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

s‡O½«u
∫ tB½ wðü« Êu½UI« —bB¹

Ò R. 09 ≠ 03 rZ— Êu½UZ
1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 19 w: Œ —
rz«d?ł lL? Z s L
Ò ?C?²¹ ¨ 2003 WMÝ u?Ou¹ 19 o:«u?L«

’u?BML«

UÐu?I?FUÐ ‰ö?šù« ÊËœ ∫vË_« …œU?L«

«c¼ ·b?? N¹ ¨tÐ ‰u?? L? ?F? L?« wz«e?? −« l¹d?? A? ?²« w: U?? N? O?KŽ

ÃU‡?²½≈Ë À«b‡×?? ²?? Ý« dEŠ W?? O?? ZU?? Hð« ÂUJŠ√ W?? H?U???? .
d?O?.bðË W?O
Ò zU?O?L?OJ?« W?×KÝ_« ‰U?L?F?²?Ý«Ë s¹e?ðË

dE?Š W??O? ?ZU?? Hð« ÂU?JŠ√ W?? HU?? ? ?. rz«d?? ł lL?? Z v?≈ Êu½U?? I«
W?? ? ×?K?Ý_« ‰U?? ? L? ? ?F? ? ? ²? ? ?Ý«Ë s?¹e?? ? ?ðË ÃU?? ? ²?½≈Ë À«b?? ? ×? ? ? ²? ? ?Ý«

ÆW×KÝ_« pKð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

VK w: vŽbð w²«Ë ¨W×KÝ_« pKð d?O.bðË WÒOzUO?LOJ«

¨W¹—uNL−« fOz— Ê≈

Æ¢WOZUHðô«¢ ‡Ð hM«

120Ë 119 œ«u?? ?L« U?? ?L? ? O? ? Ý ô ¨—u?? ²? ? Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨tM. 126Ë 122 Ë

U?? ?I? ?:Ë Êu½U?? ?I« «c?¼ Âu?? N? ? H? ?. w?: b?? B? ? I¹ ∫ 2 …œU? ? L«
∫ wðQ¹ ULÐ WOZUHðô« hM

ÃU?? ²?½≈Ë À«b?? ×? ? ²? ?Ý« dE?Š W?? O? ?ZU?? ?Hð« vC?? ?²? ?I? ? LÐË ≠
pKð d??O?.bðË W??ÒOzU?O? L?O?J« W?×KÝ_« ‰U??L?F? ²?Ý«Ë s¹e??ðË

Ò zUO?LOJ« W×KÝ_« ¢ ≠
WF?L²−. ¨W?Oðü« dUMF« ¢ W O
¨UNOKŽ ‚œUBL« ¨W×KÝ_«
∫ …œdHM. Ë√
18 w: Œ—R?? ? L« 155≠66 r?Z— d?? ? ._« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
«b?Ž U?L?O?: ¨U?N? Hzö?ÝË W?.U?« W?ÒOzU?O?L? OJ« œ«u?L« ©√
Vłu??L?Ð …—u‡‡E?×? . d‡‡O?? ž ÷«d??ž_ U??NM?. …b‡F??L?« œ«u??L«
Ác¼ l. W?? I? H? ²? ?.

U??ÒO? LJ?«Ë Ÿ«u½_« X.«œ U??. ¨W?‡‡O??ZU?? Hðô«
Æ÷«dž_«

À«b?Šù U?B?O?B?š W?L?L?B?L« jzU?³M«Ë dzU?šc« ©»

sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 o:«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½UZ

18 w: Œ—R?? ? L« 156≠66 r?Z— d?? ? ._« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 o:«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐuIF« Êu½UZ

Y?F? ? ?³?M?¹ U?? ? . o?¹dÞ s?Ž —«d?? ? ?{_« s. U?¼d?? ? ?O? ? ? ž Ë√ …U?? ? :u?«

22 w: Œ—R?? ?L« 03≠83 rZ— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

s?. jzU?? ? ³?M«Ë d?zU?? ? šc« Ác?¼ q¦?? ? . Â«b?? ? ? ? ?²? ? ?Ý« W?? ? −? ? ?O? ? ?²?½

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

w: …œb×?L« W.U« W?OzUOL?OJ« œ«uLK W.U?« ’«u«

¨W¾O³« W¹UL×Ð oKF²L«Ë

oKF?²¹ ‰U?L?F?²?Ýô U?B?O?B?š W?L?L?B?.

¨ÁöŽ√ ©√® WDIM«

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

«b?F?. Í√ ©Ã

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

…œb×?L« jzU³M«Ë dzU?šc« Ác¼ q¦. Â«b?²?ÝUÐ …dýU?³.
ÆÁöŽ√ ©»® WDIMUÐ

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨UN²OZdðË W×B« W¹UL×Ð oKF²L«Ë
Í– 6 w: Œ—R?L« 17≠87 rZ— Êu½U?I« v?C?²?I?LÐË ≠
1987 W?M?Ý X?A? ? ? ? ? ž ‰Ë√ o?:«u?? ? ? ? ?L?« 1407 ÂU?? ? ? ? ?Ž W?? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ×?«

∫ ¢WOZUHðô« VłuLÐ …—uE×. dOž ÷«dž√¢ ≠
¨WOðU³M« W×B« W¹UL×Ð oKF²L«Ë
Ë√ W?O?¦?×³« Ë√ W?O?Ž«—e« Ë√ W?O?ŽUMB« ÷«d?ž_« ©√
¨Èdš_« WOLK« ÷«dž_« Ë√ WO½ôbOB« Ë√ WO³D«
W?KB?? ? ²? ? ? L« ÷«d?? ? ž_« Í√ ¨W?? ? O?zU?? ? Zu?« ÷«d?? ? ž_« ©»
W?? ?.U?? ? « W?? ? OzU?? ?O? ? ?L? ? O?J« œ«u?? ?L?« s. W?¹U?? ?ZuU?Ð …d?? ?ýU?? ? ³? ? .
¨WOzUOLOJ« W×KÝ_« s. W¹UZu«Ë

‰Ë√ w: Œ—R??L« 02≠89 rZ— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠
oKF?²?L«Ë 1989 WMÝ d¹«d?³?: 7 o:«u?L« 1409 ÂU?Ž Vł—
¨pKN²L« W¹UL× W.UF« bŽ«uIUÐ
11 w: Œ—R?? ?L« 10≠01 rZ— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2001 W?MÝ u?? ? ? Ou?¹ 3 o?:«u?? ? ?L?« 1422 ÂU?? ? ? Ž w½U?? ? ? ¦?« lO?Ð—
¨rłUML« Êu½UZ sLC²L«Ë

‰U??L? ?F? ²? ?ÝUÐ qB?? ²ðô w²« W¹d?J??F?« ÷«d??ž_« ©Ã
hzUB« Â«b²Ý« vKŽ bL?²FðôË ¨WOzUOLOJ« W×KÝ_«
¨»d×K WKOÝu< WOzUOLOJ« œ«uLK W.U«

27 w: Œ—R?? ?L« 19≠01 rZ— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2001 WM?Ý d?? ? ³? ? ?L? ? ?¹œ 12 o:«u?? ? L« 1422 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? C? ? ?.—
ÆUN²«“≈Ë UN²³Z«d.Ë

U¹UHM« dOO²Ð oKF²L«Ë

W?? ?×? ? ?:UJ?. ÷«d?? ?ž_ p?– w: U?? ?L?Ð Êu½U?? ? I« –U?? ? H½≈ ©œ
ÆwK×L« VGA«

¨ÊULd³« WZœUB. bFÐË ≠
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÷«d??ž_ p– sJ¹ r U??. ¨U??NU?L? F? ²?Ý« Ë√ U??NÐ ÿU??H?²? Šô«Ë√

qŽUHð ‰öš s. U?NM¹uJð ¨WOzUOL?O< …œU.¢¢ ÃU²½≈ ¢ ≠

ÂUJ?Šú U?? ?I? ?³?ÞË ¨W?? O? ? ZU?? ?Hðô« vC?? ?²? ?I? ? LÐ …—u?E×?? ?. d?? O? ? ž
s. lÐU?? «Ë ”œU?? « sO??L? ?? I« w?: U??N? O?KŽ ’u??B?ML«
ÆoI×²UÐ oKF²L« WOZUHðô« o×K.
ÊU?< Ÿu½ Í√ s. œU?²?Ž Ë√ o:d?. q¹b?Fð Ë√ ¡U?A½≈ ©»

ÆwzUOLO<
…œU??. q< ∫¢ …e?? O?? L?? . W¹u?? C?? Ž W??O?zU?? O??L?? O?? < …œU?? . ¢ ≠
WHR?L« WOzUOL?OJ«

U³<d?L« s. W¾H W?FÐUð WOzUOL?O<

tð«bO?²¹d³?<Ë ÁbO?ÝU<√ «b?Ž ÊuÐ—UJ«

U³?<d. lO?Lł s.

wzUOLO< rÝSÐ Áe‡‡O?OLð s‡JL¹ U‡‡L. ¨ «eOKH« ÊuÐ—U<Ë
ÆWOZUHðô« w: —uE×. ◊UA½ WÝ—UL. ÷dGÐ
s.Ë ¨W?:Ëd?F?. W?GO?B« Ác¼ X?½U< «–≈ W?O?³?O?<dð W‡‡G?O?Ë
W?? ? ? ?OzU?? ? ? ?O? ? ? ? L? ? ? ?O?J?« œ«u?? ? ? ?L« ÃU?? ? ? ?²?½≈ lM?L?¹ ∫ 5 …œU? ? ? ?L?«

WOzUOLOJ«

WO?ZUHðô« o×K. s. 2Ë1 sOËb−« w: UN?OKŽ ’uBML«

UBK²L« …dz«œ w: qO−²« rZ— lZ«Ë
Æ…dz«b« w: rZ— …œULK sOŽ bZ ÊU< «–≈

ÆWËb« s. hOšdð ÊËœ WOzUOLOJ« œ«uLUÐ oKF²L«
sJL¹ WOzUO?LO< …œU. q< ∫¢W.UÝ WOzU?OLO< …œU.¢ ≠
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? < œb?? ? ×?ð
ÆrOEM²«
∫ lML¹ ∫ 6 …œUL«

Ê√ W¹u?O×?«

UOKL?F« w: wzU?O?LOJ« U?Nu?F?H. ‰ö?š s.

Ë√ ÊU½û WLz«œ «—«d{√ Ë√ U²?ZR. «e−Ž Ë√ …U:Ë Àb×ð
w²« W??OzU??O? L? OJ« œ«u??L« lO??L? ł p– qL??A¹Ë ¨Ê«u??O? ×«
W??I¹dÞ Ë√ U??N? ¾?AM?. sŽ dEM« iG?Ð qO??³?I« «c?¼ s. w¼

Ë√ W?OZU?Hðô« w: ·dÞ d?Ož WËœ w: ÊU?< Í_ qI½ ©√

Ë√ o:«d?. w: Z²Mð X½U< «–≈ U?LŽ dEM« iGÐË ¨U?NłU?²½≈
Ædš¬ ÊUJ. Í√ Ë√ dzUš–

sOËb−« w: UN?OKŽ ’uBML« WOzUO?LOJ« œ«uL« wIKð
¨WOzUOLOJ« œ«uLUÐ oKF²L« WOZUHðô« o×K. s. 2Ë1

w: qšbð WKŽU?H?. W?OzU?O?L?O?< …œU?. q< ∫ ¢W?H?OK«¢ ≠

·d?Þ WËœ w?: ÊU?? ? < Í√ v?≈ hO?? ? šd?ð ÊËœ qI?½ ©»

W??I¹dÞ ÍQ?Ð W?.U??Ý W??O?zU??O?L? O? < …œU??. ÃU??²½≈ s?. WKŠd??. Í√

w: U??N?OK?Ž ’u?BML?« W?OzU??O?L? OJ« œ«u??L« W??O?ZU??Hðô« w:

wzU?OL?O< ÂUE½ w: w?Oz— ÊuJ. Í√ p– qLA¹Ë ¨X?½U<

œ«u?? ? ? L?U?Ð oK?F? ? ? ?²? ? ? ?L?« W?? ? ? O? ? ? ?ZU?? ? ? H?ðô« o?×?K. s?. 1 ‰Ëb?? ? ? −?«

Æ U½uJL« œbF². Ë√ wzUMŁ

¨WOzUOLOJ«

Ë√ wzU?MŁ w?zU?? ?O?? ??L?? ?O?? ?< ÂU?E½ w?: w?? ??Oz— Êu?J.¢ ≠

d?? ? ?O? ? ?ž W?Ëœ w: ÊU?? ? ?< Í√ v≈ h?O? ? ?šd?ð ÊËœ qI?½ ©Ã

w?: —Ëœ r¼√ ÍœR?ð w²?« W?? ? ?H? ? ?O?K?« ¢ U?½uJ?L« œb?? ?? F?? ??²?? ?? .

UN?OKŽ ’uBML« W?OzUO?LOJ« œ«u?L« WOZU?Hðô« w: ·dÞ

qŽU?? ?H? ?²ðË wzU?? ?NM« Ãu?? ²?MLK? W?? .U?? « ’«u?? ?« sO?? O? ? Fð

œ«u?? ?L?UÐ o?KF?? ?²? ? ?L« W?? ?O? ? ?ZU?? ?Hðô« o?×K?. s. 3 ‰Ëb?? ?−?« w:

ÂU?EM?« w: Èd?? ? š_« W?? ? ?OzU?? ? O? ? ? L? ? ?OJ?« œ«u?? ? L?« l. W?? ? Žd?? ? ?Ð

ÆWOzUOLOJ«

Æ U½uJL« œbF²L« Ë√ wzUM¦«

’u?? ? BML?« qI?M« h?š—

«¡«d?? ?ł≈Ë ‰U?Jý√ œb?? ? ×ð

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ ÁöŽ√ ©Ã®Ë ©»® sO²DIM« w: UNOKŽ

nK?JL?« qJ?O? ? ?N« ¢WK?¼R?? ??L« W?? ??OM?Þu« W?? ??¾?? ??O?? ??N«¢ ≠
r?OE?M²?« w: U?? ? N? ? ? OK?Ž ’u?? ? BM?L« W?? ? ?O? ? ?ZU?? ? H?ðô« oO?? ? ³?D²?Ð
Æ‰uFHL« Í—U«

W?? ?OM?Þu« W?? ?¾? ? O? ?N?« Èb Êö?? ?Žû l?C? ? ð ∫ 7 …œU? ? L«

∫ lML¹ ∫ 3 …œUL«

s¹e?ðË d¹bBðË œ«dO?²Ý«Ë ‰U?LF?²Ý«Ë WŽUM WK?¼RL«
‰Ë«b−« w‡: U‡‡NOKŽ ’uBML« W?OzUOLOJ« œ«uL« qI½Ë

Ë√ U??N? łU??²½≈ Ë√ W??OzU??O? L? OJ?« W??×KÝ_« À«b??×? ²? Ý« ©√

œ«u?? ? ? ? ?L?U?Ð o?K?F? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? L?« W?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?ZU?? ? ? ? ?H?ðô« o?×?K?. s?. 3Ë 2Ë1

Ë√ ¨UNÐ ÿUH²Šô« Ë√ UNM¹eð Ë√ ¨Èdš√ WI¹dDÐ UNð“UOŠ

qO?K×?? ?²« o?¹dÞ s?Ž ÃU?? ?²½≈ o:«d?? ?. «c?? ?<Ë ¨W?? ?OzU?? ?O? ? L? ? O?J«

¨ÊU< Í√ v≈ …dýU³. dOž Ë√ …dýU³. …—uBÐ UNKI½

dOž Ë√ WMLC². …e‡‡OLL« W‡?‡¹uCF« WOzUOLOJ« œ«uLK
Ë√ ¨—u?? H? ? ? ?H« s?. d‡‡?¦? ?<√ Ë√ «b?? ?Š«Ë «d?? BM?Ž W‡‡?ML?? C? ? ²? ?.
Æ—uKH« Ë√ ¨X¹d³J«
U?? ? ? ZËd?? ? ?×? ? ? ?L« ÃU?? ? ? ²?½≈ o:«d?? ? ? . Êö?? ? ?Žû? l?C? ? ? ?ðô
Æ «d−H²L«Ë

¨WOzUOLOJ« W×KÝ_« ‰ULF²Ý« ©»
W?? ×?KÝ_« ‰U?? ?L? ?F? ? ²? ?Ýô

«œ«b?? F? ? ²? ?Ý« ÍQ?Ð ÂU?? O? ? I« ©Ã
¨WOzUOLOJ«

W??I¹d?Þ ÍQÐ ÊU??< Í√ YŠ Ë√ lO??−? A?ð Ë√ …b??ŽU??? . ©œ
Vłu?? LÐ ·d?Þ WËœ vKŽ …—u?E×?? . WDA½Q?Ð ÂU??O? ?I« v?KŽ
ÆWOZUHðô« Ác¼

Ác¼ s?. vË_« …d?? ?I? ? H?« oO?? ?³?Dð

U?? ?O? ? H? ? O? ? ?< œb?? ?×ð

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ …œUL«
ÂUJ?Š_ U?? I? ?³?Þ WMK?F? ?L« o:«d?? ?L« lC?? ?ð ∫ 8 …œU? ? L«
ÆWOËœË WOMÞË oI×ð

UOKLF WOZUHðô«

∫ lML¹ ∫ 4 …œUL«
2Ë1 sOËb−« w: WK−?. WOzUOLO< …œU?. …“UOŠ ©√
W?? ?O?zU?? ?O? ? L? ? O?J« œ«u?? ? LUÐ o?KF?? ?²? ? ?L« W?? ?O? ? ?ZU?? ?Hðô« o?×K?. s.
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43 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

d?? N? ý√ ©6® W?? ²? ?Ý s?. f³?? ×U?Ð VZU?? F‡?‡¹ ∫ 14 …œU? L«
v?≈ Ãœ 200.000 s?. W?? ? ? ? ?.«d?? ? ? ? ? G?ÐË

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

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

«u?M?Ý ©3® Àö?‡?‡?Ł v?≈

ÆW.UÝ WOzUOLO< œ«u. w.d¹ Ë√ „d²¹ s. q< Ãœ 500.000

ÆrOEM²«
∫qLF²¹ s. q< bÐRL« s−UÐ VZUF¹ ∫ 9 …œUL«

v≈ d?Ný√ ©6® W²?Ý s. f³×UÐ V?ZUF¹ ∫ 15 …œU?L«
¨UOzUOLO< UŠöÝ ≠
q< Ãœ 200.000 v≈ Ãœ 100.000 s. W?.«d?GÐË ©2® sO?²MÝ
o‡×K. s‡. 1 ‰Ëb‡‡−« w: Wł—b?. WOzUOL?O< …œU. ≠
Êö?? ? ? ?ŽùU?Ð ’U?? ? ? ? « Â«e?? ? ? ? ²?ôU?Ð q?¹ w?F? ? ? ? ?O? ? ? ? ³?Þ h?? ? ? ? ý
ÆÁöŽÚ√ 7 …œUL« w: tOKŽ ’uBML«

÷«d?ž_ p–Ë W‡OzU?O?L?OJ« œ«u‡‡?LUÐ oKF?²?L« W‡‡O?ZU?Hðô«
ÆWOZUHðô« w: …—u‡E×.

U??×¹d?B? ²Ð wb¹ s. q< W?Ðu?I? F« fHMÐ VZU??F¹Ë
ÆWK¼RL« WOMÞu« W¾ON« v≈ WÐ–U<

©10® d?A?Ž s. XZR?L« s−?UÐ VZU?F¹ ∫ 10 …œU?L«
1.000.000 s. W??.«d??GÐË W?‡MÝ ©20® s¹d??A? Ž v?≈

v≈ ©2® s¹d?? ?N? ? ý s?. f³?? ?×?UÐ V?ZU?? ?F¹ ∫ 16 …œU? ? L«

«uMÝ

∫ s. q< Ãœ 3.000.000 v‡≈ Ãœ

q< Ãœ 200.000 v≈ Ãœ 100.000 s. W?.«d?GÐË ©2® sO?²MÝ
Ë√ ¨Èd?š√ WI?¹dDÐ “u×?¹ Ë√ Z²M¹ Ë√ Àb×?²?¹ ≠ √
t?OKŽ ’u?BML« oI?×?²?« sŽ U?−ðU½ «bM²??. »d?¹ s.
U?? ?N?KIM?¹ Ë√ ¨W?? ?OzU?? ? O? ? L? ? OJ?« W?? ?×K?Ý_UÐ k?H? ? ²? ? ×¹ Ë√ Êe?? ? ¹
q¼R?? ? . d?? ? O? ? ?ž U?? ? B? ? ?? ? ?ý t?? ? OK?Ž lK?D¹ Ë√ Êu?½U?? ? I« «c?¼ w:
¨ÊU< Í√ v≈ …dýU³. dOž Ë√ …dýU³. …—uBÐ
ÆwMFL« hA« Ê–≈ ÊËbÐ ¨tOKŽ ŸöÞû
v≈ ©2® s¹d?? ?N? ? ý s?. f³?? ?×?UÐ V?ZU?? ?F¹ ∫ 17 …œU? ? L«

X?½U?? ? ? < Ÿu?½ Í√ s.

«œ«b?? ? ? F? ? ? ?²? ? ? ?Ý« ÍQ?Ð Âu?? ? ? I?¹ ≠ »
¨WOzUOLOJ« W×KÝ_« ‰ULF²Ýô

s. q< Ãœ 200.000 v≈ Ãœ 50.000 s. W?? .«d?? GÐË ©1® WMÝ
Ë√ —u³FUÐ Ë√ d¹bB²Ð Ë√ œ«d?O²ÝUÐ ¨hOšdð ÊËœ ÂuI¹

WK−??? . W??OzU??O? L? O?< …œU??L?Ð kH??²?×?¹ Ë√ V??²J¹ ≠ Ã

w: Wł—bL« W?OzUOLOJ« œ«uLUÐ …d?LUÐ Ë√ —U−ðôUÐ

œ«uLUÐ oKF?²L« WO?ZUHðô« o×K. s. 2Ë 1 sOËb−« w:

œ«u?? ? ? L?U?Ð oK?F? ? ? ?²? ? ? ?L?« W?? ? ? O? ? ? ?ZU?? ? ? H?ðô« o?×?K. s?. 3 ‰Ëb?? ? ? −?«

…—uE?×? ?. d?? ?O? ? ž ÷«d?? ?ž_ p– sJ?¹ r U?? ?. ¨W?? ?OzU?? ?O? ? L? ?O?J«

ÆWOZUHðô« w: U:dÞ XO WËœ ÁU−ð WOzUOLOJ«

ÆWOZUHðô« vC²ILÐ

VJðd¹ Íc« Íu?MF?L« h?A?« VZU?F¹ ∫ 18 …œU?L«

s. «œU?²Ž Ë√ U?I:d?. Âb?²¹ Ë√ ‰b?F¹Ë√ ¨TAM¹ ≠œ

W??.«d?GÐ ¨Áö??Ž√ 9 …œU??L« w: U??N? OKŽ ’u??BML« W??L¹d??−«

w?: —uE?×? ? ? ?. ◊U?? ? ? A?½ W?? ? ? Ý—U?? ? ? L? ? ? ?. ÷d?? ? ? G?Ð ÊU?? ? ? < Ÿu?½ Í√

ÆÃœ 15.000.000 v≈ Ãœ 5.000.000 s.

ÆWOZUHðô«
«u?MÝ ©3® ÀöŁ s?. f³?? ×?UÐ VZU?? ?F¹ ∫ 11 …œU? ? L«

W?? ?L?¹d?? ?ł VJðd?¹ Íc« Íu?‡M?F? ? L« h?? ? A« VZU?? ? F¹

v≈ Ãœ 1.000.000 s. W?? ?.«d?? ?GÐË

10 œ«u‡‡?L« w‡‡: U?? N? OKŽ ’u??BM?L« rz«d??−« s?‡. d??¦? <√Ë√

—u³FUÐ ÂuI¹ Ë√ —b?B¹ Ë√ œ—u²¹ s. q< Ãœ 2.000.000

¨Êu??½U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?I? « «c?? ¼ s??. 17Ë 16 Ë 15 Ë 14Ë 13 Ë 12Ë 11Ë

w: W?? ł—b??. W??OzU?? O? L? O? ?< œ«u??LÐ …d?? ? L? « Ë√ —U?? −ðô« Ë√

h??AK …—d??I? L« W?.«d??G«

«d??. fL??š ‰œU?F?ð W?.«d??GÐ

œ«u?? LUÐ o?KF?? ²? ?L« W?? O? ?ZU?? Hðô« o×K?. s. 2Ë 1 sO?Ëb?? −«

ÆwFO³D«

ÆWOZUHðô« w: U:dÞ XO WËœ v≈ Ë√ s. ¨WOzUOLOJ«

W?? ?? ? ÝR?? ?L?« q×Ð r?J×?« r²?¹

ôU?? ?×« lO?? ? L? ? ł w:Ë

Æ «uMÝ ©5® fLš “ËU−²ðô …bL U²ZR. UNIKžË√
Íc?« wF?? ? ? O? ? ? ³?D« h?? ? ? A?« ÷d?? ? ?F? ? ? ²?¹ ∫ 19 …œU? ? ?L?«

«u?MÝ ©10® d?? ?A? ? Ž v≈

fLš v≈ ©1® WMÝ s. f³?×UÐ VZUF¹ ∫ 12 …œUL«
Ãœ 2.000.000 v≈ Ãœ 1.000.000 s. W?.«d?GÐË
oI×?²«

«uMÝ ©5®

UÞUA½ d?OÝ ¨X½U?< WI¹dÞ W¹QÐ qZd?F¹ s. q<

W?? ? ×K?Ý_« dE?Š W?? ?L?EM?. Ë√ WK?¼R?? ?L?« W?? ? OMÞu?« W?? ? ¾? ? O? ? ?N?K
v« ¨Êu?½U?? I« «c?¼ w: U?? ?N? ?OK?Ž ’u?? BM?. W?? L?¹d?? ł VJ?ðd¹
ÆWOzUOLOJ«
’u?? BM?L« W?? O?KO?? LJ?²«

UÐu?? I? ? F« s. d?? ¦? ?<√ Ë√ W?Ðu?? I? ?Ž
Æ UÐuIF« Êu½UZ w: UNOKŽ

ÀöŁ v≈ ©1® WMÝ s?. f³??×UÐ VZU??F¹ ∫ 13 …œU? L«
Ãœ 1.000.000 v≈ Ãœ 500.000 s?. W?? ? .«d?? ? GÐË

«u?MÝ ©3®

s. t?? ?:ö?ðù W?? L?¹d?? ?−‡« q?×‡?‡. —œU?? ?B‡?‡¹ ∫ 20 …œU? ? L«
Ë√ d¹b?? B? ²Ð Ë√ œ«d?? O? ²? ?ÝUÐ ¨hO??šd?ð ÊËbÐ Âu??I?¹ s. q<
W¹U?? ? L? ? ×?Ð oKF?? ? ²? ? L?« l¹d?? ?A? ? ?²« …U?? ? Ž«d?? ?. l. W?Ëb« q?³? ? Z
W??O?zU??O? L? ?O? < œ«u??L?Ð …d??? L? ?UÐ Ë√ —U??−?ðôUÐ Ë√ —u??³? ?FUÐ
ÆW¾O³«
n?¹—U?? ? B? ? ? . t?? ? O?KŽ Âu?J×?? ? ?L« h?? ? ?A?« qL?? ? ?×? ? ?²?¹Ë
Æ·öðù«

oK?F? ? ²? ? L?« W?? ?O? ? ?ZU?? ?Hðô« o?×K?. s. 1 ‰Ëb?? ?−« w?: W?? ?ł—b?? ?.
l. U??N? O? ?: …—uE×??. d??O? ž ÷«d??ž_ ¨W?? OzU??O? L? OJ« œ«u?? LUÐ
ÆWOZUHðô« w: ·dÞ WËœ

‡¼ 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 20
Â 2003 WMÝ uOu¹ 20
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
43 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

Ò R. 10 ≠ 03 rZ— Êu½UZ
1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 19 w: Œ —

Ë√ l?−? ? ? A¹ Ë√ ÷d?? ? ?×?¹ s. q?< VZU?? ? ?F?¹ ∫ 21 …œU? ? ?L?«

W?¹U?? ?? L?? ?? ?×?Ð oK?F?‡²?¹ ¨ 2003 W?MÝ u?? ?? ?Ou?¹ 19 o?:«u? ? ? L?«

r??z«d?? ? ? ? ? ? ? ? ?−? « »U??J? ð—« v??K?Ž ‰U??J? ý_« s??. q??J? ý ÍQ?Ð Y??×? ¹

ÆW.«b²L‡« WO‡LM²‡« —UÞ≈ w: W¾‡O³‡«

…—d?I?L«

UÐu?I?FUÐ ¨Êu½U?I« «c?¼ w: U?N?OKŽ ’u?BML«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆW³JðdL« rz«d−« Ë√ WL¹d−K

¨W¹—uNL−« fOz— Ê≈
120Ë 119 œ«u?? ?L?« U?? ?ÒL? ? O? ? Ýô ¨—u?? ?²? ? Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠

s. W?? ?×?Mł w: W?ËU?? ?×? ?L?« vKŽ V?ZU?? ?F¹ ∫ 22 …œU? ? L«
f?H?M?Ð Êu?½U?? ? ? ? I?« «c?¼ w?: U?? ? ? ? N? ? ? ? ?O?K?Ž ’u?? ? ? ? B?M?L?« `?M?−?«

¨tM. 126Ë 19 ≠ 122 Ë

ÆW.U²« WL¹d−K …—dIL«

UÐuIF«

18 w: Œ—R?? ?L« 154 ≠66 rZ— d?? ?._« vC?? ?²? ?I? ? LÐË ≠

W?Þd?? ? A« Ê«u?? ? Ž√Ë ◊U?? ? ³? ? ?{ v?KŽ …Ëö?? ? Ž ∫ 23 …œU? ? ?L«

sLC?²L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 o:«u?L« 1386 ÂUŽ d?H

Êu½UZ ÂUJŠ_ UI?:Ë rNðUÞUA½ ÊuÝ—UL¹ s¹c« W?OzUCI«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WO½bL«

«¡«dłù« Êu½UZ

rz«d?? ? ł W?M¹U?? ? F? ? ?.Ë Y?×? ? ?³ q?¼Rð ¨W?? ? O?z«e?? ? −«

«¡«d?? ? łù«

18 w: Œ—R?? ?L« 155 ≠ 66 rZ— d?? ?._« vC?? ?²? ?I? ? LÐË ≠

WÐU?? ?ZdK? Èd?? š_« „ö?? ?Ý_« ¨Êu½U?? ?I?« «c¼ ÂUJ?Š√ W?? H?U?? ? ? .

sLC?²L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 o:«uL« 1386 ÂUŽ d?H

ÂUJ?Š_« Vłu?? ? LÐ

U?? ? O? ? Šö?? ? B« Ác?¼ q¦?? ? . U?? ?N? ‰u?? ?? ? ?L«
ÆUNÐ WU« WO½u½UI«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½UZ

18 w: Œ—R?? ?L« 156≠ 66 rZ— d?? ?._« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ≠
sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 o:«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?

«c¼ ÂUJ?Š√ W??HU?? ? . rz«d??ł W?M¹U??F? ?. r²ð ∫ 24 …œU? L«
qO??<Ë v« ¨d??O? šQð ÊËœ t??łuð d??{U??×? . Vłu??LÐ Êu½U??I«
ÆUOLOKZ≈ h²L« W¹—uNL−«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐuIF« Êu½UZ
U?N?−« sJL¹ ∫ 25 …œU?L«

25w?: Œ—R?? ? L« 38 ≠73 r?Z— d?? ? ?._« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

Ê√ W¹dz«e?−« W?OzUC?I«

1973 WMÝ u??Ou¹ 25 o:«u?L« 1393 ÂU??Ž W?O½U??¦« ÈœU?L? ł

s?Þu?? ? ? ? ?. t? w?³?M?ł√ Ë√ Íd?z«e?? ? ? ? ?ł q?< r?<U?? ? ? ? ?×?ð Ë√ l?ÐU?? ? ? ? ?²?ð
¨Ídz«e?−« Êu½UIK U?F{U?š U¹uMF?. UB?ý Ë√ dz«e?−UÐ

W¹U?L? ×Ð W?U??« W?O?ZU?H?ðô« vKŽ W?ZœU?B? L« sL?C? ²?L«Ë
Ë√ W¹UM−Ð nu¹ ö?F?: ¨W¹—u?NL?−« rOKZ≈ Ã—U?š VJðd¹
f¹—U?³Ð W?.d?³?L« ¨wF?O?³D«Ë w?:U?I?¦« wLU?F« À«d?²«
ÆÊu½UI« «c¼ VłuLÐ W×Mł

¨1972 WMÝ d³L:u½ 23 w:
21 w: Œ—R?? ? L« 55 ≠ 74 rZ— d?? ? ._« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
1974 W?MÝ u?¹U?? ? ? . 13 o?:«u?? ? ?L?« 1394 ÂU?? ? ? ?Ž w½U?? ? ? ?¦?« lO?Ð—

Ë√ W¹UM?− …—d??I? L« WÐu??I? F« s?. vH??F¹ ∫ 26 …œU? L«
mK?³¹ s?. q< ¨Êu½U?? ? I« «c¼ w?: U?? ?N? ? O?KŽ ’u?? ?B?M. W?? ?×?Mł
w: ¡b?? ? ³?« q³?? ? Z W?? ? OzU?? ? C? ? ?I«Ë√ W¹—«œù«

U?DK?« U?? ? N?MŽ

W?IKF?²?L?« W?OËb« W?O?ZU?Hðô« vKŽ W?ZœU?B?L?« sL?C?²?L«Ë
ÆUNO: ŸËdA« Ë√ U¼cOHMð
W?³ðd?²?L« —«d?{_« sŽ i¹u?F?²?K wËœ ‚ËbM À«b?ŠSÐ
18 w: q<Ëd³?Ð …bFL«¨ UZËd×?L« V³Ð ÀuK²« sŽ
¨1971 WMÝ d³L¹œ

b?? Z ⁄öÐù« ÊU??< «–≈ …b?? Š«Ë W??ł—œ W?Ðu??I? ?F« iH?? ðË
¡bÐ q?³? ZË t?? O? ?: ŸËd?? A« Ë√ c?? O? H?M²« ¡U?? N? ?²½« b?? FÐ qB?? Š

20 w?: 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? ? .—
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL«¨w½bL« Êu½UI« sLC²L«Ë
20 w: Œ—R?? ? L« 04 ≠ 76 rZ— d?? ? ._« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
oKF?²L«Ë 1976 WMÝ d¹«d?³: 20 o:«u?L« 1396 ÂU?Ž dH?
oz«d×« —UDš√ s. s._« Ê«bO. w: WI³DL« sO½«uIUÐ

Æ UFÐU²L«
W?? ?³? ? ?MUÐ …b?? ? Š«Ë W?? ?ł—œ WÐu?? ?I? ? F?« pc?? ?< i?H? ? ðË
w: ¡U<d?A« Ë√ sOKŽUH« vKŽ i³I?« s. sJ. «–≈ qŽUHK
Ÿu?M« f?H?½ s?. Èd?? ? ? š√ r?z«d?? ? ? ł w?: Ë√ W?? ? ? L?¹d?? ? ? −?« fH?½
Æ UFÐU²L« ¡bÐ bFÐ …—uD« fH½Ë
UO?HO< œb×ð ∫ 27 …œUL«

bMŽ ¨Êu½UI« «c¼ oO³Dð

¨WO½bL« W¹UL×«Ë W¹UZuK ÊU− ¡UA½≈Ë ŸeH«Ë
29 w: Œ—R?? ? L« 80 ≠ 76 rZ— d?? ? ._« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
1976 W?M?Ý d?Ðu?? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ?<√ 23 o?:«u?? ? ? ? ? L?« 1396 ÂU?? ? ? ? ? Ž ‰«u?? ? ? ? ? ý

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ ¨WłU×«
…b?¹d?? ? ? ? ?−?« w?: Êu?½U?? ? ? ? I?« «c?¼ d?? ? ? ? ?A?M?¹ ∫ 28 …œU?? ?? ?? ?L?«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Íd×³« Êu½UI« sLC²L«Ë
26 w: Œ—R??L« 07 ≠79 rZ— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠
1979 W?M?Ý u?? ? ? ?O?u?¹ 21 o?:«u?? ? ? ? L?« 1399 ÂU?? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ? ³? ? ? ? ?F? ? ? ? ?ý
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨„—UL−« Êu½UZ sLC²L«Ë

1424 ÂU?? ? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? L? ? ? ?ł 19 w?: d?zU?? ? ? −?U?Ð —Òd? ? ? ?Š
Æ2003 WMÝ uOu¹ 19 o:«uLL«
WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž
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LOIS
Loi n°° 03-09 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 portant
répression des infractions aux dispositions de la
convention sur l'interdiction de la mise au point,
de la fabrication, du stockage et de l'emploi des
armes chimiques et sur leur destruction.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119,120, 122
et 126 ;
Vu la Convention sur l'interdiction de la mise au point,
de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, ratifiée ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative à la
protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 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 ;

a) les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs,
à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non
interdites par la convention, aussi longtemps que les types
et les quantités sont compatibles avec de telles fins ;
b) les munitions et dispositifs spécifiquement conçus
pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action
toxique des produits chimiques toxiques définis au point
a) ci-dessus, qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces
munitions et dispositifs ;
c) tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé
en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositis
définis au point b) ci-dessus ;
Par “fins non interdites par la convention” :
a) des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins
médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ;
b) des fins de protection à savoir, les fins ayant un
rapport direct avec la protection contre les produits
chimiques toxiques et la protection contre les armes
chimiques ;
c) des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes
chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant
que moyens de guerre, des propriétés toxiques de produits
chimiques ;
d) des fins de maintien de l'ordre public, y compris de
lutte anti-émeute sur le plan intérieur ;

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

Par "fabrication" d'un produit chimique, l'obtention
d'un corps par réaction chimique.

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422
corrrespondant au 3 Juillet 2001 portant loi minière ;

Par “produit chimique organique défini” tout produit
chimique appartenant à la classe des composés chimiques
qui comprend tous les composés du carbone, à l'exception
des oxydes et des sulfures de carbone ainsi que des
carbonates de métaux, identifiables par son nom
chimique, sa formule développée, si elle est connue, et son
numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été
attribué ;

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 ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — Sans préjudice des sanctions édictées par
la législation pénale en vigueur, la présente loi a pour
objet de réprimer les infractions aux dispositions de la
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, ci-après dénommée “la
Convention”.
Art. 2. — On entend selon la présente loi et
conformément au texte de la convention :
Par “armes chimiques” les éléments ci-après, pris
ensemble ou séparément :

Par “produit chimique toxique” tout produit chimique
qui, par son action chimique sur des processus
biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les
animaux la mort, une incapacité temporaire ou des
dommages permanents. Cela comprend tous les produits
chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le
mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des
installations, dans des munitions ou ailleurs.
Par “précurseur”, tout réactif chimique qui entre à un
stade quelconque dans la fabrication d'un produit
chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela
comprend tout composant clé d'un système chimique
binaire ou à composants multiples ;
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Par “composant clé d'un système chimique binaire
ou à composants multiples” le précurseur qui joue le rôle
le plus important dans la détermination des propriétés
toxiques du produit final et qui réagit rapidement avec
d'autres produits chimiques dans le système binaire ou à
composants multiples ;
Par “instance nationale habilitée” la structure chargée
de la mise en oeuvre de la Convention prévue par la
réglementation en vigueur.
Art. 3. — Il est interdit de :
a) mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre
manière, stocker ou conserver des armes chimiques, ou
transférer, directement ou indirectement des armes
chimiques à qui que ce soit ;
b) employer des armes chimiques ;
c) entreprendre des préparatifs quels qu'ils soient en vue
d'un emploi des armes chimiques ;
d) aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque
manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce
soit qui est interdite à un Etat partie en vertu de la
Convention.
Art. 4. — Il est interdit de :
a) acquérir, conserver ou utiliser un produit chimique
inscrit aux tableaux 1 et 2 de l'annexe sur les produits
chimiques de la Convention, si ce n'est à des fins non
interdites par la Convention et conformément aux
dispositions contenues dans les sixième et septième
parties de l'annexe sur la vérification de la convention ;
b) construire ou modifier une installation ou un matériel
de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite
par la Convention.
Art. 5. — Il est interdit de fabriquer des produits
chimiques des tableaux 1 et 2 de l'annexe sur les produits
chimiques de la Convention sans l'autorisation de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par voie réglementaire.
Art. 6. — Il est interdit de :
a) transférer à quiconque dans un Etat non partie à la
Convention ou en recevoir, les produits chimiques des
tableaux 1 et 2 de l'annexe sur les produits chimiques de la
Convention ;
b) transférer sans autorisation à quiconque dans un Etat
partie à la Convention les produits chimiques du tableau 1
de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention ;
c) transférer sans autorisation à quiconque dans un Etat
non partie à la Convention les produits chimiques du
tableau 3 de l'annexe sur les produits chimiques de la
Convention.
Les procédures et formalités des autorisations de
transfert prévues aux points b) et c) ci-dessus sont
précisées par voie réglementaire.
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Art. 7. — Sont soumis à déclaration à l'instance
nationale
habilitée,
la
fabrication,
l'utilisation,
l'importation, l'exportation, le stockage et le transfert des
produits chimiques des tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe sur
les produits chimiques de la Convention ainsi que les
installations de fabrication par synthèse des produits
chimiques organiques définis contenant ou non un ou
plusieurs éléments de phosphore, de soufre ou de fluor.
Ne sont pas soumises à déclaration les installations de
fabrication des hydrocarbures et des explosifs.
Les modalités d'application de l'alinéa 1er du présent
article sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 8. — Les installations déclarées au sens des
dispositions de la convention sont soumises à des
inspections de vérification nationales et internationales.
Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par voie réglementaire.
Art. 9. — Est puni de la réclusion à perpétuité,
quiconque emploie :
— une arme chimique ;
— un produit chimique inscrit au tableau 1 de l'annexe
sur les produits chimiques de la Convention à des fins
interdites par cette dernière.
Art. 10. — Est puni de la réclusion à temps de dix (10)
ans à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à
3.000.000 DA, quiconque :
a) met au point, fabrique, acquiert d'une autre manière,
stocke ou conserve des armes chimiques, ou transfère,
directement ou indirectement des armes chimiques à qui
que ce soit ;
b) entreprend des préparatifs quels qu'ils soient en vue
d'un emploi d'armes chimiques ;
c) acquiert ou conserve un produit chimique inscrit aux
tableaux 1 et 2 de l'annexe sur les produits chimiques de la
Convention, si ce n'est à des fins non interdites par cette
dernière ;
d) construit, modifie ou utilise une installation ou un
matériel de toute nature dans le but d'exercer une activité
interdite par la Convention.
Art. 11. — Est puni d'un emprisonnement de trois (3)
ans à dix (10) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à
2.000.000 DA, quiconque importe, exporte, fait le transit,
le commerce ou le courtage des produits chimiques
inscrits aux tableaux 1 et 2 de l'annexe sur les produits
chimiques de la Convention en provenance ou à
destination d'un Etat non partie à la Convention.
Art. 12. — Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à
cinq (5) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à
2.000.000 DA, le fait d'entraver, sous quelque forme que
ce soit, le déroulement des activités d'inspection
effectuées par l'instance nationale habilitée ou par
l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.
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Art. 13. — Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à
trois (3) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000
DA quiconque, sans autorisation et à des fins non
interdites par la Convention, procède à l'importation, à
l'exportation, au transit, au commerce ou au courtage avec
un Etat partie à la Convention, des produits chimiques
inscrits au tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques
de la Convention.
Art. 14. — Est puni d'un emprisonnement de six (6)
mois à trois (3) ans et d'une amende de 200.000 DA à
500.000 DA, quiconque abandonne ou rejette des produits
chimiques toxiques.
Art. 15. — Est punie d'un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 DA à
200.000 DA, toute personne physique ayant manqué à
l'obligation de déclaration visée à l'article 7 ci-dessus.
Est puni de la même peine, toute personne ayant fait de
fausses déclarations à l'instance nationale habilitée.
Art. 16. — Est punie d'un emprisonnement de deux (2)
mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 DA
à 200.000 DA, quiconque communique, sans l'autorisation
de la personne concernée, ou divulgue un document
provenant d'une inspection prévue par la présente loi,
à une personne non habilitée pour en prendre
connaissance.
Art. 17. — Est puni d'un emprisonnement de (2) mois à
un (1) an et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA,
quiconque, sans autorisation, procède à l'importation, à
l'exportation, au transit, au commerce ou au courtage avec
un Etat non partie à la Convention des produits chimiques
inscrits au tableau 3 de l'annexe sur les produits chimiques
de la Convention.
Art. 18. — Lorsque l'infraction prévue à l'article 9
ci-dessus est commise par une personne morale, la peine
est d'une amende de 5.000.000 DA à 15.000.000 DA.

Les frais de cette destruction sont à la charge du
condamné.
Art. 21. — Quiconque de quelque manière que ce soit,
provoque, encourage ou incite à commettre les infractions
prévues par la présente loi, est puni des peines édictées
pour la ou les infractions commises.
Art. 22. — La tentative de l'un des délits prévus par la
présente loi est punie des mêmes peines encourues en cas
d'infractions consommées.
Art. 23. — Outre les officiers et agents de police
judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code
de procédure pénale, les autres corps de contrôle investis
de prérogatives, en vertu des dispositions légales pour ce
qui les concerne, sont habilités à procéder à la recherche
et à la constatation des infractions à la présente loi.
Art. 24. — Les infractions aux dispositions de la
présente loi, sont constatées par des procès-verbaux. Ces
derniers doivent être transmis, sans délais, au procureur de
la République territorialement compétent.
Art. 25. — Tout fait qualifié de crime ou délit par la
présente loi, commis hors du territoire de la République,
par un algérien, une personne étrangère ayant son
domicile en Algérie ou une personne morale de droit
algérien, peut être poursuivi ou jugé par les juridictions
algériennes.
Art. 26. — Est exempt de la peine encourue celui qui,
avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit
prévu par la présente loi, en donne connaissance aux
autorités administratives ou judiciaires.
La peine est seulement abaissée d'un degré si la
dénonciation intervient après la consommation ou la
tentative de l'infraction, mais avant l'ouverture des
poursuites.

Les infractions prévues aux articles 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 et 17 de la présente loi, commises par une personne
morale, sont punies d'une amende qui équivaut cinq (5)
fois l'amende prévue pour la personne physique.

Elle est également abaissée d'un degré à l'égard du
coupable qui après l'ouverture des poursuites, procure
l'arrestation des auteurs ou complices de la même
infraction ou d'autres infractions de même nature ou
d'égale gravité.

Dans tous les cas, la dissolution ou la fermeture
provisoire de l'établissement pour une durée n'excédant
pas cinq (5) ans, est prononcée.

Art. 27. — Les modalités d'application de la présente loi
sont en tant que de besoin, déterminées par voie
réglementaire.

Art. 19. — La personne physique coupable d'une
infraction prévue par la présente loi encourt une ou
plusieurs des peines complémentaires prévues par le code
pénal.

Art. 28. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Art. 20. — L'objet de l'infraction est confisqué en vue
de sa destruction par l'Etat dans le respect de la législation
relative à la protection de l'environnement.

5

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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oKF?²?L«Ë 1996 WMÝ u?Ou¹ 9 o:«u?L« 1417 ÂU?Ž d??H?
·d??BUÐ s?O?U???« rOEM²?«Ë l¹d??A? ²« W??HU??? . lL??IÐ
‰b?? ? ?F? ? ? L« ¨Ã—U?? ? ??« v≈ Ë s?. ‰«u?? ? ._« ”Ëƒ— W?? ? ?<d?? ? ?ŠË
¨rL²L«Ë

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

‰Ë√ w: Œ—R?? ? L« 02-01 rZ— d?? ? ._« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐ Ë ≠
2001 WMÝ XA?ž 20 o:«u?L« 1422 ÂU??Ž W?O½U??¦« ÈœU?L? ł
¨…b¹bł WO<dLł WH¹dFð fOÝQð sÒLC²L«Ë

œ«d?? ? O? ? ²? ? ?Ýô h?O? ? š«d?ð fÝR?ð Ê√ sJ?L¹ ∫ 6 …œU? ? ?L«
c?? ? ?? ? ? ?²¹ d?? ? ? OÐb?ð Í√ …—«œù U?¼d¹b?? ? ? Bð Ë√
U?? ? ? łu?? ? ?²?ML?«
w²?« W?? ?O?Ëb« U?? ? ZU?? ?H?ðô« Ë√ d?? ?._« «c?¼ ÂUJ?Š√ Vłu?? ? LÐ
ÆUNO: U:dÞ dz«e−« ÊuJð

‰Ë√ w: Œ—R?? ? L« 03-01 rZ— d?? ? ._« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐ Ë ≠
2001 WMÝ XA?ž 20 o:«u?L« 1422 ÂU??Ž W?O½U??¦« ÈœU?L? ł
¨—UL¦²Ýô« d¹uD²Ð oKF²L«Ë
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
43 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

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

hO?? ?š«dð ÂUE?½ c?? O? ?H?Mð

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ d¹bB²« Ë√ œ«dO²Ýô«

ÆWO<dL−« ‚uI×K W³MUÐ ÊQA« u¼ UL<
‚«d?žù« b?{ o×« c?O?H?Mð

U?O?H?O?< Ë ◊Ëd?ý œÒb?×ð
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ

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

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

U?łu??²ML« Êu?Jð Ê√ V−¹ ∫ 7 …œU?L«

…œ—u??²?? L«

U?? łu?? ²?ML« W?? O? ? ŽuMÐ W?? I?KF?? ²? ?L?«

U?? H? ?«u?? L?K W?? IÐU?D.

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

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

w½U¦« qBH«

UŽu:bL« Ê«eO. ÊuJ¹ U.bMŽ

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

«—œUB« WOZdð

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

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

«—œU?? ? B«

Æ¢fK−L«¢ hM«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U.«e²ô« Ë√ ØË

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

«b?? O? ? O? ? Ið q?Jý

ÆWO<dL−« ‚uI×«

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

«“U?O². ö wKJ« Ë√ wze−«

W?OzUZu?« dOÐ«b?²« c?O?HMð

UO?H?O?<Ë ◊Ëdý œÒb?×ð
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ

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

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

Ã—U??š

«—œU??B« W??O? Zd?ð

«Ëœ√ d??O? O? ð ÊU??L? { ≠
¨ UZËd×L«

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

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

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

U?? ? .u?KF?? ? ?LU?Ð W¹d?z«e?? ? −?«

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

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

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

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

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

U?? ? ? ? ? ÝR?? ? L?« œ«b?? ? Ž≈ ≠

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

U?OKL??Ž

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

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

¨Ã—UUÐ

ÆwMÞu« ÃU²½ù« s.
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Ò « …b¹d−«
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lÐ«d« qBH«

w?: W¹d?z«e?? ? −?«

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

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

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

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

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

¨sO¹—U−²«

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

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

UZöŽ

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

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

ÆÃ—UUÐ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UOHO< œÒb×¹ ÍcÒ«
¨V½Uł_« ‰ULFK

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

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

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

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

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

¨Í—«œù« Õöù«Ë W¾O³«Ë WOK×L«

UŽUL−«Ë

∫ wðQ¹ U. rÝd¹

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

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

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

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

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

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

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

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

¨V½Uł_« ‰ULF« qOGAð ◊ËdAÐ oÒKF²L«Ë

20 Joumada El Oula 1424
20 juillet 2003

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43

Ordonnance n°° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux
règles générales applicables aux opérations
d’importation et d’exportation de marchandises.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 19, 37, 122
et 124 ;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu la loi n°87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;
Vu la loi n°88-08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale ;
Vu la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la
normalisation ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et
complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national légal de métrologie ;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre du commerce ;
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417
correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée,
relative à la législation et à la réglementation des changes
et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
Vu l’ordonnance n° 01-02 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001 instituant un nouveau
tarif douanier ;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001 relative au
développement de l’investissement ;
Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003,
notamment son article 95 ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l’environnement dans le cadre du développement durable :
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
concurrence ;
Le Conseil des ministres entendu ;
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Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er . — La présente ordonnance a pour objet de
définir les règles générales applicables aux opérations
d’importation et d’exportation de marchandises, ci-après
dénommées “produits”.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les opérations d’importation et d’exportation
de produits se réalisent librement.
Sont exclues du champ d’application de la présente
ordonnance les opérations d’importation et d’exportation
des produits portant atteinte à la sécurité, à l’ordre public
et à la morale.
Art. 3. — Les importations et les exportations de
produits touchant à la santé humaine et animale, à
l’environnement, à la protection de la faune et de la flore,
à la préservation des végétaux et au patrimoine culturel,
peuvent être soumises à des mesures particulières dont les
conditions et les modalités de mise en œuvre sont fixées
par voie réglementaire conformément aux textes législatifs
qui leur sont spécifiques et aux dispositions de la présente
ordonnance.
Art. 4. — A l’exception des opérations à caractère
non-commercial et celles réalisées par les administrations,
organismes et institutions de l’Etat, les opérations
d’importation et d’exportation de produits ne peuvent être
réalisées que par une personne physique ou morale
exerçant une activité économique conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 5. — Les opérations d’importation et d’exportation
de produits sont soumises au contrôle des changes,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Art. 6. — Des licences d’importation ou d’exportation
de produits peuvent être instituées pour administrer toute
mesure prise en vertu des dispositions de la présente
ordonnance ou des accords internationaux auxquels
l’Algérie est partie.
Les conditions et modalités de mise en œuvre du régime
des licences d’importation ou d’exportation sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 7. — Les produits importés doivent être conformes
aux spécifications relatives à la qualité et à la sécurité des
produits telles que prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
CHAPITRE II
DE LA PROTECTION DE LA PRODUCTION
NATIONALE
Art. 8. — La production nationale peut bénéficier d’une
protection tarifaire, sous forme de droits de douane ad
valorem et de mesures de défenses commerciales telles
que définies par la présente ordonnance.
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Art. 9. — Des mesures de défenses commerciales
peuvent être instaurées par voie réglementaire sous la
forme de mesures de sauvegarde, compensatoires ou
anti-dumping.
Art. 10. — Les mesures de sauvegarde s’appliquent à
l’égard d’un produit si ce dernier est importé en quantités
tellement accrues qu’il cause ou menace de causer un
dommage grave à une branche de production nationale de
produits similaires ou directement concurrents.
Art. 11. — Les mesures de sauvegarde consistent en la
suspension partielle ou totale de concessions et/ou
d’obligations et prennent la forme de restrictions
quantitatives à l’importation ou de relèvements de droits
de douane.
Les conditions et modalités de mise en œuvre des
mesures de sauvegarde sont fixées par voie réglementaire.
Art. 12. — Un droit compensateur peut être instauré
afin de compenser toute subvention accordée directement
ou indirectement à la production, à l’exportation ou au
transport de tout produit dont l’exportation vers l’Algérie
cause ou menace de causer un dommage important à une
branche de production nationale.
Art. 13. — Le droit compensateur est un droit spécial
perçu comme en matière de droits de douane.
Les conditions et modalités de mise en œuvre des droits
compensateurs sont fixées par voie réglementaire.
Art. 14. — Un droit anti-dumping peut être instauré sur
tout produit dont le prix à l’exportation vers l’Algérie est
inférieur à sa valeur normale ou à celle d’un produit
similaire, constatée au cours d’opérations commerciales
normales dans le pays d’origine ou d’exportation et dont
l’importation cause ou menace de causer un dommage
important à une branche de production nationale.
Art. 15. — Le droit anti-dumping est un droit spécial
perçu comme en matière de droits de douane.
Les conditions et modalités de mise en œuvre du droit
anti-dumping sont fixées par voie réglementaire.
Art. 16. — Nonobstant les dispositions prévues à
l’article 9 ci-dessus, des mesures de sauvegarde peuvent
être instaurées en cas de difficultés de la balance des
paiements.
CHAPITRE III
DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
Art. 17. — Il est créé un conseil national consultatif de
promotion des exportations, ci-après dénommé "le
Conseil", présidé par le Chef du Gouvernement.
Art. 18. — Le Conseil a pour missions de :
— contribuer à définir les objectifs et la stratégie de
développement des exportations ;
— procéder à l’évaluation des programmes et actions de
promotion des exportations ;
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— proposer toute mesure de nature institutionnelle,
législative ou réglementaire pour faciliter l’expansion des
exportations hors hydrocarbures.
La composition et le fonctionnement du Conseil sont
fixés par voie réglementaire.
Art. 19. — La politique nationale de promotion du
commerce extérieur est mise en œuvre par un
établissement public, dénommé “Agence nationale de
promotion du commerce extérieur”, ci-après désigné
“l’Agence”.
Art. 20. — L’Agence est chargée :
— d’assurer la gestion des instruments de promotion
des exportations hors hydrocarbures ;
— d’assurer une gestion dynamique du réseau national
d’information commerciale ;
— d’alimenter les entreprises algériennes en
informations commerciales et économiques sur les
marchés extérieurs ;
— de soutenir les efforts des entreprises algériennes sur
les marchés extérieurs ;
— de préparer, d’organiser et d’assister les entreprises
algériennes dans les foires et manifestations économiques
à l’étranger ;
— de faciliter aux entreprises algériennes l’accès aux
marchés extérieurs ;
— d’animer les missions de prospection et d’expansion
commerciales ;
— d’assister les opérateurs algériens dans la
concrétisation des relations d’affaires avec leurs
partenaires étrangers ;
— de promouvoir le label du produit algérien à
l’étranger.
La création, l’organisation et le fonctionnement de
l’Agence sont fixés par voie réglementaire
Art. 21. — Dans le cadre de l’exécution des missions
prévues à l’article 20 ci-dessus, l’Agence peut créer des
bureaux de représentation et d’expansion commerciale à
l’étranger dont les missions, l’organisation et le
fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 22. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
à la présente ordonnance, notamment la loi n° 88-29 du 19
juillet 1988 relative au monopole de l’Etat sur le
commerce extérieur, les articles 8 ter et 20 de la loi
n°79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant
code des douanes ainsi que l’article 95 de la loi de
finances pour 2003.
Art. 23. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Ò R. 10 ≠ 03 rZ— Êu½UZ
1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 19 w: Œ —

Ë√ l?−? ? ? A¹ Ë√ ÷d?? ? ?×?¹ s. q?< VZU?? ? ?F?¹ ∫ 21 …œU? ? ?L?«

W?¹U?? ?? L?? ?? ?×?Ð oK?F?‡²?¹ ¨ 2003 W?MÝ u?? ?? ?Ou?¹ 19 o?:«u? ? ? L?«

r??z«d?? ? ? ? ? ? ? ? ?−? « »U??J? ð—« v??K?Ž ‰U??J? ý_« s??. q??J? ý ÍQ?Ð Y??×? ¹

ÆW.«b²L‡« WO‡LM²‡« —UÞ≈ w: W¾‡O³‡«

…—d?I?L«

UÐu?I?FUÐ ¨Êu½U?I« «c?¼ w: U?N?OKŽ ’u?BML«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆW³JðdL« rz«d−« Ë√ WL¹d−K

¨W¹—uNL−« fOz— Ê≈
120Ë 119 œ«u?? ?L?« U?? ?ÒL? ? O? ? Ýô ¨—u?? ?²? ? Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠

s. W?? ?×?Mł w: W?ËU?? ?×? ?L?« vKŽ V?ZU?? ?F¹ ∫ 22 …œU? ? L«
f?H?M?Ð Êu?½U?? ? ? ? I?« «c?¼ w?: U?? ? ? ? N? ? ? ? ?O?K?Ž ’u?? ? ? ? B?M?L?« `?M?−?«

¨tM. 126Ë 19 ≠ 122 Ë

ÆW.U²« WL¹d−K …—dIL«

UÐuIF«

18 w: Œ—R?? ?L« 154 ≠66 rZ— d?? ?._« vC?? ?²? ?I? ? LÐË ≠

W?Þd?? ? A« Ê«u?? ? Ž√Ë ◊U?? ? ³? ? ?{ v?KŽ …Ëö?? ? Ž ∫ 23 …œU? ? ?L«

sLC?²L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 o:«u?L« 1386 ÂUŽ d?H

Êu½UZ ÂUJŠ_ UI?:Ë rNðUÞUA½ ÊuÝ—UL¹ s¹c« W?OzUCI«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WO½bL«

«¡«dłù« Êu½UZ

rz«d?? ? ł W?M¹U?? ? F? ? ?.Ë Y?×? ? ?³ q?¼Rð ¨W?? ? O?z«e?? ? −«

«¡«d?? ? łù«

18 w: Œ—R?? ?L« 155 ≠ 66 rZ— d?? ?._« vC?? ?²? ?I? ? LÐË ≠

WÐU?? ?ZdK? Èd?? š_« „ö?? ?Ý_« ¨Êu½U?? ?I?« «c¼ ÂUJ?Š√ W?? H?U?? ? ? .

sLC?²L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 o:«uL« 1386 ÂUŽ d?H

ÂUJ?Š_« Vłu?? ? LÐ

U?? ? O? ? Šö?? ? B« Ác?¼ q¦?? ? . U?? ?N? ‰u?? ?? ? ?L«
ÆUNÐ WU« WO½u½UI«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½UZ

18 w: Œ—R?? ?L« 156≠ 66 rZ— d?? ?._« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ≠
sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 o:«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?

«c¼ ÂUJ?Š√ W??HU?? ? . rz«d??ł W?M¹U??F? ?. r²ð ∫ 24 …œU? L«
qO??<Ë v« ¨d??O? šQð ÊËœ t??łuð d??{U??×? . Vłu??LÐ Êu½U??I«
ÆUOLOKZ≈ h²L« W¹—uNL−«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐuIF« Êu½UZ
U?N?−« sJL¹ ∫ 25 …œU?L«

25w?: Œ—R?? ? L« 38 ≠73 r?Z— d?? ? ?._« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

Ê√ W¹dz«e?−« W?OzUC?I«

1973 WMÝ u??Ou¹ 25 o:«u?L« 1393 ÂU??Ž W?O½U??¦« ÈœU?L? ł

s?Þu?? ? ? ? ?. t? w?³?M?ł√ Ë√ Íd?z«e?? ? ? ? ?ł q?< r?<U?? ? ? ? ?×?ð Ë√ l?ÐU?? ? ? ? ?²?ð
¨Ídz«e?−« Êu½UIK U?F{U?š U¹uMF?. UB?ý Ë√ dz«e?−UÐ

W¹U?L? ×Ð W?U??« W?O?ZU?H?ðô« vKŽ W?ZœU?B? L« sL?C? ²?L«Ë
Ë√ W¹UM−Ð nu¹ ö?F?: ¨W¹—u?NL?−« rOKZ≈ Ã—U?š VJðd¹
f¹—U?³Ð W?.d?³?L« ¨wF?O?³D«Ë w?:U?I?¦« wLU?F« À«d?²«
ÆÊu½UI« «c¼ VłuLÐ W×Mł

¨1972 WMÝ d³L:u½ 23 w:
21 w: Œ—R?? ? L« 55 ≠ 74 rZ— d?? ? ._« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
1974 W?MÝ u?¹U?? ? ? . 13 o?:«u?? ? ?L?« 1394 ÂU?? ? ? ?Ž w½U?? ? ? ?¦?« lO?Ð—

Ë√ W¹UM?− …—d??I? L« WÐu??I? F« s?. vH??F¹ ∫ 26 …œU? L«
mK?³¹ s?. q< ¨Êu½U?? ? I« «c¼ w?: U?? ?N? ? O?KŽ ’u?? ?B?M. W?? ?×?Mł
w: ¡b?? ? ³?« q³?? ? Z W?? ? OzU?? ? C? ? ?I«Ë√ W¹—«œù«

U?DK?« U?? ? N?MŽ

W?IKF?²?L?« W?OËb« W?O?ZU?Hðô« vKŽ W?ZœU?B?L?« sL?C?²?L«Ë
ÆUNO: ŸËdA« Ë√ U¼cOHMð
W?³ðd?²?L« —«d?{_« sŽ i¹u?F?²?K wËœ ‚ËbM À«b?ŠSÐ
18 w: q<Ëd³?Ð …bFL«¨ UZËd×?L« V³Ð ÀuK²« sŽ
¨1971 WMÝ d³L¹œ

b?? Z ⁄öÐù« ÊU??< «–≈ …b?? Š«Ë W??ł—œ W?Ðu??I? ?F« iH?? ðË
¡bÐ q?³? ZË t?? O? ?: ŸËd?? A« Ë√ c?? O? H?M²« ¡U?? N? ?²½« b?? FÐ qB?? Š

20 w?: 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? ? .—
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL«¨w½bL« Êu½UI« sLC²L«Ë
20 w: Œ—R?? ? L« 04 ≠ 76 rZ— d?? ? ._« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
oKF?²L«Ë 1976 WMÝ d¹«d?³: 20 o:«u?L« 1396 ÂU?Ž dH?
oz«d×« —UDš√ s. s._« Ê«bO. w: WI³DL« sO½«uIUÐ

Æ UFÐU²L«
W?? ?³? ? ?MUÐ …b?? ? Š«Ë W?? ?ł—œ WÐu?? ?I? ? F?« pc?? ?< i?H? ? ðË
w: ¡U<d?A« Ë√ sOKŽUH« vKŽ i³I?« s. sJ. «–≈ qŽUHK
Ÿu?M« f?H?½ s?. Èd?? ? ? š√ r?z«d?? ? ? ł w?: Ë√ W?? ? ? L?¹d?? ? ? −?« fH?½
Æ UFÐU²L« ¡bÐ bFÐ …—uD« fH½Ë
UO?HO< œb×ð ∫ 27 …œUL«

bMŽ ¨Êu½UI« «c¼ oO³Dð

¨WO½bL« W¹UL×«Ë W¹UZuK ÊU− ¡UA½≈Ë ŸeH«Ë
29 w: Œ—R?? ? L« 80 ≠ 76 rZ— d?? ? ._« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
1976 W?M?Ý d?Ðu?? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ?<√ 23 o?:«u?? ? ? ? ? L?« 1396 ÂU?? ? ? ? ? Ž ‰«u?? ? ? ? ? ý

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ ¨WłU×«
…b?¹d?? ? ? ? ?−?« w?: Êu?½U?? ? ? ? I?« «c?¼ d?? ? ? ? ?A?M?¹ ∫ 28 …œU?? ?? ?? ?L?«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Íd×³« Êu½UI« sLC²L«Ë
26 w: Œ—R??L« 07 ≠79 rZ— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠
1979 W?M?Ý u?? ? ? ?O?u?¹ 21 o?:«u?? ? ? ? L?« 1399 ÂU?? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ? ³? ? ? ? ?F? ? ? ? ?ý
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨„—UL−« Êu½UZ sLC²L«Ë

1424 ÂU?? ? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? L? ? ? ?ł 19 w?: d?zU?? ? ? −?U?Ð —Òd? ? ? ?Š
Æ2003 WMÝ uOu¹ 19 o:«uLL«
WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž
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14 w: Œ—R??L« 30≠ 90 rZ— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠

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

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

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

¨WOMÞu« „ö._« Êu½UZ sLC²L«Ë

¨bOBUÐ oKF²L«Ë

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

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

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

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

¨ UOFL−UÐ oKF²L«Ë

¨W¾O³« W¹UL×Ð oKF²L«Ë

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

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

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

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

¨1998 WM WOUL« Êu½UZ sLC²L«Ë

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ÁUOL« Êu½UZ sLC²L«Ë

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

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

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

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

¨w:UI¦« À«d²« W¹UL×Ð

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

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

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

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

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

¨WZUD« w: rJ×²UÐ oKF²L«Ë

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WOUL« sO½«uIÐ

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

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

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

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

¨rłUML« Êu½UIÐ oÒKF²L«Ë

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

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

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

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

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

¨ UOzUL« WOÐdðË Íd×³« bOBUÐ oÒKF²L«Ë

¨WOðU³M« W×B« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë

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

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

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

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

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

W??×? ?B« W¹U?? L? ŠË ÍdDO?? ³« VD«

¨UNM.√Ë

U?ÞU??AM?Ð oÒKF??²? ?L«Ë
¨WO½«uO×«

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

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

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

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

¨UN²«“≈Ë UN²³Z«d.Ë

U¹UHM«dOO²Ð oÒKF²L«Ë

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨fOOI²UÐ oKF²L«Ë

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

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

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

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

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

¨W¹bK³UÐ

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

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

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

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

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

¨W¹ôuUÐ

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

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

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

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

¨tMOL¦ðË qŠU« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë

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

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

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

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

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

¨WOŠUO« lZ«uL«Ë lÝu²« oÞUMLÐ oÒKF²L«Ë

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

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

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

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

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

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

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

UðU?? ? ³?M«Ë

¨œuZuUÐ d×³« ÁUO. ÀuKð W×:UJ. ‰uŠ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U¹U?? ?H?M«

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

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

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

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

¨Wz—U?D«

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

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

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

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

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

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

¨1992 WMÝ

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

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

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

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

«– W?? ? ? ?³Þd?« o?ÞU?ML?U?Ð

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

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

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

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

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

¨ 1969 ÂUF w²¹e« ÀuK²«—«d{√ sŽ WO½bL«

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

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

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

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

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

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

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

h?K?? ? ²?«Ë …d?D?«

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

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

∫ tB½ wðü« Êu½UI« —bB¹

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

ÍbONLð rJŠ

U?OMI?²« s?Š√

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

‰Ë_« »U³«

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

W.UŽ ÂUJŠ√

W??OMI?²?«Ë W?O? LKF« ·—U??F?L?K «dE½

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

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

ÀuK²« s?. W¹U?Zu« d??OÐ«bð q<

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

U?I? H½ ¨W?¾? O?³UÐ —d??C«

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

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

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

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

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

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

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

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

UłUŠ WO³Kð

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

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

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

qL?A¹ «c¼Ë ÆUNM. nQ?²ð w²« W?OłuuJ¹ù«

U?³<d?L«Ë

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

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

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

ÆWO¾O³«

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

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

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

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

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

UðU?? ?³M?« ·UM?√ s.

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

W?O? ŽUDI« Z?.«d?³«Ë

U?? ?³? ? ?Oðd?? ? ²«

UDD??L« œ«b??Ž≈ bMŽ W?.«b??²?? L«
ÆUNIO³DðË
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U?? ? ³Ł≈Ë W?? ?−?U?? ?F? ? .

U?? ?O? ? H? ? ?O? ? <Ë

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

U.uKFL« lLł

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

«¡«d?? ?ł≈ ≠

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

¨WO¾O³«

UODFL«

U?? ? ? ?³?‡M?‡?«Ë ÷—_« s?‡ÞU?ÐË

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

W?? O? ?¾? ?O? ?³?«

U?? .uKF?? L?« ‰u?? Š

U?? ODF?? ?L« b?? Ž«u?? Z ≠

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

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

ÆW×O×B« WO¾O³«

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

U.uKFLK WMLC²L« W¹œUB²Zô«Ë

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

U??³M?«Ë ÊU??½ù« W??.ö??ÝË W??×? BUÐ

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

UJK²LL«Ë ÷—_«Ë ¡UL«Ë u−«Ë

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

U?? ? ? ? ?³?K?D?Ð q?H? J?²?«

«¡«d?? ? ? ? ?ł≈ ≠

ÆÁU½œ√ 7 …œUL« ÂUJŠ√ o:Ë

U.uKFL«

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

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

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

UðU??³M«Ë

ÆÁUOLK dš¬ wFO³Þ ‰ULF²Ý« Í√ qZdFð

‰Ë_« ŸdH«
w¾O³« ÂöŽù« w: ÂUF« o×«

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

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

U‡‡¾?¹e?ł Ë√ WM‡?šœ√ Ë√ …d?Ð√ Ë√

«“U??ž ÀU?F? ³½« V³??Ð

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

U??.uKF?. W?O?MF?L«

U?¾? O?N« s.
ÆwAOFL« —UÞù« vKŽ

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

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

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

«¡«d??łù«Ë d??OÐ«b??²«Ë

U??L?OE?M²«Ë

w½U¦« »U³«

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

U?? .u?KF?? ?L« Ác¼ ⁄ö?Ð≈

«Ëœ√

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

«Ëœ√ qJA²ð ∫ 5 …œUL«

ÆrOEM²«
¨w¾O³« ÂöŽû W¾O¼ ≠

w½U¦« ŸdH«

¨WO¾O³« fO¹UIL« b¹b×ð ≠

w¾O³« ÂöŽù« w: ’U« o×«

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

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

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

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

UDK« Ë√ØË WOK×L«

W¹U?? ? L? ? Š ‰U?? ?−? ? . w:

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

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

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

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

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

U?‡J‡?³? ? ý ≠

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

U?? ¾? ? O? ?N?K

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

w½U¦« qBH«

PAML«Ë q<U?ON«Ë

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

WO¾O³« fO¹UIL« b¹b×ð

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

U½“«u?²«Ë W?OF?O?³D«

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

«¡U?C?H«Ë

ÆWAOFL« WOŽu½Ë —UÞ≈ vKŽ

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

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

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

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

ÆWUš WOF{Ë WUŠ w: U¼–Uð«

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

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

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

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

ôö?? ? ?« v?KŽ W?E:U?? ? ?×? ? ?L?«Ë

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

W?? ?O? ? ?łuu?? ? O? ? ³?«

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

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

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

¨WŠd²IL« WK¹b³«

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

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

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

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

W??³? Z«d??L?«Ë W??Ý«d??×« Ác¼

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

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

¨W×B«Ë

o¹dÞ sŽ ¨U¼c?O?HMð

«¡«d??ł≈Ë

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

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

U??O?¬ œb??×ð

YU¦« qBH«
WO¾O³« WDA½_« jODð

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

«¡«dłù lCð ¨W¾O³«

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

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

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

f.U« qBH«

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

WU« WO½u½UI« WLE½_«

Æ «uMÝ ©5® fLš …bL W.«b²L« WOLM²«Ë

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

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

W?ZœUB?L«Ë jD?L« «cNÐ …—œU?³?L«

UO?H?O< œb?×ð

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ tK¹bFðË tOKŽ

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

UÝRL«

dOŁQ²«

UÝ«—œ

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

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

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

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

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

U?O?H?OJ«Ë ◊Ëd?A« ≠

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

P?? AM?L« W?? .U?? Ž W?? ?H? ?BÐË

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

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

ÆW³Z«dL« Ác¼ ¡«dł≈ s. sJLð

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

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

PAML«
Æ—«u−« WŠ«dÐ ”UL« w: V³²ð

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

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ …œułuL«

V?? ? Š ¨W?? ? HM?B? ? L?«

P?? ?A?ML?« lC?? ? ð ∫ 19 …œU? ? ?L«

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

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

—«d??{√ Ë√ —UDš√ ¨W??HMB??L?«

P?A?ML« W??LzU??Z w: …œ—«Ë

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

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

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

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

ÆÍbK³« w³FA« fK−L«

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

P?? ? AM?L« ¨w?MF?? ? L?« ÍbK?‡³?«

ÆdOŁQ²« ełu. ôË dOŁQð WÝ«—œ

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

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

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

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

UI×². l:œ sLCð

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

ŸU?? ?:b?K W?? ?F?ÐU?? ?²«

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

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

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

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

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

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

«c¼ ÂU?JŠ√ o?O? ? ³D²? W¹—Ëd?? ?C?«

«d?? ³? ? ?«Ë qO?U?? ?×? ? ²«

U?? ?ÝUJ?F½ô«Ë

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

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

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

«—«“u« Í√—

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

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

UŽUL−«Ë

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

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

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

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

ôU−L«

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

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

U³M«Ë ÷—_«Ë lZ«u?L«

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

«—UA²Ý«

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

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

U?? ? ?O? ? ? H? ? ? ?O? ? ? < ≠

¨ÁöŽ√ 19 …œUL« w: UNOKŽ ’uBML«

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

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

UOC²IL« ≠
U??O? ?C? ?²? ?I? ?L« ≠

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

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

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

w²« W??¾?O?³?«

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

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

ÆÊöD³« WKzUÞ X×ð ¨nOMB²«

ÆUN²¹ULŠ

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

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

∫ s. WOL×L«

ôU−L« ÊuJ²ð ∫ 31 …œUL«

ôU?−?LUÐ
¨W.U²« WOFO³D« WOL×L« ≠

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

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

U½u½U?? Z …b??L? ?²? F? L?«

U??O? F? ?L? −« r¼U?? ð ∫ 35 …œU? L«

ôU−. ≠

¨WOL×L« W¹d×³«Ë WO{—_« dþUML« ≠

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

ôU?? ?−? ? ?L« ≠

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

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

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

U?N? OKŽ ’u??BML«
W??OzU?C? I«

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

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

◊Ëd??ýË

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

U?? O? C? ?²? I? ?L«

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

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

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

ÆrOEM²«

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

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

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

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

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

¨W?? H? ? O_«

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

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

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

oÞU?ML?K W?? ?³? ? ?MUÐ W?? ?U?? ?š

U?? ?F? ? ?³ð b¹b?? ?×?ð sJ?L¹

s. d?³?<√ —b??Z ÊU?L?C p–Ë ¨¢W?.U?ð

U?O?L?×?.¢ …U??L??L«

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

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

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

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

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

YU¦« »U³«

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

WO¾O³« W¹UL×«

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

UOC²I.

UOC²I?. Êu½UI« «c¼ fÝR¹ ∫ 39 …œUL«

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

¨włuuO³« ŸuM²« ≠

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

U.eK?²?.Ë
¨÷—_« sÞUÐË ÷—_« ≠

ÆÊ«uO×« «c¼ W×Ë …UO×Ð ”UL« ÊËœË

¨W¹Ë«d×B« ◊UÝË_« ≠

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

ÆwAOFL« —UÞù« ≠

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

U½«uO×« qzUB: WOÐdð

U?ÝR. `²: lC¹ ¨W¾O³«

‰Ë_« qBH«

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

U?MO??Ž ÷d?? F W?? B? B? ?? .

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

UOC²I.

U?? ? ÝR?? .

U?O? H?O? < œb?×ð

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

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

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

ÆrOEM²« o¹dÞ

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

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

UOC²I.
t¹u?? ?A?ðË ¨U?? ?N? ?³?KÝ Ë√ ‘U?? ?A? ? Ž_«Ë iO?? ?³?« ·öð≈ ≠

«c¼ Âu??N?H? . w: ¨Íu??−« ÀuK²« Àb??×¹ ∫ 44 …œU?L«

Ë√ U?? NJ?? ?. Ë√ U?? NðœU?Ð≈ Ë√ qzU?? B? ?H?« Ác¼ s.

w: ¨…d??ýU??³?. d??O? ž Ë√ …d??ýU?³? . W??H? BÐ ¨‰U??šœSÐ ¨Êu½U??I«

lO??³?K U??N? {d??Ž Ë√ U?? NU??L? F? ²? ?Ý« Ë√ U??NKI?½ «c??<Ë ¨U??NDO?M×ð

∫ UN²FO³Þ s. œ«u. ¨WIKGL«

«¡UCH« w:Ë u−«

¨W¹dA³« W×B« vKŽ dDš qOJAð ≠
W?I?³Þ —UI?:≈ Ë√ W?O?šUML«

«d?OG?²« vKŽ d?OŁQ?²« ≠
¨ÊË“Ë_«

W?? ? ? LE?½_«Ë W?? ? ? O? ? ? łu?u?? ? ? O? ? ? ?³« œ—«u?? ? ? L?UÐ —«d?? ? ? {ù« ≠
¨WO¾O³«

U½«u?? ?O? ?×«

¨W²O. Â√ X½U< WOŠ UNz«dý Ë√ UNFOÐË
Ë√ t?? ? ?F?DZ Ë√ q?zU?? ? ?B? ? ? H« Ác?¼ s.

U?? ? ?³?M« ·ö?ð≈ ≠

Á—UL?¦²?Ý« «c<Ë Ác?š√ Ë√ tHDZ Ë√ tU?B¾?²Ý« Ë√ tN?¹uAð
U?? ? ? ? ?N?ð—Ëœ ¡U?M?Ł√ q?zU?? ? ? ? ?B? ? ? ? ?H?« Ác?¼ Ác?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ²?ð q?J?ý Í√ w?:
Ë√ ¨lO??³K t??{d?Ž Ë√ tU??L? F?²? Ý« Ë√ tKI½ Ë√ ¨W??O?łu?u?O? ³«
jÝu« s. …–u?šQ?.

UMO?Ž …“U?O?Š «c?<Ë ¨tz«d?ý Ë√ t?F?OÐ
¨wFO³D«

¨w.uLF« s._« b¹bNð ≠
¨ÊUJ« ÃUŽ“≈ ≠

q?zU?? ? ? ? ? B? ? ? ? ? ?H?« Ác?? ? ? ? ? N?Ð ’U?? ? ? ? ? ? « j?Ýu?« V?¹d?? ? ? ? ? ?ð ≠
ÆÁ—u¼bð Ë√ ÁdOJFð Ë√ ¨WOðU³M« Ë√ WO½«uO×«

¨…b¹bý WN¹d< `z«Ë— “«d:≈ ≠
WO?Ž«—e«

U−²ML«Ë wŽ«—e« ÃU?²½ùUÐ —«d{ù« ≠
¨WOz«cG«

¨lZ«uL« lÐUDÐ ”UL«Ë
ÆW¹œUL«

U¹UM³« t¹uAð ≠
UJK²LL« ·öð≈ ≠

d?O? ž W?O½«u??O?×« q?zU?B?H« W??LzU?Z œb??×ð ∫ 41 …œU?L«
l. ¨WO?L×L« WŽË—e?L« dOž WO?ðU³M« qzUBH«Ë W?HO_«
j?Ýu« s?¹uJ?ð …œU?? ? ?Ž≈ ◊Ëd?? ? ?ý —U?? ? ?³? ? ? ²? ? ? ?Žô« sO?? ? ?F?Ð c?? ? ?š_«
iF?Ð W¹U?? L? ?Š
w²?« ·ËdE?«Ë

‰ö?? ? ? G? ? ? ²? ? ? ?Ý«Ë ¡U?MÐ

U?? ? ? O?KL?? ? ? Ž l?C? ? ? ?ð ∫ 45 …œU? ? ?L?«

W¹—U−?²«Ë WOŽUMB?«

UÝR?L«Ë

U?? O? ?C? ?²? ?I? ?. «c?? <Ë ¨l?{«u?? L«Ë wF?? O? ?³?D«
«d?? ?²? ? H« ¡U?MŁ√ W?? ?O½«u?? ? O? ? ×« qzU?? ? B? ? H«

Æ—dC²K W{dŽ d¦<√ ’uB« vKŽ UNO: ÊuJð

U¹UM³« ‰ULF?²Ý«Ë
∫ wðQ¹ U. WKOB: qJ UC¹√ œb×¹

ôu??I?ML«Ë

U?? ³? <d??L?« pc??<Ë W?? O? Ž«—e«Ë W?? O? :d?? ×«Ë

À«b??Š≈ ÍœU?H?ðË W?¾? O? ³« W¹U??L? Š

U?O? C? ²?I? . v≈ ¨Èd??š_«

ÆtM. b×«Ë Íu−« ÀuK²«

¨Áö?? ?Ž√ 40 …œU?? ?L?« w: —u?? ? <c?? ?L« d?E×?« W?? ?F? ? O? ? ?³Þ ≠
¨oO³D²K öÐUZ ÊuJ¹ Íc«Ë
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W?? ?O? ?:u?? ?−«Ë W?? O? ? ×D?« ÁU?? O? ? L« Êu?Jð ∫ 49 …œU? ? L«

u??−K? WŁuKL«

¨WOKŠU?« ÁUO?L«Ë „d³«Ë

«d?O×³«Ë ÁU?OL« Í—U?−.Ë

vKŽ sOF²¹ ¨„ö?._« Ë√ W¾O³«Ë ’U?ýú «b¹bNð qJAð

ÊU?? OÐ l. œd?? ł q×?? . W?? OzU?? L« ◊U?? ÝË_« Ÿu?? L? −? ?. pc?? <Ë

Ë√ U?N²«“ù W¹—Ëd?C« dOÐ«b?²« –U?ð« UN?O: sO?³³?²?L«

ÆUNŁuKð Wł—œ

ÆUNBOKIð

W?? ?U?? ?š

«b?M²?? ?? ? ?. ÁU?? ?O? ? L« Ác?¼ s. Ÿu?½ qJ b?? ? Fð

U?ŁU??F? ³½ô« ÊuJð U?? .bMŽ ∫ 46 …œU? L«

q?‡? < –U?? ? ? ? ? ? ?? ð« W?? ? ? ? ? ? ?O? ‡?ŽU??M?B?«

«b??‡?Šu??« v?K? Ž V?‡? −?¹

W?? O? ? łuu?? O?ÐË W?? OzU?? ?O? ?L? ?O? ?<Ë W?? ?OzU¹e?? ?O? ?: d?? O?¹U?? F? ?. V?? ?Š

‰U‡?L? ? F? ? ²? ?Ý« s?Ž n‡?J« Ë√ h‡?OK?I? ?²?K W?? ?.“ö« d?? ?O?Ð«b?? ?²«

ÆUNM. Ÿu½ q< WUŠ b¹b×² WO.uŁdłË

ÆÊË“Ë_« WI³Þ —UI:≈ w: W‡‡³³²L« œ«u‡L«

∫ rOEM²« œb×¹
w: —u?<cL« œd?−«Ë

«bM²??L« œ«bŽ≈

¨W³Z«dL« ‰Uł¬Ë

«¡«d?ł≈ ≠

œb×¹ ¨Áö‡‡‡Ž√ 46Ë 45 sOðœUL‡‡‡K UI‡‡‡³Þ ∫ 47 …œUL«
’u??B? ?« vKŽ W?? I‡‡?KF??²‡?‡L«

U??O?‡‡‡C?? ²? I‡?‡‡L« r?OEM‡?‡²«

UOHO< pc<Ë ÁöŽ√ …dIH«

W?? OzU?¹e?? O? ?H« d?? O?¹U?? F? ?L«Ë W?? O?MI?? ²«

∫ wðQ¹ ULÐ

U?? H? ? «u?? L« ≠
rE?M¹ Ë√ U?? ?N? ?O? ? : lM?L¹ w?²« ◊Ëd?? ?A«Ë

ôU?? ?×« ≠1

Ê√ V−¹ w²« ¨W?O?.uŁd−«Ë W?O?łuuO?³«Ë W?OzU?OL?OJ«Ë
Ë√ W‡KzU?«

U‡¾¹e−«Ë —U?³«Ë ÊU?šb«Ë “UG« ÀU?F³½«

ÁU?? O? ?L?« Í—U?? −? ?. ¡«e?? ł√Ë ¨ÁU?? O? ?L?« Í—U?? −? ?. U?? N? ?O? ?:u?? ?²? ?ð
U?? ? ?N? ? ?O? ? ? : r²?ð w?²« ◊Ëd?? ? ?A« p?c?? ? <Ë ¨u?? ? ?−?« w: W?‡³?KB?«
ÁU?? ? O? ? ?L?«Ë W?? ? OK?ŠU?? ? ?« ÁU?? ? O? ? ?L«Ë „d?? ? ?³«Ë

«d?? ? O? ? ?×? ? ?³?«Ë
¨W³Z«dL«
¨WO:u−«
ÂUJŠ_« Ác?¼ v≈ U?N?ö?š »U??−? ²? ¹ w²« ‰U??łü« ≠ 2

¨UN …œb×L« WOŽuM« ·«b¼√ ≠
Èd?š_«

ôu??IML«Ë

U?³? <d?L«Ë

U¹UM?³« h¹ U?L? O?:

ÂU??O? I« V−¹ w²?« b¹b??−? ²« Ë√ W¹U??L? ×« d??OÐ«bð ≠
W?U?« WO?L?OEM²« ’u?BM« —Ëb? a¹—U²Ð …œu?łu?L«
ÆW²³¦L«

UŁuK²« W×:UJL UNÐ
¨UNÐ

P?? ? ? ? A?M?.

«“d?? ? ? ? ?H? ? ? ? ?. Êu?J?ð Ê√ V?−?¹ ∫ 50 …œU? ? ? ? ? L?«

sŽ …œb?? ×? L?« ◊Ëd??A?K W??I?ÐUD. U?? NKO?? G? ?Að bMŽ m?¹d??H? ?²«
Æ rOEM²« o¹dÞ
∫ wðQ¹ U. ’uB« vKŽ UC¹√ rOEM²« œb×¹

UIO³Dð UN³łuLÐ VZ«d¹ Ë rEM¹ w²« ◊ËdA« ≠ 3
d?O?ž

U??ÝR?L« `²?: Ë

’u?? B?ML« W?? ?HM?B? ?L«

«—U?L?F« ¡UMÐ ¨Áö?Ž√ 45 …œU?LK
P?? ?AML?« W?? LzU?? ?Z w: W?K−?? ? ? L«

U?? ³? ?<d??L?« e??O? ?N? ?−ð pc?? <Ë ¨Áö?? Ž√ 23 …œU?? L« w: U?? N? O?KŽ
œu?? ? ? ?Zu?« ‰U?? ? ? ? L? ? ? ? F? ? ? ? ?²? ? ? ? Ý«Ë W?u?? ? ? ?I?M?L?« W?? ? ? ?F? ? ? ? ?²? ? ? ? ._« l?M?Ë

Êö?? ?O? ? «Ë

U?? ?I? ? :b?? ?²?« lM. Ë√ r?OE?Mð ◊Ëd?? ?ý ≠ 1
¨ UZËd×L«Ë

ÁU??O?LK d??ýU??³?L« d??O?ž Ë√ d??ýU??³?L« VO??Ýd??²«Ë ÕdD«Ë
v?KŽ U?? ? ? N? ? ? ? O? ? ? ?: V−?¹ w?²« ◊Ëd?? ? ? ?A«Ë

ôU?? ? ? ×?« ≠ 4

”U?? ?? ? L« t?½Q?? ?ý s. q?‡F‡?: q‡?< W?? .U?‡Ž W?? ?H? ? B?ÐË ¨œ«u?? ?L«Ë
vKŽ …c?? :UM«

«¡«d?? łù« q< –U??ð« W?? B? ²? ? ?L«

UD?K«

¨WOKŠU« Ë√ WO‡MÞU³« Ë√ WO×D« ÁUOL« WOŽuMÐ
rJŠ Í√ qšbð q³?Z »«dD{ô« s. b?×K ‰U?−?F?²Ýô« t?łË
W?? ? ? ? ³? ? ? ? Z«d?? ? ? ? . r?²?ð U?? ? ? ?N?ö?? ? ? ? š s?. w?²« ◊Ëd?? ? ? ? A?« ≠ 2
ÆwzUCZ
W?O? łuu?O? ³«Ë W??OzU?O? L?OJ«Ë W??OzU¹e?O? H«

U??O?u?B? «
YU¦« qBH«

c?? ?š√ ◊Ëd?? ?ý «c?? ?<Ë ¨ U?? ?I? ? :b?? ? ²«

ÁU?? ?O? ? L W?? ?O? ? .uŁd?? ?−«Ë
ÆUNKOK×ðË

UMOF«

ÁU?? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ?L? K?  Õd?Þ Ë√ ÒV?  q?< l??M?L? ¹ ∫ 51 …œU?? ?? ?? ?? ?? L?«
w: ¨U??N?²? F?O? ³Þ X½U??< U¹√ ¨ U¹U??HMK w.— Ë√ WK?L?F? ²?? L«
WO?:u−« ÁUO?L«

UI³Þ b?¹Ëeð …œUŽù WB?BL« ÁU?OL«

d?? ÒO? ž w?²« ÁU??O? ?L« »c?? ł V¹œ«d?? ÝË d?? H? ×«Ë —U?Ðü« w:Ë
ÆUNBOBð

WOzUL« ◊UÝË_«Ë ÁUOL« W¹ULŠ

UOC²I.

‰Ë_« ŸdH«
WÐcF« ÁUOL« W¹ULŠ
W?? ? ?O? ? ? F?¹d?? ? ?A? ? ? ²?« ÂU?JŠ_U?Ð ‰ö?? ? ?šù« ÊËœ ∫ 48 …œU? ? ?L?«
W??OzU??L« ◊U??ÝË_«Ë ÁU??O? L« W?¹U??L? Š ·b??Nð ¨U??NÐ ‰u??L? F? L«
∫ UNMOÐ oO:u²«Ë WOðü« U³KD²L« WO³K²Ð qHJ²« v≈

w½U¦« ŸdH«
d‡‡‡×³« W¹U‡LŠ
‰uLFL« WO?F¹dA²« ÂUJŠ_« …UŽ«d. l. ∫ 52 …œUL«
qš«œ l?ML¹ ¨W¹d?? ×? ?³« W?? ¾? O? ?³« W?¹U??L? ?×Ð W?? IKF?? ²? ?L«Ë U?? NÐ
Ë√ V q< ¨Ídz«e−« ¡UC?IK WF{U« W¹d×?³« ÁUOL«
∫ UN½Qý s. œ«uL bO.dð Ë√ dLž

vK?Ž U¼—UŁ¬Ë U?? ?NðôU?? ?L? ? F? ?²? ? Ý«Ë ÁU?? O? ? LU?Ð b¹Ëe?? ?²« ≠
¨tÐ ‰uLFL« l¹dA²K UI³Þ W¾O³«Ë WO.uLF« W×B«
◊U?? ? ÝË_«Ë W?? ?O?zU?? ?L?« W?? ? O? ? ¾? ? ?O? ? ³?« W?? ? LE?½_« Ê“«uð ≠
¨WOzUL« U½«uO×« WUšË WK³I²L«
¨lZ«uL« W¹ULŠË WOzUL«

U{U¹d«Ë WOK²« ≠

ÆUN¹—U−.Ë ÁUOL« vKŽ WE:U×L« ≠
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q‡L?‡×ð WM?O? H? Ý q?‡< ÊU‡Ð— vK?‡Ž sO??F? ?²¹ ∫ 57 …œU? L«

W?O?¾? O?³« W?LE½_«Ë W??O?.u?L?F« W?×? BUÐ —«d?{ù« ≠

s. »d‡I‡UÐ d³‡FðË ¨WŁuK. Ë√ W.UÝ Ë√ …dO‡D‡š l‡zUC‡Ð

¨W¹d×³«

m‡K‡³¹ Ê√ ¨UNK‡š«œ Ë√ Íd‡z«e−« ¡UC‡IK WF‡{U« ÁUOL«
W?? Šö?? L?« p– w: U?? ?LÐ W¹d?? ?×? ?³« WD?A½_« WK?Zd?? Ž ≠
Ê√ t½Q?? ?ý s.Ë t?? ?³? ?<d?‡. w‡?: l‡I?¹ w‡Šö?? ?. ÀœU‡?Š q‡< s?‡Ž
¨Íd×³« bOB«Ë WOzUL« WOÐd²«Ë
ÁU?? ? ? O? ? ? ?L«Ë Íd?? ? ? ×? ? ? ?³?« jÝu?« œU?? ? ? ? ? ? ?:≈ Ë√ Y¹u?K?²Ð œb?? ? ? N?¹
ÆWOMÞu« qŠ«u«Ë

Y?O? ? ? Š s?. W¹d?? ? ? ×? ? ? ³?« ÁU?? ? ?O? ? ? L?« W?? ? ?O? ? ? ?Žu½ œU?? ? ? ? ? ? :≈ ≠
¨UNULF²Ý«

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

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

s. WM×ý qL×ð WMO?HÝ pU. q< ÊuJ¹ ∫ 58 …œUL«

d×³K WOUL−«Ë WON?O:d²« WLOI« s. qOKI²« ≠
ÆWOŠUO« ULNð«—bIÐ ”UL«Ë ¨WOKŠU« oÞUML«Ë

VË√ »d??ð sŽ Z²?½ ÀuKð w: X³??³? ð ¨ U?ZËd??×? L«
sŽ …œU?? L« Ác¼ w: …—u?? <c??L« œ«u??L?« W??LzU??Z œb?? ×ð
—«d?? ? {_« sŽ ôËR?? ? ? ? ?. ¨WM?O? ? ?H? ? ?« Ác¼ s?.

U?? ?ZËd?? ? ×? ? ?.
ÆrOEM²« o¹dÞ

…œb?? ×? ? L« œu?? O? ? I«Ë ◊Ëd?? ?A« o:Ë Àu?K²« s?Ž W?? L? ?łU?M«
sŽ W?O½bL« W?OËR?L« ‰uŠ W?OËb« WO?ZUHðô« Vłu?LÐ
Æ UZËd×L« WDÝ«uÐ ÀuK²« sŽ WLłUM« —«d{_«

b?FÐ ¨ W?¾?O?³UÐ nKJL«d‡¹“u?K “u‡‡−¹ ∫ 53 …œU‡‡L«
hÒšd?‡¹Ë

U?? O? ?L? ?OE?Mð Õd‡?‡²?? I¹ Ê√ ¨w?‡‡.u?? L? ?Ž o?O? ?I? ?×ð

◊Ëdý sL{ ¨d?×³« w: bO.d²U?Ð Ë√ dLGUÐ Ë√ VÒBUÐ
lÐ«d« qBH«
Âb?? ŽË dD?« Â«b?? F½«
÷—_« sÞUÐË ÷—_« W¹ULŠ

U?? OK?L? ?F« Ác¼ U?? N? ?³? ?łu?? LÐ s?L? ?Cð

UOC²I.
Æ—«d{ù«

«Ëd?? ¦?«Ë ÷—_« sÞUÐË ÷—_« Êu?Jð ∫ 59 …œU? ? L«

w?: ¨Áö?? ? ? Ž√ 53 …œU?? ? ? ?L« ÂU?J?Š√ o?³D?ð ô ∫ 54 …œU? ? ? ?L?«

dOž Ë√ WKÐUZ …œËb×. œ—«u. UN?²HBÐ UNOKŽ Íu²×ð w²«
Ë√ W¹u??−«

U??³?KI??²« sŽ W??L? łUM« …d?¼U??I« …u??I«

ôU??Š

Ë√ —u¼b?? ? ²?« ‰UJ?ý√ q< s?. W?? ?O? ? ?L? ? ?×? ? . ¨b?¹b?? ? −? ? ²?K W?KÐU?? ? Z
…U??O? Š d?DK ÷d?? F? ²ð U??.bM?ŽË ¨Èd??š_« q.«u??F?« q< sŽ
ÆÀuK²«
Æ…dzUD« Ë√ WMOH« s.√ Ë√ dA³«
‰U?? L? ?F? ?²? ?Ýö ÷—_« hB?? ð Ê√ V?−¹ ∫ 60 …œU? L«
qO??L?×ð Ë√ s?×?ý

U??OKL??Ž w: ◊d?²? A¹ ∫ 55 …œU?L«

÷«d?ž_ U??NU?L? F?²? Ý« ÊuJ¹ Ê√ V−¹Ë ¨U??N?FÐUD o?ÐUDL«
Æ«œËb×. œ«œd²Ýö WKÐUZ dOž UNM. qF−ð

¨d?? ?×? ? ³« w?: d?? ?L? ? GK? W?? ?N? ? łu?? ?L«

U¹U?? ?H?M« Ë√ œ«u?? ?L?« q<

ÆW¾O³UÐ nKJL« d¹“u« tLK¹ hOšdð vKŽ ‰uB×«
Ë√ WOŽ«—“ ÷«d?ž_ w{«—_« W¾ONðË hO?Bð r²¹
Ê«dLF«

«bM²L UI³Þ U¼d?Ož Ë√ WO½«dLŽ Ë√ WOŽUM
ÆWO¾O³« W¹UL×«

UOC²I.Ë W¾ON²«Ë

sÞUÐ œ—«u??. ‰ö??G?²? Ý« lC??¹ Ê√ V−¹ ∫ 61 …œU?L«
ÆWO½öIF« √b³. UuBš Êu½UI« «c¼ ∆œU³L ÷—_«
∫ wðQ¹ U. rOEM²« o¹dÞ sŽ œb×ð ∫ 62 …œUL«

Ác¼ Âu?N? H?LÐ qO?L?×? ²« Ë√ s×?A« hO??š«dð ‰œU?Fð
ÆdLG« hOš«dð ¨…œUL«
V×?? ÝË oO?KFðË ‰U?? L? ?F? ²? ?Ý«Ë rO?Kð ◊Ëd?? ý œb?? ×ð
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ hOš«d²« Ác¼
w?: ÀœU?? ? ? Š Ë√ V?D?Ž Ÿu?? ? ? ZË W?U?? ? ? Š w?: ∫ 56 …œU? ? ? ?L?«

W?? O? ? ¾? ?O? ? ³« W¹U?? ?L? ?×K? W?? U?? ?š d?? OÐ«b?ð Ë ◊Ëd?? ý ≠ 1

Ë√ WM?O? ?H? ?Ý q?J ¨Ídz«e?? ?−« ¡U?? C? ? IK? W?? F? ?{U?? ?« ÁU?? O? ? L«

w{«—_« ŸUO{Ë ·«d?−½ù«Ë d×B²« W×:UJL …c?²L«

œ«u?? ? . qL?? ? ×ð Ë√ qI?Mð W?? ? LzU?? ? Ž …b?? ? ŽU?? ?Z Ë√ W?? ? O¬ Ë√ …d?zUÞ

U?¼œ—«u?? ? ? .Ë ÷—_« ÀuK?ðË W?? ? ? Šu?K?L«Ë Àd?? ? ? ×?K? W?KÐU?? ? ? I?«

qJ?Að Ê√ U?? ?N?½Q?? ?ý s. ¨ U?? ? ZËd?? ?×? ? . Ë√ …d?? ?OD?š Ë√ …—U?? ?{

Àb??×ð Ê√ sJL¹ Èd??š√ …œU??. q< Ë√ ¨W¹ËU?O? L? OJ« œ«u??LUÐ

—d?C« ‚U×≈ t?²?FO?³Þ s.Ë ¨t?F?:œ sJL¹ ô «d?O³?< «dDš

¨q¹uD« Ë√ dOBI« s¹b._« w: ÷—_UÐ «—d{

WMO?H?« VŠU? —cF?¹ ¨tÐ WD³ðd?L« l:UML«Ë qŠU?UÐ

U?? ? ?N? ? ? I? ? ? :Ë q?L? ? ? F? ? ? ²? ? ? ð Ê√ s?J?L¹ w?²« ◊Ëd?? ? ?A?« ≠ 2
‰U?? ? G? ? ?ý_« w: Èd?? ? š_« W?¹ËU?? ? O? ? ?L? ? ?OJ?« œ«u?? ? L«Ë …b?? ? L? ? ?Ý_«

q?< –U?? ? ?ðUÐ W?? ? ?LzU?? ? ?F?« …b?? ? ŽU?? ? ?I« Ë√ W?? ? ?Oü« Ë√ …d?zUD?« Ë√
Æ—UDš_« ÁcN bŠ l{u W.“ö« dOÐ«b²«

∫ ULOÝ ô WOŠöH«
sŽ d?? ? H? ? ¹ r? Ë√ ¨ÈËb?? ?ł ÊËœ —«c?? ?Žù« «c?¼ qþ «–≈Ë
¨UNÐ hšdL« œ«uL« WLzUZ ≠
ÊËœ UNULF²Ý«

UO?HO<Ë ¨UNÐ hšdL«

UOLJ« ≠

ÆÈdš_« WK³I²L« ◊UÝË_« Ë√ WÐd²« WOŽuMÐ —«d{ù«

W?U?? ? ? ?Š w?: Ë√ ¨œb?? ? ? ? ×? ? ? ? L?« q?ł_« w?: …d?E²?M?L?« Z?zU?? ? ? ?²?M?«
d?O?Ð«b?²« c??O?HM²Ð W??B?²? ?L« WDK?« d?.Qð ¨‰U??−?F? ²?Ýô«
ÆpUL« WIH½ vKŽ W.“ö«
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U²:ö« l{uÐ WIKF²L« W.U?F«

f.U« qBH«

UOC²IL« œb×ð

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ UN²½UOË WOK³I«

U²:ö«Ë

lÐ«d« »U³«

W¹Ë«d×B« ◊UÝË_« W¹ULŠ
W?? ? ×? ? ? :UJ?.

UD?D?? ? ?. qL?? ? A?ð Ê√ V−?¹ ∫ 63 …œU? ? ?L«

—«d{_« s. W¹UL×«

ÆWO¾O³«

‰Ë_« qBH«
W¹ËUOLOJ« œ«uL« s. W¹UL×«

UOC²I.

ôUGA½ô« d×B²«

U¼œ«bŽ≈Ë

UDD?L« ÁcNÐ …—œU?³L«

UO?HO?< œb×ð

U¼cO?HMð

UOH?O< pc<Ë ¨UN?OKŽ WZœUB?L«Ë UNðU¹u²?×.Ë
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ

œ«u??L« s. W¹U??L? ×«

U?O? C? ²?I? . ·b??Nð ∫ 69 …œU?L«
vKŽ ÿU?? H? ×« d?? OÐ«bðË

U??O? ?H? O? < œb?? ×ð ∫ 64 …œU? L«

—UD?š_« s. t?? ²? ?¾? ?OÐË ÊU?? ?½ù« W¹U?? L? ?Š v≈ W¹ËU?? O? ?L? ?O?J«
◊U?? ?ÝËú w?łuu?? ?O? ? ³?« ŸuM?²«Ë W?? ?O? ? łuu?J¹ù« W?? ?L?E½_«
«d?? ? ? C? ? ? ?×? ? ? ²? ? ? ?? ? ? ?L«Ë œ«u?? ? ? L?« s?Ž r−?M?ð Ê√ sJ?L?¹ w²?«
U?? NðU½u?J. W?? O? ÝU?? ? ?ŠË W?? ýU??A?¼ i¹u?? FðË ¨W¹Ë«d?? ×? ?B«
w‡?‡²« Ë√ w‡?‡F?? O? ³D?« U‡‡N?KJý w?‡‡: W‡?¹ËU??O? ?L? ?OJ« œ«u?? L«Ë
o¹dÞ sŽ W¹UL×« ÁcNÐ WOMFL« oÞUML« «c<Ë ¨WO¾O³«
w: W?−?.b?. Ë√ W‡O?:U? X‡½U?< ¡«u‡Ý ¨W‡‡ŽU?MB« U‡‡N?−?²Mð
ÆrOEM²«
Æ

«dC×²L«
”œU« qBH«

∫ vKŽ qBH« «c¼ ÂUJŠ√ o³Dð ô

wAOFL« —UÞù« W¹ULŠ
Y×?? ?³?« ÷«d?? ž_ …b?? ?F? ? L« W?¹ËU?? O? ? L? ? OJ?« œ«u?? ?L« ≠1
¨qOK×²«Ë
w:Ë W¹Ëœ_« w: WKLF?²L« W¹ËUOL?OJ« œ«uL« ≠ 2

W?? ? ?O? ? ? F?¹d?? ? ?A? ? ? ²?« ÂU?JŠ_U?Ð ‰ö?? ? ?šù« ÊËœ ∫ 65 …œU? ? ?L?«
…U?? ? Ž«d?? ? . l.Ë ¨Ê«d?? ? L? ? ?FU?Ð W?? ? IK?F? ? ²? ? ?L?«Ë U?? ? NÐ ‰u?? ? L? ? ?F? ? ?L«
…d‡‡O??G? B«

UÐU?G?« n‡‡MBð ¨W??¾?O? ³« W¹U??L?Š

«—U??³?²? Ž«

WK?B? ²? ?L« œ«u?? L«Ë ¨W?? O½b?? ³« W?? :UEM?«Ë qO?? L? −? ?²« œ«u?? .
q<Ë ¨W‡‡?O?N? O?:d??²«
W?N?łu?L« W?OðU?³M« W?×?B«

U‡‡ŠU???L?«Ë W‡‡O??.u?L? F« o‡‡z«b??×«Ë

U?−?²M.Ë ¨W?Oz«c?G« œ«u?LUÐ
sO?? ?? ? ×ð w?: r¼U‡?‡ð W?‡O?? ?ŽU?? ?L? ?ł W?‡‡F?? ?HM?.

«– W?? ?ŠU?? ? ? .

WÐd?? ²K W?? ³? ?B? ? ?L« œ«u?? L« «c?? <Ë ¨wŠö?? H« ‰U?? L? F? ?²? ?Ýö
ÆwAOFL« —UÞù«
w‡?‡:U‡?{ù« ‰U‡?‡L?? ?F? ?²? ? Ýô«

«– œ«u?? ?L«Ë ¨W?? ?Ž«—e« rzU?? ?ŽœË

q‡< W‡?.U?Ž W‡?H?BÐË ¨ «d?‡‡−??H?²? L« pc‡<Ë ¨W?‡¹c?ž_« w?‡‡‡:
ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ nOMB²« «c¼

UOHO< œb×ð

Ë√ o¹b??B? ²« Ë√ `‡‡?¹d??B?²?K d‡š¬ ¡«d‡‡?‡ł≈ q‡‡×??. œ«u‡?‡L«
∫—UNý≈ q< lML¹ ∫ 66 …œUL«

W¹U??L? Š ·b?N?Ð ¨‚u?« w?: U?N? {d??Ž q³??Z W?I? ³? ? . W?B? š—
¨t²¾OÐË ÊU½ù«

—U?Łü« s?L? ? ? ? ? ?{ W?? ? ? ? ? H?M?B? ? ? ? ? ?L?«

«—U?? ? ? ? ? I? ? ? ? ? ?F?« v?K?‡?Ž ≠1

ÆWFAL« œ«uL« ≠ 3
w: W?¹ËU??O? ?L? ?OJ« œ«u?? L« ÷d?? Ž lC?? ¹ ∫ 70 …œU? L«
Æ…œb×.

¨WO¹—U²«
¨ WHMBL« lZ«uL«Ë WOFO³D« —UŁü« vKŽ ≠ 2
¨WOL×L«

UOHO<Ë jÐ«u{Ë ◊Ëdý v≈ ‚u«

¨ WO.uLF«
d?? ?O?Ð«b?? ?²?«Ë ¨…d?? ?O?D?«
q<Ë ¨W?Oze?−« Ë√ W?.U?F«

UŠUL« w: ≠ 3

«—«œù« w½U³. w: ≠ 4

U?? ?−? ? ²?ML?« W?? ?L?zU?? ?Z œb?? ? ×ð
Æ—U−ý_« vKŽ ≠5

«—u?E×?L« U?N?O?: U?LÐ W?.“ö«

sOÞu??²?«Ë√ ·öðù« d??OÐ«bð «c??<Ë W?ÐuKDL«

«b?¹b??×? ²«
l?ÐU?Þ

«–

«—U?? ? ? ?I? ? ? ? Ž vK?Ž —U?? ? ? ?N? ? ? ? ý≈ q?< l?M?. sJ?L?¹

Æd¹bB²« …œUŽ≈ Ë√
o¹dÞ sŽ …œb?×?L«
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?O?H?OJ?« V?Š w¹—Uð Ë√ wU?L?ł

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

ÆrOEM²«

ÆrOEM²«
¨Áö?? ? ?Ž√ 66 …œU?? ? ?L?« ÂU?JŠ√ …U?? ? ? Ž«d?? ? ?. l?. ∫ 67 …œU? ? ?L?«
U?? NKJA?ð b??Z w²?« —UDš_« v‡?≈ d‡EM?UÐ ∫ 71 …œU? L«
WD?¹d?? ?ý ¨W?? ?O½U?J?«

U?? ?F? ? L? ? −? ? ²« w?: —U?? ?N? ? ýùUÐ `?L? ? ¹

oKF?ð Ê√ W‡B??²? ? L« W?DK« sJ?L¹ ¨W¹ËU??O? L? O?J« œ«u??L«
W?? ŠU??? ?L«Ë ÊUJL?UÐ W??I?KF??²? ?L«

U?? O? C? ?²? I? ?LUÐ Â«e?? ²ô«

œ«u?? ? ? ? L?« X?½U?? ? ? ? ?< ¡«u?? ? ? ? Ý ‚u?? ? ? ? ??« w?: œ«u?? ? ? ? L?« Ác?¼ l?{Ë
Æ tÐ ‰uLFL« rOEM²« w: …œb×L« W½UOB«Ë ŸUHð—ô«Ë
W?? ? LzU?? ? I« w?: WK?−? ? ?? ? . d?? ? O? ? ?ž Ë√ WK?−? ? ?? ? . W?¹ËU?? ? O? ? L? ? ?O?J«
r‡‡¹bIð ◊d‡‡ý vKŽ ¨ÁöŽ√ 70 …œUL« w: UNOKŽ ’uBML«
∫ WOðü« dUMFK Ë√ dBMFK œ—u²L« Ë√ Z‡‡²ML«

v≈ W?? ? O?K³?? ? I«

U?? ? ²? ? :ö?« l{Ë l?C? ? ?¹ ∫ 68 …œU? ? ?L«
Æ—UNýû WLEML« ÂUJŠ_«
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‚u?« w: W{Ëd?F?L«

f.U« »U³«

«dC?×?²?L«

U½uJ. ≠1

¨ …œULK WMLC²L« Ë

WUš ÂUJŠ√
w²?«

«d?? ?C? ? ×? ? ²? ? ? ? ?L« Ë√ …œU?? ?L?« s.

UM?O? ? Ž ≠ 2

W??O? <d??L?łË W??O?U?. e??:«u??Š s. b??O? H? ²? ð ∫ 76 …œU? L«
¨ …œUL« UNO: qšbð
W??O? ?ŽUMB«

U?? ? ÝR??L« ¨W?? OU??L« Êu?½U??Z Vłu??L?Ð œb??×ð
U‡‡O??LJ« ‰u‡‡Š W?I?O? Zb« W?L?Zd?L«

‚U?? ? O? ? Ý w?: `L?? ? ð w²?«

U‡O?DF?L« ≠ 3

«e?? ?O? ? ?N? ? ?−? ? ²?« œ—u?? ?²? ? ?ð w?²«
w: U?N?{d??Ž rð w²« W?łËe?L? L« Ë√ W?BU?« œ«u??L« s‡‡.

…d¼U?þ nO?? ? H? ? ?ð Ë√ W«“SÐ ¨U?? ? NðU?? ? łu?? ?²M?. Ë√ U?? ?N? ? ?²? ? ŽU?M
n?K?²? ? ? ? ?? ? ? ? ?. V?? ? ? ? ?Š U?? ? ? ? N? ? ? ? ?F?¹“u?ð Ë√ U?¼d?? ? ? ? A?½ Ë√ ¨‚u?‡??«
q?< w: Àu?K²?« s. h?OK?I? ? ? ²«Ë ¨Í—«d?? ? ?×« ”U?? ? ?³? ? ?²? ? ? Šô«
¨

ôULF²Ýô«

ÆtUJý√
vK?Ž U¼d?? O?ŁQð ‰u?? Š W?? ?O? ?:U?? {ù«

U?? .u?KF?? L?« q< ≠ 4

ÍuMF??. Ë√ wF?O?³Þ h??ý q< b?O?H? ²?¹ ∫ 77 …œU?L«

Æ W¾O³«Ë ÊU½ù«

`Ðd?« w: iO?? ?H? ? ð s?. W?? ¾? ? O? ?³?« W?? O? ? Zd?ð WDA?½QÐ Âu?? ?I¹
w½U¦« qBH«

ÆW³¹dCK l{U«

WOFL« —«d{_« s. W¹UL×«

UOC²I.

ÆWOUL« Êu½UZ VłuLÐ iOH²« «c¼ œb×¹
—«d?{_« s. W¹U?L?×«

U?O?C²?I?. ·b?Nð ∫ 72 …œU?L«

W¹U?? L? Š ‰U??−? ?. w: W??OM?ÞË …ezU??ł Q?? AMð ∫ 78 …œU? L«
ÀU?? F? ?³½« s?. b?? ×«Ë√ ¡U?? C? ?I?«Ë√ W¹U?? Zu« v≈ W?? ?O? ?F? ?L? ?«
ÆW¾O³«
«—UDš√ q?JAð b??Z w²?«
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

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

«u‡?_« —U??A? ²½«Ë

Ë√ ¨UÞdH. UÐ«dD{« rN V³ðË ¨’Uý_« W×BÐ dCð
ÆW¾O³UÐ fLð Ê√ UN½Qý s.

ÆrOEM²«
Z.«d?Ð sL?? { W?? O? ¾? ?O? ?³« W?? O?Ðd??²?« Ã—bð ∫ 79 …œU? L«

UÐcÐc« Ë√

W?? ? ?O? ? ? F?¹d?? ? ?A? ? ? ²?« ÂU?JŠ_U?Ð ‰ö?? ? ?šù« ÊËœ ∫ 73 …œU? ? ?L?«
¨W?? ? .U?? ? F«

U?? ? O? ? ?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L« v?≈ lC?? ? ð ¨U?? ? N?Ð ‰u?? ? L? ? ?F? ? ?L«

ÆrOKF²«
U?? ?? ? ÝR?? ?L?« w: ”—U?? ?L?ð w²?« W?? ?³? ? šU?? ?B?«
—U?D?š_« s?. W¹U?? ? ? ? L? ? ? ? ×?« ‰U?? ? ? ? −? ? ? ? . w?: ∫ 80 …œU?? ?? ??L?«
∫ wðQ¹U. œb×¹ ¨…d¼UI« …uI« sŽ WLłUM«

Ë√ W?O?.u?LF«

P?AML?«Ë

UÞUA?M« e<«d?.Ë

¨Èd³J«
w?: ¡«d?? ? C? ? ? «

«¡«d??ł≈ ≠

PAML«Ë WOŽUMB« »UDZ_«Ë

U?? ? ?ŠU?? ? ? ? ? L« W?? ? ?O? ? ?L?Mð

«¡«d?? ? ?ł≈ ≠

Æ…dO³J« WO½«dLF« e<«dL«
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

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

U?<d?A«Ë

sL{ b?łuð ô w‡‡²«Ë ¨U‡Lz«œ Ë√ U²?ZR. W.U?IL« ¨W?U«
«c?? ? <Ë ¨W?? ?¾? ? ?O? ? ³?« W¹U?? ? L? ? ×? W?? ?H?MB?? ? L«

oÞUM?L« Èu??²? ? . v?KŽ —UDš_« rO?? O? Ið

UÞU?? ?A?M«

Íd?−ð w²«

P?? ? AM?L« W?? ? LzU?? ? Z

UÞU?AM«Ë W³?šU?B« WO?{U¹d«

UÞU?AM«

Æ WOFLÝ —«d{√ w: V³²ð bZ w²«Ë oKD« ¡«uN« w:
V?? ? ? ? V?³? ? ? ? ?ð W?? ? ? O?½U?J?.≈ W?U?? ? ? Š w?: ∫ 74 …œU? ? ? ?L?«
À«b?? ? ?Š≈ w?: ¨Áö?? ? ?Ž√ 73 …œU?? ? ? L?« w: …—u?? ? ? <c?? ? ? L?« W?DA?½_«
¨Áö??Ž√ 72 …œU??L?« w: …—u??<c?? L«

UÐ«dD?{ô« Ë√ —UDš_«

ÆhOšdð v≈ lCð UN½S:

ÆrOEM²«

W?? ? ?Ý«—œ “U?? ? ?−?½≈ v≈ h?O? ? ? šd?? ? ?²?« «c¼ `?M?. lC?? ? ??¹

”œU« »U³«

Æ…œb×. ◊ËdA UI³Þ —uNL−« …—UA²Ý«Ë dOŁQ²«
WOz«eł ÂUJŠ√
hO?? šd?? ²?K lC?? ?ð w²«

U?ÞU?? AM« W?? L?zU?? Z œb?? ×ð

‰Ë_« qBH«
¨W¹U?? ? L? ? ?×?K W?? ? .U?? ? F« W?? ? L?E½_« «c?? ? <Ë ¨t?? ? ×M?.
włuuO³« ŸuM²« W¹UL×Ð WIKF²L«

UÐuIF«

ÂU¹√ ©10® …d?A?Ž s‡‡‡. f‡‡³?×UÐ VZU?F¹ ∫ 81 …œU?L«

U?? ? O? ? H? ? ?O? ? ?<Ë

d?? ? O?Ð«bðË ¨ U?ÞU?? ? AM?« Ác¼ v?KŽ W?? ? {Ëd?? ? H? ? ?L?« W?? ? LE?½_«Ë
Ác¼ œU?F?Ð≈ ◊Ëd?ýË ¨wðu?B?« ‰e?F«Ë W?¾? O?N?²«Ë W?¹U?Zu«
o¹d?Þ sŽ ¨W?? ? ³? ? ?Z«d?? ? L?« ‚dÞË

U?MJ?« s?Ž

UÞU?? ? A?M«

·ô¬ W?? ? ?? ? ? L? ? ? ?š s. W?? ? ?.«d?? ? ? GÐË ¨d?‡?‡‡?N? ? ? ý√ ©3® W?‡‡?‡?ŁöŁ v?≈
ÆrOEM²«
¨ ©Ãœ 50.000® —UM¹œ n√ sO???L?š v≈ ©Ãœ 5.000 ®—UM¹œ

v?KŽ ¨Áö?? ? Ž√ 74 …œU?? ? L?« ÂUJ?Š√ o³?Dð ô ∫ 75 …œU? ? ?L«

ÊËœ v‡‡Kð s‡‡. q< ¨jI: s‡O?²ÐuIF« s‡‡OðU¼ Èb‡‡ŠSÐ Ë√
¨w?M?Þu?« ŸU?? ? ? ? :b?K? W?? ? ? ? F?ÐU?? ? ? ? ²?«

P?? ? ? ? A?M?L?«Ë

U?ÞU?? ? ? ? A?M?«

Ë√ n‡?‡O?√ Ë√ sł«œ Ê«u?‡‡?O? ? ?Š WK?.U?? ?F? ? ?. ¡U?‡‡?Ý√ Ë√ …—Ëd‡?‡{
W?? ×? ? :UJ.Ë W?? ?O½b?? L?« W¹U?? L? ? ×«Ë W?? O? ? .u?? L? ?F?« `U?? B? ? L«Ë
Æ”UZ qFH t{dŽ Ë√ ¨¡UH« Ë√ sKF« w: ¨”u³×.
w²?« ¨Íd?? ?³« q?IM?« o:«d?? ?.Ë
ÆWÐuIF« nŽUCð œuF« WUŠ w:Ë

U?? ?¾? ? O? ? ?N« «c?? ?<Ë oz«d?? ? ×«

ÆWUš WOF¹dAð ’uB½ ÂUJŠ_ lCð
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‰U?LŽ√ Ë√ ‰U?Gý_UÐ ÂU?OIK …—Ëd?{ „UM¼ sJð r «–≈

—UM¹œ ·ô¬ …d?? A? Ž s. W??.«d??GÐ V?ZU??F¹ ∫ 82 …œU? L«

t‡‡?OKŽ ÂuJ‡?‡×??LK q‡?ł√ b¹b??×ð w‡?{U??I« s‡JL?¹ ¨W??¾? O? N? ²«

s. q< ©Ãœ 100.000® —UM¹œ n‡√ W?‡zU?. v≈ ©Ãœ 10.000®

r?O?E?M?²?« s?Ž W?? ? ? ? −?ðU?M?«

ÆÊu½UI« «c¼ s. 40 …œUL« ÂUJŠ√ nUš

U?? ? ? ? ?.«e?? ? ? ? ?²?ô« v?≈ ‰U?‡¦?? ? ? ? ?²?‡?.ö?
Æ—u<cL«

∫ hý q< WÐuIF« fHMÐ VZUF¹Ë
’uBML« q?ł_« Â«d²Š« Âb?Ž WUŠ w: ∫ 86 …œUL«
h?O? ? ? ? ? šd?? ? ? ? ? ²?« v?K?Ž ‰u?? ? ? ? ?B? ? ? ? ? ×?« ÊËœ q?G? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ?¹ ≠
d?? ? .Q?ð Ê√ W?? ? LJ?×? ? ?L?K “u?? ? −?¹ ¨Áö?? ? Ž√ 85 …œU?? ? L?« w: t?? ? O?KŽ

W??OÐd??² W??? ÝR??. ¨Áö??Ž√ 43 …œU??L« w?: t??OKŽ ’u??B?ML«

…d‡?‡A?? Ž v≈ © Ãœ 5.000 ®—UM¹œ ·ô¬ W?? ? L? ?š s. W??.«d?? GÐ
Ë√ U‡?N? ? F? ?O? ? ³Ð Âu?? ?I?¹Ë W?? H? ? O√ d?? ?O? ? ž ·UM?√ s.

U½«u?? ?O? ? Š

U??N? GK³??. qI¹ ô W¹b¹b??Nð W??.«d??žË ©Ãœ 10.000®—UM¹œ ·ô¬
÷d?‡‡?F W?? ? ? ? ?ÝR?? ? . q?G‡?‡?²? ? ?¹ Ë√ ¨U?‡‡?¼—u?? ? ³? ? ?ŽË√ U¼—U?‡−?¹≈
Æ dOšQð Âu¹ q< sŽ © Ãœ 1.000®—UM¹œ n√ sŽ
P?? AML?« ‰U??L? ?F? ?²? ?Ý« dE×Ð d?? ._« U?? C¹√ U?? NMJ?L¹Ë
‰U?L?Ž√Ë ‰U?G?ý_« “U?−½≈ sO?Š v≈ ÀuK²« w: W?³?³??²?L«
ÆUNOKŽ ’uBML«

¨WO³Mł_« Ë√ W‡‡OK×L«

ÊËœ UM?ł«œ Ë√ U?? A? ?Šu?? ²? ?.Ë√ U?? H? ?O√ U?½«u?? O? ?Š “u?? ×¹ ≠
42 …œU?L« w: U??N?OKŽ ’u?BM?L« …“U?O?×« b?Ž«u??Z Â«d?²?Š«
ÆÁöŽ√

U.«e²ô« cOHMðË√ W¾ON²«

ÆWÐuIF« nŽUCð œuF« WUŠ w:Ë

W??‡? ‡? O? z«e?? ? ? ? ? ? ? ? ? −? « ÂU??‡? ‡?J? Š_« o??‡? ³? D? ð ∫ 87 …œU?? ?? ?? ?? ?? ?? ?L??‡??‡??«
U??HU?? L« vKŽ —Ëd??L« Êu½U??Z w: U‡‡N??OKŽ ’u‡‡?BML«
Æ U³<dL«

w½U¦« qBH«

«eON−ð sŽ ZðUM« ÀuK²UÐ WIKF²L«
WOL×L«
lÐ«d« qBH«

WOzUL« ◊UÝË_«Ë ¡UL« W¹UL×Ð WIKF²L«
Ë√ oO??I? ×?²«

U‡‡½«uO×« s‡‡. W‡‡OŠ ·U‡‡M√

ôU−LUÐ WIKF²L«

UÐuIF«

ÂU¹√ ©10® …d?? ?A? ? Ž s. f?³? ? ×UÐ V?ZU?? ?F¹ ∫ 83 …œU? ? L«
UÐuIF«

«—Ëd??{ wC??²? Ið U??.bMŽ ∫ 88 …œU?L«

—U?M?¹œ ·ô¬ …d?? ? ? ?A? ? ? ? Ž s?. W?? ? ? ?.«d?? ? ? ?G?ÐË © 2® s?¹d?‡N?? ? ? ?ý v?≈
Ë√ ©Ãœ 100.000® —U?? M? ¹œ n?? √ W??zU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. v?? ≈ ©Ãœ 10.000®
ÂUJ?Š√ nU?? ? š s. q?< ¨jI?? ? : sO?? ? ²Ðu?? ? I? ? F?« sO?ðU¼ Èb?? ? ŠSÐ

qO?? ?<Ë sJL?¹ ¨W?? HU?? ?? ?L« W?? .U?? ?? ?ł v≈ d?EMU?ÐË ¨Âö?? Žù«

ÆÊu½UI« «c¼ s. 34 …œUL«

d?? ._« ¨Èu?? Žb« t?? OKŽ ‰U?? ×ð Íc?« w{U?? I«Ë W¹—u?? N? ?L? ?−«
ÆWÐuIF« nŽUCð œuF« WUŠ w:Ë

WLzUF« …b?ŽUI« Ë√ WOü« Ë√ …dzUD« Ë√ WMO?H« ·UI¹SÐ
…—u<cL«

UHU?L« ÈbŠ≈ »UJð—« w: X.b²Ý« w²«

YU¦« qBH«

ÆÊu½UI« «c¼ s. 52 …œUL« w:
u−«Ë ¡«uN« W¹UL×Ð WIKF²L«

UÐuIF«

q< w: d??.Qð Ê√ W?B?²?? L« W?OzU?C? I« W?N?−K?“u?−¹

—UM¹œ ·ô¬ W??L?š s. W?.«d?GÐ VZU?F¹ ∫ 84 …œU?L«

U?? ? ?N? ? ?G?K³?? ? ?. œb?? ? ?×ð W?U?? ? H? ? ? < l?:œ rð «–≈ ·U?? ? ?I¹ù« l?:dÐ X?ZË

q< ©Ãœ 15Æ000® —UM¹œ n√ dAŽ W?Lš v≈ ©Ãœ 5Æ000®

ÆWOzUCI« WN−« Ác¼ U¼b¹bð

UOHO<Ë

V³??ðË Êu½U??I« «c¼ s. 47 …œU?L?« ÂUJŠ√ nU?š h??ý
ÆÍuł ÀuKð w:

U?? ?N?U?? ?L? ? ?F? ? ²? ? ?Ý«Ë WU?? ? HJ« h?O? ? B? ? ?ð ◊Ëd?? ? ý rE?Mð
ÆWOz«e−«
œ«uL« ÂUJŠ_

«¡«dłù« Êu½UZ ÂUJŠ_ UI³Þ UNŽUłd²Ý«Ë

©2® s‡‡¹d?N?ý s‡. f‡³?×UÐ VZU?F¹ œu?F« WU?Š w:Ë

UHU?L« w: rJ×« r²¹ ∫ 89 …œUL«

n‡?‡√ s?‡O?‡?? ? L? ? š s?‡‡?. W‡?.«d?? ?G?ÐË ¨d‡N?? ? ý√ ©6® W?? ?²? ? Ý v?‡≈

s?. Êu??½U?? ? ? ? ? ? I?« «c??¼ s?. 58Ë 57 Ë 56 Ë 55 Ë 54 Ë 53 Ë 52

—U?M¹œ n?‡?√ s‡?O?‡?? ? ? L? ? ? šË W?zU?? ? ?. v?≈ ©Ãœ 50.000® —U?M¹œ
ÆjI: sO²ÐuIF« sOðU¼ ÈbŠSÐ Ë√ ©Ãœ 150.000®

ÆWHUL« ŸuZË ÊUJLÐ WB²L« WLJ×L« ·dÞ
∫ p– vKŽ …œU¹“ ¨’UB²šô« ÊuJ¹ Ë

’u?BML?«

UÐu?I?FUÐ rJ×?« WU?Š w: ∫ 85 …œU?L«

Íc« q?ł_« w{U?? ? I« œb?? ? ×¹ ¨Áö?? ? Ž√ 84 …œU?? ?L?« w: U?? ? N? ? O?KŽ
«–≈ ¨U?N?L?OKZ≈ w: qO?−??²« rð w²« W?LJ×?LK U?.≈ ≠
W?? ? ¾? ? ?O? ? ?N? ? ?²?« ‰U?? ? L? ? ?Ž√Ë ‰U?? ? G? ? ?ý_« t?? ? O? ? ?: e?? ? −?Mð Ê√ w?G? ? ?³M?¹
¨W¹dz«eł WLzUŽ …bŽUZ Ë√ WO¬ Ë√ WMOHÐ d._« oKFð
ÆrOEM²« w: UNOKŽ ’uBML«
¨U?N?L?OKZ≈ w: W?³?<d?L« b?łuð w?²« W?LJ×?LK U?.≈Ë ≠
c?? ? ? O? ? ? ?H?M²?Ð d?? ? ? ._« w?{U?? ? ?I?« s?J?L¹ ¨p?– v?KŽ …œU?¹“Ë
¨WK−. dOž Ë√ WO³Mł√ W³<dL« Ác¼ X½U< «–≈
bMŽË ¨tOK?Ž ÂuJ×L« WI?H½ vKŽ W¾?ON²« ‰U?LŽ√Ë ‰U?Gý_«
b?? ? ?F?Ð ◊u?? ? ?³? ? ? ?N« r?²?¹ YO?? ? ? Š ÊUJ?L« W?? ? ? LJ?×? ? ? L? Ë√ ≠

Í√ Ë√

d??._« oKFð «–≈ ¨Á¡UM?Ł√ W?HU??? L« X³Jð—« Íc?« oOK×??²«

p–Ë ¨Íu−« ÀuK²K «—b?B. ÊuJ¹ dš¬ ‰uIM?. Ë√ —UIŽ

Æ…dzUDÐ

P?AM?L« ‰U?L?F? ²?Ý« lMLÐ d??._« tMJL¹ ¨¡U?C? ²?Zô«

ÆW.“ö«

ULO.d²«Ë ‰UGý_« “U−½≈ ÂULð≈ v²Š

‡¼ 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 20
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Ò « …b¹d−«
43 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

d?? ? ?×? ? ?³?« ÁU?? ? O? ? ? . Àu?Kð s?. W¹U?? ? ?ZuK? W?? ? ?OËb?« …b¼U?? ? ?F? ? ?L?«

v≈ dNý√ ©6® W²Ý s. f³?×UÐ VZUF¹ ∫ 90 …œUL«

1954 WMÝ u¹U?. 12 w: ÊbMK?Ð W?.d?³? L«Ë

U?ZËd?×? LUÐ

©Ãœ 100.000®—UM?¹œ n√ WzU?? ?. s. W?? ?.«d?? ?GÐË ©2® sO?? ²?MÝ

W?? I?KF?? ²?‡‡L?« ÂUJŠú? W?? HU?? ?? ?. V?Jð—« Íc« ¨U?? ?Nðö¹b?? ?FðË

s?O? ðU?¼ Èb?? ? ? ? ? ? ŠS?Ð Ë√ ©Ãœ 1.000.000®—U?M?¹œ Êu?? ? ? ? ? ?O? K?. v?≈

Æd×³« w: UN−¹e. Ë√

UZËd×L« V dE×Ð

bzU?? ?Z Ë√ W?¹dz«e?? ?ł WM?O? ? H? ? Ý ÊUÐ— q?< ¨jI?? ?: sO?? ?²?Ðu?? ?I? ? F«
U?? ? O?KL?? ? ?Ž vK?Ž ·d?? ? A?¹ h?? ? ?ý q< Ë√ ¨W?¹d?z«e?? ? ł …dzU?Þ

ÆWÐuIF« nŽUCð œuF« WUŠ w:Ë
W¹dz«e?ł

U??O¬ s²?. vKŽ d?×? ³« w: b?O?.d?²?« Ë√ d?L?G«

©6® d?? N? ? ý√ W?? ²? ? Ý s. f?³? ?×U?Ð VZU?? ?F¹ ∫ 94 …œU‡?‡L«

W?F?{U?« ÁU?O?L« w: W?<d??×?²?. Ë√ W?²ÐUŁ W?LzU?Ž b?Ž«u?Z Ë√

—U?M?¹œ n??√ W?zU?? ? ? ? ? ?. s?. W?? ? ? ? ? ?.«d?? ? ? ? ? ? G?‡?ÐË ©2® s?O?‡?‡? ²?M?Ý v?≈

ÂU?JŠ_ W?? ? ?HU?? ? ?? ? ? . pc?Ð U?? ? ?³J?ðd?? ? ?. ¨Ídz«e?? ? ?−« ¡U?? ? ?C? ? ? IK?

Ë√ ©Ãœ 1 Æ000Æ000) —U?? ? M? ? ?¹œ Êu?? ? ‡? ? O? ? ?K? ? ?. v?? ? ≈ ©Ãœ 100Æ000®

ÆÁöŽ√ 53Ë 52 sOðœUL«

d?? O? ž WM?O? H? ?Ý ÊUÐ— q< ¨jI?? : sO?? ²Ðu?? I? F« s?OðU¼ Èb?? ŠSÐ
ÆWÐuIF« nŽUCð œuF« WUŠ w:Ë
WHU?. VJðd¹ ¨ Áö?Ž√ …—u<c?L« …b¼UFL« ÂU?JŠ_ l{Uš
ÆÁöŽ√ 93 …œUL« ÂUJŠ_

…œUL« w: UN?OKŽ ’uBML« WU×« w: ∫ 91 …œUL«
90 …œU?L« w: s¹—u?<cL?« ’U?ý_« vKŽ V−¹ ¨Áö?Ž√ 53

Æ WÐuIF« nŽUCð œuF« WUŠ w:Ë
dL?G«
v?K?Ž ¨Áö?? ? ? Ž√ 94 …œU?? ? ? ?L« ÂU?J?Š√ Íd?? ? ? ?ð ∫ 95 …œU? ? ? ?L?«
∫ WOðü« sH«

UOKLFÐ W¹d?×³« ÊËRA?« w:dB²?. mOK³ð ÁöŽÚ√

X?×ð p?–Ë ¨‰U?? ? ?łü« »d?? ? ?Z√ w: b?? ? ?O? ? ? .d?? ? ?²?« Ë√ VB?« Ë√
v≈ ©Ãœ 50.000® —UM?¹œ n√ sO?? ? L? ?š s. W?? .«d??ž WK?zUÞ
Æ ©Ãœ 200.000®—UM¹œ n√ w²zU.

¨ Z¹—UNBUÐ …eN−L« sH« ≠
·ËdE« o?O?Zb??²?UÐ mOK³??²« «c?¼ sL??C?²?¹ Ê√ V−¹
W?? ?<d?? ?×? ? L?« U?? ?Nðu?? ?Z Êu?Jð U?? ?.b?MŽ Èd?? ?š_« s?H? ? « ≠
Æ UOKLF« Ác¼ UNO: XLð w²«
n?KJ?L« d?¹“u« U?¼œb?? ? ×?¹ w²?« …œÒb? ? ?×? ? ? L« …u?? ? ?I« ‚u?? ? H?ð
¨W¹—U−²« W¹d×³« WŠöLUÐ

’u?? ?B?ML«

U?Ðu?? ?I? ? F?UÐ ‰ö?‡šù« ÊËœ ∫ 92 …œU‡?‡L«

Èb?? ? ? ? ? ?Š≈ X?³?J? ð—« «–≈Ë ¨Áö?‡?Ž√ 90 …œU?? ? ? ? ? ?L? « w?‡?: U?? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ? ?O?K?Ž
«c?? ? ? ?<Ë W?‡?¹d?? ? ? ?NM?«

ö?‡?‡?ZUM?«Ë T?‡?½«u?? ? ? ?L?«

U‡?O?¬ ≠
Ë√ WM?O? ? H? ? ?« q?G? ? ²? ? ? ? ?.Ë√ pU?? ? . s. d?? ?.Q?Ð

U?? ?H?U?? ?? ? ?L«

X‡½U?? < ¡«u‡Ý ¨Z¹—U??N? B?UÐ …e‡‡N?? −? L« W‡‡?¹d??NM« s‡‡?H? «
pU?L« «c¼ VZUF¹ ¨W?LzUF« …b?ŽUI« Ë√ W?Oü« Ë√ …dzUD«
ÆWŽu:b. Ë√ …—Ëd−. Ë√ U‡‡Oð«– W‡<d×.
…œUL« Ác¼ w: UNOKŽ ’uBML«
oO?? ³Dð s. W¹d?z«e??−« W¹d?? ×? ³« d?? š«uÐ vM¦??²? ?ð

UÐu?IFUÐ qG²L« Ë√

Æ UÐuIF« ÁcN vBZ_« b×« nŽUC¹ Ê√ vKŽ

ÆÁöŽ√ 94 …œUL« ÂUJŠ√
¨U??OÐU??²? ?< «d??.√ qG??²? ? L?« Ë√ pU??L« «c¼ j?F¹ r «–≈
¡U??C? ?IK W??F? ?{U??« ÁU?? O? L« qš«œ o?³Dð ∫ 96 …œU? L«

·d?? A? L?« h??A?« Ë√ …dzUD?« bzU??Z Ë√ W?MO?? H? « ÊU?Ðd

œ«uL« ÂUJŠ√ ¨sH« U?¹œUO²Ž« UNÐ d?³Fð w²« ¨Ídz«e−«

¨W‡?‡L?zU?? ?F« …b‡?ŽU?? ?I« Ë√ W?? ?O?ü« s. d?? ?L? ? G«

v??K?Ž ¨Êu??½U?? ? ? ? ? ? ? ? I? « «c?¼ s??. 58Ë 57Ë 56Ë 55Ë 54Ë 53Ë 52

W‡?‡¹U?? ?L? ? ×?Ð W‡?‡IK?F? ? ²? ? L« Êu?½U?? ?I« «c?¼ ÂU‡‡?JŠ_ ‰U?‡‡¦?? ? ²? ? .ö

v?KŽ l?Zu¹ r? bK?³Ð X?K−?? ? ?Ý u v?²? ? ?Š W?? ? ?O? ? ?³?Mł_« s?H? ? ??«

U??HU??? L« »UJ?ð—« w: UJ¹d??ý t‡‡?²? H?B?Ð lÐU??²¹ ¨d??×? ³«

s?H? ? ?« p?– w: U?? ? L?Ð ¨Áö?? ? Ž√ …—u?? ? <c?? ? ?L« Êb?M …b?¼U?? ? F? ? ?.

Æ UNOKŽ ’uBML«

U?? ?O?KL?? ?Ž v?KŽ

ÆÁöŽ√ 95 …œUL« w: …—u<cL«
¨U¹uMF??. U?B?? ý qG?²?? L« Ë√ pU?L« ÊuJ¹ U??.bMŽ
n?‡?√ W‡?‡?zU?? ? ? ?. s?‡?. W?? ? ? ?.«d?? ? ? ?GÐ V?ZU?? ? ? ?F?¹ ∫ 97 …œU?‡?‡‡?L?«

Áö?Ž√ sO?ðd?I?H« w: U??N?OKŽ ’u?BM?L« W?OËR?? L« vIKð

©Ãœ 1 Æ000Æ000)—U??M?¹œ Êu??‡?‡? O?K? . v?≈ ©Ãœ 100 Æ000)—U?M?¹œ

s?O?K¦?? ? ? ? L? ? ? ? L?« s?. ’U?? ? ? ?? ? ? ? ý_« Ë√ h?? ? ? ? A?« o?ðU?? ? ? ?Ž v?K?Ž

Ë√ t²KH?ž Ë√ t²½uŽ— Ë√ t‡‡:d?Bð ¡u‡Ð V³‡ð ÊU‡Ð— q<

Êuu?? ?²?¹ s¹c?« sO?? ?OK?F? ? H« s?¹d?? ?O? ? ? ? L« Ë√ s?O? ? O? ? Žd?? ?A«

Ë√ wŠö??. ÀœU?Š Ÿu??ZË w: ¨W??LE½_« Ë sO½«u??IUÐ tö??š≈

s?. ÷u?? ? ? H? ? ? ? . d?? ? ? š¬ h?? ? ? ? ý q< Ë√ ¨…—«œù« Ë√ ·«d?? ? ? ?ýù«

ÀÒuKð œ«u. o:bð tMŽ r−½Ë ¨Á«œU?H²¹ r Ë√ tO?: rJ×²¹ r

Æ rN:dÞ

Æ Ídz«e−« ¡UCIK WF{U« ÁUOL«
Ë√ WM?O? ? ?H? ? ?« VŠU?? ?  vK?Ž

UÐu?? ? I? ? F?« fH?½ o³?Dð

v≈ © 1® …bŠ«Ë WMÝ s. f³?×UÐ VZUF¹ ∫ 93 …œUL«
1Æ000Æ000)—UM¹œ Êu‡OK. s. W?.«dGÐË

«uMÝ ©5 ® fL?š

w‡: V³?‡?ð ¨ÊU‡Ðd« d‡O?ž d‡š¬ h‡??ý q< Ë√ U?NKG?²??.

Èb?ŠSÐ Ë√ ©Ãœ 10 Æ000Æ000)—UM¹œ sO¹ö?. …d‡A?Ž v≈ ©Ãœ

ÆÁöŽ√ UNOKŽ ’uBML« ·ËdE« w: œ«u‡. o:bð

ÂU?J?Š_ l?{U?? ? ? ? š ÊUÐ— q?< ¨j?I? ? ? ? ?: s?O? ? ? ? ?²?Ðu?? ? ? ? I? ? ? ? F?« s?O?ðU?¼
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Ò « …b¹d−«
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r?Z√ ¢ ∫ UN?B½ wðü« sO?L?O« W?¾O?³« u?A?²H?. ÍœR¹

Íc« o?:b?? ²« s?Ž …œU?? L« Ác?¼ vC?? ²? ?I? ? LÐ VZU?? ?F¹ ô

’ö?? ?š≈Ë W½U?? ?.QÐ w?²? ?H? ? OþË Íœƒ√ Ê√ r?OEF?« wK?F« tK?UÐ

rO?? ?? ?ł dD?š ÍœU?? Hð …—Ëd?? ?{ U?? N? ?²? ? C? ?²? ?Z« d?? ?OÐ«bð t?ð—dÐ

sO½«u?Z oO?³Dð vKŽ d?NÝ√Ë WM?NL« Òd?Ý vKŽ k:U?Š√ Ê√Ë

ÆW¾O³« Ë√ dA³« …UOŠ Ë√ sH« s.√ œbN¹ qłUŽË

Æ¢ WËb«
—UM?¹œ n√ W?zU?? . s?. W?? ?.«d?? G?Ð VZU‡?‡‡?F¹ ∫ 98 …œU? ? L«
©1® …b??Š«Ë WMÝ …b??L f³??×UÐ VZU??F¹ ∫102 …œU?L«

s?. q< ©Ãœ 1Æ000Æ000)—U?M¹œ Êu?? ? ? ?O?K. v?≈ ©Ãœ 100 Æ000)

q< ©Ãœ 500Æ000)—UM¹œ n√ W?zU?L? ?L? š U¼—b??Z W?.«d??GÐË

ÆÁöŽ√ 57 …œUL« ÂUJŠ√ nUš

h?O? ? ? šd?? ? ?²?« v?KŽ ‰u?? ? ? B? ? ? ×« ÊËœ …Q?? ? ? AM?. q?G? ? ? ²? ? ? Ý« s?.
ÆÁöŽ√ 19 …œUL« w: tOKŽ ’uBML«

¨W?OzU?C? I«

U?FÐU?²?L« sŽ d?EM« iGÐ ∫ 99 …œU?L«

Ë√ Íd?×? ³« jÝuUÐ Ë√ h??AÐ —d?C« ‚U?×≈ W?U?Š w:
l?M?‡?‡?L? ‡?‡?Ð w?C?‡?‡?I?‡?‡?ð Ê√ W?? ? ? ? ? L? ‡?‡?J?×? ? ? ? ? ?L?‡?‡?K? “u?‡?‡? −?‡?‡?‡?¹Ë

f‡?L? ? š v≈ ©1® WM?‡Ý s. f?‡³?? ?×U?Ð VZU‡?F¹ ¨ P?? ?AML?UÐ

v?K‡?‡Ž ‰u?? ? ?B? ? ?×?‡?‡« s?‡‡?O? ? ?Š v?‡?‡≈ …Q?? ? ?AM?‡‡?L?« ‰U?? ? L? ? ? F? ? ?²? ? ? Ý«

©Ãœ 2 Æ000Æ000)—UM¹œ w½u??OK. s. W??.«d??GÐ Ë

w?: U?? ? N? ? ?O?K?Ž ’u?? ? B?ML?« ◊Ëd?? ? A?« sL?? ? ?{ hO?‡‡?šd?? ? ²?‡‡?«

nU?? š s?. q< ©Ãœ 10Æ000Æ000)—UM?¹œ sO¹ö?? . …d??A? ?Ž v≈

–U?? ?H?MU?Ð d?? ?._« U?? ?C?¹√ U?? ?NM?JL?¹Ë ¨Áö?? ?Ž√ 20Ë 19 sO?ðœU?? ?L«

V? p– s?Ž r?−½Ë ¨Êu?½U?? ? ? I?« «c¼ s?. 57 …œU?? ? ? L?« ÂUJ?Š√

ÆdE×K XZRL«

WF{U« ÁUOL« w:

«uMÝ ©5®

U?ZËd×L« s. Z¹e. Ë√

UZËd×.

Æ Ídz«e−« ¡UCIK
v≈ s?<U?? ._« ŸU?? ?ł—SÐ d?? ?._« W?? ?LJ×?? ?LK? “u?? −?¹ U?? L? ? <
ÆÁœb×ð qł√ w: WOK_« UN²UŠ

©2® sO‡²MÝ …b‡‡L f‡‡³?×UÐ V‡‡ZUF¹ ∫ 100 …œU‡‡L«
¨©Ãœ 500Æ000)—U‡?‡M¹œ n√ W?zU‡L?? ‡L?? š U‡?¼—b??Z W?‡.«d?? GÐË

©2® s?O? ? ?²M?Ý …b?? ? L? f³?? ? ?×U?Ð VZU?? ? F?¹ ∫ 103 …œU? ? ?L«

ÁU?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? L?« w?: U?Ðd?? ? ? ? ? ??ð „d??ð Ë√ ⁄d?‡?:√ Ë√ v?‡?‡? .— s?. q?<

s?. q< ©Ãœ 1Æ000Æ000)—U?M¹œ Êu?? ? ? OK?. U?¼—b?? ? ?Z W?? ? ?.«d?‡?‡G?ÐË

W??F? ?{U??« d?? ×? ³« ÁU?? O? . w: Ë√ ¨W?? O? :u??−?« Ë√ W??O? ×?D«

Ë√ ¨U¼d?O? Ý nO?Zu?²?Ð vC?Z ¡«d?łù U?:ö??š …Q?AM. qG??²?Ý«

¨…d??ýU?? ³? . d?? O? ž Ë√ …d?? ýU??³? ?. W??H? B?Ð ¨Ídz«e??−?« ¡U??C? ?IK

b??F?Ð Ë√ ¨Áö??Ž√ 25 Ë 23 sO?ðœU??LK? U??I? ?O? ³D?ð c??ð« U?? N? I?KGÐ

—«d?{ù« w: U??NKŽU?Hð Ë√ U??Nu?F?H? . V³??²¹ œ«u??. Ë√ …œU?L

ÆÁöŽ√102 …œULK UIO³Dð cð« dEŠ ¡«dł≈

Ë√ ¨Ê«u??O? ?×« Ë√

U??³M?« Ë√ ÊU??½ù« W??×? ?BÐ U??²? ZR?? . uË

ÆWŠU³« oÞUM. ‰ULF²Ý« hOKIð v« p– ÍœR¹
©6®d??N? ý√ W??²? Ý …b?? L f³??×UÐ V?ZU??F¹ ∫ 104 …œU? L«
q< ©Ãœ 500Æ000)—UM¹œ n√ W?zU?L? ?L? š U¼—b??Z W?.«d??GÐË

¨—«d?? IÐ U?? NÐ U?? Šu??L? ?? ?. VB« W?? OK?L? Ž ÊuJ?ð U??.b?MŽ
U??O? C? ²? I? . Âd??²?×?ð r «–≈ ô≈ …d??I? H« Ác¼ ÂUJŠ√ o?³Dðô

‰U‡?¦? ? ²? ? ?.ù« ÊËœ ¨W‡?HM?B? ? . …Q?‡‡?AM?. ‰ö?? ?G? ? ?²? ? Ý« q?«Ë s.
Æ—«dI« «c¼
W?‡‡?O?MI?? ? ? ²?«

U?‡O?? ? ? C? ? ? ?²? ? ? ?I? ? ? ?L?« Â«d?‡‡?²? ? ? ?ŠU?Ð —«c‡?Žù« —«d?‡I?

qł_« w: Áö?‡‡Ž√ 25 Ë 23 sO?ðœU?? L?K U‡?‡I?? O? ? ³D?ð …œb‡×?? ?L«

ÂuJ?×? ? ?L« v?KŽ ÷d?? ? Hð Ê√ p?c?? ? < W?? ?L?J×?? ? L?« sJ?L¹

Æœb×L«

ÆwzUL« jÝu« Õö≈ tOKŽ

©6® W?? ? ²? ? Ý …b?? ? L f³?? ? ×U?‡‡?Ð VZU?‡‡?F¹ ∫ 105 …œU? ? ?L«

Ë√ w.— v‡‡KŽ d?OÐ«b?²«Ë

n?√ W?zU?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ?š U?¼—b?‡?‡?‡?Z W?‡?‡? .«d?? ? ? ? ?G? ‡?‡?ÐË d?? ? ? ? ? N?‡?‡?‡?ý√

Ë√ W?? ? O‡?×D?« ÁU?? ? O?‡L?« w: W?‡.U¼ W?‡O?? ? L?JÐ

w: —«c?? ?Žù« —«d?? I q¦?? ?²? ?L¹ r s?. q< ©Ãœ 500Æ000®—UM¹œ
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Loi n°° 03-10 du
19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
protection de l'environnement dans le cadre du
développement durable.
————
Le Président de la République,

20 Joumada El Oula 1424
20 juillet 2003

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant orientation foncière ;

Vu la Constitution,notamment ses articles 119, 120,
122-19° et 126 ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;

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

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 73-38 du 25 juillet 1973 portant
ratification de la convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel faite à Paris le 23
novembre 1972 ;
Vu l’ordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974 portant
ratification de la convention internationale relative à la
création d’un fonds international d’indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à
Bruxelles le 18 décembre 1971 ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative
aux règles applicables en matière de sécurité contre les
risques de l’incendie et de panique et à la création de
commissions de prévention et de protection civile ;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976,
modifiée et complétée, portant code maritime ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux ;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et
complétée, portant régime général des forêts ;

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;
Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant
au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420
correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de
l’énergie ;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l’aquaculture ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001 relative à l'organisation, la
sécurité et la police de la circulation routière ;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à
l’élimination des déchets ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au
développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kâada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’eléctricité et à
la distribution du gaz par canalisation ;

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

Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kâada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et
à la valorisation du littoral ;

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

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 relative aux zones
d'expansion et aux sites touristiques ;

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

Vu le décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant
adhésion à la convention internationale pour la prévention
de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ;

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative à la
médecine vétérinaire et à la protection de la santé
animale ;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989, modifiée et
complétée, relative à la normalisation ;

Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant
adhésion de l’Algérie à la convention pour la protection
de la mer méditerranée contre la pollution, faite à
Barcelone le 16 février 1976 ;
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Vu le décret 81-02 du 17 janvier 1981 portant
ratification du protocole relatif à la prévention de la
pollution de la mer Méditerranée par les opérations
d’immersion éffectuées par les navires et aéronefs, fait à
Barcelone le 16 février 1976 ;
Vu le décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant
ratification du protocole relatif à la coopération, en
matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée
par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas
de situation critique, fait à Barcelone le 16 février 1976 ;
Vu le décret n° 82-437 du 11 décembre 1982 portant
ratification du protocole de coopération entre les pays
d’Afrique du nord en matière de lutte contre la
désertification, signé au Caire le 5 février 1977 ;
Vu le décret n° 82-439 du 11 décembre 1982 portant
adhésion de l’Algérie à la convention relative aux zones
humides, d’importance internationale, particulièrement
comme habitat de la sauvagine, signée à Ramzar (Iran) le
2 février 1971 ;

Vu le décret présidentiel n° 98-158 du 19 Moharram
1419 correspondant au 16 mai 1998 portant adhésion avec
réserve de la République algérienne démocratique et
populaire, à la convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières des déchets dangereux et de
leur élimination ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITION PRELIMINAIRE
Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les
règles de protection de l’environnement dans le cadre du
développement durable.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant
ratification de la convention africaine sur la conservation
de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger le
15 septembre 1968 ;

Art. 2. — La protection de l’environnement dans le cadre
du développement durable a pour objectif notamment :

Vu le décret n° 82-441 du 11 décembre 1982 portant
adhésion de la République algérienne démocratique et
populaire au protocole relatif à la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique fait à
Athènes le 17 mai 1980 ;

— de promouvoir un développement national durable
en améliorant les conditions de vie et en œuvrant à
garantir un cadre de vie sain ;

Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant
adhésion de l’Algérie à la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars
1973 ;
Vu le décret présidentiel n° 92-354 du 23 septembre
1992 portant adhésion de l'Algérie à la convention de
Vienne pour la protection de la couche d’ozone, signée à
Vienne le 22 mars 1985 ;
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— de fixer les principes fondamentaux et les règles de
gestion de l’environnement ;

— de prévenir toute forme de pollution ou de nuisance
causée à l’environnement en garantissant la sauvegarde de
ses composantes ;
— de restaurer les milieux endommagés ;
— de promouvoir l’utilisation écologiquement rationnelle
des ressources naturelles disponibles, ainsi que l’usage de
technologies plus propres ;
— de renforcer l’information, la sensibilisation et la
participation du public et des différents intervenants aux
mesures de protection de l’environnement.

Vu le décret présidentiel n° 92-355 du 23 septembre
1992 portant adhésion au protocole de Montréal relatif
aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé
à Montréal le 16 septembre 1987 ainsi qu’à ses
amendements (Londres 27-29 juin 1990) ;

Art. 3. — La présente loi se fonde sur les principes
généraux suivants :

Vu le décret présidentiel n° 93-99 du 18 Chaoual 1413
correspondant au 10 avril 1993 portant ratification de la
convention sur les changements climatiques adoptée par
l’assemblée générale des Nations Unies le 9 Mai 1992 ;

— le principe de non-dégradation des ressources
naturelles, selon lequel il est évité de porter atteinte aux
ressources naturelles telles que l’eau, l’air, les sols et
sous-sols qui, en tout état de cause, font partie intégrante
du processus de développement et ne doivent pas être
prises en considération isolément pour la réalisation d'un
développement durable ;

Vu le décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram
1416 correspondant au 6 juin 1995 portant ratification de
la convention sur la diversité biologique signée à Rio de
Janeiro le 5 juin 1992 ;
Vu le décret présidentiel n° 98-123 du 21 Dhou El
Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant
ratification du protocole de 1992, modifiant la convention
internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

— le principe de préservation de la diversité
biologique, selon lequel toute action évite d’avoir un effet
préjudiciable notable sur la diversité biologique ;

— le principe de substitution, selon lequel si, à une
action susceptible d’avoir un impact préjudiciable à
l’environnement, peut être substituée une autre action qui
présente un risque ou un danger environnemental bien
moindre, cette dernière action est choisie même, si elle
entraîne des coûts plus élevés, dès lors que ces coûts sont
proportionnés aux valeurs environnementales à protéger ;
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- le principe d’intégration, selon lequel les
prescriptions en matière de protection de l’environnement
et de développement durable, doivent être intégrées dans
l'élaboration et la mise en œuvre des plans et programmes
sectoriels ;

Environnement : Les ressources naturelles abiotiques
et biotiques telles que l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol et le
sous-sol, la faune et la flore y compris le patrimoine
génétique, les interactions entre lesdites ressources ainsi
que les sites, les paysages et les monuments naturels.

- le principe d’action préventive et de correction, par
priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en
utilisant les meilleures techniques disponibles, à un coût
économiquement acceptable et qui impose à toute
personne dont les activités sont susceptibles d’avoir un
préjudice important sur l’environnement, avant d’agir, de
prendre en considération les intérêts d’autrui ;

Pollution : Toute modification directe ou indirecte de
l’environnement provoquée par tout acte qui provoque ou
qui risque de provoquer une situation préjudiciable pour la
santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, la flore, la
faune, l’air, l’atmosphère, les eaux, les sols et les biens
collectifs et individuels.

- le principe de précaution, selon lequel l’absence de
certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de
mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un
risque de dommages graves à l’environnement à un coût
économiquement acceptable ;

Pollution des eaux : L’introduction dans le milieu
aquatique de toute substance susceptible de modifier les
caractéristiques physiques, chimiques et/ou biologiques de
l’eau et de créer des risques pour la santé de l’homme, de
nuire à la faune et à la flore terrestres et aquatiques, de
porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute
autre utilisation normale des eaux.

- le principe du pollueur payeur, selon lequel toute
personne dont les activités causent ou sont susceptibles de
causer des dommages à l’environnement assume les frais
de toutes les mesures de prévention de la pollution, de
réduction de la pollution ou de remise en état des lieux et
de leur environnement ;
- le principe d’information et de participation, selon
lequel toute personne a le droit d’être informée de l’état de
l’environnement et de participer aux procédures préalables
à la prise de décisions susceptibles d’avoir des effets
préjudiciables à l’environnement.
Art. 4. — Au sens de la présente loi on entend par :
Aire protégée : Une zone spécialement consacrée à la
préservation de la diversité biologique et des ressources
naturelles qui y sont associées.
Espace naturel : Tout territoire ou portion de territoire
particularisé en raison de ses caractéristiques
environnementales. Les espaces naturels incluent
notamment les monuments naturels, les paysages et les
sites.
Biotope : Une aire géographique où l’ensemble des
facteurs physiques et chimiques de l’environnement
restent sensiblement constants.
Développement durable : Un concept qui vise la
conciliation entre le développement socio-économique
permanent et la protection de l'environnement, c'est à dire
l'intégration de la dimenssion environnementale dans un
développement qui vise à satisfaire les besoins des
générations présentes et futures.
Diversité biologique : La variabilité des organismes
vivants de toute origine y compris, entre autres, les
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font
partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et
entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.
Ecosystème : Le complexe dynamique formé de
communautés
de
plantes,
d’animaux,
de
micro-organismes et de leur environnement non vivant,
qui par leurs interactions forment une unité fonctionnelle.

Pollution de l'atmosphère : L'introduction de toute
substance dans l'air ou l'atmosphère provoquée par
l'émanation de gaz, de vapeurs, de fumées ou de particules
liquides ou solides susceptible de porter préjudice ou de
créer des risques au cadre de vie.
Site : Une portion de territoire particularisée par sa
situation géographique et/ ou son histoire.
TITRE II
DES INSTRUMENTS DE GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Art. 5. — Les instruments de gestion de l’environnement
sont constitués par :
- une organisation de l’information environnementale ;
- une définition des normes environnementales ;
- une planification des actions environnementales
menées par l’Etat ;
un
système
d’évaluation
des
incidences
environnementales des projets de développement ;
- une définition des régimes juridiques particuliers et
des organes de contrôle ;
- l'intervention des individus et des associations au titre
de la protection de l’environnement.
Chapitre 1
De l’information environnementale
Art. 6. — Il est institué un système global d’information
environnementale.
Ce système comporte :
les
réseaux
de
collecte
d’information
environnementale relevant d'organismes ou de personnes
de droit public ou privé ;
- les modalités d’organisation de ces réseaux ainsi que
les
conditions
de
collecte
des
informations
environnementales ;
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- les procédures et modalités de traitement et de
validation des données environnementales ;
- les bases de données sur les informations
environnementales générales, scientifiques, techniques,
statistiques, financières et économiques comprenant les
informations environnementales validées ;
- tout élément d’information sur les différents aspects
de l’environnement au plan national et international ;
- les procédures de prise en charge des demandes
d’informations au titre des dispositions de l’article 7
ci-dessous.
Les modalités d'application du présent article sont
précisées par voie règlementaire.
Section 1
Droit général à l’information environnementale
Art. 7. — Toute personne physique ou morale qui en
fait la demande, reçoit des institutions concernées les
informations relatives à l’état de l’environnement.
Ces informations peuvent avoir trait à toute donnée
disponible sous toute forme portant sur l’état de
l’environnement ainsi que sur les règlements, mesures et
procédures destinés à assurer et à organiser la protection
de l’environnement .
Les modalités de communication de ces informations
sont précisées par voie règlementaire.
Section 2
Droit spécifique à l’information environnementale
Art. 8. — Toute personne physique ou morale, en
possession d’informations relatives à des éléments
environnementaux susceptibles d’affecter directement ou
indirectement la santé publique, est tenue de
communiquer ces informations aux autorités locales et/ou
aux autorités chargées de l'environnement.
Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives en
la matière, les citoyens ont un droit à l’information sur les
risques auxquels ils sont soumis dans certaines zones du
territoire et sur les mesures de protection qui les
concernent.
Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux
risques naturels prévisibles.
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L'Etat doit définir les valeurs limites, les seuils d’alerte,
et les objectifs de qualité, notamment pour l’air, l’eau, le
sol et le sous-sol, ainsi que les dispositifs de surveillance
de ces milieux récepteurs et les mesures qui devront être
observées en cas de situation particulière.
Les modalités d'application de cet article sont précisées
par voie règlementaire.

Art. 11. — L’Etat veille à la protection de la nature, la
préservation des espèces animales et végétales et de leurs
habitats, le maintien des équilibres biologiques et des
écosystèmes, la conservation des ressources naturelles
contre toutes les causes de dégradation qui les menacent
d’extinction. Il peut à ce titre, prendre toute mesure
règlementaire pour en organiser et assurer la protection.
Art. 12. — Outre les dispositions des articles 10 et 11
ci-dessus, l’environnement est soumis à une
autosurveillance et un autocontrôle.
Les mécanismes et les procédures d’autosurveillance et
d’autocontrôle ainsi que les activités, les zones, les
milieux récepteurs, leur contenu et les modalités de leur
mise en oeuvre sont précisés par voie règlementaire.
Chapitre 3
De la planification des actions environnementales
Art. 13. — Le ministère chargé de l'environnement
élabore un plan national d’action environnementale et de
développement durable (P.N.A.E.D.D).
Ce plan définit l’ensemble des actions que l’Etat se
propose de mener dans le domaine de l’environnement.
Art. 14. — Le plan national d’action environnementale
et de développement durable est établi pour une durée de
cinq (5) ans.
Il est initié, élaboré et adopté selon des modalités fixées
par voie règlementaire.
Chapitre 4
Du système d’évaluation des incidences
environnementales des projets de développement :
Etudes d’impact

De la définition des normes environnementales

Art. 15. — Les projets de développement,
infrastructures, installations fixes, usines et autres
ouvrages d’art et tous travaux et programmes de
construction et d’aménagement, qui par leurs incidences
directes ou indirectes, immédiates ou lointaines sur
l’environnement et notamment sur les espèces, les
ressources, les milieux et espaces naturels, les équilibres
écologiques ainsi que sur le cadre et la qualité de la vie,
sont soumis au préalable, selon le cas, à une étude
d’impact ou à une notice d’impact sur l’environnement.

Art. 10. — L’Etat assure une surveillance des
différentes composantes de l’environnement.

Les modalités d’application de cet article sont précisées
par voie règlementaire.

Les conditions de ce droit ainsi que les modalités selon
lesquelles les mesures de protection sont portées à la
connaissance du public, sont précisées par voie
règlementaire.
Chapitre 2
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Art. 16. — Le contenu de l’étude d’impact est
déterminé par voie règlementaire et comprend au
minimum :
- un exposé de l’activité envisagée ;
- une description de l’état initial du site et de son
environnement qui risquent d’être affectés par l’activité
envisagée ;
- une description de l’impact potentiel sur
l’environnement et sur la santé humaine de l’activité
envisagée et des solutions de remplacement proposées ;
- un exposé des effets sur le patrimoine culturel de
l’activité envisagée et de ces incidences sur les conditions
socio-économiques ;
- un exposé des mesures d’atténuation permettant de
réduire, supprimer et si possible, compenser les effets
nocifs sur l’environnement et la santé.
Sont également déterminés par voie règlementaire :
- les conditions dans lesquelles l’étude d’impact est
rendue publique ;
- le contenu de la notice d’impact ;
- la liste des ouvrages qui, en raison de l’importance de
leur impact sur l’environnement sont soumis à la
procédure de l’étude d’impact ;
- la liste des ouvrages qui en raison de leur faible impact
sur l’environnement sont soumis à la procédure de la
notice d’impact.
Chapitre 5
Des régimes juridiques particuliers
Art. 17. — Il est institué au titre de la présente loi des
régimes juridiques particuliers pour les établissements
classés et les aires protégées.
Section 1
Des établissements classés
Art. 18. — Sont soumis aux dispositions de la présente
loi, les usines, ateliers, chantiers, carrières et mines et,
d’une manière générale, les installations exploitées ou
détenues par toute personne physique ou morale, publique
ou privée, qui peuvent présenter des dangers pour la
santé, l'hygiène, la sécurité, l’agriculture, les écosystèmes,
les ressources naturelles, les sites, les monuments et les
zones touristiques ou qui peuvent porter atteinte à la
commodité du voisinage.
Art. 19. — Les installations classées sont soumises,
selon leur importance et les dangers ou inconvénients que
leur exploitation génère, à autorisation du ministre chargé
de l’environnement et du ministre concerné lorsque cette
autorisation est prévue par la législation en vigueur, du
wali ou du président de l’assemblée populaire communale.
Les installations dont l’implantation ne nécessite ni
étude d’impact ni notice d’impact, sont soumises à
déclaration auprès du président de l’assemblée populaire
communale concernée.
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Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Art. 20. — Pour les installations relevant de la défense
nationale, les dispositions de l’article 19 ci-dessus sont
mises en œuvre par le ministre chargé de la défense
nationale.
Art. 21. — La délivrance de l’autorisation prévue à
l’article 19 ci-dessus est précédée d’une étude d’impact
ou d’une notice d’impact, d’une enquête publique et
d'une étude relatives aux dangers et incidences éventuels
du projet pour les intérêts mentionnés à l’article 18
ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, de l’avis des
ministères et collectivités locales concernés.
Cette autorisation n’est accordée qu'après réalisation
des mesures prévues à l'alinéa ci-dessus.
Art. 22. — L'étude d'impact ou la notice d'impact sur
l'environnement sont réalisées, à la charge du promoteur
du projet, par des bureaux d'études, des bureaux
d'expertise ou des bureaux de consultations agréés par le
ministère chargé de l'environnement.
Art. 23. — Sont déterminées par voie règlementaire au
titre des installations classées :
- la nomenclature de ces installations ;
- les modalités de délivrance, de suspension et de retrait
de l’autorisation prévue à l’article 19 ci-dessus ;
- les prescriptions
installations ;

générales

applicables

à

ces

- les prescriptions techniques spécifiques applicables à
certaines catégories de ces installations ;
- les conditions et modalités dans lesquelles s’effectue
le contrôle de ces installations et l’ensemble des mesures
suspensives
ou
conservatoires
qui
permettent
l'accomplissement de ce contrôle.
Art. 24. — Les dispositions de l’article 23 ci-dessus
s'appliquent aux installations nouvelles.
Les conditions d'application des dispositions de l'article
23 ci-dessus aux installations existantes sont fixées par
voie règlementaire.
Art. 25. — Lorsque l’exploitation d’une installation non
comprise dans la nomenclature des installations classées,
présente des dangers ou des inconvénients graves pour les
intérêts mentionnés à l’article 18 ci-dessus, le wali, sur la
base d'un rapport établi par les services de
l'environnement, met l’exploitant en demeure de prendre
les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers
ou les inconvénients constatés.
Faute par l’exploitant de se conformer à cette injonction
dans le délai imparti, le fonctionnement de l’installation
est suspendu jusqu’à exécution des conditions imposées,
avec prise des dispositions provisoires nécessaires y
compris celles d’assurer à son personnel le paiement des
dus quelle que soit leur nature.
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Art. 26. — Lorsqu’une installation soumise à
autorisation a été ou est exploitée sur un terrain, le
vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit
l’acheteur des dangers ou incidences importants qui
résultent de l’exploitation, qu'il s'agisse du terrain ou de
l'installation.
Art. 27. — Les dépenses correspondant à l’exécution
des analyses et des expertises nécessaires pour
l’application des dispositions du présent chapitre sont à la
charge de l’exploitant.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Art. 28. — Chaque exploitant d’une installation classée
soumise à autorisation désigne un délégué pour
l’environnement.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par
voie règlementaire.
Section 2
Des aires protégées
Art. 29. — Sont considérées au titre de la présente loi
aires protégées, les zones soumises à des régimes
particuliers de protection des sites, des sols, de la flore, de
la faune, des écosystèmes ou de façon générale, de
l’environnement.
Art. 30. — Les régimes particuliers prévus à l'article 29
ci-dessus sont constitués de règles restrictives en matière
d’établissements humains, d’activités économiques de
toute nature et de toute mesure destinée à garantir la
conservation des composants de l’environnement que le
classement au titre de ces régimes particuliers vise à
protéger.
Art. 31. — Les aires protégées comprennent :
- les réserves naturelles intégrales ;
- les parcs nationaux ;
- les monuments naturels ;
- les aires de gestion des habitats ou des espèces ;
- les paysages terrestres ou marins protégés ;
- les aires protégées de ressources naturelles gérées.
Art. 32. — Sur rapport du ministre chargé de
l’environnement, sont précisées, pour chaque catégorie
d’aire protégée, les mesures de protection qui leur sont
propres, les règles de surveillance et de contrôle des
prescriptions qui les concernent, ainsi que les modalités et
conditions de leur classement ou de leur déclassement
dans chacune des catégories concernées.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par
voie règlementaire.
Art. 33. — L’acte de classement visé ci-dessus, peut
soumettre à un régime particulier et, le cas échéant,
interdire à l’intérieur de l’aire protégée, toute action
susceptible de nuire à la biodiversité et, plus
généralement, d’altérer le caractère de l’aire protégée,
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notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles,
forestières et pastorales, industrielles, minières,
publicitaires et commerciales, l’exécution de travaux,
l’extraction de matériaux concessibles ou non, l’utilisation
des eaux , la circulation du public quel que soit le moyen
employé, la divagation des animaux domestiques et le
survol de l’aire protégée.
Des sujétions particulières à des zones dites “réserves
intégrales” peuvent être déterminées afin d’assurer, dans
un but scientifique sur une ou plusieurs parties d’une aire
protégée, une protection plus grande de certains éléments
de la diversité biologique.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par
voie règlementaire.
Art. 34. — Les effets de classement suivent le territoire
classé, en quelque main qu’il passe.
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé
au titre de la présente loi, est tenu de faire connaître à
l’acquéreur, au locataire ou au concessionnaire l’existence
du classement, sous peine de nullité.
Toute aliénation, location ou concession doit, dans un
délai ne dépassant pas quinze (15) jours, être notifiée à
l’administration chargée de l’aire protégée concernée, par
celui qui l’a consentie.
Chapitre 6
De l'intervention des individus et des associations en
matière de protection de l’environnement
Art. 35. — Les associations légalement constituées et
exerçant leurs activités dans le domaine de la protection
de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie,
sont appelées à contribuer, à être consultées et à
participer à l’action des organismes publics concernant
l’environnement conformément à la législation en
vigueur.
Art. 36. — Sans préjudice des dispositions légales en
vigueur, les associations visées à l’article 35 ci-dessus
sont habilitées à agir devant les juridictions compétentes
pour toute atteinte à l’environnement même pour des cas
ne concernant pas leurs membres régulièrement affiliés.
Art. 37. — Les associations légalement agréées peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect
aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre
et constituant une infraction aux dispositions législatives
relatives à la protection de l’environnement, à
l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de
l’air et de l’atmosphère, des sols et sous-sols, des espaces
naturels, à l’urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre
les pollutions.
Art. 38. — Lorsque des personnes physiques ont subi
des préjudices individuels qui ont été causés par le fait
d’une même personne et qui ont une origine commune,
dans les domaines mentionnés à l’article 37 ci-dessus,
toute association agréée au titre de l’article 35 ci-dessus
peut, si elle a été mandatée par au moins deux (2) des
personnes physiques concernées, agir en réparation devant
toute juridiction au nom de celles-ci.
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Le mandat doit être donné par écrit par chaque personne
concernée.

- la durée de ces interdictions, les parties du territoire et
les périodes de l'année auxquelles elles s'appliquent.

L’association qui exerce une action en justice en
application des alinéas précédents peut exercer devant
toute juridiction pénale les droits reconnus à la partie
civile

Les modalités d'application de cet article sont fixées par
voie règlementaire.

TITRE III
DES PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE
Art. 39. — La présente loi institue les prescriptions de
protection :
- de la diversité biologique ;
- de l’air et de l’atmosphère ;
- de l’eau et des milieux aquatiques ;
- de la terre et du sous-sol ;
- des milieux désertiques ;
- du cadre de vie.

Art. 42. — Sans préjudice des dispositions de la
présente loi et des textes législatifs en vigueur, toute
personne a le droit de détenir un animal, sous réserve des
droits des tiers, des exigences du cadre de vie, de santé, de
sécurité et d'hygiène, et dans des conditions qui excluent
toute atteinte à la vie ou à la santé de celui-ci.
Art. 43. — Sans préjudice des dispositions législatives
en vigueur relatives aux installations classées pour la
protection
de
l'environnement,
l'ouverture
des
établissements d'élevage d'animaux d'espèces non
domestiques, de vente, de location, de transit ainsi que
l'ouverture des établissements destinés à la présentation au
public de spécimens vivants de la faune locale ou
étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation.
Les modalités et les conditions de délivrance de cette
autorisation ainsi que les règles applicables aux
établissements existants sont fixées par voie
règlementaire.

Chapitre 1
Des prescriptions de protection relatives à la diversité
biologique
Art. 40. — Nonobstant les dispositions des lois relatives
à la chasse et à la pêche et lorsqu'un intérêt scientifique
particulier ou que les nécessités ayant trait au patrimoine
biologique national justifient la conservation d'espèces
animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont
interdits :
- la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la
mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la
naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur
utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
- la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la
cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces ou
de leurs fructifications, ou de toute autre forme prise par
ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat, ainsi que la détention des
spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
- la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu
particulier à ces espèces animales ou végétales.
Art. 41. — La liste des espèces animales non domestiques
et des espèces végétales non cultivées protégées est fixée,
en tenant compte des conditions de reconstitution des
populations naturelles en cause ou de leurs habitats et des
exigences de protection de certaines espèces animales
pendant les périodes et les circonstances où elles sont
particulièrement vulnérables .
Il est précisé également pour chaque espèce :
- la nature des interdictions mentionnées à l'article 40
ci-dessus qui lui sont applicables ;

Chapitre 2
Des prescriptions de protection de l'air et de
l'atmosphère
Art. 44. — Constitue une pollution atmosphérique au
sens de la présente loi, l'introduction, directement ou
indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de
substances de nature à :
- mettre en danger la santé humaine ;
- influer sur les changements climatiques ou appauvrir
la couche d'ozone ;
- nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes ;
- compromettre la sécurité publique ;
- incommoder la population ;
- provoquer des nuisances olfactives ;
- nuire à la production agricole et aux produits
agro-alimentaires ;
- altérer les constructions et porter atteinte au caractère
des sites ;
- détériorer les biens matériels.
Art. 45. — Les immeubles, les établissements
industriels,commerciaux, artisanaux ou agricoles ainsi que
les véhicules ou autres objets mobiliers sont construits,
exploités ou utilisés selon les exigences de protéger
l'environnement, d'éviter et de réduire les pollutions
atmosphériques.
Art. 46. — Lorsque les émissions polluantes de
l'atmosphère constituent une menace pour les personnes,
l'environnement ou les biens, leurs auteurs doivent mettre
en œuvre toutes dispositions nécessaires pour les
supprimer ou les réduire.
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Les unités industrielles doivent prendre toutes les
dispositions nécessaires visant à réduire ou éliminer
l'utilisation des substances provocant l'appauvrissement de
la couche d'ozone.
Art. 47. — Conformément aux articles 45 et 46
ci-dessus, sont determinées par voie règlementaire les
prescriptions concernant notamment :
1°) les cas et conditions dans lesquels doit être interdite
ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de gaz,
fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que
les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle ;
2°) les délais dans lesquels il doit être satisfait à ces
dispositions pour les immeubles, les véhicules et autres
objets mobiliers existant à la date de promulgation des
textes règlementaires y affèrents ;
3°) les conditions dans lesquelles sont réglementés et
contrôlés, en application de l'article 45 ci-dessus, la
construction
des
immeubles,
l'ouverture
des
établissements non compris dans la nomenclature des
installations classées, prévues à l'article 23 ci-dessus,
l'équipement des véhicules, la fabrication des objets
mobiliers et l'utilisation des combustibles et carburants ;
4°) les cas et conditions dans lesquels les autorités
compétentes doivent, avant
l'intervention de toute
décision judiciaire, prendre, en raison de l'urgence, toutes
mesures exécutoires destinées d'office à faire cesser le
trouble.
Chapitre 3
Des prescriptions de protection de l'eau et des milieux
aquatiques
Section 1
Protection de l'eau douce
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La règlementation définit :
- la procédure d'établissement des documents et de
l'inventaire cités à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les
modalités et délais de contrôle ;
- les spécifications techniques et les critières physiques,
chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les
cours d'eaux, sections de cours d'eau, lacs et étangs et les
eaux littorales et souterraines doivent répondre ;
- les objectifs de qualité qui leur sont fixés ;
- les mesures de protection ou de regénération qui
doivent être engagées pour lutter contre les pollutions
constatées.
Art. 50. — Les installations de déversement doivent,
dès leur mise en service, fournir des effluents conformes
aux conditions qui sont fixées par voie règlementaire.
En outre, la règlementation détermine notamment :
1) les conditions dans lesquelles doivent être
réglementés ou interdits les déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects d'eau, et de matières, et
plus généralement, tout fait susceptible d'altérer la qualité
des eaux superficielles ou souterraines et des eaux du
littoral ;
2) les conditions dans lesquelles sont effectués les
contrôles des caractéristiques physiques, chimiques,
biologiques et bactériologiques des eaux de déversement
et les conditions dans lesquelles il est procédé aux
prélèvements et aux analyses d'échantillons.
Art. 51. — Tout déversement ou rejet d'eaux usées ou
de déchets de toute nature dans les eaux destinées à la
réalimentation des nappes souterraines, dans les puits,
forages, ou galeries de captage désaffectés est interdit.

Art. 48. — Sans préjudice des dispositions législatives
en vigueur, la protection des milieux hydriques et
aquatiques a pour objet de satisfaire et de concilier les
exigences :

Protection de la mer

- de l'alimentation en eau, de ses usages et de ses effets
sur la santé publique et l'environnement conformément à
la législation en vigueur ;

Art. 52. — Nonobstant les dispositions législatives en
vigueur relatives à la protection de l'environnement marin,
sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération
dans les eaux maritimes sous juridiction algérienne, de
substances et matières susceptibles :

- de l'équilibre des écosystèmes aquatiques et des
milieux récepteurs et spécialement de la faune aquatique ;
- des loisirs, des sports nautiques et de la protection des
sites ;
- de la conservation et de l'écoulement des eaux.
Art. 49. — Les eaux superficielles ou souterraines, les
cours d'eau, lacs et étangs, les eaux littorales ainsi que
l'ensemble des milieux aquatiques font l'objet d'un
inventaire établissant leur degré de pollution.
Des documents particuliers sont établis pour chacune de
ces eaux d'après des critières physiques, chimiques,
biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de
chacune d'elles.

Section 2

- de porter atteinte à la santé publique et aux
écosystèmes marins ;
- de nuire aux activités maritimes, y compris la
navigation, l'aquaculture et la pêche ;
- d'altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue
de leur utilisation ;
- de dégrader les valeurs d'agrément de la mer et des
zones côtières et de porter atteinte à leur potentiel
touristique.
La liste des substances et matières visées dans cet
article est précisée par voie règlementaire.
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Art. 53. — Le ministre chargé de l'environnement peut,
après enquête publique, proposer des règlements et
autoriser le déversement, l'immersion ou l'incinération en
mer, dans des conditions telles que ces opérations
garantissent l'innocuité et l'absence de nuisance du
déversement, de l'incinération ou de l'immersion.
Art. 54. — Les dispositions de l'article 53 ci-dessus ne
s'appliquent pas en cas de force majeure, due aux
intempéries ou toute autre cause, lorsque la vie humaine
ou la sécurité d'un navire ou d'un aéronef est menacée.
Art. 55. — L'embarquement ou le chargement de tous
matériaux, substances ou déchets destinés à être immergés
en mer est subordonné à l'obtention d'une autorisation
délivrée par le ministre chargé de l'environnement.
Les autorisations d'immersion délivrées valent
autorisation d'embarquement ou de chargement au sens du
présent article.
Les conditions de délivrance, d'utilisation, de
suspension et de retrait de ces autorisations sont fixées par
voie règlementaire.
Art. 56. — Dans le cas d'avaries ou d'accidents dans les
eaux sous juridiction algérienne survenus à tout navire,
aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son
bord des substances nocives, dangereuses ou des
hydrocarbures et pouvant créer des dangers graves et
imminents susceptibles de porter atteinte au littoral ou aux
intérêts connexes, le propriétaire dudit navire, aéronef,
engin ou plate-forme est mis en demeure de prendre toutes
les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers.
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou
n'a pas les effets attendus dans le délai imparti ou, en cas
d'urgence, l'autorité compétente fait exécuter les mesures
nécessaires aux frais du propriétaire.
Art. 57. — Le capitaine de tout navire transportant des
marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes
naviguant à proximité ou à l'intérieur des eaux sous
juridiction algérienne, est tenu de signaler tout événement
en mer survenu à son bord et qui pourrait être de nature à
constituer des menaces de pollution ou de contamination
du milieu marin, des eaux et des côtes nationales.
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Chapitre 4
Des prescriptions de protection de la terre
et du sous-sol
Art. 59. — La terre, le sol et le sous-sol et les richesses
qu'ils contiennent en tant que ressources limitées,
renouvelables ou non, sont protégés contre toute forme de
dégradation ou de pollution.
Art. 60. — La terre doit être affectée à des usages
conformes à sa vocation, l'utilisation des terres pour des
usages non réversibles doit être limitée.
L'affectation et l'aménagement des sols à des fins
agricoles, industrielles, urbanistiques ou autres se font
conformément
aux
documents
d'urbanisme
et
d'aménagement et dans le respect des prescriptions
environnementales.
Art. 61. — L'exploitation des ressources du sous-sol
doit obéir aux principes qui fondent la présente loi, et en
particulier au principe de la rationalité.
Art. 62. — Sont fixées par voie règlementaire :
1) les conditions et mesures particulières de protection
environnementale destinées à lutter contre la
désertification, l'érosion, les pertes de terres arables, la
salinisation et la pollution de la terre et de ses ressources
par les produits chimiques ou tout autre matière pouvant
altérer les sols à court ou à long terme ;
2) les conditions dans lesquelles peuvent être utilisés les
engrais, et autres substances chimiques dans les travaux
agricoles, notamment :
- la liste des substances autorisées,
- les quantités autorisées et les modalités d'utilisation
afin que les substances ne portent pas atteinte à la qualité
du sol ou des autres milieux récepteurs.
Chapitre 5
De la protection des milieux désertiques
Art. 63. — Les plans de lutte contre la désertification
doivent intégrer les préoccupations environnementales.

Les modalités d'application du présent article sont
précisées par voie règlementaire.

Les modalités d'initiation, d'élaboration et d'adoption de
ces plans ainsi que leur contenu et les modalités de leur
mise en œuvre sont fixées par voie règlementaire.

Art. 58. — Tout propriétaire d'un navire transportant
une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable des
dommages par pollution résultant d'une fuite ou de rejets
d'hydrocarbures de ce navire dans les conditions et limites
déterminées par la convention internationale sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures.

Art. 64. — Les modalités et les mesures de préservation
des écosystèmes et de la diversité biologique des milieux
désertiques, et de compensation de la fragilité et de la
vulnérabilité des composants de leur environnement ainsi
que les zones concernées par cette protection, sont fixées
par voie règlementaire.
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Chapitre 6
De la protection du cadre de vie
Art. 65. — Sans préjudice des dispositions législatives
en vigueur relatives à l'urbanisme, et sous réserve des
considérations de protection de l'environnement, les
bosquets, les jardins publics, les espaces de loisirs et tout
espace d'intérêt collectif concourant à l'amélioration du
cadre de vie, sont classés.
Les modalités de ce classement sont fixées par voie
règlementaire.
Art. 66. — Toute publicité est interdite :
1) sur les immeubles classés parmi les monuments
historiques,
2) sur les monuments naturels et les sites classés,
3) dans les aires protégées,
4) sur les édifices des administrations publiques,
5) sur les arbres.
La publicité sur les immeubles présentant un caractère
esthétique ou historique, peut être interdite selon des
modalités définies par voie règlementaire.
Art. 67. — Sous réserve des dispositions de l'article 66
ci-dessus, la publicité est admise dans les agglomérations;
elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière
d'emplacement, de surface, de hauteur et d'entretien aux
prescriptions fixées par la règlementation en vigueur.
Art. 68. — L'installation des préenseignes est soumise
aux dispositions qui régissent la publicité.
Les prescriptions générales relatives à l'installation des
enseignes et des préenseignes et à leur entretien sont
fixées par voie règlementaire.
TITRE IV
PROTECTION CONTRE LES NUISANCES
Chapitre 1
Des prescriptions de protection contre les substances
chimiques
Art. 69. — Les prescriptions de protection contre les
substances chimiques ont pour objet de protéger l'homme
et son environnement contre les risques qui peuvent
résulter des substances, préparations et produits
chimiques, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou qu'ils
sont produits par l'industrie tant en l'état qu'incorporés
dans les préparations.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent
pas :
1) aux substances chimiques pour leur utilisation à des
fins de recherche ou d'analyse ;
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2) aux substances chimiques pour leur utilisation dans
les médicaments, les produits cosmétiques et d'hygiène
corporelle, les matériaux au contact de denrées
alimentaires, les produits phytosanitaires à usage agricole,
les matières fertilisantes et supports de culture, les
matières utilisées à titre d'additifs dans les aliments, les
explosifs et d'une manière générale, aux substances qui
font l'objet d'une autre procédure de déclaration,
d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le
marché, visant à protéger l'homme et son environnement ;
3) aux substances radioactives.
Art. 70. — La mise sur le marché de substances
chimiques est soumise à des conditions, critères et
modalités déterminés.
Est fixée la liste des produits dangereux ainsi que toutes
les mesures s'y rapportant y compris les interdictions
totales ou partielles ainsi que toutes les limitations
requises et les mesures de destruction, de naturalisation ou
de réexportation.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par
voie règlementaire.
Art. 71. — Eu égard aux dangers que présentent les
substances chimiques, l'autorité compétente peut
subordonner la mise sur le marché de substances
chimiques, inscrites ou non sur la liste prévue à l'article 70
ci-dessus, à la fourniture, par le producteur ou
l'importateur, de l'un ou de plusieurs des éléments
suivants :
1) la composition des préparations mises sur le marché
et contenant la substance ;
2) les échantillons de la substance ou les préparations en
contenant ;
3) les données chiffrées précises sur les quantités de
substances pures ou en préparation qui ont été mises sur le
marché ou diffusées, ventilées suivant les différents
usages ;
4) toutes les informations complémentaires sur les effets
vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.
Chapitre 2
Des prescriptions de protection contre les nuisances
acoustiques
Art. 72. — Les prescriptions de protection contre les
nuisances acoustiques ont pour objet, de prévenir,
supprimer ou limiter l'émission ou la propagation des
bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers
nuisibles à la santé des personnes, à leur causer un trouble
excessif ou à porter atteinte à l'environnement.
Art. 73. — Sans préjudice des dispositions législatives
en vigueur, les activités bruyantes exercées dans les
entreprises, les établissements, les centres d'activités ou
les installations publiques ou privées établis à titre
permanent ou temporaire et ne figurant pas dans la
nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement, ainsi que les activités bruyantes
sportives et de plein air susceptibles de causer des
nuisances sonores, sont soumises à des prescriptions
générales.
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Art. 74. — Lorsque les activités visées à l'article 73
ci-dessus sont
susceptibles, par le bruit qu'elles
provoquent, de présenter les dangers ou causer les
troubles mentionnés à l'article 72 ci-dessus, elles sont
soumises à autorisation.
La délivrance de cette autorisation est soumise à la
réalisation de l'étude d'impact et de la consultation du
public conformément aux conditions déterminées.
Sont fixées par voie règlementaire la liste des activités
soumises à autorisation, les modalités de délivrance de
l'autorisation, les prescriptions générales de protection, les
prescriptions imposées à ces activités, les mesures de
prévention, d'aménagement et d'isolation phonique, les
conditions d'éloignement de ces activités des habitations
ainsi que les méthodes selon lesquelles sont effectués les
contrôles.
Art. 75. — Les dispositions de l'article 74 ci-dessus ne
sont pas applicables aux activités et installations relevant
de la défense nationale, des services publics de protection
civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux
aménagements et infrastructures de transports terrestres
soumis aux dispositions de textes législatifs spécifiques.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 76. — Les entreprises industrielles qui importent
des équipements leur permettant d'éliminer ou de réduire
dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits
les gaz à effet de serre ou de réduire toute forme de
pollution, bénéficient d'incitations financières et
douanières qui seront précisées par la loi des finances.
Art. 77. — Les personnes physiques ou morales qui
entreprennent
des
actions
de
promotion
de
l'environnement bénéficient d'une déduction sur le
bénéfice imposable.
Cette déduction est fixée par la loi de finances.
Art. 78. — Il est créé un prix national en matière de
protection de l'environnement.
Les modalités d'application de cet article sont fixées
par voie règlementaire.
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TITRE VI
DISPOSITIONS PENALES
Chapitre 1
Des sanctions relatives à la protection de la diversité
biologique
Art. 81. — Quiconque a, sans nécessité, abandonné et,
publiquement ou non, exercé des sévices graves ou
commis un acte de cruauté envers un animal domestique
ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d'un
emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois et d'une
amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à cinquante mille
dinars (50.000 DA) ou de l'une de ces deux peines
seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 82. — Sont punies d'une amende de dix mille
dinars (10.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), les
infractions aux dispositions de l' article 40 de la présente
loi.
Sera punie de la même peine toute personne qui :
- exploite un établissement d'élevage d'animaux
d'espèces non domestiques, et procède à leur vente, leur
location, leur transit ou un établissement destiné à la
présentation au public de spécimens vivants de la faune
locale ou étrangère sans l'obtention de l'autorisation
requise en vertu de l'article 43 ci-dessus ;
- détient un animal domestique, un animal sauvage ou
apprivoisé sans respecter les règles de détention
mentionnées à l'article 42 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Chapitre 2
Des sanctions relatives aux aires protégées
Art. 83. — Sont punies d'un emprisonnement de dix
(10) jours à deux (2) mois et d'une amende de dix mille
dinars (10.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) ou
de l'une de ces deux peines seulement, les infractions à
l'article 34 de la présente loi .
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Chapitre 3

Art. 79. — L'enseignement de l'environnement est
introduit dans les programmes d'enseignement.
Art. 80. — En matière de protection contre les risques
majeurs, sont définies :
- les procédures d'évaluation des risques au niveau des
zones et des pôles industriels, ainsi qu'au niveau des
grands ouvrages ;
- les procédures de développement d'espaces verts dans
les grands centres urbains.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par
voie règlementaire.

Des sanctions relatives à la protection de l'air et de
l'atmosphère
Art. 84. — Est punie d'une amende de cinq mille
dinars (5000 DA) à quinze mille dinars (15.000 DA),
toute personne dont le comportement contrevenant aux
prescriptions visées à l'article 47 de la présente loi,
engendre une pollution atmosphérique.
En cas de récidive d'une peine d'emprisonnement
de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende
de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent
cinquante mille dinars (150.000DA) ou de l'une de ces
deux peines seulement.
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Art. 85. — En cas de condamnation aux peines prévues
à l'article 84 ci-dessus, le juge fixe le délai dans lequel les
travaux ou les aménagements prévus par la réglementation
devront être exécutés.
Le juge peut, en outre, ordonner que les travaux ou
aménagements soient exécutés d'office aux frais du
condamné et, le cas échéant, prononcer jusqu'à leur
achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations ou
tout autre objet meuble ou immeuble qui sont à l'origine
de la pollution atmosphérique.
Il peut, dans les cas où il n'y aurait pas lieu de procéder
à des travaux ou aménagements, fixer un délai au
condamné pour se soumettre aux obligations résultant de
ladite réglementation.
Art. 86. — En cas de non respect du délai prévu à
l'article 85 ci-dessus, le tribunal peut prononcer une
amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars
(10.000 DA), ainsi qu'une astreinte dont le montant par
jour de retard ne peut être inférieur à mille dinars
(1.000 DA).
En outre, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont
à l'origine de la pollution peut être prononcée jusqu'à
l'achèvement des travaux ou aménagements ou l'exécution
des obligations prescrites.
Art. 87. — Les dispositions pénales prévues dans le
code de la route sont applicables en ce qui concerne les
pollutions dues aux équipements de véhicules.
Chapitre 4
Des sanctions relatives à la protection de l'eau et des
milieux aquatiques
Art. 88. — Lorsque les nécessités de l'enquête ou de
l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent,
le bâtiment, aéronef, engin ou plate-forme qui a servi à
commettre l'une des infractions visées à l'article 52 de la
présente loi, peut être immobilisé sur décision du
procureur de la République et du magistrat saisi.
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut
ordonner la levée de l'immobilisation, s'il est fourni un
cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités
de versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution
du cautionnement sont réglées conformément aux
dispositions du code de procédure pénale.
Art. 89. — Les infractions aux dispositions des articles
52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58 de la présente loi sont jugées
par le tribunal compétent du lieu de l'infraction.
Sont, en outre, compétents :
- s'il s'agit d'un bâtiment, engin ou plate-forme, le
tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est
algérien.
- s'il s'agit d'un véhicule étranger ou non immatriculé, le
tribunal dans le ressort duquel il est trouvé ;
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- s'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu d'atterrissage,
après le vol au cours duquel l'infraction a été commise.
Art. 90. — Est puni d'un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille dinars
(100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) ou
de l'une de ces deux peines seulement, le capitaine d'un
bâtiment algérien ou tout commandant de bord d'un
aéronef algérien ou toute personne assurant la conduite
des opérations d'immersion ou d'incinération en mer sur
des engins algériens ou plates-formes fixes ou flottantes
dans les eaux sous juridiction algérienne qui se sera rendu
coupable d'infraction aux dispositions des articles 52 et 53
ci-dessus.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 91. — Dans le cas prévu à l'article 53 ci-dessus, les
immersions, les déversements ou les incinérations doivent
être notifiés dans les plus brefs délais, par les personnes
visées à l'article 90 ci-dessus aux administrateurs des
affaires maritimes sous peine d'une amende de cinquante
mille dinars (50.000 DA) à deux cent mille dinars
(200.000 DA).
Cette notification devra mentionner, avec précision, les
circonstances dans lesquelles sont intervenues ces
opérations.
Art. 92. — Sans préjudice des peines prévues à l'article
90 ci-dessus, si l'une des infractions a été commise sur
ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, de
l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, ce propriétaire
ou cet exploitant est puni des peines prévues au dit article,
le maximum de ces peines étant toutefois porté au double.
Si ce propriétaire ou cet exploitant n'a pas donné au
capitaine, au commandant de bord ou à la personne
assumant la conduite des opérations d'immersion à partir
de l'engin ou de la plate-forme, l'ordre écrit de se
conformer aux dispositions de la présente loi relatives à la
protection de la mer, il est poursuivi comme complice des
infractions qui y sont prévues.
Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne
morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas
ci-dessus incombe à celui ou à ceux des représentants
légaux ou dirigeants de fait qui en assurent la direction ou
l'administration ou toute personne habilitée par eux.
Art. 93. — Est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à
cinq (5) ans et d'une amende d’un million de dinars
(1.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA)
ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine
soumis aux dispositions de la convention internationale
pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par
les hydrocarbures, signée à Londres le 12 mai 1954 et de
ses modifications, qui se sera rendu coupable d'infraction
aux dispositions relatives aux interdictions de rejet à la
mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
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Art. 94. — Est puni d'un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille dinars
(100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), ou
de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un
bâtiment non soumis aux stipulations de la convention
sus-mentionnée et qui se sera rendu coupable d'infraction
aux dispositions de l'article 93 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 95. — Les dispositions de l'article 94 ci-dessus sont
applicables aux bâtiments ci-après :
— navires citernes ;
— autres navires, lorsque la puissance installée de la
machine propulsive est supérieure à une puissance
installée fixée par le ministre chargé de la marine
marchande ;
— engins portuaires, chalands et bateaux-citernes
fluviaux qu'ils soient auto moteur, remorqués ou poussés.
Les bâtiments de la marine nationale sont exclus du
champ d'application des dispositions de l'article 94
ci-dessus.
Art. 96. — Dans les eaux sous juridiction algérienne
fréquentées normalement par les bâtiments de mer, les
dispositions des articles 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58 de la
présente loi s'appliquent aux bâtiments étrangers même
immatriculés dans un pays non contractant à la convention
de Londres susmentionnée, et y compris les catégories de
bâtiments énumérés à l'article 95 ci-dessus.
Art. 97. — Est puni d'une amende de cent mille dinars
(100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) le
capitaine qui, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou inobservation des lois et règlements a
provoqué, n'a pas maîtrisé ou n'a pas évité un accident de
mer, ayant entraîné un rejet de substances qui ont pollué
les eaux sous juridiction algérienne.
Les mêmes peines sont applicables au propriétaire, à
l'exploitant ou à toute autre personne que le capitaine, qui
aura causé un rejet de substances dans les conditions
prévues ci-dessus.
N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet
consécutif à des mesures justifiées par la nécessité d'éviter
un danger grave et imminent menaçant la sécurité des
navires, la vie humaine ou l'environnement.
Art. 98. — Toute infraction aux dispositions de l'article
57 ci-dessus est punie d'une amende de cent mille dinars
(100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) .
Art. 99. — Nonobstant les poursuites judiciaires en cas
de dommages causés à toute personne, au milieu marin ou
aux installations, est punie d'un emprisonnement d'un (1)
an à cinq (5) ans et d'une amende de deux millions de
dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars
(10.000.000 DA), l'infraction à l'article 57 de la présente
loi, suivie d'un rejet à l'intérieur des eaux sous juridiction
algérienne d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures.
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Art. 100. — Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler
dans les eaux superficielles ou souterraines ou les eaux de
la mer dans la limite des eaux sous juridiction algérienne,
directement ou indirectement, une ou des substances
quelconques dont l'action ou les réactions entraînent,
même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé de
l'homme ou des dommages à la flore ou à la faune, ou des
délimitations d'usage des zones de baignade, est puni de
deux (2) ans d'emprisonnement et de cinq cent mille
dinars (500.000 DA) d'amende .
Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les
dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les
prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
Le tribunal peut également imposer au condamné de
procéder à la restauration du milieu aquatique.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de
jeter ou d'abandonner des déchets en quantité importante
dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les
eaux de la mer sous juridiction algérienne, sur les plages
ou sur les rivages de la mer.
Chapitre 5
Des sanctions relatives aux établissements classés
Art. 101. — Les infractions sont constatées par les
procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des
inspecteurs de l'environnement. Ces procès-verbaux sont
dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au wali
et l'autre au procureur de la République.
Les inspecteurs de l'environnement prêtent serment
comme suit :
¢√ ‚ ” Â † » « ‰ ‰ Á † « ‰ Ÿ ‰ Í † « ‰ Ÿ ÿ Í Â †√ Ê
√ ƒœÍ†ËÿÍ· Í†»√ Â«Ê…†Ë≈ Œ ‰ « ’ † Ë√ Ê†√ Õ«·ÿ
Ÿ ‰ È † ” — † « ‰ Â Á Ê … † Ë√ ” Á — † Ÿ ‰ È † ◊»Í‚
‚Ë«ÊÍÊ†«‰œË‰…¢Æ

Art. 102. — Le fait d'exploiter une installation sans
l'autorisation requise à l'article 19 ci-dessus, est puni d'un
(1) an d'emprisonnement et de cinq cent mille dinars
(500.000 DA) d'amende.
Le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation,
jusqu'à obtention de l'autorisation dans les conditions
prévues par les articles 19 et 20 ci-dessus. L'exécution
provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
Le tribunal peut également exiger la remise en état des
lieux dans un délai qu'il détermine.
Art. 103. — Le fait d'exploiter une installation en
infraction à une mesure de suspension ou de fermeture
prise en application des articles 23 et 25 ci-dessus ou à
une interdiction prise en application de l'article 102
ci-dessus, est puni de deux (2) ans d'emprisonnement et
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d’un million de dinars (1.000.000 DA) d'amende.
Art. 104. — Le fait de poursuivre l'exploitation d'une
installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en
demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les
prescriptions techniques déterminées en application des
articles 23 et 25 ci-dessus est puni de six (6) mois
d'emprisonnement et de cinq cent mille dinars
(500.000 DA) d'amende.
Art. 105. — Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de
mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les
mesures de surveillance ou de remise en état d'une
installation ou de son site lorsque l'activité a cessé, est
puni de six (6) mois d'emprisonnement et de cinq cent
mille dinars (500.000 DA) d'amende .
Art. 106. — Le fait de mettre obstacle à l'exercice des
fonctions des personnes chargées de la surveillance, du
contrôle ou de l'expertise des installations classées est
puni d'un (1) an d'emprisonnement et de cent mille dinars
(100.000 DA) d'amende.
Chapitre 6
Des sanctions relatives à la protection contre les
nuisances
Art. 107. — Est puni de six (6) mois d'emprisonnement
et de cinquante mille dinars (50.000 DA) d'amende le fait
de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles par
les agents chargés de procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions de la présente
loi.
Art. 108. — Est puni de deux (2) ans d'emprisonnement
et de deux cent mille dinars (200.000 DA) d'amende le fait
d'exercer une activité sans l'autorisation prévue à l'article
73 ci-dessus.
Chapitre 7
Des sanctions relatives à la protection du cadre de vie
Art. 109. — Est puni d'une amende de cent cinquante
mille dinars (150.000 DA) le fait d'apposer, de faire
apposer ou de maintenir, après mise en demeure une
publicité, une enseigne ou une préenseigne dans les lieux
ou sur des emplacements interdits prévus à l'article 66
ci-dessus.
Art. 110. — L'amende est appliquée autant de fois qu'il
y a de publicité, d'enseignes ou de préenseignes en
infraction.
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- les fonctionnaires des corps techniques de
l'administration chargée de l'environnement ;
- les officiers et agents de la protection civile ;
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les officiers des ports ;
- les agents du service national des garde-côtes ;
- les commandants des bâtiments de la marine
nationale ;
- les ingénieurs du service de la signalisation maritime ;
- les commandants des navires océanographiques de
l'Etat ;
- les agents techniques de l'institut de recherche
scientifique, technique et océanographique ;
- les agents des douanes.
A l'étranger, les consuls algériens sont chargés de la
recherche des infractions aux dispositions relatives à la
protection de la mer, de recueillir à cet effet, tout
renseignement en vue de découvrir les auteurs de ces
infractions et d'en informer le ministre chargé de
l'environnement et les ministres concernés.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 112. — Les infractions aux dispositions de la
présente loi et des textes pris pour son application sont
constatées par des procès-verbaux qui font foi.
Les procès-verbaux doivent sous peine de nullité, être
adressés, dans les quinze (15) jours qui suivent leur
clôture au procureur de la République. Une copie en est
également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
Art. 113. — Sont abrogées les dispositions de la loi
n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de
l'environnement.
Les textes pris en application de la loi susvisée
demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes
réglementaires prévus par la présente loi et ce, dans un
délai n'excédant pas vingt quatre (24) mois.
Art. 114. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————

TITRE VII
DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION
DES INFRACTIONS

Loi n°° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant
au 14 juin 2003 portant loi de finances
complémentaire pour 2003 (Rectificatif).
————

Art. 111. — Outre les officiers et agents de police
judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code
de procédure pénale et des autorités de contrôle dans le
cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation
en vigueur, sont habilités à procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions de la présente
loi :
- les fonctionnaires et agents visés aux articles 21 et
suivants du code de procédure pénale ;

JO N°° 37 du 14 Rabie Ethani 1424 correspondant au
15 juin 2003.
Page 6 — Etat “c” ligne 44.
Le montant de 2.000.000 figurant dans la rubrique
“contrepartie des dons de l’année 2003" est transféré de la
première colonne “montant CP” à la deuxième colonne
“montant AP”.
(Le reste sans changement).
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ÆfOOI²UÐ oKF²¹ ¨2004 WMÝ uO½u¹ 23 oL«uL«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W??O? ?L«d??G? −«

U?? Lö??²? šô« V?³? Ð ¨U??N? ?L? OK]≈ W?? ¾? O? N?ð ÂUE½

«c?? ? ?BË W?? ? O?K³?? ? ?−?« oÞU?ML?K W?¹œU?? ? ?B? ? ?²? ? ? ]ô«Ë W?? ? ?O? ? ?¾? ? ? O? ? ?³?«Ë
W?? ID?M0 qB W?? O? ?u?? B? ?šË W?? LU?? ¦? ?B YO?? Š s?0 U?? NðU?? Lö?? ²? ?š«
qB l]«Ë l0 Â¡ö??²ð

U?³?Oðdð œ«b??Ž≈ ÊU?L?{ b?B?] ¨W??OK³?ł

¨W¹—uNL−« fOz— Ê≈
ÆWOK³ł WIDM0
121Ë 119 œ«u?? ?L?« U?? ?L? ? ?O? ? Ýô ¨—u?? ?²? ? ?Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨tM0 126Ë 122Ë

q?²?J?K? rO?‡?]ù« W?? ? ? ? ¾? ? ? ? ?O? ? ? ? ?N?ð ÂU?E½ s?O?‡?³?¹ ∫ 16 …œÒ U? ? ? ? L?«
¨…b‡?‡‡Š v?K‡‡Ž W?? ?OK³?‡‡ł WK?²‡‡?B q‡‡?J‡‡? W?? ³? ?MU?Ð W?? O‡‡?K‡‡?³? ?−«

dH 18 wL ŒÒ—RL« 154≠66 r]—d0_« vC²ILÐË ≠
¨W‡F‡]u²?L«Ë√ WO‡U×« WO‡½UJ« W?LU‡¦‡‡‡J« ”U‡‡‡Ý√ vKŽ
Êu½U] sÒL?C²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 oL«uL« 1386 ÂUŽ
∫ wðQ¹ U0
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WO½bL«

«¡«dłù«
WK?O? H?J«

«e?? O? ?N? ?−? ?²«Ë W?? OK³?? ł W?? I?DM0 qB l?ÐUÞ ≠

18 wL ŒÒ—R?? ? L« 155≠66 r?]— d?? ? 0_« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
sÒL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?

¨U??N? BzU?B? š oLË W??OM?F?L« W??ID?ML« sO??L? ¦ðË b??O?? −? ²Ð
Ë√ U??NÐ Õu??L? ?L«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WOz«e−«

ôU??L? F? ²? Ýô«Ë

«¡U?C? H« qG??ý «c??BË

«¡«dłù« Êu½U]
W??O? L? ×? 0

w?L Œ—R?? ? ? L?« 156≠66 r?]— d?? ? ? ?0_« v?C? ? ? ? ²? ? ? ? ?I? ? ? ? L?ÐË ≠

U??ŠU??? 0 Ë√ W¹dŁ√ l?]«u?L? B U??N? H? O?MBð Õ«d??²? ]«
¨ULNÐ ‰uLFL« l¹dA²«Ë rOEM²K UI³Þ

1966 W?M?Ý u?? ? ? ? ? O?½u?¹ 8 o?L«u?? ? ? ? ?L?« 1386 ÂU?? ? ? ? ? Ž d?? ? ? ? ? H? ? ? ? ? ? 18
‚dD?« ¡U?? ?A½SÐ W?? ?I?KF?? ?²? ? L«

U?? ?³? ? O?ðd?? ²?« qL?? ?−? ? 0 ≠

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐuIF« Êu½U] sÒLC²L«Ë
W?¹œU?? ? B? ? ? ²? ? ? ]ô«Ë W?? ? O? ? ? ŽU?? ? ?L? ? ?²? ? ? łô«

P?? ? ?AM?L«Ë

«¡U?M³?«Ë

20 w?L ŒÒ—R?? ? ?L?« 58≠75 r?]— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
oÞUMLÐË

U¹U?HM« W−U?FLÐ W?IKF²?L« pKðË WO?ŽUMB«Ë

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? 0—
Êb?? ? ?L?« lO?? ? ?Ýu?ð ◊Ëd?? ? ?ý «c?? ? ?BË ÍœU?? ? ?B? ? ? ²?‡]ô« ◊U?? ? ? AM?‡‡?«
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨w½bL« Êu½UI« sÒLC²L«Ë
ÆÈdI«Ë
20 w?L ŒÒ—R?? ? ?L?« 59≠75 r?]— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? 0—

W¾?ONð ÂUE½ wL …œ—«u« ÂUJŠ_« dB?²Ið ∫ 17 …œÒ UL«
l]«Ë sOÐ qCL√ Âƒöð oO?I×ð vKŽ WOK³?−« WK²J« rOK]≈

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sÒLC²L«Ë
WOK³?−« WIDMLK W?O½UJ« WLU?¦J«Ë WO?FO³D?« oz«uF«
26 wL ŒÒ—R?? ?L« 05≠85 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

W¹b?? ŽU?? I«

P??A?MLK? W¹—Ëd??C?«

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

«e??O? ?L? ?L«Ë ¨W?? OMF?? L«

ÆUNF]«u0 b¹b×ðË U¼eON−ðË

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨UN²O]dðË W×B« W¹UL×Ð oKF²L«Ë
Í– 6 wL ŒÒ—R?L« 17≠87 r]— Êu½U?I« v?C?²?I?LÐË ≠
1987 W?M?Ý X?A? ? ? ? ? ž ‰Ë√ o?L«u?? ? ? ? ?L?« 1407 ÂU?? ? ? ? ?Ž W?? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ×?«

rOK]≈ W?¾? O?Nð ÂUE½ œ«b?Ž≈

U?O?H? O?B œb?×ð ∫ 18 …œÒ U?L«

U?? ? ? ? Ý«—b?«Ë t?? ? ? ?O?K?Ž W?? ? ? ? ]œU?? ? ? ? B? ? ? ? L?«Ë W?? ? ? ? O?K?³? ? ? ? ?−« W?K?²?J?«
«¡«dł≈ «cBË ¨U¼ƒ«dł≈ Vł«u« WI?³L«

«—UA²Ýô«Ë

¨WOðU³M« W×B« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë
ÆÂuÝd0 VłuLÐ pcÐ WIKF²L« rOJ×²«
7 wL ŒÒ—R?? ? L« 08≠88 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
1988 WMÝ d?¹UM¹ 26 oL«u??L« 1408 ÂU??Ž W??O½U?? ¦« ÈœU??L? ł
W??×? ?B« W¹U?? L? ŠË ÍdDO?? ³« VD«

q²J« rO?K]≈ W?¾?O?Nð W?LE½√ W??F?ł«d?0 r²ð ∫ 19 … œÒ U?L«

U?ÞU??AM?Ð oKF??²? ?L«Ë
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¨WO½«uO×«
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‰Ë√ wL ŒÒ—R??L« 02≠89 r]— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠
oÒKF??²? L«Ë 1989 WMÝ d?¹«d?³? L 7 oL«u?L« 1409 ÂU?Ž Vł—
¨pKN²L« W¹UL× W0UF« bŽ«uIUÐ
25 wL ŒÒ—R?? ?L« 23≠89 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
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P?AM?0 —uDð sL?C?²ð w?²«Ë rOK]ù«
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1989 WMÝ d?³? L?¹œ 19 oL«u?L« 1410 ÂU?Ž vË_« ÈœU??L?ł
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¨fOOI²UÐ oÒKF²L«Ë
1425 ÂU?? ? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? L? ? ? ?ł 5 w?L dz«e?? ? ? −?UÐ —d?? ? ? Š
9 wL ŒÒ—R?? ? L« 18≠90 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

Æ2004 WMÝ uO½u¹ 23 oL«uL«
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¨WÝUOIK wMÞu« ÂUEMUÐ

WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž
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2003 WMÝ u??Ou¹ 19 o‡L«u??L« 1424 ÂU??Ž vË_« ÈœU?L? ł

WHBÐ ÕdDð w²«

U0b?«Ë lK«Ë

s?O¹œU?? ? B? ? ? ²? ? ?]ô« ¡U?? ? Bd?? ? A?« s?OÐ

Ułu²ML« hð

U?? ? ]ö?? ? ?F« w?L …—dJ?²? ? ?0
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W?? ?O? ? ?]U?? ?Hð« w?L ¡U?? ?C? ? Ž√ Ê«b?KÐ ∫ u?? ?C?? ?F« W?Ëb« ≠ 2

¨W0«b²L« WOLM²« —UÞ≈ wL W¾O³« W¹UL×Ð oKF²L«Ë
29 wL ŒÒ—R?? ?L« 12≠03 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2003 W?MÝ d?Ðu?? ? ? ²? ? ? ?B√ 25 o?L«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?? ? ? Ž ÊU?? ? ? ?³? ? ? ?F? ? ? ?ý
wL ŒÒ—R?L« 03≠03 r]— d?0_« vKŽ W?I?L«u??L« sL?C?²?L«Ë
W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 19 o?L«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 19

ÊuJ?ð YO??Š ‰U?? −? L?« «c¼ wL W?KB«

«– d?? ¦? B√ Ë√ W?? OËœ
¨WLUMLUÐ oKF²L«Ë 2003
ÆUNOL ULdÞ dz«e−«
29 wL ŒÒ—R?? ?L« 13≠03 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

U?N?OKŽ oL«u?ð W?O?0«e≈ d?O?ž W?I?OŁË ∫ W?H??«u?L« ≠ 3

2003 W?MÝ d?Ðu?? ? ? ²? ? ? ?B√ 25 o?L«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?? ? ? Ž ÊU?? ? ? ?³? ? ? ?F? ? ? ?ý

Â«b?? ? ²? ?Ýô« qł√ s0 Âb?? Ið ¨U??N?Ð ·d??²? ?F? 0 fO?? O? I?ð W??¾? ?O¼

wL ŒÒ—R?L« 04≠03 r]— d?0_« vKŽ W?I?L«u??L« sÒL?C?²?L«Ë

h?zU?? ? B? ? ?« Ë√ ¨ «—U?? ? ýù«Ë b?? ? Ž«u?? ? I?« ¨—dJ?²? ? ?L« ÂU?? ? F?«

W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 19 o?L«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł19

U?? ?L? ??«Ë nO?KG?? ?²« ‰U?? ?−? ?0 w?L ◊Ëd?? A?« WM?L? ?C? ? ²? ? L«

U?OKL??Ž vKŽ W?I?³DL« W??0U?F« b?Ž«u?IUÐ oK?F?²?L«Ë 2003

ÃU²½≈ W?I¹dÞ Ë√ WO?KLŽ Ë√ Ãu²?ML

UI?BK« Ë√ …eO?LL«
ÆWMOF0

¨wMÞu« s0_UÐ oKF?²¹ ·b¼ ∫ wŽdA?« ·bN« ≠ 4

¨U¼d¹bBðË lzUC³« œ«dO²Ý«
9 wL ŒÒ—R?? ? L« 18≠03 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
2003 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ? Lu?½ 4 o?L«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ? C? ? ? 0—

ö?? ? ?0U?? ? ? F? ? ? L?« w?L W¼«e?M?«Ë ¨sO?J?KN?? ? ? ²? ? ? ? ? ? ?L« W?¹U?? ? ? L? ? ? ŠË

wL ŒÒ—R?L« 06≠03 r]— d?0_« vKŽ W?I?L«u??L« sÒL?C?²?L«Ë

…U?? O? ŠË ¨r?NM0√ Ë√ ’U?? ? ?ý_« W?? ×?  W?¹U??L? ?ŠË ¨W¹—U?? −? ?²«

W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 19 o?L«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 19

W¹ULŠË ¨

UðU³M« vKŽ ÿUH×«Ë ¨UN²× Ë√

U½«uO×«

ÆUNð«– WFO³D« s0 dš¬ ·b¼ qBË W¾O³«
«¡«d?? ? ? ?łù« q?B ∫ W?? ?? ?? I?ÐU?D?L?« r?O?? ?? ?? O?? ?? ?? ?I?ð ¡«d?? ?? ?? ł≈ ≠ 5
Èb?0 b¹b×?² d?ýU³?0 d?Ož Ë√ d?ýU?³0 qJ?AÐ W0b??²?L«
W?? ? ? ? ? ? ?O? M?H?« `??z«u?K? U?Ð W?K? B?«

¨ U0öFUÐ oÒKF²L«Ë 2003
9 wL ŒÒ—R?? ? L« 19≠03 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
2003 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ? Lu?½ 4 o?L«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ? C? ? ? 0—
wL ŒÒ—R?L« 07≠03 r]— d?0_« vKŽ W?I?L«u??L« sÒL?C?²?L«Ë
W?MÝ u?? ? ?Ou?¹ 19 o?L«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 19

«– ◊Ëd?? ? ? ? ? ? ?A? « Â«d?? ? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ? Š«
¨Ÿ«d²šô«

«¡«d³Ð oÒKF²L«Ë 2003

«¡«d?? ?łù« tM?L? ? C? ? ²ð U?? ?0 sL?? ?{ s?‡‡?0Ë Æ U?? ?H‡«u?‡‡?L«Ë√
¨gO?? ?²? ?H? ? ²«Ë »—U?? −? ? ²« ¡«d?? ?ł≈Ë

UMO?? ?F« c?? ?š_ Èd?? š_«

9 wL ŒÒ—R?? ? L« 20≠03 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

¨W?? ?IÐU?DL?« ÊU?? ?L? ? {Ë ¨oO?? ?I? ? ×? ? ²?«Ë rO?? ?O? ? I? ? ?²«

«¡«d?? ?ł≈Ë

2003 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ? Lu?½ 4 o?L«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ? C? ? ? 0—

Ãe?? L«Ë W??]œU?? B? L?«Ë ¨œU??L? ?²? Žô«Ë q?O? −? ?? ²«

«¡«d?? ł≈Ë

wL ŒÒ—R?L« 08≠03 r]— d?0_« vKŽ W?I?L«u??L« sÒL?C?²?L«Ë

ÆULNMOÐ

WM?Ý u?? ?O?u¹ 19 oL«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? Ž vË_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 19
dz«Ëb?K W?? OKJ?A« rO?? 0U?? B? ?²« W¹U?? L? ?×Ð o?ÒKF?? ²? ?L«Ë 2003

U¼—U³²ŽUÐ bFð WIOŁË ∫ WOMH« W×zö« ŸËdA0 ≠ 6
¨WK0UJ²L«
X×ð UNF{ËË ¨W¹dOC×ð WKŠd?LB WOML W×zö UŽËdA0
¨ÊULd³« W]œUB0 bFÐË ≠
ö¹b?F? ²« ‰U?šœ≈ W??O½UJ0≈ l0 W??OMF?L« ·«d?Þ_« ·d?Bð
ÆUNOKŽ

∫ tB½ wðü« Êu½UI« —bB¹

o?¹dÞ s?Ž c?? ? ?? ? ?²?ð W?? ? ?I? ? ?O?ŁË ∫ W?? ?? O?MH?« W?? ?? ×zö?« ≠ 7
‰Ë_« qBH«
U??OKL??F« Ë√ ¨U?0 Ãu??²M0 hzU??B? š vKŽ hMðË rO?EM²«
ÂU?‡?E?M?« p?– w?L U?? ? ? ? ?L?Ð ¨t?Ð W?D?³?ðd?? ? ? ? ?L?« ÃU?? ? ? ? ?²?½ù« ‚d?ÞË

n¹—UFðË W0UŽ ÂUJŠ√

s‡JL¹ U‡?LB ÆU‡?¹—U³?ł≈ U‡N?0«d?²?Š« ÊuJ‡¹Ë ¨U‡?NOK?Ž o‡³DL«
b?¹b?? ? ? ?×ð v?≈ Êu?½U?? ? ? ?I?« «c¼ ·b?? ? ? ?N?¹ ∫v?Ë_« …œÒ U? ? ? ?L?«
¨“u?? ? ? ? ?0d?«Ë ¨`?K?DB?? ? ? ? ?L?« U?? ? ? ? ?O?K?B Ë√ U?‡?O?ze?? ? ? ? ł ‰ËU?‡?M?²?ð Ê√
ÆfOOI²K ÂUF« —UÞù«
U?? ? L? ? ?«Ë ¨nO?KG?? ? ²« ‰U?? ? −? ? ?0 wL W?? ? ³? ? ł«u?« ◊Ëd?? ? A«Ë
ÃU²½≈ WI¹dÞ Ë√ WOKLŽ Ë√ ¨Ãu²?ML

vu?? ?²ð W?? ?¾? ? O¼ ∫ w?? ?O?? ?O?? I?ð ◊U?? A½

UIBK« Ë√ …eOLL«

∫ wðQ¹ ULÐ Êu½UI« «c¼ ÂuNH0 wL bBI¹ ∫ 2 … œÒ UL«

ÆWMOF0

l{u?Ð oKF?? ²? L« ’U?? « ◊U?? AM« ∫ fO?? O??I?? ²« ≠ 1

«– W?? ?¾?? ?O¼ ≠ 8

ÆfOOI²« Ê«bO0 wL UNÐ ULd²F0

UÞUA½

qBU?A0 W?N?ł«u0 wL —ÒdJ²?0Ë b?ÒŠu0 ‰U?L?F²?Ý«

«– ÂUJŠ√

W?ł—b« oO?I?×ð U?NM0 ÷d?G« ÊuJ¹ WK?L?²×?0 Ë√ W?O?I?O?I?Š
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U?? H? ?«u??L?«Ë W??O?MH« `z«u?ÒK ”U?? ÝQ?? B Âb??? ?²? ?ð U?? N½S?? L
Ác?¼ U?? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? L Êu?J?ð w??²?« W?U?? ? ? ? ? ?×?« w?L ô≈ ¨W?? ? ? ? ? ?O?M?Þu?«
W?? ³? ?ÝU?M0 d?? O? ?ž Ë√ ¨W‡?¹b?? −? ?0 d?? O‡?ž W‡O?Ëb«

U?? H‡?«u?? L«

U?? ?L? ?O? ? Ý ô ¨…œu?? ?AM?L«Ë W?? ?ŽËd?? A? ? L« ·«b?¼_« o‡?O? ?I? ? ×? ? ²
q0«u?? Ž V³??Ð Ë√ ¨W?? O? LU??B d?? O? ž W¹U?? L? Š Èu??²? ?? 0 V³?? Ð
W??O? ?łuuMJ?ð qBU??A? ?0 Ë√ W??O? ÝU?? Ý√ W??O? L«d?? G? ł Ë√ W??O? ?šUM0
ÆWOÝUÝ√
Êu?‡?‡J?¹ w?‡?²«

16

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

ôU?‡?‡?×« l?‡?‡?O? ? ? ?L?‡?‡?ł w‡?‡?L ∫ 7 …œÒ U? ? ? ?L?«

W??‡? O? M?H? « `??‡? z«u??K? « ÊS??‡? ‡?L ¨U??‡? ³? ‡? ÝU??M? 0 p?‡? ‡? ‡? – U?? ? ? ? ? ? ? ? ? N? ‡?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L
U?‡³?KD?²? ? ? L« v?‡?≈ b‡?‡‡?M?‡²?? ? ??ð W‡?OM?Þu«

U?‡?H? ? ? «u?? ? L?«Ë

t‡‡U?L?F?²?Ý« hzU?B?š YO?Š s‡‡?0 Ãu‡‡‡²MLUÐ W‡?‡‡IKF?²?L«

·d?²? F¹ w²« W?OK?L?F« ∫ W?I?ÐUDL« vKŽ œU??N?ýù« ≠ 9
ÊQÐ W?I?ÐUDLK W?0ö??Ž Ë√ØË W?IÐUDLK? …œU?N?ý WDÝ«u?Ð U?NÐ
W‡?OM‡?‡H« `?z«u‡‡K?« Ë√ U‡‡?H‡‡?«u?? L« oÐU?D¹ U?? 0 U?? łu?? ²?M0
ÆÊu½UI« «c¼ wL …œb×0 w¼ ULB
fO??O? I?ð W??¾? O¼ ∫ fO?? O??I??²K? W??OM?Þu« W??¾??O?? N« ≠ 10
W?OËb« ULEML?« Èb UOMÞË «u?C?Ž `³Bð ÊQÐ WK¼R?0
ÆWKŁULL« W¹uN−«Ë
W??OMÞu« W??¾?O? N« u¼ f?O?O? I? ²K Ídz«e??−« b??N?F? L«
ÆfOOI²K
VBd?? ?0 Ë√ ¡U?MÐ …œU‡?‡0 Ë√ …œU?? ?0 q‡?‡B ∫ Ãu?? ²M?L« ≠ 11
ÆWI¹dÞ Ë√ WHOþË Ë√ ¡«dł≈ Ë√ ÂUE½ Ë√ “UNł Ë√

tðU?? ?O? ?U?? ?š v≈ Ë√ t?‡L?? O? ? L? ?B?ð v≈ U¼œU?‡‡M?²? ?Ý« s?‡0 ôb‡?‡Ð

U?? ? H? ? ?«u?? ? ?L«Ë W?? ? O?MH?« `z«u?K« o?³D?ð ∫ 8 … œÒ U? ? ?L«

v≈ ¨’u??B? « vK?‡‡Ž fO??O‡?‡I??²« ·b??N¹ ∫ 3 …œÒ U? L«
∫ wðQ¹ U0

U?? ?łu?? ? ²ML?« vK?Ž W¹e?? ?O? ? ?O? ? Lð d?? ? O? ? ž W?? ?O? ? H? ? ?OJÐ W?? ? OM?Þu«

q?I?½Ë ¨ U?? ? ? ? ? 0b?? ? ? ? ??«Ë l?K??« …œu?? ? ? ? ? ł s?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?×?ð ©√

ÆWOHu«

¨UOłuuMJ²«

U?łu??²ML« v?KŽË u?C? Ž Èd?š√ WËœ Í√ s0 …œ—u??²?? L«
ÆwMÞË QAM0

«– WKŁULL«

«c?? ?BË Ád?? O? ? ÝË fO?? O? ? I? ?²?« rOE?Mð œb?? ?×¹ ∫ 9 … œÒ U? ? L«
sŽ W?O??OO?I?²«

UÞU?AM«

«–

U?¾?O?N« œU?L²?Ž« ◊Ëd?ý
ÆrOEM²« o¹dÞ

Âb?ŽË ¨…—U−?²K W?OMI²« oz«u?F« s0 nO?H?²« ©»
¨eOOL²«
Â«d²Š«Ë fOOI?²« wL WOMFL« ·«dÞ_« „«dý≈ ©Ã
¨WOLUHA« √b³0
‰U?? ? ? ? ?L? ? ? ? ? Ž√ w?L W?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ł«Ëœ“ù«Ë q?š«b?? ? ? ? ?²?« V?M?−?ð ©œ
¨fOOI²«

w½U¦« ŸdH«
WOMH« `z«uK«
W?? ? ?O?MH?« `z«u?K?« œ«b?? ? ?Ž≈ ÊuJ?¹ Ê√ V−?¹ ∫ 10 …œÒ U? ? ?L?«
c?? š_« l0 ¨w?Žd?? ý ·b¼ oO?? ?I? ?×? ?² U¹—Ëd?? { U?¼œU?? L? ?²? ?Ž«Ë

`z«u?KUÐ ‰œU?? ³? ?²? ?L« ·«d?? ²? ?Žô« vKŽ l?O? ?−? ?A? ²?« ©‡¼
dŁ_« «– r?O? ? ?O? ? I? ? ?²« «¡«d?? ? ł≈Ë U?? ?H? ? ?«u?? ? L«Ë W?? ? OM?H«
¨oÐUDL«

Âb?? ? Ž s?Ž d?? ? −?M?ð b?? ? ] w?²« d?ÞU?? ? ? ? ? L« —U?? ? ?³? ? ?²? ? ?Žô« s?O? ? ?F?Ð
¨W¾O³« W¹ULŠË œ—«uL« œUB²]« ©Ë
«– d?? UMF« ÊS?? L ¨dÞU?? ? L« Ác?¼ d¹b??I? ?²Ë ÆU¼œU?? L? ²? ?Ž«
ÆWŽËdAL« ·«b¼_« oOI×ð ©“
U?? ? u?? ?B? ? ?š w¼ —U?? ? ³? ? ²? ? ?Žô« s?O? ? F?Ð U¼c?? ? š√ Vł«u?« WK?B«
U?? ?OMI?ðË ¨…d?? Lu?? ?²? ? L« W?? ?OMI?? ?²«Ë W?? ?O? ? LKF?«
W?? ?OzU?? ?N?M«

U?? O?DF?? ?L«

ôU?? ?L? ? F? ? ²? ? Ýô« Ë√ ¨U?? ?NÐ WD?³ðd?? ?L« q?¹u?? ?×? ? ²«

w½U¦« qBH«
UH«uL«Ë WOMH« `z«uK«

Æ Ułu²MLK WF]u²L«
‰Ë_« ŸdH«
X?«“ «–≈ W?? ? ? ? ? ? ?O? M?H? « `?z«u??K?« v?K? Ž ¡U?? ? ? ? ? ? ?I?Ðù« r??²?¹ ôË
WBd²A0 ÂUJŠ√
dOGð Ë√ ¨U¼œU?L²Ž« v≈ XŽœ w²« ·«b¼_« Ë√ ·ËdE«
ŸËd?? ? A? ? ?L?« ·b?? ? N?« W?? ? O? ? ?³K?ð sJ?L? ? ?L?« s0 `?³? ? ?√ YO?? ? ×?Ð
Æ…—U−²K «bOOIð q]√ WI¹dDÐ
U??ŽUDI« q³??] s0 W??OMH?« `z«uK« b??Fð ∫ 11 … œÒ U?L«

vL?? ?ð fO?? O? ? I? ?²K? W?? OMÞË W?? ?¾? ?O¼ Q?? A?Mð ∫ 4 … œÒ U? ? L«
Æ¢fOOI²K Ídz«e−« bNFL«¢
WËb« q?HJ²ðË ¨W?? 0U??Ž W??F? HM?0 Ë– ◊U??A½ fO??O? ?I? ²«
ÆtLŽœË t²O]d²Ð

ÆWOMFL«
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð
W?¾?O?N« v« W?OMH« `z«uK« l¹—U?A?0 U¹—U?³?ł≈ mÒK³ðË

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

ÆfOOI²K WOMÞu«
YU¦« ŸdH«
UH«uL«
q³?? ? ] s0 W?? ? OM?Þu«

U?? ? H? ? «u?? ? L« b?? ? Fð ∫ 12 … œÒ U? ? ?L«
ÆfOOI²K WOMÞu« W¾ON«

U?? ? H? ? ?«u?? ? ?L«Ë W?? ? O?MH?« `z«u?K« b?? ? F?ð ô ∫ 5 … œÒ U? ? ?L«
À«b?Š≈ ÷dGÐ Ë√ØË ·b?NÐ o³DðôË bL?²Fð ôË ¨W?OMÞu«
Æ…—U−²K W¹—Ëd{ dOž oz«uŽ
W?? O?Ëb« U?? ?H? ?«u?? L?‡‡« Êu?J‡?‡‡ð U?? ?0b‡‡?MŽ ∫ 6 …œÒ U? ? L«
¨UJ?O? ?ýË U¼“U?? −½≈ Êu?J¹ U?? 0bM?Ž Ë√ ¨…d?? Lu?? ²? ?0 WK?B«

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

W?¾O?³«Ë

qB fO?? O? I? ²K W??O?MÞu« W??¾? O? N?« —b??Bð ∫ 13 …œÒ U? L«

U?? ? ?łu?? ? ? ²M?L?« ÊuJ?ð ∫ 22 …œÒ U? ? ?L?«

s?0QÐ f?L?ð w²?«
UðU³M«Ë

U?½«uO?×« Ë√ØË ’U?ý_« W×?BÐË
ÆWIÐUDLK Í—U³ł≈ œUNý≈ Ÿu{u0

U??H? «u?? L« sO??³?¹ Íc« U??NK?L? Ž Z0U½d?Ð d??N? ý√ ©6® W??²? Ý
U?N?OKŽ ‚œU?B?L«

U?H?«u?L«Ë U?¼œ«b?Ž≈ Í—U?−« W?OMÞu«
ÆWIÐU« …d²H« wL

WFÐU²0Ë o?O³D²Ð fOOI²K WOMÞu« W?¾ON« qHJ²ð
U?? 0ö??Ž ¡U?? A½SÐË ¨W?? IÐUDL?K Í—U??³? ?łù« œU??N? ?ýù« rOK?ð

YU¦« qBH«

ÆU¼dOOðË UNIO³DðË W¹—U³łù« WIÐUDL«

WIÐUDL« rOOIð

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

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? B œb?? ? ×?ð

·U??B ÊU?? L? { sŽ Y×?? ³« ÊuJ?¹ ô√ V−¹ ∫ 14 …œÒ U? L«

ÆrOEM²«
U?? ?H? ? «u?? ?L?« Ë√ W?? ?OMH?« `z«u?K

U?? ?łu?? ?²?ML« W?? ?I?ÐUD?L

lÐ«d« qBH«
rO?? O? Ið
mOK³²«Ë ÂöŽù«

«¡«d?? ł≈ W??0«d??  wL W?? GU??³? ?LK U?? ³? ³? ?Ý W??O?MÞu«

dÞU??? L« W??−? ×Ð ÂeK¹ U??L? 0 d??¦? B√ U??N?I? O? ³DðË W??IÐU?DL«

WOMI²« oz«u?F« sŽ ÂöŽù« WDI½ nKJð ∫ 23 …œÒ UL«

ÆWIÐUDL« ÂbŽ sŽ d−Mð b] w²«

¨fO??O? I? ²K? W??OMÞu« W??¾? O? N« Èb W??Žu??{u??L?« ¨…—U??−? ²K
«–
…œ—«u«Ë Wu??I? F? L« Âö??F? ²?Ýô«

U?? O? u?? ²« Ë√ Wœ_« Êu?Jð U??0b?MŽ ∫ 15 … œÒ U? L«

U??³K?Þ lO?L? ł vK?Ž œdUÐ
w??O? O?Ið ◊U??A½

«– W??OËœ

U??¾?O?¼ sŽ …—œU?B?« WKB«

ozU?Łu« Âb?? IðË ¨W?? O?MF?? L« ·«dÞ_«Ë ¡U?? C? ?Ž_« ‰Ëb?« s0
vK?Ž ÊuJ?ð Ë√ …œu?? łu?? ?0 Ë√ ¨U?? ?N? ? O? ? L U?? Ld?Þ dz«e?? ?−« Êu?Jð
U?? H? ?«u?? L?«Ë ¨W?? OMH?« `z«uK?« WML?? C? ? ²? ?L« WK?B«

«–
«¡«d??ł≈ œ«b??Žù ”U?? ÝQ??B Âb??? ²? ?ð U??N½S?? L ¨œ«b??Žù« pýË

U??N?OK‡?Ž ‚œU?B? L« W?I?ÐUDL« rO??O?I?ð

«¡«d‡ł≈Ë ¨W?O?‡MÞu«
U??O?u??²« Ë√ Wœ_« Ác‡¼ X?½U?B «–≈ ô≈ ¨W??IÐUDL« r?O?O? Ið

«– W?? OËb«

U?? ]U?? Hðö? U??I? ?³?Þ ŸËd??A? ?L? ?B …œu?? łu?? L« Ë√
¨WOÝU?Ý√ ·«b¼√ oOI×² WLzö0 d?Ož U¼dUMŽ iFÐ Ë√

¡UM?¦? ? ²? ? ÝUÐ ¨U?? ? N? ? O? ? L U?? ?LdÞ d?z«e?? ?−« Êu?Jð w²?«Ë ¨WK?B«
W?? O? ?L«d??G? ?ł Èd?? š√ q0«u?? Ž Ë√ ¨W?? O? ?šUM0 q?0«u?? Ž V³?? Ð Ë√
s0_« W?×KB?L U?HU??0 U¼ƒU?A?L≈ ÊuJ¹ w²«

U?0uKF?L«
WO?²×ð WOM³Ð WIKF?²0 Ë√ WO?łuuMJð qBUA0 Ë√ ¨WO?ÝUÝ√
ÆwMÞu«
ÆWOÝUÝ√

«–

U?¾?ON?«Ë

UŽUD?I« qB vKŽ V−¹ ∫ 24 …œÒ U?L«
vK?Ž W?? IÐUDL?« rO?? O? ?Ið

«¡«d?? ł≈ o³?Dð ∫ 16 …œÒ U? L«

—u?? ? H?« v?KŽ Âö?? ? Žù« W?D?I½ ⁄ö?Ð≈ w?? ? ?O? ? ?O? ? ? I? ? ?²« ◊U?? ? ?AM?«
¨u?? ? C? ? ?Ž WËœ r?OK]≈ U?¼R?? ? AM?0 ÊuJ?¹
WIÐUDL« rOOIð

«¡«dł≈Ë

U?? ?łu?? ? ²?M0 Íœ—u?? ? 0

UH«uL«Ë WOMH« `z«uKUÐ
W?I? ³DL« U?Nð«– ◊Ëd??A« sL?{Ë U?N? ?H½ b?Ž«u?I?« V?×Ð

ÆŸËdALB …œułuL« Ë√ UNOKŽ ‚œUBL«
ÆsOOMÞu« vKŽ
w?L W?K?0U?? ? ? ?B W?? ? ? ?O?M?L W?? ? ? ?×?zô q?B d?? ? ? ?A?M?ð ∫ 25 …œÒ U? ? ? ? L?«
W?OÞ«dI?L¹b« W¹dz«e?−« W¹—u?NL?−K W?OL?Ýd« …b¹d?−«
ÆUNOKŽ W]œUBL« œd−LÐ WO³FA«

w²«

U??0u?KF??L« wMN??L« d???« qL??A¹ ∫ 17 …œÒ U? L«

rO?? O? I? ²Ð W?? HKJL?«

U??¾? O? N?« Ë√ ’U??? ý_« U?? N? OKŽ qB?? ×¹
ÆW0b« Ë√ Ãu²ML« WIÐUD0

f0U« qBH«
`z«u?K W?? ? I?ÐUD?L« r?O? ? O? ? ?I?ð ÂUE?½ œb?? ? ×¹ ∫ 18 … œÒ U? ? ?L«

WO0U²š ÂUJŠ√

o?¹dÞ s?Ž Ád?? ? ?O? ? ? ?ÝË W?? ? ?O?MÞu?«

U?? ? ?H? ? ? ?«u?? ? ?L?«Ë W?? ? ?O?MH?«

«c?? ? ? ? N? W?? ? ? ?H?U?? ? ? ? ? ? ? ? ?L?« ÂU?JŠ_« q?B v?G?K?ð ∫ 26 …œÒ U? ? ? ? L?«

ÆrOEM²«

25 wL Œ—R?? ?L« 23≠89 r]— Êu?½U?? I?« U?? L? ? O? ? Ý ô ¨Êu½U?? ?I«
1989 WMÝ d?³? L?¹œ 19 oL«u?L« 1410 ÂU?Ž vË_« ÈœU??L?ł
ÆfOOI²UÐ oKF²L«Ë

U?? ?0 Ãu?? ?²M?0 W?? I?ÐUD?0 vKŽ œU?? ?N? ? ýù« r?²¹ ∫ 19 … œÒ U? ? L«
…œU?? N? ?ý rO?K?? ²Ð W?? ?OMÞu?«

U?? H? ?«u?? L«Ë W?? OM?H« `z«u?K

vKŽ W?IÐUDL« W?0ö?Ž l{Ë WDÝ«uÐ b??−ð Ë√ ¨W?IÐUDL«
Êu½UI« oO³D² …c²?L« ’uBM« ‰uFH0 Íd¹
ÆÃu²ML«
«c?N WO?IO?³D²« ’uBM« d?A½ W¹Už v≈ Áö?Ž√ —uBc?L«
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Art. 12. — Il est créé un conseil national de protection
et de promotion des zones de montagnes dénommé
"Conseil National de la montagne".
“Le conseil national de la montagne” est chargé
notamment de :
— définir les activités à même de protéger, de
promouvoir et d'aménager les différentes zones et massifs
montagneux,
— faciliter la coordination entre les différentes activités
programmées au niveau des massifs montagneux par les
avis et les propositions qu'il formule,
— fournir la consultation sur les priorités de
l'intervention publique et les conditions d'octroi des
subventions qu'accorde "le fonds pour la montagne",
— sensibiliser sur l'importance des zones de montagnes
et sur la nécessité de leur protection et de leur promotion
dans le cadre du développement durable.
La composition du "conseil national de la montagne",
ses attributions, son organisation et les modalités de son
fonctionnement sont précisées par voie réglementaire.
Art. 13. — Il est créé un fond pour le développement
des zones de montagnes dénommé "fonds pour la
montagne".
Ce fonds est destiné à soutenir le financement des
activités et opérations visant la protection, la promotion et
l'habilitation des zones de montagnes ainsi que les
différentes études y afférentes.
Les ressources du “fonds pour la montagne” et les
modalités de leur affectation sont fixées par la loi de
finances.
Art. 14. — Les normes d'implantation des
établissements publics, notamment ceux liés au transport,
à la santé, et à l'éducation, doivent être revues pour
permettre une implantation plus adaptée de ces
établissements publics aux zones de montagnes en
fonction de leur densité.
Chapitre 2
Le règlement d'aménagement du territoire
des massifs montagneux
Art. 15. — En raison des différences géographiques,
écologiques, économiques, de densité des occupations, et
des vocations des zones de montagnes, et afin de
permettre l'édiction de prescriptions adaptées aux réalités
de chaque zone de montagne, l'ensemble des prescriptions
de développement du territoire prises en vertu de la
présente loi sont élaborées, et adoptées, pour chaque
massif montagneux, dans un règlement d'aménagement du
territoire du massif montagneux.
Art. 16. — Pour chaque massif montagneux, le
règlement d'aménagement du territoire du massif
montagneux fera ressortir dans chaque zone de montagne,
sur la base des densités humaines existantes ou projetées :
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— les vocations de chaque zone de montagne et les
équipements pour concrétiser et valoriser la zone
concernée conformément à sa vocation, ainsi que les
occupations des espaces et les usages autorisés, ou la
proposition de son classement en site ou en aire protégée,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
— l'ensemble des prescriptions relatives à l'implantation
des routes, des constructions, des installations
socio-économiques, industrielles, et de traitement des
déchets, des zones d'activité économique, ainsi que les
conditions d'extension des villes et villages.
Art. 17. — Les prescriptions du règlement
d'aménagement du territoire du massif montagneux ne
peuvent avoir pour objectif que de permettre la meilleure
adéquation entre la réalité des handicaps naturels, la
densité des occupations de la zone de montagne
concernée, et les caractéristiques requises des
infrastructures et équipements et de leurs implantations.
Art. 18. — Les modalités d'élaboration et d'adoption du
règlement d'aménagement du territoire du massif
montagneux, les études et consultations préalables devant
être menées ainsi que les procédures d'arbitrage y
afférentes sont précisées par décret.
Art. 19. — Les règlements d'aménagement du territoire
de massifs montagneux sont révisés et actualisés après
l'adoption de nouveaux schémas nationaux, régionaux, ou
de wilaya d'aménagement du territoire qui comportent une
évolution des implantations, des vocations, et de
l'économie des zones de montagnes concernées.
Art. 20. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 23 juin 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
————★————
Loi n°° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 23 juin 2004 relative à la normalisation.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 121,
122 et 126 ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
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Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la
normalisation ;
Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national de métrologie ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l'environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 03-12 du 29 Chaâbane 1424 correspondant
au 25 octobre 2003 portant approbation de l'ordonnance
n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003 relative à la concurrence ;
Vu la loi n° 03-13 du 29 Chaâbane 1424 correspondant
au 25 octobre 2003 portant approbation de l'ordonnance
n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables
aux opérations d'importation et d'exportation de
marchandises ;
Vu la loi n° 03-18 du 9 Ramadhan 1424 correspondant
au 4 novembre 2003 portant approbation de l'ordonnance
n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003 relative aux marques ;
Vu la loi n° 03-19 du 9 Ramadhan 1424 correspondant
au 4 novembre 2003 portant approbation de l'ordonnance
n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003 relative aux brevets d'invention ;
Vu la loi n° 03-20 du 9 Ramadhan 1424 correspondant
au 4 novembre 2003 portant approbation de l'ordonnance
n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juin 2003 relative à la protection des schémas de
configuration des circuits intégrés ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ET DEFINITIONS
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer le
cadre général de la normalisation.
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Art. 2. — Au sens de la présente loi on entend par :
1- La normalisation
L'activité propre à établir, face à des problèmes réels ou
potentiels des dispositions destinées à un usage commun
et répété, dans la confrontation des problèmes réels visant
à l'obtention du degré optimal d'ordre dans un contexte
donné. Elle fournit des documents de référence
comportant des solutions à des problèmes techniques et
commerciaux concernant les produits, biens et services qui
se posent de façon répétée dans les relations entre les
partenaires économiques, scientifiques, techniques et
sociaux.
2 - Etat membre
Pays membre d’un ou de plusieurs accords
internationaux pertinents en la matière et auxquels
l'Algérie est partie.
3 - Norme
Document sans force obligatoire approuvé par un
organisme de normalisation reconnu, qui fournit, pour des
usages communs et répétés, des règles, des lignes
directrices ou des caractéristiques, comprenant des
prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou
d'étiquetage, pour des produits ou des procédés et des
méthodes de production donnés.
4 - Objectif légitime
Objectif relatif à la sécurité nationale, la protection des
consommateurs, la loyauté dans les transactions
commerciales, la protection de la santé ou de la sécurité
des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la
préservation
des
végétaux,
la
protection
de
l'environnement et à tout autre objectif de même nature.
5 - Procédure d'évaluation de la conformité
Toutes procédures
utilisées
directement
ou
indirectement, pour déterminer que les prescriptions
pertinentes des règlements techniques ou des normes sont
respectées. Elles comprennent entre autres les procédures
d'échantillonnage, d'essais et d'inspections, des procédures
d'évaluation, de vérification et d'assurance de la
conformité, les procédures d'enregistrement, d'adoption et
d'homologation et leur combinaison.
6 - Projet de règlement technique
Document élaboré comme un projet de règlement
technique en tant que stade de préparation et mis à la
disposition des parties intéressées avec possibilité d'y
apporter des amendements.
7 - Règlement technique
Document, pris par voie réglementaire, qui énonce les
caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes
de production s'y rapportant, y compris la réglementation
qui s'y applique dont le respect est obligatoire. Il peut
aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de
symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de
marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou
une méthode de production donnés.
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8 - Organisme à activité normative
Organisme qui a des activités reconnues dans le
domaine de la normalisation.
9 - Certification de conformité
Action ayant pour objet de certifier au moyen
d'un certificat de conformité et/ou d'une marque de
conformité, qu'un produit est conforme à des normes ou
à des règlements techniques tels que définis dans la
présente loi.
10 - Organisme national de normalisation
Organisme de normalisation habilité à devenir membre
national des organisations internationales et régionales
correspondantes.
L'institut algérien de normalisation "IANOR" est
l'organisme national de normalisation.
11 - Produit
Tout matériau, substance, composant, équipement,
système, procédure, fonction ou méthode.
Art. 3. — La normalisation a notamment pour
objectifs :
a) d'améliorer la qualité des biens et services, et le
transfert des technologies ;
b) de réduire les entraves techniques au commerce et la
non-discrimination ;
c) de faire participer les parties intéressées à la
normalisation et respecter le principe de transparence;
d) d'éviter le chevauchement et la duplication des
travaux de normalisation ;
e) d'encourager la reconnaissance mutuelle des
règlements techniques, des normes et des procédures
d'évaluation à effet équivalent ;
f) d'économiser
l'environnement ;

les

ressources

et

de

protéger

g) de réaliser les objectifs légitimes.
CHAPITRE II
DES REGLEMENTS TECHNIQUES
ET DES NORMES
Section 1
Dispositions communes
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Les modalités d'application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 5. — L'élaboration, l'adoption et l'application des
règlements techniques et des normes nationales ne doivent
pas avoir pour objet et/ou pour effet de créer des obstacles
non nécessaires au commerce.
Art. 6. — Lorsque des normes internationales
pertinentes existent ou lorsqu'elles sont sur le point d'être
mises en forme, elles sont utilisées comme base des
règlements techniques et des normes nationales, sauf si ces
normes internationales s'avèrent inefficaces ou
inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes
recherchés, en raison notamment d'un niveau de protection
insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques
fondamentaux ou de problèmes technologiques
fondamentaux.
Art. 7. — Dans tous les cas où cela est approprié, les
règlements techniques et les normes nationales sont basés
sur les prescriptions relatives au produit en fonction des
propriétés d'emploi du produit plutôt qu'en fonction de sa
conception ou de ses caractéristiques descriptives.
Art. 8. — Les règlements techniques et les normes
nationales s'appliquent de façon non-discriminatoire aux
produits importés en provenance de tout autre Etat
membre et aux produits similaires d'origine nationale.
Art. 9. — L'organisation, le fonctionnement de la
normalisation ainsi que les conditions d'agrément des
organismes à activité normative sont fixés par voie
réglementaire.
Section 2
Règlements techniques
Art. 10. — L'élaboration et l'adoption des règlements
techniques doivent être nécessaires pour réaliser un
objectif légitime, en prenant en considération les risques
que leur non-adoption entraînerait. Pour évaluer ces
risques, les éléments pertinents à prendre en considération
sont, notamment, les données scientifiques et techniques
disponibles, les techniques de transformation connexes ou
les utilisations finales prévues pour les produits.
Les règlements techniques ne sont pas maintenus si les
circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur
adoption ont cessé d'exister ou ont changé, de telle sorte
qu'il devient possible de satisfaire à l'objectif légitime
d'une manière moins restrictive pour le commerce.

Art. 4. — Il est créé une institution nationale de
normalisation
dénommée
"Institut
algérien
de
normalisation".

Art. 11. — Les règlements techniques sont élaborés par
les secteurs concernés.

La normalisation est une activité d'intérêt général.
L'Etat se charge de sa promotion et de son soutien.

La communication de projets de règlements techniques
à l'organisme national de la normalisation est obligatoire.

9 Joumada El Oula 1425
27 juin 2004

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 41

Section 3
Normes
Art. 12. — Les normes nationales sont élaborées par
l'organisme national de normalisation.
Art. 13. — L'organisme national de normalisation fait
paraître tous les six (6) mois son programme de travail
indiquant les normes nationales en cours d'élaboration et
celles adoptées dans la période précédente.
CHAPITRE III
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Art. 21. — Les procédures de certification et les
caractéristiques des marques nationales de conformité aux
règlements techniques et aux normes nationales sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 22. — Les produits qui touchent à la sécurité, à la
santé des personnes et/ou des animaux et des végétaux et à
l'environnement font l'objet d'une certification obligatoire.
L'organisme national de la normalisation se charge de
l'application et du suivi de la remise de la certification
obligatoire de la conformité, ainsi que de la création, de la
mise en œuvre et de la gestion des marques de la
conformité obligatoire.

EVALUATION DE LA CONFORMITE
Art. 14. — La recherche d'une assurance suffisante afin
que les produits soient conformes aux règlements
techniques ou aux normes nationales, ne doit pas être un
prétexte pour exagérer la rigueur des procédures
d'évaluation, ni leur application plus stricte qu'il est
nécessaire compte-tenu des risques que la non-conformité
entraînerait.
Art. 15. — Lorsque des preuves ou recommandations
pertinentes émanant d'organismes internationaux à activité
normative auxquels l'Algérie est membre existent ou
lorsqu'elles sont sur le point d'être mises en forme, elles
servent de base pour l'élaboration des procédures
d'évaluation de la conformité, sauf lorsque ces preuves ou
recommandations ou certains de leurs éléments sont
inappropriés pour réaliser les objectifs essentiels ou en
raison de facteurs climatiques ou autres facteurs
géographiques fondamentaux, ou de problèmes
technologiques ou d'infrastructure de base.
Art. 16. — Les fournisseurs de produits originaires du
territoire d'un Etat membre ont accès aux procédures
d'évaluation de la conformité selon les mêmes règles et
dans les mêmes conditions que les nationaux.

Art. 17. — Les informations obtenues par les personnes
ou organismes chargés de l'évaluation de la conformité
d'un produit ou service sont couvertes par le secret
professionnel.
Art. 18. — L'organisation et le fonctionnement de
l'évaluation de la conformité aux règlements techniques et
aux normes nationales sont fixés par voie réglementaire.
Art. 19. — La conformité d'un produit aux règlements
techniques et aux normes nationales est attestée par
l'attribution d'un certificat de conformité ou matérialisée
par l'apposition sur le produit d'une marque de conformité.
Art. 20. — Les marques de conformité aux règlements
techniques et aux normes nationales sont des marques
collectives régies par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les modalités d'application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
CHAPITRE IV
INFORMATION ET NOTIFICATION
Art. 23. — Le point d'information sur les obstacles
techniques au commerce, placé auprès de l'organisme
national de normalisation, est chargé de répondre à toutes
les demandes raisonnables de renseignements émanant
d'Etats membres et de parties intéressées et de fournir les
documents pertinents, comprenant des règlements
techniques, normes nationales et procédures d'évaluation
adoptés ou en projet conformément aux accords
internationaux pertinents auxquels l'Algérie fait partie, à
l'exception de renseignements dont la divulgation est
contraire aux intérêts de la sécurité nationale.
Art. 24. — Tous les secteurs et organismes à activité
normative doivent communiquer de façon diligente au
point d'information les règlements techniques, normes et
procédures d'évaluation de la conformité adoptés ou en
projet.
Art. 25. — Tout règlement technique est publié
intégralement dans le Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire dès son adoption.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 26. — Toutes les dispositions contraires à la
présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 89-23 du
19 décembre 1989 relative à la normalisation.
Les textes pris en application de la loi susvisée restent
en vigueur jusqu'à la publication des textes d'application
de la présente loi.
Art. 27. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 23 juin 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳـﻮﺟﻪ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ رﺋـﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ اHﺴـﺎﻋﺪة اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ

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

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

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

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

وﻳﺼـﺪر اHـﻜـﺘﺐ ﻗﺮاره ﺧﻼل ﺛـﻤـﺎﻧـﻴﺔ ) (8أﻳـﺎم pﺑﺪون

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

اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼه.

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

دﻋﻮة اﻷﻃﺮاف".

"اHـﺎدة  29ﻣـﻜﺮر :ﻳﺘـﻘـﺎﺿﻰ اﶈـﺎﻣﻲ ﻓﻲ اHـﻮاد اHـﺪﻧـﻴﺔ

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

اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴﺔ اﳉـﺰاﺋـﻴﺔ واﶈـﻀـﺮ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻲ واHـﻮﺛﻖ اHﻌـﻴـﻨW

ﻓﻲ إﻃــﺎر اHـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ pأﺗ ـﻌــﺎﺑـﺎ ﺗ ـﻜــﻮن ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺎﺗﻖ

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

‹ـﻜﻦ أن ﺗـﺨـﻔﺾ اﻷﺗـﻌـﺎب اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫﺬه

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

دون اﻹﺧـــﻼل ﺑـﺎHــﺘــﺎﺑـــﻌــﺎت اﳉـــﺰاﺋـﻴــﺔ اﶈــــﺘــﻤــﻠﺔp

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

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

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

اﻻﻗﺘﻀﺎء pﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ".

اHﺎدّة  : 5ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ
اHﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‹ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

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

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2009

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

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

ـــــــــــــــــــــ

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

و  122و  126ﻣﻨﻪp

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

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺪﻧﻲ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و €ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

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

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

واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

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

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

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

اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1407اHـﻮاﻓﻖ أول ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  1987وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔp

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

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

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

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

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

ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚp

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

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

واHﺘﻤﻢp

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

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

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

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

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

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

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

اHـﺎدة  : 2ﺗـﻄـﺒﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﺳـﻠـﻌـﺔ

أو ﺧـﺪﻣـﺔ ﻣ ـﻌـﺮوﺿـﺔ ﻟﻼﺳـﺘــﻬــﻼك €ـﻘـﺎﺑﻞ أو ﻣ ـﺠـﺎﻧـــﺎ وﻋـﻠﻰ

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

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.

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

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اHﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺠﻤﻟﺎورةp

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

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

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎتp

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

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

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اHﺴﺘﺪاﻣﺔp

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

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

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮضp

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

13

ﺗﻌﺎرﻳﻒ
اHﺎدة  : 3ﻳﻘﺼـــﺪ ﻓﻲ ﻣـﻔــﻬﻮم أﺣﻜـــﺎم ﻫــﺬا اﻟﻘـــﺎﻧﻮن

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اHﺴـﺘﻬﻠﻚ  :ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃﺒـﻴﻌﻲ أو ﻣﻌـﻨﻮي ﻳـﻘﺘﻨﻲp

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

اﻟـﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒـﻴﺔ ﺣﺎﺟﺘﻪ اﻟﺸـﺨﺼﻴﺔ أو ﺗﻠـﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ

ﺷﺨﺺ آﺧﺮ أو ﺣﻴﻮان ﻣﺘﻜﻔﻞ ﺑﻪp

 -اHﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  :ﻛﻞ ﻣﺎدة ﻣﻌﺎﳉﺔ أو ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ

أو ﺧـﺎم pﻣـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﺘـﻐـﺬﻳـﺔ اﻹﻧـﺴﺎن أو اﳊـﻴـﻮان€ pـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ

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

ﺗـﺼﻨـﻴﻊ اﻷﻏـﺬﻳﺔ وﲢـﻀﻴـﺮﻫـﺎ وﻣﻌـﺎﳉـﺘﻬـﺎ pﺑﺎﺳـﺘـﺜﻨـﺎء اHﻮاد

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

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

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

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

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔp

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

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲp

ﻣﻮاد اﻟﺘﺒﻎp

ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘـﻬـﺎ pﻣـﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﺘـﻮﺿـﻴﺐ وﺣـﻔـﻆ وﺣـﻤﺎﻳـﺔ وﻋـﺮض ﻛﻞ

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

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

وﺿﻤﺎن إﻋﻼم اHﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺬﻟﻚp

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

 -اﻟـﻮﺳﻢ  :ﻛﻞ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧــﺎت أو اﻟـﻜـﺘــﺎﺑـﺎت أواﻹﺷـﺎرات

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

اﻟـﺮﻣﻮز اHـﺮﺗـﺒـﻄﺔ ﺑـﺴـﻠﻌـﺔ pﺗـﻈـﻬﺮ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻏﻼف أو وﺛـﻴـﻘﺔ

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط §ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔp

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

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻴﺎه pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

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

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

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

اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.

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

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

ﻣـﺮﻓـﻘـﺔ أو داﻟـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ ﻣـﻨـﺘـﻮج ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻛـﺎن ﺷـﻜـﻠـﻬـﺎ أو

ﺳﻨﺪﻫﺎ  pﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺿﻌﻬﺎp

 -اHـﺘـﻄﻠـﺒـﺎت اﳋـﺎﺻﺔ  :ﻣـﺠـﻤـﻮع اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴﺔ

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

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

ﻣـﺴـﺘــﻮﻳـﺎت ﻣ ـﻘـﺒـﻮﻟــــﺔ وﺑـﺪون ﺧـﻄـــــﺮ pﻓﻲ ﻣـــﺎدة ﻏــﺬاﺋـﻴـــﺔ

Hﻠﻮﺛــﺎت أو ﻣﻮاد ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﺳﻤﻮم ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو أﻳﺔ ﻣﺎدة

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

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

ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺮض اHﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكp

 -ﻋﻤﻠـﻴﺔ وﺿﻊ اHﻨـﺘﻮج ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك  :ﻣﺠـﻤﻮع ﻣﺮاﺣﻞ

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

ﺑﺎﳉﻤﻠــﺔ وﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔp

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

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

 -اﻹﻧـﺘــﺎج  :اﻟ ـﻌـﻤ ـﻠـﻴــــﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺘـﻤــــﺜﻞ ﻓﻲ ﺗــﺮﺑـــﻴـﺔ

ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ

اHــﻮاﺷﻲ وﺟــﻤﻊ اﶈ ـﺼـﻮل واﳉــﻨـــﻲ واﻟ ـﺼــﻴــــﺪ اﻟ ـﺒــﺤــــﺮي

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

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

ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ وﻫﺬا ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ اﻷولp

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

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﺎزل €ﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﺠﺎﻧﺎp

 -ﻣﻨـﺘﻮج ﺳـﻠـﻴﻢ و ﻧﺰﻳﻪ و ﻗـﺎﺑﻞ ﻟـﻠﺘـﺴﻮﻳﻖ  :ﻣـﻨﺘﻮج

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

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
إﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ اﻟ ـﻨـﻈـﺎﻓــﺔ واﻟـﻨـﻈـﺎﻓــﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ
وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ

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

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

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

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

اﳋـﺼـﺎﺋـﺺ اHـﻜـﺮوﺑـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

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

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

واHﻌﻨﻮﻳﺔp

اﺳـﺘـﻌﻤـﺎﻟﻪ اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ أو اHـﻤــﻜﻦ ﺗـﻮﻗــﻌـﻬـﺎ€ pـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اHﺪةp

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

ﻣﺴﺘـﻮى ﺗﺘﻨـﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺳﺘﻌـﻤﺎل اHﻨـﺘﻮج و ﺗﻌـﺘﺒﺮ ﻣـﻘﺒﻮﻟﺔ

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

اﻷﺷﺨﺎصp

 -ﻣـﻨـﺘـﻮج ﺧـﻄـﻴـﺮ  :ﻛﻞ ﻣـﻨ ـﺘـﻮج ﻻ ﻳـﺴـﺘـﺠــﻴﺐ Hـﻔـﻬـﻮم

اHﻨﺘﻮج اHﻀﻤﻮن اﶈﺪد أﻋﻼهp

 -اﺳﺘـﺮﺟﺎع اHﻨﺘﻮج  :ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﺤﺐ ﻣﻨﺘﻮج

ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮض ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﻃﺮف اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲp

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

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

 -اﳋﺪﻣﺔ  :ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪم pﻏـﻴﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟـﺴﻠﻌﺔ pﺣﺘﻰ

وﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺗﺎﺑﻌﺎ أو ﻣﺪﻋﻤﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اHﻘﺪﻣﺔp

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

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

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

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

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

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

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

اHـﻮاد اﻟﻐـﺬاﺋﻴـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك أن ﻳـﺴـﻬﺮ ﻋـﻠﻰ اﺣﺘـﺮام ﺷﺮوط

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

وﻣـﺤﻼت اﻟـﺘـﺼـﻨﻴﻊ أو اHـﻌـﺎﳉـﺔ أو اﻟﺘـﺤـﻮﻳﻞ أو اﻟـﺘـﺨﺰﻳﻦp

وﻛﺬا وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻫـﺬه اHﻮاد وﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻺﺗﻼف

ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ.

ﲢـﺪد ﺷـﺮوط ﻋــﺮض اHـﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴـﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﻬﻼك ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﺎدة  : 7ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﲢـﺘـﻮي اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات واﻟـﻠﻮازم

واﻟﻌـﺘﺎد واﻟﺘـﻐﻠﻴـﻒ pوﻏﻴﺮﻫـﺎ ﻣﻦ اﻵﻻت اﺨﻤﻟﺼﺼـﺔ Hﻼﻣﺴﺔ

 -اﻟﺴﻠﻌﺔ  :ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﻟـﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ €ﻘﺎﺑﻞ

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

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

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

أو ﻣﺠﺎﻧﺎp

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

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

اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪp

 -اﻟ ـﻀـﻤـﺎن  :اﻟـﺘــﺰام ﻛﻞ ﻣـﺘـﺪﺧـﻞ ﺧﻼل ﻓـﺘـﺮة زﻣ ـﻨـﻴـﺔ

ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ pﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻇـﻬـﻮر ﻋـﻴﺐ ﺑـﺎHـﻨ ـﺘـﻮج pﺑـﺎﺳـﺘـﺒـﺪال ﻫـﺬا

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

اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪp

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

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

ﻣﺠﺰءا.

إﻓﺴﺎدﻫﺎ.

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

ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻠﻮازم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﺎدة ‹ : 8ـﻜﻦ إدﻣـﺎج اHـﻀـﺎﻓﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻓﻲ اHﻮاد

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي أو اﳊﻴﻮاﻧﻲ.

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

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

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

ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك ﻣ ـﻀ ـﻤــﻮﻧــﺔ وﺗـﺘــﻮﻓــﺮ ﻋــﻠﻰ اﻷﻣـﻦ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﻈــﺮ إﻟﻰ

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

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

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

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

إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن واﳋﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ

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

اHـﺎدة  : 10ﻳ ـﺘـﻌـ Wﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـﺘــﺪﺧﻞ اﺣـﺘـﺮام إﻟــﺰاﻣـﻴـﺔ

أﻣﻦ اHﻨﺘﻮج اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ :

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

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

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

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

 -ﺗـﺄﺛﻴـﺮ اHﻨـﺘﻮج ﻋـﻠﻰ اHـﻨﺘـﻮﺟﺎت اﻷﺧـﺮى ﻋﻨـﺪ ﺗﻮﻗﻊ

اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﻫﺬه اHﻨﺘﻮﺟﺎتp

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

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

أواHﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اHﻨﺘﺞp

 -ﻓـﺌﺎت اHـﺴـﺘﻬـﻠـﻜ WاHـﻌـﺮﺿ Wﳋـﻄﺮ ﺟـﺴـﻴﻢ ﻧـﺘﻴـﺠﺔ

اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻨﺘﻮج  pﺧﺎﺻﺔ اﻷﻃﻔﺎل.

ﲢﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHـﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل أﻣﻦ اHﻨﺘﻮﺟﺎت ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

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

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

ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﺻﻨـﻔﻪ وﻣﻨﺸﺌﻪ و§ﻴﺰاﺗﻪ اﻷﺳـﺎﺳﻴﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ

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

ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل واﻷﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴـﺘﺠﻴﺐ اHﻨﺘﻮج ﻟـﻠﺮﻏﺒﺎت اHﺸﺮوﻋﺔ

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

واHـﻤﻴـﺰات اﻟـﺘﻨـﻈﻴـﻤﻴـﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣـﻴـﺔ ﺗﻐـﻠﻴـﻔﻪ وﺗﺎرﻳﺦ ﺻـﻨﻌﻪ

اﶈـــــﺪدة pﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻇـﻬـﻮر ﻋـﻴﺐ ﺑـﺎHــﻨـــﺘـﻮج pاﺳـﺘـﺒـﺪاﻟﻪ أو

إرﺟــﺎع ﺛـﻤـﻨـﻪ pأو ﺗـﺼﻠﻴﺢ اHﻨﺘﻮج أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ

ﻧﻔﻘﺘﻪ.

ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ ﻣﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﻀـﻤـﺎن اHـﻨـﺼـﻮص

ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻼه دون أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ.

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

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

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

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

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

اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.

اHﺎدة  : 15ﻳﺴـﺘﻔـﻴﺪ ﻛﻞ ﻣـﻘ -ﻷي ﻣـﻨﺘـﻮج ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ

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

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

اﻧﻘـﻀﺎء ﻓﺘـﺮة اﻟﻀـﻤﺎن اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ pأو ﻓﻲ

واﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻻﺳـﺘﻬﻼﻛﻪ وﻛﻴـﻔﻴـﺔ اﺳﺘﻌـﻤﺎﻟﻪ وﺷﺮوط

ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ‹ـﻜﻦ ﻟـﻠـﻀـﻤﺎن أن ﻳـﻠـﻌﺐ دوره pﻳـﺘـﻌW

أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ.

اHﻌﺮوض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

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

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

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

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

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

ﺗـﺘـﻨـﺎﺳﺐ ﻫــﺬه اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻣﻊ ﻃـﺒـﻴـﻌــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ

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

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

ﻣـﺮاﻋـﺎة ﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻﻪ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ واﻟـﻌـﺎدات اHـﺘـﻌـﺎرف ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.

ﻻ ﺗ ـﻌـﻔﻲ اﻟـﺮﻗــﺎﺑـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﺠـﺮﻳـﻬـﺎ اﻷﻋــﻮان اHـﻨـﺼـﻮص

ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻓﻲ اHﺎدة  25ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن pاHﺘـﺪﺧﻞ ﻣﻦ إﻟﺰاﻣﻴﺔ

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

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

ﺑـﻜﻞ اHﻌﻠـﻮﻣﺎت اHـﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑـﺎHﻨـﺘﻮج اﻟـﺬي ﻳﻀـﻌﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك

ﺑـﻮاﺳ ـﻄـﺔ اﻟـﻮﺳﻢ ووﺿﻊ اﻟــﻌﻼﻣـﺎت أو ﺑـﺄﻳــﺔ وﺳـﻴـﻠـﺔ أﺧـﺮى
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﺎدة  : 18ﻳــﺠﺐ أن ﲢــﺮر ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﻮﺳﻢ وﻃــﺮﻳ ـﻘـﺔ

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

وﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ أﺧﺮى ﻣـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎري

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

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

اHـﻔـﻌﻮل ﺑـﺎﻟﻠـﻐـﺔ اﻟﻌـﺮﺑﻴـﺔ أﺳـﺎﺳـﺎ pوﻋـﻠﻰ ﺳـﺒﻴــﻞ اﻹﺿـﺎﻓــﺔp

‹ﻜــﻦ اﺳﺘﻌﻤــﺎل ﻟﻐـــﺔ أو ﻋﺪة ﻟﻐﺎت أﺧﺮى ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ

اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت

اHﺴﺘﻬﻠﻜ pWوﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ وﻣﻘﺮوءة وﻣﺘﻌﺬر ﻣﺤﻮﻫﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

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

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

ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.

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

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

ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك ﻟـﻠـﺮﻏـﺒـﺎت اHـﺸـﺮوﻋـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ

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

اﻻﻟﺘﺰام وﻛﺬا آﺟﺎل ﺗﺴﺪﻳﺪه pوﻳﺤﺮر ﻋﻘﺪ ﺑﺬﻟﻚ.

ﲢـﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟـﻌـﺮوض ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل ﻗﺮوض

اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

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

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

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

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

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

واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎرﻳﻲ اHﻔﻌﻮل.

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

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

ﺑـﺎHـﺴﺎﻋـﺪة اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴﺔ‹ pـﻜﻦ أن ﺗـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ ﺟﻤـﻌـﻴﺎت ﺣـﻤـﺎﻳﺔ

اHﺴـﺘﻬـﻠﻜ WاHـﻌﺘﺮف ﻟـﻬﺎ ﺑﺎHـﻨﻔﻌـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اHـﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

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

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

وذات أﺻﻞ ﻣﺸﺘﺮك‹ pﻜﻦ ﺟـﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻜ Wأن

ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻛﻄﺮف ﻣﺪﻧﻲ.

اHـﺎدة  : 24ﻳـﻨـﺸـﺄ ﻣﺠـﻠﺲ وﻃـﻨﻲ ﳊـﻤﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘﻬـﻠـﻜpW

ﻳـﻘـﻮم ﺑـﺈﺑـﺪاء اﻟــﺮأي pواﻗـﺘـﺮاح اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴــﺮ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﺎﻫﻢ ﻓﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.

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

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

أﻋـﻮان ﻗﻤـﻊ اﻟﻐـﺶ
اHـﺎدة  : 25ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﺿـﺒـﺎط اﻟﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴﺔ

واﻷﻋـﻮان اﻵﺧﺮﻳﻦ اHـﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ €ﻮﺟﺐ اﻟـﻨﺼـﻮص اﳋﺎﺻﺔ

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

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

اHـﺎدة  : 26ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ أﻋـﻮان ﻗــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ اHــﺬﻛـﻮرﻳﻦ

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

اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤ ـﻴـﺔ اﻟـﺴـﺎرﻳـﺔ اHـﻔـﻌـﻮل pوأن ﻳـﺆدوا

أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻴﻤ Wاﻵﺗﻴﺔ :

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

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

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

اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.

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

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.

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

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

ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.

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

أﻋﻼه pﺑـﺎﳊ ـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧـﻴــﺔ ﻣﻦ ﺟـﻤـﻴﻊ أﺷ ـﻜـﺎل اﻟـﻀـﻐﻂ أو

اﻟﺘـﻬـﺪﻳﺪ اﻟـﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧـﻬـﺎ أن ﺗﺸـﻜﻞ ﻋﺎﺋـﻘـﺎ ﻓﻲ أداء ﻣﻬـﺎﻣﻬﻢ

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اHﻔﻌﻮل.

اHـﺎدة ‹ : 28ﻜﻦ أﻋـﻮان اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اHـﺬﻛﻮرﻳـﻦ ﻓﻲ اHﺎدة

 25أﻋﻼه pﻓﻲ إﻃـﺎر §ـﺎرﺳﺔ وﻇـﺎﺋـﻔـﻬﻢ pوﻋﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ pﻃﻠﺐ

ﺗـﺪﺧﻞ أﻋﻮان اﻟـﻘﻮة اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ pاﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺘـﻌ Wﻋـﻠﻴـﻬﻢ ﻣﺪ ﻳﺪ

اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ أول ﻃﻠﺐ.

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

اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ إﻗـﻠـﻴ ـﻤـﻴـﺎ ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟﻺﺟــﺮاءات اﻟـﺴـﺎرﻳـﺔ

اHﻔﻌﻮل.

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

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

ﻋـﻤ ـﻠـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺮض ﻟﻼﺳـﺘــﻬﻼك pﺑـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻣـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ اHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اHﻤﻴﺰة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.

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

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

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

اﻟﻘﺎﻧﻮن pﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﻓﺤﺺ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و /أو ﺑـﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻤﺎع

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

ﺑﺎﻟﻌـ Wاﺠﻤﻟﺮدة أو ﺑـﺄﺟﻬﺰة اﻟـﻘﻴـﺎس pوﺗﺘﻤﻢ ﻋـﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀﺎءp

ﺑﺎﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺑﻐﺮض إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ أو اﻻﺧﺘﺒﺎرات
أو اﻟﺘﺠﺎرب.

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

اﳊﺪود pﻗﺒﻞ ﺟﻤﺮﻛﺘﻬﺎ.

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

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

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

ذات اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اﻟ ـﺴـﻜـﻨﻲ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺘﻢ اﻟـﺪﺧـﻮل إﻟـﻴ ـﻬـﺎ ﻃـﺒـﻘـﺎ

ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ.

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

اHﻨﺘﻮﺟﺎت.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

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

ﻣﺨﺎﺑـﺮ ﻗﻤـﻊ اﻟﻐـﺶ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

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

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

اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن pﺑـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ ﻣـﺤـﺎﺿـﺮ ﺗـﺪون ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺗـﻮارﻳﺦ و أﻣـﺎﻛﻦ

اﻟﺮﻗـﺎﺑﺔ اHـﻨﺠـﺰة وﺗﺒـ Wﻓﻴـﻬﺎ اﻟـﻮﻗﺎﺋﻊ اHـﻌﺎﻳـﻨﺔ واﺨﻤﻟـﺎﻟﻔﺎت

اHﺴﺠﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.

وﺑ ــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ذﻟـﻚ pﺗ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻫ ــﺬه اﶈــﺎﺿــﺮ ﻫــﻮﻳــﺔ

وﺻـﻔـﺔ اﻷﻋـﻮان اﻟﺬﻳـﻦ ﻗﺎﻣـﻮا ﺑـﺎﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ وﻛـﺬا ﻫـﻮﻳـﺔ وﻧﺴﺐ

وﻧﺸﺎط وﻋﻨﻮان اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.

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

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

إﺛﺒﺎت.

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

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

ﺑـﺤـﻤــﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم

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

اHـﺎدة  : 36إﺿــﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ اﺨﻤﻟـﺎﺑــﺮ اHـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة 35

أﻋﻼه pوﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠـﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎرﻳﻲ اHﻔﻌﻮل‹ pﻜﻦ

أن ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻣـﺨـﺎﺑـﺮ أﺧـﺮى ﻹﺟـﺮاء اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻴﻞ واﻻﺧـﺘـﺒـﺎرات

واﻟﺘﺠﺎرب اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  35أﻋﻼه.

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

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻻ ﺗـﺨــﻀﻊ ﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﻔ ـﻘـﺮة أﻋﻼه اﺨﻤﻟـﺎﺑــﺮ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﺪﺧﻞ

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

اHﺎدة  : 37ﻳـﺘﻌـ Wﻋﻠﻰ اﺨﻤﻟﺎﺑـﺮ اHﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHﺎدﺗﻴـﻦ

اHـﺎدة  : 32ﲢــﺮر وﺗــﻮﻗﻊ اﶈــﺎﺿــﺮ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻷﻋــﻮان

 35و 36أﻋﻼه pﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣـﻬـﺎﻣـﻬـﺎpاﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اHـﻨـﺎﻫﺞ اﶈـﺪدة

ﻳﺘﻢ ﲢﺮﻳﺮ اﶈﻀﺮ ﺑﺤﻀﻮر اHﺘﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﻗﻌﻪ.

اHﻨﺎﻫﺞ اHﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اHﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ.

اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻳﻨﻮا اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ.

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

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ pﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ.

ﺗﺴﺠﻞ اﶈـﺎﺿﺮ اﶈﺮرة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻋﻮان اHﺬﻛﻮرﻳﻦ

ﻓﻲ اHﺎدة  25أﻋﻼه pﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺨـﺼﺺ ﻟﻬﺬا اﻟـﻐﺮض ﻣﺮﻗﻢ

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

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

اﻻﺧﺘـﺒــﺎرات أو اﻟـﺘﺠـﺎرب اﻟـﺘﻲ ﻗـﺎﻣﺖ ﺑﻬـﺎ وﺗـﺬﻛـﺮ ﻣﺮاﺟﻊ
اHﻨﺎﻫﺞ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

وﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌـﻴﻨـﺎت

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

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

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

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

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

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

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

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

ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴﻔـﻴﺎت اﻗـﺘﻄـﺎع اﻟﻌـﻴﻨـﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.

وﺟﺪت و اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﺠﺰﻫﺎ.

اﻷﻋﻮان اHﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اHﺎدة  25أﻋﻼه.
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

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

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

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

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

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

‹ـﻜـــﻨﻪ اﻻﻃــﻼع ﻋـﻠـﻰ ﻛـﺸــﻒ أو ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﺨﻤﻟـﺒـﺮ pوﺗـﻤـﻨﺢ ﻟﻪ

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

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

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

اHﻬﻠﺔ.

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

اHـﻔـﺘـﺮض أو ﻋ ـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺄﻣـﺮ ﺑـﻬــﺎ اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔp

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

ﻳﺘﻢ ﺗـﻌﻴ Wاﳋـﺒﻴﺮﻳﻦ ) (2ﻣﻦ ﻃـﺮف اﳉﻬـﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ

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

وﺑـﺼﻔـﺔ اﺳﺘـﺜـﻨﺎﺋـﻴﺔ pوﺑـﻌـﺪ ﻣﻮاﻓـﻘﺔ اﳉـﻬـﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ

اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ‹ pـﻜﻦ اﺨﻤﻟـﺎﻟﻒ اHـﻔ ـﺘـﺮض أن ﻳـﺨـﺘـﺎر ﺧ ـﺒـﻴـﺮا ﻏـﻴـﺮ

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

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

اﳊ ـﻘـﻮق وﻧــﻔﺲ اHـﺴــﺆوﻟـﻴــﺎت وﻳـﺘ ـﻘـﺎﺿـﻴــﺎن ﻧـﻔـﺲ اﻷﺗـﻌـﺎب

ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬه اHـﺎدة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻠﺸـﺮوط اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ

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

‹ـﻜﻦ أن ﻳـﻌـ Wﻣ ـﺴـﺆول اﺨﻤﻟـﺒـﺮ اﻟـﺬي ﻗـﺎم ﺑــﺎﻟـﺘـﺤـﻠـﻴﻞ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

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

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

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

ﻟ ـﻠـﻤـﺨـﺎﻟﻒ اHـﻔ ـﺘـﺮض ﻗـﺼـﺪ اﺧـﺘـﻴــﺎر اﳋـﺒـﻴـﺮ pوﻟﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ

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

اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﳋﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﺘﻪ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎزل اHﻌﻨﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﻖ وﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ ﺧﺒﻴﺮا

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

ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺧﺒﻴﺮا.

اHـﺎدة  : 48ﺗـﺴـﻠﻢ اﳉ ـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ اﳋـﺒـﺮاء

اﻟﻌﻴﻨﺘ Wاﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اHﻘﺘﻄـﻌﺘ Wﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة

 40ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

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

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

اﻟﻌـﻴﻨﺔ اﻟﺜـﺎﻟﺜﺔ اﻟـﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻪ ﻛﻤـﺎ ﻫﻮ ﻣﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ

اHﺎدة  40ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

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

إذا ﻟﻢ ﻳـﻘﺪم اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ اHﻔـﺘﺮض اﻟﻌﻴﻨـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ

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

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

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

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

اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ pﻓـﻮرا ﺑـﻨـﺪب اﳋـﺒـﺮاء اHـﻌـﻴـﻨـ Wﻗـﺼـﺪ

اﻟـﻘ ـﻴـﺎم ﺑـﺎﻗـﺘـﻄـﺎع ﺟــﺪﻳـﺪ ﺣـﺴﺐ اﻷﺷـﻜـﺎل اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ

ﻓﻲ اHﺎدة  39ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

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

اﳋـﺒﺮاء اHـﻌـﻴﻨـ pWﻓﻲ ﻣـﺠﺎل اﻟـﺮﻗـﺎﺑﺔ اﻟـﺒـﻜﺘـﺮﻳـﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ أو

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

ﻳﺨﺘﺎر أﺣـﺪ اﳋﺒﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ ﻣﻦ

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

ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن pوﻳـﺨـﺘﺎر اﻵﺧـﺮ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ

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

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

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

ﻳﻘﻮم اﳋﺒﻴـﺮان ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ اHﺸﺘـﺮك ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻴﻨﺔ pوﻻ

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

اﻟﺼﺒﻐﺔ اﳊﻀﻮرﻳﺔ.

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

اﻟـﺘـﺠﺎرب ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻹﺟـﺮاء اﳊﻀـﻮري ﻓﻲ اﺨﻤﻟـﺎﺑﺮ اHـﺆﻫـﻠﺔ

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ €ﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

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

اﻟـﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اHﺴـﺘﻌﻤـﻠـﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﺨﻤﻟﺎﺑــﺮ اHﺆﻫـﻠــﺔ واﻟﻘﻴﺎم

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

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

ﲢﺪد ﺷﺮوط و ﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﺎدة  : 54ﻳـﺼـﺮح ﺑــﺎﻟـﺮﻓﺾ اHــﺆﻗﺖ ﻟـﺪﺧـﻮل ﻣ ـﻨـﺘـﻮج

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

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

وﻳﺼﺮح ﺑـﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟـﻨﻬـﺎﺋﻲ ﻟﺪﺧـﻮل ﻣﻨـﺘﻮج ﻣـﺴﺘﻮرد

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

اHﺒﺎﺷﺮة pأو ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اHﺪﻗﻘﺔ.

اHﺎدة  : 55ﻳﺘﻤـﺜﻞ اﻹﻳﺪاع ﻓﻲ وﻗﻒ ﻣﻨـﺘﻮج ﻣﻌﺮوض

ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك ﺛـﺒﺖ ﺑﻌـﺪ اHﻌـﺎﻳﻨـﺔ اHﺒـﺎﺷﺮة pأﻧﻪ ﻏـﻴﺮ ﻣـﻄﺎﺑﻖp

وذﻟﻚ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻹدارة اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ وﻗـﻤﻊ

اﻟﻐﺶ.

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

اHﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲ.

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

ﺑـﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘـﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ ﺑـﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨـﺔ ﺿﺒﻂ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ

اHﻨﺘﻮج.

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

ﻣـﻄـﺎﺑﻘـﺔ اHـﻨﺘـﻮج ﺑـﺎﺗﺨـﺎذ اﻟﺘـﺪاﺑـﻴﺮ اHﻼﺋـﻤـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إزاﻟﺔ

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

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

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.

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

اHـﻨﺘـﻮج pأو إذا رﻓﺾ اHـﺘﺪﺧﻞ اHـﻌـﻨﻲ إﺟﺮاء ﻋـﻤـﻠﻴـﺔ ﺿﺒﻂ

ﻣﻄـﺎﺑـﻘﺔ اHـﻨـﺘﻮج اHـﺸـﺘﺒﻪ ﻓـﻴﻪ pﻳـﺘﻢ ﺣـﺠﺰه ﺑـﻐـﺮض ﺗﻐـﻴـﻴﺮ

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

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

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

اﲡـﺎﻫﻪ ﺑـﺈرﺳﺎﻟـﻪ إﻟﻰ ﻫﻴـﺌـﺔ ذات ﻣﻨـﻔـﻌﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ ﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎﻟﻪ

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

ﺑــﺈرﺳـﺎﻟــﻪ إﻟﻰ ﻫـﻴـــﺌـﺔ ﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻏﺮض ﺷـﺮﻋﻲ ﺑـﻌﺪ
ﲢﻮﻳﻠﻪ.

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

اHﺎدة  : 59ﻳـﺘﻤـﺜﻞ اﻟـﺴﺤﺐ اHـﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ وﺿﻊ ﻛﻞ

وﺑـﻬﺬه اﻟـﺼـﻔﺔ‹ pـﻜﻦ اﻷﻋـﻮان اﻟﻘـﻴـﺎم ﺑﺮﻓﺾ اﻟـﺪﺧﻮل

ﻣﻄﺎﺑـﻘﺘــﻪ وذﻟــﻚ ﻓﻲ اﻧـﺘــﻈﺎر ﻧـﺘﺎﺋﺞ اﻟـﺘﺤﺮﻳـﺎت اHﻌـــﻤﻘﺔ

اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﺻﺤﺘﻪ وﺳﻼﻣﺘﻪ وﻣﺼﺎﳊﻪ.

اHـﺆﻗﺖ أو اﻟـﻨ ـﻬـﺎﺋﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﻨـﺘـﻮﺟــﺎت اHـﺴـﺘــﻮردة ﻋـﻨـﺪ اﳊـﺪود

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

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

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

ﺗــﺪﺑـﻴـﺮ اﻟـﺴــﺤﺐ اHـﺆﻗﺖ .و‹ـﻜـﻦ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ

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

اﻻﺧﺘﺒﺎرات أو اﻟﺘﺠﺎرب ذﻟﻚ.

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

وﻳﻌﻠﻢ ﻓﻮرا وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ.

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

اHـﺼﺎرﻳـــﻒ اﻟﻨـﺎﲡــﺔ ﻋﻦ ﻋـﻤﻠـﻴـﺎت اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ أو اﻟـﺘـﺤـﺎﻟﻴﻞ

أو اﻻﺧﺘﺒﺎرات أو اﻟﺘﺠﺎرب ﻣﻦ ﻃﺮف اHﺘﺪﺧﻞ اHﻘﺼﺮ.

وإذا ﻟﻢ ﺗـﺜـﺒﺖ ﻋﺪم اHـﻄـﺎﺑﻘـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟﺘـﺤـﺎﻟﻴﻞ أو

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

اHﻨﺘﻮج.

ﻳـﺤـﺮر ﻣـﺤﻀـﺮ اﻹﺗﻼف ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻷﻋـﻮان وﻳـﻮﻗـﻌﻮن

ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲ.

ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

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

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

اﻟـﺴﺎرﻳﻲ اHـﻔﻌـﻮل pﺑﺎﻟـﺘﻮﻗـﻴﻒ اHﺆﻗﺖ ﻟـﻨﺸـﺎط اHﺆﺳـﺴﺎت

اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮنp

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

اﻻﺧـﺘﺒﺎرات أو اﻟـﺘﺠـﺎرب pﺗﻌـﻮض ﻗﻴـﻤﺔ اﻟﻌـﻴﻨـﺔ ﻟﻠـﻤﺘﺪﺧﻞ

اﻟ ـﺘــﺪﺑـﻴــﺮ pدون اﻹﺧﻼل ﺑــﺎﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﳉـﺰاﺋ ـﻴــﺔ اHـﻨ ـﺼـﻮص

اHﺎدة  : 61ﻳﺆدي اﳊﺠـﺰ واﻟﺴﺤﺐ اHﺆﻗﺖ أو اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

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

اﻟـﻘﺎﻧﻮن pإﻟﻰ ﲢﺮﻳـﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ وﺗـﺸﻤﻊ اHﻨﺘـﻮﺟﺎت اHﺸﺘﺒﻪ

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

اHﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اHﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﻗﺘﻄﺎع.

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

ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺣﺮاﺳﺔ اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲ.

اHﺎدة  : 62ﻳﻨـﻔـﺬ اﻟﺴـﺤﺐ اﻟـﻨﻬـﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻷﻋﻮان

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

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :

 -اHﻨﺘﻮﺟـﺎت اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﻣﺰورة أو ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو

ﺳﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎp

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

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

اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﳊﺠﺰ واﻹﺗﻼف اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼه.

اHـﺎدة  : 67ﺗـﻌـﻠـﻢ اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﻜـﻠ ـﻔـﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳــﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ

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

واﺨﻤﻟـﺎﻃــﺮ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺸـﻜ ـﻠـﻬـﺎ ﻛﻞ ﻣـﻨ ـﺘـﻮج ﻣـﺴـﺤــﻮب ﻣﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ

اﻟﻌﺮض ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮp

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

ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ.

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

اHـﺼـﺎرﻳﻒ واﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴﻒ ﻻﺳـﺘـﺮﺟـﺎع اHـﻨـﺘـﻮج اHـﺸـﺘـﺒﻪ ﻓـﻴﻪ

أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻬـﺎﺋﻲ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ

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

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

اHﺴﺘـﻬﻠﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ أو اﳉـﻬﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ اﺨﻤﻟـﺘﺼﺔ إﺗﻼف

اHـﻨﺘـﻮﺟـﺎت pﻳـﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮف اHـﺘـﺪﺧﻞ ﺑﺤـﻀـﻮر اﻷﻋﻮان

اHﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اHﺎدة  25أﻋﻼه.

اﺨﻤﻟﺎﻟﻔـﺎت و اﻟﻌﻘﻮﺑـﺎت
اHـﺎدة  : 68ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

اHـﺎدة  429ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت pﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﺨـﺪع أو ﻳـﺤﺎول

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

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

ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻨﺘﻮج.

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

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

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

اﳋﺪاع أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﳋﺪاع ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﺳﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ :

 -اﻟـﻮزن أو اﻟـﻜـﻴﻞ أو ﺑـﺄدوات أﺧـﺮى ﻣـﺰورة أو ﻏـﻴـﺮ

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔp

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

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

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

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

إﻋﻼﻧﺎت أو ﺑﻄﺎﻗﺎت أو أﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أﺧﺮى.

اHـﺎدة  : 70ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ

اHﺎدة  431ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ :

 -ﻳـﺰورأي ﻣـﻨﺘـﻮج ﻣـﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك أو ﻟـﻼﺳﺘـﻌـﻤﺎل

اﻟﺒﺸﺮي أو اﳊﻴﻮاﻧﻲp

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

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

ﻳـﺨـﺎﻟﻒ إﻟﺰاﻣـﻴـﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﳋـﺪﻣﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ اHـﻨـﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  16ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

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

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

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

اHﺎدﺗ 17 Wو  18ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

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

ﻓﻲ اHـﺎدة  155ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت pﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ

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

ﺧـﻤﺴـﻤـﺎﺋـﺔ أﻟـﻒ دﻳـﻨﺎر )  500.000دج( إﻟﻰ ﻣـﻠـﻴـﻮﻧﻲ دﻳـﻨـﺎر

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

) 2.000.000دج( أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗـ Wاﻟﻌﻘﻮﺑـﺘ pWﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ

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

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

اﻟﺒﺸــﺮي أو اﳊﻴﻮاﻧﻲp

ﺑﻮﺟـﻬﺘـﻬﺎ pﻣـﻮاد أو أدوات أو أﺟﻬـﺰة أو ﻛﻞ ﻣﺎدة ﺧـﺎﺻﺔ ﻣﻦ

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

ﺷـﺄﻧﻬـﺎ أن ﺗﺆدي إﻟـﻰ ﺗﺰوﻳـﺮ أي ﻣﻨـﺘﻮج ﻣـﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳـﺘﻌـﻤﺎل

اHـﺎدة  : 80إﺿـﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت ا Hـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ

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

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

اﻟﺒﺸﺮي أو اﳊﻴﻮاﻧﻲ.

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

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

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

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

ﻳﺨـﺎﻟﻒ إﻟـﺰاﻣﻴـﺔ اﻟـﻨﻈـﺎﻓـﺔ واﻟـﻨﻈـﺎﻓـﺔ اﻟﺼـﺤـﻴﺔ اHـﻨـﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدﺗ 6 Wو 7ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHﺎدة  : 73ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑـﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر

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

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

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

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

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

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

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

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

ﻓﻲ اHـﺎدة  79أﻋﻼه pﻳــﺪﻓﻊ ﻣـﺒــﻠﻎ ﺑــﻴﻊ اHـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت ﻣــﻮﺿـﻮع

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

اHـﺎدة  : 81ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة اﻷﺣـﻜــﺎم اHـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

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

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

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

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

اHـﺎدة  : 82إﺿـﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ

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

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

ﻻرﺗﻜﺎب اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHـﺎدة  : 83ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

اﻟﻔـﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اHﺎدة  432ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت pﻛﻞ ﻣﻦ

ﻳﻐﺶ أو ﻳﻌﺮض أو ﻳـﻀﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻳﺒـﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﺰور

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

اHـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة  10ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن pإذا أﳊﻖ

ﻫﺬا اHﻨﺘﻮج ﺑﺎHﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺮﺿﺎ أو ﻋﺠﺰا ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

وﻳـﻌـﺎﻗﺐ اHـﺘـﺪﺧﻠـﻮن اHـﻌـﻨـﻴـﻮن ﺑـﺎﻟﺴـﺠﻦ اHـﺆﻗﺖ ﻣﻦ

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

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

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

ﻳﺨﺎﻟﻒ إﻟﺰاﻣﻴـﺔ ﲡﺮﺑﺔ اHﻨﺘﻮج اHـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة

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

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

)  2.000.000دج( pإذا ﺗـﺴﺒﺐ ﻫـﺬا اHﻨـﺘـﻮج ﻓﻲ ﻣـﺮض ﻏـﻴــﺮ

اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺎﻫﺔ ﻣﺴﺘﺪ‹ﺔ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

22

ﻳـﺘـﻌﺮض ﻫـﺆﻻءاHـﺘـﺪﺧﻠـﻮن ﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺔ اﻟﺴـﺠﻦ اHـﺆﺑﺪ إذا

ﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬا اHﺮض ﻓﻲ وﻓﺎة ﺷﺨﺺ أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص.

اHـﺎدة  : 84ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

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

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

 -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌـﺪد اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت اﻟـﺘﻲ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ إﺣﺪاﻫﺎ

ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﺟﺮاء ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ p
 -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد.

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

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

)  300.000دج(p

 -اﻧـﻌﺪام اﻟﻨﻈﺎﻓـﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟـﺼﺤﻴﺔ اHﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ

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

 -اﻧﻌﺪام أﻣﻦ اHـﻨﺘﻮج اHﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  73ﻣﻦ

ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  :ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 300.000دج(p

 -اﻧﻌﺪام رﻗﺎﺑﺔ اHﻄـﺎﺑﻘﺔ اHﺴﺒﻘـﺔ اHﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ

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

) 300.000دج(p

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

 -اﻧـﻌﺪام اﻟﻀﻤـﺎن أو ﻋﺪم ﺗﻨـﻔﻴﺬه اHـﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ

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

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

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

 -رﻓﺾ ﺗـﻨـﻔﻴـﺬ اﳋـﺪﻣﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻌﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ اHﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ

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

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

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

)  200.000دج(.

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

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

اHـﺎدة  : 90ﺗـﺒ ـﻠّﻎ اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑ ـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ

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

اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﲢـﺮﻳـﺮ اﶈـﻀـﺮ pإﻧـﺬارا ﺑـﺮﺳـﺎﻟـﺔ ﻣﻮﺻﻰ

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

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

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

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

ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ.

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

ﻣ ـﺒــﻠﻎ ﻏــﺮاﻣــﺔ اﻟـﺼــﻠﺢ ﻟــﺪى ﻗــﺎﺑﺾ اﻟ ـﻀـﺮاﺋـﺐ Hـﻜــﺎن إﻗــﺎﻣـﺔ

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

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

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

ﻋﺸﺮة ) (10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.

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

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

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

ﻳـﺮﺳﻞ ﺟـﺪول ﻣـﺠـﻤﻞ إﺷـﻌـﺎرات اﻟـﺪﻓﻊ اHـﺴـﺘـﻠـﻤـﺔ ﻣﻦ

ﻃـﺮف ﻗﺎﺑـﺾ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟـﺴـﺎﺑﻖ pﻓﻲ اﻷﺳـﺒﻮع

اﻷول ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷـﻬﺮ pإﻟﻰ اHﺼﺎﻟﺢ اHـﻜﻠﻔﺔ ﺑـﺤﻤﺎﻳﺔ اHـﺴﺘﻬﻠﻚ

وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.

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

اﺨﻤﻟـﺎﻟﻒ ﻣـﺒﻠﻎ ﻏـﺮاﻣـﺔ اﻟـﺼﻠﺢ ﻓـﻲ اﻵﺟﺎل واﻟـﺸـﺮوط اﶈﺪدة

ﻓﻲ اHﺎدة  92أﻋﻼه.

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

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

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

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

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

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

23

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

اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﲢﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ.

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

ـــــــــــــــــــــ

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

و 156ﻣﻨﻪp

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

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

 -وﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺮأي اﻻﺳﺘـﺸـﺎري اﻟـﺬي أﺑـﺪاه اﺠﻤﻟﻠﺲ

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

 -ﺧـﻤـﺴــــﺔ ﻋـﺸـﺮ ) (15ﺷـﻬـﺮا إذا ﻛـﺎن ﺑــﺎﻗﻲ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ

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

ﺳـﻨﻮات أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎp

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

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

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

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

ﺳﻨــﺔ أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ.

اHـﺎدة  : 4ﺗ ـﻄـﺒّﻖ إﺟــﺮاءات اﻟـﻌـﻔــﻮ اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ

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

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

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

اHﺮﺳﻮم :

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ اﻟﻨـﺴـﺎء اﶈـﺒـﻮﺳـﺎت اﶈـﻜﻮم

 -اﻟـﻨـﺴـﺎء اﶈ ـﺒـﻮﺳـﺎت اHـﻌـﻨـﻴـﺎت ﺑـﺄﺣـﻜـﺎم اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ

إﺟﺮاءات ﻋﻔﻮ €ﻨﺎﺳﺒﺔ إﺣﻴﺎء ﻋﻴﺪ اHﺮأة pﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا

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

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

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

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

اHﺮﺳﻮم.

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

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

ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اHﺎدﺗ 6 Wو 7أدﻧﺎه.

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

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

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

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

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

اHﺎدة  : 3ﺗﺴﺘﻔﻴـﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﶈﺒﻮﺳـﺎت اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻦ

اﶈـﻜــﻮم ﻋ ـﻠـﻴــﻬﻦ ﺑ ـﺴـﺒـﺐ ارﺗـﻜــﺎﺑــﻬــﻦ اﳉـﺮاﺋـــﻢ اHـﻨــﺼـــﻮص

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

و 181ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت واHـﺘ ـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑــﺄﻋـﻤــﺎل اﻹرﻫـﺎب

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

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

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

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

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

واﻟﺘﺨﺮﻳﺐp

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale ;
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Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national légal de métrologie ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
relative aux assurances, ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et
complétée, portant généralisation de l’utilisation de la
langue arabe ;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l’aquaculture ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003 modifiée et
complétée, relative aux droits d'auteur et aux droits
voisins ;
Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux
marques ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection
de l’environnement dans le cadre du développement
durable ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et
au crédit ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la
normalisation ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
relative à l’eau ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
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Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I
De l’objet et du champ d’application
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
règles applicables en matière de protection du
consommateur et de répression des fraudes.
Art. 2. —
s’appliquent à
consommation
intervenant et à
consommation.

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

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

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

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

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

Des associations de protection des consommateurs

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

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

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

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

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

Des agents de la répression des fraudes

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

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

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

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

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

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

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

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

La destruction peut
dénaturation du produit.

consister

également

en

la

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

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

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

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

TITRE VI

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

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

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

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

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

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

6

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

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

 -ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر rﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ اHـﺎدﺗـﺎن  122و124

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

"اHـﺎدة  (1 : 150ﻳ ـﺤــﺪد ﻣ ـﻌــﺪل اﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ أرﺑــﺎح
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
  % 19ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊr  % 23ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻷﻧـ ـ ـﺸ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ـ ــﺎء واﻷﺷ ـ ـﻐـ ــﺎلاﻟﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ واﻟـﺮي rوﻛـﺬا اﻷﻧـﺸـﻄﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺣﻴـﺔ واﳊـﻤـﺎﻣﺎتr
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎرr
  % 26ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى.ﻳ ـ ــﺠﺐ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻷﺷـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص اHـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨ ـ ــﻮﻳ ـ ــ Yاﳋ ـ ــﺎﺿـ ـ ـﻌـ ــY
ﻟﻠـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑـﺎح اHـﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺬﻳﻦ }ـﺎرﺳـﻮن اﻟﻌـﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷﻧ ـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ ﻓـﻲ ﻧ ــﻔﺲ اﻟ ــﻮﻗـﺖ rأن ﻳـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻮا ﻣ ـ ـﺤ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ
ﻣـﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟـﻬﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ rﺗـﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤـﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ
ﻛﻞ ﻧﺸـﺎط ﻣـﻨﺎﺳﺐ Hـﻌـﺪل اﻟﻀـﺮﻳـﺒﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟﺸـﺮﻛﺎت
اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.
ﻋــﺪم اﺣ ـﺘــﺮام ﻣ ـﺴـﻚ ﻣ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻔ ـﺼ ـﻠــﺔ ﻳــﺆدي إﻟﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻲ Hﻌﺪل . % 26
ﺑـﻐﺾ اﻟ ـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  4ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﺮﺳـﻮم
ﻋ ـﻠـﻰ رﻗﻢ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل rﻳ ـﻘـ ـﺼــﺪ ﺑــﺄﻧـ ـﺸ ـﻄ ــﺔ إﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﺴ ــﻠﻊ ﺗــﻠﻚ
اHـ ـﺘ ـﻤـ ـﺜ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺮاج أو ﺻــﻨﻊ أو ﺗـ ـﺸ ـﻜ ــﻴﻞ أو ﲢــﻮﻳﻞ
اHـﻮاد ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء أﻧﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻮﺿـﻴﺐ أو اﻟـﻌـﺮض اﻟـﺘـﺠﺎري
ﺑﻐﺮض إﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ.
ﻻ ﺗـﺸـﻤﻞ ﻋـﺒـﺎرة "أﻧـﺸـﻄـﺔ اﻹﻧـﺘـﺎج" اHـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠﺔ ﻛـﺬﻟﻚ
ﻓﻲ ﻫﺬه اHﺎدة rاﻷﻧﺸﻄﺔ اHﻨﺠﻤﻴﺔ واﶈﺮوﻗﺎت.
وﻳـﻘﺼـﺪ ﺑﺄﻧﺸـﻄﺔ اﻟـﺒﻨـﺎء واﻷﺷﻐـﺎل اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ واﻟﺮي
اHـﺆﻫـﻠــﺔ Hـﻌـﺪل r% 23اﻷﻧـﺸ ـﻄـﺔ اHـﺴـﺠ ـﻠـﺔ ﺑـﺘـﻠـﻚ اﻟـﺼـﻔـﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري واﻟـﺘﻲ ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ دﻓﻊ اﻻﺷـﺘـﺮاﻛﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع.

أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اHﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اHﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ

 (2ﲢــﺪد ﻧ ـﺴـﺒــﺔ اﻻﻗ ـﺘـﻄــﺎﻋــﺎت ﻣﻦ ا Hـﺼـﺪر ﺑــﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻀــﺮﻳـ ـﺒ ــﺔ ﻋــﻠﻰ أرﺑ ــﺎح اﻟـ ـﺸــﺮﻛ ــﺎت ) ................اﻟـ ـﺒــﺎﻗﻲ
ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ." ..........................

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اHـ ــﺎدة  : 3ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪل ا Hــﺎدة  222ﻣﻦ ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮاﺋﺐ
اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

]ﻟﻠﺒﻴﺎن[
أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ

"اHﺎدة  : 222ﻳﺤـﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻢ ...........................
)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ
اHـ ـ ــﺎدة  : 2ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم اHـ ـ ــﺎدة  150ﻣﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اHﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم اHﻤﺎﺛﻠﺔ rوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﳊﺼﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
% 0.29

ﻳـﺨـﻔﺾ ﻣـﻌـﺪل ﻫﺬا اﻟـﺮﺳﻢ إﻟﻰ  % 1ﺑﺪون اﻻﺳـﺘـﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ـﻀــﺎت ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻹﻧ ـﺘــﺎج .وﻳــﺘﻢ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :

اﳊﺼﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
% 0.66

اﻟﺼﻨﺪوق اHﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
% 0.05

ّال ﻋﺎم  1436ﻫـ
ﺷﻮال
 7ﺷﻮ
 23ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHـ ــﺎدة  : 72ﺳ ـ ـﻴـ ــﺘﻢ ﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻴـﻒ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎﻣـ ــ Yاﳉ ـ ـﺒـ ــﺎﺋﻲ

 -اﻧـ ـﻌــﺪام اﻟـ ـﻨ ـﻈ ــﺎﻓــﺔ واﻟ ـﻨـ ـﻈــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﺼـ ـﺤ ـﻴــﺔ اHـ ـﻌــﺎﻗﺐ

واﳉـﻤـﺮﻛﻲ اHـﻄـﺒﻘـ Yﻋـﻠﻰ اﻟـﺰﻳـﻮت اﳋﺎﻣـﺔ واHـﻜـﺮرة rوﻛﺬا

ﻋـﻠﻴـﻬـﻤﺎ ™ـﻮﺟﺐ اHﺎدة  72ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن  :ﺛﻼﺛﻤـﺎﺋﺔ أﻟﻒ

اﻟﻜ¤ـﺴﺐ rاHﺴـﺘﻮردة rوذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗﺪاﺑﻴـﺮ اﳊﻤـﺎﻳﺔ rﻓﻮر

دﻳﻨﺎر ) 300.000دج(r

ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺪرس اﻟﺒﺬور اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ.
ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻄـ ـﺒ ــﻴﻖ ﻫ ــﺬه ا Hــﺎدة rﻋـ ـﻨ ــﺪ اﳊ ــﺎﺟــﺔr
™ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑ Yوزﻳﺮي اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﺎﻟﻴﺔ.
اHﺎدة  : 73ﺗـﻌﺪل اHﺎدة  2ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  05-05اHﺆرخ
ﻓﻲ  25ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2005وا Hـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻤـﻦ ﻗ ــﺎﻧـ ــﻮن اHـ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﺘـﻜ ـﻤـﻴــﻠﻲ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ  r2005اHـﻌــﺪﻟـﺔ وا Hـﺘـﻤ ـﻤـﺔ ﺑــﺎHـﺎدة  63ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  r2009وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHــﺎدة  : 2ﻳــﺆﺳـﺲ رﺳﻢ ﺧــﺎص ﻟـ ـﻠ ـﺘــﻮﻃ ــ Yا Hـﺼــﺮﻓﻲ
ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت.
ﻳـ ـ ـﺴ ـ ــﺪد اﻟ ـ ــﺮﺳـﻢ ™ـ ـ ـﻌـ ــﺪل  % 0,3ﻣﻦ ﻣـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠـﻎ ﻋـ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻻﺳ ـﺘـﻴــﺮاد rﻋـﻨــﺪ ﻛﻞ ﻃـﻠﺐ ﻟ ـﻔــﺘﺢ ﻣـﻠﻒ اﻟ ـﺘـﻮﻃــ Yﻟـﻌ ـﻤـﻠ ـﻴـﺔ
اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ rدون أن ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻦ
 20.000دﻳﻨﺎر .
ﲢ ـ ـ ــﺪد ﺗ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺮﺳﻢ ﺑـ ....................... % 3
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(." ...........................................
اHــﺎدة  : 74ﻳـ ـﺘ ــﺮﺗﺐ ﻋ ــﻠﻰ اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص اHـ ـﻌـ ـﻔـ ـﻴ ــ Yﻣﻦ
اﻟـﺮﺳﻢ اﳋـﺎص ﻟـﻠـﺘـﻮﻃـ Yا Hـﺼـﺮﻓﻲ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﺳـﺘـﻴـﺮاد
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واHﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اHﻮﺟﻬﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﺣـﺎﻟﻬـﺎ rﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﺪم اﺣـﺘﺮام اﻟـﺘﻌﻬـﺪ اHﻜـﺘﺘﺐ ﻣﻦ ﻃـﺮﻓﻬﻢr
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺴﺎوي ﻣﺮﺗ (2) Yﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻮاردات.
اHــﺎدة  : 75ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  88ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
 03-09اHﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ﺳ ـﻨــﺔ  2009واHـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ـﺤـ ـﻤــﺎﻳــﺔ اHـ ـﺴ ـﺘـ ـﻬــﻠﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟــﻐﺶr
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة  : 88ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻧـﻌــــــﺪام ﺳﻼﻣـــﺔ اHــﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ ا Hـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ™ـﻮﺟﺐ اHﺎدة  71ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن  :ﺧﻤـﺴﻤـﺎﺋﺔ أﻟـﻒ دﻳﻨﺎر
) 500.000دج(r

 اﻧـ ـﻌــﺪام اﻷﻣﻦ ا Hـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ ™ــﻮﺟﺐ اHــﺎدة  73ﻣﻦﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  :أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 400.000دج(r
 اﻧـﻌـﺪام رﻗـﺎﺑـــــﺔ اHـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ اHـﺴـﺒـﻘـﺔ اHـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ™ـﻮﺟﺐ اHﺎدة  74ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن  :أرﺑﻌـﻤـﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر
) 400.000دج(r
 اﻧ ـﻌـﺪام اﻟـﻀـﻤـﺎن أو ﻋــﺪم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟ ـﻀـﻤـﺎن اHـﻌـﺎﻗﺐﻋﻠـﻴﻪ ™ـﻮﺟﺐ اHﺎدة  75ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن  :ﻣـﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر
) 100.000دج(r
 ﻋـﺪم ﲡـﺮﺑـﺔ اHـﻨ ـﺘـﻮج اHـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ™ـﻮﺟﺐ اHـﺎدة 76ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  :ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 100.000دج(r
 رﻓﺾ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﺧــﺪﻣـﺔ ﻣـﺎ ﺑ ـﻌـﺪ اﻟ ـﺒـﻴﻊ ا Hـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴﻪ™ﻮﺟﺐ اHﺎدة  77ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن r% 10 :
 ﻋـﺪم وﺳﻢ اHـﻨ ـﺘـﻮج اHـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ™ـﻮﺟﺐ اHـﺎدة 78ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  :أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 400.000دج(".
اHـﺎدة  : 76ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻏـﺮاﻣـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋــﺎﺗﻖ ﻛﻞ ﻣـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻋﻦ
ﻃــﺮﻳـﻖ اﻟ ـﺘـ ـﻨــﺎزل ﻋـﻦ أراض ذات وﺟ ـﻬ ــﺔ ﺻـ ـﻨــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ﺗــﺎﺑـ ـﻌــﺔ
ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ واﻟـﺘﻲ ﺑـﻘـﻴﺖ ﻏـﻴﺮ ﻣـﺴـﺘـﻐـﻠﺔ ﺧﻼل
ﻣـﺪة ﺗﻔﻮق ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات rاﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗـﺨﺼﻴﺺ
ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض.
ﻳـﺤــﺼﻞ ﻣ ـﺒـﻠﻎ ﻫــﺬه اﻟـﻐــﺮاﻣــﺔ ﺳـﻨــﻮﻳـﺎ rوﻳ ـﺤـﺪد ﺑـ % 3
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.
ﻳـﺨـﺼﺺ ﻧـﺎﰋ ﻫـﺬه اﻟـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ
ﺗـﺘـﻮاﺟـﺪ ﺑـﻬـﺎ اﻷراﺿﻲ ا Hـﻌـﻨـﻴـﺔ .و ﻳـﺘﻢ ﲢـﺼ ـﻴـﻠـﻬـﺎ rﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ
ﻣـﻌـﻤــﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟــﺮﺳﻢ اﻟـﻌـﻘـﺎري rﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳـﻨـﺪ
ﲢﺼﻴﻞ ﲢـﺮره اHﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ إﻗﻠﻴـﻤﻴﺎ ﻟـﻠﻮزارة اHﻜـﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
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ORDONNANCES
Ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436
correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de
finances complémentaire pour 2015.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436
correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de
finances pour 2015 ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — La loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel
1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de
finances pour 2015, est modifiée et complétée par les
dispositions ci-après qui constituent la loi de finances
complémentaire pour 2015.
PREMIERE PARTIE
VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE
FINANCIER
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION
DU BUDGET ET AUX OPERATIONS
FINANCIERES DU TRESOR
(Pour mémoire)
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FISCALES
Section 1
Impôts directs et taxes assimilées
Art. 2. — Les dispositions de l’article 150 du code des
impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et
rédigées comme suit :

« Art. 150-1) — Le taux de l’impôt sur les bénéfices des
sociétés est fixé à :
— 19% pour les activités de production de biens ;

— 23% pour les activités de bâtiment, de travaux
publics et d’hydraulique ainsi que les activités
touristiques et thermales à l’exclusion des agences de
voyages ;
— 26% pour les autres activités.
En cas de l’exercice concomitant de plusieurs activités,
les personnes morales assujetties à l’IBS doivent tenir une
comptabilité séparée pour ces activités, permettant de
déterminer la quote-part des bénéfices pour chaque
activité à laquelle le taux de l’IBS approprié doit être
appliqué.
Le non-respect de la tenue d’une comptabilité séparée
entraîne systématiquement l’application du taux de 26%.
Nonobstant les dispositions de l’article 4 du code des
taxes sur le chiffre d’affaires, les activités de production
de biens s’entendent de celles qui consistent en
l’extraction, la fabrication, le façonnage ou la
transformation de produits à l’exclusion des activités de
conditionnement ou de présentation commerciale en vue
de la revente.
L’expression « activités de production » utilisée dans le
présent article ne comprend pas également les activités
minières et d’hydrocarbures.
Par activités de bâtiment et des travaux publics et
hydrauliques éligibles au taux de 23%, il y a lieu
d’entendre les activités immatriculées en tant que telles au
registre de commerce et donnent lieu au paiement des
cotisations sociales spécifiques au secteur.
2) Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés sont fixés .....................................
(le reste sans changement) ................... ».
Art. 3. — L’article 222 du code des impôts directs et
taxes assimilées est complété in fine :

« Art. 222. — Le taux de la taxe sur l’activité
professionnelle ............... (sans changement)..........
Le taux de la taxe est ramené à un pour cent (1%), sans
bénéfice des réfactions pour les activités de production de
biens. Ce taux est réparti comme suit :

Part
de la wilaya

Part
de la commune

Fonds commun
des collectivités
locales

0,29 %

0,66 %

0,05 %
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Art. 72. — Le régime fiscal et douanier applicable
aux huiles brutes et raffinées ainsi qu’aux tourteaux
importées sera aménagé, au titre des mesures de
sauvegarde, dès l’entrée en exploitation des industries de
trituration des grains oléagineuses.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’industrie
et des finances déterminera, en tant que de besoin, les
modalités de mise en œuvre du présent article.
Art. 73. — Les dispositions de l’article 2 de
l’ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de
finances complémentaire pour 2005, modifiées et
complétées par l’article 63 de la loi de finances
complémentaire pour 2009, sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 2. — Il est institué une taxe de domiciliation
bancaire sur les opérations d’importation de biens ou
services.
La taxe est acquittée au taux de 0,3% du montant de
l’importation pour toute demande d’ouverture d’un
dossier de domiciliation d’une opération d’importation de
biens ou de marchandises, sans que le montant de la taxe
ne soit inférieur à 20.000 dinars.
Le tarif de la taxe est fixé à 3% ................ (le reste sans
changement) ................. ».

7 Chaoual 1436
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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) ».

CODE PENAL

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اIـﺎدة  : 121ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺠـﻮب ا Iـﺘــﻬﻢ ﺧﻼل ﺛ ـﻤــﺎن وأرﺑ ـﻌـX

اIﺎدة  : 174ﻳﻮاﺻﻞ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘـﺤﻘﻴﻖ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

اIـﻬـﻠﺔ دون اﺳـﺘـﺠـﻮاﺑﻪ ﻳﻘـﺘـﺎد أﻣـﺎم وﻛـﻴﻞ اﳉﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟﺬي

ﻣـــﺒــﺎﺷـﺮة ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اIـﻮاد  69و  69ﻣـﻜـﺮر و  143و154

) (48ﺳــﺎﻋـﺔ ﻣﻦ اﻋ ـﺘـﻘــﺎﻟﻪ .ﻓــﺈن ﻟﻢ ﻳـﺴ ـﺘ ـﺠـﻮب وﻣــﻀﺖ ﻫـﺬه

ﻳـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﺿﻲ اIـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻏـﻴـﺎﺑﻪs

ﻓﻤﻦ أي ﻗﺎض آﺧﺮ ﻣﻦ ﻗـﻀﺎة اﳊﻜﻢ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻓﻲ

اﳊﺎل وإﻻ أﺧﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ.

ﻛـﻞ ﻣ ـﺘــﻬﻢ ﺿــﺒﻂ •ـ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ أﻣــﺮ ﺑــﺎﻟـ ـﻘــﺒﺾ وﺑــﻘﻲ ﻓﻲ

ﻣﺆﺳـﺴﺔ ﻋـﻘﺎﺑـﻴﺔ أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ ﺛـﻤﺎن وأرﺑـﻌ (48) Xﺳـﺎﻋﺔ دون

أن ﻳﺴﺘﺠﻮب اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ.

ﻛﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ أﻣـﺮ ﺑﻬﺬا اﳊـﺒﺲ أو ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴﻪ

ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اIﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺒﺲ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ.
) ......اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ.(.......

اIﺎدة  : 143ﳉﻬـﺎت اﻟﺘـﺤﻘـﻴﻖ أو اﳊـﻜﻢ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻌﺮض

ﻟـﻬﺎ ﻣـﺴﺄﻟـﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻓـﻨﻲ أن ﺗﺄﻣـﺮ ﺑﻨـﺪب ﺧﺒـﻴﺮ إﻣـﺎ ﺑﻨﺎء

ﻋـﻠﻰ ﻃــﻠﺐ اﻟـﻨ ـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣـﺔ وإﻣّــﺎ ﻣﻦ ﺗـﻠ ـﻘـﺎء ﻧـﻔ ـﺴـﻬـﺎ أو ﻣﻦ

اﳋﺼﻮم.

وإذا رأى ﻗﺎﺿﻲ اﻟـﺘـﺤﻘـﻴﻖ أﻧﻪ ﻻ ﻣـﻮﺟﺐ ﻟﻼﺳـﺘﺠـﺎﺑﺔ

ﻟـﻄﻠـﺐ اﳋـﺒـﺮة ﻓﻌـﻠـﻴﻪ أن ﻳـﺼـﺪر ﻓـﻲ ذﻟﻚ أﻣـﺮا ﻣـﺴﺒـﺒـﺎ ﻓﻲ
أﺟﻞ ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻣﻪ اﻟﻄﻠﺐ.

وإذا ﻟﻢ ﻳ ــﺒﺖ ﻗ ــﺎﺿﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ـﻘ ــﻴﻖ ﻓـﻲ اﻷﺟﻞ ا Iــﺬﻛــﻮرs

•ـﻜﻦ اﻟـﻄـﺮف اIـﻌـﻨﻲ إﺧـﻄـﺎر ﻏـﺮﻓـﺔ اﻻﺗـﻬﺎم ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﺧﻼل

ﻋ ـﺸــﺮة ) (10أﻳــﺎم sوﻟ ـﻬــﺬه اﻷﺧ ـﻴــﺮة أﺟﻞ ﺛﻼﺛــ (30) Xﻳــﻮﻣــﺎ

ﻟـﻠـﻔـﺼـﻞ ﻓﻲ اﻟـﻄـﻠﺐ sﺗ ـﺴـﺮي ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ إﺧ ـﻄـﺎرﻫـﺎ .وﻳـﻜـﻮن

ﻗﺮارﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

) ......اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.......
اIـﺎدة  : 154ﻋــﻠﻰ ﻗــﺎﺿﻲ اﻟـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴﻖ أن ﻳ ـﺴ ـﺘـﺪﻋﻲ ﻣﻦ

ﻳـﻌـﻨـﻴـﻬـﻢ اﻷﻣـﺮ ﻣﻦ أﻃـﺮاف اﳋـﺼــﻮﻣـﺔ وﻳـﺤـﻴـﻄــﻬﻢ ﻋـﻠـﻤـﺎ •ـﺎ

اﻧﺘـﻬﻰ إﻟﻴﻪ اﳋـﺒﺮاء ﻣﻦ ﻧـﺘـﺎﺋﺞ وذﻟﻚ ﺑﺎﻷوﺿـﺎع اIﻨـﺼﻮص

ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اIــﺎدﺗـ 105 Xو 106وﻳ ـﺘ ـﻠ ـﻘـﻰ أﻗــﻮاﻟــﻬﻢ ﺑـ ـﺸــﺄﻧ ـﻬــﺎ

وﻳـﺤـﺪد ﻟـﻬﻢ أﺟﻼ ﻹﺑﺪاء ﻣﻼﺣـﻈـﺎﺗـﻬﻢ ﻋﻨـﻬـﺎ أو ﺗـﻘﺪ© ﻃـﻠـﺒﺎت

ﺧﻼﻟﻪ وﻻ ﺳﻴﻤـﺎ ﻓﻴـﻤﺎ ﻳﺨﺺ إﺟـﺮاء أﻋﻤﺎل ﺧـﺒﺮة ﺗـﻜﻤﻴـﻠﻴﺔ
أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﺒﺮة ﻣﻀﺎدة.

وﻳـﺘ ـﻌـ Xﻋـﻠﻰ ﻗـﺎﺿـﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ رﻓﺾ ﻫـﺬه

اﻟـ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت أن ﻳ ـﺼ ــﺪر أﻣــﺮا ﻣ ـﺴـ ـﺒ ـﺒــﺎ ﻓـﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛــ(30) X

ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻣﻪ اﻟﻄﻠﺐ.

وإذا ﻟﻢ ﻳـ ـﺒـﺖ ﻗ ــﺎﺿﻲ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﻘ ــﻴﻖ ﻓـﻲ اﻷﺟﻞ ا Iــﺬﻛ ــﻮر

أﻋﻼه• sــﻜﻦ اﳋ ـﺼـﻢ إﺧ ـﻄــﺎر ﻏــﺮﻓــﺔ اﻻﺗ ـﻬــﺎم ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﺧﻼل

أﺟـﻞ ﻋ ـ ـﺸ ــﺮة ) (10أﻳـ ــﺎم وﻟـ ـﻬـ ــﺬه اﻷﺧ ـ ـﻴ ــﺮة أﺟـﻞ ﺛﻼﺛ ــ(30) X

ﻳــﻮﻣــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﻄ ـﻠـﺐ sﺗ ـﺴــﺮي ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ إﺧ ـﻄــﺎرﻫــﺎ.
وﻳﻜﻮن ﻗﺮارﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ.

إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻗـﺪ اﺳﺘـﺆﻧﻒ أو ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﺨﻄـﺮ ﻏﺮﻓـﺔ اﻻﺗﻬﺎم
ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﻗﺮارا ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ".

اIــﺎدة  : 16ﺗـ ـﻠ ــﻐﻰ ا Iــﻮاد  39و 87و 113ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ

 155 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اIﺎدة  : 17ﻳـﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  29ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ

 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2006

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـﺎم 1427
ـﺪة ﻋ ـﺎم
اﻟ ـﻘـ ـﻌ ـﺪة
ّخ ﻓﻲ  29ذي اﻟ
ـﺆرخ
ﻮن رﻗﻢ  23 - 06ﻣ ـﺆر
ـﺎﻧ ــﻮن
ﻗ ـﺎﻧ
ﺪل وﻳﺘﻤﻢ اﻷﻣﺮ
ﻳﻌـﺪل
 s2006ﻳﻌ
s
ﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
دﻳﺴـﻤﺒﺮ
اIﻮاﻓﻖ  20دﻳﺴ
اIـﻮاﻓﻖ
ﻮاﻓﻖ
ﺮ ﻋﺎم  1386اI
ّخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ
ـﺆرخ
ا Iﺆر
رﻗـﻢ  156-66اI

 8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs
 -ﺑـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر sﻻﺳ ـ ـﻴّـ ـﻤ ــﺎ اIـ ــﻮاد  119و120

و 7 - 122و 126ﻣﻨﻪs

 -و•ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  154 - 66اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ

ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻹﺟﺮاءات اIﺪﻧﻴﺔ sاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs

 -و•ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  155 - 66اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ

ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ sاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs

 -و•ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ

ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت sاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs

 -و• ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58 - 75اIـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اIـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واIﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اIﺪﻧﻲ sاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs

 -و•ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  04 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  27ذي

اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1424اIﻮاﻓﻖ  6ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2005واIـﺘﻀﻤﻦ
ﻗ ــﺎﻧـ ــﻮن ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻟ ـ ـﺴـ ـﺠ ــﻮن وإﻋـ ــﺎدة اﻹدﻣ ــﺎج اﻻﺟـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎﻋﻲ

ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳsX

 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔs -وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮIﺎنs

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

12

ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
ا Iـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﺗ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳﻞ

وﺗـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻴـﻢ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـ ـ ــﺆرخ ﻓــﻲ  18ﺻـ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ
ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

اIــﺎدة  : 2ﺗـ ـﻌ ــﺪل وﺗ ـ ـﺘـ ـﻤّﻢ ا Iــﻮاد  4و 5و 5ﻣـ ـﻜ ــﺮر ﻣﻦ

اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156-66اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1386اIﻮاﻓﻖ 8
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدة  : 4ﻳـﻜــﻮن ﺟـﺰاء اﳉـﺮاﺋﻢ ﺑ ـﺘـﻄ ـﺒـﻴﻖ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺎت

وﺗﻜﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﻣﻦ.

اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﺻ ـﻠـﻴـﺔ ﻫﻲ ﺗــﻠﻚ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺠــﻮز اﳊـﻜﻢ ﺑـﻬـﺎ

دون أن ﺗﻘﺘﺮن ﺑﻬﺎ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى.

اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻫﻲ ﺗـﻠﻚ اﻟـﺘﻲ ﻻﻳـﺠـﻮز اﳊـﻜﻢ

ﺑـﻬــﺎ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﻋﻦ ﻋ ـﻘـﻮﺑـﺔ أﺻـﻠـﻴـﺔ sﻓ ـﻴـﻤـﺎ ﻋـﺪا اﳊـﺎﻻت اﻟـﺘﻲ

ﻳ ــﻨﺺ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺻــﺮاﺣ ــﺔ .وﻫـﻲ إﻣ ــﺎ إﺟـ ـﺒ ــﺎرﻳــﺔ أو

اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ.

إن ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻦ ﻫﺪف وﻗﺎﺋﻲ.
ﻳـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ اﻷﺷ ـ ـﺨ ــﺎص اﶈـ ـﻜ ــﻮم ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـﻢ ﺑـ ـﺴ ــﺒﺐ ﻧ ــﻔﺲ

اﳉﺮ•ﺔ ﻣـﺘﻀـﺎﻣﻨ Xﻓﻲ رد اﻷﺷـﻴﺎء واﻟـﺘﻌﻮﻳـﻀﺎت اIـﺪﻧﻴﺔ

وا Iـ ـﺼ ــﺎرﻳـﻒ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ sﻣـﻊ ﻣ ــﺮاﻋـ ــﺎة ﻣ ــﺎ ﻧـ ــﺼﺖ ﻋ ـ ـﻠ ــﻴﻪ

ا Iــﺎدﺗ ــﺎن ) 310اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺮة  (4و  370ﻣـﻦ ﻗ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻹﺟ ــﺮاءات

اﳉﺰاﺋﻴﺔ.

اIﺎدة  : 5اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﳉﻨﺎﻳﺎت ﻫﻲ :
) -1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(s
 - 2اﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪs
 -3اﻟـ ـ ـﺴـ ــﺠﻦ ا Iـ ــﺆﻗﺖ  Iـ ــﺪة ﺗ ـ ـﺘـ ــﺮاوح ﺑ ـ ــ Xﺧـ ــﻤﺲ )(5

ﺳﻨﻮات وﻋﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨﺔ.

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﳉﻨﺢ ﻫﻲ :
) - 1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(s
 - 2اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز  20.000دج.
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت ﻫﻲ :
) - 1ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(s
 - 2اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  2000دج إﻟﻰ  20.000دج.
اIـﺎدة  5ﻣـﻜﺮر :إن ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺴـﺠﻦ اIـﺆﻗﺖ ﻻ ﺗـﻤـﻨﻊ

اﳊﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ".

اIﺎدة  : 3ﺗﻌـﺪل وﺗﺘـﻤﻢ اIﺎدة  9ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66

اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1386اIﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ 1966
واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

"اIﺎدة  : 9اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ :
 -1اﳊﺠﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲs
 - 2اﳊـﺮﻣﺎن ﻣﻦ ¤ـﺎرﺳـﺔ اﳊﻘـﻮق اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ واIﺪﻧـﻴﺔ

واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔs

 - 3ﲢﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔs
 - 4اIﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔs
 - 5اIﺼﺎدرة اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻟﻸﻣﻮالs
 - 6اIﻨﻊ اIﺆﻗﺖ ﻣﻦ ¤ﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ أو ﻧﺸﺎطs
 - 7إﻏﻼق اIﺆﺳﺴﺔs
 - 8اﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs
 - 9اﳊـ ـﻈ ــﺮ ﻣﻦ إﺻــﺪار اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ـﻜ ــﺎت و/أو اﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊs

 - 10ﺗـﻌـﻠــﻴﻖ أو ﺳـﺤﺐ رﺧـﺼــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﻗــﺔ أو إﻟـﻐـﺎؤﻫـﺎ

ﻣﻊ اIﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﺼﺪار رﺧﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪةs
 -11ﺳﺤﺐ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮs

 -12ﻧﺸﺮ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﻜﻢ أو ﻗﺮار اﻹداﻧﺔ".
اIـ ــﺎدة  : 4ﻳ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳــ ـﻨـﺔ  1966واIــﺬﻛـــﻮر

أﻋــﻼه• sﺎدﺗ 9 Xﻣﻜﺮر و 9ﻣﻜﺮر  1ﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدة  9ﻣ ـﻜــﺮر  :ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﳊـﻜـﻢ ﺑـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ ﺟ ـﻨــﺎﺋ ـﻴـﺔs

ﺗـﺄﻣـﺮ اﶈـﻜ ـﻤـﺔ وﺟـﻮﺑـﺎ ﺑـﺎﳊـﺠـﺮ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧﻲ اﻟـﺬي ﻳـﺘـﻤـﺜﻞ ﻓﻲ

ﺣــﺮﻣــﺎن اﶈ ـﻜــﻮم ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻣﻦ ¤ــﺎرﺳــﺔ ﺣ ـﻘــﻮﻗﻪ اIــﺎﻟ ـﻴــﺔ أﺛ ـﻨـﺎء
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ.

ﺗﺘـﻢ إدارة أﻣﻮاﻟﻪ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اIـﻘﺮرة ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ

اﳊﺠﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

اIـ ــﺎدة  9ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 1ﻳ ـ ـﺘـ ـﻤ ـ ـﺜـﻞ اﳊـ ــﺮﻣ ــﺎن ﻣـﻦ ¤ـ ــﺎرﺳ ــﺔ

اﳊﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واIﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﻲ :

 - 1اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺰل أو اﻹﻗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎء ﻣﻦ ﺟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـ ــﻮﻇ ـ ـ ــﺎﺋﻒ

واIﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳉﺮ•ﺔs

 - 2اﳊـ ــﺮﻣـ ــﺎن ﻣـﻦ ﺣﻖ اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺎب أواﻟـ ـ ـﺘـ ــﺮﺷﺢ وﻣﻦ

ﺣﻤﻞ أي وﺳﺎمs

 - 3ﻋ ــﺪم اﻷﻫـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺔ ﻷن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋـ ــﺪا ﻣـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎ sأو

ﺧـﺒـﻴـﺮا sأو ﺷـــﺎﻫـﺪا ﻋـﻠﻰ أي ﻋــﻘـﺪ sأو ﺷــﺎﻫـﺪا أﻣـﺎم اﻟـﻘـﻀـﺎء

إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻلs

 - 4اﳊـ ـ ــﺮﻣ ـ ــﺎن ﻣـﻦ اﳊـﻖ ﻓﻲ ﺣ ـ ـ ـﻤـﻞ اﻷﺳـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺔ sوﻓﻲ

اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳﺲ sوﻓﻲ إدارة ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ أو اﳋ ــﺪﻣ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴــﺔ

ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺳﺘﺎذا أو ﻣﺪرﺳﺎ أو ﻣﺮاﻗﺒﺎs

 - 5ﻋﺪم اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﻜﻮن وﺻﻴﺎ أو ﻗﻴّﻤﺎs
 - 6ﺳﻘﻮط ﺣﻘﻮق اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﳊـﻜﻢ ﺑﻌـﻘﻮﺑـﺔ ﺟـﻨﺎﺋـﻴﺔ sﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘﺎﺿﻲ

أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﳊـﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳊـﻘﻮق اIﻨﺼﻮص

ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ أﻋﻼه Iـﺪة أﻗ ـﺼـﺎﻫـﺎ ﻋـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨــﻮات sﺗـﺴـﺮي ﻣﻦ
ﻳــﻮم اﻧـ ـﻘ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ اﻷﺻـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ أو اﻹﻓــﺮاج ﻋـﻦ اﶈ ـﻜــﻮم

ﻋﻠﻴﻪ".

اIـ ــﺎدة  : 5ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪل وﺗـ ـﺘ ـ ـﻤـﻢ اIـــ ــﻮاد  11و 12و  13و14

و  15ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم

 1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1966واIـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  : 11ﲢﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻫﻮ إﻟﺰام اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄن

ﻳ ـﻘـﻴﻢ ﻓﻲ ﻧ ـﻄـﺎق إﻗ ـﻠـﻴــﻤﻲ ﻳـﻌ ـﻴـﻨﻪ اﳊــﻜـﻢ Iـــﺪة ﻻ ﺗ ـﺘـﺠـــﺎوز
ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات.

ﻳﺒﺪأ ﺗـﻨﻔﻴـﺬ ﲢﺪﻳـﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻳـﻮم اﻧﻘـﻀﺎء اﻟﻌـﻘﻮﺑﺔ

اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.

ﻳ ـﺒــﻠﻎ اﳊ ــﻜﻢ إﻟﻰ وزارة اﻟــﺪاﺧـ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ • ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ أن

ﺗﺼـﺪر رﺧﺼـﺎ ﻣﺆﻗـﺘﺔ ﻟـﻠﺘـﻨﻘﻞ ﺧـﺎرج اIﻨـﻄﻘـــﺔ اIﻨـﺼــﻮص

ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ اﻟ ـﺸـﺨﺺ اﻟـﺬي ﻳ ـﺨـﺎﻟﻒ أﺣــﺪ ﺗـﺪاﺑـﻴــﺮ ﲢـﺪﻳـﺪ

اﻹﻗـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎﳊـ ـ ـ ـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺛـﻼﺛـ ـ ــﺔ ) (3أﺷ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮ إﻟـﻰ ﺛﻼث )(3

ﺳﻨـﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  25.000دج إﻟﻰ  300.000دج.

اIـﺎدة  : 12اIـﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ ﻫـﻮ ﺣﻈـﺮ ﺗـﻮاﺟـﺪ اﶈـﻜﻮم

ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓﻲ ﺑـﻌﺾ اﻷﻣـﺎﻛﻦ .وﻻ ﻳـﺠـﻮز أن ﺗـﻔـﻮق ﻣـﺪﺗﻪ ﺧـﻤﺲ

) (5ﺳﻨـﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاد اﳉـﻨﺢ وﻋﺸﺮ ) (10ﺳـﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاد
اﳉﻨﺎﻳﺎت sﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

ﻋـ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﻜ ــﻮن اIــﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗ ــﺎﻣــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﺘــﺮﻧ ــﺎ ﺑ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑــﺔ

ﺳـﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤـﺮﻳﺔ sﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄــــﺒﻖ ﻣﻦ ﻳــﻮم اﻧﻘﻀـــﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ
اﻷﺻﻠﻴــﺔ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.

ﻣـﺘﻰ « ﺣﺒﺲ اﻟـﺸﺨﺺ ﺧﻼل ﻣـﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻹﻗـﺎﻣﺔ sﻓﺈن

اﻟـﻔﺘـﺮة اﻟـﺘـﻲ ﻳﻘـﻀـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﳊـﺒﺲ ﻻ ﺗـﻄـﺮح ﻣﻦ ﻣـﺪة اIـﻨﻊ
ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ.

ﻳ ـﻌـﺎﻗـﺐ اﻟـﺸــﺨﺺ ا Iـﻤ ـﻨـﻮع ﻣﻦ اﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﺑـﺎﳊــﺒﺲ ﻣﻦ

ﺛﻼﺛ ـ ــﺔ ) (3أﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ إﻟـﻰ ﺛﻼث ) (3ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﺑـ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ

 25.000دج إﻟﻰ  300.000دج إذا ﺧـﺎﻟﻒ أﺣـﺪ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ اIـﻨﻊ

ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ.

اIــﺎدة  : 13ﻳـ ـﺠــﻮز أن ﻳـ ـﺤ ــﻜﻢ ﺑ ــﺎ Iــﻨﻊ ﻣـﻦ اﻹﻗــﺎﻣ ــﺔ ﻓﻲ

ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ.

ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻨـﺺ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن ﻋـﻠـﻰ ﻋﻘـﻮﺑـﺔ اIـﻨﻊ ﻣـﻦ اﻹﻗـﺎﻣﺔ

ﻓﻲ اﻟﺘـﺮاب اﻟـﻮﻃﻨﻲ sﻳـﺠـﻮز اﳊﻜﻢ ﺑـﻬـﺎ sإﻣﺎ ﻧـﻬـﺎﺋﻴـﺎ أو Iﺪة

ﻋـ ـﺸــﺮ ) (10ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻋ ـﻠـﻰ اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ sﻋــﻠﻰ ﻛـﻞ أﺟ ـﻨ ــﺒﻲ ﻣــﺪان

ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ.

13

ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻜــﻮن ﻫــﺬا ا Iــﻨﻊ ﻣ ـﻘ ـﺘ ــﺮﻧــﺎ ﺑ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ ﺳــﺎﻟ ـﺒــﺔ

ﻟ ـﻠ ـﺤــﺮﻳــﺔ sﻓــﺈن ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻘﻪ ﻳــﻮﻗﻒ ﻃــﻮال آﺟــﺎل ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻫـﺬه

اﻟـﻌـﻘﻮﺑـﺔ sوﻳﺴـﺘﺄﻧﻒ ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﻠـﻤﺪة اﶈـﺪدة ﺑﺤـﻜﻢ اﻹداﻧﺔ

ﻣﻦ ﻳـﻮم اﻧـﻘـﻀـﺎء اﻟﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻷﺻـﻠـﻴـﺔ أو اﻹﻓـﺮاج ﻋﻦ اﶈـﻜﻮم
ﻋﻠﻴﻪ.

ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ اIﻨـﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺮاب اﻟـﻮﻃﻨﻲ

اﻗـﺘﻴـﺎد اﶈﻜـﻮم ﻋﻠـﻴﻪ اﻷﺟـﻨﺒﻲ اﻟﻰ اﳊـﺪود ﻣﺒـﺎﺷﺮة أو ﻋـﻨﺪ

اﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ أو اﻟﺴﺠﻦ.

ﻳﻌـﺎﻗﺐ اﻟﺸـﺨﺺ اﻷﺟﻨﺒـﻲ اﻟﺬي ﻳﺨـﺎﻟﻒ ﻋﻘـﻮﺑﺔ اIﻨﻊ

ﻣﻦ اﻹﻗـﺎﻣﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺮاب اﻟـﻮﻃـﻨﻲ اﶈـﻜـﻮم ﺑـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻴﻪ sﺑـﺎﳊﺒﺲ

ﻣﻦ ﺛﻼﺛــﺔ ) (3أﺷ ـﻬــﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨــﻮات وﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ
 25.000دج إﻟﻰ  300.000دج.

اIﺎدة  : 14ﻳـﺠﻮز ﻟـﻠﻤـﺤﻜـﻤﺔ ﻋـﻨﺪ ﻗـﻀﺎﺋﻬـﺎ ﻓﻲ ﺟـﻨﺤﺔs

وﻓﻲ اﳊـ ــﺎﻻت اﻟـ ــﺘﻲ ﻳ ـ ـﺤ ــﺪدﻫـ ــﺎ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن sأن ﲢ ـ ـﻈـ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ

اﶈ ـﻜـﻮم ﻋـﻠـﻴـﻪ ¤ـﺎرﺳـﺔ ﺣﻖ أو أﻛ ـﺜـﺮ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق اﻟــﻮﻃـﻨـﻴـﺔ

اIـﺬﻛﻮرة ﻓــﻲ اIــﺎدة  9ﻣـﻜــﺮر s1وذﻟــﻚ Iـــﺪة ﻻ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋﻦ

ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات.

وﺗ ـﺴــﺮي ﻫــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ ﻣﻦ ﻳــﻮم اﻧ ـﻘ ـﻀــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ

اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.

اIــﺎدة  : 15اIـ ـﺼ ــﺎدرة ﻫـﻲ اﻷﻳـ ـﻠـ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ـ ـﻬ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ

اﻟـﺪوﻟـــﺔ Iـــﺎل أو ﻣﺠـﻤـﻮﻋـﺔ أﻣــﻮال ﻣـﻌـﻴـﻨــﺔ sأو ﻣـﺎ ﻳـﻌــﺎدل
ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة :
 - 1ﻣـ ـ ــﺤﻞ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻜـﻦ اﻟﻼزم ﻹﻳ ـ ــﻮاء اﻟ ـ ــﺰوج واﻷﺻ ـ ــﻮل

واﻟ ـﻔــﺮوع ﻣﻦ اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤ ـﻜــﻮم ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ sإذا ﻛــﺎﻧـﻮا

ﻳـ ـﺸـ ـﻐ ـﻠ ــﻮﻧﻪ ﻓ ـﻌـﻼ ﻋ ـﻨ ــﺪ ﻣ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻨ ــﺔ اﳉ ــﺮ•ــﺔ sوﻋ ــﻠﻰ ﺷــﺮط أن

ﻻﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﶈﻞ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوعs

 - 2اﻷﻣ ــﻮال اIــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﻘــﺮات  2و 3و 4و 5و6

و 7و 8ﻣﻦ اIﺎدة  378ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اIﺪﻧﻴﺔs

 - 3اIـ ــﺪاﺧـ ـﻴـﻞ اﻟـ ـﻀـ ــﺮورﻳـ ــﺔ  Iـ ـﻌـ ـﻴ ـ ـﺸـ ــﺔ اﻟ ــﺰوج وأوﻻد

اﶈ ـ ـﻜـ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠـ ــﻴﻪ وﻛـ ــﺬﻟﻚ اﻷﺻ ـ ــﻮل اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ـﺸـ ــﻮن ﲢﺖ
ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ".

اIــﺎدة  : 6ﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗـﻢ  156 - 66اIــــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـ ـ ــﻔــ ـ ـ ــﺮ ﻋـــ ـ ــﺎم  1386اIـــ ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ  8ﻳـ ـ ـ ــﻮﻧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ1966

واIـــ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼه• sـــ ــﺎدﺗـ ــ 15 Xﻣــ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺮر 1و 15ﻣــ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺮرs2

ﲢـــﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  15ﻣﻜﺮر : 1ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧـﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔs

ﺗـﺄﻣـﺮ اﶈﻜـﻤـﺔ •ـﺼـﺎدرة اﻷﺷـﻴﺎء اﻟـﺘﻲ اﺳـﺘـﻌـﻤـﻠﺖ أو ﻛﺎﻧﺖ

ﺳ ـﺘـﺴ ـﺘـﻌــﻤﻞ ﻓﻲ ﺗـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ اﳉــﺮ•ـﺔ أو اﻟــﺘﻲ ﲢـﺼــﻠﺖ ﻣـﻨ ـﻬـﺎs

وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﻬـﺒﺎت أو اIـﻨﺎﻓـﻊ اﻷﺧﺮى اﻟـﺘﻲ اﺳﺘـﻌﻤـﻠﺖ Iﻜـﺎﻓﺄة
ﻣﺮﺗﻜﺐ اﳉﺮ•ﺔ sﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

14

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻹداﻧـﺔ ﻻرﺗـﻜﺎب ﺟـﻨـﺤـﺔ أو ﻣـﺨﺎﻟـﻔـﺔ ﻳـﺆﻣﺮ

•ﺼـﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اIـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔﻘﺮة اﻟـﺴﺎﺑﻘـﺔ وﺟﻮﺑﺎ إذا

ﻛـﺎن اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن ﻳـﻨﺺ ﺻـﺮاﺣـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻫـﺬه اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ sوذﻟﻚ ﻣﻊ

ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.

اIـﺎدة  15ﻣـﻜـﺮر : 2ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻣﻦ اﻟـﻐـﻴـﺮ ﺣــﺴﻦ اﻟـﻨـﻴـﺔs

اﻷﺷـﺨــﺎص اﻟــﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳ ـﻜــﻮﻧــﻮا ﺷ ـﺨ ـﺼـﻴــﺎ ﻣــﺤﻞ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ أو

إداﻧﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ اﻟـﺘﻲ أدت إﻟﻰ اIـﺼـﺎدرة sو ﻟـﺪﻳﻬﻢ

ﺳ ـﻨــﺪ ﻣ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ أو ﺣ ـﻴــﺎزة ﺻ ـﺤـﻴـﺢ و ﻣ ـﺸــﺮوع ﻋـﻠـﻰ اﻷﺷ ـﻴـﺎء

اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة".

اIـ ـ ــﺎدة  : 7ﺗ ـ ـ ــﻌـــ ـ ــﺪل وﺗـ ـ ــﺘــ ـ ـ ــﻤﻢ اIـــ ـ ــﺎدة  16ﻣﻦ اﻷﻣـــ ـ ــﺮ

رﻗــﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ــﺎدة  : 16ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــ Xاﻷﻣ ــﺮ •ـ ـﺼ ــﺎدرة اﻷﺷـ ـﻴ ــﺎء اﻟ ــﺘﻲ

ﺗـﺸـﻜﻞ ﺻـﻨـﺎﻋ ـﺘـﻬـﺎ أواﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟـﻬــﺎ أو ﺣـﻤـﻠـﻬـﺎ أو ﺣـﻴـﺎزﺗـﻬـﺎ أو

ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺟـﺮ•ﺔ sوﻛﺬا اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺧﻄﻴﺮة أو ﻣﻀﺮة.

وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﺗـﻄﺒﻖ اIﺼﺎدرة ﻛـﺘﺪﺑﻴـﺮ أﻣﻦ sﻣﻬﻤﺎ

ﻳﻜﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ".

اIـ ــﺎدة  : 8ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  156 -66ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966وا Iــﺬﻛــﻮر

أﻋــﻼه• sــﻮاد  16ﻣـ ـﻜــﺮر و  16ﻣـ ـﻜــﺮر 1و 16ﻣـ ـﻜــﺮر 2و 16

ﻣ ـﻜــﺮر 3و  16ﻣ ـﻜــﺮر  4و  16ﻣ ـﻜــﺮر 5و  16ﻣ ـﻜــﺮر  6ﲢـﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدة  16ﻣـﻜـﺮر :ﻳ ـﺠـﻮز اﳊــﻜﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟـﺸــﺨﺺ اIـﺪان

ﻻرﺗ ـﻜــﺎﺑﻪ ﺟ ـﻨــﺎﻳــﺔ أو ﺟ ـﻨ ـﺤــﺔ ﺑــﺎIــﻨﻊ ﻣﻦ ¤ــﺎرﺳــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻨــﺔ أو

ﻧ ـﺸ ــﺎط sإذا ﺛــﺒﺖ ﻟـ ـﻠ ـﺠ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ أن ﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺮ•ــﺔ اﻟــﺘﻲ

ارﺗـﻜ ـﺒـﻬــﺎ ﺻـﻠــﺔ ﻣـﺒــﺎﺷـﺮة •ــﺰاوﻟـﺘ ـﻬـﻤــﺎ sوأن ﺛـﻤـﺔ ﺧ ـﻄـﺮ ﻓﻲ
اﺳﺘﻤﺮار ¤ﺎرﺳﺘﻪ ﻷي ﻣﻨﻬﻤﺎ.

وﻳـﺼـــﺪر اﳊــﻜﻢ ﺑــﺎIــﻨﻊ Iــﺪة ﻻ ﺗ ـﺘــﺠــــﺎوز ﻋــﺸـــﺮ )(10

ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ اﻹداﻧــﺔ ﻻرﺗـ ـﻜــﺎب ﺟـ ـﻨــﺎﻳ ــﺔ وﺧــﻤﺲ )(5
ﺳﻨــﻮات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺤﺔ.

وﻳ ـﺠــﻮز أن ﻳــﺆﻣــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻔــﺎذ ا Iـﻌــﺠﻞ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻬـﺬا

اﻹﺟﺮاء.

اIﺎدة  16ﻣﻜﺮر : 1ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻏﻠﻖ اIﺆﺳﺴﺔ

ﻣ ــﻨﻊ اﶈـ ـﻜ ــﻮم ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ ﻣـﻦ أن •ــﺎرس ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط اﻟــﺬي
ارﺗﻜﺒﺖ اﳉﺮ•ﺔ •ﻨﺎﺳﺒﺘﻪ.

وﻳـﺤﻜـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟـﻌﻘـﻮﺑـــﺔ إﻣـﺎ ﺑﺼـــﻔـﺔ ﻧـــﻬﺎﺋـﻴـﺔ أو Iــﺪة

ﻻ ﺗـﺰﻳـﺪ ﻋﻦ ﻋـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨـﻮات ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻹداﻧـﺔ ﻻرﺗـﻜـﺎب

ﺟــﻨـ ــﺎﻳــﺔ sوﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻹداﻧ ــﺔ ﻻرﺗ ـﻜــﺎب
ﺟﻨﺤﺔ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

وﻳ ـﺠــﻮز أن ﻳــﺆﻣــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻔــﺎذ ا Iـﻌــﺠﻞ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻬـﺬا

اﻹﺟﺮاء.

اIـﺎدة  16ﻣـﻜﺮر : 2ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻹﻗـﺼـﺎء ﻣﻦ

اﻟ ـﺼ ـﻔـ ـﻘــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻣــﻨﻊ اﶈـ ـﻜــﻮم ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻣﻦ ا Iـﺸــﺎرﻛــﺔ

ﺑﺼـﻔـﺔ ﻣﺒـﺎﺷـﺮة أو ﻏـﻴﺮ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻓﻲ أﻳﺔ ﺻـﻔـﻘـﺔ ﻋﻤـﻮﻣـﻴﺔs

إﻣﺎ ﻧﻬـﺎﺋﻴﺎ أو Iﺪة ﻻ ﺗـﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨـﻮات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

اﻹداﻧ ــﺔ ﻻرﺗ ـﻜ ــﺎب ﺟـ ـﻨــﺎﻳ ــﺔ sوﺧــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ
اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺤﺔ.

وﻳ ـﺠــﻮز أن ﻳــﺆﻣــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻔــﺎذ ا Iـﻌــﺠﻞ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻬـﺬا

اﻹﺟﺮاء.

اIـﺎدة  16ﻣـﻜـﺮر : 3ﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋــﻠﻰ ﻋـﻘــﻮﺑـﺔ اﳊ ـﻈـﺮ ﻣﻦ

إﺻـﺪار اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﻜـﺎت و/أو اﺳ ـﺘ ـﻌـﻤــﺎل ﺑ ـﻄـﺎﻗــﺎت اﻟــﺪﻓﻊ إﻟـﺰام

اﶈـﻜﻮم ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑـﺈرﺟـﺎع اﻟﺪﻓـﺎﺗـﺮ واﻟـﺒﻄـﺎﻗـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺑـﺤﻮزﺗﻪ
أو اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪ وﻛﻼﺋﻪ إﻟﻰ اIﺆﺳﺴﺔ اIﺼﺮﻓﻴﺔ اIﺼﺪرة ﻟﻬﺎ.

ﻏـﻴــﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳ ـﻄـﺒﻖ ﻫــﺬا اﳊـﻈـﺮ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺸـﻴـﻜــﺎت اﻟـﺘﻲ

ﺗـﺴﻤﺢ ﺑﺴـﺤﺐ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟـﺴﺎﺣﺐ ﻟﺪى اIـﺴﺤﻮب

ﻋﻠﻴﻪ أو ﺗﻠﻚ اIﻀﻤﻨﺔ.

ﻻ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻣـﺪة اﳊـﻈـﺮ ﻋـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨـﻮات ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ

اﻹداﻧ ــﺔ ﻻرﺗ ـﻜ ــﺎب ﺟـ ـﻨــﺎﻳ ــﺔ sوﺧــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ
اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺤﺔ.

وﻳ ـﺠــﻮز أن ﻳــﺆﻣــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻔــﺎذ ا Iـﻌــﺠﻞ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻬـﺬا

اﻹﺟﺮاء.

ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳـﻨﻮات

وﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  500.000دج ﻛﻞ ﻣﻦ أﺻــﺪر

ﺷﻴﻜـﺎ أو أﻛﺜـﺮ و/أو اﺳﺘـﻌﻤﻞ ﺑـﻄﺎﻗـﺔ اﻟﺪﻓﻊ رﻏﻢ ﻣـﻨﻌﻪ ﻣﻦ

ذﻟﻚ sدون اﻹﺧﻼل ﺑ ـﺘـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑــﺎت اIـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ
ﻓﻲ اIﺎدة  374ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اIـ ـ ــﺎدة  16ﻣ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺮر : 4دون اﻹﺧـﻼل ﺑـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪاﺑ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮ

اIـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اIـ ــﺮور sﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻟ ـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻬ ــﺔ

اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﳊـﻜﻢ ﺑ ـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻖ أو ﺳــﺤﺐ رﺧـﺼــﺔ اﻟـﺴ ـﻴـﺎﻗـﺔ أو
إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ sﻣﻊ اIﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﺼﺪار رﺧﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

ﻻﺗـ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣـ ــﺪة اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻴـﻖ أو اﻟـ ـﺴـ ــﺤﺐ ﻋـﻦ ﺧ ــﻤﺲ )(5

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻹداﻧﺔ.

ﻳ ـﺠ ــﻮز أن ﻳــﺆﻣــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﻔــﺎذ اIـ ـﻌــﺠﻞ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻬــﺬا

اﻹﺟﺮاء.

وﻳﺒﻠﻎ اﳊﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.
اIﺎدة  16ﻣـﻜﺮر : 5ﻳﺠـﻮز ﻟﻠـﺠﻬـﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ أن ﲢﻜﻢ

ﺑـ ـ ـﺴ ـ ـﺤـﺐ ﺟـ ــﻮاز اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻔــ ــﺮ Iـ ـ ــﺪة ﻻﺗـ ــﺰﻳــ ـ ــﺪ ﻋﻦ ﺧ ـ ــﻤــﺲ )(5

ﺳـﻨــﻮات ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻹداﻧﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟـﻨﺎﻳﺔ أو ﺟـﻨﺤﺔ sوذﻟﻚ

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﳊﻜﻢ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳ ـﺠ ــﻮز أن ﻳــﺆﻣــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﻔــﺎذ اIـ ـﻌــﺠﻞ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻬــﺬا

ﻟـﻠـﺸـﺨﺺ اIـﻌـﻨـﻮي ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اIﺎدة  51ﻣـﻜـﺮر sﻓـﺈن اﳊـﺪ

وﻳﺒﻠﻎ اﳊﻜﻢ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ا Iـﻘـﺮرة ﻟ ـﻠ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ ﻓـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺨـﺺ اﻟـﺸــﺨﺺ ا Iـﻌـﻨــﻮي ﻳ ـﻜـﻮن

اﻹﺟﺮاء.

اIﺎدة  16ﻣﻜﺮر : 6ﻳﻌـﺎﻗـﺐ ﺑﺎﳊﺒــﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛـــﺔ ) (3

أﺷـﻬـــﺮ إﻟــﻰ ﺛــﻼث )  (3ﺳﻨـﻮات وﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  25.000دج

إﻟﻰ  300.000دج ﻛـﻞ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻜ ـ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻪ ﺧـ ــﺮق اﻻﻟـ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣـ ــﺎت

ا Iـ ـﻔـ ــﺮوﺿــ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻴﻪ •ـ ــﻮﺟـﺐ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﻮﺑـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـﻜ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻴــ ــﺔ

اIﻨﺼـــﻮص ﻋﻠﻴـﻬـﺎ ﻓــﻲ اIﻮاد  9ﻣﻜﺮر 1و  16ﻣﻜـﺮر و16

ﻣ ـﻜــﺮر 1و  16ﻣ ـﻜــﺮر 2و  16ﻣ ـﻜــﺮر  4و 16ﻣ ـﻜــﺮر  5ﻣﻦ ﻫــﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن".

اIـ ــﺎدة  : 9ﺗ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ اIـ ــﺎدة  18ﻣﻦ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ 156 - 66

اﻷﻗـﺼﻰ ﻟـﻠـﻐــﺮاﻣـﺔ اﶈـﺘـﺴﺐ ﻟـﺘ ـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ

ﻛﺎﻵﺗﻲ :

 2.000.000 -دج ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻜـﻮن اﳉـﻨﺎﻳـﺔ ﻣـﻌـﺎﻗـﺒﺎ ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ

ﺑﺎﻹﻋﺪام أو ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪs

 1.000.000 -دج ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻜـﻮن اﳉـﻨﺎﻳـﺔ ﻣـﻌـﺎﻗـﺒﺎ ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ

ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اIﺆﻗﺖs

  500.000دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺤﺔ.اIـﺎدة  18ﻣ ـﻜــﺮر : 3ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺷ ـﺨـﺺ ﻣ ـﻌ ـﻨـﻮي

ﺑﻮاﺣــﺪة أو أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ اﻟﻌـﻘـﻮﺑــﺎت اﻟـﺘﻜـﻤﻴـﻠﻴـــﺔ اIﻨـﺼـــﻮص

اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻــﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓــﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـــﺔ

ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻬـــ ــﺎ ﻓﻲ اIـ ــﺎدة  18ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر sﻓـ ــﺈن ﺧـ ــﺮق اﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣ ــﺎت

"اIــﺎدة  : 18ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﺤـ ـﻜــﻤــ ــﺔ ﻋ ــﻨــــﺪ اﳊ ــﻜــﻢ ﺑ ــﺎﻹداﻧــــﺔ أن

ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻪ ﺑـ ــﺎﳊـ ــﺒــﺲ ﻣـﻦ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ )  (1إﻟـﻰ ﺧ ــﻤﺲ ) (5ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات

 1966واIﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sوﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺗـﺄﻣــﺮ ﻓﻲ اﳊــﺎﻻت اﻟـﺘــﻲ ﻳﺤﺪدﻫــﺎ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن ﺑـﻨﺸـﺮ اﳊﻜﻢ

ﺑﺄﻛـﻤﻠـﻪ أو ﻣـﺴـﺘﺨـﺮج ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺟـﺮﻳـﺪة أو أﻛﺜـﺮ ﻳﻌـﻴﻨـﻬﺎ sأو

ﺑـﺘـﻌﻠـﻴـﻘﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺒﻴّـﻨـﻬﺎ sوذﻟﻚ ﻛـﻠﻪ ﻋـﻠﻰ ﻧﻔـﻘــﺔ

اﶈــﻜــﻮم ﻋـﻠـﻴﻪ sﻋـﻠـﻰ أﻻ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻣ ـﺼـﺎرﻳﻒ اﻟـﻨ ـﺸـﺮ اIـﺒـﻠﻎ

اﻟﺬي ﻳﺤﺪده اﳊـﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض sوأﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺷﻬﺮا واﺣﺪا.

ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬـﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘ(2) X

وﺑـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ  25.000دج إﻟﻰ  200.000دج ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻗ ـ ــﺎم

ﺑـﺈﺗـﻼف أو إﺧـﻔـﺎء أو ﺗـﻤـﺰﻳﻖ اIـﻌـﻠـﻘـﺎت اIـﻮﺿـﻮﻋـﺔ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ

ﻟـﻠـﻔـﻘـﺮة اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻛـﻠـﻴــﺎ أو ﺟـﺰﺋـﻴـﺎ sوﻳـﺄﻣـﺮ اﳊـﻜـﻢ ﻣﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ

ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘـﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ".

اIﺘـﺮﺗﺒﺔ ﻋـﻠﻰ ﻫﺬا اﳊـﻜﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺨـﺺ ﻃﺒﻴـﻌﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ

وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  500.000دج.

و•ـﻜﻦ ﻛـﺬﻟﻚ اﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺢ ﺑـﻘـﻴـﺎم اIـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﳉـﺰاﺋـﻴـﺔ

ﻟﻠﺸﺨﺺ اIـﻌﻨﻮي ﻋﻦ اﳉﺮ•ﺔ اIﺬﻛﻮرة أﻋﻼه sوذﻟﻚ ﺣﺴﺐ

اﻟﺸـﺮوط اIـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  51ﻣﻜـﺮر sوﻳﺘـﻌﺮض

ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟ ــﺔ إﻟﻰ ﻋ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ اﻟ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﺣ ـﺴـﺐ اﻟ ـﻜ ـﻴـ ـﻔ ـﻴــﺎت

اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر".

اIـﺎدة  : 12ﻳـﻌــﺪل ﻋـﻨــﻮان اﻟـﺒــﺎب اﻟـﺜــﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟ ـﻜـﺘـﺎب

اﻷول sاﳉــﺰء اﻷول ﻣـﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966وا Iــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

اIـ ـ ــﺎدة  : 10ﺗـ ـ ــﻌــ ـ ـ ــﺪل اIـــ ـ ــﺎدة  18ﻣـ ـ ــﻜـ ـ ـ ــﺮر ﻣﻦ اﻷﻣـــ ـ ــﺮ

رﻗــﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ 8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sوﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر )......... :ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .................
 - 2واﺣــ ــﺪة أو أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻜ ـﻤـ ـﻴ ـﻠـ ـﻴــﺔ

اﻵﺗﻴﺔ :

) .........اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."...........
اIــﺎدة  : 11ﻳ ــﺘــ ـﻤـﻢ اﻷﻣــــﺮ رﻗــﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ

 18ﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋــــ ـ ــﺎم  1386اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻳـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1966

واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه• sﺎدﺗ 18 Xﻣﻜﺮر  2و  18ﻣﻜﺮر  3ﲢﺮران
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  18ﻣـﻜﺮر : 2ﻋـﻨﺪﻣـــﺎ ﻻ ﻳﻨــﺺ اﻟـﻘﺎﻧـــﻮن ﻋﻠـﻰ

ﻋـﻘــﻮﺑــــﺔ اﻟـﻐــﺮاﻣـــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒــــﺔ ﻟﻸﺷـﺨــــﺎص اﻟـﻄ ـﺒـﻴـﻌ ـﻴـﻴـﻦ

ﺳـﻮاء ﻓﻲ اﳉﻨﺎﻳﺎت أو اﳉﻨﺢ sوﻗﺎﻣﺖ اIﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ

ﺗـﺪاﺑﻴـﺮ اﻷﻣـﻦ"
اIــــﺎدة  : 13ﺗـــ ــﻌــ ــﺪل وﺗــ ـ ـﺘـ ــﻤــﻢ اIــ ــﻮاد  19و  21و 22

ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗــﻢ  156 - 66اIـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم1386

اIــﻮاﻓــﻖ  8ﻳــﻮﻧ ــﻴــــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966واIـــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه sوﲢــﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  : 19ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻦ ﻫﻲ :
 -1اﳊـ ـﺠ ــﺰ اﻟـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻔ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ

ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔs

 - 2اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ.
اIﺎدة  : 21اﳊﺠﺰ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳـﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ

ﻟـﻸﻣـﺮاض اﻟـﻌ ـﻘـﻠـﻴــﺔ ﻫـﻮ وﺿﻊ اﻟـﺸــﺨﺺ ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ أﻣـــﺮ أو

ﺣـﻜــﻢ أو ﻗــﺮار ﻗـﻀــﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺔ ﻣـﻬ ـﻴـﺄة ﻟـﻬــﺬا اﻟـﻐـﺮض

ﺑﺴـﺒﺐ ﺧـﻠﻞ ﻓﻲ ﻗـﻮاه اﻟﻌـﻘـﻠﻴـﺔ ﻗـﺎﺋﻢ وﻗﺖ ارﺗﻜـﺎﺑﻪ اﳉـﺮ•ﺔ
أو اﻋﺘﺮاه ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

16

•ـﻜﻦ أن ﻳـﺼـﺪر اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎﳊـﺠـﺰ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻲ •ـﻮﺟﺐ أي

أﻣـ ــﺮ أو ﺣــﻜـــﻢ أو ﻗــﺮار ﺑ ــﺈداﻧــﺔ اIـ ـﺘ ــﻬﻢ أو اﻟ ـﻌـ ـﻔ ــﻮ ﻋــﻨــﻪ أو

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اIــﺎدة  : 15ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓــﻖ  8ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1966واIــﺬﻛــﻮر

ﺑـﺒـﺮاءﺗﻪ أو ﺑــﺎﻧـﺘـﻔـﺎء وﺟـﻪ اﻟـﺪﻋـﻮى sﻏـﻴــﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ اﳊـﺎﻟـﺘـX

أﻋـﻼه• sـ ــﻮاد  53ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر و 53ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر 1و 53ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر 2و53

ﺛﺎﺑﺘﺔ.

ﻣﻜـﺮر 7و 53ﻣﻜﺮر 8ﲢـﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻷﺧﻴـﺮﺗـ sXﻳـﺠﺐ أن ﺗﻜـﻮن ﻣـﺸـﺎرﻛﺘﻪ ﻓـﻲ اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ اIـﺎدﻳﺔ

ﻳﺠﺐ إﺛﺒﺎت اﳋـﻠﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳊﺠﺰ

اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ.

ﻳﺨﻀﻊ اﻟـﺸﺨﺺ اIـﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻣـﺆﺳﺴـﺔ اﺳﺘـﺸﻔـﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻌـﻘﻠﻴـﺔ ﻟﻨـﻈﺎم اﻻﺳﺘـﺸﻔـﺎء اﻹﺟﺒﺎري اIـﻨﺼﻮص

ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻊ اﳉــﺎري ﺑﻪ اﻟـ ـﻌ ـﻤـﻞ sﻏ ـﻴــﺮ أن اﻟـ ـﻨــﺎﺋﺐ

اﻟﻌﺎم ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ •ﺂل اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اIﺎدة  : 22اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘـﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻫﻮ

وﺿﻊ ﺷــﺨﺺ ﻣ ـﺼــﺎب ﺑ ــﺈدﻣــﺎن اﻋ ـﺘ ـﻴــﺎدي ﻧــﺎﰋ ﻋﻦ ﺗ ـﻌــﺎﻃﻲ

ﻣـﻮاد ﻛـﺤـﻮﻟـﻴــﺔ أو ﻣـﺨـــﺪرات أو ﻣـﺆﺛـــﺮات ﻋـﻘـﻠـﻴـــﺔ sﲢـﺖ

اIـﻼﺣــﻈـــ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣ ــﺆﺳــﺴــ ــﺔ ﻣـ ـﻬ ـﻴ ــﺄة ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟ ــﻐــــﺮض sوذﻟﻚ

ﺑﻨــﺎء ﻋﻠﻰ أﻣـــﺮ أو ﺣﻜــﻢ أو ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﳉﻬﺔ

اﶈـ ــﺎل إﻟـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﺸـ ـﺨـﺺ sإذا ﺑ ــﺪا أن اﻟ ـ ـﺴـ ـﻠـ ــﻮك اﻹﺟ ــﺮاﻣﻲ
ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺬا اﻹدﻣﺎن.

•ـ ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر اﻷﻣ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻮﺿﻊ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋـﻲ ﻓﻲ

ﻣﺆﺳـﺴـﺔ ﻋﻼﺟـﻴﺔ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠﺸـﺮوط اIـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓــﻲ

اIــﺎدة ) 21اﻟﻔﻘـﺮة .(2

ﲡـ ــﻮز ﻣـ ــﺮاﺟ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﺿﻊ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﺋﻲ ﻓـﻲ ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺔ

ﻋﻼﺟﻴﺔ sﺑـﺎﻟﻨـﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻄـﻮر اﳋﻄـﻮرة اﻹﺟﺮاﻣﻴـﺔ ﻟﻠـﻤﻌﻨﻲs

وﻓـ ـﻘـ ــﺎ ﻟﻺﺟ ــﺮاءات واﻟ ـ ـﻜـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ا Iـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اIﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ".

اIـ ــﺎدة  : 14ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪل اIـ ــﺎدة  53ﻣﻦ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ 156 - 66

اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1386اIﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ1966
واIﺬﻛﻮر أﻋـﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  : 53ﻳﺠﻮز ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻗﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﻠـﺸﺨـﺺ اﻟﻄـﺒـﻴﻌﻲ اﻟـﺬي ﻗـﻀﻲ ﺑـﺈداﻧﺘﻪ

وﺗﻘﺮرت إﻓﺎدﺗﻪ ﺑﻈﺮوف ﻣﺨﻔﻔــﺔ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪ :

 - 1ﻋ ـﺸــﺮ)  (10ﺳ ـﻨــﻮات ﺳ ـﺠ ـﻨــﺎ sإذا ﻛــﺎﻧﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ

اIﻘﺮرة ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ ﻫﻲ اﻹﻋﺪامs

 - 2ﺧـﻤﺲ )  (5ﺳ ـﻨــﻮات ﺳ ـﺠ ـﻨــﺎ sإذا ﻛــﺎﻧﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ

اIﻘﺮرة ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪs

 - 3ﺛﻼث )  (3ﺳـ ـﻨــﻮات ﺣـ ـﺒـ ـﺴــﺎ sإذا ﻛ ــﺎﻧﺖ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ

ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر 3و 53ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر 4و 53ﻣـ ــﻜـــ ــﺮر 5و 53ﻣـ ــﻜــ ــﺮر 6و53
"اIـﺎدة  53ﻣـﻜـﺮر :ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗ ـﻄـﺒﻖ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت ا Iـﺸـﺪدة

ﺑﻔﻌﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد sﻓﺈن اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﻈﺮوف

اﺨﻤﻟ ـﻔـ ـﻔــﺔ ﻳ ـﻨ ــﺼﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اﳊــﺪود اﻟ ـﻘـ ـﺼــﻮى اﳉــﺪﻳ ــﺪة ا Iـﻘــﺮرة
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌـﻘﻮﺑـﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟـﺴﺎﻟـﺒﺔ ﻟﻠـﺤﺮﻳـﺔ اIﻘـﺮرة

ﻫﻲ اﻟـ ـ ـﺴـ ــﺠـــﻦ اIـ ــﺆﻗـــﺖ ﻣﻦ ﺧ ـ ــﻤــﺲ ) (5ﺳـ ــﻨــ ـ ــﻮات إﻟــﻰ

ﻋـﺸﺮﻳـﻦ )  (20ﺳـﻨـﺔ sﻓــﺈن اﳊـــﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟـﻠﻌـــﻘـﻮﺑﺔ اﺨﻤﻟـﻔـــﻔﺔ
ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث )  (3ﺳﻨﻮات ﺣﺒﺴﺎ.

اIـ ــﺎدة  53ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر  : 1إذا ﻛـ ــﺎﻧـﺖ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﻮﺑـ ــﺔ ا Iـ ـﻘـ ــﺮرة

ﻟﻠـﺠـﻨـﺎﻳـﺔ ﻫﻲ اﻹﻋـﺪام أو اﻟـﺴﺠـﻦ اIﺆﺑـﺪ sوﻃـﺒـﻘﺖ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺔ

اﻟـﺴـﺎﻟـﺒـﺔ ﻟﻠـﺤـﺮﻳـﺔ اﺨﻤﻟـﻔـﻔـﺔ sوﻛـﺎن اIﺘـﻬﻢ ﻣـﺴـﺒـﻮﻗـﺎ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴﺎs

• ـﻔ ـﻬــﻮم اIــﺎدة  53ﻣ ـﻜــﺮر 5أدﻧــﺎه sﻓــﺈﻧـﻪ ﻳ ـﺠــﻮز اﳊــﻜﻢ ﻋ ـﻠــﻴﻪ

أﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـ ــﺪﻫـ ـ ــﺎ اﻷدﻧﻰ  1.000.000دج وﺣـ ـ ــﺪﻫـ ـ ــﺎ

اﻷﻗ ـ ــﺼﻰ  2.000.000دج ﻓـﻲ اﳊ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ اﻷوﻟﻰ sوﻣﻦ 500.000

دج اﻟﻰ  1.000.000دج ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

إذا ﻛ ــﺎﻧﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ ا Iـﻘــﺮرة ﻟـ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺎﻳ ــﺔ ﻫﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻦ

اIـﺆﻗﺖ وﻃـﺒـﻘﺖ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟـﺴــﺎﻟـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺤـﺮﻳـﺔ اﺨﻤﻟـﻔـﻔـﺔ sﻓـﺈﻧﻪ

ﻳـﺠﻮز اﳊـﻜﻢ أﻳﻀﺎ ﻋـﻠﻰ اIﺘـﻬﻢ اIﺴـﺒـــﻮق ﻗـﻀﺎﺋـﻴﺎ ﺑـﻐﺮاﻣﺔ
ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج.

وإذا ﻛــﺎﻧﺖ اﻟ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﻣ ـﻨـ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣـﻊ ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺔ

اﻟﺴﺠﻦ sﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ.

اIـ ــﺎدة  53ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 2ﻻ ﻳـ ـ ـﺠـ ــﻮز ﻓﻲ ﻣـ ــﺎدة اﳉ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺎتs

اﻟـ ـﻨــﻄﻖ ﺑ ــﺎﻟ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ وﺣــﺪﻫــﺎ sوﻳـ ـﺤــﻜﻢ ﺑـ ـﻬــﺎ داﺋـ ـﻤــﺎ ﻓﻲ إﻃــﺎر

اﳊ ــﺪﻳﻦ اIـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـ ـﻤــﺎ ﻓـﻲ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن sﺳــﻮاء ﻛ ــﺎﻧﺖ

ﻣﻘﺮرة أﺻﻼ أم ﻻ.

اIـﺎدة  53ﻣـﻜـﺮر : 3ﻻ ﻳـﺤــﻮل اﳊـﻜﻢ ﺑــﺎﳊـﺒﺲ ﻛ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺔ

ﻣ ـﺨـ ـﻔ ـﻔ ــﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺟ ـﻨ ــﺎﻳــﺔ دون اﳊ ــﻜﻢ ﺑـ ـﺤــﺮﻣ ــﺎن اﻟـ ـﺸــﺨﺺ

اIــﺪان ﻣﻦ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﺣﻖ أو أﻛ ـﺜــﺮ ﻣـﻦ اﳊ ـﻘــﻮق ا Iـﻨ ـﺼـﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  9ﻣﻜﺮر  1ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻳ ـ ـﺠ ـ ــﻮز اﳊ ـ ــﻜﻢ ﻛـ ــﺬﻟـﻚ ﺑـ ــﺎ Iـ ــﻨﻊ ﻣـﻦ اﻹﻗـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻃ ـ ـﺒـ ـ ـﻘـ ــﺎ

ﻟـﻠ ـﺸـﺮوط اIـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اIـﺎدﺗـ 12 Xو  13ﻣﻦ ﻫـﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اIـ ـﻘ ــﺮرة ﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺔ ﻫﻲ اﻟ ـﺴ ــﺠﻦ ا Iــﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋ ــﺸــــﺮ )(10

اIﺎدة  53ﻣـﻜﺮر : 4إذا ﻛـﺎﻧﺖ اﻟﻌـﻘﻮﺑﺔ اIـﻘﺮرة ﻗـﺎﻧﻮﻧﺎ

 - 4ﺳـﻨــﺔ واﺣـﺪة ﺣ ـﺒـﺴــﺎ sإذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑــﺔ اIـﻘـﺮرة

اﻟ ـﺸــﺨﺺ اﻟ ـﻄ ـﺒـﻴــﻌﻲ ﻏ ـﻴــﺮ ا Iـﺴـﺒــﻮق ﻗ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻈـﺮوف

ﺳﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )  (20ﺳﻨﺔs

ﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺎﻳــﺔ ﻫﻲ اﻟـﺴـﺠﻦ اIــﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات إﻟﻰ

ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات".

ﻓﻲ ﻣــﺎدة اﳉ ـﻨـﺢ ﻫﻲ اﳊــﺒﺲ و/أو اﻟ ـﻐــﺮاﻣــﺔ sوﺗ ـﻘــﺮر إﻓــﺎدة

اﺨﻤﻟـﻔـﻔـﺔ sﻳـﺠــﻮز ﺗـﺨـﻔـﻴﺾ ﻋـﻘــﻮﺑـﺔ اﳊـﺒﺲ إﻟﻰ ﺷـﻬـﺮﻳﻦ )(2
واﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ  20.000دج.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻛﻤﺎ •ـﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﺑـﺈﺣﺪى ﻫـﺎﺗ Xاﻟـﻌﻘـﻮﺑﺘـ Xﻓﻘﻂ sﻋﻠﻰ

أن ﻻ ﺗ ـ ـﻘـﻞ ﻋﻦ اﳊــــ ــﺪ اﻷدﻧـﻰ ا Iـ ـﻘـ ــﺮر ﻗـ ــﺎﻧ ـ ــﻮﻧـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ــﺮ•ـ ــﺔ

اIــﺮﺗ ـﻜـﺒــﺔ .وإذا ﻛــﺎﻧﺖ ﻋـﻘــﻮﺑــﺔ اﳊـﺒـﺲ ﻫﻲ وﺣـﺪﻫــﺎ ا Iـﻘـﺮرة

ﻳ ـﺠـﻮز اﺳ ـﺘـﺒــﺪاﻟ ـﻬـﺎ ﺑ ـﻐـﺮاﻣـــﺔ sﻋـﻠـــﻰ أن ﻻ ﺗـــﻘﻞ ﻋﻦ 20.000

دج وأن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  500.000دج.

إذا ﻛـﺎن ا Iـﺘــﻬﻢ ﻣـﺴ ـﺒـﻮﻗــﺎ ﻗ ـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺎ • sـﻔـﻬــﻮم اIـﺎدة 53

ﻣ ـﻜــﺮر  5أدﻧــﺎه sﻓـﺈﻧـﻪ ﻻ ﻳـﺠــﻮز ﺗ ـﺨ ـﻔـﻴﺾ ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺎت اﳊـﺒﺲ

واﻟ ـ ـﻐ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﻋﻦ اﳊـ ــﺪ اﻷدﻧﻰ ا Iـ ـﻘ ــﺮر ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻨـ ــﺤــ ــﺔ

اIــﺮﺗ ـﻜــﺒـــﺔ ﻋـــﻤــــﺪا sوﻳ ـﺘ ـﻌــ Xاﳊــﻜﻢ ﺑ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻨﺺ

ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﻤــــﺎ ﻣـﻌـــﺎ .وﻻ ﻳــﺠـــﻮز ﻓﻲ أي ﺣـﺎل اﺳ ـﺘـﺒـﺪال اﳊـﺒﺲ
ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ.

اIـﺎدة  53ﻣـﻜﺮر : 5ﻳـﻌـﺪ ﻣﺴـﺒـﻮﻗـﺎ ﻗﻀـﺎﺋـﻴـﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ

ﻃـ ـﺒـ ـﻴــﻌﻲ ﻣـ ـﺤـ ـﻜــﻮم ﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ ﺑ ـﺤ ــﻜﻢ ﻧـ ـﻬــﺎﺋﻲ ﺑـ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑ ــﺔ ﺳــﺎﻟـ ـﺒــﺔ

ﻟـﻠـﺤﺮﻳـﺔ sﻣـﺸـﻤﻮﻟـﺔ أو ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺸﻤـﻮﻟـﺔ ﺑـﻮﻗﻒ اﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬ sﻣﻦ

أﺟﻞ ﺟ ـﻨــﺎﻳــﺔ أو ﺟ ـﻨ ـﺤ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌــﺎم sدون ا Iـﺴــﺎس
ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اIﻘﺮرة ﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد.

اIﺎدة  53ﻣﻜﺮر : 6ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﻨﺢ اﻟﻈﺮوف اﺨﻤﻟﻔﻔﺔ ﻓﻲ

ﻣـﻮاد اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺎت sﻓـﺈن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اIـﻘـﺮرة ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ

ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﺪﻫﺎ اﻷدﻧﻰ.

ﻏـ ـﻴ ــﺮ أﻧﻪ إذا ﻛ ــﺎن اﶈـ ـﻜ ــﻮم ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻻ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ

اﻟـﻌـﻮد sوﻛـﺎﻧـﺖ ﻋـﻘـﻮﺑـﺘــﺎ اﳊـﺒﺲ واﻟـﻐــﺮاﻣـﺔ ﻣـﻘــﺮرﺗـ Xﻣـﻌـﺎs

ﻓــﺈﻧﻪ ﻳـﺠــﻮز اﳊـﻜﻢ ﺑــﺈﺣـﺪاﻫ ـﻤـﺎ ﻓــﻘﻂ sوذﻟﻚ داﺋـﻤــﺎ ﻓﻲ إﻃـﺎر
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أﻋــــﻼه• sــــﻮاد  54ﻣ ــﻜـــﺮر و 54ﻣ ــﻜـــﺮر 1و 54ﻣ ــﻜـــﺮر 2و54
ﻣـ ــﻜـــ ــﺮر 3و 54ﻣـ ــﻜــ ــﺮر 4و 54ﻣـ ــﻜــ ــﺮر 5و 54ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر 6و54

ﻣــ ـﻜــﺮر  7و 54ﻣـــﻜـــﺮر 8و 54ﻣ ـﻜــﺮر  9و 54ﻣ ـﻜــﺮر 10ﲢــﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدة  54ﻣـﻜﺮر :إذا ﺳـﺒﻖ اﳊﻜﻢ ﻧـﻬـﺎﺋﻴـﺎ ﻋـﻠﻰ ﺷﺨﺺ

ﻃـﺒ ـﻴـﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟـﻨــﺎﻳـﺔ أو ﺟـﻨـﺤـﺔ ﻣ ـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ

ﺑـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ ﺣــﺪﻫ ــﺎ اﻷﻗ ــﺼﻰ ﻳ ــﺰﻳ ــﺪ ﻋﻦ ﺧ ــﻤـﺲ )  (5ﺳـ ـﻨــﻮات

ﺣـ ـﺒـ ـﺴ ــﺎ sوارﺗ ــﻜﺐ ﺟـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺔ sﻓ ــﺈن اﳊ ــﺪ اﻷﻗ ــﺼﻰ ﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ

اﳉـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اIـ ـﻘ ــﺮرة ﻳـ ـﺼ ــﺒﺢ اﻟـ ـﺴ ــﺠﻦ ا Iــﺆﺑ ــﺪ إذا ﻛ ــﺎن اﳊــﺪ

اﻷﻗــﺼﻰ ﻟـﻠ ـﻌـﻘـﻮﺑــﺔ اIـﻘــﺮرة ﻗـﺎﻧـﻮﻧــﺎ ﻟـﻬـﺬه اﳉ ـﻨـﺎﻳــﺔ ﻋـﺸـﺮﻳﻦ

) (20ﺳـﻨﺔ ﺳـﺠـﻨﺎ .وﺗـﻜﻮن اﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺔ اIﻘـﺮرة ﻫﻲ اﻹﻋﺪام إذا

أدت اﳉﻨﺎﻳﺔ إﻟﻰ إزﻫﺎق روح إﻧﺴﺎن.

وﻳـﺮﻓﻊ اﳊـﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟـﻠـﻌـﻘﻮﺑـﺔ اﻟـﺴـﺎﻟـﺒﺔ ﻟـﻠـﺤـﺮﻳﺔ إﻟﻰ

اﻟـﻀـﻌﻒ sإذا ﻛــﺎن اﳊـﺪ اﻷﻗــﺼﻰ ﻟـﻠ ـﻌـﻘـﻮﺑــﺔ اIـﻘـﺮرة ﻗــﺎﻧـﻮﻧـﺎ

ﻟ ـﻬ ــﺬه اﳉـ ـﻨ ــﺎﻳــﺔ sﻳـ ـﺴ ــﺎوي أو ﻳ ـﻘـﻞ ﻋﻦ ﻋـ ـﺸــﺮ )  (10ﺳـ ـﻨــﻮات

ﺳﺠﻨﺎ.

وﻳﺮﻓﻊ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اIﻘﺮرة إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ.
اIـ ــﺎدة  54ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 1إذا ﺳ ـ ـﺒـﻖ اﳊـ ــﻜﻢ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻋـ ــﻠﻰ

ﺷـﺨﺺ ﻃـﺒ ـﻴـﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟـﻨــﺎﻳـﺔ أو ﺟـﻨـﺤـﺔ ﻣـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ

ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ـ ـﻘ ــﻮﺑـ ــﺔ ﺣ ــﺪﻫـ ــﺎ اﻷﻗ ــﺼﻰ ﻳـ ــﺰﻳ ــﺪ ﻋـﻦ ﺧ ــﻤﺲ ) (5

ﺳـﻨـﻮات ﺣ ـﺒـﺴـﺎ sوارﺗــﻜﺐ ﺧﻼل اﻟ ـﻌـﺸـﺮ ﺳ ـﻨـﻮات اﻟـﺘــﺎﻟـﻴـﺔ

ﻟ ـﻘـﻀـﺎء اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑ ـﻘـﺔ sﺟـﻨ ـﺤـﺔ ﻣـﻌــﺎﻗـﺒـﺎ ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ ﺑـﻨـﻔﺲ

اﳊـﺪﻳﻦ اIـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﻤـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺬي ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ

اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ sﻓــﺈن اﳊــﺪ اﻷﻗ ـﺼـﻰ ﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﳊ ــﺒﺲ واﻟ ـﻐــﺮاﻣــﺔ

اIــﺎدة  53ﻣـ ـﻜــﺮر : 7ﲡ ــﻮز إﻓــﺎدة اﻟـ ـﺸـ ـﺨـﺺ اIـ ـﻌـ ـﻨــﻮي

وﻳـﺮﻓﻊ اﳊـﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟـﻠـﻌـﻘﻮﺑـﺔ اﻟـﺴـﺎﻟـﺒﺔ ﻟـﻠـﺤـﺮﻳﺔ إﻟﻰ

اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ اIﺮﺗﻜﺒﺔ.

ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﺨﻤﻟﻔﻔﺔ sﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺴﺆوﻻ ﺟﺰاﺋﻴﺎ وﺣﺪه.

إذا ﺗـﻘﺮر إﻓـﺎدة اﻟـﺸﺨﺺ اIـﻌﻨـﻮي ﺑـﺎﻟﻈـﺮوف اﺨﻤﻟﻔـﻔﺔs

ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳـﺠـﻮز ﺗـﺨـﻔــﻴﺾ ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟ ـﻐـﺮاﻣـﺔ اIـﻄـﺒ ـﻘـﺔ ﻋـﻠـﻴﻪ إﻟﻰ

اﳊــﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟ ـﻠ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ا Iـﻘــﺮرة ﻓﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺬي ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻰ اﳉﺮ•ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺸـﺨﺺ اIﻌﻨﻮي ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎs

• ـ ـﻔ ـ ـﻬـ ــﻮم ا Iــﺎدة  53ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر 8أدﻧـ ــﺎه sﻓـﻼ ﻳ ـ ـﺠـ ــﻮز ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﻔـ ــﻴﺾ

اﻟ ـ ـﻐ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﻋﻦ اﳊـ ــﺪ اﻷﻗـ ـﺼـﻰ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻐ ــﺮاﻣـ ــﺔ اIـ ـﻘـ ــﺮرة ﻗ ــﺎﻧـ ــﻮﻧ ــﺎ
ﻟﻠﺠﺮ•ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

اIــﺎدة  53ﻣـ ـﻜــﺮر : 8ﻳـ ـﻌـ ـﺘ ـﺒ ــﺮ ﻣـ ـﺴ ـﺒ ــﻮﻗ ــﺎ ﻗ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺎ ﻛﻞ

ﺷـﺨﺺ ﻣﻌﻨـﻮي ﻣﺤـﻜﻮم ﻋﻠـﻴﻪ ﻧﻬـﺎﺋﻴـﺎ ﺑﻐﺮاﻣـﺔ sﻣﺸـﻤﻮﻟﺔ أو

ﻏـ ـﻴـ ــﺮ ﻣـ ـﺸـ ـﻤـ ــﻮﻟ ــﺔ ﺑ ــﻮﻗﻒ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬ sﻣﻦ أﺟـﻞ ﺟ ــﺮ• ــﺔ ﻣﻦ

اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌــﺎم sدون اIـ ـﺴ ــﺎس ﺑــﺎﻟـ ـﻘــﻮاﻋ ــﺪ اIـ ـﻘــﺮرة ﳊ ــﺎﻟــﺔ
اﻟﻌﻮد".

اIــﺎدة  : 16ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧــﻴــــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966واIــﺬﻛــــﻮر

اIﻘﺮر ﻟﻬﺬه اﳉﻨﺤﺔ ﻳﺮﻓﻊ وﺟﻮﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ.

ﻋـﺸﺮﻳﻦ )  (20ﺳﻨـﺔ ﺣـﺒـﺴﺎ sإذا ﻛـﺎن اﳊـﺪ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟـﻠﻌـﻘـﻮﺑﺔ

اIـﻘﺮرة ﻗﺎﻧـﻮﻧﺎ ﻟﻬﺬه اﳉـﻨﺤﺔ ﻳـﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات.

وإذا ﻛـﺎن ﻫﺬا اﳊـﺪ ﻳـﺴـﺎوي ﻋـﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳـﻨـﺔ ﺣـﺒـﺴـﺎ sﻓﺈن
اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﺮﻓﻊ وﺟﻮﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ.

ﻛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﻮز اﳊ ـ ـﻜـﻢ أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ ﺑـ ــﻮاﺣ ـ ــﺪة أو أﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺮ ﻣﻦ

اﻟـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت اﻟـﺘـﻜـﻤ ـﻴـﻠـﻴـﺔ ا Iـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  9ﻣﻦ

ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اIﺎدة  54ﻣﻜﺮر : 2إذا ﺳﺒﻖ اﳊﻜﻢ ﻧـﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ

ﻃـﺒـﻴـﻌﻲ sﻣـﻦ أﺟﻞ ﺟـﻨـﺎﻳـﺔ أو ﺟـﻨـﺤـﺔ ﻣـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻗـﺎﻧـﻮﻧﺎ

ﺑ ـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ ﺣ ــﺪﻫ ــﺎ اﻷﻗـ ـﺼـﻰ ﻳ ــﺰﻳ ــﺪ ﻋﻦ ﺧ ــﻤﺲ )  (5ﺳـ ـﻨ ــﻮات

ﺣ ـﺒ ـﺴــﺎ sوارﺗ ـﻜـﺐ ﺧﻼل اﳋــﻤﺲ ﺳ ـﻨــﻮات اﻟ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء

اﻟـﻌـﻘـﻮﺑــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﺟـﻨ ـﺤـﺔ ﻣـﻌـﺎﻗـﺒــﺎ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻗـﺎﻧــﻮﻧـﺎ ﺑـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ

ﺣ ــﺪﻫ ــﺎ اﻷﻗـ ـﺼـﻰ ﻳـ ـﺴ ــﺎوي أو ﻳـ ـﻘـﻞ ﻋﻦ ﺧ ــﻤﺲ )  (5ﺳـ ـﻨــﻮات

ﺣﺒﺴﺎ sﻓﺈن اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اIﻘﺮرة
ﻟﻬﺬه اﳉﻨﺤﺔ ﻳﺮﻓﻊ وﺟﻮﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ.

ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺠــﻮز اﳊ ـﻜـﻢ ﺑــﻮاﺣــﺪة أو أﻛ ـﺜــﺮ ﻣـﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اIﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  9ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اIـ ــﺎدة  54ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 3إذا ﺳ ـ ـﺒـﻖ اﳊـ ــﻜﻢ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻋـ ــﻠﻰ

ﺷﺨﺺ ﻃﺒـﻴﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ sوارﺗﻜﺐ ﺧﻼل اﳋﻤﺲ )(5

ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻧﻔﺲ اﳉﻨﺤﺔ أو

ﺟ ـﻨ ـﺤــﺔ ¤ـﺎﺛ ـﻠــﺔ • ـﻔ ـﻬــﻮم ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻌــﻮد sﻓــﺈن اﳊــﺪ اﻷﻗــﺼﻰ

ﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﳊ ـﺒـﺲ واﻟ ـﻐــﺮاﻣـﺔ اIــﻘـــﺮرة ﻟ ـﻬــﺬه اﳉ ـﻨ ـﺤــﺔ ﻳــﺮﻓﻊ
وﺟﻮﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ.

اIﺎدة  54ﻣﻜﺮر : 4إذا ﺳﺒﻖ اﳊﻜﻢ ﻧـﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ

ﻃ ـﺒـﻴـﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔـﺔ sوارﺗـﻜﺐ ﺧﻼل اﻟـﺴ ـﻨـﺔ اﻟـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ

ﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء اﻟ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻧــﻔﺲ اﺨﻤﻟــﺎﻟ ـﻔــﺔ sﺗـ ـﻄــﺒﻖ ﻋ ـﻠــﻴﻪ

اﻟ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑ ــﺎت ا Iـﺸــﺪدة ﳊ ــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻌ ــﻮد ا Iـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ

اIﺎدﺗ 445 Xو  465ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اIـ ــﺎدة  54ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 5إذا ﺳ ـ ـﺒـﻖ اﳊـ ــﻜﻢ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻋـ ــﻠﻰ

ﺷـﺨﺺ ﻣـﻌ ـﻨـﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟـﻨــﺎﻳـﺔ أو ﺟـﻨـﺤــﺔ ﻣـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ

ﻗــﺎﻧ ــﻮﻧــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺸــﺨﺺ اﻟـ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻌﻲ ﺑ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ ﺣــﺪﻫــﺎ

اﻷﻗـﺼﻰ ﻳﻔﻮق  500.000دج sوﻗـﺎﻣﺖ ﻣﺴـﺆوﻟﻴـﺘﻪ اﳉﺰاﺋـﻴﺔ

ﻣﻦ ﺟـﺮاء ارﺗﻜـﺎب ﺟـﻨﺎﻳـﺔ sﻓـﺈن اﻟـﻨﺴـﺒـﺔ اﻟﻘـﺼـﻮى ﻟﻠـﻐـﺮاﻣﺔ

ا Iـﻄـﺒ ـﻘـﺔ ﺗ ـﺴـﺎوي ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﻣــﺮات اﳊـﺪ اﻷﻗــﺼﻰ ﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺔ

اﻟﻐـﺮاﻣـﺔ اIـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﺬي ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﳉﻨﺎﻳﺔ.

ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﻜــﻮن اﳉـﻨــﺎﻳـﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﺑـﻐــﺮاﻣـﺔ

ﺑﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠـﺸﺨﺺ اﻟـﻄـﺒـﻴﻌﻲ sﻓـﺈن اﳊـﺪ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻠـﻐـﺮاﻣﺔ

اIـ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﺸ ــﺨﺺ اIـ ـﻌـ ـﻨـ ــﻮي sﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﻮد sﻫ ــﻮ

 20.000.000دج ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳﺘـﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑﺠـﻨﺎﻳـﺔ ﻣﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠـﻴﻬﺎ

ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟـﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪ sوﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳊﺪ 10.000.000دج

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳉﻨﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اIﺆﻗﺖ .

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
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ﺧﻼل اﳋـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨــﻮات اIــﻮاﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻘ ـﻀـﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ sﻣﻦ

ﺟــﺮاء ارﺗــﻜـــﺎب ﺟـﻨ ـﺤــﺔ ﻣ ـﻌــﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻗــﺎﻧــﻮﻧـﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ

ﻟﻠـﺸﺨﺺ اﻟﻄـﺒﻴﻌﻲ ﺑـﻐﺮاﻣﺔ ﺣـﺪﻫﺎ اﻷﻗﺼﻰ ﻳـﺴﺎوي أو ﻳﻘﻞ

ﻋﻦ  500.000دج sﻓــﺈن اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮى ﻟ ـﻠ ـﻐــﺮاﻣــﺔ اﻟــﺘﻲ

ﺗ ـﻄــﺒﻖ ﺗ ـﺴــﺎوي ﻋ ـﺸــﺮ ) (10ﻣــﺮات اﳊـﺪ اﻷﻗ ـﺼـﻰ ﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ

اﻟﻐـﺮاﻣـﺔ اIـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﺬي ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﳉﻨﺤﺔ.

ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﻜــﻮن اﳉـﻨ ـﺤـﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﺑـﻐــﺮاﻣـﺔ

ﺑﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠـﺸﺨﺺ اﻟـﻄـﺒـﻴﻌﻲ sﻓـﺈن اﳊـﺪ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻠـﻐـﺮاﻣﺔ

اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﺸ ــﺨﺺ اIـ ـﻌـ ـﻨــﻮي sﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻌــﻮدs
ﻫﻮ 5.000.000دج.

اIﺎدة  54ﻣﻜﺮر : 8إذا ﺳﺒﻖ اﳊﻜﻢ ﻧـﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ

ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟ ـﻨ ـﺤـﺔ sوﻗــﺎﻣﺖ ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺘﻪ اﳉــﺰاﺋ ـﻴـﺔs

ﺧﻼل اﳋـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨــﻮات اIــﻮاﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻘ ـﻀـﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ sﻣﻦ

ﺟــﺮاء ارﺗـ ـﻜــﺎب ﻧــﻔﺲ اﳉـ ـﻨ ـﺤــﺔ أو ﺟـ ـﻨ ـﺤــﺔ  ¤ــﺎﺛ ـﻠــﺔ •ـ ـﻔ ـﻬــﻮم

ﻗــﻮاﻋـﺪ اﻟ ـﻌــﻮد sﻓـﺈن اﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ اﻟ ـﻘـﺼــﻮى ﻟ ـﻠـﻐــﺮاﻣــﺔ اIـﻄ ـﺒ ـﻘـﺔ

ﺗـﺴــﺎوي ﻋـﺸـﺮ ) (10ﻣـﺮات اﳊـﺪ اﻷﻗــﺼﻰ ﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟ ـﻐـﺮاﻣـﺔ

ا Iـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن اﻟــﺬي ﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻫــﺬه

اﳉﻨﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﻜــﻮن اﳉـﻨ ـﺤـﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﺑـﻐــﺮاﻣـﺔ

ﺑﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠـﺸﺨﺺ اﻟـﻄـﺒـﻴﻌﻲ sﻓـﺈن اﳊـﺪ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻠـﻐـﺮاﻣﺔ

اﻟـﺘﻲ ﺗـﻄـﺒـﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺸـﺨﺺ اIـﻌـﻨـﻮي sﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻌـﻮد sﻫـﻮ
 5.000.000دج.

اIﺎدة  54ﻣﻜﺮر : 9إذا ﺳﺒﻖ اﳊﻜﻢ ﻧـﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ

ﻣـﻌ ـﻨـﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔـﺔ sوﻗـﺎﻣـﺖ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴــﺘﻪ اﳉـﺰاﺋـﻴـﺔs

ﺧﻼل ﺳـ ـﻨــﺔ واﺣــﺪة ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻗ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ sﻣﻦ ﺟــﺮاء

اIﺎدة  54ﻣﻜﺮر : 6إذا ﺳﺒﻖ اﳊﻜﻢ ﻧـﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ

ارﺗ ـﻜـﺎب ﻧــﻔﺲ اﺨﻤﻟــﺎﻟـﻔــﺔ sﻓــﺈن اﻟـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ اﻟ ـﻘـﺼــﻮى ﻟ ـﻠـﻐــﺮاﻣـﺔ

ﺑـﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒـﻴﻌﻲ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺣـﺪﻫﺎ اﻷﻗﺼﻰ ﻳﻔﻮق

اﻟﻐـﺮاﻣـﺔ اIـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﺬي ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ

ﻣـﻌـﻨــﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟـﻨــﺎﻳـﺔ أو ﺟـﻨـﺤــﺔ ﻣـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ

 500.000دج sوﻗـﺎﻣﺖ ﻣـﺴـﺆوﻟ ـﻴـﺘﻪ اﳉـﺰاﺋـﻴـﺔ sﺧﻼل اﻟـﻌـﺸـﺮ

) (10ﺳـﻨـﻮات اIـﻮاﻟﻴـﺔ ﻟـﻘـﻀﺎء اﻟـﻌـﻘﻮﺑـﺔ sﻣﻦ ﺟـﺮاء ارﺗـﻜﺎب

ﺟ ـﻨـ ـﺤــﺔ ﻣ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻨ ــﻔﺲ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑــﺔ sﻓ ــﺈن اﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒــﺔ

اﻟـﻘـﺼﻮى ﻟـﻠـﻐـﺮاﻣـﺔ اIـﻄﺒـﻘـﺔ ﺗـﺴـﺎوي ﻋـﺸﺮ ) (10ﻣـﺮات اﳊﺪ

اﻷﻗـﺼـﻰ ﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟ ـﻐـﺮاﻣـﺔ اIـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن

اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳉﻨﺤﺔ.

وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن اﳉـﻨـﺤـﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ

ﺑﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠـﺸﺨﺺ اﻟـﻄـﺒـﻴﻌﻲ sﻓـﺈن اﳊـﺪ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻠـﻐـﺮاﻣﺔ

ا Iـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺨـﺺ ا Iـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮي sﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮدs
ﻫﻮ  10.000.000دج.

اIـ ــﺎدة  54ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر  : 7إذا ﺳ ـ ـﺒـﻖ اﳊـ ــﻜﻢ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻋـ ــﻠﻰ

ﺷـﺨﺺ ﻣـﻌ ـﻨـﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟـﻨــﺎﻳـﺔ أو ﺟـﻨـﺤــﺔ ﻣـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ

ﻗــﺎﻧ ــﻮﻧــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺸــﺨﺺ اﻟـ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻌﻲ ﺑ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ ﺣــﺪﻫــﺎ

اﻷﻗﺼﻰ ﻳﻔﻮق  500.000دج sوﻗﺎﻣﺖ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺘﻪ اﳉﺰاﺋﻴﺔs

ا Iـﻄـﺒ ـﻘـﺔ ﺗ ـﺴـﺎوي ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﻣــﺮات اﳊـﺪ اﻷﻗــﺼﻰ ﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺔ

ﻫﺬه اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

اIﺎدة  54ﻣـﻜﺮر : 10ﻳـﺠﻮز ﻟـﻠـﻘﺎﺿﻲ أن ﻳـﺜـﻴﺮ ﺗـﻠـﻘﺎﺋـﻴﺎ

ﺣـﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد إذا ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﻣﻨﻮّﻫﺎ ﻋـﻨﻬﺎ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اIـﺘﺎﺑﻌﺔs

وإذا رﻓـﺾ ا Iـﺘ ــﻬﻢ ﻣـ ـﺤــﺎﻛـ ـﻤ ـﺘـﻪ ﻋ ـﻠـﻰ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻈــﺮف اIـ ـﺸــﺪدs

ﻓ ـﺘـﻄــﺒﻖ ﻋـﻠــﻴﻪ ﺗــﺪاﺑـﻴــﺮ اﻟـﻔ ـﻘـﺮﺗـ 3 Xو  4ﻣﻦ اIـﺎدة  338ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ".

اIــــﺎدة  : 17ﺗ ــﻌـــﺪل وﺗــﺘــــﻤﻢ اIــــﺎدة  57ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ

 156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدة  : 57ﺗـﻌـﺘ ـﺒـﺮ ﻣﻦ ﻧـﻔﺲ اﻟـﻨــﻮع ﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ اﻟـﻌـﻮدs

اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ إﺣﺪى اﻟﻔﻘﺮات اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1اﺧـﺘﻼس اﻷﻣﻮال اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴـﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ واﻟـﺴﺮﻗﺔ

واﻹﺧﻔﺎء واﻟﻨﺼﺐ وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺮﺷﻮةs

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 - 2ﺧ ـﻴـﺎﻧــﺔ اﻻﺋـﺘ ـﻤـﺎن ﻋــﻠﻰ ﺑ ـﻴـﺎض وإﺻــﺪار أو ﻗـﺒـﻮل

ﺷ ـﻴ ـﻜــﺎت ﺑ ــﺪون رﺻ ـﻴــﺪ واﻟ ـﺘــﺰوﻳ ــﺮ واﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﶈــﺮرات
اIﺰورةs

 - 3ﺗ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻴـﺾ اﻷﻣ ـ ـ ــﻮال واﻹﻓـﻼس ﺑـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪﻟـ ـ ـ ــﻴﺲ

واﻻﺳ ـﺘ ــﻴﻼء ﻋ ــﻠﻰ ﻣــﺎل اﻟـ ـﺸــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ـﻄ ــﺮﻳﻖ اﻟ ـﻐـﺶ واﺑ ـﺘــﺰاز

اﻷﻣﻮالs

19

ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ ﻳ ـﺠــﻮز ﳉ ـﻬــﺔ اﳊــﻜﻢ إﻣــﺎ أن ﺗــﺮﻓـﻊ ﻫــﺬه اIـﺪة

إﻟﻰ ﺛ ـﻠـﺜﻲ اﻟـﻌـﻘــﻮﺑـﺔ اﶈـﻜـــﻮم ﺑــﻬـــﺎ sأو إﻟــﻰ ﻋـﺸـﺮﻳــﻦ )(20

ﺳــﻨــ ــﺔ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ اﳊ ــﻜﻢ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺴــﺠﻦ ا Iــﺆﺑ ــﺪ sوإﻣــﺎ أن ﺗـ ـﻘــﺮر
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻫﺬه اIﺪة.

إذا ﺻـﺪر اﳊﻜﻢ اIـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟـﻔﺘـﺮة اﻷﻣﻨـﻴﺔ ﻋﻦ ﻣـﺤﻜـﻤﺔ

اﳉـﻨﺎﻳـﺎت sﻓﺈﻧﻪ ﻳـﺘﻌـ Xﻣﺮاﻋـﺎة اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اIـﻘﺮرة ﻓﻲ أﺣـﻜﺎم

 - 4اﻟ ـﻘ ـﺘـﻞ اﳋ ـﻄــﺄ واﳉــﺮح اﳋ ـﻄ ــﺄ و ﺟ ـﻨ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻬــﺮوب

واﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮs

 - 5اﻟـﻀـﺮب واﳉــﺮح اﻟـﻌـﻤـﺪي وا Iـﺸـﺎﺟـﺮة واﻟ ـﺘـﻬـﺪﻳـﺪ

واﻟﺘﻌﺪي واﻟﻌﺼﻴﺎنs

 - 6اﻟﻔـﻌﻞ اﺨﻤﻟﻞ ﺑﺎﳊـﻴﺎء ﺑـﺪون ﻋـﻨﻒ واﻟﻔــﻌﻞ اﻟﻌـﻠﻨﻲ

اﺨﻤﻟﻞ ﺑــﺎﳊـ ـﻴــﺎء واﻋ ـﺘــﻴــﺎد اﻟ ـﺘ ـﺤــﺮﻳﺾ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻔـﺴـﻖ وﻓ ـﺴـﺎد
اﻷﺧﻼق واIﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎرة واﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ".

اIﺎدة  309ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ.

ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺠــﺮاﺋﻢ اﻟــﺘﻲ ﻟﻢ ﻳ ــﻨﺺ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ

ﺻـﺮاﺣــﺔ ﻋـﻠﻰ ﻓـﺘـﺮة أﻣ ـﻨـﻴـﺔ sﻳ ـﺠـﻮز ﳉـﻬـﺔ اﳊــﻜﻢ اﻟـﺘﻲ ﲢـﻜﻢ

ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺑـﻌـﻘـﻮﺑﺔ ﺳـﺎﻟـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺤـﺮﻳـﺔ ﻣـﺪﺗـﻬـﺎ ﺗـﺴـﺎوي أو ﺗﺰﻳـﺪ ﻋﻦ

ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات sأن ﲢﺪّد ﻓﺘﺮة أﻣﻨﻴﺔ ﻻ •ﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم

ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ أن ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴــﺪ ﺧـﻼﻟــ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ أي ﺗ ــﺪﺑـ ـﻴ ــﺮ ﻣﻦ ﺗ ــﺪاﺑـ ـﻴــﺮ

ﺗ ـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﻌـﻘـــﻮﺑـﺔ اIـــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔــ ـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫـﺬه

اIﺎدة .وﻻ ﻳﺠـﻮز أن ﺗﻔـﻮق ﻣﺪة ﻫـﺬه اﻟﻔـﺘﺮة اﻷﻣـﻨﻴـﺔ ﺛﻠﺜـﻲ

اIـﺎدة  : 18ﻳـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﻟ ـﺜــﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟ ـﺒـﺎب اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ

اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺔ اﶈﻜـﻮم ﺑﻬـﺎ sأو ﻋﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨـﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻜﻢ

ﻓﻲ  18ﺻـ ــﻔــ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ـ ــﻮﻧ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1966

اIـﺎدة  60ﻣ ـﻜــﺮر : 1ﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳــﻨﺺ ﻣــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﻌ ـﻔـﻮ ﻋــﻠﻰ

ﻣﻦ اﻟـ ـﻜــﺘــ ــﺎب اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ اﻷﻣــــﺮ رﻗــﻢ  156 - 66اIــــﺆرخ

وا Iــﺬﻛ ــﻮر أﻋـــﻼه sﺑـ ـﻘ ــﺴــﻢ راﺑــﻊ ﲢﺖ ﻋــ ـﻨـ ــﻮان "اﻟـ ـﻔ ــﺘــ ــﺮة

اﻷﻣ ـﻨ ــﻴــــﺔ" sﻳـ ـﺘ ـﻀــﻤـــﻦ ﻣــﺎدﺗــﻴــﻦ  60ﻣ ــﻜــــﺮر و  60ﻣـ ـﻜــﺮر1
ﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اﻟﻜﺘـﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺷﺨﺎص اﳋﺎﺿﻌﻮن ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺒــﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ اﳉﺮ•ﺔ
اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻔﺘﺮة اﻷﻣﻨﻴﺔ
اIــﺎدة  60ﻣ ـﻜــﺮر :ﻳ ـﻘ ـﺼ ــﺪ ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻷﻣـ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺣــﺮﻣــﺎن

اﶈـ ـﻜ ــﻮم ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ ﻣﻦ ﺗ ــﺪاﺑ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺘ ــﻮﻗــﻴﻒ ا Iــﺆﻗﺖ ﻟـ ـﺘ ـﻄـ ـﺒــﻴﻖ

اﻟـ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ sواﻟ ــﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟــﻮرﺷ ــﺎت اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ أو اﻟـ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ

اIـﻔﺘـﻮﺣـﺔ sوإﺟﺎزات اﳋـﺮوج sواﳊﺮﻳـﺔ اﻟـﻨﺼـﻔﻴـﺔ واﻹﻓﺮاج
اIﺸﺮوط.

وﺗ ـﻄ ــﺒﻖ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ اﳊــﻜﻢ ﺑ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ ﺳــﺎﻟ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤــﺮﻳــﺔ

ﻣـﺪﺗـﻬـﺎ ﺗـﺴـﺎوي أو ﺗـﺰﻳـﺪ ﻋﻦ ﻋـﺸﺮ ) (10ﺳـﻨـﻮات sﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ

ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪ.

ﺧـﻼف ذﻟﻚ sﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﺨ ـﻔـﻴـﺾ اﻟـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت اIـﻤ ـﻨــﻮﺣـﺔ

ﺧـﻼل اﻟ ـﻔـ ـﺘــﺮة اﻷﻣ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﻘ ـﻠ ـﻴـﺺ ﻫــﺬه اﻟ ـﻔـ ـﺘــﺮة ﺑـ ـﻘــﺪر ﻣــﺪة

اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.

وﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ اﺳـﺘـﺒـﺪال ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟـﺴﺠـﻦ اIـﺆﺑـﺪ •ﺪة

ﻋـﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨـﺔ ﺗﻘـﻠﻴﺺ اﻟـﻔﺘﺮة اﻷﻣـﻨﻴـﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ )(10

ﺳﻨﻮات".

ا Iـ ــﺎدة  : 19ﺗـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ ا Iـ ــﻮاد  61و  77و  87ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر 1ﻣﻦ

اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1386اIﻮاﻓﻖ
 8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  : 61ﻳﺮﺗـﻜﺐ ﺟﺮ•ـﺔ اﳋـﻴﺎﻧـﺔ وﻳـﻌﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻹﻋﺪام

ﻛﻞ ﺟــﺰاﺋ ــﺮي وﻛﻞ ﻋـ ـﺴ ـﻜــﺮي أو ﺑـ ـﺤــﺎر ﻓـﻲ ﺧــﺪﻣ ــﺔ اﳉــﺰاﺋــﺮ
ﻳﻘﻮم ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﺿﺪ اﳉﺰاﺋﺮs
 - 2اﻟـﻘﻴﺎم ﺑـﺎﻟﺘـﺨﺎﺑﺮ ﻣـﻊ دوﻟﺔ أﺟﻨـﺒﻴـﺔ ﺑﻘﺼـﺪ ﺣﻤـﻠﻬﺎ

ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺄﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻋـ ــﺪواﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺿ ــﺪ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ أو ﺗـ ـﻘ ــﺪ©

اﻟـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋـﻞ اﻟﻼزﻣ ـ ــﺔ ﻟـ ــﺬﻟـــﻚ ﺳـ ـ ــﻮاء ﺑ ـ ـﺘـ ـ ـﺴـ ـ ـﻬـ ــﻴــــﻞ دﺧــــ ــﻮل

اﻟﻘــــﻮات اﻷﺟﻨـﺒﻴـــﺔ إﻟــﻰ اﻷرض اﳉﺰاﺋـﺮﻳــﺔ أو ﺑـﺰﻋﺰﻋــﺔ

وﻻء اﻟ ــﻘــــﻮات اﻟـ ـﺒــﺮﻳــ ــﺔ أو اﻟ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳــﺔ أو اﳉ ــﻮﻳــﺔ أو ﺑ ــﺄﻳــﺔ

ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮىs

ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺮاﺋــﻢ اﻟ ــﺘــﻲ ورد اﻟ ــﻨﺺ ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺻ ــﺮاﺣ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﻓـ ـﺘ ــﺮة

 - 3ﺗ ـﺴ ـﻠــﻴــﻢ ﻗــــﻮات ﺟــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ أو أراض أو ﻣــﺪن أو

ﺗﺴـﺎوي ﻣـﺪة اﻟﻔـﺘﺮة اﻷﻣـﻨـﻴﺔ ﻧـﺼﻒ اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺔ اﶈـﻜﻮم

ﻣﺴﺘﻮدﻋـﺎت ﺣﺮﺑﻴﺔ أو ﻋﺘﺎد أو ذﺧـﺎﺋﺮ أو ﻣﺒﺎن أو ﺳﻔﻦ أو

أﻣﻨﻴﺔ.

ﺑـﻬﺎ .وﺗـﻜﻮن ﻣﺪﺗـﻬﺎ ﺧـﻤﺲ ﻋﺸﺮة ) (15ﺳﻨـﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﳊﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑـﺪ.

ﺣـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻮن أو ﻣـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺸــــ ـ ـ ــﺂت أو ﻣ ـ ـ ــﺮاﻛــ ـ ـ ــﺰ أو ﻣ ـ ـ ــﺨـــ ـ ــﺎزن أو

ﻣـﺮﻛـﺒﺎت ﻟـﻠـﻤﻼﺣـﺔ اﳉـﻮﻳـﺔ ¤ـﻠـﻮﻛﺔ ﻟـﻠـﺠـﺰاﺋــﺮ أو ﻣـﺨـﺼـﺼﺔ
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو إﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎs

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 - 4إﺗـﻼف أو إﻓ ـﺴ ــﺎد ﺳ ـﻔـ ـﻴ ـﻨــﺔ أو ﺳ ــﻔﻦ أو ﻣ ــﺮﻛ ـﺒــﺎت

ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﳉـﻮﻳـﺔ أو ﻋﺘﺎد أو ﻣـﺆن أو ﻣﺒﺎن أو إﻧﺸﺎءات ﻣﻦ

أي ﻧـﻮع ﻛـﺎﻧﺖ وذﻟﻚ ﺑ ـﻘـﺼـﺪ اﻹﺿـﺮار ﺑـﺎﻟــﺪﻓـﺎع اﻟـﻮﻃـﻨﻲ أو

إدﺧـﺎل ﻋ ـﻴــﻮب ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ أو اﻟ ـﺘ ـﺴــﺒﺐ ﻓﻲ وﻗــﻮع ﺣـﺎدث وذﻟﻚ
ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﺼﺪ.

وﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـﻖ أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Iـ ــﺎدة  60ﻣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺮر ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﳉـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ

اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدة.

اIــﺎدة  : 77ﻳـ ـﻌـ ــﺎﻗﺐ ﺑ ــﺎﻹﻋـ ــﺪام اﻻﻋـ ـﺘ ــﺪاء اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﻜ ــﻮن

اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ إﻣﺎ اﻟـﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ أو ﺗﻐﻴﻴﺮه sوإﻣﺎ

ﲢ ــﺮﻳـﺾ اIــﻮاﻃـ ـﻨ ــ Xأو اﻟـ ـﺴـ ـﻜــﺎن ﻋـ ـﻠـﻰ ﺣ ـﻤـﻞ اﻟ ـﺴـﻼح ﺿــﺪ

ﺳـﻠﻄـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ أو ﺿﺪ ﺑـﻌﻀـﻬﻢ ﺑﻌـﻀﺎ sوإﻣـﺎ اIﺴـﺎس ﺑﻮﺣﺪة
اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﺗـ ـﻄــﺒﻖ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﺸــﺨﺺ اIـ ـﻌ ـﻨــﻮي ﻋ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ اﻟ ـﻐــﺮاﻣــﺔs

ﺣ ــﺴﺐ اﻟـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻔ ــﻴــــﺎت اIـ ـﻨ ــﺼــ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻬــــﺎ ﻓـــﻲ اIــــﺎدة18

ﻣ ــﻜــ ــﺮر sوﻓﻲ ا Iــﺎدة  18ﻣـ ـﻜــﺮر 2ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻋـ ـﻨــﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء.

وﻳ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻟ ــﻮاﺣــﺪة أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر".

ا Iـ ــﺎدة  : 21ﺗ ـ ــﻌــ ـ ــﺪل وﺗ ـ ـ ـﺘ ـ ــﻤــﻢ اIــ ـ ــﺎدة  114ﻣﻦ اﻷﻣ ـ ــﺮ

رﻗﻢ  156 - 66ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386ا Iـ ــﻮاﻓﻖ 8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  : 114ﻓﻲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳﻜـﻮن ﻓﻴـﻬﺎ اﻟـﻐﺮض ﻣﻦ

ﺗـﺪﺑ ـﻴــﺮ اﺗ ـﺨـﺎذ اﻹﺟــﺮاءات ﺑــ Xﺳ ـﻠـﻄــﺎت ﻣــﺪﻧ ـﻴـﺔ وﻫ ـﻴ ـﺌـﺎت

ﻋ ـﺴـﻜــﺮﻳـﺔ أو رؤﺳــﺎﺋـﻬــﺎ أو ﻛـﺎﻧﺖ ﻧ ـﺘ ـﻴـﺠ ـﺘـﻬــﺎ اﻹﻋـﺘــﺪاء ﻋـﻠﻰ

اﻷﻣﻦ اﻟــﺪاﺧـﻠﻲ ﻟ ـﻠــﺪوﻟـﺔ sﺗ ـﻜــﻮن ﻋـﻘــﻮﺑــﺔ اﶈـﺮﺿــ Xاﻟ ـﺴـﺠﻦ

وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻋﺘﺪاء أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ

اIــﺆﺑــﺪ sواﳉ ـﻨـﺎة اﻵﺧــﺮﻳـﻦ اﻟـﺴــﺠﻦ اIــﺆﻗـﺖ ﻣﻦ ﻋــﺸــﺮ )(10

ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜﺎم اIﺎدة  60ﻣﻜﺮر ﻋـﻠﻰ اﳉﻨﺎﻳـﺔ اIﻨﺼﻮص

إﻟﻰ  2.000.000دج.

ﺗﻨﻔﻴﺬه.

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدة.

اIﺎدة  87ﻣﻜﺮر : 1ﺗﻜﻮن اﻟﻌـﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ

ﻣـﺮﺗـﻜـــﺐ اﻷﻓـﻌـــﺎل اIـﺬﻛـــﻮرة ﻓــﻲ اIـﺎدة  87ﻣـﻜـــﺮر أﻋـﻼهs
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻹﻋﺪام ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اIـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪs

 -اﻟـﺴـﺠﻦ اIــﺆﺑـﺪ ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑــﺔ اIـﻨـﺼـﻮص

ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺴﺠﻦ اIـﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ) (10ﺳـﻨﻮات
إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )  (20ﺳﻨﺔs

 -اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﺠﻦ ا Iـ ــﺆﻗﺖ ﻣـﻦ ﻋـ ــﺸـــ ــﺮ)  (10ﺳـ ــﻨــ ـ ــﻮات إﻟﻰ

ﻋ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳــﻦ )  (20ﺳـــ ـ ـﻨ ـ ــﺔ sﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪﻣــ ـ ــﺎ ﺗ ـ ــﻜــ ـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﻮﺑـــ ــﺔ

اIﻨﺼــﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن sاﻟﺴﺠﻦ اIﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
)  (5ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ) (10ﺳﻨﻮاتs

 -ﺗ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ ﻣ ـﻀــﺎﻋ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺎت

اﻷﺧﺮى.

وﺗـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒـﻖ أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اIـ ـ ــﺎدة  60ﻣ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺮر ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اﳉـ ـ ــﺮاﺋﻢ

اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدة".

اIــﺎدة  : 20ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺳﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋﺸـﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨـﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج

ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜﺎم اIﺎدة  60ﻣﻜﺮر ﻋـﻠﻰ اﳉﻨﺎﻳـﺔ اIﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدة".

اIــﺎدة  : 22ﺗـ ـﻌ ــﺪل اIــﺎدة  137ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 156 - 66

اIـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1386اIـ ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ  8ﻳ ـ ـ ــﻮﻧـــ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ

ﺳﻨــﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ـ ـ ــﺎدة  : 137ﻛـــﻞ ﻣ ـ ـ ـ ــﻮﻇـــﻒ أو ﻋ ـ ـ ـ ــﻮن ﻣـﻦ أﻋـــ ـ ـ ــﻮان

اﻟـﺪوﻟـــﺔ أو ﻣﺴـﺘـﺨـــﺪم أو ﻣــﻨـﺪوب ﻋﻦ ﻣـﺼﻠـﺤـــﺔ ﻟﻠـﺒـــﺮﻳﺪ

ﻳـ ـﻘ ــﻮم ﺑــﻔـــﺾ أو اﺧ ـﺘـﻼس أو إﺗﻼف رﺳــﺎﺋـﻞ ﻣ ـﺴـ ـﻠـ ـﻤــﺔ إﻟﻰ

اﻟ ـﺒـﺮﻳــﺪ أو ﻳـﺴـﻬـﻞ ﻓـﻀـﻬــﺎ أو اﺧـﺘـﻼﺳـﻬـﺎ أو إﺗـﻼﻓـﻬـﺎ ﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ

ﺑ ـ ــﺎﳊ ـ ـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺛـﻼﺛـ ــﺔ ) (3أﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ إﻟﻰ ﺧ ـ ــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـ ـﻨـ ــﻮات

وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  30.000دج إﻟﻰ  500.000دج.
) ...اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ."(...

اIـﺎدة  : 23ﻳـﻌــﺪل ﻋـﻨـﻮان اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﳋــﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟـﺒـﺎب

اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻳﺤﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص
ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ"

اIـﺎدة  : 24ﻳـﺘﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗـﻢ  156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـــﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966واIـﺬﻛـــﻮر

ﺻـﻔـــﺮ ﻋــﺎم  1386اIـﻮاﻓــﻖ  8ﻳـﻮﻧــﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺬﻛـﻮر

" اIـﺎدة  96ﻣ ـﻜــﺮر• :ــﻜﻦ ﻗ ـﻴــﺎم ا Iـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ اﳉــﺰاﺋ ـﻴـﺔ

"اIـﺎدة  175ﻣـﻜـﺮر :ﻳـﻜـﻮن اﻟـﺸـﺨﺺ اIـﻌـﻨـﻮي ﻣـﺴـﺆوﻻ

وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  51ﻣﻜﺮر

ﻟ ـﻠ ـﺸـﺮوط ا Iـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  51ﻣ ـﻜــﺮر ﻣﻦ ﻫـﺬا

أﻋــﻼه• sــﺎدة  96ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺨﺺ اIـ ـﻌ ـﻨــﻮي ﻋـﻦ اﳉــﺮاﺋﻢ اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻔــﺼﻞs
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

أﻋــﻼه• sﺎدة  175ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺟــﺰاﺋـﻴــﺎ ﻋﻦ اﳉــﺮاﺋﻢ اﶈــﺪدة ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻔــﺼﻞ sوذﻟﻚ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﺗﻄـﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اIﻌـﻨﻮي ﻋﻘـﻮﺑﺔ اﻟﻐـﺮاﻣﺔ ﺣﺴﺐ

اﻟـ ـﻜ ـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ا Iـ ـﻘ ــﺮرة ﻓﻲ ا Iــﺎدة  18ﻣـ ـﻜ ــﺮر sوﻓﻲ اIـ ــﺎدة18

ﻣﻜﺮر  2ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

وﻳ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻟ ــﻮاﺣــﺪة أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر ".

اIــﺎدة  : 25ﺗـ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘ ــﻤـﻢ اﻟـ ــﻤـــﻮاد  197و  198و200

و 206و  207و  216و  225و 242و  248و  249ﻣــﻦ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ

رﻗﻢ  156 - 66ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم  1386ا Iـ ــﻮاﻓﻖ8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
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اIـﺎدة  : 206ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﺠﻦ اIــﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧــﻤﺲ )(5

ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨـﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  500.000دج

إﻟﻰ  1.000.000دج sﻛﻞ ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺪ أو زور sإﻣـ ـ ــﺎ ﻃـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎ

وﻃ ـﻨ ـﻴــﺎ أو أﻛـﺜــﺮ sوإﻣــﺎ ﻣ ـﻄــﺮﻗــﺔ أو أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨـﺪﻣــﺔ ﻓﻲ

ﻋﻼﻣﺎت اﻟـﻐـﺎﺑـﺎت sوإﻣﺎ دﻣـﻐـﺔ أو أﻛﺜـﺮ ﻣـﺴﺘـﺨـﺪﻣﺔ ﻓﻲ دﻣﻎ

اIﻮاد اﻟﺬﻫﺒـﻴﺔ أو اﻟﻔﻀﻴـﺔ sأو اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻃﻮاﺑﻊ sأو أوراقs
أو ﻣﻄﺎرق sأو دﻣﻐﺎت ﻣﺰورة أو ﻣﻘﻠﺪة.

اIـﺎدة  : 207ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﺠﻦ اIــﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧــﻤﺲ )(5

ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋـﺸﺮ ) (10ﺳﻨـﻮات وﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  500.000دج

إﻟﻰ  1.000.000دج sﻛﻞ ﻣﻦ ﲢــﺼﻞ ﺑ ـﻐـ ـﻴــﺮ ﺣﻖ ﻋــﻠﻰ ﻃــﻮاﺑﻊ

"اIـﺎدة  : 197ﻳ ـﻌـﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﻟ ـﺴـﺠـﻦ اIـﺆﺑــﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗ ـﻠـﺪ أو

أو ﻣـﻄـﺎرق أو دﻣـﻐــﺎت ﺻـﺤـﻴـﺤـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑــﺎﻟـﺪوﻟـﺔ واIـﺒـﻴـﻨـﺔ

 - 1ﻧـ ـﻘـ ــﻮدا ﻣـ ـﻌـ ــﺪﻧـ ـﻴـ ــﺔ أو أوراﻗ ــﺎ ﻧ ـ ـﻘ ــﺪﻳـ ــﺔ ذات ﺳـ ـﻌ ــﺮ

ﺑﺤﻘﻮق وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ.

زور أو زﻳﻒ :

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻓﻲ اﳋﺎرجs

 - 2ﺳ ـﻨـﺪات أو أذوﻧــﺎت أو أﺳـﻬﻢ ﺗ ـﺼـﺪرﻫــﺎ اﳋـﺰﻳ ـﻨـﺔ

اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﲢـﻤﻞ ﻃـﺎﺑـﻌـﻬـﺎ أو ﻋﻼﻣـﺘـﻬـﺎ أو ﻗـﺴـﺎﺋﻢ اﻷرﺑـﺎح
اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات أو اﻷذوﻧﺎت أو اﻷﺳﻬﻢ.

وإذا ﻛـ ــﺎﻧﺖ ﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘـ ــﻮد أو اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺪات أو

ﻓﻲ اIــﺎدة  s206ووﺿ ـﻌ ـﻬ ــﺎ أو اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻬــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎﻻ ﺿــﺎرا
اIـﺎدة  : 216ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﻟـﺴــﺠﻦ اIـﺆﻗﺖ ﻣـﻦ ﻋـﺸـﺮ )(10

ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨـﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔﻣﻦ  1.000.000دج

إﻟﻰ  2.000.000دج sﻛﻞ ﺷﺨﺺ sﻋـﺪا ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺘﻬﻢ اIﺎدة s215
ارﺗﻜﺐ ﺗﺰوﻳﺮا ﻓﻲ ﻣﺤﺮرات رﺳﻤﻴﺔ أو ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
) ...اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ .(...

اﻷذوﻧـﺎت أو اﻷﺳـﻬﻢ اIـﺘـﺪاوﻟـﺔ ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ  500.000دج sﺗـﻜـﻮن

اIـ ــﺎدة  : 225ﻛﻞ ﺷ ـ ـﺨـﺺ اﺻ ـ ـﻄ ـ ـﻨـﻊ ﺑـ ــﺎﺳﻢ ﻃـ ـ ـﺒـ ــﻴﺐ أو

ﻋ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳﻦ ) (20ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج إﻟﻰ

ﺷـ ـﻬــﺎدة ﺑ ــﻮﺟــﻮد ﻋـ ـﺠــﺰ sوذﻟﻚ ﺑـ ـﻘ ـﺼ ــﺪ أن ﻳ ـﻌ ــﻔﻲ ﻧـ ـﻔــﺴﻪ sأو

ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜﺎم اIﺎدة  60ﻣﻜﺮر ﻋـﻠﻰ اﳉﻨﺎﻳـﺔ اIﻨﺼﻮص

ﺑـﺎﳊـﺒـﺲ ﻣـــﻦ ﺳـﻨـﺔ ) (1إﻟــﻰ ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات وﺑـﻐـﺮاﻣﺔ

اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﺠﻦ ا Iــﺆﻗﺖ ﻣـﻦ ﻋـ ـﺸــﺮ ) (10ﺳـ ـﻨــﻮات إﻟﻰ

 2.000.000دج.

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدة.

اIﺎدة  : 198ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﺴﺠﻦ اIـﺆﺑـﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﻋﻦ

ﻗ ـﺼــﺪ sﺑــﺄﻳـــﺔ وﺳ ـﻴــﻠــــﺔ ﻛــﺎﻧﺖ sﻓــﻲ إﺻــــﺪار أو ﺗــﻮزﻳــﻊ أو

ﺑﻴــﻊ أو إدﺧﺎل اﻟـﻨﻘﻮد أو اﻟﺴﻨﺪات أو اﻷذوﻧﺎت أو اﻷﺳﻬﻢ
اIﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اIﺎدة  197أﻋﻼه sإﻟﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﺗـ ـﻜ ــﻮن اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﺠﻦ ا Iــﺆﻗﺖ ﻣـﻦ ﻋـ ـﺸــﺮ ) (10

ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨـﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج
إﻟﻰ  2.000.000دج إذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟﻨـﻘـﻮد أو اﻟـﺴـﻨﺪات أو
اﻷذوﻧﺎت أو اﻷﺳﻬﻢ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  500.000دج.

ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜﺎم اIﺎدة  60ﻣﻜﺮر ﻋـﻠﻰ اﳉﻨﺎﻳـﺔ اIﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدة.

اIـﺎدة  : 200ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﺘـﺔ ) (6أﺷـﻬـﺮ إﻟﻰ

ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات وﺑـﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  50.000دج إﻟﻰ  300.000دجs
ﻛـﻞ ﻣﻦ ﻗــﺎم ﺑـ ـﺘ ـﻠــﻮﻳـﻦ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﻮد ذات اﻟ ـﺴـ ـﻌــﺮ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧﻲ ﻓﻲ

اﻹﻗﻠـﻴﻢ اﻟﻮﻃـﻨـﻲ أو ﻓﻲ اﳋـــﺎرج sﺑﻐـــﺮض اﻟـﺘﻀـﻠﻴــﻞ ﻓــﻲ

ﻧﻮع ﻣﻌﺪﻧﻬـــﺎ sأو أﺻﺪر ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﻘـﻮد اIﻠﻮﻧﺔ أو أدﺧﻠﻬﺎ
إﻟﻴﻪ.

) ...اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ .(...

ﺟ ــﺮاح أو ﻃـ ـﺒـ ـﻴـﺐ أﺳـ ـﻨ ــﺎن أو ﻗ ــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ sﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﻣ ــﺮﺿـ ـﻴــﺔ أو

ﻳـ ـﻌ ــﻔﻲ اﻟ ـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮ ﻣﻦ أﻳ ــﺔ ﺧـ ــﺪﻣ ــﺔ ﻋـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻛـ ــﺎﻧﺖ sﻳـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ

ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  300.000دج.

اIﺎدة  : 242ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗـﺪﺧﻞ sﺑﻐـﻴﺮ ﺻـﻔﺔ sﻓﻲ اﻟـﻮﻇﺎﺋﻒ

اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ sاIـﺪﻧـﻴﺔ أو اﻟـﻌـﺴـﻜﺮﻳـﺔ أو ﻗـﺎم ﺑﻌـﻤﻞ ﻣﻦ أﻋـﻤﺎل

ﻫـﺬه اﻟــﻮﻇـﺎﺋﻒ sﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊـﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳـﻨـﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧـﻤﺲ
) (5ﺳــ ـﻨ ــﻮات وﺑـ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  500.000دجs
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮّن اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮ•ﺔ أﺷﺪ.

اIــﺎدة  : 248ﻛـﻞ ﻣﻦ ﲢــﺼﻞ ﻋ ـﻠـﻰ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ اﻟ ـﺴــﻮاﺑﻖ

اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑـﺎﺳﻢ اﻟ ـﻐـﻴــﺮ sوذﻟﻚ ﺑـﺎﻧ ـﺘـﺤــﺎﻟﻪ اﺳـﻤــﺎ ﻛـﺎذﺑـﺎ أو

ﺻﻔﺔ ﻛـﺎذﺑﺔ sﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )  (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث
)  (3ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  50.000دج إﻟﻰ  300.000دج.

اIــﺎدة  : 249ﻛﻞ ﻣـﻦ اﻧ ـﺘ ـﺤـﻞ اﺳﻢ اﻟ ـﻐـ ـﻴــﺮ sﻓﻲ ﻇــﺮوف

أدت إﻟﻰ ﻗـﻴﺪ ﺣـﻜﻢ ﻓﻲ ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ اﻟـﺴﻮاﺑـﻖ اﻟﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﻬﺬا

اﻟ ـ ـﻐـ ــﻴـــ ــﺮ أو ﻛـ ــﺎن ﻣﻦ اﳉـ ــﺎﺋـ ــﺰ أن ﺗـ ــﺆدي إﻟﻰ ذﻟﻚ sﻳ ـ ـﻌـ ــﺎﻗﺐ

ﺑــﺎﳊــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳ ـﻨـﺔ )  (1إﻟﻰ ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات وﺑ ـﻐــﺮاﻣـﺔ

ﻣـﻦ  100.000دج إﻟـﻰ  500.000دج sدون اﻹﺧـﻼل ﺑ ـ ـ ــﺎﺗـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎذ

إﺟﺮاءات اIﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﺿﺪه ﺑـﺸﺄن ﺟﻨـﺎﻳﺔ اﻟـﺘﺰوﻳـﺮ إذا اﻗﺘﻀﻰ

اﳊﺎل ذﻟﻚ.

) ...اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ."(...

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اIــﺎدة  : 26ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣـــﺮ رﻗـــﻢ  156 - 66اIــــﺆرخ ﻓﻲ
 18ﺻـ ــﻔـــ ــﺮ ﻋـــ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓــﻖ  8ﻳـ ــﻮﻧـ ــﻴـــ ــﻮ ﺳــ ـ ـﻨـ ــﺔ1966
واIﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه• sـﺎدة  253ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اIـﺎدة  253ﻣـﻜـﺮر :ﻳـﻜـﻮن اﻟـﺸـﺨﺺ اIـﻌـﻨـﻮي ﻣـﺴـﺆوﻻ

ﺟــﺰاﺋـﻴــﺎ ﻋﻦ اﳉــﺮاﺋﻢ اﶈــﺪدة ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻔــﺼﻞ sوذﻟﻚ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ

ﻟ ـﻠ ـﺸـﺮوط ا Iـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  51ﻣ ـﻜــﺮر ﻣﻦ ﻫـﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺗـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اIـﻌـﻨﻮي اﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت اIـﻨـﺼﻮص
ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر sوﻋﻨـﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء sﺗﻠﻚ اIﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر 2ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻳ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻟ ــﻮاﺣــﺪة أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر".
اIــﺎدة  : 27ﺗ ـﻌ ــﺪل اIــﺎدﺗــﺎن  264و  266ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗﻢ
 156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴﻮ
ﺳﻨﺔ 1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اIـﺎدة  : 264ﻛـﻞ ﻣﻦ أﺣــﺪث ﻋ ـﻤــﺪا ﺟــﺮوﺣــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻐ ـﻴـﺮ أو

ﺿـ ــﺮﺑـﻪ أو ارﺗ ـ ـﻜـﺐ أي ﻋـ ــﻤﻞ آﺧ ـ ــﺮ ﻣﻦ أﻋـ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﻌـ ــﻨﻒ أو

اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺪي sﻳـ ـﻌ ــﺎﻗـﺐ ﺑ ــﺎﳊـ ـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ) (1اﻟـﻰ ﺧ ــﻤﺲ )(5
ﺳـ ـ ـﻨـ ــﻮات وﺑ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  500.000دج sإذا
ﻧـﺘﺞ ﻋﻦ ﻫــﺬه اﻷﻧـﻮاع ﻣﻦ اﻟ ـﻌـﻨﻒ ﻣــﺮض أو ﻋـﺠــﺰ ﻛـﻠﻲ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ Iﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﺮم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق
اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اIـﺎدة  14ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن ﻣﻦ ﺳـﻨـﺔ ) (1ﻋـﻠﻰ
اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.
)  ...اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ.( ...
اIـ ــﺎدة  : 266إذا وﻗــﻊ اﳉـــ ــﺮح أو اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮب أو ﻏـ ــﻴــ ــﺮ
ذﻟﻚ ﻣـﻦ أﻋـﻤــﺎل اﻟـﻌﻨــﻒ أو اﻻﻋـﺘﺪاءات اﻷﺧـﺮى ﻣﻊ ﺳﺒﻖ
اﻹﺻــ ــﺮار أو اﻟـ ـﺘــﺮﺻ ــﺪ أو ﻣﻊ ﺣ ــﻤﻞ أﺳـ ـﻠـ ـﺤــﺔ وﻟـﻢ ﻳــﺆد إﻟﻰ
ﻣﺮض أو ﻋـﺠـﺰ ﻛـﻠﻲ ﻋﻦ اﻟـﻌـﻤﻞ Iـﺪة ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸﺮ
) (15ﻳﻮﻣـﺎ sﻓﻴـﻌـﺎﻗﺐ اﳉﺎﻧﻲ ﺑـﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨـﺘ (2 ) Xإﻟﻰ
ﻋـ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ )  (10ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮات وﺑـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺮاﻣ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ  200.000دج إﻟـﻰ
 1.000.000دج.
و• ــﻜﻦ ﻣـ ـﺼ ــﺎدرة اﻷﺷـ ـﻴ ــﺎء اﻟـ ـﺘـﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﻠﺖ أو ﻗ ــﺪ

"اIـﺎدة  276ﻣـﻜـﺮر  :ﺗـﻄــﺒﻖ أﺣ ـﻜـﺎم اﻟـ ـﻤـﺎدة  60ﻣـﻜـﺮر

ﻋ ـﻠـﻰ اﳉــﺮاﺋـﻢ ا Iـﻨ ــﺼـ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اIــﻮاد  261إﻟﻰ263

ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮر 2و  265و  266و  267و  271و 272و 274و275

)اﻟ ـﻔـ ـﻘــﺮﺗــﺎن  4و ( 5و ) 276اﻟـ ـﻔـ ـﻘــﺮات  2و  3و (4ﻣﻦ ﻫــﺬا
اﻟﻘﺴﻢ".

اIﺎدة  : 29ﺗﻌﺪل اIﺎدﺗﺎن  293و  293ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻷﻣﺮ

رﻗﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ 8
ﻳﻮﻧﻴــﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIــﺎدة  : 293إذا وﻗﻊ ﺗـ ـﻌــﺬﻳﺐ ﺑ ــﺪﻧﻲ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺸــﺨﺺ

اﺨﻤﻟﺘﻄﻒ أو اIﻘـﺒﻮض ﻋﻠﻴﻪ أو اﶈﺒﻮس أو اﶈﺠﻮز ﻳﻌﺎﻗﺐ

اﳉﻨﺎة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪ.

اIﺎدة  293ﻣـﻜﺮر :ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﺨـﻄﻒ أو ﻳﺤـﺎول اﻟﻘـﻴــﺎم

ﺑ ـﺨــﻄــﻒ ﺷــﺨﺺ ﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻠ ـﻐـﺖ ﺳــﻨــﻪ sﻣــﺮﺗ ـﻜــﺒــــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ

ﻋـﻨــﻔـــﺎ sأو ﺗـﻬــﺪﻳـﺪا أو ﻏ ـﺸـﺎ sﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﺑــﺎﻟـﺴــﺠﻦ اIـﺆﻗﺖ ﻣـﻦ

ﻋـﺸــﺮ ) (10ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋـﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳـﻨـﺔ وﺑـﻐـﺮاﻣﺔ ﻣـﻦ
 1.000.000دج إﻟﻰ  2.000.000دج.

وﻳﻌﺎﻗﺐ اﳉﺎﻧﻲ ﺑـﺎﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑـﺪ إذا ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺨﺺ

اﺨﻤﻟﻄﻮف إﻟﻰ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺟﺴﺪي.

وإذا ﻛ ــﺎن اﻟـ ــﺪاﻓـﻊ إﻟﻰ اﳋـ ــﻄﻒ ﻫــ ــﻮ ﺗ ـ ـﺴ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻓـ ــﺪﻳ ــﺔs

ﻳﻌﺎﻗﺐ اﳉﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪ أﻳﻀﺎ".

اIــﺎدة  : 30ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1966واIــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه• sﺎدة  295ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  295ﻣﻜﺮر :ﺗﻄـــﺒﻖ أﺣﻜـﺎم اIـــﺎدة  60ﻣـﻜــﺮر

ﻋـﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اIـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴﻬــــﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻤــــﻮاد  291و 292
و  293و  293ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ".

اIـﺎدة  : 31ﻳﻌـﺪل ﻋـﻨﻮان اﻟـﻘـﺴﻢ اﳋـــﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟـﻔﺼﻞ

اﻷول ﻣﻦ اﻟـ ـﺒــﺎب اﻟـ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻣﻦ اﻟ ـﻜـ ـﺘــﺎب اﻟـ ـﺜــﺎﻟـﺚ ﻣﻦ اﳉــﺰء

اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ ﻣـﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم

 1386اIــﻮاﻓــﻖ  8ﻳــــﻮﻧـــ ـﻴ ــﻮ ﺳـــ ـﻨــﺔ  1966وا Iــﺬﻛــﻮر أﻋــﻼه
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ
اﻻﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ ﺷﺮف واﻋﺘﺒﺎر اﻷﺷﺨﺎص وﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
اﳋﺎﺻﺔ وإﻓﺸﺎء اﻷﺳﺮار"

اIـ ــﺎدة  : 32ﺗ ـ ـﻌ ـ ــﺪل وﺗ ـ ـﺘ ـ ــﻤﻢ ا Iـ ــﺎدﺗـ ــﺎن  298و  299ﻣﻦ

ﺗﺴـﺘـﻌﻤـﻞ ﻟﺘـﻨـﻔﻴـﺬ اﳉـﺮ•ـﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة ﺣـﻘـﻮق اﻟﻐـﻴـﺮ ﺣﺴﻦ

اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1386اIﻮاﻓـﻖ

اIـﺎدة  : 28ﻳ ـﺘـﻤـﻢ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ 18

"اIـﺎدة  : 298ﻳ ـﻌـﺎﻗـﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻘـﺬف اIــﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻷﻓـﺮاد

اﻟﻨﻴﺔ".

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1966واIــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه• sﺎدة  276ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 8ﻳﻮﻧـﻴـﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺑﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺷـﻬﺮﻳﻦ ) (2إﻟﻰ ﺳـﺘﺔ ) (6أﺷﻬـﺮ وﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
 25.000دج إﻟﻰ  50.000دج أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗ Xاﻟﻌﻘﻮﺑﺘ.X

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ.
) .....اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ .(........
اIــﺎدة  : 299ﻳ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺴﺐ اIــﻮﺟـﻪ إﻟﻰ ﻓــﺮد أو

ﻋ ــﺪة أﻓ ــﺮاد ﺑـ ــﺎﳊ ــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺷـ ـﻬ ــﺮ) (1إﻟـﻰ ﺛﻼﺛ ــﺔ )  (3أﺷـ ـﻬ ــﺮ

وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  10.000دج إﻟﻰ  25.000دج.

23

ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜـﺎب اﳉﻨﺤـﺔ اIﻨﺼﻮص

ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه اIـﺎدة ﺑــﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑــﺎت ذاﺗـﻬـﺎ اIـﻘــﺮرة ﻟـﻠـﺠـﺮ•ـﺔ

اﻟﺘﺎﻣﺔ.

وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ.
اIـﺎدة  303ﻣـﻜـﺮر : 2ﻳـﺠـــﻮز ﻟ ـﻠـﻤ ـﺤـﻜـﻤــــﺔ أن ﲢـﻈــــﺮ

وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ".

ﻋ ــﻠـــﻰ اﶈـــ ـﻜ ــﻮم ﻋـ ـﻠ ــﻴـــﻪ ﻣﻦ أﺟـــﻞ اﳉ ــﺮاﺋـــﻢ اIـ ـﻨ ــﺼـــــﻮص

اIــﺎدة  : 33ﺗـ ـﻌ ــﺪل اIــﺎدة  303ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 156 - 66

أو أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ اIﺎدة  9ﻣـﻜﺮر1

اIـــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳــ ـﻨ ــﺔ
 1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ـ ــﺎدة  : 303ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻳـ ـ ـ ـﻔـﺾ أو ﻳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻠـﻒ رﺳ ـ ـ ــﺎﺋﻞ أو

ﻣـﺮاﺳﻼت ﻣــﻮﺟـﻬـﺔ إﻟﻰ اﻟـﻐـﻴـﺮ وذﻟـﻚ ﺑـﺴـﻮء ﻧـﻴـﺔ وﻓﻲ ﻏـﻴـﺮ

اﳊـﺎﻻت ا Iـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  137ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊـﺒﺲ

ﻣﻦ ﺷـﻬﺮ ) (1إﻟﻰ ﺳـﻨﺔ ) (1وﺑـﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  25.000دج إﻟــﻰ
 100.000دج أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗ Xاﻟﻌﻘﻮﺑﺘ Xﻓﻘﻂ".

اIــﺎدة  : 34ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966وا Iــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه • sـ ــﻮاد  303ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر و  303ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر 1و  303ﻣ ـ ــﻜــ ــﺮر2

و 303ﻣﻜــﺮر  3ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIــﺎدة  303ﻣـ ـﻜــﺮر  :ﻳـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑ ــﺎﳊ ــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳـ ـﺘــﺔ ) (6

أﺷـ ـﻬ ــﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث )  (3ﺳـ ـﻨ ــﻮات وﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣــﻦ  50.000دج

إﻟــﻰ  300.000دج sﻛـﻞ ﻣﻦ ﺗ ـﻌـﻤــﺪ ا Iـﺴــﺎس ﺑـﺤــﺮﻣــﺔ اﳊ ـﻴـﺎة
اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص sﺑﺄﻳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ وذﻟﻚ :

 - 1ﺑﺎﻟـﺘﻘـﺎط أو ﺗﺴـﺠﻴﻞ أو ﻧـﻘﻞ ﻣﻜـﺎIﺎت أو أﺣﺎدﻳﺚ

ﺧﺎﺻﺔ أو ﺳﺮﻳﺔ sﺑﻐﻴﺮ إذن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أو رﺿﺎهs

 - 2ﺑﺎﻟـﺘﻘـﺎط أو ﺗـﺴﺠـﻴﻞ أو ﻧﻘـﻞ ﺻﻮرة ﻟـﺸﺨﺺ ﻓﻲ

ﻣﻜﺎن ﺧﺎص sﺑﻐﻴﺮ إذن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أو رﺿﺎه.

ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜـﺎب اﳉﻨﺤـﺔ اIﻨﺼﻮص

ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه اIـﺎدة ﺑــﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑــﺎت ذاﺗـﻬـﺎ اIـﻘــﺮرة ﻟـﻠـﺠـﺮ•ـﺔ

اﻟﺘﺎﻣﺔ.

وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ.
اIـﺎدة  303ﻣـﻜـﺮر : 1ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺎت ا Iـﻨـﺼـﻮص

ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺣـﺘـﻔﻆ أو وﺿﻊ أوﺳـﻤﺢ

ﺑـﺄن ﺗــﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣـﺘ ـﻨـﺎول اﳉ ـﻤـﻬــﻮر أو اﻟـﻐ ـﻴـﺮ sأو اﺳ ـﺘـﺨـﺪم

ﺑــﺄﻳـﺔ وﺳ ـﻴـﻠــﺔ ﻛــﺎﻧﺖ sاﻟـﺘ ـﺴـﺠــﻴﻼت أو اﻟ ـﺼـﻮر أو اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ

ﻋﻠـﻴﻬــﺎ ﻓـﻲ اIﺎدﺗ 303 Xﻣﻜﺮر و  303ﻣﻜﺮر¤ s1ﺎرﺳﺔ ﺣﻖ

 Iــﺪة ﻻ ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨــﻮات sﻛ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﺠــﻮز ﻟ ـﻬــﺎ أن

ﺗــﺄﻣــﺮ ﺑـﻨ ـﺸــﺮ ﺣــﻜﻢ اﻹداﻧــﺔ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ا Iـﺒ ـﻴـﻨــﺔ ﻓﻲ
اIﺎدة  18ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــ Xداﺋ ـ ـﻤ ـ ــﺎ اﳊ ـ ــﻜﻢ •ـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدرة اﻷﺷـ ـ ـﻴـ ــﺎء اﻟ ـ ــﺘﻲ

اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻻرﺗﻜﺎب اﳉﺮ•ﺔ.

اIﺎدة  303ﻣـﻜﺮر : 3ﻳـﻜﻮن اﻟـﺸﺨﺺ اIـﻌـﻨﻮي ﻣـﺴﺆوﻻ

ﺟﺰاﺋﻴـﺎ ﻋﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اﶈـﺪدة ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم  3و  4و  5ﻣﻦ ﻫﺬا

اﻟـ ـﻔ ــﺼﻞ sوذﻟﻚ ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮوط اIـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
اIﺎدة  51ﻣﻜﺮر.

وﺗ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﺸــﺨﺺ اIـ ـﻌ ـﻨــﻮي ﻋـ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟـ ـﻐــﺮاﻣـــﺔ

ﺣــﺴــﺐ اﻟ ـﻜ ـﻴـ ـﻔــﻴــــﺎت اIـ ـﻨــﺼــــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴ ــﻬــــﺎ ﻓــﻲ اIــــﺎدة 18
ﻣﻜــﺮر sوﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر  2ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

وﻳ ـﺘ ـﻌــﺮض أﻳ ـﻀــﺎ ﻟــﻮاﺣ ــﺪة أو أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــــﺎت

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴــﺔ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر".

اIـﺎدة  : 35ﻳ ـﺘـﻤـﻢ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1966واIــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه• sﺎدة  320ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIــﺎدة  320ﻣـ ـﻜــﺮر :ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Iــﺎدة  60ﻣ ــﻜـــﺮر

ﻋ ـ ــﻠـﻰ اﳉـ ــﺮاﺋـــــﻢ ا Iـ ـﻨـ ــﺼـــ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﻬــــ ــﺎ ﻓــﻲ اIــ ــﻮاد 314

)اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮﺗــــﺎن  3و  (4و ) 315اﻟـ ـﻔـ ـﻘــﺮات  3و  4و  ( 5و 316

)اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘ ـ ــﺮة  (4و ) 317اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘ ـ ــﺮﺗـ ــﺎن  4و  (5و  318ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا

اﻟﻘﺴﻢ".

ا Iـ ــﺎدة  : 36ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل و ﺗ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ اIـ ـ ــﺎدة  321ﻣﻦ اﻷﻣــ ـ ــﺮ

رﻗــﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اIـﺘـﺤــﺼﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ أﺣــﺪ اﻷﻓـﻌـﺎل اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ

"اIـﺎدة  : 321ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑــﺎﻟـﺴـﺠـﻦ اIـﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧـﻤﺲ )(5

ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﺮﺗﻜﺐ اﳉـﻨـﺤﺔ اIـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﻔـﻘﺮة

إﻟﻰ  1.000.000دج sﻛﻞ ﻣـﻦ ﻧـ ــﻘﻞ ﻋـ ـ ـﻤـ ــﺪا ﻃ ـ ـﻔـﻼ sأو أﺧ ـ ـﻔـ ــﺎهs

ﻓﻲ اIﺎدة  303ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟـ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟ ـﺼـ ـﺤــﺎﻓــﺔ sﺗ ـﻄــﺒﻖ اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﳋــﺎﺻــﺔ

ا Iـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻘــﻮاﻧــ Xذات اﻟ ــﻌﻼﻗــﺔ sﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺪ
اﻷﺷﺨﺎص اIﺴﺆوﻟ.X

ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋـﺸﺮ ) (10ﺳﻨـﻮات وﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  500.000دج

أواﺳﺘـﺒـﺪل ﻃﻔـﻼ آﺧﺮ ﺑـﻪ أو ﻗـﺪﻣــﻪ ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻪ وﻟــﺪ ﻹﻣــﺮأة

ﻟﻢ ﺗﻀـﻊ sوذﻟـﻚ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﻳﺘـﻌﺬر اﻟﺘﺤﻘﻖ

ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

24

وإذا ﻟﻢ ﻳ ـ ـﺜـ ــﺒﺖ أن اﻟـ ـ ـﻄـ ــﻔﻞ ﻗـ ــﺪ وﻟـ ــﺪ ﺣ ـ ـﻴـ ــﺎ sﻓ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮن

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

 - 3أﺣﺪ اﻟﻮاﻟـﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﺻﺤﺔ أوﻻده أو واﺣﺪ

اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ اﳊ ــﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـ ـﻨــﺔ )  (1إﻟﻰ ﺧــﻤﺲ )  (5ﺳـ ـﻨــﻮات

أو أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ أو ﻳـﻌﺮض أﻣﻨﻬﻢ أو ﺧﻠﻘـﻬﻢ ﳋﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﺑﺄن

وإذا ﺛـ ــﺒﺖ أن اﻟـ ـﻄـ ــﻔـــﻞ ﻟـﻢ ﻳ ــﻮﻟـــ ــﺪ ﺣـ ــﻴــ ــﺎ sﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ

اﻟﺴـــﻜـــﺮ أو ﺳــﻮء اﻟﺴـﻠـﻮك sأو ﺑـــﺄن ﻳﻬـــﻤﻞ رﻋـﺎﻳـــﺘﻬﻢ sأو

وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  500.000دج .

ﺑﺎﳊـــﺒﺲ ﻣﻦ ﺷـــﻬـﺮ ) (1إﻟــﻰ ﺷـﻬــﺮﻳـﻦ ) (2وﺑـﻐــﺮاﻣﺔ ﻣﻦ

 10.000دج إﻟﻰ  20.000دج.

ﻏـﻴــﺮ أﻧﻪ إذا ﻗـﺪم ﻓــﻌﻼ اﻟـﻮﻟــﺪ ﻋـﻠﻰ أﻧﻪ وﻟــﺪ ﻹﻣـﺮأة ﻟﻢ

ﺗــﻀﻊ ﺣـﻤﻼ sﺑ ـﻌـﺪ ﺗـﺴ ـﻠـﻴﻢ اﺧ ـﺘـﻴـﺎري أو إﻫ ـﻤـﺎل ﻣﻦ واﻟـﺪﻳﻪs

ﻓ ـﻴ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊ ـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺳ ـﻨــﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧــﻤﺲ )  (5ﺳ ـﻨــﻮات

وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  500.000دج.

ﻳـ ــﻜـ ــﻮن اﻟ ـ ـﺸـ ـﺨـﺺ اIـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﻮي ﻣـ ــﺴــ ــﺆوﻻ ﺟ ــﺰاﺋ ـ ـﻴ ــﺎ ﻋﻦ

اﳉـﺮ•ـﺔ اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘــﺮات أﻋﻼه sوذﻟﻚ ﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻠـﺸﺮوط
اIﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  51ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺗﻄـﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اIﻌـﻨﻮي ﻋﻘـﻮﺑﺔ اﻟﻐـﺮاﻣﺔ ﺣﺴﺐ

اﻟﻜـﻴـﻔﻴــــﺎت اIـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻓــﻲ اIـﺎدﺗﻴــﻦ  18ﻣـﻜــﺮرs

وﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر  2ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

وﻳ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻟ ــﻮاﺣــﺪة أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر ".

اIــﺎدة  : 37ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966وا Iــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه• sﺎدة  329ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"ا Iـ ــﺎدة  329ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر :ﻻ • ـ ـ ـﻜـﻦ ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﺷـ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻮى

اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ اﻟـﺮاﻣ ـﻴـﺔ إﻟﻰ ﺗ ـﻄـﺒــﻴﻖ اIـﺎدة  328إﻻ ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ
ﺷﻜﻮى اﻟﻀﺤﻴﺔ.

وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ".
اIﺎدة  : 38ﺗـﻌـﺪل وﺗﺘـﻤﻢ اIـﺎدﺗﺎن  330و  331ﻣﻦ اﻷﻣﺮ

رﻗﻢ  156 - 66ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386ا Iـ ــﻮاﻓﻖ 8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIــﺎدة  : 330ﻳ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑ ــﺎﳊ ـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺷـ ـﻬــﺮﻳﻦ )  (2إﻟﻰ

ﺳﻨﺔ )  (1وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  25.000دج إﻟﻰ  100.000دج :

 - 1أﺣـ ــﺪ اﻟ ــﻮاﻟـ ــﺪﻳﻦ اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺘـ ــﺮك ﻣـ ـﻘـ ــﺮ أﺳـ ــﺮﺗﻪ  Iــﺪة

ﺗﺘـﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ )  (2وﻳـﺘﺨـﻠﻰ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟـﺘﺰاﻣـﺎﺗﻪ اﻷدﺑﻴﺔ

أو ا Iــﺎدﻳــﺔ ا Iـﺘــﺮﺗـ ـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻷﺑ ــﻮﻳــﺔ أو اﻟــﻮﺻــﺎﻳــﺔ

اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ sوذﻟﻚ ﺑـ ـﻐـ ـﻴــﺮ ﺳ ــﺒﺐ ﺟ ــﺪي .وﻻ ﺗ ـﻨـ ـﻘ ــﻄﻊ ﻣــﺪة

اﻟـ ـﺸـ ـﻬــﺮﻳﻦ )  (2إﻻ ﺑــﺎﻟـ ـﻌ ــﻮدة إﻟﻰ ﻣـ ـﻘ ــﺮ اﻷﺳ ــﺮة ﻋ ــﻠﻰ وﺿﻊ

ﻳـﻨـﺒﺊ ﻋـﻦ اﻟـﺮﻏـﺒـﺔ ﻓﻲ اﺳ ـﺘـﺌـﻨـﺎف اﳊـﻴــﺎة اﻟـﻌـﺎﺋـﻠ ـﻴـﺔ ﺑـﺼـﻔـﺔ

ﻧﻬﺎﺋﻴﺔs

 - 2اﻟﺰوج اﻟﺬي ﻳﺘـﺨﻠﻰ ﻋﻤﺪا وIﺪة ﺗـﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ

)  (2ﻋﻦ زوﺟــﺘﻪ ﻣﻊ ﻋ ـﻠـﻤـﻪ ﺑـﺄﻧ ـﻬــﺎ ﺣـﺎﻣﻞ وذﻟـﻚ ﻟـﻐ ـﻴــﺮ ﺳـﺒﺐ
ﺟﺪيs

ﻳـﺴـﻲء ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﺘـﻬﻢ أو ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺜﻼ ﺳـﻴـﺌـﺎ ﻟـﻬﻢ ﻟﻼﻋـﺘـﻴـﺎد ﻋـﻠﻰ

ﻻ ﻳـﻘﻮم ﺑـﺎﻹﺷـﺮاف اﻟـﻀـﺮوري ﻋﻠـﻴـﻬﻢ sوذﻟﻚ ﺳـﻮاء ﻛـﺎن ﻗﺪ

ﻗـ ــﻀﻲ ﺑـ ــﺈﺳ ـ ـﻘـ ــﺎط ﺳـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺘﻪ اﻷﺑـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻬﻢ أو ﻟﻢ ﻳـ ــﻘﺾ
ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻬﺎ.

وﻓـﻲ اﳊ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘـ ــ 1 Xو  2ﻣـﻦ ﻫ ـ ـ ــﺬه ا Iـ ـ ــﺎدة ﻻ ﺗ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺬ

إﺟﺮاءات اIﺘﺎﺑﻌﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﺰوج اIﺘﺮوك.
وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ.

اIـﺎدة  : 331ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﺘـﺔ ) (6أﺷـﻬـﺮ إﻟﻰ

ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات وﺑـﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  50.000دج إﻟﻰ  300.000دج
ﻛﻞ ﻣـﻦ اﻣـ ـﺘ ــﻨﻊ ﻋـ ـﻤ ــﺪا sو Iــﺪة ﺗـ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮﻳﻦ ) (2ﻋﻦ

ﺗـﻘﺪ© اIﺒـﺎﻟﻎ اIﻘﺮرة ﻗـﻀﺎء ﻹﻋﺎﻟـﺔ أﺳﺮﺗﻪ sوﻋﻦ أداء ﻛﺎﻣﻞ

ﻗ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻘـ ــﺔ ا Iـ ـﻘ ــﺮرة ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـﻪ إﻟﻰ زوﺟـﻪ أو أﺻ ــﻮﻟﻪ أو

ﻓــﺮوﻋﻪ sوذﻟﻚ رﻏﻢ ﺻــﺪور ﺣـﻜﻢ ﺿــﺪه ﺑـﺈﻟـﺰاﻣـﻪ ﺑـﺪﻓﻊ ﻧ ـﻔـﻘـﺔ

إﻟﻴﻬﻢ.

وﻳﻔـﺘﺮض أن ﻋـﺪم اﻟﺪﻓﻊ ﻋـﻤـﺪي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳـﺜﺒﺖ اﻟـﻌﻜﺲs

وﻻ ﻳـ ـﻌ ـﺘـ ـﺒــﺮ اﻹﻋـ ـﺴــﺎر اﻟ ـﻨ ــﺎﺗـﺞ ﻋــﻦ اﻻﻋـ ـﺘــﻴــــﺎد ﻋ ــﻠﻰ ﺳــــﻮء
اﻟـﺴﻠــﻮك أو اﻟـﻜﺴﻞ أو اﻟﺴـﻜﺮ ﻋﺬرا ﻣﻘـﺒﻮﻻ ﻣﻦ اIﺪﻳﻦ ﻓﻲ

أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال.

دون اﻹﺧﻼل ﺑـ ـﺘـ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اIــﻮاد  37و  40و 329

ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉـﺰاﺋـﻴﺔ sﺗـﺨـﺘﺺ أﻳﻀـﺎ ﺑـﺎﳊﻜﻢ ﻓﻲ

اﳉــﻨﺢ اIــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ ﻫ ــﺬه اIــﺎدة sﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ ﻣــﻮﻃﻦ أو ﻣــﺤﻞ

إﻗـ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸـ ـﺨـﺺ اIـ ـﻘـ ــﺮر ﻟﻪ ﻗـ ـﺒـﺾ اﻟـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻘـ ــﺔ أو اIـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻔﻊ
ﺑﺎIﻌﻮﻧﺔ.

وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤـﻴﺔ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اIﺒﺎﻟﻎ اIﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﺪا

ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ ".

اIــﺎدة  : 39ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1966واIــﺬﻛــﻮر

أﻋـــﻼه• sـــــﺎدﺗــ 341 Xﻣ ــﻜــ ــﺮر  1و  349ﻣـ ــﻜــ ــﺮر ﲢــ ــﺮران
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدة  341ﻣـﻜـﺮر : 1ﺗـﻄـﺒﻖ أﺣ ـﻜـﺎم اIــﺎدة  60ﻣـــﻜـﺮر

ﻋـــﻠﻰ اﳉــﺮاﺋــﻢ ا Iـﻨــﺼـــﻮص ﻋـﻠ ـﻴــﻬــــﺎ ﻓـﻲ اIـــﻮاد  334و 335
و 336و  337و  337ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ.

اIﺎدة  349ﻣـﻜﺮر :ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜـﺎم اIﺎدة  60ﻣـﻜﺮر ﻋﻠﻰ

اﳉـﺮاﺋـﻢ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﺎدﺗـ 342 Xو  344ﻣﻦ ﻫـﺬا
اﻟﻘﺴـﻢ".

ا Iـ ــﺎدة  : 40ﺗـ ـ ــﻌـــ ـ ــﺪل وﺗ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ اIـــ ـ ــﺎدة  350ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ

رﻗــﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ّاIﺎدة  : 350ﻛﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ ﺷـﻴﺌﺎ ﻏﻴﺮ ¤ﻠﻮك ﻟﻪ ﻳﻌﺪ

ﺳ ــﺎرﻗ ــﺎ وﻳ ـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑـ ــﺎﳊ ــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ) (1إﻟـﻰ ﺧ ــﻤﺲ ) (5

ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ 500.000دج.

وﺗـﻄــﺒﻖ ﻧــﻔﺲ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺔ ﻋــﻠﻰ اﺧــﺘﻼس اIـﻴــﺎه واﻟـﻐـﺎز

واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

ﻳـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻮز أن ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻜﻢ ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﳉـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـﻼوة ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ذﻟﻚ

ﺑـﺎﳊﺮﻣـﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ اﳊـﻘﻮق اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اIﺎدة9

ﻣـﻜـﺮر I 1ــﺪة ﺳ ـﻨـﺔ ) (1ﻋــﻠﻰ اﻷﻗــﻞ وﺧـﻤــﺲ ) (5ﺳـﻨـــﻮات
ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻛ ــﺜــ ــﺮ sوﺑـ ــﺎ Iــﻨــﻊ ﻣـﻦ اﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﻃـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠ ــﺸـــ ــﺮوط
اIﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اIﺎدﺗ 12 Xو 13ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺸـﺮوع ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳉـﻨـﺤـﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت

ذاﺗﻬﺎ اIﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮ•ﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ".

اIــﺎدة  : 41ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1966وا Iــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه• sﺎدة  350ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ـ ــﺎدة  350ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر :إذا ارﺗ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﺒـﺖ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ــﺔ ﻣﻊ

اﺳـﺘﻌـﻤﺎل اﻟـﻌﻨﻒ أو اﻟـﺘﻬـﺪﻳﺪ أو إذا ﺳـﻬﻞ ارﺗﻜـﺎﺑﻬـﺎ ﺿﻌﻒ

اﻟـ ـﻀـ ـﺤ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻨــﺎﰋ ﻋـﻦ ﺳ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ أو ﻣــﺮﺿـ ـﻬ ــﺎ أو إﻋــﺎﻗـ ـﺘـ ـﻬــﺎ أو

ﻋـﺠـﺰﻫـﺎ اﻟـﺒـﺪﻧﻲ أو اﻟﺬﻫـﻨﻲ أو ﺑـﺴـﺒﺐ ﺣـﺎﻟـﺔ اﳊـﻤﻞ ﺳــﻮاء

ﻛــﺎﻧﺖ ﻫــﺬه اﻟــﻈــــﺮوف ﻇــﺎﻫــــﺮة أو ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺔ ﻟــﺪى اﻟ ـﻔــﺎﻋﻞs

25

"اIـﺎدة  351ﻣ ـﻜــﺮر  :ﺗ ـﻜــﻮن ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟ ـﺴــﺮﻗـﺔ اﻟ ـﺴــﺠﻦ

اIﺆﺑﺪ :

 - 1إذا ارﺗـ ـﻜـ ــﺒﺖ أﺛـ ـﻨـ ــﺎء ﺣ ــﺮﻳﻖ أو ﺑـ ـﻌـ ــﺪ اﻧـ ـﻔـ ـﺠ ــﺎر أو

اﻧـﻬ ـﻴـﺎر أو زﻟـﺰال أو ﻓـﻴـﻀــــﺎن أو ﻏــﺮق أو ﺗـﻤـﺮد أو ﻓـﺘـﻨـﺔ
أو أي اﺿﻄــﺮاب آﺧﺮs

 - 2إذا وﻗـ ــﻌﺖ ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺣـ ــﺪ اﻷﺷ ـ ـﻴـ ــﺎء ا Iـ ـﻌـ ــﺪة ﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﻣ ــX

ﺳﻼﻣ ـ ــﺔ أﻳـ ــﺔ وﺳـ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻣﻦ وﺳ ـ ــﺎﺋـﻞ اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﻘﻞ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻣﻲ أو

اﳋﺼﻮﺻﻲ".

ا Iـ ــﺎدة  : 44ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل وﺗـ ـ ــﺘــ ـ ـ ــﻤﻢ اIـ ـ ــﺎدة  352ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ

رﻗــﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ـ ـ ــﺎدة  : 352ﻳ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎﻗـﺐ ﺑـ ـ ـ ــﺎﳊـ ـ ـ ــﺒــﺲ ﻣـﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻤـﺲ )(5

ﺳﻨـﻮات إﻟـﻰ ﻋﺸﺮ) (10ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  500.000دج

إﻟـﻰ  1.000.000دج sﻛــﻞ ﻣـــﻦ ارﺗـ ـ ـ ــﻜــــﺐ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺮﻗـــ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـﻲ

اﻟـــﻄــــــﺮق اﻟ ـﻌــﻤــــﻮﻣ ــﻴــــﺔ أو ﻓﻲ اIــﺮﻛــ ـﺒ ــﺎت ا Iـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﻠــــﺔ

ﻟ ــﻨـ ــﻘــﻞ ا Iــﺴـــــﺎﻓ ــﺮﻳــﻦ أو اIـ ــﺮاﺳﻼت أو اﻷﻣـ ـﺘ ــﻌــــﺔ أو ﻓﻲ

داﺧﻞ ﻧ ـ ـﻄـ ــﺎق اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـﻚ اﳊـ ــﺪﻳـ ــﺪﻳـ ــﺔ واﶈـ ــﻄـــ ــﺎت واIـ ــﻮاﻧـــﺊ

واIﻄـــﺎرات وأرﺻـﻔــﺔ اﻟﺸﺤــﻦ أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ.

وﻳ ـﺠـﻮز أﻳ ـﻀــﺎ أن ﻳ ـﺤـﻜﻢ ﻋــﻠﻰ اﳉــﺎﻧﻲ ﺑــﺎﳊــﺮﻣـﺎن ﻣﻦ

ﺣـﻖ أو أﻛ ـ ـﺜ ـ ــﺮ ﻣﻦ اﳊـ ـ ـﻘ ـ ــﻮق اﻟـ ــﻮاردة ﻓـﻲ اIـ ــﺎدة  9ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر1

ﺗ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ اﳊــﺒﺲ ﻣﻦ ﺳ ـﻨ ـﺘـ (2) Xإﻟــﻰ ﻋــﺸــﺮ )(10

وﺑـﺎIـﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺸـﺮوط اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

ﻳـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻮز أن ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻜﻢ ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﳉـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـﻼوة ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ذﻟﻚ

ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜـﺎب اﳉﻨﺤـﺔ اIﻨﺼﻮص

ﺳـﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  200.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج.

ﺑـﺎﳊﺮﻣـﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ اﳊـﻘﻮق اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اIﺎدة9

ﻣ ـﻜــﺮر I 1ــﺪة ﺳ ـﻨــﺔ ) (1ﻋ ـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ sوﺧــﻤﺲ ) (5ﺳــﻨــــﻮات
ﻋ ــﻠــﻰ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ وﺑــﺎ Iــﻨـــﻊ ﻣـﻦ اﻹﻗــﺎﻣــ ــﺔ ﻃ ــﺒـــ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻠ ــﺸــــﺮوط

اIﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اIﺎدﺗ 12 Xو 13ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜـﺎب اﳉﻨﺤـﺔ اIﻨﺼﻮص

ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت ذاﺗ ـﻬــﺎ ا Iـﻘــﺮرة
ﻟﻠﺠﺮ•ﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ".

اIــﺎدة  : 42ﺗـ ـﻌ ــﺪل اIــﺎدة  351ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 156 - 66

اIــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ــﻴــ ــﻮ ﺳــ ـﻨــﺔ
 1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIــﺎدة  : 351ﻳـ ـﻌــﺎﻗـﺐ ﻣ ــﺮﺗ ـﻜـ ـﺒ ــﻮ اﻟـ ـﺴ ــﺮﻗ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ــﺠﻦ

اIﺆﺑـــﺪ إذا ﻛـﺎﻧﻮا ﻳـﺤﻤـﻠـــﻮن أو ﻳﺤـــﻤﻞ أﺣﺪ ﻣـﻨـﻬــﻢ أﺳﻠـﺤﺔ

ﻇـﺎﻫـــﺮة أو ﻣ ـﺨـﺒــﺄة ﺣـﺘﻰ وﻟـﻮ وﻗــﻌﺖ اﻟـﺴــﺮﻗـﺔ ﻣﻦ ﺷـﺨﺺ

واﺣﺪ وﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ أي ﻇﺮف ﻣﺸﺪد آﺧﺮ.
) ...اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ."(...

اIـﺎدة  : 43ﻳ ـﺘـﻤـﻢ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1386اIﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه
•ﺎدة  351ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اIﺎدﺗ 12 Xو  13ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت ذاﺗ ـﻬــﺎ ا Iـﻘــﺮرة
ﻟﻠﺠﺮ•ﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ".

اIــﺎدة  : 45ﺗـ ـﻌ ــﺪل اIــﺎدة  353ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 156 - 66

اIــــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻــﻔـــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدة  : 353ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﺴـﺠﻦ اIـﺆﻗﺖ ﻣـﻦ ﻋـﺸﺮ )(10

ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ) (20ﺳﻨـﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج

إﻟﻰ  2.000.000دج sﻛﻞ ﻣـﻦ ارﺗ ـ ــﻜﺐ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺮﻗـ ــﺔ ﻣـﻊ ﺗ ـ ــﻮاﻓـ ــﺮ
ﻇﺮﻓ Xﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ :

 ) ...........اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."...........
ا Iـ ــﺎدة  : 46ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل وﺗــ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ اIـــ ـ ــﺎدة  354ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ

رﻗــﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIﺎدة  : 354ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊﺒـﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ )  (5ﺳـﻨﻮات

إﻟﻰ ﻋـ ـﺸــﺮ )  (10ﺳـ ـﻨ ــﻮات وﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ  500.000دج إﻟﻰ

 1.000.000دج sﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗ ــﻜﺐ اﻟـ ـﺴ ــﺮﻗ ــﺔ ﻣﻊ ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ ﻇــﺮف
ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ :

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

26

 - 1إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻟﻴﻼs
 - 2إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺼ Xأو أﻛﺜﺮs
 - 3إذا ارﺗـ ـﻜ ــﺒﺖ اﻟـ ـﺴ ــﺮﻗــ ــﺔ ﺑ ــﻮاﺳ ــﻄـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﻠـﻖ أو

اﻟــﻜـــﺴـــﺮ ﻣـﻦ اﳋـــﺎرج أو اﻟــﺪاﺧﻞ أو ﻋــﻦ ﻃــــﺮﻳﻖ ﻣـــﺪاﺧـــﻞ

ﲢــﺖ اﻷرض أو ﺑـﺎﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ﻣـﻔـﺎﺗـﻴـﺢ ﻣـﺼـﻄـﻨـﻌـﺔ أو ﺑـﻜـﺴـﺮ

ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض أﻳـ ـﻀـ ــﺎ ﻟ ــﻮاﺣ ــﺪة أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر".

اIــﺎدة  : 50ﻳ ـﻌــﺪل ﻋ ـﻨــﻮان اﻟ ـﻘ ـﺴـﻢ اﻟــﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟ ـﻔــﺼﻞ

اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ sوﻳﺤﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻷﺧـ ـﺘـ ــﺎم sﺣ ــﺘﻰ وﻟ ــﻮ وﻗـ ــﻌﺖ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﺒ ــﻨﻰ ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻌ ــﻤﻞ

اﻟﺘﻔﻠﻴﺲ"

ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ.

ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺠـﻮز أن ﻳـﺤــﻜﻢ ﻋـﻠﻰ اﳉـﺎﻧﻲ ﺑـﺎﳊـﺮﻣـﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ

أو أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ اIﺎدة  9ﻣـﻜﺮر1

اIـ ــﺎدة  : 51ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪل و ﺗـ ـﺘ ـ ـﻤـﻢ اIــ ــﺎدﺗـ ــﺎن  383و  384ﻣﻦ

اﻷﻣــ ـ ــﺮ رﻗـﻢ  156 - 66اIــ ـ ــﺆرخ ﻓــﻲ  18ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم 1386

ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن وﺑــﺎ Iــﻨﻊ ﻣـﻦ اﻹﻗــﺎﻣ ــﺔ ﻃـ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺸــﺮوط

اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966واIــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه sوﲢــﺮران

ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜـﺎب اﳉﻨﺤـﺔ اIﻨﺼﻮص

"اIــﺎدة  : 383ﻛﻞ ﻣﻦ ﺛ ـ ـﺒ ــﺘﺖ ﻣـ ـﺴـ ــﺆوﻟـ ـﻴـ ـﺘـﻪ ﻻرﺗـ ـﻜ ــﺎﺑﻪ

اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدﺗ 12 Xو 13ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه اIـﺎدة ﺑــﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑــﺎت ذاﺗـﻬـﺎ اIـﻘــﺮرة ﻟـﻠـﺠـﺮ•ـﺔ

ﺟﺮ•ﺔ اﻟﺘﻔـﻠﻴﺲ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اIﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اIــﺎدة  : 47ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

 -ﻋﻦ اﻟـــﺘ ـﻔـﻠــﻴﺲ ﺑـﺎﻟـــﺘ ـﻘـﺼـﻴــﺮ ﺑـﺎﳊـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺷـﻬـﺮﻳﻦ

اﻟﺘﺎﻣﺔ".

ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1386اIﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه
•ﺎدة  371ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIــﺎدة  371ﻣـ ـﻜــﺮر  :ﺗ ـﻄ ــﺒـﻖ أﺣـ ـﻜــﺎم اIــﺎدة  60ﻣـ ـﻜــﺮر

ﻋـﻠﻰ اﳉـﺮاﺋـﻢ اIـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﻮاد  350ﻣـﻜـﺮر إﻟﻰ
354و 370ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ".

اIـﺎدة  : 48ﻳ ـﺘـﻤﻢ اﻷﻣـــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻــﻔـــﺮ ﻋــﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واIـﺬﻛـــﻮر

أﻋـﻼه• sﺎدة  375ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻌﺎﻗﺐ :

) (2إﻟﻰ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــ (2 ) Xوﺑـ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ  25.000دج إﻟـﻰ
 200.000دجs

 -ﻋـﻦ اﻟ ـﺘ ـﻔــﻠـــﻴﺲ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺪﻟــﻴﺲ ﺑــﺎﳊــﺒﺲ ﻣﻦ ﺳ ـﻨــﺔ )(1

إﻟﻰ ﺧ ـ ــﻤﺲ ) (5ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﺑـ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ
 500.000دج.

وﻳــﺠـــﻮز ﻋـﻼوة ﻋـﻠـﻰ ذﻟﻚ أن ﻳـﻘــﻀـﻰ ﻋــﻠـﻰ اIـﻔـﻠــﺲ

ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺪﻟ ــﻴــﺲ ﺑ ــﺎﳊـ ــﺮﻣ ــﺎن ﻣﻦ ﺣــﻖ أو أﻛ ــﺜـ ــﺮ ﻣـﻦ اﳊـ ـﻘــﻮق

اﻟـــﻮاردة ﻓﻲ اIـﺎدة  9ﻣـﻜـﺮر  1ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن Iـﺪة ﺳ ـﻨـﺔ
) (1ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.

"اIــﺎدة  375ﻣـ ـﻜ ــﺮر  :دون اﻹﺧﻼل ﺑـ ـﺘ ـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم

اIـ ــﺎدة  : 384ﻳـ ـ ـﻌـ ــﺎﻗــﺐ اﻟـ ــﺸـ ـ ــﺮﻛـــ ــﺎء ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ـﻠـ ــﻴــﺲ

ﺗـﺨـﺘﺺ أﻳـﻀـﺎ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻣ ـﻜـﺎن اﻟـﻮﻓـﺎء ﺑـﺎﻟـﺸـﻴﻚ أو ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ

ﻋـﻠـﻴـﻬـــﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  383ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن sﺣـﺘﻰ وﻟـﻮ ﻟﻢ ﺗـﻜﻦ

اIـ ــﻮاد  37و 40و  329ﻣﻦ ﻗ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻹﺟـ ــﺮاءات اﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔs

ﻣـﻜﺎن إﻗـﺎﻣــﺔ اIﺴـﺘـﻔـﻴـــﺪ ﻣﻦ اﻟـﺸـﻴـﻚ ﺑﺎﻟـﺒـﺤــﺚ واIﺘـﺎﺑـﻌـﺔ

واﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻘــﻴــﻖ واﳊــﻜـــﻢ ﻓﻲ اﳉــﺮاﺋﻢ ا Iـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ

اIﺎدﺗ 16 Xﻣﻜﺮر  3و  374ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

اIــﺎدة  : 49ﻳـ ـﺘ ــﻤـﻢ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗـﻢ  156 - 66اIــ ــﺆرخ ﻓـﻲ

 18ﺻـ ــﻔـ ـ ــﺮ ﻋــ ــﺎم  1386ا Iـ ــﻮاﻓـﻖ  8ﻳ ـ ــﻮﻧـ ــﻴــ ـ ــﻮ ﺳـــ ـ ـﻨـ ــﺔ1966
واIﺬﻛــﻮر أﻋــﻼه• sﺎدة  382ﻣﻜﺮر 1ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ــﺎدة  382ﻣـ ــﻜــ ــﺮر• : 1ـ ــﻜﻦ أن ﻳـ ــﻜـــ ــﻮن اﻟ ـ ـﺸـ ــﺨــﺺ

ا Iـﻌــﻨـــﻮي ﻣــﺴــــﺆوﻻ ﺟــﺰاﺋــﻴـــﺎ ﻋـﻦ اﳉــﺮاﺋـﻢ اIـــﺤـــﺪدة ﻓـﻲ

اﻷﻗـﺴـﺎم  1و  2و 3ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻔـﺼﻞ sوذﻟﻚ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠـﺸﺮوط

اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  51ﻣﻜﺮر.

ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اIﻌﻨﻮي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ sﺣﺴﺐ

اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ا Iـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اIــﺎدة  18ﻣ ـﻜــﺮر sوﻓﻲ

اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر  2ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ واﻟـﺘﻔﻠـﻴـﺲ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴـﺲ ﺑـﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اIﻨﺼﻮص

ﻟﻬﻢ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ".

اIـﺎدة  : 52ﺗـﻌـﺪل وﺗﺘـﻤﻢ اIـﺎدﺗـﺎن  389ﻣـﻜـﺮر  1و389

ﻣـ ــﻜــ ــﺮر  2ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـ ــﻔــ ــﺮ

ﻋــــﺎم  1386اIــﻮاﻓـﻖ  8ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966وا Iــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه

وﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIــﺎدة  389ﻣ ـﻜــﺮر : 1ﻳ ـﻌــﺎﻗـﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗــﺎم ﺑ ـﺘـ ـﺒ ـﻴــﻴﺾ

اﻷﻣـﻮال ﺑــﺎﳊـﺒـﺲ ﻣﻦ ﺧـﻤﺲ )  (5ﺳـﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋ ـﺸـﺮ ) (10
ﺳﻨـﻮات وﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج إﻟﻰ  3.000.000دج.

ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜﺎم اIﺎدة  60ﻣﻜﺮر ﻋـﻠﻰ اﳉﺮ•ﺔ اIـﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدة.

اIــﺎدة  389ﻣ ـﻜــﺮر : 2ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳــﺮﺗــﻜﺐ ﺟــﺮ•ــﺔ

ﺗـ ـﺒ ـﻴ ــﻴﺾ اﻷﻣ ــﻮال ﻋ ــﻠﻰ ﺳ ـﺒ ــﻴﻞ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻴــﺎد أو ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل

اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـﻬـ ـﻴـﻼت اﻟ ــﺘﻲ •ـ ـﻨـ ـﺤـ ـﻬــﺎ ﻧـ ـﺸ ــﺎط ﻣـ ـﻬ ــﻨﻲ أو ﻓـﻲ إﻃــﺎر

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﺟ ـﻤــﺎﻋــﺔ إﺟــﺮاﻣ ـﻴــﺔ sﺑــﺎﳊــﺒﺲ ﻣﻦ ﻋ ـﺸــﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات إﻟﻰ

ﻋ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻳﻦ )  (20ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ وﺑـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺔ ﻣﻦ  4.000.000دج إﻟﻰ

 8.000.000دج.

ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜﺎم اIﺎدة  60ﻣﻜﺮر ﻋـﻠﻰ اﳉﺮ•ﺔ اIـﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اIﺎدة".

ا Iـ ــﺎدة  : 53ﺗ ـ ــﻌـ ـ ــﺪل اIـ ـ ــﻮاد  395و  396ﻣــ ـ ـﻜـ ــﺮر و 402

و 403و  406و  408و 417ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر ﻣـﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ 156 - 66

اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ1966

واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIــﺎدة  : 395ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ــﺎﻟ ـﺴــﺠﻦ ا Iــﺆﺑــﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ وﺿﻊ

اﻟ ـ ـﻨ ــﺎر ﻋ ـ ـﻤ ــﺪا ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺒ ــﺎن أو ﻣ ـ ـﺴ ــﺎﻛـﻦ أو ﻏ ــﺮف أو ﺧـ ــﻴﻢ أو

أﻛـ ـﺸــﺎك وﻟ ــﻮ ﻣ ـﺘـ ـﻨ ـﻘـ ـﻠــﺔ أو ﺑ ــﻮاﺧ ــﺮ أو ﺳــﻔﻦ أو ﻣـ ـﺨــﺎزن أو

ورش sوذﻟﻚ إذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻣ ـﺴـﻜـﻮﻧــﺔ أو ﻣـﺴـﺘ ـﻌـﻤ ـﻠـﺔ ﻟـﻠ ـﺴـﻜـﻨﻰs

وﻋﻠﻰ اﻟـﻌﻤـﻮم ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣـﺴﻜـﻮﻧﺔ أو ﻣـﺴﺘـﻌﻤـﻠﺔ ﻟـﻠﺴـﻜﻨﻰs

ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ¤ﻠﻮﻛﺔ أو ﻏﻴﺮ ¤ﻠﻮﻛﺔ Iﺮﺗﻜﺐ اﳉﻨﺎﻳﺔ.
)  ....اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(....

اIـﺎدة  396ﻣـﻜـﺮر  :ﺗ ـﻄـﺒﻖ ﻋـﻘـﻮﺑــﺔ اﻟـﺴـﺠﻦ اIـﺆﺑـﺪ إذا

ﻛ ــﺎﻧﺖ اﳉــﺮاﺋـﻢ اIــﺬﻛــﻮرة ﻓـﻲ اIــﺎدﺗــ 395 Xو  396ﺗـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ

ﺑـﺄﻣﻼك اﻟﺪوﻟـﺔ أو ﺑـﺄﻣﻼك اﳉﻤـﺎﻋـﺎت اﶈﻠـﻴـﺔ أو اIﺆﺳـﺴﺎت

أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم.

اIـ ــﺎدة  : 402ﻛـﻞ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻋ ـ ـﻤـ ــﺪا آﻟـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻔ ـ ـﺠـ ــﺮة ﻓﻲ

ﻃـﺮﻳﻖ ﻋـﺎم أو ﺧـﺎص sﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﺴــﺠـﻦ اIـﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋـﺸـﺮ

27

اIﺆﺑﺪ sوإذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫـﺬه اﳉﺮ•ﺔ ﺟﺮوح أو ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺴﺘﺪ•ﺔ

ﻟﻠـﻐـﻴﺮ sﻓـﺈن اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺔ ﺗـﻜﻮن اﻟـﺴـﺠﻦ اIﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋـﺸﺮ) (10
ﺳﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋﺸـﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨــﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج

إﻟﻰ  2.000.000دج.

اIـ ــﺎدة  : 408ﻛﻞ ﻣـﻦ وﺿﻊ ﺷ ـ ـﻴـ ـﺌـ ــﺎ ﻓﻲ ﻃـ ــﺮﻳﻖ أو  ¤ــﺮ

ﻋـﻤـﻮﻣـﻲ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ أن ﻳـﻌـﻮق ﺳـﻴــﺮ اIـﺮﻛـﺒـﺎت sأو اﺳـﺘـﻌـﻤﻞ

أﻳﺔ وﺳﻴـﻠﺔ ﻟﻌـﺮﻗﻠـﺔ ﺳﻴﺮﻫـﺎ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑـﻘﺼﺪ اﻟـﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ

ارﺗ ـ ـﻜـ ــﺎب ﺣـ ــﺎدث أو ﻋـ ــﺮﻗ ـ ـﻠـ ــﺔ اIـ ــﺮور أو إﻋـ ــﺎﻗ ـ ـﺘـﻪ sﻳ ـ ـﻌـ ــﺎﻗﺐ

ﺑــﺎﻟـ ـﺴــﺠﻦ اIــﺆﻗـﺖ ﻣﻦ ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨ ــﻮات إﻟﻰ ﻋ ـﺸــﺮ )(10

ﺳﻨﻮات وﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  500.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج.

وإذا ﻧـﺘـﺞ ﻋﻦ اﳉـﺮ•ــﺔ اIـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔـﻘـﺮة

اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘــﺔ إزﻫــﺎق روح إﻧ ـﺴ ــﺎن sﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ اﳉــﺎﻧـﻲ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﺠﻦ
اIﺆﺑﺪ sوإذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫـﺬه اﳉﺮ•ﺔ ﺟﺮوح أو ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺴﺘﺪ•ﺔ

ﻟﻠـﻐـﻴﺮ sﻓـﺈن اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺔ ﺗـﻜﻮن اﻟـﺴـﺠﻦ اIﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋـﺸﺮ) (10
ﺳﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋﺸـﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨــﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج

إﻟﻰ  2.000.000دج.

اIﺎدة  417ﻣـﻜﺮر :ﻳـﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻹﻋـﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘـﻌﻤﻞ

اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬـﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻃﺎﺋﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ
رﻛﺎب أو اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﺗـ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺠﻦ ا Iــﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋـ ـﺸــﺮ ) (10

ﺳ ـﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋ ـﺸــﺮﻳﻦ )  (20ﺳ ـﻨــﺔ وﻏــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ 1.000.000

دج إﻟﻰ  2.000.000دج sإذا ارﺗ ـﻜــﺒﺖ اﻷﻓ ـﻌــﺎل اIــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي أو اﻟﺒﺮي".

) (10ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات إﻟﻰ ﻋـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳﻦ )  (20ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ وﺑـ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ

اIــﺎدة  : 54ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ إذا وﺿ ـﻌـﺖ اﻵﻟــﺔ ﺑ ـﻘ ـﺼــﺪ اﻟ ـﻘ ــﺘﻞ sﻓ ـﻴ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ

أﻋـــﻼه• sــــﺎدﺗـ 417 Xﻣـ ـﻜ ــﺮر  1و  417ﻣـــ ـﻜ ــﺮر  2ﲢـ ــﺮران

 1.000.000دج إﻟﻰ  2.000.000دج.

إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺷﺮوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ sوﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 403إذا ﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺠـﺖ وﻓـ ــﺎة ﺷ ـ ـﺨـﺺ أو أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣﻦ

ارﺗـﻜـﺎب اﳉـﺮاﺋﻢ ا Iـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  s401ﻳـﻌـﺎﻗﺐ

اﳉ ــﺎﻧﻲ ﺑ ــﺎﻹﻋــﺪام sوإذا ﺳـ ـﺒ ــﺒﺖ اﳉــﺮ• ــﺔ ﺟ ــﺮوﺣــﺎ أو ﻋ ــﺎﻫــﺔ

ﻣﺴﺘﺪ•ﺔ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اIﺆﺑﺪ.

اIـﺎدة  : 406ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧ ـﺮّب أو ﻫــــﺪم ﻋــﻤــــﺪا ﻣــﺒــــﺎن أو

ﺟـــﺴــﻮرا أو ﺳــــﺪودا أو ﺧـﺰّاﻧــــﺎت أو ﻃــﺮﻗـــﺎ أو ﻣ ـﻨــﺸـــﺂت

ﻣــﻮاﻧــﺊ أو ﻣـ ـﻨ ـﺸــﺂت ﺻـ ـﻨــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ sوﻫــﻮ ﻳ ـﻌ ــﻠﻢ أﻧ ـﻬ ــﺎ  ¤ـﻠــﻮﻛــﺔ

ﻟـ ـﻠ ـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮ sوﻛﻞ ﻣـﻦ ﺗـ ـﺴ ــﺒﺐ ﺳ ــﻮاء ﻓـﻲ اﻧـ ـﻔـ ـﺠ ــﺎر آﻟ ــﺔ أو ﻓﻲ

ﺗـﺨـﺮﻳﺐ ﻣﺤـﺮك ﻳـﺪﺧﻞ ﺿـﻤﻦ ﻣﻨـﺸـﺄة ﺻﻨـﺎﻋـﻴﺔ sوذﻟﻚ ﻛـﻠـﻴﺎ

أو ﺟﺰﺋـﻴﺎ ﺑﺄﻳـﺔ وﺳﻴﻠـﺔ ﻛﺎﻧﺖ sﻳـﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟـﺴﺠﻦ اIﺆﻗﺖ ﻣﻦ

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966واIــﺬﻛــﻮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدة  417ﻣـﻜﺮر : 1ﻳﻌـﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻟـﺴـﺠﻦ اIـﺆﺑـﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ

ﺗﻌﻤـﺪ ﺗﻘﺪ© ﻣـﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺧﺎﻃﺌـﺔ ﻳﻌﻠﻢ أﻧـﻬﺎ ﻗﺪ ﺗـﻌﺮض ﺳﻼﻣﺔ
ﻃﺎﺋﺮة ﻓﻲ اﳉﻮ أو ﺑﺎﺧﺮة ﻟﻠﺨﻄﺮ.

اIــﺎدة  417ﻣ ـﻜــﺮر : 2ﺗـ ـﻄــﺒﻖ أﺣ ـﻜــﺎم اIــﺎدة  60ﻣ ـﻜــﺮر

ﻋـﻠﻰ اﳉـﺮاﺋﻢ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ اIـﻮاد  395و  396و396

ﻣ ـ ــﻜــ ــﺮر و  399و  400و  401و  402و 403و  406و 408و411

و  417ﻣﻜﺮر و  417ﻣﻜﺮر 1ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ".

اIــﺎدة  : 55ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1386اIــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1966واIــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه• sﺎدة  417ﻣﻜﺮر  3ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺧﻤﺲ )  (5ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋـﺸﺮ )  (10ﺳﻨـﻮات وﺑﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ

"اIﺎدة  417ﻣﻜﺮر : 3ﻳﻜﻮن اﻟـﺸﺨﺺ اIﻌﻨﻮي ﻣﺴﺆوﻻ

وإذا ﻧـﺘـﺞ ﻋﻦ اﳉـﺮ•ــﺔ اIـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔـﻘـﺮة

ﻫـﺬا اﻟـﻔـﺼﻞ sوذﻟﻚ ﺣـﺴﺐ اﻟـﺸـﺮوط اIـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ

 500.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج.

اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘــﺔ إزﻫــﺎق روح إﻧ ـﺴ ــﺎن sﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ اﳉــﺎﻧـﻲ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﺠﻦ

ﺟـﺰاﺋﻴـﺎ ﻋﻦ اﳉـﺮاﺋﻢ اﶈـﺪدة ﻓﻲ اﻷﻗـﺴﺎم  4و  5و  6و  8ﻣﻦ
اIﺎدة  51ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 84
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اIﻌﻨﻮي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ sﺣﺴﺐ

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 4ذو اﳊﺠ
 24دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

"اIــﺎدة  : 442ﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ــﺎﳊــﺒﺲ ﻣـﻦ ﻋ ـﺸــﺮة )  (10أﻳــﺎم

اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ا Iـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓـﻲ اIـﺎدة  18ﻣ ـﻜــﺮر sوﻓﻲ

ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟـﻰ ﺷ ــﻬــ ــﺮﻳﻦ ) (2ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻛ ـ ـﺜ ــﺮ وﺑ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ

وﻳـﺘ ـﻌـﺮض أﻳـﻀـﺎ إﻟـﻰ واﺣـﺪة أو أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت

 - 1اﻷﺷـﺨــﺎص وﺷــﺮﻛـﺎؤﻫـﻢ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺤــﺪﺛـﻮن ﺟــﺮوﺣـﺎ

اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر  2ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اIﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة 18ﻣﻜﺮر ".

ا Iـ ــﺎدة  : 56ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل اIـ ـ ــﺎدﺗـ ـ ــﺎن  430و  432ﻣﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮ

رﻗﻢ  156 - 66ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386ا Iـ ــﻮاﻓﻖ 8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ـ ـ ــﺎدة  : 430ﺗ ـ ـ ـ ــﺮﻓﻊ ﻣ ـ ـ ـ ــﺪة اﳊ ـ ـ ـ ـﺒـﺲ إﻟﻰ ﺧ ـ ـ ـ ــﻤﺲ )(5

ﺳـ ـﻨــﻮات واﻟ ـﻐــﺮاﻣــﺔ إﻟﻰ  500.000دج إذا ﻛــﺎﻧﺖ اﳉــﺮ•ــﺔ أو

اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼه ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺎ :
)  ....اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ.(....

اIــﺎدة  : 432إذا أﳊ ــﻘﺖ ا Iــﺎدة اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ أو اﻟـ ـﻄ ـﺒـ ـﻴــﺔ

اIـﻐـﺸـﻮﺷـﺔ أو اﻟـﻔـﺎﺳـﺪة ﺑـﺎﻟـﺸـﺨﺺ اﻟـﺬي ﺗـﻨـﺎوﻟـﻬـﺎ sأو اﻟﺬي

ﻗــﺪﻣﺖ ﻟـﻪ sﻣــﺮﺿــﺎ أو ﻋـ ـﺠــﺰا ﻋﻦ اﻟـ ـﻌــﻤﻞ sﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ ﻣ ــﺮﺗــﻜﺐ

 8.000دج إﻟﻰ  16.000دج :

أو ﻳﻌـﺘﺪون ﺑـﺎﻟﻀﺮب أو ﻳـﺮﺗﻜـﺒﻮن أﻋـﻤﺎل ﻋـﻨﻒ أﺧﺮى sأو

اﻟﺘـﻌـﺪي دون أن ﻳﻨـﺸـﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ أي ﻣﺮض أو ﻋـﺠـﺰ ﻛﻠﻲ ﻋﻦ

اﻟﻌـﻤﻞ Iﺪة ﺗـﺘﺠـﺎوز ﺧﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣـﺎ وﻳﺸـﺘﺮط أن

ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﻖ إﺻﺮار أو ﺗﺮﺻﺪ أو ﺣﻤﻞ ﺳﻼحs

 - 2ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴـﺒﺐ ﺑـﻐـﻴﺮ ﻗـﺼـﺪ ﻓﻲ إﺣـﺪاث ﺟﺮوح أو

إﺻـﺎﺑﺔ أو ﻣـﺮض ﻻ ﻳـﺘﺮﺗﺐ ﻋـﻠـﻴﻪ ﻋﺠـﺰ ﻛﻠـﻲ ﻋﻦ اﻟﻌـﻤﻞ Iﺪة

ﺗـﺘ ـﺠـﺎوز ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷـﻬـﺮ وﻛـﺎن ذﻟﻚ ﻧــﺎﺷـﺌـﺎ ﻋﻦ رﻋـﻮﻧـﺔ أو

ﻋــﺪم اﺣـ ـﺘ ـﻴــﺎط أو ﻋ ــﺪم اﻧ ـﺘ ـﺒ ــﺎه أو إﻫ ـﻤــﺎل أو ﻋ ــﺪم ﻣــﺮاﻋــﺎة
اﻟﻨﻈﻢs

 - 3ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻀـﺮ وﻻدة ﻃـﻔﻞ وﻟﻢ ﻳـﻘـﺪم ﻋﻨـﻬـﺎ اﻹﻗﺮار

اIﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اIﻮاﻋﻴﺪ اﶈﺪدة sوﻛﻞ ﻣﻦ

وﺟــﺪ ﻃـﻔﻼ ﺣــﺪﻳﺚ اﻟـﻌ ـﻬــﺪ ﺑـﺎﻟــﻮﻻدة وﻟﻢ ﻳـﺴ ـﻠـﻤـﻪ إﻟﻰ ﺿـﺎﺑﻂ

اﻟـﻐﺶ وﻛﺬا اﻟـﺬي ﻋﺮض أو وﺿـﻊ ﻟﻠـﺒﻴــﻊ أو ﺑـﺎع ﺗﻠﻚ اIﺎدة

اﳊـﺎﻟـﺔ اIـﺪﻧﻴـﺔ ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻮﺟﺐ ذﻟﻚ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳـﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ

ﻣـﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻤﺲ ) (5ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮات إﻟـﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺸـ ـ ـ ــﺮ ) (10ﺳـ ـ ـ ــﻨـــ ـ ـ ــﻮات

ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻄــﻔـــﻞ ﻓــﻲ داﺋ ــﺮﺗــﻬــ ــﺎ sوﻛﻞ ﻣﻦ ﻗــ ــﺪم ﻃــﻔـــﻼ ﺗــﻘــﻞ

وﻫــﻮ ﻳـﻌﻠـﻢ أﻧﻬــﺎ ﻣـﻐـﺸــﻮﺷــﺔ أو ﻓـﺎﺳـﺪة أو ﺳـﺎﻣـﺔ sﺑـﺎﳊﺒﺲ
وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻣــﻦ  500.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج.

وﻳـ ـﻌ ــﺎﻗـﺐ اﳉـ ـﻨ ــﺎة ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺴـ ـﺠـﻦ ا Iــﺆﻗﺖ ﻣـﻦ ﻋـ ـﺸ ــﺮ )(10

ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋـﺸﺮﻳﻦ ) (20ﺳﻨـﺔ وﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج

إﻟﻰ  2.000.000دج sإذا ﺗـﺴـﺒـﺒﺖ ﺗــﻠﻚ اIـﺎدة ﻓﻲ ﻣـﺮض ﻏـﻴـﺮ

أن ﻳﺘـﻜﻔﻞ ﺑﻪ وﻳﻘـﺮ ﺑﺬﻟﻚ أﻣــﺎم ﺟـﻬــﺔ اﻟﺒـﻠﺪﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻋﺜﺮ

ﺳـ ــﻨــﻪ ﻋـﻦ ﺳ ــﺒﻊ ) (7ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻛـ ــﺎﻣ ـ ـﻠـ ــﺔ إﻟﻰ ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ــﺄ أو إﻟﻰ
ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺔ ﺧـﻴــﺮﻳـﺔ ﻣــﺘﻰ ﻛـﺎن ﻗــﺪ ﺳـﻠّﻢ إﻟــﻴﻪ ﻟـﺮﻋــﺎﻳـﺘﻪ أو ﻷي

ﺳـﺒـﺐ آﺧـﺮ ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻜــﻠﻒ أو ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻠـﺰم ﺑـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ

اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻪ ﻣﺠﺎﻧﺎ وﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ وﻟﻢ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻪ أﺣﺪ ذﻟﻚ.

ﻗـﺎﺑـﻞ ﻟـﻠ ـﺸ ـﻔــﺎء sأو ﻓﻲ ﻓ ـﻘــﺪ اﺳ ـﺘـﻌ ـﻤــﺎل ﻋ ـﻀــﻮ أو ﻓﻲ ﻋــﺎﻫـﺔ

ﻻ •ـﻜﻦ ﻣﺒـﺎﺷـﺮة اﻟﺪﻋـﻮى اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ ﻓﻲ اﳊـﺎﻟﺔ  2ﻣﻦ

وﻳ ـﻌـﺎﻗـﺐ اﳉـﻨــﺎة ﺑــﺎﻟ ـﺴـﺠـﻦ اIـﺆﺑــﺪ sإذا ﺗ ـﺴ ـﺒـﺒـﺖ ﺗـﻠﻚ

وﻳـﻀﻊ ﺻـﻔﺢ اﻟ ـﻀـﺤـﻴــﺔ ﺣـﺪا ﻟـﻠـﻤ ـﺘـﺎﺑـﻌــﺔ اﳉـﺰاﺋـﻴـﺔ ﻋﻦ

ﻣﺴﺘﺪ•ﺔ.

اIﺎدة ﻓﻲ ﻣﻮت إﻧﺴﺎن".

اIــﺎدة  : 57ﻳـ ـﺘ ــﻤﻢ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ18

ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1386اIﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه
•ﺎدة  435ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ــﺎدة  435ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر  :ﻳـ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺨــﺺ اIـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨـ ــﻮي

ﻣـﺴﺆوﻻ ﺟﺰاﺋـﻴﺎ ﻋﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اIـﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺒﺎب sوذﻟﻚ

ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﺸـﺮوط اIـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  51ﻣـﻜـﺮر ﻣﻦ

ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اIﻌﻨﻮي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ sﺣﺴﺐ

اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ا Iـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓـﻲ اIـﺎدة  18ﻣ ـﻜــﺮر sوﻓﻲ
اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر  2ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

وﻳـﺘ ـﻌـﺮض أﻳـﻀـﺎ إﻟـﻰ واﺣـﺪة أو أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  18ﻣﻜﺮر ".

اIـ ـ ــﺎدة  : 58ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪل وﺗــ ـ ـ ــﺘﻢ اIــ ـ ـ ــﺎدة  442ﻣـﻦ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ

رﻗــﻢ  156 - 66اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386اIـ ــﻮاﻓﻖ8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻫﺬه اIـﺎدة sإﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻀﺤﻴﺔ.

اﻷﻓﻌﺎل اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺘ 1 Xو 2أﻋﻼه".

اIــﺎدة  : 59ﺗ ــﻌــ ــﺪل ا Iــﺎدﺗــﺎن  445و 465ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ

 156 - 66اIـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1386اIـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴﻮ

ﺳﻨﺔ  1966واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـ ــﺎدة  : 445ﻳ ـ ـﻌـ ــﺎﻗﺐ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎﺋـ ــﺪ ﻓﻲ ﻣـ ــﺎدة اﺨﻤﻟـ ــﺎﻟ ـ ـﻔـ ــﺎت

اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﺎﳊﺒﺲ Iﺪة ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
أرﺑﻌﺔ ) (4أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  40.000دج.

اIـ ــﺎدة  : 465ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻗﺐ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﺋـ ــﺪ ﻓـﻲ ﻣـ ــﺎدة اﺨﻤﻟ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻔـ ــﺎت

اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 - 1ﺑـ ــﺎﳊـ ــﺒﺲ اﻟـ ــﺬي ﻗـ ــﺪ ﺗـ ــﺼﻞ ﻣـ ــﺪﺗﻪ إﻟـﻰ ﺷ ـ ـﻬ ــﺮ )(1

وﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻗ ــﺪ ﺗ ــﺼﻞ إﻟﻰ  24.000دج sﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﻮد ﻓﻲ

إﺣﺪى اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷولs

 - 2ﺑ ــﺎﳊ ــﺒﺲ اﻟــﺬي ﻗ ــﺪ ﺗ ــﺼﻞ ﻣ ــﺪﺗﻪ إﻟﻰ ﻋـ ـﺸــﺮة )(10

أﻳــﺎم وﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻗـﺪ ﺗــﺼﻞ إﻟﻰ  16.000دج sﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻌـﻮد

ﻓﻲ إﺣﺪى اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲs
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Tout magistrat ou fonctionnaire, qui a ordonné ou
sciemment toléré cette détention, est passible des peines
édictées par les dispositions relatives à la détention
arbitraire.
(... le reste sans changement...).

4 Dhou El Hidja 1427
24 décembre 2006

Loi n° 06-23 du 29 Dhou El Kaada 1427 correspondant
au 20 décembre 2006 modifiant et complétant
l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant
code pénal.
————
Le Président de la République,

Art. 143. — Toute juridiction d'instruction ou de
jugement, dans les cas où se pose une question d'ordre
technique peut, soit à la demande du ministère public, soit
d'office, ou à la demande des parties, ordonner une
expertise.

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122-7 et 126 ;

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire
droit à une demande d'expertise, il doit rendre une
ordonnance motivée dans un délai de trente (30) jours à
compter de la réception de la demande.

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le
délai, la partie concernée peut, dans les dix (10) jours,
saisir directement la chambre d'accusation, qui statue dans
un délai de trente (30) jours à partir de la saisine. Sa
décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;

(... le reste sans changement...).

Art. 154. — Le juge d'instruction doit convoquer les
parties intéressées et leur donner connaissance des
conclusions des experts, dans les formes prévues aux
articles 105 et 106 ; il reçoit leurs déclarations et leur fixe
le délai pendant lequel elles auront la faculté de présenter
des observations ou de formuler des demandes notamment
aux fins de complément d'expertise ou de
contre-expertise.
En cas de rejet de ces demandes, le juge d'instruction
doit rendre une ordonnance motivée, dans un délai de
trente (30) jours à compter de la réception de la
demande.

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;

Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1424
correspondant au 6 février 2005 portant code de
l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des
détenus ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier
et compléter l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal.
Art. 2. — Les articles 4, 5 et 5 bis de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés,
complétés et rédigés comme suit :

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le
délai sus-indiqué, la partie peut, dans les dix (10) jours,
saisir directement la chambre d'accusation qui statue dans
un délai de trente (30) jours à partir de la saisine. Sa
décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

«Art. 4. — Les infractions sont sanctionnées par des
peines et prévenues par des mesures de sûreté.

Art. 174. — Lorsqu'il est interjeté appel d'une
ordonnance, ou lorsque la chambre d'accusation est
directement saisie en application des articles 69, 69 bis,
143 et 154, le juge d'instruction poursuit son information
sauf décision contraire de la chambre d'accusation".

Les peines complémentaires sont celles qui ne peuvent
être prononcées séparément d'une peine principale, sauf
dérogation expresse prévue par la loi. Elles sont
obligatoires ou facultatives.

Art. 16. — Les articles 39, 87 et 113 de l'ordonnance
n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont abrogés.

Les peines principales sont celles qui peuvent être
prononcées sans être adjointes à aucune autre.

Les mesures de sûreté ont un but préventif.

Art. 17. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Les individus condamnés pour une même infraction
sont, sous réserve des dispositions des articles 310 alinéa
4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement
des restitutions, des réparations civiles et des frais de
justice.

Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1427 correspondant
au 20 décembre 2006.

Art. 5. — Les peines principales en matière criminelle
sont :
1 - (sans changement) ;

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

2 - la réclusion criminelle à perpétuité ;
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3 - la réclusion criminelle à temps pour une durée de
cinq (5) à vingt (20) ans.
Les peines principales en matière délictuelle sont :
1 - (sans changement) ;
2 - l'amende de plus de 20.000 DA.
Les peines principales en matière contraventionnelle
sont :
1 - (sans changement) ;
2 - l'amende de 2.000 DA à 20.000 DA.

Art. 5 bis. — Les peines de réclusion à temps ne sont
pas exclusives d'une peine d'amende».
Art. 3. — L'article 9 de l'ordonnance n° 66-156 du 8
juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

«Art. 9. — Les peines complémentaires sont :
1 - l'interdiction légale,
2 - l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de
famille,
3 - l'assignation à résidence,
4 - l'interdiction de séjour,
5 - la confiscation partielle des biens,
6 - l'interdiction temporaire d'exercer une profession ou
une activité,
7 - la fermeture d'un établissement,
8 - l'exclusion des marchés publics,
9 - l'interdiction d'émettre des chèques et/ou d'utiliser
des cartes de paiement,
10 - le retrait, la suspension du permis de conduire ou
l'annulation avec l'interdiction de solliciter la délivrance
d'un nouveau permis,
11- le retrait du passeport,
12 - la diffusion ou l'affichage du jugement ou de la
décision de condamnation».
Art. 4. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 9 bis et 9 bis 1
rédigés comme suit :

«Art. 9 bis. — En cas de condamnation à une peine
criminelle, le tribunal
prononce obligatoirement
l'interdiction légale qui consiste à empêcher le condamné
d'exercer ses droits patrimoniaux durant l'exécution de la
peine principale.
Ses biens sont administrés dans les formes prévues pour
l'interdiction judiciaire.
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2 - la privation du droit d'être électeur ou éligible et du
droit de porter toute décoration ;
3 - l'incapacité d'être assesseur- juré, expert, de servir de
témoin dans tout acte et de déposer en justice autrement
que pour y donner de simples renseignements ;
4 - la privation du droit de porter des armes,
d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans
un établissement d'enseignement à titre de professeur,
maître ou surveillant ;
5 - l'incapacité d'être tuteur ou curateur ;
6 - la déchéance totale ou partielle des droits de
tutelle.
En cas de condamnation à une peine criminelle, le juge
doit ordonner l'interdiction pour une durée de dix (10) ans
au plus, d'un ou de plusieurs des droits visés ci-dessus.
Cette durée prend effet à compter du jour de l'expiration
de la peine principale ou de la libération du condamné».
Art. 5. — Les articles 11, 12, 13, 14 et 15 de
l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont
modifiés, complétés et rédigés comme suit :

«Art. 11. — L'assignation à résidence consiste dans
l'obligation faite à un condamné de demeurer dans une
circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa
durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans.
L'obligation de résidence prend effet à compter du jour
de l'expiration de la peine principale ou de la libération du
condamné.
La condamnation est notifiée au ministère de l'intérieur
qui peut délivrer des autorisations temporaires de
déplacement en dehors de la circonscription visée à
l'alinéa précédent.
La personne, qui contrevient à une mesure d'assignation
à résidence, est punie de trois (3) mois à trois (3) ans
d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 DA à
300.000 DA.

Art. 12. — L'interdiction de séjour consiste dans la
défense faite à un condamné de paraître dans certains
lieux. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans en
matière délictuelle et à dix (10) ans en matière criminelle,
sauf dérogation légale.
Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine
privative de liberté, elle s'applique à compter du jour où la
privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération du
condamné.
Si la personne frappée d'interdiction est placée en
détention, la période de privation de liberté n'est pas
déduite de la durée de l'interdiction de séjour.

Art. 9 bis 1. — L'interdiction d'exercer les droits
civiques, civils et de famille consiste en :

L'interdit de séjour, qui contrevient à une mesure
d'interdiction de séjour, est puni d'un emprisonnement
de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de
25.000 DA à 300.000 DA.

1 - la révocation ou l'exclusion de toutes fonctions et
emplois publics en relation avec le crime ;

Art. 13. — L'interdiction de séjour peut être prononcée
en cas de condamnation pour crime ou délit.
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Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction
du territoire national peut être prononcée, à titre définitif
ou pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de
tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.
Lorsque ladite interdiction accompagne une peine
privative de liberté, son application est suspendue pendant
le délai d'exécution de cette peine. Elle reprend, pour la
durée fixée par la décision de condamnation, à compter du
jour où la peine principale a pris fin ou du jour de la
libération du condamné.
L'interdiction du territoire national entraîne la
reconduite du condamné étranger à la frontière
immédiatement, ou à l'expiration de la peine
d'emprisonnement ou de réclusion.
L'étranger qui contrevient à une mesure d'interdiction
de séjour, prononcée à son encontre, est puni d'un
emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une
amende de 25.000 DA à 300.000 DA.

Art. 14. — Lorsqu'il prononce une peine délictuelle, le
tribunal peut, dans les cas déterminés par la loi, interdire
au condamné l'exercice d'un ou de plusieurs des droits
civiques visés à l'article 9 bis1 et ce, pour une durée
n'excédant pas cinq (5) ans.
Cette peine s'applique à compter du jour où la privation
de liberté a pris fin ou du jour de la libération du
condamné.

Art. 15. — La confiscation consiste dans la dévolution
définitive à l'Etat d'un ou de plusieurs biens déterminés
ou, à défaut, de leur contrepartie en valeur.
Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation :
1 - le local à usage d'habitation nécessaire au logement
du conjoint, des ascendants et descendants du premier
degré du condamné, lorsque le local était effectivement
occupé par eux, au moment de la constatation de
l'infraction et à condition qu'il ne s'agisse pas d'un bien
mal acquis ;
2 - les biens cités aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de
l'article 378 portant code de procédure civile ;
3 - les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint
et des enfants du condamné ainsi que des ascendants à sa
charge».
Art. 6. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 15 bis1 et 15 bis 2
rédigés comme suit :

«Art.15 bis 1. — En cas de condamnation pour crime, le
tribunal ordonne la confiscation des objets qui ont servi
ou devaient servir à l'exécution de l'infraction, ou qui en
sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages
qui ont servi à récompenser l'auteur de l'infraction, sous
réserve des droits des tiers de bonne foi.
En cas de condamnation pour délit ou contravention, la
confiscation des objets visés à l'alinéa précédent, est
ordonnée obligatoirement, dans les cas où cette peine est
prévue expressément par la loi et ce, sous réserve des
droits des tiers de bonne foi».
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Art. 15 bis 2. — Sont réputées tiers de bonne foi, les
personnes n'ayant pas elles mêmes été poursuivies ou
condamnées pour les faits ayant entraîné la confiscation,
et dont le titre de propriété ou de détention est régulier et
licite sur les objets susceptibles de confiscation».
Art. 7. — L'article 16 de l'ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

«Art. 16. — La confiscation des objets dont la
fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente
constitue une infraction, ainsi que les objets qualifiés par
la loi ou la réglementation de dangereux ou nuisibles, doit
être prononcée.
Dans ce cas, la confiscation est appliquée comme
mesure de sûreté et quelle que soit la décision rendue sur
l'action publique».
Art. 8. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 16 bis, 16 bis 1, 16
bis 2, 16 bis 3, 16 bis 4, 16 bis 5 et 16 bis 6 rédigés
comme suit :

«Art. 16 bis. — L'interdiction d'exercer une profession
ou une activité peut être prononcée contre le condamné
pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que
l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice
de la profession ou de l'activité et qu'il y a danger à laisser
continuer l'exercice de l'une d'elles.
Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne
peut excéder dix (10) ans au plus en matière criminelle, et
cinq (5) ans en matière délictuelle.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être
ordonnée.

Art. 16 bis 1. — La peine de fermeture d'établissement
emporte l'interdiction au condamné d'exercer, dans cet
établissement, l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction
a été commise.
Cette peine est prononcée à titre définitif ou pour une
durée de dix (10) ans au plus en matière de crime et de
cinq (5) ans au plus en matière de délit. L'exécution
provisoire de cette mesure peut être ordonnée».

«Art. 16 bis 2. — La peine d'exclusion des marchés
publics emporte l'interdiction de participer directement ou
indirectement à tout marché public, soit à titre définitif,
soit pour une durée maximale de dix (10) ans, en cas de
condamnation pour crime et de cinq (5) ans, en cas de
condamnation pour délit.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être
ordonnée».

Art. 16 bis 3. — La peine d'interdiction d'émettre des
chèques et/ou d'utiliser des cartes de paiement emporte
pour le condamné injonction d'avoir à restituer, à
l'institution financière qui les avait délivrées, les formules
et cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux
chèques qui permettent le retrait de fonds par le tireur
auprès du tiré ou aux chèques qui sont certifiés.
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La durée de l'interdiction est de dix (10) ans au plus en
cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans au plus
en cas de condamnation pour délit.

Art. 10. — L'article 18 bis de l'ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

L'exécution provisoire de cette mesure peut être
ordonnée.

2 - Une ou plusieurs des peines complémentaires
suivantes :

Est punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5)
ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute
personne qui, en violation de l'interdiction prononcée à
son encontre, émet un ou plusieurs chèques et/ou utilise
une carte de paiement et ce, sans préjudice de l'application
des peines prévues à l'article 374 de la présente loi.

Art. 16 bis 4. — Sans préjudice des mesures prévues par
le code de la route, la juridiction peut ordonner la
suspension ou le retrait ou l'annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis
de conduire.
La durée de suspension ou de retrait ne doit pas
dépasser cinq (5) ans à compter de la date du jugement de
condamnation.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être
ordonnée.
La décision est notifiée à l'autorité administrative
compétente.

«Art. 16 bis 5. — En cas de condamnation pour crime
ou délit, la juridiction peut ordonner le retrait du passeport
pour une durée de cinq (5) ans au plus et ce, à compter du
prononcé du jugement.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être
ordonnée.
La décision est notifiée au ministère de l'intérieur.

Art. 16 bis 6. — Est puni d'un emprisonnement de trois
(3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 25.000 DA à
300.000 DA, tout condamné qui enfreint les obligations
auxquelles il est assujetti en application des peines
complémentaires prévues aux articles 9 bis 1, 16 bis, 16
bis 1, 16 bis 2, 16 bis 4 et 16 bis 5 de la présente loi».
Art. 9. — L'article 18 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est complété et rédigé comme
suit :

«Art. 18. — Dans les cas déterminés par la loi, la
juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de
condamnation soit publiée intégralement ou par extraits
dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne ou soit
affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du
condamné, sans toutefois que les frais de publication
puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la
décision de condamnation, ni que la durée d'affichage
puisse excéder (1) un mois.
Le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement
ou partiellement des affiches apposées en application de
l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de trois
(3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 25.000 DA à
200.000 DA. Le jugement ordonnera à nouveau
l'exécution de l'affichage aux frais de l'auteur».

«Art. 18 bis. — ..............(sans changement)................

..............(le reste sans changement)......................».
Art. 11. — L'ordonnance n° 66-156 du au 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 18 bis 2 et 18 bis 3
rédigés comme suit :

«Art. 18 bis 2. — Lorsque aucune peine d'amende n'est
prévue par la loi en ce qui concerne les personnes
physiques pour un crime ou un délit, et que la
responsabilité pénale de la personne morale est engagée
conformément aux dispositions de l'article 51 bis, le
maximum de l'amende retenu, pour l'application du taux
légal de la peine encourue, en ce qui concerne la personne
morale, est fixé comme suit :
— 2.000.000 de DA, quand le crime est puni de la peine
de mort ou de la réclusion à perpetuité ;
— 1.000.000 de DA, quand le crime est puni de la
réclusion à temps ;
— 500.000 DA, lorsqu'il s'agit d'un délit.

Art. 18 bis 3. — Lorsqu'il a été prononcé contre une
personne morale une ou plusieurs peines complémentaires
prévues à l'article 18 bis, la violation par une personne
physique des obligations qui en découlent est punie d'un
(1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende
de 100.000 DA à 500.000 DA.
La personne morale peut être, en outre, déclarée
responsable pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 51 bis, de l'infraction susvisée. Elle encourt alors
la peine d'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 18 bis».
Art. 12. — L'intitulé du Titre II du Livre Premier,
première partie de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est modifié comme suit :
“TITRE II
LES MESURES DE SURETE”
Art. 13. — Les articles 19, 21 et 22 de
l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont
modifiés, complétés et rédigés comme suit :
«Art. 19. — Les mesures de sûreté sont :
1° l'internement judiciaire dans un établissement
psychiatrique ;
2° le placement judiciaire dans un établissement
thérapeutique».

Art. 21. — L'internement judiciaire dans un
établissement psychiatrique consiste dans le placement en
un établissement approprié, par une ordonnance, un
jugement ou une décision de justice, d'un individu en
raison du trouble de ses facultés mentales existant au
moment de la commission de l'infraction ou survenu
postérieurement.
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Cet internement peut être ordonné par toute
ordonnance, jugement ou décision de condamnation,
d'absolution, d'acquittement ou de non-lieu, mais, dans ces
deux derniers cas, si la participation matérielle aux faits
incriminés de l'accusé ou de l'inculpé est établie.
Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la
décision ordonnant l'internement après expertise médicale.
La personne placée dans un établissement psychiatrique
est soumise au régime de l'hospitalisation d'office prévu
par la législation en vigueur. Toutefois, le procureur
général reste compétent quant à la suite à donner à l'action
publique.

Art. 22. — Le placement judiciaire dans un
établissement thérapeutique consiste en la mise sous
surveillance, dans un établissement approprié par
ordonnance, jugement ou décision rendus par la
juridiction devant laquelle est déféré un individu, atteint
de toxicomanie habituelle causée par l'alcool, des
stupéfiants ou des substances psychotropes lorsque la
criminalité de l'intéressé apparaît comme liée à cette
toxicomanie.
Ce placement peut être ordonné dans les conditions
prévues par l'article 21 (alinéa 2).
Le placement judiciaire dans un établissement
thérapeutique peut être révisé, en fonction de l'évolution
de l'état de dangerosité de l'intéressé et suivant les
procédures et les modalités prévues par la législation et la
réglementation en vigueur».
Art. 14. — L'article 53 de l'ordonnance n° 66-156 du 8
juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

«Art. 53. — La peine prévue par la loi contre la
personne physique reconnue coupable, en faveur de qui
les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être
réduite jusqu'à :
1 - dix (10) ans de réclusion, si le crime est passible de
la peine de mort ;
2 - cinq (5) ans de réclusion, si le crime est passible de
la réclusion à perpétuité ;
3 - trois (3) ans d'emprisonnement, si le crime est
passible de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans ;
4 - une année (1) d'emprisonnement, si le crime est
passible de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans».
Art. 15. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 53 bis, 53 bis1, 53
bis 2, 53 bis 3, 53 bis 4, 53 bis 5, 53 bis 6, 53 bis 7 et 53
bis 8, rédigés comme suit :
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Art. 53 bis 1. — Si le crime est passible de la peine de
mort ou de celle de la réclusion à perpétuité et qu'il est fait
application de la peine privative de liberté atténuée et que
le condamné a des antécédents judiciaires au sens de
l'article 53 bis 5 ci-dessous, une amende peut être
prononcée cumulativement dont le minimum est de
1.000.000 de DA et le maximum de 2.000.000 de DA
dans le premier cas et de 500.000 de DA à 1.000.000 de
DA dans le deuxième cas.
Si le crime est passible de la réclusion à temps et qu'il
est fait application de la peine privative de liberté
atténuée, une amende de 100.000 DA à 1.000.000 de DA
peut être également prononcée à l'encontre du condamné
qui a des antécédents judiciaires.
Si l'amende est prévue cumulativement avec celle de la
réclusion, elle doit être prononcée également à son
encontre.

Art. 53 bis 2 . — En matière de crime, l'amende n'est
jamais prononcée seule et elle l'est toujours dans les
limites fixées par la loi, qu'elle ait été prévue ou non à
l'origine.
Art. 53 bis 3. — La condamnation à la peine atténuée de
l'emprisonnement pour crime ne fait pas obstacle au
prononcé de l'interdiction d'exercer un ou plusieurs des
droits visés à l'article 9 bis 1 de la présente loi .
L'interdiction de séjour peut être également prononcée
dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la
présente loi.

Art. 53 bis 4. — En matière délictuelle, si la peine
prévue par la loi est celle de l'emprisonnement et/ou de
l'amende et si des circonstances atténuantes sont retenues
en faveur de la personne physique qui n'a pas
d'antécédents judiciaires, la peine d'emprisonnement peut
être réduite jusqu'à deux (2) mois et l'amende jusqu'à
20.000 DA.
L'une ou l'autre de ces deux peines peut être seule
prononcée, sans pouvoir toutefois être inférieure au
minimum fixé par la loi qui réprime le délit commis. Si la
peine d'emprisonnement est seule prévue, une amende
peut lui être substituée, sans pouvoir toutefois être
inférieure à 20.000 DA et supérieure à 500.000 DA.
Si le prévenu a, au sens de l'article 53 bis 5 ci-dessous,
des antécédents judiciaires, les peines d'emprisonnement
et d'amende ne peuvent être inférieures au minimum que
la loi a fixé pour réprimer le délit intentionnel commis ;
l'une et l'autre doivent être prononcées lorsqu'elles sont
prévues cumulativement. L'amende ne peut en aucun cas
être substituée à l'emprisonnement.

«Art. 53 bis. — Lorsqu'il est fait application des peines
aggravées de la récidive, l'atténuation résultant des
circonstances atténuantes portera sur les nouveaux
maxima prévus par la loi.

Art. 53 bis 5. — Est considérée comme ayant des
antécédents judiciaires toute personne physique ayant été
condamnée par décision définitive à une peine privative
de liberté assortie ou non de sursis, pour crime ou délit de
droit commun, sans préjudice des règles applicables en
matière de récidive.

Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est de
cinq (5) à vingt (20) ans de réclusion criminelle à temps,
le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à
trois (3) ans d'emprisonnement.

Art. 53 bis 6 . — En matière contraventionnelle, les
peines prévues par la loi, pour la personne physique, ne
peuvent être réduites qu'à leur minimum en cas d'octroi de
circonstances atténuantes.
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Toutefois, quand elles sont prévues cumulativement, la
peine de l'emprisonnement ou celle de l'amende peut être
prononcée seule, lorsque le condamné n'est pas en état de
récidive, et ce toujours, dans les limites fixées par la loi
qui réprime la contravention commise.

Art. 53 bis 7. — La personne morale peut bénéficier des
circonstances atténuantes même si sa responsabilité pénale
est seule engagée.
Si les circonstances atténuantes lui sont accordées, la
peine d'amende applicable à la personne morale peut être
réduite jusqu'au minimum de celle prévue pour la
personne physique par la loi qui réprime l'infraction.
Toutefois, si la personne morale a des antécédents
judiciaires, au sens de l'article 53 bis 8 ci-dessous,
l'amende atténuée ne peut être inférieure au maximum de
celle prévue pour la personne physique par la loi qui
réprime l'infraction.

Art. 53 bis 8. — Est considérée comme ayant des
antécédents judiciaires toute personne morale condamnée
définitivement à une amende assortie ou non du sursis
pour une infraction de droit commun, sans préjudice des
règles applicables en matière de récidive».
Art. 16. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 54 bis, 54 bis 1, 54
bis 2, 54 bis 3, 54 bis 4, 54 bis 5, 54 bis 6, 54 bis 7, 54 bis
8, 54 bis 9, 54 bis 10 rédigés comme suit :

«Art. 54 bis. — Lorsqu'une personne physique, déjà
condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit
puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur
à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet un crime, le
maximum de la peine encourue est la réclusion criminelle
à perpétuité si celui fixé par la loi pour ce crime est de
vingt (20) ans de réclusion. La peine de mort est encourue
s'il résulte de ce crime un homicide.
Le maximum de la peine privative de liberté est porté
au double si celui fixé par la loi pour ce crime est égal ou
inférieur à dix (10) ans de réclusion.
Le maximum de la peine d'amende encourue est, en
outre, porté au double.

Art. 54 bis 1. — Lorsqu'une personne physique, déjà
condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit
puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur
à cinq (5) ans d'emprisonnement commet, dans le délai de
dix (10) ans à compter de l'expiration de la précédente
peine, un délit puni de la même peine, le maximum des
peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce
délit est porté obligatoirement au double.
Le maximum de la peine privative de liberté est porté à
vingt (20) ans d'emprisonnement, si celui fixé par la loi
pour ce délit est supérieur à dix (10) ans. Si ce dernier est
égal à vingt (20) ans d'emprisonnement, le minimum de la
peine encourue sera alors porté obligatoirement au double.
Le condamné encourt également une ou plusieurs des
peines complémentaires prévues par l'article 9 de la
présente loi.

Art. 54 bis 2. — Lorsqu'une personne physique, déjà
condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit
puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur
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à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet, dans le délai de
cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente
peine, un délit puni par la loi d'une peine dont le
maximum est égal ou inférieur à cinq (5) ans
d'emprisonnement,
le
maximum
des
peines
d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit
est porté obligatoirement au double.
Peuvent également être prononcées une ou plusieurs des
peines complémentaires prévues par l'article 9 de la
présente loi.

Art. 54 bis 3. — Lorsqu'une personne physique, déjà
condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le
délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la
précédente peine, soit le même délit soit un délit qui lui
est assimilé au regard des règles de la récidive, le
maximum des peines d'emprisonnement et d'amende
encourues pour ce délit est porté obligatoirement au
double.
Art. 54 bis 4. — Lorsqu'une personne physique déjà
condamnée définitivement pour une contravention
commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration de
la précédente peine, la même contravention, elle encourt
les peines aggravées de la récidive contraventionnelle
prévues aux articles 445 et 465 de la présente loi.
Art. 54 bis 5. — Lorsqu'une personne morale, déjà
condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit
puni par la loi, en ce qui concerne la personne physique,
d'une amende dont le maximum est supérieur à
500.000 DA, engage sa responsabilité pénale par la
commission d'un crime, le taux maximum de l'amende
applicable est égal à dix fois le maximum de celle
prévue par la loi qui réprime ce crime.
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine
d'amende n'est prévue à l'encontre de la personne
physique, l'amende maximale applicable à la personne
morale, en cas de récidive, est de 20.000.000 de DA si ce
crime est puni de la peine de mort ou de la réclusion à
perpétuité. Cette amende est de 10.000.000 DA, si le
crime est puni de la réclusion à temps.

Art. 54 bis 6. — Lorsqu'une personne morale, déjà
condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit
puni par la loi en ce qui concerne la personne physique
d'une amende dont le maximum est supérieur à 500.000
DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix
(10) ans à compter de l'expiration de la précédente peine,
par un délit puni de la même peine, le taux maximum de
l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum
de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine
d'amende n'est prévue à l'encontre de la personne
physique, l'amende maximale applicable à la personne
morale, en cas de récidive, est de 10.000.000 de DA.

Art. 54 bis 7. — Lorsqu'une personne morale, déjà
condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit
puni par la loi en ce qui concerne la personne physique
d'une amende dont le maximum est supérieur à
500.000 DA, engage sa responsabilité pénale, dans le
délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la
précédente peine, par un délit puni, en ce qui concerne la
personne physique, d'une amende dont le maximum est
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égal ou inférieur à 500.000 DA, le taux maximum de
l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum
de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine
d'amende n'est prévue en ce qui concerne la personne
physique, l'amende maximale applicable à la personne
morale, en cas de récidive, est de 5.000.000 de DA.

Art. 54 bis 8. — Lorsqu'une personne morale, déjà
condamnée définitivement pour un délit, engage sa
responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à
compter de l'expiration de la précédente peine, soit par le
même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard
des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende
applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle qui
est prévue par la loi qui réprime ce délit, en ce qui
concerne la personne physique.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine
d'amende n'est prévue en ce qui concerne la personne
physique, l'amende maximale applicable à la personne
morale, en cas de récidive, est de 5.000.000 de DA.

Art. 54 bis 9. — Lorsqu'une personne morale, déjà
condamnée définitivement pour une contravention, engage
sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter
de l'expiration de la précédente peine, par la même
contravention, le taux maximum de l'amende applicable
est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la
loi qui réprime cette contravention en ce qui concerne la
personne physique.
Art. 54 bis 10. — Le juge dispose du droit de relever,
d'office, l'état de récidive lorsqu'il n'a pas été visé dans la
procédure de poursuite. Le prévenu qui refuse d'être jugé
sur la circonstance aggravante bénéficie des dispositions
des alinéas 3 et 4 de l'article 338 du code de procédure
pénale».
Art. 17. — L'article 57 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

«Art. 57. — Pour la détermination de la récidive, les
infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après sont
considérées comme étant de la même catégorie :
1 - détournement de deniers publics ou privés, vol,
recel, escroquerie, abus de confiance et corruption ;
2 - abus de blanc-seing, émission ou acceptation de
chèques sans provision, faux et usage de faux ;
3 - blanchiment de capitaux, banqueroute frauduleuse,
abus de biens sociaux et extorsion ;
4 - homicide par imprudence, blessures par imprudence,
délit de fuite et conduite en état d'ivresse ;
5 - coups et blessures volontaires, rixe, menaces, voies
de fait, rébellion ;
6 - attentat à la pudeur sans violence, outrage public à la
pudeur, incitation habituelle à la débauche, assistance de
la prostitution d'autrui et harcèlement sexuel».
Art. 18. — Le chapitre III du Titre II du livre deuxième
de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est
complété par une section IV intitulée «La période de
sûreté», comportant les articles 60 bis et 60 bis 1, rédigés
comme suit :
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“LIVRE DEUXIEME
FAITS ET PERSONNES PUNISSABLES
TITRE II
L'AUTEUR DE L'INFRACTION
Chapitre III
L'individualisation de la peine
Section IV

La période de sûreté
Art. 60 bis. — La période de sûreté consiste à priver le
condamné du bénéfice des dispositions concernant la
suspension de la peine, le placement en chantier extérieur
ou en milieu ouvert, les permissions de sortie, la semiliberté et la libération conditionnelle.
Elle s'applique en cas de condamnation à une peine
privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à
dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est
expressément prévu une période de sûreté.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la
peine prononcée. Elle est égale à quinze (15) ans lorsqu'il
s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à
perpétuité.
Toutefois, la juridiction de jugement peut, soit porter
ces durées aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une
condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité,
jusqu'à vingt (20) ans, soit décider de réduire ces durées.
Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est
rendue par le tribunal criminel, il est procédé
conformément aux dispositions de l'article 309 du code de
procédure pénale.
Pour les infractions où la période de sûreté n'est pas
expressément prévue par la loi, la juridiction de jugement
peut, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté
d'une durée égale ou supérieure à cinq (5) ans, fixer une
période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut
bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine
mentionnée au premier alinéa du présent article. La durée
de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de
la peine prononcée ou vingt (20) ans, en cas de
condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 60 bis 1. — Sauf s'il en est décidé autrement par le
décret de grâce, les remises de peine accordées pendant la
période de sûreté entraînent une réduction de la période de
sûreté égale aux remises de peine.
La commutation d'une peine criminelle à perpétuité en
peine de réclusion criminelle de vingt (20) ans entraîne la
réduction de la période de sûreté à dix (10) ans».
Art. 19. — Les articles 61, 77 et 87 bis 1 de
l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont
complétés et rédigés comme suit :

«Art. 61. — Est coupable de trahison et puni de mort,
tout algérien, tout militaire ou marin au service de
l'Algérie, qui :
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1) porte les armes contre l'Algérie ;
2) entretient des intelligences avec une puissance
étrangère en vue de l'engager à entreprendre des hostilités
contre l'Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en
facilitant la pénétration de forces étrangères sur le
territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées
de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière ;
3) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit
des troupes algériennes, soit des territoires, villes
forteresses, ouvrages, postes, magasins arsenaux,
matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de
navigation aérienne, appartenant à l'Algérie ou affectés à
sa défense ;
4) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou
détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un
matériel, une fourniture, une construction ou une
installation quelconque ou qui, dans le même but y
apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des
malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un
accident.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au
crime prévu par le présent article.

Art. 77. — L'attentat, dont le but a été de détruire ou de
changer le régime , soit d'inciter les citoyens ou habitants
à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou s'armer les uns
contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du
territoire national, est puni de la peine de mort.
L'exécution ou la tentative constitue seule l'attentat.
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La personne morale encourt la peine d'amende, suivant
les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant,
suivant celles de l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Art. 21. — L'article 114 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété, et rédigé
comme suit :

«Art. 114. — Dans le cas où les mesures concertées
entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs
chefs ont eu pour objet ou pour résultat d'attenter à la
sûreté intérieure de l'Etat, les instigateurs sont punis de la
réclusion criminelle à perpétuité et les autres coupables
de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et
d'une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de D.A.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au
crime prévu par le présent article».
Art. 22. — L'article 137 de l'ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

«Art. 137. — Tout fonctionnaire, tout agent de l'Etat,
tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre,
détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui
en facilite l'ouverture, le détournement ou la suppression,
est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5)
ans, et d'une amende de 30.000 DA à 500.000 DA.
(........Le reste sans changement........)”.

Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au
crime prévu par le présent article».

Art. 23. — L'intitulé du Chapitre V du Titre II est
modifié et rédigé comme suit :

Art. 87 bis 1. — Pour les actes visés à l'article 87 bis
ci-dessus, la peine encourue est :

“Chapitre V

— la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi
est la réclusion criminelle à perpétuité ;
— la réclusion à perpétuité, lorsque la peine
prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à
vingt (20) ans ;
— la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans,
lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps
de cinq (5) à dix (10) ans ;
— portée au double, pour les peines autres que celles
précitées.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux
infractions prévues par le présent article».
Art. 20. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par l'article 96 bis rédigé comme
suit :

« Art. 96 bis. — La personne morale peut être déclarée
responsable pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies
dans ce chapitre.

Crimes et délits commis par les personnes
contre l'ordre public”
Art. 24. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 175 bis rédigé
comme suit :

«Art. 175 bis. — La personne morale est déclarée
responsable pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies
au présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant
les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant,
suivant celles de l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Art. 25. — Les articles 197, 198, 200, 206, 207, 216,
225, 242, 248 et 249 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin
1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés
comme suit :

«Art. 197. — Est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité, quiconque contrefait, falsifie ou altère :
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1- soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie
ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ;
2- soit des titres, bons ou obligations émis par le
Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des
coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou
obligations.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations
émis est inférieure à 500.000 DA, la peine est la réclusion
à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de
1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au
crime prévu par le présent article.

Art. 198. — Sont punis de la réclusion criminelle à
perpétuité ceux qui, d'une manière quelconque, ont
sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la
vente ou à l'introduction sur le territoire national, des
monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l'article
197 ci-dessus.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est
inférieure à 500.000 DA, la peine est la réclusion à
temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de
1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au
crime prévu par le présent article.

Art. 200. — Est puni d'un emprisonnement de six (6)
mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à
300.000 DA quiconque colore des monnaies ayant cours
légal sur le territoire national ou à l' étranger, dans le but
de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur
ce territoire des monnaies ainsi colorée».
(........le reste sans changement........).

Art. 206. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5)
à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à
1.000.000 de DA quiconque contrefait ou falsifie, soit un
ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs
marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit un
ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d'or
ou d'argent ou qui fait usage des timbres, papiers,
marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits.
Art. 207. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5)
à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à
1.000.000 de DA quiconque, s'étant indûment procuré de
vrais timbres, marques ou poinçons de l'Etat désignés à
l'article 206, en fait une application ou un usage
préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat.
Art. 216. — Est punie de la réclusion à temps de dix
(10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA
à 2.000.000 de DA, toute personne autre que celles
désignées à l'article 215, qui commet un faux en écriture
authentique ou publique.
(........le reste sans changement........) :
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Art. 225. — Toute personne, qui, pour se dispenser ou
dispenser autrui d'un service public quelconque, fabrique
sous le nom d'un médecin, chirurgien, dentiste, ou
sage-femme, un certificat de maladie ou d'infirmité, est
punie d'emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une
amende de 100.000 DA à 300.000 DA».
Art. 242. — Quiconque, sans titre, s'immisce dans des
fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un
acte d'une de ces fonctions, est puni d’emprisonnement
d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA
à 500.000 DA, à moins que le fait ne constitue une
infraction plus grave.
Art. 248. — Quiconque, en prenant un faux nom ou une
fausse qualité, se fait délivrer un extrait du casier
judiciaire d'un tiers, est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à
300.000 DA.
Art. 249. — Quiconque a pris le nom d'un tiers, dans des
circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer
l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce
tiers, est puni d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans
et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, sans
préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux, le
cas échéant.
(........le reste sans changement........)”.
Art. 26. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 253 bis rédigé
comme suit :

«Art. 253 bis. — La personne morale est déclarée
responsable pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies
au présent chapitre.
Les personnes morales encourent les peines prévues à
l'article 18 bis et le cas échéant, celles prévues à l'article
18 bis 2 de la présente loi.
Elles sont également passibles d'une ou plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Art. 27. — Les articles 264 et 266 de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et
rédigés comme suit :

«Art. 264. — Quiconque, volontairement, fait des
blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute
autre violence ou voie de fait, et s'il résulte de ces sortes
de violence une maladie ou une incapacité totale de travail
pendant plus de quinze jours est puni d'un
emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende
de 100.000 DA à 500.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être privé des droits
mentionnés à l'article 14 de la présente loi pendant un an
au moins et cinq ans au plus.
(........le reste sans changement........).
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«Art. 266. — Lorsque les blessures ou les coups, ou
autres violences ou voies de fait, n'ayant pas occasionné
une maladie ou incapacité totale de travail personnel
excédant quinze jours, ont lieu avec préméditation,
guet-apens ou port d'arme, le coupable est puni d'un
emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une
amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA.

«Art. 298. — Toute diffamation commise envers des
particuliers est punie d'un emprisonnement de deux (2) à
six (6) mois et d'une amende de 25.000 DA à 50.000 DA
ou de l'une de ces deux peines seulement.

La confiscation des objets qui ont servi ou pouvaient
servir à l'exécution de l'infraction, sous réserve des droits
des tiers de bonne foi, peut être ordonnée».

(........le reste sans changement........).

Art. 28. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par l'article 276 bis rédigé comme
suit :

«Art. 276 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont
applicables aux infractions prévues par les articles 261 à
263 bis 2, 265, 266, 267, 271, 272, 274, 275 alinéas 4 et 5
et 276 alinéas 2 ,3 et 4 de la présente section».
Art. 29. — Les articles 293 et 293 bis de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et
rédigés comme suit :

“Art. 293. — Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou
séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les
coupables sont punis de la réclusion criminelle à
perpétuité.
Art. 293 bis. — Quiconque, par violences, menaces ou
fraude, enlève ou fait enlever une personne, quel que soit
son âge, est puni de la réclusion criminelle de dix (10) à
vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à
2.000.000 de DA.
Si la personne enlevée a été soumise à des tortures
corporelles, le coupable est puni de la réclusion criminelle
à perpétuité.
Si l'enlèvement avait pour but le paiement d'une rançon,
le coupable est également puni de la réclusion criminelle à
perpétuité».
Art. 30. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 295 bis rédigé
comme suit :

«Art. 295 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont
applicables aux infractions prévues par les articles 291,
292, 293 et 293 bis de la présente section».
Art. 31. — L'intitulé de la section 5, du chapitre I du
titre II du livre troisième, deuxième partie de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié comme
suit :
“Section 5

Atteintes portées à l'honneur, à la considération
et à la vie privée des personnes et divulgation des
secrets”
Art. 32. — Les articles 298 et 299 de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés,
complétés et rédigés comme suit :

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Art. 299. — Toute injure commise contre une ou
plusieurs personnes est punie d'un emprisonnement
d'un (1) à trois (3) mois et d'une amende de 10.000 DA à
25.000 DA.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites
pénales».
Art. 33. — L'article 303 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé
comme suit :

«Art. 303. — Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas
prévus à l'article 137, ouvre ou supprime des lettres ou
correspondances adressées à des tiers, est puni d'un
emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende
de 25.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux
peines seulement».
Art. 34. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 303 bis, 303 bis 1,
303 bis 2 et 303 bis 3 rédigés comme suit :

“Art. 303 bis. — Est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à
300.000 DA, quiconque, au moyen d'un procédé
quelconque, porte volontairement atteinte à l'intimité de la
vie privée d'autrui :
1 - en captant, enregistrant ou transmettant sans
l'autorisation ou le consentement de leur auteur, des
communications, des paroles prononcées à titre privé ou
confidentiel.
2 - en prenant, enregistrant ou transmettant sans
l'autorisation ou le consentement de celle-ci, l'image d'une
personne se trouvant dans un lieu privé.
La tentative du délit prévu par le présent article est
punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Art. 303 bis 1. — Est punie des peines prévues à l'article
précédent toute personne qui conserve, porte ou laisse
porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utilise
de quelque manière que ce soit, tout enregistrement,
image ou document obtenu, à l'aide de l'un des actes
prévus par l'article 303 bis de la présente loi.
Si le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par voie
de presse, les dispositions particulières prévues par les lois
y afférentes pour déterminer les personnes responsables
sont applicables.
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La tentative du délit prévu par le présent article est
punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites
pénales.

Art. 303 bis 2. — En cas de condamnation pour les
infractions visées aux articles 303 bis et 303 bis 1, le
tribunal peut prononcer la privation d'un ou plusieurs des
droits prévus à l'article 9 bis1 pour une durée n'excédant
pas cinq (5) ans ; comme il peut ordonner la publication
du jugement de condamnation selon les modalités
prévues à l'article 18 de la présente loi.
La confiscation des objets ayant servi à la commission
de l'infraction est toujours prononcée.

Art. 303 bis 3. — La personne morale est déclarée
responsable pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 51 bis, des infractions définies aux sections 3, 4 et
5 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant
les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant,
suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Art. 35. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 320 bis rédigé
comme suit :

«Art. 320 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont
applicables aux infractions prévues par les articles 314
alinéas 3 et 4, 315 alinéas 3, 4 et 5, 316 alinéa 4, 317
alinéas 4 et 5 et 318 de la présente section».
Art. 36. — L'article 321 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

«Art. 321. — Ceux qui, sciemment, dans les conditions
de nature à rendre impossible son identification, déplacent
un enfant, le recèlent, ou lui substituent un autre enfant,
ou le présentent matériellement comme né d'une femme
qui n'a pas accouché, sont punis de la réclusion à temps de
cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à
1.000.000 de DA.
S'il n'est pas établi que l'enfant a vécu, la peine est
l'emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et l'amende de
100.000 DA à 500.000 DA.
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La personne morale est déclarée responsable
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis
de la présente loi, de l'infraction définie aux alinéas
ci-dessus.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant
les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant,
suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Art. 37. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 329 bis rédigé
comme suit :

«Art. 329 bis. — L'action publique pour l'application de
l'article 328 ne peut être exercée que sur plainte de la
victime.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites
pénales».
Art. 38. — Les articles 330 et 331 de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés,
complétés et rédigés comme suit :

«Art. 330. — Sont punis d'un emprisonnement de deux
(2) mois à un (1) an et d'une amende de 25.000 DA à
100.000 DA :
1 - le père ou la mère de famille qui abandonne, sans
motif grave pendant plus de deux (2) mois, la résidence
familiale et se soustrait à toutes ses obligations d'ordre
moral ou d'ordre matériel résultant de la puissance
paternelle ou de la tutelle légale ; le délai de deux (2) mois
ne pourra être interrompu que par un retour au foyer
impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie
familiale ;
2- le mari qui, sans motif grave, abandonne
volontairement, pendant plus de deux (2) mois, sa femme,
la sachant enceinte ;
3- le père ou la mère, que la déchéance de la puissance
paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui
compromettent gravement, par de mauvais traitements,
par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou
d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un
manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la
sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou
plusieurs de ces derniers.

S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, le coupable est
puni de l'emprisonnement d'un (1) à deux (2) mois et
d'une amende de 10.000 DA à 20.000 DA.

Pour les premier et deuxième cas prévus par cet article,
la poursuite n'est exercée que sur plainte de l'époux
abandonné. Le pardon de la victime met fin aux poursuites
pénales.

Toutefois, lorsque l'enfant a été matériellement présenté
comme né d'une femme qui n'a pas accouché, par suite
d'une remise volontaire ou un abandon par ses parents, le
coupable encourt la peine d'un (1) an à cinq (5) ans
d'emprisonnement et une amende de 100.000 DA à
500.000 DA.

Art. 331. — Est punie d'un emprisonnement de six (6)
mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à
300.000 DA, toute personne qui, au mépris d'une décision
de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d'une
ordonnance ou d'un jugement l'ayant condamnée à verser
une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à
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ses descendants, est volontairement demeurée plus de
deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides
déterminés par le juge ni de s'acquitter du montant intégral
de la pension.
Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf
preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite
habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, n'est en aucun
cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.
Sans préjudice de l'application des dispositions des
articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale, est
également compétent pour connaître des délits visés au
présent article, le tribunal du domicile ou de la résidence
de la personne qui doit recevoir la pension alimentaire ou
bénéficier des subsides.
Le pardon de la victime, après paiement des sommes
exigibles, met fin aux poursuites pénales».
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Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an
au moins et cinq (5) ans au plus, d'interdiction d'un ou
plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 et de
l'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux
articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévue à l'alinéa précédent est
punie des mêmes peines que l'infraction consommée».
Art. 42. — L'article 351 de l'ordonnance n° 66-156 du 8
juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

«Art. 351. — Sont punis de la peine de réclusion
criminelle à perpétuité, les individus coupables de vol, si
les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme
apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une
seule personne et en l'absence de toute autre circonstance
aggravante.
(........le reste sans changement........)».

Art. 39. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est modifiée et complétée par des articles 341
bis1 et 349 bis rédigés comme suit :

“Art. 341 bis 1. — Les dispositions de l'article 60 bis
sont applicables aux infractions prévues par les articles
334, 335, 336, 337 et 337 bis de la présente section».
Art. 349 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont
applicables aux infractions prévues par les articles 342 et
344 de la présente section».
Art. 40. — L'article 350 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

«Art. 350. — Quiconque soustrait frauduleusement une
chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni
d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une
amende de 100.000 DA à 500.000 DA. La même peine est
applicable à la soustraction frauduleuse d'eau, de gaz et
d'électricité.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au
moins et cinq (5) ans au plus, de l'interdiction d'un ou
plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 et
d'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux
articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévue à l'alinéa précédent est
punie des mêmes peines que l'infraction consommée».
Art. 41. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 350 bis rédigé
comme suit :

«Art. 350 bis. — Si le vol a été commis avec violence
ou menace de violence ou s'il a été facilité par l'état de la
victime dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à
une maladie, une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur, la peine est l'emprisonnement de
deux (2) à dix (10) ans et l'amende de 200.000 DA à
1.000.000 de DA.

Art. 43. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par l'article 351 bis rédigé comme
suit :

«Art. 351 bis. — Le vol est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité :
1- s'il a été commis au cours d'un incendie ou après une
explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un
naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ;
2- s'il a porté sur un objet qui assurait la sécurité d'un
moyen de transport quelconque, public ou privé».
Art. 44. — L'article 352 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

«Art. 352. — Sont punis de l'emprisonnement de cinq
(5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à
1.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis
sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au
transport des voyageurs, des correspondances ou des
bagages, ou dans l'enceinte des voies ferrées, gares, ports,
aéroports, quais de débarquement ou d'embarquement.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de
l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits visés à
l'article 9 bis 1, ainsi que la peine d'interdiction de séjour
dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la
présente loi .
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie
des mêmes peines que l'infraction consommée».
Art. 45. — L'article 353 de l'ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

«Art. 353. — Sont punis de la réclusion à temps, de dix
(10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA
à 2.000.000 de DA, les individus coupables de vol
commis avec deux au moins des circonstances suivantes :
(........le reste sans changement........)».
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Art. 46. — L'article 354 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

«Art. 354. — Sont punis d'un emprisonnement de cinq
(5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à
1.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis
avec une seule des circonstances suivantes :
1 - si le vol a été commis la nuit ;
2 - si le vol a été commis par deux ou plusieurs
personnes ;
3 - si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction
extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de
fausses clés, ou de bris de scellés, même dans un édifice
ne servant pas à l'habitation.

4 Dhou El Hidja 1427
24 décembre 2006

“Section IV

La banqueroute”
Art. 51. — Les articles 383 et 384 de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés,
complétés et rédigés comme suit :

«Art. 383. — Ceux qui, dans le cas prévu par le code de
commerce, sont déclarés coupables de banqueroute, sont
punis :
— les banqueroutiers simples, d'un emprisonnement de
deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de
25.000 DA à 200.000 DA;
— les banqueroutiers frauduleux, d'un emprisonnement
d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA
à 500.000 DA.

Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de
l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits prévus à
l'article 9 bis 1 de la présente loi ainsi que la peine
d'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux
articles 12 et 13 de la présente loi.

En outre, l'interdiction pendant un (1) an au moins et
cinq (5) ans au plus d'un ou plusieurs des droits
mentionnés à l'article 9 bis 1 de la présente loi peut
être prononcée à l'encontre des banqueroutiers
frauduleux.

La tentative du délit prévu par cet article est punie des
mêmes peines que l'infraction consommée».

Art. 384. — Les complices de banqueroute simple ou
frauduleuse encourent les peines prévues à l'article 383 de
la présente loi même s'ils n'ont pas la qualité de
commerçant».

Art. 47. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 371 bis rédigé
comme suit :

«Art. 371 bis. — Les dispositions de l'article 60 bis sont
applicables aux infractions prévues par les articles 350 bis
à 354 et 370 de la présente section».
Art. 48. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 375 bis rédigé
comme suit :

«Art. 375 bis. — Sans préjudice de l'application des
dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de
procédure pénale, est compétent également pour la
recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des
infractions prévues aux articles 16 bis 3 et 374, de la
présente loi, le tribunal du lieu où le chèque est payable
ou celui du lieu de résidence du bénéficiaire du chèque».
Art. 49. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 382 bis 1 rédigé
comme suit :

«Art. 382 bis 1. — La personne morale peut être
déclarée responsable pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 51 bis, des infractions définies aux
sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant
les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant,
suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou de plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Art. 50. — L'intitulé de la section IV du Chapitre III du
Titre II est modifié et rédigé comme suit :

Art. 52. — Les articles 389 ter et 389 quater de
l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont
modifiés, complétés et rédigés comme suit :

«Art. 389 ter. — Quiconque commet le fait de
blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de
cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 1.000.000 de
DA à 3.000.000 de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables à
l'infraction prévue par le présent article.

Art. 389 quater. — Le blanchiment de capitaux est puni
d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une
amende de 4.000.000 de DA à 8.000.000 de DA, lorsqu'il
a été commis de façon habituelle ou en utilisant les
facilités que procure l'exercice d'une activité
professionnelle ou dans le cadre d'une organisation
criminelle.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables à
l'infraction prévue par le présent article».
Art. 53. — Les articles 395, 396 bis, 402, 403, 406, 408,
417 bis de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :

«Art. 395. — Quiconque met volontairement le feu à
des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même
mobiles, navires, bâteaux, magasins, chantiers, quand ils
sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux
lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent
ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de la
réclusion à perpétuité.
(........le reste sans changement........).
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Art. 396 bis. — Lorsque les infractions visées aux
articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à
l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements ou
organismes de droit public, la peine de la réclusion
criminelle à perpétuité est encourue.
Art. 402. — Quiconque dépose volontairement un engin
explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la
réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une
amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Toutefois, si l'engin est déposé dans l'intention de
donner la mort, ce dépôt constitue une tentative
d'assassinat et doit être puni comme tel.

Art. 403. — S'il résulte des infractions prévues à l'article
401 la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable est
puni de la peine de mort ; si l'infraction a occasionné des
blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle
de la réclusion criminelle à perpétuité.
Art. 406. — Quiconque, volontairement, détruit ou
renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en
partie, des bâtiments, des ponts, barrages, digues,
chaussées, installations portuaires ou industrielles qu'il
savait appartenir à autrui ou qui cause, soit l'explosion
d'une machine, soit la destruction d'un moteur faisant
partie d'une installation industrielle, est puni de la
réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de
500.000 DA à 1.000.000 de DA.
S'il résulte de l'infraction prévue à l'alinéa précédent, un
homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité, et s'il en résulte des blessures ou une infirmité
permanente pour un tiers, la peine est la réclusion à temps
de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 de
DA à 2.000.000 de DA».

Art. 408. — Quiconque, en vue de provoquer un
accident ou d'entraver ou gêner la circulation, place sur
une route ou un chemin public, un objet faisant obstacle
au passage des véhicules ou emploie un moyen
quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni
de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une
amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
S'il résulte de l'infraction prévue à l'alinéa précédent, un
homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité, et s'il en résulte des blessures ou une infirmité
permanente pour un tiers, la peine est la réclusion à
temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de
1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA».

Art. 417 bis. — Quiconque, par violence ou menace de
violence s'empare ou prend le contrôle d'un aéronef à bord
duquel des personnes ont pris place est puni de la peine de
mort.
La peine est la réclusion à temps de dix (10) à
vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 de DA à
2.000.000 de DA, lorsque les faits prévus à l'alinéa
précédent ont pour objet un moyen de transport maritime
ou terrestre».
Art. 54. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par des articles 417 bis 1 et 417
bis 2 rédigés comme suit :
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«Art. 417 bis 1. — Est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité, quiconque communique sciemment une fausse
information qu'il sait de nature à compromettre la sécurité
d'un aéronef en vol ou d'un navire.
Art. 417 bis 2. — Les dispositions de l'article 60 bis sont
applicables aux infractions prévues par les articles 395,
396, 396 bis, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 408, 411, 417
bis et 417 bis 1 de la présente section».
Art. 55. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 417 bis 3 rédigé
comme suit :

«Art. 417 bis 3. — La personne morale est déclarée
responsable pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies
aux sections 4, 5, 6 et 8 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant
les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant,
suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou de plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Art. 56. — Les articles 430 et 432 de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et
rédigés comme suit :

« Art. 430. — L'emprisonnement est porté à cinq (5) ans
et l'amende à 500.000 DA, si le délit ou la tentative de
délit prévus ci-dessus ont été commis :
(........le reste sans changement........).

Art. 432. — Si la substance alimentaire ou
médicamenteuse falsifiée ou corrompue a entraîné pour la
personne qui l'a consommée ou à laquelle elle a été
administrée, une maladie ou une incapacité de travail,
l'auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis
à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée,
corrompue ou toxique, sont punis d'un emprisonnement de
cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à
1.000.000 de DA.
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie
incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une
infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à
temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de
1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Lorsqu'elle a causé le décès d'une personne, ils
encourent la peine de réclusion criminelle à perpétuité».
Art. 57. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 435 bis rédigé
comme suit :

«Art. 435 bis. — La personne morale est déclarée
responsable pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies
au présent titre.
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La personne morale encourt la peine d'amende, suivant
les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant,
suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elles sont également passibles d'une ou de plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».
Art. 58. — L'article 442 de l'ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

«Art. 442. — Sont punis d'un emprisonnement de dix
(10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d'une
amende de 8.000 DA à 16.000 DA :
1 - les individus et leurs complices qui causent des
blessures ou portent des coups, commettent toute autre
violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie
ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la
condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou
port d'armes ;
2 - ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou inobservation des règlements, sont
involontairement la cause de blessures, coups ou
maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail
supérieure à trois (3) mois ;
3 - ceux qui, ayant assisté à la naissance d'un enfant
n'en font pas la déclaration, prescrite par la loi dans les
délais fixés ; ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né
ne le remettent pas à l'officier de l'état civil ainsi que la loi
le prescrit, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et
ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité
du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un
hospice ou un établissement charitable un enfant
au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur a été
confié afin qu'ils en prennent soin ou pour toute autre
cause, sauf s'ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de
pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de
l'enfant et si personne n'y a pourvu.
L'action publique pour l'application du 2° tiret du
présent article ne peut-être exercée que sur plainte de la
victime.
Pour ce qui est des faits prévus aux cas 1°et 2°
ci-dessus, le pardon de la victime met fin aux poursuites
pénales».
Art. 59. — Les articles 445 et 465 de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et
rédigés comme suit :

«Art. 445. — En matière de contraventions prévues au
présent titre, le récidiviste est puni d'un emprisonnement
qui peut être porté à quatre (4) mois et d'une amende qui
peut être élevée à 40.000 DA.
Art. 465. — En matière de contraventions prévues au
présent titre, le récidiviste est puni :
1 - d'un emprisonnement qui peut être porté à un (1)
mois et d'une amende qui peut être élevée à 24.000 DA,
en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées
au chapitre I ;
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2 - d'un emprisonnement qui peut être porté à dix (10)
jours et d'une amende qui peut être élevée à 16000 DA, en
cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au
chapitre II ;
3 - d'un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5)
jours et d'une amende qui peut être élevée à 12.000 DA,
en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées
au chapitre III».
Art. 60. — L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par des articles 467 bis et
467 bis 1 rédigés comme suit :

«Art. 467 bis. — Le montant des amendes en matière
délictuelle est élevé comme suit :
— le minimum des amendes est élevé à 20.001 DA,
lorsque ce seuil est inférieur à 20.000 DA ;
— le maximum des amendes est élevé à 100.000 DA,
lorsqu'il est inférieur à 100.000 DA ;
— le maximum des amendes des autres délits est
doublé, lorsqu'il est égal ou supérieur à 100.000 DA, sauf
si la loi détermine d'autres limites.

Art. 467 bis 1. — Le montant des amendes en matière
contraventionnelle est élevé comme suit :
— si l'amende est de 20 DA à 50 DA, son montant sera
de 2.000 DA à 4.000 DA ;
— si l'amende est de 30 DA à 100 DA, son montant
sera de 3.000 DA à 6.000 DA ;
— si l'amende est de 50 DA à 200 DA, son montant
sera de 4.000 DA à 8.000 DA ;
— si l'amende est de 50 DA à 500 DA, son montant
sera de 5.000 DA à 10.000 DA ;
— si l'amende est de 100 DA à 500 DA, son montant
sera de 6.000 DA à 12.000 DA ;
— si l'amende est de 100 DA à 1000 DA, son montant
sera de 8.000 DA à 16.000DA ;
— si l'amende est de 500 DA à 1000 DA, son montant
sera de 10.000 DA à 20.000 DA».
Art. 61. — Toute référence à l'article 8 de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est remplacée par la
référence aux articles 9 bis 1 de la présente loi.
Art. 62. — Les articles 6, 7, 8, 15 bis, 20, 23, 24, 25, 26,
54, 55, 56 et 58 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, sont abrogés.
Art. 63. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1427 correspondant
au 20 décembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

3

ﻗﻮاﻧﻴــﻦ
ّخ ﻓﻲ  29ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ
ﻣﺆرخ
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01 - 09ﻣﺆر
ـﺮ ﺳ ـﻨـﺔﺔ  pp2009ﻳــ ـﻌـﺪل وﻳــﺘـــﻤﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗــﻢ
ـﺮاﻳ ـﺮ
 25ﻓ ـﺒ ـﺮاﻳ
 156 - 66اHــ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1386اHـ ــﻮاﻓﻖ 8

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

ـــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp
 -ﺑـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر pﻻﺳ ـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ اHـ ــﻮاد  119و120

و 7 - 122و 126ﻣﻨﻪp

 -و€ـﻘـﺘﻀﻰ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴﺔ اﻷ ŒاHـﺘـﺤـﺪة Hـﻜﺎﻓـﺤـﺔ اﳉـﺮ‹ﺔ

ا Hـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ pا Hـﻌ ـﺘـ ـﻤــﺪة ﻣﻦ ﻃــﺮف اﳉ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ

اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ Hـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻷ ŒاHـﺘـﺤـﺪة ﻳـﻮم  15ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2000

واHـﺼـﺪق ﻋـﻠـﻴــﻬــﺎ ﺑـﺘـﺤـﻔﻆ €ـﻮﺟﺐ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ

 55 - 02ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  22ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم  1422ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 5
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ p2002

 -و €ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ ﺑـ ـ ــﺮوﺗـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮل ﻣـ ـ ــﻨﻊ وﻗ ـ ـ ـﻤـﻊ اﻻﲡ ـ ــﺎر

ﺑﺎﻷﺷـﺨـﺎص pوﺑـﺨـﺎﺻﺔ اﻟـﻨـﺴـﺎء واﻷﻃـﻔـﺎل pاHﻜـﻤﻞ ﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴﺔ

اﻷ ŒاHـﺘ ـﺤــﺪة Hـﻜــﺎﻓ ـﺤـﺔ اﳉــﺮ‹ـﺔ ا Hـﻨ ـﻈـﻤــﺔ ﻋـﺒــﺮ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔp

اHـﻌﺘـﻤـﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉـﻤـﻌﻴـﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ Hـﻨﻈـﻤـﺔ اﻷ ŒاHﺘـﺤﺪة

ﻳﻮم  15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2000واHﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺤﻔﻆ €ﻮﺟﺐ

اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  417 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ  14رﻣ ـﻀــﺎن

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 98اHــﺆرخ ﻓﻲ 20

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1419اHــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1998وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲp

 -و€ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  04 - 05اHﺆرخ ﻓﻲ  27ذي

اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  6ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2005واHـﺘـﻀﻤﻦ

ﻗ ــﺎﻧـ ــﻮن ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻟ ـ ـﺴـ ـﺠ ــﻮن وإﻋـ ــﺎدة اﻹدﻣ ــﺎج اﻻﺟـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎﻋﻲ

ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳpW

 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔp وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنpﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻌ ــﺪل ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن وﻳ ــﺘــ ــﻤﻢ اﻷﻣــــﺮ
اHــﺎد

رﻗﻢ  156 - 66ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1386ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 8
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻟ ـﺒ ــﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟ ـﻜـ ـﺘــﺎب اﻷول ﻣﻦ
اHــﺎد

اﳉــﺰء اﻷول ﻣـﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اHــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـ ـﻔــﺮ

ﻋـﺎم  1386اHــﻮاﻓـﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺬﻛﻮر أﻋﻼهp

ﺑـ ـﻔـ ــﺼﻞ أول ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر ﻋـ ـﻨـ ــﻮاﻧﻪ" اﻟ ـ ـﻌـ ــﻤـﻞ ﻟـ ــﻠـــ ـﻨـ ــﻔﻊ اﻟـ ــﻌــ ــﺎم"p

ﻳﺘـﻀـﻤﻦ اHﻮاد  5ﻣـﻜﺮر 1و 5ﻣـﻜﺮر 2و 5ﻣـﻜﺮر 3و 5ﻣـﻜﺮر4

و 5ﻣﻜﺮر 5و 5ﻣﻜﺮر 6وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻋﺎم  1424اHﻮاﻓﻖ  9ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ p2003

اﳉﺰء اﻷول
اHﺒﺎد– اﻟﻌﺎﻣﺔ

 -و€ـﻘﺘـﻀﻰ ﺑﺮوﺗـﻮﻛﻮل ﻣـﻜـﺎﻓﺤـﺔ ﺗﻬـﺮﻳﺐ اHﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ

ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻟ ـﺒ ــﺮ واﻟـ ـﺒ ـﺤ ــﺮ واﳉ ــﻮ pا Hـﻜ ــﻤﻞ ﻻﺗـ ـﻔــﺎﻗـ ـﻴــﺔ اﻷŒ

أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ

اHـﺘﺤﺪة Hـﻜﺎﻓﺤـﺔ اﳉﺮ‹ﺔ اHـﻨﻈـﻤﺔ ﻋﺒـﺮ اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ pاHﻌـﺘﻤﺪة

اﻟﻜﺘﺎب اﻷول

ﻣﻦ ﻃـﺮف اﳉـﻤ ـﻌـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣـﺔ Hـﻨ ـﻈـﻤـﺔ اﻷ Œا Hـﺘـﺤـﺪة ﻳـﻮم 15

ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2000واHـ ـﺼ ــﺪق ﻋـ ـﻠـ ــﻴﻪ ﺑـ ـﺘـ ـﺤ ــﻔﻆ  €ــﻮﺟﺐ

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻦ

اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  418 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ  14رﻣ ـﻀــﺎن

ﻋﺎم  1424اHﻮاﻓﻖ  9ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ p2003

 -و €ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  155 - 66ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

اﻟﺒﺎب اﻷول
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
"اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻜﺮر

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اHــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ

اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم"

ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و €ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اHــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05 - 85اHــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اHــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

"اHﺎدة  5ﻣـﻜﺮر‹ : 1ـﻜﻦ اﳉﻬﺔ اﻟـﻘﻀﺎﺋـﻴﺔ أن ﺗﺴـﺘﺒﺪل

ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﳊـﺒـﺲ اHـﻨ ـﻄــﻮق ﺑ ـﻬـﺎ ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎم اﶈـﻜــﻮم ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﺑ ـﻌـﻤﻞ

ﻟ ـﻠ ـﻨــﻔﻊ اﻟ ـﻌــﺎم ﺑ ــﺪون أﺟــﺮH pــﺪة ﺗ ـﺘــﺮاوح ﺑــ Wأرﺑ ـﻌــ(40) W

ﺳﺎﻋـﺔ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ) (600ﺳﺎﻋﺔ pﺑـﺤﺴﺎب ﺳﺎﻋﺘ (2)Wﻋﻦ ﻛﻞ

ﻳـﻮم ﺣﺒﺲ pﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه ﺛﻤـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺸﺮ ) (18ﺷـﻬﺮا pﻟﺪى

ﺷﺨﺺ ﻣـﻌﻨـﻮي ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﻌـﺎم pوذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓـﺮ اﻟﺸﺮوط
اﻵﺗﻴﺔ :

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

4

 - 1إذا ﻛﺎن اHﺘﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻗﻀﺎﺋﻴﺎp
 - 2إذا ﻛ ــﺎن اHـ ـﺘ ـﻬـﻢ ﻳـ ـﺒ ـﻠـﻎ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻤــﺮ  16ﺳـ ـﻨ ــﺔ ﻋــﻠﻰ
اﻷﻗﻞ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﺠﻤﻟﺮﻣﺔp
 - 3إذا ﻛــﺎﻧـﺖ ﻋـﻘــﻮﺑــﺔ اﳉــﺮ‹ــﺔ اHــﺮﺗ ـﻜ ـﺒــﺔ ﻻ ﺗ ـﺘ ـﺠـﺎوز

ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه pﺑ ـﻘـﺴﻢ ﺛــﺎﻣﻦ ﻋـﻨــﻮاﻧﻪ "اﳉـﺮاﺋﻢ
اHــﺮﺗ ــﻜــ ـﺒ ــﺔ ﺿــﺪ اﻟـ ـﻘــﻮاﻧ ــ Wواﻷﻧـ ـﻈ ـﻤ ــﺔ ا Hـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ €ـ ـﻐــﺎدرة
اﻟـ ـﺘــﺮاب اﻟــﻮﻃــﻨﻲ" pﻳـ ـﺘ ـﻀــﻤــﻦ اHـــﺎدة  175ﻣ ـﻜــﺮر 1وﲢــﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﺣﺒﺴﺎp

اﻟﺘﺠﺮ™

 - 4إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟـﻌـﻘﻮﺑـﺔ اHـﻨﻄـﻮق ﺑـﻬﺎ ﻻ ﺗـﺘـﺠﺎوز ﺳـﻨﺔ
ﺣﺒﺴﺎ.

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ

ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﻟﻌـﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﻌـﺎم اHﻨﻄﻮق ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟ ـﻘــﺎﺻـﺮ ﻋﻦ ﻋ ـﺸـﺮﻳﻦ ) (20ﺳـﺎﻋــﺔ وأن ﻻ ﺗــﺰﻳـﺪ ﻋﻦ

اﻟﺒﺎب اﻷول

ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ) (300ﺳﺎﻋﺔ.

اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻟﺸﻲء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

ﻳـﺘﻢ اﻟـﻨـﻄﻖ ﺑـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟـﻌـﻤﻞ ﻟـﻠـﻨـﻔﻊ اﻟـﻌـﺎم ﻓﻲ ﺣـﻀﻮر
اﶈـﻜـﻮم ﻋـﻠـﻴﻪ .وﻳـﺘـﻌـ Wﻋـﻠﻰ اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻗـﺒﻞ اﻟـﻨـﻄﻖ

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

ﺑ ـ ـﻬ ــﺬه اﻟـ ـﻌـ ـﻘـ ــﻮﺑ ــﺔ إﻋﻼﻣـﻪ ﺑـ ـﺤ ــﻘﻪ ﻓـﻲ ﻗـ ـﺒ ــﻮﻟـ ـﻬـ ــﺎ أو رﻓـ ـﻀـ ـﻬ ــﺎ

اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص
ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

واﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﳊﻜﻢ".

"اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ

"اHــﺎدة  5ﻣـ ـﻜــﺮر : 2ﻳـ ـﻨ ــﺒﻪ اﶈـ ـﻜ ــﻮم ﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ
ﺣــﺎﻟـﺔ إﺧﻼﻟـﻪ ﺑـﺎﻻﻟ ـﺘــﺰاﻣـﺎت ا Hـﺘــﺮﺗـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ ﺗـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ ﻋ ـﻘــﻮﺑـﺔ
اﻟـﻌـﻤﻞ ﻟـﻠـﻨـﻔﻊ اﻟـﻌـﺎم pﺗـﻨـﻔﺬ ﻋـﻠـﻴﻪ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟـﺘﻲ اﺳـﺘـﺒﺪﻟﺖ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم".
"اHـﺎدة  5ﻣـﻜـﺮر : 3ﻳ ـﺴـﻬـﺮ ﻗــﺎﺿﻲ ﺗـﻄ ـﺒـﻴﻖ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺎت
ﻋ ــﻠﻰ ﺗ ـﻄـ ـﺒــﻴﻖ ﻋـ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟـ ـﻌــﻤﻞ ﻟـ ـﻠ ـﻨ ـﻔـﻊ اﻟ ـﻌــﺎم واﻟـ ـﻔــﺼﻞ ﻓﻲ
اﻹﺷـﻜﺎﻻت اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ  .و‹ﻜـﻨﻪ وﻗﻒ ﺗﻄﺒـﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ
اﻟـ ـﻌـ ــﻤﻞ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ـﻔـﻊ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎم ﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﺎب ﺻـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺔ أو ﻋ ــﺎﺋ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺔ أو
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ".
"اHـ ــﺎدة  5ﻣـ ـﻜ ــﺮر  : 4ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ إﺧﻼل اﶈ ـ ـﻜ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠ ــﻴﻪ
ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اHﺘـﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم pدون
ﻋ ــﺬر ﺟــﺪي pﻳ ـﺨـ ـﻄــﺮ ﻗــﺎﺿﻲ ﺗـ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ اﻟـ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت اﻟـ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ
اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻻﺗـﺨـﺎذ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟـﺘﻨـﻔـﻴـﺬ ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﳊﺒﺲ
اﶈﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ".
"اHﺎدة  5ﻣﻜﺮر : 5ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻌـﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟـﻌﺎم ﻟﻸﺣﻜﺎم
اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳـﻌـﻴــﺔ واﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴـﻤـﻴــﺔ اHـﺘـﻌ ـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟــﻮﻗـﺎﻳـﺔ اﻟ ـﺼـﺤـﻴـﺔ
واﻷﻣﻦ وﻃﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ".
"اHﺎدة  5ﻣـﻜﺮر : 6ﻻ ﺗـﻨﻔـﺬ ﻋـﻘﻮﺑـﺔ اﻟـﻌﻤﻞ ﻟـﻠـﻨﻔﻊ اﻟـﻌﺎم
إﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﻴﺮورة اﳊﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ".
ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﺘــﻤــﻢ اﻟ ـﻔــﺼـﻞ اﳋـــﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟــﺒـــﺎب اﻷول
اHــﺎد

اﳉﺮاﺋﻢ اHﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿـﺪ اﻟﻘﻮاﻧ Wواﻷﻧﻈﻤﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ €ﻐﺎدرة
اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ"
" اHـ ـ ـ ـ ــﺎدة  175ﻣـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ــﺮر : 1دون اﻹﺧـﻼل ﺑ ـ ـ ـ ــﺎﻷﺣـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎم
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌـﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺴﺎرﻳﺔ اHﻔـﻌﻮل pﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ
ﺷ ـﻬــﺮﻳﻦ ) (2إﻟـﻰ ﺳ ـﺘـﺔ ) (6أﺷ ـﻬـﺮ وﺑ ـﻐــﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  20.000دج
إﻟﻰ  60.000دج أو ﺑـﺈﺣـﺪى ﻫﺎﺗـ Wاﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺘـ pWﻛﻞ ﺟـﺰاﺋﺮي
أو أﺟـ ـﻨ ــﺒﻲ ﻣـ ـﻘ ــﻴﻢ ﻳـ ـﻐ ــﺎدر اﻹﻗـ ـﻠ ــﻴﻢ اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻏـ ـﻴــﺮ
ﺷ ــﺮﻋ ـﻴــﺔ pأﺛ ـﻨــﺎء اﺟ ـﺘ ـﻴ ــﺎزه أﺣــﺪ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﳊــﺪود اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺔ أو
اﻟـﺒﺤـﺮﻳﺔ أو اﳉـﻮﻳﺔ pوذﻟﻚ ﺑـﺎﻧﺘـﺤﺎﻟﻪ ﻫـﻮﻳﺔ أو ﺑـﺎﺳﺘﻌـﻤﺎﻟﻪ
وﺛﺎﺋﻖ ﻣـﺰورة أو أي وﺳﻴﻠـﺔ اﺣﺘـﻴﺎﻟﻴـﺔ أﺧﺮى ﻟﻠـﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ
ﺗـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪ™ اﻟ ـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋـﻖ اﻟ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟﻼزﻣـ ـ ــﺔ أو ﻣﻦ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎم
ﺑـﺎﻹﺟـﺮاءات اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮﺟـﺒ ـﻬـﺎ اﻟـﻘـﻮاﻧــ Wواﻷﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟـﺴـﺎرﻳـﺔ
اHﻔﻌﻮل.
وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟـﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻐﺎدر اﻹﻗﻠﻴﻢ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺎﻓﺬ أو أﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﳊﺪود".
ـﺎدّةة  : 4ﻳـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟ ـﺒـﺎب اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اHـﺎد
اﻟﻜـﺘـﺎب اﻟﺜـﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳉـﺰء اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156 - 66
اHﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1386اHﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ 1966
وا Hــﺬﻛ ــﻮر أﻋـﻼه pﺑـ ـﻘـ ـﺴـﻢ ﺧ ــﺎﻣﺲ ﻣـ ـﻜـ ــﺮر ﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ" اﻻﲡ ــﺎر
ﺑ ــﺎﻷﺷ ـﺨ ــﺎص" pﻳـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اHــﻮاد  303ﻣـ ـﻜــﺮر 4و 303ﻣـ ـﻜــﺮر5
و 303ﻣـ ـﻜ ــﺮر 6و 303ﻣـ ـﻜ ــﺮر 7و 303ﻣـ ـﻜ ــﺮر 8و 303ﻣـ ـﻜ ــﺮر9

ﻣـﻦ اﻟــﻜـــ ـﺘـﺎب اﻟــﺜــﺎﻟﺚ ﻣـﻦ اﳉـﺰء اﻟــﺜــﺎﻧـﻲ ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗﻢ

و 303ﻣﻜﺮر 10و 303ﻣﻜﺮر 11و 303ﻣﻜﺮر 12و 303ﻣﻜﺮر13

 156 - 66اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ

و 303ﻣﻜﺮر 14و 303ﻣﻜﺮر 15وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺠﺮ™
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﻓﺮاد
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص
"اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر
اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص"
"اHـﺎدة  303ﻣـﻜﺮر : 4ﻳﻌـﺪ اﲡـﺎرا ﺑـﺎﻷﺷﺨـﺎص pﲡـﻨـﻴﺪ

أو ﻧـﻘـﻞ أو ﺗـﻨـﻘـﻴﻞ أو إﻳــﻮاء أو اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل ﺷـﺨﺺ أو أﻛـﺜـﺮ

ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﻟـﺘﻬـﺪﻳﺪ ﺑـﺎﻟﻘـﻮة أو ﺑﺎﺳـﺘﻌـﻤﺎﻟـﻬﺎ أو ﻏـﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ

أﺷ ـﻜــﺎل اﻹﻛــﺮاه pأو اﻻﺧ ـﺘ ـﻄــﺎف أو اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎل أو اﳋــﺪاع أو

إﺳﺎءة اﺳﺘـﻌﻤـﺎل اﻟﺴﻠـﻄﺔ أو اﺳـﺘﻐﻼل ﺣﺎﻟـﺔ اﺳﺘـﻀﻌﺎف أو

ﺑــﺈﻋ ـﻄــﺎء أو ﺗ ـﻠــﻘﻲ ﻣ ـﺒــﺎﻟﻎ ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ أو ﻣــﺰاﻳــﺎ ﻟ ـﻨــﻴﻞ ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ

ﺷ ـﺨـﺺ ﻟﻪ ﺳ ـﻠـ ـﻄــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﺷ ـﺨـﺺ آﺧــﺮ ﺑ ـﻘـ ـﺼــﺪ اﻻﺳـ ـﺘــﻐﻼل.
وﻳـﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘـﻐﻼل اﺳﺘﻐﻼل دﻋﺎرة اﻟـﻐﻴﺮ أو ﺳـﺎﺋﺮ أﺷﻜﺎل

اﻻﺳ ـﺘ ـﻐـﻼل اﳉ ـﻨــﺴﻲ أو اﺳ ـﺘــﻐﻼل اﻟـ ـﻐ ـﻴــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺴــﻮل أو

اﻟ ـﺴـﺨــﺮة أو اﳋــﺪﻣــﺔ ﻛــﺮﻫــﺎ أو اﻻﺳـﺘــﺮﻗــﺎق أو ا Hـﻤــﺎرﺳـﺎت
اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺮق أو اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد أو ﻧﺰع اﻷﻋﻀﺎء.

ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﻋــﻠﻰ اﻻﺗـﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷـﺨﺎص ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼث

) (3ﺳـ ـ ــﻨـ ـ ــﻮات إﻟـﻰ ﻋـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ) (10ﺳـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮات وﺑـ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺔ ﻣﻦ
 300.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج.

ﻳ ــﻌـ ــﺎﻗـﺐ ﻋ ــﻠﻰ اﻻﺗـ ـ ـﺠ ــﺎر ﺑ ــﺎﻷﺷ ـ ـﺨ ــﺎص pﺑ ــﺎﳊـ ــﺒﺲ ﻣﻦ

ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ) (15ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ
ﻣـﻦ  500.000دج إﻟـﻰ  1.500.000دج pإذا ﺳ ـ ـ ـ ـﻬـﻞ ارﺗـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻪ

ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻀﻌـﺎف اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﻬﺎ أو ﻣﺮﺿﻬﺎ أو

ﻋ ـﺠــﺰﻫــﺎ اﻟـ ـﺒــﺪﻧﻲ أو اﻟــﺬﻫ ــﻨﻲ pﻣــﺘﻰ ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻫــﺬه اﻟ ـﻈــﺮوف
ﻇﺎﻫﺮة أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺎﻋﻞ".

"اHﺎدة  303ﻣـﻜﺮر : 5ﻳـﻌﺎﻗـﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﲡـﺎر ﺑﺎﻷﺷـﺨﺎص

ﺑــﺎﻟـﺴــﺠﻦ ﻣﻦ ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋ ـﺸـﺮﻳﻦ ) (20ﺳـﻨـﺔ

وﺑـﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج إﻟﻰ  2.000.000دج إذا ارﺗـﻜﺒﺖ
اﳉﺮ‹ﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ ﻇﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ :

 -إذا ﻛﺎن اﻟـﻔـﺎﻋﻞ زوﺟـﺎ ﻟـﻠﻀـﺤـﻴـﺔ أو أﺣﺪ أﺻـﻮﻟـﻬﺎ أو

ﻓـﺮوﻋﻬـﺎ أو وﻟﻴﻬـﺎ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺳـﻠﻄـﺔ ﻋﻠـﻴﻬـﺎ أو ﻛﺎن ﻣـﻮﻇﻔﺎ
§ﻦ ﺳﻬﻠﺖ ﻟﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮ‹ﺔp

 -إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﳉﺮ‹ﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺp
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 -إذا ارﺗـﻜـﺒﺖ اﳉــﺮ‹ـﺔ ﻣﻊ ﺣـﻤﻞ اﻟــﺴﻼح أو اﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪ

ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪp

 -إذا ارﺗ ـﻜــﺒﺖ اﳉــﺮ‹ــﺔ ﻣـﻦ ﻃــﺮف ﺟ ـﻤــﺎﻋــﺔ إﺟــﺮاﻣ ـﻴـﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ".

"اHــﺎدة  303ﻣـ ـﻜــﺮر : 6ﻻ ﻳ ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﺸ ــﺨﺺ ا Hــﺪان

ﻻرﺗـﻜـﺎﺑﻪ أﺣـﺪ اﻷﻓـﻌـﺎل اﺠﻤﻟـﺮﻣـﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺴﻢ pﻣـﻦ ﻇﺮوف

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ـ ـﻔـ ــﻴﻒ اHـ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ اHـ ــﺎدة  53ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن".

"اHـﺎدة  303ﻣـﻜﺮر : 7ﻳﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺸﺨﺺ اﻟـﻄـﺒـﻴﻌﻲ

اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻻرﺗـﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮ‹ﺔ ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘﺴﻢ pﻋـﻘﻮﺑـﺔ أو أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺎت اﻟـﺘـﻜﻤـﻴﻠـﻴﺔ

اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  9ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

"اHـ ــﺎدة  303ﻣـ ـﻜ ــﺮر : 8ﺗـ ــﻘــ ـﻀـﻲ اﳉـ ـﻬـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ

اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ €ـﻨﻊ أي أﺟـﻨﺒﻲ ﺣـﻜﻢ ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑـﺴـﺒﺐ إﺣـﺪى اﳉﺮاﺋﻢ

اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺴﻢ ﻣﻦ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺮاب

اﻟ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ إﻣ ــﺎ ﻧ ـ ـﻬ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺎ أو  Hــﺪة ﻋـ ـﺸ ــﺮ ) (10ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻋ ــﻠﻰ
اﻷﻛﺜﺮ".

"اHـﺎدة  303ﻣـﻜـﺮر : 9ﻳ ـﻌـﻔﻰ ﻣﻦ اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑــﺔ اHـﻘـﺮرة ﻛﻞ

ﻣـﻦ ﻳ ـﺒ ــﻠﻎ اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄ ــﺎت اﻹدارﻳ ــﺔ أو اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﻋﻦ ﺟ ــﺮ‹ــﺔ

اﻻﲡــﺎر ﺑـﺎﻷﺷـﺨـﺎص ﻗــﺒﻞ اﻟـﺒـﺪء ﻓـﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻫـﺎ أو اﻟـﺸـﺮوع
ﻓﻴﻬﺎ.

وﺗــﺨـــﻔﺾ اﻟــﻌـ ـﻘـﻮﺑــﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﻨــﺼﻒ إذا  ¤اﻹﺑﻼغ ﺑ ـﻌـﺪ

اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﺗـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﳉــﺮ‹ـﺔ أو اﻟ ـﺸــﺮوع ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ وﻗـﺒـﻞ ﲢـﺮﻳﻚ

اﻟ ــﺪﻋـ ــﻮى اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ أو إذا ﻣ ــﻜﻦ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ ﲢ ــﺮﻳـﻚ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ إﻳﻘﺎف اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﳉﺮ‹ﺔ".

"اHــﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 10ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋــﻠﻢ ﺑ ــﺎرﺗ ـﻜــﺎب ﺟــﺮ‹ــﺔ

اﻻﲡـﺎر ﺑــﺎﻷﺷـﺨـﺎص pوﻟــﻮ ﻛـﺎن ﻣ ـﻠـﺰﻣـﺎ ﺑــﺎﻟـﺴـﺮ ا Hـﻬـﻨﻲ pوﻟﻢ

ﻳـ ـﺒ ـ ـﻠّﻎ ﻓــ ــﻮرا اﻟ ـ ـﺴ ــﻠـ ـ ـﻄـ ــﺎت اHــ ــﺨـ ــﺘـ ـ ـﺼـ ــﺔ ﺑـ ــﺬﻟـﻚ pﻳ ــﻌــ ــﺎﻗـﺐ

ﺑ ـ ـ ــﺎﻟــ ـ ــﺤــ ـ ـ ـﺒـﺲ ﻣـﻦ ﺳـ ـ ــﻨــ ـ ــﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧــ ـ ــﻤـﺲ ) (5ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮات
وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ  500.000دج.

ﻓﻴــﻤﺎ ﻋــﺪا اﳉــﺮاﺋـﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺬﻳﻦ

ﻻ ﻳﺘـﺠﺎوز ﺳﻨﻬﻢ  13ﺳﻨﺔ pﻻ ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻋــﻠﻰ أﻗـﺎرب وﺣـﻮاﺷﻲ وأﺻ ـﻬـﺎر اﻟ ـﻔـﺎﻋﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳــﺔ اﻟـﺪرﺟـﺔ

اﻟﺮاﺑﻌﺔ".

"اHـ ــﺎدة  303ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 11ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺨﺺ ا Hـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮي

ﻣ ـﺴــﺆوﻻ ﺟــﺰاﺋ ـﻴــﺎ ﻋـﻦ اﳉــﺮاﺋﻢ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا

اﻟ ـﻘــﺴﻢ pﺣــﺴﺐ اﻟ ـﺸ ــﺮوط ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة 51
ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺗـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اHـﻌـﻨﻮي اﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت اHـﻨـﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  18ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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"اHـﺎدة  303ﻣـﻜـﺮر : 12ﻻ ﻳـﻌـﺘــﺪ ﺑـﺮﺿـﺎ اﻟـﻀ ـﺤـﻴـﺔ ﻣـﺘﻰ

اﺳـﺘ ـﺨـﺪم اﻟ ـﻔـﺎﻋﻞ أﻳــﺎ ﻣﻦ اﻟـﻮﺳــﺎﺋﻞ ا Hـﺒـﻴـﻨــﺔ ﻓﻲ اHـﺎدة 303
ﻣﻜﺮر ) 4اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

"اHـ ــﺎدة  303ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر : 13ﻳ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻗﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻓﻲ

ارﺗ ـﻜـﺎب اﳉــﻨﺢ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺴﻢ ﺑ ـﻨـﻔﺲ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اHﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮ‹ﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ".

" اHــﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 14ﺗ ــﺄﻣــﺮ اﳉـ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ

ﺣـﺎﻟــﺔ اﻹداﻧــﺔ ﺑــﺎﳉــﺮاﺋﻢ ا Hـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺴﻢ

 €ـﺼــﺎدرة اﻟ ــﻮﺳــﺎﺋﻞ ا Hـﺴ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ ارﺗ ـﻜــﺎﺑ ـﻬــﺎ واﻷﻣــﻮال

اHـﺘﺤـﺼﻞ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﺑﺼـﻔـﺔ ﻏﻴـﺮ ﻣـﺸﺮوﻋـﺔ pﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة ﺣـﻘﻮق
اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ".

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

وﺗ ـﻄــﺒﻖ ﻧــﻔﺲ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳ ـﺘــﻮﺳﻂ ﻗ ـﺼـﺪ

ﺗﺸﺠﻴﻊ أو ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺟﺴﻢ ﺷﺨﺺ".

"اHـﺎدة 303ﻣـﻜـﺮر : 17ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑــﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺧـﻤﺲ )(5

ﺳـﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋـﺸـﺮ) (10ﺳـﻨـﻮات وﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  500.000دج

إﻟﻰ  1.000.000دج pﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﻨـﺘـﺰع ﻋﻀـﻮا ﻣﻦ ﺷـﺨﺺ ﻋـﻠﻰ

ﻗ ـﻴــﺪ اﳊ ـﻴــﺎة دون اﳊ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ اHــﻮاﻓ ـﻘــﺔ وﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺸـﺮوط
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري اHﻔﻌﻮل.

وﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـﻖ ﻧـ ـﻔـﺲ اﻟـ ـﻌـ ـﻘـ ــﻮﺑ ــﺔ إذا  ¤اﻧ ـ ـﺘ ــﺰاع ﻋ ـ ـﻀ ــﻮ ﻣﻦ

ﺷﺨﺺ ﻣﻴﺖ دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري اHﻔﻌﻮل".

"اHــﺎدة  303ﻣـﻜــﺮر : 18ﻳـﻌـﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﻟــﺤـــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳـﻨــﺔ

) (1إﻟـﻰ ﺧـﻤـﺲ ) (5ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  100.000دج إﻟﻰ

"اHـﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 15ﺗ ـﻄـﺒـﻖ أﺣـﻜــﺎم اHـﺎدة  60ﻣ ـﻜــﺮر

اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻔـﺘـﺮة اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ اﳉـﺮاﺋﻢ اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ".

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 5ﻳـﺘــﻤﻢ اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟ ـﺒـﺎب اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ

اﻟﻜـﺘـﺎب اﻟﺜـﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳉـﺰء اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156 - 66

اHﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1386اHﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ 1966

وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه pﺑ ـﻘ ــﺴﻢ ﺧــﺎﻣـﺲ ﻣ ـﻜــﺮر 1ﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ" اﻻﲡــﺎر

ﺑــﺎﻷﻋ ـﻀ ــﺎء" pﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ اHــﻮاد  303ﻣ ـﻜــﺮر 16و 303ﻣ ـﻜــﺮر17
و 303ﻣﻜﺮر 18و 303ﻣﻜﺮر 19و 303ﻣﻜﺮر 20و 303ﻣﻜﺮر21
و 303ﻣﻜﺮر 22و 303ﻣﻜﺮر 23و 303ﻣﻜﺮر 24و 303ﻣﻜﺮر25
و 303ﻣﻜﺮر 26و 303ﻣﻜﺮر 27و 303ﻣﻜﺮر 28و 303ﻣﻜﺮر29
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 500.000دج pﻛـﻞ ﻣﻦ ﻗـ ــﺎم ﺑـ ــﺎﻧ ـ ـﺘـ ــﺰاع أﻧ ـ ـﺴـ ـﺠـ ــﺔ أو ﺧـﻼﻳ ــﺎ أو

ﺑﺠﻤﻊ ﻣـﻮاد ﻣﻦ ﺟﺴﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ أو أي

ﻣﻨﻔﻌﺔ أﺧﺮى ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.

وﺗ ـﻄــﺒﻖ ﻧــﻔﺲ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳ ـﺘــﻮﺳﻂ ﻗ ـﺼـﺪ

ﺗﺸﺠﻴﻊ أو ﺗـﺴﻬﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠـﻰ أﻧﺴﺠﺔ أو ﺧﻼﻳﺎ أو ﺟﻤﻊ

ﻣﻮاد ﻣﻦ ﺟﺴﻢ ﺷﺨﺺ".

"اHـ ــﺎدة  303ﻣ ــﻜـ ــﺮر : 19ﻳـ ــﻌــ ــﺎﻗـﺐ ﺑ ــﺎﻟـــ ــﺤـــ ــﺒﺲ ﻣــﻦ

ﺳــ ـ ــﻨــ ــﺔ ) (1إﻟــﻰ ﺧـ ـ ــﻤـﺲ ) (5ﺳ ـ ــﻨـ ـ ــﻮات وﺑ ـ ــﻐـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺔ ﻣـﻦ
 100.000دج إﻟﻰ  500.000دج pﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳ ـﻨـ ـﺘ ــﺰع ﻧ ـﺴـ ـﻴـ ـﺠــﺎ أو

ﺧﻼﻳ ــﺎ أو ﻳ ـﺠــﻤﻊ ﻣ ــﺎدة ﻣﻦ ﺟــﺴﻢ ﺷ ــﺨﺺ ﻋــﻠﻰ ﻗـ ـﻴــﺪ اﳊ ـﻴــﺎة

دون اﳊـﺼﻮل ﻋﻠﻰ اHﻮاﻓـﻘﺔ اHﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﺴﺎري اHﻔﻌﻮل.

اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺠﺮ™
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﻓﺮاد
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص
ﻣﻜﺮر1
"اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر
اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء"
"اHـﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 16ﻳ ـﻌـﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﻟـــﺤـــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺛﻼث

) (3ﺳ ـ ــﻨـ ـ ــﻮات إﻟـﻰ ﻋـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ) (10ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﺑ ـ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ

 300.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج pﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ

ﻋﻠﻰ ﻋـﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣـﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨـﻔﻌﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ أو أﻳﺔ ﻣـﻨﻔﻌﺔ
أﺧﺮى ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.

وﺗـﻄـــﺒﻖ ﻧــﻔـﺲ اﻟ ـﻌــﻘـــﻮﺑــﺔ إذا ﺗـﻢ اﻧــﺘـــﺰاع ﻧـﺴــﻴـﺞ أو

ﺧــﻼﻳـ ـ ــﺎ أو ﺟ ـ ـ ـﻤـﻊ ﻣـ ـ ــﻮاد ﻣـﻦ ﺷ ـ ـ ـﺨـﺺ ﻣ ـ ـ ـﻴـﺖ دون ﻣـ ـ ــﺮاﻋـ ـ ــﺎة
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري اHﻔﻌﻮل".

"اHﺎدة  303ﻣﻜﺮر : 20ﻳﻌﺎﻗـﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اHﻨﺼﻮص

ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺎدﺗ 303 Wﻣـﻜـﺮر  18و 303ﻣـﻜـﺮر p19ﺑـﺎﳊـﺒﺲ

ﻣﻦ ﺧـ ـ ــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات إﻟـﻰ ﺧـ ـ ـﻤـﺲ ﻋـ ـ ـﺸ ـ ــﺮة ) (15ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ

وﺑ ـﻐــﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ  500.000دج إﻟﻰ  1.500.000دج pإذا ارﺗ ـﻜــﺒﺖ
اﳉﺮ‹ﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ :

 -إذا ﻛ ــﺎﻧﺖ اﻟـ ـﻀـ ـﺤـ ـﻴــﺔ ﻗ ــﺎﺻ ــﺮا أو ﺷـ ـﺨ ـﺼ ــﺎ ﻣـ ـﺼ ــﺎﺑــﺎ

ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ذﻫﻨﻴﺔp

 -إذا ﺳـ ـﻬـ ــﻠﺖ وﻇـ ـﻴ ـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺎﻋـﻞ أو ﻣـ ـﻬـ ـﻨـ ــﺘﻪ ارﺗـ ـﻜ ــﺎب

اﳉﺮ‹ﺔp

 إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﳉﺮ‹ﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺp -إذا ارﺗـﻜـﺒﺖ اﳉــﺮ‹ـﺔ ﻣﻊ ﺣـﻤﻞ اﻟــﺴﻼح أو اﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪ

ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪp

 -إذا ارﺗ ـﻜــﺒﺖ اﳉــﺮ‹ــﺔ ﻣـﻦ ﻃــﺮف ﺟ ـﻤــﺎﻋــﺔ إﺟــﺮاﻣ ـﻴـﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وﻳ ــﻌـ ــﺎﻗـﺐ ﺑ ــﺎﻟ ــﺴــ ـﺠـﻦ ﻣـﻦ ﻋـ ـﺸ ــﺮ ) (10ﺳ ــﻨـ ــﻮات إﻟﻰ

ﻋـ ــﺸـ ـ ــﺮﻳﻦ ) (20ﺳ ـ ــﻨــ ــﺔ وﺑـ ــﻐـ ـ ــﺮاﻣــ ــﺔ ﻣـﻦ  1.000.000دج إﻟﻰ

 2.000.000دج pﻋـﻠﻰ ارﺗـﻜﺎب اﳉـﺮاﺋﻢ اHـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ

اHﺎدﺗ 303 Wﻣـﻜﺮر  16و 303ﻣـﻜﺮر p17إذا ارﺗﻜـﺒﺖ اﳉﺮ‹ﺔ

ﻣﻊ ﺗــﻮاﻓ ــﺮ أﺣــﺪ اﻟ ـﻈــﺮوف ا Hـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اHﺎدة".

7

وﺗـﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اHﻌﻨـﻮي اﻟﻌﻘﻮﺑـﺎت اHﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  18ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

"اHـ ــﺎدة  303ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر : 27ﻳ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻗﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻓﻲ

ارﺗ ـﻜـﺎب اﳉــﻨﺢ اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺴﻢ ﺑ ـﻨـﻔﺲ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اHﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮ‹ﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ".

" اHــﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 28ﺗــﺄﻣــﺮ اﳉ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻓﻲ

"اHــﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 21ﻻ ﻳ ـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺸ ــﺨﺺ اHــﺪان

ﺣـﺎﻟــﺔ اﻹداﻧــﺔ ﺑــﺎﳉــﺮاﺋﻢ ا Hـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺴﻢ

اﺨﻤﻟــ ـ ـﻔـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ا Hـ ــﻨــ ـ ـﺼ ـ ــﻮص ﻋ ـ ــﻠـــ ـ ـﻴ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻓـﻲ اHـ ــﺎدة  53ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا

اHـﺘﺤـﺼﻞ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﺑﺼـﻔـﺔ ﻏﻴـﺮ ﻣـﺸﺮوﻋـﺔ pﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة ﺣـﻘﻮق

"اHﺎدة  303ﻣﻜﺮر : 22ﺗﻄﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟـﻄﺒﻴﻌﻲ

"اHﺎدة  303ﻣـﻜﺮر : 29ﺗﻄــﺒﻖ أﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  60ﻣـﻜـﺮر

ﻻرﺗـﻜﺎﺑﻪ أﺣﺪ اﻷﻓـﻌﺎل اﺠﻤﻟﺮﻣـﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘـﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف
اﻟﻘﺎﻧﻮن".

اﶈـﻜــﻮم ﻋـﻠـﻴﻪ ﻻرﺗـﻜـﺎﺑﻪ ﺟـﺮ‹ـﺔ ﻣ ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـــﺬا

اﻟ ـ ـﻘ ــﺴﻢ pﻋـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ أو أﻛ ـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  9ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

"اHـ ــﺎدة  303ﻣـ ـﻜ ــﺮر : 23ﺗ ـ ـﻘـ ـﻀـﻲ اﳉـ ـﻬـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ

اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ €ـﻨﻊ أي أﺟـﻨﺒﻲ ﺣـﻜﻢ ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑـﺴـﺒﺐ إﺣـﺪى اﳉﺮاﺋﻢ

اHـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺴﻢ pﻣﻦ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘﺮاب

اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ إﻣ ــﺎ ﻧـ ـﻬ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎ أو  Hــﺪة ﻋـ ـﺸ ــﺮ ) (10ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻋ ــﻠﻰ

اﻷﻛﺜﺮ".

" اHﺎدة  303ﻣـﻜﺮر : 24ﻳـﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺔ اHـﻘﺮرة ﻛﻞ

ﻣـﻦ ﻳ ـﺒ ــﻠﻎ اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄ ــﺎت اﻹدارﻳ ــﺔ أو اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﻋﻦ ﺟ ــﺮ‹ــﺔ

 €ـﺼــﺎدرة اﻟ ــﻮﺳــﺎﺋﻞ ا Hـﺴ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ ارﺗ ـﻜــﺎﺑ ـﻬــﺎ واﻷﻣــﻮال
اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ".

اHـﺘـﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﻟﻔـﺘـﺮة اﻷﻣـﻨﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﳉـﺮاﺋﻢ اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ".

ـﺎدّةة  : 6ﻳـﺘـﻤﻢ اﻟـﻔـﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟـﺒـﺎب اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اHـﺎد

اﻟﻜـﺘـﺎب اﻟﺜـﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳉـﺰء اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156 - 66

اHﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1386اHﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ 1966

واHــﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه pﺑ ـﻘــﺴﻢ ﺧ ــﺎﻣﺲ ﻣ ـﻜــﺮر 2ﻋ ـﻨــﻮاﻧـﻪ "ﺗ ـﻬــﺮﻳﺐ

ا Hـﻬـﺎﺟــﺮﻳﻦ" pﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ اHـﻮاد  303ﻣ ـﻜــﺮر 30و 303ﻣ ـﻜــﺮر31

و 303ﻣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر 32و 303ﻣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر  33و 303ﻣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر  34و303

ﻣـ ـﻜــﺮر 35و 303ﻣـ ـﻜــﺮر 36و 303ﻣ ــﻜــــﺮر 37و 303ﻣـ ـﻜــﺮر 38

و 303ﻣ ــﻜــ ــﺮر 39و 303ﻣـ ـﻜ ــﺮر  40و 303ﻣـ ـﻜ ــﺮر 41وﲢــــﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻻﲡــﺎر ﺑــﺎﻷﻋ ـﻀــﺎء ﻗ ــﺒﻞ اﻟ ـﺒــﺪء ﻓﻲ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻫــﺎ أو اﻟ ـﺸــﺮوع

اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟﺘﺠﺮ™

وﺗـﺨــﻔﺾ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ إﻟـﻰ اﻟـﻨــﺼﻒ إذا  ¤اﻹﺑﻼغ ﺑـﻌـﺪ

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﳉــﺮ‹ــﺔ أو اﻟ ـﺸــﺮوع ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ وﻗــﺒﻞ ﲢــﺮﻳﻚ

اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ

اﻟ ــﺪﻋـ ــﻮى اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ أو إذا ﻣ ــﻜﻦ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ ﲢ ــﺮﻳـﻚ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ إﻳﻘﺎف اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﳉﺮ‹ﺔ".

اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﻓﺮاد

"اHــﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 25ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋــﻠﻢ ﺑ ــﺎرﺗ ـﻜــﺎب ﺟــﺮ‹ــﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻻﲡــﺎر ﺑــﺎﻷﻋ ـﻀــﺎء pوﻟ ــﻮ ﻛــﺎن ﻣ ـﻠــﺰﻣــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﺮ ا Hـﻬــﻨﻲ pوﻟﻢ

اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص

ﻳـﺒـﻠﻎ ﻓـﻮرا اﻟﺴـﻠـﻄﺎت اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ ﺑﺬﻟﻚ pﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ

ﺳﻨﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  100.000د ج

"اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر 2

إﻟﻰ  500.000دج.

ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋـﺪا اﳉﺮاﺋــﻢ اﻟـﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿـﺪ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺬﻳﻦ

ﻻ ﻳﺘـﺠﺎوز ﺳﻨﻬﻢ  13ﺳﻨﺔ pﻻ ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻋـﻠﻰ أﻗـﺎرب وﺣـﻮاﺷﻲ وأﺻ ـﻬـﺎر اﻟـﻔـﺎﻋـﻞ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ اﻟـﺪرﺟـﺔ

اﻟﺮاﺑﻌﺔ".

"اHـ ــﺎدة  303ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر : 26ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﺸ ـ ـﺨـﺺ ا Hـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮي

ﻣ ـﺴــﺆوﻻ ﺟــﺰاﺋ ـﻴــﺎ ﻋـﻦ اﳉــﺮاﺋﻢ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا

اﻟ ـﻘــﺴﻢ pﺣــﺴﺐ اﻟ ـﺸ ــﺮوط ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة 51
ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺗﻬﺮﻳﺐ اHﻬﺎﺟﺮﻳﻦ"
" اHﺎدة  303ﻣﻜﺮر : 30ﻳﻌﺪ ﺗﻬﺮﻳﺒﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻘﻴﺎم

ﺑـ ـﺘ ــﺪﺑـ ـﻴ ــﺮ اﳋـ ــﺮوج ﻏـ ـﻴ ــﺮ اHـ ـﺸ ــﺮوع ﻣـﻦ اﻟـ ـﺘ ــﺮاب اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ

ﻟ ـ ـﺸـ ــﺨﺺ أو ﻋـ ــﺪة أﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص ﻣـﻦ أﺟﻞ اﳊ ـ ـﺼـ ــﻮل pﺑ ـ ـﺼ ــﻮرة

ﻣـﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣـﺒﺎﺷﺮة pﻋﻠﻰ ﻣﻨـﻔﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴـﺔ أو أي ﻣﻨﻔﻌﺔ
أﺧﺮى.

وﻳـــ ـﻌـ ــﺎﻗــﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﺗـ ـﻬ ــﺮﻳﺐ ا Hـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﺮﻳﻦ ﺑ ــﺎﳊ ــﺒﺲ ﻣﻦ

ﺛﻼث ) (3ﺳ ـﻨــﻮات إﻟﻰ ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨــﻮات وﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ
 300.000دج إﻟﻰ  500.000دج".

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

" اHـﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 31ﻳــﻌــﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﳊـــﺒﺲ ﻣــﻦ ﺧـﻤﺲ

"اHــﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 37ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋــﻠﻢ ﺑ ــﺎرﺗ ـﻜــﺎب ﺟــﺮ‹ــﺔ

 500.000دج إﻟﻰ  1.000.000دج pﻋـ ــﻠﻰ ﺗ ـ ـﻬ ــﺮﻳـﺐ اHـ ـﻬـ ــﺎﺟ ــﺮﻳﻦ

ﻳـﺒـﻠﻎ ﻓــﻮرا اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺎت اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼـﺔ ﺑــــﺬﻟﻚ pﻳـــﻌــﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊـﺒﺲ

) (5ﺳــ ـ ـﻨ ـ ــﻮات إﻟﻰ ﻋـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ) (10ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﺑ ـ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ
اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  303ﻣـﻜﺮر 30أﻋﻼه ﻣـﺘﻰ ارﺗﻜﺐ

ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ :

 إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑ Wاﻷﺷﺨﺎص اHﻬﺮﺑ Wﻗﺎﺻﺮp -ﺗ ـ ـﻌ ــﺮﻳـﺾ ﺣـ ـﻴـ ــﺎة أو ﺳﻼﻣ ــﺔ ا Hـ ـﻬ ــﺎﺟـ ــﺮﻳﻦ ا Hـ ـﻬ ــﺮﺑ ــW

ﻟﻠﺨﻄﺮ أو ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻪp

 -ﻣـﻌﺎﻣـﻠﺔ اHﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ اHـﻬﺮﺑـ Wﻣﻌـﺎﻣﻠـﺔ ﻻ إﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ أو

ﻣﻬﻴﻨﺔ".

" اHﺎدة  303ﻣﻜﺮر : 32ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ اHﻬﺎﺟﺮﻳﻦ

ﺑــﺎﻟـﺴــﺠﻦ ﻣﻦ ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋ ـﺸـﺮﻳﻦ ) (20ﺳـﻨـﺔ

وﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ  1.000.000دج إﻟﻰ  2.000.000دج إذا ارﺗــﻜﺐ
ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ :

 إذا ﺳﻬﻠﺖ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮ‹ﺔp إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﳉﺮ‹ﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺp -إذا ارﺗـ ـﻜــﺒﺖ اﳉــﺮ‹ ــﺔ ﺑ ـﺤــﻤﻞ اﻟ ـﺴـﻼح أو اﻟ ـﺘ ـﻬــﺪﻳــﺪ

ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪp

 -إذا ارﺗ ـﻜــﺒﺖ اﳉــﺮ‹ــﺔ ﻣـﻦ ﻃــﺮف ﺟ ـﻤــﺎﻋــﺔ إﺟــﺮاﻣ ـﻴـﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ".

"اHﺎدة  303ﻣﻜﺮر : 33ﺗﻄﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟـﻄﺒﻴﻌﻲ

اﶈـﻜـﻮم ﻋـﻠﻴﻪ ﻻرﺗـﻜـﺎﺑﻪ اﳉـﺮاﺋﻢ اHﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻫﺬا

اﻟ ـ ـﻘ ــﺴﻢ pﻋـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ أو أﻛ ـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  9ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

"اHــﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 34ﻻ ﻳ ـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺸ ــﺨﺺ اHــﺪان

ﻻرﺗـﻜﺎﺑﻪ أﺣﺪ اﻷﻓـﻌﺎل اﺠﻤﻟﺮﻣـﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘـﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف
اﺨﻤﻟﻔﻔﺔ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  53ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

"اHــﺎدة  303ﻣـ ـﻜ ــﺮر : 35ﺗـ ـﻘـ ــﻀﻲ اﳉـ ـﻬـ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ

اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ €ـﻨﻊ أي أﺟـﻨﺒﻲ ﺣـﻜﻢ ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑـﺴـﺒﺐ إﺣـﺪى اﳉﺮاﺋﻢ

اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺴﻢ ﻣﻦ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺮاب

اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ إﻣ ــﺎ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺎ أو  Hــﺪة ﻋ ـ ـﺸ ــﺮ) (10ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻋ ــﻠﻰ
اﻷﻛﺜﺮ".

" اHﺎدة  303ﻣـﻜﺮر : 36ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﻌﻘﻮﺑـﺔ اHﻘﺮرة ﻛﻞ

ﻣـﻦ ﻳ ـﺒ ــﻠﻎ اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄ ــﺎت اﻹدارﻳ ــﺔ أو اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﻋﻦ ﺟ ــﺮ‹ــﺔ

ﺗ ـﻬــﺮﻳﺐ اHـﻬــﺎﺟــﺮﻳﻦ pوﻟــﻮ ﻛـﺎن ﻣ ـﻠـﺰﻣــﺎ ﺑــﺎﻟـﺴــﺮ ا Hـﻬـﻨﻲ pوﻟﻢ

ﻣﻦ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧ ـ ــﻤــﺲ ) (5ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﺑـ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ
 100.000دج إﻟﻰ  500.000دج.

ﻓﻴـﻤـﺎ ﻋـﺪا اﳉﺮاﺋﻢ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺮﺗـﻜﺐ ﺿــﺪ اﻟﻘـﺼـﺮ اﻟﺬﻳــﻦ

ﻻ ﻳـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎوز ﺳـ ـﻨ ــﻬﻢ  13ﺳـ ـﻨـ ــﺔ pﻻ ﺗـ ـﻄـ ـﺒـﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮة

اﻟـ ـﺴــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﻗــﺎرب وﺣ ــﻮاﺷﻲ وأﺻ ـﻬ ــﺎر اﳉــﺎﻧﻲ ﻟـ ـﻐــﺎﻳــﺔ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ".

" اHـ ــﺎدة  303ﻣـ ـﻜ ــﺮر : 38ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـ ـﺸـ ــﺨﺺ ا Hـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﻮي

ﻣ ـﺴــﺆوﻻ ﺟــﺰاﺋ ـﻴــﺎ ﻋـﻦ اﳉــﺮاﺋﻢ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا

اﻟ ـﻘــﺴﻢ pﺣــﺴﺐ اﻟ ـﺸ ــﺮوط ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة 51
ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﺗـﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺨﺺ اHﻌﻨـﻮي اﻟﻌﻘﻮﺑـﺎت اHﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  18ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

"اHـ ــﺎدة  303ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر : 39ﻳ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻗﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻓﻲ

ارﺗﻜـﺎب اﳉـﻨﺢ اHﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺴﻢ ﺑـﺎﻟﻌـﻘـﻮﺑﺔ اHـﻘﺮرة
ﻟﻠﺠﺮ‹ﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ".

" اHــﺎدة  303ﻣ ـﻜــﺮر : 40ﺗ ــﺄﻣــﺮ اﳉـ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ

ﺣـﺎﻟــﺔ اﻹداﻧــﺔ ﺑــﺎﳉــﺮاﺋﻢ ا Hـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺴﻢ

 €ـﺼــﺎدرة اﻟ ــﻮﺳــﺎﺋﻞ ا Hـﺴ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ ارﺗ ـﻜــﺎﺑ ـﻬــﺎ واﻷﻣــﻮال

اHـﺘﺤـﺼﻞ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﺑﺼـﻔـﺔ ﻏﻴـﺮ ﻣـﺸﺮوﻋـﺔ pﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة ﺣـﻘﻮق
اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ".

"اHﺎدة  303ﻣﻜﺮر : 41ﺗﻄــﺒﻖ أﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  60ﻣـﻜﺮر

اHـﺘـﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺘﺮة اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﳉـﺮاﺋﻢ اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ".

ـﺎدّةة  : 7ﻳـ ـﺘ ــﻤﻢ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اHــﺆرخ ﻓﻲ 18
اHــﺎد

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اHــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1966وا Hــﺬﻛــﻮر

أﻋـــﻼه€ pــﺎدﺗــ 350 Wﻣ ــﻜــ ــﺮر 1و 350ﻣ ــﻜــ ــﺮر 2وﲢـــ ــﺮران

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  350ﻣـﻜﺮر : 1ﻳـﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﻨـﺘ(2) W

إﻟﻰ ﻋـ ـﺸ ــﺮ ) (10ﺳ ـ ـﻨ ــﻮات وﺑ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ  200.000د ج إﻟﻰ

 1.000.000دج pﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺳـ ـ ــﺮق أو ﺣـ ـ ــﺎول ﺳـ ـ ــﺮﻗـ ـ ــﺔ §ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻠﻚ

ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺤﻤﻲ أو ﻣﻌﺮف".

ﺗ ـﻬــﺮﻳﺐ اHـﻬــﺎﺟــﺮﻳﻦ ﻗــﺒﻞ اﻟـﺒــﺪء ﻓﻲ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬﻫـﺎ أو اﻟ ـﺸـﺮوع

"اHـﺎدة  350ﻣـﻜـﺮر : 2ﻳ ـﻌـﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﳊــﺒﺲ ﻣـﻦ ﺧـﻤﺲ )(5

وﺗــﺨــﻔﺾ اﻟــﻌــﻘـﻮﺑــﺔ إﻟﻰ اﻟـﻨــﺼﻒ إذا  ¤اﻹﺑﻼغ ﺑـﻌـﺪ

 500.000دج إﻟﻰ  1.500.000دج ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﳉـ ــﺮاﺋـﻢ ا Hـ ـﻨـ ـ ـﺼـ ــﻮص

ﻓﻴﻬﺎ.

ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﻮات إﻟﻰ ﺧ ـ ــﻤـﺲ ﻋـ ـ ـﺸـ ــﺮة ) (15ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﺔ وﺑـ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ

اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﳉــﺮ‹ــﺔ أو اﻟ ـﺸــﺮوع ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ وﻗــﺒﻞ ﲢــﺮﻳﻚ

اﻟ ــﺪﻋـ ــﻮى اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ أو إذا ﻣ ــﻜﻦ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ ﲢ ــﺮﻳـﻚ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ إﻳﻘﺎف اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﳉﺮ‹ﺔ".

ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اHـ ــﺎدة  350ﻣـ ـﻜــﺮر 1أﻋﻼه ﻣـ ـﺘـﻰ ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮت أﺣــﺪ

اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ :

 إذا ﺳﻬﻠﺖ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮ‹ﺔp -إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﳉﺮ‹ﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺp

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -إذا ارﺗـﻜـﺒﺖ اﳉـﺮ‹ﺔ ﻣـﻊ ﺣﻤﻞ اﻟـﺴﻼح أو اﻟـﺘـﻬـﺪﻳﺪ

ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪp

 -إذا ارﺗ ـﻜــﺒﺖ اﳉـﺮ‹ــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﺟـﻤــﺎﻋــﺔ إﺟـﺮاﻣ ـﻴـﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ".

ـﺎدّة  : 8ﻳـ ـ ــﻨـــ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫــ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد

اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤ ــﻴـّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤ ـ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ‹ـــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  29ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ 25

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2009

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  29ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ
ﻣﺆرخ
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02 - 09ﻣﺆر
ـﺮ ﺳ ـﻨـﺔﺔ  pp2009ﻳــﻌـــﺪل وﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻷﻣــــﺮ رﻗـﻢ
ـﺮاﻳ ـﺮ
 25ﻓ ـﺒ ـﺮاﻳ
 57 - 71اHــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـﻤـــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـ ـﻴـﺔ ﻋــﺎم 1391
اHـــﻮاﻓﻖ  5ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1971وا Hـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑــﺎHـ ـﺴــﺎﻋــﺪة

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ـــــــــــــــــــــ

9

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 91اHــﺆرخ ﻓﻲ 22

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  8ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1991
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺎةp

 -و €ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 98ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ4

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1419اHـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1998واHـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ

ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔp

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 06اHــﺆرخ ﻓﻲ 21

ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  20ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اHﻮﺛﻖp

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 06اHــﺆرخ ﻓﻲ 21

ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  20ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲp

 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 08اHــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واHـﺘـﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اHﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔp
 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔp -وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنp

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :

 -ﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر pﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﻮاد  119و120

ـﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻌـﺪّل ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن وﻳـﺘـﻤﻢ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
اHـﺎد

و 122و 126ﻣﻨﻪp

 -و€ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀﻮي رﻗﻢ  01 - 98اHـﺆرخ

ﻓﻲ  4ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1419اHﻮاﻓﻖ  30ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ  1998واHـﺘﻌﻠﻖ

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪp

 -و€ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀﻮي رﻗﻢ  03 - 98اHـﺆرخ

ﻓﻲ  8ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم  1419ا Hـ ــﻮاﻓـﻖ  3ﻳ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1998
وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻــﺎت ﻣ ـﺤـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨــﺎزع وﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻬـﺎ
وﻋﻤﻠﻬﺎp

 -و€ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀﻮي رﻗﻢ  11 - 05اHـﺆرخ

ﻓﻲ  10ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  17ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ
 2005واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲp

 -و €ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  155 - 66ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و €ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و€ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  57 - 71اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1391اHــﻮاﻓﻖ  5ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1971

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 57 - 71اHﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1391اHﻮاﻓﻖ 5
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  1971واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 2ﺗـﻌـﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ
اHـﺎد

رﻗﻢ  57 - 71ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  5ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  1971وا Hـ ــﺬﻛـ ــﻮر
أﻋﻼه pوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‹ :ـ ـ ــﻜﻦ اﻷﺷ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص اﻟـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ

واﻷﺷـﺨـﺎص اHـﻌﻨـﻮﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻻﺗـﺴﺘـﻬـﺪف اﻟـﺮﺑﺢ pوﻻ ﺗـﺴﻤﺢ

ﻟﻬﻢ ﻣـﻮاردﻫﻢ ﺑـﺎHﻄـﺎﻟﺒـﺔ ﺑﺤـﻘﻮﻗـﻬﻢ أﻣـﺎم اﻟﻘـﻀﺎء أو اﻟـﺪﻓﺎع

ﻋﻨﻬﺎ pاﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

‹ﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻔـﻴﺪ ﻣﻦ اHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﻞ أﺟﻨﺒﻲ

ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺼﻮرة ﻗـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ pوﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ

ﻣﻮارده ﺑﺎHﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء.

ﻏـ ـﻴــﺮ أﻧﻪ‹ pــﻜﻦ ﻣــﻨﺢ اHـ ـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ pﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ

اﺳﺘـﺜـﻨﺎﺋـﻴـﺔ pإﻟﻰ اﻷﺷﺨـﺎص اﻟـﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴـﺘـﻮﻓﻮن اﻟـﺸﺮوط
اHﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘﺮﺗـ Wاﻟـﺴﺎﺑـﻘـﺘ pWﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻜﻮن
ﺣﺎﻻﺗﻬﻢ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع.

ﺗـﻤﻨﺢ اHﺴﺎﻋﺪة اﻟـﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑـﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻜﺎﻓﺔ اHﻨﺎزﻋﺎت

اHـ ـﻄــﺮوﺣ ــﺔ أﻣ ــﺎم اﳉـ ـﻬــﺎت اﻟـ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎدﻳ ــﺔ واﻹدارﻳــﺔ

وﺟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل واﻹﺟ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـ ـ ــﻮﻻﺋ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ واﻷﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل

اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ".
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LOIS
Loi n° 09-01 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 modifiant et complétant
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant
code pénal.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122-7 et 126 ;
Vu la Convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée, adoptée par
l’assemblée générale de l’Organisation des Nations unies
le 15 novembre 2000, ratifiée avec réserve, par le décret
présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 ;
Vu le protocole additionnel à la convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée, visant
à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants, adoptée par
l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies
le 15 novembre 2000, ratifié avec réserve, par le décret
présidentiel n° 03-417 du 14 Ramadhan 1424
correspondant au 9 novembre 2003 ;

Art. 2. — Le titre I du livre premier de la première
partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée,
est complété par un chapitre 1 bis intitulé « le travail
d’intérêt général » comportant les articles 5 bis 1, 5 bis 2,
5 bis 3, 5 bis 4, 5 bis 5 et 5 bis 6 rédigés comme suit :
PREMIERE PARTIE
PRINCIPES GENERAUX
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
LIVRE PREMIER
PEINES ET MESURES DE SURETE
TITRE I
DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES
PHYSIQUES

« Chapitre 1 bis
Le travail d’intérêt général »

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;

« Art. 5 bis 1. — La juridiction peut remplacer la peine
d’emprisonnement prononcée par l’accomplissement par
le condamné, pour une durée de quarante (40) heures à six
cents (600) heures sur la base de deux (2) heures pour
chaque jour d’emprisonnement, d’un travail d’intérêt
général non rémunéré dans un délai qui ne peut excéder
dix-huit (18) mois au profit d’une personne morale de
droit public et ce, lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
1. le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires,
2. le prévenu a 16 ans au moins au moment de la
commission des faits incriminés,
3. la peine prévue pour l’infraction commise ne dépasse
pas trois (3) ans d’emprisonnement,
4. la peine prononcée ne dépasse pas un (1) an
d’emprisonnement.

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;

La durée du travail d’intérêt général prononcée à
l’encontre d’un mineur ne peut être inférieure à vingt (20)
heures et ne peut excéder trois cents (300) heures.

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;

La peine de travail d’intérêt général est prononcée en
présence du condamné. La juridiction doit avant le
prononcé de ladite peine l’informer de son droit de
l’accepter ou de la refuser ; mention en est faite dans le
jugement ».

Vu le protocole contre le trafic illicite de migrants par
terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée,
adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des
Nations unies le 15 novembre 2000, ratifié avec réserve,
par le décret présidentiel n° 03-418 du 14 Ramadhan 1424
correspondant au 9 novembre 2003 ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005 portant code de
l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des
détenus ;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi modifie et complète
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code
pénal.

« Art. 5 bis 2. — Le condamné est averti qu’en cas de
violation des obligations résultant de l’exécution de la
peine de travail d’intérêt général, la peine à laquelle a été
substitué le travail d’intérêt général sera exécutée à son
encontre ».
« Art. 5 bis 3. — Le juge d’application des peines veille
à l’application de la peine de travail d’intérêt général et
statue sur les difficultés qui peuvent survenir. Il peut pour
des raisons de santé, familiales ou sociales, surseoir à
l’application de la peine de travail d’intérêt général ».
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« Art. 5 bis 4. — Lorsque sans excuse valable le
condamné ne respecte pas les obligations résultant de la
peine de travail d’intérêt général, le juge d’application des
peines avise le ministère public à l’effet de prendre les
dispositions nécessaires à l’exécution de la peine
d’emprisonnement prononcée à son encontre ».
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DEUXIEME PARTIE
INCRIMINATION
LIVRE TROISIEME
CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION

« Art. 5 bis 5. — Le travail d’intérêt général est soumis
aux dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’hygiène, à la sécurité, à la médecine du travail et à la
sécurité sociale ».

TITRE II
CRIMES ET DELITS
CONTRE LES PARTICULIERS

« Art. 5 bis 6. — La condamnation à la peine de travail
d’intérêt général est exécutée dès que la décision est
devenue définitive ».

Chapitre I
Crimes et délits commis contre les personnes

Art. 3. — Le chapitre V du titre I du livre troisième de
la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin
1966, susvisée, est complété par une section 8 intitulée
« les infractions commises contre les lois et les règlements
relatifs à la sortie du territoire national » comportant
l’article 175 bis 1 rédigé comme suit :
DEUXIEME PARTIE
INCRIMINATION
LIVRE TROISIÈME
CRIMES ET DELITS ET LEURS SANCTIONS
TITRE I
CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE
PUBLIQUE
Chapitre V
Crimes et délits commis par les personnes contre
l’ordre public

« Section 8
Infractions commises contre les lois et règlements
relatifs à la sortie du territoire national »
« Art. 175 bis 1. — Sans préjudice des autres
dispositions législatives en vigueur, est puni d’un
emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une
amende de 20.000 DA à 60.000 DA ou de l’une de ces
deux peines seulement, tout algérien ou étranger résident
qui quitte le territoire national d’une façon illicite, en
utilisant lors de son passage à un poste frontalier terrestre,
maritime ou aérien, des documents falsifiés ou en
usurpant l’identité d’autrui ou tout
autre moyen
frauduleux, à l’effet de se soustraire à la présentation de
documents officiels requis ou à l’accomplissement de la
procédure exigée par les lois et règlements en vigueur.
La même peine est applicable à toute personne qui
quitte le territoire national en empruntant des lieux de
passage autres que les postes frontaliers ».
Art. 4. — Le chapitre 1er du titre II du livre troisième
de la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin
1966, susvisée, est complété par une section 5 bis
intitulée « la traite des personnes » comportant les articles
303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 6, 303 bis 7, 303 bis 8, 303
bis 9, 303 bis 10, 303 bis 11, 303 bis 12, 303 bis 13, 303
bis 14, 303 bis 15 rédigés ainsi qu’il suit :

« Section 5 bis
La traite des personnes »
« Art. 303 bis 4. — Est considérée comme traite des
personnes, le recrutement, le transport, le transfert,
l’hébergement ou l’accueil d’une ou plusieurs personnes,
par la menace de recours ou le recours à la force ou à
d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,
tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de
vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement
ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une
personne ayant autorité sur une autre aux fins
d’exploitation. L’exploitation comprend, l’exploitation de
la prostitution d’autrui ou toutes autres formes
d’exploitation sexuelle, l’exploitation d’autrui dans la
mendicité, le travail ou service forcé, l’esclavage ou les
pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le
prélèvement d’organes.
La traite des personnes est punie d’un emprisonnement
de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de
300.000 DA à 1.000.000 DA.
Lorsque la traite est exercée sur une personne dont la
situation de vulnérabilité résulte, de son âge, sa maladie
ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou
connue de l’auteur, la peine encourue est
l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et
l’amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA ».

« Art. 303 bis 5. — La traite des personnes est punie de
la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et
d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si
l’infraction est commise avec au moins l’une des
circonstances suivantes :
— lorsque l’auteur est le conjoint de la victime ou son
ascendant ou descendant ou son tuteur ou s’il a autorité
sur la victime ou s’il s’agit d’un fonctionnaire dont la
fonction a facilité la commission de l’infraction,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une
personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes
ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe
criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère
transnational ».
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« Art. 303 bis 6. — La personne condamnée pour l’un
des faits punis à la présente section, ne bénéficie pas des
circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la
présente loi ».
« Art. 303 bis 7. — La personne physique coupable
d’une infraction prévue par la présente section est
condamnée à une ou plusieurs des peines
complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 8. — L’interdiction de séjour sur le
territoire national est prononcée par la juridiction
compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10)
ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des
infractions prévues à la présente section ».
« Art. 303 bis 9. — Est dispensé de la peine encourue
celui qui, avant tout commencement d’exécution ou
tentative de commission de l’infraction de traite des
personnes, en informe les autorités administratives ou
judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation
intervient après la consommation ou la tentative de
commission de l’infraction mais avant l’ouverture des
poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors
qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la
même infraction ».

« Art. 303 bis 10. — Quiconque, même astreint au
secret professionnel, a connaissance de la commission de
l’infraction de traite des personnes et n’en informe pas
immédiatement les autorités compétentes est puni d’un an
(1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de
100.000 DA à 500.000 DA.
Hormis les infractions commises à l’encontre des
mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent
ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de
l’auteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ».

« Art. 303 bis 11. — La personne morale est déclarée
pénalement responsable, dans les conditions prévues à
l’article 51 bis de la présente loi, des infractions prévues à
la présente section.
La personne morale encourt les peines prévues à
l’article 18 bis de la présente loi ».

« Art. 303 bis 12. — Le consentement de la victime est
sans effet, lorsque l’auteur utilise un des moyens énoncés
à l’article 303 bis 4 (alinéa 1er) de la présente loi ».
« Art. 303 bis 13. — La tentative des délits prévus par la
présente section est punie des même peines prévues pour
l’infraction consommée ».
« Art. 303 bis 14. — En cas de condamnation pour les
infractions prévues à la présente section, la juridiction
prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi,
la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution
de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon
illicite ».
« Art. 303 bis 15. — Les dispositions de l’article 60 bis
relatives à la période de sûreté sont applicables aux
infractions prévues à la présente section ».
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Art. 5. — Le chapitre I du titre II du livre troisième de
la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin
1966, susvisée, est complété par une section V bis 1
intitulée « trafic d’organes », comportant les articles 303
bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19, 303 bis 20, 303
bis 21, 303 bis 22, 303 bis 23, 303 bis 24, 303 bis 25, 303
bis 26, 303 bis 27, 303 bis 28 et 303 bis 29 rédigés ainsi
qu’il suit :
DEUXIEME PARTIE
INCRIMINATION
LIVRE TROISIEME
CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION
TITRE II
CRIMES ET DELITS
CONTRE LES PARTICULIERS
Chapitre I
Crimes et délits contre les personnes

« Section V bis 1
Le trafic d’organes »
« Art. 303 bis 16. — Quiconque, en contrepartie d’un
avantage financier ou de tout autre avantage de quelque
nature qu’il soit, obtient d’une personne l’un de ses
organes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans
à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à
1.000.000 DA.
Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui
encourage ou favorise l’obtention d’un organe prélevé sur
une personne ».

« Art. 303 bis 17. — Est puni d’une peine
d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une
amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque
prélève un organe sur une personne vivante sans obtenir
le consentement conformément aux conditions prévues
par la législation en vigueur.
La même peine est prononcée lorsque le prélèvement
d’un organe est effectué sur une personne décédée en
violation de la législation ».

« Art. 303 bis 18. — Quiconque, procède à des
prélèvements de tissus, de cellules ou à la collecte de
produits du corps humain, contre le paiement d’une
somme d’argent ou l’offre de tout autre avantage de
quelque nature qu’il soit, est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une
amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui
encourage ou favorise l’obtention de tissus, de cellules ou
de produits prélevés sur une personne ».

« Art. 303 bis 19. — Quiconque prélève un tissu ou des
cellules ou collecte un produit sur une personne vivante
sans qu’elle ait exprimé son consentement prévu par la
législation en vigueur, est puni d’un (1) an à cinq (5) ans
d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à
500.000 DA.
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La même peine est prononcée lorsqu’en violation des
dispositions prévues par la législation en vigueur, le
prélèvement d’un tissu, de cellules ou la collecte de
produit est effectué sur une personne décédée ».

« Art. 303 bis 20. — Sont punies d’un emprisonnement
de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de
500.000 DA à 1.500,000 DA, les infractions prévues aux
articles 303 bis 18 et 303 bis 19, lorsqu’elles sont
commises avec l’une des circonstances suivantes :
— lorsque la victime est mineure ou une personne
atteinte d’un handicap mental,
— lorsque la profession ou la fonction de l’auteur a
facilité la commission de l’infraction,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une
personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes
ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe
criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère
transnational.
Sont punies de la réclusion de dix (10) ans à vingt (20)
ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA,
les infractions prévues aux articles 303 bis 16 et 303 bis
17, lorsqu’elles sont commises avec l’une des
circonstances prévues à l’alinéa 1er du présent article ».

« Art. 303 bis 21. — La personne condamnée pour l’un
des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des
circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la
présente loi ».
« Art. 303 bis 22. — La personne physique coupable
d’une infraction prévue à la présente section est
condamnée à une ou plusieurs des peines
complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 23. — L’interdiction de séjour sur le
territoire national est prononcée, par la juridiction
compétente, à titre définitif ou pour une durée de dix (10)
ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des
infractions prévues à la présente section ».
« Art. 303 bis 24. — Est dispensé de la peine encourue
celui qui, avant tout commencement d’exécution ou
tentative de commission de l’infraction de trafic d’organe,
en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation
intervient après la consommation ou la tentative de
commission de l’infraction mais avant l’ouverture des
poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors
qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la
même infraction.

« Art. 303 bis 25. — Quiconque, même astreint au
secret professionnel, a connaissance de la commission de
l’infraction de trafic d’organe n’en informe pas
immédiatement les autorités compétentes est puni d’un (1)
an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de
100.000 DA à 500.000 DA.
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Hormis les infractions commises à l’encontre des
mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent
ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et
alliés
de
l’auteur
jusqu’au
quatrième
degré
inclusivement ».

« Art. 303 bis 26. — Pour les infractions prévues à la
présente section, la personne morale est déclarée
pénalement responsable, dans les conditions prévues à
l’article 51 bis de la présente loi.
La personne morale encourt les peines prévues à
l’article 18 bis de la présente loi ».

« Art. 303 bis 27. — La tentative des délits prévus à la
présente section, est punie des mêmes peines que
l’infraction consommée ».
« Art. 303 bis 28. — En cas de condamnation pour les
infractions prévues à la présente section, la juridiction
prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la
confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces
infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite ».
« Art. 303 bis 29. — Les dispositions de l’article 60 bis
relatives à la période de sûreté sont applicables aux
infractions prévues à la présente section ».
Art. 6. — Le chapitre I du titre II du livre troisième de
la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin
1966, susvisée, est complété par une section V bis 2
intitulée « Le trafic illicite de migrants » comportant les
articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32, 303 bis 33, 303
bis 34, 303 bis 35, 303 bis 36, 303 bis 37, 303 bis 38,
303 bis 39, 303 bis 40 et 303 bis 41, rédigés ainsi qu’il
suit :
DEUXIEME PARTIE
INCRIMINATION
LIVRE TROISIEME
CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION
TITRE II
CRIMES ET DELITS CONTRE
LES PARTICULIERS
Chapitre I
Crimes et délits contre les personnes

« Section V bis 2
Le trafic illicite de migrants »
« Art. 303 bis 30. — Est considéré comme trafic illicite
de migrants le fait d’organiser la sortie illégale du
territoire national d’une personne ou plus afin d’en tirer,
directement ou indirectement, un avantage financier ou
tout autre avantage.
Le trafic illicite de migrants est puni d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 300.000 DA à 500.000 DA ».
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« Art. 303 bis 31. — Est puni d’un emprisonnement de
cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de
500.000 DA à 1.000.000 DA, le trafic illicite de migrants
prévu à l’article 303 bis 30, ci-dessus, lorsqu’il est
commis avec au moins l’une des circonstances suivantes :

Hormis les infractions commises à l’encontre d’un
mineur de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne
sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de
l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement ».

— lorsque parmi les migrants se trouvent des personnes
mineures,

« Art. 303 bis 38. — Pour les infractions prévues à la
présente section, la personne morale est déclarée
pénalement responsable, dans les conditions prévues à
l’article 51 bis de la présente loi.

— lorsque la vie ou la sécurité des migrants est mise en
danger ou risque de l’être,
— lorsque les migrants sont soumis à un traitement
inhumain ou dégradant ».

« Art. 303 bis 32. — Est puni de la réclusion à
temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de
1.000.000 DA à 2.000.000 DA, le trafic illicite de
migrants commis avec d’une des circonstances suivantes :
— lorsque la fonction de l’auteur a facilité la
commission de l’infraction,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une
personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes
ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe
criminel organisé ».

« Art. 303 bis 33. — La personne physique coupable
d’une infraction prévue à la présente section est
condamnée à une ou plusieurs des peines
complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 34. — La personne condamnée pour avoir
commis l’un des faits punis à la présente section ne
bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à
l’article 53 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 35. — L’interdiction de séjour sur le
territoire national est prononcée, par la juridiction
compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10)
ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des
infractions prévues à la présente section ».
« Art. 303 bis 36. — Est dispensé de la peine encourue
celui qui, avant tout commencement d’exécution ou
tentative de commission de l’infraction de trafic illicite de
migrant, en informe les autorités administratives ou
judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation
intervient après la consommation ou la tentative de
commission de l’infraction mais avant l’ouverture des
poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors
qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la
même infraction ».

« Art. 303 bis 37. — Quiconque, même astreint au
secret professionnel a connaissance de la commission de
l’infraction de trafic illicite de migrants et n’en informe
pas immédiatement les autorités compétentes est puni
d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une
amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

La personne morale encourt les peines prévues à
l’article 18 bis de la présente loi ».

« Art. 303 bis 39. — La tentative des délits visés à la
présente section est punie de la peine prévue pour
l’infraction consommée ».
« Art. 303 bis 40. — En cas de condamnation pour les
infractions prévues à la présente section, la juridiction
prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la
confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces
infractions ainsi que les biens obtenus de façon
illicite ».
« Art. 303 bis 41. — Les dispositions de l’article 60 bis
relatives à la période de sûreté sont applicables aux
infractions prévues par la présente section ».
Art. 7. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 350 bis 1 et
350 bis 2 rédigés comme suit :

« Art. 350 bis 1. — Est puni d’un emprisonnement de
deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 200.000
DA à 1.000.000 DA, quiconque commet ou tente de
commettre un vol portant sur un bien culturel mobilier
protégé ou identifié ».
« Art. 350 bis 2. — La peine est de cinq (5) ans à
quinze (15) ans d’emprisonnement et d’une amende
de 500.000 DA à 1.500.000 DA, lorsque l’infraction visée
à l’article 350 bis 1 susvisé, est commise avec l’une des
circonstances suivantes :
— lorsque la fonction de l’auteur a facilité sa
commission,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une
personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes
ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe
criminel organisé ou qu’elle revêt un caractère
transnational ».
Art. 8 – La présente loi sera publiée ou Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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&KDkEDQH
MXLOOHW

25'211$1&(6
2UGRQQDQFHQ$GX5DMDEFRUUHVSRQGDQW
DX  MXLOOHW  SRUWDQW ORL GH ILQDQFHV
FRPSOpPHQWDLUHSRXU
³³³³

 «««« OHUHVWHVDQVFKDQJHPHQW ««««ª
$UW³/HVGLVSRVLWLRQVGH O·DUWLFOHELV GX FRGH
GHV LPS{WV GLUHFWV HW WD[HV DVVLPLOpHV VRQW PRGLILpHV HW
UpGLJpHVFRPPHVXLW

/H3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXH
9XOD&RQVWLWXWLRQQRWDPPHQWVHVDUWLFOHVHW
9X OD ORL Q$  GX  MXLOOHW  PRGLILpH HW
FRPSOpWpHUHODWLYHDX[ORLVGHILQDQFHV
9XODORLQ$GX0RKDUUDPFRUUHVSRQGDQW
DXGpFHPEUHSRUWDQWORLGHILQDQFHVSRXU
/H&RQVHLOGHVPLQLVWUHVHQWHQGX
3URPXOJXHO·RUGRQQDQFHGRQWODWHQHXUVXLW
',6326,7,21635(/,0,1$,5(6
$UWLFOH HU ³ /D ORL Q$  GX  0RKDUUDP 
FRUUHVSRQGDQW DX  GpFHPEUH  SRUWDQW ORL GH
ILQDQFHV SRXU  HVW PRGLILpH HW FRPSOpWpH SDU OHV
GLVSRVLWLRQV FLDSUqV TXL FRQVWLWXHQW OD ORL GH ILQDQFHV
FRPSOpPHQWDLUHSRXU
35(0,(5(3$57,(
92,(6(702<(16'(/ (48,/,%5(
),1$1&,(5
&+$3,75(35(0,(5
',6326,7,2165(/$7,9(6$/ (;(&87,21'8
%8'*(7(7$8;23(5$7,216),1$1&,(5(6
'875(625
3RXUPpPRLUH
&+$3,75(
',6326,7,216),6&$/(6
6HFWLRQ
,PS{WVGLUHFWVHWWD[HVDVVLPLOpHV
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GX FRGH GHV
LPS{WV GLUHFWV HW WD[HV DVVLPLOpHV VRQW PRGLILpHV HW
UpGLJpHVFRPPHVXLW

© $UW     ³ /HV DFWLYLWpV H[HUFpHV SDU OHV MHXQHV
SURPRWHXUVG LQYHVWLVVHPHQWVpOLJLEOHVjO DLGHGX©)RQGV
QDWLRQDOGHVRXWLHQjO HPSORLGHVMHXQHVª«««« VDQV
FKDQJHPHQWMXVTX·j ODPLVHHQH[SORLWDWLRQ
&HWWH SpULRGH HVW SURURJpH GH GHX[   DQQpHV ORUVTXH
OHVSURPRWHXUVG·LQYHVWLVVHPHQWVV HQJDJHQWjUHFUXWHUDX
PRLQVFLQT  HPSOR\pVjGXUpHLQGpWHUPLQpH
/H QRQUHVSHFW GHV HQJDJHPHQWV OLpV DX QRPEUH
G·HPSORLV FUppV HQWUDvQH OH UHWUDLW GH O·DJUpPHQW HW OH
UDSSHOGHVGURLWVHWWD[HVTXLDXUDLHQWGXVrWUHDFTXLWWpV

© $UW  ELV ³ /HV JURXSHV GH VRFLpWpV WHOV TXH
GpILQLV GDQV OH SUpVHQW DUWLFOH«««« VDQV FKDQJHPHQW
MXVTX·j ««««SRXUXQHGXUpHGHTXDWUH  DQV
'DQV OH FDV R OHV DFWLYLWpV H[HUFpHV SDU OHV VRFLpWpV
PHPEUHVGXJURXSHUHOqYHQWGHWDX[GLIIpUHQWVGHO·,%6OH
EpQpILFHUpVXOWDQWGHODFRQVROLGDWLRQHVWVRXPLVjO·LPS{W
DX WDX[ GH  GDQV OH FDV R OH FKLIIUH G·DIIDLUHV
UHOHYDQW GH FH WDX[ HVW SUpSRQGpUDQW 'DQV OH FDV
FRQWUDLUH OD FRQVROLGDWLRQ GHV EpQpILFHV HVW DXWRULVpH SDU
FDWpJRULHGHFKLIIUHG·DIIDLUHV
8QDUUrWpGXPLQLVWUHGHVILQDQFHVSUpFLVHUDHQWDQWTXH
GHEHVRLQOHVPRGDOLWpVG·DSSOLFDWLRQGXSUpFpGHQWDOLQpD
3RXU O·DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV FLGHVVXV OH
JURXSH««« OHUHVWHVDQVFKDQJHPHQW ««ª
$UW³/HVGLVSRVLWLRQVGH O·DUWLFOHGXFRGHGHV
LPS{WVGLUHFWVHWWD[HVDVVLPLOpHVVRQWFRPSOpWpHVSDUXQ
SDUDJUDSKHUpGLJpFRPPHVXLW

©$UW HW «« VDQVFKDQJHPHQW ««
 /HEpQpILFHLPSRVDEOHSRXUOHVFRQWUDWVjORQJWHUPH
SRUWDQW VXU OD UpDOLVDWLRQ GH ELHQV GH VHUYLFHV RX G·XQ
HQVHPEOHGHELHQVRXVHUYLFHVGRQWO·H[pFXWLRQV·pWHQGDX
PRLQV VXU GHX[   SpULRGHV FRPSWDEOHV RX H[HUFLFHV HVW
DFTXLV H[FOXVLYHPHQW VXLYDQW OD PpWKRGH FRPSWDEOH j
O·DYDQFHPHQWLQGpSHQGDPPHQWGHODPpWKRGHDGRSWpHSDU
O·HQWUHSULVH HQ OD PDWLqUH HW FH TXHO TXH VRLW OH W\SH GH
FRQWUDWVFRQWUDWjIRUIDLWRXFRQWUDWHQUpJLH
(VWUHTXLVHjFHWLWUHO·H[LVWHQFHG·RXWLOVGHJHVWLRQGH
V\VWqPH GH FDOFXO GH FRWV HW GH FRQWU{OH LQWHUQH
SHUPHWWDQW GH YDOLGHU OH SRXUFHQWDJH G·DYDQFHPHQW HW GH
UpYLVHU DX IXU HW j PHVXUH GH O·DYDQFHPHQW GHV
HVWLPDWLRQVGHFKDUJHVGHSURGXLWVHWGHUpVXOWDWV
/H EpQpILFH GHV HQWUHSULVHV GH SURPRWLRQ LPPRELOLqUH
HVW GpJDJp VXLYDQW OD PpWKRGH GH FRPSWDELOLVDWLRQ GHV
FKDUJHVHWSURGXLWVGHVRSpUDWLRQVjO·DYDQFHPHQWª
$UW³/HVGLVSRVLWLRQVGHO·DUWLFOHGXFRGHGHV
LPS{WV GLUHFWV HW WD[HV DVVLPLOpHV VRQW PRGLILpHV
FRPSOpWpHVHWUpGLJpHVFRPPHVXLW

©$UW HW « VDQVFKDQJHPHQW «««««
  /HV DPRUWLVVHPHQWV UpHOOHPHQW HIIHFWXpV « VDQV
FKDQJHPHQW MXVTX·j  GH FRPPHUFH RX G H[SORLWDWLRQ
SUpYXV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH HW FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQVGHO DUWLFOH



-2851$/2)),&,(/'(/$5(38%/,48($/*(5,(11(1$

$UW  ³ /·DFFRPSOLVVHPHQW GH OD IRUPDOLWp GH
GRPLFLOLDWLRQ EDQFDLUH GHV RSpUDWLRQV G·LPSRUWDWLRQ GRLW
rWUHSUpDODEOHjODUpDOLVDWLRQGHFHOOHVFLjOHXUUqJOHPHQW
ILQDQFLHUDLQVLTX·jOHXUGpGRXDQHPHQW
$UW³/HVSURFpGXUHVHWIRUPDOLWpVDX[TXHOOHVVRQW
VRXPLV OHV H[SRUWDWHXUV DOJpULHQV GDQV OHV DXWUHV SD\V
SHXYHQW rWUH PLVHV HQ DSSOLFDWLRQ HQ $OJpULH j WLWUH GH
UpFLSURFLWpjO·pJDUGGHVH[SRUWDWHXUVGHFHVSD\V
$UW  ³ /H SDLHPHQW GHV LPSRUWDWLRQV V·HIIHFWXH
REOLJDWRLUHPHQWDXPR\HQGXVHXOFUpGLWGRFXPHQWDLUH
/·DXWRULWp PRQpWDLUH HW OH PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV
SUpFLVHURQW HQ WDQW TXH GH EHVRLQ OHV PRGDOLWpV
G·DSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWDUWLFOH
$UW³$FRPSWHUGHODSURPXOJDWLRQGHODSUpVHQWH
ORL HW MXVTX·DX  GpFHPEUH  OHV VRFLpWpV
LQWHUEDQFDLUHV GH JHVWLRQ G·DFWLIV HW OHV VRFLpWpV GH
UHFRXYUHPHQW GH FUpDQFHV EpQpILFLHQW GHV DYDQWDJHV
FLDSUqV
³ H[HPSWLRQ GHV GURLWV G·HQUHJLVWUHPHQW DX WLWUH GH
OHXUFRQVWLWXWLRQ

&KDkEDQH
MXLOOHW

/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW
GpILQLHVSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHª
$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GX GpFUHW
OpJLVODWLI Q$  GX  MDQYLHU  SRUWDQW ORL GH
ILQDQFHV SRXU  PRGLILp HW FRPSOpWp VRQW PRGLILpHV
HWUpGLJpHVFRPPHVXLW

©$UW³ 1RQREVWDQW OHV DXWRULVDWLRQV ««««
VDQVFKDQJHPHQWMXVTX·j VRQWSD\DEOHV
D  VDQV RUGRQQDQFHPHQW SUpDODEOH OHV GpSHQVHV
FLDSUqV
³OHVSDLHPHQWVUpVXOWDQWGHO·H[pFXWLRQGHVGpFLVLRQV
UHODWLYHVjO·LQGHPQLVDWLRQGHODGpWHQWLRQSURYLVRLUHHWGH
O·HUUHXUMXGLFLDLUHUHQGXHVFRQIRUPpPHQWDX[DUWLFOHV
ELVHWVXLYDQWELVHWELVGHO·RUGRQQDQFH
Q$  GX  MXLQ  PRGLILpH HW FRPSOpWpH
SRUWDQW FRGH GH SURFpGXUH SpQDOH SDU OD FRPPLVVLRQ
G·LQGHPQLVDWLRQLQVWLWXpHDXQLYHDXGHOD&RXUVXSUrPH
E VDQVRUGRQQDQFHPHQWOHVGpSHQVHVFLDSUqV

³H[HPSWLRQGHVGURLWVG·HQUHJLVWUHPHQWGHODWD[HGH
SXEOLFLWp IRQFLqUH DX WLWUH GHV DFTXLVLWLRQV LPPRELOLqUHV
HQWUDQWGDQVOHFDGUHGHOHXUFRQVWLWXWLRQ

³ OHV SHQVLRQV «« VDQV FKDQJHPHQW MXVTX·j  OHV
IUDLVHWIRQGVVSpFLDX[

³H[HPSWLRQGHVGURLWVGHGRXDQHVHWGHODIUDQFKLVHGH
ODWD[HVXUODYDOHXUDMRXWpH

/HV PRGDOLWpV G DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW
SUpFLVpHVSDUYRLVUpJOHPHQWDLUHª

³H[RQpUDWLRQGHO·LPS{WVXUOHVEpQpILFHVGHVVRFLpWpV
HW GH OD WD[H VXU O·DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH SHQGDQW XQH
SpULRGHGHWURLV  DQVjFRPSWHUGHODGDWHGXGpEXWGH
O·H[HUFLFHGHO·DFWLYLWp

$UW  ³ /·DFWLRQQDULDW QDWLRQDO GDQV OHV VRFLpWpV
G·LPSRUWDWLRQ SHXW rWUH SRUWp SDU XQH SDUWLFLSDWLRQ
SXEOLTXH

$UW  ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH  GX GpFUHW
OpJLVODWLI Q$  GX  MDQYLHU  SRUWDQW ORL GH
ILQDQFHV SRXU  VRQW FRPSOpWpHV HW UpGLJpHV FRPPH
VXLW

,O SHXW rWUH FUpp FRQIRUPpPHQW j OD OpJLVODWLRQ HQ
YLJXHXUXQHVRFLpWpGHJHVWLRQGHVSDUWLFLSDWLRQVFKDUJpH
GHO·DFTXLVLWLRQGHSDUWVGDQVOHFDGUHGXPLQLPXPOpJDO
GH O·pYHQWXHOOH SDUWLFLSDWLRQ SXEOLTXH GDQV OH FDSLWDO
VRFLDOGHVVRFLpWpVGHFRPPHUFHH[WpULHXU

© $UW  ELV ³ /HV DSSHOpV D\DQW VXEL SHQGDQW OD
SpULRGHGXVHUYLFHQDWLRQDOGHPDLQWLHQRXGHUDSSHOGHV
GRPPDJHV FRUSRUHOV ORUV G·RSpUDWLRQV GH PDLQWLHQ GH
O·RUGUH RX GH OXWWH DQWLWHUURULVWH RX SDU VXLWH G·DFWHV GH
WHUURULVPH RX G·DFFLGHQWV VXUYHQXV GDQV OH FDGUH GH OD
OXWWHDQWLWHUURULVWHSHUoRLYHQWDXWLWUHGXEXGJHWGHO·(WDW
XQHSHQVLRQGHUHWUDLWHPLOLWDLUHGDQVOHVFRQGLWLRQVIL[pHV
SDUO·RUGRQQDQFHQ$GXGpFHPEUHPRGLILpH
HWFRPSOpWpHSRUWDQWFRGHGHVSHQVLRQVPLOLWDLUHV
/D SHQVLRQ GH UHWUDLWH HVW FDOFXOpH VXU OD EDVH GHV
pPROXPHQWV HW JUDGHV FRUUHVSRQGDQWV D\DQW VHUYL
G·DVVLHWWHGHFDOFXOjODSHQVLRQPHQVXHOOH
/HV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VHURQW
SUpFLVpHVHQWDQWTXHGHEHVRLQSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHª
$UW  ³ © 6RQW H[RQpUpV GHV GURLWV HW WD[HV OHV
pTXLSHPHQWV DFTXLV VXU OH PDUFKp ORFDO RX LPSRUWpV
GHVWLQpV DX[ DFWLYLWpV GH OD UHFKHUFKH VFLHQWLILTXHV HW GX
GpYHORSSHPHQW WHFKQRORJLTXH GHVWLQpV DX[ FHQWUHV
pWDEOLVVHPHQWV HW DXWUHV HQWLWpV GH UHFKHUFKH KDELOLWpV HW
DJUppVFRQIRUPpPHQWDX[ORLVHWUqJOHPHQWVHQYLJXHXU

/HV   PRGDOLWpV   G·DSSOLFDWLRQ   GX   SUpVHQW   DUWLFOH
VHURQW SUpFLVpHV HQ WDQW TXH GH EHVRLQ SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUH
$UW  ³ /HV EDQTXHV QH VRQW DXWRULVpHV j DFFRUGHU
GHV FUpGLWV DX[ SDUWLFXOLHUV TXH GDQV OH FDGUH GHV FUpGLWV
LPPRELOLHUV
/HV   PRGDOLWpV   G·DSSOLFDWLRQ   GX   SUpVHQW   DUWLFOH
VHURQW SUpFLVpHV HQ WDQW TXH GH EHVRLQ SDU YRLH
UpJOHPHQWDLUH
$UW  ³ /H FRQVHLO GHV SDUWLFLSDWLRQV GH O·(WDW
&3( SHXWFKDUJHUOH)RQGVQDWLRQDOG·LQYHVWLVVHPHQW
GH
³FUpHUGHVILOLDOHV
³ SUHQGUH GHV SDUWLFLSDWLRQV GDQV GHV VRFLpWpV
H[LVWDQWHVRXjFUpHU
³ ILQDQFHU GHV SURMHWV G·LQYHVWLVVHPHQW HW IL[HU OHV
FRQGLWLRQVGHILQDQFHPHQWGHFHVSURMHWV

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24
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أﻓـﺮاد ﻋــﺎﺋـﻠـﺘــﻬﻢ rﺑـﺘـﺤــﺪﻳـﺪ ﻣـﺒــﺎﻟﻎ ﻣـﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﺘـﺴــﺪﻳـﺪ اﻷﻋـﺒـﺎء

واﻟـﺘــﻜــﺎﻟـﻴـﻒ واﻟــﺘــﻌـﻮﻳـﻀـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺪﻓﻊ ﻟـﻘﺎء اﳋـﺪﻣﺎتr

ﻻ ﺳﻴـﻤﺎ ﺗﻠﻚ اHـﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺎﻟـﻐﺬاء rواﻟﻠﺒـﺎس rواﻹﻳﺠﺎر أو دﻓﻊ

أﻗـ ـﺴــﺎط رﻫـﻦ ﻟ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ــﺰل اﻟـ ـﻌ ــﺎﺋ ـﻠـﻲ rواﻟـ ــﺪواء وا Hـﺼ ــﺎرﻳﻒ

اHـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌـﻼج واﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ــﺔ  rواﻟـ ـﻀ ــﺮاﺋـﺐ  rوأﻗـ ـﺴ ــﺎط

اﻟـ ـﺘـ ــﺄﻣ ــ Yاﻹﺟ ـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺔ rواﻟ ـ ـﻐ ــﺎز واﻟـ ـﻜ ـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء وﻣ ـ ـﺼ ــﺎرﻳﻒ
اﻻﺗﺼﺎل وﻛﺬا ﺑﻌﺾ اHﺼﺎرﻳﻒ ﻏﻴﺮ اHﺘﻮﻗﻌﺔ.

وﻓـﻲ ﻛﻞ اﻷﺣـ ــﻮال rﺗ ـ ـﻄـ ــﺒﻖ اﻹﺟـ ــﺮاءات ذات اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻠـ ــﺔ

اHـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻗـﺮارات ﻣـﺠـﻠﺲ اﻷﻣﻦ Hـﻨـﻈـﻤﺔ اﻷ£
اHﺘﺤﺪة ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .

اHﺎدّةة  : 8دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘـﻮﺑﺎت اﳉﺰاﺋﻴـﺔ rﻳﺘﻌﺮض
اHﺎد

اﳋــﺎﺿـﻌــﻮن اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔـﻮن ﻷﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬا اHـﺮﺳــﻮم إﻟﻰ اﳉـﺰاءات

اﻷﺧﺮى اHـﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨﻈـﻴﻢ اHﻌﻤﻮل

ﺑﻬﻤﺎ.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 9ﺗــﻠـﻐـﻰ أﺣــﻜـــﺎم اﻟـﻤـﺮﺳــﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗـﻢ

 318-13اﻟـ ـ ـ ـ ــﻤــ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  10ذي اﻟـ ـ ـ ـ ــﻘـ ـ ـ ـ ــﻌـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻋــ ـ ـ ـ ــﺎم 1434

اﻟـ ــﻤـ ــﻮاﻓـﻖ  16ﺳـ ــﺒـ ــﺘـ ــﻤـ ــﺒـ ــﺮ ﺳــ ــﻨـــﺔ  2013واﻟـ ــﻤـ ــﺘـ ــﻌـ ــﻠـﻖ

ﺑـ ـ ــﺈﺟـ ـ ــﺮاءات اﻟــ ــﻜـ ـ ــﺸـﻒ ﻋــﻦ اﻷﻣــ ــﻮال واﻷﻣــﻼك اﻷﺧــ ــﺮى

وﲢــﺪﻳــﺪ ﻣــﻮﻗ ـﻌ ـﻬــﺎ وﲡـﻤ ـﻴــﺪﻫــﺎ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ ﺗـﻤــﻮﻳﻞ

اﻹرﻫﺎب.

ـﺎدّةة  : 10ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اHـ ـ ــﺎد

اﻟـ ـﺮّﺳـ ــﻤــ ــﻴـّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ“ ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ

اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  23رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 12

ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2015

ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗـﻢ  114-15ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  23رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 r2015ﻳ ـﺘ ـﻌـﻠـﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط
r
 1436اHـﻮاﻓﻖ  12ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
وﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 -ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘ ـﻘــﺮﻳـﺮ ا Hـﺸ ـﺘـﺮك ﺑــ Yوزﻳــﺮ اHـﺎﻟ ـﻴـﺔ

ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و•ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58-75ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺪﻧﻲ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

 -و• ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59-75اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-03اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ  rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ r

 -و• ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  11-03اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2003

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض  rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  02-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اHـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اHـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔr

اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واHـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط ˆــﺎرﺳـﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ  rاHـﻌـﺪل
واHﺘﻤﻢr

 -و•ـﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01-07اHـﺆرّخ ﻓﻲ  9ﺻـﻔﺮ

ﻋ ـ ــﺎم  1428ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  27ﻓـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  2007واHـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ

ﺑﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻻدﺧﺎر واﻟﻘﺮضr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  01-09اHـﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ

ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2009واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  r 2009ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  75ﻣﻨﻪr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  20ﻣﻨﻪr

 -و•ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  10-14ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8

رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2014

وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  r2015ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدة 88

ﻣﻨﻪr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  145-14اHـﺆرخ

ﻓﻲ  28ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ
 2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154 -14اHﺆرخ

ﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  327-13اHﺆرخ

ﻓﻲ  20ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1434اHــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2013اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺷــﺮوط وﻛـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت وﺿﻊ ﺿ ـﻤــﺎن اﻟـﺴــﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬr

 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24
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 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  378-13اHﺆرّخ

 -ﻣـ ــﻌـ ــﺪل اﻟـ ــﻔـ ــﺎﺋـ ــﺪة اﻟـــﻔـ ــﻌـ ــﻠـﻲ اﻹﺟـ ـﻤ ــﺎﻟﻲ  :اHـ ـﻌ ـﺪّل

ﻓﻲ  5ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1435اHــﻮاﻓﻖ  9ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2013

اﻟــﺴــــﻨـــﻮي اﻟـــﻤـ ـﻌ ـﺒّـﺮ ﻋــﻨﻪ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻣـﺎﺋــﻮﻳــﺔ وﻳــﻀﻢ ﻓ ـﻴ ـﻤـﺎ

اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـ ـﺸ ــﺮوط واﻟـ ـﻜ ـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺎت اHـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ــﺈﻋﻼم

ﻳـ ـ ــﺨﺺ ﻛــﻞ ﻗ ـ ــﺮض ﻣ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻓـﻰ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮاﺋـ ـ ــﺪ واHـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎرﻳﻒ

اHﺴﺘﻬﻠﻚr
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

واﻻﻗ ـﺘـﻄـﺎﻋـﺎت أو اﻟ ـﺘـﻌـﻮﻳ ـﻀـﺎت اHـﺮﺗ ـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺎﳊ ـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻘﺮض.
ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺒـــﻖ أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ﻫـــ ـ ــﺬا ا Hـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ
اHـ ـ ــﺎد

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟــﻘـــﺮوض اﻟـــﻤـــﻤــﻨـــﻮﺣــــﺔ ﻟـﻠ ـﺨـﻮاص واﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻜــﻮن ﻣـﺪﺗ ـﻬـﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﻣﺠـﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ

أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـﻦ ﺛـﻼﺛـــﺔ ) (3أﺷـــﻬـــﺮ وﻻ ﺗـ ــﺘـــﻌـــﺪى ﺳـــﺘـــﻴـﻦ )(60
ﺷﻬﺮا.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ـﺎدّةة اﻷوﻟـﻰ  :ﺗــﻄــﺒــﻴـــﻘــﺎ ﻷﺣــﻜــﺎم اHــﺎدة  75ﻣﻦ
اﻟــﻤــﺎد
اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗـﻢ  01-09اﻟـ ـ ـ ـ ــﻤـ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟــﺐ ﻋــ ـ ـ ــﺎم 1430
اﻟــﻤــﻮاﻓـﻖ  22ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ  r2009اﻟــﻤــﻌــﺪّل واﻟــﻤــﺘــﻤـّﻢ
واﻟــ ــﻤــ ــﺎدة  20ﻣـﻦ اﻟــ ــﻘـ ـ ــﺎﻧــ ــﻮن رﻗـﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29
ﺻـ ـ ـ ــﻔـ ـ ـ ــﺮ ﻋــ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮاﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ 2009
واﻟــ ــﻤـ ــﺬﻛـ ــﻮرﻳﻦ أﻋـﻼه rﻳـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ــﺬا اHـ ــﺮﺳ ــﻮم إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ
ﺷ ـ ــﺮوط وﻛـ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﺋـﻼت ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮض
اﻻﺳ ـﺘـﻬﻼﻛﻲ اHــﻮﺟﻪ ﻟـﻠـﺴــﻠﻊ rﻓﻲ إﻃـﺎر إﻧ ـﻌـﺎش اﻟـﻨ ـﺸـﺎﻃـﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 2ﺑ ــﻐﺾ اﻟـ ـﻨـ ـﻈــﺮ ﻋـﻦ اﻟ ـﺘـ ـﻌ ــﺮﻳـ ـﻔــﺎت اHـ ـﻜ ــﺮﺳــﺔ
اHــﺎد
•ـﻮﺟﺐ اﻟ ـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ ا Hـﻌـﻤــﻮل ﺑـﻬ ـﻤــﺎ rﻳـﻘ ـﺼـﺪ ﻓﻲ
ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم ﺑــﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺗﺄﻫﻴﻞ اHﺆﺳﺴﺎت واHﻨﺘﺠﺎت
اHﺎد
اHﺎدّةة  : 4اHـﺘﻌـﺎﻣﻠـﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺗـﻜﻮن ﻣـﻨﺘـﺠﺎﺗـﻬﻢ ﻣﺆﻫـﻠﺔ
ﻟﻠﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ :
 “ﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎط إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲr ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﻮن أو ﻳــﺮﻛ ـﺒــﻮن ﺳ ـﻠ ـﻌــﺎ ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒــﻴﻊ إﻟﻰاﳋﻮاص.
“ـﻜﻦ أن ﺗـﺴـﺘـﺠـﻴﺐ اﻟـﺴﻠﻊ اHـﺆﻫـﻠـﺔ إﻟﻰ ﻣـﻌـﺪل إدﻣﺎج
ﻳ ـﺤــﺪد ﻋـﻨــﺪ اﳊـﺎﺟــﺔ rﺑـﻘــﺮار ﻣـﺸ ـﺘــﺮك ﺑـ Yاﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠﻒ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﻮزﻳﺮ اHﻌﻨﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 -اﻟـﻘـﺮض اﻻﺳـﺘـﻬﻼﻛﻲ :ﻛﻞ ﺑـﻴﻊ ﻟـﺴـﻠـﻌـﺔ ﻳـﻜـﻮن اﻟـﺪﻓﻊ

ﻋﺮض اﻟﻘﺮض

ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط rﻣﺆﺟﻼ أو ﻣﺠﺰأr
 ﻋــ ــﻘــ ــﺪ اﻟــ ــﻘـ ــﺮض  :ﻋــ ـﻘـ ــﺪ ﻳ ـ ـﻘـ ــﺒﻞ •ـ ــﻮﺟـ ــﺒﻪ ﺑـ ــﺎﺋﻊ أوﻣـــﻘـــﺮض أو ﻳ ـﻠـﺘــﺰم ﺑــﺎﻟ ـﻘ ـﺒـﻮل ﲡــﺎه ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ ﺑ ـﻘـﺮض ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ أﺟﻞ دﻓﻊ ﺳﻠﻔﺔ أو أي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ˆﺎﺛﻞr
 اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺮض :ﻛﻞ ﺗـﻜـﺎﻟـﻴﻒ اﻟـﻘـﺮض •ـﺎﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋـﺪ واHﺼﺎرﻳﻒ اﻷﺧﺮى اHﺮﺗﺒﻄـﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﻘﺪ
اﻟﻘﺮضr
 اﳋــﻮاص :ﻛـﻞ ﺷـ ــﺨـﺺ ﻃـ ــﺒــ ـﻴـ ــﻌﻲ ﻳـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻨﻲ ﺳـ ـﻠـ ـﻌ ــﺔﻟ ـﻬــﺪف ﺧـﺎص ﺧــﺎرج ﻋﻦ ﻧ ـﺸــﺎﻃـﺎﺗـﻪ اﻟـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ rاHـﻬ ـﻨ ـﻴـﺔ أو
اﳊﺮﻓﻴﺔr
 ا Hــﺪﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ  :وﺿـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﺮاﻛﻢ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮن اHـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰةﺑــﺎﺳ ـﺘـﺤــﺎﻟــﺔ اﻟـﺪﻓﻊ اﻟــﻮاﺿ ـﺤــﺔ ﻣﻦ اHـﺴ ـﺘ ـﻬـﻠـﻚ ﺣـﺴﻦ اﻟ ـﻨ ـﻴـﺔ
Hـﻮاﺟﻬـﺔ ﻣﺠـﻤـﻮع دﻳﻮﻧﻪ ﻏـﻴﺮ اHـﻬـﻨﻴـﺔ اﻟﻮاﺟـﺒـﺔ واHﺴـﺘﺤـﻘﺔ
اﻟـ ــﺪﻓﻊ rﻣ ــﺎ ﻳ ـ ـﺤ ــﺪث اﺧـ ــﺘﻼﻻ ﻓـﻲ ﻣـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ـﺘـﻪ ﻻ ﻳـ ـﺴـ ــﻤﺢ ﻟﻪ
•ﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت دﻓﻌﻪr

ـﺎدّةة  : 5ﻳـ ـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﻤﻦ ﻋـ ـ ـ ــﺮض اﻟ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮض
اHـ ـ ـ ــﺎد
اﻻﺳ ـﺘ ــﻬﻼﻛﻲ ﻣـ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت ﺻ ـﺤـ ـﻴ ـﺤ ــﺔ وﻧــﺰﻳـ ـﻬــﺔ ﺗ ــﻮﺿﺢ ﻋــﻠﻰ
اﳋـﺼـﻮص ﻋﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﻌﺮض وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اﳊﺼـﻮل ﻋـﻠـﻴﻪ وﻛﺬا
ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض.
ﻳﻮﺟﻪ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض اﻻﺳـﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃـﻨ YاHﻘﻴﻤY
دون ﺳﻮاﻫﻢ.
ـﺎدّةة  : 6ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﺴ ــﺒﻖ ﻛـﻞ ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﻗـ ــﺮض ﺑـ ـﻌ ــﺮض
اHــﺎد
ﻣ ـﺴـﺒﻖ ﻟ ـﻠ ـﻘـﺮض rﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻪ اﻟ ـﺴ ـﻤـﺎح ﻟ ـﻠ ـﻤـﻘ ـﺘــﺮض ﺑـﺘ ـﻘ ـﻴـﻴﻢ
ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌـﺔ وﻣـﺪى اﻻﻟ ـﺘـﺰام اHــﺎﻟﻲ اﻟـﺬي “ ـﻜـﻨـﻪ اﻛـﺘـﺘــﺎﺑﻪ وﻛـﺬا
ﺷﺮوط ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ.
ـﺎدّةة  : 7ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــ Yﻛـﻞ ﻋ ـ ـ ــﺮض ﻟ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮض
اHـ ـ ـ ــﺎد
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص rﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -ﺗﻌﻴ Yاﻷﻃﺮافr
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 اHـﻮﺿــﻮع واHـﺪة وا Hـﺒـﻠﻎ اﳋــﺎم واﻟـﺼــﺎﻓﻲ ﻟ ـﻠـﻘـﺮضوﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺴــﺪﻳ ــﺪ rواﻷﻗ ـﺴ ــﺎط وﻛــﺬا ﻧـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﻮاﺋــﺪ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔr

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 12ﻻ ﺗﺴﺮي آﺛﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ rإذا :
 ﻟﻢ ﻳـﻌــﻠﻢ اHـﻘـﺘـﺮض اﻟـﺒـﺎﺋﻊ ﺑ ـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﻟـﻘـﺮض ﻓﻲأﺟﻞ ﺛـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ) (8أﻳ ــﺎم ﻋـ ـﻤـﻞ rاﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺗ ـ ـﺒـ ـﻠ ــﻴﻎ

 اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط اHـ ــﺆﻫ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ــﺮض واHـ ــﻠﻒ ا Hـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻮبﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض r
 اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اHﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اHﻘﺮض أو اﻟﺒﺎﺋﻊr ﺣـﻘﻮق وواﺟﺒـﺎت اﻟﺒﺎﺋﻊ واHـﻘﺮض واHﻘـﺘﺮض وﻛﺬااﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼل اﻷﻃﺮاف.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض
ـﺎدّةة  : 8ﻻ ﺗ ـﺴـﺮي واﺟـﺒـﺎت اHـﻘ ـﺘـﺮض إﻻ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ
اHـﺎد
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟﻘﺮض ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ .
وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻋ ـﻘـﺪ ﺑــﻴﻊ ﺑـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﻣ ـﺘـﻮال rﻓــﺈن واﺟـﺒـﺎت
اHـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﺮض ﺗ ـ ـﺴ ــﺮي اﺑـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺑـ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺗ ـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻴـﻢ اﻟـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ
وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘﻄﺎع ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
ـﺎدّةة  : 9ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻓ ــﺴﺦ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﺪ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف اﻟـ ـﺒــﺎﺋﻊr
اHــﺎد
ﻓـﺈﻧﻪ ﻳـﻠـﺘــﺰم ﺑـﺘـﻌـﻮﻳﺾ اHـﻘـﺘـﺮض ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻣـﻜـﺘـﻮب
ﻣﻊ وﺻﻞ اﺳ ــﺘﻼم ﻋﻦ اHـ ـﺒــﻠﻎ ﻛ ــﻠﻪ اﻟــﺬي دﻓ ــﻌﻪ ﻟﻪ اHـ ـﺸ ـﺘــﺮي
ﻛـ ـﺘ ـﺴ ـﺒ ــﻴﻖ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺴ ـﻌــﺮ ﻓـﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳ ـﺘـ ـﺠــﺎوز ﺛﻼﺛــ(30) Y
ﻳـﻮﻣـﺎ rدون اHـﺴـﺎس ﺑـﺎﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت ﻋﻦ
اﻷﺿـ ــﺮار إزاء ا Hـ ـﻘ ـ ــﺮض وا Hـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﺮض ﻃـ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اHﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮضr
 ﻣــﺎرس اHـ ـﻘ ـﺘ ــﺮض ﺣ ــﻘﻪ ﻓﻲ اﻟـ ـﻌــﺪول ﺿ ــﻤﻦ اﻵﺟــﺎلاﶈﺪدة ﻟﻪ.
ﻳـﺒــﻘﻰ ﻋ ـﻘــﺪ اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺎ إذا دﻓﻊ ا Hـﺸ ـﺘــﺮي ﻧ ـﻘـﺪا
اHـ ـﺒ ـﻠـﻎ ا Hـﺴـ ـﺘ ـﺤـﻖ ﻛ ـﻠـﻪ ﻗ ـﺒـﻞ اﻧ ـﻘـ ـﻀــﺎء اﻟـ ـﺜـ ـﻤــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ) (8أﻳــﺎم
اHﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه.
ـﺎدةّة  : 13ﻻ ﻳــ ـ ــﻤـ ـ ــﻜــﻦ أن ﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ــﻠﻢ اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺋـﻊ ﻣﻦ
اﻟــ ـ ــﻤـ ـ ــﺎد
اﻟـ ــﻤـــﺸـــﺘـــﺮي أي دﻓـﻊ آﺧــــﺮ ﻓـــﻲ ﺷـــــﻜــﻞ ﻣــﻦ اﻷﺷــــﻜــــﺎل
وﻻ إﻳــ ـ ــﺪاع زﻳ ـ ــﺎدة ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﳉـ ـ ــﺰء ﻣــﻦ اﻟــ ـ ـﺜـ ـ ــﻤﻦ اﻟـ ـ ــﺬي واﻓﻖ
اHـ ـﺸـ ـﺘــﺮي ﻋ ــﻠﻰ دﻓ ــﻌﻪ ﻧـ ـﻘــﺪا rﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﻳـ ـﺒــﺮم اﻟـ ـﻌـ ـﻘــﺪ اHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮض ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
ﻋﻨـﺪﻣﺎ “ﻀـﻲ اHﺸـﺘﺮي رﺧـﺼﺔ اﻻﻗﺘـﻄﺎع ﻣـﻦ ﺣﺴﺎب
ﺑﻨـﻜﻲ أو ﺑﺮﻳﺪي rﻓـﺈن ﺻﻼﺣﻴﺘـﻬﺎ واﻷﺧﺬ اﻟـﻔﻌﻠﻲ ﺑـﻬﺎ ﺗﻜﻮن
ﻣﺮﺗـﺒﻄﺔ ﺑـﻌﻘﺪ اﻟـﺒﻴﻊ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ دﻓﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺜـﻤﻦ ﻧﻘﺪا
ﻓــﺈﻧﻪ ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺒــﺎﺋﻊ أن ﻳ ـﺴـﻠّﻢ ا Hـﺸ ـﺘـﺮي وﺻـﻞ اﺳـﺘﻼم
ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ.
ـﺎدّةة  : 14ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﺘـﻢ ﺑـﻴﻊ ا Hـﻨــﺘـــﻮج ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘـﻮى
اHـﺎد
اHـﻨـﺰل ﻓﺈن ﻣـﺪة اﻟـﻌـﺪول ﺗـﻜـﻮن ﺳـﺒـﻌﺔ ) (7أﻳـﺎم ﻋـﻤﻞ ﻣـﻬـﻤﺎ
ﻳﻜﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أو ﺗﻘﺪ œاﻟﺴﻠﻌﺔ.
ﻻ “ﻜﻦ إﺟﺮاء أي دﻓﻊ ﻧﻘﺪي ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬه اHﺪة.

ـﺎدّةة  : 10ﻻ ﻳـ ــﻤـ ــﻜــﻦ اﻛـ ــﺘــ ــﺘــ ــﺎب أي اﻟـ ـﺘ ــﺰام ﻣﻦ
اﻟـ ــﻤـ ــﺎد
ﻃـ ـ ــﺮف اﻟـ ـ ــﻤـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘ ـ ــﺮي ﲡ ـ ــﺎه اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺋﻊ ﻓـﻲ إﻃ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮض
اﻻﺳـ ـﺘ ــﻬﻼﻛﻲ ﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﻳـ ـﺘ ـﺤ ــﺼﻞ ﻫ ــﺬا اﻷﺧـ ـﻴــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ا Hــﻮاﻓـ ـﻘــﺔ
اHﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮض.
ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤــﺪد ﻋ ـﻘـﺪ اﻟ ـﺒــﻴﻊ إذا ﻛــﺎن اﻟ ـﻘــﺮض ﻳ ـﻐـﻄﻲ
ﺟﺰﺋﻴﺎ أو ﻛﻠﻴﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اHﻌﺎﻣﻠﺔ.
اHﺎدةّة  : 11ﻻ ﻳـﻠﺰم اﻟـﺒﺎﺋـﻊ ﺑﺘـﺴﻠـﻴﻢ أو ﺗـﻤﻮﻳﻞ اﻟـﺴﻠـﻌﺔ
اHﺎد
ﻣـ ــﻮﺿ ــﻮع اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘ ــﺪ إﻻّ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ إﺧ ـ ـﻄـ ــﺎره ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف اHـ ـﺸ ـ ـﺘ ــﺮي
ﺑﺘﺤﺼﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض.
ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ ﻳﺘـﺎح ﻟـﻠﻤـﺸـﺘﺮي أﺟﻞ ﻟـﻠـﻌﺪول ﻣـﺪﺗﻪ ﺛـﻤﺎﻧـﻴﺔ
) (8أﻳ ــﺎم ﻋ ـﻤـﻞ rﲢ ـﺴـﺐ ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ إﻣـ ـﻀــﺎء اﻟـ ـﻌـ ـﻘــﺪ rﻃـ ـﺒـ ـﻘــﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اHﺴﺒﻖ ﻟﻠﻘﺮض وﺗﺨﻠﻒ اHﻘﺘﺮض ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ
اHﺎدّةة “ : 15ﻜﻦ اHﻘـﺘﺮض ﺗﺴﺪﻳـﺪ ﻛﻞ اﻟﻘﺮض أو ﺟﺰء
اHﺎد
ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ rﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض.
ﻳﻜـﻮن ﻛﻞ ﺑـﻨـﺪ ﻓﻲ ﻋـﻘﺪ اﻟـﻘـﺮض ﻳﺨـﺎﻟﻒ ﻫـﺬه اﻷﺣـﻜﺎم
ﻋﺪ œاﻷﺛﺮ.
اHﺎدّةة  : 16ﻻ “ﻜﻦ أن ﻳﻔـﻮق اHﺒﻠﻎ اﻟﺸـﻬﺮي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اHﺎد
ﻟـﺘـﺴــﺪﻳـﺪ اﻟـﻘـﺮض اHـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻋـﻠـﻴﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮف اHـﻘـﺘـﺮض rﺑـﺄي
ﺣـﺎل ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال % 30 rﻣﻦ اHـﺪاﺧــﻴﻞ اﻟـﺸـﻬـﺮﻳــﺔ اﻟـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ
اHﺘـﺤـﺼﻞ ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﺑـﺎﻧـﺘـﻈﺎم rوذﻟﻚ ﺗـﻔـﺎدﻳﺎ Hـﺪﻳـﻮﻧﻴـﺔ اﻟـﺰﺑﻮن
اﻟﺰاﺋﺪة.

 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اHـﻘﺮض ﻋﻨﺪ ﺗﻘـﺪ œاﻟﻘﺮض اHﻄﻠﻮب
ﻣﻦ اHﻘﺘﺮض rﻣﻦ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اHﻮاد  3و 4و 5و 6أﻋﻼه.
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ـﺎدّةة  : 18ﲢﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم rﻋـﻨﺪ
اHـﺎد
اﳊــﺎﺟــﺔ rﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜ ـﻠّﻒ ﺑ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ
واﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

ـﺎدّةة  : 19ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ـﺎدّةة  : 17ﺗـﺨــﻀﻊ اﻟـﻌ ـﻤـﻠـﻴــﺎت اHـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ
اHـﺎد
أﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم إﻟـﻰ رﻗـﺎﺑــﺔ اﻷﻋــﻮان اHــﺆﻫ ـﻠــ Yﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ

ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  23رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 12
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ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ﻓﺮدﻳّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ
خ ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ 30
ـﺆرّخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ـﻤـﻦ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬ ــﺎم ﺑــﻮزارة
 r2015ﻳ ـﺘـ ـﻀ ـﻤّ
r
أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اHﻬﻨﻴ.Y
ـــــــــــــــــــــــــ
ﺑـ ـ ـ ــﻤــ ـ ــﻮﺟـــــﺐ ﻣـــ ـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم رﺋـ ـ ـ ــﺎﺳـﻲّ ﻣـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓـﻲ 11
رﺟـــﺐ ﻋــ ــﺎم  1436اﻟــ ــﻤـــ ــﻮاﻓــﻖ  30أﺑــ ــﺮﻳــﻞ ﺳـــ ــﻨــ ــﺔ 2015
ﺗــﻨـــﻬــﻰ ﻣــﻬـــﺎم اﻟـﺴّــــﻴــﺪﻳـﻦ اﻵﺗـﻲ اﺳـﻤـــﺎﻫـﻤــﺎ ﺑـﻮزارة
اﻟـــﺘـ ــﻜـــﻮﻳـﻦ واﻟـ ــﺘـــﻌـ ــﻠـــﻴـﻢ اﻟـ ــﻤـ ـﻬـ ـﻨ ـﻴ ــ rYﻹﺣــﺎﻟـ ـﺘ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻋــﻠﻰ
اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ :
 أرزﻗـﻲ ﻋـ ـ ـﻘ ـ ــﺎد rﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔ ـ ــﺘﻪ ﻣـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠّـ ـ ـﻔ ـ ــﺎ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺪّراﺳ ـ ــﺎتواﻟﺘّﻠﺨﻴﺺr
 ﺳـــ ــﻴـ ـ ــﺪ ﻋـ ـ ــﻠـﻲ ﻛ ـ ــﺎﻳـ ــﻮش rﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔ ـ ــﺘﻪ ﻧ ـ ــﺎﺋﺐ ﻣ ـ ــﺪﻳـ ــﺮﻟﻠﺘﻤﻬ.Y
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
خ ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ 30
ـﺆرّخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻣــﺪﻳــﺮﻳﻦ
ـﻤﻦ
 r2015ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ
r
أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اHﻬﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت.
ـــــــــــــــــــــــــ
ﺑــ ـﻤ ــﻮﺟــﺐ ﻣـــ ــﺮﺳــ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣ ــﺆرّخ ﻓﻲ  11رﺟﺐ
ﻋــ ــﺎم  1436ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  30أﺑ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  2015ﺗـ ـ ـﻨ ـ ــﻬﻰ ﻣـ ـ ـﻬـ ــﺎم
اﻟـ ـﺴّ ـﻴ ــﺪة واﻟـ ـﺴّــﺎدة اﻵﺗـ ـﻴ ــﺔ أﺳ ـﻤ ــﺎؤﻫﻢ ﺑـ ـﺼ ـﻔـ ـﺘ ــﻬﻢ ﻣ ــﺪﻳــﺮﻳﻦ
ﻟـ ــﻠـ ــﺘـ ــﻜــ ــﻮﻳـﻦ اHـ ـﻬ ــﻨﻲ ﻓـﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻵﺗـ ـﻴ ــﺔ rﻟـ ـﺘ ـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻔ ــﻬﻢ
ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ أﺧـﺮى :
 -ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻘﻴﺪوم rﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔr

 ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻃﻮﻳﻞ rﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪةr اﻟﺼﺎدق ﺳﻌﺎدﻧﺔ rﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮةr ﺟﺰﻳﺮة أﻧﺘﻴﺘﺎن rﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺰي وزوr راﺑﺢ ﺧﺎﻟﻔﻲ rﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﳉﻠﻔﺔr ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺪراﻧﻲ rﻓﻲ وﻻﻳﺔ اHﺪﻳﺔr ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ أﻋﺮاب rﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس.ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
ـﺆرﺧـﺔ ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ
ـﻴـﺔ ﻣـﺆرّ
ﻣـﺮاﺳـﻴـﻢ رﺋـﺎﺳـﻴّ
ّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳﻦ
ـﻤﻦ
 r2015ﺗـﺘﻀـﻤ
r
 30أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ
Hﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اHﻬﻨﻲ.
ـــــــــــــــــــــــــ
•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  11رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1436اHـﻮاﻓﻖ  30أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  2015ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪﻳﻦ
اﻵﺗﻲ اﺳ ـﻤـﺎﻫ ـﻤــﺎ ﺑ ـﺼ ـﻔـﺘ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻣــﺪﻳـﺮﻳـﻦ Hـﻌ ـﻬــﺪﻳﻦ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ
اHﻬﻨﻲ rﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻛـﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى :
 ﻟﻮﻧﺎس ﻗﺎﺳﻢ rﺑﺒﺌﺮ ﺧﺎدم rوﻻﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮr أﺣﻤﺪ دﺣﻤﺎﻧﻲ rﺑﻮرﻗﻠﺔ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  11رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 1436اHــﻮاﻓﻖ  30أﺑــﺮﻳـﻞ ﺳــﻨــﺔ  2015ﺗ ـﻨـﻬـﻰ ﻣــﻬـــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴـﺪ
ﻋ ـﺒــﺪ اﻟــﻘــﺎدر ﺑــﺎﻟ ـﺒـﻜــﻮش rﺑ ـﺼـﻔــﺘﻪ ﻣــﺪﻳــﺮا  Hـﻌـﻬــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ
اHﻬﻨﻲ ﺑﺴﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس rﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى.
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L'arrêté de gel et/ou saisie pris par le ministre chargé
des finances, conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou
El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée,
est immédiatement publié sur le site web institutionnel de
« l'organe spécialisé ».

En cas de radiation de la liste des sanctions, les
assujettis sont informés de la décision de radiation. La
procédure de levée du gel et/ou saisie des fonds et biens
est, immédiatement, ordonnée dans les mêmes formes
prescrites pour le gel et/ou saisie,

Sans préjudice des autres moyens légaux de
notification, la publication, sur le site web institutionnel
de « l'organe spécialisé » de l'arrêté du ministre chargé des
finances vaut notification, aux assujettis, de l'ordre de gel
et/ ou saisie des fonds et biens des personnes, groupes et
entités figurant sur ladite liste.

Art. 7. — L'autorisation faite aux personnes, groupes et
entités, afin de leur permettre l'accès à une partie des
fonds et biens gelés et/ou saisis en vue de couvrir leurs
besoins essentiels et ceux des membres de leur famille,
conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, susvisée, porte sur le
paiement de certains types de charges, de frais et de
rémunérations de services notamment l'alimentation,
l'habillement, le loyer, ou le remboursement hypothécaire
du domicile familial, les médicaments, les honoraires et
frais de soin et de santé, les taxes et primes d'assurances
obligatoires, le gaz, l'électricité, les frais de
télécommunication, ainsi que certaines dépenses
extraordinaires.

Art 3. — Les demandes émanant des Etats dans le cadre
de la résolution 1373 (2001) du conseil de sécurité de
l'organisation des Nations Unies, relatives au gel et/ou
saisie des fonds et biens cités à l'article 2 ci-dessus, sont
adressées par le ministère des affaires étrangères à
« l'organe spécialisé » qui les transmet, immédiatement,
au procureur de la République près le tribunal d'Alger.
L'ordonnance de gel et/ou saisie prise par le
président du tribunal d'Alger, conformément à la loi
n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au
6 février 2005, susvisée, est publiée immédiatement
sur le site web institutionnel de « l'organe spécialisé ».
Sans préjudice des autres moyens légaux de
notification, la publication, sur le site web institutionnel
de « l'organe spécialisé », de l'ordonnance du président du
tribunal vaut notification, aux assujettis, de l'ordre de gel
et/ou saisie des fonds et biens des personnes, groupes et
entités concernés.
Art. 4. — La gestion des fonds gelés et/ou saisis est
confiée à l'agence judiciaire du Trésor.

Dans tous les cas, il est fait application des procédures
prévues par les résolutions du conseil de sécurité de
l'organisation des Nations Unies y afférentes.
Art. 8. — Sans préjudice des sanctions pénales, le
non-respect des dispositions du présent décret expose les
assujettis aux autres sanctions prévues par la législation et
la réglementation en vigueur.
Art. 9. — Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n° 13-318 du 10 Dhou El Kaada 1434
correspondant au 16 septembre 2013 relatif à la procédure
d’identification, de localisation et de gel des fonds et
autres biens dans le cadre de la lutte contre le financement
du terrorisme.

Art. 5. — Les assujettis ont l'obligation de vérifier, sur
le site web institutionnel de « l'organe spécialisé », si les
personnes, groupes ou entités listés font partie de leur
clientèle.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Dans ce cas, ils doivent immédiatement appliquer
les mesures de gel et/ou saisie et en informer « l'organe
spécialisé ».

Fait à Alger, le 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai
2015.

Si la vérification des fichiers des clients révèle un
examen négatif, ils doivent également informer « l'organe
spécialisé ».
Lors de chaque entrée en relation d'affaires, ainsi que
lors de la réalisation d'une opération ponctuelle avec de
nouveaux clients, il y a lieu de s'assurer que le client, ses
mandataires éventuels et ses bénéficiaires effectifs ne sont
pas des personnes, groupes et entités dont les noms sont
listés sur le site web institutionnel de « l'organe
spécialisé ».
Dans le cas ou leur noms figurent sur la liste, ils doivent
s'abstenir d'exécuter toute opération les concernant et en
informer immédiatement « l'organe spécialisé ».
Art. 6. — Les personnes, groupes et entités désignés
sont informés, par « l'organe spécialisé », des procédures
prévues par les résolutions du conseil de sécurité de
l'organisation des Nation Unies relatives aux requêtes
tendant au retrait de la liste.

Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 15-114 du 23 Rajab 1436
correspondant au 12 mai 2015 relatif aux
conditions et aux modalités d'offres en matière de
crédit à la consommation.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du
ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
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Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée,
relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée,
fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales ;
Vu la loi n° 07-01 du 9 Safar 1428 correspondant au 27
février 2007 relative aux coopératives d’épargne et de
crédit ;
Vu l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009, notamment son article 75 ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436
correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de
finances pour 2015, notamment son article 88 ;
Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°13-327 du 20 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les
conditions et les modalités de mise en œuvre de la
garantie des biens et des services ;
Vu le décret exécutif n°13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions
et modalités relatives à l’information du consommateur ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
CHAPITRE 1er
CHAMP D'APPLICATION
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 75 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009, modifiée et complétée,
et l'article 20 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisées, le présent
décret a pour objet de définir les conditions et les
modalités d’octroi du crédit à la consommation aux
ménages, destiné aux biens, dans le cadre de la relance des
activités économiques.
Art. 2. — Nonobstant les définitions consacrées par la
législation et la réglementation en vigueur, il est entendu,
au sens du présent décret, par :

24 Rajab 1436
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— crédit à la consommation : toute vente de bien dont
le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;
— contrat de crédit : un contrat en vertu duquel un
vendeur ou un prêteur consent ou s'engage à consentir à
un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de
paiement d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement
similaire ;
— coût total du crédit : tous les coûts du crédit y
compris les intérêts et les autres frais directement liés au
contrat de crédit ;
— particuliers : Toute personne physique qui, pour
l’acquisition d’un bien agit dans un but privé en dehors
de ses activités commerciales, professionnelles ou
artisanales ;
— surendettement : situation d'accumulation de dettes
caractérisée par l'impossibilité de paiement manifeste pour
le consommateur de bonne foi de faire face à l'ensemble
de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir,
créant un déséquilibre de son budget ne lui permettant
plus de faire face à toutes ses échéances de paiement ;
— taux d’intérêt effectif global : taux annuel exprimé
en pourcentage comprenant, pour un crédit donné, les
intérêts proprement dits, les frais, commissions ou
rémunérations liés à l'octroi de ce crédit.
Art. 3. — Les dispositions du présent décret
s’appliquent aux crédits accordés aux particuliers dont la
durée est supérieure à trois (3) mois et n’excédant pas les
soixante (60) mois.
CHAPITRE 2
ELIGIBILITE DES ENTREPRISES
ET DES PRODUITS
Art. 4. — Les opérateurs dont les produits sont
éligibles au crédit à la consommation sont ceux qui :
— exercent une activité de production sur le territoire
national ;
— produisent ou assemblent des biens destinés à la
vente aux particuliers.
Les biens éligibles peuvent répondre à un taux
d'intégration fixé, en tant que de besoin, par arrêté
conjoint du ministre chargé de la protection du
consommateur et du ministre concerné.
CHAPITRE 3
L'OFFRE DE CREDIT
Art. 5. — L’offre de crédit à la consommation doit
comporter des informations sincères et loyales précisant
notamment les éléments de l'offre, les modalités de son
octroi ainsi que les droits et obligations des parties au
contrat de crédit.
L'octroi du crédit à la consommation est réservé
exclusivement aux nationaux résidents.
Art. 6. — Tout contrat de crédit doit être précédé d'une
offre préalable de crédit, devant permettre à l'emprunteur
d'apprécier la nature et la portée de l'engagement financier
auquel il peut souscrire ainsi que les conditions
d'exécution du contrat.
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Art. 7. — Tout offre de crédit à la consommation doit
indiquer notamment :
— la désignation des parties ;
— l'objet, la durée, les montants brut et net du crédit et
les modalités de remboursement, les échéances ainsi que
le taux d'intérêt global ;
— les conditions d'éligibilité au crédit et le dossier
requis pour l'obtention du crédit ;
— les garanties offertes par le prêteur ou le vendeur ;
— les droits et obligations du vendeur, du prêteur et de
l’emprunteur ainsi que les mesures applicables en cas de
défaillance des parties.
CHAPITRE 4
CONTRAT DE CREDIT
Art. 8. — Les obligations de l'emprunteur ne prennent
effet qu'à compter de la livraison du bien pour lequel le
crédit est affecté.
En cas de contrat de vente à exécution successive, les
obligations de l'emprunteur prennent effet à compter du
début de la livraison du bien et cessent en cas
d'interruption de celle-ci.
Art. 9. — En cas de résiliation du contrat du fait du
vendeur, celui-ci est tenu de rembourser à l'emprunteur,
sur demande écrite avec accusé de réception, la totalité de
la somme que l'acheteur lui aurait avancée sur le prix,
dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours, sans
préjudice des dispositions relatives aux dommages et
intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur
conformément à la législation et la réglementation en
vigueur.
Art. 10. — Aucun engagement ne peut être souscrit par
l’acheteur auprès du vendeur dans le cadre du crédit à la
consommation, tant que celui-ci n'a pas obtenu l’accord
préalable de crédit.
Le contrat de vente doit préciser si le crédit couvre
partiellement ou en totalité le montant du bien objet de la
transaction.
Art. 11. — Le vendeur n’est tenu de livrer ou de fournir
le bien objet du contrat qu’une fois avisé, par l’acheteur,
de l’octroi du crédit.
Toutefois, l'acheteur dispose d’un délai de rétractation
de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de
signature du contrat, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
Art. 12. — Le contrat de vente, ne produit pas ses
effets, lorsque :
— l'emprunteur n'a pas informé le vendeur de
l'attribution du crédit dans le délai de huit (8) jours
ouvrables à compter de la date de notification de l’accord
d’octroi de crédit ;
— l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans
les délais qui lui sont impartis.
Le contrat de vente demeure valide si, avant l'expiration
du délai de huit (8) jours prévu ci-dessus, l'acheteur paie
au comptant la totalité de la somme due.
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Art. 13. — Le vendeur ne peut recevoir, de la part de
l'acheteur, aucun autre paiement sous quelque forme que
ce soit, ni dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur
a acceptée de payer au comptant, tant que le contrat relatif
à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
Lorsqu’une autorisation de prélèvement sur compte
bancaire ou postal est signée par l'acheteur, sa validité et
sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de
vente. En cas de paiement d'une partie du prix au
comptant, le vendeur doit remettre à l'acheteur un
récépissé valant reçu de versement.
Art. 14. — Lorsque la vente de bien s’effectue à
domicile, le délai de rétractation est de sept (7) jours
ouvrables, quelle que soit la date de livraison ou de
fourniture du bien.
Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant
l'expiration de ce délai.
CHAPITRE 5
REMBOURSEMENT ANTICIPE DU CREDIT
ET DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR
Art. 15. — L'emprunteur a la possibilité de
rembourser tout ou partie de son crédit par anticipation,
avant le terme prévu contractuellement.
Toute clause du contrat de crédit contraire à cette
disposition est sans effet.
Art. 16. — Le montant mensuel global de
remboursement du crédit contracté par l'emprunteur, ne
peut en aucun cas, dépasser 30% des revenus mensuels
nets régulièrement perçus, afin d’éviter le surendettement
du client.
Le prêteur doit s'assurer au moment de l'octroi du crédit
demandé par l'emprunteur que les dispositions des articles
3, 4, 5 et 6 ci-dessus, sont respectées.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Art. 17. — Les opérations prévues par le présent décret
sont soumises au contrôle par les agents habilités
conformément à la législation et la réglementation en
vigueur.
Art. 18. — Les modalités d'application du présent
décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du
ministre chargé de la protection du consommateur, du
ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l’industrie.
Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai
2015.
Abdelmalek SELLAL.

ّل ﻋﺎم  1437ﻫـ
اﻷول
 25رﺑﻴﻊ اﻷو
 6ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2016م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 01

اIﺎدة  : 16ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻠـﺠﻨـﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ ﻟـﺮﻳﺎﺿـﺔ اﻟﻨـﺨﺒﺔ
واIـﺴـﺘــﻮى اﻟـﻌـﺎﻟﻲ وﻛـﺸـﻒ اIـﻮاﻫﺐ اﻟـﺮﻳـﺎﺿ ـﻴـﺔ rﻛﻞ ﺳـﻨـﺔr
إﻟﻰ اﻟـﻮزﻳﺮ اIـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺮﻳـﺎﺿﺔ ﺗـﻘﺮﻳـﺮا ﻋﻦ أﻧﺸـﻄﺘـﻬﺎ وﻛﺬا
ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ رﻳﺎﺿﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ واIﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻲ.
اIﺎدة  : 17ﺗـﻘﻴـﺪ اﻟﻨـﻔﻘـﺎت اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﻟـﺴﻴـﺮ اﻟﻠـﺠﻨﺔ
اﻟــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺨ ـﺒــﺔ واIـ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ وﻛــﺸﻒ
اIــﻮاﻫﺐ اﻟ ــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻌ ـﻨــﻮان ﻣ ـﻴــﺰاﻧـ ـﻴــﺔ وزارة اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب
واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
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اIـﺎدة  : 18ﺗـﻠ ـﻐـﻰ أﺣـﻜــﺎم اIــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔـﻴــــﺬي رﻗـﻢ
 124-96ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم  1416ا Iـ ــﻮاﻓﻖ 6
أﺑﺮﻳـﻞ ﺳـﻨـﺔ  1996اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد ﺗــﺸـﻜـﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ذات اIﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻳﻀﺒﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ.
اIﺎدة  : 19ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اIﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ}ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  22رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1437اIـﻮاﻓﻖ
 3ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2016
ﻋﺒﺪ اIﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ﻓﺮدّﻳﺔ
ﻳﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮد
ﻣـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم رﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ ﻣـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ـ ــﺎم 1437
 r2015ﻳـﺘـﻀــﻤﻦ اﻟـﺘـﻌـﻴـY
r
اIـﻮاﻓﻖ  31دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ
ﺑﺎﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ـــــــــــــــــــــــــــ

~ــﻮﺟـﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋ ــﺎﺳﻲ ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  19رﺑــﻴﻊ اﻷول

ﻋـﺎم  1437اIـﻮاﻓﻖ  31دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  r2015ﺗـﻌـ Yاﻟـﺴـﻴـﺪة
واﻟﺴﺎدة اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﺑﺎﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :

 ﻋﻤﺮ ﻗﻨﺎوي rﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺪى اﺠﻤﻟﻠﺲ.ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء ﺧﻨﺸﻠﺔ :
 إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺎرة rرﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲr ﻓﻀﻴﻞ ﻟﻜﺤﻞ rﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺪى اﺠﻤﻟﻠﺲ.ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء ﻣﻴﻠﺔ :

ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء اﻟﻄﺎرف :

 -ﻋﺒﺪ اIﺎﻟﻚ ﺑﻮﺑﺘﺮة rرﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲr

 -ﻧﺼﻴﺮة ﺑﻮﺣﺪي rرﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲr

 -ﻋﺒﺪ اﺠﻤﻟﻴﺪ ﺟﺒﺎري rﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺪى اﺠﻤﻟﻠﺲ.

ّرات; آراء
ﻣﻘﺮرات;
ﻗﺮارات; ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا>ﻨﺎﺟﻢ
ﻗﺮار وزاري ﻣـﺸﺘـﺮك ﻣﺆرخ ﻓﻲ  19رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1437
 r2015ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط
r
اIـ ــﻮاﻓﻖ  31دﻳـ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
وﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.
ـــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واIﻨﺎﺟﻢr
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
~ -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125-15اIـﺆرخ

ﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اIـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015

واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ rاIﻌﺪلr

 و~ـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  54-95اIـﺆرخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اIـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔr
 و~ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اIﺆرخﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1423اIــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
 و~ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  241-14اIﺆرخﻓﻲ أول ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1435اIـﻮاﻓﻖ  27ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ 2014
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واIﻨﺎﺟﻢr
 و~ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  114-15اIﺆرخﻓـﻲ  23رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اIـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015
واIـﺘـﻌﻠـﻖ ﺑﺸـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت اﻟـﻌـﺮوض ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﻘﺮض
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲr

ّل ﻋﺎم  1437ﻫـ
اﻷول
 25رﺑﻴﻊ اﻷو
 6ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2016م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 01
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اIـﺎدة  : 4ﻳـﺮﻓـﻖ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﺑ ـﻘـﺎﺋـﻤــﺔ اﻟـﺴــﻠﻊ اIــﺆﻫـﻠـﺔ

ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻟﻠﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.

اIــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻌ ــﺪ ﻣــﺆﻫ ـﻠــﺔ ﻟﻼﺳـ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺮض

اIـﺎدة  : 5ﻳـﺘﻢ ﲢـﻴـ Yﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﺴـﻠﻊ اIـﺆﻫـﻠـﺔ ﻟـﻠـﻘﺮضr

اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اIﻨﺘـﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻌﻬـﺎ اIﺆﺳﺴﺎت اIﻤﺎرﺳﺔ

ﻋﻨﺪ اﳊـﺎﺟﺔ rﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄـﻠﺒـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘـﺪﻣﻬﺎ اIـﺆﺳﺴﺎتr

ﻟـﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘـﺎج ﻓﻮق اﻟﺘﺮاب اﻟـﻮﻃﻨﻲ rاﻟﺘﻲ ﺗﻘـﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج

وﺗـﺼﺎدق ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﳉﻨﺔ وزارﻳـﺔ ﻣﺸـﺘﺮﻛـﺔ )اIﺎﻟﻴـﺔ واﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ

وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﻠﻊ اIﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺨﻮاص ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ.

واIﻨﺎﺟﻢ واﻟﺘﺠﺎرة( ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.

اIﺎدة  : 2ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اIـﺆﺳﺴـﺎت rﻛـﻤﺎ ﻫﻲ ﻣـﺤﺪّدة ﻓﻲ

اIـﺎدة  : 6ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

اIﺎدة  4ﻣﻦ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  114-15اIﺆرخ ﻓﻲ 23

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ}ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1436اIـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2015وا Iــﺬﻛ ــﻮر

أﻋﻼه rاﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﻀـﻤﺎم ﻟﻬﺬا اﳉﻬﺎز rاﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ

ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  19رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1437اIـﻮاﻓﻖ

ﺑــﻨﻚ ﺗ ـﺨ ـﺘــﺎره ﻹﺗ ـﻤــﺎم اﻹﺟ ــﺮاءات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ

 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2015

اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.

اIــﺎدة  : 3ﻳـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮط ﻓـﻲ ﻣ ــﻨﺢ اﻟـ ـﻘـ ــﺮض اﻻﺳـ ـﺘ ــﻬﻼﻛﻲr

وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔ

ﺗ ـﻘـﺪ °ﻓـﺎﺗـﻮرة ﺑـﺎﺳﻢ ا Iـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ rﻣــﺮﻓـﻘـﺔ ﺑـﺸـﻬــﺎدة ﺗـﻤـﻨـﺤـﻬـﺎ

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واIﻨﺎﺟﻢ

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ

اIﺆﺳﺴﺔ اIﻤـﺎرﺳﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘـﺎج ﻓﻮق اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲr

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻟﺘـﺜﺒﺖ أن اﻟﺴـﻠﻌﺔ اﻟـﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻮﺿـﻮع ﻃﻠﺐ اﻟﻘـﺮض rﺗﻨﺘﺞ

ﺑﺨﺘﻲ ﺑﻠﻌﺎﻳﺐ

أو ﺗﺮﻛﺐ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ.

اIﻠﺤﻖ
ﻧﺸﺎﻃﺎت وﻧﻮع اIﻮاد اIﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
ﻧﻮع اIﻮاد

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
 اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ

 -اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ وﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﻌﺠﻼت

ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة اIﻜﺘﺒﻴﺔ وﻣﻌﺎﳉﺔ اIﻌﻠﻮﻣﺎت

 -اﳊﻮاﺳﻴﺐ rوﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺘﺎد اIﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ

ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻬﻮاﺗﻒ واﻷﻟﻮاح اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ

 اﻟﻬﻮاﺗﻒ واﻟﻬﻮاﺗﻒ اﳋﻠﻮﻳﺔ واﻷﻟﻮاح اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﺟـﻬﺰة اﻟﺘﻠـﻔﺰﻳﻮن rاﻟﻔـﻴﺪﻳﻮ rاﻟﺼﻮت ) r(mp3آﻻت اﻟﺘـﺼﻮﻳﺮrاﻟ ـﻜـﺎﻣ ـﻴـﺮات اﻟــﺮﻗ ـﻤـﻴــﺔ rأﺟـﻬــﺰة اﻟ ـﺘـﺪﻓ ـﺌــﺔ rاIـﻜ ـﻴـﻔــﺎت اﻟ ـﻬـﻮاﺋ ـﻴـﺔr

ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ

اIﺒﺮدات
 ﻣﻌﺪات اIﻄﺒﺦ اIﻨﺰﻟﻲ ﻣﻌﺪات اﻟﻐﺴﻴﻞ اIﻨﺰﻟﻲ -اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة

اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﺛﺎث اﳋﺸﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اIﻨﺰﻟﻲ

 اﻷﺛــﺎث rﺟـﻤــﻴﻊ اﻷﺛـﺎث اﳋ ـﺸـﺒـﻲ وﻣـﻠ ـﺤـﻘــﺎﺗﻪ أو ﻛﻞ ﻣـﺎ ﻟـﻪ ﺻـﻠـﺔﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اIﻨﺰﻟﻲ

ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﳉﻠﻮد

 -ﺻﻨﺎﻋﺔ أﻗﻤﺸﺔ اIﻔﺮوﺷﺎت rاﻟﺴﺠﺎد rاﻟﺒﺴﺎط واﻷﻏﻄﻴﺔ

ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء

 -اﳋﺰف واﳋﺰف اﻟﺼﺤﻲ

25 Rabie El Aouel 1437
6 janvier 2016
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1437
correspondant au 31 décembre 2015 fixant les
conditions et modalités d’offres en matière de
crédit à la consommation.
————
Le ministre des finances,
Le ministre de l’industrie et des mines,
Le ministre du commerce,
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° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou
El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les
attributions du ministre de l'industrie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 15-114 du 23 Rajab 1436
correspondant au 12 mai 2015 relatif aux conditions et
modalités d’offres en matière de crédit à la
consommation ;
Arrêtent :
Article 1er. — Sont éligibles au crédit à la
consommation les biens fabriqués par des entreprises
exerçant une activité de production sur le territoire
national et qui produisent ou assemblent en Algérie des
biens destinés aux particuliers.
Art. 2. — Les entreprises telles que définies par
l'article 4 du décret exécutif n° 15-114 du 23 Rajab 1438
correspondant au 12 mai 2015, susvisé, désirant adhérer à
ce dispositif, doivent se rapprocher d’une banque de leur
choix pour l'accomplissement des formalités nécessaires
au crédit à la consommation.
Art. 3. — L'octroi du crédit à la consommation est
conditionné par la présentation d'une facture établie au
nom du bénéficiaire, accompagnée d’une attestation
délivrée par l'entreprise exerçant une activité de
production sur le territoire national, attestant que le bien
objet de la demande de crédit est produit ou assemblé en
Algérie.
Art. 4. — La liste des biens éligibles au crédit à la
consommation est annexée au présent arrêté.
Art. 5. — La liste des biens éligibles est actualisée, en
tant que de besoin, sur la base des demandes émanant des
entreprises et validée par un comité interministériel
(finances, industries et mines et commerce) qui sera
institué à cet effet.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1437 correspondant
au 31 décembre 2015.
Le ministre
des finances

Le ministre de l’industrie
et des mines

Abderrahmane
BENKHALFA

Abdesselem
BOUCHOUAREB

Le ministre du commerce
Bekhti BELAÏB
————————
ANNEXE
Activités et gamme de produits éligibles
au crédit à la comsommation
Activités

Gamme de produits

Construction
de véhicules
automobiles
et motocycles
de moteurs thermiques

Véhicules particuliers
de tourisme

Fabrication
de machines de bureau
et de traitement
de l’information

Ordinateurs, autres
équipements informatiques
et accessoires

Fabrication de
téléphones, de tablettes
et de smartphones

Téléphones et téléphones
céllulaires, tablettes

Fabrication d’appareils
électroniques,
et électroménagers
divers

Téléviseurs, vidéos, son et
mp3, appareils photos et
caméscopes,
chauffages,
climatiseurs, réfrigérateurs,
Equipements de cuisine
domestique,
Equipements de lavage
domestiques,
Petits électroménagers

Fabrication industrielle
d’ensembles
d’ameublement
en bois à usage
domestique

Meubles,
ensembles
de
mobiliers et d’accessoires en
bois ou associés à d’autres
matières à usage domestique

Textiles et cuirs

Tissus d’ameublement,
tapisseries,
moquettes
literies

Matériaux
de construction

Cycles et tricycles à moteur

Céramique
sanitaire

et

et

céramique

EMBLEME NATIONAL

 8ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 20ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
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6

 -و™ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 326 - 12

اGـــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  4ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و™ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ــﻴــ ــﺬي رﻗــﻢ 206-96

اGــﺆرخ ﻓﻲ  18ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1417اGــﻮاﻓﻖ  5ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

اGـﺎدّةة  : 4ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اGﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اGـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـ ــﺮر ﺑـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  5ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم 1434
اGﻮاﻓﻖ  17ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2013
ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

 1996اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻛـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴــﺮ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﺘ ـﺨ ـﺼـﻴﺺ

اﳋــﺎص رﻗﻢ  302-086اﻟــﺬي ﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ "اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃــﻨﻲ

ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اGﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اGﺎﺋﻴﺔ"r

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻌــﺪل وﻳـﺘــﻤﻢ ﻫــﺬا اGـﺮﺳــﻮم اGــﺮﺳـﻮم
اGــﺎد

اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  206-96اGــﺆرخ ﻓﻲ  18ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم 1417

اGـﻮاﻓﻖ  5ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1996اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﺴـﻴـﻴﺮ

ﺣ ـﺴــﺎب اﻟـ ـﺘ ـﺨ ـﺼــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ  302-086اﻟــﺬي ﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ

خ ﻓﻲ  5ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى
ـﺆرّخ
ﻣـ ـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  108 - 13ﻣـ ــﺆر
اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1434اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ r2013
ـﻤـﻢ ا Gــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 252 - 99
ّل وﻳـ ـﺘـ ـﻤّ
ـﺪل
ﻳ ـ ـﻌـ ـﺪ
ّخ ﻓﻲ  28رﺟﺐ ﻋــﺎم  1420اGــﻮاﻓﻖ  7ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ
ـﺆرخ
اGــﺆر
ﺳـﻨﺔ  1999اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد ﺷﺮوط „ـﺎرﺳـﺔ ﻧﺸـﺎط إﳒﺎز
اﻟـﻌـﻠﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ وﺻﻨـﻌﻪ وﻛـﺬﻟﻚ اﻟـﺸـﻌﺎر اﻟـﺬي ﻳـﺤـﻤﻠﻪ
واﻟـ ـﻌــﻠﻢ اGـ ـﺼ ـﻐــﺮ وﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت „ــﺎرﺳ ــﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ــﺔ ﻋــﻠﻰ
ﻣﻨﺠﺰﻳﻪ وﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻪ.
ــــــــــــــــــــــــــ

"اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اGﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اGﺎﺋﻴﺔ".

اGــ ـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﺗـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻤﻢ أﺣ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Gـ ـ ــﺎدة  3ﻣـﻦ ا Gـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم

اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـــﺬي رﻗــﻢ  206-96اGـﺆرخ ﻓﻲ  18ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم 1417

اGــﻮاﻓﻖ  5ﻳــﻮﻧـ ــﻴـــﻮ ﺳـ ــﻨـــﺔ  1996واGــﺬﻛـــﻮر أﻋـﻼه rوﲢــﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اGــﺎدّة  : 3ﻳــــﺴـــﺠـــﻞ ﻓﻲ اﻟـــﺤــﺴــﺎب رﻗﻢ 302 - 086

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اGـﺸـﺘـﺮك ﺑـ Xوزﻳـﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴﺔواﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 -و™ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 -79اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :

ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اGﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  1979واGـﺘﻀﻤﻦ

 )................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................

ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
  )..................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ........................ﲢـﺪد ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ ﻧـﻔ ـﻘـﺎت وإﻳــﺮادات ﻫـﺬا اﳊ ـﺴـﺎب ﺑ ـﻘـﺮار

ﻣـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Xاﻟـﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎGــﺎﻟ ـﻴـﺔ واﻟــﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜـﻠﻒ
ﺑﺎGﻮارد اGﺎﺋﻴﺔ".

اGــﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة  4ﻣـﻦ اGــﺮﺳـﻮم

اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـــﺬي رﻗــﻢ  206-96اGـﺆرخ ﻓﻲ  18ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم 1417
اGﻮاﻓﻖ  5ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1996واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اGــﺎدّة  : 4ﲢــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ وﺗ ـﻘ ـﻴــﻴﻢ ﺣ ـﺴـﺎب

اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـﻴـﺺ اﳋـ ـ ـ ــﺎص رﻗﻢ  302-086اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻋ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮاﻧﻪ

"اﻟﺼـﻨـﺪوق اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠﺘـﺴـﻴـﻴﺮ اGـﺘـﻜﺎﻣﻞ ﻟـﻠـﻤﻮارد اGـﺎﺋـﻴﺔ"

ﺑ ـﻘــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Xاﻟــﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎGــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟــﻮزﻳـﺮ
اGﻜﻠﻒ ﺑﺎGﻮارد اGﺎﺋﻴﺔ.

ﻳ ـﻌ ــﺪ اﻵﻣــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـﺼ ــﺮف ﺑــﺮﻧ ــﺎﻣﺞ اﻟـ ـﻌــﻤﻞ اﻟ ــﺬي ﻳــﻮﺿﺢ

اﻷﻫﺪاف اGﺴﻄﺮة وﻛﺬا آﺟﺎل اﻹﳒﺎز".

 و™ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  07 -99اGـﺆرخ ﻓﻲ  19ذياﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1419اGــﻮاﻓﻖ  5أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  1999واGـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﺠﻤﻟﺎﻫﺪ واﻟﺸﻬﻴﺪr
 و™ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 325 - 12اGـــﺆرخ ﻓﻲ  16ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  3ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 و™ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 326 - 12اGـــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  4ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و™ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  252-99اGﺆرخﻓﻲ  28رﺟﺐ ﻋﺎم  1420اGﻮاﻓﻖ  7ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1999اﻟﺬي
ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط „ﺎرﺳـﺔ ﻧﺸﺎط إﳒﺎز اﻟﻌـﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺻﻨﻌﻪ
وﻛـﺬﻟﻚ اﻟ ـﺸ ـﻌـﺎر اﻟــﺬي ﻳـﺤ ـﻤــﻠﻪ واﻟـﻌــﻠﻢ ا Gـﺼـﻐــﺮ وﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت
„ﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺠﺰﻳﻪ وﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻪr
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

 8ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 20ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2013م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اGــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌ ــﺪل وﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ ﻫــﺬا ا Gــﺮﺳ ــﻮم أﺣـ ـﻜــﺎم

اGـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  252-99اGـﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟﺐ ﻋـﺎم

اGـ ـ ــﺎدة  : 5ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Gـ ـ ــﺎدّة  9ﻣـﻦ ا Gـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  252-99اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم 1420
اGﻮاﻓﻖ  7ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1999واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 1420اGﻮاﻓﻖ  7ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1999واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اGـﺎدة  : 2ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدّة  2ﻣـﻦ اGــﺮﺳـﻮم

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  252-99اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم 1420

اGــﻮاﻓﻖ  7ﻧـــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1999واGـــﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه وﲢــﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اGـ ــﺎدة  : 2ﺗ ـ ـﺨ ـ ــﻀﻊ „ ـ ــﺎرﺳـ ــﺔ ﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺎط إﳒـ ــﺎز اﻟـ ـ ـﻌـ ــﻠﻢ

اﻟـﻮﻃــﻨﻲ وﺻـﻨــﻌﻪ ﻟـﻠ ـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠﻰ رﺧ ـﺼـﺔ إدارﻳــﺔ ﻣـﺴ ـﺒـﻘـﺔ

ﻳـﺴـﻠـﻤ ـﻬـﺎ اﻟـﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـﺘﺺ إﻗـﻠـﻴـﻤ ـﻴـﺎ ﺑـﻌـﺪ أﺧـﺬ رأي اGـﺼـﺎﻟﺢ
اGﻌﻨﻴﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ.

œــﺎرس ﻧ ـﺸــﺎط إﳒــﺎز اﻟ ـﻌــﻠﻢ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ وﺻ ـﻨ ـﻌـﻪ وﻛـﺬا

اﻟﺸﻌـﺎر اﻟﺬي ﻳﺤـﻤﻠﻪ واﻟـﻌﻠﻢ اGﺼـﻐﺮ ﺣـﺼﺮﻳﺎ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘﺮاب
اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﻻ œـﻜﻦ أن ﻳـﺴـﺘـﻌـﻤﻞ ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﺳـﻮى اﻟـﻌـﻠﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ
واﻟﺸـﻌـﺎر اﻟـﺬي ﻳﺤـﻤـﻠﻪ واﻟـﻌـﻠﻢ اGﺼـﻐـﺮ اGـﺼﻨـﻮع ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ
ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم".

"اGـﺎدة  : 9ﺗـﺘـﺸــﻜﻞ اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻮﻻﺋـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻌـﻠـﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ
ﻣﻦ :
 اﻟﻮاﻟﻲ أو „ﺜﻠﻪ رﺋﻴﺴﺎr ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ rﻋﻀﻮاr ﻣﺪﻳﺮ اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ rﻋﻀﻮاr ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ rﻋﻀﻮاr ﻣﺪﻳﺮاﻟﺘﺠﺎرة rﻋﻀﻮاr رﺋﻴﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻻﺋﻲ rﻋﻀﻮاr ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ rﻋﻀﻮا".اGﺎدة  : 6ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اGﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـ ــﺮر ﺑـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  5ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم 1434

اGﻮاﻓﻖ  17ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2013

ﺳﻨﺔ  1999واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻣﺎدة  2ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGـﺎدة  2ﻣـﻜﺮر  :ﲢــﺪد ﻗـﺎﺋــﻤـﺔ اﻟــﻤــﻨـﺘـــﻮﺟــﺎت اﻟﺘﻲ

خ ﻓﻲ  5ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى
ـﺆرّخ
ﻣـ ـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  109 - 13ﻣـ ــﺆر
اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1434اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ r2013
ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت إﻧﺸﺎء ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﺳﻴﺮﻫﺎ.
ــــــــــــــــــــــــــ

ﻻ œﻜﻦ وﺿـﻊ ﺻﻮرة اﻟـﻌﻠﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﺑـﻘـﺮار ﻣﺸـﺘﺮك
ﺑ ــ Xاﻟــﻮزراء اGـ ـﻜ ـﻠـ ـﻔ ــ Xﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟــﺪاﺧـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واGــﺎﻟـ ـﻴــﺔ
واﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ".
اGﺎدة  : 4ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم اGﺎدّة  5ﻣﻦ اGﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
رﻗـﻢ  252-99ا Gـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1420ا Gـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 7
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1999واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGـﺎدة  : 5ﺗـﺘ ـﺸـﻜﻞ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻌـﻠﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ
ﻣﻦ :

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

اGﺎدة  : 3ﺗﺪرج ﺿﻤﻦ أﺣﻜـﺎم اGﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ
 252-99اGـﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟﺐ ﻋـﺎم  1420اGـﻮاﻓﻖ  7ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ
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إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒـﺤﺚ

اﻟﻌﻠﻤﻲr

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و™ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17-84اGﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷﻮال

ﻋـﺎم  1404اGـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1984واGـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧـX

 وزﻳــﺮ اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واﳉـ ـﻤــﺎﻋ ــﺎت اﶈـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ أو „ـ ـﺜــﻠﻪrرﺋﻴﺴﺎr
 „ﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔr „ﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦr „ﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr „ﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr „ﺜﻞ ﻋﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲr„ -ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ".

اGﺎﻟﻴﺔ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

 -و™ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  21-90اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اGــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 -و™ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-98اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم  1419ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1998

واGﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟـﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋﻤﺎﺳﻲ ﺣـﻮل

اﻟـﺒﺤﺚ اﻟـﻌـﻠﻤــﻲ واﻟـﺘﻄـﻮﻳـــﺮ اﻟﺘـﻜﻨـﻮﻟﻮﺟـﻲ r2002 - 1998

اGـﻌﺪل واGﺘﻤـﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﺎدة  20ﻣﻨﻪr
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Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre chargé des ressources en eau déterminera la
nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur
ce compte ».
Art. 3. — Les dispositions de l'article 4 du décret
exécutif n° 96-206 du 18 Moharram 1417 correspondant
au 5 juin 1996, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

« Art. 4. — Les modalités de suivi et d'évaluation du
compte d'affectation spéciale n° 302-086 intitulé « Fonds
national de gestion intégrée des ressources en eau » seront
précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des
finances et du ministre chargé des ressources en eau.
Le programme d'action sera établi par l'ordonnateur
précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de
réalisation ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1434 correspondant
au 17 mars 2013.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 13-108 du 5 Joumada El Oula 1434
correspondant au 17 mars 2013 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 99-252 du
28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre
1999 fixant les conditions d'exercice de l'activité
de confection et de fabrication de l'emblème
national, de l'écusson porteur de l'emblème
national et du fanion et les modalités du contrôle
sur les confectionneurs et les utilisateurs.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'intérieur et des
collectivités locales et du ministre du commerce,

8 Joumada El Oula 1434
20 mars 2013

Vu le décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420
correspondant au 7 novembre 1999 fixant les conditions
d'exercice de l'activité de confection et de fabrication de
l'emblème national et de l'écusson porteur de l'emblème
national et du fanion et les modalités du contrôle sur les
confectionneurs et les utilisateurs ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. —Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant
au 7 novembre 1999, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 2 du décret
exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant
au 7 novembre 1999, susvisé, sont modifiées, complétées
et rédigées comme suit :

« Art. 2. — L'exercice de l'activité de confection et de
fabrication de l'emblème national est subordonné à
l'obtention d'une autorisation administrative préalable,
délivrée par le wali territorialement compétent, après avis
des services concernés, notamment les services de
sécurité.
L'activité de confection et de fabrication de l'emblème
national, de l'écusson porteur de l'emblème national et du
fanion est exercée exclusivement sur le territoire national.
Ne peuvent être utilisés en Algérie que l'emblème
national, l'écusson porteur de l'emblème national et du
fanion fabriqués en Algérie conformément aux
dispositions du présent décret ».
Art. 3. — Il est inséré dans les dispositions du décret
exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au
7 novembre 1999, susvisé, un article 2 bis, rédigé
comme suit :

« Art. 2 bis. — La liste des produits sur lesquels l'image
de l'emblème national ne peut être apposée est fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de
l'intérieur, des finances et des moudjahidine ».

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 4. — Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au
7 novembre 1999, susvisé, sont modifiées comme suit :

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;

« Art. 5. — La commission nationale de l'emblème
national est composée comme suit :

Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au
chahid ;

— le ministre de l'intérieur et des collectivités locales
ou son représentant, président ;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du
Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

— un représentant du ministre des affaires étrangères ;
— un représentant du ministre des moudjahidine ;
— un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
— un représentant du ministre du commerce ;
— un représentant de la sûreté nationale ;
— un représentant de la gendarmerie nationale ».

8 Joumada El Oula 1434
20 mars 2013
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Art. 5. — Les dispositions de l'article 9 du décret
exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7
novembre 1999, susvisé, sont modifiées comme suit :

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du
Premier ministre ;

« Art. 9. — La commission de wilaya de l'emblème
national est composée :

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

— du wali ou de son représentant, président ;
— du directeur de la réglementation et des affaires
générales, membre ;
— du directeur des moudjahidine, membre ;
— du directeur de l'éducation, membre ;
— du directeur du commerce, membre ;
—du représentant de la sûreté de wilaya, membre ;
— du commandant de groupement de la gendarmerie
nationale, membre ».
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1434 correspondant
au 17 mars 2013.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434
correspondant au 17 mars 2013 fixant les
modalités de création et de fonctionnement de
l'équipe de recherche.
————
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique ;
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation et de programme à projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
développement technologique, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1429
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428
correspondant au 25 novembre 2007 portant système
comptable et financier ;

Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416
correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété,
fixant les modalités de fonctionnement du compte
d'affectation
spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds
national de la recherche scientifique et du développement
technologique » ;
Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Radjab 1420
correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de
création, d'organisation et de fonctionnement du
laboratoire de recherche ;
Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999 fixant les règles de
création, d'organisation et de fonctionnement de l'unité de
recherche ;
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier de l'enseignant chercheur ;
Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier du chercheur permanent ;
Vu le décret exécutif n° 10-232 du 23 Chaoual 1431
correspondant au 10 octobre 2010 fixant les conditions
d'exercice des activités de recherche par l’enseignant
chercheur
hospitalo-universitaire
ou
l’enseignant
chercheur ainsi que les modalités de leur rétribution ;
Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja
1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le
statut-type de l'établissement public à caractère
scientifique et technologique ;
Vu le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja
1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles
particulières de gestion de l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret exécutif n° 11-398 du 28 Dhou El Hidja
1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les
missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence
thématique de recherche ;
Après approbation du Président de la Répnbliqne ;

GARANTIE DES BIENS ET DES SERVICES

 26ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1434ﻫـ
 2أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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ـﺎدّةة  : 6ﻳ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ــﺰم اﻟ ـ ــﺪﻳـ ــﻮان ﺑ ـ ــﺎﻹﻧ ـ ـﺘ ـ ــﺎج أو اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج
اGـ ــﺎد

ـﺎدّةة  : 17ﻳ ــﺮﺳﻞ اﻟــﺪﻳ ــﻮان ﻗــﺒﻞ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺛﻼﺛــ(30) X
اGــﺎد

اGـﺸﺘـﺮك ﻟﻠـﺘـﻈﺎﻫـﺮات اﻟﺜـﻘﺎﻓـﻴـﺔ واﻟﻌـﺮوض اﻟﺘـﻲ ﻳﻨـﻈﻤـﻬﺎ

أﺑـﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨـﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳـﺮ اGﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺜﻘـﺎﻓﺔ rﺗـﻘﻴـﻴﻤﺎ

ﳊﺴﺎب اﻟﺴﻠﻄـﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ أو •ﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻳﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﺣﻴﺎء
ا Gـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺎت ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ واﻟ ـﺘــﺎرﻳـﺨـﻲ واﻟـﺪﻳــﻨﻲ
وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ.
اGــﺎد
ـﺎدّةة  : 7ﻳـ ـﻜـ ــﻠﻒ اﻟ ــﺪﻳـ ــﻮان rﺑ ــﺎGـ ـﺴ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ــﺔ ﻓﻲ إﺑ ــﺮاز
اGـﻮاﻫﺐ اﻟـﺸﺎﺑـﺔ وﺗـﻨـﻈﻴﻢ أﻧـﺸـﻄﺔ أدﺑـﻴـﺔ وﻓﻨـﻴـﺔ rﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اGﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻪ.
ـﺎدّةة  : 8ﻳـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻫﻢ اﻟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻮان ﻓﻲ ﺗـ ـ ـﺸـ ـ ـﺠ ـ ـﻴـﻊ اﻹﺑـ ــﺪاع
اGـ ــﺎد
اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓﻲ واﻟ ـﻔ ــﻨﻲ اGــﻮﺟـﻪ ﻟ ـﻠ ـﻄ ــﻔﻞ وذﻟﻚ ﺑـ ـﻄ ـﺒ ـﻌـﻪ وﻧ ـﺸــﺮه
وﺗﻮزﻳﻌﻪ.

ﻋﻦ اGـﺒــﺎﻟﻎ اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺨـﺼﺺ ﻟﻪ ﻟ ـﺘـﻐـﻄ ـﻴـﺔ اﻷﻋـﺒــﺎء اﳊـﻘـﻴ ـﻘـﻴـﺔ
اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﻌـﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟـﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻔﺮﺿﻬـﺎ ﻋﻠﻴﻪ
دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.
ﻳـ ـﻘ ــﺮر اﻟ ــﻮزﻳــﺮ اGـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎ Gــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Gـﻜ ــﻠﻒ
ﺑـﺎﻟ ـﺜـﻘــﺎﻓـﺔ rﺗ ـﺨـﺼــﻴﺺ اﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎدات أﺛ ـﻨـﺎء إﻋــﺪاد ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴـﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ.
اGــﺎد
ـﺎدّةة  : 18ﺗ ــﺪﻓﻊ اGـ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ــﺎت ا Gـﺴـ ـﺘ ـﺤـ ـﻘــﺔ ﻟـ ـﻠــﺪﻳــﻮان
ﻣـﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﻔﻠﻪ ﺑـﺘﺒﻌﺎت اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ rﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات
اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اGـﺎد
ـﺎدةّة  : 9ﻳـﺸــﺎرك اﻟـﺪﻳــﻮان ﻓﻲ ﺗـﻨ ـﻈـﻴـﻢ اﻟـﺘ ـﻈـﺎﻫـﺮات

ا Gـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 19ﻳـ ـ ـﺠـﺐ إرﺳ ـ ــﺎل ﺣ ـ ـ ـﺼـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ اﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل

اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻜــﺮ Ÿا Gـﺒــﺪﻋـ Xﻓـﻲ ﻣ ـﺠـﺎﻻت اﻟ ـﻔ ـﻜــﺮ واﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ

اGﺴﺎﻫﻤﺎت إﻟﻰ اﻟـﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎGﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ

واﻟﻔﻨﻮن.

ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

ـﺎدّةة  : 10ﻳـﻨـﻈﻢ وﻳـﻨـﺘﺞ اﻟـﺪﻳـﻮان ﺗـﻈـﺎﻫـﺮات ﺛـﻘـﺎﻓـﻴﺔ
اGـﺎد
وﻓ ـﻨـﻴــﺔ ﻣــﻮﺟـﻬـــﺔ ﻟ ـﻠـﻤـــﻮاﻃـﻦ rوﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﺳـ ـﻜـﺎن اﳉـ ـﻨـﻮب
واﻟﻬـﻀـﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ.
ـﺎدّةة  : 11ﻳـ ـﻌ ـ ـﻤـﻞ اﻟ ــﺪﻳـ ــﻮان ﻋـ ـﻠـﻰ ﺗـ ـﻌـ ــﺮﻳﻒ اGـ ــﻮاﻃﻦ
اGـ ــﺎد
ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ــﺮاث اﻟـ ـﺜـ ـﻘــﺎﻓـﻲ اﻟــﻮﻃـ ـﻨـﻲ واﻟ ـﻌ ــﺎGﻲ ﻣـﻦ ﺧﻼل أﻋـ ـﻤــﺎل

ﻣﺮﺳــﻮم ﺗﻨﻔﻴـﺬي رﻗﻢ  327 - 13ﻣﺆرخ ﻓﻲ  20ذي اﻟﻘﻌﺪة
 r2013ﻳ ـﺤــﺪد
r
ﻋــﺎم  1434اGــﻮاﻓـﻖ  26ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
ﺷــﺮوط وﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت وﺿﻊ ﺿـ ـﻤــﺎن اﻟـ ـﺴ ـﻠـﻊ واﳋــﺪﻣــﺎت
ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
ـﺎدّةة  : 12ﻳ ـﻜــﻠﻒ اﻟــﺪﻳــﻮان ﺑــﺎﶈــﺎﻓ ـﻈــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﺘـﺮاث
اGـﺎد
اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻔﻨﻲ وﺗﺮﻗﻴﺘﻪ.
ـﺎدّةة  : 13ﻳ ـﺸـﺎرك اﻟــﺪﻳـﻮان ﻓﻲ ﺗ ـﻨـﻈــﻴﻢ ﺗـﻈــﺎﻫـﺮات
اGـﺎد
ﺛـ ـﻘـ ــﺎﻓـ ـﻴـ ــﺔ وﻓـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ وﻋـ ــﺮوض ﺗـ ـﺒـ ــﺮﻣـ ـﺠ ـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ــﻮﺻ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
اGﺎد
اGﺎدّةة  : 14ﻳـﻜـﻠﻒ اﻟﺪﻳــﻮان ﺑﺘــﻨﻈﻴﻢ و /أو اGــﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﺗـﻨـﻈﻴﻢ اﻟﺘﻈﺎﻫـﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﺠﻬﺎ
اﻟـﻮﺻﺎﻳـﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اGـﺒـﺎدﻻت اﻟﺜـﻨﺎﺋـﻴﺔ واGـﺘﻌـﺪدة اﻷﻃﺮاف
وﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اﻷﺳــﺎﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ اGـﻨ ـﻈـﻤـﺔ ﻓـﻲ اﳋـﺎرج وﻛـﺬا
اGﻬﺮﺟﺎﻧﺎت واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻔﻨﻴﺔ واGﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ـﺎدةّة  : 15ﻳـﻜــﻠﻒ اﻟـﺪﻳـﻮان ﺑ ـﺘـﻘــﺪ Ÿﻋـﺮوض أﺟـﻨ ـﺒـﻴـﺔ
اGـﺎد
ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋــﺮ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﺗ ـﺴـﻤﺢ ﻟـﻠ ـﺠـﻤـﻬــﻮر اﳉـﺰاﺋـﺮي ﺑـﺎﻻﻃﻼع
ﻋـﻠﻰ اﻟـﺜﻘـﺎﻓﺔ اﻟـﻌـﺎGﻴـﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اGـﺒﺎدﻻت اﻟـﺜـﻘﺎﻓـﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 16ﻳ ـ ـﺘـ ـﻠـ ــﻘﻰ اﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮان ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻣ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔr
اGـ ــﺎد
ﻣـﺴـﺎﻫﻤـﺔ ﻣـﻘـﺎﺑﻞ ﺗﺒـﻌـﺎت اﳋﺪﻣـﺔ اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳﻔـﺮﺿـﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻪ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.

ــــــــــــــــــــ
إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr وﺑﻨــــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـــﻮر rﻻ ﺳـﻴـﻤـــﺎ اGـﺎدﺗـﺎن 3-85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﺎدة  13ﻣﻨﻪr
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اGـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 312 - 13اGـﺆرخ ﻓﻲ  5ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1434اGـﻮاﻓﻖ  11ﺳ ـﺒـﺘ ـﻤ ـﺒـﺮ
ﺳﻨﺔ  2013واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  39-90اGﺆرخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  266-90اGﺆرخﻓﻲ  25ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1411اGــﻮاﻓﻖ  15ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1990
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎن اGﻨﺘﻮﺟﺎت واﳋﺪﻣﺎتr

 26ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1434ﻫـ
 2أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 203-12

اGـﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  6ﻣـﺎﻳـﻮ

ﺳ ـﻨــﺔ  2012وا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮاﻋ ــﺪ ا Gـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل أﻣﻦ

اGﻨﺘﻮﺟﺎتr

 و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳــﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اGﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اGﺎدة  13ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن

رﻗﻢ  03-09اGـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25

ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واGــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه rﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اGــﺮﺳـﻮم

إﻟﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﺷ ـ ــﺮوط وﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت وﺿﻊ ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت ﺣﻴّﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

اGـﺎدة  : 2ﺗـﻄـﺒﻖ أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا اGـﺮﺳـﻮم ﻋـﻠﻰ اﻟـﺴﻠﻊ أو

اﳋﺪﻣﺎت اGﻘﺘـﻨﺎة اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اGﺎدة  13ﻣﻦ

اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03-09اGﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1430اGﻮاﻓﻖ

 25ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻣـﻬﻤﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ اGﺴﺘﻌﻤﻞ.

اGﺎدة  : 3ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم• rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" -اﻟ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـ ــﺎن"  :اﻟـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن اGـ ـ ـﻨ ـ ـﺼ ـ ــﻮص ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻪ ﻓﻲ

اﻟ ـﻨـﺼــﻮص اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳـﻌ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺘ ـﻨـﻈ ـﻴـﻤ ـﻴـﺔ ا Gـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺎﻵﺛـﺎر

اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ا Gـﺘــﺮﺗ ـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ ﺳ ـﻠ ـﻌــﺔ أو ﺧــﺪﻣــﺔ ﻏ ـﻴـﺮ

ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ـﺒ ـﻴـﻊ )ﻛﻞ ﺑـ ـﻨــﺪ ﺗـ ـﻌ ــﺎﻗــﺪي أو ﻓ ــﺎﺗــﻮرة أو

ﻗـﺴ ـﻴ ـﻤــﺔ ﺷـﺮاء أو ﻗ ـﺴ ـﻴـﻤــﺔ ﺗ ـﺴ ـﻠـﻴـﻢ أو ﺗـﺬﻛــﺮة ﺻ ـﻨـﺪوق أو

ﻛــﺸﻒ ﺗـ ـﻜــﺎﻟ ـﻴـﻒ أو ﻛﻞ وﺳ ـﻴ ـﻠ ــﺔ إﺛ ـﺒــﺎت أﺧ ــﺮى ﻣ ـﻨ ـﺼــﻮص

ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ ا Gـﻌـﻤــﻮل ﺑـﻬ ـﻤـﺎ( وﺗ ـﻐـﻄﻲ

اﻟﻌﻴﻮب اGﻮﺟﻮدة أﺛﻨﺎء اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﺗﻘﺪ Ÿاﳋﺪﻣﺔr

" -اﻟـﻀـﻤـﺎن اﻹﺿـﺎﻓﻲ"  :ﻛﻞ اﻟـﺘـﺰام ﺗـﻌـﺎﻗـﺪي ﻣـﺤـﺘـﻤﻞ

ﻳـﺒﺮم إﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟـﻀﻤـﺎن اﻟـﻘﺎﻧـﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳـﻘﺪﻣﻪ اGـﺘﺪﺧﻞ
أو œﺜﻠﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪة اGﺴﺘﻬﻠﻚ rدون زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.

اGـﺎدة  : 4ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﻀ ـﻤـﺎن rﻳـﺘـﻌـ Xﻋـﻠﻰ ﻛﻞ

ﻣـﺘــﺪﺧﻞ ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ ا Gـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ ﺳـﻠـﻌـﺔ أو ﺧــﺪﻣـﺔ ﻣـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻟـﻌـﻘـﺪ

اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـﻊ وﻳـ ـﻜـ ــﻮن ﻣـ ـﺴـ ــﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﻮب اGـ ــﻮﺟ ــﻮدة أﺛ ـ ـﻨ ــﺎء

ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ أو ﺗﻘﺪ Ÿﺧﺪﻣﺔ.

اGﺎدة  : 5ﻳﺴـﺮي ﻣﻔـﻌﻮل اﻟـﻀﻤـﺎن rاﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗﺴـﻠﻴﻢ

اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﺗﻘﺪ Ÿﺧﺪﻣﺔ.

وﻳ ـﺘ ـﺠ ـﺴــﺪ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻀ ـﻤــﺎن ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ﺗ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ ﺷ ـﻬــﺎدة

اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اGـ ــﺎدة  : 6ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﺒ ــ Xﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة اﻟـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﺎن اﻟ ــﺘﻲ

ﻳﺴﻠّﻤﻬﺎ اGﺘﺪﺧﻞ rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 -اﺳﻢ أو اﺳﻢ ﺷـﺮﻛﺔ اﻟـﻀﺎﻣﻦ وﻋـﻨﻮاﻧﻪ ورﻗﻢ ﺳـﺠﻠﻪ

اﻟﺘﺠﺎري وﻛﺬا اﻟﻌﻨﻮان اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءr
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 اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اGﻘﺘﻨﻲr رﻗﻢ وﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺗ ــﻮرة أو ﺗ ــﺬﻛ ــﺮة اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق أوﻗﺴﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاء و/أو ﻛﻞ وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى œﺎﺛﻠﺔr
 ﻃ ـﺒـ ـﻴ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻌ ــﺔ ا Gـﻀـ ـﻤــﻮﻧ ــﺔ rوﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻧ ــﻮﻋ ـﻬــﺎوﻋﻼﻣﺘﻬﺎ ورﻗﻤﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲr
 ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ اGﻀﻤﻮﻧﺔr ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎنr اﺳﻢ وﻋـﻨﻮان اGﻤﺜﻞ اGـﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨـﻔﻴﺬ اﻟﻀـﻤﺎن rﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﻀﺎء.
اGـ ــﺎدة • : 7ـ ــﻜﻦ أن ﺗ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻤـﻞ ﺑـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت اﻟـ ـﻀ ـ ـﻤ ــﺎن
ا Gـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓـﻲ اGـﺎدة  6أﻋﻼه rﻋ ـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘـﻀــﺎء rﻓﻲ
ﻣـﺠـﺎل ﺗ ـﻘـﺪ Ÿاﳋـﺪﻣـﺎت إﻣـﺎ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ﺑـﻨـﺪ ﺗـﻌـﺎﻗـﺪي أو ﻓﻲ
اﻟ ـﻔ ــﺎﺗــﻮرة أو ﻓﻲ ﻗـ ـﺴ ـﻴـ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﺸــﺮاء أو أي وﺛـ ـﻴ ـﻘ ــﺔ إﺛ ـﺒــﺎت
أﺧﺮى rﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﻳـ ـﺤ ــﺪد ¯ــﻮذج ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن ﺑ ـﻘ ــﺮار ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ
اGﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGــﺎدة  : 8ﻳ ـﺒــﻘﻰ اﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن ﺳــﺎري ا Gـﻔ ـﻌــﻮل ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ
ﻋــﺪم ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴـﻢ ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن أو ﻋــﺪم ﻣــﺮاﻋــﺎة اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧـﺎت
اGـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اGﺎدة  6أﻋﻼه rأو ﺿـﻴـﺎﻋﻬـﺎ وﻳـﺤﻖ ﻟـﻠﻤـﺴـﺘـﻬﻠﻚ
اGﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪ Ÿﻓﺎﺗﻮرة أو ﻗﺴﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاء أو
ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺼﻨﺪوق أو أي وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى œﺎﺛﻠﺔ rأو أي وﺳﺎﺋﻞ
إﺛﺒﺎت أﺧﺮى.
ﻛ ـﻤـﺎ ﻳ ـﺒـﻘﻰ اﻟ ـﻀ ـﻤـﺎن ﺳــﺎري اGـﻔ ـﻌـﻮل ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻣـﺮاﺣﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.
اGـﺎدة • : 9ـﺘـﺪ اﻟـﻀـﻤـﺎن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻲ أﻳـﻀـﺎ إﻟﻰ ﻋـﻴـﻮب
اﳋﺪﻣﺎت اGﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـﺎﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﻠﻌﺔ rوﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺮزﻣـﻬﺎ وﺑـﺘﻌـﻠﻴـﻤﺎت ﺗـﺮﻛﻴـﺒﻬﺎ أو ﺑـﺘﺸـﻐﻴـﻠﻬـﺎ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻨﺠﺰ
ﲢﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اGﺘﺪﺧﻞ.
اGﺎدة  : 10ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اGـﻨﺘﻮج ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﻀﻤﺎن
ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﺨﻤﻟﺼﺺ ﻟﻪ rوﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء :
 ﻳــﻮاﻓﻖ اﻟــﻮﺻﻒ اﻟـﺬي ﻳ ـﻘــﺪﻣﻪ اGـﺘــﺪﺧﻞ وﺣــﺎﺋـﺰا ﻛﻞاﳋـﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﻳﻘـﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬا اGـﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻋﻴﻨﺔ أو ¯ﻮذجr
 ﻳ ـ ـﻘ ــﺪم اﳋـ ـﺼ ــﺎﺋـﺺ اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ـﺠـ ــﻮز ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ أنﻳـﺘــﻮﻗـﻌـﻬـﺎ ﺑ ـﺼـﻔـﺔ ﻣـﺸـﺮوﻋــــﺔ rواﻟـــﺘﻲ أﻋـﻠـﻨــﻬــﺎ اGـﺘـﺪﺧـﻞ أو
œﺜﻠـﻪ ﻋﻠﻨـﺎ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺷﻬﺎر أو اﻟﻮﺳﻢr
 ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺟـﻤﻴﻊ اﳋﺼﺎﺋﺺ اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49
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اGــﺎدة  • : 11ــﻜﻦ اGـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ أن ﻳـ ـﻄــﺎﻟـﺐ ﺑـ ـﺘ ـﺠ ــﺮﻳﺐ

اGـﻨﺘـﻮج اGـﻘﺘـﻨﻰ rﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻠﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻷﻋﺮاف اGـﻌـﻤﻮل ﺑـﻬﺎr
دون إﻋﻔﺎء اGﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن.

اGــﺎدة  : 12ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ــﺘﻢ ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬ وﺟ ــﻮب اﻟ ـﻀ ـﻤــﺎنr

ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎدة  13ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  03-09اGــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واGــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه rدون ﲢﻤﻴﻞ اGﺴﺘﻬﻠﻚ أي ﻣﺼﺎرﻳﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ إﻣﺎ :
 ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺴﻠﻌﺔ أو إﻋﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳋﺪﻣﺔr ﺑﺎﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎr -ﺑﺮد ﺛﻤﻨﻬﺎ.

وﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ــﻄﺐ اGـ ـﺘـ ـﻜـ ــﺮر rﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺒ ــﺪل

اGﻨﺘﻮج ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﻤﺎن أو ﻳﺮد ﺛﻤﻨﻪ.

اGــﺎدة  : 13إذا ﻟـﻢ ﻳ ــﻘﻢ ا Gـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﺑـ ــﺈﺻﻼح اﻟـ ـﻌـ ــﻴﺐ ﻓﻲ

اﻵﺟﺎل اGﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻣﻬﻨﻴﺎ rﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ rﻓﺈﻧﻪ

•ــﻜﻦ ا Gـﺴـﺘ ـﻬــﻠﻚ اﻟـﻘ ـﻴــﺎم ﺑـﻬــﺬا اﻹﺻﻼح rإن أﻣــﻜﻦ ذﻟﻚ rﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﺆﻫﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎره وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اGﺘﺪﺧﻞ.

اGــﺎدة  : 14ﻳـ ـﺘـ ـﺤــﻤﻞ اGـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ اGـ ـﺼ ــﺎرﻳﻒ اGـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ

ﺑـ ـ ـﺨـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻢ واﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻘﻞ واﻹرﺟ ـ ــﺎع واﻟـ ـ ـﺘـ ــﺮﻛ ـ ــﻴﺐ

اﻟـ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻹﺻـﻼح اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ أو اﺳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻬ ــﺎ rإذا ﻛ ــﺎﻧﺖ

اﻟﺴﻠـﻌﺔ اGـﺒﻴﻌـﺔ ﻗﺪ ﺳـﻠﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺴـﻜﻦ اGﺴـﺘﻬﻠﻚ أو ﻓﻲ أي
ﻣﻜﺎن آﺧﺮ  ªﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ.

اGــﺎدة  : 15إذا ﺗـ ـﻌ ــﺬر ﻋ ــﻠﻰ ا Gـﺘ ــﺪﺧﻞ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑــﺈﺻﻼح

اﻟﺴـﻠﻌﺔ rﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠـﻴﻪ اﺳﺘﺒـﺪاﻟﻬﺎ أو رد ﺛﻤـﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ

ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ  rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ.

اGﺎدة  : 16ﻻ •ﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻦ ﺳﺘﺔ )(6

أﺷﻬـﺮ rاﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﺴـﻠـﻴﻢ اﻟﺴـﻠـﻌﺔ اﳉـﺪﻳﺪة أو ﺗـﻘﺪŸ

اﳋﺪﻣﺔ.

ﲢﺪد ﻣﺪة اﻟـﻀﻤـﺎن ﺣﺴﺐ ﻃـﺒﻴﻌـﺔ اﻟﺴـﻠﻌـﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ

اﻟﻮزﻳـﺮ اGـﻜـﻠﻒ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳﺔ اGـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ أو ﺑـﻘﺮار

ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻨﻪ وﺑ Xاﻟﻮزﻳﺮ اGﻌﻨﻲ.

اGــﺎدة  : 17ﻻ •ــﻜﻦ أن ﺗ ــﻘﻞ ﻣــﺪة اﻟ ـﻀـ ـﻤــﺎن ﻋﻦ ﺛﻼﺛــﺔ

) (3أﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اGﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.

ﲢـﺪد ﻣﺪة اﻟﻀـﻤﺎن ﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠـﻤﻨﺘـﺠﺎت اGـﺴﺘﻌـﻤﻠﺔr

 26ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1434ﻫـ
 2أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

اGـﺎدة  : 19ﻳـﺠﺐ أن ﻳــﺄﺧـﺬ اﻟ ـﻀـﻤـﺎن اﻹﺿــﺎﻓﻲ اGـﻘـﺪم
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬـﻠﻚ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻣـﻜﺘﻮب ﲢﺪد ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨﻮد
اﻟـﻀـﺮورﻳﺔ ﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬه وأن ﻳﺤـﺘﻮي ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
اGﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اGﺎدة  6أﻋﻼه.
اGــﺎدة  : 20ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻄ ــﻠﺐ ا Gـﺴـ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ ﻣـﻦ ا Gـﺘــﺪﺧﻞr
أﺛﻨـﺎء ﻓﺘﺮة ﺳـﺮﻳﺎن اﻟـﻀﻤـﺎن اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻹﺿـﺎﻓﻲ rإﻋﺎدة
اﻟﺴﻠـﻌﺔ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﻀﻤـﺎن إﻟﻰ ﺣﺎﻟـﺘﻬﺎ rﻓـﺈن ﻓﺘﺮة اﻟـﻀﻤﺎن
ﺗﻤـﺪد ﺑﺜﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣـﺎ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺴـﺒﺐ ﻋﺪم اﺳـﺘﻌـﻤﺎل
اﻟﺴﻠﻌﺔ rوﺗﻀﺎف ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة إﻟﻰ ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ.
اGﺎدة  : 21ﻻ ﻳـﺴﺘﻔﻴـﺪ اGﺴﺘـﻬﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻀـﻤﺎن إﻻّ ﺑﻌﺪ
ﺗ ـﻘــﺪ Ÿﺷ ـﻜـﻮى ﻛ ـﺘــﺎﺑ ـﻴــﺔ rأو ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ أي وﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ اﺗ ـﺼـﺎل
أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ rﻟﺪى اGﺘﺪﺧﻞ.
•ﻜﻦ اGﺘﺪﺧﻞ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺸﺮة ) (10أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء
ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﺸﻜـﻮى rﻟﻠﻘﻴـﺎم •ﻌﺎﻳﻨـﺔ ﻣﻀﺎدة rوﻋﻠﻰ
ﺣـﺴـﺎﺑﻪ rﺑـﺤـﻀـﻮر اﻟـﻄـﺮﻓـ Xأو œـﺜـﻠـﻴـﻬـﻤﺎ ﻓـﻲ اGـﻜـﺎن اﻟﺬي
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻌﺔ اGﻀﻤﻮﻧﺔ.
اGـﺎدة  : 22ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳـﻨـﻔـﺬ وﺟـﻮب اﻟـﻀـﻤـﺎن ﻓﻲ أﺟﻞ
اﻟـﺜﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣـﺎ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳـﺘﻼم اﻟـﺸـﻜﻮى ﻣﻦ
ا Gـﺘــﺪﺧﻞ rﻓــﺈﻧـﻪ ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ا Gـﺴ ـﺘـ ـﻬــﻠﻚ إﻋــﺬار ا Gـﺘــﺪﺧﻞ ﻋﻦ
ﻃـﺮﻳﻖ رﺳـﺎﻟـﺔ ﻣـﻮﺻﻰ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﻊ إﺷـﻌـﺎر ﺑـﺎﻻﺳﺘـﻼم أو ﺑﺄي
وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
وﻓـﻲ ﻫ ــﺬه اﳊ ــﺎﻟ ــﺔ rﻋ ــﻠﻰ اGـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ
اﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛــ (30) Xﻳ ــﻮﻣ ــﺎ rاﺑـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم.
اGـ ــﺎدة  : 23ﲢـ ــﺪد اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط واﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ
ﻟـ ـﺘ ـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـﻖ أﺣـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ــﺬا اGـ ــﺮﺳ ــﻮم rﻋـ ـﻨـ ــﺪ اﳊ ــﺎﺟـ ــﺔ • rــﻮﺟﺐ
ﻗﺮارات ﻟﻠﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGـﺎدة  : 24ﺗ ـﻠـﻐﻰ ﻛﻞ اﻷﺣ ـﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔـﺔ ﻟـﻬــﺬا اGـﺮﺳـﻮمr
وﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤـﺎ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ أﺣـﻜــﺎم اGــﺮﺳــﻮم اﻟـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ 266-90
اGـﺆرخ ﻓﻲ  25ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1411اGـﻮاﻓﻖ  15ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ
 1990واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎن اGﻨﺘﻮﺟﺎت واﳋﺪﻣﺎت.
اGــﺎدة  : 25ﻛﻞ إﺧـﻼل ﺑــﺄﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا ا Gــﺮﺳ ــﻮم ﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ
ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ rوﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اGــﺆرخ ﻓﻲ 29
ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واGــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﺎدﺗﺎن  75و  76ﻣﻨﻪ.

ا Gـﺴـ ـﺘ ـﻬ ـﻠـﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟ ـﻐـﺶ أو ﺑ ـﻘــﺮار ﻣـ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑـ ـﻴــﻨﻪ وﺑــX

اGـﺎدة  : 26ﺗـﺪﺧﻞ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫـﺬا اGـﺮﺳـﻮم ﺣـﻴّــﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ
ﺑـ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ واﺣـ ــﺪة ) (1ﻣـﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺮه ﻓﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳـ ــﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

اGـﺎدة • : 18ـﻜﻦ اGـﺘـﺪﺧﻞ أن •ـﻨـﺢ اGـﺴـﺘﻬـﻠـﻚ ﺿـﻤـﺎﻧﺎ

ا Gـ ــﺎدة  : 27ﻳـ 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.

ﺣﺴﺐ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اGﻨـﺘﺞ rﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اGﻜـﻠﻒ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳﺔ

اﻟﻮزﻳﺮ اGﻌﻨﻲ.

إﺿـﺎﻓـﻴـــﺎ أﻛـﺜـــﺮ اﻣـﺘـﻴــﺎزا ﻣـﻦ ذﻟــﻚ اGـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓﻲ

اGـﺎدة ) 3اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( أﻋﻼه.

وﻓﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﳊ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ rﻳـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـﻖ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن ﺣ ـ ــﺴﺐ

اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم.

ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  20ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1434اGـﻮاﻓﻖ
 26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2013
ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

26 Dhou El Kaada 1434
2 octobre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49

Art. 17. — L'office adresse au ministre chargé de la
culture, avant le trente (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 la culture lors
de l'élaboration du budget de l'Etat.
Art. 18. — Les contributions dues à l'office en
contrepartie de la prise en charge des sujétions de service
public sont versées conformément aux procédures établies
par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 19. — Un bilan d'utilisation de la contribution doit
être transmis au ministre chargé des finances à la fin de
chaque exercice budgétaire.
————★————
Décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada 1434
correspondant au 26 septembre 2013 fixant les
conditions et les modalités de mise en œuvre de la
garantie des biens et des services.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 13 ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990
relatif à la garantie des produits et services ;
Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 13 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
de mise en œuvre de la garantie des biens et des services.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret
s'appliquent aux biens ou services acquis prévus par les
dispositions de l'article 13 de la loi n° 09-03 du 29 Safar
1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, quel que
soient le mode et la technique de vente utilisée.
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Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— « garantie » : la garantie prévue par des textes
législatifs et réglementaires relatifs aux effets juridiques
de la livraison d'un bien ou service non conforme au
contrat de vente (toute clause contractuelle, facture, bon
d'achat, bon de livraison, ticket de caisse, devis ou tout
autre moyen de preuve prévu par la législation et la
réglementation en vigueur) et couvrant des défauts
existants lors de l'acquisition d'un bien ou prestation de
service ;
— « garantie supplémentaire » : tout engagement
contractuel éventuel conclu en plus de la garantie légale
de l'intervenant ou de son représentant à l'égard du
consommateur, donné sans supplément de coût.
Art. 4. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la
garantie, tout intervenant est tenu de livrer au
consommateur un bien ou service conforme au contrat de
vente et est responsable des défauts existants lors de sa
délivrance ou de la prestation d'un service.
Art. 5. — La garantie prend effet à partir de la
délivrance du bien ou de la prestation d'un service.
Cette garantie se matérialise par la remise, de plein droit
au consommateur, d'un certificat de garantie.
Art. 6. — Le certificat de garantie délivré par
l'intervenant doit indiquer, notamment les mentions
suivantes :
— le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro du
registre du commerce du garant ainsi que l'adresse
électronique, le cas échéant ;
— le nom et prénoms de l'acquéreur ;
— le numéro et la date de la facture ou du ticket de
caisse ou du bon d'achat et/ou tout autre document
similaire ;
— la nature du bien garanti, notamment son type, sa
marque, son numéro de série ;
— le prix du bien garanti ;
— la durée de garantie ;
— le cas échéant, le nom, l'adresse du représentant
chargé de l'exécution de la garantie.
Art. 7. — Les mentions de la garantie prévues à l'article
6 ci-dessus, peuvent être utilisées le cas échéant, pour la
prestation de service, soit dans une clause contractuelle,
dans une facture, dans un bon d'achat ou tout autre
document de preuve conformément à la législation en
vigueur.
Le modèle du certificat de garantie est fixé par arrêté du
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes.
Art. 8. — En cas de non délivrance du certificat de
garantie ou de non-respect des mentions citées à l'article 6
ci-dessus, ou de perte du certificat de garantie, celle-ci
demeure valable et le consommateur est en droit de s'en
prévaloir, par la présentation de la facture ou d'un bon
d'achat, ticket de caisse, tout autre document similaire ou
par tous autres moyens de preuve.
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La garantie est valable durant tout le processus de mise
à la consommation du bien ou du service.
Art. 9. — La garantie s'étend également aux défauts des
services liés à l'acquisition du bien notamment, son
emballage, ses instructions de montage ou sa mise en
service lorsque ceux-ci sont réalisés sous la responsabilité
de l'intervenant.
Art. 10. — Le produit objet de garantie doit répondre à
l'usage pour lequel il est destiné et le cas échéant :
— correspondre à la description donnée par
l'intervenant et posséder les caractéristiques que celui-ci a
présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou
de modèle ;
— présenter les caractéristiques qu'un consommateur
peut légitimement attendre en égard aux déclarations
publiques faites par l'intervenant ou par son représentant,
notamment à travers la publicité ou l'étiquetage ;
— présenter toutes les caractéristiques prévues par la
réglementation en vigueur.
Art. 11. — Le consommateur peut exiger l'essai du
produit acquis conformément à la législation et aux usages
en vigueur, sans exclure l'obligation de garantie de
l'intervenant.
Art. 12. — L'exécution de l'obligation de garantie
conformément à l'article 13 de la loi n° 09-03 du 29 Safar
1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, doit
s'effectuer, sans aucun frais supplémentaire pour le
consommateur, soit :
— par la réparation du bien ou la mise en conformité du
service ;
— par son remplacement ;
— par le remboursement de son prix.
En cas de panne répétée, le bien objet de la garantie doit
être remplacé ou son prix remboursé.
Art. 13. — Si l'intervenant ne procède pas à la
réparation du défaut, dans un délai conforme aux usages
de la profession, selon la nature du bien, le consommateur
peut faire exécuter la réparation, lorsque celle-ci est
possible, par un professionnel qualifié de son choix et aux
frais de l'intervenant.
Art. 14. — Si le bien vendu avait été livré au domicile
du consommateur ou à un autre endroit désigné par ce
dernier, les frais de livraison, de transport, de restitution et
d'installation nécessaires pour la réparation du bien ou son
remplacement, sont à la charge de l'intervenant.
Art. 15. — Lorsque l'intervenant ne peut procéder à la
réparation du bien, il est tenu de le remplacer ou de
rembourser le prix dans un délai de trente (30) jours à
partir de la date de déclaration du défaut.
Art. 16. — La durée de garantie ne peut être inférieure à
six (6) mois, à compter de la date de la délivrance du
produit neuf ou de la prestation du service.
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La durée de garantie, par nature du bien, est precisée par
arrêté du ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes ou par arrêté
conjoint avec le ministre concerné.
Art. 17. — La durée de garantie ne peut être inférieure à
trois (3) mois, pour les produits d'occasion.
La durée de garantie des produits d'occasion, par nature
du produit, est précisée par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes ou par arrêté conjoint avec le ministre concerné.
Art. 18. — L'intervenant peut consentir au
consommateur une garantie supplémentaire plus
avantageuse, que celle prévue à l'article 3 (alinéa 1er)
ci-dessus.
Dans ce cas, cette garantie est applicable dans les
conditions fixées par les dispositions du présent décret.
Art. 19. — La garantie supplémentaire offerte au
consommateur doit prendre la forme d'un engagement
contractuel écrit précisant les clauses nécessaires à sa mise
en œuvre et comporter les indications nécessaires prévues
à l'article 6 ci-dessus.
Art, 20. — Lorsque le consommateur demande à
l'intervenant une remise en état du bien, pendant la durée
de validité de garantie légale ou supplémentaire, un
prolongement de la durée de la garantie d'au moins trente
(30) jours due à l'immobilisation du bien, s'ajoute à la
durée de garantie restant à courir.
Art. 21. — Le consommateur ne bénéficie de la
garantie, que suite à une réclamation, écrite ou introduite
par tout autre moyen de communication approprié, auprès
de l 'intervenant.
L'intervenant peut exiger dans un délai de dix (10) jours
à compter de la date de réception de la réclamation et à ses
frais, l'accomplissement d'une constatation contradictoire
faite en présence des deux parties ou de leurs
représentants au lieu où se trouve le bien garanti.
Art. 22. — Lorsque l'obligation de garantie n'est pas
exécutée dans un délai de trente (30) jours qui suit la date
de réception de la réclamation par l'intervenant, le
consommateur doit mettre en demeure l'intervenant par
lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout
autre moyen conforme à la législation en vigueur.
Dans ce cas, l'intervenant dispose de trente (30) jours à
compter de la date de signature de l'accusé de réception,
pour l'exécution de la garantie.
Art. 23. — Les conditions et les modalités particulières
d'application des dispositions du présent décret, sont
précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes.
Art. 24. — Toutes dispositions contraires au présent
décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif
n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des
produits et services.
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Art. 25. — Tout manquement
présent décret est sanctionné
dispositions de la loi n° 09-03
correspondant au 25 février 2009,
ses articles 75 et 76.

aux dispositions du
conformément aux
du 29 safar 1430
susvisée, notamment

Art. 26. — Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur une (1) année après sa date de publication au
Journal officiel.
Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant
au 26 septembre 2013.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada 1434
correspondant au 26 septembre 2013 fixant les
conditions et les modalités d'agrément des
laboratoires au titre de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.
————
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° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
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° 89-147 du 8 août 1989, modifié
et complété, portant création, organisation et
fonctionnement du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l'emballage ;
Vu le décret exécutif n° 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° 02-68 du 23 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions
d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la
qualité ;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création,
organisation et fonctionnement de l'organisme algérien
d'accréditation « ALGERAC » ;
Après approbation du Président de la République ;
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Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 36 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
d'agrément des laboratoires au titre de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
— "agrément" : la reconnaissance officielle de la
compétence d'un laboratoire à réaliser des analyses, tests
et essais dans des domaines précis dans le cadre de la
répression des fraudes, pour déterminer la conformité des
produits aux normes et/ou spécifications légales et
réglementaires qui doivent les caractériser, ou faire
ressortir que le produit ou le matériau ne porte pas
préjudice à la santé, à la sécurité ainsi qu'à l'intérêt
matériel du consommateur ;
— "analyse, test et essai" : toute opération technique
qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques
ou la performance d'un produit, matériau, équipement,
processus ou service, selon un mode opératoire spécifié ;
— "laboratoire d'analyses et d'essais" : tout
organisme qui mesure, examine, essaie, teste, étalonne ou
plus généralement détermine les caractéristiques ou les
performances du matériau, du produit et de leurs
constituants.
Art. 3. — L'agrément d'un laboratoire d'analyses et
d'essais est délivré par domaine de compétence et après
avis de la commission d'agrément prévue à l'article 7
ci-dessous, par décision du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes.
L'agrément d'un laboratoire, par domaine de
compétence, est subordonné à l'expression d'un besoin par
les services du ministère chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.
La liste des laboratoires agréés, par domaine de
compétence, est fixée par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes.
Art. 4. — L'agrément d'un laboratoire, par domaine de
compétence, peut concerner tout ou partie des analyses,
des tests ou essais effectués par un laboratoire dûment
accrédité.
Art. 5. — Le dossier de demande d'agrément comporte
les pièces suivantes :
— une demande adressée au ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes ;
— l'organigramme du laboratoire ;

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ّم ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  12ﻧﻮﻓـﻤـﺒﺮ
ـﺤﺮم
ّخ ﻓﻲ  19ﻣـﺤﺮ
ﻣﺆرخ
ﻗـــﺮار ﻣﺆر
ﻳﺤﺪدّد Šﻮذج ﺷﻬﺎدة اﻟﻀﻤﺎن.
ﺳﻨﺔ  t2014ﻳﺤﺪ
ــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةt
 ‘ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرّخﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋــ ـ ـ ــﺎم  1435اHـ ـ ـ ــﻮاﻓــﻖ  5ﻣـ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ــﻨـ ـ ـ ــﺔ 2014
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔt
 و‘ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  39-90اHـﺆرّخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋــ ـ ــﺎم  1410ا Hـ ــﻮاﻓــﻖ  30ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ــﻨــ ــﺔ 1990
واHﺘﻌﻠّـــــﻖ ﺑـﺮﻗﺎﺑــــﺔ اﳉــــﻮدة وﻗـﻤــــﻊ اﻟﻐـــــﺶ tاHﻌـــــﺪّل
واHﺘﻤّـــــﻢt
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘّـﻨﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخﻓـــــﻲ  17ﺷــــــﻮّال ﻋــــــﺎم  1423اHـﻮاﻓـــــﻖ  21دﻳـﺴ ـﻤــﺒــــــﺮ
ﺳ ـ ــﻨــــــ ــﺔ  2002اﻟـــــ ـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺤــــــ ـ ـﺪّد ﺻﻼﺣ ـ ــﻴـــــ ـ ــﺎت وزﻳــــ ـ ــﺮ
اﻟﺘﺠـــــﺎرةt
 -و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘّـﻨﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  203-12اHﺆرّخ

 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

 25ﺻــــ ـﻔــﺮ ﻋـــــــﺎم  1411اHــﻮاﻓـــــﻖ  15ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳــﻨـــــــﺔ
 1990واHﺘﻌﻠّــــــﻖ ﺑﻀﻤــــﺎن اHﻨﺘﻮﺟـــــﺎت واﳋﺪﻣـــــﺎتt
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘــــــﺎ ﻷﺣـﻜــــــﺎم اHـــــﺎدّة  7ﻣـــــﻦ
اHـﺎد
اHــﺮﺳــــــﻮم اﻟ ـﺘّ ـﻨـﻔــﻴــــــﺬيّ رﻗـــــﻢ  327-13اHــــــﺆرّخ ﻓـــــﻲ
 20ذي اﻟـﻘــﻌـــــــﺪة ﻋــــــﺎم  1434اHـﻮاﻓـــــﻖ  26ﺳ ـﺒـﺘ ـﻤــﺒــــــﺮ
ﺳـ ـ ــﻨــــــ ـ ــﺔ  2013وا Hـ ـ ــﺬﻛــــــ ـ ــﻮر أﻋــــــﻼه tﻳـ ـ ــﻬــــــ ـ ــﺪف ﻫــــــ ـ ــﺬا
اﻟﻘـــــﺮار إﻟـــــﻰ ﲢﺪﻳـــــﺪ Šـــــﻮذج ﺷﻬـــــﺎدة اﻟﻀﻤـــــﺎن.
ـﺎدّةة  : 2ﻳــﺠـــــﺐ أن ﲢـــــــﺮر ﺷـﻬـــــــﺎدة اﻟـﻀــﻤــــــﺎن
اHـﺎد
ﺣ ــﺴــــــﺐ اﻟـ ـﻨ ــﻤـــــ ــﻮذج ا Hــﺮﻓــــــﻖ ﺑ ــﻬـــــ ــﺬا اﻟ ــﻘـــــ ــﺮار وأن
ﻳﺤﺘــــــﻮي ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧـــــﺎت اﻟـــــﻮاردة ﻓـــــﻲ اHـــــﺎدّة 6
ﻣـــــﻦ اHــﺮﺳـــــــﻮم اﻟ ـﺘّ ـﻨـﻔــﻴـــــــﺬيّ رﻗـــــﻢ  327-13اHـــــﺆرّخ
ﻓــــــﻲ  20ذي اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ــﻌــــــ ـ ـ ـ ــﺪة ﻋــــــ ـ ـ ـ ــﺎم  1434اHـ ـ ـ ـ ــﻮاﻓــــــﻖ 26
ﺳﺒﺘﻤﺒـــــﺮ ﺳﻨـــــﺔ  2013واHﺬﻛـــــﻮر أﻋـــــﻼه.
اHـ ـ ـ ــﺎد
ـﺎدةّة  : 3ﺗ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻜــــــ ـ ـ ــﻮن ﺷـ ـ ـ ــﻬــــــ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﻤــــــ ـ ـ ــﺎن
اHـ ـﻨ ــﺼـــــ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴ ــﻬـــــ ــﺎ ﻓــــــﻲ اHـــــــﺎدّة  2أﻋـــــﻼه tﻣـــــﻦ
ﺷﻘ t(2) Yﻳﺤﺘﻔـــــﻆ اHﺘﺪﺧــــــﻞ ﺑﺎﻟﺸـــــﻖ اﻷول وﻳﻘـــــﺪم
اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧـــــﻲ ﻟـﻠﻤﻘﺘـﻨـــــﻲ اﻟـــــﺬي ﻳﺠـــــﺐ أن ﻳﻘﺪﻣـــــﻪ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟـــــﺔ اﻟﺸﻜــــــﻮى.

ﻓﻲ  14ﺟ ــﻤـــ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـــ ـﻴ ــﺔ ﻋــ ــﺎم  1433اHــﻮاﻓــﻖ  6ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ

ـﺎدّةة  : 4ﺗـ ـﻠــﻐــــــﻰ أﺣ ــﻜــــــــﺎم اﻟ ــﻘـــــــ ــﺮار اHـــــــــﺆرّخ
اHــﺎد

ﺳــﻨـــﺔ  2012وا Hـﺘـﻌ ـﻠّــﻖ ﺑــﺎﻟــﻘــــﻮاﻋــــﺪ اHـﻄ ـﺒــﻘــــﺔ ﻓﻲ ﻣــﺠـــﺎل

ﻓـــــــﻲ  29ذي اﻟ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻌــــــ ـ ـ ــﺪة ﻋــــــ ـ ـ ــﺎم  1414اHـ ـ ـ ــﻮاﻓـــــــﻖ 10

أﻣـﻦ اHﻨﺘﻮﺟﺎتt

ﻣ ـ ــﺎﻳـــــ ـ ــﻮ ﺳ ـ ــﻨــــــ ـ ــﺔ  1994واHـ ـ ـﺘ ـ ــﻀــــــ ـ ـ ـﻤّﻦ ﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﻴــــــ ـ ــﺎت

 و‘ﻘﺘـﻀـــــﻰ اHﺮﺳـــــﻮم اﻟﺘّـﻨﻔﻴـــــﺬيّ رﻗﻢ 327-13اHــﺆرّخ ﻓــــــﻲ  20ذي اﻟ ـﻘــﻌـــــــــﺪة ﻋــــــــﺎم  1434اHــﻮاﻓـــــــﻖ
 26ﺳـﺒـﺘﻤـﺒــــــــﺮ ﺳـﻨــــــﺔ  2013اﻟـــــﺬي ﻳـﺤــــــﺪّد ﺷـــــﺮوط
وﻛ ـ ـﻴـ ـﻔ ــﻴـــــ ــﺎت وﺿـــــﻊ ﺿ ــﻤــــــ ــﺎن اﻟـ ـﺴ ــﻠـــــﻊ واﳋ ــﺪﻣـــــ ــﺎت
ﺣﻴّـــــﺰ اﻟﺘّﻨﻔﻴـــــﺬ tﻻ ﺳﻴّﻤـــــﺎ اHﺎدّة  7ﻣﻨـﻪt
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘّـﻨﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  378-13اHﺆرّخﻓﻲ  5ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم  1435اHــﻮاﻓـــﻖ  9ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2013
اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط واﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ا Hـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺈﻋﻼم
اHﺴﺘﻬﻠﻚt
 و‘ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘـــــــﺮار اHﺆرّخ ﻓﻲ  29ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1414اHــﻮاﻓﻖ  10ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1994واHـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤّـﻦ ﻛ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت
ﺗﻄﺒـﻴﻖ اHﺮﺳــــﻮم اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  266-90اHــــــﺆرّخ ﻓــــﻲ

ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـ ــﻴــــــﻖ اHـ ــﺮﺳــــــ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘّـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻴـــــ ــﺬيّ رﻗــــــﻢ 266-90
اHـــــــ ـ ــﺆرّخ ﻓـــــﻲ  25ﺻ ـ ـ ــﻔــــــ ـ ـ ــﺮ ﻋــــــ ـ ــﺎم  1411اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 15
ﺳ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ـ ــﺒـــــ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ــﻨـــــ ـ ــﺔ  1990واHـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻠّﻖ ﺑ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻤـــــ ـ ــﺎن
اHﻨﺘﻮﺟـــــﺎت واﳋﺪﻣـــــﺎت.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 5ﺗــﺪﺧــــــﻞ أﺣــﻜـــــــﺎم ﻫـــــ ــﺬا اﻟــﻘـــــ ــﺮار ﺣ ـﻴّــﺰ
اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨـ ـﻔ ــﻴـــــ ــﺬ ﺑـ ــﻌـــــ ــﺪ ﺳ ــﺘـــــ ــﺔ ) (6أﺷ ــﻬـــــ ــﺮ ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳـــــﺦ
ﻧﺸـــــﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ.
ـﺎدّةة  : 6ﻳـ ـﻨـ ــﺸـــ ــﺮ ﻫـــ ــﺬا اﻟـ ــﻘـــ ــﺮار ﻓــــﻲ اﳉ ــﺮﻳـــ ــﺪة
اHــﺎد
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ„ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣـ ـ ـ ـﺮّر ﺑـ ـ ـ ــﺎﳉ ـ ـ ــﺰاﺋــــ ـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  19ﻣـ ـ ـ ــﺤــــ ـ ـ ـﺮّم ﻋــــ ـ ـ ــﺎم 1436
اHﻮاﻓــــﻖ  12ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2014
ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ

 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

41

اHﻠﺤﻖ
Šﻮذج ﺷﻬﺎدة اﻟﻀﻤﺎن
اﻟﺸﻖ اﻷول

اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﺨﻤﻟﺼﺺ ﻟﻠﻤﺘﺪﺧﻞ

اﺨﻤﻟﺼﺺ ﻟﻠﻤﻘﺘﻨﻲ

اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎHﺘﺪﺧﻞ :

اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎHﺘﺪﺧﻞ :

اﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ..............................................:

اﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ..............................................:

اﻟﻌﻨﻮان ................................................................:

اﻟﻌﻨﻮان ................................................................:

رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ..............................................:

رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ..............................................:

اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ــﻨــــ ـ ــﻮان اﻹﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺘــ ـ ــﺮوﻧـﻲ أو رﻗــﻢ اﻟ ـ ــﻬــــ ـ ــﺎﺗـﻒ tﻋــ ـ ــﻨـ ـ ــﺪ

اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ــﻨــــ ـ ــﻮان اﻹﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺘــ ـ ــﺮوﻧـﻲ أو رﻗــﻢ اﻟ ـ ــﻬــــ ـ ــﺎﺗـﻒ tﻋــ ـ ــﻨـ ـ ــﺪ

اﻻﺳـﻢ وﻋ ـﻨ ــﻮان ا Hـﻤ ـﺜـﻞ ا Hـﻜ ـﻠـﻒ ﺑ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن tﻋ ـﻨــﺪ

اﻻﺳـﻢ وﻋ ـﻨ ــﻮان ا Hـﻤ ـﺜـﻞ ا Hـﻜ ـﻠـﻒ ﺑ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن tﻋ ـﻨــﺪ

اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎHﻘﺘﻨﻲ :

اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎHﻘﺘﻨﻲ :

اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ .........................................................:

اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ .........................................................:

اﻟﻌﻨﻮان ................................................................:

اﻟﻌﻨﻮان ................................................................:

اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ اHﻀﻤﻮﻧﺔ :

اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ اHﻀﻤﻮﻧﺔ :

رﻗﻢ وﺗــﺎرﻳﺦ اﻟ ـﻔــﺎﺗــﻮرة أو ﺗــﺬﻛــﺮة اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق أو ﻗ ـﺴ ـﻴ ـﻤــﺔ

رﻗﻢ وﺗــﺎرﻳﺦ اﻟ ـﻔــﺎﺗــﻮرة أو ﺗــﺬﻛــﺮة اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق أو ﻗ ـﺴ ـﻴ ـﻤــﺔ

ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌــﺔ اﻟـﺴ ـﻠـﻌــﺔ  :اﻟ ـﻨـﻮع واﻟــﻌﻼﻣــﺔ واﻟـﺮﻗﻢ اﻟ ـﺘ ـﺴـﻠ ـﺴـﻠﻲ :

ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌــﺔ اﻟـﺴ ـﻠـﻌــﺔ  :اﻟ ـﻨـﻮع واﻟــﻌﻼﻣــﺔ واﻟـﺮﻗﻢ اﻟ ـﺘ ـﺴـﻠ ـﺴـﻠﻲ :

اﻟﺴﻌﺮ )ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻛـﻞ اﻟﺮﺳﻮم( .............................:

اﻟﺴﻌﺮ )ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻛـﻞ اﻟﺮﺳﻮم( .............................:

ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن )ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ( .............................................:

ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن )ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ( .............................................:

ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻀﻤﺎن ............................................:

ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻀﻤﺎن ............................................:

ﺣﺮّر ﺑـ ....................ﻓﻲ....................

ﺣﺮّر ﺑـ ....................ﻓﻲ....................

اﻹﻣﻀﺎء واﳋﺘﻢ اﻟﻨﺪي

اﻹﻣﻀﺎء واﳋﺘﻢ اﻟﻨﺪي ﻟﻠﻤﺘﺪﺧﻞ

اﻻﻗﺘﻀــﺎء .............................................................:

اﻻﻗﺘﻀـﺎء ..............................................................:

اﻟﺸﺮاء أو ﻛـﻞ وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ˆﺎﺛﻠﺔ .............................:

.............................................................................

اﻻﻗﺘﻀــﺎء .............................................................:

اﻻﻗﺘﻀـﺎء ..............................................................:

اﻟﺸﺮاء أو ﻛـﻞ وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ˆﺎﺛﻠﺔ .............................:

.............................................................................

ﺗﻨﺒﻴﻪ  :ﻳﺠﺐ أن ﺗﻤﻸ ﻛﻠﻴﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج tوﲢﺮر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻘﺮوءة.
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11 Joumada Ethania 1436
1er avril 2015

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 19 Moharram 1436 correspondant au 12 novembre 2014 fixant le modèle du certificat de garantie.
————
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 de 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° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables
en matière de sécurité des produits ;
Vu le décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et
les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services, notamment son article 7 ;
Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les
modalités relatives à l'information du consommateur ;
Vu l’arrêté du 29 Dhou El Kaada 1414 correspondnat au 10 mai 1994 portant modalités de mise en œuvre du décret
exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada 1434
correspondant au 26 septembre 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle de certificat de garantie.
Art. 2. — Le certificat de garantie doit être établi selon le modèle annexé au présent arrêté et contenir les
mentions prévues à l'article 6 du décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre
2013, susvisé.
Art. 3. — Le certificat de garantie prévu à l'article 2 ci-dessus, comporte deux (2) volets. Le volet n° 1 est
conservé par l'intervenant et le volet n°2 est remis à l'acquéreur qui doit le présenter, en cas de réclamation.
Art. 4. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 29 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 10 mai 1994 portant
modalités de mise en œuvre du décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et
services.
Art. 5. — Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur six (6) mois après sa date de publication au Journal
officiel.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1436 correspondnat au 12 novembre 2014.
Amara BENYOUNES.

11 Joumada Ethania 1436
1er avril 2015
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ANNEXE
MODELE DE CERTIFICAT DE GARANTIE
VOLET N° 1

VOLET N° 2

Réservé à l’intervenant

Réservé à l’acquéreur

Information concernant l’intervenant :

Information concernant l’intervenant :

Nom ou raison sociale :....................................................

Nom ou raison sociale :....................................................

Adresse :...........................................................................

Adresse :...........................................................................

Numéro du registre du commerce :..................................

Numéro du registre du commerce :..................................

Adresse électronique ou numéro de téléphone, le cas
échéant :............................................................................

Adresse électronique ou numéro de téléphone, le cas
échéant :............................................................................

Nom et adresse du représentant chargé de l’exécution de
la garantie, le cas échéant :

Nom et adresse du représentant chargé de l’exécution de
la garantie, le cas échéant :

Information concernant l’acquéreur :

Information concernant l’acquéreur :

Nom et prénom :...............................................................

Nom et prénom :...............................................................

Adresse :...........................................................................

Adresse :...........................................................................

Information concernant le bien garanti :

Information concernant le bien garanti :

Numéro et date de la facture, ticket de caisse, bon
d’achat ou tout autre document similaire :.......................
..........................................................................................

Numéro et date de la facture, ticket de caisse, bon
d’achat ou tout autre document similaire :.......................
..........................................................................................

Nature du bien : type, marque et numéro de série :..........
..........................................................................................

Nature du bien : type, marque et numéro de série :..........
..........................................................................................

Prix (en TTC) :.................................................................

Prix (en TTC) :.................................................................

Durée de garantie (en mois) :...........................................

Durée de garantie (en mois) :...........................................

Date d’effet de garantie :..................................................

Date d’effet de garantie :..................................................

Fait à ............................... , le ...............................

Signature et cachet humide

Fait à ............................... , le ...............................

Signature et cachet humide de l’intervenant

N.B : les mentions prévues dans le présent modèle doivent être dûment remplies et rédigées de façon visible et lisible.

 6رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 27ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻗـ ــﺮار وزاري ﻣـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘـ ــﺮك ﻣ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  21ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋــ ــﺎم 1436
 r2014ﻳـﺤـﺪد ﻣﺪة اﻟـﻀـﻤﺎن
r
اHﻮاﻓﻖ  14دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ.

ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
ووزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr
› -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 اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -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 rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و›ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اHﺆرخ

ﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 -و›ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  203-12اHﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  6ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2012واHـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻘـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اHـ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺠ ـ ــﺎل أﻣﻦ
اHﻨﺘﻮﺟﺎتr

 -و›ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  327-13اHﺆرخ

ﻓﻲ  20ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1434اHــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2013اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺷــﺮوط وﻛـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت وﺿﻊ ﺿ ـﻤــﺎن اﻟـﺴــﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  16ﻣﻨﻪr

 -و›ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  378-13اHﺆرخ

ﻓﻲ  5ﻣـﺤﺮّم ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  9ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2013اﻟﺬي
ﻳﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اHﺴﺘﻬﻠﻚr

 -و›ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  241-14اHﺆرخ

ﻓﻲ أول ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  27ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ 2014
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr

 -و› ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺮار اHــﺆرخ ﻓﻲ  29ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم

 1414اHــﻮاﻓﻖ  10ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1994واHـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت

ﺗ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  266-90اHــﺆرخ ﻓﻲ 15

ﺳـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1990واHـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن اHـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت
واﳋﺪﻣﺎتr

ّران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮران
ﻳﻘﺮ
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  16ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم

اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  327-13اHﺆرخ ﻓﻲ  20ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1434

25

اHــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2013واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﻬـﺪف
ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮار إﻟـﻰ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﺪة اﻟـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن ﺣـ ــﺴﺐ ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ــﺔ
اﻟﺴﻠﻌﺔ.
اHـﺎدة  : 2ﲢــﺪد ﻣـﺪة ﺿ ـﻤـﺎن اﻟ ـﺴـﻠـﻊ اﳉـﺪﻳــﺪة اHـﻘ ـﺘـﻨـﺎة
›ﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﺠﺎﻧﺎ rﺣـﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ rﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒ Yﻓﻲ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اHﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
اHﺎدة  : 3ﻣﺪة ﺿﻤﺎن اﻟﺴـﻠﻊ اHﻘﺘﻨﺎة ›ﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﺠﺎﻧﺎ
ﻏـ ـﻴــﺮ اﶈــﺪدة ﻓﻲ اﻟـ ـﻘــﻮاﺋﻢ ا Hـﻠ ـﺤـ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻬــﺬا اﻟـ ـﻘــﺮار ﻫﻲ ﺗــﻠﻚ
اHـﻌـﻤـﻮل ﺑﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﻬﻨـﺔ أو اﻟـﻨـﺸﺎط rﻋـﻠﻰ أن ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ ﺳـﺘﺔ
) (6أﺷﻬﺮ.
اHﺎدة  : 4ﻳـﺠﺐ أن ﺗﺮﻓﻖ ﻛﻞ ﺳﻠـﻌﺔ ﻣﻀـﻤﻮﻧﺔ ﺑـﺸﻬﺎدة
اﻟﻀﻤﺎن وﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ rﺑﺪﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒ Yﺷﻬﺎدة اﻟﻀﻤﺎن :
 ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎنr ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻀﻤﺎن.اHـﺎدة  : 5ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳـﻘـﻮم اHـﺘـﺪﺧﻞ ﺑـﺈﺻﻼح أو اﺳـﺘـﺒﺪال
اﻟﺴـﻠـﻌـﺔ rﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻮﻗﻒ ﻣﺪة اﻟـﻀـﻤـﺎن وﻳـﺴﺮي ﻣـﻔـﻌـﻮﻟـﻬﺎ
ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﻟﺴﻠﻌﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
اHــﺎدة  : 6ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ إﻋ ــﺎدة ﺑـ ــﻴﻊ ﺳ ـ ـﻠـ ـﻌـ ــﺔ ﻣـ ـﻀ ـ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺔr
ﻳ ـﺴ ـﺘـ ـﻔ ـﻴــﺪ اHـ ـﻘ ـﺘ ــﻨﻲ اﳉــﺪﻳ ــﺪ ﻣﻦ ﻣــﺪة اﻟـ ـﻀ ـﻤ ــﺎن ا Hـﺘ ـﺒـ ـﻘ ـﻴــﺔ
وﺑﻨﻔﺲ اHﺰاﻳﺎ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻳـ ـﻠــﺰم اHـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﺑـ ـﺘ ــﺪوﻳﻦ ﻫــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺷـ ـﻬــﺎدة
اﻟﻀﻤﺎن.
اHـ ــﺎدة  : 7ﺗ ـ ـﻠ ـ ـﻐـﻰ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮار اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ذي
اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1414اHـﻮاﻓﻖ  10ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1994وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ
ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  266-90اHـﺆرخ
ﻓﻲ  25ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  15ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎن اHﻨﺘﻮﺟﺎت واﳋﺪﻣﺎت.
اHﺎدة  : 8ﺗﺪﺧﻞ أﺣـﻜﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺮار ﺣّـﻴﺰ اﻟـﺘﻨـﻔﻴـﺬ ﺑﻌﺪ
ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 9ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ}ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  21ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ 14
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2014
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

وزﻳﺮاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢ

ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب
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اHﻠﺤﻖ اﻷول
ﻣﺪة ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟــﺴــﻠــﻊ

ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن )ﺷﻬﺮ(

 -أﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﺦ .........................................................................................................

24

 -أﻓﺮان ﻣﺪﻣﺠﺔ .........................................................................................................

24

 -أﻓﺮان ﻣﺼﻐﺮة ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ...........................................................................................

12

 -ﻟﻮﺣﺎت اﻟﻄﻬﻲ ........................................................................................................

24

 -أﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﺦ ) ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﺑﺎﻟﻀﻐﻂ وﺑﺎﻟﺒﺨﺎر وﺷﻮاﻳﺔ ........................................... ( ...

12

 -أﻓﺮان اﻟﻄﻬﻲ ﺑﺎﻟﻐﺎز ) ﻃﺎﺑﻮﻧﺎت......................................................................... ( ... r

12

 -ﻣﻴﻜﺮوﻳﻒ .............................................................................................................

24

 -أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ واﻟﺘﺠﻤﻴﺪ واﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اHﻜﺜﻒ ...............................................................

24

 -أﺟﻬﺰة ﻏﺴﻞ اﻷواﻧﻲ ................................................................................................

24

 -آﻻت وأﺟﻬﺰة ﻟﻠﻐﺴﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﻌﺼﺮ واﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ...................................................

24

 -أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻠﻔﺎز ........................................................................................................

24

 -ﻣﺤﻴﻄﻴﺎت وﻣﺴﺘﻘﺒﻼت اﻟﺘﻠﻔﺎز ) ‰ﻮج وﻣﻔﻜﻚ اﻟﺸﻔﺮة......................................... ( ... r

12

 -ﻛﻞ أﻧﻮاع ﻗﺎرﺋﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ) أﻗﺮاص ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ..................................................... ( ... r

12

 -ﻛﻞ أﻧﻮاع ﻗﺎرﺋﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ) آﻣﺒﻲ  3وآﻣﺒﻲ ..................................................... ( ... r4

6

 -أﺟﻬﺰة ﺗﺴﺨ Yاﻷﻣﺎﻛﻦ .............................................................................................

24

 -أﺟﻬﺰة ﺗﺴﺨ YاHﺎء ..................................................................................................

24

 -أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء و/أو اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ) ﻣﻜﻴﻒ اﻟﻬﻮاء و ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ اﻟﻬﻮاء.............. ( ... r

24

 -ﻣﻜﻮاة....................................................................................................................

24

 -ﻣﻜﺎﻧﺲ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ و ﻣﻨﻈﻔﺎت آﻟﻴﺔ..............................................................................

24

 -آﻻت اﻟﻌﺠﻴـﻦ..........................................................................................................

12

 -روﺑﻮﺗﺎت ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ )ﻣﻔﺮﻣﺔ وﺧﻼط وﻣﻀﺮب.................................. ( ... r

12

 -روﺑﻮﺗﺎت ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ..........................................................................

24

 -آﻻت ﲢﻀﻴﺮ اﻟﻘﻬﻮة ................................................................................................

24

 -ﻏﻼﻳﺎت ﻗﻬﻮة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ............................................................................................

12

 -ﻏﻼﻳﺎت ﺷﺎي ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .............................................................................................

12

 -ﻏﻼﻳﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ....................................................................................................

12

 -ﻣﺤﻤﺼﺎت اﳋﺒــﺰ ....................................................................................................

12

 -ﻟﻮازم اﻟﺴﺎﻋﺎت ......................................................................................................

12

 -آﻻت اﳋﻴﺎﻃﺔ واﻟﻐﺰل واﻷﺟﻬﺰة اHﻤﺎﺛﻠﺔ ......................................................................

18

 -أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر و ﻛﺎﻣﻴﺮات اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ..................................................................

12

 -أدوات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ .........................................................................................

12
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ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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اHﻠﺤﻖ 2
ﻣﺪة ﺿﻤﺎن ﺳﻠﻊ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ واHﻜﺘﺒﻴﺔ
اﻟــﺴــﻠــﻊ

ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن )ﺷﻬﺮ(

 -أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺼﻮرة .........................................................................

12

 -أﺟﻬﺰة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮت وﻧﻘﻠﻪ ...................................................................................

12

 -أﺟﻬﺰة إﻋﻼم آﻟﻲ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ..........................................................................................

12

 -أﺟﻬﺰة إﻋﻼم آﻟﻲ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ .........................................................................................

12

 -أﺟﻬﺰة اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي ..............................................................................

12

 -ﻣﺤﻴﻄﻴﺎت وﻟﻮازم إﻋﻼم آﻟﻲ ) اﻟﻌﺎﻛﺲ واﻟﻔﺄرة وﻛﺎﻣﻴﺮا وﻳﺐ................................ (... r

12

 -ﻃﺎﺑﻌﺎت ﺑﺎﻹﺑﺮة أو ﺑﺎﳊﺒﺮ ........................................................................................

12

 -ﻃﺎﺑﻌﺎت ﺑﺎﻟﻠﻴﺰر .....................................................................................................

12

 -ﻃﺎﺑﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ .......................................................................................

12

 -اﻟﻨﺎﺳﺨﺎت .............................................................................................................

12

 -ﲡﻬﻴﺰات اﳊﻔﻆ ﻟﻺﻋﻼم اﻵﻟﻲ )ﻗﺮص ﺻﻠﺐ........................................................... ( ... r

12

 -أﺟﻬﺰة اﻟﻔﺎﻛﺲ ........................................................................................................

12

 -ﻟﻮﺣﺎت Hﺴﻴﺔ .........................................................................................................

12

اHﻠﺤﻖ 3
ﻣﺪة ﺿﻤﺎن ﺳﻠـﻊ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
اﻟــﺴــﻠــﻊ

ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن )ﺷﻬﺮ(

 -أﺟﻬﺰة اﳊﻼﻗﺔ )ﻣﺤﻠﻘﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ......................................................................... ( ... r

12

 -أﺟﻬﺰة اﻟﻨﺘﻒ واﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ............................................................................

12

 -أﺟﻬﺰة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ )ﻣﺠﻔﻒ و‰ﻠﺲ وﻣﺸﻂ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ....................................... ( ... r

12

اHﻠﺤﻖ 4
ﻣﺪة ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ
اﻟــﺴــﻠــﻊ

ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن )ﺷﻬﺮ(

 -ﻫﻮاﺗﻒ ﻧﻘﺎﻟﺔ ﺑﺸﺎﺷﺔ أﺳﻮد وأﺑﻴﺾ ...........................................................................

12

 -ﻫﻮاﺗﻒ ﻧﻘﺎﻟﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ و/أوﻫﻮاﺗﻒ ذﻛﻴﺔ ........................................................

12

 -ﻫﻮاﺗﻒ ) ﺛﺎﺑﺘﺔ و ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ ( ......................................................................................

12
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اHﻠﺤﻖ 5
ﻣﺪة ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻵﻻت
اﻟــﺴــﻠــﻊ

ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن )ﺷﻬﺮ(

 -ﻣﻀﺨﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ..................................................................................................

12

 -ﻣﻮﻟﺪات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ...................................................................................................

12

 -ﻣﺤﻮﻻت و /أو ﻣﺜﺒﺘﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ...............................................................................

12

 -ﺑﻄﺎرﻳﺎت وﺣﺎﺷﺪات )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳊﺎﺷﺪات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺤﻦ ( ............................................

12

 -أﺟﻬﺰة اﻟﻮزن و اﻟﻘﻴﺎس ...........................................................................................

12

 -أﺟﻬﺰة وﻟﻮازم اﻟﺘﺼﻠﻴﺤﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة )ﻣﺼﻘﻠﺔ وﻣﻜﺸﻄﺔ وﺛﻘﺎﺑﺔ وﻣﻨﺠﺮة آﻟﻴﺔ ........... ( ...

12

 -أﺟﻬﺰة إﻧﺬار وأﺟﻬﺰة ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ و ﻫﺎﺗﻒ داﺧﻠﻲ .................................................

12

 -أﺟﻬﺰة اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﺮاﺋﻖ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ .......................................................................

12

 -ﻟﻮازم اﳊﺪاﺋﻖ ........................................................................................................

12

 -آﻻت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ .......................................................................................................

12

اHﻠﺤﻖ 6
ﻣﺪة ﺿـﻤﺎن اﻟﻠـﻌــﺐ
اﻟــﺴــﻠــﻊ

ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن )ﺷﻬﺮ(

 -أﻟﻌﺎب ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ذات ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﺗﻔﻮق  24ﻓﻮﻟﻂ ...........................................................

12

 -أﻟﻌﺎب ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ذات ﺑﻄﺎرﻳﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ  24ﻓﻮﻟﻂ .........................................................

6

 -درﺟﺎت وﲡﻬﻴﺰات اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ...........................................................................

6

 -درﺟﺎت وﲡﻬﻴﺰات اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر .............................................................................

12

 -أﻟﻮاح وزﻻﺟﺎت ذات دواﻟﻴﺐ ﻟﻸﻃﻔﺎل .........................................................................

6

 -أﻟﻌﺎب ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻷﻗﻞ ﻣﻦ  36ﺷﻬﺮا ...................................................................

6

 -أرﺟﻮﺣﺎت ﻣﻌﻠﻘﺔ و ﺣﻠﻘﺎت و اﻷرﺟﻮﺣﺎت اHﺘﻮازﻳﺔ .......................................................
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EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée
indéterminée
(1)

EMPLOIS

Contrat à durée
déterminée
(2)

EFFECTIFS
(1 + 2)
Indice

3

7

348

—

12

5

288

—

—

3

5

288

—

—

—

2

3

240

8

3

—

—

11

1

200

1

—

—

—

1

3

240

29

3

—

—

32

à temps
partiel

à temps
plein

à temps
partiel

Agent de prévention de niveau 2

3

—

—

—

Agent de prévention de niveau 1

12

—

—

Ouvrier professionnel de niveau 3

3

—

Ouvrier professionnel de niveau 2

2

Ouvrier professionnel de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 2
TOTAL GENERAL

CLASSIFICATION

Catégorie

à temps
plein

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1436 correspondant au 27
novembre 2014.
Le ministre des finances
Le ministre des transports
Mohamed DJELLAB
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Amar GHOUL

Pour le Premier ministre, et par délégation

Le directeur général de la fonction publique et de la
réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel
du
21
Safar
1436
correspondant au 14 décembre 2014 fixant la
durée de garantie par nature du bien.
————
Le ministre du commerce,
Le ministre de l’industrie et des mines,
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 3 Rajab 1410
correspondant au 30 janvier 1990, modifié et complété,
relatif au contrôle de la qualité et de 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° 12-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits ;
Vu le décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les
conditions et les modalités de mise en œuvre de la
garantie des biens et des services, notamment son
article 16 ;

»

Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013 fixant les
conditions et les modalités relatives à l'information du
consommateur ;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou
El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les
attributions du ministre de l'industrie et des mines ;
Vu l'arrêté du 29 Dhou El Kaada 1414 correspondant au
10 mai 1994 portant modalités de mise en œuvre du décret
exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la
garantie des produits et services ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 16 du décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou
El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la durée de
garantie par nature du bien.
Art. 2. — La durée de garantie des biens neufs acquis à
titre onéreux ou gratuit, est fixée par nature du bien, selon
les listes annexées au présent arrêté.
Art. 3. — La durée de garantie des biens acquis à titre
onéreux ou gratuit, ne figurant pas sur les listes annexées
au présent arrêté, est celle en usage dans la profession ou
l'activité sans qu'elle puisse, toutefois, être inférieure à six
(6) mois.
Art. 4. — Le bien garanti doit être accompagné d'un
certificat de garantie et, selon sa nature, d'un guide
d'emploi.
Le certificat de garantie doit préciser :
— la durée de la garantie ;
— la date d'effet de la garantie.
Art. 5. — Lorsque l'intervenant procède à la réparation
ou au remplacement du bien, la durée de garantie doit être
suspendue et prend effet après la remise en état du
bien.
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Art. 6. — Dans le cas de la revente d'un bien garanti, le
nouvel acquéreur bénéficie de la durée de la garantie
restante et des mêmes avantages y afférents.
L'intervenant est tenu de formaliser ce transfert sur le
certificat de garantie.
Art. 7. — Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du
29 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 10 mai 1994
portant modalités de mise en œuvre du décret
exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la
garantie des produits et services.

Art. 8. — Les dispositions du présent arrêté entrent en
vigueur six (6) mois après sa date de publication au
Journal officiel.
Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1436 correspondant au 14
décembre 2014.
Le ministre du commerce

Le ministre de l’industrie
et des mines

Amara BENYOUNES

Abdesselem BOUCHOUAREB

ANNEXE I
Durée de garantie des biens éléctro menagers, éléctriques et éléctroniques
BIENS

DUREE DE GARANTIE (Mois)

Cuisinières.................................................................................................................

24

Fours encastrables......................................................................................................

24

Mini fours posables....................................................................................................

12

Tables de cuisson.......................................................................................................

24

Appareils de cuisson (électrique, sous pression, à vapeur, grille...)..........................

12

Réchauds à gaz (Tabounas).......................................................................................

12

Micro-onde.................................................................................................................

24

Appareils de réfrigération, de congélation et de surgélation.....................................

24

Lave-vaisselle............................................................................................................

24

Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, l'essorage et le séchage............

24

Téléviseurs.................................................................................................................

24

Périphériques et récepteurs TV (démodulateur, décodeur...)....................................

12

Tous types de lecteurs genre (CD-ROM...)...............................................................

12

Tous types de lecteurs genre (MP3, MP4...)..............................................................

6

Appareils de chauffage des locaux............................................................................

24

Appareils de chauffage d'eau.....................................................................................

24

Appareils de conditionnement et/ou d'extraction d'air (climatiseur, hotte)...............

24

Fers à repasser...........................................................................................................

24

Aspirateurs et nettoyeurs............................................................................................

24

Machines à pâtes........................................................................................................

12

Robots ménagers à une fonction (hachoir, mixeur, batteur...)...................................

12

Robots ménagers multifonctions................................................................................

24

Expresso à café..........................................................................................................

24

Cafetières électriques................................................................................................

12

Théières électriques...................................................................................................

12

Bouilloires..................................................................................................................

12

Grilles-pain................................................................................................................

12

Articles d'horlogerie...................................................................................................

12

Machines à coudre et à tricoter et appareils analogues.............................................

18

Appareils photographiques et caméscopes................................................................

12

Outils électriques portatifs.........................................................................................

12
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ANNEXE II
Durée de garantie des biens informatiques et bureautiques

BIENS

DUREE DE GARANTIE (Mois)

Appareils d'enregistrement et de reproduction d'images...........................................

12

Appareils d'enregistrement et de reproduction de son...............................................

12

Ordinateurs de bureau................................................................................................

12

Ordinateurs portables.................................................................................................

12

Appareils de projection audiovisuels.........................................................................

12

Périphériques informatiques et accessoires (onduleur, souris, webcam...)...............

12

Imprimantes à aiguille ou à jet d'encre......................................................................

12

Imprimantes laser.......................................................................................................

12

Imprimantes multifonctions.......................................................................................

12

Photocopieuses..........................................................................................................

12

Equipements de stockage informatique (disque dur, ...)............................................

12

Télécopieurs...............................................................................................................

12

Tablettes tactiles.........................................................................................................

12

ANNEXE III
Durée de garantie des biens de soins

BIENS

DUREE DE GARANTIE (Mois)

Appareils de rasage (tondeuse...)...............................................................................

12

Appareils d'épilation féminine et de beauté...............................................................

12

Appareils de lissage des cheveux (séchoir, lisseur, brosse électrique...)...................

12

ANNEXE IV
Durée de garantie des biens téléphoniques
BIENS

DUREE DE GARANTIE (Mois)

Téléphones portables aux écrans noir et blanc...........................................................

12

Téléphones portables multimédias et/ou smartphones...............................................

12

Téléphones (fixe et sans fil).......................................................................................

12
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ANNEXE V
Durée de garantie des équipements et machines
BIENS

DUREE DE GARANTIE (Mois)

Electro-pompes..........................................................................................................

12

Générateurs de courant..............................................................................................

12

Transformateurs et/ou stabilisateurs de courant........................................................

12

Batteries et accumulateurs (à l'exception des piles non rechargeables)....................

12

Appareils de pesage et de mesurage..........................................................................

12

Appareils et outillages de bricolage (ponceuses-décapeurs,
perceuses, raboteuses, ...).........................................................................................

12

Alarmes, vidéosurveillances, interphones..................................................................

12

Appareils de protection et de lutte contre l'incendie..................................................

12

Outillages de jardin....................................................................................................

12

Instruments de musique.............................................................................................

12

ANNEXE VI
Durée de garantie des jouets
BIENS

DUREE DE GARANTIE (Mois)

Jouets électriques à batterie supérieure à 24 volts.....................................................

12

Jouets électriques à batterie inférieure à 24 volts......................................................

6

Bicyclettes et équipements de protection pour enfants..............................................

6

Vélos et équipements de protection pour adultes......................................................

12

Planches et patins à roulettes pour enfants................................................................

6

Jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois......................................................

6

Balançoires suspendues, anneaux, trapèzes...............................................................

6

Consoles de jeux vidéo et accessoires.......................................................................

12

ANNEXE VII
Durée de garantie de biens divers
BIENS

DUREE DE GARANTIE (Mois)

Bateaux de plaisance, de pêche ou tous autres moyens de loisir maritime...............

24

Appareils de loisir, de divertissement et de sport......................................................

24

Tensiomètres..............................................................................................................

12

Glucomètres...............................................................................................................

12

GENERALISATION DE
L'UTILISATION DE LA LANGUE ARABE

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

8

ﲢـﺪد ﻗـﺎﺋﻤـﺔ ﻣﺮﺟـﻌـﻴﺔ ﻟـﺘـﺴﻤـﻴﺎت اGـﺴـﺎﺟﺪ ﺑـﻘﺮار ﻣﻦ

اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف.

ـﺎدّةة  : 33ﻳ ـﻜ ــﻮن اﻷذان ﻟ ـﻠــﺼﻼة ﻋـ ـﻨــﺪ دﺧــﻮل وﻗـ ـﺘ ـﻬــﺎ
اGــﺎد

اﻟـﺸــﺮﻋﻲ qوﻳ ـﺤــﺪد وﻓﻖ اﻟــﺮزﻧــﺎﻣــﺔ اﻟــﺮﺳـﻤ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻮاﻗــﻴﺖ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

ﺗ ـﻀـﺒـﻂ ﻛـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ اﻷذان وﺻـﻴ ـﻐــﺘﻪ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ

اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف.

ـﺎدّةة  : 34ﲢ ــﺪث ﻟ ــﺪى اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اGـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸ ــﺆون
اGــﺎد

اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ.

ﻳــﺘﻢ ﲢــﺪﻳــﺪ ﺷــﻜﻞ وﻣ ـﺤ ـﺘــﻮى اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗـﻴــﺔ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ

اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف.

ـﺎدّةة  : 35ﲢ ـ ــﺪد ﻗـ ــﺎﺋـ ـ ـﻤـ ــﺔ اGـ ـ ـﺴـ ــﺎﺟ ـ ــﺪ اﻟـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ــﺔ
اGـ ــﺎد

وا Gـﺴــﺎﺟــﺪ اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ وﲢــ Xﺑ ـﻘــﺮار ﻣـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜــﻠﻒ

ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  05-03اGﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اGـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻘﻮق اGﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺠﻤﻟﺎورةq
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  06-03اGﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اGـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎتq
 و‘ ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن  04-04اGــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤــﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اGـﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2004وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲq
 و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﺎدة  17ﻣﻨﻪq
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  118-05اGـﺆرخﻓﻲ  2رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  11أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ 2005
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻳ XاGﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq

اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ

 -و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  312-13اGـﺆرخ

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

ﻓﻲ  5ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1434اGﻮاﻓﻖ  11ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2013

ـﺎدّةة  : 36ﺗــﻠـﻐﻰ أﺣـﻜــﺎم اGـﺮﺳــﻮم اﻟــﺘـــﻨــﻔــﻴــﺬي رﻗﻢ
اGـﺎد

 81- 91اGـﺆرخ ﻓﻲ  7رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1411اGـﻮاﻓﻖ  23ﻣﺎرس
ﺳﻨﺔ  1991واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّة  : 37ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اGـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Gـ ــﺎد

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  5ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋـ ــﺎم  1435اGـ ــﻮاﻓﻖ 9

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2013

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

ّم ﻋـﺎم
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  5ﻣ ـﺤ ـﺮ
ـﺆرخ
ﻣـــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  378 - 13ﻣـﺆر
 q2013ﻳﺤـﺪد اﻟـﺸﺮوط
q
 1435اGـﻮاﻓﻖ  9ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اGﺴﺘﻬﻠﻚ.
ــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125

) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و‘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  18-90ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ 9

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋـﺎم  1411اGـﻮاﻓﻖ  31ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺔq

 -و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  05-91اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 30

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1411اGــﻮاﻓﻖ  16ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1991
واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq

واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  39-90اGـﺆرخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
 و‘ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 366 - 90اGﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1411اGﻮاﻓﻖ  10ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ
ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Gـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ــﻮﺳﻢ ا Gـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت ا Gـﻨ ــﺰﻟ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎq
 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  367-90اGﺆرخﻓﻲ  22رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1411اGـﻮاﻓﻖ  10ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ
 1990واGـ ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﻮﺳﻢ اGـ ـﻨ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴــﺔ وﻋ ــﺮﺿ ـﻬــﺎq
اGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
 و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  65-92اGـﺆرخﻓﻲ  8ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1412اGــﻮاﻓﻖ  12ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1992
واGـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ‘ــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ا Gــﻮاد ا Gـﻨـ ـﺘ ـﺠ ــﺔ ﻣ ـﺤـ ـﻠ ـﻴــﺎ أو
اGﺴﺘﻮردة qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  465-05اGﺆرخﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اGﻄﺎﺑﻘﺔq
 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467-05اGﺆرخﻓﻲ  8ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1426اGﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2005
اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط ﻣـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ ا Gـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮﺟ ــﺎت
اGﺴﺘﻮردة ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚq
 -و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

9

أو ﻣـﺪرﺳـﺔ أو ﻣـﺴـﺘـﺸﻔﻰ أو ﺧـﺪﻣـﺎت اGـﻄـﺎﻋﻢ ﺗـﻜـﻮن ﻓﻴﻪ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﻔﺼـــــﻞ اﻷول
اﻟﻬﺪف وﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ـﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اGﺎدة  17ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اGـﺎد

رﻗﻢ  03-09ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم  1430ا Gـ ــﻮاﻓﻖ 25

ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واGــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه qﻳـﻬــﺪف ﻫــﺬا اGــﺮﺳـﻮم

إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط واﻟـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت ا Gـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺈﻋﻼم
اGﺴﺘﻬﻠﻚ.

ا Gــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﻌ ــﺪة ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋﻲ وﻣـ ـﻬـ ـﻴــﺄة
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﺸﺎط اGﻬﻨﻲq

 -ﺗ ــﺎرﻳـﺦ اﻟ ـ ـﺘ ــﻮﺿ ــﻴﺐ  :اﻟ ـ ـﺘ ــﺎرﻳـﺦ اﻟ ــﺬي ﻳ ــﻮﺿـﻊ ﻓ ــﻴﻪ

اGـﻨ ـﺘـﻮج ﻓﻲ اﻟـﺘـﻐ ـﻠـﻴﻒ أو ﻓﻲ اﻟــﻮﻋـﺎء اGـﺒـﺎﺷــﺮ اﻟـﺬي ﻳـﺒـﺎع

ﻓﻴﻪ ﻓﻲ آﺧﺮ اGﻄﺎفq

 -اﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك  :اﻟـﺘﺎرﻳﺦ اﶈﺪد ﲢﺖ

ﻣـ ـﺴـ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺔ ا Gـ ـﺘ ــﺪﺧـﻞ اGـ ـﻌـ ــﻨﻲ qاﻟ ــﺬي ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن ﺑ ـ ـﻌ ــﺪه ا Gــﻮاد

اﻟـﺴـﺮﻳـﻌـﺔ اﻟـﺘـﻠﻒ ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﺘـﺸـﻜـﻴﻞ ﺧـﻄـﺮ ﻓـﻮري ﻋـﻠﻰ ﺻـﺤـﺔ

اGـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ ﻫ ـ ــﺬا ا Gـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻛﻞ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻠﻊ

واﳋــﺪﻣــﺎت اGــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك qﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣ ـﻨ ـﺸــﺆﻫـﺎ أو

اﻹﻧ ـﺴــﺎن أو اﳊـﻴــﻮان .وﻳــﺠﺐ أن ﻻ ﺗـﺴــﻮق اGــﺎدة ﺑـﻌــﺪ ﻫـﺬا

اﻟﺘﺎرﻳﺦq

ﻣـﺼـﺪرﻫــﺎ qوﻳـﺤـﺪد اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟــﺘﻲ ﺗـﻀـﻤﻦ ﺣﻖ ا GـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـX
ﻓﻲ اﻹﻋﻼم.

 -اﻟ ـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟـ ـﻠـ ـﺼـﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ أو"ﻣﻦ اGـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺤ ــﺴﻦ

اﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬـﻼﻛﻪ ﻗـ ـ ــﺒﻞ  :"...ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ ﻧ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺔ اﻷﺟﻞ اﶈـ ـ ــﺪد ﲢﺖ
اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺜـــﺎﻧﻲ
اGﺒﺎد« اﻟﻌﺎﻣﺔ

اGﺎدّةة  : 3ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم ‘ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اGﺎد
 -اﻻدﻋــﺎء  :ﻛﻞ ﻋــﺮض أو إﺷ ـﻬــﺎر ﻳ ـﺒــ Xأو ﻳ ـﻘ ـﺘـﺮح أو

ﻳـﻔـﻬﻢ ﻣﻨـﻪ أن ﻟﻠـﻤـﻨـﺘـﻮج ¨ـﻴـﺰات ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ‘ـﻨـﺸﺌﻪ

ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴـﺔ ا Gـﺘــﺪﺧﻞ ا Gـﻌــﻨﻲ qاﻟــﺬي ﺗ ـﺒـﻘـﻰ اGـﺎدة اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ

ﺧﻼﻟﻪ ﺻـﺎﳊـﺔ ﻛﻠـﻴﺎ ﻟـﻠـﺘﺴـﻮﻳﻖ وﻣـﺤﺎﻓـﻈﺔ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ¨ـﻴﺰاﺗـﻬﺎ

اﳋــﺎﺻ ــﺔ اGـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪة إﻟ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺻ ــﺮاﺣــﺔ أو ﺿـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻴــﺎ qﺿ ــﻤﻦ

ﺷـﺮوط اﻟـﺘـﺨـﺰﻳﻦ اGـﺒـﻴ ـﻨـﺔ إن وﺟـﺪت  .وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺴـﺤﺐ

ا Gــﺎدة اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺘـ ـﺴــﻮﻳـﻖ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ ﺣ ــﺘﻰ ﻟــﻮ
ﺑﻘﻴﺖ ﺻﺎﳊﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦq

وﺧﺼﺎﺋـﺼﻪ اﻟﻐﺬاﺋـﻴﺔ qﻋـﻨﺪ اﻻﻗﺘـﻀﺎء qو ﻃـﺒﻴﻌـﺘﻪ وﲢﻮﻳﻠﻪ

 -ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟ ـﺼـﻨﻊ أو اﻹﻧ ـﺘـﺎج  :اﻟ ـﺘـﺎرﻳـﺦ اﻟـﺬي ﻳ ـﺼـﺒﺢ

 -اﻷﻏ ـ ــﺬﻳـ ــﺔ اGـ ــﻮﺟ ـ ـﻬ ـ ــﺔ ﻟﻺﻃ ـ ـﻌ ـ ــﺎم اﳉ ـ ـﻤـ ــﺎﻋﻲ :اﻷﻏـ ــﺬﻳـ ــﺔ

 -اﻟﺘﺎرﻳـﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘـﻌﻤﺎل :اﻟـﺘﺎرﻳﺦ اﶈﺪد ﲢﺖ

واGﺴﺘﺸﻔﻴـﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اGﺆﺳﺴﺎت اGـﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم

اGـ ـﻨ ـﺘــﻮج ﻏـ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋﻲ ﺧ ـﺼ ــﺎﺋــﺼﻪ اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ وﻻ ﻳ ـﻠــﺒﻲ

 -اﳋ ـﺼ ــﺎﺋﺺ اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴــﺔ  :اGـ ـﻌـ ـﻠــﻮﻣ ــﺎت اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳــﺔ

 -ﺗـ ـﺴـ ـﻤــﻴـ ــﺔ اGـ ـﻨـ ـﺘــﻮج  :اﺳـﻢ ﻳ ــﺼﻒ اGـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮج وﻋـ ـﻨــﺪ

ﺗ ـ ـﻌ ــﺮﻳـﻒ اGـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج وا Gـ ـﺘـ ــﺪﺧﻞ ا Gـ ـﻌ ــﻨﻲ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺮض اGـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج

اGﺴﺘﻬـﻠﻜ Xﻣﻦ اﻟـﺘﻌﺮف ﻋـﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌـﺘﻪ اﳊﻘﻴـﻘﻴﺔ وﺗـﻤﻴﻴﺰه

وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ أو ﻛﻞ ﺧﺎﺻﻴﺔ أﺧﺮىq

اGـ ـﺴ ـﺘ ـﻌـ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ ا Gـﻄــﺎﻋـﻢ وا Gـﻄــﺎﻋـﻢ اﳉ ـﻤــﺎﻋـ ـﻴــﺔ واGــﺪارس
اﻟﻐﺬاء ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ اﻟﻔﻮريq

ﻹرﺿــﺎء اGـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚ ﺑ ـﺼـﻔـﺔ واﺿ ـﺤـﺔ اﻟـﺘﻲ ﲢــﻤﻞ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ

ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة اﻷوﻟﻰ وﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ ا Gـﻨ ـﺘــﻮج وا Gـﻜــﻮﻧـﺎت

واGـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اGـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺄﻣﻦ اGـﻨـﺘـﻮج واﻟـﺴـﻌـﺮ وﻣـﺪة ﻋـﻘـﻮد

اﳋﺪﻣﺎتq

 -اﺠﻤﻟــﺎل اﻟـﺒـﺼـﺮي  :ﺟﻤـﻴﻊ واﺟـﻬـﺎت اﻟﺘـﻐـﻠـﻴﻒ اﻟﺘﻲ

ﻓﻴﻪ اGﻨﺘﻮج ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻟﻪq

ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ اGـﺘﺪﺧﻞ اGﻌـﻨﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ اﶈﺘـﻤﻞ أن ﻳﻔﻘـﺪ ﺑﻌﺪه
اﻟﺮﻏﺒﺎت اGﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚq

اﻟـﻀـﺮورة اﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎﻟﻪ qوﻳـﻜـﻮن واﺿ ـﺤـﺎ ‘ـﺎ ﻳـﻜــﻔﻲ ﻟـﺘـﻤـﻜـX

ﻋﻦ اGـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت اﻷﺧ ــﺮى اﻟ ـﺘـﻲ “ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﺸ ـﻜـﻞ اﻟ ـﺘـ ـﺒــﺎﺳــﺎ

ﻣﻌﻪq

 -اﻟـﺒــﻄــــﺎﻗـــﺔ  :ﻛﻞ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺎرة أو ﻋﻼﻣــﺔ أو ﺻـﻮرة أو

ﻣـﺎدة وﺻﻔـﻴـﺔ أﺧـﺮى qﻣﻜـﺘـﻮﺑـﺔ أو ﻣﻄـﺒـﻮﻋـﺔ أو ﻣﺼـﻘـﻮﻟﺔ أو

“ ــﻜﻦ ﻗــﺮاءﺗ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ زاوﻳــﺔ وﺣ ـﻴــﺪة ﻟـ ـﻠ ـﻨ ـﻈــﺮ واﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﺴــﻤﺢ

ﻣـﻮﺿﻮﻋـﺔ أو ﻣﺮﺳـﻮﻣﺔ أو ﻣـﻄﺒـﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻐـﻠﻴﻒ اGـﻨﺘﻮج أو

 -اﺠﻤﻟـ ــﺎل اﻟـ ـﺒ ـ ـﺼـ ــﺮي اﻟـ ــﺮﺋـ ـﻴـ ــﺴﻲ  :اﺠﻤﻟـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺼ ــﺮي

 -اﻟـﻮﺳــﻢ اﻟـﻐﺬاﺋﻲ  :وﺻﻒ ﳋـﺼـﺎﺋﺺ اﻟـﺘـﻐـﺬﻳـﺔ Gﺎدة

ﺑﺮؤﻳﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اGﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢq

ﻟﻠـﺘـﻐﻠـﻴﻒ اﻷﻛـﺜﺮ رؤﻳـﺔ ﻣﻦ أول وﻫـﻠﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اGـﺴﺘـﻬﻠﻚ

ﻋـ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺸــﺮاء qواﻟــﺬي ﻳ ـﺴــﻤﺢ ﻟـﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺮف ا Gـﺒــﺎﺷــﺮ ﻋــﻠﻰ

اGـﻨـﺘـﻮج ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﳋﺼـﺎﺋـﺼﻪ وﻃـﺒـﻴـﻌـﺘﻪ وﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀﺎء

ﻋﻼﻣﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

 -اﳉـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت  :ﻛـﻞ ﻣ ـ ــﺮﻓﻖ )‘ ـ ــﺎ ﻓـﻲ ذﻟﻚ ﻋ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺔ أو

واﺟـﻬـﺔ ﺛﺎﺑـﺘـﺔ أو ﻣﺘـﺤـﺮﻛﺔ( ﻣـﺜﻞ ﻣـﻄـﻌﻢ أو ﻣﻄـﻌﻢ ﺟـﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻷﺧﻴﺮq

ﻏﺬاﺋﻴﺔ qﻗﺼﺪ إﻋﻼم اGﺴﺘﻬﻠﻚq

 -إﻋﻼم ﺣـ ــﻮل ا Gـﻨـ ـﺘــﻮﺟــﺎت  :ﻛﻞ ﻣـ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣــﺔ ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ

ﺑــﺎGـﻨ ـﺘـﻮج ﻣـﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚ ﻋــﻠﻰ ﺑـﻄــﺎﻗـﺔ أو أي وﺛ ـﻴـﻘـﺔ

أﺧــﺮى ﻣــﺮﻓـ ـﻘــﺔ ﺑﻪ أو ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ أي وﺳـ ـﻴ ـﻠــﺔ أﺧــﺮى ‘ــﺎ ﻓﻲ

ذﻟﻚ اﻟـﻄﺮق اﻟـﺘـﻜﻨـﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ اﳊـﺪﻳـﺜﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗـﺼﺎل
اﻟﺸﻔﻬﻲq

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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 -اGـــ ــﻜـــ ــﻮن :ﻛـﻞ ﻣـ ــﺎدة أو ﻛﻞ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ــﻮج‘ qـ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ

ﻻ ﺗ ـﻄــﺒﻖ اﻷﺣـ ـﻜــﺎم اﶈــﺪدة ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﻘ ـﻄــﺔ  1أﻋﻼه qﻋــﻠﻰ

ا Gـﻌ ـﻄــﺮات وا Gـﻀـﺎﻓــﺎت اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ واﻷﻧـﺰ“ــﺎت اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔq

ا Gــﻮاد اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ اGـ ـﻘـ ـﺘــﺮﺣ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺒ ــﻴﻊ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ ا GــﻮزﻋــX

ا Gـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓﻲ ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ أو ﲢ ـﻀ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻨـﺘــﻮج آﺧــﺮ qاﻟــﺘﻲ

اﻵﻟﻴ Xأو ﻓﻲ ﻣﺤﻼت ﲡﺎرﻳﺔ آﻟﻴﺔ.

ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻤﻦ اGﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﻔﻒq
 اﳊـﺼـــﺔ  :ﻣـﺠـﻤـﻮﻋﺔ أو ﺳـﻠـﺴـﻠﺔ ﻣـﻨـﺘـﻮﺟﺎت ﻣـﻌـﺮﻓﺔﻳﺤـﺼﻞ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﺑﻄـﺮﻳـﻘﺔ ﻣـﻌـﻴـﻨﺔ ﻓﻲ ﻇـﺮوف ¨ـﺎﺛﻠـﺔ qوﺗـﻨﺘﺞ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌ Xوﺧﻼل ﻣـــﺪة إﻧﺘﺎج ﻣﺤﺪدةq
 وﺿـﻊ اﻟ ـ ــﻌﻼﻣـ ــﺔ  :وﺿـﻊ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻐ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻒ أو ﻋ ـ ــﻠﻰاGـﻨـﺘـﻮج ﻛﻞ ﻋﻼﻣـﺔ أو إﺷـﺎرة أو رﻣـﺰ أو ﺳـﻤـﺔ أو ﺷـﻌﺎر أو
ﺻـﻮرة أو ﺑـﻴـﺎن ﻳ ـﺤـﺪد ﻣـﻴـﺰة ﺧـﺎﺻـﺔ  Gـﻨـﺘـﻮج أو “ـﻴـﺰه ﻋﻦ
ﻏﻴﺮهq
 اGـﻨـﺘــﻮج اGﻌـﺒـﺄ ﻣـﺴـﺒـﻘـﺎ  :ﻣﻨـﺘـﻮج ﻣـﻮﺿﻮع ﻣـﺴـﺒـﻘﺎﻓﻲ ﺗ ـﻐ ـﻠ ــﻴﻒ أو وﻋــﺎء ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪ“ـﻪ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠـﻚ أو ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻄــﺎﻋﻢ
اﳉﻤﺎﻋﻴﺔq
 اﻟــﻮﻋــــــﺎء  :ﻛﻞ ﺗ ـﻐـﻠ ـﻴـﻒ ﻣـﺘــﺼﻞ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ‘ ـﻨ ـﺘـﻮجﻣــﻮﺟـﻪ ﻟ ـﻠـ ـﺘــﻮزﻳﻊ ﻛ ــﻮﺣــﺪة ﻣـ ـﻔــﺮدة qﺳ ــﻮاء ﻛــﺎﻧﺖ اﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﺒ ـﺌــﺔ
ﺗـﻐ ـﻄـﻴـﻪ ﻛـﻠ ـﻴـﺎ أو ﺟــﺰﺋـﻴــﺎ qوﻳـﺸــﻤﻞ ﻫــﺬا اﻟـﺘ ـﻌـﺮﻳﻒ اﻷوراق
اGـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺒـﺌـﺔ .و“ـﻜﻦ أن ﻳـﺤـﺘـﻮي اﻟـﻮﻋﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻋﺪة
وﺣﺪات أو أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪ“ﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚq

اGﺎد
اGﺎدةّة  : 6ﺗﻤﻨﻊ ﻛﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﺷﻄﺐ أو زﻳﺎدة
أو ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ qوﺑﺎﺳﺘـﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ وﻓﻲ
ﺣـﺎﻟــﺔ ﻧ ـﺴـﻴــﺎن ﺑ ـﻴـﺎن أو ﻋــﺪة ﺑ ـﻴــﺎﻧـﺎت ﻓﻲ اﻷﺻـﻞ“ qـﻜﻦ أن
ﺗ ــﺘﻢ إﻋ ــﺎدة ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﺑ ــﻮاﺳـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺮق
اGﻌﺘﻤﺪة ﲢﺖ رﻗﺎﺑﺔ اGﺼﺎﻟﺢ اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
ﲢـﺪد ﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒــﻴﻖ اﻟـﻔ ـﻘـﺮة  2أﻋﻼه qﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ .
ـﺎدّةة  : 7ﻳـﺠﺐ أن ﲢـﺮر اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻹﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ ﻹﻋﻼم
اGـﺎد
اGـﺴـﺘـﻬــﻠﻚ ﺑـﺎﻟـﻠ ـﻐـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴــﺔ أﺳـﺎﺳـﺎ وﻋـﻠﻰ ﺳ ـﺒـﻴﻞ اﻹﺿـﺎﻓـﺔ
“ﻜﻦ اﺳﺘـﻌﻤﺎل ﻟـﻐﺔ أو ﻋـﺪة ﻟﻐﺎت أﺧـﺮى ﺳﻬـﻠﺔ اﻻﺳﺘـﻴﻌﺎب
ﻟﺪى اGـﺴﺘـﻬﻠﻚ وﺗـﺴﺠﻞ ﻓـﻲ ﻣﻜـﺎن ﻇﺎﻫـﺮ وﺑـﻄﺮﻳـﻘـﺔ ﻣﺮﺋـﻴﺔ
وﻣﻘﺮوءة ﺑﻮﺿﻮح وﻣﺘﻌﺬر ﻣﺤﻮﻫﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜـــــﺎﻟﺚ
اGــــﻮاد اﻟﻐــــﺬاﺋﻴﺔ

 -اﻹﺿ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺎت ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺎت  :ﻛـﻞ وﺿﻊ و/أو

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

ﺗـ ـﺴـ ـﺠـ ــﻴﻞ ﻳـ ـﻬ ــﺪف إﻟـﻰ إﺧـ ـﻔ ــﺎء أو ﺣ ــﺠﺐ أو ﻗـ ــﻄﻊ أو ﻓ ــﺼﻞ

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

ﺑـﻌﺒﺎرات أﺧـﺮى أو ﺑﺼﻮر أو ﺑـﺄي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘـﺪاﺧﻞ qﺑﻴﺎﻧﺎ أو
ﻋﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ اﻷﺻﻠﻲq
 ﺗ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎل ﻋـﻦ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ  :ﻛـﻞ وﺳـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﺔ ﺑ ــﺪوناﳊـﻀﻮر اﻟﺸﺨـﺼﻲ واGﺘﺰاﻣﻦ ﻟﻠـﻤﺘﺪﺧﻞ واGﺴـﺘﻬﻠﻚ“ qﻜﻦ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻹﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﺑ Xﻫﺬﻳﻦ اﻟﻄﺮﻓ.X
ـﺎدّةة  : 4ﻳــﺘﻢ إﻋـﻼم ا Gـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟــﻮﺳﻢ أو
اGـﺎد
وﺿﻊ اﻟــﻌﻼﻣــﺔ أو اﻹﻋـﻼن أو ﺑــﺄي وﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ أﺧــﺮى ﻣ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ
ﻋﻨـﺪ وﺿﻊ اGﻨـﺘﻮج ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك وﻳﺠﺐ أن ﻳـﻘﺪم اﳋـﺼﺎﺋﺺ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم.
ـﺎدّةة  : 5ﺑـ ــﻐﺾ اﻟ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﺮ ﻋﻦ أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ﻫـ ــﺬا ا Gــﺮﺳ ــﻮمq
اGـ ــﺎد
ﺗـ ـﻄ ـﺒـﻖ ﻋ ــﻠﻰ اGـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت اGـ ـﻌ ــﺮوﺿ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺒ ــﻴﻊ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﺑﻌﺪ qاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﺗﻴﺔ :
 (1ﺗﻘـﺪم اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻹﺟـﺒﺎرﻳـﺔ اGـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اGـﺮﺳــﻮم qﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺜـﻨــﺎء ﺗــــــﻠﻚ ا Gـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ‘ــﺪة ﺻﻼﺣ ـﻴـﺔ
اGﻨﺘـﻮﺟﺎت qﻗـﺒﻞ إﺗﻤﺎم اﻟـﺸﺮاء وﺗـﻈﻬﺮ ﻋـﻠﻰ دﻋﺎﻣـﺔ اﻟﺒﻴﻊ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ qﺣﻴﺚ ﺗﺮﺳﻞ ﺑـﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﺤﺪدة
ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﻃﺮف اGﺘﺪﺧﻞ اGﻌﻨﻲq
 (2ﺗﻘﺪم ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.

ـﺎدةّة  : 8ﺗ ـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ أﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻔـ ــﺼﻞ ﻋ ـ ــﻠﻰ اGـ ــﻮاد
اGـ ــﺎد
اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ ﺳ ــﻮاء ﻛــﺎﻧـﺖ ﻣ ـﻌـ ـﺒ ــﺄة ﻣ ـﺴـ ـﺒـ ـﻘــﺎ أم ﻻ qوا Gــﻮﺟـ ـﻬــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت.
ـﺎدّةة  : 9ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤ ـﻤـﻞ ﺗ ـﻐ ـﻠــﻴﻒ اGــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ
اGــﺎد
اGـﻌ ـﺒـﺄة ﻣـﺴـﺒ ـﻘـﺎ واGـﻮﺟـﻬــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴ ـﺘـﻬـﻠﻚ أو ﻟـﻠ ـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت qﻛﻞ
اGﻌﻠﻮﻣﺎت اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم .
ـﺎدّةة  : 10ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن اGـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ
اGـ ــﺎد
اGـﻌـﺒـﺄة ﻣـﺴـﺒـﻘــﺎ واGـﻌـﺮوﺿـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻴﻊ ﻋـﻠﻰ اGـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ ﻣـﻌـﺮﻓـﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗـﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒـﻴﻊ ﻣﺪوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﻓﺘﺔ أو أي
وﺳ ـﻴ ـﻠ ــﺔ أﺧــﺮى ﺑ ـﺤ ـﻴـﺚ ﻻ ﻳــﺪع ﻣــﻮﻗـ ـﻌ ـﻬــﺎ أي ﻣ ـﺠ ــﺎل ﻟ ـﻠــﺸﻚ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اGﻌﻨﻴﺔ.
اGﺎدّةة  : 11ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـﻮﺿﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اGﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اGﺎد
ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺔ qﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﺜــﺒﺖ ﻫــﺬه اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻻ “ــﻜﻦ
إزاﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.
ﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﻜــﻮن اﻟـﻮﻋــﺎء ﻣ ـﻐـﻄﻰ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﻐ ـﻠــﻴﻒ qﻳـﺠﺐ أن
ﺗ ـﻈ ـﻬـﺮ ﻛـﻞ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧــﺎت اﻹﻟــﺰاﻣـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻫـﺬا اﻷﺧ ـﻴــﺮ أو ﻋـﻠﻰ
ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗــﺔ اﻟ ــﻮﻋــﺎء اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻜــﻮن ﻣـ ـﻘ ــﺮوءة ﻓﻲ ﻫــﺬه
اﳊﺎﻟﺔ ﺑﻮﺿﻮح وﻏﻴﺮ ﻣﺨﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻢ
ـﺎدّةة  : 12ﺗـﺘـﻀـﻤﻦ اGـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺣـﻮل اGـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ
اGـﺎد

اGـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮص ﻋـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ ﻓـﻲ اGـ ـ ــﺎدة  9أﻋـﻼه qﻣـﻊ ﻣ ـ ـ ــﺮاﻋـ ـ ــﺎة

اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜ ـ ـﻨ ــﺎءات اGـ ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓـﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ـﻔـ ـﺼـﻞ qاﻟـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻢ اﻵﺗﻴﺔ :

 (1ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
 (2ﻗﺎﺋﻤﺔ اGﻜﻮﻧﺎتq
 (3اﻟ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺼــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ا Gـﻌ ـﺒــﺮ ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺣــﺴﺐ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم

اGﺘﺮي اﻟﺪوﻟﻲq

 (4اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ اﻷدﻧـﻰ ﻟ ـﻠــﺼﻼﺣ ـﻴــﺔ أو اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ اﻷﻗــﺼﻰ

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكq

 (5اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻔﻆ و /أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلq
 (6اﻻﺳﻢ أو اﻟـﺘـﺴـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳـﺔ واﻟـﻌﻼﻣـﺔ اGـﺴـﺠـﻠـﺔ

وﻋـ ـﻨـ ــﻮان اGـ ـﻨ ــﺘﺞ أو ا Gــﻮﺿـﺐ أو ا Gــﻮزع أو اGـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮرد إذا
ﻛﺎﻧﺖ اGﺎدة ﻣﺴﺘﻮردةq

 (7ﺑـ ـﻠـ ــﺪ اGـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺄ و/أو ﺑـ ـﻠـ ــﺪ اGـ ـﺼ ــﺪر إذا ﻛـ ــﺎﻧﺖ ا Gــﺎدة

ﻣﺴﺘﻮردةq

 (8ﻃــﺮﻳـﻘـﺔ اﻻﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎل واﺣـﺘـﻴـﺎﻃــﺎت اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ﻓﻲ

ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛ ــﺎن إﻏ ـﻔــﺎﻟـﻪ ﻻ ﻳ ـﺴ ـﻤـﺢ ﺑــﺎﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ﻣ ـﻨــﺎﺳﺐ

ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq

 (9ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ﺣ ـ ـﺼ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﻨﻊ و/أو ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﻨﻊ أو

اﻟﺘﻮﺿﻴﺐq

 (10ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـﺘـﺠـﻤﻴـﺪ أو اﻟـﺘـﺠـﻤـﻴـﺪ اGﻜـﺜﻒ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ

ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﻌﻨﻴﺔq

 (11ا Gـﻜـﻮﻧــﺎت واGــﻮاد ا Gـﺒ ـﻴ ـﻨـﺔ ﻓـﻲ اGـﺎدة  27ﻣﻦ ﻫـﺬا

ا Gــﺮﺳـ ــﻮم وﻣـ ـﺸـ ـﺘ ـ ـﻘ ــﺎﺗ ـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﺴـ ـﺒـﺐ ﺣـ ـﺴـ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺎت أو

ﺣﺴﺎﺳﻴﺎت ﻣـﻔﺮﻃﺔ واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌـﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ أو ﲢﻀﻴﺮ

اGــﺎدة اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ وﻣــﺎزاﻟﺖ ﻣـﻮﺟــﻮدة ﻓﻲ ا Gـﻨـﺘــﻮج اﻟـﻨ ـﻬـﺎﺋﻲ

وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮq

 (12اﻟﻮﺳﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲq
 (13ﺑـﻴﺎن " ﻧـﺴﺒـﺔ ﺣﺠﻢ اﻟـﻜﺤـﻮل اGﻜـﺘﺴﺐ" ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ

ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺸ ــﺮوﺑـ ــﺎت اﻟـ ــﺘﻲ ﲢ ـ ـﺘـ ــﻮي ﻋـ ـﻠـﻰ أﻛـ ـﺜـ ــﺮ ﻣﻦ  % 1,2ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل ﺣﺴﺐ اﳊﺠﻢq

 (14ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺣﻼل" ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﻌﻨﻴﺔq
 (15إﺷـ ــﺎرة إﻟــﻰ رﻣـ ــﺰ إﺷ ــﻌـ ــﺎع اﻷﻏ ــﺬﻳ ــﺔ اﶈ ــﺪد ﻓﻲ
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ﲢـﺪد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت وﺿﻊ ﺑـﻴــﺎن "ﺣﻼل" اGـﺬﻛـﻮر

ﻓﻲ اﻟﻨـﻘﻄﺔ  14أﻋﻼه ﺑﻘﺮار ﻣﺸـﺘﺮك ﺑ Xاﻟﻮزراء اGﻜﻠﻔX

ﺑـ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ ا Gـﺴـ ـﺘ ـﻬ ــﻠﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶ واﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ واﻟــﻔﻼﺣــﺔ
واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

اGﺎدّةة  : 13ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﲢـﺘﻮي اGـﺎدة اﻟﻐـﺬاﺋﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺤﻠّﻰ
اGﺎد

أو ﻋـﺪة ﻣ ـﺤـﻠ ـﻴــﺎت qﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺘــﺒﻊ ﺗـﺴ ـﻤ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺑـﺒ ـﻴـﺎن

"ﻣﻨﺘﻮج ﻣﺤـﻠّﻰ ﺑﺪون إﺿﺎﻓﺔ ﺳﻜﺮ" .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺘﻮي اGﺎدة

اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻓﻲ آن واﺣـﺪ ﻋـﻠﻰ ﺳـﻜـﺮ ﻣـﻀـﺎف وﻣـﺤـﻠّﻰ أو ﻋـﺪة

ﻣـﺤـﻠـﻴـﺎت ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘــﺒﻊ ﺑـﺒـﻴـﺎن "ﻣـﻨـﺘـﻮج ﻣـﺤـﻠﻰ وﻣـﺴـﻜـﺮ
ﺟﺰﺋﻴﺎ".

اGﺎدّةة  : 14ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻘـﺪم اﻟﻮﺳﻢ اﻟـﻐﺬاﺋﻲ اGـﻌﻠـﻮﻣﺎت
اGﺎد

اGﺘﻌﻠﻘﺔ ‘ﻀﻤﻮن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اGﻐﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ﲢﺪد اﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺎت اGـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟﻮﺳـﻢ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ

ﻋﻠﻰ اGـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋـﻴﺔ ﺑﻘـﺮار ﻣﺸﺘـﺮك ﺑ Xاﻟﻮزراء اGـﻜﻠﻔX

ﺑـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ ا Gـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ واﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ واﻟ ــﻔﻼﺣ ــﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

اGـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 15ﻳـ ــﺠﺐ أن ﲡ ـ ـﻤـﻊ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت ا Gـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ

ﺑـ ـﺘـ ـﺴ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ا Gــﺎدة وﺑــﺎﻟـ ـﻜـ ـﻤـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﺎﻓـ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ ﻧ ـﻔـﺲ اﺠﻤﻟــﺎل
اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.

ـﺎدّةة  : 16ﻓﻲ ﺣـــﺎﻟـﺔ اﻟﻘـﺎرورات اﻟـﺰﺟـﺎﺟـﻴـﺔ اGـﻮﺟـﻬﺔ
اGـﺎد

ﻹﻋــﺎدة اﻻﺳ ـﺘ ـﻌـﻤــﺎل وا Gـﻄـﺒــﻮﻋــﺔ ﺑـﻄــﺮﻳ ـﻘـﺔ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺬر ﻣ ـﺤــﻮﻫـﺎ

واﻟ ــﺘﻲ ﻻ ﲢ ــﻤﻞ ﻻ ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ وﻻ ﺧـ ـﺘـ ـﻤــﺎ وﻻ ﻣـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ qﺗـ ـﻜــﻮن

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ إﻟﺰاﻣﻴﺔ :

 (1ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
 (2ﻗﺎﺋﻤﺔ اGﻜﻮﻧﺎتq
 (3اGـ ـﻜ ــﻮﻧـ ــﺎت وا Gــﻮاد ا Gــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ ا Gــﺎدة  27أدﻧــﺎهq

وﻣ ـﺸـ ـﺘ ـﻘــﺎﺗـ ـﻬــﺎ اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﺴ ــﺒﺐ ﺣ ـﺴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺎت أو ﺣ ـﺴ ــﺎﺳ ـﻴــﺎت

ﻣـﻔـﺮﻃـﺔ واGـﺴﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ ﺻـﻨﻊ أو ﲢـﻀﻴـﺮ اGـﺎدة اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ

واﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺒــﻘﻰ ﻣــﻮﺟـﻮدة ﻓـﻲ اGـﻨ ـﺘــﻮج اﻟ ـﻨـﻬــﺎﺋﻲ وﻟــﻮ ﺑ ـﺸـﻜﻞ
ﻣﻐﺎﻳﺮq

 (4اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔq
 (5اﻟ ـﺘـﺎرﻳـﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟـﻠــﺼﻼﺣ ـﻴـﺔ أو اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ اﻷﻗـﺼﻰ

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكq

 (6اﻟﻮﺳﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲq
 (7ﺑﻴﺎن اﳊﺼﺔ و/أو ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻨﻊ.

اGﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫـﺬا اGﺮﺳﻮم ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ـﺎدّةة  : 17ﺑـﺎﺳ ـﺘـﺜـﻨـﺎء اﻟـﺘـﻮاﺑﻞ واﻷﻋ ـﺸـﺎب اﻟـﻌـﻄـﺮﻳـﺔq
اGـﺎد

"ﻣﺆﻳﻦ أو ﻣﺸﻊ" ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺗﻜﻮن اGﺎدة اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ

ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻐـﻠـﻴـﻔـﺎت أو اﻷوﻋـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻘﻞ ﻣـﺴـﺎﺣـﺘـﻬـﺎ اﻟـﻜـﺒـﺮى

اﻵﺗﻴﺔ :

ﺑﺎﻷﺷـﻌـﺔ اﻷﻳـﻮﻧـﻴـﺔ وﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺒـ Xﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﺑـﺎﻟﻘـﺮب ﻣﻦ
اﺳﻢ اﻟﻐﺬاء.

ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺘﻀـﻤﻦ وﺳﻢ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮي
ﻋﻦ ﻋـﺸــﺮﻳﻦ ﺳ ـﻨـﺘ ـﻴـﻤ ـﺘـﺮا ﻣــﺮﺑـﻌـﺎ ) 20ﺳﻢ ( إﻻ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧـﺎت
2

اGﺘﻌﻠﻘﺔ ‘ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔq -اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟـ ـﻠ ـﺼـﻼﺣ ـﻴ ــﺔ أو اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻷﻗــﺼﻰ

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.

ﻳـﺠﺐ أن ﺗﻮﺿﻊ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻹﻟﺰاﻣـﻴـﺔ اﻷﺧـﺮى ﻟـﻠﻮﺳﻢ

ا Gـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ا Gــﺎدة  12أﻋﻼه ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻐـ ـﻠـ ــﻴﻒ

اﻟﺸﺎﻣﻞ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻊ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 18ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺒ ــ Xﺗ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﻴﻊ ﻟـ ـﻠـ ـﻤــﺎدة
اGــﺎد

اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻃـﺒـﻴـﻌ ـﺘـﻬـﺎ ﺑـﺪﻗـﺔ وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن ﺧـﺎﺻـﺔ وﻟـﻴﺲ
ﻋﺎﻣﺔ.

إذا ﺣـﺪد اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﺘـﺴـﻤـﻴـﺔ أو اﻟـﺘـﺴـﻤـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ

ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻬﺬه اGﺎدة اﻟـﻐﺬاﺋﻴﺔ qﻓﻴﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ

ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ وإذا ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺘـﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟـﺘﺴﻤﻴـﺎت اGﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اGﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋ ــﺪم وﺟــﻮد ﻣــﺜﻞ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻤـ ـﻴــﺎت qﻳــﺠﺐ

اﺳ ـﺘـﻌ ـﻤـﺎل ﺗ ـﺴـﻤ ـﻴــﺔ ﻣـﻌ ـﺘـﺎدة أو ﺷــﺎﺋـﻌــﺔ أو ﻋـﺒــﺎرة وﺻـﻔ ـﻴـﺔ
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﻠﻴﻂ اGﺴﺘﻬﻠﻚ.

“ـﻜﻦ اﺳـﺘﻌـﻤـﺎل ﺗﺴـﻤـﻴـﺔ " ﻣﺨـﺘـﺮﻋـﺔ" أو "ﺧﻴـﺎﻟـﻴﺔ" أو

ﺗﺴـﻤـﻴـﺔ "اﻟـﻌﻼﻣـﺔ " أو" ﺗـﺴـﻤـﻴـﺔ ﲡـﺎرﻳـﺔ" ﺑـﺸﺮط أن ﺗـﺮﻓﻖ
ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اGﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗ 2 Xو 3أﻋﻼه.

ـﺎدةّة  : 19ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤ ــﻤﻞ اﻟــﻮﺳﻢ ﻓﻲ ﻧــﻔﺲ ﻣ ـﻜــﺎن
اGـﺎد

ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒـﻴﻊ ﻟﻠﻤﺎدة أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨـﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة qاﻟﻌﺒﺎرات

أو ﻣـ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﺒــﺎرات اﻟـ ـﻀــﺮورﻳ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﻔــﺎدي ﺗ ـﻐـ ـﻠــﻴﻂ
اGﺴﺘﻬـﻠﻚ qواGﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟﻄﺒﻴـﻌﺔ واﻟﺸـﺮوط اﻟﺪﻗﻴـﻘﺔ ﻟﺼﻨﻊ

اﻟـﻐــﺬاء‘ qـﺎ ﻓــﻴﻪ ﻣ ـﺤـﻴﻂ ﺗ ـﻌـﺒ ـﺌـﺘـﻪ وﻃـﺮﻳ ـﻘـﺔ ﻋــﺮﺿﻪ وﻛـﺬﻟﻚ
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻧﻮع اGﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻊ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 20ﻳـﻌـﺒـﺮ ﻋﻦ ﺑـﻴـﺎن اﻟـﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد
اGـﺎد

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اGﺘﺮي ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻗـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﳊ ــﺠﻢ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ

اﻟﺴﺎﺋﻠﺔq

ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﺗـ ـﻌــﺮض ﻣ ــﺎدة ﻏــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ ﺻـ ـﻠ ـﺒ ــﺔ داﺧﻞ وﺳﻂ
ﺳــﺎﺋﻞ ﻟـﻠـﺤــﻔﻆ qﻳـﺒــ Xأﻳـﻀـﺎ اﻟــﻮزن اﻟـﺼــﺎﻓﻲ اGـﻘـﻄــﺮ ﻟـﻬـﺬه
اGﺎدة اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ .وﻳـﻘـﺼـﺪ ﺑـﺎﻟـﻮﺳﻂ اﻟـﺴـﺎﺋﻞ qاGـﺎء واﶈﺎﻟـﻴﻞ
اGـﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴـﻜﺮ واGﻠﺢ أو ﻋـﺼﻴﺮ اﻟﻔـﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮ qﻓﻘﻂ
ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﻟـﻔـﻮاﻛﻪ أو اﳋـﻀــﺮ اGـﺼـﺒـﺮة qأو اﳋﻞ qوﺣـﺪه أو
ﻣﺮﻛﺒﺎ.
ـﺎدّةة  : 21ﲢــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻜ ـﻤـ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺼ ــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻏـ ـﻴــﺮ إﻟــﺰاﻣﻲ
اGــﺎد
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ :
 اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻠـﺔ ﻟ ـﻔ ـﻘــﺪان ﻣ ـﻌـﺘ ـﺒــﺮ ﻓﻲ ﺣ ـﺠ ـﻤ ـﻬـﺎ أو ﻛ ـﺘ ـﻠ ـﺘ ـﻬـﺎواﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ أو ﺗﻮزن أﻣﺎم اGﺸﺘﺮيq
 اﻟـﺘﻲ ﺗـﻘـﻞ ﻛـﻤـﻴــﺘﻬﺎ اﻟﺼـﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻤـﺴﺔ ﻏﺮاﻣﺎت) 5غ( أو ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ ﻣـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻠـ ـﺘ ــﺮات ) 5ﻣﻞ( ﻣ ــﺎ ﻋ ــﺪا اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺑﻞ
واﻷﻋﺸﺎب اﻟﻌﻄﺮﻳﺔq
 اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﺒــﺎع ﺑ ــﺎﻟ ـﻘـ ـﻄ ـﻌ ــﺔ qﺑ ـﺸــﺮط أن ﺗـ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﻘــﻄﻊواﺿـﺤـﺔ اﻟـﺮؤﻳـﺔ وﺳـﻬـﻠـﺔ اﻟـﻌـﺪ ﻣﻦ اﳋـﺎرج أو إن ﺗـﻌـﺬر ذﻟﻚ
ﻳﺒ Xذﻛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺳﻢ.
ﲢﺪد ﻗﺎﺋـﻤﺔ اGﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋﻴـﺔ اﳋﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻔـﻘﺪان ﻣﻌـﺘﺒﺮ
ﻓﻲ ﺣـﺠـﻤﻬـﺎ أو ﻛﺘـﻠـﺘﻬـﺎ qﻋـﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀـﺎء qﺑـﻘﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ
اGﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGﺎدّةة  : 22ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﻜـﻮن اﻟﺘـﻐﻠـﻴﻒ اGﺴـﺒﻖ ﻣﻜـﻮﻧﺎ ﻣﻦ
اGﺎد
ﺗﻐﻠﻴﻔ Xأو ﻋﺪة ﺗﻐﻠﻴﻔﺎت ﻓﺮدﻳﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﻧـﻔﺲ اGـﺎدة اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ qﻳـﻜـﻮن ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟـﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎﻓـﻴﺔ
ﺑــﺬﻛـﺮ اﻟـﻜ ـﻤـﻴـﺔ اﻟ ـﺼـﺎﻓ ـﻴـﺔ اﶈـﺘــﻮاة داﺧﻞ ﻛﻞ ﺗـﻐ ـﻠـﻴﻒ ﻓـﺮدي
وﻋﺪدﻫﺎ اﻟﻜﻠﻲ.
ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬه اﻟﺒـﻴﺎﻧﺎت ﻟﻴﺴﺖ إﻟـﺰاﻣﻴﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺪد
اﻟـﻜﻠﻲ ﻟـﻠـﺘـﻐﻠـﻴـﻔـﺎت اﻟﻔـﺮدﻳـﺔ واﺿﺢ اﻟﺮؤﻳـﺔ وﺳـﻬﻞ اﻟـﻌﺪ ﻣﻦ
اﳋﺎرج qوﻳـﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑـﻴﺎن اﻟﻜـﻤﻴﺔ اﻟـﺼﺎﻓﻴـﺔ اﶈﺘﻮاة
داﺧﻞ ﻛـﻞ ﺗ ـ ـﻐـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻒ ﻓ ـ ــﺮدﻳ ـ ــﺎ وواﺿ ـ ـﺤ ـ ــﺎ و“ ـ ـﻜـﻦ رؤﻳ ـ ــﺘﻪ ﻣﻦ
اﳋﺎرج.
ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜـﻮن اﻟﺘﻐـﻠﻴﻒ اGﺴـﺒﻖ ﻣﻦ ﺗﻐﻠـﻴﻔ Xأو ﻋﺪة
ﺗﻐـﻠﻴﻔـﺎت ﻓﺮدﻳﺔ ﲢﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻔـﺲ اﻟﻜﻤﻴـﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اGﺎدة
اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘـﻲ ﻻ ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻛــﻮﺣــﺪات ﻟ ـﻠ ـﺒــﻴﻊ qﻳ ـﺸــﺎر إﻟﻰ
اﻟـﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ ﺑـﺬﻛـﺮ اﻟـﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ واﻟـﻌﺪد
اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺘﻐﻠﻴﻔﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ

 -ﻗـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﻟ ــﻮزن ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺼﻠﺒﺔq

 -اﻟ ــﻮزن أو اﳊـ ــﺠﻢ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﻮاد اﻟـ ـﻐـ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﻌﺠﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﻠﺰﺟﺔq

 -ﻋــﺪد اﻟــﻮﺣــﺪات ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ

ﺗﺒﺎع ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ.

اGﻜﻮﻧﺎت
ـﺎدةّة  : 23ﺗ ـ ـﺸـ ـﻤـﻞ ﻗ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ــﺔ ا Gـ ـﻜـ ــﻮﻧ ــﺎت ذﻛـ ــﺮ ﺟ ـ ـﻤ ــﻴﻊ
اGـ ــﺎد
ﻣ ـﻜـﻮﻧــﺎت اGـﺎدة اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟ ـﺘـﺮﺗــﻴﺐ اﻟـﺘ ـﻨـﺎزﻟﻲ ﻓﻲ
وزﻧﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ اGﺪﻣﺞ ﻛﺘﻠﺔ/ﻛﺘﻠﺔ )ك/ك( وﻗﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬه
اGﺎدة.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﻘـﺎﺋﻤﺔ ﺑﺒﻴﺎن ﻣـﻨﺎﺳﺐ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة

" ﻣﻜﻮﻧﺎت" أو "ﻳﺘﻀﻤﻦ."... :

ﻋـ ـﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﺘ ـ ـﺸـ ـﻜـﻞ ﻣـ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ــﺎدة ﻏ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻧـ ـﻔـ ــﺴﻪ ﻣﻦ

ﻣﻜـﻮﻧ Xأو أﻛـﺜﺮ qﻳـﺠﺐ أن ﻳﻮﺿﻊ ﻫـﺬا اGﻜـﻮن اGﺮﻛﺐ ﻓﻲ

ﻗـﺎﺋـﻤﺔ اGـﻜـﻮﻧـﺎت ﻣـﺘﺒـﻮﻋـﺎ ﺑـﻘﺎﺋـﻤـﺔ ﻣـﻮﺿﻮﻋـﺔ ﺑـ XﻗـﻮﺳX

ﻣﻦ ﻣـ ـﻜـ ــﻮﻧ ــﺎﺗـﻪ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ qﻳ ـ ـﺸ ــﺎر إﻟ ـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺣـ ــﺴﺐ اﻟـ ـﺘـ ــﺮﺗ ــﻴﺐ

اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﳊﺠﻤﻬﺎ.

ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺴـﺘـﻌـﻤﻞ ﻣـﻨـﺘـﻮج ﻣـﻌـﺎﻟﺞ ﺑـﺄﺷـﻌـﺔ ﻛـﻤـﻜـﻮن ﻓﻲ

ﻣﺎدة ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اGﻜﻮﻧﺎت.

اGﺎدّةة  : 24ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺸﻴــﺮ ﺗﺴﻤـﻴـﺔ أو وﺳﻢ اGﺎدة إﻟﻰ
اGﺎد

وﺟﻮد ﻣﻜﻮن أو ﻋﺪة ﻣـﻜﻮﻧﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﺬه اGﺎدةq

ﻳــﺠﺐ ﺑ ـﻴــﺎن ﻛـ ـﻤ ـﻴــﺘـ ـﻬــﺎ إﻻ إذا اﺳـ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﻠﺖ ﻫــﺬه ا Gـﻜــﻮﻧــﺎت

ﺑﻨـﺴﺐ ﺿـﺌـﻴـﻠﺔ ﺣـﻴﺚ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻫﺬه اﻷﺧـﻴـﺮة ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟﺔ
ﻛﻤﻜﻮن ﻟﻬﺬه اGﺎدة.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜـﻮن ﻣﻜﻮن ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻗﺪ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ

ـﺎدّةة  : 27ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ــﻮﺿﻊ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟ ــﻮﺳـﻢ وﺑ ــﻮﺿ ــﻮح
اGــﺎد

ا Gــﻮاد وا Gـ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺎت اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴـ ــﺔ اGـ ـﻌ ــﺮوﻓ ــﺔ ﺑـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﺒـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ

اﳊﺴﺎﺳﻴﺎت أو اﳊﺴﺎﺳﻴﺎت اGﻔﺮﻃﺔ.

ﲢﺪد ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻫﺬه اGﻮاد واGﻜﻮﻧـﺎت ﻓﻲ اGﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺑﻬﺬا اGﺮﺳﻮم.

وﲢــ Xﻫــﺬه اﻟـﻘــﺎﺋ ـﻤـﺔ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣ ـﺸـﺘــﺮك ﺑــ Xاﻟـﻮزراء

اGـ ـﻜـ ـﻠ ـ ـﻔ ــ Xﺑـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اGـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ وﻗـ ـﻤـﻊ اﻟ ــﻐﺶ واﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ

واﻟﻔﻼﺣﺔ.

اGﺎدّةة  : 28ﻳﺠﺐ أن ﻳﺼـﺮح ﺑﺎGﺎء اGﻀـﺎف ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اGﺎد

اGﻜـﻮﻧﺎت qإﻻ إذا ﻛـﺎن ﻫﻮ ﻧـﻔﺴﻪ ﺟـﺰءا ﻣﻦ اGﻜـﻮن qﻻ ﺳﻴـﻤﺎ

ﻧ ـﻘــﻴﻊ اGــﻠﺢ أو ﺷ ــﺮاب اﻟ ـﺴ ـﻜــﺮ أو اﳊ ـﺴــﺎء اﻟــﺬي ﻳــﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻐﺬاء.

ﻻ ﻳ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺮ ﻓﻲ اﻟـ ـ ــﻮﺳﻢ اGـ ـ ــﺎء أو ا Gـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﺎت اﻷﺧ ـ ــﺮى

اGﺘﺒﺨﺮة أﺛﻨﺎء اﻟﺼﻨﻊ.

اﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ أو ﻓـﻲ اGـﻮاﺻـﻔــﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴــﺔ وﻛـﺎن ﻳـﺪﺧﻞ

ﺑـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ ﺑ ــﺎ Gــﺎﺋــﺔ ) (% 5ﻋ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺗ ــﺮﻛ ــﻴﺐ
ا Gـﻨـ ـﺘ ــﻮج qﻓ ــﻤﻦ ﻏـ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻀ ــﺮوري اﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻳـﺢ ﺑــﺎGـ ـﻜ ــﻮﻧــﺎت

اGـﺸ ـﻜـﻠـﺔ ﻟﻪ إﻻ إذا ﺗـﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎ Gـﻀـﺎﻓـﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ

ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ اGﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

ـﺎدّةة  : 25ﺗ ـ ـﻌ ــﻔﻰ ا Gــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ اﻵﺗـ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ ذﻛ ــﺮ
اGــﺎد

ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ :

 (1اﻟـﻔـﻮاﻛﻪ واﳋﻀـﺮ اﻟـﻄـﺎزﺟﺔ اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﺗـﻜﻦ ﻣـﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺸﻴﺮ أو ﺗﻘﻄﻴﻊ أو ﻣﻌﺎﳉﺎت أﺧﺮى ¨ﺎﺛﻠﺔq

 (2ا Gـﻴــﺎه اﻟ ـﻐـﺎزﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻈ ـﻬــﺮ ﻓﻲ ﺗ ـﺴ ـﻤ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻫـﺬه

اﳋﺎﺻﻴﺔq

 (3ﺧـﻞ اﻟـﺘـﺨـﻤ ـﻴـﺮ اﶈـﺼﻞ ﻋـﻠــﻴﻪ ﺣـﺼـﺮﻳــﺎ ﻣﻦ ﻣـﻨـﺘـﻮج

أﺳﺎﺳﻲ واﺣﺪ وﻟﻢ ﻳﻀﻒ إﻟﻴﻪ أي ﻣﻜﻮن آﺧﺮq

 (4اﻷﺟـﺒـﺎن واﻟـﺰﺑـﺪة واﳊـﻠـﻴﺐ واﻟـﻘـﺸـﺪة اﺨﻤﻟـﻤـﺮة qﻓﻲ

ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ ﻟﻢ ﺗـﻀﻒ إﻟﻰ ﻫـﺬه اGـﻮاد إﻻ اGـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﻠـﺒـﻨـﻴـﺔ
واﻷﻧ ــﺰ“ ــﺎت وﺗــﺮﺑـ ـﻴــﺔ اﳉـ ـﺴـ ـﻴ ـﻤ ــﺎت اﺠﻤﻟ ـﻬ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳــﺔ

ﻟـﺼﻨـﻌﻬـﺎ أو إﻻّ اGﻠﺢ اﻟـﻀـﺮوري ﻟﺼـﻨﻊ اﻷﺟﺒـﺎن ﻣﺎﻋـﺪا ﺗﻠﻚ
اﻟﻄﺎزﺟﺔ أو اﻟﺬاﺋﺒﺔq

 (5اGــﻮاد اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻻ ﲢ ـﺘ ــﻮي إﻻّ ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﻜــﻮن

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺼـﺔ وﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﺼﻨــﻊ
اGﺎد
اGﺎدّةة  : 29ﻟﺘـﺤـﺪﻳﺪ اﳊـﺼﺔ qﻳـﺠﺐ أن ﻳﺤـﻤﻞ ﻛﻞ وﻋﺎء

ﻟـﻠ ـﻤــﺎدة اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎ ﻣــﺮﺳــﻮﻣـﺎ أو ﻋـﻼﻣـﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻗــﺎﺑ ـﻠـﺔ

ﻟـﻠﻤـﺤـﻮ ﻣﺸـﻔـﺮة أو واﺿﺤـﺔ ﺗـﺴـﻤﺢ ‘ﻌـﺮﻓـﺔ ﻣﺼـﻨﻊ اﻹﻧـﺘﺎج

وﺣﺼﺔ اﻟﺼﻨﻊ.

ﲢ ــﺪد ﺣـ ـﺼ ــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﻨﻊ ﺑ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎن ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ إﺷ ــﺎرة إﻟﻰ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻨﻊ qوﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬه اﻹﺷﺎرة ﺑﻌﺒﺎرة "ﺣﺼﺔ".

ﻳ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺮف ﺗـ ـ ــﺎرﻳـﺦ اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ــﻨﻊ ﺑ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ـﻨـﻊ أو ﻳ ـ ــﻮم

اﻟ ـﺘــﻮﺿـﻴﺐ أو ﻳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﺠـﻤ ـﻴــﺪ ا Gـﻜـﺜـﻒ ﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻮاد

اﻟ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ اﺠﻤﻟ ـﻤــﺪة ﲡـ ـﻤ ـﻴــﺪا ﻣ ـﻜ ـﺜـ ـﻔــﺎ أو ﺑ ـﻴــﻮم اﻟـ ـﺘ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﺪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﺠﻤﻟﻤﺪة.

اGــﺎد
ـﺎدّةة  : 30ﺗـ ـﻌــﻔﻰ ﻣﻦ اﻹﺷ ــﺎرة إﻟﻰ اﻟ ـﺒـ ـﻴــﺎن اGـ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑـ ــﺮﻗﻢ اﳊ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﻮى اﻟـ ــﻮﺳـﻢ qا Gــﻮاد اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ

اﻟـﺴــﺮﻳ ـﻌـﺔ اﻟ ـﺘــﻠﻒ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻘـﻞ ﻣـﺪة ﺻـﻼﺣـﻴ ـﺘ ـﻬـﺎ اﻟــﺪﻧ ـﻴـﺎ ﻋﻦ

ﺛﻼﺛــﺔ ) (3أﺷ ـﻬــﺮ أو ﺗـ ـﺴــﺎوﻳ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺸ ــﺮط أن ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ

اﻷدﻧﻰ ﻟـﻠﺼﻼﺣـﻴـﺔ أو اﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘـﻬﻼك ﻣـﺒﻴـﻨﺎ
ﺑﺼﻔﺔ واﺿﺤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ qﺑﺎﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .

واﺣــﺪ ﺑـﺸــﺮط أن ﺗـﻜـﻮن ﺗ ـﺴـﻤ ـﻴـﺔ اGـﺎدة اﻟ ـﻐـﺬاﺋ ـﻴـﺔ ﻣـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ

ﻻﺳﻢ ا Gـﻜـﻮن أو “ــﻜﻦ أن ﺗـﺴــﻤﺢ ﺑ ـﺘـﺤــﺪﻳـﺪ ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌـﺔ ا Gـﻜـﻮن
دون أي ﻟﺒﺲ.

ـﺎدّةة  : 26ﲢ ــﺪد ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ا Gـﻜ ــﻮﻧ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﻳــﺠﺐ أن
اGــﺎد

ﺗـ ـﻌــ"Xﺑ ــﺎﺳﻢ ﺧ ــﺎص" أو "اﺳـﻢ اﻟ ـﺼ ــﻨﻒ" ﻓـﻲ ا Gـﻠ ــﺤﻖ اﻷول
ﺑﻬﺬا اGﺮﺳﻮم.

ﻏ ـﻴ ــﺮ أن دﻫﻦ اﻟـ ـﺒ ـﻘ ــﺮ ﻳــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺼــﺮح ﺑـﻪ ﺑــﺎﺳـ ـﻤ ـﻬــﺎ

اﳋﺎص.
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك
اGﺎدّةة  : 31ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺔ ﺑﻌﺒﺎرة :
اGﺎد
 " -ﻣﻦ اGﺴﺘـﺤﺴﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻗـﺒﻞ  ".............ﻋﻨﺪﻣﺎ

ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻴﻮمq

 " -ﻣﻦ ا Gـﺴـﺘـﺤـﺴﻦ اﺳـﺘـﻬﻼﻛﻪ ﻗـﺒﻞ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ  ".......ﻓﻲ

اﳊﺎﻻت اﻷﺧﺮى.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﻜ ـﻤـﻞ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧــﺎت ا Gـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟـﻔﻘﺮة أﻋﻼه qإﻣـﺎ ﺑﺎﻟﺘـﺎرﻳﺦ ذاﺗﻪ وإﻣﺎ ﺑﺎﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ اGﻜﺎن
اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ.
ﻳـﺘ ـﻜـﻮن اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ ﻣﻦ اﻹﺷـﺎرة ﺑـﻮﺿـﻮح وﺑــﺎﻟـﺘـﺮﺗـﻴﺐ
إﻟﻰ اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ.
ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ qﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻜـﻮن
ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ :
 -أﻗﻞ ﻣـﻦ ﺛﻼﺛـ ــﺔ ) (3أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ أو ﺗـ ـ ـﺴـ ــﺎوﻳ ـ ـﻬـ ــﺎ qﺗـ ـ ـﻜـ ــﻔﻲ

ﻳـﺴـﺒﻖ اﻟـﺘــﺎرﻳـﺦ اﻷﻗــﺼـﻰ ﻟﻼﺳــﺘــﻬـﻼك ﺑـﺎﻟــﻌــﺒـﺎرة
" اﻟـﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘـﻬﻼك  "...........أو "ﻳـﺴﺘـﻬﻠﻚ إﻟﻰ
ﻏـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ  "........وﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﺘـ ــﺒﻊ إﻣ ـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ ذاﺗﻪ أو
ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اGﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ.
ﻳ ـﺘـﻜــﻮن اﻟـﺘــﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻹﺷــﺎرة ﺑـﻮﺿــﻮح وﺑــﺎﻟـﺘــﺮﺗـﻴﺐ
إﻟﻰ اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ واﺣﺘﻤﺎﻻ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ.
ﺗ ـﺘ ـﺒـﻊ ﻫــﺬه اﻟ ـﻌ ـﺒــﺎرات ﺑــﻮﺻـﻒ ﺷــﺮوط اﳊــﻔﻆ اﻟــﺘﻲ
ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮq
 أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣﻦ ﺛـﻼﺛ ــﺔ ) (3أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ qﺗ ـ ـﻜـ ــﻔﻲ اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟﻰاﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ.
ﻳـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـ ــﻮﺳﻢ ﻛـﻞ ﺷـ ـ ــﺮط ﺧـ ـ ــﺎص
ﺑـ ـﺘـ ـﺨ ــﺰﻳﻦ ا Gــﺎدة اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ إذا ﻛ ــﺎﻧﺖ ﺻﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اGﺎدةّة  : 32ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة اﻷﺣـﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗـﻔﺮض ﺑـﻴﺎﻧﺎت
اGﺎد
أﺧــﺮى ﻟ ـﻠ ـﺘـﺎرﻳـﺦ qﻓــﺈن ذﻛـﺮ اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ اﻷدﻧـﻰ ﻟ ـﻠـﺼـﻼﺣ ـﻴـﺔ أو
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ :
 اﻟـﻔـﻮاﻛﻪ واﳋـﻀـﺮ اﻟ ـﻄـﺎزﺟـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﺗـﻜﻦ ﻣـﻮﺿـﻮعﺗﻘﺸﻴﺮ أو ﺗﻘﻄﻴﻊ أو ﻣﻌﺎﳉﺎت أﺧﺮى ¨ﺎﺛﻠﺔq

ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ واﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اGﻜﺜﻒ
اGـﺎد
ـﺎدّةة  : 34ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اGـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اﺠﻤﻟـﻤﺪة أو
اﺠﻤﻟـ ـﻤ ــﺪة ﲡـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪا ﻣـ ـﻜـ ـﺜـ ـﻔ ــﺎ qﻳـ ـﺴ ــﺒﻖ ﺗ ــﺎرﻳـﺦ اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴــﺪ أو
اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اGـﻜﺜﻒ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة " ﻣﺎدة أو ﻣـﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺠﻤﺪة
أو ﻣﺠﻤﺪة ﲡﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ. ".........
وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘــﺒﻊ إﻣـﺎ ﺑــﺎﻟـﺘـﺎرﻳﺦ ذاﺗﻪ وإﻣــﺎ ﺑـﺎﻹﺷـﺎرة
إﻟﻰ اGﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ.
ﻳ ـﺘـﻜــﻮن اﻟـﺘــﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻹﺷــﺎرة ﺑـﻮﺿــﻮح وﺑــﺎﻟـﺘــﺮﺗـﻴﺐ
إﻟﻰ اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ

 -اﳋـﻤـﻮر واGـﺸـﺮوﺑـﺎت اﻟـﻜـﺤـﻮﻟـﻴـﺔ واﳋـﻤـﻮر اGـﺰﺑﺪة

ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤـــﺎل

واﳋﻤﻮر اGﻌﻄﺮة واGﻮاد اGﻤﺎﺛﻠﺔ اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮاﻛﻪ
أﺧـﺮى ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻌـﻨﺐ وﻛـﺬا اGـﺸـﺮوﺑـﺎت اGـﺼـﻨـﻌـﺔ ﻣﻦ اﻟـﻌـﻨﺐ
أو ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐq
 اGـﺸﺮوﺑـﺎت اﶈﺘﻮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﻧـﺴﺒﺔ  % 10أو أﻛـﺜﺮ ﻣﻦاﻟﻜﺤﻮل qﻓﻲ ﺣﺠﻤﻬﺎq
 ﻣ ـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت اﺨﻤﻟــﺎﺑــﺰ أو اﳊـﻠــﻮﻳـﺎت qاﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚﻋــﺎدة ﺑ ـﺤــﻜﻢ ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﺣــﺪود  24ﺳــﺎﻋــﺔ ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ
ﺻﻨﻌﻬﺎq

اGﺎدّةة  : 35ﻳﺠﺐ أن ﲢﺘـﻮي اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ qﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن
اGﺎد
اﺳ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل ﺟ ـﻴ ــﺪ qﻋ ــﻠﻰ ﻃ ــﺮﻳـ ـﻘــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ‘ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻹﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻌﺾ اGﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ﺗـﻜـﻮن اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﺎت اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل إﻟـﺰاﻣـﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اGﻮاد اﻟﻐﺬاﺋـﻴﺔ اﺠﻤﻟﻤﺪة أو اﺠﻤﻟﻤﺪة ﲡـﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎq
ﻋـﻠـﻰ أﻧﻪ ﻳـﺠـﺐ أن ﻻ ﻳـﻌــﺎد ﲡ ـﻤـﻴــﺪﻫــﺎ ﺛـﺎﻧ ـﻴــﺔ ﺑـﻌــﺪ أن ﻳـﺰال
ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ.

 -اﳋﻞq

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ

 اGﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻠﺒﺔq اGـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟﺴـﻜـﺮﻳـﺔ اGـﺘـﻜﻮﻧـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻜـﺮ اGـﻌـﻄﺮو/أو اGﻠﻮنq
 ﻋﻠﻚ اGﻀﻎ وﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ¨ﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻤﻀﻎ.ـﺎدةّة  : 33ﻳ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺪل اﻟ ـ ـﺘ ــﺎرﻳـﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟ ـ ـﻠ ــﺼﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺔ
اGــﺎد
ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻷﻗـ ـﺼـﻰ ﻟﻼﺳـ ـﺘـ ـﻬـﻼك ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ اGـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت
اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اﻟـﺴـﺮﻳـﻌـﺔ اﻟـﺘـﻠﻒ واﻟـﺘﻲ “ـﻜﻦ ﺑـﻌـﺪ ﻣـﺪة أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺛـﻼﺛ ــﺔ ) (3أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ أن ﺗ ـ ـﺸـ ــﻜﻞ ﺧ ـ ـﻄـ ــﺮا ﻓـ ــﻮرﻳـ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﺻ ـ ـﺤ ــﺔ
اﻹﻧﺴﺎن.

اﻻدﻋـــﺎءات
ا Gـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 36ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻻ ﻳ ـ ــﻮﺻﻒ أو ﻳ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم أي ﻏ ـ ــﺬاء
ﺑـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﺧــﺎﻃ ـﺌـﺔ أو ﻣ ـﻀ ـﻠ ـﻠــﺔ أو ﻛــﺎذﺑـﺔ أو ﻣـﻦ اﶈـﺘــﻤﻞ أن
ﻳﺜﻴـﺮ اﻧﻄﺒـﺎﻋﺎ ﺧﺎﻃـﺌﺎ ﺑـﺨﺼﻮص ﻧـﻮﻋﻪ ﺑﻄﺮﻳـﻘﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ
ﺗﻐﻠﻴﻂ اGﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﺗـﻜـﻮن اﻻدﻋـﺎءات اGـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺳﻢ
وﻋﺮض اGﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﻮﺿﻮﻋﺔ ﺣﻴﺰ اﻻﺳﺘﻬﻼك:
 ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﻏﺎﻣﻀﺔ أو ﻣﻀﻠﻠﺔq ﺗـﺜـﻴـﺮ ﺷـﻜـﻮﻛـﺎ ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻷﻣﻦ و/أو ﺗـﻄـﺎﺑـﻘـﻬـﺎﻏﺬاﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧﺮىq

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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 -ﺗﺸﺠﻊ أو ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك اGﻔﺮط Gﺎدة ﻏﺬاﺋﻴﺔq

 (10ﻋﻼﻣﺔ اGﻄﺎﺑﻘﺔ اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦq

 -ﺗـﻮﺣﻲ ﺑــﺄن ﺗـﻐـﺬﻳـﺔ ﻣـﺘـﻮازﻧــﺔ وﻣـﺘـﻨـﻮﻋـﺔ ﻻ “ـﻜﻦ أن

 (11ﺑﻴـﺎن اﻹﺷﺎرات واﻟـﺮﻣﻮز اﻟﺘـﻮﺿﻴـﺤﻴـﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر

ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اGﻐﺬﻳﺔ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔq
 ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرةq ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗـﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋـﻒ اﳉﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ“ـ ـﻜـﻦ أن ﺗـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﺨ ــﺎوف ﻋـ ـﻨ ــﺪ اGـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ إﻣ ــﺎ ﻓﻲ ﺷ ــﻜﻞ
ﻧﺼﻮص أو ﺻﻮر أو أﺷﻜﺎل ﺧﻄﻴﺔ أو ﻋﺮوض رﻣﺰﻳﺔq
 ﺗـﺸـﻴﺮ إﻟﻰ ﺧـﺼـﺎﺋﺺ وﻗـﺎﺋﻴـﺔ أو ﻋﻼﺟـﻴـﺔ ﻟﻸﻣﺮاضاﻟ ـﺒـﺸـﺮﻳــﺔ qﺑـﺎﺳـﺘ ـﺜـﻨـﺎء ا Gـﻴـﺎه اGـﻌــﺪﻧـﻴـﺔ اﻟ ـﻄـﺒـﻴ ـﻌـﻴـﺔ واGـﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺮاﺑـــﻊ
اGﻨﺘﻮﺟﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 37ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـﻖ أﺣـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﺼـﻞ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﻛﻞ
ا Gـ ــﺎد
اGـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﺳـﻮاء ﻛـﺎﻧﺖ أداة أو وﺳـﻴـﻠـﺔ أو
ﺟـ ـﻬــﺎزا أو آﻟــﺔ أو ﻣ ــﺎدة ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘـ ـﻬــﻠﻚ ﻻﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤــﺎﻟﻪ
اﳋﺎص و /أو اGﻨﺰﻟﻲ.
اGﺎدّةة  : 38زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اGﻨﺼﻮص
اGﺎد
ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴﻢ ا Gـﻌـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﻤـﺎ qﻳـﺠﺐ أن
ﻳـﺸﻤﻞ اﻹﻋـﻼم اGﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎGﻨـﺘـﻮﺟﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻐﺬاﺋـﻴـﺔ ﺣﺴﺐ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ qاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
 (1ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮجq
 (2اﻟـﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎﻓﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﻮج qاGﻌـﺒـﺮ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﺑـﻮﺣﺪة
اﻟﻨﻈﺎم اGﺘﺮي اﻟﺪوﻟﻲq
 (3اﻻﺳـﻢ أو ﻋـ ـﻨــﻮان اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أو اﻟ ــﻌﻼﻣ ــﺔ اGـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻠــﺔ
وﻋـﻨﻮان اGـﻨـﺘﺞ أو اGـﻮﺿﺐ أو اGـﻮزع أو اGـﺴﺘـﻮرد ﻋـﻨـﺪﻣﺎ
ﻳﻜﻮن اGﻨﺘﻮج ﻣﺴﺘﻮرداq
 (4ﺑ ـﻠــﺪ اGـﻨ ـﺸــﺄ و/أو اGـﺼــﺪر ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻜـﻮن ا Gـﻨ ـﺘـﻮج
ﻣﺴﺘﻮرداq
 (5ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اGﻨﺘﻮجq
 (6ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺼﺔ أو اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ و /أو ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘﺎجq
 (7اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎلq

اGﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اGﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻬﺬا اGﺮﺳﻮم.
“ﻜﻦ أن ﺗﻮﺿﻊ ﻃـﺮﻳﻘـﺔ اﻻﺳﺘـﻌﻤﺎل اGـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ

ﻓﻲ اﻟـﻨ ـﻘـﻄـﺔ  5أﻋﻼه qﻋــﻠﻰ ﺑـﻄــﺎﻗـﺔ اGـﻨ ـﺘـﻮج أو ﺗـﺮﻓﻖ داﺧﻞ
ﺗﻐﻠﻴﻔﻪ.

ـﺎدّةة  : 39ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي وﺳﻢ ا Gـﻨـﺘــﻮﺟــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ
اGـﺎد

اﻟـﻐﺬاﺋﻴـﺔ اﳋﺎﺿﻌـﺔ ﻟﻠـﺮﺧﺼﺔ اGـﺴﺒﻘـﺔ اGﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺧﺼﺔ.

اGﺎدّةة  : 40ﻳﺠﺐ أن ﺗـﺨﺘﻠﻒ ﺗـﺴﻤـﻴﺔ اﻟﺒـﻴﻊ ﻟﻠﻤـﻨﺘﻮج
اGﺎد

ﻋـﻦ اﻟ ـﻌـﻼﻣــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ أو ﻋـﻼﻣــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﻨﻊ أو اﻟـ ـﺘ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴــﺔ

اﳋـﻴــﺎﻟـﻴـﺔ qوﻳــﺠﺐ أن ﺗـﺴـﻤﺢ ﻟ ـﻠـﻤـﺴ ـﺘـﻬـﻠﻚ ‘ ـﻌـﺮﻓـﺔ ﻃ ـﺒـﻴـﻌـﺔ
اGﻨﺘﻮج ﺑﺪﻗﺔ.

ـﺎدّةة  : 41ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ــﻮي اﻹﻋـﻼم ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﻮل
ا Gـ ـ ـ ـ ــﺎد

اﻻﺣﺘﻴـﺎﻃﺎت اGﺘـﺨﺬة ﻻﺳﺘـﻌﻤﺎل اGـﻨﺘﻮﺟـﺎت ﻏﻴﺮ اﻟـﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺬﻳ ـ ــﺮات ا Gـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻷﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر اGـ ــﺮﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻄـ ــﺔ

ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ qﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اGﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ.

ـﺎدّةة  : 42ﻳـ ــﺠــﺐ أن ﲡـ ـﻤـﻊ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺎﻧـ ــﺎت ا Gـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ
اGـ ــﺎد

ﺑــﺎﻟـﻌﻼﻣـﺔ و/أو ﺗ ـﺴـﻤـﻴــﺔ ﺑـﻴﻊ اGـﻨ ـﺘـﻮج واﻟـﻜ ـﻤـﻴـﺔ اﻟ ـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ

وﻋـﻼﻣــﺔ اGـ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻓﻲ ﻧ ــﻔﺲ اﺠﻤﻟ ــﺎل اﻟـ ـﺒ ـﺼ ــﺮي اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴــﺴﻲ
ﻟﻠﻮﺳﻢ.

ـﺎدّةة  : 43ﻳـ ـﻌ ـﺒ ــﺮ ﺑــﺎﻹﺷ ــﺎرة ﻋﻦ اﻟـ ـﻜ ـﻤـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺼــﺎﻓـ ـﻴــﺔ
اGــﺎد

ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﻮج qﺣـﺴﺐ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘﻪ qﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺎم اGﺘـﺮي اﻟـﺪوﻟﻲ

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﳊﺠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔq -ﻣﻘﺎﻳـﻴﺲ اﻟﻮزن ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠـﻤﻨﺘـﻮﺟﺎت اﻟﺼـﻠﺒﺔ أو

اﻟﻌﺠﻴﻨﻴﺔq

 -ﻋ ــﺪد اﻟــﻮﺣــﺪات ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت ا Gـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ

ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ.

 ﻛﻞ ﻗﻴﺎس آﺧﺮ ﺧﺎص .ـﺎدّةة  : 44ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـ ــﺎﻧ ــﺎت اﻹﺟ ـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺔ
اGــﺎد

ا Gـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟـﻌﻼﻣــﺔ وا Gـﻨ ـﺸـﺄ ﻣ ـﻨ ـﻘــﻮﺷـﺔ أو ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﺔ ﻋـﻠﻰ

اGﻨﺘﻮج qﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ qﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺘﻌﺬر ﻣﺤﻮﻫﺎ.

ـﺎدّةة  : 45ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﳊـ ـﺼ ــﺔ أو اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻠ ــﺔq
اGــﺎد

ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﺤــﻤﻞ ﻛﻞ ﺣـﺎو أو ﺗـﻐ ـﻠـﻴﻒ  Gـﻨـﺘـﻮج ﻏ ـﻴـﺮ ﻏـﺬاﺋﻲq

 (8اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اGﺘﺨﺬة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦq

ﺗـﺴ ـﺠــﻴﻼ ﻣ ـﻨ ـﻘــﻮﺷــﺎ أو ﻋﻼﻣــﺔ ﻳـﺘ ـﻌــﺬر ﻣ ـﺤــﻮﻫـﺎ qﻓـﻲ ﺻـﻮرة

 (9ﻣﻜﻮﻧﺎت اGﻨﺘﻮج وﺷﺮوط اﻟﺘﺨﺰﻳﻦq

واﳊﺼﺔ اGﺼﻨﻮﻋﺔ.

رﻣـﺰ أو ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ واﺿـﺤﺔ ﺗـﺴـﻤﺢ ﺑـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﻣـﺼـﻨﻊ اﻹﻧـﺘﺎج

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﲢــﺪد اﳊ ـﺼـﺔ أو ﺳ ـﻠ ـﺴـﻠــﺔ اﻟ ـﺘـﺼ ـﻨــﻴﻊ ﺑـﺈﺷــﺎرة ﺗ ـﺸـﻤﻞ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼـﻨﻊ qوﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬه اﻹﺷﺎرة ﺑـﻌﺒﺎرة "ﺣﺼﺔ
أو ﺳﻠـﺴﻠـﺔ" .وﻳـﺤﺪد ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺼـﻨﻊ ﺑـﺎﻟﻴـﻮم واﻟﺸـﻬﺮ وﺳـﻨﺔ
اﻹﻧﺘﺎج.
ـﺎدّةة  : 46ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺒﻖ اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎرﻳـﺦ اﻷﻗ ـ ـ ــﺼﻰ
اGـ ـ ــﺎد
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل qﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اGﻨﺘﻮج واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ qﺑﻌﺒﺎرة :
 ﻟﻼﺳ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻗـ ــﺒﻞ.......ﻣﻊ اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟﻰ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻬ ــﺮواﻟﺴﻨﺔ qﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أﻗﻞ ﻣﻦ  24ﺷﻬﺮاq
 ﻟـﻼﺳ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻗـ ــﺒﻞ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﻳـ ــﺔ .......ﻣﻊ اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟﻰاﻟﺴﻨﺔ qﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  24ﺷﻬﺮا.
ﻳــﺠﺐ أﻻ ﻳــﻮﺿﻊ ا Gـﻨ ـﺘــﻮج ﻗ ـﻴــﺪ اﻻﺳ ـﺘــﻬﻼك ﺑ ـﻌــﺪ ﻫـﺬا
اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

اGﺎدّةة  : 52ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻣـﻘﺪم اﳋـﺪﻣـﺔ إﻋﻼم اGﺴـﺘـﻬﻠﻚq
اGﺎد

ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ اﻹﺷـ ـﻬ ــﺎر أو اﻹﻋـﻼن أو ﺑ ــﻮاﺳ ـ ـﻄ ــﺔ أي ﻃـ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺔ

أﺧـﺮى ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ qﺑـﺎﳋﺪﻣـﺎت اGـﻘـﺪﻣـﺔ واﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت واﳊﺪود

اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳـﺔ واﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪ•

اﳋﺪﻣﺔ.

ـﺎدّةة  : 53ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺪم اﳋـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ qﻗـ ــﺒﻞ إﺑـ ــﺮام
اGـ ــﺎد

اﻟ ـﻌـﻘــﺪ qإﻋﻼم اGـﺴ ـﺘـﻬــﻠﻚ ﺑـﺎﳋ ـﺼـﺎﺋﺺ اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﺨـﺪﻣـﺔ

اGﻘﺪﻣﺔ.

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟـﻮد ﻋﻘﺪ ﻣـﻜﺘﻮب qﻳـﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻹﻟﺰام

ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﺪﻣﺔ اGﻘﺪﻣﺔ.

ـﺎدّةة  : 54ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـﻘ ــﺪم اﳋ ــﺪﻣــﺔ أن ﻳ ــﻀﻊ ﲢﺖ
اGــﺎد

ﺗـﺼﺮف اGﺴﺘـﻬﻠﻚ qﺑﺼﻔـﺔ واﺿﺤﺔ ودون ﻟﺒﺲ qاGـﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻵﺗﻴﺔ :

 -اﻻﺳﻢ أو ﻋ ـﻨـﻮان اﻟ ـﺸــﺮﻛـﺔ واﻟ ـﻌ ـﻨــﻮان واGـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت

ـﺎدّةة  : 47ﺗـﻮﺿﻊ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟـﻮﺳﻢ اGـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اGـﺎدة
اGـﺎد
 38أﻋﻼه qإﻣــﺎ ﻋ ـﻠـﻰ ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﻣ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﺔ ﺟ ـﻴــﺪا ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻠــﻴﻒ
وإﻣ ــﺎ ﺑ ـﻄــﺮﻳـ ـﻘــﺔ اﻟـ ـﻄ ـﺒـﻊ ا Gـﺒ ــﺎﺷــﺮ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﺘـ ـﻐ ـﻠ ــﻴﻒ أو ﻋــﻠﻰ
اGﻨﺘﻮج ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻐﻠﻒ.
اGﺎد
اGﺎدّةة  : 48ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اGﺘـﺪﺧﻠـ Xإﻋﻼم اGﺴـﺘﻬـﻠﻚ ﺑﻜﻞ
اGـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اGـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ واﻷﻣﻦ
اGﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اGﻨﺘﻮج.
ﻳﺠـﺐ أن ﺗﺒـ Xﻫـﺬه اGﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻓﻲ دﻟﻴـﻞ اﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎل
وﻓﻲ ﻃ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل وﻛ ــﺬا ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺘ ـﻐـ ـﻠ ـﻴـﻒ أو ﻋــﻠﻰ
اGﻨﺘﻮج ﻧﻔﺴﻪ.
ـﺎدّةة  : 49ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻟـ ــﺬﻛـ ــﺮ
اGـ ــﺎد
اGﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺟﺒـﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ qوﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اGـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻨـﻘــﺎط  1و 2و 3و 7و 11ﻣـﻦ اGــﺎدة
 38أﻋـﻼه qﻳ ــﺠـﺐ أن ﻳـ ــﺸـ ــﺎر ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ــﺘـ ـ ـﻐـ ـﻠـ ــﻴﻒ إﻟـﻰ أن
ﺑـﺎﻗﻲ اGـﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اGﺮﻓﻖ.
ـﺎدّةة  : 50ﲢـﺪد اﻟـﻜـﻴـﻔﻴـﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻹﻋـﻼم اGﺘـﻌـﻠـﻘﺔ
اGـﺎد
ﺑﺎGـﻮاد ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ qﻋـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ qﺑـﻘـﺮارات ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ
اGـﻜـﻠﻒ ﺑـﺤﻤـﺎﻳـﺔ اGﺴـﺘـﻬـﻠﻚ وﻗﻤـﻊ اﻟﻐﺶ و /أو ﺑـﺎﻻﺷـﺘﺮاك
ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮزراء اGﻌﻨﻴ.X
اﻟﻔﺼـــﻞ اﳋــــﺎﻣﺲ
اﳋــــﺪﻣــــــﺎت
ـﺎدّةة  : 51ﺗـﻄــﺒﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬا اﻟ ـﻔـﺼﻞ ﻋــﻠﻰ اﳋــﺪﻣـﺎت
اGـﺎد
اGﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ‘ﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﺠﺎﻧﺎ.

اﳋﺎﺻﺔ ‘ﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎتq

 اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ اGﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ.ا Gـ ــﺎدة  : 55ﻳـ ـ ــﺠـﺐ ﻋــ ـ ـﻠـﻰ ﻣ ـ ــﻘـ ـ ــﺪم اﳋ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺔ أن ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻢ

اGﺴـﺘـﻬـﻠﻚ qﺑـﻜﻞ اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ اGﻼﺋـﻤـﺔ qﺣﺴﺐ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﳋـﺪﻣﺔq
ﺑﺎGﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 (1اﺳﻢ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣـﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ وﻋﻨﻮاﻧﻪ أو

إذا ﺗ ـﻌـﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑ ـﺸـﺨﺺ ﻣ ـﻌـﻨــﻮي ﻋ ـﻨـﻮان ﺷــﺮﻛـﺘﻪ qوﻣ ـﻘـﺮ

ﺷـﺮﻛــﺘﻪ وﻋ ـﻨـﻮان اGــﺆﺳـﺴــﺔ اGـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ إذا ﻛـﺎن

ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮاq

 (2رﻗﻢ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺪ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴ ــﺠﻞ اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎري أو ﻓﻲ ﺳ ــﺠﻞ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮفq

 (3رﻗﻢ وﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟ ــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ واﺳﻢ وﻋـ ـﻨ ــﻮان اﻟ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄــﺔ

اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اGﻘﻨﻨﺔq

 (4ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺮﻛﻴﺐq
 (5ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺪﻓﻊq
 (6ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض وﺳﻌﺮهq
 (7اGــﺪة اﻟ ــﺪﻧ ـﻴــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﻌـ ـﻘــﺪ اGـ ـﻘ ـﺘ ــﺮح qﻋ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ

ﺗﺰوﻳﺪا ﻣﺴﺘﻤﺮا أو دورﻳﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔq
 (8اﻟﺒﻨﻮد اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎنq
 (9ﺷﺮوط ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ.

اGــﺎد
ـﺎدّةة  : 56ﺗ ـﻤــﻨﻊ ﻛـﻞ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣ ــﺔ أو إﺷ ـﻬــﺎر ﻛــﺎذب ﻣﻦ

ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ إﺣﺪاث ﻟﺒﺲ ﻓﻲ ذﻫﻦ اGﺴﺘﻬﻠﻚ.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 57ﲢـﺪد اﻟـﻜـﻴـﻔﻴـﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻹﻋـﻼم اGﺘـﻌـﻠـﻘﺔ
اGـﺎد

 -ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ ا Gـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــ Xاﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــ Xﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﻬﻢ

ﺑﺤـﻤـﺎﻳﺔ اGـﺴـﺘﻬـﻠﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ و /أو ﺑـﻘـﺮار ﻣﺸـﺘﺮك ﻣﻊ

ﻳـ ــﺠﺐ أن ﲢ ـ ـﺘـ ــﻮي ﻫـ ــﺬه ا Gـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺟـ ــﺎت ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ــﻮﺳﻢ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

ـﺎدّةة “ : 60ـﻨﻊ اﺳﺘـﻌـﻤﺎل ﻛﻞ ﺑـﻴـﺎن أو إﺷﺎرة أو ﻛﻞ
اGـﺎد

ﺑ ــﺎﳋــﺪﻣ ــﺎت qﻋ ـﻨ ــﺪ اﳊــﺎﺟــﺔ qﺑـ ـﻘــﺮارات ﻣـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ اGـ ـﻜــﻠﻒ
اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮزراء اGﻌﻨﻴ.X

أﺣﻜﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ

اGﻬﻨﻲ اﳋﺎص.

اGﻄﺎﺑﻖ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﺒﻠﺪ اGﻨﺸﺄ أو ﺑﻠﺪ اGﺼﺪر.

ﺗﺴـﻤﻴﺔ ﺧـﻴﺎﻟﻴـﺔ أو ﻛﻞ ﻃﺮﻳـﻘﺔ ﺗﻘـﺪ• أو وﺳﻢ وﻛﻞ أﺳﻠﻮب

ﻟﻺﺷ ـﻬـﺎر أو اﻟ ـﻌــﺮض أو اﻟــﻮﺳﻢ أو اﻟ ـﺒـﻴـﻊ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ إدﺧـﺎل

ـﺎدّةة  : 58ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﺤـﺘـﻮي اﻹﻋﻼم ا Gـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎGـﻮاد
اGـﺎد

ﻟ ـ ـﺒـﺲ ﻓﻲ ذﻫـﻦ ا Gـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻬ ـ ـﻠـﻚ qﻻ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺣـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ــﺔ

اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﻣـ ـ ـﻬ ـ ــﻨﻲ آﺧ ـ ــﺮ ﻏـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ذﻟـﻚ ا Gـ ــﻮﺟﻪ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷ ـ ــﺮة

اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ وﻃﺮﻳـﻘﺔ اﻟـﺘﻨﺎول وﺗـﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘـﺎج وﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺪ

اﻷوﻟـﻴــﺔ اGـﻮﺟـﻬــﺔ ﻟﻺﻧـﺘــﺎج واﻟـﺘـﺤــﻮﻳﻞ واﻟـﺘــﻮﺿـﻴﺐ أو ﻟـﻜﻞ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ qﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
 (1ﺗﺴﻤﻴﺔ اGﻨﺘﻮجq

 (2اﻟ ـﻜـﻤ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺼـﺎﻓ ـﻴــﺔ qاGـﻌ ـﺒـﺮ ﻋ ـﻨـﻬــﺎ ﺑـﻮﺣــﺪة اﻟـﻨ ـﻈـﺎم

اGﺘﺮي اﻟﺪوﻟﻲq

 (3اﻻﺳﻢ أو ﻋ ـ ـﻨـ ــﻮان اﻟـ ـﺸـ ــﺮﻛ ــﺔ واﻟـ ــﻌﻼﻣـ ــﺔ ا Gـ ـﺴـ ـﺠ ـ ـﻠ ــﺔ

وﻋﻨﻮان اGﻨﺘﺞ أو اGﺴﺘﻮرد إذا ﻛﺎن اGﻨﺘﻮج ﻣﺴﺘﻮرداq

 (4اGـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺄ أو ﻣـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎن اGـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر إذا ﻛـ ـ ــﺎن اGـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﻮج

ﻣﺴﺘﻮرداq

 (5اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻔﻆ و /أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلq
 (6ﺗ ـ ـﻌـ ــﺮﻳـﻒ اﳊ ـ ـﺼـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﺴـ ـ ـﻠـ ــﺔ و/أو ﻣ ـ ـﺨـ ـ ـﺘـ ــﻠﻒ

اﻟ ـﺘ ــﻮارﻳﺦ )اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج qاﳊــﺪ اﻷﻗ ــﺼﻰ ﻟـﻼﺳ ـﺘ ــﻬﻼك q(....ﻋـ ـﻨــﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎءq

 (7ﻋﺒﺎرة " ﺣﻼل " qﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اGﻌﻨﻴﺔ.
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺿﻊ اﻟـﺒﻴﺎﻧﺎت اGﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط  1و2

و 3و 6ﻣـﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻐﻠـﻴﻒ و“ﻜﻦ أن ﺗﺪرج اﻟـﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اGﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ.

ﻋـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﻜـﻮن اGـﻮاد اﻷوﻟ ـﻴـﺔ اGـﻌــﺮوﺿـﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﻌـﺒـﺄةq

ﻓـ ــﺈن اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت اﻹﺟـ ـﺒـ ــﺎرﻳـ ــﺔ اGـ ــﺬﻛـ ــﻮرة أﻋﻼه qﺗـ ــﺪرج ﻓﻲ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اGﺮﻓﻘﺔ.

ا Gـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 59ﻻ ﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ أﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬا ا Gـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم ﻋ ـ ــﻠﻰ

اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﻘﺘﻨﺎة :

 ﻓﻲ إﻃﺎر اGﻘﺎﻳﻀﺔ اﳊﺪودﻳﺔq -ﻣﺒـﺎﺷﺮة ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك اﳋـﺎص Gﺴـﺘﺨـﺪﻣﻲ اﻟﺸـﺮﻛﺎت

أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔq

 -ﻣـﻦ ﻗ ــﺒﻞ ﻣ ــﺤﻼت اﻟ ـ ـﺒ ــﻴﻊ اﳊ ــﺮ وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻹﻃـ ـﻌ ــﺎم

وﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻨـ ـﻘـﻞ اﻟـ ــﺪوﻟﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻓ ــﺮﻳـﻦ واGـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت

اﻟ ــﻔـ ــﻨــ ــﺪﻗــ ـﻴ ــﺔ واﻟــ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ ا Gـ ـﺼـ ـﻨـ ـﻔ ــﺔ واﻟـ ــﻬﻼل اﻷﺣـ ـﻤ ــﺮ

اﳉـ ــﺰاﺋـــﺮي واﳉـ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـﻬـ ـﻴ ـﺌــﺎت اGـ ـﻤــﺎﺛـ ـﻠــﺔ ا Gـﻌـ ـﺘ ـﻤــﺪة

ﻗﺎﻧﻮﻧﺎq

واﻟ ـﺘ ــﺮﻛـ ـﻴـ ـﺒــﺔ واﻟـ ـﻨ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴــﺔ وﻣـ ـﻘ ــﺪار اﻟ ـﻌـ ـﻨ ــﺎﺻــﺮ
اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك واﻟﻜﻤﻴﺔ وﻣﻨﺸﺄ أو ﻣﺼﺪر اGﻨﺘﻮج.

ﻛـ ـﻤــﺎ “ـ ـﻨـﻊ ﻛﻞ ﺑـ ـﻴــﺎن ﻳ ــﺮﻣـﻲ إﻟﻰ اﻟـ ـﺘ ـﻤـ ـﻴـ ـﻴ ــﺰ اGـ ـﻔــﺮط

Gﻨﺘﻮج ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺘﻮج ¨ﺎﺛﻞ آﺧﺮ.

اGـﺎد
ـﺎدّةة  : 61ﺗـﻤـﻨﻊ اﳊﻴـﺎزة أو اﻟـﻌـﺮض ﻟﻠـﺒـﻴﻊ أو اﻟـﺒﻴﻊ

أو اﻟ ـﺘـﻮزﻳـﻊ اﺠﻤﻟـﺎﻧﻲ ﺑــﺪون رﺧ ـﺼــﺔ ﻣﻦ اGـﺼــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼـﺔq

ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت :

 اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ وﺳﻤﻬﺎ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮمq -اﻟــﺘـﻲ ﺗــﺨـ ــﺰن ﻓﻲ ﻇـــﺮوف ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻄـــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻟــﺘـــﻠﻚ

اGـ ـﻘــﺮرة ﻋــﻠـﻰ وﺳــﻤـ ـﻬـﺎ أو ﻋ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﺳ ـﻨــﺪ آﺧــﺮ ﻳ ـﺴـﺘ ـﻌــﻤﻞ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت.

ـﺎدّةة  : 62ﻛـﻞ إﺧﻼل ﺑــﺄﺣ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اGــﺮﺳــﻮم ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ
اGــﺎد

ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ اGـﻌـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﻤـﺎ qﻻﺳـﻴـﻤـﺎ

أﺣﻜـﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03 - 09اGﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم 1430

اGﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اGﺎدّةة  : 63ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم :
اGﺎد

 -ا Gــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  366-90اGــﺆرّخ ﻓﻲ 22

رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1411اGــﻮاﻓﻖ  10ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1990

واGـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﻮﺳﻢ اGـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت اGـ ـﻨ ــﺰﻟ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ
وﻋﺮﺿﻬﺎq

 -ا Gــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  367-90اGــﺆرّخ ﻓﻲ 22

رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم  1411اGـﻮاﻓﻖ  10ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1990

وا Gـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﻮﺳﻢ ا Gـﻨ ـﺘـﻮﺟــﺎت اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ وﻋـﺮﺿ ـﻬـﺎ qا Gـﻌـﺪل

واGﺘﻤﻢ.

ـﺎدّةة  : 64ﺗـﺪﺧﻞ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اGـﺮﺳـﻮم ﺣﻴـﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬ
اGـﺎد

ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 65ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اGـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Gـ ــﺎد

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑـﺎﻟــﺠــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  5ﻣــﺤــﺮّم ﻋــﺎم  1435اﻟــﻤﻮاﻓﻖ

 9ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2013

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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اGﻠﺤﻖ اﻷول
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اGﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ “ﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺼﻨﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﳋﺎص

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اGﻜﻮﻧﺎت اGﺮﻗﻤﺔ ﻓﻲ اGﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻬﺬا اGﺮﺳﻮم“ qﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ اGﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻷﺣﺪ أﺻﻨﺎف اGﻮاد

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ qﺑﺎﻻﺳﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﳋﺎص.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻨﻒ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺰﻳﻮت اGﻜﺮرة ﻣﺎ ﻋﺪا زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن

ﺗﻌﻴ Xاﺳﻢ اﻟﺼﻨﻒ
"زﻳﺖ" ﺗﺘﻤﻢ :

 -إﻣﺎ ﺑﻮﺻﻒ  qﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ "ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ" أو "ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ"q

 -إﻣﺎ ﺑﺈﺷﺎرة إﻟﻰ اGﻨﺸﺄ اﳋﺎص ﻧﺒﺎﺗﻲ أو ﺣﻴﻮاﻧﻲ.

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻴﺎن زﻳﺖ ﻫﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ ﺑﻮﺻﻒ
" ﻣﻬﺪرج ﻛﻠﻴﺎ " أو " ﻣﻬﺪرج ﺟﺰﺋﻴﺎ ".

اGﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اGﻜﺮرة

"ﺷﺤﻢ" أو "ﻣﺎدة دﺳﻤﺔ" ﺗﺘﻤﻢ :

 -إﻣﺎ ﺑﻮﺻﻒ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ "ﻧﺒﺎﺗﻲ" أو ﺣﻴﻮاﻧﻲ"

 -إﻣﺎ ﺑﺈﺷﺎرة إﻟﻰ اGﻨﺸﺄ اﳋﺎص ﻧﺒﺎﺗﻲ أو ﺣﻴﻮاﻧﻲ.

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻴﺎن ﺷﺤﻢ ﻫﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ ﺑﻮﺻﻒ

" ﻣﻬﺪرج ﻛﻠﻴﺎ " أو " ﻣﻬﺪرج ﺟﺰﺋﻴﺎ "
ﺧـﻠـﻴﻂ اﻟـﺪﻗـﻴﻖ اGـﺘـﺤــﺼﻞ ﻋـﻠـﻴﻪ ﻣﻦ ﺻـﻨـﻔـ Xأو ﻋـﺪة أﺻـﻨـﺎف

" دﻗﻴﻖ" ﻳـﺘـﺒﻊ ﺑـﺘـﻌـﺪاد أﺻﻨـﺎف اﳊـﺒـﻮب اﶈـﺼﻠـﺔ ﻣـﻨـﻬـﺎ وﻫﺬا

ﻧـﺸــﺎء وﻧـﺸـﻮﻳـﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﻣـﺤـﻮﻟــ Xوﻧـﺸـﺎء وﻧـﺸــﻮﻳـﺎت ﻣـﺤـﻮﻟـﺔ

" ﻧﺸﺎء وﻧﺸﻮﻳﺎت"

ﻛﻞ أﺻ ـﻨـﺎف اﻷﺳ ـﻤــﺎك ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﻜــﻮن اﻟـﺴــﻤﻚ ﻳ ـﺸـﻜـﻞ ﻣـﻜــﻮﻧـﺎ

" ﺳﻤﻚ"  " qأﺳﻤﺎك"

ﻣﻦ اﳊﺒﻮب

ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ أو إﻧﺰ“ﻴﺔ )(1

Gﺎدة ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧـﺮى qﺑﺸﺮط أن ﻻ ﺗﻨﺴﺐ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ وﻋﺮض

ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮزن

ﻫﺬه اGﺎدة إﻟﻰ ﺻﻨﻒ ﻣﻌ Xﻣﻦ اﻟﺴﻤﻚ

ﻛﻞ أﻧـﻮاع ﳊﻮم اﻟـﺪواﺟﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫـﺬه اﻷﺧﻴﺮة

ﺗﺸـﻜﻞ ﻣﻜـﻮﻧﺎ ﻟﻐـﺬاء آﺧﺮ ﺑﺸـﺮط أن ﻻ ﻳﺸـﻴﺮ وﺳﻢ وﻋﺮض

" ﳊﻢ اﻟﺪواﺟﻦ"

ﻫﺬا اﻟﻐﺬاء إﻟﻰ ﻧﻮع ﺧﺎص ﻣﻦ ﳊﻢ اﻟﺪواﺟﻦ

ﻛﻞ أﺻـ ـﻨــﺎف اﳉــ® ﻋ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﺸــﻜﻞ اﳉــ® أو ﺧـ ـﻠــﻴﻂ اﻷﺟ ـﺒــﺎن

ﻣـﻜﻮﻧﺎ Gـﺎدة ﻏﺬاﺋﻴـﺔ أﺧﺮى ﺷﺮط أن ﻻ ﻳـﺸﻴﺮ وﺳﻢ وﻋﺮض

" ﺟ®"  " qأﺟﺒﺎن"

ﻫﺬه اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻌ Xﻣﻦ اﳉ®

ﻛﻞ اﻟـﺘــﻮاﺑﻞ وﻣـﺴـﺘ ـﺨـﻠﺺ اﻟ ـﺘـﻮاﺑﻞ اﻟـﺘﻲ ﻻ ﺗ ـﺘـﻌـﺪى  % 2ﻣﻦ

" ﺗﻮاﺑﻞ" أو "ﺧﻠﻴﻂ اﻟﺘﻮاﺑﻞ"

ﻛﻞ اﻟـﻨـﺒــﺎﺗـﺎت أو أﺟــﺰاء ﻣــﻦ اﻟﻨـﺒــﺎﺗــﺎت اﻟـﻌــﻄــﺮﻳـــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﻻ ﺗﺘﻌﺪى  % 2ﻣﻦ اﻟﻮزن ﻓﻲ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

"ﻧ ـﺒــﺎت ﻋـﻄــﺮي" أو " ﻧ ـﺒــﺎﺗـﺎت ﻋ ـﻄــﺮﻳــﺔ" أو " ﺧـﻠــﻴﻂ ﻧ ـﺒــﺎﺗـﺎت
ﻋﻄﺮﻳﺔ"

اﻟﻮزن ﻓﻲ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

) (1ﻳﺘﻤﻢ اﺳﻢ "ﻧﺸﺎء" داﺋﻤﺎ ﺑﺘﻌﻴ Xأﺻﻠﻪ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ اﳋﺎص ﻋﻨﺪﻣﺎ “ﻜﻦ ﻟﻬﺬا اGﻜﻮن أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻐﻠﻮﺗ.X

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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اGﻠﺤـــﻖ اﻷول )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﻌﻴ Xاﺳﻢ اﻟﺼﻨﻒ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻨﻒ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻛﻞ ﲢﻀـﻴﺮ ﻣﻦ أﺳـﺎس اﻟﻌﻠﻚ واGـﺴﺘﻌـﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟـﻌﻠﻚ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻌﻠﻚ اGﻀﻎ

"ﻋﻠﻚ أﺳﺎﺳﻲ"

ﻛﻞ أﺻﻨﺎف اﻟﺴﻜﺎروز

"ﺳﻜﺮ"

دﻛﺴﺘﺮوز ﺧﺎل ﻣﻦ اGﺎء أو أﺣﺎدي اﻟﺘﻤﻮه دﻛﺴﺘﺮوز

"دﻛﺴﺘﺮوز "

ﺷﺮاب اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز وﺷﺮاب اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز ﻣﻨﺰوع اGﺎء

"ﺷﺮاب اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز"

ﻣﺴﺤﻮق اﳋﺒﺰ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻪ

"ﻣﺴﺤﻮق اﳋﺒﺰ

ﻛﻞ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت اﳊﻠـﻴﺐ ) اﳉﺒﻨ Xوأﻣﻼح اﳉﺒﻨ Xوﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻠ®
وﻣﺼﻞ اﻟﻠ®( وﺧﻠﻴﻄﻬﻢ

"ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت اﳊﻠﻴﺐ"

زﺑﺪة اﻟﻜﺎﻛﺎو اGﻀﻐﻮﻃﺔ  qإﻳﻜﺴﺒﻼغ أو اGﻜﺮرة

"زﺑﺪة اﻟﻜﺎﻛﺎو"

ﻛﻞ اﻟﻔﻮاﻛﻪ اGﺼﺒﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى  % 10ﻣﻦ وزن اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

"ﻓﻮاﻛﻪ ﻣﺼﺒﺮة"

ﻛﻞ ﺧﻠﻴﻂ اﳋﻀﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻌﺪى  % 10ﻣﻦ وزن اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

"ﺧﻀﺮ"

ﻛﻞ أﻧﻮاع اﳋﻤﻮر

"ﺧﻤﺮ"

اGﻠﺤـــﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اGﻮاد واGﻜﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
أو اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ اGﻔﺮﻃﺔ

 - 1اﳊﺒﻮب اﶈـﺘﻮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻐﻠـﻮﺗ q Xﻻﺳـﻴﻤـﺎ اﻟﻘﻤﺢ

واﻟـﺸ ـﻴـﻠﻢ واﻟ ـﺸـﻌـﻴــﺮ واﳋـﺮﻃــﺎل واﳋـﻨـﺪروس و اﻟ ـﻜـﺎﻣـﻮت

أوﺳﻼﻟ ـﺘـﻬــﺎ ا Gـﻬـﺠ ـﻨــﺔ واGـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت ا Gـﻌـﺪة أﺳــﺎﺳــﺎ ﻣﻦ ﻫـﺬه

اﳊﺒﻮب ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء :

 -ﺷـﺮاب اﻟـﻐـﻠـﻮﻛـﻮز اGـﻌـﺪ أﺳــﺎﺳـﺎ ﻣﻦ اﻟـﻘـﻤﺢ‘ qـﺎ ﻓﻲ

ذﻟﻚ دﻛﺴﺘﺮوز )q(1

 ﻣﺎﻟﺘﻮد ﻛﺴﺘﺮﻳﻦ اGﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ )q(1 ﺷﺮاب اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز اGﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻴﺮq -ﺣﺒﻮب ﻣﺴﺘﻌـﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اGﻘﻄﺮات اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔq

‘ﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺤﻮل اﻹﻳﺜﻴﻠﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻓﻼﺣﻲ.

 - 2اﻟـ ـﻘـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺎت و اGـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت اGـ ـﻌ ــﺪة أﺳ ــﺎﺳ ــﺎ ﻣﻦ

اﻟﻘﺸﺮﻳﺎتq

 - 3اﻟﺒﻴﺾ و اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾq
 - 4اﻷﺳﻤﺎك و اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ  qﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء :
 -ﺟﻴﻼ ﺗ Xاﻟﺴﻤﻚ اGـﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻛﺪﻋﺎﻣﺔ Gﺴﺘﺤﻀﺮات

اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت أو اﻟﻜﺎروﺗﻨﻮﻳﺪاتq

 -ﺟ ـﻴـﻼ ﺗــ Xاﻟ ـﺴــﻤﻚ أو ﻏ ــﺮاء اﻟ ـﺴــﻤﻚ اGـ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ

ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﻌﺔ واﳋﻤﺮ.

 - 5اﻟـﻔﻮل اﻟﺴـﻮداﻧﻲ و اGﻨﺘـﻮﺟﺎت اGﻌـﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ

اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲq

 - 6اﻟﺼﻮﺟﺎ واGـﻨﺘﻮﺟﺎت اGﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎq

ﻣﺎﻋﺪا :

 -زﻳﺖ ودﺳﻢ اﻟﺼﻮﺟﺎ اGﻜﺮر ﻛﻠﻴﺎ )q(1

) (1و اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﺸـﺘﻘﺔ qﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟـﺬي ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻪ  qﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﶈﺘـﻤﻞ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳊـﺴﺎﺳﻴﺔ اGﻘـﻴّﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ
(
اﻟﺼﺤﻴﺔ اGﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻷﺳﺎﺳﻲ اGﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﻪ.
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 -اﻟﺘـﻮﻛﻮﻓـﻴﺮوﻻت اﺨﻤﻟﺘـﻠﻄـﺔ ﻃﺒﻴـﻌﻴﺎ ) q (SIN 306دي

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
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 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

)ﺑﺮوﺗﻮﻟﻴﺘﻴﺎ إﻛـﺴﻴﻠﺰا( qاﻟﻔﺴﺘﻖ )ﺑﻴﺴﺘﺎﺳﻴﺎ ﭬﻴﺮا( وﺟﻮز

-أﻟـ ـﻔـ ــﺎ  -ﺗ ــﻮﻛـ ــﻮﻓـ ـﻴـ ــﺮول ﻃـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﻌﻲ و أﺳ ـ ـﺘ ــﺎت دي -أﻟ ـ ـﻔ ــﺎ -

ا Gــﺎﻛــﺎداﻣـ ـﻴ ــﺎ أو اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﻨ ــﺴﻼن )ﻣ ــﺎﻛ ــﺎداﻣ ـﻴ ــﺎ ﺗــﺮﻧـ ـﻴـ ـﻔــﻮﻟـ ـﻴــﺎ(

ﺗﻮﻛﻮﻓﻴﺮﻳﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ اGﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎq

اﻟ ـﻔــﻮاﻛـﻪ ذات اﻟ ـﻘ ـﺸــﺮة اGـ ـﺴ ـﺘ ـﻌـ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻟـ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ ا Gـﻘ ـﻄــﺮات

ﺗـ ــﻮﻛـ ــﻮﻓ ـ ـﻴـ ــﺮﻳـﻞ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌـﻲ و ﺳ ـ ـﻜ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺎت دي  -أﻟ ـ ـﻔـ ــﺎ-
 -ﻓ ـﻴ ـﺘــﻮﺳ ـﺘـﻴــﺮوﻻت واﺳ ـﺘ ـﻴــﺮات اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﺘــﻮﺳ ـﺘ ـﻴـﺮول

اGﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮﺟﺎq

 -اﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﺗـﻲ ا Gـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺘـﺞ ﻣﻦ

واGـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت اGـﻌــﺪة أﺳــﺎﺳـﺎ ﻣـﻦ ﻫـﺬه اﻟ ـﻔــﻮاﻛﻪ ﺑــﺎﺳـﺘ ـﺜ ـﻨـﺎء
اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ‘ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺤﻮل اﻹﻳﺜﻴﻠﻲ ذي أﺻﻞ ﻓﻼﺣﻲq

 -9اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺮاﻓـﺲ و اGـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮﺟ ـ ــﺎت اGـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة أﺳ ـ ــﺎﺳ ـ ــﺎ ﻣﻦ

اﻟﻜﺮاﻓﺲ q

 -10اﳋﺮدل و اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﳋﺮدل q

اﻟﺴﻴﺘﺮوﻻت اGﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮﺟﺎ.

 -7اﳊ ـﻠـﻴﺐ و ا Gـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت ا Gـﻌـﺪة أﺳــﺎﺳـﺎ ﻣﻦ اﳊ ـﻠـﻴﺐ

 -11ﺣﺒـﻮب اﻟﺴـﻤﺴﻢ واGـﻨﺘﻮﺟـﺎت اGﻌـﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ

 -ﻣ ـﺼـﻞ اﻟ ـﻠ ــ® ا Gـﺴـ ـﺘـ ـﻌــﻤﻞ ﻓـﻲ ﺗ ـﺼـ ـﻨ ـﻴـﻊ ا Gـﻘـ ـﻄــﺮات

 -12اﻷﻧـﻬﻴﺪرﻳـﺪ ﺳﻮﻟـﻔﻴـﺮوﺳﻮﻟـﻔﻴﺘـﺎت ﺑﺘـﺮﻛﻴـﺰ أﻛﺜﺮ

)‘ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻼﻛﺘﻮز( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء :

اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ‘ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺤﻮل اﻹﻳﺜﻴﻠﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻓﻼﺣﻲ q
 -اﻟﻠﻜﺘﻴﺘﻮل .

 - 8اﻟـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻮاﻛـﻪ ذات اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮة ﻻ ﺳـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻮز

)أﻣﻴﭭﺪاﻟﻮس ﻛـﻤﻴﻮﻧﻴﺲ  .ل( واﻟﺒـﻨﺪق )ﻛﻮرﻳﻠﻮس أﻓﻼﻧﺎ(

واﳉـ ــﻮز )ﺟـ ــﻮﭬـ ـﻠ ــﻮﻧــﺲ رﻳ ــﺠــ ـﻴ ــﺎ( و ﺟــ ــﻮز اﻟـ ــﻜـ ــﺎﺟـ ــﻮ )أﻧـ ــﺎ

ﻛــﺎردﻳـﻮم أوﻛـﺴـﻴـﺪوﻧﺘــﺎل( و اﻟـﺠـﻮز اﻷﻣــﺮﻳﻜــﻲ ]ﻛــﺎرﻳﺎ

إﻟــﻴــ ــﻨــــﻮاﻧـــﺰس ) [ k . koch (wangenhو ﺟــﻮز اﻟ ـﺒــﺮازﻳﻞ

ﺣﺒﻮب اﻟﺴﻤﺴﻢ q

ﻣﻦ  10ﻣـ ــﻠﻎ /ﻛـ ــﻠﻎ أو  10ﻣـ ــﻠﻎ /ﻟ ـ ـﺘـ ــﺮ ﺣـ ــﺴﺐ  SO2اﻟ ـ ـﻜـ ــﻠﻲ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت ا Gـﻌ ــﺮوﺿ ــﺔ اﳉــﺎﻫ ــﺰة ﻟﻼﺳـ ـﺘــﻬﻼك أو اGـ ـﻌــﺎد
ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ qﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اGﻨﺘﺞ q

 -13اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺮﻣﺲ و ا Gـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺟـ ــﺎت اGـ ـ ـﻌـ ــﺪة أﺳ ـ ــﺎﺳـ ــﺎ ﻣﻦ

اﻟﺘﺮﻣﺲq

 -14اﻟـ ــﺮﺧ ــﻮﻳـ ــﺎت وا Gـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟـ ــﺎت اGـ ـﻌـ ــﺪة أﺳ ــﺎﺳـ ــﺎ ﻣﻦ

اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت.

اGﻠﺤـــﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
رﻣﺰ اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻌﺎGﻲ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
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اGﻠﺤـــﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻹﺷﺎرات واﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر

 : T+ﺳﺎم ﺟﺪا

ا Gـﻨـ ـﺘ ــﻮج اﻟ ــﺬي “ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـﺴ ــﺒﺐ أﺧـ ـﻄ ــﺎرا ﺣ ــﺎدة أو ﻣــﺰﻣـ ـﻨ ــﺔ وﺣ ـﺘـﻰ اGــﻮتq

 : Tﺳﺎم

ا Gـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮج اﻟ ــﺬي “ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﺴـ ـﺒـﺐ أﺧـ ـﻄـ ــﺎرا ﺣ ــﺎدة أو ﻣـ ــﺰﻣـ ـﻨـ ــﺔ وﺣـ ــﺘﻰ ا Gــﻮت

 : Xnﺿﺎر

اGـﻨ ـﺘـﻮج اﻟــﺬي “ـﻜﻦ أن ﻳ ـﺴــﺒﺐ أﺧـﻄــﺎرا ﻣـﺤــﺪودة اﳋـﻄــﻮرة qﺑـﺎﻻﺳ ـﺘـﻨ ـﺸـﺎق أو

 : Xiﻣﻬﻴﺞ

ﻣﻨﺘﻮج ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟـﻠﺘﺂﻛﻞ “ﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎﻋﻼ اﻟﺘﻬﺎﺑﻴﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻮري

 : F+ﺷﺪﻳﺪ اﻻﻟﺘﻬﺎب

ﻣﻨﺘﻮج “ﻜﻦ أن ﻳﻠﺘﻬﺐ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة.

 : Fﺳﻬﻞ اﻻﻟﺘﻬﺎب

ﻣﻨﺘﻮج “ﻜﻦ أن ﻳﻠﺘﻬﺐ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.

 : Cﻣﺘﺂﻛﻞ

ﻣﻨﺘﻮج “ﻜﻦ أن ﻳﺪﻣﺮ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﳊﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻼﻣﺴﺘﻪ ﻟﻬﺎ.

 : Eﻣﺘﻔﺠﺮ

ﻣﻨﺘﻮج “ﻜﻨﻪ اﻻﻧﻔﺠﺎر ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻬﺐ أو ﺻﺪﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪة.

 : Nﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ

 : Oﻣﺸﺘﻌﻞ

ﻣـﻨ ـﺘـﻮج ﻳـﻄــﻠﻖ ﺣـﺮارة ﻣــﺮﺗـﻔ ـﻌـﺔ ﺑــﺎﻻﺗـﺼــﺎل ﻣﻊ ﻣـﻮاد أﺧــﺮى ﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ ﻣﻊ اGـﻮاد

ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺸﺎق أو اﻻﺑﺘﻼع أو اﺧﺘﺮاق اﳉﻠﺪ.

ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺸﺎق أو اﻻﺑﺘﻼع أو اﺧﺘﺮاق اﳉﻠﺪ.

اﻻﺑﺘﻼع أو اﺧﺘﺮاق اﳉﻠﺪ.

أو اﻟﻄﻮﻳﻞ أو اGﺘﻜﺮر ﻣﻊ اﳉﻠﺪ أو اﻷﻏﺸﻴﺔ اﺨﻤﻟﺎﻃﻴﺔ.

اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎب.
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Décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013 fixant les
conditions et les modalités relatives à l’information
du consommateur.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national légal de métrologie ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et
complétée, portant généralisation de l’utilisation de la
langue arabe ;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits
d’auteur et aux droits voisins ;
Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 17 ;
Vu le décret présidentiel n° 05-118 du 2 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à l’ionisation
des denrées alimentaires ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990
relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990,
modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la
présentation des denrées alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992,
modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité
des produits fabriqués localement ou importés ;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;
Après approbation du Président de la République ;
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Décrète :
CHAPITRE 1er
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 17 de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
relatives à l’information du consommateur.
Art. 2. — Le présent décret s'applique à tous les biens et
services destinés à la consommation, quelle qu’en soit
l’origine ou la provenance et fixe les dispositions
garantissant le droit des consommateurs à l'information.
CHAPITRE 2
PRINCIPES GENERAUX
Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— allégation : toute représentation ou publicité qui
énonce, suggère ou laisse entendre qu’un produit possède
des qualités particulières liées à son origine, ses propriétés
nutritives, le cas échéant, sa nature, sa transformation, sa
composition ou toute autre qualité ;
— aliments destinés à la restauration collective :
aliments utilisés dans les restaurants, les cantines, les
écoles, les hôpitaux et autres établissements similaires qui
offrent de la nourriture en vue de sa consommation
immédiate ;
— caractéristiques essentielles : informations
nécessaires au consentement éclairé du consommateur
comprenant au moins l’identification du produit et celle de
l’intervenant concerné par la première mise à la
consommation, la nature et la composition du produit, les
informations relatives à la sécurité du produit, le prix et la
durée pour les contrats de service ;
— champ visuel : toutes les surfaces d'un emballage
pouvant être lues à partir d'un unique angle de vue et
permettant un accès rapide et aisé aux informations
contenues sur l'étiquetage ;
— champ visuel principal : le champ visuel d’un
emballage le plus susceptible d’être vu au premier coup
d’œil par le consommateur lors de l’achat et lui permettant
d’identifier immédiatement un produit en fonction de ses
caractéristiques, de sa nature et, le cas échéant, de sa
marque commerciale ;
— collectivités : tout établissement (y compris un
véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu'un restaurant,
une cantine, une école, un hôpital ou un service de
restauration, dans lequel, dans le cadre d'une activité
professionnelle, des denrées alimentaires sont préparées à
l'intention du consommateur final et sont prêtes à être
consommées ;
— date de conditionnement : date à laquelle le produit
est placé dans l’emballage ou le récipient immédiat dans
lequel il sera vendu en dernier ressort ;
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— date limite de consommation : la date fixée sous la
responsabilité de l’intervenant concerné, au-delà de
laquelle les denrées rapidement altérables sont
susceptibles de présenter un danger immédiat pour la
santé humaine ou animale. Après cette date, la denrée ne
doit plus être commercialisée ;
— date de durabilité minimale ou « à consommer de
préférence avant.. » : la date d’expiration du délai fixé
sous la responsabilité de l’intervenant concerné, durant
lequel la denrée alimentaire reste pleinement
commercialisable et conserve ses qualités particulières qui
lui sont implicitement ou explicitement attribuées, dans
les conditions d’entreposage indiquées, s’il y a lieu. Au
delà de cette date, la denrée alimentaire doit être retirée de
la commercialisation, même si elle reste pleinement
satisfaisante ;
— date de fabrication ou de production : la date à
laquelle un produit devient conforme à la description qui
en est faite ;
— date limite d’utilisation : la date fixée sous la
responsabilité de l’intervenant concerné, à partir de
laquelle le produit non alimentaire est susceptible de
perdre ses qualités substantielles et ne plus répondre à
l’attente légitime du consommateur ;
— dénomination du produit : un nom qui décrit le
produit et, si nécessaire, son utilisation, et qui est
suffisamment clair pour que les consommateurs puissent
déterminer sa véritable nature et le distinguer des autres
produits avec lesquels il pourrait être confondu ;
— étiquette : toute fiche, marque, image ou autre
matière descriptive, écrite, imprimée, poncée, apposée,
gravée ou appliquée sur l’emballage d’un produit ou jointe
à celui-ci ;
— étiquetage nutritionnel : description des propriétés
nutritionnelles d’une denrée alimentaire visant à informer
le consommateur ;
— information sur les produits : toute information
relative au produit transmise au consommateur sur une
étiquette ou sur tout autre document l’accompagnant ou à
l’aide de tout autre moyen, y compris les outils de la
technologie moderne ou à travers la communication
verbale ;
— ingrédient : toute substance ou tout produit, y
compris les arômes, les additifs alimentaires et les
enzymes alimentaires utilisés dans la fabrication ou la
préparation d’un produit et encore présente dans le produit
fini éventuellement sous une forme modifiée ;
— lot : un groupe ou une série de produits
identifiables obtenus par un procédé donné dans des
conditions pratiquement identiques et qui sont produits
dans un endroit donné et au cours d'une période de
production déterminée ;
— marquage : l’apposition sur l’emballage ou sur le
produit de toute marque, signe, insigne, symbole, label,
logo, image ou indication précisant une caractéristique
particulière ou distinctive d’un produit ;
— produit préemballé : produit placé à l’avance dans
un emballage ou un récipient pour être offert au
consommateur ou à la restauration collective ;
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— récipient : tout emballage au contact immédiat d’un
produit destiné à être distribué comme article individuel,
que cet emballage le recouvre entièrement ou
partiellement ; les feuilles utilisées pour l’emballage sont
comprises dans cette définition. Un récipient peut contenir
plusieurs unités ou types d’emballages au moment où il
est offert au consommateur ;
— surcharge : toute apposition et/ou inscription
tendant à dissimuler, voiler, tronquer ou séparer par
d'autres indications ou images ou tout autre élément
interférant, une mention ou autres indications portées à
l’origine sur l’étiquetage ;
— technique de communication à distance : tout
moyen qui, sans présence physique et simultanée de
l’intervenant et du consommateur, peut être utilisé pour la
conclusion du contrat entre ces deux parties.
Art. 4. — L’information du consommateur est assurée
par voie d’étiquetage, de marquage, d’affichage ou par
tout autre moyen approprié au moment de la mise à la
consommation du produit et doit fournir les
caractéristiques essentielles du produit conformément aux
dispositions du présent décret.
Art. 5. — Nonobstant les dispositions du présent décret,
les règles suivantes s’appliquent aux produits proposés à
la vente au moyen de techniques de communication à
distance :
1) les mentions obligatoires prévues par le présent
décret, à l'exception de celles relatives à la durée de
validité des produits, sont fournies avant la conclusion de
l'achat et figurent sur le support de la vente à distance où
sont transmises par tout autre moyen approprié clairement
précisé par l'intervenant concerné ;
2) toutes les mentions obligatoires sont fournies au
moment de la livraison.
Les dispositions prévues au point 1) ci-dessus, ne
s'appliquent pas aux denrées alimentaires proposées à la
vente au moyen de distributeurs automatiques ou dans des
locaux commerciaux automatisés.
Art. 6. — Toute surcharge, rature, rajout ou correction
de mentions sur l’étiquetage est interdit.
Toutefois, et à l’exception de certaines mentions
obligatoires, lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont
été omises à l’origine, celles-ci peuvent faire l’objet d’une
mise en conformité par le biais de procédés admis, sous le
contrôle des services chargés de la répression des fraudes.
Les modalités d’application de l’alinéa 2 ci-dessus,
sont définies par arrêté du ministre chargé de la protection
du consommateur et de la répression des fraudes.
Art. 7. — Les mentions obligatoires d’information du
consommateur doivent être rédigées essentiellement en
langue arabe et à titre accessoire dans une ou plusieurs
autres langues accessibles au consommateur. Elles sont
inscrites à un endroit apparent et de manière à être
visibles, clairement lisibles et indélébiles.
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CHAPITRE 3

9) l’identification du lot de fabrication et/ou la date de
fabrication ou de conditionnement ;

DENREES ALIMENTAIRES

10) la date de congélation ou de surgélation pour les
produits concernés ;

Section 1
Dispositions générales
Art. 8. — Les dispositions du présent chapitre
s’appliquent aux denrées alimentaires, préemballées ou
non, destinées au consommateur ou aux collectivités.

11) les ingrédients et les denrées énumérées à l’article
27 du présent décret, et leurs dérivés, provoquant des
allergies ou des intolérances, utilisés dans la fabrication
ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui sont
encore présents dans le produit fini, même sous une forme
modifiée ;
12) l’étiquetage nutritionnel ;

Art. 9. — Les denrées alimentaires préemballées
destinées au consommateur ou aux collectivités doivent
comporter sur leurs emballages, toutes les informations
édictées par les dispositions du présent décret.

13) le titre « alcoométrique volumique acquis » pour les
boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ;

Art. 10. — Les denrées alimentaires non préemballées
présentées à la vente au consommateur doivent être
identifiées, au moins, par leur dénomination de vente,
inscrite sur un écriteau ou tout autre moyen dont
l’emplacement ne doit laisser aucun doute quant à la
denrée à laquelle elle se rapporte.

15) l’indication du sigle d’irradiation des aliments,
figurant à l'annexe III du présent décret, accompagné de
l’une des mentions suivantes : « ionisée ou irradiée »,
lorsque la denrée alimentaire a été traitée par des
rayonnements ionisants et ils doivent figurer à proximité
immédiate du nom de l’aliment ;

Art. 11. — Lorsque les mentions sur les denrées
alimentaires sont portées sur une étiquette, celle-ci doit
être fixée de manière à ce qu’elle ne puisse se détacher de
l’emballage.

Les conditions et les modalités d’apposition de la
mention « halal » prévue au point 14) ci-dessus, sont
définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes, de l’industrie, de l’agriculture, de la santé et des
affaires religieuses.

Lorsque le récipient est recouvert lui-même d’un
emballage, toutes les mentions obligatoires doivent figurer
sur ce dernier ou sur l’étiquette du récipient qui doit être
lisible, dans ce cas, en transparence et ne pas être masquée
par l’emballage.
Section 2
Mentions obligatoires d’étiquetage
Art. 12. — Les informations sur les denrées
alimentaires, prévues à l’article 9 ci-dessus, comportent
sous réserve des exceptions énumérées dans le présent
chapitre, les mentions obligatoires d’étiquetage suivantes :
1) la dénomination de vente de la denrée alimentaire ;
2) la liste des ingrédients ;
3) la quantité nette exprimée selon le système métrique
international ;
4) la date de durabilité minimale ou la date limite de
consommation ;
5) les conditions particulières de conservation et /ou
d’utilisation ;
6) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et
l’adresse du fabricant, du conditionneur ou du
distributeur ou de l’importateur lorsque la denrée est
importée ;
7) le pays d’origine et/ou de provenance lorsque la
denrée est importée ;
8) le mode d’emploi et les précautions d’emploi au cas
où leur omission ne permet pas de faire un usage
approprié de la denrée alimentaire ;

14) le terme « halal », pour les denrées alimentaires
concernées ;

Art. 13. — Lorsque la denrée alimentaire contient un ou
plusieurs édulcorants, sa dénomination de vente doit être
suivie de la mention « produit édulcoré sans sucres ajoutés
». Quand la denrée alimentaire contient à la fois du ou des
sucres ajoutés et un ou plusieurs édulcorants, elle doit être
suivie de la mention « produit édulcoré partiellement
sucré».
Art. 14. — L’étiquetage nutritionnel doit fournir les
informations relatives à la teneur en éléments nutritifs des
denrées alimentaires.
Les modalités applicables en matière d’étiquetage
nutritionnel des denrées alimentaires, sont fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes, de la santé,
de l’agriculture et de l’industrie.
Art. 15. — Les mentions relatives à la dénomination de
la denrée et à la quantité nette doivent être regroupées
dans le même champ visuel principal.
Art. 16. — Dans le cas de bouteilles en verre destinées à
être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et
qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni
collerette, seules les mentions énumérées ci après, sont
obligatoires :
1) la dénomination de vente de la denrée alimentaire ;
2) la liste des ingrédients ;
3) les ingrédients et les denrées énumérés à l’article 27
ci-dessous, et leurs dérivés, provoquant des allergies ou
des intolérances, utilisés dans la fabrication ou la
préparation d'une denrée alimentaire et qui sont encore
présents dans le produit fini, même sous une forme
modifiée ;
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4) la quantité nette ;
5) la date de durabilité minimale ou la date limite de
consommation ;
6) l’étiquetage nutritionnel ;
7) le numéro de lot et/ou la date de fabrication.
Art. 17. — A l’exception des épices et des herbes
aromatiques, l’étiquetage des petites unités ayant des
emballages ou récipients dont la superficie maximale est
inférieure à vingt centimètres carrés (20 cm2), ne doit
comporter que les mentions relatives à :
— la dénomination de vente de la denrée alimentaire ;
— la quantité nette ;
— la date de durabilité minimale ou la date limite de
consommation ;
Les autres mentions obligatoires d’étiquetage prévu par
l’article 12 ci-dessus, doivent figurer sur l’emballage
rassembleur.
Section 3
Dénomination de vente de la denrée alimentaire
Art. 18. — La dénomination de vente de la denrée
alimentaire doit indiquer sa nature exacte et doit être
spécifique et non générique.
Lorsque la réglementation précise la ou les
dénominations à donner à cette denrée alimentaire, il faut
utiliser au moins l’une d’elles. A défaut, il y a lieu
d’utiliser les dénominations prévues par les normes
internationales.
Lorsqu’il n’existe pas de telles dénominations, une
dénomination habituelle ou courante ou un terme
descriptif approprié qui ne risque pas d’induire le
consommateur en erreur, doit être employé.
Une dénomination « inventée ou fantaisiste », une
dénomination « de marque » ou « une appellation
commerciale » peut être utilisée à condition qu’elle
s’accompagne de l’une des désignations prévues aux
alinéas 2 et 3 ci-dessus.
Art. 19. — L’étiquetage doit porter, en liaison avec la
dénomination de vente de la denrée ou à proximité
immédiate de celle-ci les mots ou groupes de mots
nécessaires pour éviter que le consommateur ne soit induit
en erreur en ce qui concerne la nature et les conditions
exactes de fabrication de l’aliment, y compris son milieu
de couverture, son mode de présentation ainsi que l’état
dans lequel il se trouve ou le type de traitement qu’il a
subi.
Section 4
Quantité nette
Art. 20. — L’indication de la quantité nette des denrées
alimentaires est exprimée selon le système métrique
international en :
— mesures de volume pour les denrées alimentaires
liquides ;
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— mesures de poids pour les denrées alimentaires
solides ;
— poids ou en volume pour les denrées alimentaires
pâteuses ou visqueuses ;
— nombre d’unités pour les denrées alimentaires
vendues à la pièce.
Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans
un milieu liquide de couverture, le poids net égoutté de
cette denrée alimentaire est également indiqué. Il est
entendu par milieu liquide, l’eau et les solutions aqueuses
de sucre et de sel, les jus de fruits et de légumes
uniquement dans le cas des fruits ou légumes en conserve
ou le vinaigre, seuls ou en combinaison.
Art. 21. — L’indication de la quantité nette n’est pas
obligatoire pour les denrées alimentaires :
— qui sont soumises à des pertes considérables de leur
volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou
pesées devant l’acheteur ;
— dont la quantité nette est inférieure à cinq grammes
(5g) ou cinq millilitres (5ml), à l’exception des épices et
des herbes aromatiques ;
— qui sont vendues à la pièce, si le nombre de pièces
peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur
ou, à défaut, qu’il soit indiqué au niveau de l’étiquetage.
La liste des denrées alimentaires soumises à des pertes
considérables de leur volume ou de leur masse est fixée,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes.
Art. 22. — Lorsqu’un préemballage est constitué de
deux ou de plusieurs emballages individuels contenant la
même quantité de la même denrée alimentaire,
l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant
la quantité nette contenue dans chaque emballage
individuel et leur nombre total.
Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque
le nombre total des emballages individuels peut être
clairement vu et facilement compté de l’extérieur et
lorsqu’au moins une indication de la quantité nette,
contenue dans chaque emballage individuel, peut être
clairement vue de l’extérieur.
Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de
plusieurs emballages individuels contenant la même
quantité de la même denrée alimentaire et qui ne sont pas
considérés comme unités de vente, l’indication de la
quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette
totale et le nombre total des emballages individuels.
Section 5
Ingrédients
Art. 23. — La liste des ingrédients est constituée par
l’énumération de tous les ingrédients de la denrée
alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur poids initial
d’incorporation masse/masse (m/m) au moment de la
fabrication de cette denrée.
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Cette liste est précédée d’un titre approprié constitué du
terme « ingrédients » ou " comprend : ...".
Lorsqu’un ingrédient d’une denrée alimentaire est
lui-même constitué de deux ou plusieurs ingrédients, cet
ingrédient composé doit être porté dans la liste des
ingrédients, suivi d’une liste entre parenthèses de ses
propres ingrédients énumérés dans l’ordre décroissant de
leur proportion.
Quand un produit irradié est utilisé comme ingrédient
dans un autre aliment, il en est fait état dans la liste des
ingrédients.
Art. 24. — Lorsque la dénomination ou l’étiquetage de
la denrée fait référence à la présence d’un ou de plusieurs
ingrédients nécessaires pour caractériser la denrée, leur
quantité doit être mentionnée sauf s’ils ont été utilisés à
faible dose comme plusieurs ingrédients, ces derniers
étant considérés comme ingrédients de cette denrée.
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Art. 27. — Les denrées et ingrédients alimentaires,
connus pour provoquer des allergies ou des intolérances,
doivent être clairement mis en évidence dans l’étiquetage.
La liste de ces denrées et ingrédients est fixée en annexe
II du présent décret.
Cette liste est actualisée par arrêté conjoint des
ministres chargés de la protection du consommateur et de
la répression des fraudes, de la santé et de l’agriculture.
Art. 28. — L’eau d’ajout doit être déclarée dans la liste
des ingrédients, sauf quand elle fait partie elle-même d’un
ingrédient comme notamment la saumure, le sirop ou le
bouillon entrant dans la composition d’un aliment.
L’eau ou les autres ingrédients volatiles évaporés en
cours de fabrication ne sont pas mentionnés.
Section 6
Identification du lot et date de fabrication

Quand un ingrédient composé pour lequel un nom a été
établi dans une réglementation nationale ou une norme
internationale et entre pour moins de 5% dans la
composition du produit, il est inutile de déclarer les
ingrédients dont il est constitué à moins qu’il ne s’agisse
d’additifs alimentaires qui remplissent une fonction
technologique dans le produit fini.

Art. 29. — Au titre de l’identification du lot, chaque
récipient de la denrée alimentaire doit porter une
inscription gravée ou une marque indélébile en code ou en
clair permettant d’identifier l’usine de production et le lot
de fabrication.

Art. 25. — Sont dispensées de l’indication de leurs
ingrédients, les denrées alimentaires suivantes :

Le lot de fabrication est identifié par une indication
comportant une référence à la date de fabrication. Cette
indication est précédée de la mention « lot ».

1) les fruits et légumes frais, qui n’ont pas fait l’objet
d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements
similaires ;
2) les eaux gazéifiées dont la dénomination fait
apparaître cette caractéristique ;
3) le vinaigre de fermentation provenant exclusivement
d’un seul produit de base et n’ayant subi l’adjonction
d’aucun autre ingrédient ;
4) les fromages, les beurres, les laits et les crèmes
fermentés, dans la mesure où ces denrées n’ont subi
l’adjonction que de produits lactés, d’enzymes et de
cultures de micro-organismes nécessaires à leur
fabrication ou que du sel nécessaire à la fabrication des
fromages autres que frais ou fondus ;
5) les denrées alimentaires qui ne comportent qu’un
seul ingrédient à condition que la dénomination de la
denrée alimentaire soit identique au nom de l’ingrédient
ou qu’elle puisse permettre de déterminer la nature de
l’ingrédient sans risque de confusion.

La date de fabrication est désignée par le jour de
fabrication ou de conditionnement ou le jour de la
surgélation pour les denrées alimentaires surgelées ou
celui de la congélation pour les denrées alimentaires
congelées.
Art. 30. — Sont dispensés de l’indication au niveau de
l’étiquetage de la mention relative au numéro de lot, les
denrées alimentaires rapidement altérables, dont la
durabilité minimale est inférieure ou égale à trois (3)
mois, pourvu que la date de durabilité minimale ou la date
limite de consommation se compose, en claire et dans
l’ordre, au moins du jour et du mois.
Section 7
Date de durabilité minimale et date limite de
consommation
Art. 31. — La date de durabilité minimale est précédée
par la mention :
— « à consommer de préférence avant le …. » lorsque
la date comporte l’indication du jour ;

Art. 26. — La liste des ingrédients pouvant être
désignés par un « nom spécifique » ou par « un nom de
catégories », est fixée en annexe I du présent décret.

— « à consommer de préférence avant fin … », dans les
autres cas.

Toutefois, la graisse de bœuf doit être déclarée par son
nom spécifique.

Les mentions prévues à l’alinéa ci-dessus, doivent être
complétées soit par la date elle-même, soit par l’indication
de l’endroit où elles figurent sur l’étiquetage.
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Section 8

La date se compose de l’indication en clair et dans
l’ordre, du jour, du mois et de l’année.

Date de congélation et de surgélation
Toutefois, pour les denrées alimentaires dont la
durabilité est :
— inférieure ou égale à trois (3) mois, l’indication du
jour et du mois suffit ;
— supérieure à trois (3) mois, l’indication du mois et de
l’année suffit.
Toute condition particulière pour l’entreposage de la
denrée alimentaire doit figurer sur l’étiquetage si la
validité de la date en dépend.
Art. 32. — Sous réserve des dispositions imposant
d’autres indications de date, la mention de la date de
durabilité minimale ou de la date limite de consommation
n’est pas requise dans le cas :

Art. 34. — Dans le cas des denrées alimentaires
congelées ou surgelées, la date de congélation ou de
surgélation est précédée par la mention : « denrée(s)
alimentaire(s) congelée(s) ou surgelée(s) le …».
Elle doit être suivie soit de la date elle-même, soit de
l’indication de l’endroit où elle figure sur l’étiquetage.
La date se compose de l’indication en clair et dans
l’ordre, du jour, du mois et de l’année.
Section 9
Mode d’emploi

— des fruits et légumes frais, qui n’ont pas fait l’objet
d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements
similaires ;

Art. 35. — Le mode d’emploi, y compris les
instructions pour la reconstitution de certaines denrées
alimentaires, doivent figurer sur l’étiquette pour garantir
une bonne utilisation.

— des vins, vins de liqueurs, vins mousseux, vins
aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de
fruits autres que le raisin ainsi que des boissons fabriquées
à partir de raisin ou de moût de raisin ;

L’indication des précautions d’emploi est obligatoire
dans le cas des denrées alimentaires congelées ou
surgelées, dès lors que ces denrées ne doivent pas être
recongelées après avoir été décongelées.

— des boissons titrant 10% ou plus d’alcool, en
volume ;

Section 10

— des produits de la boulangerie ou de la pâtisserie
qui, par leur nature, sont normalement consommés dans
un délai de vingt-quatre (24) heures après leur
fabrication ;
— des vinaigres ;
— du sel de qualité alimentaire ;
— des sucres à l’état solide ;
— des produits de confiserie composés de sucres
aromatisés et/ou colorés ;

Allégations
Art. 36. — Aucun aliment ne doit être décrit ou
présenté de façon fausse, trompeuse, mensongère ou
susceptible de créer une impression erronée au sujet de sa
nature de manière à induire le consommateur en erreur.
Les allégations employées dans l'étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires mises à la
consommation ne doivent pas :
— être inexactes, ambiguës ou trompeuses ;

— des gommes à mâcher et produits similaires à
mâcher.

— susciter des doutes quant à la sécurité et/ou
l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées alimentaires ;

Art. 33. — Dans le cas des denrées alimentaires
rapidement altérables et qui, de ce fait, sont susceptibles,
après une période inférieure à trois (3) mois, de présenter
un danger immédiat pour la santé humaine, la date de
durabilité minimale est remplacée par la date limite de
consommation.

— encourager ou tolérer la consommation excessive
d'une denrée alimentaire ;
— laisser entendre qu’une alimentation équilibrée et
variée ne peut fournir tous les éléments nutritifs en
quantité suffisante ;
— être non justifiées ;

La date limite de consommation est précédée par la
mention : « DLC…… » ou « à consommer jusqu’au …»
et doit être suivie soit de la date elle-même, soit de
l’indication de l’endroit où elle figure sur l’étiquetage.
La date se compose de l’indication en clair et dans
l’ordre, du jour, du mois et éventuellement de l’année.
Ces mentions sont suivies d’une description des
conditions de conservation à respecter.

— mentionner des modifications des fonctions
corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes
au consommateur sous la forme soit de textes, soit
d'images, soit d'éléments graphiques ou de représentations
symboliques ;
— faire référence à des propriétés préventives ou
curatives à l'égard des maladies humaines, sauf les eaux
minérales naturelles et les denrées alimentaires destinées à
une alimentation particulière.
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Chapitre 4
Produits non alimentaires
Art. 37. — Les dispositions du présent chapitre
s’appliquent aux produits non alimentaires, article, objet,
appareil, instrument, substance, destinés au consommateur
pour son usage propre et/ou domestique.
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Art. 43. — L’indication de la quantité nette du produit,
selon sa nature, est exprimée selon le système métrique
international en :
— mesures de volume pour les produits liquides ;
— mesures de poids pour les produits solides ou
pâteux ;
— nombre d’unités pour les produits vendus à la pièce ;

Art. 38. — Outre les mentions obligatoires prévues par
la législation et la réglementation en vigueur,
l’information relative aux produits non alimentaires doit
comporter, selon leur nature et leur mode de présentation,
les mentions obligatoires suivantes :
1) la dénomination de vente du produit ;
2) la quantité nette du produit, exprimée en unité du
système métrique international ;
3) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et
l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou du
distributeur ou de l’importateur lorsque le produit est
importé ;
4) le pays d’origine et/ou de provenance lorsque le
produit est importé ;
5) le mode d'emploi du produit ;
6) l’identification du lot ou de la série et/ou la date de
fabrication ;
7) la date limite d’utilisation ;
8) les précautions à prendre en matière de sécurité ;
9) la composition du produit et les conditions de
stockage ;
10) la marque de conformité liée à la sécurité ;
11) l’indication des signes et pictogrammes des dangers
prévus à l’annexe IV du présent décret .
Le mode d’emploi prévu au point 5) ci-dessus, peut être
porté sur l’étiquette du produit ou joint à l’emballage de
celui-ci.
Art. 39. — Les produits non alimentaires soumis à
autorisation préalable, prévue par la réglementation en
vigueur, doivent comporter sur leur étiquetage les
références de l’autorisation.
Art. 40. — La dénomination de vente du produit doit
être distincte de la marque commerciale ou de fabrique ou
de la dénomination de fantaisie, et doit permettre au
consommateur de connaître la nature exacte du produit.
Art. 41. — l’information sur les précautions à prendre
pour l’utilisation des produits non alimentaires, selon leur
nature et l’usage pour lequel ils sont destinés, doit
comporter les avertissements inhérents aux risques liés à
leurs utilisations.
Art. 42. — Les mentions relatives à la marque et/ou à la
dénomination de vente du produit, à la quantité nette et à
la marque de conformité doivent être regroupées dans le
même champ visuel principal.

— toute autre mesure spécifique.
Art. 44. — Les mentions obligatoires relatives à la
marque et à l’origine doivent être gravées ou portées sur le
produit, selon sa nature, de manière indélébile.
Art. 45. — Au titre de l’identification du lot ou de la
série, chaque contenant ou emballage du produit non
alimentaire doit porter une inscription gravée ou une
marque indélébile en code ou en clair permettant
d’identifier l’usine de production et le lot de fabrication.
Le lot ou la série de fabrication est identifié par une
indication comportant une référence à la date de
fabrication. Cette indication est précédée de la mention «
lot ou série ». La date de fabrication est désignée par le
jour, le mois et l’année de fabrication.
Art. 46. — La date limite d’utilisation doit être
précédée, selon la nature et l’usage du produit, par la
mention :
— à utiliser avant le ……. en indiquant le mois et
l’année, lorsque la durée d’utilisation est inférieure à
24 mois ;
— à utiliser avant la fin ……….. en indiquant l’année,
lorsque la durée d’utilisation est supérieure à 24 mois.
Au-delà de cette date le produit ne doit plus être mis à
la consommation.
Art. 47. — Les mentions d’étiquetage citées à l’article
38 ci-dessus sont apposées soit sur une étiquette
solidement fixée à l’emballage, soit au moyen d'une
impression directe sur l'emballage ou sur le produit
lui-même lorsque celui-ci n’est pas emballé.
Art. 48. — Les intervenants doivent porter à la
connaissance du consommateur toutes les informations
concernant les risques pour la santé et la sécurité liés à
l’utilisation du produit.
Ces informations doivent figurer dans le manuel
d’utilisation, le mode d’emploi ainsi que sur l’emballage
ou sur le produit lui-même.
Art. 49. — En cas d’impossibilité pratique de
mentionner les informations obligatoires sur l’emballage,
et à l’exception des mentions prévues aux points 1), 2), 3),
7) et 11) de l’article 38 ci-dessus, une indication doit
figurer sur ce dernier faisant renvoi aux autres
informations mentionnées sur la notice jointe.
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Art. 50. — Les modalités particulières d’informations
spécifiques aux produits non alimentaires sont précisées,
en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes et/ou conjointement avec le ou les ministres
concernés.
CHAPITRE 5
SERVICES
Art. 51. — Les dispositions du présent chapitre
s’appliquent aux services offerts au consommateur à titre
onéreux ou gratuit.
Art. 52. — Le prestataire de services doit informer le
consommateur par voie de publicité, d’affichage ou par
tout autre procédé approprié, sur les prestations à fournir,
les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité
contractuelle et les conditions particulières d’offre de
service.
Art. 53. — Le prestataire de services doit informer,
avant la conclusion du contrat, le consommateur sur les
caractéristiques essentielles du service offert.
Lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, cette obligation
s’applique avant le début de l'exécution de la prestation de
services.
Art. 54. — Le prestataire de services doit mettre à la
disposition du consommateur, de manière claire et non
ambiguë, les informations suivantes :
— le nom ou la raison sociale, l’adresse et les
coordonnées du prestataire de services ;
— les conditions générales applicables au contrat.
Art. 55. — Le prestataire de services doit porter à la
conaissance du consommateur, par tous moyens
appropriés, selon la nature de la prestation, les
informations suivantes :
1) le nom du prestataire de services, ses coordonnées,
son adresse ou s'il s'agit d'une personne morale, sa raison
sociale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse
de l'établissement responsable de l'offre ;
2) le numéro d'inscription au registre du commerce ou
au registre de l’artisanat et des métiers ;
3) le numéro et la date de l’autorisation, le nom et
l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée pour les activités
réglementées ;
4) les frais de transport, de livraison et d’installation ;
5) les modalités d'exécution et de paiement ;
6) la durée de validité de l'offre et du prix de celle-ci ;
7) la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte
sur la fourniture continue ou périodique du service ;
8) les clauses relatives à la garantie ;
9) les conditions de résiliation du contrat.
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Art. 56. — Est interdite, toute information ou publicité
mensongère susceptible de créer une confusion dans
l’esprit du consommateur.
Art. 57. — Les modalités particulières d’information
spécifiques aux services sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêtés du ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes et/ou par
arrêté conjoint avec le ou les ministres concernés.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Art. 58. — L’information relative aux matières
premières destinées à la fabrication, à la transformation,
au conditionnement ou pour tout usage professionnel autre
que celui destiné directement au consommateur, doit
comporter les mentions obligatoires suivantes :
1) la dénomination du produit ;
2) la quantité nette, exprimée en unité du système
métrique international ;
3) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et
l’adresse du fabricant ou de l’importateur au cas où le
produit est importé ;
4) l’origine ou le lieu de provenance au cas où le
produit est importé ;
5) les conditions particulières de conservation et /ou
d’utilisation ;
6) le numéro de lot, de série et/ou les différentes dates
(fabrication, limite de consommation,…), le cas échéant ;
7) la mention « hallal », pour les produits concernés.
Les mentions citées aux points 1) , 2) , 3) et 6) doivent
être portées directement sur l’emballage, les autres
mentions peuvent être portées sur les documents
accompagnant la marchandise.
Lorsque les matières premières sont présentées en vrac,
les mentions obligatoires suscitées sont portées sur les
documents d’accompagnement.
Art. 59. — Les dispositions du présent décret ne
s’appliquent pas aux produits acquis :
— dans le cadre du troc frontalier ;
— directement pour la consommation exclusive des
personnels des sociétés ou organismes étrangers ;
— par les magasins free shop, les services de catering,
les compagnies de transport international de voyageurs,
les établissements hôteliers et touristiques classés, le
Croissant Rouge Algérien et les associations et
organismes similaires dûment agréés ;
— par les opérateurs économiques pour leur propre
usage professionnel.
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Ces produits doivent, toutefois, comporter un étiquetage
conforme à la réglementation du pays d’origine ou de
provenance.
Art. 60. — Est interdit l'emploi de toute indication, de
tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout
mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de
publicité, d'exposition, d'étiquetage ou de vente
susceptible de créer une confusion dans l'esprit du
consommateur, notamment sur la nature, la composition,
les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le
mode d'obtention, la date de fabrication, la date limite de
consommation, la quantité, l'origine ou la provenance du
produit.
Est interdite également toute mention tendant à
distinguer abusivement un produit d’un autre produit
similaire.
Art. 61. — Est interdite la détention, la mise en vente, la
vente ou la distribution à titre gratuit et sans l’autorisation
des services compétents de produits :
— dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions
du présent décret ;
— entreposées dans des conditions non conformes à
celles qui sont prescrites sur l’étiquetage ou le marquage
ou tout autre support utilisé pour les produits ou
services.
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Art. 62. — Tout manquement aux dispositions du
présent décret est sanctionné conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, notamment
les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée.
Art. 63. — Sont abrogées les dispositions :
— du décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990
relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires ;
— du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990,
modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la
présentation des denrées alimentaires.
Art. 64. — Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur une année après sa date de publication au Journal
officiel.
Art. 65. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au
9 novembre 2013.
Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE I
LE GROUPE D’INGREDIENTS POUVANT ETRE DESIGNES PAR LE NOM
DE LA CATEGORIE AU LIEU DU NOM SPECIFIQUE
A l’exception des ingrédients énumérés à l’annexe II du présent décret, les ingrédients appartenant à l'une des catégories
de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui entrent dans la composition d'une denrée alimentaire peuvent être
désignés par le seul nom de cette catégorie au lieu du nom spécifique.

DEFINITION DE CATEGORIE DE DENREE
ALIMENTAIRE

DESIGNATION DU NOM
DE CATEGORIE

Huiles raffinées autres que l’huile d’olive

« huile », complétée :
- soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou «
animale »
-soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou
animale.
Le qualificatif « totalement hydrogénée »
ou
«partiellement hydrogénée » doit accompagner la
mention d’une huile hydrogénée.

Matières grasses raffinées

« Graisse » ou « matière grasse », complétée :
- soit par le qualificatif, selon le cas,
végétale » ou « animale »,
- soit par l’indication de l’origine spécifique végétale
animale.
Le qualificatif « totalement hydrogénée » ou
partiellement hydrogénée » doit accompagner
mention d’une graisse hydrogénée.

«
ou
«
la
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ANNEXE I (suite)

DEFINITION DE CATEGORIE DE DENREE
ALIMENTAIRE

DESIGNATION DU NOM
DE CATEGORIE

Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs
espèces de céréales

« farine », suivie de l’énumération des espèces de
céréales dont elle provient par ordre d’importance
pondérale décroissante

Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés
par voie physique ou enzymatique (1)

« amidon (s) fécule (s) »

Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un
ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous
réserve que la dénomination et la présentation de cette
denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de
poisson

« poisson (s) »

Tous les types de chair de volaille dans le cas ou celle-ci
constitue un ingrédient d’un autre aliment, à la
condition que l’étiquetage et la présentation de cet
aliment ne fassent pas mention d’un type particulier de
chair de volaille

« chair de volaille »

Tout type de fromage lorsque le fromage ou le mélange
de fromages constitue un ingrédient d’une autre denrée
alimentaire et sous réserve que la dénomination et la
présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à un type
précis de fromage

« fromage (s) »

Toute épice et extrait d’épices n’excédant pas 2 % en
poids de la denrée

« épice (s) » ou « mélange d’épices »

Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques
n’excédant pas 2 % en poids de la denrée

« plante (s) aromatique (s) » ou « mélange (s) de plantes
aromatiques »

Toute préparation à base de gomme utilisée dans la
fabrication de la gomme de base pour les gommes à
mâcher

« gomme de base »

Toutes catégories de saccharoses

« sucre »

Dextrose anhydre ou monohydrate dextrose

« dextrose »

Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté

« sirop de glucose »

Chapelure de toute origine

« chapelure »

Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et
protéines du petit lait et du lactosérum) et leurs
mélanges

« protéines de lait »

Beurre de cacao de pression, d’expeller ou raffiné

« beurre de cacao »

Tous les fruits confits n’excédant pas en poids 10 % de la
denrée

« fruits confits »

Tout mélange de légumes n’excédant pas 10 % du poids
de la denrée

« légumes »

Tous les types de vins

« vin »

(1) la désignation « amidon » doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique lorsque cet ingrédient
peut contenir du gluten.
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— des phytostérols et esters de phytostérol dérivés
d’huiles végétales de soja ;

LES DENREES ET INGREDIENTS
ALIMENTAIRES PROVOQUANT DES
ALLERGIES OU DES INTOLERANCES

— de l’ester de stanol végétal produit à partir de stérols
dérivés d’huiles végétales de soja.

1. Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle,
orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches
hybridées, et produits à base de ces céréales, à l’exception
des :
— sirops de glucose à base de blé, y compris le
dextrose (1) ;
— maltodextrines à base de blé (1) ;

7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à
l’exception :
— du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats
alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine
agricole ;
— du lactitol.

— sirops de glucose à base d’orge ;
— céréales utilisées pour la fabrication de distillats
alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine
agricole.
2. Crustacés et produits à base de crustacés.
3. Œufs et produits à base d’œufs.
4. Poissons et produits à base de poissons, à
l’exception de :

8. Fruits à coque, à savoir : amandes (Amygdalus
communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans
regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de
pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du
Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera),
noix de Macadamia ou du Queensland (Macadamia
ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l’exception
des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats
alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine
agricole.

— la gélatine de poisson utilisée comme support pour
les préparations de vitamines ou de caroténoïdes ;

9. Céleri et produits à base de céleri.

— la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée
comme agent de clarification dans la bière et le vin.

10. Moutarde et produits à base de moutarde.

5. Arachides et produits à base d’arachides.
6. Soja et produits à base de soja, à l’exception :
— de l’huile et de la graisse de soja entièrement
raffinées (1) ;
— des tocophérols mixtes naturels (SIN 306), du
D-alpha-tocophérol
naturel,
de
l’acétate
de
D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de
D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja ;

11. Graines de sésame et produits à base de graines de
sésame.
12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de
plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total
pour les produits proposés prêts à consommer ou
reconstitués conformément aux instructions du fabricant.
13. Lupin et produits à base de lupin.
14. Mollusques et produits à base de mollusques.

————————
ANNEXE III
SYMBOLE INTERNATIONAL D’IRRADIATION DES ALIMENTS

(1) Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever le niveau d’allergénicité
évalué par l’autorité sanitaire compétente pour le produit de base dont ils sont dérivés.

14 Moharram 1435
18 novembre 2013
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ANNEXE IV
SIGNES ET PICTOGRAMMES DES DANGERS

T+ : Très toxique

-produit qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut
entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même
la mort.

T : Toxique

-produit qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut
entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même
la mort.

Xn : Nocif

Xi : Irritant

F+ : Extrêmement
Inflammable

F : Facilement
Inflammable

-produit qui, par inhalation, ingestion, ou pénétration cutanée, peut
entraîner des risques de gravité limitée.

-produit non corrosif qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec
la peau ou les muqueuses, peut provoquer une réaction
inflammatoire.

-produit pouvant s'enflammer très facilement.

-produit pouvant s'enflammer facilement.

C : Corrosif

-produit qui en contact avec des tissus vivants, peut exercer une action
destructive sur ces derniers.

E : Explosif

-produit pouvant exploser sous l'action de la flamme ou d'un choc violent.

N : Dangereux
pour
l'environnement

O : Comburant

- Dangereux pour l'environnement

-produit qui, en contact avec d'autres substances notamment avec des
substances inflammables, dégage une forte chaleur.

METROLOGIE LEGALE

MODALITES ET PROCEDURES
DE CONTROLE DE LA CONFORMITE
DES PRODUITS
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1. Visas :
Faire référence aux textes législatifs et réglementaires
ayant servi d’ancrage juridique à l’élaboration, à la
rédaction du règlement technique (loi sur la normalisation,
loi sur la protection du consommateur, …).
2. Objet et domaine d’application
Citer les caractéristiques du produit industriel ou
agricole, les procédés de fabrication ou les propriétés
d’emploi du produit concerné par le règlement technique.
3. Sources documentaires et normatives
Citer les sources documentaires à caractère scientifique
et technique, les règlements techniques existants ainsi que
les normes ou projets de normes internationales contenant
des informations et des données sur la base desquelles le
règlement technique a été rédigé.
4. Exigences à satisfaire
Indiquer d’une manière précise les exigences à satisfaire
pour réaliser le ou les objectifs légitimes et protéger
l’intérêt général. Les règlements techniques doivent être
rédigés de manière à permettre de déterminer si ces
exigences sont respectées.
5. Procédures d’évaluation de la conformité
Indiquer les moyens de preuve pour démontrer la
conformité du règlement technique aux exigences à
satisfaire, ainsi que les moyens acceptables d’attestation
de conformité.
6. Annexes
Afin de faciliter la mise en application du règlement
technique, le département ministériel initiateur peut
fournir toutes informations complémentaires.
————★————
Décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’évaluation de la conformité.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’industrie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national légal de la métrologie ;
Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ;
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Vu la loi n° 03-12 du 29 Chaâbane 1424 correspondant
au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance
n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003 relative à la concurrence ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1424
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié
et complété, portant création, organisation et
fonctionnement du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l’emballage ;
Vu le décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania
1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant création,
organisation, fonctionnement des réseaux des laboratoires
d’essais et d’analyse de la qualité ;
Vu le décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions
d’ouverture et d’agrément des laboratoires d’analyse de la
qualité;
Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424
correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du
ministre de l’industrie ;
Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de la normalisation ;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des articles 18, 21 et 22
de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, susvisée, le présent décret
a pour objet de définir :
— l’organisation et le fonctionnement de l’évaluation
de la conformité ;
— les procédures de certification des produits et les
caractéristiques des marques nationales de conformité ;
— la certification obligatoire des produits.
Art. 2. — L’évaluation de la conformité est un procédé
visant à démontrer que des exigences spécifiées relatives à
un produit, processus, système, personne ou organisme
sont respectées. Elle comprend les activités telles que les
essais, l’inspection, la certification et l’accréditation des
organismes d’évaluation de la conformité.
Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par :
1. Certification : fourniture d’une affirmation, par une
tierce partie, que des exigences spécifiées relatives à un
produit, un processus, un système ou une personne, sont
respectées.
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2. Accréditation : reconnaissance formelle, par une
tierce partie, qu’un organisme d’évaluation de la
conformité possède la compétence à réaliser des activités
spécifiques d'évaluation de la conformité.
3. Marque de conformité : marque protégée, apposée
ou délivrée selon les règles d’un système de certification,
indiquant avec un niveau suffisant de confiance que le
produit, processus ou service visé est conforme à une
norme ou autre document normatif spécifique.
4. Exigences spécifiées : besoins ou attentes formulés
dans des documents normatifs tels que les règlements, les
normes et les spécifications techniques.
CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT
DE L’EVALUATION DE LA CONFORMITE
Art. 4. — Les organismes d’évaluation de la conformité
sont :
— les laboratoires,
— les organismes d’inspection,
— les organismes de certification.
Ces organismes sont chargés respectivement des
analyses, des essais, de l’inspection et de la certification
des produits, des processus, des systèmes, et des
personnes.
Art. 5. — L’activité des laboratoires consiste,
notamment, en des services d’expérimentation, d’essais,
de mesurage, d’étalonnage, d’échantillonnage, d’examen,
d’identification, de vérification, d’analyses permettant la
vérification de la conformité à des normes, à des
règlements techniques ou autres exigences spécifiées.
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— la certification système couvre notamment :
* le management de la qualité ;
* le management de l’environnement ;
* le management de la sécurité alimentaire ;
* le management de la santé et de la sécurité en milieu
professionnel.
Art. 9. — En vue de faire reconnaître leur compétence,
les organismes d’évaluation de la conformité peuvent
recourir à l’accréditation par l’organisme national
compétent. Ils sont tenus, à cette fin, de satisfaire aux
exigences de compétence, d’intégrité, d’impartialité et
d’indépendance édictées par les normes nationales.
Art. 10. — Les procédures d’organisation et de
fonctionnement des activités de l’évaluation de la
conformité sont fondées sur les normes et documents
normatifs nationaux pertinents.
CHAPITRE III
DES PROCEDURES DE CERTIFICATION
DES PRODUITS ET DES CARACTERISTIQUES
DES MARQUES NATIONALES DE CONFORMITE
Art. 11. — En vue d’évaluer la conformité des produits,
les organismes prévus à l‘article 4 ci-dessus délivrent des
documents attestant la conformité aux normes et aux
règlements techniques pertinents ou des autorisations de
droit d’usage des marques de conformité.
Art. 12. — La détermination des caractéristiques
d’identification et de gestion des marques nationales de
conformité est précisée par arrêté du ministre chargé de la
normalisation et des ministres concernés.
CHAPITRE IV

Art. 6. — Les activités d’inspection consistent en
l’examen de la conception d’un produit, d’un processus,
d’une installation et la détermination de leur conformité à
des exigences spécifiques ou sur la base d’un jugement
professionnel à des exigences générales.
Art. 7. — Les activités de certification consistent en
l’établissement d’une assurance écrite de conformité à une
norme, règlement technique ou plus généralement un
référentiel sur la base des résultats d’analyses et/ou
d’essais en laboratoire ou d’un ou de plusieurs rapports
d’audits.
Art. 8. — La certification comprend :
— la certification de personnes : est le processus qui
consiste à évaluer et à reconnaître publiquement la
compétence technique d’une personne à effectuer une
tâche déterminée ;
— la certification de produits : la certification de
produits atteste qu'un produit est conforme à des
caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement
fixées et strictement contrôlées ;

DE LA CERTIFICATION OBLIGATOIRE
DES PRODUITS
Art. 13. — Les produits destinés à la consommation et à
l’emploi, touchant la sécurité, la santé et
l’environnement, sont soumis à la certification obligatoire,
conformément à la législation en vigueur.
La
certification
obligatoire
s’impose,
sans
discrimination, aux produits fabriqués localement et à ceux
importés.
Art. 14 . — L’institut algérien de normalisation est seul
habilité à délivrer les certificats de conformité obligatoire
des produits fabriqués localement, autorisant l’apposition
de la marque de conformité nationale obligatoire.
En cas de besoin, il peut mandater tout organisme
d’évaluation de la conformité accrédité pour la réalisation
de tâches spécifiques, précisées dans un cahier des
charges, établi à cet effet, par l’institut algérien de
normalisation.
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Art. 15. — Les produits importés, visés à l’article 13
ci-dessus, doivent comporter la marque de conformité
obligatoire, délivrée par les organismes habilités dans le
pays d’origine et reconnus par l’institut algérien de
normalisation.
Les produits non revêtus de la marque de conformité
obligatoire
sont
interdits
d’admission
et
de
commercialisation sur le territoire national.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au
6 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 6 décembre 2005 portant
création, organisation et fonctionnement de
l’organisme algérien d'accréditation «ALGERAC ».
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
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Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418
correspondant au 21 février 1998 portant création et statut
de l'institut algérien de la normalisation (IANOR) ;
Vu le décret exécutif n° 2000-111 du 6 Safar 1421
correspondant au 10 mai 2000 relatif au conseil algérien
d'accréditation des organismes d'évaluation de la
conformité ;
Vu le décret exécutif n°03-135 du 21 Moharram1424
correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du
ministre de l’industrie ;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005
relatif à
l’évaluation de la conformité ;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Il est créé un établissement public à
caractère industriel et commercial, doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière, dénommé
«organisme algérien d’accréditation», ci-dessous désigné
«ALGERAC».

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

ALGERAC est régi par les lois et règlements en vigueur
applicables à l’administration dans ses relations avec
l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les
tiers.

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;

Art. 2. — ALGERAC est placé sous la tutelle du
ministre chargé de la normalisation.

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;

Art 3. — Le siège d’ALGERAC est fixé à Alger. Il peut
être transféré en tout autre lieu du territoire national dans
les mêmes formes.

Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national légal de métrologie ;
Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416
correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion
des capitaux marchands de l’Etat ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant
création, organisation et fonctionnement du centre
algérien de contrôle de la qualité et de l'emballage ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif
au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 92-272 du 6 juillet 1992 fixant
la composition et les prérogatives du Conseil national de
protection des consommateurs (C.N.P.C) ;

CHAPITRE II
DES MISSIONS D’ALGERAC
Art. 4. — ALGERAC a pour mission principale
l‘accréditation de tout organisme d’évaluation de la
conformité.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de mettre en place les règles et procédures relatives
à l’accréditation des organismes d’évaluation de la
conformité ;
— d’examiner les demandes et délivrer les décisions
d’accréditation aux organismes d’évaluation de la
conformité, conformément aux normes nationales et
internationales pertinentes ;
— de procéder au renouvellement, suspension et retrait
des décisions d’accréditation des organismes d’évaluation
de la conformité ;
— d’élaborer des programmes périodiques relatifs à
l’évaluation de la conformité ;



ÊÏC³P47±Òº
ÏE; R:¹

¹P4±EÛRg±S&±EÛ»b<:9EÛ=: ÛR±³PR&±
Z±R±_7±

¸Û»@Ġ±_»ÔQ=6;±Ïb RĠ±c17ĖÒ
E-;- R-b--\±b-Ġ±ÏC-E-=-C--±Ó¹C--:-d
´C-b--- ;- Ġ±E-7- C--2- E-- ±R--´C--=-6- =- 8- \9-4- - Ġ±Ò
Ē_Û:Ġ±ÒÎÛP4Ġ±ĒC<=bÒ³¹»bĠ±
¸Û»@-Ġ±_»ÔQ-=-6;--±Ïb- R-Ġ±c1--7-ĖÒ

E=C ÏC8
_»ÔQ=6-;-±Ïb R-Ġ±c59-¤³¹CĠ±
E;- b-C\±b-Ġ±ÏCR-6-j d¸»@-Ġ±
_=-- =- -7- -³S-- <- -¹C-- :- -- - ÔR-- g±S-- &±T9-- )C-- \-9- -4- -- -Ġ±Ò

E-;- R-±R--\±b-Ġ±ÏC-³P-4-7-±Ôºd
³¹b-- - Ê&±^-=- - - C-- - -$R-- - C-- - -- - - N-- - - ÁÒR-- - Ĕ¹P-- - -ĕ- - - ÔQ-- - -Û±
ĒC¹C:Ê±Ò
¸Û»@Ġ±_»ÔQ=6-;-±Ïb RĠ±c1-7-ĖÒ
E-;- R---:-b-- \±b-Ġ±ÏC-ÐC-1- »d
³»C-±³»±¼ÒdE=»C-(±NC0-Ġ±_=3;-`:1-Ġ±Ò
ĒC<9:ÒC<C= jÒ
¤d?C_Ê RÊ
P-- -P-- - $c¯Ïb-- - R-- - Ġ±±Q-- - ËP-- -<- - -¤cÊÒM±³Û¹C-- - ÊĠ±
^--³¹»b-- - - -Ġ±´C--b-- - ;- -Ġ±E--7- -C--2- -E--- -±R--ÁÒR-- Ĕ
ěÛ¹C-Ġ±ÏC8-MC-7- Ē]º´C=-6-=ÒÌb-±dC-<-hR
ÏC-D-»ÎÛÒd¸Û»@--Ġ±_»Ðb-C--7- ±`Ò
Ñ »bQĠ±ÒE; R±R\±bĠ±
´C--b--- ;- -Ġ±E--7- C--2- -E--- ±R--½»C-- :- ¤³Û¹C--ÊĠ±
E-- R-- - - ±E-- ¹ÒP-- -'±S-- ±R-- -Ġ±Ób-- - - - -c9-- -³¹»b-- - - - -Ġ±
E-¹ÒP-'±´C-=-/--6-Ġ±]Q-Ïb-7-ÒE-b-&±ÒE-R-ĕ--±Ò
ĒU5±Z-:Ò]-9<---Ġ±E-C-:-ĕ-E-6-9-8Ġ±³»±¹-E4-C--±
Ïb- R--Ġ±ÏC--8-d-C-<- =- 9- ¿b-0- ;- Ġ±´C-=- 6- =- 8-9- C--7- ÏC-- - -D»d¸Û»@-- - -Ġ±_»ÔQ-- - -=- - - 6- - -;- - - - - - ±
»b-Q--Ġ±Ò_Û:-- Ġ±ÒÎÛP- 4-Ġ±ĒE-;- R--C-;- \±b-Ġ±
Ñ 
³Û¹CĠ±dC<-=9-¿b0-;Ġ±E-±R-Ġ±_¤³Û¹CÊĠ±
û9½C c³¹»bĠ±´Cb;Ġ±ER:^ĒÑ 
E-=-/--6-Ġ±c-¯ĒC-b-C-^@-Ġ±a-9--ĘÒ¹»b--- Ġ±aP-7-
¤d?C`:1E=;4Ġ±E¹ÒP'±
¹»b--- Ġ±Ñ»R-ĕ- ¶b-- ;-Ġ±¹±R--=-- C-NR--0-- ±
ĒÎbjM±D
¶R---`C-<-=-9-Ì¹C-0-^jM±\-- E--
ĒÔ»C±^±
Ē³»bC69C<=9Ì¹C0^jM±\ E
C-7-- D9-2-ÓR- E-7-=-Ò^8-E-=-9-jM±E-- -;-±
´C--b-- - -;- Ġ±E-- 7- -C--2- -Ė\9-- 4- - -ÒaÎb-- :- -4- Ġ±_-=- 3- -;- -- 9- -
³¹»bĠ±
C-<-=-9- ¿b-0-;- Ġ±E--±R-Ġ±´C--=-9-:- _-¤³Û¹C-Ġ±
d-- ±´C-- -b-- ÒM±D-- -Ïb-- R-- Ġ±±Q-- -ÏC-- 8- - »C-- ¯d
U5±Z:Ò]9<Ġ±EC:ĕE6Û98Ġ±NC0Ġ±C¹P$

E7C2Ġ±
EÛ=: ÛR±³P-R&±dÏb RĠ±±Q-R/;¤³¹CĠ±
EÛ=4Û/±EÛ= ±R7ėÛP±EÛRg±S&±EÛ»b<:9
\±b-Ġ±ÏC³P-4-7±ÔºdRg±S-&C-»ÛR
E; R:¹
c=ĕÒP:

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

³P-4-7- ±Ôºd¸»@-_»ÔQ-=-6- ;-Ïb- R--
¹ÛP- ĕ- ĒE--;- R--- :- - ¹\±b--Ġ± ÏC-
R³¹»b--Ġ±´Cb-;-Ġ±E7-C2-E-±RÁÒR-Ĕ
]º´C=6=Ò¹ÒP'±

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±_»Ðb-- -C-- -7- - -±c1-- -- - -7- - ĖÒ
`:1Ġ±ÒE; b=b\±bĠ±ÏCÐC4Ĕ
Ē_Û:Ġ±ÒÎÛP4Ġ±ĒÍ»C:&±ÐbC
ÎÛÒd¸Û»@-- -Ġ±_»Ðb-- C-- 7- -±c-1- -- -7- -ĖÒ
\9--4- - Ġ±Ò E--;- - R--±R-- - \±b--Ġ±ÏC--D»
Ē]9<Ġ±EC:'EC4±P±b7C
d¸»@-- - - -Ġ±_»R-- - - -M±c1-- - - -- - - -7- - - -ĖÒ
E--;- b--=- b-- \±b--Ġ±ÏC--cÒM±Ó¹C--:- 
¹±R=- ±´C=9-:c9-E7-2Ġ±EC-4±P-±b7C-\94-Ġ±Ò
ĒCRP0ÒZgC1±
d¸Û»@-- -Ġ±_»Ðb-- -C-- -7- - ±c1-- -- - -7- - ĖÒ
E-- ;- - b-- =- -b-- \±b--Ġ±ÏC-- cÒM±Ó¹C-- :- -
ĒT==7C\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;
¸Û»@-Ġ±_»ÔQ-=-6;--±Ïb- R-Ġ±c1--7-ĖÒ
E-- - ;- - - R-- - -C-- - -;- - - \±b-- - -Ġ±ÏC-- - -D»d
Ē_Û:Ġ±ÒÎÛP4Ġ±ĒU5±Z:Ò³¹b&±E±RĖ\94Ġ±Ò

ÊÏC³P47±Òº
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c9-- ³S--- -;- -Ġ±U=-- - -6- -- -±´C-- =- 9- -:- -E-- =- -b-- b--
ĒEÒC;Ġ±`CÒ»ÛP0Ġ±P9±Ób
E-C-:-ĕ-E-6- 9-8-Ġ±³»±¹±C-¹P-$d-±´C--b-ÒM±
U5±Z:Ò]9<Ġ±
Vĕ-- - P-- - 4- - -E-- - 6- - -C-- - -- - -ÔY -_±º¯¤³Û¹C-- - Ġ±
E-- -- - ±R-- -Ġ±P-- -4- - ÒÑ ³Û¹C-- -Ġ±d³»b-- -Q-- -Ġ±\gC-- -b-- -±
ÃC2³»ÒR-hPbC-P;Ò¶b-;:-9³¹R)±ě4-C
Îb ¹E0 »E0-+±E¹ÒP'±E=-/6Ġ±_Û9-Ē´C;=4-±
CbC^@Ġ±a9ĘÒ¹»b:9¶b;Ġ±
Îb-- ¹W-»»R-- 7- - _-Û9- -- - ĒE-- -6- - C-- -+±E-- C-- -'±d-Ò
WR±D ·bhběÐDÔQ±¶b;Ġ±

Ôb-- 2- -;- -d-- -±³»b-- 2- -(±D-- -´C-- b-- -ÒM±¹P-- $
a=-RÒa4-=2-E2-RĠ±Ò¹»b-Ġ±¶b-;Ġ±C-<=9-
a9jÒ
E-:-- -;-E--7-R--2-ÑQ-E---±R--Ġ±´C-=-9- :-S---;-
c9-E-9- P---Ġ±U=--6- -±NC-0-û9----ě-E--7--;-Ò
¹ÒP'±Ób
\=-- 2- »C- ¯dÍ»C-:- &±NC-0- _9--4-¤³Û¹C-Ġ±
E=/-6Ġ±ĒE-R:-&±E=9-:«±R-¯^Ñ ³Û¹CĠ±ÏC8-
D-Ē´C--b-- ;-Ġ±Îb-jb--C-=- :-=- 9-¯E--0-- +±E-¹ÒP--'±
û9-- -8- - Ġ±R-- -¼b-- -±ě-- ÍR-- -- - /- - »±R-- -7- - ¹P-- -*±«±R-- -±
E=CĠCû98Ġ±R¼b±ÒU5±Z:Ò]9<Ġ±EC:ĕ

Ã¹b-Ð^@-Ġ±a9--ĘÒ¹»b----Ġ±`8-ė¤³Û¹C-Ġ±
³»C-- - 9- E--=- gb--±E--R--P--Ġ±ÓP--C--b--C--±»R--- C--;- 4-

´Cb--;:-9-¹ÒP'±R--E-±R-Ġ±D0-;¤³Û¹C-Ġ±

Îb-- ¹W»D-- À»C--4- C--P-- ;- ĒC--=- -:- =- 9- ¯E-- 0- - +±

dC--<- =- 9- ¿b--0- ;- Ġ±\gC--b--±Vĕ--c-9- ³¹»b--- - Ġ±

ÃC: ±R1ĕd]ºÐÛÒPÒĒ¶b;Ġ±

³¹R-- - )±ě-- - -4- - - C-- - -E-- - -- - - ±R-- - -Ġ±c-9- - - ÒÒÑ ³Û¹C-- - -Ġ±

`«±P--- ±ÏC--E--=- C--:- -^d`4-- 2- ±Ã¹b--

´C-;- =- ÃC--2- -C--^:--8- - - Ð`8--ėd--±Ē¶b---;- :- 9- 
C<;

¶b;Ġ±Îb ¹WR»C2 ±O»C
E=;4Ġ±³»C-9E=gb±ER-P:9·C¤³Û¹CĠ±

³¹b--- ½C--- Ġ±c-¯Ô¹@--G=--ĕ- E-- - ±R--Ġ±_-- 

²C--- M±E-- ±»P--^:--4- ±ÏC--`ÏC--E--4- »E--9- <- -

C--<- ^C-- 4- d-- ±E--7- R-- 2- ±T6--;- -Ò¶b--- ;- -Ġ±`ÒÒ

`42±C<;Û:1d±

d; b±?/;Ġ±Ôº^C:Ġ±¶b;Ġ±

E-- ±»¹´P-- Û;- - ±º¯Îb-- P-- -±W»»R-- -7- -c-5- -9- - Ò
TÛ Ùd--±H-gC--- ;- -±^9--4- -R--R--7- -dE--ÒP-- Ġ±`4--2- -±
»bQĠ±»R7Ġ±C<=9
WR±P@ĒE6C+±EC'±dÒ
W»»R7«C-5¯E=;-4Ġ±E¹ÒP-'±E=/-6Ġ±[Û9-Ò
¹»b:9Îb P±
c¯³¹R)±ě4-CE-CR-±d16-CP-;¤³Û¹CĠ±
E--ÊÊ7--R--2- Ò±»b-- ^7--;- E-- ;- =- 4- ±ÐA-- ÊÊĒE--ÊÊ;--=- ÃC--2- -- ±
EÊÊ-±R-R-ÊÊ--c¯Ē¶bÊÊ-;-:-9-ûÊÊÊ9-ÔÐÒ¹Îb-ÊÊ$
ÀR-ÊÊ5--ĒP-ÊÊ:---4- R--ÊÊ-- ÔÒUÊÊ5--±ZÊÊ:-Ò³¹b--ÊÊÊ&±
C<=9²»C±Ò´±»C ±Ò^ÊÊ=Cĕ±«±RÊÊ¯

^`³¹R-- )±ě-- 4- - C-- E-- - -±R-- Ġ±»ÛR- - 7- -¤³Û¹C-- -Ġ±
¤`P?±
´C-- 6- - j±b-- -Ġ±c¯±¹C-- -;- - - - ±¶b-- -- - ;- -Ġ±E-- -7- - C-- -2- - 
ĒÑS=:d±E=:=3;±ÒE=bC7±
aC:-4-- ±ÁÒRĔc¯±¹C-;-- ±¶b-;-Ġ±E7-C-2-
Ēa;SÒa97Ò
ÒÒ_ bCE794-Ġ±´CC=9¶b-;Ġ±E7C2
ĒE7RĠ±\gCb±
¶b;:9^:ĕµb9Òû9Ô¹bÒÏP

Ò´±»C-- ±Ò^=-Cĕ--±HgC-[Û9--¤³Û¹CĠ±

¿b-ÊÊÊÊ0-;-Ġ±´C-ÊÊ;-Û=-4- ±ÃC-ÊÊÊ2--±»R-ÊÊÊ7-¤³Û¹C-Ġ±

c¯Ñ -³Û¹C-- Ġ±d-C-- -<- - =- -9- - ¿b-- -0- - ;- - Ġ±²»C-- -- - - - ±

_ÊÊ=-3- ;-- 9-C--ÊÊ7-- _ÊÊ-ÔQ--ÊÊÊÊ±Ñ ÊÊ³Û¹C-Ġ±daÊÊÊ=-9- 

E--0- »_-=- 9- -- c¯ĒE-- C--'±D-- Ēd1-- 6- Ò¹»b-- - - -Ġ±

¤½C c9aÎbÊÊÊ:4Ġ±

¶b;Ġ±Îb ¹W»»R7Ò¶b;Ġ±Îb ¹
HgC-- - - [=-- 9- - - -^-¼ÒC-- - -- - D-- -¤ ³Û¹C--Ġ±
ÐC--:- -E-- =- ;- -4- -Ġ±E--¹ÒP-- '±E-- =- /- -- -6- Ġ±^-- `E-- C-- R--±
û9-- - Ġ±Ã±P-- - ¯O»C-- - `-«±P-- - - - -±ĒE-- - C-- - ě--4- -»Ò
a9-- - -ĘÒ¹»b-- -- -- -Ġ±^-- -`Ñ ³Û¹C-- Ġ±d»b-- Q-- Ġ±
CbC^@Ġ±

³¹R-)±ě-4-C-E--C-R-±Ò\gC--b-±Vĕ-HgC---
Ē³S;Ġ±
Ób-- - ÒÀR--4- ±ÒÃb--;- ±ÒE--4- =- - 2- ±Ò?--/- ;- Ġ±
Ē¶b;Ġ±a98/ÔQ±R2(±
Ē¹»bĠCÒ¶b;ĠCE794Ġ±\±b±
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dE--7- C--2- Ġ±X-- hE--=- 9- :- ^-- :- - Ð`8-- ėC--:- 
^bĕ--±EC-;-jc¯a=b--±³¹C¯ÒE--R-±W=6--
E<b±R=5Ò
dû9ÔE7C2-Ġ±Xh´C=9:-\ĕ9ÛD
¶b;Ġ±E=b
ĒE-7-C-2-Ġ±X--h E-=-9-:-4- V- R- C-P-;-¤³Û¹C-Ġ±
ĒC¼C-#A-E-2--R-Ġ±´C-=-9-:-4-±Ãb-:--Ė¹»b---Ġ±Ïb-7-
¿C-7- - ±Z¶b---;- Ġ±Y6--'C--=- P-±³P--Ġ±Ï±R---±ÁR--/- 
]ºQ=6;E=946±³PĠ±
NC--0- -Ġ±E--C--»F-$E--7- C-- 2- Ġ±X-- hE--=- -9- :- -_--
ÐC-8-:-9-E-4-C--±U-5-±Z:-Ò]9-<--- Ġ±E-C-:-ĕ-E-6-9-8- Ġ±
E=9:4±ÑQa=ÔR%ÔQ±
ZRC-P-;ÒE-7-C2-Ġ±X-hE-=9-:-«C<--±¹R-Ė
E-¹ÒP--'±E-=- /-- 6-Ġ±_Û9- -ĒC--=- 9-E--7-C--2-Ġ±ÏP--²C-- 
¹»b:9¶b;Ġ±Îb ¹E0 »E=;4Ġ±
E-- 7- -C-- 2- - X-- hE-- -=- -9- -:- - S-- - -;- - _±º¯¤³Û¹C--Ġ±
Ð¼C-- -- - dÒE-- - 0- - 0- - - - - - E-- - - - @-- -d-¶b-- -ÊÊ-- -;- - Ġ±
S-_-ĒE-b-9-2-Ġ±ÁÒR-/-±dÒÎC-±d¹»b---Ġ±
_=--3- ;- - ±ÒZ-R--/- - 9- C-- 7- - E--6- C--+±Ãb-- hb--¶b--- ;- Ġ±
C:<Îb:4Ġ±
¹»b-- - Ġ±¶b-- ;- Ġ±Ð`P--Û?-Ø- ÙC--P--;-¤³Û¹C-Ġ±
ĒDaA-ĒE9-=ĕ-a-7C-2X-hÐÒ\C2-R=-
ÐĒ¹ÒP'±c9-U=--6-±NC-0`-ÑS-E-9gC- F$
ÎC:-4-- ±c¯a=-b³¹C-¯ÒR-P-0³¹C-¯^ĕ-Ðb-8-
aÎb:4Ġ±_=3;9C7 ÃÒR/R ¬
U=-6-±NC-0¶b--;Ġ±û9--ĒS-'±E-CdÒ
¹»bĠ±E76c9ĒE=;4Ġ±¹ÒP'±c9
]9<---Ġ±E-C:-ĕ-ûÛ9-8-Ġ±R¼b-±¹P-ĕ-¤³Û¹C-Ġ±
´Cb;Ġ±E:-gCĒ»±R7Ðb=;-4Ġ±«±»¼b±ÒU5±Z:Ò
D=-hb--±³¹C-¯E--2- ±b-C-<-- 7-C-2-X--hZ;-:-d-±
±Q-ÏC-8- dC--<-=- 9-¿b--0-;-Ġ±´±«±R--±E-2- ±b-Ò
Ïb RĠ±
E-- -0- - »ÌC-- -»¯¹»b-- -- - - - Ġ±c9-- -D-- -  ¤³Û¹C-- -Ġ±
ÐÒ¹]ºÒ¹»bĠ±¶b-;Ġ±E-R:û9-Ė¶b;Ġ±Îb- ¹
ZR-/-±d-C<-=-9-¿b-0-;-Ġ±ÓR- M±ÏC-8-MC-½C--Ġ±
C:<Îb:4Ġ±_=3;±Ò
^ R-Ē¹»b--- -Ġ±¶b--- ;-Ġ±E--7- C-2- ÏP--E-C--d
«±R--±±Q--<- -´R--d-- ±E--¹ÒP--'±E-- =- /- - -6- Ġ±NC-- 0- 
NC-- -0- - -c¯¶b-- - - - ;- - Ġ±Îb-- - ¹W»»±R-- - `E-- - - - - - 
c¯¹»b--- - Ġ±¶b--- ;- Ġ±ÎC-- ¹¯ÐC--8- ĠE--4- C--- ±Í»C--:- &±
d; b±²±R±

ÊÏC³P47±Òº
ÏE; R:¹

E»ÒR1-±³PĠC-Ē«C1-±P-;Ē^M±±Q-¹ÛPėÒ
ÐÐÒ¹Ē²»C-- - ±Ò´±»C--- - ±Ò^=--C--ĕ- - ±«±R-
ÐC-8- ÒÐS-+±d-C-<- gC--7-- Ób--0-7- ±³P-Ġ±]-ºÓP-4- - 
aÎb:4Ġ±_=3;±d¹P*±F@Ġ±Ã±P±
WR-- - -±E-- - C-- - - dĒ¹»b-- - -- - -- - - Ġ±`8-- - -ė¤³Û¹C-- - Ġ±
E-- R-- P-- Ġ±ÓP-- `4-- ĤP-- 7- -Ē¶b-- - -;- -Ġ±Îb-- P-- dgC-- <- -;- -±
d-±E-<-b-±Îb--ĒC-=-:-=-9-¯E--0--+±³»C---9- E-b-<-&±
a-7- C-2- ÏP--`Û=-- ÔQ-±¶b--- ;-:- 9-C--<-0- =- 0-- `8--ė
³¹C--¯Òa--<- ÒR--=- =- 5- ÒĒaÊÊÊ--7- C--2- X-ÊÊÊ--hÀR--5- 
a ¯ÒÑRP0³¹C¯Òa<=b
E-9- <- E--=-;- 4- Ġ±³»C--- -9- E--b--<- &±E-R--P--:- 9- ·C-- 
`42±±Qd^069^:4±ÏC`ÏCE:
d7-ÒE--=--c¯`-4-2-±W6-_±º¯¤³Û¹C-Ġ±
Ð¹»b-- -- - -- - -Ġ±`-8- - ėĒ³¹P-- - *±ÎC-- - ±d-E-- -C-- - ¯ÐÒP-- - 
]9<-Ġ±E-C:ĕ-E6-Û98-Ġ±ESR-Ġ±³»±¹±NC0-R2-
R-3- ;-±W-5-ĒdgC--<- »R-7- ºC---±^-`U5--±Z:-Ò
ÓR M±E=R/±`42±ÌR ^`
U=--- -6- -- ±R-- »C--7- -ÒR-- R--7- -^ R-- ¤³Û¹C--Ġ±
«C17±P-4ĒC=:-=9¯E0-+±E=gC-17±E-<&±c¯±»b
C;4 ¹»bĠ±ÏP7_±º¯ÒÑ ³¹P*±ÎC±
`C-:- C--E-7- C--2- Ġ±ÏP-Ðb--8- C-P--;- ¤³Û¹C-Ġ±
Z1--Ð`8--ėĒ_ b-C--\9-4-- Ġ±_=-3- ;--±³C--±R-ÏP-
_=-- 3- ;- -- -9- -C-- 7- - - D=-- hb-- ³¹C-- ¯c¯d;-- 4- -Ġ±¶b-- - -Ê;--Ġ±
aÎb:4Ġ±
¤c9_8'±±Q\Û2Ò
d-±E-¹ÒP-'±E-1-C-7-Ġ±»C- ¯d³C-;--7-Ġ±¹±b-Ġ±
EC:ĕû98Ġ±R¼b-±ěÍR/»±R7C-<:gC¹P$
ĒE=CĠCû98Ġ±R¼b±ÒU5±Z:Ò]9<Ġ±
ÎC:-4-¿C-(±Í <--

³R-ĔC--³C-;-7-Ġ±¹±b-Ġ±
ĒE=;M±´C=<±Ò´CR/±

³C-6-4-Ġ±´C-b---;-Ġ±´ ĕ-C-<- =-;--7-d--±¹±b-Ġ±
dÒP-±^7-;-±´C-R-ĔÒÏC-4- ±NC-0-ÒĒÏb- R-±`
ĒE-6-;-0-Ġ±E-C--=--±ÒE-P-;-6- ±´C-- @-Ò`R-C---:-9-
E9-C:-Ġ±´C-=<-±Ò´C-=4-:&±ÒÔR-g±S&±R-:-M±Î <±Ò
CbC³P:4Ġ±
C-- -:- - - Ò¹±b-- - Ġ±ÑQ-- - `-Û:- - -1- - -- - -ÐD-- - Ē]-ºZÒ
»P0Ġ±P9Ò?/;Ġ±P9_=3;C7C2
0--- -E--7- C-- 2- Ġ±ÏP-- Ðb--8- -C--P--;- -¤³Û¹C--Ġ±
d^:E7C2Ġ±XhÐAĒ¶b;:9-E=±Q±³¹b&C
dC-- -<- -=- - 9- - ¿b-- 0- - ;- - E-- 7- - R-- - D-- -D-- -- - ±E-- ±¼¯
D-Ē]-º²C-=- E--C--dÒĒaÎb--:- 4-Ġ±_-=-3- ;- - ±
C-=-:- =-9-¯E--0-- +±E-b-<- &±E-R--P-Ġ±C-<- V R-E--7-R±Q-dC--<- Îb--:- 4-Ġ±Ë±R--M±ÒP--±b--7- ±Ï±R-- C--]ºÒ
ÎC)±
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³P4-7-±Ôºd¸»@-_»ÔQ-=-6-;-Ïb- R-
¹ÛP- ĕ- ĒE-;- R--- :- - ¹\±b-Ġ±ÏC-
^ÊÊjÒÒ^bÊÊĕ-±P-ÊÊ; Ò³»b-C6-±RR-$ÁÒRĔ
]º´C=6=ÒE=C:±³»bC6±Ò_Ê=9±

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ĒEb8'±T=g»Ð¯
Ē³»C±R¼ÒRR7c9«C;
ÐC-- Û¹C-- Ġ±C-- :- - =- - Ē»b-- - - P-- -±c9-- «C-- ;- - Ò
Ēa;³R76±Ò
d¸Û»@-- - - - Ġ±_»R-- - - - M±c-1- - - - -- - - - -7- - - - -ĖÒ
E-- -;- - R-- - - - :- - - - -- - \±b-- -Ġ±ÏC-- - ÐC-- -1- - »
Ē_Û:Ġ±ÒÎÛP4Ġ±ĒÔ»C±ÐbC7±`:1Ġ±Ò

EÊÊC:ĕûÛ98Ġ±R¼b±P:-4Ð`ÊÊ8ė¤³Û¹CĠ±
E--=- - -;- ÒE--ÊÊ=-- ;- Ò´C-- ÊÊ--=- U-5- ±Z:-- Ò]ÊÊ9--<- -- - -Ġ±
ÏC8MC7- ³P:-4E-7C2-Ġ±c9¹C<-Ĕ±ÒUÊÊ=6-9
ÏC-- cÒM±Ó¹C-- :- -d¸Û»@--Ġ±_»Ðb-- C-- 7- -±
Ñ »b-- - -Q-- - -Ġ±ÒE-- - ;- - - b-- - -=- - - b-- - -\±b-- - -Ġ±
ÎC »±^-³¹»b-Ġ±´Cb-;-Ġ±E7-C2-`\7ĕ-9-
E¹ÒP'±´C=/6Ġ±³PC»C ¯dÒ
U5±Z:Ò]9<-Ġ±EC:ĕûÛ98-Ġ±R¼b±¹Pĕ
aĕ Ò¹C:±_=9´C=6=Ē»±R7
³¹»b---Ġ±´C-b---;-Ġ±Z1-- Û`8-ė¤³Û¹C-Ġ±

Ôºd¸Û»@--Ġ±_»R-- M±c1-- - -7- -ĖÒ
`:1-Ġ±ÒE; R-:-¹\±bĠ±ÏCE-'±
Ē_Û:Ġ±ÒÎÛP4Ġ±ĒÎC:M±_»c9Ïb R±ÐbC

E--b--6- /- -³P--:- - 4- -E--- =- `-U=--- 6- -- F4-- 1- d--±

Ôºd¸Û»@-- -Ġ±_»R-- -M±c1-- -- -7- - ĖÒ
`:1-Ġ±ÒE; R-:-¹\±bĠ±ÏCE-'±
Ē_Û:Ġ±ÒÎÛP4Ġ±ĒZC2±ÐbC

E¹ÒP'±´C=/6Ġ±

Ôºd¸Û»@-- -Ġ±_»R-- -M±c1-- -- -7- - ĖÒ
`:1-Ġ±ÒE; R-:-¹\±bĠ±ÏCE-'±
Ē_Û:Ġ±ÒÎÛP4Ġ±Ē³RĔCĠ±R=Dg±R1±ÐbC
d¸Û»@-- -Ġ±_»Ðb-- -C-- -7- - -±c1-- -- - -7- - ĖÒ
\9--4- - Ġ±ÒE--;- F/-- \±b--Ġ±ÏC--ÏÛR- ĕ- 
³Û¹C-Ġ±C-:- Û=- Ē_Û:- -Ġ±ÒÎÛP-4- Ġ±ĒE-=-b--:-4- ±E-- C--*C-
Ēa;
d¸Û»@-- -Ġ±_»Ðb-- -C-- -7- - -±c1-- -- - -7- - ĖÒ
E;- R-:--¹\±b-Ġ±ÏCE-=-C-±Ó¹C-:-
³Û¹CĠ±C-:-Û= ĒE;--E-=C-Ġ±Ðb-C-`:1--Ġ±Ò
Ēa;
d¸»@-- -Ġ±_»Ðb-- -C-- -7- - ±c1-- -- - -7- - ĖÒ
E--;- - b--=- -b--\±b--Ġ±ÏC--cÒM±Ó¹C-- :- -
ĒE»C--±´C »C-:Ġ±c9-E7-Ê2-Ġ±P-±b7-±¹ÛPÊĕ-ÔQÛ±
Ēa;³Û¹CĠ±C:Û= 
d¸Û»@-- -Ġ±_»Ðb-- C-- -7- - ±c1-- -- -7- - ĖÒ
E-;- F/--\±b--Ġ±ÏC-E--=- C--- ±Ó¹C--:- 
ĒE»C±´C C/;±E »CĘÁÒR/\94Ġ±Ò
_»d- C-- - -gR-- - -±Ïb-- - - R-- - -Ġ±c-1- - - - - - 7- - - ĖÒ
E-- ;- - ^R-- \±b-- -Ġ±ÏC-- R-- 6- -jd¸»@-- -Ġ±
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Décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux
frontières de la conformité des produits
importées.
————

Au titre de dépenses :
• les dépenses de fonctionnement ;
• les dépenses d'équipement ;
• toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation
des objectifs d’ALGERAC ;
• les charges dues au titre des
public.
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sujétions de service

Art. 18. — La comptabilité d’ALGERAC est tenue en
double forme, commerciale et publique, conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85–4° et 125
(alinéa 2),
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;

Art. 19. — Le budget prévisionnel annuel d’ALGERAC
est soumis, après délibération du conseil d’administration,
aux autorités concernées pour approbation dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation de marchandises ;

Art. 20. — Les bilans, les comptes de résultats et le
rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux
autorités concernées dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;

Art. 21. — ALGERAC est soumis aux contrôles prévus
par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 22. — Un commissaire aux comptes, désigné
conformément à la réglementation en vigueur, est
chargé :
— de contrôler les comptes ;
— d’informer le conseil d’administration d’ALGERAC
des résultats du compte qu’il effectue ;
— d’adresser son rapport sur le compte de fin
d’exercice au conseil d’administration.
Art. 23. — Les bilans, les comptes des résultats, le
rapport annuel d’activités, le rapport du commissaire aux
comptes et les délibérations du conseil d’administration
sont adressés, par le directeur général d’ALGERAC, au
ministre chargé de la normalisation.
Section 4
Dispositions finales
Art. 24. — Est abrogé le décret exécutif n° 2000-111 du
6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 relatif au
conseil algérien d'accréditation des organismes
d'évaluation de la conformité.
Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au
6 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabie El
Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à
la répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania
1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et
complété, relatif aux modalités de contrôle de la
conformité et de la qualité des produits importés ;
Vu le décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions
d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la
qualité ;
Vu le décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424
correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;
Décrète :
Article. 1er — Le présent décret a pour objet de définir
les conditions et les modalités de contrôle de la
conformité des produits importés avant leur mise sur le
marché, conformément aux dispositions des articles 5 et
10 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989, susvisée.
Art. 2. — Le contrôle de la conformité des produits
importés s’exerce au niveau des postes frontaliers
terrestres, maritimes et aériens. Il est effectué par les
inspections aux frontières relevant de l’administration
chargée de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes, conformément aux modalités
prévues par les dispositions du décret exécutif n° 90-39 du
30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé.
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Art. 3. — Le contrôle prévu à l’article 2 ci-dessus est
effectué avant le dédouanement des produits importés sur
la base d’un dossier présenté par l’importateur ou par son
représentant dûment habilité, auprès de l’inspection aux
frontières concernée et comprenant :
— la déclaration d’importation du produit, dûment
renseignée par l’importateur concerné ;
— une copie certifiée conforme de l’extrait du registre
de commerce ;
— une copie certifiée conforme de la facture ;
— l’original de tout autre document exigé par la
réglementation en vigueur et ayant trait à la conformité
des produits importés.
Art. 4. — Les opérations de contrôle prévues dans le
cadre des dispositions du présent décret sont effectuées
selon les priorités fixées par les services chargés de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes.
Les priorités sont fixées en fonction des risques que
présente le produit importé, liés à sa nature, à sa
composition et à ses origines.
Ces opérations de contrôle sont réalisées de façon
harmonisée et coordonnée entre les différents services
d’inspection intervenant au niveau des frontières.
Art. 5. — Au titre de la mise en œuvre des dispositions
de l’article 4 ci-dessus et préalablement aux opérations de
dédouanement, les services des douanes informent
l’inspection aux frontières territorialement compétente de
l’arrivée des produits, selon la procédure définie par arrêté
interministériel pris par le ministre chargé de la protection
du consommateur et de la répression des fraudes et le
ministre chargé des finances.
Art. 6. — Le contrôle aux frontières des produits
importés porte sur l’examen des documents prévus à
l’article 3 ci-dessus et/ou sur le contrôle visuel du
produit, qui peut être complété par des prélèvements
d’échantillons.
Le contrôle est effectué de façon à ne pas altérer la
qualité et/ou la sécurité du produit et de la même manière
que pour un produit similaire d’origine nationale.
Art. 7. — Le contrôle visuel du produit est décidé afin
de s'assurer de :
— la conformité du produit par référence aux
spécifications légales ou réglementaires le caractérisant ;
— la conformité du produit par référence aux
conditions de ses manipulations, de son transport et de son
entreposage ;
— la conformité du produit avec les indications portées
sur
l'étiquetage
et/ou
sur
les
documents
d'accompagnement ;
— l’absence de toute altération ou contamination
éventuelle du produit.
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Art. 8. — Le prélèvement d’échantillons, prévu à
l’article 6 ci-dessus, effectué conformément à la
réglementation en vigueur, est décidé sur la base :
— des résultats de l’examen des documents ou des
contrôles visuels effectués ;
— de l’origine, de la nature, du type, de la présentation
et du niveau de risque que présente le produit ;
— des antécédents
l’importateur ;

concernant

le

produit

et

— de la fiabilité des inspections effectuées au niveau du
pays exportateur et des lieux de la manutention ;
— des priorités fixées par l’administration chargée de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes.
Art. 9. — Si aucune infraction n’est constatée après
l’examen des documents cités à l’article 3 ci-dessus ou
après le contrôle visuel du produit et s’il ne s’avère pas
nécessaire de procéder au prélèvement d’échantillons,
l’inspection aux frontières concernée délivre à
l’importateur ou à son représentant dûment habilité, une
autorisation d’admission du produit.
Dans le cas contraire, il est délivré une décision de refus
d’admission du produit. Le motif du refus d’admission
doit y être explicitement mentionné.
Art. 10. — Lorsque l’importateur conteste les motifs du
refus d’admission, un recours dûment motivé peut être
introduit par lui ou par son représentant dûment habilité
auprès de la direction de wilaya du commerce
territorialement compétente et mention en est faite sur le
procès-verbal d’audition.
Le recours est formulé dans un délai de huit (8) jours à
compter de la date de notification du refus d’admission du
produit.
Art. 11. — La direction de wilaya du commerce
concernée dispose de quatre (4) jours ouvrables pour
procéder aux vérifications des motifs invoqués pour le
recours.
Lorsque ces vérifications, matérialisées par un rapport
circonstancié, infirment les conclusions ayant motivé la
décision de refus d’admission, ladite décision est annulée.
Dans le cas contraire, le refus est maintenu.
L’annulation de la décision du refus d’admission est
notifiée à l’importateur par l’inspection aux frontières
concernée.
Art. 12. — Lorsque le contrôle visuel du produit donne
lieu à un prélèvement, l’échantillon prélevé est acheminé
sans délai et dans les conditions évitant toute altération du
produit vers un laboratoire de contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes ou un laboratoire agréé, aux fins
d’analyses, de tests ou d’essais.
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Art. 13. — Les résultats des analyses, tests ou essais
prévus à l’article 12 ci-dessus sont notifiés à l'importateur
et donnent lieu, selon le cas, à la délivrance d'une
autorisation d’admission du produit ou d’une décision de
refus d’admission du produit.
Art. 14 . — Le délai de notification, par l’inspection aux
frontières concernée, des résultats du contrôle ne peut
excéder quarante huit (48) heures à compter de la date de
dépôt du dossier visé à l'article 3 ci-dessus, par
l’importateur ou son représentant dûment habilité.
Ce délai est prorogé, le cas échéant, de la durée
nécessaire aux analyses, tests ou essais, sans toutefois
qu'il ne dépasse la durée maximale de séjour en magasin
ou aire de dépôt temporaire, fixée par la réglementation en
vigueur.
Art. 15. — En cas de refus définitif d’admission du
produit, l’importateur peut introduire un recours auprès de
la direction régionale du commerce territorialement
compétente, portant sur la destination à réserver au
produit reconnu non-conforme, en vue de sa mise en
conformité, son changement de destination, sa
réorientation, sa réexportation ou sa destruction.
La direction régionale du commerce concernée dispose
de cinq (5) jours ouvrables pour statuer sur ce recours.
Art. 16. — Si le recours n’aboutit pas ou reste sans suite
dans le délai fixé, l’importateur peut saisir les services de
l’administration centrale chargée de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes en vue
d’une décision finale, nonobstant toutes autres voies de
recours légal.
Art. 17. — A l’expiration des délais fixés ci-dessus et si
l’importateur n’a pas formulé de recours, le ou les
rapports d’inspection sont transmis sans délai à la
juridiction territorialement compétente.
Art. 18. — Lorsque la non-conformité est due à
l'inobservation de la réglementation relative à l'étiquetage,
le produit concerné peut faire l'objet d'un
reconditionnement conformément à la réglementation en
vigueur.
Cette disposition ne s’applique pas :
— aux produits acquis dans le cadre du troc frontalier et
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes et du ministre chargé des finances ;
— aux produits acquis directement pour la
consommation exclusive des personnels des sociétés ou
organismes étrangers ;
— aux produits acquis par les magasins free-shop, les
services de catering, les compagnies de transport
international de voyageurs, les établissements hôteliers et
touristiques classés, le Croissant Rouge Algérien et les
associations et organismes similaires dûment agréés.
Ces produits doivent, toutefois, comporter un étiquetage
conforme à la réglementation du pays d'origine ou de
provenance.
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Art. 19. — Lorsque la non-conformité est liée à la
qualité intrinsèque du produit, la mise en conformité
consiste à en faire cesser la cause par un procédé prévu
par la réglementation en vigueur ou, à défaut, autorisé par
la direction régionale du commerce territorialement
compétente et ce, au regard des règles et usages
communément admis en la matière.
La mise en conformité du produit peut également
consister en un déclassement ou une réorientation vers
l'industrie de transformation ou un changement de
destination.
Les opérations de mise en conformité ne doivent
entraîner aucune altération de la qualité du produit.
Art. 20. — Lorsque la mise en conformité est autorisée,
l'importateur procède à l'ensemble des opérations liées à
sa réalisation, sous réserve du respect de la durée
minimale de conservation du produit, minorée de la durée
effective de son exécution.
La mise en conformité est effectuée sous la surveillance
des services chargés de la protection du consommateur et
de la répression des fraudes, du lieu où elle est opérée.
Dès la fin des opérations de mise en conformité et
lorsque les causes de non-conformité sont totalement
levées, une autorisation d’admission du produit est
délivrée à l'importateur par l'inspection aux frontières
concernée.
Art. 21. — Lorsque la mise en conformité du produit,
au sein d’un établissement spécialisé ou dans les entrepôts
de l’importateur, n’est pas réalisée dans les délais et les
conditions requises, il est procédé à la saisie du produit
incriminé conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 22. — Lorsque le produit importé est reconnu non
conforme et que sa mise en conformité s’avère
impossible, il doit faire l’objet, sous peine de sa saisie par
les services d’inspection aux frontières, soit d’une
réexportation, soit d’une réorientation vers une autre
utilisation licite conformément à la réglementation en
vigueur.
En cas de saisie, le produit est détruit par les services
d’inspection aux frontières concernée, aux frais de
l’importateur.
Art. 23. — La mise en conformité par
reconditionnement ou par les procédés prévus par
les dispositions du présent décret est interdite pour les
produits dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes et des ministres concernés.
Art. 24. — Sans préjudice des autres dispositions
prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
l'importateur doit joindre, au dossier de dédouanement du
produit importé, l’autorisation d’admission du produit.
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Dans le cas de non-conformité du produit importé, une
copie de la décision de refus d’admission du produit est
transmise par les services de l’inspection aux frontières
ayant ordonné cette mesure aux services des douanes du
lieu d'introduction sur le territoire national du produit
importé.
Art. 25. — Des organismes nationaux ou étrangers
d’inspection ou de certification accrédités conformément
aux dispositions de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula
1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, peuvent
être agréés par le ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes pour la
vérification de la conformité des produits importés, avant
expédition ou dans le cadre de l’assistance aux inspections
aux frontières.
Les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément
sont définies par arrêté du ministre chargé de la protection
du consommateur et de la répression des fraudes.
Art. 26. — Les produits importés ayant subi une
inspection par un organisme agréé, attestée par un
certificat de conformité aux exigences spécifiées, peuvent
ne pas être soumis au contrôle visuel ou au prélèvement
d’échantillons par les services d’inspection aux frontières.
Dans ce cas, les certificats de conformité doivent être
joints au dossier visé à l’article 3 du présent décret.
Art. 27. — La confidentialité des renseignements
concernant les produits importés, qui peuvent résulter des
contrôles, ou être fournis à cette occasion, est respectée de
la même façon que pour les produits d’origine nationale et
de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes
soient protégés.
Art. 28. — Un arrêté du ministre chargé de la protection
du consommateur et de la répression des fraudes définit
les spécimens et le contenu des documents prévus par les
articles 3, 9, 10, 11 et 15 du présent décret.
Art. 29. — Les dispositions du décret exécutif
n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au
19 octobre 1996, modifié et complété, susvisé, sont
abrogées.
Art. 30. — Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur six (6) mois à compter de la date de sa publication
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

9 Dhou El Kaada 1426
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Décret exécutif n° 05-468 du 8 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités d’établissement de la
facture, du bon de transfert, du bon de livraison
et de la facture récapitulative.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2),
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code des taxes sur le
chiffre d’affaires ;
Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code du timbre ;
Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code des impôts indirects ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique, notamment
son article 63 ;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour 1991, notamment son article 64 ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabie El
Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-305 du 12 Joumada El Oula
1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les modalités
d’établissement de la facture ;
Décrète :

Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au
10 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.

Article 1er. — En application des dispositions de l’article
12 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, susvisée, le présent décret
a pour objet de fixer les conditions et les modalités
d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon
de livraison et de la facture récapitulative.
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DECRETS
Décret exécutif 05-458 du 28 Chaoual 1426
correspondant au 30 novembre 2005 fixant les
modalités d’exercice des activités d’importation
de matières premières, produits et marchandises
destinés à la revente en l’état.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du
ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
concurrence ;
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation de marchandises ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales ;
Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426
correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances
complémentaire pour 2005, notamment son article 13 ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El
Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif
aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la
consommation des denrées alimentaires ;

Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif à la nomenclature des activités économiques
soumises à inscription au registre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif aux conditions d’inscription au registre du
commerce ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
les modalités d’exercice des activités d’importation de
matières premières, produits et marchandises destinés à la
revente en l’état par les sociétés commerciales,
conformément aux dispositions de l’article 13 de
l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426
correspondant au 25 juillet 2005, susvisée.
Art. 2. — Les statuts des sociétés commerciales, visées
à l’article 1er ci-dessus, ne peuvent être publiés au bulletin
officiel des annonces légales, par le centre national du
registre du commerce, qu’après présentation des
documents justifiant de la libération intégrale du montant
minimal du capital social fixé à l’article 13 de
l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426
correspondant au 25 juillet 2005, susvisée.
Art. 3. — Les sociétés commerciales, visées à l’article
1er ci-dessus, doivent remplir les conditions prévues par
l’article 13 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, susvisée,
et par le présent décret, préalablement à la domiciliation
de toute opération d’importation.
Art. 4. — Les sociétés commerciales immatriculées au
registre du commerce et exerçant les activités
d’importation visées à l’article 1er ci-dessus sont tenues
de se conformer aux dispositions du présent décret, avant
le 26 décembre 2005.
Les personnes physiques immatriculées au registre du
commerce et exerçant les activités d’importation prévues
à l’article 1er ci-dessus sont tenues de procéder à la
radiation ou à la modification de leur extrait du registre du
commerce, avant le 26 décembre 2005.
Passé ce délai, les extraits du registre du commerce non
conformes aux dispositions du présent décret deviennent
sans effet.
Art. 5. — Dans le cadre de l’exercice de leurs activités,
les sociétés commerciales visées à l’article 1er ci-dessus
sont tenues :
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— de disposer d’infrastructures de stockage et de
distribution appropriées, aménagées en fonction de la
nature, du volume et des nécessités de stockage et de
protection des marchandises, objet de leurs activités, et
facilement contrôlables par les services habilités ;
— de disposer de moyens de transport adaptés aux
spécificités de leurs activités ;
— de disposer de moyens de contrôle de la qualité et de
la conformité, de contrôle sanitaire et phytosanitaire des
produits et des denrées alimentaires importés, nonobstant
le contrôle légal exercé par les services habilités.
Les modalités d’application par activité des dispositions
du présent article sont déterminées, en tant que de besoin,
par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et/ou
des ministres concernés.
Art. 6. — Les agents de contrôle des pratiques
commerciales et de la qualité ainsi que de la répression
des fraudes sont chargés de veiller au respect des
conditions prévues par l’article 5 ci-dessus.
Art. 7. — Toute infraction aux dispositions du présent
décret est sanctionnée conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur et, notamment, aux
dispositions de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
modifiée et complétée, susvisée.
Art. 8. — Sont exclues du champ d’application des
dispositions du présent décret :
— les opérations d’importation effectuées par les
collectivités, les établissements et organismes publics
dans le cadre de l’exercice strict de leurs activités ;
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Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d'orientation sur les entreprises publiques économiques,
notamment son titre III ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié,
portant organisation du régime des études médicales ;
Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant
création du diplôme d’études médicales spéciales ;
Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant
création du diplôme de docteur en sciences médicales ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

— les opérations d’importation réalisées pour propre
compte par tout opérateur économique dans le cadre de
ses activités de production, de transformation et/ou de
réalisation dans la limite de ses propres besoins.

Article 1er. — Il est créé un établissement hospitalier à
Ain Témouchent dénommé «Hôpital docteur Benaouada
BENZERDJEB» régi par les lois et règlements en vigueur
et les dispositions du présent décret, désigné ci-après
"l'établissement".

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Art. 2. — L’établissement de Ain Témouchent est un
établissement public à caractère spécifique, doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.

Fait à Alger, le 28 Chaoual 1426 correspondant au
30 novembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
————★————

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la
santé.

Décret exécutif n° 05-459 du 28 Chaoual 1426
correspondant au 30 novembre 2005 portant
création, organisation et fonctionnement de
l’établissement hospitalier de Ain Témouchent.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et
complétée, portant plan comptable national ;

CHAPITRE II
MISSIONS
Art. 3. — Dans le cadre de la politique nationale de
santé, l’établissement est chargé de la prise en charge, de
manière intégrée, des besoins sanitaires de la population
de la wilaya qu'il couvre ainsi que de celle des wilayas
limitrophes .
A ce titre, il a, notamment, pour missions :
— d’assurer des activités dans les domaines du
diagnostic, de l’exploration, des soins, de la prévention, de
la réadaptation médicale, de l’hospitalisation et de toute
activité concourant à la protection et à la promotion de la
santé ;

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 14
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ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت اﻻﺳـ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣـﻦ ﺻ ـﻔ ــﺔ اHـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣﻞ

ا Hـﺴ ـﻴ ــﺮة أو ﺷــﺮﻛــﺎﺋﻪ اﻟــﺮﺋ ـﻴـ ـﺴ ـﻴــ qWﻣﻊ إدارات اﳉ ـﻤــﺎرك

اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﳉﻤﺎرك.

واﻟ ـﻀ ــﺮاﺋﺐ واﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟـ ـﻌ ـﻤـﻞ واﻟ ـﻀـ ـﻤــﺎن اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋﻲ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔq وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-79اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اHﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗـﺎﻧﻮن اﳉﻤـﺎرك qاHﻌﺪل واHـﺘﻤﻢ qﻻ ﺳﻴـﻤﺎ اHﺎدة  89ﻣﻜﺮر1
ﻣﻨﻪq

وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اHﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔq
 ﻻ ﻳ ـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ اﻹﻓﻼس أو اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ أواﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺼﻠﺢq
 ﻻ ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺤﻞ إﺟـﺮاء ﻋـﻤـﻠﻴـﺔ اﻹﻓﻼس أو اﻟـﺘـﺼـﻔـﻴﺔأو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺼﻠﺢq
 ﻣـﺘ ـﻤــﺘﻊ ﺑـﺎHـﻼءة اHـﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺧﻼل اﻟـﺜﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮاتاﻷﺧﻴﺮة.
ﻏ ـﻴـﺮ أﻧﻪ ™ــﻜﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮردي اﻟـﺒ ـﻀـﺎﺋﻊ اHـﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻹﻋـﺎدة
ﺑ ـﻴ ـﻌ ـﻬـﺎ ﻋــﻠﻰ ﺣــﺎﻟ ـﺘ ـﻬـﺎ ﻃــﻠﺐ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔـﺎدة ﻣـﻦ ﺻـﻔــﺔ ا Hـﺘ ـﻌـﺎﻣﻞ

 و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  09-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 13ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮم ﻋـ ـ ــﺎم  1431اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2009
وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  q2010ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدة 38
ﻣﻨﻪq
 و‡ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اHﺆرخﻓﻲ  10ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳـﻨــﺔ
 2010واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗﻌﻴـ Wأﻋـﻀـﺎء اﳊـﻜـﻮﻣﺔq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺎدة  89ﻣـﻜـﺮر 1ﻣﻦ
اHـﺎد
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 -79اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺷ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺎن ﻋ ــﺎم 1399
اHــﻮاﻓﻖ  21ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  q1979ا Hـﻌــﺪل وا Hـﺘــﻤﻢ واHــﺬﻛــﻮر
أﻋـﻼه qﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اHـﺮﺳــﻮم إﻟﻰ ﲢــﺪﻳـﺪ ﺷــﺮوط وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت
اﻻﺳـ ـﺘــﻔـــﺎدة ﻣـﻦ ﺻـ ـﻔــﺔ اHـــﺘـ ـﻌــﺎﻣﻞ اﻻﻗـــﺘـ ـﺼــﺎدي اHـــﻌـ ـﺘ ـﻤـﺪ
وﻛـ ــﺬا اﻟـ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻬـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ا Hـ ـﻤـ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر
اﳉﻤﺮﻛﺔ.
ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اHﻤﻨﻮﺣﺔ
ـﺎدّةة  : 2ﺗـﻤــﻨﺢ ﺻـﻔــﺔ اHـﺘـﻌــﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘ ـﺼـﺎدي اHـﻌ ـﺘـﻤـﺪ
اHـﺎد
ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي :
 ﻣـﻘــﻴﻢ ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋــﺮ qﺷـﺨ ـﺼـﺎ ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌـﻴــﺎ أم ﻣـﻌ ـﻨـﻮﻳـﺎq™ــﺎرس ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻴــﺮاد واﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳ ــﺮ وﻳ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﻣﻴﺎدﻳﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎتq

اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اHـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس اHـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﶈـﺪدة ﻓﻲ ﻫـﺬا
اHـﺮﺳـﻮم وﺣـﺴﺐ اﻟـﺸﺮوط واﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ ﲢـﺪد ﺑـﻘﺮار
ﻣـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Wاﻟـﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎHــﺎﻟ ـﻴـﺔ واﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜـﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺪ ا Hـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ـﻠ ــﻮن اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎدﻳ ــﻮن
اHـ ــﺎد
اHﻌﺘﻤﺪون ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ إﻃﺎر اﳉﻤﺮﻛﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
 اﻟـﺘ ـﺴـﻬـﻴﻞ ﻓ ـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻻﺳ ـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ اﻹﺟـﺮاءاتاﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اHﺒﺴﻄﺔq
 اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻠـ ـﻴـﻞ ﻣﻦ ﻋ ــﺪد ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺎت ا Hــﺮاﻗـ ـﺒـ ــﺔ ا Hــﺎدﻳ ــﺔواﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔq
 اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ اHﺮاﻗﺒﺔq ﺗـ ــﻮﺟ ـ ــﻴﻪ اﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﻀـ ــﺎﺋﻊ qﺣ ـ ــﺴﺐ اﳊ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ qﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ رواقاﳉ ـﻤــﺮﻛــﺔ دون اHــﺮاﻗـﺒــﺔ اﻟ ـﻔــﻮرﻳــﺔ أو ﻧ ـﺤــﻮ رواق ﻣــﺮاﻗ ـﺒـﺔ
اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﻤـﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  92ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 07 -79اHﺆرخ ﻓﻲ  26ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اHﻮاﻓﻖ  21ﻳـﻮﻟﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  1979واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ q
 اﳉﻤﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ واﻟﻔﺤﺺ ﻟﺪى اHﺘﻌﺎﻣﻞ.إﺟﺮاءات اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد
وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻃـ ــﺎﻟﺐ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣﻦ ﺻ ـ ـﻔـ ــﺔ
اHﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ أن :

 14رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 7ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

أ -ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺒـﺎ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ اﳉﻤـﺎرك اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻧﺸﺎﻃﻪ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲq
ب  -ﻳﻜـﺘـﺘﺐ وﻳـﺴـﺘـﻮﻓﻲ اﻟـﺸـﺮوط اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ
ﻓﻲ دﻓـﺘﺮ اﻟـﺸـﺮوط وﻳـﺠـﻴﺐ ﺑـﺪﻗـﺔ ﻋـﻠﻰ اﺳـﺘـﻤـﺎرة اﻷﺳـﺌـﻠﺔ
اHــﺮﻓـﻖ ¤ــﻮذج ﻣ ـﻨ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟـﻲ ﻓﻲ ا Hـﻠ ـﺤ ـﻘــ Wاﻷول
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮمq
ج  -ﻳ ـﻘ ــﺪم اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻵﺗﻲ ذﻛ ــﺮﻫــﺎ أو ﻧـ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣ ـﻨـ ـﻬــﺎq
ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ :
 اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اHﻌﻨﻮﻳqW ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲq دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط واﺳﺘﻤﺎرة اﻷﺳﺌﻠﺔq ﻛﻞ وﺛـﻴـﻘـﺔ ﺿـﺮورﻳـﺔ ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺪﻗﻴـﻖ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘﻮمﺑﻬﺎ أﻋﻮان اﳉﻤﺎرك.
ﻳ ـﺴــﻠﻢ ﻣ ـﻜ ـﺘـﺐ اﳉ ـﻤــﺎرك اHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻃــﺎﻟﺐ ﺻ ـﻔــﺔ
اHـ ـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼــﺎدي وﺻﻼ ﺑــﺎﻻﺳ ــﺘﻼم ﻣــﻮﻗ ـﻌ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ
رﻗﻤﺎ ﺗﺴﻠﺴﻠﻴﺎ وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻳﺪاع.
ـﺎدّةة  : 5ﻋـﻨـﺪ ﻗ ـﺒـﻮل اHـﻠﻒ اHـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑـﻄــﻠﺐ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد
اHـﺎد
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟـﺸﻜﻞ qﺗـﻘﻮم ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﳉﻤـﺎرك اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ ﺑﻔﺤﺺ
ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﻋـ ـﻤ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪﻗ ـﻴـﻖ ﺧﻼل أﺟﻞ أﻗـ ـﺼ ــﺎه ﺳـ ـﺘــﺔ )(6
أﺷﻬﺮ.
وﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ رﻓﺾ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣـﻦ ﺣ ــﻴﺚ اﻟـ ـﺸ ــﻜﻞ qﻳـ ـﺒ ــﻠﻎ
ﻗـﺮار اﻟـﺮﻓﺾ ﻟـﻠﻤـﻌـﻨﻲ ﻣـﻌـﻠﻼ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷـﻬﺮ ) (1ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ
إﻳ ــﺪاع اHــﻠـﻒ qوﻓــﻲ ﻏ ـﻴ ــﺎب ذﻟﻚ ﻳ ـﻌـ ـﺘ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣـ ـﻘ ـﺒــﻮﻻ
ﺷﻜﻼ.
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ﻳـﺨـﻀﻊ ﲡـﺪﻳـﺪ اﻻﻋﺘـﻤـﺎد ﺑـﻨﻔﺲ اHـﺪة ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃﻠﺐ

اHـ ـﺘ ـﻌــﺎﻣـﻞ ا Hـﻌ ـﺘـ ـﻤــﺪ qإﻟﻰ اﺣـ ـﺘــﺮام ﺷــﺮوط ﺻـ ـﻔــﺔ اHـ ـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ

اﻻﻗـﺘﺼﺎدي اHﻌـﺘﻤﺪ اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدﺗ 2 Wو 4ﻣﻦ

ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ﻳـﺘـﻢ إﻳــﺪاع اﻟـﻄ ـﻠـﺐ ﻗـﺒـﻞ ﺳ ـﺘـﺔ ) (6أﺷ ـﻬــﺮ ﻣﻦ اﻧ ـﺘ ـﻬـﺎء

ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد.

ﺗـﻘﻮم اHﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـﺘﺼﺔ ﻟـﻠﺠﻤﺎرك ﺧﻼل ﻫـﺬه اﻟﻔﺘﺮةq

ﺑــﺎﻟـﺘ ـﺤــﻘﻖ ﻣﻦ ﻣــﺪى اﺣ ـﺘــﺮام ﺷـﺮوط اﳊ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ ﺻ ـﻔـﺔ

اHـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اHـﻌـﺘـﻤـﺪ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺪﻗـﻴﻖ
ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ.

ـﺎدّةة  : 9ﻳـﺘﻢ ﺗـﻌ ـﻠـﻴﻖ اﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎد Hـﺪة ﻻ ﺗـﺘ ـﺠـﺎوز ﺳـﺘـﺔ
اHـﺎد

) (6أﺷـﻬـﺮ ‡ـﻘـﺮر ﻣﻦ اHـﺪﻳـﺮ اﻟﻌـﺎم ﻟـﻠـﺠـﻤـﺎرك qﻓﻲ اﳊﺎﻻت
اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اHـﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﻋﺘـﻤﺎد ﻟﻠﺸﺮوط

اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات  2و 4و 5ﻣﻦ اHﺎدة  2ﻣﻦ ﻫﺬا
اHﺮﺳﻮمq

 -إﺧﻼل اHـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﺑـﺎﻻﻟﺘـﺰاﻣﺎت اHـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ

اHـ ـ ــﻮاد  3و 5و 6و 7و 8و) 9اﻟ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮة  (2و 11و 12و 13ﻣـﻦ
دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط qاHﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮمq

 -اHـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺎت اﻟـﻘـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤ ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﻻرﺗـﻜــﺎﺑﻪ ﺟـﻨـﺤـﺎ

ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺎﻃﻪ اHﻬﻨﻲq

 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ اHﺘﻌﺎﻣﻞ.ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ™ﻜﻦ أن ™ـﺪد اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑـﻨﻔﺲ اHﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

اHﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اHﺴﺘﻤﺮة.

اHــﺎد
ـﺎدةّة ™ : 10ــﻜﻦ أن ™ﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌـ ـﻠــﻴﻖ ﻛﻼ أو ﺟــﺰءا ﻣﻦ

اﻟ ـﺘـ ـﺴ ـﻬــﻴﻼت ا Hـﻤـ ـﻨــﻮﺣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ ﻛ ـﻤ ــﺎ ™ــﻜﻦ أن ﻳ ـﻜــﻮن

ـﺎدّةة  : 6ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ اﻟ ـﺘـﺪﻗـﻴﻖ أﺳـﺎﺳـﺎ ﺑـﻔـﺤﺺ اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ
اHـﺎد
اﻵﺗﻴﺔ :

ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻄﻠﺐ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﻻ ﻳ ـﻨ ــﺠﻢ ﻋﻦ ﺗ ـﻌـ ـﻠــﻴﻖ اﻻﻋـ ـﺘ ـﻤــﺎد أﺛ ــﺮ ﻋــﻠﻰ اﻹﺟــﺮاءات

 ﺻﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﻘﺪﻣﺔq اﻟ ـﺴــﻮاﺑـﻖ ا Hـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة  2ﻣﻦ ﻫــﺬااHﺮﺳﻮم.
اHﺎدّةة  : 7إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧـﺘﺎﺋﺞ ﻋـﻤﻠـﻴﺔ اﻟـﺘﺪﻗـﻴﻖ إﻳﺠـﺎﺑﻴﺔq
اHﺎد
™ﻨﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺻﻔـﺔ اHﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ ‡ﻘﺮر ﻣﻦ
ا Hــﺪﻳــﺮ اﻟـ ـﻌــﺎم ﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻤ ــﺎرك qﻳــﺮﻓﻖ  ¤ــﻮذج ﻣــﻨﻪ ﻓﻲ اHـ ـﻠــﺤﻖ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.
ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ وﺳﺤﺒﻪ
اHﺎدّةة  : 8ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات.
اHﺎد

اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺷﺮع ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳـﺦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ qوﻻ ﻳﻨﺘﺞ

آﺛــﺎرا ﺗ ـﻠ ـﻘــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﺘــﺮاﺧــﻴﺺ ا Hـﻤ ـﻨــﻮﺣــﺔ ﺧــﺎرج إﻃــﺎر

اﻻﻋﺘﻤﺎد.

اHﺎد
اHﺎدّة  : 11ﻳﻌﺎد اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ:
 إذا  £رﻓﻊ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻖq -ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠﺐ اHﺘـﻌـﺎﻣﻞ qإذا ﻛﺎن ﺗـﻌـﻠﻴﻖ اﻻﻋـﺘـﻤﺎد

ﻗﺪ  £ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﻠﺒﻪ.

ـﺎدةّة  : 12ﻳ ــﺘﻢ ﺳ ــﺤﺐ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ‡ـ ـﻘ ــﺮر ﻣـﻦ ا Hــﺪﻳــﺮ
اHــﺎد

اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎرك qإذا ﻛﺎن اHﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ:

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 14
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 ﻟﻢ ﻳـﺤﺘﺮم ﺧﻼل ﻣـﺪة اﻻﻋﺘﻤـﺎد اﻟﺸﺮوط اHـﻨﺼﻮصﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗ 1 Wو 3ﻣﻦ اHﺎدة  2ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮمq
 ﻟﻢ ﻳـﺤ ـﺘــﺮم اﻟ ـﺘـﺰاﻣــﺎﺗﻪ اﻟ ـﻨــﺎﺟـﻤــﺔ ﻋﻦ اHــﺎدﺗـ 4 Wو9)اﻟﻔـﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( واHﺎدة  10ﻣﻦ دﻓﺘﺮ اﻟـﺸﺮوط اHﻠـﺤﻖ ﺑﻬﺬا
اHﺮﺳﻮمq
 ﻟﻢ ﻳ ـ ـﻘـﻢ ﺧﻼل ﻓـ ـ ـﺘـ ــﺮة ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻖ اﻻﻋ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺎد ﺑـ ــﺈزاﻟـ ــﺔاﻷﺳ ـﺒــﺎب اﻟــﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻟ ـﻨــﻄﻖ ﺑـﻪ أو ﻗــﺎم ﻓـﻘـﻂ ﺑــﺈزاﻟـﺔ
ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎq
 ﻛــﺎن ﻣــﻮﺿــﻮع إداﻧــﺔ ﻗ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺣــﺎزت ﻗــﻮة اﻟــﺸﻲءاHﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﺢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺎﻃﻪ اHﻬﻨﻲq
 ﻗﺪم ﻃﻠﺒﺎ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ.ـﺎدّةة  : 13ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  8رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433اHﻮاﻓﻖ
أوّل ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2012

 14رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 7ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م

ـﺎدّةة  : 5ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ــﺘﻢ ﻣـ ـﺴـﻚ ﻣ ـﺤ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ اHـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣﻞ
اHــﺎد

اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﻈـ ــﺎم اﳊـ ـﻘـ ـﻴ ــﻘﻲ ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎد¦
اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻄﺒّﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.

وإذا ﻟﻢ ﻳـ ــﺘﻢ ﻣ ـ ـﺴـ ـﻜ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف ﻣ ـ ـﺼ ـ ـﻠـ ـﺤـ ــﺔ ﺧـ ــﺎﺻ ــﺔ

ﺑـﺎHــﺆﺳـﺴــﺔ qﻓــﺈﻧـﻬــﺎ ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﺴ ـﻨــﺪ إﻟﻰ ﻣـﻜــﺘﺐ ﻣ ـﺤـﺎﺳ ـﺒـﺔ

ﻣﻌﺘﻤﺪ.

ـﺎدّةة  : 6ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘﻮﻓـﺮ ﻟـﺪى اHـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘـﺼﺎدي
اHـﺎد

اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﻔﻆ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺣﻤﺎﻳﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت.

ـﺎدّةة  : 7ﻳــﺠﺐ وﺿﻊ وﺛــﺎﺋﻖ اﶈـﺎﺳ ـﺒــﺔ وﻛﻞ اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ
اHـﺎد

اﻟﺘـﺠـﺎرﻳﺔ اHـﻬـﻨﻴـﺔ ﲢﺖ ﺗـﺼﺮف أﻋـﻮان اﳉـﻤﺎرك ﻗـﺼﺪ أي
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻨﺪ أول ﻃﻠﺐ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 8ﻳـﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ا Hـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ اﻻﻗـﺘ ـﺼـﺎدي ﻋ ـﻨـﺪ ﻋـﺪم

ﺗﺼﺮﻳـﺤﻪ ﺑﺎﻟـﺒﻀـﺎﺋﻊ ﻟﺪى اﳉـﻤﺎرك ﳊـﺴﺎﺑﻪ اﳋـﺎص qإﺳﻨﺎد

ﻫـ ــﺬه ا Hـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺔ إﻟﻰ وﻛـ ــﻴﻞ أو ﻋ ـ ــﺪة وﻛﻼء ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺪﻳﻦ ﻟـ ــﺪى

اﳉـﻤـﺎرك qﻳـﺤــﻮزون ﺧــﺒـﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋـﻦ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳـﻨﻮات

ﻣﻦ اHﻤﺎرﺳﺔ.
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
اHﻠﺤﻖ اﻷول
دﻓﺘﺮ اﻟﺸـﺮوط اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴـﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ WاHﻌﺘﻤﺪﻳـﻦ
)اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  93 -12اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑـ ــﻴﻊ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1433اHـ ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴـﻔ ـﻴــﺎت اﻻﺳ ـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ ﺻ ـﻔـﺔ
اHﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ(
ـﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻬـﺪف دﻓـﺘـﺮ اﻟﺸـﺮوط ﻫـﺬا إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ
اHـﺎد
اﻻﻟ ـ ـﺘ ــﺰاﻣـ ــﺎت واﻟ ــﻮاﺟ ـ ـﺒـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﺪ ﺑ ـ ـﻬ ــﺎ
ا Hـﺘـﻌــﺎﻣ ـﻠـﻮن اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳــﻮن qﻟﻼﺳـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ اﻟـﺘ ـﺴ ـﻬـﻴﻼت
ﳉﻤﺮﻛﺔ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ.
ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ اHـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣـﻞ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ﺑ ــﺎﺣـ ـﺘــﺮام
اHــﺎد
اﻟ ــﻮاﺟـ ـﺒ ــﺎت واﻻﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت اHـ ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ دﻓـ ـﺘــﺮ
اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﻳــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ اHـ ـﺘ ـﻌــﺎﻣـﻞ اﻻﻗ ـﺘـ ـﺼــﺎدي ﺗـ ـﻌ ـﻴــW
˜ـﺜﻞ ﻣـﻔـﻮض ﻗـﺎﻧـﻮﻧــﺎ ‡ـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﺻـﻔـﺔ ا Hـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي
اHﻌﺘﻤﺪ.

اHﺎدّةة  : 9ﻳﻠـﺘﺰم اHﺘـﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘﺼﺎدي ﺑـﻌﺪم اﺳﺘـﻌﻤﺎل
اHﺎد

اﻟـﺘـﺴ ـﻬـﻴﻼت اHـﺘـﺤــﺼﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻗـﺼـﺪ ﺗـﺼــﺪﻳـﺮ أو اﺳـﺘـﻴـﺮاد

ﺑﻀﺎﺋﻊ ˜ﻨﻮﻋﺔ أو ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻘﻠﺪة.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اHﺘﻌـﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي qﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺠﻤﺮﻛﺔ

ﺑـﻀــﺎﺋـﻌـﻪ qاﻟـﺴـﻬــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﺣـﺘـﺮام اﻷﺣ ـﻜـﺎم ا Hـﻄـﺒ ـﻘـﺔ ﺑ ـﻌـﻨـﻮان

اﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴـﻤـﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ وﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺪ¨ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اHـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 10ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻬ ـ ــﺪ ا Hـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣـﻞ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدي ﻋ ـ ــﻠﻰ

ﻣ ـﺴــﺆوﻟـﻴــﺘﻪ qﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺘـﺴ ـﻬــﻴﻼت ا Hـﺘ ـﺤــﺼﻞ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ

ﺣ ـﺼـﺮﻳــﺎ ﻟـﻔــﺎﺋـﺪة ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴــﺎت اﺳـﺘ ـﻴـﺮاد أو ﺗ ـﺼـﺪﻳــﺮ ﺑـﻀــﺎﺋـﻌﻪ

وﺑـﻌـﺪم اﺳـﺘﻌـﻤـﺎﻟـﻬﺎ ﻟـﻌـﻤـﻠﻴـﺎت اﻟـﺘـﺠﺎرة اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ اHﺘـﻌـﻠـﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ.

ـﺎدّةة  : 11ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻬــﺪ ا Hـﺘ ـﻌــﺎﻣـﻞ اﻻﻗ ـﺘــﺼــــﺎدي ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ
اHــﺎد

ا Hـﺴــﺎﻋــــﺪة اﻟـﻼزﻣــــﺔ  Hـﺼــﺎﻟﺢ اﳉ ـﻤــﺎرك ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻴـــﺎم

ﺑـ ــﺎHـ ــﺮاﻗ ــﺒــــ ــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﺗـ ـﺒـﻪ وﻣـ ـﺤـﻼﺗﻪ qﻣﻦ ﺧـﻼل وﺿﻊ ﻛﻞ

اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اHﻄـﻠـﻮﺑﺔ qوﻋـﻨـﺪ اﻻﻗﺘـﻀـﺎء qﻋﻴـﻨﺎت ﻣـﻦ اﻟﺒـﻀﺎﺋﻊ
اHﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ™ﻜﻦ ﺗﻘﺪ¨ ﻫﺬه اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ.

وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻠـﺒﻰ ﻛـﻞ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟـﺼـﺎدرة ﻋﻦ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ

اﳉـﻤـﺎرك اﻟـﺘﻲ ™ــﻜﻦ أن ﺗـﺘـﻌـﻠﻖ ‡ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ أو أي

وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى qدون أﺟﻞ.

ـﺎدّةة  : 12ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اHـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓﻲ إﻃﺎر
اHـﺎد

اHﺎدةّة  : 4ﻳـﺘﻌـﻬـﺪ اHﺘـﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘـﺼﺎدي ﺑـﺼﺪق وﺻـﺤﺔ
اHﺎد

˜ـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎﻃﻪ qأن ﻳـﺤـﻮز ﻣـﻌـﺪات اﻟـﺘﺨـﺰﻳـﻦ واﻟﺘـﻮزﻳﻊ

ﻋـ ـﻨ ــﺪ ﻃ ــﻠﺐ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ ﺻ ـ ـﻔ ــﺔ اHـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻣﻞ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي

اﻟ ـﺘ ـﺨـﺰﻳﻦ وﺣ ـﻤــﺎﻳـﺔ اﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋﻊ qﻣـﺤـﻞ ﻧـﺸــﺎﻃــﺎﺗﻪ qﺑـﻄــﺮﻳ ـﻘـﺔ

وﺷـﺮﻋـﻴـﺔ اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت واﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اHـﻘـﺪﻣـﺔ Hـﺼـﺎﻟﺢ اﳉـﻤﺎركq
اHﻌﺘﻤﺪ.

اHﻼﺋـ ـ ـﻤـ ــﺔ وا Hـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺄة ﺣ ـ ــﺴﺐ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـ ـﻌـ ــﺔ وﺣـ ــﺠﻢ وﺿـ ــﺮورات
ﺗﺴﻬﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳉﻤﺎرك.

 14رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 7ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 14
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺎدّةة  : 13ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﻌـ ـﻠـﻢ اHـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎﻣـﻞ اﻻﻗـ ـﺘـ ــﺼــ ــﺎدي
اHـ ــﺎد
اHـﻌﺘـﻤـﺪ ﻓــﻮرا qﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﳉﻤـــﺎرك اHـﻜﻠـﻔـﺔ ‡ﺘـﺎﺑﻌـــﺔ ﻣـﻠﻔﻪ
ﺑـﻜﻞ ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﻓﻲ وﺿﻌـﻴﺔ ﻟـﻬﺎ ﺗـﺄﺛـﻴﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟﺸّـﺮوط اﻟﺘﻲ ّ£
‡ﻮﺟﺒﻬﺎ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد.
ﺣﺮّر ﺑـ...........................ﻓﻲ .....................
ﺑﻴﺎن  " :ﻗﺮ¦ وﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪ "
ﺧﺘﻢ وﺗﻮﻗﻴﻊ اHﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﺳﺘﻤﺎرة اﻷﺳﺌﻠﺔ
)اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  93 -12اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  8رﺑـ ــﻴﻊ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1433اHـ ــﻮاﻓﻖ أوّل ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴـﻔ ـﻴــﺎت اﻻﺳ ـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ ﺻ ـﻔـﺔ

7

 -13ﻃـﺮق اﻟــﺪﻓﻊ ا Hـﺴـﺘ ـﻌـﻤ ـﻠـﺔ ﻟ ـﺘـﺴــﻮﻳـﺔ اﻟـﻮاردات أو
اﻟﺼﺎدرات………………………………………………….………….…….………….…….
 -14ﺑﻨﻮك اﻟﺘﻮﻃ…………………………………………………………W
 -15ﻫﻞ ﻟـﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ ﻣﺼﻠـﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‡ـﺴﻚ اﶈﺎﺳﺒﺔ ?
أذﻛﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﻚ اﶈﺎﺳﺒﺔ…………………………………………………………
 - 16إذا أﺳ ـﻨــﺪت اHــﺆﺳ ـﺴـﺔ ﻣ ـﺤــﺎﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻬــﺎ  Hـﻜـﺘـﺐ ﻣـﺎq
ﻳـ ـﺠـﺐ ذﻛ ــﺮ ﻣـ ـﻜـ ـﺘـﺐ اﶈ ــﺎﺳﺐ ا Hـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪ وﻋ ـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ وأرﻗ ــﺎم
اﻟ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎﺗـﻒ واﻟ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺎﻛـﺲ وﻛـ ـ ـ ــﺬا ﻋـ ـ ـ ــﺪد ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮات ﺧـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺮﺗﻪ
……………………………………………………………………………………………………………
 -17رﻗﻢ أﻋ ـﻤــﺎل ﻛـﻞ ﺳ ـﻨــﺔ ﻣﻦ ˜ــﺎرﺳــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة…………………………………………………….…….
 -18ﻋــﺪد اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﺤــﺎت اHـ ـﻔـ ـﺼـ ـﻠــﺔ اHـ ـﻜـ ـﺘـ ـﺘ ـﺒ ــﺔ ﺧﻼل

اHﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ(

اﻟـ ـ ـﺜـﻼث اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮات اﻷﺧـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮة ﻣـﻦ ˜ ـ ــﺎرﺳـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺎط

 -1اﻻﺳﻢ أو ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 -2ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ …………………………………………………..

 -19ﻫﻞ ﺗﻘﻮم اHﺆﺳﺴـﺔ ﺑﺎﳉﻤﺮﻛﺔ ‡ﺼﺎﳊﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ?

 -3ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ اHﺆﺳﺴﺔ……………………………..
 - 4رﻗﻢ وﺗـﺎرﻳﺦ ﻣـﺴ ـﺘـﺨـﺮج اﻟـﺴـﺠـﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري وﻛـﺬا
اﻟﻔﺮع اﻟﺬي أﺻﺪره ……………….…….…….....…….…….………………...
 -5ﻋﻨﻮان ﻣـﻜﺎن أو أﻣﺎﻛﻦ اﻟـﻨﺸﺎط اﻷﺧﺮى…………………
………………………………………………….………….…….………….…….………….…….
 -6رﻗﻢ اﻟـ ـﺘ ـﻌ ــﺮﻳﻒ اﳉ ـﺒ ــﺎﺋﻲ وﻣ ـﻔ ـﺘـ ـﺸ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ……………………………………………………………….…….………….…….
 -7ﻣ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎﺗﺐ اﳉ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ ا Hـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺔ……………
………………………………………………………………………………….…….………….…….
 -8ﺑﻠﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ………………………………………
 - 9اﺳﻢ وﻟ ــﻘﺐ ورﻗﻢ اﻟ ـﻬ ــﺎﺗﻒ واﻟ ـﻔــﺎﻛـﺲ واﻟ ـﻌ ـﻨــﻮان
اﻹﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧﻲ ﻟـﻠـﻤ ـﻤـﺜﻞ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻲ ا Hـﻌـ Wﻛ ـﻤـﺮاﺳﻞ Hـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣـﻊ اﳉ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎرك…………………………………………………………
…………………………….…………….…….………….…….………….…….………….…….
 - 10ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط………………………………………………………

…………………………………………….……….………….…….………….…….………….
 - 20إذا ﳉـ ــﺄت اHـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ إﻟـﻰ وﻛـ ــﻴﻞ أو ﻋـ ــﺪة وﻛﻼء
ﻟــﺪى اﳉـ ـﻤــﺎرك qﻳــﺠﺐ ذﻛ ــﺮ أﺳ ـﻤــﺎﺋــﻬﻢ أو ﻋـ ـﻨــﻮان اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
واﻟ ـ ـﻌـ ـﻨـ ــﺎوﻳﻦ وأرﻗـ ــﺎم اﻟـ ـﻬـ ــﺎﺗﻒ واﻟ ـ ـﻔ ــﺎﻛﺲ………….………….…….
…………….…….………….…….………….…….…………..…….………….…….………….
 - 21ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ اHـﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﺤﻞ ﻧـﺰاع ﻣـﻌـﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳉـﻤــﺎرك? إذا ﻛـــﺎن اﻟـــﺮد ﺑـﺎﻹﻳـﺠـﺎب qﻳـﺠﺐ ذﻛـﺮ رﻗﻢ ﻫـﺬه
اHﻠﻔﺎت واHﺼﻠـﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ‡ﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ واﻷﻓﻌﺎل اHﻌﺎﻗﺐ
ﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ـ ـﻬـ ــﺎ……………… ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
 - 22ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ اHـﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﺤﻞ ﻧـﺰاع ﻣـﻌـﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ أو وزارة اﻟ ـﺘـﺠــﺎرة أو ﺑــﻨﻚ اﳉــﺰاﺋـﺮ?
إذا ﻛــﺎن اﻟ ــﺮد ﺑــﺎﻹﻳـ ـﺠ ــﺎب qﻳــﺠﺐ ذﻛ ــﺮ أرﻗــﺎم ﻫ ــﺬه ا Hـﻠـ ـﻔــﺎت
واHـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ـﺘـﻲ ﻗ ــﺎﻣﺖ ‡ ـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻨ ـ ـﺘـ ـﻬـ ــﺎ واﻷﻓـ ـﻌ ــﺎل ا Hـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ……………………… …….…….………….…….………….…….………….…….
 - 23اﺳﻢ وﻟـﻘﺐ و إﻣﻀـﺎء أﺣـﺪ اHـﻤﺜـﻠـ WاﻟـﻘﺎﻧـﻮﻧـﻴW

 -11اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ…………………………………

ﻟ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎﻟـﺐ ﻣـﻊ وﺿﻊ ﺧـ ـ ـ ــﺘﻢ اHـ ـ ـ ــﺆﺳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺔ…………………….… ….

 -12اﻟﺴﻠﻊ اHﺴﺘﻮردة أو اHﺼﺪرة……………………………….

…………………………………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………….…….………….…….………….…….

 - 24ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ………….…….………….…….………….…….

 14رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 7ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2012م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 14
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

8

اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ™ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اHﺎﻟﻴﺔ
اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك

ﻣــﺮﺳـﻮم ﺗـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  94 - 12ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑــﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ
ّل ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  q2012ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد
أول
ﻋـ ــﺎم  1433اHـ ــﻮاﻓﻖ أو
ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴـﺎت إﻋﺪاد اﺨﻤﻟـﻄـﻂ اﻟﺘـﻮﺟﻴـﻬـﻲ ﻟﺘـﻬﻴـﺌﺔ
ﻓﻀـﺎء اHﺪﻳﻨـﺔ اﻟﻜﺒﻴـﺮة واHﻮاﻓﻘـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻣــــﻘــــﺮر

ﻣﻨﺢ ﺻﻔﺔ اHﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﳉﻤﺎرك
إن اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎركq
‡ -ﻘـﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  07-79اHﺆرخ ﻓﻲ  26ﺷـﻌﺒﺎن

ﻋـﺎم  1399اHـﻮاﻓﻖ  21ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1979وا Hـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن
اﳉﻤﺎرك qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  89ﻣﻜﺮر  1ﻣﻨﻪq

 -و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 447-2000

اHﺆرخ ﻓﻲ  27رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1421اHﻮاﻓﻖ  23دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ

 2000وا Hـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ qﺑ ـﺘ ـﺤــﻔﻆ qﻋ ـﻠـﻰ ﺑــﺮوﺗــﻮﻛـﻮل

ﺗـﻌــﺪﻳﻞ اﻻﺗ ـﻔـﺎﻗ ـﻴــﺔ اﻟـﺪوﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺘـﺒ ـﺴــﻴﻂ وﺗـﻨ ـﺴــﻴﻖ اﻷﻧـﻈ ـﻤـﺔ

اﳉﻤـﺮﻛﻴﺔ )ﻛـﻴﻮﺗﻮ  18ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ  (1973اﶈﺮرة ﺑـﺒﺮوﻛﺴﻞ
ﻳﻮم  26ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ q1999

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ ﺗـ ـﻘــﺮﻳ ــﺮ وزﻳــﺮ اﻟـ ـﺘ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﺮاﻧ ـﻴــﺔواﻟﺒﻴﺌﺔq
 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪّﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اHﺎدّﺗﺎن  3-85و125) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  20-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ اHﺴﺘﺪاﻣﺔq
 -و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  06-06اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21

 -و‡ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  93 -12اHﺆرخ

ﻓﻲ  8رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1433ا Hــﻮاﻓﻖ أوّل ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2012اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣـﻦ ﺻــﻔـﺔ
اHـﺘـﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘـﺼﺎدي اﻟـﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﳉﻤﺎركq

 -وﺑـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـﺐ اHـ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ــﺪم ﻣـﻦ ﻃـ ـ ـ ـ ــﺮف

ﻣﺆﺳﺴﺔ..................................................................

 -وﺑﻌﺪ اﻛﺘﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺪﻓﺘــﺮ اﻟﺸﺮوط اHﻨﺼﻮص

ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓــﻲ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــــﺬي رﻗﻢ  93 -12اHـﺆرخ ﻓﻲ 8

رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1433ا Hــﻮاﻓﻖ أوّل ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2012

اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط وﻛـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣـﻦ ﺻـ ـ ـﻔ ــﺔ
اHـﺘـﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗـﺘـﺼﺎدي اﻟـﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﳉﻤﺎركq
ﻳــﻘــﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  20ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔq
 و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02-10اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 16رﺟﺐ ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  29ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2010واHـﺘـﻀﻤﻦ
اHﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﻤﻟﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢq
 و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-11اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﺟﺐ ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2011وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔq
 و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-12اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ28رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔq

ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ اHـﺆﺳﺴـﺔ اHـﺬﻛـﻮرة أدﻧﺎه ﻣﻦ
اHـﺎد

ﺻﻔﺔ اHﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ:

 " اﻻﺳﻢ أو ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ" "ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ" " رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري " " رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲ ".اHﺎدّةة  : 2ﺗﻜـﻠﻒ ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﳉﻤـﺎرك qﻛﻞ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺨـﺼﻬﺎq
اHﺎد

ﺑﺘـﻄﺒﻴـﻖ اﻟﺘﺴـﻬﻴﻼت اﳉـﻤﺮﻛـﻴﺔ اHـﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺼـﻔﺔ اHـﺘﻌﺎﻣﻞ

اﻻﻗﺘﺼﺎدي اHﻌﺘﻤﺪ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﻳـﻨ ـﺸـﺮ ﻫــﺬا ا Hـﻘـﺮر ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﺸـﺮة اﻟــﺮﺳـﻤ ـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﺎرك اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.

 و‡ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10اHـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431اHـ ــﻮاﻓﻖ 28
ﻣــ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﻮ ﺳـــ ـ ــﻨـ ـ ــﺔ  2010وا Hـ ــﺘـ ـ ــﻀـــ ـ ـﻤـﻦ ﺗ ـ ــﻌــ ـ ـﻴ ـ ــ Wأﻋـ ـ ــﻀـ ـ ــﺎء
اﳊـﻜـﻮﻣــﺔq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴـﻘﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  52ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
اHـﺎد
رﻗﻢ  20-01اHــﺆرخ ﻓﻲ  27رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1422اHــﻮاﻓﻖ 12
دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2001واHـﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه qﻳـﻬـﺪف ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم
إﻟﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت إﻋــﺪاد اﺨﻤﻟــﻄﻂ اﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴــﻬﻲ

اHﺪﻳـﺮ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﺠﻤـﺎرك

ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اHﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة واHﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
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14 Rabie Ethani 1433
7 mars 2012

DECRETS
Décret exécutif n° 12-93 du 8 Rabie Ethani 1433
correspondant au 1er mars 2012 fixant les
conditions et les modalités du bénéfice du statut
d'opérateur économique agréé en douane.
————

Toutefois, les importateurs pour la revente en l'état
peuvent prétendre au bénéfice du statut d'opérateur
économique agréé, sur la base des critères fixés par le
présent décret et selon les conditions et modalités fixées
par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et
du ministre chargé du commerce.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes, notamment son
article 89 ter ;
Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant
au 30 décembre 2009 partant loi de finances pour 2010,
notamment son article 38 ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. - En application des dispositions de l'article
89 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer
les conditions et les modalités du bénéfice du statut
d'opérateur économique agréé ainsi que les mesures de
facilitations qui lui sont accordées au dédouanement.
Conditions d'octroi de l'agrément
et les facilitations accordées
Art. 2. — Le statut d'opérateur économique agréé est
accordé à tout opérateur économique :
— établi en Algérie, personne physique ou morale,
exerçant des activités d'importation ou d'exportation et
intervenant dans les domaines de production de biens ou
de services ;
— sans antécédents relevés, durant les trois (3)
dernières années écoulées, à son encontre, à l'encontre de
ses représentants légaux, ses cadres dirigeants ou ses
principaux associés, avec les administrations, douanière,
fiscale, du commerce, du travail et de la sécurité sociale et
avec les autres institutions concernées par l'encadrement
du commerce extérieur ;
— qui n'est pas en état de faillite, de liquidation, de
cessation d'activité, de règlement judiciaire ou de
concordat ;
— ne faisant pas l'objet d'une procédure de déclaration
de faillite, de liquidation, de cessation d'activité, de
règlement judiciaire ou de concordat ;
— justifiant de la solvabilité financière au cours des
trois (3) dernières années.

Art. 3. — Les opérateurs économiques agréés
bénéficient
de
facilitations
au dédouanement,
notamment :
— la facilité d'accès aux procédures douanières
simplifiées ;
— la réduction du nombre de contrôles physiques et
documentaires ;
— le traitement prioritaire des marchandises en cas de
contrôle ;
— l'orientation des marchandises, selon le cas, vers le
circuit de dédouanement sans contrôle immédiat ou vers
celui du contrôle documentaire, prévus à l'article 92 de la
loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes ;
— le dédouanement à distance et la visite sur site.
Procédure d'obtention
de l'agrément et audit de l'entreprise
Art. 4. — Pour bénéficier du statut d'opérateur
économique agréé, le candidat doit :
a — formuler une demande auprès du bureau des
douanes du ressort duquel dépend son activité principale :
b — souscrire et satisfaire aux clauses du cahier des
charges et répondre avec précision au questionnaire, dont
les modèles-types sont joints respectivement en annexes I
et II du présent décret.
c — produire les documents ou copies des documents
ci-après, selon le cas :
— le statut pour les personnes morales ;
— l'extrait du registre du commerce ;
— la carte d'immatriculation fiscale ;
— le cahier des charges et le questionnaire ;
— tout document nécessaire à l'audit qu'effectuent les
agents des douanes.
Le bureau des douanes sus-cité remet au demandeur un
accusé de réception signé, portant un numéro d'ordre et
une date de dépôt.
Art. 5. — Lorsque le dossier de demande d'agrément est
jugé recevable sur la forme, les services des douanes
compétents procèdent à une vérification en termes d'audit
pendant un délai maximal de six (6) mois.
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Si la demande est irrecevable dans la forme, un rejet
motivé est notifié au demandeur dans un délai de un (1)
mois à partir de la date du dépôt du dossier. A défaut, la
demande est considérée recevable dans la forme.
Art. 6. — L'audit porte principalement sur la
vérification des éléments ci-après :
— la pertinence des informations et des documents
fournis ;
— les antécédents prévus à l'article 2 du présent décret.
Art. 7. — Si les résultats de l'audit sont concluants, le
statut d'opérateur économique agréé est accordé au
demandeur, par décision du directeur général des douanes,
suivant le modèle joint en annexe III du présent décret.
Validité de l'agrément, suspension et retrait
Art. 8. — La durée de validité de l'agrément est de trois
(3) ans.
A la demande de l'opérateur agréé, la reconduction de
l'agrément pour la même durée est soumise au respect des
exigences du statut d'opérateur économique agréé prévues
aux articles 2 et 4 du présent décret.
La demande doit être introduite six (6) mois avant
l'expiration de la durée de validité de l'agrément.
Les services des douanes compétents procèdent, durant
cette période, à la vérification des conditions d'éligibilité
au statut d'opérateur économique agréé, au moyen d'un
audit de suivi.
Art. 9. — Il est procédé, par décision du directeur
général des douanes, à la suspension de l'agrément,
pendant une durée ne dépassant pas six (6) mois, dans les
cas ci-après :
— non-respect par l'opérateur, durant la période
d'agrément, des conditions citées aux alinéas 2, 4 et 5 de
l'article 2 du présent décret ;
— manquement par l'opérateurs aux obligations prévues
aux articles 3, 5, 6, 7, 8, 9 (alinéa 2), 11, 12 et 13 du
cahier des charges annexé au présent décret ;
— poursuites judiciaires de l'opérateur pour des délits
liés à son activité professionnelle ;
— à la demande expresse formulée par l'opérateur.
Toutefois, la suspension peut être prolongée pour le
même délai si les poursuites judicaires demeurent
pendantes.
Art. 10. — La suspension peut concerner la totalité ou
une partie des facilitations accordées à l'opérateur et peut
être assortie d’une demande de prise de mesures adéquates.
La suspension n'a pas d'incidence sur les procédures
douanières entamées avant la date de son prononcé et n'a
pas d'effets automatiques sur les autorisations accordées
sans référence à l'agrément.
Art. 11. — L'agrément est rétabli au bénéficiaire :
— si les motifs ayant présidé à sa suspension sont
levés ;
— à la demande de l'opérateur, si la suspension est
intervenue à sa demande.
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Art. 12. — Il est procédé au retrait de l'agrément par
décision du directeur général des douanes lorsque
l'opérateur économique agréé :
— n'a pas respecté durant la période d'agrément les
conditions citées aux alinéas 1 et 3 de l'article 2 du présent
décret ;
— n'a pas honoré ses engagements découlant des
articles 4, 9 (alinéa 1) et de l'article 10 du cahier des
charges annexé au présent décret ;
— n'a pas levé ou n'a levé que partiellement, au cours
de la période de suspension de l'agrément, les motifs ayant
conduit à son prononcé ;
— a fait l'objet d'une condamnation judiciaire ayant
acquis la force de la chose jugée pour des délits liés à son
activité professionnelle ;
— en fait la demande.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au
1er mars 2012.
Ahmed OUYAHIA.
————————
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES-TYPE
DES OPERATEURS ECONOMIQUES AGREES
(Décret exécutif n° 12-93 du 8 Rabie Ethani 1433
correspondant au 1er mars 2012 fixant les conditions et
les modalités du bénéfice du statut d'opérateur
économique agréé en douane).
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour
objet de fixer les engagements et les obligations que
doivent observer les opérateurs économiques pour
bénéficier des facilitations pour le dédouanement de leurs
marchandises.
Art. 2. — L'opérateur économique s'engage au respect
des obligations et engagements contenus dans le présent
cahier des charges.
Art. 3. — L'opérateur économique est tenu de désigner
un représentant dûment mandaté pour le suivi du statut de
l'opérateur économique agréé.
Art. 4. — L'opérateur économique s'engage sur la
sincérité, l'exactitude et l'authenticité des informations et
documents communiqués aux services des douanes
accompagnant la demande de bénéfice du statut
d'opérateur économique agréé.
Art. 5. — La comptabilité de l'opérateur économique
doit être tenue au régime du réel conformément aux
principes édictés par la législation applicable en la
matière.
A défaut d'être tenue par un service propre à
l'entreprise, la comptabilité est confiée à un cabinet
comptable agréé.
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Art. 6. — L'opérateur économique doit disposer de
conditions satisfaisantes d'archivage des documents et de
protection des données.
Art. 7. — Les documents comptables ainsi que toute la
documentation commerciale et professionnelle doivent
être mis à la disposition des agents des douanes, à la
première réquisition, pour tout contrôle.
Art. 8. — L'opérateur économique, à défaut de déclarer
les marchandises en douane pour son propre compte, doit
confier cette tâche à un ou à plusieurs commissionnaires
en douane agréés et jouissant d'une expérience d'au moins
de cinq (5) ans d'exercice.
Art. 9. — L'opérateur économique s'engage à ne pas
utiliser les facilitations obtenues pour l'importation ou
l'exportation de marchandises interdites ou de
marchandises contrefaites.
Lors de ses opérations de dédouanement, l'opérateur
économique agréé doit veiller au respect des dispositions
applicables au titre des réglementations particulières et à
la présentation des documents exigibles en la matière.
Art. 10. — L'opérateur économique s'engage à utiliser
les facilitations obtenues exclusivement pour ses propres
opérations d'importation ou d'exportation et à ne pas les
utiliser pour des opérations de commerce extérieur
d'autrui.
Art. 11. — L'opérateur économique s'engage à apporter
toute l'assistance nécessaire aux services des douanes
chargés d'effectuer des contrôles dans ses bureaux et
locaux, par la mise à leur disposition de tous les
documents requis et éventuellement des échantillons de
marchandises réclamés lorsque celles-ci peuvent être
présentées.
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ANNEXE II
QUESTIONNAIRE
(Décret exécutif n° 12-93 du 8 Rabie Ethani 1433
correspondant au 1er mars 2012 fixant les conditions et
les modalités du bénéfice du statut d'opérateur
économique agréé en douane).
1 — Nom ou raison sociale, ............................................
2 — Adresse du siège social, ..........................................
3 — Date et lieu de constitution de
l'entreprise...........................................................................
4 — Numéro et date de l'extrait du registre de
commerce ainsi que l'antenne l'ayant délivré......................
.........................................................................................
5 — Adresse(s) de(s) (l') autre (s) lieu (x) d'activité
.............................................................................................
6 — Numéro d'identification fiscale et inspection des
impôts de rattachement........................................................
7 — Bureaux de dédouanement utilisés ..........................
8 — Pays d'importation ou d'exportation.........................
9 — Nom, prénom, numéro de téléphone et de fax,
adresse e-mail, du représentant désigné comme contact
pour le suivi du statut avec la douane .................................
.............................................................................................
10 — Secteurs d'activité..................................................

Toutes les demandes émanant des services des douanes
pouvant porter sur des compléments d'information ou de
tout autre document doivent être satisfaites sans délai.

11 — Régimes douaniers utilisés ....................................

Art. 12. — Dans le cadre de l'exercice de ses· activités,
l'opérateur économique doit disposer d'infrastructures de
stockage et de distribution appropriées, aménagées en
fonction de la nature, du volume et des nécessités de
stockage et de protection des marchandises, objet de ses
activités, de manière qu'elles soient facilement
contrôlables par les services des douanes.

13 — Modes de paiement utilisés pour le règlement des
importations ou des exportations.........................................
..............................................................................................

Art. 13. — Tout changement dans la situation de
l'opérateur économique agréé ayant une incidence sur les
conditions au vu desquelles il a obtenu cet agrément doit
être signalé immédiatement aux services des douanes
chargés du suivi de son dossier.

12 — Produits importés ou exportés................................

14 — Banques domiciliataires ........................................
15 — L'entreprise détient-elle un service propre de
tenue de la comptabilité? Indiquer le régime de tenue de la
comptabilité ........................................................................
16 — Si l'entreprise sous-traite sa comptabilité, indiquer
le cabinet comptable retenu, son adresse, numéro de
téléphone et de fax ainsi que le nombre de ses années
d'expérience.........................................................................

Fait à ................................ le ...........................................
Mention : lu et approuvé

17 — Le chiffre d'affaires de chaque armée d'exercice
d'activité pour les trois dernières années ............................

Cachet et signature du représentant
légal du demandeur

18 — Le nombre de déclarations en détail souscrites au
cours de chacun des trois derniers exercices
d'activité...............................................................................
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19 — L'entreprise exerce t-elle le dédouanement par ses
propres services ?................................................................
20 — Si l'entreprise fait recours à un ou plusieurs
commissionnaires en douane, indiquer leurs noms ou
raisons sociales, numéro d'agrément, adresses, numéros de
téléphone et de fax ..............................................................

Décide :
Article 1er. — L'entreprise désignée ci-après est
bénéficiaire du statut d'opérateur économique agréé :
— « Nom ou raison sociale »
— « Adresse du siège social »

..............................................................................................

— « Numéro et date du registre de commerce »

21 — L'entreprise a-t-elle déjà fait l'objet d'un
contentieux constaté par la douane? Si oui, indiquer les
numéros de ces dossiers, le service les ayant établis et les
faits réprimés ......................................................................

— « Numéro d'identification fiscale ».

22 — L'entreprise a-t- elle fait l'objet d'un contentieux
constaté par les services des impôts, du ministère du
commerce ou, de la Banque d'Algérie ou ? Si oui indiquer
les références de ces dossiers, les services les ayant
relevés et les faits réprimés .................................................
23 — Nom, prénom et signature d'un représentant légal
du demandeur avec apposition du cachet de l'entreprise
..............................................................................................
24 — Date de signature ...................................................
————————
ANNEXE III
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
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Art. 2. — Les services des douanes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de mettre en œuvre les
facilitations douanières liées au statut d'opérateur
économique agréé.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au bulletin
officiel des douanes algériennes.
Le directeur général des douanes.
————★————
Décret exécutif n° 12-94 du 8 Rabie Ethani 1433
correspondant au 1er mars 2012 fixant les
conditions et modalités d'élaboration du schéma
directeur
d'aménagement
de
l'aire
métropolitaine et de son approbation.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement ;

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

DECISION D'OCTROI DU STATUT D'OPERATEUR
ECONOMIQUE AGREE EN DOUANE

Vu la loi n° 0l-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au
développement durable du territoire ;

Le directeur général des douanes,

Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 portant loi d'orientation de la Ville ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes, notamment son
article 89 ter ;

Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au
29 juin 2010 portant approbation du schéma national
d'aménagement du territoire ;

Vu le décret présidentiel n° 2000-447 du 27 Ramadhan
1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant
ratification, avec réserve, du protocole d'amendement à la
convention internationale pour la simplification et
l'harmonisation des régimes douaniers (Kyoto, 18 mai
1973), fait à Bruxelles le 26 juin 1999 ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu le décret exécutif n° 12-93 du 8 Rabie Ethani 1433
correspondant au 1er mars 2012 fixant les conditions et
les modalités du bénéfice du statut d'opérateur
économique agréé en douane ;
Vu la demande introduite par l'entreprise .......................
Après souscription par le demandeur au cahier des
charges prévu par le décret exécutif n° 12-93 du 8 Rabie
Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 fixant les
conditions et les modalités du bénéfice du statut
d’opérateur économique agréé en douane ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 52 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
d'élaboration du schéma directeur d'aménagement de l'aire
métropolitaine et de son approbation.

 12ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21

اGـﺎدة  : 7ﻳـﺘ ـﻌـ Xﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺘـﺎﺟــﺮ اﻟـﺬي —ـﺎرس ﻧ ـﺸـﺎﻃـﺎ

ﻏـﻴــﺮ ﻗـﺎر اﺣـﺘـﺮام اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ ا Gـﻄـﺒﻖ ﻋــﻠﻰ ﻣــﻴـﺪان ﻧــﺸـﺎﻃﻪ
و /أو ﻋﻠﻰ اGﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ.

وﺑـﻬﺬه اﻟﺼﻔـﺔ tﻳﺠﺐ أن ﺗﺴـﺘﺠﻴﺐ Šﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ

اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ ﻏ ـﻴـﺮ اﻟ ـﻘــﺎرة إﻟﻰ ﻣ ـﺘـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻷﻣﻦ واﻟـﻨ ـﻈــﺎﻓـﺔ

واﻟـﺴـﻜـﻴ ـﻨـﺔ واﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ tوﻳـﺠﺐ أﻻ ﺗـﻠـﺤﻖ ﺿـﺮرا

ﺑ ــﺎﶈـ ـﻴـﻂ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺮاﻧﻲ اﺠﻤﻟـ ــﺎور ﻟـ ـﻬـ ــﺎ tوﻻ ﺗـ ـﻌـ ــﺮﻗﻞ اﻷﻧ ـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎرة اﶈﺎذﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
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 و“ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 326 - 12اGـــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  4ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔt
 و“ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  41-97اGـﺆرخﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اGـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997
وا Gـﺘ ـﻌ ـﻠّﻖ ﺑ ـﺸــﺮوط اﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري tا Gـﻌـﺪل
واGﺘﻤﻢt
 -و“ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  458-05اGﺆرخ

اGـﺎدة  : 8ﻛﻞ ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ ﻷﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اGــﺮﺳــﻮم ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اGـﺎدة  : 9ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا اGـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉــ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  29ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ــﺎم 1434

اGﻮاﻓﻖ  10أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2013

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗـﻢ  141 - 13ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1434اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  10أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ t2013

ﻳــﻌـــﺪل وﻳﺘـﻤـﻢ اGـﺮﺳــــﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـــﻴـﺬي رﻗــﻢ 458-05

اGـ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  28ﺷـــ ـ ـ ــﻮال ﻋـــ ـ ـ ــﺎم  1426اGـ ـ ـ ـ ــﻮاﻓــﻖ 30

ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨـــﺔ  2005اﻟـﺬي ﻳﺤــﺪد ﻛﻴﻔـﻴـﺎت Šﺎرﺳـﺔ

ﻧـ ـﺸــﺎﻃـ ــﺎت اﺳ ـﺘ ــﻴــــﺮاد ا Gــﻮاد اﻷوﻟـ ـﻴــﺔ واGـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت
واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اGﻮﺟﻬﺔ ﻹﻋـﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬـﺎ.
ــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولt
 -ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ا Gـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Xوزﻳــﺮ اGــﺎﻟ ـﻴـﺔ

ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةt

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر tﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪt

 -و“ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  12-07اGـﺆرخ ﻓﻲ  21ذي

اﳊ ـ ـ ـﺠّـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1428اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2007

وا Gـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اGــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  t2008ﻻ ﺳـﻴّ ـﻤـﺎ اGـﺎدّة 61

ﻣﻨـﻪt

ﻓﻲ  28ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1426اGــﻮاﻓﻖ  30ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2005
اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻛ ـﻴـﻔ ـﻴــﺎت Šــﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﺳـﺘ ـﻴــﺮاد اGـﻮاد
اﻷوﻟﻴﺔ واGـﻨﺘـﻮﺟﺎت واﻟـﺒﻀﺎﺋﻊ اGـﻮﺟﻬـﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟـﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻟﺘﻬﺎt
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔtﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌـ ــﺪل وﻳـ ـﺘـ ـﻤّﻢ ﻫـ ــﺬا ا Gــﺮﺳ ــﻮم أﺣـ ـﻜ ــﺎم
اGـ ــﺎد
اGـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  458-05اGـﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷـﻮال ﻋﺎم
 1426اGـﻮاﻓﻖ  30ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2005اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت
Šــﺎرﺳــﺔ ﻧـﺸــﺎﻃــﺎت اﺳ ـﺘـﻴــﺮاد اGــﻮاد اﻷوﻟ ـﻴـﺔ وا Gـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت
واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اGﻮﺟﻬﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ.
ـﺎدةّة  : 2ﺗ ـﻌ ـﺪّل وﺗـ ـﺘ ـﻤّﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGــﺎدّة  5ﻣـﻦ اGــﺮﺳـﻮم
اGــﺎد
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  458-05اGــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم 1426
اGــﻮاﻓﻖ  30ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2005واGــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه tوﲢــﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGﺎدّة  : 5ﻳﺘـﻌ Xﻋـﻠﻰ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟـﺘﺠـﺎرﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
Šﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اGـﻨ ـﺸـﺂت اﻷﺳـﺎﺳ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺨـﺰﻳﻦ واﻟ ـﺘـﻮزﻳﻊاGﻨﺎﺳﺒﺔ واGﻬـﻴﺄة وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒـﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ وﺿﺮورات ﺗﺨﺰﻳﻦ
وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ ﻣـﻮﺿـﻮع ﻧـﺸﺎﻃـﺎﺗـﻬـﺎ واﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﻬﻞ ﻋـﻠﻰ
اGﺼﺎﻟﺢ اGﺆﻫﻠﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎt
 اﺳ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎل وﺳـ ــﺎﺋﻞ ﻧـ ــﻘﻞ ﻣـﻼﺋـ ـﻤـ ــﺔ ﳋ ـ ـﺼ ــﻮﺻ ـ ـﻴ ــﺎتﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎt
 اﺗـﺨﺎذ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴﺮ اﻟﻼزﻣـﺔ Gـﺮاﻗـﺒﺔ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘﺔ اGـﻨـﺘﻮجا Gـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮرد ﻗ ـ ــﺒﻞ إدﺧـ ــﺎﻟـﻪ إﻟﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺮاب اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـﻲ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ

 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶt

 -و“ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 325 - 12

اGـــﺆرخ ﻓﻲ  16ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  3ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولt

ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟ ـﺸـﺮﻛــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اGـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ اﳊ ـﺼـﻮل
ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬــﺎدة إﺛـﺒـﺎت اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑـﺎﻟـﺸــﺮوط اGـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ
ﻓﻲ اﻟـﻔﻘﺮات أﻋﻼه tﺗﺴـﻠﻤﻬﺎ إﻳـﺎﻫﺎ اGﺼﺎﻟﺢ اGـﺆﻫﻠﺔ ﻟﻮزارة
اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرة و/أو ﻣـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﻟ ــﻮزارات ا Gـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ وذﻟﻚ ﻗ ــﺒﻞ
اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ Šﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 21
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ﲢـﺪد ﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄ ـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬه اGــﺎدة ﺣـﺴﺐ ﻛﻞ

ﻧـﺸــﺎط tﻋـﻨــﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ“ tــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣ ـﺸـﺘـﺮك ﺑــ Xاﻟـﻮزﻳـﺮ

اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻮزﻳﺮ اGﻌﻨﻲ أو اﻟﻮزراء اGﻌﻨﻴ."X

ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـﻠ ــﺰم اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ
اGــﺎد

ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﺎط tﺑـﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺪﺗﻪ
ﺳﻨﺔ ) (1اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ.

اGﺎدّةة  : 4ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اGﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اGﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉــ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  29ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ــﺎم 1434

اGﻮاﻓﻖ  10أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2013

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗـﻢ  142 - 13ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1434اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  10أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ t2013

ﻳــﻌـــﺪل وﻳﺘـﻤـﻢ اGـﺮﺳــــﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـــﻴـﺬي رﻗــﻢ 126-08

اGـــﺆرخ ﻓـﻲ  13رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1429اGــﻮاﻓﻖ 19

أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  2008وا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺠ ـﻬــﺎز ا Gـﺴــﺎﻋــﺪة ﻋــﻠﻰ
اﻹدﻣﺎج اGﻬﻨﻲ.

ــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولt
 -ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳـ ــﺮ وزﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـﻞ واﻟـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ـﻐـ ــﻴﻞ

واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲt

 -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘ ــﻮر tﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Gــﺎدّﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪt

 -و“ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  24-06اGــﺆرخ ﻓﻲ  6ذي

اﳊـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم  1427ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  26دﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2006

 12ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌ ــﺪل وﻳ ـﺘـ ـﻤـﻢ ﻫ ــﺬا اGــﺮﺳ ــﻮم ﺑ ــﻌﺾ
اGـــﺎد

أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Gـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺬي رﻗﻢ  126-08ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ

13رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1429اGــﻮاﻓﻖ  19أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ 2008

وا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺠ ـﻬــﺎز ا Gـﺴــﺎﻋــﺪة ﻋــﻠﻰ اﻹدﻣــﺎج ا Gـﻬــﻨﻲ tا Gـﻌــﺪل

واGﺘﻤﻢ.

ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة  5ﻣـﻦ اGــﺮﺳـﻮم
اGــﺎد

اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  126-08اGـﺆرخ ﻓﻲ  13رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم

 1429اGﻮاﻓﻖ  19أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008واGـﺬﻛﻮر أﻋﻼه tوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اGـــﺎدّة  : 5ﻳ ـﻨ ــﺼﺐ ا Gـﺴ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪون ﻣﻦ ﻋ ـﻘــﻮد إدﻣــﺎج

ﺣـﺎﻣـﻠﻲ اﻟـﺸـﻬـﺎدات وﻋـﻘـﻮد اﻹدﻣـﺎج اGﻬـﻨـﻲ ﻟـﺪى اGـﺆﺳـﺴﺎت

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ واGﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﻳﻨﺼﺐ اGﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ -إدﻣﺎج إﻣﺎ :
 -ﻓﻲ اﻟـﻮرﺷﺎت ذات اGـﻨـﻔﻌـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺒﺎدر

ﺑﻬﺎ tﻋـﻠﻰ اﳋﺼﻮص tﻗـﻄﺎﻋـﺎت اﻟﺒﻨـﺎء واﻷﺷﻐـﺎل اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ

واﻟـﺮي واﻟـﻔﻼﺣـﺔ واﻟـﻐﺎﺑـﺎت واﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ واﻟـﺴﻴـﺎﺣـﺔ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓﺔ

وﻛﺬا اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔt

 -ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اGــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻣﻦ

ﺷـﺄﻧ ـﻬــﺎ إﳒـﺎز ﻣ ـﺸـﺎرﻳـﻊ ذات ﻣـﻨ ـﻔـﻌــﺔ ﻋ ـﻤـﻮﻣ ـﻴــﺔ tوﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ
ﻣـﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اGﻨـﺸﺄة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﺟﻬﺰة اﻟـﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟـﻠﻨﺸﺎﻃﺎت

اGﺼﻐﺮةt

 ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎجt ﻟﺪى ﺣﺮﻓﻴ XﻣﻌﻠﻤG Xﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ.ﺗ ـﺘـ ـﻜــﻔﻞ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋ ــﺎت ا Gـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨـ ـﻔ ـﻘــﺎت اGــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ

ﺑـﺎﻟـﺘـﺠﻬـﻴـﺰات واGـﻌـﺪات واﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻷﺧـﺮى اGـﺘـﺮﺗـﺒﺔ ﻋـﻠﻰ

وا Gـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اGــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  t2007ﻻ ﺳـﻴّ ـﻤـﺎ اGـﺎدة 59

إﳒــﺎز اﻟــﻮرﺷــﺎت أو ﺗـﻜــﻮﻳـﻦ اGـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪﻳﻦ اGــﺬﻛــﻮرﻳﻦ ﻓﻲ

 -و“ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  02-08اGــﺆرخ ﻓﻲ  21رﺟﺐ

ﻳﺤﺪد اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت ذات اGﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ

ﻣﻨﻪt

ﻋﺎم  1429اGﻮاﻓﻖ  24ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008واGﺘـﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اGﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  t2008ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اGﺎدة  60ﻣﻨﻪt

 -و“ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 325 - 12

اGـــﺆرخ ﻓﻲ  16ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  3ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولt

 -و“ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 326 - 12

اGـــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  4ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2012واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔt

اﻟﻔﻘﺮة  3أﻋﻼه.

ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ ﻋ ـﻘــﻮد ﺗ ـﻜـﻮﻳـﻦ  -إدﻣـﺎج tاﻟــﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜـﻠﻒ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اGﻌﻨﻴﺔ".

ـﺎدّةة  : 3ﺗـﻌـﺪل وﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اGـﺎدة  6ﻣﻦ اGـﺮﺳـﻮم
اGــﺎد

اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  126-08اGـﺆرخ ﻓﻲ  13رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم

 1429اGﻮاﻓﻖ  19أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2008واGـﺬﻛﻮر أﻋﻼه tوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اGـﺎدّة  : 6ﲢﺪد ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹدﻣﺎج ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -و“ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  126-08اGﺆرخ

 -ﺳـ ـﻨ ــﺔ واﺣ ــﺪة ) (1ﻗـ ــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓـﻲ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع

 2008واGـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز اGـ ـﺴــﺎﻋ ــﺪة ﻋ ــﻠﻰ اﻹدﻣ ــﺎج اGـ ـﻬــﻨﻲt

 -ﺛﻼث ) (3ﺳ ـ ـﻨ ــﻮات ﻗـ ــﺎﺑ ـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻓﻲ ﻗ ـ ـﻄ ــﺎع

ﻓﻲ  13رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1429اGـ ــﻮاﻓﻖ  19أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
اGﻌﺪل واGﺘﻤﻢt

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔt

اﻻﻗﺘﺼﺎديt

اGﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻛﺬا ﻓﻲ اGﺆﺳﺴﺎت وﻓﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﳋﺎصt
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Art. 2. — L'activité commerciale non sédentaire telle
que définie par l'article 20 de la loi n° 04-08 du
27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004,
modifiée et complétée, susvisée, s'exerce au sein des
marchés hebdomadaires ou bihebdomadaires et de
proximité ou des champs de foires, ou de tout autre espace
ou emplacement aménagé à cet effet.
L'activité commerciale non sédentaire s'exerce en étal
ou de manière ambulante.
Art. 3. — Les activités commerciales non sédentaires
sont exercées par les personnes physiques, titulaires de
registres du commerce comportant les codes d'activités
y afférents, tels que répertoriés dans la nomenclature des
activités économiques soumises à inscription au registre
du commerce.
Art. 4. — L'activité commerciale non sédentaire est
exercée sous forme de prestation de services ou de vente
de produits exposés sur des étalages ou des véhicules
aménagés ou des tables ou dans des stands.
Art. 5. — L'exercice des activités commerciales non
sédentaires est soumis aux conditions suivantes :
— l'immatriculation au registre du commerce ;
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Décret exécutif n° 13-141 du 29 Joumada El Oula 1434
correspondant au 10 avril 2013, modifiant et
complétant le décret exécutif n° 05-458 du
28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre
2005 fixant les modalités d'exercice des activités
d'importation de matières premières, produits et
marchandises destinés à la revente en l'etat.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du
ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de
finances pour 2008, notamment son article 61 ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du
Premier ministre ;

— l'autorisation du président de l'assemblée populaire
communale pour l'attribution d'un emplacement au niveau
des champs de foires et des espaces aménagés.

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Art. 6. — Outre les personnes visées à l'article 3
ci-dessus, peuvent également et à titre exceptionnel, être
autorisés par le président de l'assemblée populaire
communale à exercer l'activité dans les espaces réservés
aux commerçants non sédentaires :

Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif aux conditions d'inscription au registre du
commerce ;

— les commerçants personne physique ou morale
sédentaires ;
— les autres intervenants non immatriculés au registre
du commerce.
Art. 7. — Le commerçant non sédentaire est tenu de
respecter la réglementation applicable à son domaine
d'activité et/ou aux produits et services qu'il
commercialise.
A ce titre, l'exercice des activités commerciales non
sédentaires doit répondre aux exigences de sécurité, de
salubrité, de tranquillité et de santé publique et ne doit pas
porter préjudice à l'environnement urbain immédiat ou
constituer une entrave pour les activités commerciales
sédentaires mitoyennes.
Art. 8. — Tout manquement aux dispositions du présent
décret est sanctionné conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1434 correspondant
au 10 avril 2013.
Abdelmalek SELLAL.

Vu le décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426
correspondant au 30 novembre 2005 fixant les modalités
d'exercice des activités d'importation de matières
premières, produits et marchandises destinés à la revente
en l'état ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au
30 novembre 2005 fixant les modalités d'exercice des
activités d'importation de matières premières, produits et
marchandises destinés à la revente en l'état.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au
30 novembre 2005, susvisé, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :
« Art. 5. — Dans le cadre de l'exercice de leurs activités,
les sociétés commerciales sont tenues :
— de disposer d'infrastructures de stockage et de
distribution appropriées, aménagées en fonction de la
nature du volume et des nécessités de stockage et de
protection des marchandises, objet de leurs activités, et
facilement contrôlables par les services habilités ;
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— d'utiliser des moyens de transport adaptés aux
spécificités de leurs activités ;
— prendre les mesures nécessaires pour le contrôle de
la conformité du produit importé préalablement à son
admission sur le territoire national conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Les sociétés commerciales concernées doivent se faire
délivrer, par les services du ministère du commerce et/ou
des ministères concernés, préalablement à l'exercice de
l'activité, un certificat attestant le respect des conditions
prévues aux alinéas ci-dessus.
Les modalités d'application par activité des dispositions
du présent article sont déterminées, en tant que de besoin,
par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du
ou des ministres concernés ».
Art. 3. — Les sociétés commerciales en activité sont
tenues de se conformer aux dispositions du présent décret
dans un délai d'une (1) année à compter de sa date de
publication au Journal officiel.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1434 correspondant
au 10 avril 2013.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 13-142 du 29 Joumada El Oula 1434
correspondant au 10 avril 2013 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 08-126 du 13
Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril
2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle.
————
Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la
sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427
correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de
finances pour 2007, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429
correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances
complémentaire pour 2008, notamment son article 60 ;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du
Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani
1429 correspondant au 19 avril 2008, modifié et complété,
relatif au dispositif d'aide à l'insertion professionnelle ;
Après approbation du Président de la République ;

12 Joumada Ethania 1434
23 avril 2013

Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
correspondant au 19 avril 2008, modifié et complété,
relatif au dispositif d'aide à l'insertion professionnelle.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

« Art. 5. — Les bénéficiaires des contrats d'insertion des
diplômés et des contrats d'insertion professionnelle sont
placés auprès des entreprises publiques et privées et des
institutions et des administrations publiques.
Les bénéficiaires de contrats formation-insertion sont
placés soit :
— dans les chantiers d'utilité publique initiés,
notamment par les secteurs du bâtiment, des travaux
publics, de l'hydraulique, de l'agriculture, des forêts, de
l'environnement, du tourisme, de la culture ainsi que par
les collectivités locales ;
— au niveau des entreprises économiques devant
réaliser des projets d'utilité publique, particulièrement
celles, créées dans le cadre des dispositifs publics de
micro activités ;
— au niveau des entreprises de production ;
— auprès des maîtres artisans pour suivre une
formation.
Les dépenses liées aux équipements, à l'outillage et
autres dépenses induites par la réalisation des chantiers ou
par la formation des bénéficiaires, cités à l'alinéa 3
ci-dessus, sont prises en charge par les secteurs
concernés.
Les activités d'utilité publique entrant dans le cadre de
la mise en œuvre des contrats formation-insertion sont
précisées par le ministre chargé du travail et de l'emploi,
en relation avec les secteurs concernés ».
Art. 3. — Les dispositions de l'article 6 du décret
exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429
correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — La durée du contrat d'insertion est fixée
comme suit :
— une (1) année renouvelable dans le secteur
économique,
— trois (3) années renouvelables dans le secteur des
institutions et administrations publiques ainsi que dans les
établissements et organismes publics à gestion spécifique,
— six (6) mois renouvelables une seule fois, à la
demande de l'employeur, pour les chantiers d'utilité
publique.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 25رﺟﺐ ﻋﺎم  1427ﻫـ
 20ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2006م

ّرات 6آراء
ﻣﻘﺮرات6
ﻗﺮارات 6ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻮاﻓﻖ 14
ا Iــﻮاﻓﻖ
ﺎم  1427اI
ـﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم
اﻟـ ـﺜـ ـﺎﻧﻲ
ـﻴﻊ اﻟ
رﺑـ ـﻴﻊ
ﺆرخ ﻓﻲ  16رﺑ
ـﺮار ﻣ ــﺆرخ
ﻗـ ـﺮار
ـﻮﺛـﺎﺋﻖ
ﺎﺋﻖ
اﻟ ﻮﺛ
ـﻮى اﻟ
وﻣ ـﺤـﺘ ﻮى
ـﺎذج وﻣ
ـﺪد † ﺎذج
 s2006ﻳـﺤ ﺪد
s
ـﻮ ﺳـﻨـﺔﺔ
ـﺎﻳ ﻮ
ﻣ ﺎﻳ
اIـﺴـﺘـﻮردة
ﻮردة
ﺎت اI
ـﻮﺟـﺎت
اIـﻨـﺘ ـﻮﺟ
ـﺔ اI
ـﺎﺑ ـﻘ ﺔ
ـﺔ ﻣـﻄ ﺎﺑ
ـﺮاﻗ ـﺒ ﺔ
ـﺔ „ ﺮاﻗ
اIـﺘـﻌ ـﻠـﻘ ﺔ
اI
ﻋﺒﺮ اﳊﺪود.
ـــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs
 „ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  161-05اIـﺆرخﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ أول ﻣـﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ 2005
و اIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  39-90اIـﺆرخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990
واIﺘﻌﻠﻖ „ﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ sاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢs
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اIﺆرخﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423واIـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  465-05اIﺆرخﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اIﻄﺎﺑﻘﺔs
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467-05اIﺆرخﻓﻲ  8ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2005
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣﺮاﻗـﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اIﻨﺘﻮﺟﺎت اIﺴﺘﻮردة
ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚs
ﻳﻘـﺮر ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ :
اIـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اIﺎدة  28ﻣﻦ اIـﺮﺳﻮم
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1426
اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2005واIﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sﻳﻬﺪف ﻫﺬا
اﻟ ـﻘ ــﺮار إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳــﺪ † ــﺎذج وﻣ ـﺤ ـﺘ ــﻮى اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اIـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘــﺔ
„ﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اIﻨﺘﻮﺟﺎت اIﺴﺘﻮردة ﻋﺒﺮ اﳊﺪود.
اIــﺎدة • : 2ﻸ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮﻳـﺢ ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺮاد اIـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎتs
اIﺴـﻤﻰ †ﻮذج )ت.إ.م( اIـﺴﺘـﻮرد اIﻌـﻨﻲ .ﲢﺘـﻮي اﻟﻮﺛـﻴﻘﺔ
اIـﺘﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﻬـﺬا اﻟﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺠـﻤـﻮع اIﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﳋـﺎﺻﺔ
ﺑﺎIﺴﺘﻮرد وﺑﺎIﻨﺘﻮج اIﺴﺘﻮرد.
ﻳﺮﻓﻖ †ﻮذج )ت.إ.م( ﺑﺎIﻠﺤﻖ اﻷول ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
ا Iـ ــﺎدة  : 3ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺮر ﻣـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻀ ـ ــﺮ ﻣ ـ ــﺮاﻗـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ
اIـ ـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت sا Iـﺴ ــﻤﻰ † ــﻮذج )م.م.م.م( sأﻋ ــﻮان اﻟــﺮﻗ ــﺎﺑــﺔ.
ﲢ ـﺘ ــﻮي اﻟــﻮﺛ ـﻴـ ـﻘــﺔ ا Iـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻬــﺬا اﶈـ ـﻀــﺮ ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺠ ـﻤــﻮع
اIـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت اﳋــﺎﺻـﺔ ﺑــﺄﻋـﻮان ﻣ ـﺤــﺮري اﶈـﻀــﺮ واIـﺴ ـﺘـﻮرد
اIﻌﻨﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اIﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اIﻨﺘﻮج.
ﻳﺮﻓﻖ †ﻮذج )م.م.م.م( ﺑﺎIﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

اIــﺎدة  : 4ﻳـ ـﺤــﺮر رﺧـ ـﺼ ــﺔ دﺧ ــﻮل اIـ ـﻨ ـﺘ ــﻮج sاIـ ـﺴـ ـﻤــﺎة
†ـﻮذج )ر.د.م( sأﻋـﻮان اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ .ﲢـﺘـﻮي اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اIـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ
ﺑﻬـﺬه اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﺠﻤـﻮع اIﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑـﺎIﺴﺘﻮرد
وا Iـﻨـﺘــﻮج ا Iـﺴ ـﺘــﻮرد وﻛـﺬﻟـﻚ ﻣـﺨ ـﺘــﻠﻒ ﻋ ـﻤ ـﻠـﻴــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﺔ
اIﻨﺠﺰة.
ﻳﺮﻓﻖ †ﻮذج )ر.د.م( ﺑﺎIﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
ا Iـ ــﺎدة  : 5ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺮر ﻣـ ـ ـﻘ ـ ــﺮر رﻓـﺾ دﺧ ـ ــﻮل اIـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮجs
اIﺴـﻤﻰ †ﻮذج )م.ر.د.م( sأﻋـﻮان اﻟﺮﻗـﺎﺑﺔ .ﲢﺘـﻮي اﻟﻮﺛـﻴﻘﺔ
ا Iـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻬــﺬا اIـﻘــﺮر ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮع ا Iـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت اﳋــﺎﺻـﺔ
ﺑﺎIﺴﺘﻮرد واIﻨـﺘﻮج اIﺴﺘﻮرد وﻣﺨﺘـﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اIﻨﺠﺰة وﻛﺬﻟﻚ أﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ.
ﻳﺮﻓﻖ †ﻮذج )م.ر.د.م( ﺑﺎIﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
اIـﺎدة  : 6ﻳـﺤـﺮر اﻟ ـﻄـﻌﻦ اIـﺘـﻌــﻠﻖ „ـﻘـﺮر رﻓﺾ دﺧـﻮل
اIـﻨـﺘـﻮج sا Iـﺴـﻤﻰ †ـﻮذج ) ط.م.ر.د.م( sاIـﺴ ـﺘـﻮرد اIـﻌـﻨﻲ.
ﲢ ـﺘــﻮي اﻟ ــﻮﺛ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ا Iـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻄ ـﻌـﻦ ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺠ ـﻤــﻮع
اIـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻮﻣ ــﺎت اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـ ــﺎIـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮرد واIـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج اIـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮرد
وأﺳﺒﺎب رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج وﻛﺬﻟﻚ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻦ.
ﻳ ــﺮﻓﻖ † ــﻮذج ) ط.م.ر.د.م( ﺑ ــﺎ Iـﻠ ــﺤﻖ اﳋ ــﺎﻣﺲ ﻟـ ـﻬــﺬا
اﻟﻘﺮار.
اIـﺎدة  : 7ﻳ ـﺤـﺮر إﻟ ـﻐـﺎء ﻣ ـﻘـﺮر رﻓﺾ دﺧــﻮل اIـﻨ ـﺘـﻮجs
ا Iـ ـﺴ ـ ــﻤﻰ † ـ ــﻮذج ) إ.م.ر.د.م( sأﻋ ـ ــﻮان اﻟـ ــﺮﻗ ـ ــﺎﺑـ ــﺔ .ﲢـ ـ ـﺘـ ــﻮي
اﻟــﻮﺛـﻴـﻘــﺔ اIـﺘ ـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﻬـﺬا اﻹﻟ ـﻐـﺎء ﻋــﻠﻰ ﻣـﺠ ـﻤـﻮع اIـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت
اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑـﺎ Iـﺴ ـﺘـﻮرد وا Iـﻨ ـﺘـﻮج ا Iـﺴ ـﺘـﻮرد وﻛــﺬﻟﻚ أﺳ ـﺒـﺎب
إﻟﻐﺎء رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج.
ﻳ ــﺮﻓﻖ † ــﻮذج ) إ.م.ر.د.م( ﺑ ــﺎIـ ـﻠ ــﺤﻖ اﻟـ ـﺴ ــﺎدس ﻟـ ـﻬــﺬا
اﻟﻘﺮار.

اIﺎدة  : 8ﻳﺤﺮر اﻟﻄﻌﻦ اIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اIﻨﺘﻮج ﻏﻴﺮ
اIﻄﺎﺑﻖ sاIﺴـﻤﻰ ) ط.ت.م.غ.م( sاIﺴﺘﻮرد اIـﻌﻨﻲ .ﲢﺘﻮي
اﻟـﻮﺛـﻴ ـﻘـﺔ اIـﺘ ـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑ ـﻬـﺬا اﻟـﻄــﻌﻦ ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺠـﻤـﻮع ا Iـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت
اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑــﺎ Iـﺴـﺘــﻮرد وا Iـﻨـﺘــﻮج ا Iـﺴـﺘــﻮرد وأﺳ ـﺒـﺎب رﻓﺾ
اﻟﺪﺧﻮل وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﶈﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.
ﻳــﺮﻓـﻖ †ــﻮذج ) ط.ت.م.غ.م( ﺑ ــﺎ Iـﻠ ــﺤﻖ اﻟـ ـﺴــﺎﺑﻊ ﻟـ ـﻬــﺬا
اﻟﻘﺮار.

اIــﺎدة  : 9ﻳ ـﺤ ــﺮر ﻣـ ـﺤـ ـﻀــﺮ ﺳـ ـﻤ ــﺎع sاIـ ـﺴ ـﻤـﻰ †ــﻮذج
)م.س( sأﻋـﻮان اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﺔ .ﲢ ـﺘـﻮي اﻟــﻮﺛ ـﻴـﻘــﺔ ا Iـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑ ـﻬـﺬا
اﶈﻀﺮ ﻋـﻠﻰ ﻣﺠـﻤﻮع اIﻌـﻠﻮﻣـﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺮح ﺑـﻬﺎ اIـﺴﺘﻮرد
ﻷﻋﻮان ﻣﺤﺮري اﶈﻀﺮ.
ﻳﺮﻓﻖ †ﻮذج ) م.س( ﺑﺎIﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

اIـﺎدة  : 10ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣـ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  16رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1427
اIﻮاﻓﻖ  14ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2006
اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اIﻠﺤﻖ اﻷول
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ

†ﻮذج )ت.إ.م(

اﳊﺪود..................................................
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اIﻨﺘﻮج
....../.....
......
اIﺆرخ...../....
 /....اIﺆرخ....
رﻗﻢ ....

)اIﺎدة  3ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ (2005
 /1اﻟﻠﻘﺐ و اﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﺘﻌﺎﻣﻞ.

اIﺴﺘﻮرد ).............................................................................. : (1

 /2اﻟﻌﻨﻮان اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اIﻌﻨﻲ.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ س ت ........................................................... :

 /3ﺑﻴّﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.

اﻟﻌﻨﻮان )................................................................................... : (2

 /4ﺑﻴّﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮض اIﻨﺘﻮج.

ﺗﻌﻴ XاIﻨﺘﻮج ).......................................................................... : (3

 /5ﺑﻴّﻦ ﻋﺪد اﻟﻄﺮود.

ﻣﻌﺮوض ﻓﻲ ) ......................... : (4ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ )...................... : (5

 /6اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن.

اﻟﻜﻤﻴﺔ )................... : (6رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )............................ : (7

 /7اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑـ  8أرﻗﺎم.

ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺸﺮاء ) ............................. : (8اﻟﻘﻴﻤﺔ )..................... : (9

 /8ﺑﻴّﻦ اﻟﺮﻗﻢ واﻟﺘﺎرﻳﺦ.

اﻟﺼﺎﻧﻊ )..................................................................... : (10

 /9اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي.

ﻣﻜﺎن اIﺼﺪر ).........................................................................: (11

 /10اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﻨﺘﺞ.

رﻗﻢ اﳊﺼﺔ ).......................................................................... : (12

 /11ﺑـ ـﻴّـﻦ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪ اﻷﺻـ ــﻠﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج أو ﻣ ـ ـﻜ ــﺎن

إﺷﻬﺎد اIﻨﺘﻮج )........................................................................ : (13

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.

اIﺮاﻗﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اIﻨﺘﻮج ....................................... :

 /12ﻋﻼﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻌــﺮﻳـﻒ وا Iـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت اIـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ

.........................................................................................

 /13ﻣﺮﺟﻊ اﻹﺷﻬﺎد اﶈﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.

ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻘﻞ ).......................................................................... : (14

 /14ﻣﺮﺟﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ.

وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻨﻘﻞ )........................................................................... : (15

 /15ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اIﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎIﻨﺘﻮج.

اﻻﻧﻄﻼق )................................................................................. : (16

 /16ﺑﻴّﻦ اIﻜﺎن و اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

اﻟﻌﺒﻮر ) ............................... : (16اﻟﻮﺻﻮل )......................... : (16

ﺑﺸﻔﺮة اIﻨﺘﻮج.

ﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ اIﺴﺘﻮرد

.........................................................................................

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم
Iﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

17

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

18
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اIﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ

†ﻮذج )م.م.م.م(

اﳊﺪود..................................................
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود
ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اIﻨﺘﻮج
....../.....
......
اIﺆرخ...../....
 /....اIﺆرخ....
رﻗﻢ ....

)اIﺎدة  9ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ (2005
 /1اﻟ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﻘـﺐ واﻻﺳـﻢ أو اﺳـﻢ ﺷـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ وﻋ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮان
اIﺴﺘﻮرد.

ﺗـﺒ ـﻌـﺎ ﻟـﻠـﺘ ـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺎﺳ ـﺘـﻴـﺮاد ا Iـﻨـﺘـﻮج )ت.إ.م( رﻗﻢ  ...........اIـﺆرخ

ﻓﻲ  ...............ا Iـﻘـﺪم ﻣﻦ ﻃـﺮف ).................................. : (1

ﺳﻨـﺔ .......و ﻓﻲ  ........ﻋﻠﻰ  .......ﺳـﺎ و ...............دﻗﺎﺋﻖ sﻧﺤﻦ

اIﻤﻀﻮن أﺳﻔﻠﻪ ): (2
/2ﻟـ ـ ـ ـﻘـﺐ واﺳـﻢ و رﺗﺐ ا Iـ ـ ــﻮﻇـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــ XاIـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻔـ ـ ــX

.........................................................................................

 /3اﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﻋﻨﻮان اIﻤﻮن.

.........................................................................................

 /4ﻃﺒﻴﻌﺔ و ﺗﺴﻤﻴﺔ اIﻨﺘﻮج.

اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن Iﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود Iﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة و ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ ..............

 /5اﻟﺮﻗﻢ اIﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ) 8أرﻗﺎم(.

.........................................................................................

 /6ﻛﻤﻴﺎت ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اIﺴﺘﻮرد.

ﻗﻤﻨﺎ „ﺮاﻗﺒﺔ اIﻨﺘﻮج اIﺴﺘﻮرد و اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 /7ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮض.

ﻓﺎﺗﻮرة رﻗﻢ  .....ﻣﺆرﺧﺔ s.....ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ).................. : (3

ﺑﺎIﺮاﻗﺒﺔ.

اIﻨﺘﻮج )..................................................................... : (4
 /8رﻗﻢ أو أرﻗﺎم اﳊﺼﺺ.

اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ) ................ : (5ﻛﻤﻴﺘﻪ ).................... : (6

 /9ﻋﺪد اﻟﻄﺮود.

ﻣﻌﺮوض ب )................................................................. : (7

 /10ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــ XاIـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ أﺻـ ــﺪرت ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة

رﻗﻢ اﳊﺼﺔ )................................................................. : (8

 /11ﻣﻜﺎن اﳊﻴﺎزة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اIﻨﺘﻮج.

ﺷ ـﻬــﺎدة ا Iـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺔ رﻗـﻢ  ........... :اIــﺆرﺧــﺔ  ..............:ﻣـﺴ ـﻠ ـﻤــﺔ ﻣﻦ

اIﻄﺎﺑﻘﺔ وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ.

ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ ) .......................................................... : (9ﻃﺮد.

ﻃﺮف ).................................................................... : (10

اﶈ ـﺘ ـﺠــﺰة ب ).............................................................. : (11
اIـﺮاﻗﺒﺔ اIـﻨﺠـﺰة  - :ﻣﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ – ﻣﺮاﻗـﺒﺔ ﺑﺎﻟـﻌ Xاﺠﻤﻟﺮدة
–اﻗﺘﻄﺎع ﻋﻴﻨﺎت وﺛﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اIﻨﺠﺰة :

ﺗﺎرﻳﺦ وﺧﺘﻢ و ﺗﺄﺷﻴﺮة اIﺴﺘﻮرد أو –ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ
) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ sﻳﺪون ذﻟﻚ ﻓﻲ اﶈﻀﺮ(

ﺗﺎرﻳﺦ وﺧﺘﻢ و إﻣﻀﺎء أﻋﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اIﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ
اﳊﺪود..................................................
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

†ﻮذج )ر.د.م(

رﺧﺼﺔ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج
....../.....
......
اIﺆرخ...../....
 /....اIﺆرخ....
رﻗﻢ ....
)اIﺎدة  9ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ (2005
 /1اﻟﻠﻘﺐ و اﻻﺳﻢ واﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﺘﻌﺎﻣﻞ.

اIﺴﺘﻮرد ).............................................................................. : (1

 /2اﻟﻌﻨﻮان اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اIﻌﻨﻲ.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ س ت ........................................................... :

 /3ﺑﻴّﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.

اﻟﻌﻨﻮان )................................................................................... : (2

 /4ﺑﻴّﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮض اIﻨﺘﻮج.

ﺗﻌﻴ XاIﻨﺘﻮج ).......................................................................... : (3

 /5ﺑﻴّﻦ ﻋﺪد اﻟﻄﺮود.

ﻣﻌﺮوض ﻓﻲ ) ......................... : (4ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ )...................... : (5

 /6اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن.

اﻟﻜﻤﻴﺔ )................... : (6رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )............................ : (7

 /7اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ )  8أرﻗﺎم(.

ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺸﺮاء ) ............................. : (8اﻟﻘﻴﻤﺔ )..................... : (9

 /8ﺑﻴّﻦ اﻟﺮﻗﻢ واﻟﺘﺎرﻳﺦ.

اﻟﺼﺎﻧﻊ )..................................................................... : (10

 /9اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي.

ﻣﻜﺎن اIﺼﺪر ).........................................................................: (11

 /10اﻟﻠﻘﺐ واﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻨﻮان اIﻨﺘﺞ.

رﻗﻢ اﳊﺼﺔ ).......................................................................... : (12

 /11ﺑـ ـﻴّـﻦ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪ اﻷﺻـ ــﻠﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج أو ﻣ ـ ـﻜ ــﺎن

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ت.إ.م )................................................................. : (13

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.
 /12ﻋﻼﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻌــﺮﻳـﻒ وا Iـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت اIـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ م.م.م.م )............................................................... : (14
اIﺮاﻗﺒﺎت اIﻨﺠﺰة .......................................................................... :

ﺑﺸﻔﺮة اIﻨﺘﻮج.
 /13رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اIﻨﺘﻮج.

.........................................................................................

 /14رﻗﻢ وﺗـ ــﺎرﻳـﺦ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻀـ ــﺮ ﻣـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺔ

ﻧﺘﺎﺋﺞ اIﺮاﻗﺒﺎت ............................................................................ :

اIﻨﺘﻮج.

.........................................................................................

اIﺮاﻗﺒﺔ اIﻨﺠﺰة ﻋﻠﻰ اIﻨﺘﻮج اIﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ أي ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ .ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ ﻷﺟﻞ وﺿﻌﻪ رﻫﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك.
ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ
رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

19
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

20

اIﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ
اﳊﺪود..................................................
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

†ﻮذج )م.ر.د.م(

ﻣﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج
....../.....
......
اIﺆرخ...../....
 /....اIﺆرخ....
رﻗﻢ ....
)اIﺎدة  9ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ (2005
 /1اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ واﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اIﺘﻌﺎﻣﻞ.

اIﺴﺘﻮرد ).............................................................................. : (1

 /2اﻟﻌﻨﻮان اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اIﻌﻨﻲ.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ س ت ........................................................... :

 /3ﺑﻴّﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.

اﻟﻌﻨﻮان )................................................................................... : (2

 /4ﺑﻴّﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮض اIﻨﺘﻮج.

ﺗﻌﻴ XاIﻨﺘﻮج ).......................................................................... : (3

 /5ﺑﻴّﻦ ﻋﺪد اﻟﻄﺮود.

ﻣﻌﺮوض ﻓﻲ ) ......................... : (4ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ )...................... : (5

 /6اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن.

اﻟﻜﻤﻴﺔ )................... : (6رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )............................ : (7

 /7اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ )  8أرﻗﺎم(.

ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺸﺮاء ) ............................. : (8اﻟﻘﻴﻤﺔ )..................... : (9

 /8ﺑﻴّﻦ اﻟﺮﻗﻢ واﻟﺘﺎرﻳﺦ.

اﻟﺼﺎﻧﻊ )..................................................................... : (10

 /9اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي.

ﻣﻜﺎن اIﺼﺪر ).........................................................................: (11

 /10اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ واﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﻨﺘﺞ.

رﻗﻢ اﳊﺼﺔ ).......................................................................... : (12

 /11ﺑـ ـﻴّـﻦ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪ اﻷﺻـ ــﻠﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج أو ﻣ ـ ـﻜ ــﺎن

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ت.إ.م )................................................................. : (13

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ م.م.م.م )............................................................... : (14

 /12ﻋﻼﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻌــﺮﻳـﻒ وا Iـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت اIـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ
ﺑﺸﻔﺮة اIﻨﺘﻮج.

اIﺮاﻗﺒﺎت اIﻨﺠﺰة .......................................................................... :
.........................................................................................

 /13رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اIﻨﺘﻮج.

.........................................................................................

 /14رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اIﻨﺘﻮج.

ﻧﺘﺎﺋﺞ اIﺮاﻗﺒﺎت ............................................................................ :
.........................................................................................

أﻇﻬﺮت اIﺮاﻗﺒﺔ اIﻨﺠﺰة ﻋﻠﻰ اIﻨﺘﻮج ﻋﺪم اIﻄﺎﺑﻘﺔ اIﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه .وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج اIﻌﻨﻲ.
ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ اIﺴﺘﻮرد
أو –ﺜﻠﻪ اIﺆﻫﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
)ﻟﻺﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم(

ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ
رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اIﻠﺤﻖ اﳋﺎﻣﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ
اﳊﺪود..................................................
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

†ﻮذج )ط.م.م.ر.د.م(

ﻃﻌﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ „ﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج
....../.....
......
اIﺆرخ...../....
 /....اIﺆرخ....
رﻗﻢ ....
)اIﺎدة  11ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ (2005
 /1اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﺘﻌﺎﻣﻞ.

اIﺴﺘﻮرد ).............................................................................. : (1

 /2اﻟﻌﻨﻮان اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اIﻌﻨﻲ.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ س ت ........................................................... :

 /3ﺑﻴّﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.

اﻟﻌﻨﻮان )................................................................................... : (2

 /4ﺑﻴّﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮض اIﻨﺘﻮج.

ﺗﻌﻴ XاIﻨﺘﻮج ).......................................................................... : (3

 /5ﺑﻴّﻦ ﻋﺪد اﻟﻄﺮود.

ﻣﻌﺮوض ﻓﻲ ) ......................... : (4ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ )...................... : (5

 /6اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن.

اﻟﻜﻤﻴﺔ )................... : (6رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )............................ : (7

 /7اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ )  8أرﻗﺎم(.

ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺸﺮاء ) ............................. : (8اﻟﻘﻴﻤﺔ )..................... : (9

 /8ﺑﻴّﻦ اﻟﺮﻗﻢ واﻟﺘﺎرﻳﺦ.

اﻟﺼﺎﻧﻊ )..................................................................... : (10

 /9اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي.

ﻣﻜﺎن اIﺼﺪر ).........................................................................: (11

 /10اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ واﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﻨﺘﺞ.

رﻗﻢ اﳊﺼﺔ ).......................................................................... : (12

 /11ﺑـ ــ Xاﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪ اﻷﺻـ ــﻠﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج أو ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن

ﻣﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج م.ر.د.م )....................................... : (13

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.

ﺳﺒﺐ رﻓﺾ اﻟﺪﺧﻮل .................................................................... :

 /12ﻋﻼﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻌــﺮﻳـﻒ وا Iـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت اIـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ

ﺳﺒﺐ اﻟﻄﻌﻦ )........................................................................ : (14

 /13رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج.

.........................................................................................

 /14اﻷﺳـ ـﺒ ــﺎب أو أﻳــﺔ ﻣـ ـﺒ ــﺮرات أﺧــﺮى ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ

رأي رﺋﻴﺲ اIﻔﺘﺸﻴﺔ ..................................................................... :

ﺑﺸﻔﺮة اIﻨﺘﻮج.

ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ.

.........................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ

ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ اIﺴﺘﻮرد

رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ اIﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
)ﻟﻺﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم(

21
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اIﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎدس
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ
اﳊﺪود..................................................
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

†ﻮذج )إ.م.ر.د.م(

إﻟﻐﺎء ﻣﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج
....../.....
......
اIﺆرخ...../....
 /....اIﺆرخ....
رﻗﻢ ....
)اIﺎدة  11ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ (2005
 /1اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﺘﻌﺎﻣﻞ.

اIﺴﺘﻮرد ).............................................................................. : (1

 /2اﻟﻌﻨﻮان اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اIﻌﻨﻲ.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ س ت ........................................................... :

 /3ﺑﻴّﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.

اﻟﻌﻨﻮان )................................................................................... : (2

 /4ﺑﻴّﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮض اIﻨﺘﻮج.

ﺗﻌﻴ XاIﻨﺘﻮج ).......................................................................... : (3

 /5ﺑﻴّﻦ ﻋﺪد اﻟﻄﺮود.

ﻣﻌﺮوض ﻓﻲ ) ......................... : (4ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ )...................... : (5

 /6اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن.

اﻟﻜﻤﻴﺔ )................... : (6رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )............................ : (7

 /7اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ )  8أرﻗﺎم(.

ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺸﺮاء ) ............................. : (8اﻟﻘﻴﻤﺔ )..................... : (9

 /8ﺑﻴّﻦ اﻟﺮﻗﻢ واﻟﺘﺎرﻳﺦ.

اﻟﺼﺎﻧﻊ )..................................................................... : (10

 /9اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي.

ﻣﻜﺎن اIﺼﺪر ).........................................................................: (11

 /10اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﻨﺘﺞ.

رﻗﻢ اﳊﺼﺔ ).......................................................................... : (12

 /11ﺑـ ــ Xاﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪ اﻷﺻـ ــﻠﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج أو ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ت.إ.م )............................................................. : (13

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ م.م.م )............................................................. : (14

 /12ﻋﻼﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻌــﺮﻳـﻒ وا Iـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت اIـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ
ﺑﺸﻔﺮة اIﻨﺘﻮج.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ م.ر.د.م )........................................................... : (15
ﺳﺒﺐ إﻟﻐﺎء ﻣﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج ........................................ :

 /13رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اIﻨﺘﻮج.

.........................................................................................

 /14رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اIﻨﺘﻮج.

.........................................................................................

 /15رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج

.........................................................................................

ﺗﺎرﻳﺦ وإﻣﻀﺎء وﺧﺘﻢ اIﺴﺘﻮرد
)ﻟﻺﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم(

ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ
رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اIﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ
اﳊﺪود..................................................
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

†ﻮذج )ط.ت.م.غ.م(

ﻃﻌﻦ ﺣﻮل ﺗﻮﺟﻴﻪ اIﻨﺘﻮج ﻏﻴﺮ اIﻄﺎﺑﻖ
....../.....
......
اIﺆرخ...../....
 /....اIﺆرخ....
رﻗﻢ ....
)اIﺎدة  15ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ (2005
ﺗﻮﺟﻴﻪ  sإﺗﻼف أو إﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮ
 /1اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ واﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﺘﻌﺎﻣﻞ.

اIﺴﺘﻮرد ).............................................................................. : (1

 /2اﻟﻌﻨﻮان اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اIﻌﻨﻲ.

رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ س ت ........................................................... :

 /3ﺑﻴّﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج.

اﻟﻌﻨﻮان )................................................................................... : (2

 /4ﺑﻴّﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮض اIﻨﺘﻮج.

ﺗﻌﻴ XاIﻨﺘﻮج ).......................................................................... : (3

 /5ﺑﻴّﻦ ﻋﺪد اﻟﻄﺮود.

ﻣﻌﺮوض ﻓﻲ ) ......................... : (4ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ )...................... : (5

 /6اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن.

اﻟﻜﻤﻴﺔ )................... : (6رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )............................ : (7

 /7اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ب  8أرﻗﺎم.

ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺸﺮاء ) ............................. : (8اﻟﻘﻴﻤﺔ )..................... : (9

 /8ﺑﻴّﻦ اﻟﺮﻗﻢ واﻟﺘﺎرﻳﺦ.

اﻟﺼﺎﻧﻊ )..................................................................... : (10

 /9اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي.

ﻣﻜﺎن اIﺼﺪر ).........................................................................: (11

 /10اﻟﻠّﻘﺐ واﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﻨﺘﺞ.

رﻗﻢ اﳊﺼﺔ ).......................................................................... : (12

 /11ﺑـ ــ Xاﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪ اﻷﺻـ ــﻠﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج أو ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن

ﻣﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج م.ر.د.م )....................................... : (13

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.

ﺳﺒﺐ رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج .......................................................... :

 /12ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واIـﻌﻠﻮﻣﺎت اIﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻔﺮة
اIﻨﺘﻮج.

.........................................................................................
.........................................................................................

 /13رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر رﻓﺾ دﺧﻮل اIﻨﺘﻮج.

اﻟﻮﺟﻬﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ )................................................................... : (14

 /14ﻛﻞ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﶈـ ـﺘـ ـﻤ ـ ـﻠ ــﺔ ﻹﻋ ــﺎدة ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ

.........................................................................................

اIﻨـﺘـﻮج أو ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ اﻻﲡـﺎه أو اﻹﺗﻼف أو إﻋﺎدة
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.

.........................................................................................

ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ اIﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
)ﻟﻺﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم(

ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺄﺷﻴﺮة وﺧﺘﻢ اIﺴﺘﻮرد
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اIﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻮﻻﻳﺔ.......................................
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ

†ﻮذج )م.س(

اﳊﺪود..................................................
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ .........................

ﻣﺤﻀﺮ ﺳﻤﺎع
....../.....
......
اIﺆرخ...../....
 /....اIﺆرخ....
رﻗﻢ ....
)اIﺎدة  10ﻣﻦ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467 - 05اIﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ (2005
 /1اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اIﺴﺘﻮرد.

ﺗـﺒﻌـﺎ ﻟﻠـﻄـﻌﻦ رﻗﻢ  ...................اIﺆرخ  s....................اIـﻘﺪم ﻣﻦ
ﻃﺮف )..................................................................... : (1
.........................................................................................

 /2ﻟﻘﺐ واﺳﻢ ورﺗﺒﺔ اﻷﻋﻮان اIﻜﻠﻔ XﺑﺎIﺮاﻗﺒﺔ.

ﺳـﻨـﺔ  ..............و .............ﻋـﻠﻰ  .............ﺳـﺎ و .............دﻗﺎﺋﻖs
ﻧﺤﻦ اIﻤﻀﻮن أﺳﻔﻠﻪ )................................................ : (2
.........................................................................................
.........................................................................................
اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن Iﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻮﻻﻳﺔ ...........................................
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺴﻤﺎع اIﺴﻤﻰ آﻧﻔﺎ اﻟﺬي ﺻﺮح „ﺎ ﻳﺄﺗﻲ .........................:

وزارة اﻟﻨﻘﻞ
ﻮاﻓﻖ 5
ا Iـ ــﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1427اI
ـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ـﺎم
ـﺆرخ ﻓﻲ  9ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﺎدى
ـﺮار ﻣ ـ ـﺆرخ
ﻗ ـ ـﺮار
ﻮاﺻﻔﺎت ﺑﻄﺎﻗﺔ اIﺘﺪرب
 s2006ﻳﺤﺪد ﻣـﻮاﺻﻔﺎت
s
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ
اﳋﺎﺻﺔ „ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﻴﺮان اIﺪﻧﻲ.
ــــــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞs
 „ -ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 176 - 06

اIــﺆرّخ ﻓﻲ  27رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1427اIــﻮاﻓﻖ  25ﻣ ــﺎﻳــﻮ
ﺳﻨﺔ  s2006واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 414 - 04

اIــﺆرّخ ﻓﻲ  8ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  20دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳﻨﺔ  2004واIـﺘﻌﻠّﻖ ﺑـﺸﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت –ـﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﻄﻴﺮان اIﺪﻧﻲs
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ا Iـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ــﺎدّة  7ﻣﻦ ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  414 - 04اIﺆرّخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1425

اIﻮاﻓﻖ  20دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2004واIﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sﻳﺤـﺪد ﻫﺬا

اﻟـﻘــﺮار ﻣـﻮاﺻ ـﻔـﺎت ﺑ ـﻄـﺎﻗــﺔ اIـﺘــﺪرب اﳋـﺎﺻـﺔ „ ـﺴـﺘ ـﺨـﺪﻣﻲ

اﻟﻄﻴﺮان اIﺪﻧﻲ.

اIـ ــﺎدة  : 2ﺗ ـ ـﺨـﺺ ﺑ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ ا Iـ ـﺘـ ــﺪرب sﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع ﻫ ــﺬا

اﻟﻘﺮار sاIﺴﺘـﺨﺪﻣ XاIﻼّﺣ XاIﻬﻨﻴ Xواﳋﻮاص اﻟﺘﺎﺑﻌX

ﻟﻠﻄﻴﺮان اIﺪﻧﻲ.

اIﺎدة  : 3ﺗـﺼﻨﻊ ﺑـﻄﺎﻗـﺔ اIـﺘﺪرب ﻣﻦ ورق ﻣـﻘﻮى ﻣﻦ

ﻟﻮن أﺑﻴﺾ.

وﲢـ ـﺘ ــﻮي ﻋ ــﻠﻰ ﺻ ــﻮرة ﺻ ــﺎﺣـﺐ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ وﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ

اﻟـﺸﺨﺼﻲ واIـﻌﻠـﻮﻣﺎت اIـﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑـﺤﺎﻟـﺘﻪ اIﺪﻧـﻴﺔ وﻛﺬا رﻗﻢ
ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ وﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪارﻫﺎ وﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ.

ﻳﻠﺤﻖ †ﻮذج ﺑﻄﺎﻗﺔ اIﺘﺪرب ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
اIـﺎدة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .

ﺣ ـ ـ ــﺮر ﺑـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  9ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم 1427

اIﻮاﻓﻖ  5ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2006

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻐﻼوي

25 Rajab 1427
20 août 2006
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 16 Rabie Ethani 1427 correspondant au
14 mai 2006 définissant les spécimens et le
contenu des documents relatifs au contrôle aux
frontières de la conformité des produits importés.
————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Ouel
1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 28 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El
Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 susvisé,
le présent arrêté a pour objet de définir les spécimens et le
contenu des documents relatifs au contrôle aux frontières
de la conformité des produits importés.
Art. 2. — La déclaration d’importation du produit,
intitulée modèle DIP, est renseignée par l’importateur
concerné. L’imprimé y afférent comporte l’ensemble des
informations concernant l’importateur et le produit
importé.
Le modèle DIP est joint en annexe 1 du présent arrêté.
Art. 3. — Le procès-verbal de contrôle de la conformité
du produit, intitulé modèle PVCP, est renseigné par les
agents de contrôle. L’imprimé y afférent comporte les
informations relatives aux agents verbalisateurs,
l’importateur concerné ainsi qu’aux constatations
effectuées sur le produit.
Le modèle PVCP
arrêté.

est joint en annexe 2 du présent

Art. 4. — L’autorisation d’admission du produit,
intitulée modèle AAP, est renseignée par les agents de
contrôle. L’imprimé y afférent comporte l’ensemble des
informations concernant l’importateur et le produit
importé ainsi que les différentes opérations de contrôle
effectuées.
Le modèle AAP est joint en annexe 3 du présent arrêté.

Art. 5. — La décision de refus d’admission du produit,
intitulée modèle DRAP, est renseignée par les agents de
contrôle. L’imprimé y afférent comporte l’ensemble des
informations concernant l’importateur, le produit importé,
les différentes opérations de contrôle effectuées ainsi que
les motifs du refus.
Le modèle DRAP est joint en annexe 4 du présent
arrêté.
Art. 6. — Le recours relatif à la décision de refus
d’admission du produit, intitulé modèle RDRAP, est
renseigné par l’importateur concerné. L’imprimé y
afférent comporte l’ensemble des informations concernant
l’importateur, le produit importé, les motifs du refus
d’admission ainsi que les motifs du recours.
Le modèle RDRAP est joint en annexe 5 du présent
arrêté.
Art. 7. — L’annulation de la décision de refus
d’admission du produit, intitulée modèle ADRAP, est
renseignée par les agents de contrôle. L’imprimé y
afférent comporte l’ensemble des informations concernant
l’importateur et le produit importé ainsi que les motifs de
l’annulation du refus d’admission du produit.
Le modèle ADRAP est joint en annexe 6 du présent
arrêté.
Art. 8. — Le recours sur la destination du produit non
conforme, intitulé modèle RDPNC, est renseigné par
l’importateur concerné. L’imprimé y afférent comporte
l’ensemble des informations concernant l’importateur, le
produit importé, les motifs du refus d’admission ainsi que
la destination projetée du produit.
Le modèle RDPNC est joint en annexe 7 du présent
arrêté.
Art. 9. — Le procès-verbal d’audition, intitulé modèle
P-VA, est renseigné par les agents du contrôle. L’imprimé
y afférent comporte les informations déclarées par
l’importateur aux agents verbalisateurs.
Le modèle P-VA est joint en annexe 8 du présent arrêté.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1427 correspondant au
14 mai 2006.
Lachemi DJAABOUBE.
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ANNEXE 1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE : ..............

Modèle : DIP

INSPECTION AUX FRONTIERES
DE : …...................……..………....

DECLARATION D’IMPORTATION DU PRODUIT
N° ...... / DU ......... ./. ........./.........
(Article 3 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005)
(1) Nom et prénom ou raison sociale
de l’opérateur.
(2) Adresse exacte de l’opérateur
concerné.

Importateur (1) : .......................................................................................
N° et date du RC : .....................................................................................
Adresse (2) : .............................................................................................

(3) Indiquer la nature exacte du
produit.

...................................................................................................................

(4) Indiquer le mode de présentation
du produit.

Désignation du produit (3) : .....................................................................

(5) Indiquer le nombre de colis.

Présenté en (4) : ......................... - Constitué de (5) : .............................

(7) Position tarifaire à 8 chiffres.

Quantité (6) : ............................... - Position tarifaire (7) : ......................
.
Facture d’achat (8) : .................... - Valeur (9) : .......................................

(8) Indiquer le numéro et la date.

Fabricant (10) : .........................................................................................

(9) Valeur en dinars algériens.

Lieu de provenance (11) : ........................................................................

(6) Quantité exprimée en tonnes.

(10) Nom ou raison sociale et adresse
du fabricant.
(11) Indiquer le pays d’origine du
produit ou le lieu de sa fabrication.
(12) Marques
d’identification
et
informations relatives au codage
des lots.
(13) Référence de la certification
éventuelle du produit.

N° de lot (12) : ..........................................................................................
Certification du produit (13).....................................................................
Contrôles dont le produit a fait l’objet : ....................................................
...................................................................................................................
Références de transport (14)......................................................................
Documents de transport (15) .....................................................................

(14) Référence des moyens de transport
(15) Référence
des
documents
accompagnant le produit.

Départ (16).............. - Transit (16) : ............... - Arrivée (16) : ................

(16) Indiquer le lieu et la date.

Visa et cachet de l’importateur

Date

Accusé de réception
de l’inspection aux frontières

25 Rajab 1427
20 août 2006

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52

15

ANNEXE 2
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE : ..............

Modèle : PVCP

INSPECTION AUX FRONTIERES
DE : …...................……..………....

N° de série : ........................................

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE LA CONFORMITE DU PRODUIT
N° ...... / DU ......... ./. ........./.........
(Article 9 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005)
(1) Nom ou raison sociale et adresse
de l’imporateur.

Suite à la déclaration d’importation du produit : (DIP) N° ....... du .........
formulée par (1) : ......................................................................................

(2) Noms, prénoms et grades des
agents chargés du contrôle.

...................................................................................................................

(3) Nom ou raison sociale et adresse
du fournisseur.
(4) Nature et dénomination du produit.

L’an .............. et le ............ à ....... h ......., minutes, nous soussignés (2) :
— ...........................................................................................................
— ...........................................................................................................

des

Relevant de l’inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes de : ........................................................................

(6) Quantité en tonnes du produit
importé.

Avons procédé au contrôle du produit importé, dont le détail est repris
ci-après :

(5) N° harmonisé du
douanes (8 chiffres).

code

(7) Mode de présentation.
(8) Le ou les numéro(s) de lot(s).
(9) Nombre de colis.
(10) Identification et adresse de
l’établissement ayant délivré le
certificat de conformité.
(11) Lieu de détention et de contrôle du
produit.

Facture n° .......... du ..............., délivrée par (3) : .....................................
Produit (4) ................................................................................................
N° de la position tarifaire (5) : ................. D’une quantité de (6) : ...........
Présenté en (7) : ........................................................................................
Lot(s) Nos (8) : ...........................................................................................
...................................................................................................................
Constitué de (9) : .............................................................................. colis
Certificat de conformité n° : .............. du : ................... délivré par (10) :
...................................................................................................................
Détenu à (11) .............................................................................................
Contrôle(s) effectué(s) : - Contrôle documentaire - Contrôle visuel Prélèvement ayant constaté que le(s) contrôle(s) effectué(s) :

Date, cachet et visa de l’importateur
ou de son représentant dûment mandaté
(En cas de refus, en faire mention sur le P-V)

Date, cachet et signature
des agents de contrôle

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52

16

25 Rajab 1427
20 août 2006

ANNEXE 3
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE : ..............

Modèle : AAP

INSPECTION AUX FRONTIERES
DE : …...................……..………....

N° de série : ........................................

AUTORISATION D’ADMISSION DU PRODUIT
N° ...... / DU ......... ./. ........./.........
(Article 9 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005)

(1) Nom et prénom ou raison sociale
de l’opérateur.
(2) Adresse exacte de l’opérateur
concerné.

Importateur (1) : .......................................................................................
N° et date du RC : .....................................................................................
Adresse (2) : .............................................................................................

(3) Indiquer la nature exacte du
produit.

Désignation du produit (3) : .....................................................................

(4) Indiquer le mode de présentation
du produit.

Présenté en (4) : ........................ - Constitué de (5) : ..............................

(5) Indiquer le nombre de colis.
(6) Quantité exprimée en tonnes.

Quantité (6) : ............................... - Position tarifaire (7) : ......................
.
Facture d’achat (8) : .................... - Valeur (9) : ......................................

(7) Position tarifaire à 8 chiffres.

Fabricant (10) : .........................................................................................

(8) Indiquer le numéro et la date.
(9) Valeur en dinars algériens.

Lieu de provenance (11) : .........................................................................
N° de lot (12) : ..........................................................................................

(10) Nom ou raison sociale et adresse
du fabricant.

N° et date de la DIP (13) : ........................................................................

(11) Indiquer le pays d’origine du
produit ou le lieu de sa fabrication.

N° et date du PVCP (14) : .........................................................................

(12) Marques
d’identification
et
informations relatives au codage
des lots.

Contrôles effectués : ................................................................................

(13) N° et date de la déclaration
d’importation du produit.
(14) N° et date du procès-verbal de
contrôle du produit.

...................................................................................................................
...................................................................................................................
Résultats des contrôles : ............................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Les contrôle(s) effectué(s) sur le produit cité ci-dessus n’a (n’ont) révélé aucune non-conformité. Son admission est
autorisée pour la mise à la consommation.
Date, cachet et signature
du chef d’inspection aux frontières
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ANNEXE 4
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE : ..............

Modèle : DRAP

INSPECTION AUX FRONTIERES
DE : …...................……..………....

N° de série : ........................................

DECISION DE REFUS D’ADMISSION DU PRODUIT
N° ...... / DU ......... ./. ........./.........
(Article 9 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005)
(1) Nom et prénom ou raison sociale
de l’opérateur.
(2) Adresse exacte de l’opérateur
concerné.

Importateur (1) : .......................................................................................
N° et date du RC : .....................................................................................
Adresse (2) : .............................................................................................

(3) Indiquer la nature exacte du
produit.

Désignation du produit (3) : .....................................................................

(4) Indiquer le mode de présentation
du produit.

Présenté en (4) : ......................... - Constitué de (5) : .............................

(5) Indiquer le nombre de colis.
(6) Quantité exprimée en tonnes.

Quantité (6) : ............................... - Position tarifaire (7) : ......................
.
Facture d’achat (8) : .................... - Valeur (9) : .......................................

(7) Position tarifaire à 8 chiffres.

Fabricant (10) : .........................................................................................

(8) Indiquer le numéro et la date.
(9) Valeur en dinars algériens.

Lieu de provenance (11) : .........................................................................
N° de lot (12) : ..........................................................................................

(10) Nom ou raison sociale et adresse
du fabricant.

N° et date de la DIP (13) : ........................................................................

(11) Indiquer le pays d’origine du
produit ou le lieu de sa fabrication.

N° et date du PVCP (14) : .........................................................................

(12) Marques
d’identification
et
informations relatives au codage
des lots.

Contrôles effectués : ................................................................................

(13) N° et date de la déclaration
d’importation du produit.
(14) N° et date du procès-verbal de
contrôle du produit.

...................................................................................................................
...................................................................................................................
Résultats des contrôles : ............................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Les contrôles effectués sur le produit ont révélé la (les) non-conformité(s) citée(s) ci-dessus. En conséquence, il est
décidé le refus d’admission du produit considéré.
Date, cachet et signature de l’importateur
ou de son représentant dûment mandaté
(Pour accusé de réception)

Date, cachet et signature
du chef d’inspection aux frontières
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ANNEXE 5
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE : ..............

Modèle : RDRAP

INSPECTION AUX FRONTIERES
DE : …...................……..………....

N° de série : ........................................

RECOURS RELATIF A LA DECISION DE REFUS D’ADMISSION DU PRODUIT
N° ...... / DU ......... ./. ........./.........
(Article 11 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005)

(1) Nom et prénom ou raison sociale
de l’opérateur.
(2) Adresse exacte de l’opérateur
concerné.

Importateur (1) : .......................................................................................
N° et date du RC : .....................................................................................
Adresse (2) : .............................................................................................

(3) Indiquer la nature exacte du
produit.

Désignation du produit (3) : .....................................................................

(4) Indiquer le mode de présentation
du produit.

Présenté en (4) : ......................... - Constitué de (5) : .............................

(5) Indiquer le nombre de colis.
(6) Quantité exprimée en tonnes.

Quantité (6) : ............................... - Position tarifaire (7) : ......................
.
Facture d’achat (8) : .................... - Valeur (9) : .......................................

(7) Position tarifaire à 8 chiffres.

Fabricant (10) : .........................................................................................

(8) Indiquer le numéro et la date.
(9) Valeur en dinars algériens.

Lieu de provenance (11) : .........................................................................
N° de lot (12) : ..........................................................................................

(10) Nom ou raison sociale et adresse
du fabricant.

Décision de refus d’admission du produit (DRAP) (13) : .......................

(11) Indiquer le pays d’origine du
produit ou le lieu de sa fabrication.

Motif(s) du refus d’admission : .................................................................

(12) Marques
d’identification
et
informations relatives au codage
des lots.
(13) N° et date de la décision du
refus d’admission du produit.
(14) Motivations ou toutes autres
justifications relatives au recours.

...................................................................................................................
Motif(s) du recours (14) : .........................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Avis du chef d’inspection : .......................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Date, cachet et signature
du chef d’inspection aux frontières

Date, cachet et signature
de l’importateur
Date, cachet et signature
de la direction de wilaya du commerce
(Pour accusé de réception)
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ANNEXE 6
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE : ..............

Modèle : ADRAP

INSPECTION AUX FRONTIERES
DE : …...................……..………....

N° de série : ........................................

ANNULATION DE LA DECISION DE REFUS D’ADMISSION DU PRODUIT
N° ...... / DU ......... ./. ........./.........
(Article 11 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005)

(1) Nom et prénom ou raison sociale
de l’opérateur.
(2) Adresse exacte de l’opérateur
concerné.
(3) Indiquer la nature exacte du
produit.
(4) Indiquer le mode de présentation
du produit.
(5) Indiquer le nombre de colis.

Importateur (1) : .......................................................................................
N° et date du RC : .....................................................................................
Adresse (2) : .............................................................................................
Désignation du produit (3) : .....................................................................
...................................................................................................................
Présenté en (4) : ........................ - Constitué de (5) : ..............................

(7) Position tarifaire à 8 chiffres.

Quantité (6) : ............................... - Position tarifaire (7) : ......................
.
Facture d’achat (8) : .................... - Valeur (9) : .......................................

(8) Indiquer le numéro et la date.

Fabricant (10) : .........................................................................................

(9) Valeur en dinars algériens.

Lieu de provenance (11) : .........................................................................

(6) Quantité exprimée en tonnes.

(10) Nom ou raison sociale et adresse
du fabricant.
(11) Indiquer le pays d’origine du
produit ou le lieu de sa fabrication.
(12) Marques
d’identification
et
informations relatives au codage
des lots.

N° de lot (12) : ..........................................................................................
N° et date de la DIP (13)
N° et date du PVCP (14)
N° et date de la DRAP (15)

(13) N° et date de la déclaration
d’importation du produit.

Motif(s) de l’annulation de la décision de refus d’admission du produit :

(14) N° et date du procès-verbal de
contrôle du produit.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(15) N° et date de la décision de refus
d’admission du produit.

Date, cachet et signature
de l’importateur
(Pour accusé de réception)

Date, cachet et signature
du chef d’inspection aux frontières
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ANNEXE 7
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE : ..............

Modèle : RDPNC

INSPECTION AUX FRONTIERES
DE : …...................……..………....

N° de série : ........................................

RECOURS SUR LA DESTINATION DU PRODUIT NON CONFORME
N° ...... / DU ......... ./. ........./.........
(Article 15 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005)

Destination, destruction ou réexportation
(1) Nom et prénom ou raison sociale
de l’opérateur.
(2) Adresse exacte de l’opérateur
concerné.

Importateur (1) : .......................................................................................
N° et date du RC : .....................................................................................
Adresse (2) : .............................................................................................

(3) Indiquer la nature exacte du
produit.

Désignation du produit (3) : .....................................................................

(4) Indiquer le mode de présentation
du produit.

Présenté en (4) : ........................ - Constitué de (5) : ..............................

(5) Indiquer le nombre de colis.
(6) Quantité exprimée en tonnes.

Quantité (6) : ............................... - Position tarifaire (7) : ......................
.
Facture d’achat (8) : .................... - Valeur (9) : .......................................

(7) Position tarifaire à 8 chiffres.

Fabricant (10) : .........................................................................................

(8) Indiquer le numéro et la date.

Lieu de provenance (11) : .........................................................................

(9) Valeur en dinars algériens.

N° de lot (12) : ..........................................................................................

(10) Nom ou raison sociale et adresse
du fabricant.

Décision de refus d’admission du produit (DRAP) (13) : ........................

(11) Indiquer le pays d’origine du
produit ou le lieu de sa fabrication.

Motif(s) du refus d’admission : .................................................................

(12) Marques
d’identification
et
informations relatives au codage
des lots.
(13) N° et date de la décision
refus d’admission du produit.

du

(14) Toutes opérations projetées pour la
mise en conformité du produit,
son changement de destination,
destruction ou réexportation.

Date, cachet et visa
de la direction régionale du commerce
(Pour accusé de réception)

...................................................................................................................
Destination projetée (14) : .......................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Date, cachet et signature
de l’importateur

25 Rajab 1427
20 août 2006
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ANNEXE 8
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Modèle : P-VA

MINISTERE DU COMMERCE

N° de série : ........................................

DIRECTION DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE : ..............

PROCES-VERBAL D’AUDITION
N° ...... / DU ......... ./. ........./.........
(Article 10 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005)

Suite au recours n° ...................... du .........................., formulée par (1) :
....................................................................................................................
(1) Les nom, prénoms et raison
sociale de l’importateur
(2) Noms, prénoms et grades des
agents chargés du contrôle

....................................................................................................................
L’an ............ et le.............., à .... h ..........., minutes, nous soussignés (2) :
— ............................................................................................................
— ............................................................................................................
Relevant de la direction du commerce de la wilaya de :
Avons procédé à l’audition du sus-nommé, qui a déclaré ce qui suit :

MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté du 9 Joumada El Oula 1427 correspondant au
5 juin 2006 déterminant les caractéristiques de la
carte de stagiaire des personnels de
l’aéronautique civile.
————
Le ministre des transports,
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kadda
1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux
conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées
par le personnel de l’aéronautique civile ;
Arrête :
Article 1er. — En application de l’article 7 du décret
exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de déterminer les caractéristiques de la
carte de stagiaire des personnels de l’aéronautique civile.

Art. 2. — La carte de stagiaire, objet du présent arrêté,
concerne les personnels professionnels et privés de
l’aéronautique civile.
Art. 3. — La carte de stagiaire est confectionnée à partir
d’un papier cartonné de couleur blanche.
Elle comporte la photo, l’adresse personnelle de son
titulaire et les informations relatives à son état civil ainsi
que le numéro, la date de sa délivrance et la durée de sa
validité.
Le modèle-type de la carte de stagiaire est annexé au
présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1427 correspondant
au 5 juin 2006.
Mohamed MAGHLAOUI.

ال ﻋﺎم  1427ﻫـ
ﺷﻮّال
 23ﺷﻮ
 15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 72
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

¦ﺜﻠﻮ اIﻮﻇﻔX

¦ﺜﻠﻮ اﻹدارة

ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻪ Iﺰاودة

ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻣﺰاري

ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﻣﺮاد ﺑﻄﺎش

ﺟﻤﺎل ﺗﺮﻛﻲ

ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻦ ﻣﻮﻣﺔ

ﻣﺤﻨﺪ ﺳﻌﻴﺪي

ﻣﺠﻴﺪ ﺣﻮاﻧﺘﻲ

ﻣﻨﻴﺮ ﺑﻮﺷﺮﻳﻂ

أﺣﻤﺪ ﻣﻌﺎﺷﻪ

ﺳﻤﺎﻋﻴﻞ واﺳﺔ

ﻣﻘﺮان ﺑﻦ ﻓﺎﺿﻞ

ﻋﻮاد ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺔ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪاﺣﻲ

ﻳـﺘــﻮﻟّﻰ وزﻳـﺮ اIــﺎﻟـﻴّــﺔ أو ¦ـﺜـﻠـﻪ رﺋـﺎﺳــﺔ ﳉـﻨـﺔ اﻟ ـﻄـﻌﻦ
اIﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه.

اﻟﺘّﺠﺎرة
ﺠﺎرة
وزارة اﻟﺘ
ّخ ﻓﻲ  4رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم 1427
ـﺆرخ
ﻗــــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘــﺮك ﻣ ــﺆر
ـﺪدّد إﺟـﺮاءات
 q2006ﻳ ـﺤ ـﺪ
q
اIــﻮاﻓﻖ  27ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳــﻨـــﺔ
ﺗ ـﺒ ـﻠ ــﻴﻎ ا Iـﻌ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت ا Iـﺘـ ـﻌ ـﻠّـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑــﻮﺻــﻮل اIـ ـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت
اIﺴﺘﻮردة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةq
ووزﻳﺮ اIﺎﻟﻴّﺔq
 œـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  07-79ا Iـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 26ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اIﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واIـﺘﻀﻤّﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك qاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢq
 وœﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  176-06اIـﺆرّخﻓﻲ  27رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1427اIﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2006
واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 وœـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  39-90اIـﺆرّخﻓﻲ  3رﺟـﺐ ﻋــ ــﺎم  1410اIـ ــﻮاﻓـﻖ  30ﻳ ــﻨــ ــﺎﻳــ ــﺮ ﺳ ــﻨـ ــﺔ 1990
واIﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ qاIﻌـﺪّل واIﺘﻤّـﻢq
 وœـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  54-95اIـﺆرّخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1415اIـﻮاﻓﻖ  15ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨــﺔ 1995
اﻟّـﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴّﺎت وزﻳــﺮ اIﺎﻟﻴّـﺔ qاIﻌــﺪّل واIﺘﻤّـﻢq
 وœـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اIﺆرّخﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اIــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟّﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةq
 وœـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  465-05اIﺆرّخﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واIﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اIﻄﺎﺑﻘﺔq
 وœـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  467-05اIﺆرّخﻓﻲ  8ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2005
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اﻟّـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﺷـ ــﺮوط ﻣ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ ا Iـ ـﻨـ ــﺘــ ــﻮﺟـ ــﺎت
اIﺴـﺘـﻮردة ﻋـﺒــﺮ اﳊـﺪود وﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ذﻟـﻚ qﻻ ﺳﻴّـﻤﺎ اIﺎدّة 5
ﻣﻨـﻪq
ّران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮران
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اIـﺎدّة  5ﻣﻦ اIـﺮﺳـﻮم
اIـﺎد
اﻟـﺘّـﻨـﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  467-05اIـﺆرّخ ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم 1426
اIﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2005واIﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳﻬﺪف ﻫﺬا
اﻟ ـﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳــﺪ إﺟـﺮاءات ﺗـﺒـﻠــﻴﻎ اIـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت اIـﺘ ـﻌـﻠّــﻘـﺔ
ﺑـ ــﻮﺻـ ــﻮل ﻛــﻞ اIـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮﺟــ ــﺎت اIـ ـﺴـ ــﺘـ ــﻮردة وذﻟـﻚ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر
اIﺮاﻗﺒﺔ اﳊﺪودﻳﺔ Iﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻠﻊ.
ـﺎدّةة  : 2ﺗـﺮﺳﻞ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﳉـﻤـﺎرك اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ
اIـﺎد
إﻟـﻰ اIـ ـﻔـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻴ ــﺎت اﳊ ــﺪودﻳ ــﺔ اIـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ qاﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻟﻼّزﻣ ــﺔ
ﻟﻠﺘّﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ.
ـﺎدّةة  : 3ﺗـﺘـــﻜـﻮّن اﻟـــﻮﺛــﺎﺋﻖ اIـﻨـﺼـــﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـــﺎ ﻓﻲ
اIـﺎد
اIﺎدّة  2أﻋﻼه ¦ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﺘـﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳊـﻤﻮﻟـﺔ اIﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدّة 54ﻣﻦ ﻗـــﺎﻧـﻮن اﳉــﻤـــﺎرك qﺑـﺎﻟ ـﻨّ ـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠ ـﺴــﻠــﻊ اIـﻨــﻘـــﻮﻟـــﺔ ﻋـﻦ
ﻃــﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤــﺮq
 ورﻗـﺔ اﻟـﻄـﺮﻳﻖ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓـﻲ اIﺎدّة  61ﻣـﻦﻗــــﺎﻧـــﻮن اﳉــﻤـــﺎرك qﺑــﺎﻟ ـﻨّ ـﺴــﺒــــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴــﻠــﻊ ا Iـﻨــﻘـــﻮﻟــــــﺔ ﻋـﻦ
ﻃــﺮﻳﻖ اﻟﺒــﺮq
 ﺑـﻴﺎن اﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠﻴــﻪ ﻓﻲ اIﺎدّة  63ﻣـﻦﻗــــﺎﻧـــﻮن اﳉــﻤـــــﺎرك qﺑــﺎﻟـ ـﻨّ ـﺴــﺒــــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴــﻠـــﻊ ا Iـﻨــﻘـــﻮﻟــــﺔ ﻋﻦ
ﻃــﺮﻳﻖ اﳉـﻮ.
ـﺎدّةة  : 4ﺗـﺮﺳﻞ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﳉـﻤـﺎرك اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ
اIـﺎد
اﻟـ ـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋـﻖ ا Iـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺼ ـ ــﻮص ﻋ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻓـﻲ ا Iـ ــﺎدّة  3أﻋـﻼه qإﻟﻰ
اIـﻔـﺘـﺸﻴـﺎت اﳊـﺪودﻳـﺔ اIـﻌﻨـﻴـﺔ qﻓﻲ اﻷرﺑﻊ واﻟـﻌـﺸﺮﻳﻦ )(24
ﺳﺎﻋﺔ اIﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺻﻮل اﻟﺒﻀـــﺎﺋـﻊ.
ـﺎدّةة  : 5ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اIـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ›ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  4رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ 27
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2006
اﻟﺘّﺠﺎرة
ﺠﺎرة
وزﻳﺮ اﻟﺘ

اIﺎﻟﻴّﺔ
وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴ

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـﺸﺖ ﺳﻨﺔ
خ ﻓﻲ  21رﺟﺐ ﻋﺎم  1427اIﻮاﻓﻖ  16ﻏ ﺸﺖ
ﻗــﺮارﻣﺆرّخ
ﻗــﺮارﻣﺆر
ـﺎﻃـﺎت
ﺎت
اﻟ ـﻨ ـﺸ ـﺎﻃ
ـﺔ اﻟ
ـﺪوﻧ ﺔ
ـ Xﻣ ـﺪوﻧ
وﲢ ـﻴ ـX
ـﺪﻳﻞ وﲢ
ﻦ ﺗ ـﻌ ـﺪﻳﻞ
 qq2006ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤّﻦ
اﻟﺘّﺠﺎري.
ﺠﺎري.
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةq

23 Chaoual 1427
15 novembre 2006
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le présent arrêté a pour objet de définir la procédure de
communication des informations relatives à l’arrivée de
tous les produits importés et ce, dans le cadre du contrôle
aux frontières de la conformité des marchandises.
Art. 2. — Les services des douanes territorialement
compétents transmettent, aux inspections aux frontières
concernées,
les
documents
nécessaires
pour
l’identification des marchandises.
Art. 3. — Les documents prévus à l’article 2 ci-dessus,
sont :
— la déclaration de cargaison prévue à l’article 54 du
code des douanes, pour les marchandises transportées par
voie maritime ;

Le ministre des finances ou son représentant assure la
présidence de la commission de recours sus-indiquée.

— la feuille de route prévue à l’article 61 du code des
douanes, pour les marchandises transportées par voie
terrestre ;

MINISTERE DU COMMERCE

— le manifeste prévu à l’article 63 du code des
douanes, pour les marchandises transportées par voie
aérienne.

Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1427
correspondant au 27 septembre 2006 définissant
la procédure de communication des informations
ayant trait à l’arrivée des produits importés.
————
Le ministre du commerce,
Le ministre des finances,

Art. 4.— Les documents prévus à l’article 3 ci-dessus
sont transmis aux inspections aux frontières concernées,
par les services des douanes territorialement compétents,
dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent
l’enregistrement de l’arrivée des marchandises.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;

Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1427 correspondant au
27 septembre 2006.

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Le ministre du commerce

Le ministre des finances

Lachemi DJAABOUBE

Mourad MEDELCI

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995, modifié et complété,
fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières
de la conformité des produits importés, notamment son
article 5 ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 5 du décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El
Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005, susvisé,

————★————
Arrêté du 21 Rajab 1427 correspondant au 16 août
2006 portant modification et mise à jour de la
nomenclature des activités économiques soumises
à inscription au registre du commerce.
————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif à la nomenclature des activités économiques
soumises à inscription au registre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif aux conditions d’inscription au registre du
commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
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d‡«Ë√
27 w?L Œ—R?? ? L« 10-97 r?]— d?? ? ?._« vC?? ? ?²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

ÂU‡?Ž v‡Ë_« ÈœU‡?‡‡L?? ł 19w
w‡?‡‡L Œ—R‡?‡. 05 ≠ 03 r‡‡?]— d‡‡.√

oKF?²L«Ë 1997 WMÝ ”—U. 6 oL«uL« 1417 ÂU?Ž ‰«uý

o?‡‡?‡K?F?? ??²¹ ¨ 2003 W?‡‡?MÝ u?‡‡?Ou?¹ 19 o?L«u? ? ?L« 1424

¨…—ËU−L« ‚uI×«Ë nRL« ‚uI×Ð

Æ…—ËU‡‡‡‡‡−L« ‚u‡‡‡‡‡‡I×«Ë n‡RL« ‚u‡‡‡I×Ð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

19 wL Œ—R?? ? L« 03 ≠03 r]— d?? ? ._« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠
2003 WMÝ u??Ou¹ 19 oL«u??L« 1424 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł

¨W‡¹—uNL−« fOz— Ê≈

¨WLUMLUÐ oKF²L«Ë

122Ë 38 œ«u?? L?« U?? L? ? ÒO? ?Ý ô ¨—u?? ?²? ?Ýb?« vKŽ ¡U?MÐ ≠
¨tM. 124Ë

341≠97 r?‡]— w?ÝUzd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ?L?ÐË ≠
13 oL«u?? ? L« 1418 ÂU?? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ?L? ? ł 11 wL Œ—R?? ? L«
W¹—u??N? L?−?« ÂU?L? C½« s?L?C? ²? L«Ë 1997 WMÝ d??³? L? ²?³? Ý

18 wL Œ—R?? ?L« 154 ≠66 r]— d?? ._« vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠
1966 W?M?Ý u?? ? ? ? ? ?O?½u?¹ 8 o?L«u?? ? ? ? ? L?« 1386 ÂU?? ? ? ? ? Ž d?? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ?
‰b?? ? ?F? ? ?L?« ¨ W?? ? ?O½b?? ? ?L?«

«¡«d?? ? łù« Êu?½U?? ? ?] sL?? ? ?C? ? ? ²? ? ?L?«Ë

v≈ ¨k?H? ×? ?²« l. ¨W?? O? ?³? ?F? A?« W??O?Þ«d??I? ?L¹b« W?¹dz«e?? −«
¨rL²L«Ë
W?? ? OM?H«Ë W?? ? O?Ðœ_«

U?? ? HM?B? ? ?L« W?¹U?? ? L? ? ?× Êd?Ð W?? ? O? ? ?]U?? ? Hð«

f¹—U³Ð W?LL?²L« Ë 1886 WMÝ d³?L²?³Ý 9 wL W?š—RL«
13 w?‡?L s?O?d?? ? ? ? ³?Ð W?b?? ? ? ? F? ? ? ? ?L?«Ë 1896 W?M?Ý u?¹U?? ? ? ? . 4 w?L
”—U??. 20 wL Êd?? ³Ð W?? L? ?L? ?²? ?L«Ë 1908 W‡?MÝ d??³? ?L? ?Lu½

18 wL Œ—R?? ?L« 155≠66 r]— d?? ?._« vC?? ?²? ?I? ? LÐË ≠
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« Êu½U?? ? ] s?L? ? ?C? ? ?²? ? ?L«Ë
¨rL²L«Ë

¨1928 W‡‡M?Ý u‡O½u¹ 2 w‡L U?‡.ËdÐ Wb?? F? L«Ë 1914 WMÝ
wL ru??N? Bu??²? Ý«Ë ¨1948 WMÝ u??O½u¹ 26 w‡L q??BËdÐË

18 wL Œ—R?? ?L« 156 ≠66 r]— d?? ._« vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠

1971 WMÝ u?Ou¹ 24 wL f¹—UÐË ¨1967 WMÝ u?Ou¹ 14

1966 W?M?Ý u?? ? ? ? ? ?O?½u?¹ 8 o?L«u?? ? ? ? ? ? L?« 1386 ÂU?? ? ? ? ? ?Ž d?? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ? 

¨1979 WMÝ d³L²³Ý 28 wL WbFL«Ë

¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨

UÐuIF« Êu½U] sLC²L«Ë

4 w?L Œ—R?? ? ?L?« 26 ≠73 r?]— d?? ? ?._« v?C? ? ? ?²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
¨¡«—“u« fK−. v≈ ŸUL²Ýô« bFÐË ≠

1973 WM?Ý u??O?½u¹ 5 oL«u??L« 1393 ÂU?? Ž vË_« ÈœU??L? ?ł
W??O? LU??F« W??O? ]U??H?ðô« v≈ dz«e??−« ÂU??L? C?½« sL??C? ²? L«Ë

∫ tB½ wðü« d._« —bB¹

w?L W?? ? ?F? ? ?ł«d?? ? ?L?«Ë 1952 W?M? nO?Q?? ? ?²« o?×?Ð W?? ? ?U?? ? ?«
¨1971 WMÝ uOu¹ 24 wL f¹—UÐ

W‡¹bONLð ÂU‡JŠ√

20 wL Œ—R?? ? L« 58 ≠75 r]— d?? ? ._« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠

n?¹d?? ? F? ? ? ²?« v≈ d?? ? ?._« «c?¼ ·b?? ? N?¹ ∫ v?Ë_« …œÒ U? ? ?L«
U?HMB?L?« «c?BË ¨…—ËU?−?L« ‚u?I?×«Ë nR??L« ‚u?I?×Ð
W?L?łU?M«

UÐu?I?F« b?¹b?×ðË W?O?L? ×?L« W?OM?H« Ë√ W?OÐœ_«
Æ‚uI×« pK²Ð ”UL« sŽ

1975 WM?Ý d?? ³? ?L? ?²? ?³? ?Ý 26 oL«u?? ?L« 1395 ÂU?? Ž ÊU?? C? ?.—
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ w½bL« Êu½UI« sLC²L«Ë
20 wL Œ—R?? ? L« 59 ≠75 r]— d?? ? ._« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠
1975 WM?Ý d?? ³? ? L? ?²? ? ³? ?Ý 26 oL«u?? ?L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? C? ? .—
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ Í—U−²« Êu½UI« sLC²L«Ë

∫ ‚uIŠ W¹ULŠ d._« «c¼ ÂUJŠ√ sLCð ∫ 2 …œÒ UL«

9 wL Œ—R?? ?L« 11 ≠84 r]— Êu?½U??I?« vC?? ²? ?I? ?LÐË ≠
1984 W?M?Ý u?? ? ? ?O?½u?¹ 9 o?L«u?? ? ? ? L?« 1404 ÂU?? ? ? ? Ž ÊU?? ? ? ? C? ? ? ? ?.—

¡«œ_« ÊUML ¨W??OMH« Ë√ W?OÐœ_«

U??HMB?L?« nR?. ≠
¨…dÝ_« Êu½U] sLC²L«Ë

W??O? F?L? «Ë√ W??O? F? L? «

ö??O? −?? ²« Z?²M.Ë ¨·“U??F« Ë√
27 wL Œ—R??L« 22≠90 r]— Êu½U?? I« vC?? ²? I? ?LÐË ≠

wF?? L? «Ë√ w?F? L? ?« wŽ«–ù« Y³«

U?? ¾? O?¼Ë ¨W¹d??B? ?³«

1990 W?M?Ý X?A? ? ? ? ? ž 18 o?L«u?? ? ? ? ?L?« 1411 ÂU?? ? ? ? ? Ž Âd?? ? ? ? ?×? ? ? ? ? ?.

ÆÍdB³«
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ Í—U−²« q−UÐ oKF²L«Ë
‚u??I? ×K wŽU??L? −« d??O? O?? ²UÐ W??U??« b??Ž«u??I« ≠

16 w?L Œ—R?? ? L« 16-96 r?]— d?? ? ?._« vC?? ? ?²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

Íb?? ? ? O?K?I? ? ? ?²?« w?LU?? ? ? I? ? ? ?¦?« À«d?? ? ? ?²«

oKF?²L«Ë 1996 WMÝ u?Ou¹ 2 oL«u?L« 1417 ÂU?Ž dH?

U?? ? ? ?HM?B? ? ? ? . W¹U?? ? ? ?L? ? ? ?ŠË

ÆÂUF« pKLK WOMÞu«

UHMBL«Ë

¨w½u½UI« Ÿ«b¹ùUÐ

‡¼ 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 23
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¨ U?? ?H?MB?? ?L?« s.
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
44 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

«—U?? ?²? ? ? ? ?L«Ë

Íb?? OKI?? ²« w?LU??I? ?¦« À«d?? ²?«

‰Ë_« »U³«

U?? ?Žu?? ?L? ? −? ? ?L« ≠

U??H?MB?? . s.

W??.U??Žœ vK?Ž W??? M²??? . X½U??B ¡«u??Ý

nRL« ‚uIŠË

U?? Žu??L? ?−? ?.

UHMBL« W¹ULŠ

U?½U??O? ³« b??Ž«u??]Ë
‰Ë_« qBH«

‰UJ?ý_« s. qJ?ý ÍQÐ Ë√ W¬ WD?Ý«uÐ ‰ö?? G? ?²? ?Ýö W?KÐU?? ]
WOL×L«
Ë√ U¼œ«u?? ?. ¡U?? ?I? ?²?½« s. U?? ?N? ?²?U?? √ v?ðQ?? ²?ð w²«Ë ¨Èd?? ?š_«

UHMBL«

nM?B? L w?K√ Ÿ«bÐ≈ VŠU??  qB `M?L¹ ∫ 3 …œU? L«

ÆUN³Oðdð
Æd._« «c¼ wL UNOKŽ ’uBML« ‚uI×« wML Ë√ wÐœ√
ÊËœ W?I? ²?A? L«

U??HMB?L?« nR?L W¹U??L?×?« qHJð
jL?½Ë nM?B? ? L« Ÿu?½ sJ¹ U?? ? L? ? N? ? . W¹U?? ?L? ? ×?« `M?Lð

ÆWOK_«

UHMBL« wHR. ‚uI×Ð ”UL«
Ÿ«b¹≈ œd?? −? ? LÐ ¨t?? ²? ?N? ?łËË t?? ?]U?? I? ?×? ?²? ?Ý« W?? ł—œË Ád?? O? ? ³? ?Fð

r?? ð« «–≈ ¨ n?ÒM?B? ? ? ? ? ? ?L?« Ê«u?M?Ž v??E?×?¹ ∫ 6 … œÒ U?? ?? ?? ?? L?«

W?.U??Žœ W¹QÐ ô Â√ U??²?³? ¦?. nMB??L« ÊU??B√ ¡«u?Ý nMB??L«
Æ—uNL−« v≈ tžöÐSÐ `Lð

Ætð«– nMBLK WŠuMLL« W¹UL×UÐ ¨WOK_UÐ
UHMB?LB ’u?B« vKŽ d?³²?Fð ∫ 4 … œÒ UL«

W?OÐœ√
r?O¼U?? ? ?H? ? ? L«Ë —U?JLú? W¹U?? ? ?L? ? ? ×« q?HJ?ð ô ∫ 7 … œÒ U? ? ?L«
q?L? ? ? ? F?«

∫ wðQ¹ U. WOL×. WOML Ë√

«¡«d?? ? ? ?ł≈Ë VO?U?? ? ? ?Ý_«Ë Z?¼U?ML?«Ë ∆œU?? ? ? ?³? ? ? ? L?«Ë
ôËU??×? ?L« ∫q¦??. WÐu?? ²JL« W?? OÐœ_«

b?? ? ×Ð W¹d?JH?«

U??HM?B? L« ©√

U?? ?H?MB?? ? L« Ÿ«b?ÐSÐ W?D³?ðd?? ?L?« tÞU?? ? L½√Ë
¨ U?¹«Ëd«Ë ¨W?? ? ?OM?I? ? ?²?«Ë W?? ? O? ? ? LK?F« Àu?? ? ?×? ? ?³?«Ë ¨W?? ? O?Ðœ_«

Vðdð Ë√ ¨q?JO??Nð Ë√ ¨U??NÐ Ã—b?ð w²« W??O? H? OJ?UÐ ô≈ ¨U??Nð«–
¨»u?? ?ÝU?? ? ×« Z.«d?ÐË ¨W¹d?? ? F? ? A« b?zU?? ?B? ? I?«Ë ¨hB?? ? I«Ë
qI?²?L« wKJA?« dO?³?F²« wLË ¨w?L×?L« nMB?L« wL
VD?«Ë

«d?? ? {U?? ?×? ? ?L« q?¦? ? ?. W¹u?? ? H? ? A?«

U?? ?H?MB?? ? L«Ë

ÆUN×O{uð Ë√ U¼dOHð Ë√ UNHË sŽ
¨UNKŁULð w²«
wLU?? ?I? ?¦?« À«d?? ²«

U?? ?HMB?? ?. b?? O? ? H? ?²? ? ð ∫ 8 …œÒ U? ? L«

¨W?O?.«—b«

UHMBL« w]UÐË kŽ«uL«Ë

U?HMB?L«Ë Õd??L«

U?HMB?. qB ©»

UHMBL«Ë ÍbOKI²«

U?? O?KO?? ¦? ? L? ?²«Ë ¨W?? O? ? ŽU?? I¹ù«Ë W?? ?O? ?I? ?O? ?Ýu?? ?L« W?? O? ? .«—b«Ë

ÂUJŠ√ w?L U??N? OKŽ ’u??B?M. u¼ U??L? B W??U??š W?¹U??L? Š ÂU??F«

¨WOzUL¹ù«

pKL« œ«bŽ wL lIð w²« WOMÞu«

Æd._« «c¼
∫ s. ÍbOKI²« wLUI¦« À«d²«

UHMB. ÊuJ²ð

¨W².UB« Ë√ …UMGL« ¨WOIOÝuL«
W?O?F?L?«
Ë√

¨W¹bOKI²« WOJOÝöJ« vIOÝuL«

UHMBL« ©Ã

U?H?MB?L«Ë W?OzU?LMO??«

U?HMB?L« ©œ

«u?? Q?Ð WÐu?? ×? ? B? ?. X½U?? ?B ¡«u?? Ý Èd?? ?š_« W¹d?? B? ? ³«

UHMB. ≠
¨UN½ËbÐ

¨WO³FA« w½Už_«Ë WOIOÝuL«

UHMBL« ≠

Êu?M?H?«Ë W?? ? ? ? ?O?K?O?J?A? ? ? ? ? ²?« Êu?M?H?«

U?? ? ? ? ?H?M?B? ? ? ? ? . ©‡?¼

¨X×?M«Ë ¨w?²¹e?« rÝd?«Ë ¨rÝd?« ∫ q¦?? ? . W?? ?O? ? ?I? ? O? ? ?³D?²«
W?? ? ?−? ? ?²?M?L« W?? ? ?O? ? ? ³? ? ?F? ? ? A?« W¹d?? ? ?O? ? ? ³? ? ? F? ? ?²?« ‰UJ?ý_« ≠
¨wÐ«—e« sLË W¹d−×« WŽU³D«Ë ¨gIM«Ë
WOMÞu« WŽuL?−L« ◊UÝË√ wL WÝdL«Ë W?ŽdŽd²L«Ë
¨sÞuK W¹bOKI²« WLUI¦«

«eO. UN w²«Ë

¨ UDD??L?«Ë ¨W?O?DOD??²« Âu??Ýd«Ë ¨Âu??Ýd« ©Ë
W?? ? ? ?Ýb?MN?«Ë s?H?K …d?? ? ? ?G? ? ? ? B? ? ? ? L?« W?? ? ? O? ? ? ? Ýb?M?N?« Ã–U?? ? ? L?M?«Ë

÷Ëd?? ? ? ? ?F?«Ë

U?? ? ? ? B? ? ? ? ? ]d?«Ë —U?? ? ? ? F? ? ? ? ? ý_«Ë —œ«u?M?« ≠
¨WOMI²«

PAML«Ë W¹—ULFL«

¨WO³FA«
W?IKF²?L« Âu?Ýd«Ë jz«d«Ë W?O½U?O³« Âu?Ýd« ©“
¨r?Ýd« ∫ q?¦? ? ?. W?? ? ?O? ? ? ³? ? ?F? ? ? A?« ÊuM?H«

U?? ? ?H?MB?? ? ?. ≠
¨ÂuKF« Ë√ UOL«dG−« Ë√ UOL«džuÐuDUÐ

·e?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? «Ë X?? ×? ? M? ?«Ë g?? ?I? ?M? ? «Ë w?? ?²? ?¹e?? ?« r?? Ýd?? ?«Ë
¨¡UHOH«Ë

d??³? F? ?L«

U??HMB?? L«Ë W¹d¹u?? B? ²«

U??HM?B? L« ©Õ

¨d¹uB²« qŁUL¹ »uKÝQÐ UNMŽ
W?? ? O? ? ³? ? ?A? ? ?šË W?? ? O½b?? ? F? ? . …œU?? ? . v?KŽ

U?? ? ŽuM?B? ? ?L« ≠

wÐ«—e?« Ãu?? M.Ë ¨…d?Ðù« ‰U?? G? ?ý√Ë ¨W?ö?? «Ë ¨wK?×«Ë

ÆÕUýu«Ë ¡U¹“ú W³_«

Æ UłuML«Ë
‰U?L?Ž_« W??O?L?×?.
œ«b?? ? Ž w?L lI?ð w?²« W?? ? O?M?Þu«
w?²« W?? ? ?O?MH?« Ë√ W?? ? O?Ðœ_«

«dJ²³. ©◊

U?H?MB?. U?C¹√ d?³? ²?Fð ∫ 5 … œÒ U?L«
∫ WOðü«

U?? ? H?MB?? ? ?L« Êu?J²?ð

U?? ? ?HM?B? ? ? L« s?. ÂU?? ? ?F« p?KL?«

ÍË–Ë UN?HR. …bzU?H W¹œUL« UN?]uIŠ W¹U?LŠ …b?. XCI½«
Æd._« «c¼ ÂUJŠ_ UILË ¨‚uI×«

U?? ?F¹“u?? ?²?«Ë ¨ ”U?? ³? ? ²? ? ]ô«Ë W?? ?L? ? łd?? ?²« ‰U?? ?L? ? Ž√ ≠
w?]UÐË ¨W?¹d¹d?? ? ?×? ? ?²?«
¨WOMH« Ë√ WOÐœ_«

U?? ? F? ? ? ł«d?? ? L?«Ë ¨ W?? ? O? ? ? I? ? ?O? ? ? Ýu?? ? L?«
UHMBLK WOK_«

«d¹u×²«
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Íc« nMB?L« u¼ ¢VBdL« nMB?L«¢ ∫ 14 …œÒ U?L«

«d‡?‡Š ôU?? ? L? ? ?F? ? ²? ? ?Ý« q?L? ? F? ? ?²? ? ?ð Ê√ s?‡J?L¹ ∫ 9 …œÒ U? ? ?L«

ÍdJ?H« d?¹u?? ?×? ? ?²« Ë√ V?¹d?? ?I? ? ?²« Ë√ Ã«—œùU?Ð t?? ? O? ? L Z?.b¹

w‡?‡L W?? ?O? ?Žd?? ?ý W?? ?I¹dD?Ð W?? Žu?? ?{u?? ?L« ¨W‡?Ëb«

nR. W?B—UA?. ÊËœ WOK√

U?HMB. dUM?Ž Ë√ nMB.

…U?? ? Ž«d?? ?. l?. `Ðd?« —bð ô ÷«d?? ? ž_ —u‡‡?N? ? L? ? ?−?« ‰ËUM²?? ? .

ÆtOL Wł—bL« nMBL« dUMŽ Ë√ wK_« nMBL«

ÆÁ—bB. ÊUOÐË nMBL« W.öÝ

h?A« ¢VBd?L« nMB?L«¢ vKŽ ‚u?I?×« pK²?L¹
nMB?L« nR. ‚u?IŠ …U?Ž«d?. l. nMBL« Ÿb?³¹ Íc«
ÆwK_«

¨…œU??L« Ác¼ Âu??N?H? . wL ¨ WËb?«

U?HM?B?LÐ b??B? I¹

U??ÝR??. nK²??. U?¼d?AMðË U?N?−? ²Mð w²«
W‡O?? .u??L? F«

U?? ?HMB?? ?.

U??? ÝR??L«Ë W??O?K×??L«

U?H?MB?L«

U??ŽU??L? −?«Ë WËb«
ÆÍ—«œù« lÐUD«

«–

„—U??ý «–≈ ¢U??Bd??²? A? .¢ nMB??L?« ÊuJ¹ ∫ 15 … œÒ U? L«
ÆsOHR. …bŽ Á“U−½≈ Ë√ tŽ«bÐ≈ wL
ô≈ ¢„d?? ? ? ²? ? ? A? ? ? ?L?«¢ nM?B? ? ? ?L« s?Ž n?AJ?« s?JL?¹ ô
Æ‚uI×« wJU. sOÐ UNOKŽ oH²L« ◊ËdA« sL{

U?HMB?L?« vI?³ð ∫ 10 …œÒ U?L«

WËb« v≈ X¬ w?²«

W¹U?? ?L? ?×« ÂUE?M W?? F? ? {U?? š À—ùUÐ Ë√ Ÿd?? ³? ? ²« o¹d?Þ sŽ
W?uK?¹_« q?³? ? ? ?] U?? ? ?N? ? ? ?O?K?Ž U?? ? ?I? ? ? ?³?D?. ÊU?? ? ?B Íc?« W?? ? ? O?½u½U?‡?‡I?«
Y¹—«u??LUÐ W??IKF??²?L?« ÂUJŠ_UÐ ”U???L?« ÊËœ …—u?Bc??L«

”—ULðË ¨tO?HR. lOLł v≈ nMBL« ‚u?IŠ œuFð
Æ U³N«Ë
¨rNMO?Ð U?L? O?L U??N? OKŽ oH??²?L?« ◊Ëd?A« oLË ‚u??I? ×« Ác¼
W?U?? ? ?×Ð W?? ? ?I?K?F? ? ? ²? ? ? L« ÂU?J?Š_« o³?Dð ¨‚U?? ? ? Hðô« r?²¹ r? «–≈Ë
ÆŸuOA«
Ê√ „d?? ? ²? ? ?A? ? L?« nM?B? ? ?L« w?L r¼U?? ? ? ? ?. Í√ sJ?L¹ô
ô≈ t??OKŽ oH??²?L?« qJA« wL nM?B?L« ‰ö??G? ²?Ý« ÷—U??F¹
Æ—d³LÐ

‚u?? ? I? ? ?×? …—d?? ? I? ? ?L« W?¹U?? ? L? ? ?×« q?HJ?ð ô ∫ 11 …œÒ U? ? ?L«
s?O½«u?? ? ?IK? d?? ? ._« «c?¼ wL U?? ? ?N? ? ?O?KŽ ’u?? ? ?BM?L« n?R?? ? L?«
sŽ …—œU??B« W¹—«œù« œu??I?F«Ë
«—«d?? ?]Ë ¨W?? ?O?K×?? ?L?«

«—«d??I«Ë

U?? ?ŽU?? ?L? ? −?«Ë ¨WËb?«

U??L?O?EM²«Ë
U?? ?? ? ÝR?? ?.

Æ’uBM« ÁcN WOLÝd« WLłd²«Ë ¨ W«bF«

‰ö?? G? ?²? ?ÝUÐ „d?? ?²? ?A? ?. nMB?? . n?R?? . qJ `?L? ?¹
w½U¦« qBH«
¨tMŽ nAJ« rð Íc« nMBL« wL tÐ r?¼UÝ Íc« ¡e−«
‚uI×« WOJK. WM¹d]Ë nRL«
…U??Ž«d?. l. q?JB nMB??L« ‰ö??G?²? ÝUÐ «—d??{ o×K¹ r U??.
nU?? ?? ? . ◊d?? ?ý qB öÞU?Ð b?? F?¹Ë Æ—b?? B? ? L?« d?? B– »u?? ?łË

wM?L Ë√ wÐœ√ nMB?? . nR?? . d??³? ?²? ?F¹ ∫ 12 …œU? L«

Æpc
ÆtŽbÐ√ Íc« wFO³D« hA« d._« «c¼ ÂuNH. wL
nMBL« U¹d?BÐ UO?FLÝ U?HMB. d³?²F¹ ∫ 16 …œÒ UL«
qB …d?? ? ýU?? ? ³? ? . W?? ? H? ? ?BÐ Íd?JH« t?? ? Ž«b?Ð≈ wL r¼U?? ? ?¹ Íc«

ôU×« wL UH?R. ÍuMFL« hA« —U³?²Ž« sJL¹
Æd._« «c¼ wL UNOKŽ ’uBML«

ÆwFO³Þ hý
r U?? . ¨nR?? L« ‚u?? I? ?Š pU?? . d??³? ?²? ?F¹ ∫ 13 …œÒ U? L«
wFL« nMB?L« wL UB—UA. ’u?B« vKŽ bF¹
Íc« ÍuM?F?L?« Ë√ wF??O?³?D« h??A« ¨p– ·ö??š X³??¦¹
∫ r¼dB– wðü« ’Uý_« ÍdB³«
wL WŽËdA. WI¹dDÐ tF?C¹ Ë√ tLÝUÐ nMBLUÐ ÕdB¹
¨u¹—UMO« nR. ≠

Ê«u¹b« Èb tLÝUÐ U?×¹dBð ÂbI¹ Ë√ ¨—uN?L−« ‰ËUM².
¨…—ËU?? ? ? ?−? ? ? ? L?« ‚u?? ? ? ?I? ? ? ? ×«Ë n?R?? ? ? ?L?« ‚u?? ? ? ?I? ? ? ? ×? wM?Þu?«

¨”U³²]ô« nR. ≠
Æd._« «c¼ s. 131 …œUL« wL tOKŽ ’uBML«
¨oÞUM« hM« Ë√ —«u×« nR. ≠
h?A« ÊS?L ¨t?HR?. rÝ« ÊËbÐ nMB?L« d?A½ «–≈
¨ÃdL« ≠
bF¹ —uN?L−« ‰ËUM². wL WŽËdA. W?I¹dDÐ tFC¹ Íc«
n?MB?? ? ? ?L?« ÊU?? ? ? B «–≈ w?K_« n?M?B? ? ? ?L?« n?R?? ? ? . ≠
Æp– ·öš X³¦¹ r U. ¨‚uI×« pUL ö¦L.
¨wK√ nMB. s. U³²I. ÍdB³« wFL«
…—U??ýù« ÊËœ W¹u??N?« ‰u??N? −? L« nMB?? L« d??A½ «–≈
UN½ËbÐ Ë√

ULKB l. wIO?ÝuL« sO×K²« nR. ≠
WÝ—UL?. ÊSL ¨—uNL−« ‰ËUM²?. wL tFC¹ s. W¹u¼ v≈
¨ÍdB³« wFL« nMBLK UBOBš e−Mð
n?R?? ? L« ‚u?? ? I? ? ? × w?MÞu?« Ê«u¹b?« U¼ôu?? ? ?²¹ ‚u?? ? I? ? ?×?«

«–≈ ¨Êu?O?Ozd« Êu.U?Ýd« Ë√ wOzd« ÂU?Ýd« ≠
Æ„d×². rÝdÐ d._« oKFð

pU. W¹u¼ vKŽ ·dF²« r²¹ Ê√ v≈ …—ËU?−L« ‚uI×«Ë
Æ‚uI×«
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v≈ t?? HR?? . …U?? LË b?? FÐ nM?B? L?« sŽ nA?J« œu?? F¹
ÆWUš WOË „UM¼ sJð r U. t²Ł—Ë

Íc« nMB??L« U?O? Ž«–≈ U?HMB??. d?³?²? F¹ ∫ 17 …œÒ U?L«
Y³« ÷d?? GÐ wI??O? ?Ýu??. Ë√ wÐœ√ nM?B? . nR??. t?? Žb??³¹
ÆwFL« wŽ«–ù«

—œU??³? ?L« U¼—U?? ²? ?¹ w²« W?? OzU??C? ?I« W??N? ?−« qB?? Hð
ÆWŁ—u« sOÐ Ÿ«e½ Ÿu]Ë WUŠ wL nMBL« nAJÐ

h??ý qB w?Ž«–ù« nMB??L« wL U??L?¼U??? . d??³? ²? F¹
ÆnMBLK ÍdJH« Ÿ«bÐù« wL …dýU³. „—UA¹ wFO³Þ

Ë√ tK?¦? ? L?¹ s. Ë√ W?? ? LU?? ?I? ? ?¦U?Ð nK?JL?« d¹“u?« sJ?L¹
wL q?B? ?HK W?? O?zU?? C? ?I« W?? N? ?−?« —UDš≈ d?? O? ?G?« s. VK?DÐ

nMB?? L« ¢U??O? ŽU??L? ?ł¢ U??HMB??. d??³? ?²? F¹ ∫ 18 …œÒ U? L«

nA?J« WŁ—u?« iL— «–≈ nM?B? ?L« s?Ž nA?J« WQ?? ?? ?.

h??ý …—œU?³?LÐ ¨s?O?HR?. …b??Ž t?Ž«bÐ≈ wL „—U??A¹ Íc«

W?? ? ? ?³? ? ? ? ?MU?Ð W?? ? ? ?O? ? ? ? L?¼√ q?J?A¹ n?M?B? ? ? ? L?« «c¼ ÊU?? ? ? ?BË t?M?Ž

ÆtLÝUÐ ÁdAM¹ ¨ tL«dý≈Ë ÍuMF. Ë√ wFO³Þ

ÆWOMÞu« WŽuL−LK
U?? I? ?Š wŽU?? L? ?−« n?MB?? L« w?L W?? L¼U?? ? ?L« `M?Lð ô
Ê√ tK?¦? ? ?L¹ s?.Ë√ W?? ?LU?? ? I? ? ?¦U?Ð nK?JL?« d¹“u?« sJ?L¹

nMB??L« qL??−? . wL sO??B—U?A? L« s. b??Š«Ë qJ «e??O?L? .

Ê–ù« vKŽ ‰u??B?×K W?B? ²??L?« W?OzU?C? I« W?N?−?« dD¹

Æe−ML«

ÆWŁ—Ë nRLK sJ¹ r «–≈ nMBL« sŽ nAJUÐ
v?≈ wŽU?? ? L? ? ?−?« nM?B? ? ?L« n?R?? ? . ‚u?? ? I? ? ?Š œu?? ? F?ð
d?? B– ◊«d?? ²? ý« n?MB?? L« nR?? L o?×¹ ∫ 23 …œÒ U? L«

ÃU?? ? ? ²?½S?Ð —œUÐ Íc?« Íu?M?F? ? ? ?L?« Ë√ wF?? ? ? ?O? ? ? ?³?D« h?? ? ? ?A?«

«c??BË ¨·uQ?? L« tKJ?ý wL —U??F? ²? ? ?L« Ë√ wKzU??F?« t??L? Ý«

◊d??ý W??LŁ sJ¹ r U??. ¨t??L? ÝUÐ Ád??A½Ë Á“U??−½≈Ë nMB??.

ÆWLzöL« nMBL« rzUŽœ vKŽ

ÆnU.

rÝô« Ë√ w?KzU??F?« t??L? ?Ý« d?? B– ◊«d??²? ?ý« tMJ?L¹ U??L? ?B

Ë√ b?? ?I? ?Ž —U?Þ≈ wL nM?B? ?. Ÿ«b?Ð≈ rð «–≈ ∫ 19 … œÒ U? ? L«

…dÐU?? F?« ⁄öÐù« ‰UJ?ý√ lO?? L? ?ł h?¹ U?? L? ?O? ?L —U?? F? ?²? ? ? ?L«
nR??L« ‚u?I?Š W??OJK. Âb???²?? L« vu??²¹ ¨ qL?Ž W??]ö?Ž
`L??ð W?MN??L«

U??O? ]ö??š√Ë ·«d??Ž_« X½U??B «–≈ nM?B? LK
s. e?? ?−?½√ Íc« ÷d?? ?G« —U?Þ≈ wL n?MB?? ?L« ‰ö?? ?G? ? ²? ? Ýô
ÆpcÐ
ÆnU. ◊dý WLŁ sJ¹ r U. ¨tKł√

t?? HMB?? . Ê√ Èd¹ Íc?« nR?? L« sJ?L¹ ∫ 24 …œÒ U? L«

b?? ? ? I? ? ? ?Ž —U?Þ≈ w?L n?MB?? ? ? ?. Ÿ«bÐ≈ r?ð «–≈ ∫ 20 …œÒ U? ? ? ?L?«

⁄öÐ≈ W?? ?.U?? ? Žœ lM n?]u¹ Ê√ t?ðU?? ?ŽUMI? U?? ?IÐU?D. b?? ?F?¹ r
‚uI?Š WOJK. Á“U?−½≈ VKÞ Íc« h?A« vu²¹ WËU?I.
Ê√ Ë√ WÐu?²« wL tI?Š WÝ—UL?LÐ —uN?L−« v≈ nMB?L«
r? U?? ? . ¨tK?ł√ s. e?? ? −?½√ Íc« ÷d?? ? G?« —UÞ≈ w?L nR?? ? L?«
⁄ö?Ðù« W?? ? N? ? ?ł s. Ád?? ? A?½ o³?? ? ?Ý Íc« n?MB?? ? L?« V×?? ? ?¹
ÆnU. ◊dý WLŁ sJ¹
ÆV×« wL tIŠ WÝ—UL. o¹dÞ sŽ —uNL−K
ô≈ o×?« «c¼ W?? Ý—U?? L? ? . nR?? L« s?JL¹ ô t?½√ d?? O? ?ž
tKL?? Ž U??N? I? ×K?¹ w²« —«d??{_« s?Ž ‰œU??Ž i¹u??Fð l?Lœ b??FÐ
ÆUNMŽ ‰“UM²L« ‚uI×« ÍbOH²LÐ «c¼
W??.ö?Ý Â«d??²?Š« ◊«d??²? ý« nR?L?K o×¹ ∫ 25 …œÒ U?L«

w½U¦« »U³«
WOL×L« ‚uI×«
W¹œU.Ë W¹uMF?. ‚uI×Ð nRL« l²?L²¹ ∫ 21 …œÒ UL«
ÆtŽbÐ√ Íc« nMBL« vKŽ

Ë√ t?? ? ?O?K?Ž qšb?¹ q?¹b?? ? ?F?ð Í√ vK?Ž ÷«d?? ? ?²? ? ? ?Žô«Ë t?? ? ?H?M?B? ? ? .
UN?OL ·d?B²K WKÐU?] dOž W?¹uMFL« ‚uI?×« ÊuJð
”U?? ? ? ? L?« t½Q?? ? ý s. p?– ÊU?? ?B «–≈ ÁœU?? ? ? ? ?L≈ Ë√ t?? ?N?¹u?? ? Að
ÆUNMŽ wK²« sJL¹ ôË ÂœUI²K ôË
ÆWŽËdAL« t×UBLÐ Ë√ tLdAÐ Ë√ nRLB t²FLÐ
UOB?ý nRL« q³] s. W¹œUL« ‚u?I×« ”—ULð
wL UN?OKŽ ’uBML« ‚uI?×« ”—ULð ∫ 26 …œÒ UL«

Æd._« «c¼ ÂuNHLÐ ‚uI×K dš¬ pU. Í√ Ë√ tK¦L¹ s. Ë√

nR?? ?. WŁ—Ë q³?? ?] s. ¨d?? ._« «c?¼ s. 25 Ë 23 sO?ðœU?? L«
Ë√ wF?O? ³Þ h?ý qB ·dÞ s?. Ë√ tðU?LË b?FÐ nM?B?L«
ÆWOË vC²ILÐ ‚uI×« Ác¼ t

‰Ë_« qBH«

bMÝ√ ÍuMF.
UN²Ý—UL.Ë W¹uMFL« ‚uI×«

qB?? H?ð ¨nMB?? ?L« nR?? . W?Ł—Ë sOÐ Ÿ«e?½ l]Ë «–≈

s?Ž nA?J?« o×?Ð n?R?? ? ?L?« l²?? ? ? L? ? ? ²?¹ ∫ 22 … œÒ U? ? ?L?«

—œU?³?L« W?×K?B?L« VŠU? s. —UDšSÐ W?O?zU?C?I« W?N?−«

Æ—UF². rÝ« X×ð Ë√ ’U« tLÝUÐ —œUB« nMBL«

ÆWIÐU« …dIH« wL UNO≈ —UAL« ‚uI×« wL

ÆdOGK o×« «c¼ q¹u×ð tMJL¹Ë
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U?HMB?. s. nMB. nR?. b?O?H²?¹ ∫ 28 …œÒ U?L«

‚u?I? ×«Ë nR??L« ‚u?I? × wMÞu« Ê«u¹b?« sJL¹

r²¹ wK√ n?MB?. lOÐ …œU?Ž≈ qU??Š W?OKOJA??²« ÊuMH«

wL U?? ?N? ?OKŽ ’u?? ?BML?« ‚u?? I? ?×?« ”—U?? L¹ Ê√ …—ËU?? −? ? L«

ÊuMHU?Ð …d?łU?²? L« wLd?²? ×?. b¹ v?KŽ Ë√ wMKF« œ«e??LUÐ

‰U?? L? ?F? ?²? ?Ýô« s?L? ?C¹ U?? LÐ …œU?? L?« Ác¼ s. v?Ë_« …d?? I? ?H«

ÆWOKOJA²«

ÆWŁ—Ë dOš_« «cN sJ¹ r «–≈ nRL« ‚uI× q¦._«

v≈ qI²M¹Ë tO?L ·dB²K qÐU] d?Ož o×« «c¼ bF¹

w½U¦« qBH«

Æd._« «c¼ U¼dI¹ w²« W¹UL×« …b. œËbŠ sL{ WŁ—u«
W¹œUL« ‚uI×«
s. % 5 —«b?? I? L?Ð nR??L?« W??B—U?? A? ?. W??³? ?½ œb?? ×ð

ÍQÐ t?? HMB??. ‰ö?? G? ²? Ý« n?R??LK? o×¹ ∫ 27 …œÒ U? L«

ÆnMBL« lOÐ …œUŽ≈ mK³.
wU?? . bzU?? Ž vKŽ ‰u?? B? ×«Ë ‰ö?? G? ²? ?Ýô« ‰UJý√ s?. qJý
o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

ÆtM.

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? B œb?? ? ×?ð
ÆrOEM²«
¨d._« «c¼ ÂUJŠ√ …U?Ž«d. l. Á«uÝ ÊËœ t o×¹ U?LB

nRL« ‚u?I× wMÞu« Ê«u¹b« sJL¹ ∫ 29 …œÒ UL«

‰U??L? Ž_UÐ ’u??B? « v?KŽ Âu??I¹ sL `?L? ¹ Ë√ Âu??I¹ Ê√
∫WOðü«

wJU?. Ë√ nR?L« q¦?L?¹ sJ¹ r «–≈ …—ËU?−?L« ‚u?I?×«Ë
v?KŽ ¨W?? ? ? ?H? ? ? ?B?M?. …Q?? ? ? LU?J?. qÐU?? ? ? ?I? ? ? ?. ¨o?L«u?¹ Ê√ ‚u?? ? ? I? ? ? ?×?«
UN½ËbÐ Ë√

¨ X½UB WKOÝË ÍQÐ nMBL« ŒUM²Ý« ≠

ULKJÐ »u×B. vIOÝu. nMB. ŒUM²Ý«
a½ Ë√ Íd?? B? ³« wF??L? ?« nMB??L?« q√ l{Ë ≠
Æ‚uI×« pU. tKO−²Ð hš— Ê√ o³Ý
Ë√ d?? O? łQ?? ²« W?DÝ«uÐ —u?? N? ?L? −?« sOÐ ‰Ë«b?? ²« s¼— t?M.

”U?? ? ? ?Ý√ v?K?Ž Áö?? ? ? ?Ž√ …—u?? ? ? ?Bc?? ? ? ?L?« …Q?? ? ? ?LU?JL?« œb?? ? ? ?×?ð

¨»uÝU×« Z.«d³ Í—U−²« dOłQ²«

UHMBLK …bzUF« ÈËUð_« »U× …b?L²FL« fO¹UIL«
qO¦L²« o¹dÞ sŽ —u?NL−« v≈ nMBL« ⁄öÐ≈ ≠
t?LK?¹ wŽuÞ hO?šd??²Ð U?NKO??−??²?Ð ÊË–Q?L«Ë WKŁU??L?L«
¨sOOMKF« ¡«œ_« Ë√
Æ‚uI×K dš¬ pU. Í_ Ë√ nRLK q¦LLB Ê«u¹b«
Ë√ w?F? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ??« w?Ž«–ù« Y?³?« Êu?J?¹ ∫ 30 …œÒ U? ? ? ? ? ?L?«

Y³?« o¹d?Þ sŽ —u?? ?N? ? L? ? −« v?≈ nMB?? ?L?« ⁄öÐ≈ ≠
¨ÍdB³« wFL« Ë√ wFL« wŽ«–ù«

‰Ë«b??²« s¼— t??F? {Ë o³??Ý nM?B? L Íd??B? ³« wF??L? «
…Q?? ?LU?J. q?ÐU?? ?I? ? . t?? ?H?R?? ?. s?. hO?? ?šd?? ?²?Ð —u?? ?N? ? L? ? ?−« s?OÐ

qzU?ÝuUÐ —u??N?L?−« v≈ Ÿ«c?L« n?MB?L« ⁄öÐ≈ ≠

‚u??I? ?× wM?Þu« Ê«u¹b« s?J¹ r U??. U?? ŽËd??A? ?. ¨W??H? ?BM.

W¹√ Ë√ wJK« l¹“u?²« Ë√ W¹d?B?³« ·U?O_« Ë√ W?OJK«

ÆnRL« «cN ö¦L. …—ËU−L« ‚uI×« Ë nRL«

Ë√

«u?? ? ? ú W?K?.U?? ? ?×?«

«—U?? ? ?ýù« q?I?M Èd?? ? ? š√ W?KO?? ? ? ÝË
¨UF.

«u_« Ë —uBK

”U?? Ý√ vKŽ n?R?? LK W?? I? ?×? ?²? ?? ?L« …Q?? LUJ?L« œb?? ×ð
UHMBLK …bzUF« ÈËUð_« »U× …b?L²FL« fO¹UIL«
Ë√ wF?? ?L? ? ?« wŽ«–ù« U?? ?N? ? ¦?Ð WK?O? ? ÝË YO?? ?Š s?. WKŁU?? ? L? ? L«

wJ?KÝö« Y?³« WD?Ý«uÐ Ÿ«c?? L« n?MB?? L?« ⁄öÐ≈ ≠
¨WOK_« Y³« W¾O¼ dOž Èdš√ W¾O¼ q³] s.

wŽu?Þ hO?? ? šdð —U?Þ≈ wL X?Lð «–≈ Íd?? ?B? ? ?³« w?F? ? L? ? ?«
WD?Ý«uÐ —u??N? ?L? ?−« v≈ Ÿ«c?? L« n?MB??L?« ⁄öÐ≈ ≠
ÆnRLK q¦LLB ÁöŽ√ —uBcL« Ê«u¹b« tLK¹
ÊU?J. w?L Ÿu?? ? {u?? ? . “U?? ? H?Kð Ë√ ŸU?¹c?? ? . Ë√

u?? ? B?« d?? ? ³J?.

Ÿ«c?? ? ? ?L?« n?MB?? ? ? ?L?« m?O?K?³ð d?? ? ? ?³? ? ? ? ²? ? ? ? F?¹ ∫ 31 …œÒ U? ? ? ?L?«

¨Õu²H.

W?Ž«–ù« W?O?F?LÐ rð «–≈ U?ŽËd?A?. wJK?« Y³UÐ —u?N?L?−K
W?? ? .u?EM?. W?¹QÐ —u?? ? ?N? ? ?L? ? ?−?« v≈ n?M?B? ? ?L« ⁄ö?Ð≈ ≠
Ê«u¹b?« s. hO?? šd?? ²ÐË Ÿ«c?? L« Z?.U½d?? ³K? q¹b?? Fð ÊËœË
¨WOðU.uKF. W−UF.
qÐU?? I? ?. …—ËU??−? ?L« ‚u?? I? ?×«Ë nR?? L« ‚u?? I? ?× wM?Þu«
ÆtHRL WHBM. …QLUJ.

s. p– d?O? žË W?F¹“u?²«Ë ”U??³?²?]ô«Ë W?L? łd?²« ≠
bu??²ð w?²« nR??L« nM?B? . vKŽ WKšb??L?«

ö¹u??×? ²«

”U?? Ý√ vKŽ n?R?? LK W?? I? ?×? ?²? ?? ?L« …Q?? LUJ?L« œb?? ×ð
ÆWI²A.

UHMB. UNMŽ

nMB?LK …bzU?F?« ÈËUð_« »U??× …b?L?²?F?L« fO¹U?I?L«
wJK« Ÿ“uLK wŽuÞ h?Ošdð q×. ÊUB Íc« qŁU?LL«

wL U?? N? ?OK?Ž ’u?? BML« d?? O? ?łQ?? ²« ‚u?? I? ?Š o³?Dð ô

Ê«u¹b« q³] s. tÐ ’U?« t−.U½dÐ l¹“u?²Ð ÂuI¹ Íc«

ÊuJ¹ ô U?.bMŽ »uÝU?×« Z.U½dÐ d?OłQð vKŽ …œU?L« Ác¼

ÆnRLK q¦LLB ÁöŽ√ —uBcL«

ÆdOłQ²K wÝUÝ_« Ÿu{uL« Z.U½d³«
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Ò « …b¹d−«
44 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

ŒU??M²??ÝUÐ Í—U??³? łù« hO??šd?²« r?K¹ ∫ 36 … œÒ U?L«

r?ð nM?B? ? ? ?. ‰ö?? ? ?G? ? ? ?²? ? ? Ý« s?Ž V?ðd?? ? ?²?¹ ∫ 32 …œÒ U? ? ?L?«

hOšd²« VKÞ ‰U?Ý—≈ s. dNý√ ©6® W²Ý b?FÐ nMBL«

5 Ë 4 sOðd?I?H« wL …œ—«u« ◊Ëd?A« sL?{ tMŽ nAJ«

rN?OKŽ ’uBML?« rNO≈ qÝd?L« v≈ W?O.ö?Žù« aM«Ë

ÍËc W??H? BM. …Q??LUJ?. lLœ ¨ d??._« «c¼ s. 22 …œU??L« s.

ÊUB «–≈ ¨ d?._« «c¼ s. 34 …œU?L« s. …d?Oš_« …d?I?H« wL

ÆWB²L« WOzUCI« WN−« U¼—bIð ‚uI×«

ÊU??B «–≈ d??N? ý√ ©3 ® WŁöŁË ¨w?LKŽ nM?B? LÐ oKF?? ²¹ d??._«
‰U?? ?Bðô« —c?? ?Fð U?? L?KB ¨ U?? ?HM?B? ?L« w?]U?? ³?Ð oKF?? ?²¹ d?? ?._«
ÆtM. hOšdð vKŽ ‰uB×« Ë√ ¨‚uI×« pULÐ

YU¦« qBH«
œËb×«Ë
«¡UM¦²Ýô«
wÐœ√ nMB. Í√ vK?Ž Vðd²¹ Ê√ sJL¹ ∫ 33 … œÒ UL«
w?F? ? ? L? ? ? Ý Ë√ wF?? ? ?L? ? ? Ý Ë√ Ÿu?? ? ? ³D?. qJ?ý w?L Z²?½√ wM?L Ë√

ÂU‡‡] «–≈ Í—U‡‡³łù« h‡‡O?šd²« `ML¹ ô ∫ 37 …œÒ UL«

Ë√ w?Ý—b?? ? L« r?OK?F? ? ?²K? b?? ? F? ? ?.Ë d?? ? š¬ q?Jý Í√ Ë√ Íd?? ? B?Ð

V?KD?« t?‡O?? ? ? łuð V?I? ? ? ?Ž tK?¦? ? ? L?¹ s?. Ë√ ‚u‡?‡?I? ? ? ×?« pU?? ? ? .

∫ wðQ¹ U. wF.U−«

s‡. 34 …œU?L« s‡. vË_« …d??I?H« wL t‡‡OKŽ ’u‡?‡BML«
W¹—U?? ?¦? ?¾? ?²? ? Ý« d?? O? ?ž W?? L? ? łd?? ²Ð Í—U?? ?³? ?ł≈ hO?? ?šdð ≠
sOðœU?L« w‡‡L UN?OKŽ ’uBML« ‰U?łx UILË d?._« «c‡‡¼
Ë√ w?Dš d?‡A?½ qJ?ý vK?Ž dz«e?? ? −?« w?L d?? ? AM?« ÷«d?? ? ž_
nMB??L?« ŒU??M²??Ý« Ë√ W‡‡?L? łdð l‡{uÐ ¨Áö?‡‡Ž√ 36 Ë 35
«–≈ Íd?B?³« wF?L?« Ë√ wF?L« w?Ž«–ù« Y³« WDÝ«uÐ
U??I?LË dz«e??−« wL —u??N? L?−?« sOÐ ‰Ë«b??²« s¼— wMF??L«

l{u?? . t??F? ?{ËË W?? OMÞu« W?? GK« v?≈ t??²? ?L? łd?ð o³???ð r

ÆfL²KL« s. W.bIL« qJA«Ë dF«Ë ◊ËdA« fHM

WMÝ b??F?Ð dz«e??−« wL —u??N? L? −« v?≈ t??žöÐ≈ Ë√ ‰Ë«b??²«
¨vË_« …dLK ÁdA½ s. …bŠ«Ë

s?Ž ‰“UM?²?« b?? ? ? O? ? ? ?H? ? ? ²? ? ? ?? ? ? ?L?« s?JL?¹ ô : 38 …œÒ U? ? ? ?L?«
ŒU?? M²?? ÝUÐ Í—U??¦? ?¾? ²? ?Ý« d??O? ?ž Í—U??³? ?ł≈ hO?? šdð ≠
Ë√ nMBL« WLłd² ÁU¹≈ ÕuML?L« Í—U³łù« hOšd²«
dz«e?? −« wL Ád?? A½ o³?? ¹ r U?? . Ád??A½ ÷d?? GÐ nM?B? .
ÆtšUM²Ý«
d?? ? AM?« —Ëœ wL t?Ð ‰u?? ? L? ? F? ? ?L?« d?? ?F? ? ??« ÍËU?? ??¹ d?? ? F? ? ?Ð
ÆwMÞu« »«d²« vKŽ hOšd²« «c¼ dB²I¹

vË_« …d?? L?K Ád?? A½ s.
s.

«u?MÝ ©3® ÀöŁ b?? FÐ W??O?MÞu«

«u?MÝ ©7® l?³? ? ?ÝË w?LK?Ž n?MB?? ? ?L?Ð d?? ? ._« o?KF?ð «–≈

WO.uLŽ W.bš ÂbIð WOMÞË W¾O¼ qB sJL¹ t½√ dOž

wU?? ? O? ? ?š n?MB?? ? LÐ d?? ? ._« o?KF?ð «–≈ vË_« …d?? ? LK? Ád?? ? A½

h?O? ? ?šd?? ? ?²?UÐ Z?²M?L?« nM?B? ? ? L« a?½ Ÿ“u?ðË qÝd?ð Ê√

o?KF?ð «–≈ v?Ë_« …d?? ? ?L?K? Ád?? ? ?A?½ s?.

l. sÞu?« Ã—U??š sO??L? ?O? I? L« sO?MÞ«u??L« v?≈ Í—U??³? łù«
Æ‰U−L« «c¼ wL dz«e−K WOËb«

«uM?Ý ©5® f?L? ? ? ?šË

Ædš¬ nMB. ÍQÐ d._«

U.«e²ô« …UŽ«d.
n?R?? ? ? ? ? L?« ‚u?? ? ? ? ? I? ? ? ? ? ?×? w?M?Þu?« Ê«u?¹b?« v?u?? ? ? ? ? ²?¹

hO??šd??²« b??O? H? ²? ? . wŽ«d?¹ Ê√ V−¹ ∫ 39 …œÒ U? L«

‚œU?BL« W?OËb«

U?O?]UH?ðö UI?LË …—ËU?−L?« ‚uI?×«Ë

ÆÁöŽ√ sOðdIH« wL —uBcL« hOšd²« rOKð ¨UNOKŽ
‚u?? ? I? ? ×?« nM?B? ? ?. ŒU?? ??M²?? ? Ý« Ë√ W?? ? L? ? łd?? ? ²? Í—U?? ?³? ? ?łù«
ÆnMBL« ‰öG²Ý« ¡UMŁ√ nRLK W¹uMFL«

‚u??I? ×? wMÞu« Ê«u?¹b« vKŽ sO?? F? ²¹ ∫ 34 …œÒ U? L«
Í—U?³?łù« hO?šd²« `M?L …—ËU−?L« ‚u?I?×«Ë nR?L«

W??H? ?BM. …Q?? LUJ. l?Lœ b??O? H? ?²? ? ?L« «c¼ vK?Ž sO??F? ?²¹
∫ WOðü«

«¡«dłùUÐ bŠ«Ë Ê¬ wL ÂuI¹ Ê√

Æ‚uI×« pUL
VK?DÐ t?K¦?? ?L? ? . Ë√ nR?? ?L« ‚u?? ?I? ? Š pU?? ?. —U?Dš≈ ≠
‚u??I? ×«Ë nR??L« ‚u??I? × wMÞu?« Ê«u¹b« Âu??I¹

tÐ Âb?? ?I? ? ²¹ Íc« ŒU?? ?M?²? ?Ýô« Ë√ W?? ?L? ? łd?? ²?UÐ hO?? ?šd?? ?²«

pU?? ?L U?? ?N? ? F? ? LœË …Q?? LU?JL« Ác?¼ ’ö?? ? ? ²? ? ÝUÐ …—ËU?? ?−? ? L«

¨fL²KL«

Æ‚uI×«
u¼ U??L? B wMF??. w?L?O?K]≈ Ë√ wËœ e??Bd??. qB Âö??Ž≈ ≠
U?? ?? ? ÝR?? L?« Èb Ÿœu?? ?. —U?? ?F? ?ýS?Ð pKð t?? ?²? ? H? ? BÐ sO?? ?³? ? .
h?O? ? ? šd?? ? ?²« ‰u?? ? ?F? ? ? H? ? ? ?. ÊU¹d?? ? ?Ý q?D³?¹ ∫ 40 …œÒ U? ? ?L?«
‚uI?×Ð WIKF?²L« WOËb«
pU. ÊU?B «–≈ tšU?M²Ý« Ë√ nMB?L« WL?łd² Í—U?³łù«

U?O]UHðô« d¹b?ð w²« WOËb«

ÆUNOL …uCŽ dz«e−« ÊuJð w²«Ë nRL«

¨t?? šU??M?²? Ý« Ë√ t?? ²? L? ?łd??²?Ð hšd??L?« nMB?? L« ‚u??I? ?Š
¨◊Ëd?A« fH½ oLË ÁdAMÐ Ê–Q?¹ Ë√ tHMB?. dAMÐ Âu?I¹

W?? ?L? ?łd?? ?² Í—U?? ?³? ?łù« hO?? ?šd?? ?²« rK?¹ ∫ 35 …œÒ U? ? L«

d??F?  qŁU?? L? . d??F? Ð Ë√ Èu??²? ×? L«Ë qJ?A«Ë ÷Ëd??F«Ë

s. d?? N? ý√ ©9® W?? F? ð b?? FÐ W?? OMÞu« W?? GK« v?≈ nMB?? L«

ÆÍ—U³łù« hOšd²« bOH². U¼e−½√ w²« WF³D«

qÝd??L« v≈ W?O? .ö?Žù« a?M«Ë hO??šd?²« VK?Þ ‰U?Ý—≈
…œU??L« s. …d??O?š_« …d??I?H?« wL rN??OKŽ ’u??BML« rN??O≈

qł√ ¡U??C? ?I½« q³??] W?? −? ²ML?« aM« ÷d?? Ž Ê√ d??O? ž
ÆU¼–UH½ v²Š «dL². vI³¹ hOšd²«

Ë√ ¨‚u?? ? ?I? ? ? ×?« p?U?? ? ?L?Ð ‰U?? ? ?Bðô« —c?? ? ? Fð U?? ? ? LK?B ¨Áö?? ? ?Ž√ 34
ÆtM. hOšdð vKŽ ‰uB×«
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
44 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

W?? ? ? Žu?? ? ?L? ? ? ?−? ? ? ?. wL …—u?? ? ? A?M. Êu?J?ð U?? ? ?N?½Ëb?Ð Ë√ ·—U?? ? ?še?Ð

”U?³?²]« Ë√ W?L?łdð Ë√ ŒU?M²?Ý« sJL¹ ∫ 41 …œÒ U?L«

W¹—Ëœ

U??HMB??.

·b?‡?‡? N?Ð n?‡?‡?M? B? ? ? ? ? ? . s?. …b?‡?‡?Š«Ë W?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ½ d?¹u?? ? ? ? ? ?×?ð Ë√

ŒU?M²Ýô« W?OKLŽ X½U?B «–≈ »uÝU?×« Z.«dÐ ¡UM¦²?ÝUÐ

ÂUJŠQÐ ”U???L« ÊËœ wKzU?F« Ë√ w?B??A« ‰U‡‡L??F?²?Ýô«

∫ WOðü« ◊ËdA« oLË wFO³Þ hý VKD WÐU−²Ý«

Æ d._« «c¼ s. 125 …œUL«

U¹d??A?½ Ë√ …b‡‡¹d??ł œ«b‡‡?Ž√ s. œb??Ž Ë√

÷d?? ? ? GÐ ô≈ …e?? ? ? −?ML?« W?? ? ? ? ? ? ?M?« qL?? ? ? F? ? ? ?²? ? ? ?ð ô√ ≠
¨’U« Ë√ wF.U−« Y×³« Ë√ WÝ«—b«

Ác¼ s. vË_« …d?I?H« ÂUJŠ√ s. vM¦?²?¹ t½√ d?O?ž
q‡?‡‡Jý w?? ²J?ð W‡‡¹—U?? L? F? ?.

U?? HMB?? . ŒU??M?²? Ý« …œU?? L«

—dJ²¹ ô ôËeF. öFL ŒU?M²Ýô« WOKLŽ ÊuJð Ê√ ≠

q.UB »U²J wD« ŒUM²?Ýô«Ë ¨UNNÐUý U. Ë√

U??L? ?O? L U??N W?? ]ö??Ž ôË …e??O? ?L? ²? .

ŒU?‡‡?‡?M?²? ? ?Ý«Ë w?D?š q‡?‡J?ý w?L wI?? ? ?O? ? ? Ýu?? ? ?. n?MB?? ? ?. Ë√

U??³? ?ÝUM. wL ô≈ t?? Žu??]Ë
¨UNMOÐ

Z.«d?Ð ŒU?? M²?? Ý«Ë w?L? ?]— qJý w?L
…œU??L« wL U??N? OKŽ ’u??BM?L«

U‡‡¹UMÐ

U‡‡?½U?? O? ?³« b‡?‡Ž«u?? ]

ôU??×« wL ô≈ »u??ÝU??×«

n?R?? ? ?L?« ‚u?? ? ?I? ? ? ?× w?M?Þu« Ê«u?¹b?« ÊuJ?¹ ô Ê√ ≠
Æd._« «c¼ s. 52
`L??¹ U?O?ŽU??L?ł U??B?O?šd?ð `M. b?] …—ËU??−?L« ‚u?I? ×«Ë
ÆaM« pKð q¦. “U−½SÐ
ozUŁu« k?H?Š e?B«d??.Ë

U?³?²JL?« sJL¹ : 46 …œÒ U?L«

‚u?I×Ð ”U?. dO?žË UŽËd?A. ö?LŽ b?F¹ : 42 …œÒ UL«
Ë√ t??²?{—U??F? . Ë√ wK√ nM?B?. b??OKI??²Ð ÂU??O? I« nR??L«

d?O?ž Ë√ …d??ýU?³?. …—u?B?Ð U?NM. Í√ ◊U?A½ ·b??N¹ ô w²«

r?ÝdÐ U?? ? ?Oe?¼ U?? ? H? ? ? Ë t?? ? H? ? ? Ë Ë√ …d?? ? šU?? ? ?« t?ðU?? ? BU?? ? ?×? ? ?.

W???½ ŒU??M²??Ý« ¨ W¹—U??−ð ÕUÐ—√ oO??I? ×ð v≈ …d??ýU?³? .

W?? ?L? ?O? ? ] s. U?DŠ Ë√ U?? ?N¹u?? ?Að Àb?? ?×¹ r? U?? . Í—u?ðUJ¹—U?? ?B

p?U?? ? ? ?. Í√ Ë√ n?R?? ? ? ?L« s?. h?O? ? ? ? šd?ð ÊËœ nM?B? ? ? ? . s?.

ÆwK_« nMBL«

kH?×? e?Bd?. Ë√ Èd??š√ W?³?²J?. VKD WÐU?−? ²?Ý« ‚u?I? ×K
Ë√ nMB?? LÐ œU??N? ?A? ²? ?Ýô« U??ŽËd??A? ?. ö??L? ?Ž b??F¹ U?? L? B
U??N? C?¹u??Fð Ë√ nMB?? L« W??? ½ v?KŽ ÿU??H? ×«Ë√ o?zUŁu«
p?– ÊuJ?¹ Ê√ W?D¹d?? ? ?ý d?? ? ? š¬ nM?B? ? ? . s?. …—U?? ? ?F? ? ? ?²? ? ? Ýô«
‰ULF²?Ýö UN²OŠö ÂbŽ Ë√ ŸU?OC« Ë√ nK²« WUŠ wL
WM¼d??³«Ë »u?KDL« ⁄öÐû? sO??._« ‰U??L? F?²? Ýö? U?I?ÐUD.
∫ WD¹dý
Æ ôU×« lOLł wL …œuAML«
t?M. …b?¹b?? ? ł W?? ? ? ? ?½ v?KŽ ‰u?? ? B? ? ?×?« —c?? ? F? ? ?²¹ Ê√ ≠
wK_« nMB?L« rÝ« v≈ …—U?ýù« wG³?M¹ t½√ dO?ž
¨Wu³I. ◊ËdAÐ
Æ…—UF²Ýô«Ë œUNA²Ýô« ‰ULF²Ý« bMŽ Á—bB.Ë
—dJ²¹ô ôËe?F. öL?Ž ŒUM²?Ýô« WOKL?Ž ÊuJð Ê√ ≠
U?? L? O? ?L U??N W?? ]ö??Ž ôË …d?¹U??G? ?.

U??³? ?ÝUM. w?L ô≈ tu??B? ?Š
ÆUNMOÐ

rÝ— ‰U?? ?L? ?F? ? ²? ?Ý« U?? ?ŽËd?? ?A? ?. ö?? ?L? ?Ž b?? ?F¹ ∫ 43 …œÒ U? ? L«
W¹d??A½ wL wML Ë√ wÐœ√ nM?B?L w×??O?{uð Ë√ w?Ld?š“

d?? ? B– WD?¹d?? ? ý ¨U?? ?ŽËd?? ? A? ? ?. ö?? ? L? ? ?Ž b?? ? F¹ ∫ 47 … œÒ U? ? ?L«

Z.U½d?Ð wL Ë√ Íd??BÐ wF??L? Ý Ë√ wF??L? Ý qO??−? ð wL Ë√

Ë√ nR?? L« s. h?O? šdð ÊËœË n?R??L« r?Ý«Ë —b??B? ?L«

t?? ? łu?? ?. Íd?? ? B? ? ³?« wF?? ? L? ? ?« Ë√ wF?? ? L? ? ?« wŽ«–ù« Y?³«

ôU?? I? ?. ŒU???M²?? ÝUÐ w.ö?? Ž≈ “U?? N? ?ł Í√ ÂU?? O? ] ¨t? …Q??LU?J.

t?žuKÐ œ«dL?« ·bN« ÊU?B «–≈ wMN?L« s¹uJ²« Ë√ rOKF?²K

Ë√ WÐu?? ²?JL« W?? ?LU?? ×? ?B« U?? N?ðd?? A½ W?? O? ? .u¹ UŁ«b?? Š√ h?ð

Æ‰ULF²Ýô« pc —d³L« u¼

X½UB «–≈ ô≈ ¨—uNL?−K UNGOK³ð Ë√ WOzdL« Ë√ W?ŽuLL«

—b?? ?B? ? .Ë n?R?? ?L« r?Ý« d?? ?BcÐ p?– r²?¹ Ê√ sO?? ?F? ? ?²¹

Ác¼ q?¦? L p?– ‰U??L? ?F? ²? ?Ý« dE×?Ð W??×¹d??  …—U??ý≈ „U?M¼

WMN??L«

U??O?]ö??š√ t?O? C?²? Ið U?L? U?I? LË wK_« nMB??L«

Æ÷«dž_«

ÆUNL«dŽ√Ë

lzU?? ?]ËË Âu?? ? O« —U?? ?³? ? š_ d?? ?×?« ‰U?? ?L? ? F? ? ²? ? Ýô« sJ?L¹
¡«œ_« Ë√ qO??¦? L? ²?« U??ŽËd??A? . ö??L? Ž b??F¹ ∫ 44 …œÒ U? L«
ÆWC×. WO.öŽ≈ WG³ UN w²« À«bŠ_«
∫ sO²Oðü« sO²U×« wL nMBL w½U−L«
rÝ« d?? B– WD¹d??ý ¨U?? ŽËd??A? ?. ö??L? Ž b?? F¹ ∫ 48 …œÒ U? L«
¨WOKzUF« …dz«b« ≠
¨t …Q?? ? LUJ?. ôË tM?. hO?? ? šdð ÊËœË Á—b?? ? B? ? ?.Ë nR?? ? L«
U?NðU?łUO?²?Š« W?O³K² s?¹uJ²«Ë rOKF?²«

U?ÝR?. ≠

«d?{U?×?L?« ⁄öÐ≈ Ë√ ŒU?M²?ÝUÐ w.ö?Ž≈ “U??N?ł Í√ ÂU?O?]
ÆWC×L« WOłuž«bO³«
W?? ? O? ? ?.u?? ? L? ? Ž

«d?¼UE?ð W?? ? ³? ? ?ÝUM?LÐ v?IK?ð w²?« VD?« Ë√
ÆWO.öŽ≈ ÷«dž_

…œU?? Ž≈ o×Ð Áb?? ŠË

U?? H?MB?? L« Ác¼ n?R?? . l²?? L? ?²¹
ÆU¼dA½ bB] WK.Uý WHBÐ UNFLł

ozUŁu« kH× e?Bd.Ë W³?²J. qB sJL¹ ∫ 45 …œÒ UL«
d?? ? š¬ n?MB?? ? . Ë√ W?U?? ? I? ? ?. qJ?ý wL n?MB?? ? . ŒU?? ? ?M²?? ? Ý«
UÐu??×?B? . »u?²J. dŁ√ s?. d?O?B? ] nD²??I?. Ë√ d??B?²? ?.
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s. hOšdð ÊËbÐ ¨U?ŽËdA. öL?Ž bF¹ ∫ 49 …œÒ UL«

lÐ«d« qBH«
W¹UL×« …b.

⁄ö?Ð≈Ë ŒU?? ? ??M?²? ? ? ÝU?Ð ÂU?? ? ? O? ? ? ?I« ¨t? …Q?? ? ? LUJ?. ôË n?R?? ? ?L?«

W¹U?? ? L? ? ×U?Ð W¹œU?? ?L?« ‚u?? ?I? ? ×?« vE?×ð ∫ 54 …œÒ U? ? L«

—UÞ≈ w?L

U?? ³Łù« ‚d?D Í—Ëd?? { n?MB?? . ‰U?? ?L? ?F? ? ²? ?Ý«Ë
ÆwzUC] Ë√ Í—«œ≈ ¡«d‡ł≈

…b??. t??]u??I?Š ÍË– …b?zU?H?Ë tðU??O?Š ‰«u?Þ nR??L« …bzU??H
w²« WO½b?L« WM« lKD. s. ¡«b²Ð« WMÝ ©50® sOLš
ÆtðULË wKð

s. hO??šdð ÊËbÐ ¨U??ŽËd?A?. ö??L?Ž b??F¹ ∫ 50 …œÒ U?L«

U?NOKŽ ’u?BML« W¹U?L?×« …b. Íd?ð ∫ 55 …œÒ U?L«

—u??N? ?L? −K? ⁄öÐù« Ë√ ŒU??M?²? Ýô« ¨t …Q?? LUJ.ôË nR?? L«

¨„d?? ²? ? A? ?L« n?MB?? L?K W?? ³? ? MU?Ð ¨Áö?? Ž√ 54 …œU?? L?« wL

Ë√ WKO??L? −« Êu?MH«Ë W¹—U??L? F? L« W??ÝbMN« s?. nMB??L
Íd¹u?B²« nMB?L« Ë√ WO?IO?³D²« ÊuMH« s. nMB?.

d?š¬ U??N?O?L vLu?²?¹ w²« W?O½b?L?« WM« W¹U?N½ s?. ¡«b?²Ð«
ÆnMBL« wL sOB—UAL« s. …UO×« bO] vKŽ sO]U³«

¨w.uLŽ ÊUJ. wL Â«Ëb« vKŽ «bł«u². nMBL« ÊUB «–≈
W??O? ?LU??I? ¦?« l]«u??L?«Ë nŠU??²? L?«Ë sH« W?? ]Ë—√ ¡UM¦??²? ?ÝUÐ

wL sOB—UAL« bŠ√ s. vLu²LK WŁ—Ë sJ¹ r «–≈Ë
ÆWHMBL« WOFO³D«Ë
vu??²?¹ „d??²? A? L« nOQ?? ²« wL t??²? B? Š ÊS??L ¨nM?B? L«
‚u??I? ×«Ë n?R??L« ‚u??I? × wM?Þu« Ê«u¹b« U?¼d??O? O? ð

s. hO?šdð ÊËbÐ ¨U??ŽËd?A?. ö?L?Ž b?F¹ ∫ 51 … œÒ U?L«

ÆnMBL« wL sOB—UAL« WOIÐ …bzUH …—ËU−L«
Ë√ wF?LÝ wŽ«–≈ YÐ W?¾O¼ ÂU?O?] ¨ t …QLUJ. ôË nR?L«
W¹œU?? ? L« ‚u?? ? I? ? ×?« W¹U?? ?L? ? ?Š …b?? ?. Êu?Jð ∫ 56 …œÒ U? ? L«

U?? ? NK?zU?? ?Ýu?Ð nM?B? ? L? qz«“ q?O? ? −? ? ?? ? ?²Ð Íd?? ? BÐ w?F? ? L? ? ?Ý

W¹U?N½ s. ¡«b?²Ð« WMÝ ©50® sO?? L?š wŽU?L?−« nM?B?LK

nK²?ð Ê√ WD¹d??ý W??O? Ž«–ù« U??N? B? B? Š qł√ s.Ë W??U??«

t?? łu« vK?Ž nMB?? L« U?? N? ?O? L d?? A?½ w²« W?? O½b?? L« WM?«

wK?ð w²?« d?? N? ? ý√ ©6® W?? ?²? ? « ‰ö?? ?š W?K−?? ?? ? L« W?? ?? ? ?M«

ÆvË_« …dLK ŸËdAL«

…b?. vK?Ž q−??L« n?MB?L« nR?. o?L«Ë «–≈ ô≈ Á“U?−½≈
Æp– s. ‰uÞ√

sO?L?« ‰öš nMB?L« «c¼ d?A½ ÂbŽ WU?Š wL
©50® sO?? ?? ? L? ? š …b?? ?. ÊS?? L ¨ Á“U?? ?−?½≈ s. ¡«b?? ?²Ð« W?MÝ ©50®

«c¼ s. …b?? O? ŠË W??? ?MÐ ÿU??H? ²? ?Šô« sJL¹ t?½√ d??O? ž

U?? ?N? ? O? ? L l{Ë w?²« W?? ?O½b?? ?L?« WM?« W¹U?? ?N?½ s. √b?? ?³ð W?MÝ

wL v²??Š ¨ jI??L nO?ý—_« w?L U?NE?H?Š ÷d??G qO??−?? ²«

Æ—uNL−« sOÐ ‰Ë«b²« s¼— nMBL«

Æ ‚UHðô« «c¼ q¦. »UOž

s?O? Ð n?M? B? ? ? ? ? ? ? L?« «c??¼ ‰Ë«b?ð Âb?? ? ? ? ? ? ?Ž W?U?? ? ? ? ? ? ? Š w?LË
¨ Á“U−½≈ s. ¡«b?²Ð« WMÝ ©50® sO?L?« ‰ö?š —u?NL?−«

s. hO??šdð ÊËbÐ ¨U??ŽËd?A?. ö??L?Ž b??F¹ ∫ 52 …œÒ U?L«

W¹U?? N?½ s. U?? N?½U¹d?? Ý √b?? ³¹ W?MÝ ©50® sO?? ? ?L? ?š …b?? . ÊS?? L

pU?? ?L« ÂU?? ?O? ?] ¨‚u?? I? ? ×K d?? ?š¬ pU?? ?. Í√ s. Ë√ nR?? ?L«

Æ“U−½ù« p– UNOL rð w²« WO½bL« WM«

…b??Š«Ë W??? ½ ŒU??M²??ÝUÐ »u??ÝU??×« Z.U?½d??³ wŽd??A«

W¹œU?? ? L?« ‚u?? ? I? ? ?×« W¹U?? ? L? ? ?Š …b?? ? . Êu?Jð ∫ 57 …œÒ U? ? ?L«

s. qB ÊuJ¹ Ê√ WD?¹dý t?Ý U?³?²?]« Ë√ Z.U½d?³« «c¼ s.
∫ wðQ¹ UL U¹—Ëd{ ”U³²]ô« Ë√ WM«

sO?Lš W¹uN« ‰u?N−. Ë√ —U?F². r?Ý« X×ð nMBLK
d?? ?A½ w?²« W?? ?O?½b?? ?L« W?M« W?¹U?? ?N½ s?. ¡«b?? ?²Ð« W?MÝ ©50®
ÆvË_« …dLK ŸËdAL« tłu« vKŽ nMBL« UNOL

Íc?« ÷d?? ? G?K? »u?? ? ÝU?? ? ?×?« Z.U?½d?Ð ‰U?? ? L? ? ? F? ? ? ²? ? ? Ý« ≠
bMŽ W?LzU?] X½U?B w²?« ◊Ëd?AK U?I?LËË tKł√ s. V?²?B«
¨tÐU²B«

sO??L?« ‰ö?š nMB?L?« «c¼ d?A½ Âb?Ž WU?Š wL
©50® sO?? ?? ? L? ? š …b?? ?. ÊS?? L ¨Á“U?? ?−?½≈ s. ¡«b?? ?²Ð« W?MÝ ©50®

Z.U?½dÐ s. …“U?? O? ?×« W?? ŽËd?? A? ?. W??? ??½ i¹u?? Fð ≠

U?? ?N? ? O? ? L l{Ë w?²« W?? ?O½b?? ?L?« WM?« W¹U?? ?N?½ s. √b?? ?³ð W?MÝ
Ë√ t??HKð Ë√ t??ŽU??O? { WU??Š wL oOŁu??²« ÷d??G »u??ÝU??×«
Æ—uNL−« sOÐ ‰Ë«b²« s¼— nMBL«
Æ‰ULF²Ýö t²OŠö ÂbŽ
—u?N?L?−?« sOÐ nMB?L« «c¼ ‰Ë«bð Âb??Ž WU?Š wLË
ôU??L? F? ²? Ýô« d??B? ²?I?ð Ê√ wG??³M¹ ∫ 53 …œÒ U?L«

…b?. ÊS?L ¨ Á“U?−½≈ s?. ¡«b?²Ð« WMÝ ©50® sO??L?« ‰ö?š

vKŽ

WM?« W?¹U?? ?N?½ s. U?? ? N½U?¹d?? ?Ý √b?? ? ³¹ W?MÝ ©50® sO?? ? ? ? L? ? š

Ë√ »u?? ? ?ÝU?? ? ?×« Z?.U½d?Ð s. …b?? ? ?Š«Ë W?? ? ?? ? ? ½ ŒU?? ? ??M²?? ? ?Ý«

Æ“U−½ù« p– UNOL rð w²« WO½bL«

52 …œU?? L« wL U?? N? ?OKŽ ’u?? BM?L« t?? łË_« vKŽ t?? ÝU?? ³? ²? ?]«

Ÿb¹ ô U?? LÐ nR?? L« W¹u¼ v?KŽ ·d??F? ?²« WU?? Š wLË

ÆÁöŽ√

W?MÝ ©50® sO?? ?? ? L? ? š W¹U?? ?L? ? ×« …b?? ?. ÊuJð ¨p?AK? ôU?? −? ? .

Z.U?½dÐ s?. W?? ? ? ?M²?? ?? ?. W?? ?? ? ½ q?B ·öð≈ V?−¹

…U?? LË a¹—U?ð wKð w²?« W?? O½b?? L« WM?« W¹U?? N½ s?. ¡«b?? ²Ð«

W?? O? ?ŽËd?? A? ?. ¡U?? C? ?I½« bM?Ž tM. W?? ? ?³? ?²? ?I? ?. Ë√ »u?? ÝU?? ×«

ÆnRL«

ÆUNð“UOŠ
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‚uI?×« sŽ ‰“UM²« vKŽ U?{d« vDF¹ ∫ 63 …œÒ UL«

W¹œU?? ?L?« ‚u?? I? ? ×?« W¹U?? ?L? ?Š …b?? ?. Êu?Jð ∫ 58 …œÒ U? ? L«

l¹d?? A? ²« ÂU?JŠ_ U??I? ?LË W??O?K¼_« r¹b?? FÐ W??U?? « W¹œU?? L«

¡«b?²Ð« WMÝ ©50® sO???L?š Íd??B?³« wF??L?« nMB??LK

ÆtÐ ‰uLFL«

vKŽ nMB?L« U?N?O?L d?A½ w²« W?O½b?L« WM« W¹U?N½ s.
ÆvË_« …dLK ŸËdAL« tłu«

sŽ U?? ?O? ?B? ? ? ?ý »d?? F?¹ Ê√ d?? U?? I?« sJ?L¹ ¨t½√ d?? ?O? ?ž
Æ«eOL. ÊUB «–≈ t²IL«u.

sO??L?« ‰ö?š nMB?L?« «c¼ d?A½ Âb?Ž WU?Š wL
©50® sO?? ? ?L? š …b?? . ÊS??L ¨ Á“U?? −½≈ s?. ¡«b??²Ð« W?MÝ ©50®

ÆbIF« cOHMð

UOHOB tOË œb×¹
U?? ?N? ? O? ? L l{Ë w?²« W?? ?O½b?? ?L?« WM?« W¹U?? ?N?½ s. √b?? ?³ð W?MÝ

s?Ž U?? ? ?O?ze?? ? ? ł Ë√ U?? ? ? OK?B ‰“U?M²?« s?JL?¹ ∫ 64 … œÒ U? ? ? ?L?«
ÆnRLK W¹œUL« ‚uI×«

Æ—uNL−« sOÐ ‰Ë«b²« s¼— nMBL«
—u?N?L?−?« sOÐ nMB?L« «c¼ ‰Ë«bð Âb??Ž WU?Š wLË
…b. ÊS?L ¨ Á“U−½≈ s. ¡«b?²Ð« WMÝ ©50® sO?L?« ‰öš

◊Ëd??A?«Ë W??F? O? ³?D« ‰“UM²« b?? I? Ž œb??×?¹ Ê√ V−¹
WM?« W?¹U?? ?N?½ s. U?? ? N½U?¹d?? ?Ý √b?? ? ³¹ W?MÝ ©50® sO?? ? ? ? L? ? š
r²¹ Íc?« qJA«Ë ¨U??NMŽ ‰“UM?²?L?« ‚u?I? ×K W?¹œU?B? ²? ]ô«
Æ“U−½ù« p– UNOL rð w²« WO½bL«
‚u?? ? I? ? ? ×« s?Ž ‰“U?M²?« …b?? ? .Ë ¨n?MB?? ? ?L« ‰ö?? ? ?G? ? ?²? ? ?Ý« t?Ð
ÆnMBL« ‰öG²Ýô wLOK]ù« ‚UDM«Ë

W¹œU?? ? L« ‚u?? ? I? ? ×?« W¹U?? ?L? ? ?Š …b?? ?. Êu?Jð ∫ 59 …œÒ U? ? L«
W??O? ?I? O? ?³D²?« ÊuMH« n?MB??. Ë√ Íd¹u?? B? ²?« nMB?? LK

s. Ë√ nR??L« s. VKÞ œd??−?LÐ ‰U?DÐû ÷d?F? ²¹
w²« W?O½b?L« WM« W¹U?N½ s. ¡«b?²Ð« WMÝ ©50® sO?L?š
wL …b?? ]U??F? ²? L?« ·«dÞ_« …œ«—≈ “d??³¹ ô ‰“U?Mð qB tK¦?? L¹
ÆnMBL« “U−½≈ UNOL rð
¡UM?¦? ?²? ?ÝUÐ ¨Áö?? Ž√ …d?? I? ?H« wL …—u?? Bc?? L?« s¹œU?? O? ?L« b?? Š√
Æ‰“UM²« rOK]≈ ‚UD½

W¹œU?? ? L« ‚u?? ? I? ? ×?« W¹U?? ?L? ? ?Š …b?? ?. Êu?Jð ∫ 60 … œÒ U? ? L«
WMÝ ©50® sO?L?š tHR?. …ULË b?FÐ —uAML« nMB?LK

b?K³?K? wL?? ? ? OK?]ù« ‚U?DM?« w?L «e?? ? ?łU?½ ‰“U?M²?« b?? ? ?F?¹
U?? ? ?N? ? ? O? ? ? L d?? ? A?½ w?²« W?? ? ?O?½b?? ? ?L« W?M?« W?¹U?? ? N?½ s?. ¡«b?? ? ²?Ð«
bI?Ž hM¹ r «–≈ t ‰“UM²L« ◊U?A½ dI?. tO?L błu¹ Íc«
ÆvË_« …dLK ŸËdAL« tłu« vKŽ nMBL«
ÆÁbŠË ‰öG²Ýô« rOK]≈ vKŽ ‰“UM²«
sO???L? « ‰ö?š nMB??L« «c¼ d??A½ Âb?Ž WU??Š wL
W¹œU?? ?L?« ‚u?? ?I? ?×?« sŽ ‰“U?M²« q?L? ? A¹ ∫ 65 …œÒ U? ? L«

©50® sO?? ? ?L? š …b?? . ÊS??L ¨ Á“ U?? −½≈ s?. ¡«b??²Ð« W?MÝ ©50®

UO?³ÝUMð ö√ V×ð nR?LK WI×?². …QLUJ. qÐU?ILÐ

U?? ?N? ? O? ? L l{Ë w?²« W?? ?O½b?? ?L?« WM?« W¹U?? ?N?½ s. √b?? ?³ð W?MÝ

Æv½œ√ bŠ ÊUL{ l. ‰öG²Ýô«

«œ«d¹≈ l.

V?? ?×ð n?R?? L?K W?? ?I? ? ×? ?²? ? ? ? L« …Q?? ?LUJL?« Ê√ d?? O? ? ž
∫ WOðü«

ôU×« wL UOL«eł

Æ—uNL−« sOÐ ‰Ë«b²« s¼— nMBL«
—u?N?L?−?« sOÐ nMB?L« «c¼ ‰Ë«bð Âb??Ž WU?Š wLË
…b?. ÊS?L ¨ Á“U?−½≈ s. ¡«b?²Ð« WMÝ ©50® sO??L?« ‰ö?š
WM?« W?¹U?? ?N?½ s. U?? ? N½U?¹d?? ?Ý √b?? ? ³¹ W?MÝ ©50® sO?? ? ? ? L? ? š

n?MB?? ? ?L?« ‰ö?? ? ?G? ? ? ²? ? ? Ý« ·Ëd?þ `L?? ? ??ð ô U?? ? ?.bM?Ž ≠
Æ“U−½ù« p– UNOL rð w²« WO½bL«
¨ «œ—«uK WO³M« …QLUJLK oO]b« b¹b×²UÐ
f.U« qBH«
nMB??. b?L«Ë— s. «b??L«— nMB??L« ÊuJ¹ U??.bMŽ ≠
‚uI×« ‰öG²Ý«
¨rłUFL«Ë

«—U²L«Ë

UŽuÝuL« q¦. U]UD½ lÝË√
WK?ÐU??] nR?? LK W?¹œU??L« ‚u?? I? ×?« ÊuJð ∫ 61 …œÒ U? L«

W??³? ?MU?Ð U¹u½UŁ «d?? BMŽ n?MB??L?« ÊuJ¹ U?? .bMŽ ≠
t‡?‡½Ëb‡Ð Ë√ w?U?? . qÐU?? I? ?LÐ ¡U?‡‡O‡?Š_« sOÐ U?? N?MŽ ‰“U‡?M‡²‡?K
U??łU??³?¹b«Ë

U??.b??I? ?L« q¦??. U??]U?D½ lÝË√ nM?B? . v≈
‚u?? ? ?I? ? ? ×« Ác?¼ qI?? ? ?²?MðË Æ d?? ? ?._« «c?¼ ÂUJ?Š√ …U?? ? ?Ž«d?? ? . l?.

—u?? ? ? ?B?«Ë Âu?? ? ? ?Ýd«Ë

U?? ? ? ?³? ? ? ? O? ? ? ? I? ? ? ? F? ? ? ? ²?« Ë√ o?OU?? ? ? ?F? ? ? ? ²?«Ë
l¹d?? ?A? ?²?«Ë d?? ._« «c¼ ÂU?JŠ√ …U?? Ž«d?? ?. l. …U?? ?Lu« V³?? ?Ð
¨WO×O{u²«
ÆtÐ ‰uLFL«

Ë√ …b¹d??ł wL d??AM?¹ wJ nMB??L« Q??A?M¹ U??.bMŽ ≠
n?R?? ? ? ? L?« ‚u?? ? ? ? I? ? ? ? ?Š s?Ž ‰“UM?²?« r?²?¹ ∫ 62 …œÒ U? ? ? ? L?«
ÆWËUI. Ë√ qLŽ bIŽ —UÞ≈ wL W¹—Ëœ
Æ»u²J. bIFÐ W¹œUL«
wL U?? O? ?L«e?? ?ł nR?? L« …Q?? LU?J. b¹b?? ×?ð U?? C¹√ sJ?L¹

‰œU?? ³ð WD?Ý«uÐ ¨W?? łU?? ×« bM?Ž ¨b?? I? ?F« Â«dÐ≈ sJ?L¹Ë

¨t?]u?I?Š sŽ sÞu« Ã—U?š rO??I?. ‚u?I?Š pU?. ‰“UMð WU?Š

UNMŽ ‰“UM²L« W¹œUL« ‚uI?×« œb×ð

ÆÃ—U« wL

UHMBLK sOKG²LUÐ WK vKŽ Ë√

UO]dÐ Ë√ qzUÝ—

ÆÁU½œ√ 65 …œUL« ÂUJŠ_ UILË
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‚u?? ? ? ?I? ? ? ?×?« s?Ž t? ‰“UM?²? ? ? ? L?K o?×?¹ ô ∫ 70 …œÒ U? ? ? ?L?«

W?? ? F? ? ?ł«d?? ? L?Ð VU?D¹ Ê√ n?R?? ? LK? o×?¹ ∫ 66 …œÒ U? ? ?L«

ô≈ d??O?G« v?≈ ‚u?I? ×« Ác¼ ‰u??×¹ Ê√ nR??LK W¹œU??L«

‚U??Hð« q?B? ×¹ r Ê≈Ë ¨t??I? ?Š lO??C¹ s?³? ž WU??Š wL b?? I? F«

ÆtOK¦L. s. Ë√ nRL« s. `¹d hOšd²Ð

Ê√ Õu?? ? ? {u?Ð sO?? ? ? ?³ð «–≈ W?? ? ? O?zU?? ? ? C? ? ? ?] Èu?? ? ? Žœ l?L— t? o×?¹
WœU?Ž …QLUJ. sŽ qIð U?NOK?Ž qB×?L« WO?L«e−« …Q?LUJL«

s. t? ‰“UM²?? ?L?« lM. Â«e?? ?²ô« «c?¼ vK?Ž Vðd?? ?²¹ ô
nU??¹ ‚U?H?ð« qB öÞUÐ b??F¹Ë ÆV?²?JL« `ÐdUÐ U??ÝU?O? ]
ÆdOG« l. ÊËUF²UÐ nMBLK ÍœUF« ‰öG²Ýô« rOEMð
Æp–
W?¹œU?? ? ?L?« ‚u?? ? ?I? ? ? ?×« s?Ž ‰“UM?²? ? ? ?L« `?ML?¹ Ê√ s?JL?¹
Íc« s³?G« V³?Ð ÈuŽœ d?ýU?³¹ Ê√ nR?L« sJL¹
Ác¼ s. v?Ë_« …d??I? H« w?L t??OKŽ ’u??B?ML« hO?? šd??²«
WMÝ ©15® d‡?‡‡A?? Ž W‡‡‡?? L? ?š …b??. Íd?? ¹ b?? .√ wL tÐ o?×
q?¹u?? ? ×ð b?MŽ Ë√ ‚u?? ? I? ? ?×?« sŽ ‰“U?M²?« b?? ? I? ? ?Ž wL …œU?? ? L?«
Æ‰“UM²« a¹—Uð s. ¡«b‡‡²Ð«
‰ö?? G? ?²? ?Ý« —UÞ≈ w?L U?? NMŽ ‰“U?M²?? L« ‚u?? I? ? ×« W?? Ý—U?? L? ?.
ÆnMBL«

p?? ? ?L? ? ?²?« t?? ? ²Ł—Ë s?J?L¹ n?R?? ? L« …U?? ? ?LË WU?? ? Š w?L
Íd??ð WMÝ ©15® d??A? Ž W??? ?L? š …b??. …œU??L« Ác¼ ÂU?JŠQÐ

wL U?NMŽ ‰“U?M²?L« ‚u?I?×« q¹u?×ð s?JL¹ t½√ d?O?ž
ÆnRL« …ULË a¹—Uð s. ¡«b²Ð«
W?? ?I? ?L«u?? ?. ÊËœ ¨Í—U?? ?−? ?²?« q×?? ?L« h?ð W?? O?KL?? ?Ž »U?? I? ? Ž√
b?? ? I? ? ?F?« ◊Ëd?? ? ý wM?²? ? ?I? ? ?L« w?Ž«d¹ Ê√ ◊d?? ? A?Ð ¨nR?? ? L?«

‰“UM²LK sL?C¹ Ê√ nRL« vKŽ V−¹ ∫ 67 …œÒ UL«

ÆWu×L« ‚uI×« WÝ—UL. ◊Ëdý œb×¹ Íc« wK_«
v≈ n?I¹Ë Áb?? ?ŽU?? ??¹ Ê√Ë ¨U?? ?NM?Ž ‰“UM?²? ? L« ‚u?? ?I? ? ×?« t
s?Ž w?U?? ? ? L? ? ? ? łù« ‰“U?M?²?« ö?ÞUÐ b?? ? ? ?F?¹ ∫ 71 …œÒ U? ? ? ?L?«

t?? ? ŽU?? ? ?H? ? ?²?½« ÊËœ ‰u?? ? ×?¹ Ê√ t½Q?? ? ?ý s. U?? ? ?. qB w?L t?? ? ³?½U?? ? ł
ÆdOG« qFL ¡«dł s. t]uI×Ð

—b?Bð

U?HMB??LÐ W?IKF?²?L« ¨nR?LK W?¹œU?L« ‚u?I?×«
Æq³I²L« wL

‚u?? ? ? ?I? ? ? ? ×?« s?Ž ‰“U?M?²?« vK?Ž V?ðd?? ? ? ?²?¹ ∫ 68 … œÒ U? ? ? ?L?«

w?M?Þu« Ê«u?¹b?« q?¹u?? ? ? ?ð e?zU?? ? ? ?−?« s?. t½√ d?? ? ? ?O? ? ? ? ž

Â«e?? ²« ¨t? ‰“UM²?? L?« v≈ W?? ³? ??MUÐ ¨n?R?? LK W?¹œU?? L«

d?? O? ?O? ??ð WDK?Ý …—ËU?? −? ?L« ‚u?? I? ?×?«Ë nR?? L« ‚u?? ?I? ?×

`?U?? ? ?B? ? ? L?« W¹U?? ? ? Ž—Ë —u?? ? ?N? ? ? L? ? ? −?« v?≈ nM?B? ? ? L?« ⁄öÐS?Ð

ÆWOK³I². Ë WOUŠ

UHMBLÐ WIKF²L« ‚uI×«

b?? ?I? ? Ž œuM?³ U?? ?I? ? LË ‚u?? ?I? ? ×« sŽ ‰“U?M²?? ?LK? W?? ?ŽËd?? ?A? ? L«
Æ d._« «c¼ ÂUJŠ√ Â«d²Š« qþ wLË ‰“UM²«

W¹œU?L?« ‚u?I?×« s?Ž ‰“UM²« d?B? ²?I¹ ∫ 72 …œÒ U?L«
’u?? ?BM?L« nM?B? ? L« ‰ö?? ?G? ? ²? ? Ý« ◊U?? ?L½√ v?KŽ nR?? ?L?K
ÆU¼dOž ÊËœ bIF« wL UNOKŽ

‰“UM²?LK ‚u?I?×« sŽ Í—U?¦?¾?²?Ýô« ‰“UM²« ‰u?¹
‰“UM²??L« ‚u?I? ×K WK.U?J« W?Ý—U??L?L« oŠ Á«u??Ý ÊËœ t
ÆWLz«œ …—uBÐ nMBL« ‰öG²Ýô UNMŽ

q?L? ? ?A? ? ?O? ‚u?? ? I? ? ?×?« sŽ ‰“U?M²?« b?¹b?? ? Lð s?JL?¹ ôË
Wu?? N? ?−? . ‰ö?? G? ?²? ?Ý« ◊U??L?½√ Ë√ Èd??š√ U?ÞU??L½√ W?KŁU?? L? L?UÐ
ÆbIF« Â«dÐ≈ bMŽ

UHMBLK

W?IKF?²L« ‚u?I?×K W¹—U?¦?¾²?Ýô« W?Ý—U?LL?« Ê√ dO?ž
b?? O? ?] rNðU?? HM?B? ?. ”—U??N? ?L «u?? F? ?{Ë sO?? H?R??.

U?? H?MB?? LÐ

rN ÊË–Q?L« d?O?G« Èb U?N?Ð Z²?×¹ ô wŽU?L?−« d?O?O??²«
wL nMB?. s. W??½ ¡UM²?]« d³?²?F¹ ô ∫ 73 …œÒ U?L«

‚u?? ? ? ? I? ? ? ? ?×?«Ë n?R?? ? ? ? L?« ‚u?? ? ? ? I? ? ? ? ? ×? wM?Þu?« Ê«u?¹b?« s?.

‚u??I? ?×« sŽ ô“UMð ¨W?? IKD. W?? OJK. q?O? ³? Ý vK?Ž tð«– b??Š

—U?? ¦? ¾? ?²? ?Ýô« b?? I? Ž Ÿ«b?¹≈ a¹—Uð s. ¡«b?? ²Ð« ô≈ …—ËU?? −? ?L«

VUD?¹ Ê√ nR??LK? sJL¹ ô t?½√ d??O? ž ÆnR?? LK W¹œU?? L«

ÆÊ«u¹b« Èb

t?? Ld??B?ð X×ð nM?B? L?« l{uÐ W?? OK_« W?? .U?? Žb« pU?? .
VI?Ž Á—UŁ¬ ‚u?I?×« sŽ Í—U?¦¾?²?Ýô« ‰“UM²« b?I?H¹
Êu?MH?«

U?? ? H?MB?? ? ?L? W?? ? ³? ? ? ?MU?Ð t?? ? ]u?? ? ?I? ? ? Š ”—U?? ? L?¹ wJ?
‰«uÞ Á—U?? ?LŁ

R¹ r? ‚u?? I? ?×?« sŽ ‰“UM?²? ?L« s?. —«c?? Ž≈

ÆW¹d¹uB²« ÊuMH«Ë WOKOJA²«
⁄ö?Ð≈ s?Ž t?? ‰“U?M?²? ? ? ? ? ? L?« r?−? ? ? ? ? ? Š√ «–≈ d?? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ? ý√ ©3® W?Łö?Ł
t?{d??F¹ Ê√ nMB?L?K W?OK_« W??.U?Žb« pU??. sJL¹

nB Ë√ U?NOKŽ oH?²L« ‰U?łü« wL —uN?L−« v≈ nMB?L«

r «–≈ hO?šdð ÊËœ `Ðd?« —bð ô ÷«d?ž_ —u?N?L?−« vKŽ

◊Ëd?? A« V?? Š W¹œU?? Ž …—u??B?Ð nMB?? L« ‰ö?? G? ²? ?Ý« sŽ

t?? ? F? ? ?O?Ð bM?Ž W?? ? Š«d?? ?  W?? ? O?½UJ?.ù« Ác¼ n?R?? ? L?« s¦?? ? ²? ? ??¹

ÆbIF« wL UNOKŽ ’uBML«

ÆWOK_« W.UŽb«
VKÞ vKŽ ¡UMÐ ‰“UM²« b?IŽ a?L sJL¹ ∫ 69 …œÒ U?L«
ÃU?? ? ?²½≈ w?L „—U?? ? A? ? ? L?« nR?? ? ?LK? o×?¹ ∫ 74 …œÒ U? ? ?L?«

‰ö?? G? ?²? ? Ý« r²¹ r? «–≈ ¨‚u?? I? ?×« s?Ž ‰“UM²?? ?L« tÐ Âb?? I? ? ²¹

r U. nK²?. Ÿu½ wL t?.UNÝ≈ qG?²¹ Ê√ ÍdBÐ wF?LÝ

vK?Ž …b??Š«Ë W?MÝ ¡U?? C? I?½« b??F?Ð U??NM?Ž ‰“UM²?? L« ‚u?? I? ?×«

ÆWHU. W¹b]UFð ÂUJŠ√ WLŁ sJð

ÆtOKŽ b]UF²L« nMBL« rOKð a¹—Uð
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w?F? ? ? ? L? ? ? ? ?« n?MB?? ? ? ?L?« ÷d?? ? ? ?Ž r?ð «–≈ ∫ 80 …œÒ U? ? ? ?L?«

ÃU?? ²½≈ w?L „—U?? A? ?L« n?R?? L« sJ?L¹ ô ∫ 75 …œÒ U? L«

ÊU?J. w?L q?zU?? ? ?Ýu?« s. W?K?O? ? ? ÝË ÍQ?Ð t?? ? ?¦?Ð Ë√ Íd?? ? ?B? ? ? ³?«

sŽ e?−?Ž Ë√ t?²L?¼U?. ÂU?Lð≈ iL— Íc« Íd?BÐ wF?L?Ý

«–≈ Ë√ ¨‰u?? ?šb?« oŠ lLœ q?ÐU?? ?I? ? . —u?? ?N?‡L?‡‡?−‡‡?K Õu?‡‡?²‡‡?H? ? .

j?? I?« ÃU?? .œ≈ ÷—U?? F¹ Ê√ …d?¼U?? ] …u?? ] V³?? Ð U?? ?N? ?.U?? Lð≈

—U?? ? ?−¹≈ o?¹dÞ s?Ž —u?? ? ?N? ? ?L? ? ? −?« sO?Ð ‰Ë«b?? ? ²?« s¼— l?{Ë

ÆÍdB³« wFL« ÃU²½ù« wL tÐ rNÝ√ Íc« e¼U−«

o?Š s. ÊU?? ? ?B ¨’U?? ? ? « ‰U?? ? ?L? ? ? F? ? ? ?²? ? ? Ýô« b?? ? ?B? ? ? ] W?? ? ?.U?? ? ?Žb?«
t??²?L¼U???. W??−?O? ²½ nR?L?« W?H?  V?²J?¹ t½√ vKŽ
rN??]u?I?Š W?þu?H?×? L« nM‡B‡?‡L« nOQð wL s?O?B—U?A? L«
nM?B? ? L« W?? ?.b?? ?I? ? . s. t?? ?L? ? Ý« V×?? ??¹ Ê√ tMJ?L¹Ë ¨p?Kð
wMÞu« Ê«u¹b« s. sOK¦?LL« ¨d._« «c¼ ÂU?JŠ√ VłuLÐ
ÆÍdB³« wFL«
s. «uK?B? ×¹ Ê√ ¨…—ËU??−? L« ‚u?? I? ×«Ë nR??L?« ‚u??I? ×
V?ÝU?M²?ð …Q?? ? ? ?LUJ?. v?K?Ž qL?? ? ? ?F? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ? ?L?« Ë√ q?G? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ? ?L?«
Æ «œ«d¹ù«Ë

«e¼U?ł ÍdB?³« wF?L« n?MBL« b?F¹ ∫ 76 … œÒ U?L«
bI?FK UI?LË WOł–u?LM« t²?½ œ«bŽ≈ rð v²?. vLu²?.Ë
ÆÃdL«Ë Z²ML« sOÐ Âd³L«

W¹Q?Ð t??¦?Ð Ë√ ÃU?? ²½ù« ÷d?? Ž e??−?½√ «–≈ U?? . WU?? Š wLË
Íd?? B? ³« w?F? L? ?« nM?B? L?« W??G? ?O? B? q¹b??F?ð qB
…Q?LUJ?L« ÊS?L ¨‰u?šb« o?Š lLœ ÊËœ qzU?Ýu« s. W?KO?ÝË
lC?? ¹ ¨’u?? B? « v?KŽ ·c?? ×« Ë√ W??LU?? {ùUÐ W?? OzU??N?M«
Ê«u?‡?¹b?« œb?‡?×?¹Ë ¨U?? ? ? ? ?L«e?‡?ł V?‡?‡?‡??‡?‡?×?ð W??‡?I?‡?×? ? ? ? ? ²?‡?? ? ? ? ? L?«
WOzUNM« WGOB« vKŽ «u?IL«Ë s¹c« s. o³. hOšd²
V½ …—ËU?? −? L« ‚u??I? ×?«Ë nR??L« ‚u??I? ×? wM‡Þu?‡‡«
ÆnMBLK
W³MUÐ WOL«e−« ÈËUð_« Èu².Ë WO³ÝUM²« …QLUJL«
s?‡‡?O‡?‡?ðd‡?‡?I‡?‡H?‡?‡« w?L …—u?? ? ?Bc?? ? ?L?« ‰ö‡?G?‡²?‡?Ýô« t‡?‡łË√ v?≈

n?MB?? ? ? L?K? Â_« W?? ? ?? ? ? ??M?« ·öð≈ U?ðU?Ð U?? ? ? FM?. l?ML?¹
ÆÍdB³« wFL«

ÆsO²IÐU«

WGOB« vKŽ W¹uMF?L« ‚uI×« ”—ULð ∫ 77 … œÒ UL«
wKG?? ²? ? . s?OKL??F? ?²? ? L« v?KŽ sO??F? ?²¹ ∫ 81 …œÒ U? L«
ÆÍdB³« wFL« nMBLK WOzUNM«
◊Ëd?? ? A?« V?? ? ?Š W?¹d?? ? B? ? ?³?« W?? ? ?O? ? ?F? ? ?L? ? ? «

U?? ? ?HM?B? ? ?L?«

Ê«u¹b?« ⁄öÐ≈ ¨Áö?? ? Ž√80 …œU?? ? L« w?L U?? ? N? ? ?OK?Ž ’u?? ? BM?L«

sO?Ð

U??]ö?? F?« »u??²?J. b?? I? ?Ž wL œb?? ×ð ∫ 78 … œÒ U? L«

«œ«d¹ùUÐ …—ËU−L« ‚uI×«Ë nRL« ‚uI× wMÞu«

Íd?? ? BÐ wF?? ? L? ? Ý n?MB?? ? . wL s?O? ? B—U?? ? A? ? L?« sO?? ? HR?? ? L«

vM?? ?²?¹ YO?? ?×Ð ¨ U?? ?HMB?? ?L« ‰ö?? ?G? ? ²? ?Ý« s?. WKB?? ?×? ? L«

Æt−²M.Ë

ÆUNFLœ rNOKŽ Vł«u« nRL« ‚uIŠ ÈËUð√ »UŠ

h?A« ÍdB?³« wF?L« nMB?L« Z²M. d?³²?F¹
X?×ð t?? ? ? ?łU?? ? ? ²?½SÐ —œU?? ? ? ?³¹ Íc?« Íu?MF?? ? ? ?L« Ë√ w?F? ? ? ?O? ? ? ? ³D?«

o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? B œb?? ? ×?ð
Æt²OËR.
ÆrOEM²«
¨Íd??BÐ wF??L? Ý nMB??. ÃU??²½≈ b‡I‡‡?Ž s‡Ž V‡ðd‡?²‡¹

s. Ë√ n?R?? L« s?. hO?? šd?? ?² lC?? ?¹ ∫ 82 … œÒ U? ? L«

W??H? BÐ o×« s?Ž ‰“UM²« nU??? . ◊d??ý W??LŁ s?J¹ r U??.

wF?? ?L? ?Ý q?O? ?−? ? ð qJ?ý wL nM?B? ?L« a?½ l{Ë t?K¦?? ?L¹

∫ WOðü«

ôU×« wL Z²ML« …bzUH W¹—U¦¾²Ý«

U¼d?? ?O? ?łQð ÷d?? G?Ð —u?? N? ?L? ? −« sO?Ð ‰Ë«b?? ²« s¼— Íd?? ?BÐ
wL Ë√ ‰öG²Ýô«

UłUO?²Šô nMBL« ŒUM²Ý« ≠

Æ’U« ‰ULF²Ýö
vK?Ž l¹“u??²?K …b??F? ?. W¹d?? BÐ W??O? ?F? L? ?Ý

¨—uNL−«

‰ö?? ? ?G? ? ? ?²? ? ? ÝU?Ð W?? ? ?U?? ? ??« ÂUJ?Š_« o?³D?ð ∫ 83 … œÒ U? ? ?L?«
WO?Ž«–ù«

UHMBL« vKŽ W¹d?B³« WO?FL«

U?HMBL«

ÆUNBzUBš YOŠ s. UN WKŁULL«

ö??O? ?−? ?ð qJý

÷d‡?‡F«

U‡?‡ŽU?? ] wL Z‡‡?²ML« n?‡‡MB?? L« ÷d?? Ž ≠

wŽ«–ù« Y‡‡‡³« o?‡‡¹dÞ sŽ t‡‡KI½Ë —u?N?L−K? W‡‡Šu²?H?L«
¨ÍdB³« wFL« Ë√ wFL«

‰“UM²?¹ Íc« b??I?F?« ¨d?A?½ b?I? Ž d??³? ²? F¹ ∫ 84 … œÒ U?L«
ÆnMBL« W−KÐœ Ë√ WLłd²Ð ÂUOI« ≠
…b¹bŽ a½ ŒUM²Ý« oŠ sŽ d?ýUMK nRL« t³łuLÐ
UM?O? ? ?×K?²« wH?R?? ? L W?þu?? ?H? ? ?×? ? ?. ‚u?? ?I? ? ?×« v?I? ? ?³ð
…Q?LUJ. qÐU?I?.Ë UN?OKŽ o?H²?. ◊Ëd?ý V?Š nMB?L« s.
U?BO?B?š X¾?A½√ w²« …UMG?L« Ë√ W?².U?B« W?O?IO?Ýu?L«
»U?? ?? ? ?× —u?? ?N? ? ?L? ? −« v?KŽ U?? ? N? ? F¹“u?ðË U¼d?? ? AMÐ ÂU?? ? O? ? I?K
ÆÍdB³« wFL« nMBLK
ÆdýUM«
wL wMH?« Ë√ wÐœ_« nMB?L?« d?AM« b??I?Ž qL??A¹

nO?Qð wL s?O? ?B—U?? A? ?L?« …Q?? LUJ. œb?? ?×ð ∫ 79 …œÒ U? ? L«

W??O? ?F? L? Ý Ë√ W?? O? F? L? ?Ý

ö??O? −? ?ð Ë√ W??OD?š W??ŽU??³?Þ qJý

tö??G? ²? Ý« ◊U?? L½√ s. jL½ q?J Íd??BÐ wF??L? Ý n?MB??.

ÆW¹dBÐ

ÆtöG²Ý« bMŽ Ë√ nMBL« ÃU²½≈ bIŽ Â«dÐ≈ WKŠd. wL

‡¼ 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 23
Â 2003 WMÝ uOu¹ 23

¨W?? ? I?ÐUD?L«

14

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
44 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

sJ?¹ r U?? ? . ¨d?? ?ýU?MK n?R?? ?L?« ‰“UM?²¹ ∫ 85 …œÒ U? ? L«

ö?¹b?? ? F? ? ?²?« X½U?? ? B «–≈ d?? ? ýU?M« s?JL?¹Ë

Ê√ ¨…—dI?L« lMB« nOUJ²Ð q?ð¨UN²?OL¼√Ë U?N²?FO?³DÐ

lM w?L Í—U?¦? ¾? ²? Ýô« o×« sŽ ¨n?U?? . ◊«d??²? ý« W??LŁ

n¹—U?B?. s. p– sŽ r−M¹ U?. qL?×?²Ð nR?L« VUD¹

U¼d??AMÐ ÂU??O? I«Ë t??? ½ s?. œb?Ž ŒU??M?²? Ý«Ë nMB??L«

ÆWOLU{≈

ÆbIF« wL WMO³L« œËb×« sL{ UNF¹“uðË

ö?¹b?? ? ?Fð q?šb?¹ Ê√ d?? ? ?ýU?M« s?JL?¹ ô ∫ 90 …œÒ U? ? ?L?«

o?Š s?Ž ‰“U?M²?« d?? ? ? ? A?M« b?? ? ? ? I? ? ? ? Ž q?L? ? ? ? ?A¹ Ê√ s?J?L?¹
ÆWLłd²« oŠ pcBË WOK_« WGOB« ŒUM²Ý«

W?I?L«u?LÐ ô≈ ·c?Š Ë√ W?LU?{≈ Ë√ `O?×?B?²Ð n?MB?L« vKŽ
ÆnRL« s.
W?ŽU³D« WU?Š wL nR?L« vKŽ sOF?²¹ ∫ 91 …œÒ UL«

”U?? ? ?³? ? ? ?²? ? ? ]ô« ‚u?? ? ?I? ? ? Š v?K?Ž Vðd?? ? ?²?¹ ô ∫ 86 …œÒ U? ? ?L?«
‰ö?G?²?Ý« ‰UJý√ s. Èd?š√ ‰UJýQ?Ð WD³ðd?L« ‚u?I?×«Ë

∫ wðQ¹ ULÐ ÂUOI« ¨WOD«

…—u?AML« W?L? łd?²?L« Ë√ W?OK_« t?²?G?O? w?L nMB?L«
ÆdAM« bIŽ wL ‰“UMð

vKŽ o?H? ²¹ r U?? . W??O? F? ?³DL« »—U??−? ?²« `O??×? ?Bð ≠
¨p–

d?A?½ b?I?Ž q?B ÊöD³« WKzUÞ X?×ð lI¹ ∫ 87 …œÒ U?L«
∫ WOðü« ◊ËdA« ·u²¹ r

wL nMB??L« a½ V?×?Ð Ê–ù« W??L?O? ?] lO??]uð ≠
ÆUNOKŽ oH²L« ‰Ułü«

d?ýUMK nR?L« U?NMŽ ‰“UMð w²« ‚u?I?×« Ÿu½ ≠1
¨Í—U¦¾²Ýô« dOž Ë√ Í—U¦¾²Ýô« UNFÐUÞË

q?B wL d?? ? ? NE?¹ Ê√ d?? ? ?ýU?M« v?K?Ž V−?¹ ∫ 92 …œÒ U? ? ?L?«

l. U?? ? N? ? O?KŽ o?H? ? ²? ? ?L« nR?? ? L« …Q?? ? LUJ?. W?? ?I?¹dÞ ≠ 2

t?? ? ? L? ? ? ?Ý« Ë√ n?R?? ? ? L?« r?Ý« nM?B? ? ? ?L?« a?½ s?. W?? ? ? ? ? ? ??½

¨d._« «c¼ s. 65 …œUL« ÂUJŠ√ …UŽ«d.

Æ‰UHž≈ ◊«d²ý« WLŁ sJ¹ r U. ¨—UF²L«
¨UNOKŽ oH². WF³Þ qB wL …œb×L« aM« œbŽ ≠ 3
vKŽ nM?B?LK W??OK_« W??G?O? B« vI??³ð ∫ 93 …œÒ U?L«

‰ö?? ? G? ? ?²? ? ?Ýô w?L? ? ?OK?]ù« ‚UD?M«Ë ‰“U?M²?« …b?? ? . ≠ 4

sJ¹ r U?. ¨nR?L?K UJK. d?ýUMK tÐ XL?KÝ Íc« qJA«
vKŽ sOF²¹ ¨◊«d²ýô« »UO?ž wLË ÆnU. ◊«d²ý« WLŁ

¨nMBL«
Ê√ V?−? ¹ Íc?« n??M?B? ? ? ? ? ? ? L? K? V??ÝU?M?L? « q?J? A?« ≠ 5

nR??L« v≈ W?O?K_« nMB?L?« W?G? O? b??O?F¹ Ê√ d??ýUM«
¨tšUM²Ý« bB] dýUMK nRL« tLK¹
ÆlMB« WOKLŽ ÂULð≈ —uL
…“u?? ? ? ? Š w?L s?J?¹ r? «–≈ n?M?B? ? ? ? ?L?« r?O?K??ð q?ł√ ≠ 6
a?M?²? ? ? ?¹ Ê√ d?? ? ? ýU?M« v?KŽ s?O? ? ? ?F? ? ? ²?¹ ∫ 94 … œÒ U? ? ?L?«

nRL« r‡K¹ Ê√ —d?‡‡Ið v².Ë ÆbI?F« Â«dÐ≈ bMŽ dýUM«

ÆÁdLuð sLC¹Ë tŽ“u¹Ë nMBL«
nR?? LK lLb?¹ Ê√ d??ýUM« v?KŽ sO??F? ?²¹ ∫ 95 …œÒ U? L«
Æd._« «c¼ ÂUJŠ√ …UŽ«d. l. UNOKŽ oH²L« …QLUJL«

¨oŠô X]Ë wL t‡‡HMB.
ÆtF¹“uðË nMBL« dA½ wL ŸËdA« a¹—Uð ≠7
a?½ l?{Ë b?? ? Žu?? ? ?. “ËU?? ? −? ? ?²?¹ ô√ V−?¹ ∫ 88 … œÒ U? ? ?L«

l?. VÝU?M?²?UÐ W?Ðu?? ? ? ?? ? ? ?×? ? ? ?. …Q?? ? ? ?LUJ?L?« X?½U?? ? ? B «–≈Ë

¡«b²Ð« …b?Š«Ë WMÝ …b. —u?NL?−« sOÐ ‰Ë«b²K nM?BL«

WzU??L« w?L …d??A? Ž W?³? ?½ sŽ qIð ô√ wG??³?MO??L ¨ «œ«d¹ù«

t??O?KŽ oH??²? ?L« qJA?« wL ¨nMB?? L« t??L? ?OKð a?¹—Uð s.

«c¼Ë ¨—u?? ? N? ? L? ? −?K nM?B? ? L« a?½ l?OÐ d?? ?F? ? ?Ý s. ©%10®

«–≈ ô≈ ¨Áö??Ž√ 87 …œU?? L« wL sO?? ³? ?. u¼ U??L? ?B ŒU?? M²?? Ýö

o³?? ?¹ r U?? H?MB?? . `M?Lð WK?L? ?²? ?×? ?. …Ëö?? Ž W¹√ s?Ž ö?? C? ?L

rłU?? ? F? ? ?L?«Ë

«—U?? ?²? ? ?? ? ?L«Ë

U?? ? Žu?? ? Ýu?? ? LU?Ð d?? ? ._« oK?Fð

ÆUN WKŁULL« WOMI²«Ë WOLKF«

ÆÁdA½

«—uAML«Ë

W?? ? O? ? ?łu?? ? ž«b?? ? O?Ð W?? ? .U?? ? Žœ Í√ nR?? ? . s?JL?¹ t½√ d?? ? O? ? ?ž

b?MŽ W?¹d?? ? Š qJ?Ð t?? ? I? ? ?Š œd?? ? ²? ? ? ¹ Ê√ n?R?? ? L« s?JL?¹

vK?Ž ‰u?? B? ?×« s¹u?J²«Ë r?OKF?? ²?«

U?? łU?? × WK?L? ?F? ?²? ?? ?.

W?OzUC?] ÈuŽœ lL— wL t?I?Š sŽ öC?L qł_« «c¼ ¡UC?I½«

dF?Ý s. ©% 5 ® WzU?L« wL W?Lš W³?½ ‚uHð ô …Q?LUJ.

d?? ? ? ýUM?« c?? ? ? O? ? ? H?M?ð Âb?? ? ? Ž V³?? ? ? ?Ð w½b?? ? ? . i?¹u?? ? ?F?ð V?KD?

Æ—uNL−K nMBL« lOÐ

ÆtðU.«e²ô

nR?? L?« wL«u¹ Ê√ d?? ýU?M« vKŽ V?−¹ ∫ 96 …œÒ U? ? L«

¡U?MŁ√

UL?OÝôË ¨b?IF« c?OHMð WUŠ s?Ž W.“ö«

U.uKF?L« qJÐ

`?L? ? ? ? ??ð w?²?« W?? ? ? ? .U?? ? ? ? Žb?« l?M? W?? ? ? ? O?K?L? ? ? ? ?Ž w?L ŸËd?? ? ? ? A?«

W??I?×? ²?? L« …Q??LUJL« X½U??B «–≈ ¨W??OU?L« ◊Ëd??A« ÊQ??AÐ

ö¹b??F? ²« Ác¼ ÍœRð ô√ WD¹d??ý ¨nMB??L« ŒU??M²??ÝUÐ

a½

U?FO?³?.

ö?¹b?? ? Fð ‰U?? ? šœ≈ n?R?? ? LK? o×?¹ ∫ 89 … œÒ U? ? ?L«

«œ«d¹≈ l. VÝUM²UÐ WÐu??×. nR?LK

v?≈ ”U?? ? O? ? ?I?UÐ ¨t?? ? ?²¹U?? ? žË ¨n?M?B? ? ?L« Ÿu?½ d?? ? O? ? ? O? ? ?Gð v?≈

ÆnMBL«

ÆbIF« Â«dÐ≈ v≈ dýUM« lLœ Íc« Â«e²ô«
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‰ËU?M²?? ? . w?L

U?? ? H?MB?? ? L?« l{u? WK?O? ? ?ÝË Í√ Ë√ ÷d?? ? F?«

v?? ≈ q??Ýd?? ¹ Ê√ ¨—U??Þù« «c?? ¼ w??L ¨t?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ?K? Ž V?? −? ¹Ë

tK¦?? L¹ s. Ë√ n?R??L« s?. o³??? ?. hO?? šd??² —u?? N? L? ?−«

UÐU?? ? ?×« r?¹b??I?ð sŽ U?? H? ?A? ?B ¨WM« w?L …d?? . ¨nR?? L«

ôU×« ¡UM?¦²ÝUÐ ¢—u?NL?−« v≈ ⁄öÐù« WB?š—¢ vL¹

∫ wðQ¹ U. sO³¹

Æd._« «c¼ wL UNOKŽ ’uBML«
a¹—UðË U?N?³?×?Ý vKŽ oH?²?L« nMB?L« a½ œb?Ž ≠
¨V×« «c¼

v?≈ nM?B? ? ? L« ⁄ö?Ð≈ W?? ? ?B? ? ? š— r?K?ð ∫ 100 …œÒ U? ? ?L?«
w²?« ◊Ëd?? A« V?? Š »u?? ²J?. b??I? ?Ž V?łu?? LÐ —u?? N? ?L? ?−«

¨nMBL« s. WFO³L« aM« œbŽ ≠

ÆtK¦L¹ s. Ë√ nRL« U¼œb×¹

¨W½ËeL« nMBL« a½ œbŽ ≠

‰u??š «–≈ W?? .U??Ž W??O? ]U?? Hð« qJý W?? B? šd« Ác¼ c?? šQðË

bM?Ž ¨…b?? ?ÝU?? ? H?« Ë√ W?? ?H?U?? ?²?« nMB?? ? L?« a½ œb?? ? Ž ≠

…—ËU??−? L« ‚u??I‡×«Ë nR??L« ‚u??I? × wMÞu?« Ê«u¹b«

¨…d¼U] …u] Ë√ ÷—UŽ V³ ¨¡UC²]ô«

U??HM?B? L« ⁄öÐ≈ W?? O½UJ.≈ U¹u?MF??. Ë√ U??O? ?F? O? ³Þ U?? B? ? ý
¨WI×²L« ÈËUð_« mK³. ≠
◊Ëd??ý V?Š —u??N? L?−?« v≈ t?Ýd??N? L U?N?M. nQ??²¹ w²«
¨WŽuLbL« ÈËUð_« mK³. ≠

Æ…œb×.

UO?HO?B Ë nRLK U?NF?Lœ »uKDL« ÈËUð_« WO?IÐ ≠

«œb??Ž Ë√ …œb?×? . …b??L W??B? šd« Ác¼ `MLð Ê√ s?JL¹
Æ—uNL−« v≈ ⁄öÐù«

ÆUNFLœ

UOKLŽ s. UMOF.

v≈ nMB??L« ⁄öÐ≈ W?B? š— ‰u?ð ô ∫ 101 …œÒ U?L«

¨d?? AM?« b?? I? ?Ž a?? H¹ Ê√ n?R?? L« sJ?L¹ ∫ 97 …œÒ U? L«
VI??Ž ¨U?N? I?×? ²? ¹ b?] w²?«

U?C¹u??F?²?UÐ ”U?? L« ÊËœ

X½U?? B «–≈ ô≈ ‰ö?? G? ?²? ?Ýö Í—U?? ¦? ?¾? ?²? ?Ý« oŠ Í√ —u?? N? ?L? ?−«
wL d?? ? N? ? ý√ ©3 ® WŁö?Ł WK?N? ? . ‰ö?? ?š ÈËb?? ? ł ÊËœ wI?Ð —«c½≈
Æp– ·öÐ wCIð W×¹d WO]UHð« „UM¼
∫ WOðü«

ôU×«

©3 ®ÀöŁ —U?? ¦? ?¾? ? ²? ?Ýô« ◊d?? ý “ËU?? −? ?²¹ Ê√ sJ?L¹ ô
·d?? ? ?B?ð X?×ð n?M?B? ? ? L?« a?½ l?{uð ô U?? ? ? .bM?Ž ≠
Æ—uNL−« v≈ vË_« ⁄öÐù« WOKLŽ a¹—Uð s.

«uMÝ
wL …—d?? I? L?« ‰U??łü« wLË

¨bIF«

qG??²? ?¹ r «–≈ Á—UŁ¬ Áö??Ž√ —u??Bc??L« ◊d??A?« b??I? H¹
Â«dÐ≈ a¹—Uð s. …bŠ«Ë WMÝ U¼U?B]√ …b. ‰ö?š nMBL«

U?? H? «u?? LK U?? I? LË —u?? N? L? ?−«

n?O?Q?? ? ? ? ? ?²?« ‚u?? ? ? ? ? ?I? ? ? ? ? ? Š ÈËU?ð√ t? l??Lb?ð ô U?? ? ? ? ? ?.b?M?Ž ≠

ÆŸËdA. —d³. ÊËœ WO]UHðô«

¨ WMÝ …b. ‰«uÞ WI×²L«

⁄ö?Ð≈ W?? ? ? ? ? ?B? ? ? ? ? ?š— q?¹u?? ? ? ? ? ×? ð s?J?L?¹ ô ∫ 102 …œÒ U? ? ? ? ? ?L?«

U?LB n?MBL« l?³Þ …œUŽSÐ d?ýUM« Âu?I¹ ô U?.bMŽ ≠

s. W‡‡‡I?³?. WI?L«u. ÊËœ dO?GK —uN?L−« v≈ nM?BL«

nM?B? ? L?« a½ œb?? ? Ž Ê√ ‰U?? ?×«Ë b?? ? I? ? F?« wL —d?? ?I? ? ?. u¼

q×?? ? L« q?¹u?? ?×ð W?U?? ?Š w?L ô≈ ¨t‡‡?K¦?? ? L¹ s?. Ë√ n‡‡?‡R?? ? L«

s.©% 3 ® WzU?L« wL WŁöŁ d¦?B_« vKŽ ÍËU?¹ W½Ëe?L«

4 …dIH« wL U?NOKŽ ’uBML« ◊ËdA« V?Š Í—U−²«

ÆWOMFL« WF³D« »u×.

Æd._« «c¼ s. 70 …œUL« s.

b?IF« …b?. ¡UC?I½« bMŽ d?ýUM« kH²?×¹ ∫ 98 … œÒ UL«

W?? B? ?š— s. b?? O? ?H? ²? ?? ?L« v?KŽ sO?? F? ?²¹ ∫ 103 …œÒ U? L«

n?M?B? ? ? ?L?« a?½ l?O?Ð o?×Ð ÊU?? ? ? ?²?M?Ý U¼U?? ? ? ?B? ? ? ? ]√ …b?? ? ? L?Ë

—U?Þ≈ w?L Âu?? ? ? ?I?¹ Ê√ —u?? ? ? ?N? ? ? ? ?L? ? ? ? −?« v?≈ n?M?B? ? ? ? L?« ⁄ö?Ð≈

ÊuJ¹ b¹bł dFÐ Ë√ bIF« wL œb×?L« dFUÐ WOI³²L«

∫ wðQ¹ ULÐ bIF« wL …œb×L« ◊ËdA«

d?? ýU?M« Õd?? ?B¹ Ê√ WD?¹d?? ý s?O? ?LdD?« sOÐ ‚U?? ?Hð« q?×? ?.
Ê√Ë W?? F? O? ?³? ?L« d?? O? ž a?M« œb?? FÐ tK¦?? L¹ s?. Ë√ nR??L?K

¨Á«u²×. Â«d²Š« l. nMBLK ÍœUF« ‰öG²Ýô« ≠
ÆUNH¹dB²Ð oKF²¹ —d³. qB t ÂbI¹
¨tHR. rÝ« X×ð nMBL« —UNþ≈ ≠

a?½ n?¹d?? ? ?B?ð o?×Ð k?H? ? ? ²? ? ? ?×¹ d?? ? ? ýU?M« Ê√ d?? ? ? O? ? ? ž

r¹b?? ?I?ðË U?? N? ? O?KŽ ’u?? ?BM?L« ‚u?? ?I? ? ×« ÈËU?ð√ lLœ ≠

‰«uÞ b??I? F« W¹U??N½ qł√ ‰uK×Ð W??F? O? ³?L« d??O? ž nMB??L«

ÈËUð_« X½U?? B «–≈

«œ«d¹û qB??H? L?«Ë X³??¦? L« n?AJ«

Ë√ n?R?? ? L?K Õd?? ? ?B¹ Ê√ ◊d?? ? ?AÐ ÊU?? ? ?²M?Ý U¼U?? ? ?B? ? ?]√ …b?? ? ?.

«œ«d¹≈ l. VÝUM²?UÐ WÐu??? ×? . W?I? ×? ²? ? L«

—d³. qB t ÂbI?¹ Ê√Ë ¨WFO³L« dOž aM« œb?FÐ tK¦LL

¨nMBL«

ÆUN²OHB²Ð oKF²¹

‰ö??G? ²? Ý«

«–≈ ö?? ?F? ?L W?KG?? ?²? ? ? ?L?«

U?? ?HMB?? ?L« n?A? ? B rOK?ð ≠

s. ¡U?? I? ?²½ù« W?? O½U?J.≈ `O?? ²ð W?? ŠuM?L? ?L« W?? B? ?šd« X½U?? B
ÆWK.UB

UHMB. ”dNL

W?? ?O? ? L? ? ×? ? L«

U?? ?HM?B? ? L« ⁄öÐ≈ l?C? ? ¹ ∫ 99 …œÒ U? ? L«

wŽ«–ù« Y³« Ë√ ¡«œ_« Ë√ q?O?¦? L?²?« o¹dÞ sŽ —u??N?L? −K
Ë√ wJK?« l¹“u?? ²« Ë√ ¨Íd??B? ?³« wF?? L? ?« Ë√ wF??L? ?«
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Y³«Ë ¨XO?³¦²« «c¼ ŒU?M²Ý«Ë ¨X³?¦L« d?Ož t?LeŽ Ë√

b?? ? I? ? ? Hð t?K¦?? ? ?L¹ s?. Ë√ nR?? ? ?LK? o×?¹ ∫ 104 …œÒ U? ? ?L«
ÆnMBLK tÐ hšdL« ‰öG²Ýô« ◊Ëdý

t?? Le?? Ž Ë√ tz«œ_ Íd?? B? ?³« wF?? L? ?« Ë√ w?F? ?L? ?« wŽ«–ù«
Æ…dýU³. …—uBÐ —uNL−« v≈ tžöÐ≈Ë

v?≈ nM?B? ? ?L« ⁄ö?Ð≈ W?? ? B? ? ?š— wD?Gð ∫ 105 …œÒ U? ? ?L«
X?‡‡?O? ? ? ³? ? ? ¦? ? ? ²?UÐ h?‡‡?‡?O? ? ? šd?? ? ?²« b?‡?‡‡?‡F?¹ ∫ 110 …œÒ U? ? ?L?«

wF??L??« Ë√ wF?L? « wŽ«–ù« Y³?« o¹dÞ sŽ —u??N?L? −«

Ë√ ÍœR?? ?. ÊU‡‡?ML ¡«œ_ Íd?‡‡‡?B? ?³?« wF?? ?L? ??« Ë√ wF?? ?L? ? «

d?._« «c¼ s. 27 …œU?L« s. 2 …d?IH« Âu?N?HL?Ð ÍdB?³«

qO?−ð q?Jý wL tšU?M²?Ý« vKŽ W?IL«u?. WÐU?¦LÐ ·“U?Ž

W?K.U?? ? ? ?×?«

t?? ? žö?Ð≈ Ë√ t?? ? F?¹“uð b?? ? ?B? ? ?] Íd?? ? B?Ð wF?? ? ?L? ? ?Ý Ë√ wF?? ? ?L? ? ?Ý

wL nMB?L« l{u U?F?. —u?B«Ë

Æ—uNL−K

«—U?? ? ? ýû? w?JK?Ýö?« q?IM?« W?? ? ? ?.uE?M?. q?.U?? ? ? B
«u?_« Ë√

«u?ú

wL«d?? ? G? ? −?« ‰U?? ?−? ? L?« œËb?? ?Š s?L? ? { —u?? ? N? ? L? ? −?« ‰ËUM?²? ? .
v≈ n?MB?? L« ⁄ö?Ð≈ W?? B? ?š— b?? I? ?Ž wL t?? O?KŽ ’u?? BM?L«

Ë√ ÍœR?? ? ? ? ? L?« ÊU?M?H?« ¡«œ√ e?? ? ? ? ? −?½√ «–≈ ∫ 111 …œÒ U? ? ? ? ? ?L?«

Æ—uNL−«

U?N?Ð ·d?²?F? L« ‚u?I?×?« ÊS?L ¨qL?Ž b??I?Ž —UÞ≈ wL ·“U??F«
wL W?Ý—UL?. X½UB u U?LB b?Fð110 Ë109 sOðœU?L« wL t
ÆqLF« l¹dAð —UÞ≈

v≈ n?MB?? ?L?« ⁄öÐ≈ W?? ? B? ? š— wD?Gð ∫ 106 …œÒ U? ? L«
wF??L??« Ë√ wF?L? « wŽ«–ù« Y³?« o¹dÞ sŽ —u??N?L? −«
WOK?_« W¾O?N« tÐ ÂuIð Íc« wJK?« l¹“u²« ¨Íd?B³«

sŽ ·“U?F« Ë√ ÍœR?L« ÊU?MH« l²?L?²¹ ∫ 112 …œÒ U?L«

U?N? ¦Ð W?IDM. q?š«œ e?−M¹ U?.b?MŽ U?NÐ ’U??« U?N?−?.U?½d?³

Ë√ wKzUF« t?LÝ« dB– wL o×« ¨t W¹uMF. ‚u?I×Ð tz«œ√

qÐU?? ?I? ? . Í√ ÊËœ b?? ?I? ? F?« wL U‡?‡‡N?? ?O?KŽ ’u?? ?B?ML« W?¹œU?? ?F«

‰U?L? F?²? Ý« W?I¹dÞ X½U??B «–≈ ô≈ t?²?H?  pc?BË —U??F?²?? L«

Æ—uNL−« tFLb¹

ÆpcÐ `Lð ô tz«œ√
wF?? ?L? ? ?« Ë√ wF?? ?L? ? ?« wŽ«–ù« Y?³« W?? ?¾? ? O?¼ sJ?L¹
tz«œ√ W?? ? .ö?? ?Ý Â«d?? ? ²? ? Š« ◊d?? ?²? ? ?A¹ Ê√ w?L o×?« tË

⁄öÐù« WU?Š wL W??OK_« W?¾?O?N« sŽ …e?O?L? ²?L« Íd?B?³«

t½Q?ý s. œU?L≈ Ë√ t?¹uAð Ë√ q¹b?Fð Í√ vKŽ ÷«d?²?Žô«Ë

‰u??IML« nMB??L« Y³?ð Ê√ ¨wŽUMB« d??L?I?« o¹dÞ sŽ

ÆtLdý v≈ Ë√ ÊUMHB t²FLÝ v≈ ¡w¹ Ê√

·d??²? F?L?« ‚u?I? ×« …U??Ž«d??. l. wŽUM?B« d??L?I« o?¹dDÐ
ÆwMÞu« l¹dA²K UILË tK¦L¹ s. Ë√ nRLK UNÐ

d?OžË U?N?OL ·d?B?²K WKÐU] d?O?ž W¹uMF?L« ‚uI?×«
ÆUNMŽ wK²« sJL¹ ô Ë ÂœUI²K WKÐU]

YU¦« »U³«
Ác¼ ”—U??Lð ¨·“U??F« Ë√ ÍœR??L« ÊU?MH« …U??LË b??FÐ

…—ËU−L« ‚uI×« W¹ULŠ

26 …œU?L« wL UN?OKŽ ’u?BML« ◊Ëd?A« V?Š ‚uI?×«
s. U??H?MB??. ·e??F¹ Ë√ ÍœR¹ ÊU?ML qB ∫ 107 … œÒ U? L«
Æd._« «c¼ s.
wLU?? ? I? ? ¦« À«d?? ?²?« s. U?? ?HM?B? ? . Ë√ W¹d?JH?«
¨Áö??Ž√ 107 …œU?? L« Âu?? N? ?H? ?L?Ð d?? ³? ?²? ?F¹ ∫ 113 …œÒ U? L«

Ë√ W?? ? O? ? ?F? ? ?L? ? ?Ý

Ë√ wF??O? ?³D« h??A?« ¨W??O? F? L? «

qBË ¨

ö??O? ?−? ? ²K U??−? ?²M.

U?? ?HMB?? ? L«

ö?? ? O? ? ?−? ? ?ð Z?²M?¹ Z²?M. q?BË ¨Íb?? ? OK?I? ? ?²«

UHMB?L« ÁcNÐ oKF²ð W¹d?BÐ WOF?LÝ

öO?−ð

wË_« XO³¦?²« ¨t²OËR. X×ð v?u²¹ Íc« ÍuMFL«

Z²Mð Íd?B?³« wF?L?« Ë√ w?F?L?« wŽ«–ù« Y³K W?¾?O¼

wML Ë√ wÐœ√ nMB?. ¡«œ√ cO?HMð s. W¦?F³ML«

sŽ b?OH?²¹ ¨—u?N?L−« v≈

«u?ú

ÆÍbOKI²« wLUI¦« À«d²« s. nMB. Ë√

U?HMB?L« Ác¼ ⁄öÐ≈ Z.«dÐ

‚uI×«¢ ∫vLð nRL« ‚uI× …—ËU−. U]uIŠ tð«¡«œ√
Æ¢…—ËU−L«

W?O? F?L? «

ö??O?−?? ²« Z²M?L o×¹ ∫ 114 …œÒ U?L«
‰Ë_« qBH«

»u?‡?‡?²J?. b?? ? ? ? I? ? ? ? Ž w?L œb?? ? ? ?×?ð ◊Ëd?? ? ? ?ý V?? ? ? ? Š h?šd?¹ Ê√
…—ËU−L« ‚uI×« »U×√
tK?O? −? ?? ?² d?? ýU?? ³? L?« d??O? ?ž Ë√ d‡?‡ýU?? ³? L?« ŒU‡‡?M²?? ÝôUÐ
sŽ —u??N? ?L? −« ·d??Bð X?×ð tM. a?½ l{uÐË wF?? L? «

¨ Áö‡‡Ž√ 107 …œU‡‡‡?L« Âu?N? H? LÐ d??³?²? F¹ ∫ 108 …œÒ U?L«

wH?R?? ?. ‚u?? ?I? ? Š Â«d?? ?²? ? Š« l. ¨d?? ?O? ? łQ?? ?²« Ë√ l?O? ? ³« o?¹dÞ

¨q?‡‡?¦? ? ? L? ? ? ?L« ¨U?‡?‡L“U?? ? ? Ž Ë√ W?? ? ?O?M?L ‰U‡?‡?‡L?? ? ? Ž_ U‡?‡?¹œR?? ? ?. U?½UM?L

ÆwFL« qO−²« wL W²³¦L«

d?? š¬ h?? ý Í√Ë ¨h]«d?«Ë ¨wI‡?‡O?? Ýu?? L«Ë ¨wM?G? ?L«Ë

UHMBL«

Ë√ ·e?? ? F?« Ë√ œU?? ? A?½ù« Ë√ ¡U?MG?« Ë√ qO?? ? ?¦? ? ?L? ? ?²?« ”—U?? ? L?¹
«c¼ s. 107 …œU??L?« Âu??N? ?H? LÐ d?? ³? ²? ?F¹ ∫ 115 …œÒ U? L«
wFO³D« hA« ¨ÍdBÐ wF?LÝ qO−ð Z²M. ¨d._«

U??H?MB??. —«ËœQÐ ‰U?Jý_« s. qJ?ý ÍQÐ Âu??I¹ Ë√ …Ëö?? ²«
ÆÍbOKI²« wLUI¦« À«d²« s.

UHMB. Ë√ W¹dJL

XO?? ³? ? ¦? ?²« t?? ²? ?O?ËR?? ? ?. X×?ð vu?? ²?¹ Íc« ÍuM?F? ?L« Ë√
d?? ? O? ? ?ž Ë√

«u?? ? Q?Ð WÐu?? ? ×? ? ?B? ? ?. W?? ? ³? ? ?Bd?? ? . —u?? ? B? wË_«

ÆWBd×« Ë√ …UO×UÐ UŽU³D½« UN²¹ƒ— wDFð UNÐ WÐu×B.

Ê√ ·“U?? ? F?« Ë√ ÍœR?? ? L?« ÊUM?HK? o×?¹ ∫ 109 …œÒ U? ? ?L«
tz«œ√ XO?³¦?²Ð »u?²J. bI?FÐ …œb?×. ◊Ëd?ý oLË hšd¹
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s. —«d?IÐ U¼«u?²??.Ë ÈËUð_« »U??Š ◊Ëd?ý œb?×ð

w?F? ? ? L? ? ? « q?O? ? ? −? ? ? ? ? ? ²« Z?²?ML? o×?¹ ∫ 116 …œÒ U? ? ?L?«

pU?? . q¦?? L? ?. …—U?? A? ?²? ?Ý« b?? FÐ W?? LU?? I? ?¦UÐ n?KJL« d?¹“u«

b?? ? ?I? ? ? Ž wL œb?? ? ?×?ð ◊Ëd?? ? ?ý V?? ? ?Š h?šd?¹ Ê√ ¨Íd?? ? B? ? ? ³?«

ÆWOMFL« ‚uI×«

t?žöÐ≈Ë Íd?B³« wF?L?« tKO?−?ð ŒUM²?ÝUÐ ¨»u?²J.

Ë√ ÍœR?? ?L« ÊU?MH?K % 50 W?? ? ³? ? ?MÐ …ËU?‡‡?ðù« Ÿ“uðË
ÆwFL« qO−²« Z²ML % 50 Ë ·“UF«

wH?R?? . ‚u?? I? ? Š …U?? Ž«d?? ?. l. WK?O? ?ÝË ÍQÐ —u?? ?N? ?L? ?−?« v≈
ÆÍdB³« wFL« qO−²« wL WMLCL«
Ê√ ¨W¹d?? ?B?Ð W?? ?O? ? F? ? L? ? Ý

w½U¦« qBH«
…—ËU−L« ‚uI×« œËbŠË

UHMBL«

ö?? ?O? ? −? ? ?ð Z²M?. sJ?L¹ ô

wF?L? « qO?−?? ²« vKŽ t?]u?I? Š sOÐ t“UMð bM?Ž qB?H¹
sO?? ? HR?? ? L« s. U?? ? N? ? ³? ? ?? ? ²J?¹ w²?« ‚u?? ?I? ? ×?«Ë ¨Íd?? ?B? ? ?³«

«¡UM¦²Ýô«

o³?? ? L?« hO??šd?? ²« ‚u?? I? Š lC?? ð ∫ 120 … œÒ U? L«

wL W??²?³? ¦?.

U?H?MB?L sO??L“U?F?« Ë√ s¹œR?L« sO?½UMH«Ë
ÆÍdB³« wFL« qO−²«

Z‡?‡‡?²M?LË ·“U?‡‡?‡F?« Ë√ ÍœR?? ? L« ÊUM?HK? U?? ? NÐ ·d?? ? ²? ? ?F? ? ?L«
U¾?ON?Ë W¹dB?³« WO?FL?« Ë√ W‡‡OF?L«

ö‡‡O?−?²«

«c¼ s. 107 …œU?? L« Âu?? N? ?H? ?L?Ð d?? ³? ?²? ?F¹ ∫ 117 … œÒ U? L«

f?HM? Íd?? ? B? ? ? ³« w?F? ? ?L? ? ? « Ë√ w?F? ? ?L? ? ? « w?Ž«–ù« Y³?«
ÍdB³« wFL« Ë√ wF?L« wŽ«–ù« Y³K W¾O¼ ¨d._«
nRLK W¹—U¦¾²?Ýô« ‚uI×UÐ o×Kð w²«

«¡UM¦²Ýô«
q?I? M?« V??O?U?? ? ? ? ? ? ?Ý√ s??. »u?K?Ý√ ÍQ??Ð Y?³? ¹ Íc?« ÊU?? ? ? ? ? ? ?O? J?«

«c?¼ s. 40 v≈ 29 s. œ«u?? ?L?« wL U?? ?N? ?O?KŽ ’u?? ?BM?L«
Ë√ Uð«u??√Ë «—u?? Ë√ U?ð«u??√ qL??×ð

«—U??ýù wJ?KÝö«

Æd._«
d?? š¬ q?³? ?B Í√ Ë√ Íd?? B?Ð nO Ë√ p?KÝ WD?Ý«uÐ U?? N? ? Ž“u¹
o‡‡³??? L« h‡‡‡O??šd??²« ‚u?I? Š lC??ð ∫ 121 …œÒ U?L«
Z?‡‡?²M?LË ·“U?‡F?« Ë√ ÍœR?? ? L?« ÊU‡?‡M?HK? U?? ? N?Ð ·d?? ? ²? ? ?F? ? ?L?«
U?¾?ONË W¹d?B?³« W?O?FL?« Ë√ W‡‡O?F?L?«

Æ—uNL−« v≈ W¦³. Z.«dÐ ‰U³I²Ý« ÷dGÐ
wF??L? ?« wŽ«–ù« Y³?« W??¾? O? N? o×¹ ∫ 118 …œÒ U? L«

ö?O−??²«
wL œb?×ð ◊Ëd?ý V?Š hšdð Ê√ ÍdB?³« wF?L?« Ë√

f?HM? Íd?? ? B? ? ? ³« w?F? ? ?L? ? ? « Ë√ w?F? ? ?L? ? ? « w?Ž«–ù« Y³?«
¨W?? Ž«c?? L« U?? N? ?B? ?B? ?Š XO?? ³? ?¦ðË YÐ …œU?? ŽS?Ð »u?? ²J. b?? I? ?Ž
U??N? OKŽ ’u??BML?« nR??L« ‚u??I? ×Ð o×K?ð w²« œËb??×«
Æd._« «c¼ s. 53 v≈ 41 s. œ«uL« wL

⁄ö?Ð≈Ë W?? ? Ž«c?? ? L?« U?? ? N? ? ?B? ? ?B? ? ? Š s. X?³Ł U?? ? . ŒU?? ? ?M?²? ? ?Ý«Ë
‚u??I? ?Š Â«d??²? ?Š« l. ¨—u??N? ?L? −« v?≈ …e??HK?²? L« U?? N? B? ?B? Š

YU¦« qBH«

ÆZ.«d³« wL WMLCL«

UHMBL« wHR.

…—ËU−L« ‚uI×« W¹ULŠ …b.
W¹œU?? ?L?« ‚u?? ?I? ? ×« W¹U?? ?L? ? Š …b?? ?. Êu?Jð ∫ 122 … œÒ U? ? L«

Z²?ML?Ë ·“U?? F?« Ë√ ÍœR?? L?« ÊU‡?‡MH?K ∫ 119 … œÒ U? ? L«
Âb?? ? ²? ?¹ U?? .bMŽ …Q?? LUJL?« wL oŠ wF?? L? ?« qO?? −? ? ?²«

∫ s. ¡«b²Ð« WMÝ ©50® sOLš ·“UF« Ë√ ÍœRL« ÊUMHK
s. W????½ Ë√ W¹—U?−ð ÷«d??ž_ —u??AM. wF??L?Ý q?O?−? ð
¡«œú W??³? MUÐ XO??³? ¦?²?K W?O?½b?L« W?M« W¹U??N½ ≠
wŽ«–ù« Y?³K d?? ?ýU?? ?³? ?. q?JAÐ w?F? ?L? ? « q?O? ?−? ? ? ?²?« «c¼
¨·eF« Ë√
ÍQÐ —uNL−« v≈ tKIM Ë√ ÍdB³« wFL« Ë√ wFL«
Ë√ ¡«œ_« U?? ? N? ? O? ? ?L rð w?²« W?? ? O½b?? ? L« W?M?« W¹U?? ? N½ ≠

ÆqzUÝu« s. WKOÝË

ÆX³¦. dOž ·eF« Ë√ ¡«œ_« ÊuJ¹ U.bMŽ ·eF«
‚u?I×«Ë nR?L« ‚uI?× wMÞu« Ê«u¹b« vu?²¹
Z?²?M. ‚u?? ? ? ?I? ? ? ? Š W?¹U?? ? ? ?L? ? ? ? Š …b?? ? ? . Êu?J?ð ∫ 123 …œÒ U? ? ? ?L?«

wL o?×« s?Ž W?? ?³ðd?? ?²? ? ?L« …ËU‡?‡ðù« q?O? ? B? ? ×ð …—ËU?? ?−? ? ?L«

W¹dB³« WOF?L«

Z‡?‡²?M.Ë ·“U?‡‡?‡F?« Ë√ ÍœR?? ?L« ÊU?‡‡?MH?« …bzU?? ? H …Q?? ? LUJ?L«

öO−²« Ë√ WOFL?«

öO−²«

d?? A½ w²?« WM?« W¹U?? N½ s. ¡«b?? ²Ð« W?MÝ ©50® sO?? ? L? ?š

w‡?‡Ž«–ù« Y?³«

Íd?B³« wF?L« qO?−?²« Ë√ wF?L« q?O−?²« U?NO?L

sO?KL?? ? F? ? ?²? ? ?? ? ?L?« Ë√ Íd‡?‡B?? ? ³« w?‡F?? ? L? ? ??« Ë√ wF?‡‡?L? ? ?«

sO?? ? L? ?š qł√ ‰ö?? š d??AM?« «c¼ œu??łË Âb?? Ž WU?? Š wL Ë√

ÆrNð«¡«œQÐ sOOMFL«

U?? ? ¾? ? ?O¼ s?. W?? ?O? ? ?F? ? ?L? ? ?«

ö?? ?O? ? ?−? ? ?? ? ?²«

WMÝ ©50® sO?? ?? ?L? ? š ¨U?? L? ?N? ? ²? ?O? ? ³? ?¦ð s?. ¡«b?? ²Ð« W?MÝ ©50®
‰ö?? ? ?G? ? ? ?²? ? ? Ýô« ‰U?Jý√ w?D?Gð w?²« …ËU?‡?‡ðù« V?? ? ? ×?ð
ÆXO?³¦?²« U?N?OL rð w²?« WO½b?L« WM« W¹U?N½ s. ¡«b?²Ð«
«¡«œ_« ‰ö?? G? ²? ?Ý«

«œ«d¹≈ l?. VÝUM²?UÐ …œU?? Ž wMF?? L«
Æ‚uI×« pU. UN−²M¹ w²«

wŽ«–ù« Y?³«

U?? ?¾? ? ?O¼ ‚u?? ?I? ? Š W?¹U?? ?L? ? Š …b?? ?. Êu?Jð

¡«b²Ð« WMÝ ©50® sO?Lš Íd?B³« wF?L« Ë√ wF?L«
ÆWB×« YÐ UNOL rð w²« WO½bL« WM« W¹UN½ s.

wL U?NOKŽ ’u?BML«

ôU?×« wL U?L«eł V?×ðË
Æd._« «c¼ s. 65 …œUL«
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v?K?Ž …ËU?ðùU?Ð Âe?K?L?« vK?Ž s?O? ? ? ? ? F? ? ? ? ?²?¹ ∫ 128 …œÒ U? ? ? ? ? L?«

lÐ«d« »U³«

‚u?? I? ?× w?MÞu« Ê«u?¹b« d?? ³? ?¹ Ê√ ¨W?? U?? « W?? ? ??M«

WU« WM«

U?? ? ?O? ? ? L?J?UÐ ÂU?E²?½U?Ð …—ËU?? ? ?−? ? ? L?« ‚u?? ? ?I? ? ? ×?«Ë nR?? ? ?L?«
Ë√ U?? OK?×? ?. W?? −? ?²ML?« …e?? N? ?ł_«Ë rzU?? Žb« s?. W?? O? ?I? ?O? ?I? ?×«

W??U?š W???½ ŒU??M²??Ý« vKŽ Vðd??²¹ ∫ 124 …œÒ U?L«

ÊU??OÐ l. ’U?« ‰U??L?F? ²? Ýô« v≈ W?N? łu?L« …œ—u??²?? L«

W?? .U?? Žœ v?KŽ wB?? ? ? A« ‰U?? L? ?F? ?²? ? Ýô« b?? B? ?] nM?B? ?. s.

Æ—uNL−K w.uLF« lO³« dFÝ

U¼U??I?K²¹ …Q??LUJ?. wL oŠ U??NU?? L? F? ²? Ý« o³?? ¹ r WDM?G? L? .
Z?²?M?.Ë ¨Z?²?M?L?«Ë ·“U?? ? ? ? ? F?« Ë√ ¡«œ_« ÊU?M?LË ¨n?R?? ? ? ? ?L?«

o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? B œb?? ? ×?ð
nMB?LK W?¹d?B?³« W?O?F?L?« Ë√ W?O?F?L?«

ö?O?−??²«

ÆrOEM²«
wL …œb?×L« ◊Ëd?A« VŠ u?×M« «c¼ vKŽ aM²?L«
Æ d._« «c¼ s. 129 v≈ 126 s. œ«uL«

‚u?? ? ? I? ? ? ×? wM?Þu?« Ê«u¹b?« v?u?? ? ?²?¹ ∫ 129 …œÒ U? ? ?L?«
W?{u?³?I?L?« ÈËUð_« l¹“uð …—ËU?−?L« ‚u?I? ×«Ë nR?L«

œ—u?? ? ²? ? ? ? ? ?.Ë l?½U?? ?  q?B vK?Ž s?O? ? ?F? ? ?²?¹ ∫ 125 …œÒ U? ? ?L«
vKŽ d?OO??²« n¹—UB?. rB?š bFÐ W?U?« W?M« sŽ
WKLF?²?L« dO?ž Èdš_« rzUŽb?« Ë√ WDMGLL?« WÞdýú
∫ WOðü« ◊U]_« VŠ s¹bOH²L«

U¾L
r?zU?? ? Žb«

¨s×KL«Ë nRLK % 30 ≠
¨·“UF« Ë√ ÍœRL« ÊUMHK % 20 ≠

U?? ? O? ? ? L? ? ?B vK?Ž lLb?¹ Ê√ ¨qO?? ? ?−? ? ?? ? ?²?« …e?? ? N? ? ?ł√Ë

…ËUð≈ ¨—u?? N? ?L? −« ·d?? Bð X?×ð U?? N? F? ?C¹ w²?« …e??N? ?ł_«Ë
qÐU?? ? I? ? . p–Ë ¨¢W?? ? U?? ?« W?? ? ? ? M?« vKŽ …ËU?ðù«¢ vL?? ? ð
…eN?ł_«Ë rzUŽb« p?Kð qLF?²L U?N×?O²¹ w²« W?O½UJ.ù«

Ë√ W?? ? ?O? ? ? F? ? ? L? ? ? ?«

ö?? ? ?O? ? ? −? ? ? ? ? ? ²?« Z²?ML? % 20 ≠
¨W¹dB³« WOFL«

Ÿ«b?Ð≈ W?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ]d?? ? ? ? ? ²?Ð ’U?? ? ? ? ??« ◊U?? ? ? ? ? A?M?K? % 30 ≠
wLU?? ? I? ? ¦« À«d?? ?²?« vKŽ ÿU?? ?H? ? ?×«Ë W¹d?JH?«

‰U?? L? ? F? ?²? ? Ýö

U?? ?HMB?? ?. ŒU?? ?M²?? ?ÝUÐ te?M. wL ÂU?? ?O? ?I?K

¨W¹d?BÐ W?O?F?L?Ý Ë√ WO?F?L?Ý

ö?O?−?ð qJý wL ’U?«

Æ—uNL−K WŽËdA. WI¹dDÐ UNGOK³ð rð

U?? ?HMB?? ? L«
wL …—u?? ?Bc?? L« …ËUðù« l?Lb lC?? ?ð ô ∫ 126 …œÒ U? ? L«
ÆÍbOKI²«
qO??−? ?²K? …b?F? L« …e??N?ł_«Ë r?zU?Žb« ¨Áö??Ž√ 125 …œU?L«
q?L? ? ?A¹ ô Íc?« qO?? ? −? ? ?? ? ?²?«Ë ¨ U?? ? HM?B? ? ?LK? wL«d?? ? ²? ? ?Šô«

f.U« »U³«

U?? ?łU?? ?O? ? ²? ? Šô W?? ?O? ? ³K?ð

U?? ?HMB?? ?. q?O? ? −? ? ðË ¨ U?? ?H?MB?? ?.

UHMB. W¹ULŠË ‚uI×K wŽUL−« dOO²«
sO?? ?]u?? ?F? ? L?K W?? ?B? ? B? ? ? ? ²? ? L« W?? ?O? ? .u?? ?L? ? F?«
ÂUF« pKL«

U?? ?? ? ÝR?? ?L«

UHMB.Ë ÍbOKI²« wLUI¦« À«d²«
ÆrNðUOFLłË

‚u?? ? ? I? ? ? ×? wM?Þu?« Ê«u¹b?« v?u?? ? ?²?¹ ∫ 130 …œÒ U? ? ?L?«
lO?? ?L? ? ł sŽ W?? ?I? ? ×? ? ²? ?? ? . ÊuJ?ð …ËUðù« Ác?¼ Ê√ d?? O? ? ž
wŽU?L?−« d?OO??²« W?L?N?. …—ËU−?L« ‚u?I?×«Ë nR?L«
W?? ]bÐ œb??×?¹ r «–≈ ‚u???« wL U??N? ?{d?? Ž œ«d??L«

U?? O? L?J«

…bzU?? H? d?? ._« «c¼ wL U?? N?Ð ·d?? ²? ?F? ?L« W?? U?? « ‚u?? I? ?×?K
lLb W?? F? {U???« d??O? ž …e??N? ?ł_«Ë rzU??Žb« œb?? Ž U??NÐ Âe?KL«
Íb?? ?O?KI?? ? ²« wLU?? ? I? ? ¦?« À«d?? ?²« W?¹U?? ?L? ? ?×Ð ÂU?? ?O? ? ?I«Ë U?? ? N¹Ë–
vË_« …dIH« wL UNOKŽ ’u?BML«
U?I? LË ¨ÂU?F?« pKL« sL??{ W?F? ]«u« W?OMÞu?«

ôU×K UILË …ËUðù«

U?HMB??L«Ë
Æ…œUL« Ác¼ s.

Æ d._« «c¼ ÂUJŠ_
W??U??« W??? M« vK?Ž …ËUðù« V??×ð ∫ 127 …œÒ U?L«

‰Ë_« qBH«

d?? ? ?O? ? ?ž r?zU?? ? Žb?K W?? ? ?³? ? ??MU?Ð l?O? ? ?³?« d?? ? F? ? ? Ý l. V?ÝUM?²U?Ð
‚uI×K wŽUL−« dOO²«
ÆŒUM²Ýô« …eNł_ W³MUÐ UOL«ełË WKLF²L«
‚u?? ? ? ? I? ? ? ? ?×? w?M?Þu?« Ê«u¹b?« n?K?J?¹ ∫ 131 …œÒ U? ? ? ? L?«
V?M« ¨—«d?? ? I?Ð W?? ?LU?? ? I? ? ?¦U?Ð nK?JL?« d¹“u?« œb?? ? ×¹
W?? ?O?½u½U?? ? I« W?¹U?? ?L? ? ×?UÐ …—ËU?? ? −? ? L« ‚u?? ? I? ? ×?«Ë nR?? ? L«
…ËU?ðùUÐ W?? ? U?? ? ?« W?? ? O? ? ?L«e?? ? −« —U?? ? F? ? ?Ý_«Ë W?? ? O? ? ?³? ? ?ÝU?M²?«
Æd._« «c¼ wL UNOKŽ ’uBML« ‚uI×K
‚u?I?× wM?Þu« Ê«u¹b« …—U?A?²?Ý« b?F?Ð Áö?Ž√ …—u?Bc?L«
U?? ?O? ? H? ?O? ? BË t?ðU?? O? ? Šö?? ? wÝU?? ?Ý_« t?½u½U?? ?] œb?? ?×¹
Æd._« «c¼ ÂUJŠ√ cOHMð —UÞ≈ wL ÁdOÝË tLOEMð
o?¹dÞ s?Ž …ÒœU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? B œb?? ? ×?ð
ÆrOEM²«

sO?? ?.eKL?« q¦?? L?¹ s. Ë√ …—ËU?? −? ? L« ‚u?? I? ? ×«Ë nR?? ?L«
Æ…ËUðùUÐ
Ê«u¹b?« v≈ Áö?? ?Ž√ …—u?? ?Bc?? ?L?« …ËUðù« ÂeK?L« l?Lb¹
Æ…—ËU−L« ‚uI×«Ë nRL« ‚uI× wMÞu«
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‚u??I?× w?MÞu« Ê«u¹b« vKŽ s?O?F? ²¹ ∫ 137 …œÒ U?L«

‚u?? ? ? I? ? ? ? × w?M?Þu?« Ê«u¹b?« ‰u?? ? ? ?¹ ∫ 132 …œÒ U? ? ? ?L?«

‰ËU?M²?? ? ?. w?L lC?¹ Ê√ …—ËU?? ? ?−? ? ? L« ‚u?? ? ?I? ? ? ×?«Ë nR?? ? ?L?«

wŽU?L?−« qO?¦?L?²« W?L?N?. …—ËU?−?L« ‚u?I?×«Ë nR?L«

s.

U?? H?MB?? L« s?O? ?O? ?.u?? L? ?F« s?OKL?? F? ? ²? ?? ?L«

‚u?? ? ?I? ? ? ?×K? s¹d?? ? ? šü« sO?J?U?? ? ?L«Ë r?N? ? ? ²?Ł—ËË s?O? ? ? HR?? ? ? LK?

◊Ëd??AÐ U??Nö?G? ²? ÝUÐ ÕU??L?«Ë ¨U??NK¦??L¹ w²?« ”—U?N? H«

U?? ?O? ? F? ? L? ? łË s?OKL?? ? F? ? ²? ? ? ? L« Èb? jO?? ?Ýu?? ?B ·d?? ?B? ? ²?UÐ

ÆWHBM. …QLUJ. qÐUI.Ë WuIF.

‰ö?? ? G? ? ?²? ? ?ÝU?Ð ŸËd?? ? A? ? ?L?« hO?? ? šd?? ? ²?UÐ ¨s?OK?L? ? ?F? ? ?²? ? ?? ? ?L?«

«¡«œ_«Ë

W?? ?−?ðUM?« ÈËUð_« ’ö?? ?? ? ?²? ? Ý«Ë ¨

«¡«œ_«Ë

U?? ?H?MB?? ? L«

‰ö?? ?G? ?²? ? ÝUÐ t?? ?? ? H½ ¡U?? ?IKð s?. hšd?¹ Ê√ tMJ?L¹ ôË
hMð U??. oLË U??NM. s?¹b?O? H? ²? ?L?« vKŽ U??N? F¹“uðË ¨U??NMŽ
ÊËœ W¹—U?? ? ¦? ? ?¾? ? ?²? ? ?Ý« W?? ?H? ? ?B?Ð

«¡«œ_«Ë

U?? ?H?MB?? ? L?« Ác¼
Æd._« «c¼ ÂUJŠ√ tOKŽ

Æ‚uI×« wJU. WIL«u.
W?LU??I?¦UÐ W??HKJL« …—«“u« Èb Q??AMð ∫ 138 …œÒ U?L«

dš¬ pU. Í√ Ë√ nR?. qB vKŽ sOF²¹ ∫ 133 …œÒ UL«
t?? ? ?]u?? ? ? I? ? ? Š …—«œ≈ ‚U?? ? ?×?≈ w?L Vžd?¹ W?? ? ?O?MÞu?« ‚u?? ? ?I? ? ? ?×K?

b??] w²«

U??Ž“UML« w?L dEMUÐ nK?Jð W??×U??B?. W??¾? O¼
tð«¡«œ√ Ë√ tðU??HMB?. ‰ö??G?²? Ý« ‰UJý√ nK²?? . W?³? ]«d?.Ë

‚u?I?×«Ë nR??L« ‚u?I?× wMÞu« Ê«u¹b?« sOÐ Àb?×ð
w?M?Þu« Ê«u?¹b?« v?≈ r?CM?¹ Ê√ W?? ? ? ?O? ? ? ? ŽU?? ? ? ?L? ? ? ? −?« …—«œùU?Ð
q¦?? L?ð w²«

U?? O? ?F? ?L? ?−?« Ë√ sOKL?? F? ?²? ?? ?L?«Ë …—ËU?? −? ?L«
Æ…—ËU−L« ‚uI×«Ë nRL« ‚uI×

◊Ëd?AÐ o?KF?²¹ U??L?O?L

«¡«œ_«Ë

U??HMB?L« wK?L?F?²? ?.

ÆÊ«u¹b« U¼d¹b¹ w²« ”—UNH« ‰öG²Ý«
«¡«œ√Ë

U?H?MB?. vK?Ž …œU?L« Ác¼ ÂUJ?Š√ o³Dð ô

w?LU?? ? ?I? ? ? ?¦?« À«d?? ? ? ²«

«¡«œ√Ë

v≈ t??.U??L? C½« rJ×?Ð nR??L« ‰u??¹ ∫ 134 … œÒ U? L«
…—ËU??−?L« ‚u??I?×«Ë nR??L« ‚u??I?× wM?Þu« Ê«u¹b«

U?? ? ? H?M?B? ? ? .Ë ÂU?? ? ? F?« p?KL?«

W³MUÐË ¨W¹—U¦¾²?Ý« …—uBÐ ¨‚uI×K dš¬ pU. Í√ Ë√

ÆÍbOKI²«

‰UJý√ nK²???LÐ hO?šd?²« oŠ ¨Ê«bK³« s?. bKÐ qB v≈
W?? ? ? ?O?U?? ? ? ×?« t?ð«¡«œ√ Ë√ t?ðU?? ? ? H?M?B? ? ? ? . lO?? ? ? ?L? ? ? ? ł ‰ö?? ? ? ?G? ? ? ?²? ? ? ? Ý«

vË_« …d?I? H« wL …—u?Bc??L« W?¾?O? N« WKOJA?ð œb?×ð
ÆUNFM. Ë√ WOK³I²L«Ë
ÆrO?EM²?« o¹d?Þ sŽ U¼d?? ?O? ?ÝË U?? ?N? ? L? ?O?EMðË Áö?? ?Ž√
‚u??I?× w?MÞu« Ê«u¹b« vKŽ s?O?F? ²¹ ∫ 135 … œÒ U?L«
‚u?I?Š W?¹U?L?Š sL?C¹ Ê√ …—ËU??−?L« ‚u?I?×?«Ë nR?L«

w½U¦« qBH«

sO?MÞ«u?? ?L« s. ‚u?? ?I? ?×?K d?? ?š¬ pU?? ?. qB Ë√ ¨sO?? ?HR?? ?L«
ÂUF« pKL«

UHMB. W¹ULŠ
s. ‚u?I? ×K d?š¬ pU?. Í√ Ë√ sO??HR?L«Ë t sO?L? CML«

ÍbOKI²« wLUI¦« À«d²«

UHMB.Ë
sOK¦?L?L?« ¨U?N?ł—U?š Ë√ dz«e?−« wL sO?L? O?I?L« ¨V½U?ł_«

‚u?? ? ? I? ? ? ?×? w?MÞu?« Ê«u?¹b« v?u?? ? ? ²?¹ ∫ 139 … œÒ U? ? ? ?L?«

W??O? ³?Mł√

pKL?«

l{u??. rN?Ý—U??N?L s?. ¡«œ√ Ë√ nMB?. ÊU??B U?L?KB ¨WKŁU?L? .

U??HMB?? . W¹U??L? Š …—ËU??−? ?L« ‚u??I? ×«Ë n?R??L«
ÆÍbOKI²« wLUI¦« À«d²«

…—uBcL«

U??¾? O¼ l. W?œU??³? ²? . qO??¦? ?Lð

UHMB.Ë ÂUF«

U?HMBL« ‰öG²?Ý« lC¹ ∫ 140 …œÒ UL«

wM?Þu« Ê«u?¹b« s. h?O? ? šd?? ?² ¨Áö?? ?Ž√ 139 …œU?? ?L?« wL

U??]U??Hð« W?DÝ«uÐ

Æw.uLŽ ‰öG²Ý«
pU??. qBË sO??HR?L« ¡ôR?¼ qO?¦? Lð Ê«u¹b« vu??²¹
oKF²L« tÞUA½ —UÞ≈ wL sOKLF²L« Èb ‚uI×K dš¬
W¹U?LŠ ÊU?L?{Ë ¨

«¡«œ_«Ë ‚uI?×K wŽU?L−« d?O?O?²UÐ

Æ…—ËU−L« ‚uI×«Ë nRL« ‚uI×
d?š¬ pU?. qBË ÊuH?RL« U?NÐ l²?L?²¹ w²« pK² WKŁU?L?.
Ê«u¹b« vIK²¹ U?×Ðd?. ‰öG?²Ýô« ÊU?B «–≈ t½√ dO?ž
oLË U?? O? L«e?? ł Ë√

«œ«d¹ù« l. V?ÝUM²U?Ð V??×?ð ÈËUð√

dz«e?? ? −«

U?? ? .«e?? ?²?ô U?? ?I? ? LË s?O? ? L? ? ?CML?« s. ‚u?? ? I? ? ×?K
Æw³Mł_« ‚uI×« pU. ÊQAÐ WOËb«

ÆwKOB×²« t.UE½ wL …œb×L« ◊ËdA«
‚u?? ? ? ? I? ? ? ? ?×? w?M?Þu?« Ê«u?¹b« v?I?K?²?¹ ∫ 136 …œÒ U? ? ? ? L?«
W?? IÐU?? « …d?? I? ?H?« wL …—u?? Bc?? L« …ËUð_« h?B? ?ð
wÐœ√ nMB?LÐ `¹d?Bð qB …—ËU?−L?« ‚uI?×«Ë nR?L«
ÆUNOKŽ ÿUH×«Ë

UHMBL« ¡UBŠ≈ q¹uL²
b?B] ‚u?I?×K d?š¬ pU. Í√ Ë√ nR?L« tÐ Âu?I¹ wML Ë√

Èb?? ? . W?? ? ?³? ? ?]«d?? ? . v?K?Ž Ê«u¹b?« qL?? ? F?¹ ∫ 141 …œÒ U? ? ?L«

W?O? L?×?L« ‚u??I?×« W?O?JK.Ë nMB?L« W??OJK. WM¹d??] `M.
Æd._« «cN UILË

wL U?? N? ? OKŽ ’u?? B?ML«

U?? H?MB?? L?K rzö?? L?« ‰ö?? G? ?²? ?Ýô«

q?B o?KF?¹ Ë√ i?Ld?¹ Ê√ t?Ë ¨d?? ? ? ._« «c?¼ s?. 139 …œU?? ? ? L?«
ÆUNÐ dC. ‰öG²Ý«

U?Þd?? ? ý Ê«u?¹b?K n?MB?? ? ?L?UÐ `?¹d?? ? ?B? ? ?²?« q?¦? ? ?L?¹ ô
Æd._« «c¼ vC²ILÐ WuL« ‚uI×UÐ ·«d²Žö
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v?≈ w?.d?ð W?¹—U?? ? ? ? ? ł l??M? W?? ? ? ? ? O?K?L? ? ? ? ? ?Ž q?B ·U?? ? ? ? ? I?¹≈ ≠

U?HMB?LK q?L?F?²??. qB vKŽ sO?F?²¹ ∫ 142 …œÒ U?L«

wL?×? L« ¡«œú Ë√ nMB?LK ŸËd??A?L« d?O?ž ŒU??M²?Ýô«

Ê√ ¨d?? ? ._« «c?¼ s. 139 …œU?? ? L?« wL U?? ? ?N? ? ?O?KŽ ’u?? ? B?ML?«

sO?HR?L« ‚uI?Š nU?¹ U?LÐ WŽu?MB. rzU?Žœ o¹u?ð Ë√

U?? N? ?žöÐ≈ v?KŽ d?? N? ?¹Ë ¨ U?? H?MB?? L« Ác?¼ W?? .ö?? Ý Âd?? ²? ?×¹

Æ…—ËU−L« ‚uI×«Ë

ÆUN²U√ …UŽ«d. l. —uNL−K

e?? ?−? ? ?×Ð W?? ?O?½u½U?? ? I«

U?? ?]Ë_« Ã—U?? ? š uË ÂU?? ?O? ? ?I« ≠
”œU« »U³«

dO?ž ‰öG?²Ýô« s. …bu?²L«

«œ«d¹ù«Ë …bKIL?« rzUŽb«
UÐuIF«Ë

Æ «¡«œ_«Ë

«¡«dłù«

UHMBLK ŸËdAL«
‰Ë_« qBH«

rzU?? Žb« lM?B U??ÝU?? Ý√ Âb??? ?²? ?Ý« œU??²? ?Ž qB e??−? ?Š ≠
WO½bL« ÈuŽb«
Æ…bÒKIL«
i¹u?? ?F? ? ²? W?? O?zU?? ?C? ? I« Èu?? ?Žb« Êu?Jð ∫ 143 …œÒ U? ? L«
d.Q?¹ Ê√ WB²?L« W?OzUC?I« WN?−« fOz— sJL¹
nMB?L tÐ hšd?L« dO?ž ‰ö?G²?Ýô« sŽ ZðUM« —d?C«
ÆwŽbL« q³] s. WUHB fOÝQ²Ð
’UB²?š« s. …—ËU−L« ‚uI×?« pUL ¡«œ_«Ë nRL«
Æw½bL« ¡UCI«
—d?? ?C? ? ²« wŽb?¹ Íc« ·dD?« sJ?L¹ ∫ 148 … œÒ U? ? L«
VK?D¹ Ê√ ¨Áö??Ž√ …—u?? Bc?? L« W?? OEH?? ×? ?²« d?? OÐ«b?? ²« qF?? HÐ

Ê√ —d?? ?C? ? ²? ?L?« ‚u?? ?I? ?×?« pU?? ?. sJ?L¹ ∫ 144 …œÒ U? ? L«

—Ëb?? ? ?  a?¹—U?ð s. ¡«b?? ? ? ²?Ð« U?? ? ? .u?¹ ©30 ®s?OŁö?? ? ? ¦?« ‰ö?? ? ? š

d?? OÐ«bð –U?? ð« W?? B? ²? ?? ?L« W?? OzU??C? ?I« W?? N? ?−« s. VK?D¹

147Ë 146 sO?ðœU?? ?L?« wL U?? ?L? ? ?N? ? OK?Ž ’u?? ?BM?L« s?¹d?? ?._«

Ë√ t?? ]u?? I? ?Š v?KŽ Ÿu?? ]u« p?O? ?ýu« ”U?? ? ?L?« ÊËœ ‰u?? ×ð

dEMð w²« W?B²?L« WOzUC?I« WN?−« fOz— s. ¨ÁöŽ√

—«d{_« sŽ i¹uF²«Ë s¹UF?L« ”UL« «cN «bŠ lCð

Ë√ e?−×« iH?š Ë√ bO« lL— ¨W?OU−?F²?Ýô« U¹UC?I« wL

Æt²I× w²«

Ÿ«b¹≈ ¡U??I Èd??š_« W?? OEH??×? ²« d??OÐ«b?? ²« lL— Ë√ Ád??B? Š
Êu½U?? I?« ÂUJŠ√ V?? ?Š

U?? C¹u?? F? ?²?« d¹b?? Ið r?²¹Ë

«–≈ U. WU?Š wL o×« pU. i¹u?F² W?OLUB W?OU. mU?³.
Ác?NÐ ”U?L« sŽ WL?łUM« VÝUJL« …U?Ž«d. l. w½b?L«
ÆWÝR. Á«uŽœ X½UB
Æ‚uI×«
d?? OÐ«b??²?« s. b??O? ?H? ?²? ? ?L« vKŽ V?−¹ ∫ 149 … œÒ U? L«

Ë√ W??OzU?C? I« WÞd??A« ◊U??³?{ vu??²¹ ∫ 145 …œÒ U?L«

©30 ® sOŁö?¦« ‰ö?š Âu?I¹ Ê√ Áö?Ž√ …—uBc?L« W?OEH?×?²«
‚u??I? ?× wM?Þu« Ê«u¹bK? Êu??FÐU?? ²« Êu??H?K×??L?« Ê«u??Ž_«
wL U??L? N? OKŽ ’u??B?ML« s¹d??._« a¹—U?ð s. ¡«b??²Ð« U??.u¹
W?? ? ? ? N? ? ? ? ? −?« —U?D?šS?Ð d?? ? ? ? ._« «c?¼ s?. 147 Ë146 s?O?ðœU?? ? ? ? L?«

‚u?I? ×Ð ”U?? L« WM¹U?F? . …—ËU?−?L?« ‚u?I?×«Ë n?R?L«
Æ…—ËU−L« ‚uI×« Ë√ nRL«

ÆWB²L« WOzUCI«
sJ?L¹ ¨W?? ?OzU?? ?C? ?I?« Èu?? ?Žb« Ác¼ q?¦? ?. »U?? ?O? ? ž wLË

¨WO?zUCI?« WÞdA« ◊U?³{ sŽ ö?CL ∫ 146 … œÒ UL«

wL q?B? H¹ Íc?« W??B? ?²? ?? L?« W??OzU?? C? ?I« W?? N? −« f?Oz—

wM?Þu« Ê«u?¹bK Êu?? ?F?ÐU?? ?²« Êu?? ?HK?×? ? L« Ê«u?? ?Ž_« q?¼R¹

s. V?KÞ v?KŽ ¡U?MÐ d?? ? .Q?¹ Ê√ W?? ? OU?? ? −? ? ?F? ? ?²? ? Ýô« U?¹U?? ? C? ? ?I«

W?? H? ? BÐ ÂU?? O? ? IK …—ËU?? ?−? ?L« ‚u?? I? ? ×«Ë nR?? ?L« ‚u?? I? ? ×

¨d?? ? ? ?O?Ð«b?? ? ? ?²« p?K?ð q?‡‡?F?‡?H?Ð —d‡?C?« w?‡?Žb‡?¹ Íc?« ·d?‡D?‡?«
W?? ? OE?H? ? ×? ? ?²?« d?? ?O?Ð«b?? ? ²« lL— Ë√ e?? ? −? ? ?×« s?Ž b?? ? O« l?LdÐ

«¡«œ_« Ë√

U?? ?H?MB?? ?L« r?zU?? ?Žœ a?½ e?? ?−? ? ×?Ð W?? ?OEH?? ? ×ð

ÆÊ«u¹b« WÝ«dŠ X×ð UNF{Ë WD¹dý ¨…bÒKIL«

ÆÈdš_«
W??B? ?²? ? ?L« W??OzU?? C? I« W?? N? −« f?Oz— «—u??L d?D¹
a?M« X³?? ?¦¹ U½u?½U?? ] l]u?? ?.Ë Œ—R?? . d?? C? ?×? ? . vKŽ ¡U?MÐ
nR?? LK W??I? ?×? ²? ? ?L« ÈËUð_« q?JAð ∫ 150 … œÒ U? L«

Æ…“u−×L« …bKIL«

sOðd?? O? š_« sO??²?MUÐ W?? U??« ·“U??F?« Ë√ ¡«œ_« ÊUMLË
UN½Qý …“U?²L. U½u¹œ wMH« tz«œ√ Ë√ tHMB. ‰ö?G²Ý« s.
Æ—uł_« ÊQý p– wL
U?? ?C¹u?? ? F? ? ²«Ë

U½«œù« m?‡‡?U?? ?³? ? . pc?? ?B d?? ?³? ? ?²? ? FðË

wEH×?²« e−?×« VKÞ wL WOzUC?I« WN?−« qBHð
ÆU¼—UDš≈ a¹—Uð s. d¦B_« vKŽ ÂU¹√ ©3® WŁöŁ ‰öš
W?? ? ?O?zU?? ? ?C? ? ? ?I« W?? ? ? N? ? ? −?« fO?z— s?JL?¹ ∫ 147 …œÒ U? ? ?L?«

d?? O? ?ž ‰ö‡‡?G? ?²? Ý« l?]Ë «–≈ ‚u‡‡?I? ?×« pU?? L W?? I? ?×‡?‡²?? ? ?L«

Ë√ ‚u?I?×?« pU?. s. VKÞ vKŽ ¡U?MÐ d?.Q¹ Ê√ W?B?²? ?L«

Ætz«œ√ Ë√ t‡‡HMBL ŸËd‡A.

∫ WOðü« WOEH×²« dOÐ«b²UÐ tK¦L.
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—d??Ið Ê√ W?? B? ²? ? ?L« W??OzU?? C? I« W??N? ?−« sJL¹ U?? L? B
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w½U¦« qBH«

d?? ? N‡?‡ý√ © 6 ® W?? ? ²? ? ? Ý Èb‡?‡F?? ? ²?ð ô …b‡?‡?‡. X?‡‡?]R?? ? L« o?KG?«
WOz«eł ÂUJŠ√
—d?Ið Ê√ Ë√ tJ¹dý Ë√ b‡KI?L« UNK?G²?¹ w²« W‡‡‡ÝR?LK
Æ¡UC²]ô« bMŽ wzUNM« oKG«

s. qB b??OK?I?²?« W?×?M− U??³Jðd??. b??F¹ ∫ 151 …œÒ U? L«
∫ WOðü« ‰ULŽ_UÐ ÂuI¹

∫ WB²L« WOzUCI« WN−« —dIð ∫ 157 … œÒ UL«
”U?? ? ?L« Ë√ nM?B? ?LK ŸËd?? A? ?L« d?? O? ?ž nA?J« ≠
Ë√

«œ«d¹ù« mK³?. ÍËU?ð w²« mU?³L?« …—œUB?. ≠
¨·“UŽ Ë√ œR. ÊUMH ¡«œ√ Ë√ nMB. W.öÐ

wŽd??A« d?O? ž ‰ö?G? ²? Ýô« sŽ W?−ðU?M«

«œ«d¹ù« ◊U?? ]√

¨wL×. ¡«œ√ Ë√ nMBL

s?. »u?K?Ý√ ÍQ??Ð ¡«œ√ Ë√ n?M?B? ? ? ? ? ? . ŒU?? ? ? ? ? ?M?²? ? ? ? ? ? Ý« ≠
¨…bKI. a½ qJý wL VOUÝ_«

U?? ? ?B? ? ? O? ? ? B? ? ? š TA?½√ œU?? ? ?²? ? ? Ž q?B ·öð≈Ë …—œU?? ? ?B? ? ? . ≠
Æ…bKIL« aM« qBË ŸËdAL« dOž ◊UAM« …dýU³L

Ë√ nMB??. s. …b?KI??. a½ d¹b??Bð Ë√ œ«d??O? ²? Ý« ≠
¨ ¡«œ√

¨W?? B? ²? ?? L?« W??OzU?? C? ?I« W??N? ?−« sJ?L¹ ∫ 158 …œÒ U? L«
W½«œù« ÂUJ?Š√ d??AMÐ d??.Qð Ê√ ¨w?½b??L« ·dD« s. V?KDÐ

¨ ¡«œ√ Ë√ nMBL …bKI. a½ lOÐ ≠

Ác¼ oOKF?ðË ¨U?NMÒO?Fð w²« n×?B« w?L …√e?−?. Ë√ WK.U?B

…b?K?I? ? ? ? . a??M? ‰Ë«b?? ? ? ?²?« s?¼— l{Ë Ë√ d?? ? ? ? O? ? ? ? łQ?ð ≠

vK?Ž p– s?L? ? { s?.Ë U¼œb?? ?×?ð w²?« sBU?? ? ._« wL ÂU?JŠ_«

Æ ¡«œ√ Ë√ nMBL

ö?H?Š WŽU?] Ë√ W??ÝR?. qBË t?OKŽ ÂuJ×?L« sJ?. »UÐ
WD¹d?ý d?O?š_« «c¼ WI?H½ vKŽ p?– ÊuJ¹ Ê√ vKŽ ¨U?NJKL¹
ÆUNÐ ÂuJ×L« W.«dG« n¹—UBL« Ác¼ ÈbF²ð ô Ê√

s. q?B b??O?KI?? ²« W?? ×M−? U?? ³Jðd?? . b?? F¹ ∫152 … œÒ U? L«
mK?³? ?O? ?L d?? ._« «c?¼ Vłu?? L?Ð W?? O? ?L? ?×? ? L« ‚u?? I? ?×?« pN?? ²?M¹

wL W?B²??L« WOzU?CI?« W‡N−« d?.Qð ∫ 159 … œÒ U?L«

¨wMKF« ¡«œ_« Ë√ q?O?¦?L?²« o¹dÞ s?Ž ¡«œ_« Ë√ nMB?L«

152Ë 151 sOðœUL« wL UNOKŽ ’u?BML«

Ë√ ¨Íd?? ? ?B? ? ? ³« w?F? ? ? L? ? ? « Ë√ w?F? ? ? L? ? ? « w?Ž«–ù« Y³?« Ë√
ôU×« lOLł
Èd?? ? ? ? ?š√ q?I?½ W?K?O? ? ? ? ? ?ÝË W?¹Q?ÐË√ q?³?J?« W?D?Ý«u?Ð l?¹“u?? ? ? ? ?²?«

W?LO?] Ë√ …bKI?L« aM« Ë√ œU?²F« rOK?²Ð ¨d?._« «c¼ s.
ÍQ?Ð Ë√ Uð«u?? ? ? ?√ Ë «—u?? ? ?  Ë√ U?ð«u?? ? ? √ q?L? ? ? ?×?ð
«œ«d?‡? ¹ù« ◊U?‡? ‡?? ? ? ? ? ? ? ]√ Ë√

«—U?? ? ? ýù

«œ«d??‡?¹ù« p??c?‡?BË t??‡?K? B p?–
ÆWOðU.uKF. W−UF. W.uEM.

Ë√ d??š¬ ‚u??I? Š pU??. Í_Ë√ nR??LK …—œU??B? L« Ÿu??{u??.
sŽ i¹u??Fð W?ÐU?¦? LÐ W??łU??×« bMŽ Êu?J² U??L? N?]u??I? Š ÍË–
ÆrNÐ oŠö« —dC«

nMB?. bO?KIð W×Mł VJ?ðd. V]U?F¹ ∫ 153 … œÒ UL«
151 sO‡‡ðœU?L« wL t?O‡‡K‡‡Ž ’u?B‡‡‡M‡. u?‡‡¼ U‡L‡‡B ¡«œ√ Ë√
©3® ÀöŁ v≈ d?N?ý√ © 6 ® W?²? Ý s. f³?×?UÐ ¨Áö?Ž√ 152 Ë

s. Ë√ W?O?L?×?L« ‚u?I?×« pU?. Âb?I?²¹ ∫160 …œÒ U?L«
©Ãœ 500.000®—UM¹œ n√ WzUL?Lš s. W?.«dGÐË

«uMÝ

W?? ? ? N? ? ? ?−?« v?≈ Èu?JA?Ð d?? ? ? ._« «c?¼ ÂU?JŠ_ U?? ? ? I? ? ? ? LË tK?¦? ? ? ?L?¹
b?] d?A?M« ÊU?B ¡«u?Ý © Ãœ 1.000.000 ® —UM¹œ Êu??OK. v≈
’uBML« ‰UFL_« W?O×{ ÊUB «–≈ WB²?L« WOzUCI«
ÆÃ—U« wL Ë√ dz«e−« wL qBŠ
ÆqBH« «c¼ ÂUJŠQÐ UNOKŽ V]UFL«Ë
UN?OKŽ ’u?BML« W×M−« U?³Jðd. b?F¹ ∫154 … œÒ UL«

lÐU« »U³«

W?Ðu?? ? ?I? ? ? F« V?łu?? ? ?²? ? ? ?¹Ë d?? ? ?._« «c¼ s?. 151 …œU?? ? L?« wL
WO.U²šË WOUI²½« ÂUJŠ√

Ë√ tKL??FÐ „—U?A¹ s. q?B ¨Áö?Ž√ 153 …œU??L« wL …—d?I? L«

‰Ë_« qBH«

Í√ Ë√ nRL« ‚uI×Ð ”U?LK U¼“u×¹ w²« qzUÝuUÐ

WOUI²½« ÂUJŠ√

Æ…—ËU−L« ‚uI×K pU.

v??K?Ž d?? ? ? ? ? ? ? ? ._« «c??¼ ÂU??J? Š√ o?³? D? ð ∫ 161 …œÒ U?? ?? ?? ?? ?? ??L??«

b?? ? ? ?O?K?I? ? ? ? ²?« W?? ? ? ?×?M?−? U?? ? ? ?³?J?ðd?? ? ? ?. b?? ? ? ?F?¹ ∫ 155 …œÒ U? ? ? ? L?«

w²?« Ë√ W?? ?²? ? ?³? ? ¦? ? L?«

U?? ?H?MB?? ? L«

¨ÁöŽ√ 153 …œUL« wL …—dIL« WÐu?IF« fH½ Vłu²¹Ë

ö?? O? ?−? ?? ?²?« vKŽË ¨ X?Łb?? Š

Ë√ nRLK? WI×?²L?« …QLUJL« lLœ «bL?Ž iLd¹ s. qB

wF?L?« wŽ«–ù« Y³« hB?Š vKŽË W?²?³¦?L« W¹d?B?³«

·d?²? F?L« ‚u??I?×K U?]d??š d?š¬ …—ËU?−? . ‚u?I? Š pU?. Í_

W?¹«bÐ a?¹—Uð q?³? ? ?] XŁb?? ? ?Š w²?« Íd?? ? B? ? ?³?« wF?? ? L? ? ??« Ë

Æd._« «c¼ wL UNOKŽ ’uBML« ‚uI×« VłuLÐ UNÐ

«¡«œ_«Ë√ …dJ?²? ? ³? ? L?«

W?? O? ?F? ? L? ?« Ë W?? ?O? ?F? ?L? ??«

XF]Ë b?] ÊuJð ô Ê√ ◊dAÐ ÂUJŠ_« Ác¼ ‰uFH?. ÊU¹dÝ
w²?« W¹U?? L? ?×« …b?? . ¡U?? C? ?I½« V³?? ?Ð ÂU?? F« pKL?« sL?? {
Æa¹—U²« «c¼ q³] UN WF{Uš X½UB

W?Ðu?? ? I? ? ?F« œu?? ? F?« WU?? ? Š w?L nŽU?? ? C?ð ∫ 156 …œÒ U? ? ?L«
Æd._« «c¼ s. 153 …œUL« wL UNOKŽ ’uBML«

‡¼ 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 23
Â 2003 WMÝ uOu¹ 23

22

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
44 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

18 wL Œ—R?? ?L« 155 ≠ 66 r]— d?? ?._« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ‡
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L« 1386 ÂUŽ d?H
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½U]

U??HM?B? LUÐ W??IK?F? ²? L« œu??I? F?«Ë ‰U??L? Ž_« Ê√ d??O? ž
W?O?F?L??«Ë W?O?F?L?«

ö?O?−? ?²«Ë ·e?F« Ë√

«¡«œ_«Ë

wF??L? « Ë√ w?F? L? « wŽ«–ù« Y³« h?B? ŠË W¹d??B? ³«

18 wL Œ—R?? ?L« 156 ≠ 66 r]— d?? ._« vC?? ²? ?I? ?LÐË ‡

ÊU¹d?Ý a?¹—Uð q³?] U??N?.«dÐ≈ Ë√ U¼b?I? Ž rð w²« Íd??B?³«

sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?

W¹U??L?×« ÂUEM W??F?{U??š vI?³ð ¨d??._« «c¼ ÂUJŠ√ ‰u?F? H?.

¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨ UÐuIF« Êu½U]
7 w?L Œ—R?? ? L« 10 ≠ 72 r?]— d?? ? ._« vC?? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ‡
1972 W?M?Ý ”—U?? ? ? ? ? . 22 o?L«u?? ? ? ? ? L?« 1392 ÂU?? ? ? ? ? Ž d?? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ?
¨WOËÒb«

U]UHðô« iFÐ v≈ ÂULC½ô« sLC²L«Ë

Í– 26 wL Œ—R?L« 02 ≠ 75 r]— d?._« vC²I?LÐË ‡

W¹U??ž v≈ W?I?ÐU?«

U??F¹d?A? ²« Vłu??LÐ U??N?OKŽ o?³DL«

ÆUNÐ WKB²L« WO½u½UI« —UŁü« ¡UCI½«
w½U¦« qBH«
WO.U²š ÂUJŠ√
v??K? ?Ž d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?._« «c?? ¼ ÂU??J? Š√ o??³? ?D? ð ∫ 162 … œÒ U?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??L??«

1975 W?M?Ý d??¹U?M?¹ 9 o?L«u?? ? ? ? ? ? L?« 1394 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž W?? ? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ? ?×?«
U?? O? ?]U?? H?ðô« Vłu?? LÐ W?? O? ?L? ? ×? ?L«

«¡«œ_«Ë

U?? HM?B? ?L«

W¹U?? L? ?× f?¹—UÐ W?? O? ]U?? H?ð« vKŽ W?? ]œU?? B? ?L« sL?? C? ?²? ?L«Ë
ÆUNOL ULdÞ dz«e−« ÊuJð w²« WOËb«
1883 WMÝ ”—U??. 20 wL W??.d?? ³? L« W??O? ŽU?MB« W??OJ?KL«
1900 W?M?Ý d?? ? ? ³? ? ? ? L? ? ? ??¹œ 14 w?L q?? ? ? ?BËd?? ? ? ?³Ð W?b?? ? ? ?F? ? ? ?L?«Ë

«c‡‡N WHU?L« ÂU‡‡‡JŠ_« lOLł vGKð ∫ 163 …œÒ UL«

6 w?? L ÍU??¼ôË 1911 W?? M? Ý u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ½u?? ¹ 2 w?? L s?? D? M? ?ý«ËË

‰«uý 27 wL Œ—RL« 10-97 r]— d‡‡._« U‡‡L?ÒOÝ ô ¨d‡‡._«

1934 W?MÝ u?? ? ? O½u?¹ 2 w?L ÊbM?Ë 1925 W?MÝ d?? ? ? ³? ? ? ?L? ? ? ?Lu?½

o?KF?? ? ? ²? ? ? L?«Ë 1997 W?MÝ ”—U?? ? ? . 6 o?‡L«u?? ? ?L?« 1417 ÂU?? ? ?Ž

14 wL ru?N? Bu?²?Ý«Ë 1958 WMÝ dÐu?²?B√ 31 wL W½u?³?AË

Æ…—ËU−L« ‚uI×«Ë nRL« ‚uI×Ð

¨1967 WMÝ uOu¹
20 wL Œ—R?? ? L« 58 ≠ 75 r]— d?? ? ._« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ‡

…b?¹d?? ? ? ? ?−?« w?L d?? ? ? ? ? ._« «c?¼ d?? ? ? ? ?A?M?¹ ∫ 164 …œÒ U? ? ? ? ? L?«

1975 WM?Ý d?? ?³? ?L? ? ²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ?L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? .—

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«

¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨ w½bL« Êu½UI« sÒLC²L«Ë
20 wL Œ—R?? ? L« 59 ≠ 75 r]— d?? ? ._« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ‡
1975 WM?Ý d?? ³? ? L? ?²? ? ³? ?Ý 26 oL«u?? ?L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? C? ? .—
¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sÒLC²L«Ë
26wL Œ—R??L« 07 ≠ 79 r]— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ‡
1979 W?M?Ý u?? ? ? O?u?¹ 21 o?L«u?? ? ? L?« 1399 ÂU?? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ?³? ? ? ? F? ? ? ? ý
¨ rL²L« Ë ‰bFL« ¨„—UL−« Êu½U] sLC²L«Ë

1424 ÂU‡?Ž v‡?Ë_« ÈœU‡?‡‡?L? ? ł 19 wL d?z«e?? ?−UÐ —Òd? ? Š
Æ2003 W‡‡MÝ u‡‡Ou¹ 19 oL«uL«
WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU?? ?? Ž vË_« È œU?? ?? L?? ?? ł 19w
w?L Œ —
Ò R? ? ?. 06 ≠ 03 r?‡‡?‡]— d?‡‡?.√
o‡‡?‡‡KF? ?²¹ ¨ 2003 W‡‡?‡‡MÝ u‡‡?‡Ou¹ 19 oL«u? L« 1424

8 wL Œ—R?? ?L« 17 ≠ 84 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ‡
oKF?²?L«Ë 1984 WMÝ u?Ou¹ 7 oL«u?L« 1404 ÂU?Ž ‰«uý

Æ U‡‡‡.öFUÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨ WOUL« sO½«uIÐ
‰ÒË√ wL Œ—R?L« 02 ≠ 89 r]— Êu½U?I« vC²?ILÐË ‡
oKF??²? L«Ë 1989 WMÝ d?¹«d?³? L 7 oL«u?L« 1409 ÂU?Ž Vł—

¨W¹—uNL−« fOz— ÒÊ≈
122Ë 52Ë 38 œ«uL« U?LÒOÝô ¨—u?²Ýb« vKŽ ¡UMÐ ‡
ª tM. 124Ë

¨pKN²L« W¹UL× W.UF« bŽ«uIUÐ
19 wL Œ—R?? ?L« 03 ≠03 r]— d?? ?._« vC?? ?²? ?I? ? LÐË ‡

Í– 5 wL Œ—R??L« 48 ≠ 66 r]— d?? ._« vC?? ²? I? ?LÐË ‡

2003 WM?Ý u??O?u¹ 19 oL«u?? ?L« 1424 ÂU?? Ž vË_« ÈœU?? L? ?ł

1966 W?M?Ý d¹«d?? ? ? ?³? ? ? ? L 25 o?L«u?? ? ? L?« 1385 ÂU?? ? ? ?Ž …b?? ? ? ?F? ? ? ? I?«

¨WLUMLUÐ oKF²L«Ë

W?¹d?z«e?? ? ? ?−« W?¹—u?? ? ? ?N? ? ? ? L? ? ? ? −?« ÂU?? ? ? ?L? ? ? ? C?½« sL?? ? ? ?C? ? ? ? ²? ? ? ? L?«Ë

19 wL Œ—RL« 85 ≠ 84 r]— ÂuÝd?L« vC²?ILÐË ‡

wL Wš—R?L« f¹—UÐ WO]U?Hð« v≈ WO³?FA« WOÞ«d?IL¹b«

1984 W??M? ?Ý q??¹d??Ð√ 21 o??L«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? « 1404 ÂU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ž V??ł—

W?? ? O?JK?L?« W¹U?? ? L? ? ? ×Ð W?? ? ?IK?F? ? ?²? ? ?L?«Ë 1883 W?MÝ ”—U?? ? . 20

wÐËd?? ?O½ …b¼U?? ?F? ?. v?≈ dz«e?? −?« ÂU?? L? ? C½« sÒL? ? C? ?²? ? L«Ë

¨WOŽUMB«

wL wÐËdO½ w?L …bL²?FL« w³LË_« e?.d« W¹UL?Š ÊQAÐ
¨ 1981 WMÝ d³L²³Ý 26
¨¡«—“u« fK−. v≈ ŸUL²Ýô« bFÐ Ë ‡

18 wL Œ—R?? ?L« 154 ≠ 66 r]— d?? ._« vC?? ²? ?I? ?LÐË ‡
sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ WO½bL«

«¡«dłù« Êu½U]
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ORDONNANCES
Ordonnance n°° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux
droits d'auteur et aux droits voisins.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 122 et
124 ;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance n° 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 ;

Art. 2. — Les dispositions de la présente ordonnance
garantissent la protection des droits :
— de l’auteur d’œuvres littéraires ou artistiques, de
l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de
phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de
radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ;
— des règles de gestion collective des droits ainsi que
la protection des œuvres du patrimoine culturel
traditionnel et des œuvres nationales du domaine public.
TITRE I
DE LA PROTECTION DES ŒUVRES
ET DES DROITS D’AUTEUR

Vu l’ordonnance n° 73-26 du 5 juin 1973 portant
adhésion de l’Algérie à la convention universelle sur le
droit d’auteur de 1952, révisée à Paris le 24 juillet 1971 ;

Chapitre 1
Des œuvres protégées

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;

Art. 3. — Toute création d’œuvre littéraire ou artistique
qui revêt un caractère original confère à son auteur les
droits prévus par la présente ordonnance.

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 portant code de la
famille ;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;

La protection est accordée, quelque soit le genre, la
forme et le mode d’expression, le mérite ou la destination
de l’œuvre, dès la création de l'œuvre, que celle-ci soit ou
non fixée sur un support permettant sa communication au
public.

Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417
correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ;

Art. 4. — Les œuvres littéraires ou
protégées sont notamment :

Vu l'ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteur
et aux droits voisins ;

a) les œuvres littéraires écrites telles que les essais
littéraires, les recherches scientifiques et techniques, les
romans, nouvelles et poèmes, les programmes
d'ordinateurs et les œuvres exprimées oralement telles que
les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de
même nature ;

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
concurrence ;
Vu le décret présidentiel n° 97-341 du 11 Joumada El
Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant
adhésion de la République algérienne démocratique et
populaire, avec réserve, à la Convention de Berne pour
la protection des œuvres littéraires et artistiques du
9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896,
révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne
le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à
Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967
et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
1979 ;
Le Conseil des ministres entendu,
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
définir les droits d’auteur et les droits voisins, ainsi que
les œuvres littéraires ou artistiques protégées et fixer les
sanctions des préjudices subis par la violation de ces
droits.

artistiques

b) toutes les œuvres du théâtre, les œuvres dramatiques
et dramatico-musicales, les chorégraphies et les œuvres
pantomimes ;
c) les œuvres musicales avec ou sans paroles ;
d) les œuvres cinématographiques et les autres œuvres
audiovisuelles accompagnées ou non de sons ;
e) les œuvres des arts plastiques et arts appliqués tels la
peinture, le dessin, la sculpture, la gravure, la lithographie
et la tapisserie ;
f) les dessins, croquis, plans, maquettes d’œuvres
d’architecture et d’ouvrages techniques ;
g) les graphiques, cartes et dessins relatifs à la
topographie, à la géographie ou aux sciences ;
h) les œuvres photographiques et les œuvres exprimées
par un procédé analogue à la photographie ;
i) les créations de l’habillement, de la mode et de la
parure.
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Art. 5. — Sont protégées également en tant qu’œuvres :
— les traductions, les adaptations, les arrangements de
musique, les révisions rédactionnelles et autres
transformations originales d’œuvres littéraires ou
artistiques ;
— les recueils et anthologies d'œuvres, les recueils
d'œuvres du patrimoine culturel traditionnel et les bases
de données qu'elles soient reproduites sur support
exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui,
par le choix ou la disposition des matières, constituent
des créations originales.
La protection est conférée à l’auteur des œuvres
dérivées sans préjudice des droits des auteurs des œuvres
originales.
Art. 6. — Le titre d’une œuvre est protégé comme
l’œuvre elle-même dès lors qu’il présente un caractère
d’originalité.

23 Joumada El Oula 1424
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Il est entendu par œuvres de l’Etat, au sens du présent
article, les œuvres produites et publiées par les différents
organes de l’Etat, des collectivités locales et les
établissements publics à caractère administratif.
Art. 10. — Sans préjudice des dispositions relatives
aux successions et libéralités, les œuvres dévolues à
l’Etat par libéralité ou succession restent soumises au
régime de protection légale qui les régissait avant ladite
dévolution.
Art. 11. — Les lois et règlements, les décisions et les
actes administratifs des organes de l’Etat et des
collectivités locales, les décisions de justice et la
traduction officielle de ces textes ne sont pas soumises à la
protection des droits d’auteur prévue par la présente
ordonnance.
Chapitre II
Auteur et présomption de titulaire des droits

Art. 7. — Les idées, concepts, principes, systèmes,
procédés, procédures, modes opératoires, liés à la création
des œuvres de l’esprit, ne sont pas protégés en tant que
tels, sauf dans la manière dont ils sont incorporés,
structurés, agencés dans l’œuvre protégée et dans
l’expression formelle autonome de leur description,
explication ou illustration.

Art. 12. — L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique
au sens de la présente ordonnance est la personne
physique qui l’a créée.

Art. 8. — Bénéficient de la protection spécifique prévue
par les dispositions de la présente ordonnance les œuvres
du patrimoine culturel traditionnel et les œuvres
nationales tombées dans le domaine public.

Art. 13. — Le titulaire des droits d’auteur est présumé,
sauf preuve contraire, être la personne physique ou morale
sous le nom de laquelle l’œuvre a été déclarée ou rendue
licitement accessible au public ou qui l’a déclarée en
son nom, à l’office national des droits d’auteur et des
droits voisins prévu à l’article 131 de la présente
ordonnance.

Les œuvres du patrimoine culturel traditionnel sont
constituées par :
— les œuvres de la musique classique traditionnelle ;
— les œuvres musicales et chansons populaires ;
— les expressions populaires, produites, développées et
perpétuées au sein de la communauté nationale et
caractéristiques de la culture traditionnelle du pays ;
— les contes, la poésie, les danses et les spectacles
populaires ;
— les ouvrages d’art populaire comme le dessin, la
peinture, la ciselure, la sculpture, la poterie et la
mosaïque ;
— les travaux sur objets métalliques, bois, bijoux,
vannerie et les travaux d’aiguilles, tapis et textiles.
Les œuvres nationales tombées dans le domaine public
sont constituées par les œuvres littéraires ou artistiques
dont la durée de protection des droits patrimoniaux
au bénéfice de leur auteur et ayants droit au titre
des dispositions de la présente ordonnance est arrivée à
terme.
Art. 9. — Les œuvres de l’Etat rendues licitement
accessibles au public peuvent être librement utilisées à des
fins non lucratives, sous réserve du respect de l’intégrité
de l’œuvre et de l’indication de la source.

Une personne morale peut cependant être considérée
comme auteur dans les cas prévus par la présente
ordonnance.

Lorsque l’œuvre est publiée sans la mention du nom de
l’auteur, la personne qui l’a rendue licitement accessible
au public est, sauf preuve contraire, présumée représenter
le titulaire des droits.
Lorsque l’œuvre anonyme est publiée sans la mention
de l’identité de la personne qui l’a rendue accessible au
public, l’exercice des droits est assuré par l’office national
des droits d’auteur et des droits voisins jusqu’à
l’identification du titulaire des droits.
Art. 14. — "L’œuvre composite" est l’œuvre qui
intègre par insertion, juxtaposition ou transformation
intellectuelle, une œuvre ou des fragments d’œuvres
originales, sans la participation de l’auteur de l’œuvre
originale ou des fragments d’œuvre incorporés.
Les droits sur "l’œuvre composite" appartiennent à la
personne qui crée l’œuvre sous réserve des droits de
l’auteur de l’œuvre originale.
Art. 15. — L’œuvre est créée en "collaboration"
quand plusieurs auteurs ont collaboré à sa création ou
réalisation.
L’œuvre de collaboration ne peut être divulguée que
dans les conditions convenues par les titulaires de droits.

23 Joumada El Oula 1424
23 juillet 2003

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 44

Les droits appartiennent à tous ses co-auteurs; ils les
exercent dans le respect des conditions arrêtées en
commun. A défaut, il est fait application des règles
afférentes à l’indivision.
Aucun co-auteur ne peut s’opposer, sans raison
justifiée, à l’exploitation de l’œuvre dans la forme
convenue.
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Art. 20. — Lorsque l’œuvre est créée dans le cadre d’un
contrat d’entreprise, la personne ayant commandé l’œuvre
est, sauf stipulation contraire, investie de la titularité des
droits d’auteur, dans le cadre de la finalité pour laquelle
l’œuvre a été réalisée.
TITRE II
DROITS PROTEGES

L’exploitation séparée par un auteur de son apport
constitutif de l’œuvre de collaboration divulguée, est
permise si elle ne porte pas préjudice à l’exploitation
normale de l’œuvre dans son ensemble et sous réserve de
citer la source. Toute stipulation contraire est nulle.
Art. 16. — Les co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle sont
les personnes physiques qui ont contribué directement à la
création intellectuelle de l’œuvre.
Sont notamment considérés co-auteurs d’une œuvre
audiovisuelle :
— l’auteur du scénario,
— l’auteur de l’adaptation,
— l’auteur du texte parlé,
— le réalisateur,
— l’auteur de l’œuvre originale lorsque l’œuvre
audiovisuelle est tirée d’une œuvre préexistante,
— l’auteur de la composition musicale avec ou sans
paroles spécialement réalisée pour l’œuvre audiovisuelle,
— le ou les dessinateur (s) principal (aux) lorsqu’il
s’agit d’un dessin animé.
Art. 17. — L’œuvre radiophonique est celle créée par
l’auteur d’une œuvre littéraire ou musicale à des fins de
radiodiffusion sonore.

Art. 21. — L’auteur a des droits moraux et
patrimoniaux sur l’œuvre qu’il crée.
Les droits moraux sont inaliénables et imprescriptibles
et ne peuvent faire l’objet de renonciation.
Les droits patrimoniaux sont exercés par l’auteur, son
représentant ou tout autre titulaire de droits au sens de la
présente ordonnance.
Chapitre 1
Droits moraux et leur exercice
Art. 22. — L’auteur jouit du droit de divulguer son
œuvre, sous son nom ou sous un pseudonyme. Il peut
confier ce droit à un tiers.
Après le décès de l’auteur, sauf dispositions
testamentaires particulières, le droit de divulgation
appartient à ses héritiers.
En cas de désaccord entre les héritiers, la juridiction
saisie par la partie la plus diligente, statue sur la
divulgation de l’œuvre.

Les auteurs de l’œuvre radiophonique sont les
personnes physiques qui concourent directement à sa
création intellectuelle.

Au cas où les héritiers refusent la divulgation
d’une œuvre
présentant
un
intérêt
pour
la
communauté nationale, le ministre chargé de la culture ou
son représentant peut lui-même ou à la demande de tiers,
saisir la juridiction pour statuer sur la divulgation de
l’œuvre.

Art. 18. — L’œuvre "collective" est l’œuvre créée
par plusieurs auteurs à l’initiative et sous la direction
d’une personne physique ou morale qui la publie en son
nom.

Lorsque l’auteur est décédé sans héritiers, le ministre
chargé de la culture ou son représentant peut saisir la
juridiction compétente pour obtenir l’autorisation de
divulguer l’œuvre.

Les contributions des co-auteurs, intégrées dans
l’ensemble constitutif de l’œuvre, ne peuvent donner des
droits distincts à chaque co-auteur, sur l’ensemble ainsi
réalisé.

Art. 23. — L’auteur a le droit d’exiger la mention, en la
forme usitée, de son nom patronymique ou de son
pseudonyme ainsi que de sa qualité sur les supports
appropriés de l’œuvre.

Sauf stipulation contraire, les droits d’auteurs sur
l’œuvre collective appartiennent à la personne
physique ou morale qui a pris l’initiative de la création de
l’œuvre, de sa réalisation et de sa publication sous
son nom.

Il peut également exiger, lorsque les usages et la
déontologie le permettent, la mention de son patronyme
ou son pseudonyme pour toutes formes de communication
éphémère de l’œuvre au public.

Art. 19. — Lorsque l’œuvre est créée dans le cadre d’un
contrat ou d’une relation de travail, l’employeur est, sauf
stipulation contraire, investi de la titularité des droits
d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre dans le cadre de la
finalité pour laquelle l’œuvre a été réalisée.

Art. 24. — L’auteur qui estime que son œuvre n’est
plus en conformité avec ses convictions peut interrompre
la fabrication du support de communication publique de
l’œuvre en exerçant son droit de repentir ou retirer
l'œuvre déjà publiée du circuit de la communication au
public en exerçant son droit de retrait.
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L’auteur ne peut cependant exercer ce droit qu’après
avoir versé, aux bénéficiaires des droits cédés, la juste
indemnité des dommages que son action leur cause.
Art. 25. — L’auteur a le droit d’exiger le respect de
l’intégrité de son œuvre et de s’opposer à toute
modification, déformation ou altération de l’œuvre qui
porterait atteinte à sa réputation d’auteur et à son honneur
ou à ses intérêts légitimes.
Art. 26. — Après le décès de l’auteur de l’œuvre, le
droit à la paternité et le droit au respect de l’œuvre tels
que reconnus par les articles 23 et 25 de la présente
ordonnance, seront exercés par les héritiers ou par toute
personne physique ou morale à laquelle ces droits ont été
confiés par testament.
En cas de litige entre les héritiers de l’auteur de
l’œuvre, la juridiction, saisie par la partie la plus diligente,
statue sur l’exercice des droits visés à l’alinéa ci-dessus.
A défaut d’héritiers, l’office national des droits d’auteur
et des droits voisins peut exercer les droits prévus à
l’alinéa 1er du présent article au mieux des intérêts de
l'auteur.
Chapitre II
Droits patrimoniaux
Art. 27. — L'auteur a le droit d'exploiter son œuvre sous
quelque forme que ce soit et d'en tirer un revenu
pécuniaire.
Sous réserve des dispositions de la présente
ordonnance, il a le droit exclusif de faire ou d'autoriser de
faire, notamment les actes suivants :
— la reproduction de l'œuvre par quelque procédé que
ce soit ;
— la mise en circulation dans le public par location de
l'original ou des copies d'œuvres audiovisuelles ainsi que
la location commerciale de programmes d'ordinateurs ;
— la communication de l'œuvre au public
représentation ou l'exécution publique ;

par la

— la communication de l'œuvre au public par
radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ;
— la communication de l'œuvre radiodiffusée au public
par fil, fibre optique, cablodistribution ou tout autre
moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou
d'images et de sons ;
— la communication de l'œuvre radiodiffusée par la
retransmission sans fil par un autre organisme que celui
d'origine ;
— la transmission de l'œuvre radiodiffusée au moyen
d'un haut-parleur, d'un poste de radio ou de télévision
placée dans un lieu ouvert ;
— la communication de l'œuvre au public par tout
système de traitement informatique ;
— la traduction, l'adaptation, l'arrangement et autres
transformations de son œuvre donnant naissance à des
œuvres dérivées.
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Les droits de location prévus au présent article ne
s'appliquent pas à la location de programme d'ordinateur
dans le cas où le programme n'est pas l'objet essentiel de
la location.
Art. 28. — L’auteur d’une œuvre des arts plastiques
bénéficie du produit de la revente de l’exemplaire
original, réalisée par adjudication ou par des
professionnels du commerce des arts plastiques.
Ce droit est inaliénable. Il est transmis aux héritiers
dans les limites de la durée de protection consacrée par la
présente ordonnance.
Le taux de participation de l’auteur est fixé à 5% du
montant de la revente de l’œuvre.
Les modalités d’application du présent article seront
fixées par voie réglementaire.
Art. 29. — La reproduction d'une œuvre musicale avec
ou sans paroles dont l'enregistrement a déjà été autorisé
par le titulaire de droits, peut être accordée par l'office
national des droits d'auteur et des droits voisins, contre
une rémunération équitable si l'auteur ou le titulaire des
droits n'est pas représenté par cet office.
La rémunération susvisée est déterminée sur la base des
critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux
œuvres de même nature dont l’enregistrement a été
autorisé par une licence volontaire délivrée par l’office en
tant que représentant de l’auteur ou de tout autre titulaire
de droits.
Art. 30. — La radiodiffusion sonore ou audiovisuelle
d'une œuvre déjà rendue accessible au public avec
l'autorisation de l'auteur, est licite moyennant une
rémunération équitable, si l'auteur n'est pas représenté
par l'office national des droits d'auteur et des droits
voisins.
La rémunération due à l’auteur est déterminée sur la
base de critères retenus pour le calcul des redevances
revenant aux œuvres de même nature dont la
radiodiffusion sonore ou audiovisuelle a été autorisée par
une licence volontaire délivrée par l’office susvisé en tant
que représentant des auteurs.
Art. 31. —
La communication au public par
cablodistribution de l’œuvre radiodiffusée est licite, avec
l’autorisation de l’office national des droits d’auteur et des
droits voisins, contre une rémunération équitable de
l’auteur si elle est réalisée simultanément avec la
radiodiffusion et sans modification du programme
radiodiffusé.
La rémunération due à l’auteur est déterminée sur la
base des critères retenus pour le calcul des redevances
revenant aux œuvres de même nature dont la
cablodistribution a été autorisée dans le cadre d’une
licence volontaire délivrée par l'office susvisé,
représentant les auteurs, au cablodistributeur distribuant
son propre programme.
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Art. 32. — L'exploitation d'une œuvre divulguée dans
les conditions prévues dans les alinéas 4 et 5 de l'article
22 de la présente ordonnance donne droit aux ayants droit
à une rémunération équitable évaluée par la juridiction
compétente.
Chapitre III
Exceptions et limites
Art. 33. — Toute œuvre littéraire ou artistique, produite
sous forme imprimée, radiophonique, audiovisuelle ou
toute autre forme, destinée à l’enseignement scolaire ou
universitaire, peut donner lieu à :
— une licence obligatoire de traduction non exclusive
aux fins de publication en Algérie, sous forme d’édition
graphique ou par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle
si elle n’a pas été traduite en langue nationale et mise en
circulation ou communiquée au public en Algérie un an
après la première publication ;
— une licence obligatoire de reproduction non
exclusive aux fins de publication, si elle n’a pas été
publiée en Algérie à un prix équivalent à celui pratiqué
par les éditions nationales, trois (3) ans après sa première
publication s’il s’agit d’une œuvre scientifique, sept (7)
ans après sa première publication, s’il s’agit d’une œuvre
de fiction, et cinq (5) ans après sa première publication
pour toute autre œuvre.
La licence visée aux alinéas ci-dessus est délivrée par
l’office national des droits d’auteur et des droits voisins,
en conformité avec les conventions internationales dûment
ratifiées.
Art. 34. — Aux fins d’attribution de la licence
obligatoire, l’office national des droits d’auteur et des
droits voisins, doit simultanément et dans le respect des
procédures ci-après indiquées :
— saisir le titulaire des droits d’auteur ou son
représentant, de la demande d’autorisation de traduction
ou de reproduction présentée par le requérant ;
— en informer tout centre international ou régional
concerné, indiqué comme tel dans une notification
déposée auprès des institutions internationales gérant les
conventions internationales relatives aux droits d’auteur et
dont l’Algérie est membre.
Art. 35. — La licence obligatoire de traduction en
langue nationale est délivrée neuf (9) mois après l’envoi
de la demande d’autorisation et les copies d’information,
aux destinataires prévus au dernier alinéa de l’article 34
ci-dessus, chaque fois qu’il n’a pas été possible de joindre
le titulaire des droits ou d’obtenir son autorisation.
Art. 36. — La licence obligatoire de reproduction de
l’œuvre est délivrée six (6) mois après l’envoi de la
demande d’autorisation et les copies d’information aux
destinataires prévus au dernier alinéa de l’article 34 de la
présente ordonnance, s’il s’agit d’une œuvre scientifique
et trois (3) mois pour les autres œuvres chaque fois qu’il
n’a pas été possible de joindre le titulaire des droits ou
d’obtenir son autorisation.
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Art. 37. — La licence obligatoire ne sera pas accordée
si, après l’envoi de la demande prévue à l’alinéa 1er de
l’article 34 de la présente ordonnance dans les délais visés
aux articles 35 et 36 ci-dessus, le titulaire des droits ou
son représentant met en circulation en Algérie, la
traduction ou la reproduction de l’œuvre concernée, dans
les mêmes conditions, prix et forme que ceux proposés par
le requérant.
Art. 38. — La licence obligatoire de traduction ou de
reproduction n’est pas cessible par le bénéficiaire.
Elle est accordée exclusivement à l’intérieur du
territoire national.
Cependant, des exemplaires des œuvres produites sous
licence obligatoire peuvent être envoyés et distribués par
tout service public national à des ressortissants nationaux
résidant à l’étranger, dans le respect des engagements
internationaux de l’Algérie en la matière.
Art. 39. — Le bénéficiaire de la licence obligatoire de
traduction ou de reproduction doit exploiter l’œuvre dans
le respect des droits moraux de l’auteur.
Il doit payer au titulaire des droits une rémunération
équitable.
Cette rémunération est perçue par l’office national des
droits d’auteur et des droits voisins et payée au titulaire
des droits.
Art. 40. — L’autorisation obligatoire de traduction ou
de reproduction de l’œuvre est réputée nulle si le titulaire
des droits de l’œuvre, dont est autorisée la traduction ou la
reproduction, publie son œuvre ou la fait publier selon les
mêmes conditions, offres, forme, contenu ou au prix égal
à celui de la publication faite par le bénéficiaire de
l’autorisation obligatoire.
Cependant, l’exposition des exemplaires produits avant
l’expiration du délai de l’autorisation demeurera en
vigueur jusqu’à épuisement.
Art. 41. — Sans préjudice des dispositions de l’article
125 ci-dessous est considérée licite la reproduction ou la
traduction de l’œuvre en un seul exemplaire ainsi que
toute adaptation ou toute autre transformation destinées à
l’usage personnel et familial.
Toutefois, sont exclues des dispositions de l'alinéa 1er
du présent article, la reproduction d'œuvres d'architecture
revêtant la forme de bâtiments ou d'autres constructions
similaires, la reproduction reprographique d'un livre
entier ou d'une œuvre musicale sous forme graphique, la
reproduction de bases de données sous forme numérique
et la reproduction de programmes d'ordinateurs sauf dans
les cas prévus à l'article 52 de la présente ordonnance.
Art. 42. — Sont licites et ne portent pas atteinte aux
droits d’auteur, les pastiches, parodies, caricatures qui ne
constituent pas une contrefaçon de l’œuvre originale et
n’impliquent pas le discrédit.
Les citations et emprunts d’une œuvre dans une autre
œuvre sont aussi licites s’ils sont conformes à l’usage
loyal d’information et de démonstration recherchée.
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L’usage de tels emprunts et citations doit cependant
toujours indiquer le nom de l’auteur et la source.
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Les nouvelles du jour, les faits d’actualité qui ont le
caractère strict d’information peuvent être librement
utilisés.

Art. 43. — L’utilisation d’une œuvre littéraire ou
artistique à titre d’illustration dans une publication, un
enregistrement sonore ou audiovisuel ou dans un
programme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle,
destinés à l’enseignement ou à la formation
professionnelle, est licite dans la mesure où elle est
justifiée par le but à atteindre.

Art. 48. — Est considérée licite, sans autorisation de
l’auteur ni rémunération, sous réserve d’indiquer la source
et le nom de l’auteur, la reproduction ou la
communication au public par les organes d’information de
conférences ou allocutions prononcées à l’occasion de
manifestations publiques, aux fins d’information.

Elle doit indiquer la source et le nom de l’auteur,
conformément aux bons usages.

La reprise intégrale des œuvres visées ci-dessus en vue
de leur publication est réservée à l’auteur.

Art. 44. — Est licite la représentation ou l’exécution
gratuite de l’œuvre :

Art. 49. — Est licite, sans autorisation de l’auteur ni
rémunération, la reproduction, la communication ou
l’utilisation d’une œuvre nécessaire pour l’administration
de la preuve dans le cadre d’une procédure administrative
ou judiciaire.

— dans un cercle familial ;
— dans les établissements d’enseignement et de
formation pour leur besoin strictement pédagogique.
Art. 45. — Les bibliothèques et les centres d’archives
peuvent reproduire une œuvre sous forme d’article ou une
autre œuvre succincte ou un court extrait d’un écrit
accompagné ou non d’illustrations, publiés dans un recueil
d’œuvres ou dans un numéro de journal ou de périodique,
à l’exception des programmes d'ordinateurs et lorsque la
reproduction vise à répondre à la demande d’une personne
physique, à condition :
— que la copie réalisée ne sera utilisée qu’à des fins
d’étude ou de recherche universitaire ou privée,
— que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se
produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et
sans rapport entre elles ;
— qu’aucune licence collective permettant de réaliser
de telles copies ne puisse être obtenue auprès de l’office
national des droits d’auteur et des droits voisins.
Art. 46. — Les bibliothèques et les centres d'archives
dont les activités n'ont ni directement ni indirectement
pour objectif la réalisation de profits commerciaux
peuvent reproduire un exemplaire d'une œuvre sans
l'autorisation de l'auteur ou tout autre titulaire de droits
afin de répondre à la demande d'une autre bibliothèque ou
centre d'archives ou préserver un exemplaire de l'œuvre
ou le remplacer au cas où il est détruit, perdu ou rendu
inutilisable à condition :
— qu'il soit impossible d'obtenir un nouvel exemplaire
à des conditions acceptables ;
— que l'acte de reproduction constitue un acte isolé se
produisant, s'il est répété, à des occasions distinctes et
sans rapport entre elles.
Art. 47. — Est considérée licite, sans autorisation de
l’auteur ni rémunération, mais sous réserve d’indiquer la
source et le nom de l’auteur, la reproduction ou la
communication au public par tous organes d’information,
d’articles d’actualités diffusés par la presse écrite ou
audiovisuelle, sauf mention expresse d’interdiction
d’utilisation à de telles fins.

Art. 50. — Est considérée licite, sans autorisation de
l’auteur ni rémunération, la reproduction ou la
communication au public d’une œuvre d’architecture ou
des beaux arts, d’une œuvre des arts appliqués ou d’une
œuvre photographique lorsqu’elle est située en
permanence dans un lieu public, à l’exception des galeries
d’art, musées et sites culturels et naturels classés.
Art. 51. — Est considéré licite, sans autorisation de
l'auteur ni rémunération, l'enregistrement éphémère par un
organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle par
ses propres moyens et pour ses émissions à condition qu'il
soit détruit dans les six (6) mois qui suivent sa réalisation
sauf accord de l'auteur de l'œuvre enregistrée pour une
durée plus longue.
Toutefois, à défaut d'un tel accord, un exemplaire
unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins
exclusives de conservation d'archives.
Art. 52. — Est licite, sans l'autorisation de l’auteur ou
autre titulaire des droits d’auteur, la reproduction en une
seule copie ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur
par le propriétaire légitime d’un exemplaire de ce
programme à condition que la copie ou l’adaptation
réalisé soit nécessaire :
— à l’utilisation du programme d’ordinateur dans le but
pour lequel il a été acquis et conformément aux conditions
ayant prévalu lors de son acquisition ;
— au remplacement à des fins d’archivage de
l’exemplaire légitimement détenu du programme
d’ordinateur au cas où celui-ci aurait été perdu, détruit ou
rendu inutilisable.
Art. 53. — La reproduction en un seul exemplaire ou
l'adaptation d’un programme d’ordinateur ne peuvent en
aucun cas faire l’objet d’autres utilisations que celles
prévues à l’article 52 ci-dessus.
Toute reproduction d’une copie ou adaptation d’un
programme d’ordinateur doit être détruite au cas où la
possession de l’exemplaire du programme d’ordinateur
cesse d’être licite.
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Chapitre IV
Durée de la protection
Art. 54. — Les droits patrimoniaux sont protégés au
profit de l’auteur sa vie durant, et pendant cinquante (50)
ans, à compter du début de l’année civile qui suit son
décès, au profit de ses ayants droit.
Art. 55. — Pour les œuvres de collaboration, le délai de
protection prévu à l'article 54 ci-dessus court à compter de
la fin de l'année civile du décès du dernier survivant des
collaborateurs.
Lorsque l’un des co-auteurs décédé n’a pas d’héritiers,
sa part sur l’œuvre commune est gérée par l’office
national des droits d’auteur et des droits voisins au
bénéfice des autres co-auteurs de l’œuvre.
Art. 56. — La durée de protection des droits
patrimoniaux sur l'œuvre collective est de cinquante (50 )
ans à compter de la fin de l'année civile où elle a été
publiée licitement pour la première fois.
Si cette publication n'a pas eu lieu dans les cinquante
(50) ans à compter de la réalisation de l'œuvre, la durée
de cinquante (50) ans court à compter de la fin de l'année
civile où elle a été rendue accessible au public.
Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au
public dans les cinquante (50) ans à partir de la réalisation
de l'œuvre, la durée de cinquante (50) ans commence à
courir à compter de la fin de l'année civile de cette
réalisation.
Art. 57. — La durée de protection des droits
patrimoniaux sur l'œuvre pseudonyme ou anonyme est de
cinquante (50) ans à compter de la fin de l'année civile où
elle a été publiée licitement pour la première fois.
Si cette publication n'a pas eu lieu dans les cinquante
(50) ans à compter de la réalisation de l'œuvre, la durée
de 50 ans court à compter de la fin de l'année civile où elle
a été rendue accessible au public.
Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au
public dans les cinquante (50) ans à partir de sa réalisation
la durée de cinquante (50) ans commence à courir à
compter de la fin de l'année civile de cette réalisation.
Si l’identité de l’auteur ne fait plus de doute, la durée de
protection est de cinquante (50) ans à compter de la fin de
l’année civile qui suit le décès de l’auteur.
Art. 58. — La durée de protection des droits
patrimoniaux sur l'œuvre audiovisuelle est de cinquante
(50) ans à compter de la fin de l'année civile où elle a été
publiée licitement pour la première fois.
Si cette publication n'a pas eu lieu dans les cinquante
(50) ans à compter de la réalisation de l'œuvre, la durée
de cinquante (50) ans court à compter de la fin de l'année
civile où elle a été rendue accessible au public.
Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au
public dans les cinquante (50) ans à partir de sa réalisation
la durée de cinquante (50) ans commence à courir à
compter de la fin de l'année civile de cette réalisation.
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Art. 59. — La durée de protection des droits
patrimoniaux sur l'œuvre photographique ou l'œuvre des
arts appliqués est de cinquante (50) ans à compter de la
fin de l'année civile de la réalisation de l'œuvre.
Art. 60. — La durée de protection des droits
patrimoniaux sur l'œuvre posthume est de cinquante (50 )
ans à compter de la fin de l'année civile où elle a été
publiée licitement pour la première fois.
Si cette publication n'a pas eu lieu dans les cinquante
(50) ans à compter de la réalisation de l'œuvre, la durée
de cinquante (50) ans court à compter de la fin de l'année
civile où elle a été rendue accessible au public.
Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au
public dans les cinquante (50) ans à partir de sa
réalisation la durée de cinquante (50) ans commence à
courir à compter de la fin de l'année civile de cette
réalisation.
Chapitre V
L’exploitation des droits
Art. 61. — Les droits patrimoniaux de l’auteur sont
cessibles entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, dans le
respect des dispositions de la présente ordonnance. Ces
droits sont transmissibles pour cause de décès, sous
réserve des dispositions de la présente ordonnance et de la
législation en vigueur.
Art. 62. — La cession des droits patrimoniaux de
l’auteur doit être consentie par contrat écrit.
En cas de besoin, le contrat peut être conclu par
échange de lettres ou de télégrammes délimitant les droits
patrimoniaux cédés conformément aux dispositions de
l’article 65 ci-dessous.
Art. 63. — Le consentement à la cession de droits
patrimoniaux d’un incapable est donné conformément aux
dispositions de la législation en vigueur.
Toutefois, lorsque l’incapable est doué de discernement,
il peut exprimer personnellement son consentement.
Les modalités d’exécution du contrat sont fixées par son
tuteur.
Art. 64. — La cession des droits patrimoniaux de
l’auteur peut être totale ou partielle.
Le contrat de cession doit indiquer la nature des droits
cédés et les conditions économiques de leur cession, la
forme d’exploitation de l’œuvre, la durée de cession
des droits et l’étendue territoriale d’exploitation de
l’œuvre.
Toute cession qui ne précise pas la volonté des parties
dans l’un des domaines indiqués au paragraphe ci-dessus,
exception faite du territoire de cession, peut être
annulée sur simple demande de l’auteur ou de ses
représentants.
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Dans le cas où le contrat de cession ne mentionne pas
seulement le territoire d’exploitation, la cession est
considérée faite pour le seul territoire du pays où le siège
d’activité du cessionnaire est situé.
Art. 65. — La cession des droits patrimoniaux à
titre onéreux comporte une rémunération due à
l’auteur qui doit être calculée, en règle générale,
proportionnellement aux recettes d’exploitation avec un
minimum garanti.
La rémunération due à l’auteur est cependant calculée
forfaitairement :
— lorsque les conditions d’exploitation de l’œuvre ne
permettent pas la détermination précise d’une
rémunération proportionnelle aux recettes ;
— quand l’œuvre est un apport constitutif d’une œuvre
plus large tel que les encyclopédies, les anthologies et les
dictionnaires ;
— quand l’œuvre est un élément accessoire par rapport
à une œuvre plus vaste tel que les préfaces les
présentations les annotations et les illustrations ;
— lorsque l’œuvre est créée pour être publiée dans un
journal ou autre périodique, dans le cadre d’un louage
d’ouvrage ou de services.
La rémunération de l’auteur peut également être fixée
forfaitairement dans le cas de cession des droits par des
titulaires de droits résidant à l’étranger ou en rapport avec
des usagers à l’étranger.
Art. 66. — En cas de lésion, l’auteur est en droit de
demander la révision du contrat et à défaut d’accord
intenter une action judiciaire lorsque la rémunération
forfaitaire convenue s’avère manifestement inférieure à
une juste rémunération par rapport au profit tiré de
l’exploitation de l’œuvre. Toute stipulation contraire est
nulle.
L’action en lésion peut être intentée par l’auteur
pendant quinze (15) ans à compter de la cession.
Au décès de l’auteur, ses héritiers peuvent se prévaloir
des dispositions du présent article pendant quinze (15) ans
à compter de la date du décès.
Art. 67. — L’auteur doit garantir au cessionnaire les
droits et l’assister et agir à ses côtés en cas de troubles par
des tiers.
Art. 68. — La cession des droits patrimoniaux de
l’auteur emporte, pour le cessionnaire, l’obligation de
communiquer l’œuvre au public et de faire valoir les
intérêts légitimes du cédant, conformément aux clauses du
contrat de cession et dans le respect des dispositions de la
présente ordonnance.
La cession à titre exclusif des droits confère au
cessionnaire le droit d’exercer pleinement, à l’exclusion
de tout autre, les droits cédés pour exploiter régulièrement
l’œuvre.
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L’exercice à titre exclusif des droits relatifs aux œuvres
d’auteurs ayant placé leur répertoire en gestion collective
n’est cependant opposable aux tiers autorisés par l’office
national des droits d’auteur et des droits voisins qu’à
compter du dépôt du contrat d’exclusivité auprès de
l’office.
La cession exclusive des droits perd ses effets si le
cessionnaire ne communique pas l’œuvre au public dans
les délais convenus ou cesse de l’exploiter normalement
dans les conditions prévues au contrat, après une mise en
demeure du cédant, restée infructueuse pendant trois (3)
mois.
Art. 69. — Lorsque les droits cédés ne sont pas
exploités un an après la remise de l’œuvre, objet du
contrat, celui-ci peut être résilié sur demande du cédant.
Art. 70. — Le cessionnaire des droits patrimoniaux de
l’auteur ne peut les transférer à un tiers qu’après
l’autorisation expresse de l’auteur ou de ses représentants.
Cette obligation ne peut avoir pour effet d’empêcher le
cessionnaire d’organiser l’exploitation normale de l’œuvre
en collaboration avec des tiers.
L’autorisation de rétrocession des droits patrimoniaux
de l’auteur prévue au 1er paragraphe du présent article
peut être donnée par le cédant au cessionnaire dans le
contrat de cession des droits ou au moment du transfert
aux tiers de l’exercice des droits concédés dans le cadre de
l’exploitation de l’œuvre.
Toutefois le transfert des droits cédés à la suite d’une
opération sur fonds de commerce peut être effectué sans
recourir au consentement de l’auteur, sous réserve du
respect, par l’acquéreur, des clauses du contrat original
déterminant les conditions d’exercice des droits transférés.
Art. 71. — La cession globale des droits patrimoniaux
de l’auteur sur les œuvres futures est nulle.
Est cependant licite le pouvoir confié à l'office national
des droits d’auteur et des droits voisins pour la gestion des
droits relatifs aux œuvres actuelles et futures.
Art. 72. — La cession des droits patrimoniaux de
l’auteur est limitée aux seuls modes d’exploitation de
l’œuvre prévus dans le contrat.
Elle ne peut être étendue par analogie à d'autres modes
ou à des modes d’exploitation des œuvres inconnus à la
conclusion du contrat.
Art. 73. — L’acquisition, en pleine propriété, d’un
exemplaire de l’œuvre ne constitue pas, par elle-même,
cession des droits patrimoniaux de l’auteur. L’auteur ne
peut cependant, dans le cas des œuvres des arts plastiques
et de photographie, exiger, du propriétaire du support
original, la mise à disposition de l’œuvre pour exercer ses
droits.
Le propriétaire du support original de l’œuvre peut
aussi, sans autorisation, exposer publiquement l’œuvre à
des fins non lucratives, si l’auteur n’a pas exclu
expressément cette possibilité au moment de la vente du
support original.
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Art. 74. — L’auteur d’une contribution à l'œuvre
audiovisuelle est, sauf dispositions contractuelles
contraires, libre d’exploiter son apport dans un genre
différent.
Art. 75. — Le co-auteur d’une œuvre audiovisuelle qui
refuse ou n’est pas en mesure, par suite de force majeure,
d’achever sa contribution, ne peut s’opposer à
l’intégration de son apport déjà réalisé dans l’œuvre
audiovisuelle.
Il aura, pour sa contribution, la qualité d’auteur avec la
faculté de retirer son nom du générique.
Art. 76. — L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée
lorsque la copie standard est établie conformément au
contrat conclu entre le producteur et le réalisateur.
Toute modification de la version définitive de l’œuvre
audiovisuelle, consistant notamment en un ajout ou une
suppression, est subordonnée à l’autorisation préalable de
ceux qui ont convenu de la version définitive de l’œuvre.
Il est interdit de détruire la version définitive d’une
œuvre cinématographique.
Art. 77. — Les droits moraux sur l’œuvre audiovisuelle
s’exercent sur la version définitive de l’œuvre.
Art. 78. — Les rapports entre les co-auteurs et le
producteur de l’œuvre audiovisuelle sont fixés par contrat
écrit.
Le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne
physique ou morale qui a pris l’initiative et la
responsabilité de la production de l’œuvre.
Sauf stipulation contraire, le contrat de production de
l’œuvre audiovisuelle emporte cession à titre exclusif au
profit du producteur du droit :
— de reproduire l’œuvre pour les besoins d’exploitation
ou sous forme de vidéogrammes à distribuer au public ;
— de représenter l’œuvre dans les salles ouvertes au
public et de la communiquer au public par radiodiffusion
sonore ou audiovisuelle ;
— de procéder au sous-titrage et au doublage de
l’œuvre.
Les droits des auteurs des compositions musicales avec
ou sans textes, spécialement créées pour l’œuvre
audiovisuelle, sont toujours réservés au bénéfice de leurs
auteurs.
Art. 79. — La rémunération des co-auteurs de l’œuvre
audiovisuelle est déterminée pour chaque mode
d’exploitation de l’œuvre au stade du contrat de
production ou au moment de l’exploitation de l’œuvre.
Art. 80. — Lorsque l’œuvre audiovisuelle est projetée
ou transmise par tout moyen, dans un lieu ouvert au
public, contre paiement d’un droit d’entrée ou lorsqu’elle
est mise en circulation publique au moyen de la location
du support pour l’usage privé, les co-auteurs de l’œuvre
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dont les droits sont réservés au titre des dispositions de la
présente ordonnance, représentés par l’office national des
droits d’auteur et des droits voisins, ont le droit d’obtenir
de l’exploitant ou de l’usager une rémunération
proportionnelle aux recettes.
Dans le cas où la projection ou la transmission par tout
moyen est réalisée sans paiement de droit d’entrée, la
rémunération proportionnelle et le niveau des redevances
forfaitaires pour les exploitations visées aux alinéas
précédents sont déterminés par l’office national des droits
d’auteur et des droits voisins.
Art. 81. — Les usagers qui exploitent les œuvres
audiovisuelles dans les conditions prévues à l’article 80
ci-dessus sont tenus de communiquer à l’office national
des droits d’auteur et des droits voisins, les recettes
d’exploitation des œuvres permettant le calcul des
redevances de droits d’auteur dont ils doivent s’acquitter.
Les modalités d’application du présent article seront
fixées par voie réglementaire.
Art. 82. — La mise en circulation des copies de l’œuvre
audiovisuelle sous forme de vidéogrammes aux fins de
location pour l’usage privé reste soumise à l’autorisation
des auteurs ou de leurs représentants.
Art. 83. — Les dispositions relatives aux œuvres
audiovisuelles s’appliquent aux œuvres radiophoniques
dont les caractéristiques s’en apparentent.
Art. 84. — Le contrat d’édition est celui par lequel
l’auteur cède à l’éditeur, aux conditions convenues et
contre rémunération, le droit de reproduire, en nombre,
des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer, pour son
propre compte la publication et la diffusion auprès du
public.
Le contrat d’édition porte sur l’œuvre littéraire ou
artistique sous forme d’édition graphique, de
phonogrammes ou de vidéogrammes.
Art. 85. — Sauf stipulation contraire, l’auteur cède à
l’éditeur le droit exclusif de fabriquer et de reproduire, en
nombre, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la
diffusion et la publication dans les limites fixées au
contrat.
Le contrat d’édition peut porter sur la cession du droit
de reproduction de la version originale comme sur le droit
de traduction.
Art. 86. — Les droits d’adaptation et les droits liés aux
autres formes d’exploitation de l’œuvre, dans sa version
originale ou traduite éditée, ne donnent pas lieu à cession
dans le contrat d’édition.
Art. 87. — Le contrat d’édition doit indiquer sous
peine de nullité :
1) la nature et le caractère exclusif ou non des droits que
l’auteur cède à l’éditeur ;
2) le mode de rémunération de l’auteur convenu dans le
respect des dispositions de l’article 65 de la présente
ordonnance ;
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3) le nombre d’exemplaires arrêté par édition convenue;
4) la durée de cession et l’étendue du territoire
d’exploitation de l’œuvre ;
5) la forme appropriée de l’œuvre que l’auteur doit
remettre à l’éditeur pour sa reproduction ;
6) le délai de remise de l’œuvre lorsque l’éditeur n’en a
pas pris possession à la conclusion du contrat et quand il a
été convenu que la remise par l’auteur aura lieu
ultérieurement ;
7) la date du début de publication et de diffusion des
exemplaires de l’œuvre éditée.
Art. 88. — Sauf pour les encyclopédies, les anthologies,
les dictionnaires et les publications scientifiques et
techniques du même genre, la date de mise en circulation
des exemplaires de l’œuvre éditée ne doit pas être
supérieure à un délai d’un an à compter de la remise de
l’œuvre, en la forme convenue pour la reproduction,
comme indiqué à l’article 87 ci-dessus.
Passé ce délai, l’auteur peut reprendre librement son
droit, sans préjudice d’une action en justice ayant pour
objet une demande de réparation civile pour la
non-exécution, par l’éditeur, de ses obligations.
Art.
89. — L’auteur a le droit d’apporter des
modifications à l’œuvre engagée dans le processus de
fabrication du support permettant sa reproduction, sous
réserve que ces modifications n’aboutissent pas à
transformer la nature et la finalité de l’œuvre par rapport à
l’engagement ayant motivé la conclusion du contrat par
l’éditeur.
Cependant,
si
les
modifications
conformes
bouleversent, par leur nature et par leur importance, les
coûts de fabrication prévus, l’éditeur peut exiger que
l’auteur supporte les frais supplémentaires qui en
résultent.
Art. 90. — L’éditeur ne peut, sauf accord de l’auteur,
apporter des modifications à l’œuvre, par rectification,
adjonction ou suppression.
Art. 91. — Dans le cas de l’édition graphique, l’auteur
doit :
— corriger, à défaut d’accord, les épreuves
d’impression ;
— signer le bon à tirer de reproduction de l’œuvre dans
les délais convenus.
Art. 92. — Sauf clause d’anonymat, l’éditeur est tenu
de faire figurer, sur chaque exemplaire de l'œuvre, le nom
ou le pseudonyme de l’auteur.
Art. 93. — Sauf stipulation contraire, la version
originale de l’œuvre dans la forme de sa remise à
l’éditeur, reste propriété de l’auteur. A défaut de cette
stipulation, l’éditeur est tenu de restituer ladite version
originale à l’auteur, dès achèvement de la fabrication.
Art. 94. — L’éditeur est tenu de reproduire l’œuvre, de
la diffuser et d’assurer sa disponibilité.

23 Joumada El Oula 1424
23 juillet 2003

Art. 95. — L’éditeur est tenu de verser à l’auteur la
rémunération convenue dans le respect des dispositions de
la présente ordonnance.
Lorsque la rémunération est calculée proportionnellement
aux recettes, elle ne peut être inférieure à 10% du prix de
vente au public des exemplaires de l’œuvre et ce,
indépendamment de toute éventuelle prime d’inédit.
Toutefois, cette rémunération ne peut excéder 5% du
prix de vente au public pour les auteurs des supports
didactiques destinés à l’enseignement et à la formation.
Art. 96. — L’éditeur doit fournir à l’auteur toute
information sur l’état d’exécution du contrat notamment
sur ses clauses financières lorsque la rémunération due à
l’auteur est calculée proportionnellement aux recettes de
vente des exemplaires de l’œuvre.
Dans ce cadre, il doit adresser à l’auteur, une fois par
an, un état de rédition des comptes indiquant :
— le nombre d’exemplaires du tirage convenu et la date
de ce tirage ;
— le nombre d’exemplaires vendus ;
— le nombre d’exemplaires en stock ;
— le nombre d’exemplaires éventuellement détruits ou
abîmés par suite de cas fortuit ou de force majeure ;
— le montant des redevances dues ;
— le montant des redevances versées ;
— le solde des redevances à verser à l’auteur et les
modalités de leur paiement.
Art. 97. — L’auteur peut résilier le contrat d’édition,
sans préjudice des indemnités qui peuvent lui être dues,
après une mise en demeure restée infructueuse pendant un
délai de trois (3) mois, lorsque :
— les exemplaires de l’œuvre ne sont pas mis à la
disposition du public conformément aux spécifications et
dans les délais prévus au contrat ;
— les redevances de droits d’auteur dues ne lui sont pas
payées pendant une durée d’une année ;
— l’éditeur n’a pas procédé à la réédition de l’œuvre
comme prévu au contrat alors que le nombre des
exemplaires de l’œuvre en stock est égal au plus à 3% du
tirage de l’édition concernée.
Art. 98. — A la fin du contrat, l’éditeur conserve pour
une durée de deux (2) années au maximum, le droit de
vendre les exemplaires restants de l’œuvre au prix fixé
dans le contrat ou à un nouveau prix fixé par les parties
sous réserve que l’éditeur déclare à l’auteur ou à son
représentant le nombre d’exemplaires non vendus et qu’il
donne tout justificatif à leur écoulement.
L’éditeur conserve cependant le droit d’écouler les
exemplaires de l'œuvre non vendus à la fin du contrat
pendant une durée maximale de deux (2) ans, sous réserve
qu’il déclare à l’auteur ou à son représentant le nombre
d’exemplaires non écoulés et qu’il donne tout justificatif à
leur liquidation.
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Art. 99. — La communication au public des œuvres
protégées, par représentation, exécution, radiodiffusion
sonore ou audiovisuelle, cablodistribution, présentation ou
tout autre moyen de mise à disposition du public, est
subordonnée à l’autorisation préalable de l’auteur,
ci-après dénommée "licence de communication publique",
sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance.
Art. 100. — La licence de communication publique de
l’œuvre est accordée par contrat écrit aux conditions que
l’auteur ou ses représentants déterminent.
Elle prend la forme d’une convention générale dans le
cas où l’office national des droits d’auteur et des droits
voisins confère à une personne physique ou morale la
faculté de communiquer au public, aux conditions
déterminées, les œuvres constituant son répertoire.
Elle peut être donnée pour une durée déterminée ou
pour un nombre donné de communications au public.
Art. 101. — Sauf convention expresse, la licence de
communication publique de l’œuvre ne confère aucune
exclusivité d’exploitation.
La clause d’exclusivité ne saurait excéder trois (3) ans à
compter de la date de la première communication de
l’œuvre au public.
La clause d’exclusivité, visée ci-dessus, perd ses effets
si l’œuvre n’est pas exploitée sans motif légitime pendant
une durée maximum d’une année à compter de la date de
la licence.
Art. 102. — La licence de communication publique de
l’œuvre ne peut être transférée à un tiers sans l’accord
préalable de l’auteur ou de son représentant, sauf dans le
cas de transfert du fonds de commerce aux conditions
prévues par l’alinéa 4 de l’article 70 de la présente
ordonnance.
Art. 103. — Dans le cadre des conditions fixées au
contrat, le bénéficiaire d’une licence de communication
publique de l’œuvre doit :
— exploiter normalement l’œuvre en respectant son
contenu ;
— faire connaître l’œuvre sous le nom de son auteur ;
— verser les redevances des droits prévus et fournir
l’état justifié et détaillé des recettes quand les redevances
dues sont calculées proportionnellement aux recettes
d’exploitation de l’œuvre ;
— remettre le relevé des œuvres effectivement
exploitées lorsque la licence accordée donne la possibilité
de puiser dans tout un répertoire d’œuvres complètes.
Art. 104. — L’auteur ou son représentant a le droit
d’inspecter les conditions d’exploitation autorisée de
l’œuvre.
Art. 105. — La licence de communication publique de
l’œuvre par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle au
sens de l’alinéa 2 de l’article 27 de la présente ordonnance
couvre tout le système de transmission, sans fil, des signes
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porteurs de sons ou d’images et de sons mettant l’œuvre à
la disposition du public, dans la limite de l’ère
géographique prévue dans le contrat de l’autorisation de
communication publique de l’œuvre.
Art. 106. — La licence de communication publique de
l’œuvre par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle
couvre la cablodistribution par l’organisme d’origine, de
son propre programme lorsqu’elle est réalisée dans sa
zone normale d’émission prévue au contrat et sans aucune
rémunération du public.
Dans le cas de la transmission par satellite, l’organisme
de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle distinct de
l’organisme d’origine peut diffuser l’œuvre transmise par
satellite dans le respect des droits reconnus à l’auteur
ou son représentant, conformément à la législation
nationale.
TITRE III
DE LA PROTECTION DES DROITS VOISINS
Art. 107. — Tout artiste qui interprète ou exécute une
œuvre de l'esprit ou une œuvre du patrimoine culturel
traditionnel, tout producteur
qui réalise des
phonogrammes ou vidéogrammes relatifs à ces œuvres et
tout organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle
qui produit des programmes communiquant ces œuvres au
public, bénéficient sur leurs prestations, de droits voisins
des droits d'auteur, dénommés "droits voisins”.
Chapitre I
Titulaires des droits voisins
Art. 108. — L'artiste interprète ou exécutant au sens de
l'article 107 ci-dessus est l'acteur, chanteur, musicien,
danseur et toute autre personne qui représente, chante,
déclame, exécute, récite, joue, sous quelque forme que ce
soit, des œuvres de l'esprit ou des œuvres du patrimoine
culturel traditionnel.
Art. 109. — L'artiste interprète ou exécutant a le droit
d'autoriser, aux conditions déterminées par contrat écrit la
fixation de son interprétation ou exécution non fixée, la
reproduction de cette fixation, la radiodiffusion sonore ou
audiovisuelle et la communication au public de son
interprétation ou exécution directe.
Art. 110. — L'autorisation pour la fixation sonore ou
audiovisuelle de la prestation d'un artiste interprète ou
exécutant est considérée comme un accord pour sa
reproduction sous forme de phonogrammes ou
vidéogrammes à distribuer ou à communiquer au public.
Art. 111. — Lorsque la prestation de l'artiste interprète
ou exécutant est accomplie dans le cadre d'un contrat de
travail, les droits qui lui sont reconnus à l'article 109 et
110 ci-dessus sont réputés être exercés dans le cadre de la
législation du travail.
Art. 112. — L'artiste interprète ou exécutant jouit sur
sa prestation de droits moraux.
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Il est en droit d'exiger la mention de son nom
patronymique ou de son pseudonyme ainsi que de sa
qualité sauf si le mode d'utilisation de sa prestation ne le
permet pas.
Il a le droit au respect de l'intégrité de sa prestation et
de s'opposer à toute modification, déformation ou
altération qui porterait atteinte à sa réputation d'artiste ou
à son honneur.
Les droits moraux sont inaliénables, imprescriptibles
et ne peuvent faire l'objet de renonciation.
Après le décès de l'artiste interprète ou exécutant, ces
droits sont exercés aux conditions prévues par l'article 26
de la présente ordonnance.
Art. 113. — Le producteur de phonogramme au sens de
l’article 107 ci-dessus est la personne physique ou morale
qui assure, sous sa responsabilité, la fixation, pour la
première fois, de sons provenant d’une exécution d’une
œuvre de l’esprit ou d’une œuvre du patrimoine culturel
traditionnel .
Art. 114. — Le producteur de phonogramme a le droit
d'autoriser aux conditions fixées par contrat écrit la
reproduction directe ou indirecte de son phonogramme
ainsi que la mise à la disposition du public, par la vente ou
par la location, des exemplaires, dans le respect des droits
des auteurs des œuvres contenues dans le phonogramme.
Art. 115. — Le producteur de vidéogramme au sens de
l’article 107 de la présente ordonnance est la personne
physique ou morale qui assure sous sa responsabilité, la
fixation pour la première fois, des images structurées,
accompagnées ou non de sons, dont la vision donne une
impression de vie ou de mouvement.
Art. 116. — Le producteur de vidéogramme a le droit
d’autoriser, aux conditions fixées par contrat écrit, la
reproduction de son vidéogramme et sa communication au
public par tout moyen, dans le respect des droits des
auteurs des œuvres contenues dans le vidéogramme.
Le producteur de vidéogramme ne peut céder
séparément ses droits sur le vidéogramme et les droits
qu’il acquiert des auteurs et des artistes interprètes ou
exécutants des œuvres fixées dans le vidéogramme.
Art. 117. — L'organisme de radiodiffusion sonore ou
audiovisuelle au sens de l'article 107 de la présente
ordonnance est l'entité qui émet par tout procédé de
transmission sans fil des signaux porteurs de sons ou
d'images et de sons ou qui distribuent au moyen de fil,
fibre optique ou autre câble, aux fins de réception, des
programmes par le public.
Art. 118. — L'organisme de radiodiffusion sonore ou
audiovisuelle a le droit d'autoriser aux conditions fixées
par contrat écrit, la réémission de ses émissions de
radiodiffusion, la fixation
de ses émissions de
radiodiffusion, la reproduction d'une fixation de ses
émissions de radiodiffusion et la communication au
public de ses émissions de télévision dans le respect des
droits des auteurs des œuvres contenues dans les
programmes.
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Art. 119. — L'artiste interprète ou exécutant et le
producteur de phonogrammes disposent d'un droit à
rémunération lorsqu'un phonogramme publié à des fins de
commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est
utilisé directement pour la radiodiffusion sonore ou
audiovisuelle ou la communication au public par tout
autre moyen.
La redevance au titre du droit à rémunération au
bénéfice de l'artiste interprète ou exécutant et du
producteur de phonogrammes est perçue par l'office
national des droits d'auteur et des droits voisins auprès des
organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle et
des usagers concernés par leurs prestations.
La redevance qui couvre les formes d'exploitation en
cause est, en règle générale, calculée proportionnellement
aux recettes d'exploitation des prestations produites par le
titulaire des droits.
Elle est calculée forfaitairement dans les cas prévus à
l'article 65 de la présente ordonnance.
Les conditions de calcul et le niveau de la redevance
sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la
culture, après avis du représentant du titulaire des droits
concernés.
La redevance est répartie à 50% à l'artiste interprète ou
exécutant et à 50% au producteur de phonogrammes.
Chapitre II
Exceptions et limites aux droits voisins
Art. 120. — Les droits d'autorisation préalable reconnus
à l'artiste interprète ou exécutant, au producteur de
phonogrammes ou vidéogrammes et aux organismes de
radiodiffusion sonore ou audiovisuelle sont soumis aux
mêmes exceptions apportées aux droits exclusifs de
l'auteur prévues aux articles 29 à 40 de la présente
ordonnance.
Art. 121. — Les droits reconnus à l'artiste interprète ou
exécutant, au producteur de phonogrammes ou
vidéogrammes et aux organismes de radiodiffusion sonore
ou audiovisuelle
sont soumis aux mêmes limites
apportées aux droits d'auteurs prévues aux articles 41 à
53 de la présente ordonnance.
Chapitre III
Durée de protection des droits voisins
Art. 122. — La durée de protection des droits
patrimoniaux de l'artiste interprète ou exécutant est de
cinquante (50) ans à compter de :
— la fin de l'année civile de la fixation
l'interprétation ou exécution.

de

— la fin de l'année civile où l'interprétation ou
l’exécution a eu lieu, lorsque celle-ci n'a pas été fixée.
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Art. 123. — La durée de protection des droits du
producteur de phonogrammes ou vidéogrammes est de
cinquante (50) ans à compter de la fin de l'année de la
publication du phonogramme ou vidéogramme ou à défaut
d'une telle publication dans un délai de cinquante (50) ans
à compter de leur fixation, cinquante (50) ans à compter
de la fin de l'année civile de la fixation.
La durée de protection des droits des organismes de
radiodiffusion sonore ou audiovisuelle est de cinquante
(50) ans à compter de la fin de l'année civile où
l'émission a eu lieu.
TITRE IV
DE LA COPIE PRIVEE
Art. 124. — La reproduction privée, pour l’usage
personnel, d’une œuvre sur support magnétique vierge
donne droit à une rémunération à l’auteur, à l’artiste
interprète ou exécutant
et au producteur de
phonogrammes ou de vidéogrammes de l’œuvre ainsi
reproduite aux conditions fixées aux articles 126 à 129 de
la présente ordonnance.
Art. 125. — Le fabricant et l’importateur de bandes
magnétiques ou autres supports vierges et des appareils
d’enregistrement, sont tenus de payer, sur les quantités de
supports et appareils qu’ils mettent à la disposition du
public, une redevance, ci-après dénommée "la redevance
pour copie privée" en contrepartie de la faculté qu’ils
offrent aux usagers de leurs supports et appareils, de
reproduire à domicile sous forme de phonogramme et de
vidéogramme, pour l’usage personnel, des œuvres
licitement communiquées au public.
Art. 126. — Ne sont pas soumis au paiement de la
redevance, visée à l’article 125 ci-dessus, les supports et
les appareils destinés à l’enregistrement professionnel des
œuvres, à l’enregistrement ne couvrant pas des œuvres et
à l’enregistrement des œuvres pour les besoins des
établissements publics spécialisés pour handicapés et de
leurs associations.
Toutefois, la redevance pour copie privée est due pour
toutes les quantités à mettre sur le marché lorsque
l’assujetti n’a pas déterminé avec précision le nombre de
supports et appareils non soumis au paiement de la
redevance au titre des cas prévus à l’alinéa 1er du présent
article.
Art. 127. — La redevance pour copie privée est calculée
proportionnellement aux prix de vente pour les supports
vierges et forfaitairement pour les appareils de
reproduction.
Les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la
redevance visée ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre
chargé de la culture, après avis de l’office national des
droits d’auteur et des droits voisins ou les représentants
des assujettis.
La redevance visée ci-dessus est payée par l’assujetti
à l’office national des droits d’auteur et des droits
voisins.
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Art. 128. — L’assujetti à la redevance pour copie privée
doit communiquer régulièrement, à l’office national des
droits d’auteur et des droits voisins, les quantités réelles
de supports et appareils, produits localement ou importés,
avec leur prix de vente au public, et destiné à l’usage
privé.
Les modalités d’application du présent article seront
fixées par voie réglementaire.
Art. 129. — La redevance pour copie privée perçue est
répartie, après déduction des frais de gestion, par l’office
national des droits d’auteur et des droits voisins, aux
catégories de bénéficiaires selon les quotes-parts ci-après :
— 30 % à l’auteur et au compositeur ;
— 20 % à l’artiste interprète ou exécutant ;
— 20 % au producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes ;
— 30 % à l’activité de promotion de la création
d’œuvres de l’esprit et de préservation du patrimoine
culturel traditionnel.
TITRE V
DE LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS
ET DE LA PROTECTION DES ŒUVRES
DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL
ET DES ŒUVRES DU DOMAINE PUBLIC
Art. 130. — La gestion collective des droits particuliers
au bénéfice de leurs ayants droit et l’exercice de la
protection du patrimoine culturel traditionnel et des
œuvres nationales tombées dans le domaine public,
reconnus par la présente ordonnance, sont assurés par
l’office national des droits d’auteur et des droits voisins,
conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Chapitre I
Gestion collective des droits
Art. 131. — L’office national des droits d’auteur et des
droits voisins est chargé de la protection juridique des
droits prévus à la présente ordonnance.
Ses statuts déterminent ses attributions et les modalités
de son organisation et de son fonctionnement dans le
cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente
ordonnance.
Les modalités d’application du présent article seront
déterminées par voie réglementaire.
Art. 132. — L’office national des droits d’auteur et des
droits voisins est habilité à représenter collectivement les
auteurs, leurs héritiers et les autres titulaires de droits en
vue d’agir, comme intermédiaire auprès des usagers et
associations d’usagers, pour autoriser l’exploitation légale
des œuvres et prestations et percevoir les redevances y
afférentes et les répartir à leurs bénéficiaires,
conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 133. — Tout auteur ou autre titulaire de droit
national, désirant situer la gérance de ses droits et le
contrôle des différentes formes d’exploitation de ses
œuvres ou prestations dans le cadre de la gestion
collective, est tenu d’adhérer à l’office national des droits
d’auteur et des droits voisins.
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Art. 134. — Du fait de son adhésion à l’office national
des droits d’auteur et des droits voisins, l’auteur ou tout
autre titulaire de droits, lui confie, à titre exclusif et pour
tous pays, le droit d’autoriser ou d'interdire les
différentes formes d’exploitation de toutes ses œuvres ou
prestations actuelles et futures.
Art. 135. — L’office national des droits d’auteur et des
droits voisins est tenu d’assurer la protection des droits
des auteurs ou tout autre titulaire de droits nationaux
adhérent et des auteurs ou tout autre titulaire de droits
étrangers résidant en Algérie ou non, représentés au
moyen d’accord de représentation réciproque avec des
organismes étrangers similaires, dès lors qu’une œuvre ou
une prestation de leur répertoire est l’objet d’une
exploitation publique.
L’office est habilité à représenter ces auteurs et tout
autre titulaire de droits, auprès des usagers, dans le cadre
de son activité de gestion collective des droits et
prestations et à leur assurer une protection identique à
celle des auteurs et tout autre titulaire de droits qui y ont
adhéré, conformément aux engagements internationaux de
l’Algérie en ce qui concerne le titulaire de droits
étrangers.
Art. 136. — L’office national des droits d’auteur et des
droits voisins recueille toute déclaration d’œuvre littéraire
ou artistique faite par un auteur ou tout autre titulaire de
droits aux fins de présomption de la paternité de l’œuvre
et de la titularité des droits protégés par la présente
ordonnance.
La déclaration d’une œuvre à l’office national des droits
d’auteur et des droits voisins ne constitue pas une
condition à la reconnaissance des droits conférés par la
présente ordonnance.
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Chapitre II
Protection des œuvres du domaine public
et des œuvres du patrimoine culturel traditionnel
Art. 139. — L’office national des droits d’auteur et des
droits voisins a la charge de protéger les œuvres du
domaine public et les œuvres du patrimoine culturel
traditionnel.
Art. 140. — L’exploitation des œuvres visées à l’article
139 ci-dessus est subordonnée à une autorisation accordée
par l’office national des droits d’auteur et des droits
voisins.
Lorsque l’exploitation est lucrative, l’office perçoit une
redevance calculée proportionnellement aux recettes ou
forfaitairement aux conditions fixées dans son règlement
de perception.
Les redevances visées à l’alinéa ci-dessus sont destinées
à financer le recensement et la préservation desdites
œuvres.
Art. 141. — L’office œuvre à contrôler l’exploitation
appropriée des œuvres visées à l’article 139 de la présente
ordonnance. Il a compétence de refuser ou suspendre toute
exploitation dommageable.
Art. 142. — Tout usager des œuvres visées à l’article
139 de la présente ordonnance doit respecter l’intégrité de
ces œuvres et veiller à les communiquer au public dans le
respect de leur authenticité.
TITRE VI
DES PROCEDURES ET SANCTIONS
Chapitre I
Action civile

Art. 137. — L’office national des droits d’auteur et des
droits voisins est tenu de mettre à la disposition des
usagers publics, les œuvres et prestations des répertoires
qu’il représente et de permettre, aux conditions
raisonnables et contre une rémunération équitable, leur
exploitation.

Art. 143. — L’action en réparation du préjudice,
résultant de l’exploitation non autorisée de l’œuvre de
l’auteur et des prestations du titulaire des droits voisins,
relève de la juridiction civile.

Il ne peut de son propre chef autoriser l’exploitation à
titre exclusif de ces œuvres et prestations sans l’accord
des titulaires de droits.

Art. 144. — Le titulaire de droits lésé peut demander à
la juridiction compétente des mesures devant faire
obstacle à l'atteinte imminente à ses droits ou faire cesser
l'atteinte constatée ainsi que la réparation des préjudices
subis.

Art. 138. — Il sera créé auprès du ministère chargé de
la culture, un organe de conciliation chargé de statuer sur
les différends pouvant naître entre l’office national des
droits d’auteur et des droits voisins et les usagers ou
associations d’usagers des œuvres et prestations relatives
aux conditions d’exploitation des répertoires que l’office
gère.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent
pas aux œuvres et prestations du domaine public ainsi
qu’ aux œuvres et prestations du patrimoine culturel
traditionnel.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de
l’organe visé à l’alinéa 1er ci-dessus sont déterminés par
voie réglementaire.

L'évaluation des dommages et intérêts est fixée
conformément aux dispositions du code civil en tenant
compte des gains générés par l'atteinte aux droits.
Art. 145. — L’atteinte aux droits d’auteur et aux droits
voisins est constatée par les officiers de police judiciaire
ou les agents assermentés de l’office national des droits
d’auteur et des droits voisins.
Art. 146. — Outre les officiers de police judiciaire, les
agents assermentés de l’office national des droits d’auteur
et des droits voisins sont habilités, à saisir, à titre
conservatoire, les copies et exemplaires de supports
d’œuvres ou prestations contrefaits, sous réserve qu’ils
soient placés sous la garde de l’office.

23 Joumada El Oula 1424
23 juillet 2003

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 44

Le président de la juridiction
compétente est
immédiatement saisi sur la base du procès-verbal
déclaratif des exemplaires contrefaits saisis, dûment daté
et signé.
La juridiction doit statuer sur la saisie conservatoire,
dans un délai n’excédant pas trois (3) jours à partir de sa
saisine.
Art. 147. — A la demande du titulaire de droits ou de
son représentant le président de la juridiction compétente
peut ordonner, à titre conservatoire, les
mesures
suivantes:
— la suspension de toute fabrication en cours tendant à
la reproduction illicite de l'œuvre ou de la prestation
protégée ou de l'introduction dans les circuits
commerciaux de supports fabriqués en violation des
droits d'auteur ou droits voisins;
— la saisie, même en dehors des heures légales, des
supports contrefaits et des recettes
provenant de
l'exploitation illicite des œuvres et prestations ;
— la saisie de tout matériel ayant principalement servi à
la fabrication des supports contrefaits.
Le président de la juridiction compétente peut ordonner
la constitution d'un cautionnement par le demandeur.
Art. 148. — La partie qui se prétend lésée par les
mesures conservatoires visées ci-dessus peut, dans les
trente (30) jours à compter de la date des ordonnances
prévues aux articles 146 et 147 ci-dessus, demander au
président de la juridiction compétente statuant en référé la
mainlevée, la réduction ou le cantonnement de la saisie
ou la levée des autres mesures conservatoires moyennant
éventuellement consignation de sommes suffisantes pour
garantir le dédommagement du titulaire de droits dans le
cas où son action serait fondée.
Art. 149. — Le bénéficiaire des mesures conservatoires
visées ci-dessus doit dans les trente (30) jours à compter
de la date des ordonnances prévues aux articles 146 et 147
de la présente ordonnance
saisir la juridiction
compétente.
A défaut d'une telle action, le président de la juridiction
compétente statuant en référé peut, à la demande de la
partie qui se prétend lésée par ces mesures, ordonner la
mainlevée de la saisie ou la levée des autres mesures
conservatoires.
Art. 150. — Les redevances dues à l’auteur et à l’artiste
interprète ou exécutant pour les deux dernières années
d’exploitation de son œuvre ou prestation, constituent des
créances privilégiées au même titre que les salaires.
Il en est de même du montant des condamnations dues
au titulaire des droits, en cas d’exploitation illicite de son
œuvre ou prestation.
Chapitre II
Dispositions pénales
Art. 151. — Est coupable du délit de contrefaçon
quiconque :

17

— divulgue illicitement une œuvre ou porte atteinte à
l'intégrité d'une œuvre ou d'une prestation d'artiste
interprète ou exécutant ;
— reproduit une œuvre ou une prestation par quelque
procédé que ce soit sous forme d'exemplaires contrefaits ;
— importe ou exporte des exemplaires contrefaits
d'une œuvre ou prestation ;
— vend des exemplaires contrefaits d'une œuvre ou
prestation ;
— loue ou met en circulation des exemplaires
contrefaits d'une œuvre ou prestation.
Art. 152. — Est coupable du délit de contrefaçon,
quiconque, en violation des droits protégés en vertu de la
présente ordonnance, communique l'œuvre ou la
prestation, par représentation ou exécution publique,
radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, cablodistribution
ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de
sons ou d'images ou sons ou par tout système de
traitement informatique.
Art. 153. — Le coupable du délit de contrefaçon d'une
œuvre ou d'une prestation, tel que prévu aux articles 151
et 152 ci-dessus est puni d'un emprisonnement de six (6)
mois à trois (3) ans et d'une amende de cinq cent mille
(500 000 DA) à un million (1.000. 000 DA) de dinars que
la publication ait lieu en Algérie ou à l'étranger.
Art. 154. — Est coupable du délit prévu à l’article 151
de la présente ordonnance et encourt la peine prévue à
l’article 153 ci-dessus quiconque concourt, par son action
ou les moyens en sa possession, à porter atteinte aux
droits d’auteur ou à tout titulaire de droits voisins.
Art. 155. — Est coupable du délit de contrefaçon et
puni de la même peine prévue à l'article 153 ci-dessus,
quiconque, en violation des droits reconnus, refuse
délibérément de payer à l'auteur ou à tout autre titulaire de
droits voisins la rémunération due au titre des droits
prévus par la présente ordonnance.
Art. 156. — En cas de récidive, la peine prévue à
l’article 153 de la présente ordonnance est portée au
double.
La juridiction compétente peut, en outre, prononcer la
fermeture temporaire, pour une durée n’excédant pas six
(6) mois, de l’établissement exploité par le contrefacteur
ou son complice, ou le cas échéant, la fermeture
définitive.
Art. 157. — La juridiction compétente prononce :
— la confiscation des sommes égales au montant des
recettes ou parts de recettes produites par l'exploitation
illicite de l'œuvre ou de la prestation protégée,
— la confiscation et la destruction de tout matériel
spécialement installé pour mener l'activité illicite et de
tous les exemplaires contrefaits.
Art. 158. — La juridiction compétente peut ordonner, à
la requête de la partie civile, la publication des jugements
de condamnation intégralement ou par extrait, dans les
journaux qu’elle désigne et l’affichage desdits jugements

18

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 44

dans les lieux qu’elle indique notamment à la porte du
domicile du condamné, de tout établissement ou salle de
spectacles lui appartenant, le tout aux frais de celui-ci,
sans toutefois que lesdits frais puissent dépasser le
montant de l’amende prononcée.
Art. 159. — Dans tous les cas prévus par les articles
151 et 152 de la présente ordonnance, la juridiction
compétente ordonne la remise du matériel ou des copies
ou exemplaires contrefaits ou leur valeur, ainsi que les
recettes
ou parts de recettes ayant donné lieu à
confiscation, à l'auteur ou à tout autre titulaire de droits ou
leurs ayants droit pour, au besoin, les indemniser du
préjudice subi.
Art. 160. — Le titulaire de droits protégés
conformément aux dispositions de la présente ordonnance
ou son représentant, dépose plainte auprès de la juridiction
compétente, lorsqu'il est victime des faits prévus et punis
par les dispositions du présent chapitre .
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre 1
Dispositions transitoires
Art. 161. — Les dispositions de la présente ordonnance
s’appliquent aux œuvres créées, aux interprétations ou
exécutions qui ont été fixées ou ont eu lieu, aux
phonogrammes et vidéogrammes qui ont été fixés et aux
émissions de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle qui
ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur, à
condition qu’ils ne soient pas tombés dans le domaine
public en raison de l’expiration de la durée de protection à
laquelle ils étaient soumis avant cette date.
Toutefois, les actes et contrats relatifs aux œuvres, aux
interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et
vidéogrammes et aux émissions de radiodiffusion sonore
ou audiovisuelle passés ou conclus avant l’entrée en
vigueur des dispositions de la présente ordonnance restent
soumis au régime de protection qui leur est applicable en
vertu des législations antérieures jusqu’à l’extinction des
effets juridiques qui leurs sont attachés.
Chapitre II
Dispositions finales
Art. 162. — Les dispositions de la présente ordonnance
s’appliquent aux œuvres et prestations protégées en vertu
des conventions internationales auxquelles l’Algérie est
partie.
Art. 163. — Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à la présente ordonnance, notamment
l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant
au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits
voisins.
Art. 164. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

23 Joumada El Oula 1424
23 juillet 2003

Ordonnance n°° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux
marques.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122
et 124 ;
Vu l'ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant
adhésion de la République algérienne démocratique et
populaire à la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle du 20 mars 1883 ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 72-10 du 22 mars 1972 portant
adhésion à certains arrangements ;
Vu l'ordonnance n° 75-02 du 9 janvier 1975 portant
ratification de la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à
Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin
1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin
1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14
juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
concurrence ;
Vu le décret n° 84-85 du 21 avril 1984 portant adhésion
de l’Algérie au Traité de Naïrobi concernant la protection
du symbole olympique adopté à Naïrobi le 26 septembre
1981 ;
Le Conseil des ministres entendu,
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
TITRE I
DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
définir les modalités de protection des marques.

‡¼ 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 23
Â 2003 WMÝ uOu¹ 23

22

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
44 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

18 wL Œ—R?? ?L« 155 ≠ 66 r]— d?? ?._« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ‡
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L« 1386 ÂUŽ d?H
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½U]

U??HM?B? LUÐ W??IK?F? ²? L« œu??I? F?«Ë ‰U??L? Ž_« Ê√ d??O? ž
W?O?F?L??«Ë W?O?F?L?«

ö?O?−? ?²«Ë ·e?F« Ë√

«¡«œ_«Ë

wF??L? « Ë√ w?F? L? « wŽ«–ù« Y³« h?B? ŠË W¹d??B? ³«

18 wL Œ—R?? ?L« 156 ≠ 66 r]— d?? ._« vC?? ²? ?I? ?LÐË ‡

ÊU¹d?Ý a?¹—Uð q³?] U??N?.«dÐ≈ Ë√ U¼b?I? Ž rð w²« Íd??B?³«

sL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?

W¹U??L?×« ÂUEM W??F?{U??š vI?³ð ¨d??._« «c¼ ÂUJŠ√ ‰u?F? H?.

¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨ UÐuIF« Êu½U]
7 w?L Œ—R?? ? L« 10 ≠ 72 r?]— d?? ? ._« vC?? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ‡
1972 W?M?Ý ”—U?? ? ? ? ? . 22 o?L«u?? ? ? ? ? L?« 1392 ÂU?? ? ? ? ? Ž d?? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ?
¨WOËÒb«

U]UHðô« iFÐ v≈ ÂULC½ô« sLC²L«Ë

Í– 26 wL Œ—R?L« 02 ≠ 75 r]— d?._« vC²I?LÐË ‡

W¹U??ž v≈ W?I?ÐU?«

U??F¹d?A? ²« Vłu??LÐ U??N?OKŽ o?³DL«

ÆUNÐ WKB²L« WO½u½UI« —UŁü« ¡UCI½«
w½U¦« qBH«
WO.U²š ÂUJŠ√
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U‡?‡?LK?J« U?‡?‡‡?L? ? ? ?O? ? ? Ýô ¨ w?D?«

U?? ? ? ?.u?? ? ? ? Ýd?« Ë ¨ÂU?? ? ? ?]—_« Ë ·d?‡?‡Š_«Ë ’U?‡?‡?‡?? ? ? ? ý_«

¨U?? ? N? ? ? ³? ? ?O? ? ? {uð Ë√ l?K?K …e?? ? ?O? ? ?L? ? ?L?« ‰U?Jý_« Ë —u?? ? B?«
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¨©vË_« …dIH«®
s. …œd?? −? L?« Ë√ ÂU??F?« pKLU?Ð W??U?? « “u?? .d« ©2
¨eOOL²« WH
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wL o?×« ÊS?? L ¨ÁU½œ√ 11 …œU?? L?« ÂUJŠ√ …U?? Ž«d?? ?. l.

«—U??F?ý Ë√ Âö?Ž√ Ë√ W?O? L?Ý—

«—U?F?A «b??OKIð

W?? ? O? ? L? ? ?Ý— W?? ?G? ? ?.œ Ë√ …—U?? ?ý≈ Ë√ e?? ? .— Ë√ d?? ?B? ? ?²? ? ? ? ?. ¨rÝ«
W??LE?M. Ë√ WËœ ·dÞ s?. ÊU??L? C« Ë WÐU?? ]dK Âb??? ?²? ð
W‡?‡O?? ]U?? Hð« V‡‡?łu?? LÐ X¾?? A½√

U?? .uJ?×« sO?Ð W??Bd?? ²? ?A? ?.

Ác‡?‡N W?? B? ?²? ?? ?L?« WDK?« U?? N XB?? š— «–≈ Òô≈ W?‡‡‡?OËœ
`M.Ë U?? NMŽ ‰“UM²?« oŠ t??³? ŠU?? ‰u???¹ W??.ö??F« W??O?JK.
¨ pcÐ WLEML« Ë√ W‡‡Ëb«
t?? ²? ?.ö?? Ž ‰U?? L? ?F? ?²? ?Ý« s. d?? O? ?G« l?M. Ë ‰ö?? G? ?²? ?Ý« hš—
U?? .b??š Ë√ l?KÝ vKŽ t?M. o³?? ? ?. hO?? šdð ÊËœ U¹—U?? −ð

Ë√ —u?? ? ? ?N? ? ? ? L? ? ? ? −?« q?KC?ð Ê√ s?J?L?¹ w²?« “u?? ? ? ?.d?« ©6

ÆUNKł√ s. W.öF« XK−Ý w²« pK² WNÐUA. Ë√ WKŁUL.

—bB.Ë√ …œuł Ë√ W?FO³Þ h¹ ULOL W?¹—U−²« ◊UÝË_«

qO?? −? ?ð Vłu?? LÐ ‰u?? ? L?« o×UÐ p?? L? ?²« sJ?L¹
W‡‡.öŽ U¹—U−ð qL?F²¹ Íc« dOG« WN?ł«u. wL W.öF«
lKÝ sOÐ f³K« v?≈ UNÐU?A?. U¹—U−ð U?L?Ý« Ë√ «e‡‡‡.— Ë√
ÆpUL« hOšdð ÊËœ ¨WNÐUA. Ë√ WIÐUD.
lM?. oŠ dz«e?? ?−« wL …d?? ?N? ?ý

U.bšË

«– W?? ?.ö?? Ž VŠU?? ?B

¨ UNÐ WKB²L« Èdš_« hzUB«Ë

U.b«Ë lK«

b?] U½UOÐ U?Ozeł Ë√ U¹d?BŠ qJAð w²« “u?.d« ©7
U??.b??š Ë√ l?K wL«d?? G? −« —b??B? L?« l. U??? ³? Àb??×¹
W.ö?FB “u?.d« Ác¼ qO−?ð rð –≈ U. WU?Š wL Ë ¨WMO?F.
s. wL«d??G? −« ÊU?O? ³« p– ‰U??L?F? ²? Ý« q]d?Fð o?Š d?O? GÐ

◊Ëd??AK U??I? LË ÁU??{— ÊËœ t??²? .ö?Ž ‰U??L? F? ²? Ý« s. d??O? G«

¨tULF²Ý« wL o×« rN s¹dš¬ ’Uý√ q³]

ÆÁöŽ√ ©8 …dIH« ® 7 …œUL« wL UNOKŽ ’uBML«
rÝô Ë√ W??.ö?? F W??NÐU??A? L?« Ë√ WKŁU??L? L?« “u??.d« ©8
t??.«b?? ? ²? ?Ý« rðË dz«e?? −« wL …d?? N? AU?Ð e??O? ?L? ²¹ Í—U?? −ð

lÐ«d« rI«
qO−²« sŽ WuL« ‚uI×« b¹b×ð

v≈ Èd??š√ W??? ÝR??L wL??²Mð W??N?ÐU?A? .Ë W?‡‡‡KŁU??L? . l‡‡?K

U??N?³? ŠU?B W??.ö??F« qO??−?ð ‰u??¹ ô ∫ 10 …œÒ U?L«

w?¼ w²?« “u?? ? ? .d« Ë√ ¨U?? ? ? L? ? ? ?N?MO?Ð q?OK?C?ð À«b?? ? ?Š≈ W?? ? ? ł—œ
ÆÍ—U−²« rÝô« Ë√ W.öFK WLłdð WÐU¦LÐ

sŽ Ë U?¹—U?? ? −ð Âb?? ? ? ? ²? ? ?¹ Ê√ s?. d?? ? O? ? G?« lM?. wL o?×«
∫ WO½ sŠ

¨d??O? O? Gð s?. ÂeK¹ U??. l. ¨ …d??I? ?H« Ác¼ ÂUJŠ√ o?³Dð
W??NÐU??A? . Ë√ W?I?ÐUD. b??Fð ô w²«

U??.b??«Ë√ lK?« vKŽ

¨—UF²L« tLÝ« Ë t½«uMŽË tLÝ« ©1
Ê√ ◊d?? AÐ ¨U?? NKł√ s. W?? .ö?? F« qO?? −? ?ð VK?Þ w²« pK?²
Ë√ nM?BU?Ð WKB?? ?²? ? L?« W?? ?O? ? I? ? O? ? I? ? ×«

U?½U?? ?O? ? ³« ©2
U?? ?.b?? š Ë l?KÝ qł√ s?. W?? .ö?? ?F« Ác?¼ ‰U?? L? ? F? ? ²? ?Ý« Êu?J¹

Q?AML« ÊUJ. Ë√ W?L?O?I« Ë√ W?N?łu« Ë√ W?O?LJ« Ë√ …œu?−«
U?? ? ? ? .b?? ? ? ? ?« Ë l?K?« Ác?¼ s?O?Ð W?K? v?K?Ž ‰b¹ W?? ? ? ? I?ÐU?D?.
Ê√ vKŽ ¨ U?.b?« Ác¼ ¡«œ√ Ë√ lK« Ác¼ ÃU?²½≈ …d?²?L Ë√
Ê√ ◊d??AÐ Ë W?U??×« Ác¼ w?L ¨ WK−??? ?L« W??.ö??F?« pU??.Ë
÷«d?? ?ž_ «d?? ?B? ?²? ? I? ? . Ë «œËb?? ?×? ? . ‰U?? L? ? F? ? ²? ? Ýô« «c¼ Êu?J¹
`U?? B? ?L?Ð —d?? { ‚U?? ×« ‰U?? L? ?F? ? ²? ?Ýô« «c¼ ÊQ?? ý s. Êu?J¹
wL W?N¹eM?«

U?Ý—U?L?LK U?I?LË jI?L Âö??Žù« Ë√ n¹d?F?²«
ÆWK−L« W.öF« VŠU
ÆÍ—U−²« Ë√ wŽUMB« ‰U−L«
X½U?? B W??.ö?? F W?? NÐU?? A? L?« Ë√ W??IÐU?DL« “u?? .d« ©9
f.U« rI«
W.öF« ‰ULF²ÝUÐ Â«e²ô«

Ë√ U?‡‡?‡?FK?Ý q?L‡?‡?‡A?¹ q?O? ? ? ?−? ? ? ?ð Ë√ q?O? ? ? ?−? ? ? ?ð V?K?Þ q×?? ? ? .
s. X?K−?? ?Ý w²« p?K² W?? ?NÐU?? ?A? ? . Ë√ W‡‡?‡IÐU?D.

s?Ž ‰u‡?‡?‡?? ? ? ?L« o?×?« W?‡‡?‡?Ý—U?? ? ? L? ? ? ?. Ê≈ ∫ 11 …œÒ U? ? ? ?L?«

ÆU³ Àb×¹ ‰ULF²Ýô«

W?.ö??FK Íb?−« ‰U??L?F?²? ÝôUÐ j‡‡‡³?ðd?. W?.ö??F« q‡‡O??−?ð
U?? ? ?.b?? ? ??« l. W?K v?K?Ž Ë√ U?? ? ?N? ? ?³? ? ? O? ? ? {u?ð Ë√ l?K?« vK?Ž
ÆW.öFUÐ WLdFL«
«b?ŽU?. U?NUDÐ≈ W?.ö?F« ‰U??L?F?²?Ý« Âb?Ž vKŽ Vðd?²¹
∫ WOðü«

ôU×« wL

U‡?‡‡.b?? ?š

«c¼ ÊU?? ?B «–≈ W¹—U?? −? ?²?« W?? .ö?? F?« Ë√ lMB?« W?? .ö?? Ž U?? N?Kł√

U?? ? .ö?? ? F« v?KŽ U?? ? C?¹√ …d?? ? I? ? ?H« Ác?¼ ÂUJ?Š√ o³?Dð
a¹—Uð q³] d?¦B√ Ë√ WMÝ cM. U?N²¹UL?Š …d²?L XN²½« w²«
w²« W??O?ŽU??L? −«
d??¦? ?B√ Ë√

U?.ö??F« vKŽ Ë√ U??NKO??−??ð VKÞ Ÿ«b¹≈

«uMÝ ©3® ÀöŁ c?M. U??N? ?²¹U?? L? Š …d?? ²? L XN?? ²½«
Æa¹—U²« «c¼ q³]

ÀöŁ s. d??¦?B√ ‰U??L?F? ²? Ýô« Âb?Ž ‚d??G?²? ¹ r «–≈ ©1
¨ ŸUDI½« ÊËœ

«uMÝ ©3®

qB ¨ …d?I?H« Ác¼ Âu?N?H?. w?L ¨—U?³?²?Žô« sO?FÐ c?šRð
ÆUNÐ VUDL«

U¹uË_«

qł_« «c¼ ¡U?? N? ²½« q?³? ] W??.ö?? F« pU??. r?I¹ r «–≈ ©2
U?.b?« Ë√ lK« W?F?O?³Þ ÊuJð ô ∫ 8 …œÒ U?L«

¨UNULF²Ý« ÊËœ XUŠ …dO?Ž ULËdþ ÊQÐ W−×« r¹bI²Ð

w²«

vKŽ s?O? ²MÝ v≈ qł_« b?¹b??L? ²Ð `L??¹ WU??×?« Ác¼ wH??L

ÂU?? ?.√ U?? ?IzU?? ?Ž ¨ ‰«u?? ?Š_« s?. ‰U?? ?Š ÍQÐ W?? ?.ö?? ?F?« U?? ?NK?L? ? Að

Æd¦B_«

ÆW.öF« pKð qO−ð
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Íc?«
p‡?? .

U?? ? .ö?? ? ?F« q?−? ? ?Ý w?L W?? ? ?B? ? ?šd?« b?? ? O? ? ? ] V−?¹

q.UŠ q³?] s. W.öF?« ‰ULF?²Ý« d³?²F¹ ∫ 12 …œÒ UL«

U?? O? H? ?O? B œb?‡‡×ð ÆW?? B? ²? ?? ?L« W??×?KB??L?« tJ?? Lð

pU?? . Ë√ Ÿœu??L?« q³??] s?. ‰U??L? ?F? ²? ?Ý« WÐU?? ¦? L?Ð W??B? ?šd«

W‡?‡×?KB?? ?L?« p‡?‡‡?? ? LðË Ær?‡‡?‡O?EM²?« o‡?¹dÞ s?‡Ž q‡?‡−?? ? «

ÆtH½ W.öF«

Æ tOKŽdÒýR.Ë r‡‡‡]d. q‡‡− U‡łd‡². W‡‡B²L«
YU¦« »U³«
‚uI×UÐ pL²« W.öF« VŠU sJL¹ ∫ 18 …œÒ UL«

U¼dA½Ë UNKO−ðË UNB×LË W.öF« Ÿ«b¹≈

b?‡‡?ŠQÐ q?‡?¹ Íc‡?‡« W?‡B?? ? šd?« q.U?? ? Š ÁU?? ? −?ð W?? ? ³? ? ?? ? ?²J?L«
Æ ÁöŽ√ 17 …œUL« wL …—u‡BcL« ◊ËdA«

U?OH?OBË W?.öF?« Ÿ«b¹≈

UOKJý œb?×ð ∫ 13 …œÒ U?L«

Èb U?¼d?? ?A½ Ë U?? ?N?K‡‡?‡O?? ?−? ? ð Ë U?? ?N? ? B?‡‡?‡×?? ?L
f.U« »U³«

«¡«d?? ?ł≈Ë

Æ rOEM²« o¹dÞ sŽ ¨WB²L« W×KBL«

‚uI×« ◊uIÝ
u?? ³UÞ q¦?? L¹ Ê√ V?−¹ ¨ ‰œU??³? ?²? ?. ‚U??H?ð« WU??Š «b?? Ž
‰Ë_« rI«

W?? ? ? ×?KB?? ? ? L?« ÂU?? ? ? .√ Ã—U?? ? ? ?« w?L Êu?? ? ? L? ? ? ?O? ? ? ?I? ? ? ?L« Ÿ«b?¹ù«

‰ËbF«

tÐ Í—U?−« rOEM²K U?ILË tM?OO?Fð r²¹ q¦?LLÐ W?B?²?L«

qJ W??.ö?F« q?O?−? ð sŽ ‰Ëb?F?« sJL¹ ∫ 19 …œÒ U?L«
ÆUNKł√ s. XK−Ý w²«

Æ qLF«

U.b« Ë√ lK« s. ¡eł Ë√

Æ rOEM²« o¹dÞ sŽ ‰ËbF«

lÐ«d« »U³«
‚uI×« ‰UI²½«

UOHOB œb×ð

wze?−« Ë√ wKJ?« q¹u?×?²« sŽ ‰e?F?LÐ ∫ 14 … œÒ U?L«

w½U¦« rI«

V?KÞ s?Ž Wu?? ? ?? ? ? L« ‚u?? ? ?I? ? ?×?« q?I½ s?JL?¹ ¨W?? ? ?? ? ?ÝR?? ? ?LK?

‰UDÐù«
W‡‡‡?B?²??L« W??Oz U‡‡C?I?« W?N?−« s‡‡?‡JL¹ ∫ 20 …œU?L«

ÆUNM¼— Ë√ UOzeł Ë√ UOKB W.öF« qO−ð Ë√ qO−²«

Ÿ«b‡‡¹ù« a?‡‡‡¹—Uð s. wF??ł— dŁQÐ W?.ö??F« qO?−? ð ‰UDÐ≈

qOKCð tM. ÷dG« ÊUB «–≈ öÞUÐ o×« ‰U?I²½« bF¹

d‡?‡O?? G« s. Ë√ W?? B? ?²? ?? ?L« W?? ×K?B? ?L« s. V?‡‡KD?Ð p– Ë

t??łË vKŽ oKF??²¹ U??L? O?L W¹—U??−? ²« ◊U??ÝË_« Ë√ —u?N? L? −«

W‡‡?.ö?F« q?‡‡O??−? ð w‡‡G??³M¹ ô ÊU?‡‡B t½QÐ sO??³? ²¹ U‡‡?.bMŽ

Ë√ lM? W?? ?I?¹dD?Ð Ë√ —b?? ?B? ? L?Ð Ë√ W?? ?F? ? ?O? ? ³D?Ð ’u?? ?B? ? ?«

s. 9 v≈ 1

w²«

«dIH« wL …—uBc?L« »U‡‡³Ý_« s. V‡‡³

U??.b??« Ë√ lK?« Â«b???²? Ý« W??OKÐU??] Ë√ hzU??B? š

Æd._« «c¼ s. 7 …œUL«
W?.ö?F« X³??²?B« «–≈ ‰UD?Ðù« Èu?Žœ W?.U?]≈ sJL¹ ô

ÆW.öF« UNKLAð
WÐU?²J« ¨ÊöD³?« WKzUÞ X×ð ¨ ◊d?²?Að ∫ 15 …œÒ U?L«

Èu?? Žb« Ác¼ ÂœU?? I? ?²ð Ë ¨U?? NKO?? −? ?ð b??F?Ð e??O? ?O? ?L? ²?« W??H? ?
W?? ? ?.ö?? ? ?F?« s¼— Ë√ q?IM?« œu?? ? ?I? ? ? Ž wL ·«d?Þ_« ¡U?? ? ?C? ? ? .≈ Ë
W?? .ö?? F« q?O? ?−? ?ð a¹—U?ð s. ¡«b?? ²Ð«

«u?MÝ ©5® fL?? ?Ð

U?ILË ¨Áö?Ž√ 14 …œU?L« Âu?N?H?. wL W?K−??L« Ë√ W?Žœu?L«

¡uÐ rð Íc« qO−?²« VKÞ ¡«dłù« «c¼ s. vM¦²¹Ë
ÆœuIF« Ác¼ rEM¹ Íc« Êu½UIK
ÆWOM«
dš¬ qJý ÍQÐ Ë√

U?ÝRL« Z.bÐ ‰UI?²½ô« X³¦¹

YU¦« rI«
U?ILË ‰U?I?²½ô« «c¼ X³?¦ð W?IOŁË ÍQ?Ð

U?ÝR?L« ‰uK×

¡U‡Gù«
Æ‰UI²½ô« rEM¹ Íc« l¹dA²K
W?? ?B? ? ²? ?? ? L?« W?? O?zU?? ?C? ?I?« W?? ?N? ?−?« wG?Kð ∫ 21 …œU? ? L«
∫ wðQ¹ U. vKŽ ¡UMÐ W.öF« qO−ð
Íc« dO?G« s. Ë√ WB?²?L« W×KB?L« s. VKÞ ©1

W?D³?ðd?? ? L?« ‚u?? ? ?I? ? ? ×« Êu?Jð Ê√ s?JL?¹ ∫ 16 …œÒ U? ? ?L?«
W¹—U¦?¾²?Ý« Ë√ …bŠ«Ë ‰ö?G²Ý« W?Bš— Ÿu?{u. W.ö?FUÐ
U.b?« Ë√ lK« s. ¡e− Ë√ qJ? ¨W¹—U¦¾?²Ý« d?Ož Ë√
ÆUN½QAÐ W.öF« qO−ð Ë√ Ÿ«b¹≈ rð w²«

wL …—u??Bc??L?« »U??³? Ý_« s. V³??Ý Q??A½ «–≈ d??._« t??O?MF¹
b?? ? ? ?F?Ð d?? ? ? ._« «c?¼ s?. ©7 v?≈ 5Ë 3

«d?? ? ? ?I? ? ? ?H?«® 7 …œU?? ? ? L?«

t½√ d?O? ž Æ¡U?Gù« —«d?] b??FÐ U?LzU?] q?þ Ë W?.ö?F« qO??−?ð

Ê√ ¨Êö??D? ?³? « W??K? ?zU??Þ X??×? ð ¨V?? −? ¹ ∫ 17 …œÒ U?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??L??«
¨Áö??Ž√ 16 …œU?? L« Âu?? N? H? ?. wL h?O? ?šd??²?« b??I? ?Ž sL?? C? ?²¹

ÊS?L ©2 …dI?H«® 7 …œU?L« s. U?−ðU½ ¡UG?ù« V³Ý ÊU?B «–≈
…d??²? ?L ¨ W??.ö?? F« ¨b?? I? FK? rEML?« Êu½U??I?K U??I? ?LË Âd??³? ?L«
e?O? O?L?²?« W?H? W??.ö?F« X³???²?B« «–≈ vG?K¹ ô qO?−? ?²«
U?? ? ?NK?ł√ s. X?×?M. w?²«

U?? ? ?.b?? ? ?« Ë l?K?« ¨W?? ? ?B? ? ?šd?«

ÆUNKO−ð bFÐ
wL W?? .ö?? F« ‰U?? L? ?F? ²? ?Ý« s?JL¹ Íc« r?OK]ù«Ë W?? B? ?šd«
qLF²ð r «–≈ d?._« tOMF¹ Íc« dOG« s. VKÞ ©2
ÆÁöŽ√ 11 …œULK UILË W.öF«

W??.b?I? L«

U?.b??«Ë√ W?FM?B?L« lK?« W?O? Žu½ Ë√ tU??−?.
ÆWBšd« q.UŠ q³] s.
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lÐU« »U³«

”œU« »U³«

UÐuIF«Ë ‚uI×UÐ ”UL«

WOŽUL−«

b?F¹ ¨ Áö?Ž√ 10 …œU?L?« ÂUJŠ√ …U?Ž«d??. l. ∫ 26 … œÒ U?L«

U.öFUÐ WUš ÂUJŠ√
‰Ë_« rI«

‚u?? I? ?×UÐ fL?¹ qL?? Ž qB WK?−? ? ?. W?? .ö?? F b?? OKI?ð W??×?Mł

UNULF²Ý« Ë WOŽUL−« W.öF« WOJK.

VŠU? ‚u?I?× U?]d?š d?O?G?« tÐ ÂU?] W?.ö?F W¹—U?¦?¾?²?Ýô«
Êu½UIK? l{Uš ÍuMF. h?ý Í_ o×¹ ∫ 22 …œUL«
ÆW.öF«
rð U??L? U??I? ³Þ W??O? ?ŽU??L? ł W??.ö??Ž p?KL¹ Ê√ ’U???« Ë√ ÂU??F«
UÐu?? ?I? ? FUÐ U?? ?N? ? OKŽ V?]U?? ?F¹ W?? ?L¹d?? ?ł b?? O?KI?? ?²« b?? ?F¹
ÆÁU½œ√ 33 v≈ 27 œ«uL« wL …œb×L«

Æ©2 …dIH«® 2 …œUL« wL Áb¹b×ð
W??O?ŽU??L?−« W??.ö?F?« VŠU? vK?Ž sO?F? ²¹ ∫ 23 …œÒ U?L«

qO??−? ð d??AM W??IÐU??« ‰U?F? L_« b??Fð ô ∫ 27 …œÒ U?L«
ÂU‡‡‡JŠú? UI?LË t?²?.ö?Ž ‰U‡‡‡L?F?²?Ý« s‡‡‡?Š vKŽ d?N?¹ Ê√
ÆUNÐ WD³ðdL« ‚uI×UÐ WK. W.öF«
Æ‰U−L« «c¼ wL UNÐ ‰uLFL« WOLOEM²«Ë WOF¹dA²«
W?I?Šö« ‰U?L?Ž_« W?FÐU?²?. Ë WM?¹U?F?. sJL¹ ¨ t½√ d?O?ž
W?? ? .ö?? ?F?« ‰U?? ? L? ? F? ? ?²? ? ?Ý« ÂUE?½ ÊS?? ? L ¨ ÷d?? ?G?« «c?? ? NË
t?³?²? A?L« b‡K‡I??LK W?.ö?F?« qO?−?ð s. W‡?‡‡½ m‡O‡?K³?²Ð
W??.ö?? F« Ác??N? wÝU??Ý_« Êu½U?? I« sÒL? C? ?²? L« W?? O? ŽU??L? ?−«
ÆtOL
∫ wðQ¹ U. sLC²¹
lL— wL o×« W?.ö?F« qO−?ð VŠU?B ∫ 28 …œÒ U?L«

W?? ?.ö?? ?F?« ‰U?? ?L? ? F? ? ²? ? Ý U?Ð W?? ?U?? ?š ◊Ëd?? ?ý b¹b?? ? ×ð ≠
¨ WOŽUL−«

«b?O?KIð VJðd¹ Ë√ V?Jð—« h?ý qB b??{ W?O?zU?C? ] Èu?Žœ
qB ÁU?? ?−?ð o×« f?H½ q?L? ?F? ? ²? ? ?¹ Ë Æ WK−?? ?? ? L« W?? ?.ö?? ?F?K

‰U?L?F?²?Ý« b?MŽ W?OKF?L WÐU?]— W?Ý—U?L? . vKŽ hM« ≠

«b?? ? ? ?O?KI?ð ÊQ?Ð w?Šu?ð ôU?? ? ? ?L? ? ? ?Ž√ V?J?ðd?¹ Ë√ V?Jð—« h?? ? ? ? ý

ÆW.öF« Ác¼

ÆVJðdOÝ
w½U¦« rI«
b??] «b??OKIð Ê√ W??.ö??F« V?ŠU?? X³Ł√ «–≈ ∫ 29 … œÒ U? L«
cOHM²«Ë s¼d«Ë ‰UI²½ô«
W?? B? ? ²? ?? ? L« W?? O?zU?? C? ?I?« W?? N? ? −« ÊS?? L ¨V?Jðd¹ Ë√ V?Jð—«
WOŽUL−« W.öFK Íd³−«
‰U?? L? ?Ž√ n?]uÐ d?? .Q?ð Ë ¨W?? O½b?? L?«

U?? C¹u?? F? ? ²UÐ wC?? ?Ið

ÊU?? L? C W?U??H? ?B l{uÐ W?? FÐU?? ²? ?L« ¡«d??ł≈ j?ÐdðË b?? OKI?? ²«

W?? O? ? ŽU?? L? ? −« W?? ?.ö?? F« Êu?Jð Ê√ sJ?L¹ ô ∫ 24 …œU? ? L«

—U?? ? ?¦? ? ?¾? ? ? ²? ? ? Ýô« oŠ V?ŠU?? ? ? Ë√ W?? ? ?.ö?? ? F?« pU?? ? ?. i?¹u?? ? F?ð

X×ð ÊuJð Ê√ s?JL¹ ô Ë s¼— Ë√ ‰“UMð Ë√ ‰U?I? ²½« q×?.

W?? ? OzU?? ? C? ? ?I« W?? ? N? ? ?−?« c?? ?? ? ?²?ð Ê√ sJ?L¹Ë Æ ‰ö?? ? G? ? ?²? ? ?ÝôUÐ

ÆÍd³ł cOHMð rJŠ Í√ WKzUÞ

’u?B?M. d?š¬ d‡‡O?Ðbð qB ¨¡U‡‡C??²?]ô« bMŽ ¨ W??B?²?? L«

YU¦« rI«

ÆÁU½œ√ 30 …œUL« wL t‡‡OKŽ
WOŽUL−« W.öF« ¡U‡G≈
U?? ?ÝU?? ? ? ? . ÊQ?Ð W?? ?.ö?? ? F« q?O? ? −? ? ?ð V?ŠU?? ? X?³Ł√ «–≈

24 Ë 21 sOðœUL« ÂUJŠQÐ ”U?L« ÊËœ ∫ 25 …œÒ UL«

W?‡‡?OzU?? ? C? ? ?I?« W?? ? N? ? ?−« ÊS?? ? ?L ¨U‡?‡J?O? ? ?ýË `‡?‡³?? ? √ t?‡]u?? ? I? ? ?×?Ð
W.öF« qO−ð WB²L« WOzUCI« WN−« wGKð ¨ ÁöŽ√
‚u?? I? ?×?UÐ ”U?? ? ? L« Ÿu?? {u?? . w?L q‡‡?B? ?Hð W‡?‡B?? ²? ?? ? L«
W?? ? ?×K?B? ? ?L?« U?? ? N? t?? ? .b?? ? ?I?ð VK?Þ vK?Ž ¡U‡?‡?MÐ W?‡‡?O? ? ?ŽU?? ? ?L? ? ?−?«
wL XKL?F?²?Ý« w²« qzU?Ýu« Ë ¡U?Oý_« …—œU?B?LÐ d?.QðË
ôU??×« wL d??šü« tMÒO? F¹ Íc?« d?O? G« s?. Ë√ W?B? ²? ? L«
Æ¡UC²]ô« bMŽ ¨ UNLöð≈ Ë bOKI²«
∫ WOðü«
s. Èu?? Žœ q?B wL t?? OK?Ž vŽb?? L« sJ?L¹ ∫ 30 … œÒ U? L«
¨W.öF« VŠU ÍuMFL« hA« ‰«Ë“ bMŽ ©1
VK?D¹ Ê√ ¨»U‡‡?‡³« «c‡?‡¼ wL U?? N? ?OKŽ ’u?? BM?L« ÈËU?? Žb«
¨W?? .ö??F« q?O? −? ?ð ¡U?? G≈ Ë√ ‰U‡‡?DÐ≈ ¨¡«d??łù« f?H½ sL??{

Ë√ W?? O? ŽU?? L? ?−« W?? .ö?? F« pU?? . qL?? F? ?²? ?¹ U??.b?MŽ ©2

«c¼ s. 21 Ë 20 sO?ðœU??L« ÂU?JŠ√ WU?? ×« Ác¼ wL o?³DðË

Èd?š√ ◊Ëd?AÐ W?.ö??F« Ác¼ ‰U?L?F?²?ÝUÐ ÷Òu? H¹ Ë√ `L?¹

Æd._«

¨ ‰ULF²Ýô« ÂUE½ wL …œb×L« pKð dOž

b‡‡‡I?Ž wL f‡‡?‡JFUÐ hM« WU?Š wL «b?Ž ∫ 31 …œÒ U?L«

Ë√ W??O? ?ŽU??L? −« W?? .ö??F« p?U??. qL??F? ?²? ¹ U?? .bMŽ ©3

wL —U‡‡?¦?¾?²? Ý« oŠ s. b‡‡‡O??H?²?? L« s‡‡‡J?L¹ ¨h‡‡O??šd?²«

s. ôU??L? F? ²? Ý« W??.ö??F« Ác¼ ‰U??L? F? ²? Ý« e‡?O?−?¹ Ë√ `L??¹

«–≈ b?OKI?²« Èu?Žœ ¨—«c?Žù« b??FÐ ¨lLd¹ Ê√ W?.ö?Ž ‰ö?G?²?Ý«

lKK W?Bd²?A. WO?Uš Í√ ‰u?Š —uN?L−« qOKCð t?½Qý

ÆtHMÐ o×« «c¼ pUL« ”—UL¹ r

ÆUN½QAÐ W.öF« XK−Ý w²«

U.b« Ë√

27

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
44 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

«c?? ?N? W?? ?OU?? ?I? ? ²?½ù« ÂUJŠ_« …U?? ? Ž«d?? ?. l. ∫ 32 …œÒ U? ? L«

lÝU²« »U³«

Œ—R?L« 156 ≠ 66 r]— d??._« ÂUJŠQÐ ‰ö??šù« ÊËœË d?._«

WOUI²½« ÂUJŠ√
U?? ? ?.«e?? ? ? ²U?Ð r?I¹ r? h?? ? ? ý q?B ∫ 36 …œU? ? ?L?«

l?{Ë

‡¼ 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 23
Â 2003 WMÝ uOu¹ 23

¨

UÐu??I? F« Êu½U??] sL??C? ²? L«Ë 1966 WMÝ u??O½u¹ 8 wL

3 sOðœU?L?« wL U?L?N?OKŽ ’u??BML« qO?−??²?« Ë W?.ö?F«

¨ b?O?KIð W?×M?ł VJð—« h?ý q?B ÊS?L ¨rL?²? L«Ë ‰b?F? L«

WMÝ q?ł√ ‰ö??š pc q¦??²? L¹ Ê√ t??OK?Ž ¨d??._« «c¼ s. 4Ë

s?O? ? ? ²?M?Ý v≈ d?‡?‡N?? ? ? ý√ ©6® W?? ? ? ²? ? ? ?Ý s?. f³?? ? ? ×?U?Ð V]U?? ? ? F?¹
—U?M¹œ n?‡‡?√ W‡?‡?zU?? ? L? ? ? ? ? ? L? ? ? š Ë sO?½u?? ? ?OK?. s. W?‡?.«d?? ? G?ÐË

Æd._« «c¼ ÊU¹dÝ s. ¡«b²Ð« ©1®
U?? ? ? ³?K?Þ v?KŽ d?? ? ? ?._« «c¼ ÂU?J?Š√ o?³D?ð ∫ 37 … œÒ U? ? ? ?L?«

—U??‡? ‡? M? ?¹œ s??O? ¹ö?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . …d??‡? ‡? ‡? ?A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ž v??‡? ≈ © Ãœ 2.500.000®
∫ l. jIL sO²ÐuIF« sOðU¼ ÈbŠSÐ Ë√ ©Ãœ 10.000.000®

Æ d._« «c¼ ÊU¹dÝ q³] WŽœuL« qO−²«
¨ WÝRLK wzUNM« Ë√ X]RL« oKG« ≠
Vłu?LÐ X?Lð w²«

ö?O?−??²?« vI?³ð ∫ 38 … œÒ U?L«
w?²«

«Ëœ_«Ë q?zU?? ? ? Ýu?«Ë ¡U?? ? ?O? ? ? ?ý_« …—œU?? ? ? B? ? ? ?. ≠

1966 W?M?Ý ”—U?? ? ? ? . 19 w?L Œ—R?? ? ? ? L?« 57 ≠ 66 r?]— d?? ? ? ?._«
¨WHUL« wL XKLF²Ý«
ÆU¼b¹b−ð W¹Už v≈ d‡‡‡._« «cN WF{Uš
ÆWHUL« q×. ¡UOý_« ·öð≈ ≠
dýUF« »U³«
WM?Ý v≈ d?? ?N? ? ý s. f?³? ? ×UÐ V?]U?? ?F¹ ∫ 33 …œÒ U? ? L«

WO.U²š ÂUJŠ√
Œ—R?L« 57 ≠ 66 r]— d?._« ÂU?JŠ√ vGKð ∫ 39 …œU?L«
l?MB?«

U?? ? .ö?? ? ?FÐ o?KF?? ? ?²? ? ?L?«Ë 1966 W?MÝ ”—U?? ? . 19 wL

v≈ ©Ãœ 500.000®—UM?¹œ n‡√ W?zU?? L? ?? ? L? ?š s?. W‡.«d?? ?GÐË
s??O?ðU??¼ Èb?? ? ? ? ? ? ? ?ŠS??Ð Ë√ © Ãœ 2.000.000® —U??M?¹œ w??½u?? ? ? ? ? ? ? ? O?K? .
∫ ’Uý_« ¨jIL sO²ÐuIF«

ÆW¹—U−²«

U.öF«Ë
d?? ? ._« «c?¼ s. 3 …ÒœU?? ? L?« ÂUJ?Š√ «u?? ? H?U?? ? š s¹c?Ò« ©1

W?ÒO?L?ÝÒd« …b¹d?−« wL d?._« «c¼ d?AM¹ ∫ 40 …œÒ U?L«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K
1424 ÂU‡?Ž v‡?Ë_« ÈœU‡?‡‡?L? ? ł 19 wL d?z«e?? ?−UÐ —Òd? ? Š
Æ2003 W‡‡MÝ u‡‡Ou¹ 19 oL«uL«

s‡?‡¹c« Ë√ r‡?‡NðU?? .b?? š Ë√ r‡?‡N?? FKÝ v?KŽ W?? .ö?? Ž l{Ë Âb?? FÐ
«u?.b??] Ë√ d?¦? B√ Ë√ W?F?KÝ lO?³?K «u?{d??Ž Ë√ lOÐ «Ëb‡‡L??Fð
ÆW.öŽ qL×ð ô

U.bš

r W?.ö?Ž rNðU?.b?š Ë√ rN?F?KÝ vKŽ «u?F?{Ë s¹c« ©2
«c¼ s. 4 …œU?LK U‡?‡I?LË U‡‡NKO??−?ð VK‡‡D¹ r Ë√ q?‡‡−?ð

WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

’u?? BML« W?? OU?? I? ²½ô« ÂU?JŠ_« …U??Ž«d?? . l. p–Ë ¨d?? ._«
Æ d._« «c¼ wL UNOKŽ

Ò R? . 07 ≠ 03 r]— d? .√
1424 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L??ł 19 wL Œ —
«¡«d?? ??³Ð o?KF?? ??²¹ ¨ 2003 WM?Ý u?? ?O?u¹ 19 oL«u? ? ?L«

s.U¦« »U³«

ÆŸ«d²šô«
WUš ÂUJŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨W¹—uNL−« fOz— Ê≈
52Ë 38 œ«u?? ? L?« U?? ? L? ? ?O? ? ?Ýô ¨ —u?? ? ²? ? ?Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨tM. 124 Ë 122Ë

s. d??.√ Vłu?LÐ ¨W??.ö?F« pU??. sJL¹ ∫ 34 … œÒ U?L«
d??O? ³? ?Ð ¨ ¡U??C? ²? ]ô« b?MŽ ¨W½U??F? ²? ?Ýô« ¨W??LJ×??L?« fOz—
W??.ö?F?« l{Ë Ê√ rŽe¹ w²« l?KK oO??]œ nuÐ ÂU??O? IK
Æt½ËbÐ Ë√ e−×UÐ p–Ë «—d{ tÐ o×√ b] UNOKŽ

Í– 5 wL Œ—R?? ? L« 48-66 r]— d?? ? ._« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
1966 W?MÝ d?¹«d?? ? ? ³? ? ? ?L 25 o?L«u?? ? ?L?« 1385 ÂU?? ? ? Ž …b?? ? ? F? ? ? ?I?«

U?³Ł≈ vKŽ Î¡UMÐ W?C¹d?Ž q¹– vKŽ d?._« —«b?≈ r²¹
ÆW.öF« qO−ð

W?¹d?z«e?? ? ? ?−« W?¹—u?? ? ? ?N? ? ? ? L? ? ? ? −?« ÂU?? ? ? ?L? ? ? ? C?½« sL?? ? ? ?C? ? ? ? ²? ? ? ? L?«Ë
WšÒ—RL« f¹—UÐ W‡‡O]UHð« v≈ W‡‡‡O?³FA« W‡‡OÞ«dIL¹b«
W‡?‡‡OJ?KL« W?¹U??L? ?×?Ð W??I?KF?? ²? ?L«Ë 1883 WMÝ ”—U??. 20 wL
¨WOŽUMB«

w?{U?? ? I« d?? ? ?.Q¹ Ê√ s?JL?¹ ¨e?? ? −? ? ? ×« b?? ? ?BQ?? ? ²?¹ U?? ? .bM?Ž
ÆWUHB lLbÐ wŽbL«
…u?? ? IÐ ö?ÞUÐ e?? ? −? ? ?×?« Ë√ nu?« b?? ? F¹ ∫ 35 …œÒ U? ? ?L«

18 wL Œ—R?? ? L« 154-66 r]— d?? ? ._« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠

Ë√ w?½b?? ? ? L?« o?¹d?D« w?Žb?? ? ? ?L« f?L? ? ? ? ²K?¹ r? «–≈ Êu?½U?? ? ? I?«

sLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 oL«uL« 1386 ÂUŽ d?H

s?Ž dE?M« ·d?? ? ? BÐ p?– Ë d?‡‡?‡N?? ? ? ý qł√ ‰ö?? ? ? š wz«e?? ? ?−?«

¨rL²L« Ë ‰b‡‡‡FL« ¨ WO½bL«

«¡«d‡‡‡łù« Êu½U]

ÆUN³KÞ sJL¹ w²« —«d{_«

UC¹uFð
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dans les lieux qu’elle indique notamment à la porte du
domicile du condamné, de tout établissement ou salle de
spectacles lui appartenant, le tout aux frais de celui-ci,
sans toutefois que lesdits frais puissent dépasser le
montant de l’amende prononcée.
Art. 159. — Dans tous les cas prévus par les articles
151 et 152 de la présente ordonnance, la juridiction
compétente ordonne la remise du matériel ou des copies
ou exemplaires contrefaits ou leur valeur, ainsi que les
recettes
ou parts de recettes ayant donné lieu à
confiscation, à l'auteur ou à tout autre titulaire de droits ou
leurs ayants droit pour, au besoin, les indemniser du
préjudice subi.
Art. 160. — Le titulaire de droits protégés
conformément aux dispositions de la présente ordonnance
ou son représentant, dépose plainte auprès de la juridiction
compétente, lorsqu'il est victime des faits prévus et punis
par les dispositions du présent chapitre .
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre 1
Dispositions transitoires
Art. 161. — Les dispositions de la présente ordonnance
s’appliquent aux œuvres créées, aux interprétations ou
exécutions qui ont été fixées ou ont eu lieu, aux
phonogrammes et vidéogrammes qui ont été fixés et aux
émissions de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle qui
ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur, à
condition qu’ils ne soient pas tombés dans le domaine
public en raison de l’expiration de la durée de protection à
laquelle ils étaient soumis avant cette date.
Toutefois, les actes et contrats relatifs aux œuvres, aux
interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et
vidéogrammes et aux émissions de radiodiffusion sonore
ou audiovisuelle passés ou conclus avant l’entrée en
vigueur des dispositions de la présente ordonnance restent
soumis au régime de protection qui leur est applicable en
vertu des législations antérieures jusqu’à l’extinction des
effets juridiques qui leurs sont attachés.
Chapitre II
Dispositions finales
Art. 162. — Les dispositions de la présente ordonnance
s’appliquent aux œuvres et prestations protégées en vertu
des conventions internationales auxquelles l’Algérie est
partie.
Art. 163. — Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à la présente ordonnance, notamment
l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant
au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits
voisins.
Art. 164. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

23 Joumada El Oula 1424
23 juillet 2003

Ordonnance n°° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux
marques.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122
et 124 ;
Vu l'ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant
adhésion de la République algérienne démocratique et
populaire à la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle du 20 mars 1883 ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 72-10 du 22 mars 1972 portant
adhésion à certains arrangements ;
Vu l'ordonnance n° 75-02 du 9 janvier 1975 portant
ratification de la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à
Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin
1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin
1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14
juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
concurrence ;
Vu le décret n° 84-85 du 21 avril 1984 portant adhésion
de l’Algérie au Traité de Naïrobi concernant la protection
du symbole olympique adopté à Naïrobi le 26 septembre
1981 ;
Le Conseil des ministres entendu,
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
TITRE I
DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
définir les modalités de protection des marques.
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Art. 2. — Au sens de la présente ordonnance, on
entend par :
1) Marque : tous signes susceptibles d'une représentation
graphique, notamment les mots, y compris les noms de
personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou images,
les formes caractéristiques des produits ou de leur
conditionnement, les couleurs, seuls ou combinés entre
eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les produits ou
les services d'une personne physique ou morale de ceux
des autres ;
2) marque collective : toute marque destinée à garantir
l'origine, la composition, la fabrication ou toute autre
caractéristique commune des produits ou des services
provenant de diverses entreprises utilisant la marque sous
le contrôle de son titulaire ;
3) produit : tout produit naturel, agricole, artisanal ou
industriel, brut ou élaboré ;
4) service : toute prestation présentant une valeur
économique ;
5) nom commercial : le nom ou la désignation
identifiant l’entreprise ;
6) service compétent : l’institut national algérien de la
propriété industrielle.
Art. 3. — La marque de produit ou de service est
obligatoire pour tout produit ou service offert, vendu ou
mis en vente sur le territoire national.
Lorsque la nature ou les caractéristiques des produits ne
permettent pas l’apposition d’une marque, cette dernière
doit être portée sur l’emballage ou lorsque cela est
impossible, sur le contenant.
Cette obligation ne s’applique ni aux produits ou
services dont la nature ou les caractéristiques ne
permettent aucune forme de marquage, ni aux produits
portant une appellation d’origine.
Les dispositions du présent article seront précisées, en
tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 4. — Toute marque de produits ou de services ne
peut être utilisée sur le territoire national sans avoir fait
l’objet d’un enregistrement ou d’une demande
d’enregistrement déposée auprès du service compétent.
TITRE II
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Il peut être renouvelé pour des périodes consécutives
de dix (10) ans conformément aux dispositions fixées par
les textes pris pour l'application de la présente
ordonnance.
Le renouvellement prend effet le jour suivant la date
d’expiration de l’enregistrement.
Art. 6. — Sauf usurpation, la marque appartient à celui
qui a, le premier, rempli les conditions exigées pour la
validité du dépôt ou qui a le premier valablement invoqué
la priorité la plus ancienne pour son dépôt au sens de la
Convention de Paris, susvisée.
Quiconque a présenté, sous la marque demandée, des
produits ou des services
dans une exposition
internationale officielle ou officiellement reconnue peut
demander, dans un délai de trois (3) mois à compter de la
clôture de l’exposition, l'enregistrement de la marque en
revendiquant le droit de priorité à partir du jour où les
produits ou services couverts par ladite marque ont été
exposés.
Section 2
Motifs de refus
Art. 7. — Sont exclus de l’enregistrement :
1) les signes ne constituant pas des marques au sens de
l'article 2, alinéa 1 ;
2) les signes appartenant au domaine public ou
dépourvus de caractère distinctif ;
3) les signes consistant en la forme des produits ou de
leur emballage, si cette forme est imposée par la nature
même ou par la fonction de ces produits ou de cet
emballage ;
4) les signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes
mœurs ainsi que les signes dont l’utilisation est interdite
en vertu du droit national ou des conventions bilatérales
ou multilatérales auxquelles l'Algérie est partie,
5) Les signes qui reproduisent, imitent ou contiennent
parmi leurs éléments des armoiries, drapeaux ou autres
emblèmes, le nom, l'abréviation ou le sigle ou le signe ou
poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou
d'une organisation intergouvernementale créée par une
convention internationale, sauf autorisation de l'autorité
compétente de cet Etat ou de cette organisation.

DROIT A LA MARQUE
Section 1
Acquisition du droit à la marque
Art. 5. — Le droit à la marque s'acquiert par son
enregistrement auprès du service compétent.
Sans préjudice du droit de priorité acquis dans le cadre
de l’application d’accords internationaux applicables à
l’Algérie, l’enregistrement d'une marque a une durée de
dix (10) ans avec effet rétroactif à la date du dépôt de la
demande.

6) les signes susceptibles d'induire en erreur le public ou
les lieux commerciaux sur la nature, la qualité, la
provenance ou d'autres caractéristiques des produits ou
des services ;
7) les signes qui consistent exclusivement ou
partiellement en une indication susceptible d'engendrer
une confusion quant à l'origine géographique des produits
ou des services considérés, ou qui, s'ils étaient enregistrés
en tant que marque, entraveraient indûment l'usage de
l'indication géographique par d'autres personnes ayant le
droit de faire usage de cette indication.
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8) Les signes qui sont identiques ou semblables au point
de prêter à confusion avec une marque ou un nom
commercial notoirement connu en Algérie pour des
produits identiques ou similaires d'une autre entreprise, ou
les signes qui constituent une traduction de cette marque
ou de ce nom commercial.
Les dispositions de cet alinéa s’appliquent, mutatis
mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas
identiques ou similaires à ceux pour lesquels
l'enregistrement de la marque est demandé à condition,
dans ce cas, que l'usage de cette marque pour ces produits
ou services indique un lien entre ces produits ou services
et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que
cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la
marque enregistrée.
9) Les signes identiques ou similaires à une marque
ayant déjà fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou
d'un enregistrement pour des produits ou services
identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de
fabrique ou de commerce est enregistrée dans le cas où un
tel usage entraînerait un risque de confusion.
Les dispositions de cet alinéa s'appliquent également à
l'égard des marques dont la protection a expiré un (1) an
au plus avant la date de dépôt de la demande
d'enregistrement, ou à l'égard des marques collectives
dont la protection a expiré trois (3) ans au plus avant cette
date.
Au sens de cet alinéa, il est tenu compte de toutes les
priorités valablement revendiquées.
Art. 8. — La nature des produits ou services auxquels
une marque s’applique ne peut en aucun cas constituer un
obstacle à l’enregistrement de la marque.
Section 3
Droits conférés par l'enregistrement
Art. 9. — L’enregistrement de la marque confère à son
titulaire un droit de propriété sur les produits et services
qu’il a désignés.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous,
le droit de propriété sur la marque confère à son titulaire
le droit de céder sa marque, de concéder une licence et
d'interdire à toute personne d'utiliser commercialement sa
marque sans son autorisation préalable, pour des produits
ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels
celle-ci est enregistrée.
Le droit conféré par l'enregistrement de la marque peut
être invoqué à l'encontre de tout tiers qui, en l'absence de
l'accord du titulaire, fait un usage commercial de la
marque, d'un signe ou d’un nom commercial semblable au
point de prêter à confusion sur des produits ou des
services identiques ou similaires.
Le titulaire d'une marque notoirement connue en
Algérie a le droit d'interdire à tous les tiers d'utiliser sa
marque sans son consentement, dans les conditions
prévues à l'article 7 (alinéa 8), ci-dessus.
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Section 4
Limitation des droits conférés par l’enregistrement
Art. 10. — L'enregistrement de la marque ne confère
pas à son titulaire le droit d'interdire à un tiers l'usage
commercial de bonne foi :
1) de son nom, de son adresse, de son pseudonyme ;
2) d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité,
la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou
l'époque de la production de ses produits ou de la
prestation de ses services, pour autant qu'il s'agisse d'un
usage limité, à la seule fin d'identification ou
d'information et conformément aux usages honnêtes en
matière industrielle ou commerciale.
Section 5
Obligation d'usage de la marque
Art. 11. — L'exercice du droit conféré par
l'enregistrement d'une marque est subordonné à l'usage
sérieux de la marque sur les produits ou leur emballage,
ou en relation avec les services que la marque sert à
distinguer.
Le défaut d'usage entraîne la révocation de la marque,
sauf dans les cas suivants :
1) lorsque le défaut d'usage ne dure pas plus de trois (3)
ans ininterrompus ;
2) lorsque avant l'expiration du dit délai, le titulaire
apporte la preuve que des circonstances graves justifient le
défaut d'usage; dans ce cas, une prorogation de délai
n’excédant pas deux (2) années lui est accordée.
Art. 12. — L’usage de la marque par le preneur de
licence sera considéré comme étant fait par le déposant
ou le titulaire de la marque.
TITRE III
DEPOT, EXAMEN, ENREGISTREMENT
ET PUBLICATION DE LA MARQUE
Art. 13. — Les formalités de dépôt auprès du service
compétent ainsi que les modalités et la procédure relatives
à l'examen, l'enregistrement et la publication de la marque
sont déterminées par voie réglementaire.
Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à
l'étranger doivent se faire représenter auprès du service
compétent par un représentant désigné selon la
réglementation en vigueur.
TITRE IV
TRANSMISSION DES DROITS
Art. 14. — Les droits conférés par la demande
d’enregistrement ou par la marque
peuvent,
indépendamment du transfert de tout ou partie de
l'entreprise, être transmis, en totalité ou en partie ou être
mis en gage.
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La transmission est nulle si elle a pour effet d'induire en
erreur le public ou les milieux commerciaux,
particulièrement quant à la nature, la provenance, le
mode de fabrication, les caractéristiques ou l'aptitude à
l'emploi des produits ou services auxquels s'applique la
marque.
Art. 15. — La transmission ou la mise en gage de la
marque déposée ou enregistrée au sens de l’article 14
ci-dessus doit, à peine de nullité, être établie par écrit et
signée par les parties concernées, conformément à la loi
régissant l’acte.
La transmission par fusion d’entreprises ou toute autre
forme de succession est validée par tout document
établissant cette transmission, conformément à la
législation régissant la transmission.
Art. 16. — Les droits attachés à une marque peuvent
faire l’objet d’une licence d’exploitation unique, exclusive
ou non exclusive, pour tout ou partie des produits ou
services pour lesquels elle a été déposée ou enregistrée.
Art. 17. — Le contrat de licence, au sens de l’article 16
ci-dessus, établi selon la loi régissant le contrat doit, à
peine de nullité, comporter la marque, la durée de la
licence, les produits ou services pour lesquels la licence a
été concédée et le territoire sur lequel la marque peut être
apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des
services fournis par le preneur de licence.
La licence doit être inscrite au registre des marques
tenu par le service compétent. Les modalités
d’établissement du registre seront fixées par voie
réglementaire. Un extrait du registre coté et paraphé sera
tenu par le service compétent.
Art. 18. — Le titulaire de la marque peut invoquer les
droits conférés par cette marque à l’encontre d’un preneur
de licence qui enfreint l’une des conditions visées à
l’article 17 ci-dessus.
TITRE V
PERTE DES DROITS
Section 1
Renonciation
Art. 19. — L'enregistrement d'une marque peut faire
l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits
ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Les
modalités de la renonciation seront fixées par voie
réglementaire.
Section 2
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L'action en nullité ne peut avoir lieu si la marque a
acquis un caractère distinctif après son enregistrement et
se prescrit par cinq (5) ans à compter de la date
d’enregistrement de la marque, à moins que ce dernier
n’ait été demandé de mauvaise foi.
Section 3
Révocation
Art. 21. — La juridiction compétente
l’enregistrement d'une marque :

révoque

1) sur requête du service compétent ou d'un tiers
intéressé, si l'un des motifs visés à l'article 7, ( alinéas 3, 5
à 7) de la présente ordonnance a pris naissance après
l'enregistrement et existe encore au moment de la décision
de révocation. Toutefois, si le motif de révocation découle
de l'article 7 (alinéa 2), l'enregistrement n'est pas révoqué
lorsque la marque a acquis un caractère distinctif après
son enregistrement ;
2) à la requête d'un tiers intéressé, s'il n'a pas été fait
usage de la marque conformément à l'article 11 ci-dessus.
TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MARQUES
COLLECTIVES
Section 1
Propriété et usage de la marque collective
Art. 22. — Toute personne morale de droit public ou
privé peut être titulaire d'une marque collective telle que
définie à l’article 2 (alinéa 2).
Art. 23. — Le propriétaire de la marque collective est
tenu de veiller au bon usage de sa marque, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en la
matière.
A cet effet, le règlement d’usage de la marque collective
portant statut de celle-ci devra :
— définir les conditions particulières d'usage de la
marque collective ;
— prévoir l’exercice d’un contrôle effectif de l’usage de
cette marque.
Section 2
Transmission, gage, exécution forcée de la marque
collective
Art. 24. — La marque collective ne peut faire l'objet de
transmission, ni de concession ou de gage, ni d'aucune
mesure d'exécution forcée.

Annulation

Section 3
Révocation de la marque collective

Art. 20. — L'enregistrement d'une marque peut être
annulé par la juridiction compétente avec effet rétroactif à
la date du dépôt, sur requête du service compétent ou d'un
tiers, lorsque la demande n'aurait pas dû être enregistrée
pour l'un des motifs visés aux alinéas 1 à 9 de l'article 7
de la présente ordonnance .

Art. 25. — Sans préjudice des dispositions des articles
21 et 24 ci-dessus, la juridiction compétente révoque
l'enregistrement d'une marque collective, à la requête du
service compétent ou à la requête d’un tiers intéressé
lorsque :
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1) la personne morale titulaire de la marque cesse
d'exister ;
2) le titulaire fait usage, autorise ou tolère un usage de
la marque dans les conditions autres que celles prescrites
par le règlement régissant l'usage de ladite marque ;
3) le titulaire fait usage, autorise ou tolère un usage de
la marque susceptible de tromper le public sur toute
caractéristique commune des produits ou des services
pour lesquels la marque est utilisée.
TITRE VII
ATTEINTE AUX DROITS ET SANCTIONS
Art. 26. — Sous réserve des dispositions de l'article 10
ci-dessus, constitue un délit de contrefaçon de la marque
enregistrée, tout acte portant atteinte aux droits exclusifs
sur la marque accompli par des tiers en violation des
droits du titulaire de la marque.
La contrefaçon est une infraction sanctionnée des
peines prévues par les articles 27 à 33 ci-dessous.
Art. 27. — Les faits antérieurs à la publication de
l’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés
comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.
Cependant, pourront être constatés et poursuivis, les
faits postérieurs à la notification faite au présumé
contrefacteur d’une copie de l’enregistrement de la
marque.
Art. 28. — Le titulaire de l'enregistrement de la marque
a le droit d'intenter une action judiciaire contre toute
personne qui a commis ou qui commet une contrefaçon de
la marque enregistrée ; il jouit du même droit à l'encontre
de toute personne qui a accompli ou qui accomplit des
actes qui rendent vraisemblable qu'une contrefaçon sera
commise.
Art. 29. — Lorsque le titulaire de l'enregistrement de la
marque prouve qu'une contrefaçon a été ou est commise,
la juridiction compétente accorde des réparations civiles,
ordonne l’arrêt des actes de contrefaçon, ou subordonne
cette poursuite à la constitution de garanties destinées à
assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque ou du
bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation. La
juridiction compétente peut prononcer, le cas échéant,
toute autre mesure prévue à l'article 30 ci-dessous.
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Art. 31. — Sauf stipulation contraire du contrat, le
bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation de la
marque peut agir en contrefaçon si, après mise en
demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.
Art. 32. — Sous réserve des dispositions transitoires de
la présente ordonnance et sans préjudice des dispositions
de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant Code pénal, toute personne qui aura
commis un délit de contrefaçon est passible d'une peine
d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une
amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) à
dix millions (10.000.000) de dinars ou de l’une des deux
peines seulement avec :
— fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ;
— confiscation des objets, instruments et outils utilisés
dans l’infraction ;
— destruction des produits objet de l'infraction.
Art. 33. — Sont punis d’un emprisonnement d’un (1)
mois à un (1) an et d’une amende de cinq cent mille
(500.000 DA) à deux millions (2.000.000 DA) de dinars
ou de l’une de ces deux peines seulement :
1) ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article
3 de la présente ordonnance en n’apposant pas de marque
sur leurs produits ou leurs services ou qui ont sciemment
vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ou offert
des services sans marque ;
2) ceux qui ont apposé sur leurs produits ou services
une marque n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement
ou d’une demande d’enregistrement, conformément à
l’article 4 de la présente ordonnance, sous réserve des
dispositions transitoires prévues par la présente
ordonnance.
TITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 34. — En vertu d’une ordonnance du président du
tribunal, le titulaire d’une marque peut faire procéder avec
l’assistance éventuelle d’un expert, à la description
détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu’il prétend
marqués à son préjudice.

Lorsque le titulaire de l'enregistrement de la marque
prouve qu'une menace d’atteinte à ses droits est
imminente, la juridiction compétente statue sur la menace
d’atteinte aux droits, ordonne la confiscation des objets et
instruments utilisés dans la contrefaçon et le cas échéant,
leur destruction.

L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la
justification de l’enregistrement de la marque.

Art. 30. — Le défendeur à toute action visée dans le
présent titre peut requérir, dans la même procédure,
l'annulation ou la révocation de l'enregistrement de la
marque. Dans ce cas, les dispositions des articles 20 et 21
de la présente ordonnance sont applicables.

Art. 35. — A défaut par le requérant de s’être pourvu,
soit par la voie civile, soit par la voie pénale, dans le délai
d’un mois, la description ou la saisie est nulle de plein
droit, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent
être réclamés.

Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du
requérant un cautionnement.
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TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 36. — Toute personne n'ayant pas satisfait aux
obligations de marquage et d'enregistrement édictées par
les articles 3 et 4 de la présente ordonnance, devra se
conformer à ces obligations dans un délai d'un (1) an à
compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 37. — Les dispositions de la présente ordonnance
s'appliquent aux demandes d'enregistrement déposées
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance.
Art. 38. — Les enregistrements effectués en vertu de
l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 demeurent régis
par ladite ordonnance jusqu’à leur renouvellement.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Art. 39. — Les dispositions de l'ordonnance n° 66-57
du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de
commerce sont abrogées.
Art. 40. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Ordonnance n°° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux
brevets d’invention.
————
Le Président de la République,
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Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant Code Civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant Code de Commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant Code des douanes ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania
1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la
protection des inventions ;
Vu le décret présidentiel n° 99-92 du 29 Dhou El Hidja
1419 correspondant au 15 avril 1999 portant ratification,
avec réserve, du Traité de Coopération en matière de
brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, modifié le
28 septembre 1979 et le 3 février 1984 et de son
règlement d'exécution ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
TITRE I
OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
définir les conditions de protection des inventions; elle
définit également les moyens et les effets de cette
protection.
Art. 2. —
entend par :

Au sens de la présente ordonnance, on

— invention : une idée d’un inventeur qui permet dans
la pratique la solution d’un problème particulier dans le
domaine de la technique.
— brevet ou brevet d’invention : un titre délivré pour
protéger une invention.

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122
et 124 ;

— service compétent : l’institut national algérien de la
propriété industrielle.

Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant
adhésion de la République algérienne démocratique et
populaire à la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle du 20 mars 1883 ;

TITRE II

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-02 du 9 janvier 1975 portant
ratification de la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à
Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin
1911, à la Haye le 6 novembre 1925, à Londre le 2 juin
1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le
14 juillet 1967 ;

DISPOSITIONS GENERALES
Section 1
Brevetabilité
Art. 3. — Peuvent être protégées par un brevet
d’invention, les inventions qui sont nouvelles, qui
résultent d’une activité inventive et qui sont susceptibles
d’application industrielle.
Une invention peut porter sur un produit ou un procédé.
Art. 4. — Une invention est nouvelle si elle n’est pas
comprise dans l’état de la technique, celui-ci étant
constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public
par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre
moyen, en tout lieu du monde, avant le jour du dépôt de la
demande de protection ou de la date de priorité
valablement revendiquée pour elle.
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Æ2003 W‡‡MÝ u‡‡Ou¹ 19 oL«uL«

s‡?‡¹c« Ë√ r‡?‡NðU?? .b?? š Ë√ r‡?‡N?? FKÝ v?KŽ W?? .ö?? Ž l{Ë Âb?? FÐ
«u?.b??] Ë√ d?¦? B√ Ë√ W?F?KÝ lO?³?K «u?{d??Ž Ë√ lOÐ «Ëb‡‡L??Fð
ÆW.öŽ qL×ð ô

U.bš

r W?.ö?Ž rNðU?.b?š Ë√ rN?F?KÝ vKŽ «u?F?{Ë s¹c« ©2
«c¼ s. 4 …œU?LK U‡?‡I?LË U‡‡NKO??−?ð VK‡‡D¹ r Ë√ q?‡‡−?ð

WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

’u?? BML« W?? OU?? I? ²½ô« ÂU?JŠ_« …U??Ž«d?? . l. p–Ë ¨d?? ._«
Æ d._« «c¼ wL UNOKŽ

Ò R? . 07 ≠ 03 r]— d? .√
1424 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L??ł 19 wL Œ —
«¡«d?? ??³Ð o?KF?? ??²¹ ¨ 2003 WM?Ý u?? ?O?u¹ 19 oL«u? ? ?L«

s.U¦« »U³«

ÆŸ«d²šô«
WUš ÂUJŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨W¹—uNL−« fOz— Ê≈
52Ë 38 œ«u?? ? L?« U?? ? L? ? ?O? ? ?Ýô ¨ —u?? ? ²? ? ?Ýb« v?KŽ ¡U?MÐ ≠
¨tM. 124 Ë 122Ë

s. d??.√ Vłu?LÐ ¨W??.ö?F« pU??. sJL¹ ∫ 34 … œÒ U?L«
d??O? ³? ?Ð ¨ ¡U??C? ²? ]ô« b?MŽ ¨W½U??F? ²? ?Ýô« ¨W??LJ×??L?« fOz—
W??.ö?F?« l{Ë Ê√ rŽe¹ w²« l?KK oO??]œ nuÐ ÂU??O? IK
Æt½ËbÐ Ë√ e−×UÐ p–Ë «—d{ tÐ o×√ b] UNOKŽ

Í– 5 wL Œ—R?? ? L« 48-66 r]— d?? ? ._« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
1966 W?MÝ d?¹«d?? ? ? ³? ? ? ?L 25 o?L«u?? ? ?L?« 1385 ÂU?? ? ? Ž …b?? ? ? F? ? ? ?I?«

U?³Ł≈ vKŽ Î¡UMÐ W?C¹d?Ž q¹– vKŽ d?._« —«b?≈ r²¹
ÆW.öF« qO−ð

W?¹d?z«e?? ? ? ?−« W?¹—u?? ? ? ?N? ? ? ? L? ? ? ? −?« ÂU?? ? ? ?L? ? ? ? C?½« sL?? ? ? ?C? ? ? ? ²? ? ? ? L?«Ë
WšÒ—RL« f¹—UÐ W‡‡O]UHð« v≈ W‡‡‡O?³FA« W‡‡OÞ«dIL¹b«
W‡?‡‡OJ?KL« W?¹U??L? ?×?Ð W??I?KF?? ²? ?L«Ë 1883 WMÝ ”—U??. 20 wL
¨WOŽUMB«

w?{U?? ? I« d?? ? ?.Q¹ Ê√ s?JL?¹ ¨e?? ? −? ? ? ×« b?? ? ?BQ?? ? ²?¹ U?? ? .bM?Ž
ÆWUHB lLbÐ wŽbL«
…u?? ? IÐ ö?ÞUÐ e?? ? −? ? ?×?« Ë√ nu?« b?? ? F¹ ∫ 35 …œÒ U? ? ?L«

18 wL Œ—R?? ? L« 154-66 r]— d?? ? ._« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠

Ë√ w?½b?? ? ? L?« o?¹d?D« w?Žb?? ? ? ?L« f?L? ? ? ? ²K?¹ r? «–≈ Êu?½U?? ? ? I?«

sLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 oL«uL« 1386 ÂUŽ d?H

s?Ž dE?M« ·d?? ? ? BÐ p?– Ë d?‡‡?‡N?? ? ? ý qł√ ‰ö?? ? ? š wz«e?? ? ?−?«

¨rL²L« Ë ‰b‡‡‡FL« ¨ WO½bL«

«¡«d‡‡‡łù« Êu½U]

ÆUN³KÞ sJL¹ w²« —«d{_«

UC¹uFð

‡¼ 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 23
Â 2003 WMÝ uOu¹ 23

28

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
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∫ tB½ wðü« d._« —bB¹

18 wL Œ—R?? ? L« 155-66 r]— d?? ? ._« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 oL«uL« 1386 ÂUŽ d?H

‰Ë
Ò _« »U³«
¨rL²L« Ë ‰b‡‡‡FL« ¨ WOz«e−«

«¡«dłù« Êu½U]

n¹—UF²«Ë ·bN«
18 w?L Œ—R?? ? L« 156-66 r?]— d?? ? ._« vC?? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
◊Ëdý b¹b×ð v?≈ d._« «c¼ ·bN¹ ∫ vË_« … œÒ UL«
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 oL«uL« 1386 ÂUŽ d?H
W¹U?? L? ? ×« Ác¼ qzU?? ?ÝË œb?? ×¹ U?? L? ?B ¨ U?? Ž«d?? ²? ?šô« W?¹U?? L? ?Š
¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨

UÐuIF« Êu½U]

ÆU¼—UŁ¬Ë
∫ wðQ¹ UL‡Ð d._« «c¼ ÂuNH. wL bBI¹ ∫ 2 … œÒ UL«

Í– 26 wL Œ—R??L« 02-75 r]— d?? ._« vC?? ²? I? ?LÐË ≠
1975 W?M?Ý d??¹U?M?¹ 9 o?L«u?? ? ? ? ? ? L?« 1394 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž W?? ? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ? ?×?«

œU?−¹SÐ U??OKL?Ž `L?ð ¨ Ÿd?²? ?L …dJL ∫ Ÿ«d?²?šô« ≠
¨WOMI²« ‰U−. wL œb×. qJAL qŠ
W¹U?L?× rKð W?I?OŁË ∫ Ÿ«d?²šô« …¡«dÐ Ë√ …¡«d?³« ≠
¨Ÿ«d²š«

W¹U?? L? ?× f?¹—UÐ W?? O? ]U?? H?ð« vKŽ W?? ]œU?? B? ?L« sL?? C? ?²? ?L«Ë
1883 WMÝ ”—U?. 20 wL W‡‡.d?³?L« W‡‡O?ŽUMB« W?‡‡OJKL«
¨1900 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ??¹œ 14 w?L q?‡?‡BËd?? ? ?³?Ð W?‡‡?b?? ? ?F? ? ? L?«Ë
d?³L?Lu½ 6 wL ÍU¼ ôË 1911 WMÝ u?O½u¹ 2 wL sDMý«ËË
wL W½u?³?AË 1934 WMÝ u?O½u¹ 2 wL ÊbMË 1925 WMÝ

Ídz«e−« wMÞu« b?NFL« ∫ WB?²L« W?×KBL« ≠

WM?Ý u??O?u¹ 14 wL r?u??N? ?Bu??²? ?Ý«Ë 1958 WMÝ d?Ðu??²? B√ 31

¨WOŽUMB« WOJKLK
¨1967
20 w?L Œ—R?? ? ?L?« 58-75 r?]— d?? ? ?._« v?C? ? ? ?²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

w½U¦« »U³«

1975 WM?Ý d?? ?³? ?L? ? ²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ?L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? C? ? .—
W.UŽ ÂUJŠ√
¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨w½bL« Êu½UI« sÒLC²L«Ë
‰Ë
Ò _« rI«

20 w?L Œ—R?? ? ?L?« 59-75 r?]— d?? ? ?._« v?C? ? ? ?²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

…¡«d³« vKŽ ‰uB×K Ÿ«d²šô« WOK¼√ ◊Ëdý

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? .—

…¡«d??Ð W?D? Ý«u??Ð v??L? ? ? ? ? ? ? ? ?×? ð Ê√ s??J?L? ¹ ∫ 3 … œÒ U?? ?? ?? ?? ?? ??L??«

¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sÒLC²L«Ë

◊U?? ?A½ sŽ W?? ?−ðU?M«Ë …b?¹b?? −?«

U?? Ž«d?? ?²? ? šô« ¨Ÿ«d?? ²? ? šô«

ÆwŽUMB« oO³D²K WKÐUI«Ë wŽ«d²š«

26 wL Œ—R?L« 07-79 r]— Êu‡‡½U?I« vC?²?I?LÐË ≠
1979 W?M?Ý u?? ? ? O?u?¹ 21 o?L«u?? ? ? L?« 1399 ÂU?? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ³? ? ? ? F? ? ? ?ý
¨rL²L« Ë ‰b‡‡FL« ¨„—U‡‡‡L−« Êu‡‡‡½U] s‡‡LC²L«Ë

ÆWI¹dÞ Ë√ Ułu²M. Ÿ«d²šô« sÒLC²¹ Ê√ sJL¹
8 wL Œ—R?? ? L« 17-84 r]— Êu?½U?? ?I« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
sJ?¹ r «–≈ «b¹b?? ?ł Ÿ«d‡?‡²?? ?šô« d‡‡?³? ?²? ? F¹ ∫ 4 … œÒ U? ? L«

oKF?²L«Ë 1984 WMÝ u?Ou¹ 7 oL«u?L« 1404 ÂU?Ž ‰«uý

q‡‡B W‡‡U?×« Ác¼ s‡‡ÒL?C?²ðË ¨W‡‡OMI?²« WU?Š wL Uł—b?.
¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨ WOUL« sO½«uIÐ
wÐU?²B nË o¹dÞ s?Ž —uN?L−« ‰ËUM?². wL l‡‡{Ë U?.
¨rU??F« d?³? Ž Èd??š√ WKO??ÝË Í√ Ë√ ‰U?L? F?²? Ý« Ë√ Íu?H? ý Ë√

17-93 r]— w?F¹d?? ? A? ? ?²?« Âu?? ?Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠

W?? ? ³U?D. a?¹—Uð Ë√ W?¹U?? ?L? ? ?×« V?KÞ Ÿ«b?¹≈ Âu¹ q?³? ? ?] p–Ë

7 oL«u?? ?L« 1414 ÂU?? ?Ž W?? O?½U?? ¦?« ÈœU?? L? ? ł 23 wL Œ—R?? ?L«

ÆUNÐ W¹uË_«

¨ UŽ«d²šô« W¹UL×Ð oKF²L«Ë 1993 WMÝ d³L¹œ

œd‡−‡?LÐ —u?N? L? −« ‰ËUM²??. wL Ÿ«d?²? šô« d??³?²? F¹ ô

92-99 r?]— w?ÝUzd?« Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L?« v?C? ? ? ?²? ? ? ? I? ? ? ? L?ÐË ≠

w²« «d?N?ý d?A?Ž wMŁù« ‰ö?š —u??N?L?−« t?OKŽ ·d?Fð U?.

q¹dÐ√ 15 oL«u??L« 1419 ÂU?? Ž W??−? ?×« Í– 29 wL Œ—R??L«

qF?? L dŁ≈ W¹u?Ë_« a¹—Uð Ë√ …¡«d?? ³« Ÿ«b¹≈ a?¹—Uð o³?? ð

…b¼U??F? . vKŽ kH??×? ²Ð W??]œU?B? L« s?L?C? ²? L«Ë1999 WMÝ

ÁU½œ√ 14 …ÒœU?LK U?I³?Þ o×« wL tI?ÐUÝ Ë√ Ÿœu?L« tÐ ÂU?]

a¹—U?²Ð sDMý«Ë wL W?.d?³?L« ¨ «¡«d?³« ÊQ?AÐ ÊËU?F?²«

t??I?ÐU??Ý ¡«“≈ Ë√ Ÿœu??L?« ¡«“≈ d??O? G?« s. n??F?ð ¡«d??ł Ë√

WM?Ýd??³? ?L? ²? ?³? Ý 28 wL W?b??F? ?L« Ë 1970 WM?Ý u??O?½u¹ 19

Æo×« wL

U?? ? ? N? ? ? ²? ? ? ?×?zô vK?ŽË ¨1984 W?MÝ d?¹«d?? ? ?³? ? ? ?L 3 wLË ¨1979

◊U?? ? A½ s?Ž U?? ? −ðU?½ Ÿ«d?? ?²? ? ?šô« d?? ? ³? ? ?²? ? ?F¹ ∫ 5 …œÒ U? ? ?L«
ÆWOMI²« WUŠ s. W¼«bÐ ULłU½ sJ¹ r «–≈ wŽ«d²š«

¨W¹cOHM²«
¨¡«—“u« fK−. v≈ ŸUL²Ýô« bFÐ Ë ≠
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wL U?O?ŽU?L?ł ’U??ý√ …b?Ž Ë√ ÊU?B??ý „d?²?ý« «–≈

o?O? ? ?³?D²?K? öÐU?? ? ?] Ÿ«d?? ? ?²? ? ?šô« d?? ? ?³? ? ? ²? ? ?F?¹ ∫ 6 …œÒ U? ? ?L?«

b?F¹ Ÿ«d²?šô« …¡«dÐ W?OJK. wL o×« ÊS?L ¨Ÿ«d?²š« “U?−½≈

Â«b??? ²?Ýô« Ë√ l?MBK öÐU??] t??Žu??{u?. ÊU??B «–≈ wŽU?MB«

Ë√ Ÿ«d?²?šô« wL ¡U?Bd?ý r?¼—U?³?²?ŽUÐ rNMOÐ U?Bd??²?A?. UJK.

ÆWŽUMB« s. Ÿu½ Í√ wL

ÆrNzUHK UJK. bF¹
UŽ«d?²šô« qO³] s. bFð ô ∫ 7 …œÒ UL«

ÂuNH. wL
sO?Žd²??LB r¼d?B– sO?Žd²??LK Ë√ Ÿd²??LK o×¹

∫d._« «c¼

ÆŸ«d²šô« …¡«dÐ wL
lÐUD«
r¼ sO??Žœu??L« Ë√ Ÿd??²? ? L« u¼ Ÿœu??L« s?J¹ r «–≈

«–

U?LUA?²?Bô«Ë

U¹dEM«Ë ∆œU³?L« ©1

ÆWO{U¹d« Z¼UML« pcBË wLKF«

X³¦¹ `¹dB²Ð oLd¹ Ê√ V−¹ VKD« ÊS?L ¨sOŽd²L«
ÆŸ«d²šô« …¡«dÐ wL rNIŠ ÊuŽœuL«Ë√ ŸœuL« tÐ

ÂU?OI« v≈ W?O.«d« Z¼U?ML«Ë ∆œU³?L«Ë jD« ©2
¨ i×. wNOLdð Ë√ wLUIŁ lÐUÞ

«– ‰ULŽQÐ

Áö?Ž√ …dI?H« wL t?O≈ —U?A?L« `¹d?B²« ◊d?²?A¹ ô
oÐU?? ?Ý Ÿ«b?¹ù W¹u?ËQÐ W?? ?³?UD. s?L? ? C? ? ²¹ V?KÞ W?U?? ?Š wL

…—«œù«Ë rOEM²?«Ë rOKF?²«

U?.uEM?.Ë Z¼UML« ©3
¨dOO²« Ë√

ÆŸœuL« rÝUÐ
tO≈ —U?AL« `¹d?B²« œ«b?Ž≈

UO?HOB Ë qJ?ý œb×¹

W?Š«d?−UÐ Ê«u?O?×?« Ë√ ÊU?½ù« r?ł Ãö?Ž ‚dÞ ©4
¨hOA²« Z¼UM. pcBË …«Ë«bL« Ë√

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ ÁöŽ√
‰u?? ? ?ð ¨ÁU½œ√ 14 …œU?? ? ?L« …U?? ? ?Ž«d?? ? . l?. ∫ 11 …œÒ U? ? ?L«

¨ U.uKFL« r¹bIð œd−. ©5

∫ WOðü« W¹—U¦¾²Ýô« ‚uI×« UNJUL Ÿ«d²šô« …¡«dÐ
¨»uÝU×« Z.«dÐ ©6
¨U?łu?²M. Ÿ«d?²?šô« Ÿu{u?. ÊU?B «–≈ U?. WU?Š wL ©1
Æi×L« wMO¹e²« lÐUD«

«–

«—UJ²Ðô« ©7

tU?L?F? ²?Ý« Ë√ Ãu?²ML« W?ŽUM?BÐ ÂU?O?I« s. d?O? G« lML¹
ÊËœ ÷«dž_« Ác?N Áœ«dO?²Ý« Ë√ lO³K t?{dŽ Ë√ t?FOÐ Ë√
¨ ÁU{—

Ÿ«d??²? š«

«¡«dÐ vKŽ ‰u??B? ×« s?JL¹ ô ∫ 8 …œÒ U? L«
∫ wðQ¹ UL W³MUÐ d._« «c¼ VłuLÐ

lML¹ ¨ l?M W?I?¹dÞ Ÿ«d?²? šô« Ÿu??{u?. ÊU??B «–≈ ©2

W?? ? ? ?O?½«u?? ? ? ?O? ? ? ? ?×« ”U?M?ł_« Ë√ W?? ? ? ?O?ðU?? ? ? ? ³M?« Ÿ«u?½_« ©1

Ãu?²ML« ‰UL?F?²Ý«Ë lMB« W?I¹dÞ ‰U?LF?²?Ý« s. dO?G«

vKŽ ‰u‡‡B?×K W‡‡C?×L« W‡‡O?łuuO?³« ‚d‡‡D« p‡‡c?BË

t?? ?{d?? ?Ž Ë√ t?? ?F? ? O?Ð Ë√ W?? ?I¹dD?« Ác¼ s?Ž …d?? ?ýU?? ?³? ? . ZðU?M«

¨ U½«uOŠ Ë√

U‡‡ðU³½

ÆÁU{— ÊËœ ÷«dž_« ÁcN Áœ«dO²Ý« Ë√ lO³K
rOK?]ù« vKŽ U?? N? I? O? ?³Dð ÊuJ¹ w?²«
Ë√ U?? NMŽ ‰“UM?²« wL pc?? B o×« …¡«d?? ³« VŠU?? B

U??Ž«d?? ²? šô« ©2

¨W.UF« »«œü« Ë√ ÂUEMUÐ ö. Ídz«e−«

ÆhOš«dð œuIŽ Â«dÐ≈ Ë À—ù« o¹dÞ sŽ UNK¹u×ð wL
rOK?]ù« vKŽ U??Nö??G? ²? Ý« ÊuJ¹ w²«
…¡«d?Ð sŽ …œ—«u?« ‚u?? ? I? ? ? ×« q?L? ? ?A?ð ô ∫ 12 …œÒ U? ? ?L?«

U‡‡½«uO×«Ë ’Uý_« …UO?Š Ë W×BÐ «dC. Ídz«e−«
vKŽ U??L? O? ?ł «dD?š qJA¹ Ë√

Ë√ W?? ? ? O? ? ? ?ŽU?M?B« ÷«d?? ? ? ?ž_«

U??Ž«d??²? šô« ©3

UðU??³M« k?H?×?Ð «d?C? . Ë√

«– ‰U?? ? ? L? ? ? ?Ž_« ô≈ Ÿ«d?? ? ? ²? ? ? ?šô«
ÆW¾O³« W¹ULŠ
Æ W¹—U−²«

∫wðQ¹ U. ‚uI×« Ác¼ qLAð ôË

©20® ÊËd?? A? ?Ž w¼ Ÿ«d?? ?²? ?šô« …¡«dÐ …b?? . ∫ 9 …œÒ U? ? L«
l?Lœ …U?? ? ? ?Ž«d?? ? ? ?. l?. V?KD?« Ÿ«b?¹≈ a?¹—U?ð s. ¡«b?? ? ? ? ²Ð« W?M?Ý

¨jIL wLKF« Y×³« ÷«dž_ …«œRL« ‰ULŽ_« ©1
‰u??F? H?L?« ÊU¹d?Ý v?KŽ ¡U??IÐù« Âu??Ý—Ë qO?−? ? ²« Âu??Ý—
t?K?L? ? ? ?A?ð Íc?« Ãu?? ? ? ²?M?L?« h?ð w?²?« ‰U?? ? ? L? ? ? ? Ž_« ©2

ÆtÐ ‰uLFL« l¹dA²K UILË

‚u?? ? ? « w?L Ãu?? ? ? ²?ML?« «c?¼ ÷d?? ? ?Ž b?? ? ? F?Ð p?– Ë …¡«d?? ? ?³?«
¨UŽdý

w½U¦« rI«
WuL« ‚uI×«

s²?? ?. vKŽ …¡«d?? ?³Ð W?? ?O? ?L? ?×? ? . qzU?? ÝË ‰U?? ?L? ?F? ? ²? ?Ý« ©3
Ë√ W¹u??−« qIM« …e??N? ł√ Ë√ W?OzU??C? H« sH??«Ë d?š«u??³«

VŠU?B pK. Ÿ«d²?šô« …¡«dÐ wL o×« ∫ 10 … œÒ U?L«

‰U−?L« Ë√ WO?LOK]ù« ÁU?OL« qšbð w²« W?O³Mł_« W?¹d³«

Ë√ ¨Áö?Ž√ 8 v≈ 3 s. œ«u?L« wL œÒb?×?. u¼ U?LB Ÿ«d?²?šô«

ÆU¹—«dD{« Ë√ U²]R. ôušœ wMÞu« »«d²« Ë√ Íu−«

ÆtHK pK.
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ÊSL ¨‰U×?²½ö wzUC]

U³?Ł≈ WUŠ «bŽ ∫ 13 …œÒ UL«

VU?D¹ s?. ‰Ë√ Ë√ Ÿ«d?? ? ²? ? š≈ …¡«d?? ? ³ U?? ? ³?KÞ Ÿœu?¹ s. ‰Ë√

UŽ«d²š«

¨W?? ? ?.b?? ? ?« Ÿ«d?? ? ²? ? ? š« qO?? ? ?³? ? ?] s?. b?? ? F?¹ ∫ 17 … œÒ U? ? ?L«

¨ Ÿd?? ?²? ? ? ? L« u?¼ b?? ?F¹ ¨ V?KD?« «c¼ q¦?? ?L? W¹u?Ë√ Âb?? ?]QÐ
ÆtHK lłdð WHB« Ác¼ ÊSL ¨¡UC²]ô« bMŽË

‰ö?? ?š ’U?? ?? ?ý√ …b?? ?Ž Ë√ h?? ?ý Áe?? ?−?M¹ Íc« Ÿ«d?? ?²? ? šô«
rN?O≈ b?Mð W?O?Ž«d?²? š« W?L?N?. sL?C? ²¹ qL?Ž b?I?Ž c??O?HMð
Æ WŠ«d

Ÿ«d?? ²? ?šô« …¡«dÐ VK?Þ Ÿ«b¹≈ a¹—Uð b?MŽ ∫ 14 …œÒ U? ? L«
s?Ž b?? ? Š√ ÂU?? ? ] «–≈ U?½u½U?? ? ] t?Ð VU?DL?« W¹u?Ë_« a¹—U?ð Ë√
∫ WO½ sŠ

sOÐ W?? U??š W??O? ?]U??Hð« sJ?ð r «–≈Ë WU??×?« Ác¼ wLË
¨Ÿd?²?L«Ë ¢ W?¾?O?N«¢ vŽbð w‡‡²« W‡‡.b??²??L« W¾?O?N«

lM?B« W?? ?I¹d?Þ ‰U?? ?L? ?F? ? ²? ? Ý« Ë√ Ãu?? ?²ML?« lM?BÐ ©1
ÆŸ«d²šô« „ö².« oŠ W¾ON« v≈ œuF¹
¨…¡«d³UÐ wL×L« Ÿ«d²šô« Ÿu{u.
«c¼ s?Ž U?? N? ?O?K?ð sŽ W?? Š«d?? ? W?? ¾? ?O? ? N«

d?? ?³? ?Ž «–≈Ë
Ë√ l‡‡MB« «c?¼ …d‡ýU‡³?L …œU‡ł

«d?O‡C?‡‡×‡²Ð ©2

ÆŸd²LK UJK. `³B¹ t½SL ¨o×«
…d?ýU³?. w‡‡L —«d‡‡‡‡‡L?²‡‡‡Ýô« t o×¹ ¨‰U‡‡‡L?F²?Ýô« «c‡‡‡¼
Ÿ«d?? ²? ?šô« VŠU?? B? ÊS??L ¨‰«u?? Š_« s?. ‰U?? Š Í√ wLË

Æ…—uBcL« Ÿ«d²šô« …¡«dÐ œułË s. ržd« vKŽ t‡‡KLŽ

10 …œUL« s. 3 …dIHK UILË Ÿd²L« WH dB– wL o×«
ÆÁöŽ√

tKI½ Ë√ tK¹u?×ð sJL¹ ô oÐU?« Âb?²?L« oŠ Ê≈
W‡?‡‡?FÐU?? ? ²?« ŸËd‡?‡‡?H« Ë√ W‡?‡‡?Bd?? ? A« Ë√ W?‡‡?? ? ÝR?? ? L?« l. ô≈

o¹dÞ sŽ …œU?L« Ác¼ ÂU?JŠ√ oO?³Dð

U?O?H?O?B œb?×ð
d??O? C?×? ²« Ë√ Â«b??? ²? Ýô« U??L? N?O? L Àb??Š sO??²K«Ë U?‡‡L??N
ÆrOEM²«
ÆÂ«b²Ýö

Íc« Ÿ«d?? ²? ? šô« ¨W?? .b?? « Ÿ«d?? ²? ? š« b?? F¹ ∫ 18 …œÒ U? ? L«
YU¦« rI«
d?O? ž W?O?]U??Hð« vC?²? I?LÐ ’U?? ý√ …b?Ž Ë√ h?ý Áe??−M¹
WLU{ù« …œUNý

p–Ë ¨Áö??Ž√ 17 …œU??L« wL U?? N? OKŽ ’u??BML?« W??O? ]U??Hðô«
ÆUNKzUÝË Ë√ØË W¾ON«
o¹dÞ sŽ …œU?L« Ác¼ ÂU?JŠ√ oO?³Dð

UOMIð Â«b²ÝUÐ
U?O?H?O?B œb?×ð
ÆrOEM²«

Ë√ U?NJU?L o×¹ …¡«d?³« W?O?Šö? ‰«uÞ ∫ 15 … œÒ U?L«
ULU?{≈ Ë√

UMO?×ð Ë√

Ÿ«b¹ù WÐu?KDL«

«dOO?Gð ‰Ušœ≈ ‚u?I×« ÍËc

«¡«d??łù« ¡U??H? O? ²? Ý« l?. t??Ž«d??²? š« vKŽ

ÆÁU½œ√ 25 v≈ 20 œ«uL« wL …œb×L« VKD«
f.U« rI«
UM‡?O‡‡?? ×? ²« Ë√
W¹d«

«d?‡‡O‡?O‡G??²?« Ác‡‡¼

rð Íc« q‡‡J‡A« f‡H‡M‡?Ð r‡‡K‡‡ð
U?? ?Ž«d?? ²? ? šô« W¹d?? ?Ý d?? ³? ? ²? ? Fð Ê√ sJ?L¹ ∫ 19 … œÒ U? ? L«
’U« dŁ_«

«–

U?? ³‡‡Ł≈ r?‡²¹

UŽ«d²šô«
«œU‡‡NAÐ

U?LU{ù« Ë√

ÆdŁ_« fH½ UN ÊuJ¹ Ë WOOzd« …¡«d³K W³MUÐ

U?Ž«d²?šô« Ë wMÞu« s._« rNð w²«

W?¹œU?? ? L« ‚u?? ? I? ? ?×?UÐ ”U?? ? ? ? ?L?« ÊËœ ÂU?? ? F« `?U?? ? B« v?KŽ
ÆŸd²LK W¹uMFL«Ë
o¹dÞ sŽ …œU?L« Ác¼ ÂU?JŠ√ oO?³Dð

U?O?H?O?B œb?×ð
ÆrOEM²«

YU¦« »U³«
—«bù«Ë h×H«Ë Ÿ«b¹ù«

Âu?Ýd« b¹bð W?LU?{≈ …œUN?ý VKÞ qB vKŽ Vðd?²¹
Æ‰uFHL« Í—U« l¹dA²K UILË …œb×L«
…¡«d?³« ¡U?C?I½UÐ W?LU?{ù«

«œU?N?ý W?O?Šö? wN?²Mð
ÆWOOzd«

ÊUJ.SÐ ¨W??LU??{ù« …œU?N? ý rKð r U??LUÞ ∫ 16 … œÒ U?L«
Ÿ«d²?š« …¡«dÐ VKÞ v≈ t³KÞ q¹u×ð …œU?NA« Ác¼ VUÞ
…œU?? ? ? ? N? ? ? ? ?ý V?KÞ Ÿ«b?¹≈ a?¹—U?ð u?¼ U?? ? ? ? N? ? ? ? ?Ž«b¹≈ a?¹—U?ð Êu?J?¹

‰Ë_« rI«

ÆWLU{ù«

Ÿ«b¹ù«
U?? ? F? ? ? ³ð U?? ? ?N? ? ?O?KŽ q?B? ? ?×? ? ? ²? ? ?L?« …¡«d?? ? ³« v?K?Ž Vðd?? ? ²?¹
w??L V?? ‡? ‡? žd?? ¹ s??. q??B v??K? ?Ž V??‡? ‡? ?−? ¹ ∫ 20 … œÒ U?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? L??«

ÂuÝ— b¹bð ¨ÁöŽ√ vË_« …dIH« wL —uBcL« q¹u×²K

V‡‡K?Þ r¹b?I? ²Ð Âu‡‡I¹ Ê√ Ÿ«d?‡‡²?š« …¡«d‡?‡Ð vKŽ ‰u‡‡B??×«

Ÿ«b¹≈ a?¹—Uð s?. ¡«b?? ?²Ð« ‰u?? ? F? ? H? ? L?« ÊU¹d?? ?Ý v?KŽ ¡U?? ? IÐù«

ÆWB²L« W×KBL« v≈ `‡‡¹d w‡‡ÐU²B

ÆWLU{ù« …œUNý VKÞ
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VKÞ ¨÷d?? F? L« ÂU?? ²? ²? ?š« a¹—U??² W?? O«u??L?« «d??N? ý d?? A? Ž

∫ wðQ¹ U. Ÿ«d²šô« …¡«dÐ VKÞ sLC²¹ Ê√ V−¹

s. ¡«b??²?Ð« W¹uË_UÐ W??³U?DL« l. Ÿ«d??²? šô« «c?¼ W¹U??L? Š
œbŽ Ë√ VKD. Ë Ÿ«d?²šö nËË VKÞ …—UL?²Ý« ≠
ÆŸ«d²šô« «c¼ Ÿu{u. ÷dŽ a¹—Uð
¨ ÂËeK« b?MŽ

U??.u??Ýd« s. œb??Ž Ë√ rÝ—Ë VUD?L« s.
¨dB². nËË

U?? ? ? ?OK?B t?? ? ? ?³K?Þ V?×? ? ? ?Ý Ÿœu?? ? ? ?L?« sJ?L?¹ ∫ 25 …œU? ? ? ?L?«
ÆŸ«d²šô« …¡«dÐ —Ëb q³] UOzełÅË√

Æ…œb×L«

U.uÝd« b¹bð

U³Ł≈ ozUŁË ≠

sO?? Žœu??L« vK?Ž sO??F? ²?¹ ¨ ‰œU??³? ²? ?. ‚U??Hð« WU?? Š «b??Ž

b?? ? ?F?ÐË Ÿ«d?? ? ?²? ? ? šô« …¡«dÐ —«b?? ? ?≈ q?³? ? ? ] ∫ 26 …œU? ? ?L?«

W?? ? ?×?K?B? ? ? L« Èb? r?NK?O? ? ? ¦? ? ? L?ð Ã—U?? ? ??« w?L sO?? ? ? L? ? ? O? ? ? I? ? ? L?«
¡UDš_« `O×Bð ŸœuLK “u?−¹ ¨…œb×L« ÂuÝd« b¹bð
ÆWB²L«
VKÞ «–≈ W??Žœu?L« ozUŁu« w?L U½u½U?] W?²? ³?¦?L« W?¹œU?L«
Æp–

o¹dÞ sŽ …œU?L« Ác¼ ÂU?JŠ√ oO?³Dð

ÆrOEM²«

Âb?? ? ? Ž Ë√ »u?K?D?L« r?Ýd?« b?¹b?? ? ? ?ð Âb?? ? ? Ž W?U?? ? ? Š w?L
Ê√ sJ?L¹ Íc«Ë œb?? ×? ?L?« qł_« wL

ö?¹b?? F? ?²UÐ ÂU?? ?O? ?I«

U?O?H?O?B œb?×ð

¨Áö?Ž√ 20 …œU?L« ÂUJŠ√ sŽ dEM« iGÐ ∫ 21 …œÒ U?L«

wL r?K?ð …¡«d?? ?³« ÊS?? ? L ¨…—d?? ?³? ? L?« …—Ëd?? ?C« b?MŽ œb?? ? L¹
a?¹—Uð u?¼ Ÿ«d?? ? ?²? ? ? šô« …¡«dÐ V?K?Þ Ÿ«b¹≈ a?¹—Uð d?? ? ?³? ? ? ²? ? ? F?¹
ÆUN²UŠ
∫wðQ¹ UL q]_« vKŽ WB²L« W×KBL« Âö²Ý«
w½U¦« rI«

vK?Ž ·d?? F? ? ²U?Ð `L?? ?ð wÐU?? ?²? ?B V?KÞ …—U?? ?L? ?²? ? Ý« ©√

h×H«

¨Ÿ«d²š« …¡«dÐ vKŽ ‰uB×« wL t²³ž— vKŽË VUD«

Ÿ«b¹ù« b?FÐ W?B?²??L« W??×KB?L« Âu?Ið ∫ 27 …œÒ U?L«
Ÿ«b¹ù«

vK?Ž b?? Š«Ë VK?DLÐ U?? ]u?? ?Ld?? . Ÿ«d?? ²? ?šö? nË ©»

«¡«d?? ?łS?Ð W?? ?IK?F? ? ²? ? L« ◊Ëd?? ?A?« Ê√ s. b?? ?BQ?? ?²?UÐ

Æq]_«

wL Ë Áö??Ž√ YU??¦« »U??³« s?. ‰Ë_« r??I« wL …œb??×? L«
a?¹—Uð v?K?Ž q?B? ? ? ?Š Íc« w?Ëb?« VK?D?« Ê√ d?? ? ? O? ? ? ?ž
Æ…dLu². tIO³D² …c²L« ’uBM«
«¡«d‡?‡‡³« ÊQ?‡‡‡A?Ð ÊËU??F? ?²« ‚U?? Hð« V?łu??LÐ w?Ëœ Ÿ«b¹≈
v?Žb?? ? ²? ? ? ¹ ¨◊Ëd?? ? ?A« Ác?¼ V?KD?« ·u?? ? ²? ? ? ¹ r? «–≈

¨…¡«dÐ vKŽ ‰u??B?×K wMF??. bK³?B dz«e?−« q?L?A¹ Íc«Ë

q?ł√ wL n?K?L?« `O?? ? ? ×? ? ? ?B? ? ? ? ² t?K?O? ? ? ?BË Ë√ …¡«d?? ? ? ³?« VU?Þ

ÆwËb« tŽ«b¹≈ a¹—U²Ð Ÿœu. …¡«dÐ VKÞ t½QB bF¹

¨…—Ëd?? ? ? C?« b?M?Ž ¨qł_« «c?¼ œb?? ? ? ?L¹ Ê√ s?J?L¹Ë s?¹d?? ? ? ?N? ? ? ?ý
ÆtKOBË s. Ë√ ŸœuL« s. VKDÐ WKKFL«

ô≈ Ÿ«d?? ? ?²? ? ?šô« …¡«d?Ð VK?‡‡?Þ q‡?‡‡?L? ? ?A?¹ ô ∫ 22 … œÒ U? ? ?L«
U??L? O? L W?D³ðd??.

U??Ž«d??²? šô« s?. œb??Ž Ë√ «b??Š«Ë U??Ž«d??²? š«

a¹—U?? ? ²Ð q?ł_« «c¼ w?L `×?? ?B? ? ?L« V?KD« k?H? ? ²? ? ?×¹
ö.Uý UŽ«d²š« ÈuÝ UN?.uNH. wL q¦Lð ô Y‡‡‡O×Ð UNMOÐ
Æ‰Ë_« Ÿ«b¹ù«
Æ«bŠ«Ë
q?ł_« w?L VK?D?« n?K. `?O? ? ? ? ×? ? ? ?B?ð Âb?? ? ? ?Ž W?U?? ? ? Š w?L
Ë√

U?EH?? ? ?×?ð Ë√ UÞËd?? ? ? ý Ë√ «œu?? ? ?O? ? ? ] sL?? ? ?C? ? ? ²?ð ôË

ÆUÐu×. VKD« d³²F¹ ¨œb×L«
Æ ‚uIŠ `M. Ë√ «b¹b×ð
U?? ? C¹√ W?? ? B? ? ²? ? ?? ? L?« W?? ?×?KB?? ? L« Âu?? ? Ið ∫ 28 …œÒ U? ? ?L«
w?L Ã—b?‡‡?‡?. d?? ? ? ?O? ? ? ? ž V?K?D« Ÿu?? ? ? ? {u?? ? ? ?. Ê√ s. b?? ? ? ?BQ?? ? ? ?²?U?Ð

W¹U?? HJ« t??O? ?L U??LÐ U?? ×? {«Ë U??H? ?Ë Ÿ«d??²? ?šô« nu¹
ÆÁcOHMð ·d²×L vM²¹ v²Š ö.UBË

ÎW¼«bÐ vB??I?. d?O?ž Ë 7 …œU?L?« wL …—u?Bc?L?« s‡‡¹œU?O? L«
w?²?« V?U?D?L? « Ë√ V?K?D?L?« œb?? ? ? ? ? ×?¹ Ê√ s?O? ? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ?²?¹
Æ8 Ë 6 v≈ 3 s. œ«uL« VłuLÐ W¹UL×« s.
Ê√ V−¹Ë ¨WÐuKDL?« W¹UL?×« ‚UD½ Ÿ«d?²?šô« UNM?LC?²¹
bMŽ ¨ V?KD« VŠU?? W?? B? ²? ? L« W?? ×KB??L« r?KFð
Æ…¡«dÐ t×MLÐ `L¹ ô t³KÞ ÊQÐ ¨ ¡UC²]ô«
oL«u?? ²¹ ô V?KÞ Í√ Ê√ U?? ×? {«Ë ÊU?? B «–≈ ∫ 29 …œÒ U? L«
sJ?L¹ t½S?? ?L ¨Áö?? Ž√ 22 …œU?? L?« s. vË_« …d?? ?I? ?H« ÂU?JŠ√Ë

Ænu« v?KŽ U??OKB W??OM?³? . Ë …d??B? ²? ? .Ë W??×? {«Ë ÊuJð
W.uKFLUÐ ŸUH²½ô« ÷dG d?B²L« nu« Âb²¹Ë
ÆjIL WOMI²«
W?? ? ? ? ? ? ?³? U?D? L?« w?L V??žd?¹ s??. q?B v??K?Ž ∫ 23 …œU?? ?? ?? ?? ??L?«

U?? ?³K?D« s?. œb?? ?Ž v≈ t?? ?L? ? O? ? ? ? I?ð Ë VKD?« «c¼ W?ze?? ?−ð

U??×¹d??Bð Âb??I¹ Ê√ Ÿ«d??²? šô« fHM oÐU??Ý Ÿ«b¹≈ W?¹uËQÐ

V?K?D« Ÿ«b?¹≈ a?¹—U?? ? ? ?²?Ð r?NM?. b?? ? ? ?Š«Ë q?B œd?? ? ? ?H?M¹ Y?O? ? ? ? ×?Ð

◊Ëd?? ?A?« V?? ? Š oÐU?? ??« VK?D« s?. W?? ?? ? ?½Ë W¹u?Ëú

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ …œb×L« ‰Ułü« wL p– Ë wK_«

ÆrOEM²« o¹dÞ sŽ …œb×L« ‰Ułü«Ë

Èu?²×?. √e?−. VKÞ qB Ÿu?{u?. ÈbF?²¹ ô Ê√ V−¹
ÆwK_« VKD«

÷d??F? . wL U??Ž«d?²? š« ÷d??Ž h??ý qB ∫ 24 …œU? L«
wMŁ≈ qł√ wL tMJL¹ ¨UOLÝ— tÐ ·d?²F. Ë√ wLÝ— wËœ
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ozU?ŁË W?? ?B? ?²? ? ? ? L?« W?? ×?KB?? ?L« k?H? ? ×ð ∫ 35 …œÒ U? ? L«

◊d?²Að Ê√ W?B²?L?« W×KB?L« sJL¹ ∫ 30 …œÒ UL«

b?? ? ?FÐ

U?? ? ?.u?? ? ?Ýd«Ë V?UD?L«Ë Ÿ«d?? ? ?²? ? ? šô« …¡«dÐ n?Ë

W?? ? .uK?‡F?? ? . Í√ Ÿ«d?? ?²? ? ?šô« …¡«d?Ð —«b?? ?≈ q?³? ? ] Ÿœu?? ? L?« s.

mK³ðË ¨ÁöŽ√ 33 …œUL« wL …—uBc?L« …dAM« wL U¼dA½

wL t?? ?OKŽ q?B? ?×?ð Ë√ t?? ³K?Þ b?? ] W?¹U?? L? ?Š b?MÝ ÍQ?Ð oKF?? ?²ð

ÆwzUC] VKÞ qB bMŽ

t½Q?? ?A?Ð VKD?« Âb?? ] Íc?« Ÿ«d?? ?²? ?šô« f?HM Èd?? ?š√ Ê«b?KÐ
ÆUN¹b

‰u?? B? ?×?« Ë U?? N? ?OK?Ž ŸöÞô« h?? ?ý Í√ W?? ŽUD²?? ?ÝUÐ
ÆUNOKŽ W³ðd²L«

UI×²L« lLbÐ UNM. a½ vKŽ

YU¦« rI«
—«b‡‡ù«

a?M« v?KŽ s?O? ? ²? ? ?IÐU?? ? « s?Oðd?? ? I? ? H?« ÂUJ?Š√ o³?Dð
W?³U?DLÐ sOJ?L? ²?L« sO??³UD« s. W?.b??I?L« W?O? L?Ýd«
ÆoÐUÝ Ÿ«b¹ù W¹uË_«

U??³KD?«

«– Ÿ«d??²? šô«

«¡«dÐ —b??Bð ∫ 31 …œÒ U? L«

X?×ðË o?³? ? ? ? ? ? . h×?? ? ?L ÊËœ ◊Ëd?? ? ?A?« W?? ? ?O? ? ? Lu?? ? ?²? ? ?? ? ? L?«
oK?Fð ¡«u??Ý ¨ÊU?? L? ?{ Í√ d??O? ?ž s.Ë sO?? ³U?D« W??O?ËR??? ?.

W¹uË_« W?? ³UD?LÐ p??L? ?²? L« …¡«d?? ³« VUÞ s?JL¹
d._« oKFð Ë√ tð—«bł Ë√ tðÒb?ł Ë√ Ÿ«d²šô« l]«uÐ d._«
vKŽ ‰u??B? ×« ¨…¡«d?³« t??LK?ð q³?] Ã—U??« wL t??Ž«b¹ù
W??B? ?²? ? ?L« W?? ×KB?? L« rK?ðË Æ t??²? ?]bÐ Ë nu« ¡U?? LuÐ
Æt³KD WOLÝ— W½
…¡«d?Ð q¦?? ? ? ?LðË V?K?D« W?? ? ? ×? ? ? ?  X³?? ? ? ¦?ð …œU?? ? ? N? ? ? ?ý V?U?DK?
f.U« »U³«

ÆŸ«d²šô«

‚uI×« ‰UI²½«

W???MÐ Áö?Ž√ …d?I?H« w?L …—u?Bc?L« …œU?N? A« oLdð
U?? ? ? ? ?³?Ł≈ b?? ? ? ? ?F?Ð

U?? ? ? ? ? .u?? ? ? ? ?Ýd?«Ë V?U?D?L?«Ë n?u?« s?.

‰Ë_« rI«
ÆWłU×« bMŽ qú UN²IÐUD.
q‡‡‡‡‡‡IM«
lÐ«d« »U³«

V?KÞ s?Ž W?? ? ? L‡?łU?M« ‚u?? ? ? I? ? ? ×?« Êu?‡J?ð ∫ 36 … œÒ U? ? ?L?«

dAM«Ë q−«

«œU?? ? ? N? ? ? ? ý Ë√ØË Ÿ«d?? ? ? ²? ? ? ? š« …¡«d?Ð sŽ Ë√ Ÿ«d?? ? ? ?²? ? ? ?š« …¡«d?Ð
Ë√ U?OKB ‰U??I?²½ö WKÐU??] U?NÐ WKB?²? L« WKL?²?×?L?« W?LU?{ù«

‰Ë_« rI«
ÆUOzeł
«¡«d³« q−Ý
‰U?? I? ?²½« WM?L? ?C? ?²? L?« œu?? I? ?F« wL WÐU?? ²?J« ◊d?? ²? ?Að
«c‡‡‡?¼ n‡‡]uð Ë√ ‰ö‡?‡G?²? Ýô« oŠ sŽ ‰“UM?²« Ë√ W?O?JKL«

ÊÒËbð ö−Ý WB²?L« W×KBL« kH×ð ∫ 32 …œÒ UL«

…¡«d?Ð V?K?D?Ð o?KF?? ? ? ? ?²? ? ? ? ?L?« s?¼d?« lL— Ë√ s?¼— Ë√ o?‡?‡?×?«

Áö?Ž√ 31 …œU?L« wL …—u?Bc?L?« Ÿ«d?²?šô«

«c¼ rEM¹ Íc?« Êu½U?IK U?I?LË Ÿ«d?²?š« …¡«d?³Ð Ë√ Ÿ«d?²?š«

U¼b?? O? ] Vł«u?«

Æ «¡«d³« q−Ý wL bOIð Ê√ V−¹ Ë ¨bIF«

«¡«dÐ qB t?O?L

U??OK?L? F« q?BË U¼—Ëb?? q?Kð V?? Š

Æ tIO³D² …c²L« ’uBM«Ë d._« «c¼ VłuLÐ
o?‡‡?‡?¹dÞ s?Ž q?‡‡?‡?−? ? ? ?« p?? ? ? .

U?? ? ?O? ? ? ?H? ? ? O? ? ? ?B œb?? ? ?×?ð

…c??LU½ ¨Áö??Ž√ …d?I? H« wL …—u??Bc??L« œu??I?F?« ÊuJð ô
U‡‡łd??? ²?? . W?B? ²?? L« W??×KB?L?« p‡‡‡??LðË ÆrO‡‡?EM²«
ÆUNKO−ð bFÐ ô≈ dOG« WNł«u. wL
ÆtOKŽ dýRL«Ë r‡‡]dL« q−K
«¡«d?Ð q??−? ? ? ? ? ? ? ?Ý v?K? Ž Ÿö?Þô« h??? ? ? ? ? ? ? ?ý Í√ s?J? L?¹

w½U¦« rI«

b¹b??ð b?FÐ tM.

U?łd???²?? . vKŽ ‰u?B?×«Ë Ÿ«d??²?šô«

W¹b]UF²« hšd«
Æœb‡×L« rÝd«
U?N³U?Þ Ë√ Ÿ«d²?šô« …¡«dÐ VŠU? sJL¹ ∫ 37 …œÒ U?L«
w½U¦« rI«
VłuLÐ t?Ž«d²š« ‰ö?G²Ý« W?Bš— dš¬ h?A `ML¹ Ê√
dAM«
ÆbIŽ
…d?? A?½ W?? B? ?²? ? ? ?L« W?? ?×KB?? ?L« d?? A?Mð : 33 … œÒ U? ? L«
WK?B? ? ?²? ? L?« œu?? ? I? ? F?« wL …œ—«u?« œuM?³« W?KÞU?Ð b?? ? Fð
Æ

«¡«d³K WOLÝ—

‰U−?L« wL ¨WB?šd« Íd²?A. vKŽ X?{dL «–≈ WB?šdUÐ
ôU?? ?L? ? ?F? ? ²? ? ?Ý« q¦?? ?L?ð

«b¹b?? ? ×ð ¨ Í—U?? ?−? ? ?²« Ë√ w?ŽUM?B«

¨Áö?? ? Ž√ 19 …œU?? ? L« ÂU?JŠ√ …U?? ? Ž«d?? ? . l. ∫ 34 …œÒ U? ? ?L«

YO??×Ð Ÿ«d??²? šô« …¡«dÐ U??Nu???ð w²« ‚u??I? ×K U??O? H? ? Fð

¨WOLÝd« U?NðdA½ wL ¨U¹—Ëœ WB²L« W?×KBL« dAMð

‚u?« wL W??LU?ML« vKŽ d?C?. dŁ√ U?N? .«b??²?Ýô ÊuJ¹

…œU?L« wL U?NOKŽ ’u?BML« ‰U?L?Ž_« Ë Ÿ«d²?šô«

ÆWOMÞu«

«¡«dÐ

ÆÁöŽ√ 32

33
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W?? ? B? ? ?šd?« `M?.

YU¦« rI«

—dÐ w?²« ◊Ëd?? ? A?« X«“ «–≈ ©1
¨ W¹—U³łù«

‰öG²Ý« ÂbF W¹—U³łù« WBšd«
tOL hIM Ë√ Ÿ«d²šô«

…d?Lu??²?. b?Fð r …œb??×?L« ◊Ëd?A« Ê√ s?O?³ð «–≈ ©2
ÆW¹—U³łù« WBšd« s. bOH²L« wL

b?? ? FÐ ¨X?]Ë Í√ w‡?‡L h?‡‡?? ? ý Í√ s?‡J?L¹ ∫ 38 …œÒ U? ? ?L«
VKÞ Ÿ«b?‡‡¹≈ a¹—U?ð s. ¡«b??²?Ð«

«uMÝ ©4® lÐ—√ ¡U?? C? I½«

W¹—U?³łù« W?B?šd« W?B²??L« W×KB?L« V×?ð ô

a¹—U?ð s. ¡«b?? ?²Ð«

U‡‡uBšË UNOKŽ ¡UIÐù« —d³ð ·Ëdþ œułuÐ XFM²]« «–≈

W?? ? ×?KB?? ? ?L« s?. qB?? ? ?×? ? ?²¹ Ê√ ¨ Ÿ«d?? ? ?²? ? ?šô« …¡«d?Ð —Ëb?? ? 

ÊU?? ? ? B «–≈ ¨Áö?? ? ?Ž√ ©1 W?DI?M?« wL …—u?? ? ? Bc?? ? ? L« W?U?? ? ? ×« w?L

‰ö??G? ²?Ý« Âb??Ž V³??Ð ‰ö??G? ²? Ý« W?B? š— vK?Ž W?B? ²? ? L«

wL?? ×? ? L« Ÿ«d?? ²? ?šô« qG?? ?²? ?¹ W?? B? ?šd?« s. b?? O? ?H? ?²? ? ? ?L«

ÆtOL hI½ Ë√ Ÿ«d²šô«

qł√ s?. …œU?? ł

«u?MÝ ©3® ÀöŁË√ Ÿ«d?‡‡²?? ?šô« …¡«d‡?‡Ð

«d?? O? C? ?×? ?²?Ð ÂU?? ] Ë√ U?? O? ?ŽU‡M?‡ …¡«d‡³?UÐ
o³?Dð ¨Áö?? ?Ž√ …d?? ?I? ? H?« wL —u?? ?Bc?? ?L?« qł_«d¹b?? ? I? ? ²
Æp–
Æ‰Ułü« vB]√ WB²L« W×KBL«

…¡«d??³? W¹—U??³? łù« W?? B? šd« VK?Þ Âb??I¹ ∫ 46 …œÒ U? L«

XI?? ?I? ? ×?ð «–≈ ô≈ W¹—U?? ?³? ? łù« W?? ?B? ? šd« `M?. sJ?L¹ ô
t??O? L hI½ Ë√ ‰ö??G? ²? Ýô« Âb??Ž s. W??B? ²? ? L« W??×?KB??L«

…—uBc?L« Z−×UÐ «—d?³. WB?²L« W?×KBLK Ÿ«d?²šô«
ÆÁöŽ√ 39 …œUL« wL

Æp– —d³ð ·Ëdþ œułË ÂbŽ s.Ë
W¹—U??³?ł≈ W?B? š— VKD¹ h??ý qB vKŽ ∫ 39 …œU?L«

VŠU?? Ë VUD?« W??B? ?²? ? ?L« W??×?KB??L?« wŽb??²? ?ð
ÂU] t½QÐ X³?¦¹ Ê√ ¨ d._« «c¼ s. 47 Ë38 sOðœULK U?ILË
ÆULNO≈ lL²ðË ULNK¦L¹ s. Ë√ …¡«d³«
tM. ‰u?B×« lD²?¹ rË …¡«d³« VŠU?B VKÞ r¹bI?²Ð
¨W¹—U³łù« WBšd« WB?²L« W×KBL« X×M. «–≈

ÆWHBM. ◊ËdAÐ W¹b]UFð WBš— vKŽ

i¹u?F?²« W?L?O?] Ë U?Nðb?. Ë U?NÞËd?ý b¹b?×ð U?N?OKŽ V−¹

W¹—U?? ?³? ?łù« W?? B? ? šd« `M?Lð Ê√ sJ?L¹ ô ∫ 40 …œU? ? L«

ÊËœ ¨sOLdD« ‚UHð« WU?Š wL ô≈ …¡«d³« VŠUB Â“Òö«

Âb?? ?I?¹ Íc« V?UDK? ô≈ ¨Áö?? ?Ž√ 38 …œU?? ?L« w?L …—u?? ?Bc?? ?L«

W??OzU?? C? I« W??N? −?« Èb sFD?UÐ WU??×« Ác?¼ wL —«d??{ù«
t½Q?? ?ý s. ‰ö?? G? ? ²? ?Ý« ’u?? B? ??Ð W¹—Ëd?? C?«

U½U?? L? ? C«

ÆUOzUN½ Ë UOz«b²Ð« d._« wL qBHð w²« WB²L«
ÆW¹—U³łù« WBšd« v≈ Èœ√ Íc« qK« „—«bð
W??B?šd?« ‰U?I? ²½« WU??Š wL …œU??L« Ác¼ ÂUJŠ√ o?³Dð

q?ÐU?? ? ?I? ? ? . W?¹—U?? ? ?³? ? ? łù« W?? ? ?B? ? ? ?šd« `?ML?ð ∫ 41 …œU? ? ?L?«

…œU‡‡L« t??OKŽ X‡‡B½ U?L? U?I?LË Ÿ«d?²?š« …¡«d?³? W¹—U?³?łù«
Æd._« «c¼ s. 42

W??L? ?O? I« vŽ«d?¹ t½S??L ¨WU?? ×« V?? Š Ë ¨VÝUM. i¹u?? Fð
ÆUN W¹œUB²]ô«

wL?×? L« Ÿ«d?²?šô« ‰ö?G?²? Ý« sJ¹ r «–≈ ∫ 47 …œÒ U?L«

l. ô≈ W¹—U??³? łù« W?B? šd« qI?½ sJL¹ ô ∫ 42 …œU?L«

…¡«dÐ sŽ W?−ðUM« ‚uI?×UÐ ”U?L« ÊËœ UMJL. …¡«d?³Ð

r²¹ ôË ÆU?NÐ lH²M?L« Í—U−?²« q×?L« Ë√ W?ÝRL« ¡e?ł

VŠUB W¹—U³?ł≈ WBš— `M. sJL¹ t½SL ¨WIÐU?Ý Ÿ«d²š«

ÆWB²L« W×KBL« WIL«u. bFÐ ô≈ ‰UI²½ô« «c¼

ÆtM. VKÞ vKŽ ¡UMÐ WIŠÒö« Ÿ«d²šô« …¡«dÐ
W¹—Ëd?? ? C« œËb?? ?×?« wL W?? ?B? ? šd?« Ác¼ q?¦? ? . `M?Lð

U?N?U?I?²½« Ë√ W?¹—U?³?łù« W??B?šd« q−??ð ∫ 43 …œU?L«
Æœb×L« rÝd« b¹bð bFÐ ¨WB²L« W×KBL« Èb

U??.b??Ið Ÿ«d??²? šô« «c?¼ qJA¹ Ê√ vK?Ž Ÿ«d??²? šô« ‰ö??G? ²? Ýô

—«d?] q¹bFð W?B²?L?« W×KB?L« sJL¹ ∫ 44 …œÒ UL«

W?? ³? ? M?UÐ W?? .U?¼ W¹œU?? ?B? ?²? ?]« W?? ?×K?B? ?. Ë Uþu?? ?×K?. U?? OM?Ið

…¡«d?Ð V?ŠU?? ? ?  s?. V?KD?Ð ¨W?¹—U?? ? ? ³? ? ? ? łù« W?? ? ? B? ? ? ? šd?« `M?.

ÆWIÐU« …¡«d³« Ÿu{u. Ÿ«d²šö

«–≈ ¨W¹—U?? ?³? ?łù« W?? ?B? ?šd?« s. b?? ?O? ?H? ? ²? ?? ? L« Ë√ Ÿ«d?? ²? ? šô«
ÊUB «–≈ WU?š Ë q¹bF²« «c¼ —d³ð …b¹b?ł À«bŠ√

dNþ

W?? ? ?B? ? ? šd?« w?L o×?« W?? ? ?I?ÐU?? ? ??« …¡«d?? ? ?³?« VŠU?? ? ?B?
d?? ¦? ? B√ ◊Ëd?? A?Ð W¹b?? ?]U?? Fð U?? ?B? ?š— `?ML¹ …¡«d?? ?³« V?ŠU?? 
Ÿu?{u. Ÿ«d?²?šô« ‰U?LF?²?Ýô Wu?IF?. ◊Ëd?AÐ WœU?³²?L«
ÆÍb]UF²« hšdLK «“UO².«
ÆWIŠÒö« …¡«d³«
s. …d?O?š_« …d?I?H?« ÂUJŠQÐ ‰ö?šù« ÊËœ ∫ 45 …œU?L«
wL …—u?BcL« W¹—U?³?łù« WB?šd« ÊuJð ∫ 48 …œÒ U?L«

V×?? ??ð Ê√ W?? ?B? ? ²? ? ? ? L?« W?? ?×KB?? ?L?« sJ?L¹ ¨…œU?? ?L?« Ác¼

U?? ? N? ? ?Lb?¼ ÊuJ?¹Ë W¹—U?? ? ¦? ? ?¾? ? ?²? ? ?Ý« d?? ? O? ? ?ž ¨ Áö?? ? Ž√ 38 …œU?? ? L«

wL Ÿ«d²?šô« …¡«dÐ VŠU s. VKDÐ W¹—U³łù« W?Bšd«

ÆWOMÞu« ‚u« s¹uLð wÝUÝ_«

∫ WOðü«

ôU×«
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Ÿ«d?? ? ?²? ? ? ?šô« …¡«dÐ Ÿu?? ? ? {u?? ? ?. w?L d?? ? ?Lu?? ? ? ²ð r? «–≈ ©1
¨ÁöŽ√ 8 v≈ 3 s. œ«uL« wL …œ—«u« ÂUJŠ_«

YU¦« rI«
W.UF« WFHMLK W¹—U³łù« WBšd«

…œU??L« ÂUJ?Š√ Ÿ«d?²? šô« n?Ë wL d??Lu??²ð r «–≈ ©2

W?? ? ? ? ? ? O?J?K?L? U?Ð n?K?J? L?« d?¹“u?« s??J?L?¹ ∫ 49 …œÒ U?? ?? ?? ?? L?«

…¡«d?Ð V?U?D?. œb?? ? ? ?×?ð r? «–≈Ë ¨Áö?? ? ? ? Ž√ © 3 …d?? ? ? ? I? ? ? ? ?H?«® 22

W??×KB??L W¹—U??³? ł≈ W?B? š— `M?. ¨X]Ë Í√ wL W??O?ŽU?MB«

¨WÐuKDL« W¹UL×« Ÿ«d²šô«
wL Ÿ«d²?š« …¡«dÐ Ÿu{u. tð«– Ÿ«d²?šô« ÊUB «–≈ ©3

¨tLdÞ s. tMOOFð r²¹ Íc« d?OGK Ë√ W‡‡Ëb« `UB. s.
ôU×« Èb?Š≈ wL p– Ë ¨Ÿ«d²š« …¡«d?³ Ë√ …¡«dÐ VKD
∫ WOðü«

W¹uË√ s. «b?O? H?²??. ÊU?B Ë√ oÐU?Ý VKD U?F? ³ð dz«e?−«
ÆWIÐUÝ

¨W?? U?? š Ë W??.U?? F« W?? ×K?B? L?« wŽb?? ²? ?ð U??. b?MŽ ©1
U?? ?ŽUD?] W?? ?O? ? LMð Ë√ ¨W?? ?×? ? B?« ¨W¹c?? ?G? ? ²« ¨w?MÞu?« s._«

·dD« vu??²¹ ¨U?OzU?N?½ ‰UDÐù« —«d?] `³?B?¹ U?.bMŽ
d??F? Ý ÊuJ¹ U??.bMŽ U??L? O? Ý ô Ë ¨Èd??š√ W??OMÞË W¹œU??B? ²? ]«
v?≈ Êu½U?? ? ?I?« …u?? ? I?Ð t?? ? ?G? ? ? OK?³ð ¨q?O? ? ? −? ? ?F? ? ? ²?« t?? ? ?OM?F¹ Íc?«
U??HU?? . …¡«d?³?« WDÝ«uÐ W??O?L? ×?L« W??O½ôb??O?B« œ«u??L«
ÆÁdA½Ë ÁbOIÐ ÂuIð w²« WB²L« W×KBL«
Æ‚uK WDÝu²L« —UFÝú W³MUÐ UFHðd.Ë
YU¦« rI«

VŠU Ê√ ¨W¹—«œ≈ Ë√ WOzUC?] W¾O¼ Èdð U. bMŽ ©2

◊uI«

q?G? ? ?²? ? ?¹ ¨U?? ? N?ö?? ? G? ? ?²? ? ?ÝUÐ t? hšd?? ? . u?¼ s. Ë√ …¡«d?? ? ³?«

Âb?? ? ? Ž b?M?Ž Ÿ«d?? ? ? ²? ? ? ?šô« …¡«dÐ j?I? ? ? ??ð ∫ 54 …œÒ U? ? ? ?L?«

U??.bMŽË ¨W?? O? ? LUM²« b??Ž«u??I?K W??HU??? . W??I¹d?DÐ …¡«d??³«
‰ö?? G? ²? ?Ý« Ê√ W?? O? ŽU?MB« W?? OJK?LUÐ nK?JL« d¹“u?« Èd¹

W¹u?M« ‰u?? ?F? ? H? ?L?« ÊU¹d?? Ý v?KŽ ¡U?? ?IÐù« Âu?? ?Ý— b¹b?? ?ð
9 …œUL« w?L UNOKŽ ’u?BML«Ë Ÿ«b¹ù« a¹—U?² WI?L«uL«

«c¼ s?Ž ‰Ëb?? FUÐ `L?? ?¹ …d?? I? ?H« Ác?? N U?? I? ?O? ?³D?ð …¡«d?? ³«
Æ·dB²«

ÆÁöŽ√
l. 48 Ë 46v≈ 43 s. œ«u‡‡L‡‡?« o‡³‡D‡ð ∫ 50 … œÒ U?L«
WK?N? ? . …¡«d?? ?³« V?KÞ Ë√ …¡«d?? ?³« V?ŠU?? ?B ¨Ê√ d?? ?O? ? ž
W??F? ?HML?K W¹—U??³? ?łù« W??B? ?šd« vKŽ d?? O? O? ?Gð s. ÂeK?¹ U??.
b¹b???² a¹—U??²« «c¼ s. ¡«b??²Ð« V??×ð d?N? ý√ ©6® W?²?Ý
ÆW.UF«
ÆdOšQð W.«dž v≈ WLU{≈ WI×²L« ÂuÝd«
”œU« »U³«
Âb?? ?I¹ …¡«d?? ³?« VŠU?? ? s. qK?F? ?. V?KDÐË ¨p?– l.Ë
q?ł_« ¡U?? ? C? ? ?I½« b?? ? F?Ð d?? ? N? ? ?ý√ ©6® W?? ? ²? ? ?Ý ÁU?? ? ?B? ? ?]√ qł√ w?L

‚uI×« ◊uIÝ

qO¼Qð …œUŽ≈ d¹dIð W?B²L« W×KB?L« sJL¹ ¨w½u½UI«

‰Ë_« rI«

rÝ—Ë W?? I? ?×? ?²? ? ? ?L« Âu?? Ýd« b?¹b?? ð b?? FÐ p?–Ë …¡«d?? ³«
‚uI×« sŽ wK²«
ÆqO¼Q²« …œUŽ≈
Ê√ Ÿ«d?? ? ? ? ²? ? ? ? ?šô« …¡«d?Ð V?ŠU?? ? ? ?  s?J?L?¹ ∫ 51 …œÒ U? ? ? ? L?«
W??B? šd« `M. vK?Ž ÊU?²?MÝ XC??I½« «–≈ ∫ 55 …œÒ U?L«

…b?Ž Ë√ VKD. sŽ ¨X]Ë Í√ w?L Ë U?Oze?ł Ë√ U?OKB ¨vK?²¹

t?? ?O? ? L h?IM?« Ë√ ‰ö?? ?G? ? ²? ? Ýô« Âb?? ?Ž „—b?¹ rË W?¹—U?? ?³? ? łù«

v≈ »u?? ? ²J?. `¹d?? ?B?ð r¹b?? ?I? ? ?²Ð tð¡«d?? ? ³Ð o?KF?? ?²?ð VU?D.

o?ðU?? ? ? Ž v?K?Ž lI?ð »U?? ? ? ³? ? ? ? Ý_ ¨ …¡«dÐ v?K?Ž “U?? ? ? Š Ÿ«d?? ? ? ?²? ? ? ?šô

ÆWB²L« W×KBL«

vKŽ Î¡U?MÐ W??B? ²? ?L?« W??OzU??C? I« W??N? −« sJL¹ ¨U??N? ³? ŠU??

o?¹dÞ s?Ž …œU?? ? L?« Ác¼ o?O? ? ?³?D?ð

U?? ? O? ? ? H? ? ?O? ? ? B œÒb? ? ?×?ð

nK?JL« d¹“u?« …—U?? A? ²? ?Ý« b?? FÐ Ë w?MF?? L« d¹“u« V?KÞ

ÆrOEM²«

…¡«dÐ ◊u?? ? I? ? Ð U?? ?L?JŠ —b?? ?Bð Ê√ ¨W?? ? O? ? ŽUMB?« W?? ?OJ?KL?UÐ
wL …—u?Bc?L« hšd« Èb?Š≈ b?O?] rð «–≈ ∫ 52 …œÒ U?L«
ÆŸ«d²šô«
Áö‡‡‡Ž√ f.U« »U‡³‡« s?. YU‡¦‡« Ë w‡½U‡‡¦« r‡‡‡‡‡‡I«
lÐU« »U³«
UÐuIF« Ë ‚uI×UÐ ”UL«

Ÿ«d‡?‡‡²‡?‡‡šô« …¡«d‡?Ð s‡Ž wK?? ²U?‡L ¨ «¡«d‡³?« q‡−?? Ý w‡L
U??×?¹d??Bð W??B? ?šd« vKŽ qU?? ×« r¹b??I?ð b??FÐ ô≈ b??O? ?I¹ ô
ÆwK²« «c¼ tOL q³I¹

‰Ë_« rI«

w½U¦« rI«

WO½bL« ÈËUŽb«

ÊöD³«

¨ Áö?? ?Ž√ 14 Ë 12 ÊUðœU?? ?L« …U?? ?Ž«d?? ?. l. ∫ 56 … œÒ U? ? L«

W?? ?B? ?²? ? ? ? L« W?? ?OzU?? ?C? ? I« W?? ?N? ? −« sK?Fð ∫ 53 …œÒ U? ? L«

qB Ÿ«d?²šô« …¡«dÐ sŽ W?L?łUM« ‚uI?×UÐ U?ÝU?. d?³²?F¹

V?U?D?. …b?? ? ? ? ? F? Ë√ V?K?D?L?  w?ze?? ? ? ? ?−? « Ë√ w?K?J?« Êö?D?³?«

Áö?Ž√ 11 …œU??L« wL U?N? OKŽ ’u??BML« ‰U??L?Ž_« s. qL??Ž

wMF??. h?ý Í√ V?KÞ vKŽ ¡UMÐ ¨Ÿ«d??²?š« …¡«d??³Ð oKF??²ð

Æ…¡«d³« VŠU WIL«u. ÊËbÐ r²¹

∫ WOðü«

ôU×« wL
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©6® W??²? ?Ý s. f³??×?UÐ b??OK?I? ²« W??×?Mł vKŽ V]U?? F¹

qO‡‡−??² WI?ÐU« l‡‡?zU]u« d‡‡?³²?Fð ô ∫ 57 …œÒ U?L«

WzU?? L? ? L? ?šË sO½u??O?K. s. W??.«d?? GÐË sO?? ²MÝ v≈ d?? N? ý√

sŽ W?‡‡‡?L? ?łUM« ‚u?‡‡‡?I? ?×U?Ð W‡‡ÝU?? ?. Ÿ«d?? ²? ?šô« …¡«dÐ V?KÞ

—U?M¹œ s?O¹ö?? ? . …d?? ? A? ? ?Ž v?≈ ©Ãœ 2.500.000 ® —UM?¹œ n√

X½U?? B u Ë v²??Š W½«œù« w?Žb??²? ?ð ôË Ÿ«d??²? šô« …¡«d‡?‡‡Ð

ÆjIL sO²ÐuIF« sOðU¼ ÈbŠSÐ Ë√ ©Ãœ 10.000.000 ®

mOK³ð b?F?Ð Àb?×ð w²« lzU?]u« ¡UM¦??²?ÝUÐ ¨ W?O½b?. W½«œ≈
nu W?? O? L? Ý— W?? ? ½ W?DÝ«uÐ tÐ t?? ³? ²? A? ?L« bKI?? L«

U?NÐ V]U?F¹ w²« W?ÐuI?F?« fHMÐ V]U?F¹ ∫ 62 …œÒ U?L«
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TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 36. — Toute personne n'ayant pas satisfait aux
obligations de marquage et d'enregistrement édictées par
les articles 3 et 4 de la présente ordonnance, devra se
conformer à ces obligations dans un délai d'un (1) an à
compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 37. — Les dispositions de la présente ordonnance
s'appliquent aux demandes d'enregistrement déposées
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance.
Art. 38. — Les enregistrements effectués en vertu de
l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 demeurent régis
par ladite ordonnance jusqu’à leur renouvellement.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Art. 39. — Les dispositions de l'ordonnance n° 66-57
du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de
commerce sont abrogées.
Art. 40. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Ordonnance n°° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux
brevets d’invention.
————
Le Président de la République,
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Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant Code Civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant Code de Commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant Code des douanes ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania
1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la
protection des inventions ;
Vu le décret présidentiel n° 99-92 du 29 Dhou El Hidja
1419 correspondant au 15 avril 1999 portant ratification,
avec réserve, du Traité de Coopération en matière de
brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, modifié le
28 septembre 1979 et le 3 février 1984 et de son
règlement d'exécution ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
TITRE I
OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
définir les conditions de protection des inventions; elle
définit également les moyens et les effets de cette
protection.
Art. 2. —
entend par :

Au sens de la présente ordonnance, on

— invention : une idée d’un inventeur qui permet dans
la pratique la solution d’un problème particulier dans le
domaine de la technique.
— brevet ou brevet d’invention : un titre délivré pour
protéger une invention.

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122
et 124 ;

— service compétent : l’institut national algérien de la
propriété industrielle.

Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant
adhésion de la République algérienne démocratique et
populaire à la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle du 20 mars 1883 ;

TITRE II

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-02 du 9 janvier 1975 portant
ratification de la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à
Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin
1911, à la Haye le 6 novembre 1925, à Londre le 2 juin
1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le
14 juillet 1967 ;

DISPOSITIONS GENERALES
Section 1
Brevetabilité
Art. 3. — Peuvent être protégées par un brevet
d’invention, les inventions qui sont nouvelles, qui
résultent d’une activité inventive et qui sont susceptibles
d’application industrielle.
Une invention peut porter sur un produit ou un procédé.
Art. 4. — Une invention est nouvelle si elle n’est pas
comprise dans l’état de la technique, celui-ci étant
constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public
par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre
moyen, en tout lieu du monde, avant le jour du dépôt de la
demande de protection ou de la date de priorité
valablement revendiquée pour elle.
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Une invention n’est pas considérée comme rendue
accessible au public par le seul fait que, dans les douze
mois précédant la demande du brevet ou la date de
priorité, sa divulgation a résulté d’actes commis par le
déposant ou son prédécesseur en droit, tel que défini à
l’article 14 ci-dessous ou d’un abus commis par un tiers à
l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit.
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Si deux ou plusieurs personnes ont réalisé
collectivement une invention, le droit au brevet
d’invention leur appartient conjointement en tant que
co-inventeurs ou à leurs ayants cause.
Le ou les inventeurs ont le droit d’être mentionnés
comme tels dans le brevet d’invention.

Art. 5. — Une invention est considérée comme
résultant d’une activité inventive si elle ne découle pas
d’une manière évidente de l’état de la technique.

Si le ou les déposants ne sont pas l’inventeur ou les
inventeurs, la demande doit être accompagnée d’une
déclaration par laquelle le ou les déposants justifient de
leur droit au brevet d’invention.

Art. 6. — Une invention est considérée comme
susceptible d’application industrielle si son objet peut être
fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie.

La déclaration visée à l’alinéa ci-dessus n’est pas exigée
dans le cas d’une demande revendiquant la priorité d’un
dépôt antérieur déjà effectué au nom du déposant.

Art. 7. — Au sens de la présente ordonnance, ne sont
pas considérés comme inventions :

La forme et les modalités d’établissement de la
déclaration visée ci-dessus seront fixées par voie
réglementaire.

1°) les principes, théories et découvertes d’ordre
scientifique ainsi que les méthodes mathématiques ;
2°) les plans, principes ou méthodes en vue d’accomplir
des actions purement intellectuelles ou ludiques ;
3°) les méthodes et systèmes d’enseignement,
d’organisation, d’administration ou de gestion ;
4°) les méthodes de traitement du corps humain ou
animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les
méthodes de diagnostic ;
5°) les simples présentations d’information ;
6°) les programmes d’ordinateurs ;
7°) les créations de caractère exclusivement ornemental.
Art. 8. — En vertu de la présente ordonnance, les
brevets d’invention ne peuvent pas être obtenus pour :
1) les variétés végétales ou les races animales, ainsi que
les procédés essentiellement biologiques d’obtention de
végétaux ou d’animaux ;
2) les inventions dont la mise en œuvre sur le territoire
algérien, serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes
mœurs ;
3) les inventions dont l'exploitation sur le territoire
algérien nuirait à la santé et à la vie des personnes et des
animaux ou à la préservation des végétaux ou porterait
gravement atteinte à la protection de l'environnement.
Art. 9. — La durée du brevet d’invention est de vingt
(20) ans à compter de la date du dépôt de la demande,
sous réserve de l’acquittement des taxes d’enregistrement
et de maintien en vigueur, établies conformément à la
législation en vigueur.

Art. 11. — Sous réserve de l’article 14 ci-dessous, le
brevet confère à son titulaire les droits exclusifs suivants :
1) dans le cas où l’objet du brevet est un produit,
empêcher des tiers agissant sans son consentement de
fabriquer, utiliser, vendre, offrir à la vente ou importer à
ces dernières fins ce produit ;
2) dans le cas où l’objet du brevet est un procédé,
empêcher des tiers agissant sans son consentement
d’utiliser le procédé et les actes ci-après : utiliser, offrir à
la vente, vendre ou importer à ces fins, le produit obtenu
directement par ce procédé.
Le titulaire du brevet a également le droit de céder ou
de transmettre, par voie successorale, le brevet et de
conclure des contrats de licence.
Art. 12. —
Les droits découlant d’un brevet
d’invention ne s’étendent qu’aux actes accomplis à des
fins industrielles ou commerciales.
Ces droits ne s’étendent pas :
1°) aux actes accomplis aux seules fins de la recherche
scientifique ;
2°) aux actes concernant le produit couvert par ce brevet
après que le produit ait été licitement mis dans le
commerce ;
3°) à l’emploi de moyens brevetés à bord de navires,
d’engins spatiaux ou d’engins de locomotion aérienne ou
terrestre étrangers qui pénètrent temporairement ou
accidentellement dans les eaux, dans l’espace aérien ou
sur le territoire national.

Section 2
Droits conférés

Art. 13. — Sauf constatation judiciaire de l’usurpation,
celui qui, le premier a déposé une demande de brevet
d’invention ou qui, le premier a valablement revendiqué la
priorité la plus ancienne pour une telle demande, est
considéré comme l’inventeur ou, le cas échéant, son ayant
cause.

Art. 10. — Le droit au brevet d’invention appartient à
l’auteur d’une invention telle que définie aux articles 3 à 8
ci-dessus ou à son ayant cause.

Art. 14. — Celui qui, de bonne foi, à la date de dépôt
d’une demande de brevet d’invention ou à la date d’une
priorité valablement revendiquée :
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1) fabriquait le produit ou employait le procédé objet
de l’invention protégée par le brevet ;
2) avait fait des préparatifs sérieux en vue d’une telle
fabrication ou d’un tel emploi,
aura, malgré l’existence dudit brevet d’invention, le
droit de continuer son activité.
Le droit de cet utilisateur antérieur ne peut être transféré
ou dévolu qu’avec l’entreprise ou la société ou la partie de
l’entreprise ou de la société dans laquelle ont eu lieu
l’utilisation ou les préparatifs en vue de l’utilisation.
Section 3
Certificat d’addition
Art. 15. — Le breveté ou ses ayants droit ont, pendant
toute la durée du brevet, le droit d’apporter à l’invention
des changements, perfectionnements ou additions en
remplissant pour le dépôt de la demande, les formalités
prescrites par les articles 20 à 25 ci-dessous.
Ces changements, perfectionnements ou additions sont
constatés par des certificats délivrés dans la même forme
que le brevet principal et qui produisent les mêmes effets
que ledit brevet principal.
Chaque demande de certificat d’addition donne lieu à
l’acquittement des taxes fixées conformément à la
législation en vigueur.
Les certificats d’addition prennent fin avec le brevet
principal.
Art. 16. — Tant qu’un certificat d’addition n’a pas été
délivré, le demandeur peut obtenir la transformation de sa
demande de certificat d’addition en une demande de
brevet d’invention dont la date de dépôt est celle de la
demande de certificat d’addition.
Le brevet obtenu suite à la transformation visée à
l’alinéa 1er ci-dessus, donne lieu au paiement des taxes de
maintien en vigueur à compter de la date de la demande
de certificat d’addition.
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Les modalités d’application des dispositions du présent
article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 18. — Est considérée comme invention de
service, l’invention faite par une ou plusieurs personnes
au titre d’une convention autre que celle visée à l’article
17 ci-dessus, en utilisant les techniques et/ou les moyens
d’un organisme.
Les modalités d’application des dispositions du présent
article sont précisées par voie réglementaire.
Section 5
Inventions secrètes
Art. 19. — Sans préjudice des droits matériels et
moraux de l’inventeur, peuvent être déclarées secrètes les
inventions intéressant la sécurité nationale et celles ayant
une portée particulière pour l’intérêt public.
Les modalités d’application des dispositions du présent
article sont définies par voie réglementaire.
TITRE III
DEPÔT, EXAMEN ET DELIVRANCE
Section 1
Dépôt
Art. 20. — Quiconque veut obtenir un brevet
d’invention doit en faire expressément la demande auprès
du service compétent.
La demande de brevet d’invention doit comprendre :
— une requête, une description, une ou plusieurs
revendications, un ou plusieurs dessins, si nécessaire et un
abrégé ;
— les pièces justificatives du paiement des taxes
prescrites.
Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à
l’étranger doivent se faire représenter auprès du service
compétent.

Section 4
Inventions de service

Les modalités d'application de ces dispositions seront
précisées par voie réglementaire.

Art. 17. — Est considérée comme invention de service,
l’invention faite par une ou plusieurs personnes dans
l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission
inventive qui leur est explicitement confiée.

Art. 21. — Nonobstant les dispositions de l’article 20
ci-dessus, la date de dépôt d’une demande de brevet
d’invention est celle de la réception par le service
compétent d’au moins :

Dans ce cas, et à défaut d’une convention particulière
entre l’organisme employeur, ci-après dénommé
"organisme " et l’inventeur, le droit à l’invention
appartient à l’organisme.
Si l’organisme y renonce expressément, ce droit
appartient à l’inventeur.
En tout état de cause, conformément à l’alinéa 3 de
l’article 10 ci-dessus, l’auteur de l’invention a le droit à la
mention de sa qualité d’inventeur.

a) une requête permettant d’identifier le requérant et son
intention d’obtenir un brevet d’invention ;
b) une description de l’invention avec au moins une
revendication.
Toutefois, une demande internationale à laquelle une
date de dépôt international a été accordée en vertu du
Traité de coopération en matière de brevets et qui indique
l'Algérie en tant qu'Etat désigné aux fins d'obtenir un
brevet, est considérée comme une demande de brevet
déposée à la date de son dépôt international.
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Art. 22. — La demande de brevet d’invention ne peut
porter que sur une seule invention ou sur une pluralité
d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne
forment qu’un seul concept inventif général.

Art. 28. — Le service compétent vérifie également si
l’objet de la demande n’entre pas dans les domaines visés
à l’article 7 et s’il n’est pas de toute évidence exclu de la
protection en vertu des articles 3 à 6 et 8.

Elle ne peut contenir ni restrictions, ni conditions, ni
réserves ni limitations ou attributions de droits.

Le cas échéant, il informe le demandeur que sa
demande ne peut donner lieu à un brevet.

La description doit divulguer l’invention d’une manière
suffisamment claire et complète pour qu’un homme du
métier puisse l’exécuter.

Art. 29. — Toute demande qui, de toute évidence ne
répond pas à la prescription de l’article 22 (alinéa 1)
ci-dessus, peut, dans les délais fixés par voie
réglementaire, être limitée ou divisée en un certain
nombre de demandes bénéficiant de la date de dépôt de la
demande initiale.

La ou les revendications doivent définir l’étendue de la
protection demandée. Elles doivent être claires et concises
et se fonder entièrement sur la description. L’abrégé sert
exclusivement à des fins d’information technique.
Art. 23. — Quiconque veut se prévaloir de la priorité
d’un dépôt antérieur pour la même invention doit produire
une déclaration de priorité et une copie de la demande
antérieure dans les conditions et délais fixés par voie
réglementaire.
Art. 24. — Quiconque a exposé une invention dans une
exposition internationale officielle ou officiellement
reconnue, pourra, dans un délai de douze (12) mois à
compter de la date de clôture de l’exposition, demander la
protection de cette invention en revendiquant le droit de
priorité à partir du jour où l’objet de l’invention a été
exposé.
Art. 25. — Avant la délivrance du brevet d’invention,
le déposant peut retirer sa demande totalement ou
partiellement.
Art. 26. — Avant la délivrance du brevet d’invention,
le déposant peut être autorisé, sur sa requête et après
paiement de la taxe prescrite, à rectifier dans les pièces
déposées, les erreurs matérielles, dûment justifiées.
A défaut du paiement de la taxe exigible ou faute
d’effectuer les corrections dans le délai imparti qui peut
être prolongé en cas de nécessité justifiée, le brevet est
délivré en l’état.

L’objet de chaque demande divisionnaire ne doit pas
aller au-delà du contenu de la demande initiale.
Art. 30. — Avant la délivrance d’un brevet d’invention,
le service compétent peut exiger du demandeur, toute
information relative à tout titre de protection qu’il aurait
demandé ou obtenu dans d’autres pays et portant sur la
même invention que celle qui a fait l’objet d’une demande
déposée auprès du service compétent.
Section 3
Délivrance
Art. 31. — Les brevets d’invention dont les demandes
ont été régulièrement formées sont délivrés sans
examen préalable aux risques et périls des demandeurs
et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou
du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de
l’exactitude de la description. Une attestation établie par
le service compétent, constatant la régularité de la
demande, est délivrée au demandeur et constitue le brevet
d’invention.
A l’attestation visée à l’alinéa ci-dessus, est joint un
exemplaire de la description, des revendications et des
dessins après que la conformité avec l’expédition
originale en a été reconnue et établie au besoin.
TITRE IV

Section 2
Examen
Art. 27. — Après le dépôt, le service compétent vérifie
si la demande répond aux conditions relatives aux
formalités de dépôt fixées par la section 1 du titre III
ci-dessus et des textes pris pour son application.
Lorsque la demande ne répond pas à ces conditions, le
demandeur ou son mandataire est invité à régulariser le
dossier dans un délai de deux (2) mois. Ce délai peut être
augmenté en cas de nécessité justifiée, sur requête du
demandeur ou de son mandataire.
La demande régularisée dans ledit délai conserve la date
de la demande initiale.
Dans le cas où le dossier n’est pas régularisé dans le
délai imparti, la demande est réputée retirée.

REGISTRE ET PUBLICATION
Section 1
Registre des brevets
Art. 32. — Le service compétent tient un registre où
sont enregistrés tous les brevets d’invention visés à
l’article 31 ci-dessus, dans leur ordre de délivrance ainsi
que tous actes devant être inscrits en vertu de la présente
ordonnance et des textes pris pour son application.
Les modalités d’établissement du registre seront fixées
par voie réglementaire. Un extrait du registre coté et
paraphé sera tenu par le service compétent
Toute personne peut consulter le registre des brevets
d’invention ou en obtenir des extraits moyennant le
paiement de la taxe prescrite.
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Section 2
Publication
Art. 33. — Le service compétent publie un bulletin
officiel des brevets.
Art. 34. — Sous réserve de l’article 19 ci-dessus, le
service compétent publie périodiquement, dans son
bulletin officiel, les brevets d’invention et les actes prévus
à l’article 32 ci-dessus.
Art. 35. — La description, les revendications et les
dessins des brevets d’invention sont conservés par le
service compétent. Après la publication du brevet
d’invention au bulletin prévu à l’article 33 ci-dessus, ils
seront communiqués à toute réquisition judiciaire.
Toute personne peut les consulter ou en obtenir copie à
ses frais.
Les dispositions des deux alinéas précédents
s’appliquent aux copies officielles fournies par les
demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la priorité
d’un dépôt antérieur.
Le demandeur d’un brevet d’invention qui entend se
prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt, avant la
délivrance du brevet, peut obtenir une copie officielle de
sa demande.
TITRE V
TRANSMISSION DES DROITS
Section 1
Transfert
Art. 36. — Les droits découlant d’une demande de
brevet ou d’un brevet d’invention et /ou des certificats
d’addition éventuels qui s’y rattachent, sont transmissibles
en totalité ou en partie.
Les actes comportant soit transmission de propriété, soit
concession de droit d’exploitation ou cessation de ce droit,
soit gage ou mainlevée de gage relativement à une
demande de brevet ou à un brevet doivent être constatés
par écrit conformément à l'ordonnance régissant l’acte et
inscrits au registre des brevets.
Les actes visés à l’alinéa ci-dessus ne sont opposables aux
tiers qu’après cette inscription.
Section 2
Licences contractuelles
Art. 37. — Le titulaire ou le demandeur du brevet
d’invention peut, par contrat, donner à une autre personne
licence d’exploiter son invention.
Sont réputées nulles les clauses contenues dans les
contrats de licence dans la mesure où elles imposent au
preneur de licence sur le plan industriel ou commercial,
des limitations constituant un usage abusif des droits
conférés par le brevet d’invention ayant un effet
préjudiciable sur la concurrence sur le marché national.
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Section 3
Licence obligatoire pour défaut ou insuffisance
d’exploitation
Art. 38. — Toute personne peut, à tout moment après
l’expiration d’un délai de quatre (4) années à compter de
la date de dépôt de la demande d’un brevet ou de trois (3)
années à compter de la date de délivrance du brevet
d’invention, obtenir auprès du service compétent, une
licence d’exploitation pour cause de défaut ou
d’insuffisance d’exploitation.
Pour l'appréciation du délai cité à l'alinéa ci-dessus, le
service compétent appliquera celui qui expire le plus tard.
La licence obligatoire ne peut être accordée par le
service compétent, qu’après vérification de la réalité du
défaut ou de l’insuffisance d’exploitation et s’il n’existe
pas de circonstances qui justifient ce défaut ou cette
insuffisance d’exploitation de l’invention brevetée.
Art. 39. — Toute personne demandant une licence
obligatoire conformément aux articles 38 et 47 de la
présente ordonnance, doit apporter la justification qu’elle
s’est préalablement adressée au titulaire du brevet
d’invention et n’a pu obtenir de lui une licence
contractuelle à des conditions équitables.
Art. 40. — La licence obligatoire, visée à l’article 38
ci-dessus, ne peut être accordée qu’à un requérant
présentant les garanties nécessaires à une exploitation apte
à remédier aux déficiences qui en ont motivé l’octroi.
Art. 41. — La licence obligatoire est accordée
moyennant une indemnisation adéquate, selon le cas
d’espèce, compte tenu de la valeur économique de la
licence.
Art. 42. — La licence obligatoire ne peut être transmise
qu’avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce
qui en a la jouissance. Une telle transmission ne peut être
effectuée qu’avec l’autorisation du service compétent.
Art. 43. — La licence obligatoire ou la transmission de
licence obligatoire doit être inscrite auprès du service
compétent moyennant le paiement de la taxe prescrite.
Art. 44. — Sur requête du titulaire du brevet
d’invention ou du bénéficiaire de la licence obligatoire, le
service compétent peut modifier la décision d’octroi de la
licence obligatoire dans la mesure où des faits nouveaux
justifient une telle modification en particulier lorsque le
titulaire du brevet accorde des licences contractuelles à
des conditions plus avantageuses pour le licencié
contractuel.
Art. 45. — Sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa du présent article et sur demande du titulaire du
brevet d’invention, la licence obligatoire peut être retirée
par le service compétent dans les cas suivants ;
1°) si les conditions qui justifient l’octroi de la licence
obligatoire ont cessé d’exister,
2°) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne satisfait
plus aux conditions fixées.
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Le service compétent ne retire pas la licence obligatoire
s’il acquiert la conviction qu’il existe des circonstances
qui justifient le maintien de la licence et en particulier
dans le cas visé au point 1) ci-dessus, lorsque le
bénéficiaire de la licence exploite industriellement
l’invention brevetée ou a fait des préparatifs sérieux en
vue de cette exploitation industrielle.

2) Lorsqu’un organe judiciaire ou administratif juge
que la manière dont le titulaire du brevet ou son preneur
de licence exploite l’invention est anticoncurrentielle et
lorsque le ministre chargé de la propriété industrielle est
convaincu que l’exploitation de l’invention en
application du présent alinéa, permettra de remédier à
cette pratique.

Art. 46. — La demande de licence obligatoire d’un
brevet d’invention qui doit faire l’objet de la justification
prévue à l’article 39 ci-dessus, est formulée auprès du
service compétent.

Art. 50. — Les articles 43 à 46 et 48 s’appliquent
mutatis mutandis à la licence obligatoire pour motif
d’intérêt public.

Le service compétent convoque et entend le demandeur
et le titulaire du brevet ou leurs représentants.
Si le service compétent accorde la licence obligatoire, il
doit en fixer les conditions en précisant notamment sa
durée et, sauf accord entre les parties, le montant de
l’indemnisation due au titulaire du brevet, sans préjudice,
dans ce dernier cas, du recours auprès de la juridiction
compétente qui statue en premier et dernier ressort.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas
de transmission de la licence obligatoire d’un brevet
d’invention tel que prévu à l’article 42 de la présente
ordonnance.
Art. 47. — Si une invention protégée par un brevet
d’invention ne peut être exploitée sans qu’il soit porté
atteinte aux droits découlant d’un brevet d’invention
antérieur, il peut être accordé, sur demande, une licence
obligatoire au titulaire du brevet d’invention ultérieur.
Une telle licence sera accordée dans la mesure
nécessaire à l’exploitation de l’invention, pour autant que
celle-ci présente un progrès technique notable et soit d’un
intérêt économique important, par rapport à l’invention
objet du brevet antérieur.
Le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence
réciproque, à des conditions raisonnables, pour utiliser
l’invention objet du brevet ultérieur.

TITRE VI
PERTE DES DROITS
Section 1
Renonciation
Art. 51. — Tout brevet d’invention peut, à tout
moment, faire l’objet de la part de son titulaire, d’une
renonciation totale ou limitée à une ou plusieurs
revendications, par déclaration écrite auprès du service
compétent.
Les modalités d’application du présent article seront
précisées par voie réglementaire.
Art. 52. — Lorsque l’une quelconque des licences
visées aux sections 2 et 3 du titre V ci-dessus, est inscrite
au registre des brevets, la renonciation au brevet
d’invention n’est inscrite que sur présentation d’une
déclaration par laquelle le preneur de la licence consent à
cette renonciation.
Section 2
Nullité
Art. 53. — La nullité totale ou limitée à une ou
plusieurs revendications du brevet d’invention, est
prononcée par la juridiction compétente, à la demande de
tout intéressé :
1°) si l’objet du brevet d’invention ne répond pas aux
prescriptions des articles 3 à 8 ci-dessus ;

Art. 48. — La licence obligatoire visée à l’article 38
ci-dessus sera non exclusive et aura principalement pour
objet l’approvisionnement du marché national.

2°) si la description de l’invention ne satisfait pas aux
prescriptions de l’article 22 (alinéa 3) ci-dessus ou si les
revendications du brevet d’invention ne définissent pas la
protection demandée ;

Section 3

3°) si la même invention a fait l’objet d’un brevet
d’invention en Algérie à la suite d’une demande antérieure
ou bénéficiant d’une priorité antérieure.

Licence obligatoire pour motif d’intérêt public
Art. 49. — Une licence obligatoire peut être accordée à
tout moment par le ministre chargé de la propriété
industrielle à un service de l’Etat ou à un tiers désigné par
le ministre, pour une demande de brevet ou pour un brevet
d’invention, dans l'un des cas suivants :
1) Lorsque l’intérêt public, en particulier la sécurité
nationale, la nutrition, la santé ou le développement
d’autres secteurs de l’économie nationale l’exige, et
notamment lorsque la fixation, pour les produits
pharmaceutiques brevetés, de prix excessifs ou
discriminatoires par rapport aux prix moyens du marché ;

Lorsque la décision de nullité est devenue définitive, la
partie la plus diligente la notifie de plein droit au service
compétent qui procède à son inscription et à sa
publication.
Section 3
Déchéance
Art. 54. — La déchéance d’un brevet d’invention
intervient en cas de non acquittement, à la date
anniversaire du dépôt, des taxes de maintien en vigueur
prévues à l’article 9 ci-dessus.
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Toutefois, un délai de grâce de six (6) mois, à compter
de cette date, est accordé au titulaire du brevet ou de la
demande de brevet pour s’acquitter des taxes dues
auxquelles s’ajoute une pénalité de retard.

Dans ce cas, la juridiction compétente peut ordonner au
défendeur d’apporter la preuve que le procédé utilisé pour
obtenir un produit identique est différent du procédé
breveté.

Néanmoins, sur demande motivée du titulaire, formulée
au plus tard six (6) mois après l’expiration du délai de
grâce, le service compétent peut décider de restaurer le
brevet d’invention après paiement des taxes dues et d’une
taxe de restauration.

En demandant la production des preuves, la juridiction
compétente tiendra compte des intérêts légitimes du
défendeur en ne divulgant pas les secrets de fabrication et
les secrets commerciaux de ce dernier.

Art. 55. — Lorsque deux (2) ans après l’octroi d’une
licence obligatoire, il n’a pas été remédié au défaut ou à
l’insuffisance de l’exploitation de l’invention brevetée
pour des raisons qui incombent au titulaire du brevet, la
juridiction compétente peut, sur demande du ministre
intéressé et après consultation du ministre chargé de la
propriété industrielle, prononcer la déchéance du brevet
d’invention.

Art. 60. — Le défendeur à toute action visée aux
articles 58 et 59 ci-dessus, peut, dans la même procédure,
introduire une action en nullité du brevet d’invention.

TITRE VII
ATTEINTE AUX DROITS ET SANCTIONS
Section 1
Actions civiles
Art. 56. — Sous réserve des articles 12 et 14 ci-dessus,
constitue une atteinte aux droits découlant d’un brevet
d’invention, tout acte visé à l'article 11 ci-dessus accompli
sans l'accord de son titulaire.
Art. 57. — Les faits antérieurs à l’enregistrement du
brevet d’invention ne sont pas considérés comme ayant
porté atteinte aux droits découlant du brevet d’invention,
et ne peuvent motiver de condamnation même au civil, à
l’exception toutefois, des faits postérieurs à une
notification qui serait faite au présumé contrefacteur d’une
copie officielle de la description de l’invention jointe à la
demande du brevet d’invention.
Art. 58. — Le titulaire du brevet d’invention ou son
ayant cause peut intenter une action judiciaire contre toute
personne qui a commis ou qui commet l’un des actes au
sens de l’article 56 ci-dessus.
Si le requérant prouve que l’un des actes visés à l’alinéa
ci-dessus est commis, la juridiction compétente accorde
des réparations civiles et peut ordonner la cessation de
ces actes ainsi que toute autre mesure prévue par la
législation en vigueur.
Art. 59. — Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de
l’article 58 ci-dessus, tout produit identique fabriqué sans
le consentement du titulaire du brevet, sera jusqu’à preuve
du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le
procédé breveté dans au moins l’une des situations
suivantes :
1) lorsque l’objet du brevet est un procédé servant à
obtenir un produit nouveau ;
2) lorsque la probabilité est grande que le produit
identique a été obtenu par le procédé breveté et que le
titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts
raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

Section 2
Actions pénales
Art. 61. — Tout acte au sens de l’article 56
ci-dessus, commis sciemment, constitue un délit de
contrefaçon.
Le délit de contrefaçon est puni d’un emprisonnement
de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux
millions cinq cent mille (2.500.000 DA) dinars à dix
millions (10.000.000 DA) de dinars ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Art. 62. — Ceux qui ont sciemment recelé, vendu ou
exposé en vente ou introduit sur le territoire national un ou
plusieurs objets contrefaits sont punis des mêmes peines
que les contrefacteurs.
TITRE VIII
DISPOSITION TRANSITOIRE
Art. 63. — Les brevets délivrés en vertu du décret
législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414
correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection
des inventions ainsi que les certificats d’addition qui s’y
rattachent, resteront soumis aux dispositions dudit décret
législatif.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Art. 64. — Les dispositions du décret législatif
n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7
décembre 1993 relatif à la protection des inventions sont
abrogées, sous réserve des dispositions des articles 61 et
62 ci-dessus.
Art. 65. — 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
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Õdý ¨WËc?³L« œu?N−« rždÐ lD?²¹ r …¡«d³?« VŠU
1424 ÂU‡?Ž v‡?Ë_« ÈœU‡?‡‡?L? ? ł 19 wL d?z«e?? ?−UÐ —Òd? ? Š
Æ2003 W‡‡MÝ u‡‡Ou¹ 19 oL«uL«

ÆWKLF²L« WI¹dD«
WB²?L« WOzUCI« WN?−« sJL¹ ¨WU×« Ác¼ wLË
Ê√ X?³? ? ?¦ð w?²« W?œ_« r¹b?? ? I? ? ?²?Ð t?? ? OK?Ž vŽb?? ? L?« d?? ? .Qð Ê√

WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

oÐU?D. Ãu?? ?²?M. v?KŽ ‰u?? ?B? ? ×?K WK?L? ? F? ? ²? ? ? ? L?« W?? ?I¹d?D«
Æ…¡«d³« UNKLAð w²« WI¹dD« sŽ nK²ð

Ò R? . 08≠
≠ 03 r]— d? .√
1424 ÂU?? Ž vË_« ÈœU??L?? ł 19 wL Œ —
sO??FÐ c?šQð Ê√ W??B?²? ?L« W??OzU??C?I« W??N?−« vK?F?L
o?‡?‡?‡?‡??‡?K?F?? ?? ?? ??²?¹ ¨2003 W?M?Ý u?‡??‡?O?u?¹ 19 o?‡?‡??‡?L«u?? ?? ?? ?? L?«
bM?Ž t?? ? OK?Ž vŽb?? ? L?K W?? ? ŽËd?? ? A? ? ?L« `?U?? ? B? ? ?L« —U?? ? ³? ? ?²? ? ?Žô«
d?‡?‡z«Ëb?K? W?‡‡?‡?O?KJ?A?« r?‡?‡O?? ?? ??.U?? ?? ??B?? ?? ?²?« W?‡?‡?‡‡?‡?¹U?? ?? ??L?? ?? ?×?Ð
s?Ž `B?? ? ?H?« Âb?? ? ?FÐ p?–Ë ¨U?? ? ?N? ? ?³?K?Dð W?œ√ Í_ U¼œU?? ? ?L? ? ? ²? ? ? Ž«
ÆW‡‡‡K.UJ²L«
ÆW¹—U−²«Ë WOŽUMB« Á—«dÝ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨ W¹—uNL−« fOz— Ê≈
122Ë 52Ë 38 œ«uL« U?LÒOÝô ¨—u?²Ýb« vKŽ ¡UMÐ ≠
¨tM. 124Ë
18 wL Œ—R?? ?L« 154-66 r]— d?? ?._« vC?? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1966 W?M? Ý u?? ? ? ? ? ?O? ½u?¹ 8 o?L«u?? ? ? ? ? ? L?« 1386 ÂU?? ? ? ? ? ?Ž d?? ? ? ? ? ? H? ? ? ? ? ? 
‰b?? ? ?F? ? ? ?L« ¨W?? ? ?O?½b?? ? ?L?«

«¡«d?? ? ?łù« Êu?½U?? ? ?] s?L? ? ? C? ? ? ²?‡L?«Ë
¨rL²L«Ë

s. W??O? C? ] W¹√ w?L t??OKŽ vŽb??L« s?JL¹ ∫ 60 … œÒ U? L«
lL— ¨Áö?? ?Ž√ 59 Ë 58 sO?ðœU?? L?« wL …—u?? Bc?? ?L« U?¹U?? C? ? I«
Æ¡«dłù« fH½ o¹dÞ sŽ Ÿ«d²šô« …¡«dÐ ÊöDÐ ÈuŽœ
w½U¦« rI«
WOz«e−« ÈËUŽb«
V?? ?Š V?Jðd¹ b?? ?L? ? F? ? ²? ? . qL?? ?Ž q?B b?? ?F¹ ∫ 61 … œÒ U? ? L«
Æ b‡‡OKIð W×Mł ¨ÁöŽ√ 56 …œUL« ÂuNH.
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Íc« Íu?MF?? ?L« Ë√ w?F? ? O? ? ³D« h?? ? A« ∫ pU? ? L« ≠

18 wL Œ—R?? ? L« 155-66 r]— d?? ? ._« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠

3 sOðœUL« wL …œb×?L« W¹UL×UÐ UFH²M. Á—U?³²Ž« V−¹

1966W?M?Ý u?? ? ? ? ? ?O?½u?¹ 8 o?L«u?? ? ? ? ? L?« 1386 ÂU?? ? ? ? ? ?Ž d?? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ? 

ÆÁU½œ√ 4 Ë

‰b?? ? F? ? ?L« ¨W?? ? O?z«e?? ? −«

«¡«d?? ? łù« Êu½U?? ? ] s?L? ? ?C? ? ?²? ? ?L«Ë
¨rL²L«Ë

w?‡M?Þu?« b‡?N? ? ? ?F? ? ? L?« ∫ W?? ?? B?? ?? ?²?? ?? ?? ?? ?L« W?? ?? ?×K?B?? ?? L?« ≠
ÆW‡OŽUMB« W‡OJKLK Íd‡z«e−«
W?¹U?? ? ? ? L? ? ? ? ? Š d?? ? ? ? ._« «c?¼ V?łu?? ? ? ? L?Ð s?JL?¹ ∫ 3 …œÒ U? ? ? ? L?«
ÆWOK_« WK.UJ²L« dz«ËbK WOKJA« rO.UB²«

18 wL Œ—R?? ? L« 156-66 r]— d?? ? ._« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠
sLC?²L«Ë 1966 WMÝ uO½u¹ 8 oL«uL« 1386 ÂUŽ dH
¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨ UÐuIF« Êu½U]

…d?? LŁ ÊU?? B «–≈ U?? O?K√ wK?JA« rO?? L? ?B? ?²?« d?? ³? ?²? ?F¹

20 wL Œ—R?? ?L« 58 - 75 r]— d?? ?._« vC?? ?²? ?I? ? LÐË ≠

ÍdJ²??³?. Èb? ôË«b?²? . sJ¹ rË ¨ÁdJ?²?³? L ÍdJL œu??N?−? .

1975WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? .—

ÆWK.UJ²L« dz«Ëb« wF½UË WOKJA« rO.UB²«

¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨ w½bL« Êu½UIUÐ oKF²L«Ë

VO??Bdð s?. U½uJ. wK?JA« rO??L? B? ²« ÊuJ?¹ U??.bMŽ

20 w?L Œ—R?? ? L« 59-75 r?]— d?? ? ._« vC?? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

Êu‡?‡J?ð ô t?? ?²?¹U?? ?L? ? ?Š ÊS?? ?L ¨W?‡‡?LËd?? ?F? ? ?.

ö?? ?ËË d?? ? UM?F

1975 WM?Ý d?? ?³? ?L? ? ²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ?L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? .—

sOðdIH« wL …—uBcL« ◊Ëd?AK »U−²Ý« «–≈ Òô≈ W‡MJL.

¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨ Í—U−²« Êu½UIUÐ oKF²L«Ë

ÆsO²IÐU«
26 wL Œ—R?L« 07≠79 r]— Êu½U?I« v?C?²?I?LÐË ≠
rO??L? B? ²K? W?Šu?ML??L« W¹U??L? ×« o?³Dð ô ∫ 4 …œÒ U? L«
WK.U?J²??L«dz«Ëb‡K W??OK?JA« rO??.U??B? ²« vKŽ ô≈ wK?JA«

1979 W?M?Ý u?? ? ? ?O?u?¹ 21 o?L«u?? ? ? L?« 1399 ÂU?? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? ³? ? ? ? F? ? ? ? ý
¨rL²L«Ë ‰bFL« ¨ „—UL−« Êu½U] sÒLC²L«Ë

Ë√ W?? ?.u?EM. Ë√ W?? ? I¹d?Þ Ë√ —u?? ?Bð q?B ¡UM¦?? ? ²? ? ÝUÐ ¨U?? ? Nð«–
8 wL Œ—R??L« 17 ≠ 84 r]— Êu½U?? I« vC?? ²? I? ?LÐË ≠
ÆwKJA« rOLB²« «c¼ wL …dHA. W.uKF. Ë√ WOMIð
oKF?²?L«Ë 1984 WMÝ u?Ou¹ 7 oL«u?L« 1404 ÂU?Ž ‰«u?ý
w½U¦« »U³«

¨rL²L« Ë ‰bFL« ¨ WOUL« sO½«uIÐ

WuL« ‚uI×«
«c¼ Vłu??L?Ð W??ŠuML??L« W¹U??L? ×« w?DFð ∫ 5 …œU? L«
‰U?? L? ?Ž_UÐ ÂU?? O? ? I« s. d?? O? ?G?« lM. oŠ U?? N? ? ³? ?ŠU?? B ¨d?? ._«

¨¡«—“u« fK−. v≈ ŸUL²Ýô« bFÐ Ë ≠
∫ tB½ wðü« d._« —bB¹

∫ÁU{— ÊËœ WOðü«
…dz«b?K w?‡‡L?? ? ×? ? L« wK?JA?« rO?? ?L? ? B? ? ²?« a‡?½ © 1

‰Ë_« »U³«

…dz«œ w?L ÃU?? .œùUÐ ¨wK?B Ë√ w‡ze?? ł q?‡‡‡?JAÐ W?‡‡‡?K.UJ?²? ?L«

W.UŽ ÂUJŠ√

¡e?ł aMÐ d._« o?KFð «–≈ ô≈ ¨Èdš√ W?I¹dDÐ Ë√ WK‡.UJ²?.

b?¹b?? ? ? ? ?×?ð v?≈ d?? ? ? ? ._« «c?¼ ·b?? ? ? ? ?N?¹ ∫ v?Ë_« …œU?? ?? ?? L?«

3 …œUL« wL …œÒb×. w¼ ULB WU_« ◊ËdA VO−²¹ ô

dz«ËbK W??OKJ?A« rO?.U??B? ²« W¹U??L?×Ð W??IKF??²?L?« b?Ž«u??I«

ÆÁöŽ√
ÆWK.UJ²L«
¨d?? ? ?š¬ q?J?ý ÍQÐ ¨l?¹“u?ð Ë√ lO?Ð Ë√ ¨œ«d?? ? ?O? ? ? ?²? ? ? Ý« ©2
…d?z«œ Ë√ wL?? ? ? ?×? ? ? ?. w?KJ?ý r?O? ? ? ?L? ? ? ?B?ð ¨W?¹—U?? ? ? −?ð ÷«d?? ? ? ž_

∫ wðQ¹ UL‡Ð d._« «c¼ ÂuNH. wL bBI¹ ∫ 2 … œÒ UL«

Ác¼ sL?C?²¹ wL×?L« wKJA« U?N?LO?L?Bð ÊuJ¹ WK.UJ²?.
Ë√ wzU??NM« tKJý wL Ãu??²M. ∫ WK.UJ²??L« …dz«b« ≠
wK?JA?« rO?? ? L? ? B? ? ?²« v?KŽ Íu?? ? ²? ? ×?¹ qE?¹ YO?? ? ×Ð …d?z«b«
«dBMŽ q]_« vKŽ ÁdUMŽ bŠ√ ÊuJ¹ wUI²½ô« tKJý wL
ÆWOŽdý dOž WI¹dDÐ ŒuML«
q.UJ²?. ¡e??ł w¼ U?NM. «¡e?ł Ë√

UÞU?³ð—ô« q?BË UDO?A½

w?‡‡?L p?c?? ? ? B o?×« w?K?JA?« r?O? ? ? ?L? ? ? ?B? ? ? ?²?« VŠU?? ? ? B?
U??B? B? ? . ÊuJ¹Ë ¨…œU??. s. W??FDI `?DÝ Ë√ØË r??ł s.
Â«dÐ≈ Ë À—ù« o‡?‡¹dÞ sŽ t‡?‡K¹u??×ð w‡?‡LË√ t‡MŽ ‰“U?M²«
ÆWO½Ëd²J≈ WHOþË ¡«œ_
ÆhOš«dð œuIŽ
qB ∫ U?? O?? ?L«d?? žu?? ³?D« d?? O?E½ ¨wK?JA« r?O?? L?? B?? ?²« ≠
«c¼ VłuLÐ WŠuML?L« W¹UL×« qLAð ô ∫ 6 …œÒ UL«
d??NE¹ w?²« W??G? O? B« X½U??B U??L? N? . ¨œU??FÐ_« wŁöŁ V?Oðdð
∫WOðü« ‰ULŽ_« ¨d._«
UD?O? A?½ «d??B?MŽ q]_« vK?Ž U¼b?? Š√ ÊuJ¹ d?? UM?F ¨U?? N? O? ?L
WUš ÷«d?ž_ wL×L« wKJA« rOL?B²« a½ ©1

q¦?? ?L Ë√ U?? ?NM. i?F? ?³K? Ë√ WK.U?J²?? ?. …dz«œ

Y×³« Ë√ q?OK×²« Ë√ r‡‡O?OI²« U?NLb¼ W‡²?×Ð ÷«dž_ Ë√

WK?.UJ?²? ? . …dz«b? b?? ?F? ? ?L« œU?? ?F?Ð_« wŁö?? ? ¦« VO?ðd?? ?²?« p–

¨rOKF²« Ë√

ÆlOMB²« ÷dGÐ

ö?? Ë q?JË
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YU¦« »U³«
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…d?z«œ qš«œ d?J?²? ? ? ?³? ? ? ?. w?K?J?ý rO?? ? ? ?L? ? ? ?B?ð ÃU?? ? ? .œ≈ ©2
YO?? ×Ð r?O? ?O? ?I? ?²« Ë√ qOK?×? ?²« «c¼ s. U?? ]ö?D½« ¨WK?.UJ²?? .

qO−²«Ë Ÿ«b¹ù«

3 …œU?L« Âu?NH?LÐ WU?√ tð«– b?Š wL rO?LB?²« «c¼ q¦?L¹
‰Ë_« qBH«
wL …—uBcL?« ‰UFL_UÐ ÂUOI« ÷d?GÐ p– ÊuJ¹ Ë√ ¨ÁöŽ√
Ÿ«b¹ù« wL o×«

ÆÁöŽ√ vË_« …dIH«

wKJA« r?O?L?B?²« Ÿ«b¹≈ wL o?×« œu?F¹ ∫ 9 …œÒ U?L«

5 …œU??L« wL …—u?Bc??L« ‰U??F?L_« s?. ÍQÐ ÂU?O? I« ©3

Æ t]uIŠ ÍË– v≈ Ë√ tŽb³. v≈
rOLBð vKŽ «e−M?. qFH« ÊuJ¹ U.bMŽ ¨ÁöŽ√ ©2 …dIH«®
ÊS??L ¨U??O?KJý U??L? O? ?L? Bð d??¦? B√ Ë√ ÊU??B? ?? ý ŸbÐ√ «–≈

U?? ?L? ? O? ? L? ? Bð sL?? ?C? ? ²?ð WK.U?J²?? ?. …d?z«œ Ë√ ¨wL?? ?×? ? . wK?Jý

ÆUFOLł rN œuF¹ tŽ«b¹≈ wL o×«

U??N? O? L l{u?¹ Ë√ o×« VŠU?? ‚u???« wL t??F? C¹ ¨U??O?KJý
ÆÁU{dÐ

w?‡‡?L w‡?‡‡?KJ?ý rO?? ? ?L? ? ?B?ð “U?? ? −½≈ r?ð «–≈ ∫ 10 …œÒ U? ? ?L«

5 …œU?? L« w?L …—u?? Bc?? L« ‰U?? ?F? ?L_« b?? ŠQÐ ÂU?? ?O? ?I« ©4

wL o?×« ÊS?? L ¨q?L? ?Ž b?? I? ? Ž Ë√ W‡‡?? ?ÝR?? . b?‡‡I?? ?Ž ¡«œ√ —UÞ≈
…dz«œ Ë√ ¨wL?? ×? . wKJ?ý rO??L? Bð v?KŽ ¨Áö??Ž√ ©2 …d??I? H«®
W?? ? ? ? ¾? ? ? ? ? O? ? ? ? ?N?« Ë√ ŸËd?? ? ? ? A? ? ? ? ? L?« V?ŠU?? ? ? ?  v?≈ œu?? ? ? ? F?¹ Ÿ«b?¹ù«
d?? ?O? ?ž W?? ?I¹dD?Ð U?? šu?? ?M?. U?? L? ? O? ?L? ? Bð s?L? ?C? ? ²ð WK?.UJ²?? ?.
vKŽ W?HU??. W¹b?]U?F?ð ÂUJŠ√ XB½ «–≈ ô≈ ¨ W?.b??²??L«
¨WK?.UJ²?? L?« …dz«b« Ác?¼ sL?? C? ?²?ð …œU?? . Í√ Ë√ W?? ŽËd?? A? ?.
Æ p– dOž
rKŽ d?O?ž vKŽ ¨‰U?F?L_« Ác?NÐ rzU?I« h?A« ÊuJ¹ U?.bMŽ
w½U¦« qBH«
Ÿ«b¹ù«

Ë√ …d?z«b« ¡«d?? ? ý b?MŽ r?KF?K W?? ? ?O? ? ?LU?? ? B W?? ? −? ? ?Š t? fO? Ë√

UOKJý

…œU?? ? L« Ác¼ ÊQ?Ð ¨…dz«b?« Ác¼ q?¦? ? . W?MÒL? ? ?C? ? ²? ? ?L« …ÒœU?? ? L«

v?K?Ž ‰u?? ? ? ? ? ?B? ? ? ? ? ?×?« b?¹d?¹ s??. Òq?B v?K?Ž ∫ 11 …œÒ U? ? ? ? ? ?L?«

ÆWŽËdA. dOž WI¹dDÐ a½ UOKJý ULOLBð sLC²ð

p– VKD?Ð Âu?I¹ Ê√ wKJý r?O?L?B? ² W?O½u½U??I« W¹U?L? ×«
ÆWB²L« W×KBL« Èb WŠ«d

q.U?? B qJA?Ð h??A?« «c¼ Âö??Ž≈ œd?? −? L?Ð ¨t½√ d??O? ?ž
¨W?ŽËd?A?. d?O?ž W?I?¹dDÐ a½ wKJA« rO??L?B?²« «c¼ ÊQÐ
vKŽ ¨Áö?Ž√ …—u?Bc?L« ‰U?F?L_« b?Š√ “U?−½≈ W?K«u?. tMJL¹

ÆwKJý rOLBð qJ VKÞ s. d¦B√ Ÿ«b¹≈ sJL¹ ô
t?.ö?Ž≈ q?³?] t?³KÞ b?] ÊU??B Íc« Ë√ tJKL¹ Íc« ÊËe???L«
sŽ …œU?? ? L?« Ác¼ ÂU?JŠ√ o?O? ? ?³D?ð

U?? ? O? ? ?H? ? ?O? ? ?B œb?? ? ×ð
oÐUD¹ U?OU?. U?GK³?. o×« VŠU?B lLb¹ Ê√ t?OKŽË ¨pcÐ
ÆrOEM²« o¹dÞ
W?? ? ?B? ? ? š— —U?Þ≈ w?L VK?Dð b?? ? ? ] w²?« Wu?? ? ?I? ? ? ?F? ? ? L« …ËU?ðù«

wL sO??L? O?I? L« sO??Žœu??L« vKŽ sO??F? ²¹ ∫ 12 … œÒ U?L«

ÆwKJA« rOLB²« fHM W¹—UO²š« W¹b]UFð

W?? ? ? ? ×?K?B? ? ? ? ? L?« Èb r?N?K?¦? ? ? ? ? L?¹ s?. «uÐb?? ? ? ? ?²?M?¹ Ê√ Ã—U?? ? ? ? ?«

5 …œU?? L« wL …—u?? Bc??L?« ‰U??F? ?L_« s. ÍQÐ ÂU?? O? ?I« ©5

¨rOEM?²« o¹dÞ sŽ …œb??×?L« ◊Ëd??AK U??I?LË W?B? ²?? L«
rO?? ?L? ? B?ð vK?Ž «e?? ?−M?. qF?? ?H« Êu?J¹ U?? ?.b?MŽ ©2 …d?? ?I? ? H«®
Æq¦LUÐ WK.UFL« ‚UHð« WUŠ «bŽ
W?? ? I?¹dD?Ð d?? ? O? ? ?G?« s. Á—U?J²?Ð« rð q?ŁU?? ? L? ? ?. w?K√ w?KJ?ý
rOL?B²« W¹UL?Š VKÞ Ÿ«b¹≈ a¹—Uð bF¹ ∫ 13 … œÒ UL«

ÆWKI².

W?? ? ? ? ×?K?B? ? ? ? ?L?« t?? ? ? ?O? ? ? ? ?L v?I?K?²?ð Íc?« a?¹—U?? ? ? ? ²?« u¼ w?K?J?A?«

W?ŠuML?L« W¹U?L?×« ‰u?F?H?. ÊU¹d?Ý √b?³¹ ∫ 7 …œÒ U?L«

vK?Ž ·d?? ?F? ? ²« s?. sÒJL?Ô¹ U?? ?³K?Þ q]_« vK?Ž W?? ?B? ? ²? ? ? ? L«
a¹—U?ð s. ¡«b?? ?²?Ð« d?? ?._« «c¼ Vłu?? ? LÐ wK?Jý r?O? ? L? ? B? ? ²
rO??L?Bð qO??−?ð v?KŽ ‰u?B? ×« wL t?²? ÒO½ vKŽË Ÿœu??L«
Í—U??−ð ‰ö??G?²? Ý« ‰Ë√ a¹—Uð s?. Ë√ tKO??−?ð V?KÞ Ÿ«b¹≈
ÆwKJA« rOLB²K ULÝ— Ë√ W½Ë wKJý
Ë√ o?×« V?ŠU?? ? ? ·dÞ s?. ¨r?U?? ? F?« s?. ÊUJ?. Í√ wL ¨t?
wKJý rO?LB?² W¹U?LŠ VKÞ qB lC?¹ : 14 … œÒ UL«

vKŽ ¨Ÿ«b¹ù« a¹—U² UIÐUÝ ‰ö?G²Ýô« «c¼ ÊUB «–≈ ÁU{dÐ

‰u??L?F? L« l¹d??A?²K? U?I? ³Þ …œb?×? L« Âu??Ýd« b¹b??ð v≈

…œU?L« wL —u?Bc?L« qł_« wL rð b?] Ÿ«b¹ù« «c¼ ÊuJ¹ Ê√

ÆtÐ

ÆÁU½œ√ 8
…d??ýU??F?« WM« W¹U?? N½ bMŽ W¹U?? L? ×« Ác¼ wN?? ²MðË

YU¦« qBH«
Æ‰uFHL« ÊU¹dÝ W¹«bÐ a¹—Uð wKð w²« WO½bL« ©10®
dAM«Ë qO−²«
ö?? −? ? Ý W?? B? ?²? ? ? ?L« W?? ?×KB?? ?L« p?? ?Lð ∫ 15 …œU? ? L«

Í√ q?³? ? ?] q?O? ? ?−? ? ? ? ? ?²?« VK?Þ Ÿ«b¹≈ s?JL?¹ ∫ 8 …œÒ U? ? ?L«

qB t?? ?O? ? L q?−? ? ð ¢W?? ?OK?JA« r?O? ? .U?? ?B? ? ²« q−?? ?Ý¢ v?ÒL? ? ¹

ÁU?B? ]√ qł√ wL Ë√ ¨ wKJA« r?O?L?B?²?K Í—U?−ð ‰ö?G? ²?Ý«

’u?B?M« wLË d?._« «c¼ wL U??N?OKŽ ’u??BML« ‰U??L?Ž_«

t?O?L √bÐ Íc?Ò« a¹—U?²« s. ¡«b?²Ð« d??¦?B_« vKŽ ©2® ÊU?²MÝ

ÆtIO³D² …c²L«

Æ‰öG²Ýô«
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…b?? ?F UJ?K. w?KJA?« rO?? ?L? ?B? ? ²« ÊU?? ?B «–≈ ∫ 24 …œÒ U? ? L«

◊Ëd?? ? ?A?« VK?D« w?Lu?? ? ?²? ? ? ?¹ U?? ? ?.bM?Ž ∫ 16 …œÒ U? ? ?L?«

U?? I? ? Ld?? . ÊU?? ?B «–≈ Òô≈ ‰“UM²?« VK?Þ q³?? I?¹ ö?? L ¨’U?? ?? ?ý√

qO?−?²Ð W?B²??L« W×KB?L« Âu?Ið ¨WÐuKDL« W?OKJA«

ÆtÐU×√ lOLł s. WÐu²J. WIL«uLÐ

15 …œU?? L« wL —u?? Bc?? L« q−?? « wL w?KJA« r?O? L? ?B? ?²«
wL Ÿœu?? ?L« o?Š Ë√ WU?? ?_« h×?? ?HÐ ÂU?? ?O? ? I« ÊËœ ¨Áö?? ?Ž√

WML??C? ²? L« W??B?šd?« Ë√ s¼d« ‚u??I? Š X‡‡K−??Ý «–≈
15…œU?? L« w?L —u?? Bc?? L« q‡?‡−?? « w?L U?? O‡‡?KJý U?? L? ? O? ?L? ?Bð

Âu?IðË ¨VKD« wL …—uBc?L«

U½UO?³« W×? Ë√ W¹UL?×«

ÆŸœuLK qO−ð …œUNý rOK²Ð
WIL«u?LÐ UILd. ÊUB «–≈ ô≈ V×?« VKÞ q³I¹ öL ¨Áö‡‡Ž√
Æo×« «c¼ »U×√ s. WOÐU²B

ÆrOE?M²« o¹d?Þ sŽ q−???« œ«b??Ž≈

U??O? ?H? O? B œb?? ×ð

q−???« s. U??łd??? ²? ? ?. W??B? ²? ? L« W?? ×KB??L« p?? LðË
s?. t?u?? ? ? ³? ? ? ? ] b?? ? ? ?F?Ð ‰“U?M?²« b?? ? ? ?O? ? ? ? I?¹ ∫ 25 …œÒ U? ? ? ?L?«
W?? OK?JA« rO?? .U?? B? ?²?« q−?? Ý wL ¨W?? B? ?²? ?? ?L« W?? ×K?B? ?L«

Æ tOKŽ «dýR.Ë UL]d.
q−?? Ý v?KŽ ŸöÞô« h?? ?ý ÒqJ? “u?? −¹ ∫ 17 …œÒ U? L«

ÆqO−²« «c¼ a¹—Uð s. ¡«b²Ð« tuFH. Íd¹Ë
tM.

U??łd??? ²? ? . vKŽ ‰u??B? ×«Ë W??OK?JA« rO??.U??B? ²«

U?I? ³Þ œb?×?L?« rÝd« lLœ v≈ V×??« b?O?] l?C?¹

ÆrÝ— b¹bð qÐUI.

ÆtÐ ‰uLFL« l¹dA²K
W?? OJK?LK W?? O? ?L? ?Ýd« …d?? AM« w?L d??A?M¹ ∫ 18 … œÒ U? L«
U½U?O³?« qB «cBË wKJ?A« rOL?B?²« qO?−ð W?O?ŽUMB«

YU¦« qBH«

Æq−« wL …bOIL« Èdš_«

ÊöD³«
wK?JA?« rO?? ?L? ? ?B? ? ²« q?O? ? −? ? ?ð qD?³¹ ∫ 26 …œÒ U? ? L«
∫ wzUC] —«d] VłuLÐ

nK?. vK?Ž ŸöÞô« h?? ? ý Òq?J “u?? ? −¹ ∫ 19 … œÒ U? ? ?L«
W¹√ r?Kð Ê√ s?JL¹ô ¨t½√ d?? ?O? ?ž Æ q−?? ? ?. w?KJý rO?? ?L? ?Bð
b¹b?? ?ð ÊËœË t?? ?³? ?ŠU?? ? s. hO?? ?šdð ÊËœ tM?. W?? ? ? ½

wL œb?? ?×? ? . u?¼ U?? L? ? B w?KJA?« rO?? ?L? ? B? ? ²« ÊU?? ?B «–≈ ≠

ÆtÐ ‰uLFL« l¹dA²K UI³Þ œb×L« rÝd«

¨ W¹UL×K qÐU] dOž ÁöŽ√ 3 …œUL«
lÐ«d« »U³«
Vłu?? LÐ Ÿb??³? L?« W??H?  Ÿœu??L?« wL d??Lu?? ²ð r «–≈ ≠

‚uI×« ◊uIÝ

¨ÁöŽ√ 10 Ë 9 sOðœUL«
‰Ë_« qBH«
8 …œU??L?« wL œb??×? L?« qł_« wL Ÿ«b¹ù« r?²¹ r «–≈ ≠
ÆÁöŽ√
ÊöD?³« Èu?? ?Žœ lLd?¹ Ê√ d?? ._U?Ð wMF?? ?. h?? ?ý Í_
ÆWB²L« WOzUCI« WN−« ÂU.√

V×«
¨wKJ?ý rO??L? Bð Ÿ«b¹≈ V×??¹ Ê√ s?JL¹ ∫ 20 …œU? L«
l. »u?²J. `¹d?Bð Vłu?LÐ X]Ë ÒÍ√ wL ¨tKO?−?ð q³?]
ÆtÐ ‰uLFL« l¹dA²K UI³Þ œb×L« rÝd« b¹bð
Òô≈ ¨V×?? ? U?Ð `¹d?? ? B? ? ?²« sL?? ? C? ? ?²¹ ô ∫ 21 … œÒ U? ? ?L«

Òf?Lð ô Êö?D?³« »U?? ? ? ³? ? ? ?Ý√ X?½U?? ? ? B «–≈ ∫ 27 …œÒ U? ? ? ?L?«
tK?¦? ? L? ?. Ë√ Ÿœu?? ?L?« tÐ Âb?? ?I? ? ²¹ Ê√ V?−¹Ë «b?? ?Š«Ë U?? ?Ž«b¹≈
Òô≈ oDM¹ ö??L ¨tM. sO?F? . ¡e?ł wL Òô≈ wKJ?A« rO?L? B?²«
ÆU½u½U] ÷uHL«
Æ¡e−« «c¼ ÊöD³Ð
…b?? ? ? Ž rÝU?Ð w?KJ?ý r?O? ? ? ?L? ? ? B?ð ŸœË√ «–≈ ∫ 22 …œÒ U? ? ?L?«
—«d?IÐ qO?−??²« Êö?DÐ —d?I?²¹ U?.bMŽ ∫ 28 …œÒ U?L«

’Uý_« ¡ôR¼ ÒqB VKÞ «–≈ Òô≈ t³×Ý r²¹ öL ¨’Uý√

s. W????½ ÊS?L ¨tÐ wC??I? L« ¡wA« …u??] ezU??Š wzU?C? ]

Æ p–

W?? ? ? ×K?B? ? ? L?« v?≈ wM?F? ? ? ?L« ·d?D?« s. m?ÒK³?ð —«d?? ? ? I« «c?¼
U?? ? NM?. oÒK?F? ? ?²¹ U?? ? . U?? ? L? ? O? ? ?Ýô ¨‚u?? ? I? ? ?×« X?K−?? ? Ý «–≈
ÆWOKJA« rO.UB²« q−Ý wL ÁbOIð w²« WB²L«
ö?L ¨W??OKJA« rO??.U?B? ²« q−?Ý w?L W?B?šdU?Ð Ë√ s¼dUÐ
W??I? ?L«u??LÐ U??I? ?Ld??. ÊU??B «–≈ ô≈ V×?? UÐ `¹d?? B? ²« q³?? I¹
f.U« »U³«
Æo×« «c¼ »U×√ s. WOÐU²B
‚uI×« ‰UI²½«
w½U¦« qBH«
‰Ë_« qBH«
q¹u×²«
rO?? ?L? ? B? ?²?Ð WD³?ðd?? L?« ‚u?? I? ? ×« Êu?Jð ∫ 29 … œÒ U? ? L«
ÆUOzeł Ë√ UOKB ‰UI²½ö WKÐU] Ÿœu. wKJý

‰“UM²«
wKJ?ý rO??L? Bð p?U??. ‰“UM²¹ Ê√ s?JL¹ ∫ 23 …œÒ U? L«
wCL?. VKDÐ p–Ë wKJA« t?LOL?Bð sŽ UOKB Ë√ U?Ozeł
ÆWB²L« W×KBL« v≈ qÝd¹
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¨U?¹—U?? ? ¦? ? ? ¾? ? ? ²? ? ? Ý« ‰ö?? ? ?G? ? ?²? ? ? Ýô« w?L o×?« «c?¼ Òb? ? ?F?¹ ô

‰U?? I? ²?½« WML?? C? ²? ?L« œu?? I? ?F« wL WÐU?? ²J« ◊d?? ²? ?Að

—U?³?²?Žô« sO?F?Ð c?š_« l. ¨pU?LK qÐU?I?. l?Lœ Vłu?²?¹Ë

«c‡‡¼ n?]uð Ë√ ‰ö‡‡‡G??²? Ýô« o‡‡Š sŽ ‰“UM?²« Ë√ W?O?JKL«

œb?×? . u¼ U?L?B Í—«“u« hO??šd?²K W¹œU??B?²?]ô« W?L? O?I«

r?O? ? ?L? ? ?B? ? ?²U?Ð oK?F? ? ?²? ? ?L« s?¼d« l?L— Ë√ s¼d?« Ë√ o‡?‡×?«

W?? ?×? ? LU?J. …—Ëd?? ? C ¨ ¡U?? ?C? ? ²? ? ?]ô« bM?Ž ¨d¹“u« —«d?? ? ] wL

Ê√ V−¹Ë ¨b??I? F« «c¼ rEM?¹ Íc« Êu½U??IK U??I?LË wK?JA«

ÆWOLUM²« dOž

UÝ—ULL«

W?? ? ? ? ? ? O? J?K?L? U?Ð n?K? J?L?« d??¹“u?« s?J? L?¹ ∫ 32 … œÒ U?? ?? ?? ?? L?«

ÆWOKJA« rO.UB²« q−Ý wL bOI¹
«c¼ b?FÐ ô≈ dOG?« WNł«u?. wL œuI?F« ÁcNÐ Z²?×¹ ô

Ë√ W?? ? ? ? B? ? ? ? šd?« p?U?? ? ? ? . s?. V?KÞ v?K?Ž ¡U?M?Ð ¨W?? ? ? ? O? ? ? ? ŽU?M?B?«

ÆqO−²«

s. W?? ³? ? ždÐ sO?? Ld?D« ŸU?? L? ?Ý b?? ?FÐË ¨ U?? NM?. b?? O? ?H? ?²? ? ? ?L«
w½U¦« qBH«
‰ö?G?²?ÝUÐ hšd?L« —«d?I« d?OG¹ Ê√ ¨U?L?N?OKB Ë√ U?L¼b?Š√
W¹b]UF²« hšd«
Æ·ËdE« Á—d³ð UL³Š wKJA« rOLB²«
wKJý r?O?L?B?ð VŠU? `ML?¹ Ê√ sJL¹ ∫ 30 … œÒ U?L«

W?? ? ? ? ? ? O?J?K?L? U?Ð n?K?J? L?« d?¹“u?« s??J?L?¹ ∫ 33 …œÒ U?? ?? ?? ?? L?«

t??L? O? L? Bð ‰ö??G? ²? Ý« W??B? š— d??š¬ U??B? ? ý b??I? Ž Vłu??LÐ
V×¹ Ê√ ¨wKJA« rO?LB²« pU. s. VKDÐ W?OŽUMB«
ÆwKJA«
∫ W¹—U³łù« WBšd«
W?B?šdUÐ WKB?²?L« œu?I?F« w?L …œ—«u« œuM³« b?Fð
W?? ?B? ? šd« `?M.

—ÒdÐ w?²« ◊Ëd?? ?A?« X«“ «–≈ ©1
‰U?? ? −? ? ? L« w?L W?? ? B? ? ?šd?« VŠU?? ? ? vK?Ž X{d?? ? L «–≈ W?KÞU?Ð
ÆW¹—U³łù«
ôU?? ? ?L? ? ?F? ? ? ²? ? ?Ý« q?JA?ð

«b¹b?? ? ?×ð ¨Í—U?? ? ?−? ? ?²?« Ë√ wŽU?MB?«

W¹—U³?łù« WB?šd« s. bOH?²L?« `³B¹ r «–≈ ©2
dŁ√

«– ¨ d?._« «c¼ Vłu?LÐ Wu??L« ‚u?I×?K UO?H??Fð

Æ…œb×L« ◊ËdA« wLu²¹
ÆWOMÞu« ‚u« wL WLUML« vKŽ dC.
¨Áö‡Ž√ vË_« …d?I‡H« ÂU?‡J‡‡Š√ s‡‡Ž d‡‡?E‡M« ·d?BÐ
wL wKJ?ý rO?L? B?²Ð o?KF?²ð W??B?šd b??I?Ž b??O?] b??FÐ
W?B?šd« W??O?ŽUMB« W?OJ?KLUÐ nKJL« d¹“u?« V×?¹ ô
W?? ×KB?? L?« kH?? ×ð Ê√ V−?¹ ¨W?? OKJA?« rO?? .U?? B? ?²« q−?? Ý
s. bO?H²?LK W?ŽËdA?L« `UB?L« W¹ULŠ ÊQÐ l?M²]« «–≈
U½ö?? Ž≈ Èu??Ý d?? AMð ôË ¨ Êu?? L? C? ?L« W¹d?? Ý W??B? ?²? ? ?L«
ÆUNOKŽ ¡UIÐù« —d³ð WBšd« Ác¼
ÆtÐ UD³ðd.
31…œULK U?ILË dš¬ h?ý Í√ sÒOŽ «–≈ ∫ 34 …œÒ UL«
YU¦« qBH«
W¹—U?³?łù« W?B?šd« qI½ s?JL¹ ô ¨Áö?Ž√ © vË_« …d?I?H«®
W¹—U³łù« hšd«

s. ·dD?« Ë√ W?B? šd« s. b??O? H?²? ? L« W?? ÝR??. l. ô≈
ÆwKJA« rOLB²« ‰öG²Ý« UNOL r²¹ w²« WÝRL«

W?? ? ? ? ? ? O? J?K?L? U?Ð n?K? J?L?« d??¹“u?« s?J? L?¹ ∫ 31 … œÒ U?? ?? ?? ?? L?«
ÊQÐ ¨ p?U?? ?L« W?? ?I? ? L«u?? ?. ÊËb?Ð uË ¨—d?? ?I?¹ Ê√ W?? ?O? ? ŽUM?B«

”œU« »U³«
‰ö??G? ²? Ý« U?? NMJL¹ ¨t?MÒO? F¹ Íc« d??O? ?GK W??O? .u??L? ?Ž W??¾? O¼
UÐuIF« Ë ‚uI×UÐ ”UL«

∫ sO²Oðü« sO²U×« ÈbŠ≈ wL wKJA« rOLB²«

Ÿ«b¹≈ pU?? . ‚u??I? ?×Ð ”U?? ? . qB b?? F¹ ∫ 35 … œÒ U? L«
s._« tM. UL?ÒOÝ ô ¨ÂUF« `UB« wC²?I¹ U.bMŽ ≠
¨ÁöŽ√ 6 Ë 5 sOðÒœUL« wL œÒb‡‡×. u¼ U?LB wKJý r‡‡OLBð
Èd?š√ W¹uO?Š

U?ŽUD] Ë√ W?×B« Ë√ W¹c?G?²« Ë√ wMÞu«

W?? ? O½b?? ? L?« W?? ? OËR?? ? ? ? ?L?« t?? ? OK?Ž Vðd?? ? ²?ðË b?? ? OK?Ið W?? ? ×?Mł
wL?? ?×? ?. w?KJ?ý rO?? L? ? Bð ‰ö?? ?G? ?²? ? Ý« ¨wM?Þu« œU?? ?B? ?²? ? ]ö
Æ WOz«e−«Ë
¨W¹—U−ð dOž WO.uLŽ ÷«dž_
”U?? ? ? ? ?L?U?Ð ÂU?? ? ] s‡?. q‡?‡B V?]U‡?‡F?‡‡?¹ ∫ 36 …œÒ U? ? ?L«
Âb?? ? F?Ð W¹—«œ≈ Ë√ W?? ? O?zU?? ? C? ? ?] W?? ? N? ? ?ł r?J×?ð U?? ? .bM?Ž ≠
d?? N? ý√ ©6® W?? ²? Ý s?. f³?? ×UÐ ¨‚u?‡‡I?? ×« Ác‡?‡‡NÐ «b?‡‡L?? Ž
VŠU? Ë√ pU?L« U?NÐ qG?²?¹ w²«

U?O?H?OJ« W?O??LUMð

WzU?? ?L? ?? ?L? ? šË sO?½u?? OK?. s. W?? .«d?? ?GÐË ©2® s‡O?‡²‡‡?MÝ v≈
ŸUM²?? ]« bMŽ Ë ¨ w?L? ×? ?L« wKJ?A« rO?? L? B? ?²« W??B? ?šd«
s??O? ¹ö?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . …d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ž v??≈ ©Ãœ2.500.000®—U??M? ¹œ n??√
s?O? ? ? ²Ðu?? ? ? I? ? ? F« s?O?ðU¼ Èb?? ? ?ŠS?Ð Ë√ ©Ãœ 10.000.000) —U?M¹œ

‰ö?? ? ?G? ? ? ²? ? ? Ý« ÊQÐ W?? ? ?O? ? ? ŽU?MB?« W?? ? ?OJ?KL?UÐ n?K?JL?« d¹“u?«
lC¹ Ê√ t?½Q??ý s. …œU??L« Ác??N U??I? ³?Þ wKJA« r?O? L? B? ²«

ÆjIL
Æ UÝ—ULL« ÁcN «bŠ
oOKF²Ð ¨ p– vKŽ …œU¹“¨ W‡‡LJ×L« d.Qð Ê√ sJL¹
Ád?‡‡?AM?ð Ë ¨W?? ? ?³? ? ? ÝUM?. U¼«d?ð w²?« s?‡‡?BU?? ? ?._« wL r?‡‡?J×?«

wLË U?N½u??L?C?. wL …œb?×? . ‰ö?G?²?Ýô« W?B? š—Ò b?Fð

p–Ë U?? N?MO?? F?ð w²« bz«d?? ?−« wL t?M. U?? B? ?K?. Ë√ ö?? .U?? B

Êu?JðË ¨t?K?ł_ X?LK?Ý Íc?« Ÿu?? ? ? {u?? ? ? L« V?? ? ? ?Š U?? ? ? N?ðb?? ? ? .

ÆtOKŽ ÂuJ×L« »UŠ vKŽ

Æ WOMÞu« ‚u« s¹uL² UÝUÝ√ WNłu.
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f?Oz— s?. d?? ? ?.√ V?łu?? ? ?L?Ð ¨W?? ? ?L?¹d?? ? ?−?« q?×? ? ? .

«Ëœ_« Ë√

…œU??N? ý r¹b??IðË W‡C?¹d??Ž vKŽ ¡UMÐ W??B? ²? ? L« W‡?LJ×??L«
ÆqO−ð

WU?? ? Š w?L W?? ?L?J×?? ? L« d?? ? .Q?ð Ê√ sJ?L¹ ∫ 37 …œU? ? ?L«
U??N? F? {uÐË√ W??L¹d??−?« q×??.
w²«

U??łu??²ML« ·ö?ðSÐ ¨W½«œù«

«Ëœ_« …—œU?? B? L?Ð «c??BË ¨Í—U??−? ?²« ‰Ë«b??²?« Ã—U??š
ÆUNFMB X.b²Ý«

d?? ?.Q¹ Ê√ s?JL¹ ¨e?? ?−? ? ×« V?KD¹ U?? ?.b?MŽ ∫ 40 …œÒ U? ? L«
ÆWUHB lLbÐ VKD« VŠU w{UI«
r «–≈ ¨e?? ?−? ?×?« Ë√ nu« ¨ö?ÞUÐ b?? ?F¹ ∫ 41 …œÒ U? ? L«

ÂeK?²? ð ô ¨Áö?? Ž√ 8 …œU?? L« …U??Ž«d?? . l. ∫ 38 …œÒ U? L«
Æ d._« «c¼ VłuLÐ ÈuŽœ Í√ Ÿ«b¹û WIÐU« ‰ULŽ_«

d?N?ý qł√ wL W?Oz«e?ł Ë√ W?O½b?. Èu?Žœ lLd?Ð VUD« rI¹

W?? ?I?ÐU?? ??«Ë Ÿ«b¹û W?? ? I? ? Šö?« ‰U?? ?L? ? Ž_« Âe?K²?? ? ð ôË

‰ö?? ? ? ? šù« ÊËœ ¨e?? ? ? ? ?−? ? ? ? ?×?« Ë√ n?u?« a?¹—U?ð s?. ¡«b?? ? ? ? ²?Ð«

·dD?« ÂU?? ] «–≈ ô≈ ¨W?? Oz«e?? ł Ë√ W?? O½b?? . Èu?? Žœ Í√ d?? AM?K

Æ—«d{_« i¹uF²Ð

ÆqŽUH« WO½ ¡uÝ

U³ŁSÐ —dC²L«

lÐU« »U³«

Ë√ W?? ? ?O?z«e?? ? ? ł X½U?? ? ? B ¡«u?? ? ?Ý ¨Èu?? ? ?Žœ Í√ l?L— s?JL?¹ô

w‡‡.U²š r‡‡JŠ

W?? I? ? Šô lzU?? ]u?« X½U?? B «–≈ Ë ÆŸ«b?¹ù« d?? A½ q?³? ?] ¨ W?? O?½b?? .

WÒOLÝÒd« …b¹d?−« wL d._« «c¼ dAM¹ ∫ 42 … œÒ UL«

¨rN?²?O½ s??Š —U?Nþ≈ U?N?O?³J?ðd?L sJL¹ ¨qO?−?? ²« d?AM
Æp–

U³ŁSÐ ÂUOI« ◊dý vKŽ

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K
1424 ÂU‡?Ž v‡?Ë_« ÈœU‡?‡‡?L? ? ł 19 wL d?z«e?? ?−UÐ —Òd? ? Š
Æ2003 W‡‡MÝ u‡‡Ou¹ 19 oL«uL«

—d?? ? ?C? ? ? ?²? ? ? L?« ·dD?« Âu?? ? ?I?¹ Ê√ s?JL?¹ ∫ 39 …œÒ U? ? ?L?«
¨wzU?C?] d?C?×?. WDÝ«uÐ qO?−??²« —U?N?ý≈ q³?] v²?ŠË
¡U‡‡?O‡ýú e‡?‡‡‡‡−??×?« Âb??FÐ Ë√ e‡‡−‡?×UÐ qB??H? . n‡?u‡Ð

WIOKHðuÐ e¹eF« b³Ž

W‡ ¹Ò œd rOÝ«d
Ò R? ? ?. w
Ò ?ÝUz— Âu? ? ?Ýd? ? ?.
1424 ÂU?? ??Ž w½U?? ??¦« l?OÐ— 22 wL Œ —
ÂU?N?. ¡U?N?½≈ sL?C?²¹ ¨2003 WMÝ u?O½u¹ 23 oL«u?L«
Y?×?? ?? ??³?«Ë w?U?? ?? ??F?« r?O?K?F?? ?? ??²?« …—«“u?Ð d?¹b?? ?? ??. V?zU?½
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Ordonnance n°° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
protection des schémas de configuration des
circuits intégrés.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122
et 124 ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 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,
complétée, portant code des douanes ;

modifiée et

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
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 règles relatives à la protection des schémas de
configuration des circuits intégrés.
Art. 2. — Aux fins de la présente ordonnance, on
entend par :
— circuit intégré : un produit, sous sa forme finale ou
sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments,
dont l’un au moins est un élément actif et tout ou partie
des interconnexions, font partie intégrante du corps et/ou
de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à
accomplir une fonction électronique.
— schéma de configuration,
synonyme
de
topographie: la disposition tridimensionnelle, quelle que
soit son expression, des éléments, dont l’un au moins est
un élément actif et de tout ou partie des interconnexions
d’un circuit intégré ou une telle disposition
tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné
à être fabriqué.
— titulaire : la personne physique ou morale qui doit
être considérée comme bénéficiaire de la protection visée
aux articles 3 et 4 ci-dessous.
— service compétent : l'institut national algérien de la
propriété industrielle.
Art. 3. — Peuvent être protégés en vertu de la présente
ordonnance, les schémas de configuration des circuits
intégrés qui sont originaux.
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Un schéma de configuration est réputé original s’il est
le fruit de l’effort intellectuel de son créateur et si, au
moment de sa création il n’est pas courant pour les
créateurs de schémas de configuration et les fabricants de
circuits intégrés.
Lorsque le schéma de configuration consiste en une
combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont
courants il n’est protégé que si la combinaison prise dans
son ensemble, répond aux conditions énoncées aux deux
alinéas précédents.
Art. 4. — La protection accordée à un schéma de
configuration ne s’applique qu’aux schémas de
configuration de circuits intégrés proprement dits, à
l’exclusion de tout concept, procédé, système, technique
ou information codée incorporée dans ce schéma de
configuration.
TITRE II
DROITS CONFERES
Art. 5. — La protection accordée en vertu de la présente
ordonnance octroie au titulaire le droit d’interdire aux
tiers, d’accomplir, sans son consentement, les actes
ci-après :
1) reproduire, que ce soit par incorporation dans un
circuit intégré ou autrement, la totalité ou une partie du
schéma de configuration protégé, sauf s’il s’agit de
reproduire une partie qui ne satisfait pas à l’exigence
d’originalité telle que définie à l’article 3 ci-dessus ;
2) importer, vendre ou distribuer de toute autre manière,
à des fins commerciales, un schéma de configuration
protégé ou un circuit intégré dans lequel le schéma de
configuration protégé est incorporé ou un article
incorporant un tel circuit intégré dans la mesure où il
continue de contenir un schéma de configuration reproduit
de manière illicite.
Le titulaire d’un schéma de configuration a également
le droit de céder ou de transmettre par voie successorale le
schéma de configuration et de conclure des contrats de
licence.
Art. 6. — La protection accordée en vertu de la présente
ordonnance ne s’étend pas aux actes ci-après :
1) la reproduction du schéma de configuration protégé à
des fins privées ou aux seules fins d’évaluation, d’analyse,
de recherche ou d’enseignement ;
2) l’incorporation, dans un circuit intégré, d’un schéma
de configuration créé sur la base d’une telle analyse ou
évaluation et présentant lui-même une originalité au sens
de l’article 3 ci-dessus, ou l’accomplissement, à l’égard de
ce schéma de configuration, de l’un quelconque des actes
visés à l’alinéa 1 ci-dessus ;
3) l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés
à l’article 5 (alinéa 2) ci-dessus, lorsque l’acte est
accompli à l’égard d’un schéma de configuration protégé,
ou d’un circuit intégré dans lequel un tel schéma de
configuration est incorporé, qui a été mis sur le marché
par le titulaire ou avec son consentement ;
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4) l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés
à l’article 5 (alinéa 2) ci-dessus, à l’égard d’un circuit
intégré incorporant un schéma de configuration reproduit
de façon illicite ou d’un quelconque article incorporant un
tel circuit intégré, lorsque la personne accomplissant ou
faisant accomplir cet acte, ne savait pas et n’avait pas de
raison valable de savoir, en achetant le circuit ou l’article
incorporant un tel circuit intégré, qu’il incorporait un
schéma de configuration reproduit de façon illicite.
Cependant, dès lors que cette personne a reçu un avis
l’informant d’une manière suffisante, que le schéma de
configuration a été reproduit de façon illicite, elle pourra
accomplir l’un quelconque des actes susvisés, à l’égard
des stocks dont elle disposait ou qu’elle avait commandés
avant d’être ainsi avisée et sera tenue de verser au titulaire
une somme équivalant à la redevance raisonnable qui
serait exigible dans le cadre d’une licence librement
négociée pour un tel schéma de configuration,
5) l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés
à l’article 5 (alinéa 2) ci-dessus, lorsque l’acte est
accompli à l’égard d’un schéma de configuration original
identique qui a été créé indépendamment par un tiers.
Art. 7. — La protection conférée à un schéma de
configuration, en vertu de la présente ordonnance, prend
effet à compter de la date de dépôt de la demande
d’enregistrement ou à la date de la première exploitation
commerciale du schéma de configuration, où que ce soit
dans le monde, par le titulaire ou avec son consentement,
si cette exploitation est antérieure au dépôt et ce, à
condition qu’une demande de protection soit déposée dans
le délai visé à l’article 8 ci-après.
Cette protection cesse à la fin de la dixième année civile
qui suit la date à laquelle elle a pris effet.
Art. 8. — La demande d'enregistrement peut être
déposée avant toute exploitation commerciale du schéma
de configuration ou dans un délai maximal de deux (2)
ans à compter de la date à laquelle cette exploitation a
commencé.
TITRE III
DEPOT ET ENREGISTREMENT
Section 1
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Section 2
Formalités de dépôt
Art. 11. — Quiconque veut obtenir la protection d’un
schéma de configuration doit en faire expressément la
demande auprès du service compétent.
Il ne peut être déposé qu’une demande par schéma de
configuration.
Les modalités d’application des dispositions de cet
article seront précisées par voie réglementaire.
Art. 12. — Sauf accord de réciprocité, les demandeurs
domiciliés à l’étranger doivent se faire représenter auprès
du service compétent, dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
Art. 13. — La date de dépôt d’une demande de
protection d’un schéma de configuration est celle de la
réception par le service compétent d’au moins une
demande permettant d’identifier le déposant et son
intention d’obtenir l’enregistrement d’un schéma de
configuration et d’une copie ou d’un dessin du schéma de
configuration.
Art. 14. — Toute demande de protection d’un schéma
de configuration donne lieu au paiement des taxes fixées
conformément à la législation en vigueur.
Section 3
Enregistrement et publication
Art. 15. — Le service compétent tient un registre,
appelé «le registre des schémas de configuration», dans
lequel sont enregistrés tous les actes prévus par la présente
ordonnance et les textes pris pour son application.
Art. 16. — Lorsque la demande satisfait aux conditions
de forme exigées, le service compétent inscrit le schéma
de configuration au registre visé à l’article 15 ci-dessus,
sans procéder à l’examen de l’originalité, du droit du
déposant à la protection ou de l’exactitude des faits
exposés dans la demande et délivre un certificat
d’enregistrement au déposant.
Les modalités d’établissement du registre seront fixées
par voie réglementaire. Un extrait du registre coté et
paraphé sera tenu par le service compétent.

Droit au dépôt
Art. 9. — Le droit au dépôt d’un schéma de
configuration appartient à son créateur ou à ses ayants
droit.

Art. 17. — Toute personne peut consulter le registre des
schémas de configuration et en obtenir des extraits,
moyennant le paiement d’une taxe.

Si deux ou plusieurs personnes ont créé en commun un
schéma de configuration, ce droit leur appartient
collectivement.

Art. 18. — L’enregistrement d’un schéma de
configuration, ainsi que toute autre mention inscrite au
registre, fait l’objet d’une publication au bulletin officiel
de la propriété industrielle.

Art. 10. — Lorsque le schéma de configuration a été
créé en exécution d’un contrat d’entreprise ou de
travail, le droit au dépôt appartient, sauf dispositions
contraires contractuelles, au maître de l’ouvrage ou à
l’employeur.

Art. 19. — Toute personne peut consulter le dossier
d’un schéma de configuration enregistré. Aucune copie ne
peut cependant en être délivrée sans l’autorisation de son
titulaire et sans le paiement de la taxe fixée conformément
à la législation en vigueur.

32

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 44

23 Joumada El Oula 1424
23 juillet 2003

TITRE IV
PERTE DES DROITS

L’action en nullité est exercée devant la juridiction
compétente par toute personne intéressée.

Section 1
Retrait

Art. 27. — Si les motifs de nullité n’affectent le schéma
de configuration qu’en partie, la nullité n’est prononcée
que pour la partie concernée.

Art. 20. — Avant son enregistrement, le dépôt d’un
schéma de configuration peut être retiré à tout moment par
déclaration écrite et moyennant le paiement de la taxe
fixée conformément à la législation en vigueur.
Art. 21. — La déclaration de retrait ne peut viser qu’un
seul dépôt et doit être formulée par le déposant ou son
représentant dûment mandaté.
Art. 22. — Si le dépôt d’un schéma de configuration a
été effectué au nom de plusieurs personnes, son retrait ne
peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de
celles-ci.
Si des droits notamment de gage ou de licence ont été
inscrits au registre des schémas de configuration, la
déclaration de retrait n’est recevable que si elle est
accompagnée du consentement écrit des titulaires de ce
droit.
Section 2
Renonciation
Art. 23. — Le propriétaire d’un schéma de
configuration peut renoncer en totalité ou en partie à son
schéma de configuration par une requête signée adressée
au service compétent.
Art. 24. — Si le schéma de configuration appartient à
plusieurs personnes, la requête de renonciation n’est
recevable que si elle est accompagnée du consentement
écrit de l’ensemble des titulaires.
Si des droits de gage ou de licence portant sur un
schéma de configuration ont été inscrits au registre visé à
l’article 15 ci-dessus, la requête de renonciation n’est
recevable que si elle est accompagnée du consentement
écrit des titulaires.
Art. 25. — Après son acceptation par le service
compétent, la renonciation est inscrite au registre des
schémas de configuration et prend effet à partir de la date
de cette inscription.
L’inscription de la renonciation donne lieu au paiement
de la taxe fixée conformément à la législation en vigueur.
Section 3
Nullité
Art. 26. — L’enregistrement d’un schéma de
configuration sera déclaré nul par décision de justice :
— si le schéma de configuration tel que défini à l’article
3 ci-dessus ne peut être protégé ;
— si le déposant n’a pas la qualité de créateur en vertu
des articles 9 et 10 ci-dessus ;
— si le dépôt n’a pas été effectué dans le délai prévu à
l’article 8 ci-dessus.

Art. 28. — Lorsque la nullité d’un enregistrement a été
prononcée par décision de justice ayant acquis la force de
l'autorité de la chose jugée, copie de cette décision est
notifiée, par la partie intéressée, au service compétent, qui
l’inscrit au registre des schémas de configuration.
TITRE V
TRANSMISSION DES DROITS
Section 1
Transfert
Art. 29. — Les droits attachés à un schéma de
configuration déposé sont transmissibles en totalité ou en
partie.
Les actes comportant soit transmission de propriété, soit
concession de droit d’exploitation ou cessation de ce droit,
soit gage ou mainlevée de gage relativement à un schéma
de configuration, doivent être constatés par écrit
conformément à la loi régissant l’acte et inscrits au
registre des schémas de configuration.
Ces actes ne sont opposables aux tiers qu’après cette
inscription.
Section 2
Licences contractuelles
Art. 30. — Le titulaire d’un schéma de configuration
peut, par contrat, donner à une autre personne licence
d’exploiter son schéma de configuration.
Sont réputées nulles les clauses contenues dans les
contrats de licence dans la mesure où elles imposent au
preneur de licence, sur le plan industriel ou commercial,
des limitations constituant un usage abusif des droits
conférés par la présente ordonnance, ayant un effet
préjudiciable sur la concurrence sur le marché national.
Après inscription au registre des schémas de
configuration d’un contrat de licence relatif à un schéma
de configuration, le service compétent doit en garder le
contenu secret et ne publier qu’un avis y relatif.
Section 3
Licences obligatoires
Art. 31. — Le ministre chargé de la propriété
industrielle peut décider que, même sans l’autorisation du
titulaire, un organisme public ou un tiers qu’il a désigné
peut exploiter le schéma de configuration, dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
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— lorsque l’intérêt public, notamment la sécurité
nationale, l’alimentation, la santé ou d’autres secteurs
vitaux de l’économie nationale exigent l’exploitation d’un
schéma de configuration protégé à des fins publiques non
commerciales,
— lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative juge
anticoncurrentielles les modalités d’exploitation, par le
titulaire ou son preneur de licence, d’un schéma de
configuration protégé et lorsque le ministre chargé de la
propriété industrielle est convaincu que l’exploitation du
schéma de configuration conformément au présent article
mettrait fin à ces pratiques.
L’autorisation d’exploitation est limitée, dans sa portée
et sa durée, à l’objet pour lequel elle a été délivrée, et elle
est destinée principalement à l’approvisionnement du
marché national.
Ce droit d’exploitation est non exclusif et donne lieu au
paiement, au titulaire, d’une rémunération appropriée
tenant compte de la valeur économique de l’autorisation
ministérielle, telle qu’elle est déterminée dans la décision
du ministre et, le cas échéant, de la nécessité de lutter
contre les pratiques anticoncurrentielles.
Art. 32. — Sur requête du titulaire ou du bénéficiaire de
l’autorisation, le ministre chargé de la propriété
industrielle peut, après audition des parties, si l’une ou les
deux souhaitent être entendues, modifier la décision
autorisant l’exploitation du schéma de configuration dans
la mesure justifiée par les circonstances.
Art. 33. — Sur requête du titulaire du schéma de
configuration, la licence obligatoire peut être retirée par le
ministre chargé de la propriété industrielle :
1°) si les conditions qui justifient l’octroi de la licence
obligatoire ont cessé d’exister ;
2°) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne
satisfait plus aux conditions fixées.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, le
ministre chargé de la propriété industrielle ne retire pas
l’autorisation s’il est convaincu que la protection des
intérêts légitimes du bénéficiaire de l’autorisation justifie
le maintien de cette dernière.
Art. 34. — Lorsqu’un tiers a été désigné conformément
à l’article 31 (alinéa 1er) ci-dessus, la licence obligatoire
ne peut être transférée qu’avec l’entreprise du bénéficiaire
de l’autorisation ou la partie de l’entreprise dans laquelle
le schéma de configuration est exploité.
TITRE VI
ATTEINTE AUX DROITS ET SANCTIONS
Art. 35. — Toute atteinte portée aux droits du titulaire
du dépôt d’un schéma de configuration, tels que définis
par les articles 5 et 6 ci-dessus, constitue un délit de
contrefaçon et engage la responsabilité civile et pénale de
son auteur.
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Art. 36. — Quiconque aura porté sciemment atteinte à
ces droits sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois
à deux (2) ans et d’une amende de deux millions cinq cent
mille (2.500.000) dinars à dix millions (10.000.000) de
dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du
condamné, l'affichage du jugement dans les lieux qu'il
détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les
journaux qu’il désigne.
Art. 37. — Le tribunal, en cas de condamnation,
peut prononcer la destruction ou la mise hors des
circuits commerciaux des produits incriminés ainsi que
la confiscation des instruments ayant servi à leur
fabrication.
Art. 38. — Sous réserve de l’article 8 ci-dessus, les faits
antérieurs au dépôt ne donnent lieu à aucune action en
vertu de la présente ordonnance.
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la
publication, ne peuvent donner lieu à une action civile ou
pénale, sauf si la partie lésée établit la mauvaise foi de
l’auteur des faits.
Aucune action, qu’elle soit pénale ou civile, ne peut être
intentée, avant que le dépôt n’ait été publié. Lorsque les
faits sont postérieurs à la publication de l’enregistrement,
leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à
condition d’en apporter la preuve.
Art. 39. — La partie lésée peut, même avant la
publication de l’enregistrement, faire procéder par huissier
de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie,
des objets ou instruments incriminés, en vertu d’une
ordonnance rendue par le président du tribunal compétent,
sur présentation d’une requête et production du certificat
d’enregistrement.
Art. 40. — Lorsque la saisie est requise, le juge peut
exiger du requérant un cautionnement.
Art. 41. — A défaut par le requérant de s’être pourvu,
soit par la voie civile, soit par la voie pénale, dans un délai
d'un mois à partir du jour où elle a eu lieu, la description
ou la saisie est déclarée nulle de plein droit, sans préjudice
des dommages et intérêts.
TITRE VII
DISPOSITION FINALE
Art. 42. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire .
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 19 juillet 2003.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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LOIS
Loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de
finances pour 2008.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution notamment ses articles 64, 119 (alinéa 3), 120, 122, 125 (alinéa 2), 126 et 127 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes
assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit
de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 2008 conformément aux lois et textes d'application en
vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Continueront à être perçus en 2008, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes
d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du
Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
PREMIERE PARTIE
VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Chapitre Premier
Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux opérations
financières du Trésor
Art. 2. — Les walis peuvent, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder par arrêté pris
après avis des responsables territorialement compétents des secteurs concernés et après accord du ministre
chargé des finances, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne
dépassent pas, pour l'exercice 2008, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux.
Les virements visés à l'alinéa précédent ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de porter le montant
des crédits d'un secteur quelconque en deçà de 80 % des crédits qui sont ouverts à ce secteur par la décision
de notification de crédits au bénéfice de la wilaya concernée.
Les walis sont tenus de veiller au strict respect des dispositions de l'alinéa précédent et d'en informer
immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause ainsi que
l'assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications.
Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d'investissement prévues par
la présente loi peut préciser les secteurs et sous-secteurs non susceptibles de faire l'objet des réductions
visées au 1er alinéa ci-dessus.
Chapitre 2
Dispositions fiscales
Section 1
Impôts directs et taxes assimilées
Art. 3. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées Titre I, section 2, sous-section
2, D, un «3» intitulé « Imposition d'après le régime simplifié», comportant les articles 20 bis à 20 quater :
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Le pouvoir de statuer sur les demandes de ces contribuables est dévolu au directeur des grandes
entreprises après avis de la commission instituée à cet effet.
La création, la composition et le fonctionnement de la commission susmentionnée sont fixés par décision
du directeur général des impôts».
Section 6

Dispositions fiscales diverses
Art. 39. — Les dispositions de l'article 13 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances
pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 13. — Les dispositions des articles 208 à 216 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
abrogées. Le code des impôts directs et taxes assimilées ainsi que le code des procédures fiscales sont
annotés en conséquence ».
Art. 40. — Les dispositions de l'article 59 de l'ordonnance n° 96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de
finances pour 1997 sont abrogées.
Chapitre III
Autres dispositions relatives aux ressources
Section 1
Dispositions douanières
Art. 41. — Il est créé, dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des
douanes, un article 15 ter libellé comme suit :

« Art. 15 ter. — Sont prohibées à l'importation toutes les marchandises portant sur elles-mêmes ou sur les
emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, des indications de nature à faire croire que ces
marchandises, en provenance de l'étranger, sont d'origine algérienne».
Art. 42. — Les dispositions de l'article 22 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 22. — Sont prohibées à l'importation et à l'exportation les marchandises contrefaites portant
atteinte à un droit de propriété intellectuelle, notamment :
— les marchandises, y compris leurs conditionnements, sur lesquelles a été apposée sans autorisation,
une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce dûment
enregistrée pour les mêmes types de marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels
de cette marque de fabrique ou de commerce et qui, de ce fait, porte atteinte aux droits du titulaire de la
marque en question ;
— tous signes de marque (logo, étiquette, autocollant, prospectus, notice d'utilisation, document de
garantie) même présentés séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées ci-dessus ;
— les emballages revêtus des marques des marchandises contrefaites présentés séparément dans les
mêmes conditions que les marchandises visées ci-dessus ;
— les marchandises qui sont ou qui contiennent des copies fabriquées sans le consentement du titulaire
d'un droit d'auteur ou des droits voisins ou du titulaire d'un droit relatif au dessin ou modèle enregistré et/ou
d'une personne dûment autorisée par le titulaire dans le pays de production dans le cas où la réalisation de ces
copies porte atteinte au droit en question ;
— les marchandises portant atteinte à un brevet d'invention ».
Art. 43. — Il est créé dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des
douanes, un article 22 bis libellé comme suit :
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« Art. 22 bis. — Les marchandises soupçonnées d'être des marchandises contrefaites font l'objet d'une
suspension de la main-levée ou de la retenue lorsqu'elles sont :
— déclarées pour la mise à la consommation ;
— déclarées à l'exportation ;
— découvertes à l'occasion d'un contrôle effectué conformément aux articles 28, 29 et 51 du code des
douanes ;
— placées sous un régime douanier économique au sens de l'article 115 bis du code des douanes ou
placées en zone franche.
Les modalités d'application du présent article sont détérminées par arrêté du ministre chargé des
finances ».
Art. 44. — Il est créé, dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des
douanes, un article 22 ter libellé comme suit :

« Art. 22 ter. — Sans préjudice des autres moyens de droit auxquels peut recourir le titulaire du droit de
propriété intellectuelle dont l'atteinte à ce droit a été reconnue, l'administration des douanes prend les
mesures nécessaires pour permettre :
1 - de détruire les marchandises reconnues comme des marchandises contrefaites ou de les placer hors
des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, et ce, sans
indemnisation d'aucune sorte et sans aucun frais pour le Trésor public.
2 - de prendre, à l'égard de ces marchandises, toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement
les personnes concernées du profit économique de l'opération, à condition que l'administration des douanes
n'autorise pas :
a) la réexportation en l'état des marchandises contrefaites ;
b) la simple élimination, sauf cas exceptionnel, des marques dont sont revêtues indûment les
marchandises contrefaites ;
c) le placement des marchandises sous un autre régime douanier ».
Art. 45. — Il est créé, dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des
douanes, un article 22 quater libellé comme suit :

« Art. 22 quater. — Sans préjudice des dispositions prévues dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979,
modifiée et complétée, portant code des douanes, les marchandises de faible valeur reconnues contrefaites
sont abandonnées pour être détruites ».
Art. 46. — Les dispositions de l'article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de
finances pour 1985, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art 156. — Est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes le
dédouanement pour la mise à la consommation de marchandises neuves importées sans paiement lorsqu'elles
sont destinées à l'usage personnel ou familial de l'importateur et ne dénotant aucune préoccupation
commerciale, lorsque leur prix FOB n'excède pas la contrevaleur de cent mille dinars (100.000 DA).
Ce dédouanement entraîne une taxation forfaitaire selon l'un des taux suivants :
— taux de 50% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif
douanier inférieur ou égal à 50% ;
— taux de 75% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif
douanier supérieur à 50% ;
La valeur en douane de ces marchandises est fixée forfaitairement par l'administration des douanes
conformément aux dispositions de l'article 16 duodeciés du code des douanes.

QUANTITES DE PRODUITS A
TRANSMETTRE AU LABORATOIRE

SECURITE DES PRODUITS

 17ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 9ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 28

18

ـﺎدّة  : 31ﻳـﺤــﺪد ﻧـﻈـﺎم اﻟـﺪراﺳـﺎت وﺑـﺮاﻣﺞ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ
اHـﺎد
وﺗـﻨﻈـﻴﻢ اﻟﺘـﺮﺑـﺼﺎت وﻛـﻴﻔـﻴﺎت اﻟـﺘﻘـﻴﻴﻢ اﻟـﻨﻬـﺎﺋﻲ وﺗﺴـﻠﻴﻢ
ﺷـﻬـﺎدة اHـﺪرﺳـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﺎرك ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـW
اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎHــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺣﻘــﻮق اﻟﻄﻠﺒﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ
ـﺎدّةة  : 32ﻳ ـ ـﺨـ ــﻀﻊ ا Hـ ـﺘـ ــﺮﺷ ـ ـﺤـ ــﻮن ا Hـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻮﻟـ ــﻮن ﻓﻲ
اHـ ــﺎد
اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻟــﺬي ﺗـ ـﻀ ـﻤــﻨﻪ اHــﺪرﺳــﺔ ﳉ ـﻤــﻴﻊ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 33ﻳـ ـﺘ ـﻌ ــ Wﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻄ ــﺎﻟﺐ أﺛـ ـﻨــﺎء ﺗ ــﺮﺑــﺼﻪ أن
œـﺘـــﺜﻞ ﻟـﻠــﻮاﺟــﺒـﺎت اHــﻄﺒــﻘـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮﻇــﻔﻲ اﳉــﻤــﺎركr

ـﺎدةّة  : 38ﻳﺘـﻮﻟﻰ اHـﺮاﻗـﺒـﺔ اHﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠـﻤـﺪرﺳـﺔ ﻣﺮاﻗﺐ
اHـﺎد
ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 39ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1433

اHﻮاﻓﻖ  6ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2012

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤــﺎدى
ـﺆرخ
ﻣ ــﺮﺳـــﻮم ﺗـ ـﻨـ ـﻔــﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  203 - 12ﻣــﺆر
اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433اHﻮاﻓﻖ  6ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ  rr2012ﻳﺘﻌﻠـﻖ

ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﻣـﻦ اHﻨﺘﻮﺟـﺎت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻻﻧـﻀـﺒـﺎط وواﺟـﺒـﺎت اﻟـﺘـﺤـﻔﻆ واﻟـﺴﺮ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

اHﻬﻨﻲ.

 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة r

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 34ﻳـ ـﻠ ـﺘ ــﺰم اﻟـ ـﻄــﺎﻟـﺐ ا Hـﺘـ ـﺤ ــﺼﻞ ﻋ ــﻠﻰ ﺷـ ـﻬــﺎدة
اHــﺪرﺳــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠـﻤــﺎرك ‡ ـﺠــﺮد ﺣ ـﺼــﻮﻟﻪ ﻋــﻠﻰ ﻫـﺬه
اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺨﺪﻣﺔ إدارة اﳉﻤﺎرك Hﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات.
اﻟﻔــﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﻣﺎﻟــﻴﺔ

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و‡ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  07-88ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اHــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻷﻣﻦ وﻃﺐ اﻟﻌﻤﻞr

 -و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ـﺎدّةة  : 35ﻳـﻌــﺮض ﻣـﺸــﺮوع ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اHـﺪرﺳــﺔ اﻟـﺬي
اHـﺎد

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

و ﻳ ـﻌــﺮض ﻋــﻠﻰ اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎHــﺎﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘـﺔ

 -و‡ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اHـﺆرخ

ﻳﻌﺪه ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ rﻟﻠﻤﺪاوﻟﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ.
ﻋﻠﻴﻪ.
اHﺎدّةة  : 36ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اHﺪرﺳﺔ :
اHﺎد
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
 اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔr اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎr اﻹﻳﺮادات اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اHﺪرﺳﺔr -إﻋﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  10ﻣﻨﻪr

ﻓﻲ  14ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1431اHـﻮاﻓـﻖ  28ﻣـﺎﻳـــﻮ ﺳــﻨـﺔ
 2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و‡ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 465-05

اHـــﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘــﻌـــﺪة ﻋــﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴ ـﻤــﺒــﺮ
ﺳــﻨﺔ  2005واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اHﻄﺎﺑﻘﺔr

 -و‡ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 467-05

اHـﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  10دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ

ﺳﻨﺔ  2005اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣـﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑـﻘﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت
اHﺴﺘﻮردة ﻋﺒﺮ اﳊﺪود و ﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚr

ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :

 -و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

 -ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮr

ﻳــــﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ.

اHﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اHﺎدة  10ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن

ـﺎدةّة  : 37ﺗـﻤـﺴﻚ ﻣـﺤــﺎﺳـﺒـﺔ اHـﺪرﺳـﺔ ﺣـﺴﺐ ﻗـﻮاﻋــﺪ
اHـﺎد
اﶈــﺎﺳـ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ وﻳ ـﺴ ــﻨـــﺪ ﺗ ــﺪاول اﻷﻣــﻮال إﻟﻰ ﻋــﻮن
ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻳﻌﻴﻨﻪ أو ﻳﻌﺘﻤﺪه اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ.

رﻗﻢ  03-09اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮرأﻋـﻼه rﻳﻬﺪف ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم إﻟﻰ
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﻣﻦ اHﻨﺘﻮﺟﺎت.

 17ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 9ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 28

اHــﺎدة  : 2ﺗ ـﻄ ـﺒـﻖ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اHــﺮﺳــﻮم ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﺴــﻠﻊ
واﳋــﺪﻣ ــﺎت اHــﻮﺿــﻮﻋ ــﺔ ﻟﻼﺳـ ـﺘــﻬﻼك ﻛـ ـﻤــﺎ ﻫﻲ ﻣ ــﺤــــﺪدة ﻓﻲ
أﺣﻜــﺎم اﻟﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  03-09اHﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم 1430
اHﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻘﻨﻴﺎت وﻃﺮق اﻟﺒﻴﻊ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
اHـ ـ ــﺎدة  : 3ﻻ ﺗ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺒﻖ أﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم ﻋـ ـ ــﻠﻰ
اHـﻨ ـﺘـﻮﺟــﺎت اﻟـﻌـﺘ ـﻴـﻘــﺔ و اﻟـﺘـﺤﻒ و ا Hـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴـﺔ
اﳋـــﺎم اHــﻮﺟ ــﻬـــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ واﻟـ ـﺒ ـﻴــﻮﺳ ــﻴــــﺪات واﻷﺳــﻤــــﺪة
واﻷﺟـ ـ ــﻬــ ـ ـ ــﺰة اﻟ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻴــ ـ ــﺔ واHــ ـ ـ ــﻮاد وا Hـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻀـــ ـ ــﺮات
اﻟـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺎﺋـ ــﻴــ ــﺔ rاﻟـ ــﺘـﻲ ﺗـ ــﺨــ ــﻀـﻊ ﻷﺣــ ــﻜـ ــﺎم ﺗ ـ ـﺸـ ــﺮﻳ ــﻌـ ـ ـﻴ ــﺔ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
اHــﺎدة  : 4ﻋـ ـﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﺑـ ــﻌﺾ اﻟـ ـﺴـ ــﻠﻊ و اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت
ﻣ ـﺤـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ أو ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻴ ـﻤ ــﺎت أﻣﻦ ﺧ ــﺎﺻــﺔ ﺗـ ـﻔــﺮﺿـ ـﻬــﺎ
ﻧﺼﻮص ﺗـﻨﻈﻴـﻤﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ rﻓـﺈن أﺣﻜـﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳـﻮم ﺗﻄﺒﻖ
ﻓﻘﻂ ﻋـﻠﻰ اﳉﻮاﻧـﺐ واﻷﺧﻄـﺎر أو ﻣﺠـﻤـﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺧـﻄﺎر ﻟﻢ
ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
اHـﺎدة  : 5ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺴـﺘ ـﺠـﻴـﺐ اﻟـﺴ ـﻠـﻌــﺔ و/أو اﳋـﺪﻣـﺔ
‡ـﺠﺮد وﺿـﻌـﻬـﺎ رﻫﻦ اﻻﺳـﺘﻬﻼك rﻟـﻠـﺘـﻌـﻠﻴـﻤـﺎت اﻟـﺘـﻨﻈـﻴـﻤـﻴﺔ
ا Hـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠــ ـﻘـ ــﺔ ﺑـ ــﻬـ ــﺎ ﻓـﻲ ﻣـ ـﺠـ ــﺎل أﻣﻦ وﺻ ـ ـﺤ ــﺔ ا Hـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻬـ ـﻠ ـ ـﻜ ــW
وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ‡ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
  ¤ـﻴـﺰات اﻟـﺴـﻠ ـﻌـﺔ ﻣﻦ ﺣـﻴـﺚ ﺗـﺮﻛـﻴـﺒ ـﺘـﻬـﺎ وﺷـﺮوطإﻧـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ وﲡـﻤـﻴـﻌ ـﻬـﺎ وﺗـﺮﻛـﻴـﺒـﻬـﺎ واﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ وﺻـﻴـﺎﻧـﺘـﻬـﺎ
وإﻋﺎدة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﻧﻘﻠﻬﺎr
 ﺷ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺘﻲ ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﺘـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ ﻓﻲاﻷﻣـﺎﻛﻦ ا Hـﺴـﺘ ـﻌـﻤ ـﻠـﺔ ﻟﻺﻧ ـﺘـﺎج واﻷﺷ ـﺨـﺎص اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﻌ ـﻤـﻠـﻮن
ﺑﻬﺎr
 ¤ﻴﺰات و ﺗﺪاﺑـﻴﺮ اﻷﻣﻦ اﻷﺧﺮى اHﺮﺗﺒـﻄﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔوﺑﺸﺮوط وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اHﺴﺘﻬﻠﻚr
 اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ اHﻼﺋ ـﻤـﺔ اHــﻮﺿـﻮﻋــﺔ ﻗ ـﺼـﺪ ﺿ ـﻤـﺎن ﺗ ـﺘـﺒﻊﻣﺴﺎر اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ.
ﻳ ـﻘــﺼـــﺪ ﺑ ـﺘ ـﺘـﺒــﻊ ﻣــﺴــــﺎر اﻟـﺴ ـﻠــﻌـــﺔ  :اﻹﺟـﺮاء اﻟـﺬي
ﻳ ـﺴـﻤﺢ ﺑ ـﺘ ـﺘـﺒـﻊ ﺣـﺮﻛـــﺔ ﺳ ـﻠـﻌــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋ ـﻤ ـﻠـﻴـــﺔ إﻧ ـﺘـﺎﺟـــﻬــﺎ
وﲢـ ــﻮﻳـ ــﻠـــ ــﻬـ ــﺎ و ﺗـ ــﻮﺿ ـ ـﻴ ـ ـﺒ ـ ـﻬ ــﺎ واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺮادﻫ ــﺎ وﺗـ ــﻮزﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻬ ــﺎ
واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬـﺎ وﻛﺬا ﺗﺸﺨﻴﺺ اHﻨـﺘﺞ أو اHﺴﺘﻮرد وﻣﺨﺘﻠﻒ
اHـ ـﺘــﺪﺧ ـﻠــ Wﻓﻲ ﺗـ ـﺴــﻮﻳ ـﻘ ـﻬ ــﺎ واﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟــﺬﻳـﻦ اﻗ ـﺘ ـﻨــﻮﻫــﺎr
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.
ﻳ ـﻘـﺼـﺪ ﺑ ـﺘـﺘــﺒﻊ ﻣ ـﺴـﺎراﳋــﺪﻣـﺔ  :اﻹﺟـﺮاء اﻟــﺬي ﻳ ـﺴـﻤﺢ
ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﺘ ـ ـﺒـﻊ ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻘ ــﺪ” ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ rﻓـﻲ ﻛﻞ ﻣـ ــﺮاﺣـﻞ أداﺋ ـ ـﻬ ــﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ.
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 اﻟـ ـﺘــﺪاﺑـ ـﻴــﺮ اHـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺮﻗــﺎﺑ ــﺔ ﻣ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘــﺔ اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻌــﺔأواﳋﺪﻣﺔ Hﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﻦ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﲢــﺪد ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﻤــﺎت اﻷﻣﻦ اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑ ـﺴـﻠ ـﻌــﺔ أو ﺧــﺪﻣـﺔ أو
ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت rﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ.
اHـﺎدة  : 6ﺗ ـﺜ ــﺒﺖ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻌــﺔ أو اﳋــﺪﻣــﺔ ﻣﻦ
ﺣــﻴﺚ إﻟـﺰاﻣ ـﻴـﺔ اﻷﻣﻦ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﻈـﺮ ﻟﻸﺧ ـﻄـﺎر اﻟــﺘﻲ œـﻜﻦ أن
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وأﻣﻨﻪ.
ﺗـﻘـﻴّﻢ ﻣﻄـﺎﺑـﻘـﺔ اﻟﺴـﻠـﻌﺔ أو اﳋـﺪﻣـﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻟـﺰاﻣـﻴﺔ
اﻷﻣﻦ ‡ﺮاﻋﺎة :
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واHﻘﺎﻳﻴﺲ اﳋﺎﺻﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎr اHﺴﺘﻮى اﳊﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرف و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎr اﻷﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜ Wاﻧﺘﻈﺎرهr اﻻﺳﺘـﻌـﻤـﺎﻻت اHـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺤـﺴﻦ اﻟـﺴـﻴـﺮ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎلاﻷﻣﻦ أو اﻟﺼﺤﺔ.
اHـ ــﺎدة  : 7ﻻ ﺗ ـ ـﻤـ ـﻨـﻊ ﻣـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـﻌـ ــﺔ أو اﳋـ ــﺪﻣ ــﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻮاﺻـﻔــﺎت اﻟـﻬـﺎدﻓـﺔ إﻟﻰ ﺿـﻤـﺎن إﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ اﻷﻣﻦ rاﻷﻋـﻮان
اHﺆﻫﻠ WاHـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اHﺎدة  25ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  03-09اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25
ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2009واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻣﻦ اﺗـﺨـﺎذ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ
اHﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺼﺪ :
 اﳊـﺪ ﻣﻦ وﺿـﻌـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻮق أو ﻃـﻠﺐ ﺳـﺤـﺒـﻬـﺎ أواﺳـﺘــﺮﺟـﺎﻋـﻬـﺎ إذا أﻇـﻬـﺮ اﻟ ـﺘـﻄـﻮر اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟـﻮﺟﻲ أن اﻟـﺴـﻠـﻌـﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔr
 ﺗﻮﻗﻴﻒ اﳋﺪﻣﺔ إذا ﺗﺒ Wأﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ.ﲢﺪد ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒﻴﻖ ﻫـﺬه اHـﺎدة ﺑﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ
اHﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ و ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اHـ ــﺎدة  : 8ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر رﻗـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻄـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘـ ــﺔ أﻣﻦ اﻟـ ـ ـﺴـ ــﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت rﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌ Wاﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص :
 ¤ـ ـﻴــﺰات اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻌــﺔ أو اﳋ ــﺪﻣــﺔ ‡ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷــﺮوطاﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎr
 ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻮارr ﻋﺮض اﻟـﺴﻠـﻌﺔ أو اﳋﺪﻣـﺔ واﻹﻧﺬارات واﻟـﺘﻌﻠـﻴﻤﺎتاﶈـﺘـﻤـﻠـﺔ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ وﻛـﺬا ﻛﻞ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻷﺧﺮى
اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎr
 ﻓـﺌــﺎت ا Hـﺴ ـﺘـﻬ ـﻠ ـﻜــ WاHـﻌــﺮﺿــ Wﳊــﺎﻻت ﺧـﻄــﺮ ﻋ ـﻨـﺪاﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﺎدة  : 9ﺗﻌـﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﺳـﻠﻌﺔ أو ﺧـﺪﻣﺔ ﻣﻀـﻤﻮﻧﺔ ﻋـﻨﺪﻣﺎ

اHـﺎدة  : 13ﻳـﺴ ـﻬــﺮ اHــﻮزﻋـﻮن ﻋــﻠﻰ اﻻﻣ ـﺘ ـﺜـﺎل ﻟ ـﻘــﻮاﻋـﺪ

ﺗـﻜـﻮن ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ Hـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻷﻣﻦ rﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ

أﻣـﻦ اHـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت ا Hــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴ ــﻮق rﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻋﻦ

ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اHـ ــﺎدة  : 10ﻳ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ ا Hـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ــ Wوا Hـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮردﻳﻦ
وﻣ ـ ـﻘـ ــﺪﻣـﻲ اﳋـ ــﺪﻣـ ــﺎت وﺿﻊ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎول ا Hـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﻬـ ــﻠﻚ ﻛﻞ
ا Hـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت اﻟـﻀــﺮورﻳـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺴــﻤﺢ ﻟﻪ ﺑ ـﺘـﻔــﺎدي اﻷﺧـﻄـﺎر
اﶈـﺘﻤـﻠﺔ و اHـﺮﺗـﺒﻄـﺔ ﺑـﺎﺳﺘـﻬﻼك و /أو ﺑـﺎﺳﺘـﻌﻤـﺎل اﻟـﺴﻠـﻌﺔ
أو اﳋـﺪﻣـﺔ اHـﻘﺪﻣـﺔ وذﻟﻚ ﻃـﻴـﻠﺔ ﻣـﺪة ﺣـﻴﺎﺗـﻪ اﻟﻌـﺎدﻳـﺔ أو ﻣﺪة
ﺣﻴﺎﺗﻪ اHﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
وﻓﻲ ﻫـﺬا اﻹﻃﺎر rﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اHﻨـﺘﺠ WواHـﺴﺘﻮردﻳﻦ
وﻣ ـﻘ ــﺪﻣﻲ اﳋــﺪﻣ ــﺎت اﺗ ـﺨ ــﺎذ اﻟ ـﺘــﺪاﺑـ ـﻴــﺮ اHﻼﺋـ ـﻤــﺔ اHـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘــﺔ
‡ـﻤـﻴـﺰات اﻟـﺴــﻠﻊ أو اﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘــﺪﻣـﻮﻧـﻬـﺎ واﻟـﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ :

ﻃﺮﻳﻖ :
 ﻣـﺴﻚ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣـﺔ Hـﺘﺎﺑـﻌـﺔ ﻣـﺴـﺎر اHـﻨـﺘـﻮﺟﺎتوﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎr
 إرﺳـﺎل اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اHـﺘﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻷﺧـﻄـﺎر اHـﺴـﺠـﻠﺔ أوا Hـﻌــﻠﻦ ﻋ ـﻨـ ـﻬــﺎ واHــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه ا Hـﻨـ ـﺘــﻮﺟــﺎت ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــW
أواHﺴﺘﻮردﻳﻦr
 ا Hـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ ا Hـﺘـﺨـﺬة ﻣﻦ ا Hـﻨـﺘـﺠـ WأواHـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮردﻳـﻦ واﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄـ ــﺎت اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺔ ا Hــﺆﻫـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﻨﺐ
اﻷﺧﻄﺎر.
اHـﺎدة  : 14إذا ﻋـﻠﻢ اHـﻨﺘـﺠـﻮن واHـﺴﺘـﻮردون وﻣـﻘـﺪﻣﻮ

 -ﺟـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻬﻢ ﻳـ ـﻄ ـ ـﻠـ ـﻌ ــﻮن ﻋـ ـﻠـﻰ اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر اﻟـ ــﺘﻲ  œــﻜﻦ أن

اﳋــﺪﻣــﺎت أو ﻛــﺎن ﻳ ـﺠـﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻬﻢ أن ﻳ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻮا rﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻋﻦ

ﺗﺴـﺒﺒﻬﺎ ﺳـﻠﻌﻬﻢ أو ﺧـﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻋـﻨﺪ وﺿﻌـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق و/أو

ﻃــﺮﻳﻖ ﺗ ـﻘ ـﻴــﻴﻢ اﻷﺧ ـﻄ ــﺎر أو ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس ا Hـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﺘﻲ

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎr
 اﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟـﺘ ـﻔـﺎدي ﻫـﺬه اﻷﺧـﻄـﺎرrﻻ ﺳﻴـﻤﺎ rﺳـﺤﺐ اHﻨﺘـﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟـﺴﻮق واﻹﻧـﺬار اHﻨﺎﺳﺐ
واﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎل ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠـ ـﻜــ Wواﺳ ـﺘ ــﺮﺟــﺎع ا Hـﻨـ ـﺘــﻮج اﻟــﺬي ﻓﻲ
ﺣﻮزﺗﻬﻢ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ اﳋﺪﻣﺔ.
ﻻ ﻳـﻌـﻔﻲ وﺿﻊ اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اHـﺒـﻴـﻨـﺔ أﻋﻼه ﻓﻲ ﻣـﺘـﻨﺎول
اHﺴﺘﻬﻠـﻜ WاHﻨﺘﺠ WواHﺴـﺘﻮردﻳﻦ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ
اﺣـﺘﺮام اﻻﻟﺘﺰاﻣـﺎت اﻷﺧﺮى اHﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

ﻳ ــﺤـ ــﻮزوﻧـ ـﻬ ــﺎ  rﺑـــﺄن اﻟ ــﺴــ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ ا Hــﻮﺿ ــﻮﻋــﺔ ﻓـﻲ اﻟـ ـﺴــﻮق أو
اﳋـﺪﻣـﺔ اHـﻘـﺪﻣـﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ ﺗـﺸـﻜـﻞ ﺧـﻄـﺮا ﻋـﻠﻰ ﺻـﺤـﺘﻪ أو
أﻣــﻨﻪ rﻓــﺈﻧــﻬﻢ ﻣ ـﻠــﺰﻣـﻮن ﺑــﺈﻋﻼم ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟــﻮزارة ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ
ﺑـﺤ ـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ و ﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ ﻓـﻮرا
ﺑﺬﻟﻚ.
اHـﺎدة  : 15ﺗ ـﺘـﺨـﺬ اﻹدارة اHـﻜـﻠ ـﻔـﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳــﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ
وﻗـ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ ﻓـﻲ ﺟ ـ ـﻤـ ـﻴـﻊ ﻣ ــﺮاﺣـﻞ ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﺿﻊ رﻫﻦ
اﻻﺳـﺘـﻬﻼك وﺑﻌـﺪ أﺧـﺬ رأي اﻟﻬـﻴـﺌﺎت واHـﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﺘـﻘﻨـﻴﺔ

اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردة ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

اHـﻌـﻨﻴـﺔ rﻛﻞ اﻟـﺘـﺪاﺑﻴـﺮ ﻗـﺼﺪ ﺳـﺤﺐ ﻛﻞ ﺳـﻠـﻌــﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴﻮق

اHــﺎدة  : 11ﻳ ـﻠ ــﺰم ا Hـﻨـ ـﺘ ـﺠ ــﻮن وا Hـﺴـ ـﺘــﻮردون rﻗـ ـﺼــﺪ

أو ﺗــﻮﻗــﻴـــﻒ اﳋــﺪﻣـــﺔ إذا ﻛــﺎﻧـﺖ ﻻ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﻴﺐ  Hـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت

وﺿـﻊ اﻷﺣـﻜــﺎم ا Hـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة  10أﻋـﻼه ﺣ ـﻴـﺰ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ rﺑﺎﻟﻘﻴــﺎم ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص‡ rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻷﻣﻦ rﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺒﺮ :
 -ﺗ ـﺒـ ـﻠــﻴﻎ ا Hـﺘــﺪﺧـ ـﻠــ Wا Hـﻌ ـﻨ ـﻴ ــ Wﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ إﻧــﺬارات

 -اﻹﺷـ ــﺎرة ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﻐـﻼف و اﻟـ ـﺘـ ــﻮﺿ ـ ـﻴـﺐ ﻟـ ـﻬـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﻬﻢ

ﻣـ ـﺤ ــﺮرة ﺑ ــﻮﺿ ــﻮح وﺗـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮ إﻟـﻰ اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر اﻟ ــﺘﻲ  œــﻜﻦ أن

وﻋ ـﻨــﺎوﻳﻦ اﻻﺗ ـﺼــﺎل وﻣــﺮﺟﻊ ا Hـﻨ ـﺘــﻮج ورﻗﻢ ﺣ ـﺼــﺘﻪ و/أو

ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟـﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ اHـﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وإﻟﺰاﻣﻬﻢ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻨﻌﻪ وﻛﺬا ﺑﻠﺪه اﻷﺻﻠﻲr

ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎr

 إﻋﻼم اHﻮزﻋ Wﺑﺸﺄن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻬﻢr ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺸﻜﺎوى  rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.اHـ ــﺎدة  : 12ﻻ  œـ ــﻜﻦ أن ﺗ ـ ــﻮﺿـﻊ ا Hـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮﺟ ـ ــﺎت ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ
ا Hـﺴـﻮﻗــــﺔ ﻓـﻲ ﺑ ـﻠـﺪﻫــــﺎ اﻷﺻـــﻠﻲ ﺑـﺴــﺒـﺐ ﻋـــﺪم ﻣـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺘــﻬــﺎ
Hﺘﻄﻠﺒـﺎت اﻷﻣــﻦ rﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـﺴ ـﺘـ ـﺠــﻴﺐ ا Hـﻨـ ـﺘــﻮﺟــﺎت ا Hـﺴـ ـﺘــﻮردة ﻏ ـﻴــﺮ
اﶈ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ وﻃ ــﻨﻲ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل ﻣ ـﺘـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒــﺎت اﻷﻣﻦr
Hﺘـﻄﻠﺒـﺎت اﻷﻣﻦ اHﻌﻤـﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑـﻠﺪﻫﺎ اﻷﺻـﻠﻲ أو ﻓﻲ ﺑﻠﺪ
اHﺼﺪر.

 ﺗــﻮﺟ ـﻴـﻪ أواﻣــﺮ إﻟﻰ ا Hـﺘــﺪﺧ ـﻠ ــ Wا Hـﻌ ـﻨ ـﻴــ Wﺑــﺎﻹﻋﻼمﺣـﻮل اﻷﺧﻄـﺎر اﻟـﻨﺎﺟـﻤـﺔ ﻋﻦ اﻟﺴـﻠﻊ أو اﳋـﺪﻣﺎت اﻟـﺘﻲ œﻜﻦ
أن ﺗ ـ ـﺸ ـ ــﻜﻞ أﺧ ـ ـﻄ ـ ــﺎرا ﻟ ـ ـﺒ ـ ــﻌﺾ اﻷﺷ ـ ـﺨ ـ ــﺎص rو إﻋﻼﻣ ـ ــﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اHﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق اHﻼﺋﻤﺔr
 اﺗــﺨــﺎذ اﻟـﺘــﺪاﺑــﻴـﺮ اﻟﻼزﻣــﺔ rﺑـﺎﻟــﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻜﻞ ﺳـﻠـﻌـﺔأو ﺧـــﺪﻣــﺔ ﺗ ـﺸــﻜﻞ ﺧ ـﻄــﺮا ﻋــﻠﻰ ﺻ ـﺤــﺔ و أﻣﻦ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠ ـﻜــrW
ﻗـﺼــﺪ ﲡـــﻨﺐ وﺿــﻌــﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻮق و إﻋــﺪاد اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ
اﻟـ ــﻀــ ــﺮورﻳـ ــﺔ اHـ ـ ــﺮاﻓــ ــﻘــ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺴــ ــﻬــ ــﺮ ﻋـ ـ ــﻠﻰ اﺣ ـ ـﺘـ ــﺮام ﻫـ ــﺬه
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮr

 17ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 9ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 28
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 -اﻟ ـﺴـﻬــﺮ ﻋـﻠﻰ ﺗ ـﻨـﻈــﻴﻢ وﻣ ـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻛﻞ ﺳ ـﻠـﻌــﺔ ﺧـﻄ ـﻴـﺮة

اHـﺎدة  : 19ﺗ ـﻐـﻄﻲ ﺷ ـﺒـﻜــﺔ اﻹﻧـﺬار اﻟ ـﺴـﺮﻳﻊ ﻛﻞ اﻟ ـﺴـﻠﻊ

ﻣــﻮﺿــﻮﻋـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﻮق ﺑ ـﺴـﺤ ـﺒ ـﻬـﺎ اﻟ ـﻔـﻌــﻠﻲ و اﻟـﻔــﻮري وﻛـﺬا

واﳋ ــﺪﻣــﺎت ‡ـ ـﻔ ـﻬــﻮم أﺣـ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اHــﺮﺳــﻮم rاHـ ـﺴــﻮﻗ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ

إﺗـﻼﻓـ ـﻬـ ــﺎ وﻓـﻖ اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط اHـﻼﺋـ ـﻤـ ــﺔ و إﻋـﻼم اHـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻬ ـ ـﻠ ـ ـﻜ ــW

اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاب اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـﻲ واHـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ ﻟـﻼﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎﺋﻲ

ﺑـﺎﻷﺧﻄـﺎر اﻟـﺘﻲ ﺗـﺸﻜـﻠـﻬـﺎ وإﻟﺰام اHـﻨـﺘـﺠ Wأو اHـﺴـﺘﻮردﻳﻦ
واHﻮزﻋ Wﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﺪى اHﺴﺘﻬﻠﻜ.W
اHـﺎدة œ : 16ـﻜﻦ اﻹدارة اHـﻜـﻠــﻔـﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳــﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ
وﻗــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ ﻗ ـﺼــﺪ وﺿـﻊ اﻷﺣـﻜــﺎم ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
اHﺎدة  15أﻋﻼه ﺣﻴﺰ اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬ rاﻟـﻠﺠـﻮء إﻟﻰ أي ﻫﻴﺌـﺔ ﺗﻘـﻨﻴﺔ
ﻣـﺨـﺘـﺼـﺔ ﺑـﺈﻣﻜـﺎﻧـﻬـﺎ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪﺗـﻬـﺎ ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻷﺧـﻄﺎر اﻟـﺘﻲ
œﻜﻦ أن ﺗـﺸﻜﻠـﻬﺎ اﻟﺴـﻠﻌﺔ أو اﳋـﺪﻣﺔ اHﻮﺿﻮﻋـﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.

ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻠـﻚ و ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟ ـ ـﻤ ــﻴﻊ ﻣ ــﺮاﺣﻞ ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻮﺿﻊ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.
اHـﺎدة  : 20ﺗـﺘـﻮﻟﻰ اﻹدارة اHﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻟـﻠـﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠـﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ وﻣ ـﺼــﺎﳊ ـﻬــﺎ اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ‡ـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت
اﳋﻄﻴﺮة rﺑﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺬار اﻟﺴﺮﻳﻊ.
اHـﺎدة œ : 21ــﻜﻦ أن ﺗـﺘـﻮاﺻﻞ ﺷـﺒ ـﻜـﺔ اﻹﻧـﺬار اﻟـﺴـﺮﻳﻊ

اHـ ــﺎدة  : 17ﻳ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺄ ﻟـ ــﺪى اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ اHـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑ ـ ـﺤـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ
اHـﺴ ـﺘ ـﻬـﻠـﻚ و ﻗـﻤﻊ اﻟــﻐﺶ ﺷ ـﺒ ـﻜـﺔ ﻟـﻺﻧـﺬار اﻟ ـﺴــﺮﻳﻊ rﻣـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ
‡ـ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ اHـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﺸ ــﻜﻞ أﺧـ ـﻄــﺎرا ﻋ ــﻠﻰ ﺻـ ـﺤــﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻜ Wوأﻣﻨﻬﻢ.
اHﺎدة  : 18ﺗﺘﻜﻮن ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺬار اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ¤ﺜﻠﻲ :
 اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴ ـﺘـﻬـﻠﻚ و ﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶrرﺋﻴﺴﺎr
 اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ واﳉ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﶈ ـﻠ ـﻴــﺔrﻋﻀﻮاr
 اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ rﻋﻀﻮاrاﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢ rﻋﻀﻮاr اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ rﻋﻀﻮا r اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا Hـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺴـ ـﻜـ ــﺎن و إﺻﻼحاHﺴﺘﺸﻔﻴﺎت rﻋﻀﻮا r

ﺑ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺎت اﻹﻧــﺬار اﳉ ـﻬــﻮﻳــﺔ أو اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ .ﻛ ـﻤــﺎ ﺗــﺮﺑﻂ ﻫــﺬه
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت وﺗﺘﺒﺎدل اHﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ
اHـﺴﺘـﻬﻠـﻜـ Wواﳉﻤـﻌﻴـﺎت اHﻬـﻨـﻴﺔ وﺟـﻤﻌـﻴـﺎت أرﺑﺎب اﻟـﻌﻤﻞ
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ.
اHـﺎدة  : 22ﺗـﺒــﺎﺷــﺮ ﺷـﺒ ـﻜــﺔ اﻹﻧـﺬار اﻟ ـﺴـﺮﻳـﻊ ﻛﻞ ﻋـﻤﻞ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ :
 ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﺒـﺚ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻮري وﺑ ـ ــﺪون اﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻈ ـ ــﺎر ﻋ ـ ــﻠﻰاHﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ أواﳉﻬﻮي أو اﶈﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳋﻄﺮ
ا Hـﻌــ rWﻟ ــﻜﻞ ﻣ ـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺔ ﻣﻦ ﺷ ــﺄﻧ ـﻬــﺎ أن ﺗــﺆدي إﻟـﻰ اﻟ ـﺴــﺤﺐ
اﻟﻔﻮري ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺿﺮار ﺑﺼﺤﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻚ أو أﻣﻨﻪr
 وﺿﻊ ا Hـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻮﻣـ ــﺎت اﻟـ ــﺘـﻲ ﲢـــ ــﻮزﻫ ــﺎ وا Hـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠــ ـ ـﻘ ــﺔﺑـ ــﺎﻷﺧ ــﻄــ ــﺎر اﻟـ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺸ ـ ـﻜ ــﻠـــ ـﻬـ ــﺎ اHـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟــ ــﺎت ﻋـ ـﻠـﻰ ﺻـ ـﺤ ــﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻜ Wوأﻣﻨﻬـﻢ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اHﺴﺘﻬﻠﻜ.W

 اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟــﻔﻼﺣ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺮﻳ ـﻔ ـﻴــﺔrﻋﻀﻮا r
 اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اHـ ـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮي واHـ ــﻮارداﻟﺼﻴﺪﻳﺔ rﻋﻀﻮا r
 اﻟـﻮزﻳـﺮ اHﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺼﻨـﺎﻋـﺔ واHﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺼـﻐـﻴﺮةواHﺘﻮﺳﻄﺔ و ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر rﻋﻀﻮاr
 اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﻬ ـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﺮاﻧ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺒـﻴ ـﺌـﺔrﻋﻀﻮاr
 اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻋﻀﻮاr اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺴـﻴـﺎﺣﺔ واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳﺔrﻋﻀﻮاr
 اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟ ـﺒـﺮﻳــﺪ وﺗـﻜ ـﻨــﻮﻟـﻮﺟ ـﻴـﺎت اﻹﻋﻼمواﻻﺗﺼﺎل rﻋﻀﻮاr
 -اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل rﻋﻀﻮا.

ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﺗـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ وﻋـ ـﻤـﻞ ﺷـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ اﻹﻧــﺬار
اﻟ ـﺴــﺮﻳـﻊ ﺑ ـﻘـﺮار ﻣـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜـﻠـﻒ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳـﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ
وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اHـﺎدة  : 23ﺗ ـﻄـﺒـﻖ اﻟـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت ا Hـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻪ rﻻ ﺳﻴـﻤﺎ أﺣـﻜﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ 03-09
اHــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2009وا Hـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋـﻼه rﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﻣـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻷﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا
اHﺮﺳﻮم.
ا Hـ ــﺎدة  : 24ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1433
اHﻮاﻓﻖ  6ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2012
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
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Art. 26. — L’accès à la formation continue des
personnels d’encadrement des différents services de
l’administration des douanes est subordonné à une
décision du directeur général des douanes qui en définit la
durée.
Art. 27. — Les candidats étrangers répondant aux
conditions exigées peuvent être admis sur titre à la
formation au sein de l’école,conformément à la
réglementation en vigueur.

17 Joumada Ethania 1433
9 mai 2012

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 35. — Le projet de budget de l’école, préparé par
le directeur de l’école, est soumis, pour délibération, au
conseil d’orientation.
Il est soumis à l’approbation du ministre chargé des
finances.
Art. 36. — Le budget de l’école comporte :

Section 2
Organisation de la formation
Art. 28. — Le nombre d’épreuves écrites du concours
externe, leur nature, leur coefficient et leur programme
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des
finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat ;
— les dons et legs ;
— les recettes diverses liées à l’activité de l’école ;
— les subventions des organismes internationaux.

Art. 29. — La formation spécialisée comprend une
formation commune de base, des cours magistraux, des
conférences de méthode, des travaux pratiques, des
travaux dirigés et des stages pratiques.

Art. 30. — A l’issue de la formation spécialisée, les
étudiants sont soumis à un examen de sortie, à une
soutenance de mémoire et à une évaluation de leur stage et
ouvrent droit, en cas de succès, à une attestation de l’école
nationale des douanes.

Art. 31. — Le régime des études, les programmes de
formation, l’organisation des stages, les modalités de
l’évaluation finale et de délivrance de l’attestation de
l’école nationale des douanes sont fixés par arrêté conjoint
du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de
la fonction publique.

Section 3
Droits et obligations des étudiants
Art. 32. — Les candidats admis aux formations assurées
par l’école sont soumis à l’ensemble des dispositions du
règlement intérieur de l’école.
Art. 33. — Durant son stage, l’étudiant est tenu de se
conformer aux obligations applicables aux fonctionnaires
des douanes, notamment en matière de discipline,
d’obligations de réserve et de secret professionnel.

Art. 34. — Le titulaire de l’attestation de l’école
s’engage, dès son obtention, à servir l’administration des
douanes pendant une durée de cinq (5) ans.

Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement.
Art. 37. — La comptabilité de l’école est tenue selon les
règles de la comptabilité publique et le maniement des
fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé
par le ministre chargé des finances.
Art. 38. — Le contrôle financier de l’école est exercé
par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé
des finances.
Art. 39. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1433 correspondant
au 6 mai 2012.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux
règles applicables en matière de sécurité des
produits.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à
l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
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Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 10 ;

— les caractéristiques et autres mesures de sécurité
liées au service et aux conditions de sa mise à la
disposition du consommateur ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

— les mesures appropriées mises en œuvre en vue
d’assurer la traçabilité du bien ou service.

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 10 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les règles applicables en
matière de sécurité des produits.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret
s’appliquent aux biens et services mis à la consommation
tels que définis par les dispositions de la loi n° 09-03 du
29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 susvisée,
quels que soient les techniques et procédés de vente
utilisés.
Art. 3. — Sont exclus du champ d’application des
dispositions du présent décret les produits d’antiquités et
d’art, les produits alimentaires bruts destinés à la
transformation, les biocides, les engrais, les dispositifs
médicaux, les substances et préparations chimiques, régis
par des dispositions législatives et réglementaires
spécifiques.
Art. 4. — Lorsque certains biens et services sont
couverts ou régis par des prescriptions de sécurité
particulières
imposées
par des règlementations
spécifiques, les dispositions du présent décret
s’appliquent aux seuls aspects et risques ou catégories de
risques qui ne sont pas pris en charge par ces
prescriptions.
Art. 5. — Dès sa mise à la consommation, le bien et/ou
service doit répondre aux prescriptions réglementaires le
concernant en matière de sécurité, de santé et de
protection des consommateurs, notamment en ce qui
concerne :
— les caractéristiques du bien quant à sa composition,
ses conditions de production, d’assemblage, d’installation,
d’utilisation, d’entretien, de réemploi, de recyclage et de
transport ;
— des conditions d’hygiène que doivent observer les
lieux qui servent à la production et les personnes qui y
exercent ;

On entend par traçabilité du bien : la procédure
permettant de suivre le mouvement d’un bien, à travers
son processus de production, de transformation, de
conditionnement, d’importation, de distribution et
d’utilisation ainsi que l’identification, à l’aide de
documents, du producteur ou de l’importateur, des
différents intervenants dans sa commercialisation et des
personnes en ayant fait l’acquisition ;
On entend par traçabilité du service : la procédure
permettant le suivi de l’offre d’un service, à l’aide de
documents et à tous les stades de la prestation en direction
du consommateur en ayant bénéficié.
— les mesures relatives au contrôle de la conformité du
bien ou service aux exigences de sécurité qui lui sont
applicables.
Les prescriptions de sécurité particulières d’un bien ou
d’un service ou d’une famille de biens ou services sont
fixées par des textes spécifiques.
Art. 6. — La conformité d'un bien ou service à
l'obligation de sécurité est établie par rapport aux risques
qu’il peut générer sur la santé et la sécurité du
consommateur.
La conformité d'un bien ou service à l'obligation de
sécurité est évaluée en considérant :
— les réglementations et les normes spécifiques y
afférentes ;
— l'état actuel des connaissances et de la technologie ;
— la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent
légitimement s'attendre ;
— les usages liés à la bonne conduite en matière de
sécurité ou de santé.
Art. 7. — La conformité d'un bien ou service aux
critères visant à garantir l'obligation de sécurité n'empêche
pas les agents habilités prévus par les dispositions de
l’article 25 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, de prendre les
mesures adéquates pour :
— restreindre sa mise sur le marché ou demander son
retrait ou son rappel si une évolution technologique
révèle que le bien n’est pas sûr ;
— suspendre un service lorsque celui-ci s’avère ne pas
être sûr.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.
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Art. 8. — Dans le cadre du contrôle de la conformité en
matière de sécurité des biens et des services, il est
notamment tenu compte :
— des caractéristiques du bien ou service y compris les
conditions de son utilisation ;
— de l’effet du bien ou service sur le voisinage ;
— de la présentation du bien ou service, des
avertissements et des instructions éventuelles concernant
leur utilisation ainsi que de toutes autres indications y
afférentes ;
— des catégories de consommateurs se trouvant dans
des conditions de risque au regard de l’utilisation du bien
ou service.

17 Joumada Ethania 1433
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— à l'information des distributeurs sur le suivi de leurs
produits ;
— à la tenue, le cas échéant, d'un registre de doléances.
Art. 12. — Les produits qui ne sont pas commercialisés
dans leur pays d’origine en raison de leur non conformité
aux exigences de sécurité ne peuvent être mis sur le
marché national.
Les produits importés qui ne sont pas couverts par la
réglementation nationale en matière d’exigences de
sécurité doivent répondrent aux exigences de sécurité en
vigueur dans leurs pays d’origine ou de provenance.
Art. 13. — Les distributeurs veillent au suivi des règles
de sécurité des produits mis sur le marché, en particulier
par :

Art. 9. — Un bien ou service est réputé sûr lorsqu’il est
conforme aux exigences de sécurité telles que prévues par
la réglementation en vigueur.

— la tenue et la fourniture des documents nécessaires à
la traçabilité des produits ;

Art. 10. — Les producteurs, les importateurs et les
prestataires de services doivent mettre à la disposition du
consommateur toutes informations utiles lui permettant
de se prémunir des risques éventuels inhérents à la
consommation et/ou à l’utilisation du bien ou service
fourni, et ce, durant toute sa durée de vie normale ou
raisonnablement prévisible.

— la participation aux actions engagées par les
producteurs ou les importateurs et les autorités
compétentes habilitées pour éviter les risques.

A ce titre, les producteurs, les importateurs et les
prestataires de services doivent prendre les mesures
appropriées relatives aux caractéristiques des biens ou
services qu’ils fournissent en vue :
— de se tenir informés des risques que pourraient
générer leurs biens ou services lors de leur mise sur le
marché et/ou lors de leur utilisation ;
— d’engager les actions nécessaires pour éviter ces
risques, notamment par le retrait des produits du marché,
la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs,
le rappel du produit détenu par les consommateurs ou la
suspension du service.
La mise à la disposition des consommateurs des
informations prévues ci-dessus ne dispense pas les
producteurs, les importateurs et les prestataires de services
du respect des autres obligations prévues par la
réglementation en vigueur et notamment celles contenues
dans les dispositions du présent décret.
Art. 11. — Pour la mise en œuvre des dispositions
prévues à l’article 10 ci-dessus, les producteurs et les
importateurs sont tenus de procéder notamment :
— à l'indication, sur l’emballage et le conditionnement,
de leur identité et coordonnées de contact, la référence, le
numéro de lot et/ou la date de fabrication du produit ainsi
que son pays d’origine ;

— la transmission des informations concernant les
risques relevés ou signalés à ces produits aux producteurs
ou aux importateurs ;

Art. 14. — Lorsque les producteurs, les importateurs et
les prestataires de services viennent à savoir ou doivent
savoir notamment, au terme d’une évaluation des risques
ou sur la base d’informations en leur possession, qu'un
bien mis sur le marché ou un service offert au
consommateur présente un risque pour sa santé ou sa
sécurité, ils sont tenus d’informer immédiatement les
services du ministère chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes
territorialement compétents.
Art. 15. — L’administration chargée de la protection
du consommateur et de la répression des fraudes prend, à
tous les stades du processus de mise à la consommation, et
après avis des organismes et institutions techniques
concernés, toutes mesures, en vue de retirer du marché
tout bien ou suspendre tout service qui ne répondent pas
aux exigences de sécurité, notamment en :
— notifiant aux intervenants concernés des
avertissements, rédigés de façon claire, signalant les
risques que le bien ou le service mis sur le marché peut
présenter et leur exiger sa mise en conformité ;
— ordonnant aux intervenants concernés, pour les biens
ou les services susceptibles de présenter des risques pour
certaines personnes, de les informer, en temps utile et par
tous moyens appropriés, des risques encourus ;
— prenant les mesures nécessaires, pour tout bien ou
service dangereux pour la santé et la sécurité des
consommateurs, afin d’éviter sa mise sur le marché et
établir les mesures d'accompagnement nécessaires pour
veiller au respect de ces mesures ;
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— veillant à l’organisation et au suivi, pour tout bien
dangereux déjà mis sur le marché, de son retrait effectif et
immédiat ainsi que sa destruction dans des conditions
appropriées, informer les consommateurs des risques qu'il
présente et exiger des producteurs ou des importateurs et
des distributeurs son rappel auprès des consommateurs.
Art. 16. — Pour la mise en œuvre des dispositions
prévues à l’article 15 ci-dessus, l’administration chargée
de la protection du consommateur et de la répression des
fraudes peut faire appel à tout organisme technique
spécialisé susceptible de l’assister pour l’évaluation des
risques que peut présenter un bien ou un service mis à la
consommation.
Art. 17. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes, un réseau d’alerte rapide, chargé du suivi des
produits présentant des risques pour la santé et la sécurité
des consommateurs.
Art. 18. — Le réseau d’alerte rapide est composé des
représentants :
— du ministre chargé de la protection du consommateur
et de la répression des fraudes, président ;
— du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités
locales, membre ;
— du ministre chargé des finances, membre ;
— du ministre chargé de l’énergie et des mines,
membre ;
— du ministre chargé des ressources en eau, membre ;
— du ministre chargé de la santé, de la population et de
la réforme hospitalière, membre ;
— du ministre chargé de
développement rural, membre ;

l’agriculture

et

du

— du ministre chargé de la pêche et des ressources
halieutiques, membre ;
— du ministre chargé de l’industrie, de la petite et
moyenne entreprise et de la promotion de
l’investissement, membre ;
— du ministre chargé de l’aménagement du territoire et
de l’environnement, membre ;
— du ministre chargé des transports, membre ;
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— du ministre chargé de la poste et des technologies
d’information et de communication, membre ;
— du ministre chargé de la communication, membre.
Art. 19. — Le réseau d’alerte rapide couvre tous les
biens et services au sens des dispositions du présent
décret, commercialisés sur le territoire national, à toutes
les étapes du processus de mise à la consommation et
destinés à l’usage final du consommateur.
Art. 20. — Les informations du réseau d’alerte rapide
sont diffusées par l’administration centrale du ministère
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes et par ses services extérieurs en
charge de l’application des mesures concernant le suivi
des produits dangereux.
Art. 21. — Le réseau d’alerte rapide peut se connecter
aux réseaux d’alerte régionaux ou internationaux. Il
entretient également des relations et des échanges
d’informations avec les associations de protection des
consommateurs et les associations professionnelles et
patronales représentatives.
Art. 22. — Le réseau d’alerte rapide entreprend toute
action en vue :
— d’assurer la diffusion immédiate et instantanée, à
l’échelle nationale, régionale ou locale, selon la nature du
risque identifié, de toute information pouvant permettre le
retrait immédiat du marché de tout produit susceptible de
porter atteinte à la santé ou à la sécurité du consommateur ;
— de mettre à la disposition des consommateurs les
informations dont il dispose, ayant trait aux risques que
présentent les produits pour leur santé et leur sécurité.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du
réseau d’alerte sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la protection du consommateur et de la répression des
fraudes.
Art. 23. — Toute infraction aux dispositions du présent
décret entraîne l’application des sanctions prévues par la
législation en vigueur, notamment les dispositions de la
loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février
2009, susvisée.
Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1433 correspondant
au 6 mai 2012.

— du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat,
membre ;
Ahmed OUYAHIA.

TROC FRONTALIER

TEXTES LEGISLATIFS
ET REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES
A CERTAINES FAMILLES DE PRODUITS
NON ALIMENTAIRES

APPAREILS A PRESSION DE GAZ

 16رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1436ﻫـ
 7ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﺔ  /اﻟﻌﺪد 01
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ
ّخ ﻓﻲ  16ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم 1434
ـﺆرخ
ﻗــﺮار وزاري ﻣـﺸ ـﺘــﺮك ﻣـﺆر
 r2013ﻳ ـﺘـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ
r
اIـﻮاﻓﻖ  21أﻛ ـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
اﻟﺘﻘﻨﻲ اIﺘـﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎرورات اﻟﻐﺎز اIﻀﻐﻮط اIﺼﻤﻤﺔ
ﻣﻦ اIﻮاد اIﺮﻛﺒﺔ.

ـــــــــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واIﻨﺎﺟﻢr
ووزﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرr
 › -ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  312-13اIــﺆرّخ

ﻓﻲ  5ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1434اIﻮاﻓﻖ  11ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2013
واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و›ﻘـﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  245-90اIﺆرّخ

ﻓﻲ  27ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﺮّم ﻋ ـ ــﺎم  1411ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 1990

واIﺘـﻀﻤﻦ ﺗﻨـﻈﻴﻢ اﻷﺟﻬـﺰة اﳋﺎﺻﺔ ﺑـﻀﻐﻂ اﻟﻐـﺎز rﻻ ﺳﻴﻤﺎ
اIﺎدة  22ﻣﻨﻪr

 -و›ﻘـﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  464-05اIﺆرّخ

ﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005

واIـﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺘﻨـﻈـﻴﻢ اﻟﺘـﻘـﻴﻴﺲ وﺳـﻴﺮه rﻻ ﺳـﻴـﻤﺎ اIـﺎدﺗﺎن 22

و 28ﻣﻨﻪr

 -و›ﻘـﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  465-05اIﺆرّخ

ﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اIﻄﺎﺑﻘﺔr

 -و›ﻘـﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  266-07اIﺆرّخ

ﻓﻲ  27ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1428اIـﻮاﻓﻖ  9ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2007
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واIﻨﺎﺟﻢr

 -و›ـﻘـﺘــﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  16-11اIـﺆرّخ

ﻓﻲ  20ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1432اIـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2011اﻟـﺬي

ﻳ ـﺤـﺪد ﺻﻼﺣـﻴـﺎت وزﻳـﺮ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋـﺔ واIـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة
واIﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرr
ﻳﻘﺮران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮران
اIﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻔـﻘﺮة  2ﻣﻦ اIﺎدة 22

ﻣﻦ اIـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  245-90اIـﺆرّخ ﻓﻲ  18ﻏـﺸﺖ

ﺳـﻨـﺔ  r1990وأﺣـﻜـﺎم اIﺎدة  28ﻣﻦ اIـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ

 464-05اIـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  4ذي اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪة ﻋـ ـ ــﺎم  1426اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ 6

دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2005واIﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه rﻳﺤﺪد ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

اﻟـﺘـﻘـﻨـﻲ اIـﺘﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ اIـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ
ﻗﺎرورات اﻟﻐﺎز اIﻀﻐﻮط اIﺼﻤﻤﺔ ﻣﻦ اIﻮاد اIﺮﻛﺒﺔ.

اIﺎدة  : 2ﻳﻘﺼﺪ rﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار› rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
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اﻟ ـﻘــﺎرورة  :وﻋــﺎء ﺧــﺎص ﺑــﺎﻟ ـﻐــﺎز ا Iـﻀ ـﻐــﻮط rﻣ ـﺘ ـﻨــﻘﻞ

وﻣـﺘـﻜﺮر اﻻﺳـﺘـﻌـﻤﺎل rﻣـﺘـﻜﻮن ﻣﻦ اIـﻮاد اIـﺮﻛﺒـﺔ وذو ﺳـﻌﺔ
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴ (150) Yﻟﺘﺮا ﻣﻦ اIﺎءr

اﻟـﻠـﻮاﺣﻖ  :ﻛﻞّ ﺟ ـﻬـﺎز أو أﺟـﻬـﺰة ﻟ ـﻬـﺎ وﻇـﻴـﻔــﺔ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة

ﺑــﺎﻷﻣﻦ rﻻ ﺳـﻴّ ـﻤـﺎ اﻟ ـﺼـﻤــﺎﻣـﺎت وﺣـﻨ ـﻔـﻴــﺎت اIﻞء واﻟـﺘ ـﻔـﺮﻳﻎ
وﺣﻨﻔﻴﺎت اﻟﻘﺎروراتr

اIﺴﺘﻐﻞ  :ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﺎروراتr
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ا Iـﻌ ـﺘ ـﻤـﺪة  :ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻣــﺆﻫ ـﻠــﺔ ﻹﺟــﺮاء اIــﺮاﻗ ـﺒـﺔ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.

اIﺎدة  : 3ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟـﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘـﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرورات

اﺨﻤﻟـ ـﺼـ ـﺼـ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺰﻳـﻦ اﻟـ ـﻐـ ــﺎز اIـ ـﻜـ ـﺒـﺲ واIـ ـﻤ ـ ـﻴّﻊ أو ا Iــﺬابr

اﳋـﺎﺿـﻌﺔ ﻷﺣـﻜـﺎم اIﺎدة ) 2اﻟﻔـﻘـﺮﺗ Yاﻷوﻟﻰ و (2ﻣﻦ اIـﺮﺳﻮم
اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  245-90اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  18ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1990

واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﺮﻛﺒﺔ.

ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺜــﻨﻰ ﻣﻦ ﻣ ـﺠــﺎل ﺗ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺮار ا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑـﺎﻟـﺘـﻨﻈـﻴﻢ اﻟـﺘـﻘـﻨﻲ rاﳋـﺰاﻧـﺎت اIﺘـﻨـﻘـﻠـﺔ اIـﺴﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻟـﻮﻗﻮد

اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــﺎرات rﻻ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻏـ ــﺎز اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮول ا Iـ ـﻤ ـ ـﻴّﻊ واﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز

اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

اIــﺎدة  : 4ﺗـ ـﺼــﻤﻢ وﺗ ـﺼ ـﻨـﻊ اﻟ ـﻘــﺎرورات اIــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ

اIـﺎدة  3ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار rﻟـﺘـﻠ ـﺒـﻴـﺔ اIـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻣﻦ

اIـﻘـﺎوﻣـﺔ واﳊـﻤـﻮﻟـﺔ واﻻﺳـﺘـﻘـﺮار واﻟـﺘـﺠـﻤﻴـﻊ rوﻓـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜﺎم

اIـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ  NA 12245و NA 14427وISO 11119-1
و ISO 11119-2و rISO 11119-3ﻻ ﺳﻴﻤﺎ :

 -1اﺧﺘﺒﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﻐﻂ اIﺎﺋﻲr
 -2ﲡﺮﺑﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎم ﲢﺖ اﻟﻀﻐﻂ اIﺎﺋﻲr
 -3ﲡﺮﺑﺔ وﺿﻊ اﻟﻀﻐﻂ ﲢﺖ اﻟﺘﻜﺮارr
 -4ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻐﻄﺲ ﻓﻲ اIﻴﺎه اIﺎﳊﺔr
 -5ﲡ ــﺮﺑ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﻌــﺮض إﻟـﻰ درﺟــﺎت اﳊ ــﺮارة اﻟـ ـﻌــﺎﻟـ ـﻴــﺔ

وإﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ اﻻﺧﺘﺒﺎريr
 -6ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺴﻘﻮطr

 -7ﲡﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎرورات ﻣﺸﺠﺔr
 -8ﲡــﺮﺑــﺔ وﺿﻊ اﻟ ـﻀــﻐﻂ ﲢﺖ اﻟ ـﺘ ـﻜــﺮار ﻓـﻲ درﺟـﺎت

ﺣﺮارة ﺟﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔr

 -9ﲡﺮﺑﺔ اIﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﻖr
 -10ﲡـ ــﺮﺑـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺄﺛـ ــﺮ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺴـ ــﺮﻋـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻔـ ــﺎﺋ ـ ـﻘـ ــﺔ )إﻃﻼق

رﺻﺎﺻﺔ(r

 -11ﲡﺮﺑﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻨﻔﻮذr
 -12ﲡﺮﺑﺔ اﻻﻧﺴﺠﺎمr

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 01
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 - 13ﲡﺮﺑﺔ ﻋﺰم اﻟﻀﻢr
 - 14ﲡﺮﺑﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﻨﻖr
 - 15ﲡﺮﺑﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار )إن ﻃﺒﻖ(r
 - 16ﲡﺮﺑﺔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻌﻨﻖ )إن ﻃﺒﻖ(.
اIـ ـ ـ ــﺎدة  : 5ﻳ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ rﻗـ ـ ـ ـ ـﺒـﻞ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺮوع ﻓـﻲ ﺗـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﻮﻳﻖ

اﻟ ـﻘـﺎرورات اIـﺸــﺎر إﻟـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  3ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺮار rأن

ﺗـﺘﻢ اIﻮاﻓـﻘﺔ اIـﺴـﺒﻘـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اIﺼـﻠﺤـﺔ اIـﻜﻠـﻔـﺔ ﺑﺎIـﻨﺎﺟﻢ

ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻣﻠﻒ ﺗـﻘﻨﻲ ﺗﻤﺖ ﺗـﺸﻜﻴـﻠﺘﻪ ﻓﻲ اIـﻠﺤﻖ اIﺮﻓﻖ
ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

اIـ ــﺎدة  : 6ﻳ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــ Yﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﺼـ ــﺎﻧﻊ أن ﻳ ـ ـﻘ ــﺪم  Iـ ـﻤ ـ ـﺜ ــﻠﻲ

اﻟــﻤـــﺼـ ـﻠـﺤــﺔ اIـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎIـﻨـﺎﺟﻢ ﺣـﺼـﺔ ﻣﻦ ﻗـﺎرورات ﺗـﺆﺧـﺬ

ﻣ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﺼ ـﻔ ــﺔ ﻋـ ـﺸــﻮاﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎرورات اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴــﺬ

اﻟﺘﺠـﺎرب اIﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ أﺣﻜـﺎم اIﻌـﺎﻳﻴﺮ NA 12245

و NA 14427و ISO 11119-1و ISO 11119-2و.ISO 11119-3

ﲡـﺮى اﻟ ـﺘـﺠــﺎرب ا Iـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ أﻋﻼه rﻟ ـﻠـﺘ ـﻤـﺎﺛﻞ

ووﺻﻒ ﺣ ـﺼ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎرورات ا Iـﻄ ـﻠ ــﻮﺑــﺔ rﺣــﺴﺐ ﻣ ـﻌ ـﻴــﺎر
اﻟ ـﺘـﺼـﻨـﻴﻊ rﺑـﻌ ـﻨـﺎﻳـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﺼـﺎﻧـﻊ وﲢﺖ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺘﻪ

وﲢﺖ إﺷﺮاف ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اIﻨﺎﺟﻢ أو ﻣﻦ ﻃﺮف Ÿﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اIﻌﺘﻤﺪة اﻟﺬي ® ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ.

ﻋـ ـﻘـﺐ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرب rﲢـ ــﺮر ﺷـ ـﻬ ــﺎدات اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرب

اIـﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌـﻴﺎر اﻟﺘﺼـﻨﻴﻊ rوﺗﺆرخ وﺗﻮﻗﻊ ﻣﻦ

ﻃﺮف اﻟﺼﺎﻧﻊ وﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ اIﺼﺎﻟﺢ اIﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎIﻨﺎﺟﻢ.
ﺗﻌﻠﻦ اIﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس :
 اIﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اIﻠﻒ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻟﻠﺤﺼﺔr اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اIﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﲡﺎرب اﳊﺼﺔr -اIﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﺿﻤﺎن/ﺟﻮدة.

اIـﺎدة  : 7ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜــﻮن ﻋﻼﻣــﺎت اﻟ ـﻬــﻮﻳـﺔ وﻋـﻼﻣـﺎت

اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻐ ــﻴﻞ اIـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ اIــﺎدة  7ﻣﻦ ا Iــﺮﺳــﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  245-90اIــﺆرخ ﻓﻲ  18ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ 1990

واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻣﻄـﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺣﻜـﺎم اﶈﺪدة ﻓﻲ اIﻠﺤﻖ اIﺮﻓﻖ

ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

ﺗـﻘﻊ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺎﺗﻖ ﻣـﺴـﺘـﻐﻞ اﻟـﻘـﺎرورة rﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﺻـﺤّﺔ

ودﻗﺔ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اIﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

•ـ ـﻨـﻊ ﻣﻞء ﻗ ــﺎرورة ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﺸ ــﺮوط ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘــﺔ

ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اIﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اIــﺎدة  : 8ﺗـ ـﺨ ـﻀـﻊ اﻟ ـﻘ ــﺎرورات اIــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ اIــﺎدة 3

ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺮار rﻟﻼﺧـﺘ ـﺒــﺎر ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟ ـﻀـﻐﻂ اIــﺎﺋﻲ ﻓﻲ
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ﻧـﻔﺲ اﻟـﺸـﺮوط اIـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﺎدﺗـ 10 Yو 11ﻣﻦ

اIـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﻗﻢ  245-90ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 1990

واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اIـﺎدة  : 9ﻳـﺘﻢ وﺿـﻊ ﺗـﺄﺷـﻴــﺮة اIـﻨـﺎﺟﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻘـﺎرورةr

إﺛ ـﺒــﺎﺗــﺎ ﻟ ـﻘ ـﺒــﻮﻟ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر أو ﲡــﺪﻳــﺪ اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﻐﻂ اIـﺎﺋﻲ rو•ﻜﻦ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﻟﻠﻴﺰر أو

ﺑـﺄﻳـﺔ ﻃـﺮﻳﻘـﺔ أﺧـﺮى ﲢـﺪد ›ـﻘﺮر ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﻮزﻳـﺮ اIـﻜﻠﻒ
ﺑﺎIﻨﺎﺟﻢ.

اIــﺎدة  : 10ﻳ ـﺠ ــﺪد اﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻈ ـﻴ ـﻤـﻲ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ

اﻟـﻀــﻐﻂ اIــﺎﺋﻲ ﻟ ـﻠـﻘــﺎرورات ا Iـﺸــﺎر إﻟـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  3ﻣﻦ

ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮار rﻓـﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻓﻲ

اﻟـ ـﻔـ ـﺘـ ــﺮة اﻷوﻟﻰ rودورﻳ ــﺎ ﻓـﻲ ﻣ ــﺪة ﻻ ﺗـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎوز ﺧ ــﻤﺲ )(5
ﺳﻨﻮات.

ﻻ ﺗ ـﺘـﺠــﺎوز ﻓـﺘــﺮة ﲡـﺪﻳــﺪ اﻻﺧـﺘ ـﺒــﺎرات اﻟـﺘ ـﻨـﻈ ـﻴـﻤ ـﻴـﺔ

ﺛﻤـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺸﺮ ) (18ﺷـﻬﺮا ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ ﻟﻠـﻘﺎرورات اIـﺴﺘـﻌﻤـﻠﺔ

ﻓﻲ ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت اﻟـ ـﻐـ ـﻄـﺲ rﺣ ــﻴﺚ ﻳ ــﺰود ﻣـ ـﻨـ ـﻔ ــﺬﻫ ــﺎ اﻟ ــﺪاﺧ ــﻠﻲ
ﺑﻜﺮﺗﻮن ﻣﻌﺪﻧﻲ.

ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ــﺮﻓـﻖ ﻛﻞ ﻗـ ــﺎرورة ﻟﻼﺧ ـ ـﺘـ ـﺒـ ــﺎر ﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﻀـﻐﻂ اIﺎﺋـﻲ rﺑﺸـﻬﺎدة اﻟـﻔﺤـﻮﺻﺎت اIـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ
اIﺎدة  6ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

اIــﺎدة  : 11ﺗـ ـﻄــﺒﻖ اﻷﺣـ ـﻜــﺎم اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ اIــﻮاد  14و15

و 16و 20و 21ﻣﻦ اIـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  245-90اIـﺆرخ

ﻓﻲ  18ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  1990واIـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﺎرورات
اIﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  3ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

اIﺎدة  : 12ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة اIـﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎرورات

اIـﺸـﺎر إﻟﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  3ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻘـﺮار rﺑـﺤـﻀـﻮر Ÿـﺜﻠﻲ
اIﺼﻠﺤﺔ اIﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎIﻨﺎﺟﻢ.

وﺗﺸﻤﻞ إﻋﺎدة اIﻮاﺻﻔﺎت rاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 -ﻓــﺤﺺ اﻟ ــﻮﺛــﺎﺋـﻖ وﺗ ـﻘــﺎرﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘـ ـﻔ ـﻘ ــﺪات اﻟــﺪاﺧـ ـﻠ ـﻴــﺔ

واﳋﺎرﺟﻴﺔ اIﻌﺪّة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪةr
 -وﺿﻊ ﲢﺖ اﻟﻀﻐﻂ اIﺎﺋﻲ.

اIـﺎدة  : 13ﻳـﺘـﻢ ﻓـﺤﺺ اﳊــﺎﻟــﺔ اﳋـﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻘـﺎرورات

وﻛـﺬا ﻟــﻮاﺣ ـﻘـﻬــﺎ rﻗــﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻞء rدون إﺟ ـﺒــﺎرﻳـﺔ اﻟ ـﻠ ـﺠـﻮء إﻟﻰ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ.

ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــ Yﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻘــﺎﺋـﻢ ﺑــﺎIـﻞء أن ﻳ ـﺘـ ـﺤ ــﻘﻖ ﻣﻦ ﺳـﻼﻣــﺔ

اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎرورات ﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪ ﻛـﻞ ﻣﻞء rوأن ﻳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮر اﺣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮام ﻫـ ـ ــﺬه
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ.
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ﺔ  /اﻟﻌﺪد 01
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اIـﺎدة  : 14ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﲢـﺘـﻮي اﻟـﻘـﺎرورات اﺨﻤﻟـﺼـﺼـﺔ
ﻟـﺘـﺨـﺰﻳـﻦ اﻟـﻬـﻮاء اIـﻀـﻐـﻮط ﻟﻸوﻛـﺴ ـﻴـﺠـ rYوﺑـﺮوﺗـﻮﻛـﺴـﻴـﺪ
اﻵزوت وإﻣ ـ ـﻴـ ــﻮﻛ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻵزوت وﺛـﻼﺛﻲ أﻛ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻵزوت
وﺑـﺼـﻔـﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ rﻛﻞ ﻏـﺎز ﻋـﺎﻟﻲ اﻷﻛـﺴـﺪة ﻋـﻠﻰ أي ﺟـﺴﻢ وﻗـﻮد
وﺧﺼﻴﺼﺎ ﺟﺴﻢ دﺳﻢ وﻟﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺛﺮ.
ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﺗ ـﻄـﻠﻰ اﻟ ـﻠـﻮاﻟﺐ واIــﻮاﺻﻞ أو ﻛﻞ ﻋ ـﻨـﺼـﺮ
آﺧﺮ ﺑﺄﺟﺴﺎم دﺳﻤﺔ.
ﻻ ﺗ ـﺴ ــﻠﻢ أﻳــﺔ ﻗ ــﺎرورة ﻣ ـﺤـ ـﻤّ ـﻠ ــﺔ ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻐ ــﺎزات ﺑ ـﻌــﺪ
ﻣـ ـﻠ ـ ـﺌ ـ ـﻬـ ــﺎ rإﻻّ ﺑـ ـﻌـ ــﺪ ﻟـ ــﺼﻖ ﻋﻼﻣـ ــﺔ أو إﺷـ ــﺎرة ﻇ ــﺎﻫـ ــﺮة ﺗـ ــﺬﻛ ــﺮ
اIﻤﻨﻮﻋﺎت اIﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.
اIـ ــﺎدة  : 15ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﻻ ﲢ ـ ـﺘ ـ ــﻮي اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎرورة إﻻّ ﻋـ ــﻠﻰ
اﻟﻐﺎز اﺨﻤﻟﺰن ﺳﺎﺑﻘﺎ.
ﻳـ ــﺠـﺐ ﻣـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ ﺗـ ــﻮاﻓﻖ ﻣـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻠـ ــﻮاﺣﻖ ﻣـﻊ اﻟ ـ ـﻐ ــﺎز
اﻟ ـﻘـﺎﺑـﻞ ﻟـﻠــﺘـــﺨـــﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟ ـﻘــﺎرورة اIـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ rﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم
اIـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺮ  ISO 11114-1و ISO 11114-2وISO 11114-3
و ISO 11114-4و.ISO 14246
ﻳــﺠﺐ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﳊـﻨـﻔـﻴــﺎت ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﻓـﻌـﺎﻟـﺔ ﺿـﺪ اﻷﺿـﺮار
اﻟـﺘﻲ ﻣـﻦ اﶈـﺘـﻤﻞ أن ﻳ ـﻨـﺠﻢ ﻋ ـﻨـﻬـﺎ ﺗ ـﺴـﺮب اﻟـﻐــﺎز ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ
ﺳﻘﻮط اﻟﻘﺎرورة وﻛﺬا أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ.
ﻳـﺰود ﻣـﻨـﻔـﺬ ﺧـﺮوج ﻟـﻮاﻟﺐ اﻟـﻘـﺎرورات اﶈـﺘـﻮﻳﺔ ﻋـﻠﻰ
اﻟ ـﻐــﺎزات اﻟ ـﺴــﺮﻳ ـﻌــﺔ اﻻﻟ ـﺘ ـﻬــﺎب أو اﻟ ـﻐــﺎزات اﻟ ـﺴــﺎﻣــﺔ ﺟـﺪاr
ﺑﺴﺪادة أو ﻏﻄﺎء ﻟـﻮﻟﺒﻲ ﻋﺎزل ﻟﻠﻐﺎز وﻣﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ›ﺤﺘﻮى اﻟﻘﺎرورة.
اIﺎدة  : 16ﻧـﻈـﺮا ﻟﻄـﺒـﻴﻌـﺔ اﻟـﺴﻮاﺋﻞ وﺷـﺮوط اﻟـﺸﺤﻦ
وﺗـﻐ ـﻴــﺮات اﳊــﺎﻟـﺔ اﻟ ـﻔ ـﻴــﺰﻳـﺎﺋ ـﻴــﺔ ودرﺟــﺔ اﳊـﺮارة اﻟ ـﻘ ـﺼـﻮى
اﻟـﻘﺎﺑـﻠﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑـﺔ rوﺑﺼـﻔﺔ ﻋـﺎﻣﺔ rﻛﻞ اﻟـﻈﺮوف اﻟـﺘﻲ •ﻜـﻨﻬﺎ
أن ﺗـﺆﺛـﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻀـﻐﻂ اﻟـﺬي ﻳـﻨـﻤـﻮ داﺧﻞ اﻟـﻘـﺎرورة rﺗـﺆﺧﺬ
ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﺣـﻜـﺎم ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﺘـﻘـﻨـﻲ اﻟـﺬي ﻳـﺘﻢ ﲢﺖ ﺳـﻠـﻄـﺘﻪ
ﻣﻞء اﻟﻘـﺎرورة ﺣﺘﻰ ﻳـﺘﺴﻨﻰ اﺣـﺘﺮام ﻧـﺴﺒﺔ اIﻞء اﻟـﻘﺼﻮى
وﺿﻐﻂ اIﻞء وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﺪرة.
ﺗـﻜـﻮن درﺟـﺔ اﳊـﺮارة اﶈ ـﺘـﻤـﻠـﺔ واﻟــﺘﻲ ﻣﻦ اIـﻤـﻜﻦ أن
ﺗﺼﻞ  r°60ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ rﳉﻤﻴﻊ اﻟﻘﺎرورات.
ﺗﺆﻛﺪ ﺗـﻌﻠـﻴﻤﺔ ﺧـﻄﻴﺔ ﻟـﻠﻤـﺴﺘﺨـﺪﻣ YاIﻜـﻠﻔـ Yﺑﻌﻤـﻠﻴﺔ
اIﻞء وﺷ ــﺮوط اIﻞء rوﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ اﻟـ ـﻀ ــﻐﻂ أو ﻧـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ اIﻞء
ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﻐﺎز.
ﻳ ـﺤ ــﻮز ﻫــﺆﻻء ا Iـﺴـ ـﺘ ـﺨ ــﺪﻣــﻮن ﻛـﻞ اﻟــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣــﺔ
ﻟﻘﻴﺎس وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻀﻐﻂ أو ﻧﺴﺒﺔ اIﻞء.
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ﻳﺘﻢ ﺿـﻤﺎن ﻛﻞ ﻗـﺎرورة rأﺛﻨـﺎء ﻣـﻠﺌـﻬﺎ rﺿـﺪ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ

اﻟ ـﻀـﻐﻂ ﺑـﺤـﻜﻢ أو ﺑــﺄﺣـﻜـﺎم ﺗـﻤـﺜﻞ ﺿ ـﻤـﺎﻧـﺎت اﻟـﺴـﻴـﺮ واﻷﻣﻦ
اIـﺼـﻨـﻮﻋــﺔ واIـﻀـﺒــﻮﻃـﺔ rﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اﻟ ـﻔـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﻫﺬه اIﺎدة.

اIــﺎدة  : 17ﻻ ﻳــﺮﺧﺺ ﺑ ـﺘـ ـﺨــﺰﻳﻦ اﻷﺳ ـﻴـ ـﺘ ـﻴ ـﻠــ Yإﻻّ ﻓﻲ

ﻗــﺎرورات ﻣـﺠ ـﻬــﺰة ﺑـﻜ ـﺘ ـﻠـﺔ ﻣ ـﺴــﺎﻣـﻴــﺔ ﲢ ـﺘـﻮي أو ﻻ ﲢ ـﺘـﻮي

ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻳﺒﺎت اﻷﺳﻴﺘﻴﻠ.Y

ﺗـﻮزع اﻟـﻜـﺘﻠـﺔ اIـﺴﺎﻣـﻴـﺔ ﺑـﺎﻧﺘـﻈـﺎم ﻓﻲ اﻟـﻘﺎرورة وﻫﻲ

ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة :

 -ﻻ ﺗـ ـ ـ ـ ــﺆﺛ ـ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺎرورات وﻻ ﺗ ـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ـﻜـﻞ ﻣﻊ

اﻷﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ـ ـﻠ ـ ــ Yوﻻ ﺣ ـ ــﺘﻰ rﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء rﻣﻊ ا Iـ ــﺬﻳﺐ

وﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺎرة أو ﺧﻄﻴﺮةr

 -ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻧـﺤﻼل اﻷﺳﻴﺘﻴﻠY

ﻓﻲ اﻟﻜﺘﻠﺔ.

اIــﺎدة  : 18ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﺘـ ـﺼ ــﺮﻳﺢ ﺑــﺎﻟـ ـﻘــﺮورات

ﻟـﻠـﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ اIـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺎIـﻨـﺎﺟﻢ واﻟـﺘﻲ ﺧـﻀـﻌﺖ ﻻﺧـﺘـﺒـﺎر أول

ﺳـﺎﺑﻖ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺳـﺮﻳﺎن ﻫﺬا اﻟـﻘﺮار ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻣﻠﻒ ﺗﻘﻨﻲ

ﻣ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻪ ﻓﻲ اIـﺎدة  5أﻋﻼه rﻣ ـﺘ ـﺒــﻮﻋــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﻬـﺎدات
اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  6ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

ﻻ ﺗ ـﻌــﻔﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺎدات اﻟ ـﻘــﺎرورة ﻣﻦ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻴ ـﻔــﺎء

ﻟـﺘ ـﻌـﻠـﻴـﻤــﺎت اﻟـﺘـﻨـﻈــﻴﻢ اﳉـﺰاﺋـﺮي rوﺑـﺎﳋ ـﺼـﻮص أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا

اﻟﻘﺮار.

اIـﺎدة  : 19ﺗ ـﺨــﺮب إﺟ ـﺒــﺎرﻳــﺎ اﻟ ـﻘــﺎرورات ا Iـﻨ ـﺼـﻮص

ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ا Iــﺎدة  3ﻣﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘــﺮار واﻟـ ـﺘـﻲ اﻧ ـﺘـ ـﻬـﺖ ﻣــﺪة

ﺻﻼﺣـﻴــﺔ اﺳـﺘــﻐﻼﻟـﻬـﺎ أو اﻟــﺘﻲ ® اﻟـﺘ ـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺎﻻﻣ ـﺘـﻨـﺎع ﻋﻦ

اﺳﺘﻌﻤـﺎﻟﻬﺎ rﺑـﺤﻀﻮر اIـﺼﺎﻟﺢ اIﻜـﻠﻔﺔ ﺑـﺎIﻨﺎﺟﻢ rﻣـﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ

ﻣﺤﻀﺮ ﻳﺸﺎر ﻓﻴﻪ ﻷرﻗﺎم اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ وأﺳﺒﺎب ﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ.

ﻳﺘﻢ اﻟـﺘﻜـﻔﻞ ﺑـﺎﻟﻘـﺎرورات اIﺘـﺨﻠـﺺ ﻣﻨـﻬﺎ واﻟـﻨﻔـﺎﻳﺎت

اﻟ ـﻨ ــﺎﺟـ ـﻤ ــﺔ ﻋﻦ ﻋـ ـﻤ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘــﺪﻣـ ـﻴ ــﺮ ﻫ ــﺬه rوﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اIﺘﻌﻠﻘ Yﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.

اIـﺎدة  : 20ﺗـﺴـﺤﺐ ﻣـﺒــﺎﺷـﺮة ﻣﻦ اﳋـﺪﻣـﺔ rﻛﻞ ﻗـﺎرورة

ﺗـﻠــﻘﻰ ﻫـﻴـﻜ ـﻠـﻬـﺎ إﺗـﻼﻓـﺎ ®ّ إﺛـﺒــﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا Iـﺴـﺘـﻐﻞ أو ﻣﻦ
ﻃﺮف Ÿﺜﻞ اIﺼﺎﻟﺢ اIﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎIﻨﺎﺟﻢ.

اIـﺎدة  : 21ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣــﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  16ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1434اIــﻮاﻓﻖ

 21أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2013

وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واIﻨﺎﺟﻢ
ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﺳﻔﻲ

وزﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ
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ANNEXE
En haut de chaque document et au milieu, sur la même
ligne, avec des marges égales des deux (2) côtés, est
inscrite la mention : « République algérienne démocratique
et populaire ».
Sur la ligne suivante, à droite du document, sont
inscrites les mentions :
— « Ministère de l'intérieur et des collectivités locales »
pour les documents d'état civil délivrés par les services
d'état civil des communes ;
— « Ministère des affaires étrangères » pour les
documents d'état civil délivrés par les services
consulaires.
— Pour les documents délivrés par les services d'état
civil des communes, il est mentionné en dessous et à
droite :
— Wilaya .......
— Circonscription administrative ou Daïra ..........
— Commune ...........
— Pour les documents délivrés par les services d'état
civil consulaires, il est mentionné en dessous et à droite :
— Ambassade d'Algérie à ..........
— Consulat Général / Consulat d'Algérie de ..........
— Chaque document d'état civil comporte la
dénomination correspondante à son objet. Celle-ci est
mentionnée en haut et au centre du document, avec des
marges égales des deux (2) côtés. Le contenu est rédigé
directement en dessous.
— Il est porté en bas de chaque document les mentions
suivantes :
* officier d'état civil ;
* remarques explicatives ;
* la date de délivrance.
* Il est réservé un espace à droite du document pour
l'inscription des numéros des actes et des certificats.
* Il est également réservé un espace suffisant en bas du
document pour l'inscription des mentions marginales
prévues par la législation en vigueur.
Une marge de 1,27 cm est prévue sur les quatre (4)
côtés de chaque document d'état civil.
Le livret de famille est conçu sous forme rectangulaire
et comporte 32 pages numérotées de 1 à 32.
En haut et au centre de l'extérieur de la couverture du
livret de famille, est inscrite la mention : « République
algérienne démocratique et populaire ».
En dessous, sont inscrites les mentions :
— « Ministère de l'intérieur et des collectivités locales »
pour les livrets de famille établis au niveau des services de
l'état civil des communes ;
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— « Ministère des affaires étrangères » pour les livrets
de famille établis au niveau les services d'état civil
consulaires.
Au centre de la couverture extérieure du livret de
famille, est inscrite en grande police, la mention : « Livret
de famille ».
En bas et au centre de la couverture extérieure et au
niveau des pages intérieures du livret de famille est inscrit
un numéro de série.

MINISTERE DE L’ENERGIE

Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1434
correspopdant au 21 octobre 2013 portant
règlement technique relatif aux bouteilles à
pression de gaz en matériaux composites.
————
Le ministre de l'énergie et des mines,
Le ministre du développement industriel et de la
promotion de l'investissement,
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant
réglementation des appareils à pression de gaz,
notamment son article 22 ;
Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'organisation et au fonctionnement de la normalisation,
notamment ses articles 22 et 28 ;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'évaluation de la conformité ;
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° 11-16 du 20 Safar 1432
correspondant au 25 janvier 2011 fixant les attributions du
ministre de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise
et de la promotion de l'investissement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'alinéa 2 de l'article 22 du décret exécutif n° 90-245 du 18
août 1990 et des dispositions de l'article 28 du décret
exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 6 décembre 2005, susvisés, le présent
règlement technique définit les exigences techniques et
réglementaires applicables aux bouteilles à pression de
gaz en matériaux composites.
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Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par :
Bouteille : un récipient sous pression transposable et
rechargeable, conçu en matériaux composites, d'une
capacité en eau ne dépassant pas 150 litres.
Accessoires : le ou les dispositifs ayant une fonction
directe de sécurité notamment les soupapes, les robinets
de remplissage et de vidange et les robinets des bouteilles.
Exploitant : propriétaire de bouteilles.
Organisme agréé : l'organisme habilité à exercer les
contrôles réglementaires.
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Art. 5. — Avant la mise en circulation sur le marché,
les bouteilles visées à l'article 3 du présent arrêté doivent
être au préalable, approuvées par le service chargé des
mines sur la base d'un dossier technique dont la
composition est donnée dans l'annexe jointe à l'original du
présent arrêté.
Art. 6. — Le fabricant tient à la disposition des
représentants du service chargé des mines un lot de
bouteilles duquel seront prélevées au hasard, les bouteilles
nécessaires à l'exécution des essais prévus par les
dispositions des normes NA 12245, NA 14427, ISO
11119-1, ISO 11119-2 et ISO 11119-3.

Art. 3. — Le présent règlement technique est applicable
aux bouteilles destinées à l'emmagasinage de gaz
comprimé, liquéfié ou dissous qui sont soumises aux
dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 2 du décret
exécutif n° 90-245 du 18 août 1990, susvisé, lorsqu'elles
sont conçues en matériaux composites.

Les essais prévus ci-dessus, pour l'homologation et la
qualification d'un lot de bouteilles exigés par la norme de
fabrication, ont lieu à la diligence du fabricant sous sa
responsabilité et sous la supervision des ingénieurs des
mines ou d'un représentant d'un organisme agréé dûment
désigné.

Sont exclus du champ d'application du présent arrêté
portant règlement technique, les réservoirs mobiles
utilisés pour les carburants automobiles, notamment, les
gaz de pétrole liquéfié et le gaz naturel.

A l'issue de ces essais, des certificats d'essais prévus par
la norme de fabrication sont établis, datés et signés par le
fabricant, et transmis aux services chargés des mines.
L'acceptation du lot est prononcée sur la base :

Art. 4. — Les bouteilles, visées à l'article 3 du présent
arrêté, sont conçues et fabriquées pour répondre aux
exigences techniques de résistance, charge, stabilité,
assemblage conformément aux dispositions des normes
NA 12245, NA 14427, ISO 11119-1, ISO 11119-2 et ISO
11119-3, notamment :
1 – Epreuve hydraulique ;
2 – Essai de rupture sous pression hydraulique ;
3 – Essai de mise en pression répétée ;
4 – Essai d'immersion dans l'eau salée ;
5 – Exposition à température élevée et à la pression
d'épreuve ;
6 – Essai de chute ;
7 – Essai sur bouteilles entaillées ;
8 – Essai de mise en pression répétée aux températures
extrêmes ;

– de l’approbation du dossier préliminaire du lot ;
– des résultats concluants des essais du lot ;
– de l’approbation du plan assurance/qualité.
Art. 7. — Les marques d'identité et les marques de
service tel que prévues par l'article 7 du décret exécutif
n° 90-245 du 18 août 1990, susvisé, doivent être
conformes aux dispositions définies dans l'annexe jointe à
l'original du présent arrêté.
L'exploitant de la bouteille est responsable de
l'exactitude des marques de service qui y sont apposées.
Toute bouteille ne peut être remplie que conformément
aux marques qui y sont apposées.
Art. 8. — Les bouteilles visées à l'article 3 du présent
arrêté sont soumises à une épreuve hydraulique dans les
mêmes conditions que celles prévues aux articles 10 et 11
du décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990, susvisé.

9 – Essai de résistance au feu ;
10 – Essai d'impact à grande vitesse (tir à balle) ;
11 – Essai de perméabilité ;
12 – Essai de compatibilité ;
13 – Essai de couple de serrage ;
14 – Essai de résistance du goulot ;
15 – Essai de stabilité (si applicable) ;
16 – Essai sur la bague de goulot (si applicable).

Art. 9. — Le poinçonnage de la bouteille par apposition
du poinçon des mines, certifiant son acceptation après
épreuve ou réépreuve hydraulique peut être effectué au
laser ou par tout autre moyen à préciser par une décision
du ministre chargé des mines.
Art. 10. — L'épreuve hydraulique réglementaire des
bouteilles visées à l'article 3 du présent arrêté est
renouvelée pour la première fois à intervalle n'excédant
pas trois (3) années et périodiquement à intervalles
n'excédant pas cinq (5) années.
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Pour les bouteilles utilisées dans les activités
subaquatiques et dont l'étanchéité interne est assurée par
liner métallique, la périodicité des réépreuves
réglementaires ne dépasse pas dix-huit (18) mois.
Toute bouteille présentée à une épreuve hydraulique
doit être accompagnée d'un certificat des vérifications
prescrites à l'article 6 du présent arrêté.
Art. 11. — Les dispositions définies aux articles 14, 15,
16, 20 et 21 du décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990,
susvisé, sont applicables aux bouteilles visées à l'article 3
du présent arrêté.
Art. 12. — Les requalifications périodiques des
bouteilles, visées à l'article 3 du présent arrêté sont
effectuées en présence des représentants du service chargé
des mines.
Les requalifications comportent les opérations
suivantes :
— vérification documentaire et le rapport de visites
interne et externe établi par un organisme agréé ;
— mise en épreuve hydraulique.
Art. 13. — Avant chaque remplissage, l'état extérieur
des bouteilles ainsi que leurs accessoires sont vérifiés,
sans obligatoirement procéder à leur démontage.
Le remplisseur s'assure que les bouteilles sont en bon
état à l'issue de chaque remplissage. Il est en mesure de
justifier du respect de cette prescription.
Art. 14. — Les bouteilles destinées à l'emmagasinage
de l'air comprimé, de l'oxygène, du protoxyde d'azote, de
l'hémioxyde d'azote, du tétroxyde d'azote et de manière
générale de tout autre gaz fortement oxydant, ne doivent
pas contenir un corps combustible quelconque,
spécialement un corps gras, même en l'état de traces.
Les robinets, les joints ou tout autre dispositif ne
doivent pas être enduits par des corps gras.
Une bouteille contenant ces gaz n'est livrée, aprés
remplissage, qu'aprés l'apposition d'une étiquette ou d'une
inscription très apparente rappelant les interdictions
ci-dessus.

16 Rabie El Aouel 1436
7 janvier 2015

L'orifice de sortie des robinets des bouteilles renfermant
des gaz pyrophoriques ou des gaz trés toxiques est muni
d'un bouchon ou chapeau fileté étanche au gaz et réalisé
en matériau non susceptible d'être attaqué par le contenu
de la bouteille.
Art. 16. — Compte-tenu de la nature des fluides, des
conditions de chargement, des changements d'état
physique, de la température maximum susceptible d'être
atteinte, et plus généralement de toutes circonstances qui
peuvent influer sur la pression développée dans la
bouteille, toutes dispositions sont prises par le technicien
sous l'autorité duquel s'effectue le remplissage d'une
bouteille, pour que le taux de remplissage maximum, la
pression de remplissage et la limitation de la capacité
soient respectés.
Pour toutes les bouteilles, la température envisagée et
susceptible d'être atteinte sera de 60°C au maximum.
Une consigne écrite précise au personnel chargé du
remplissage, les conditions de remplissage et notamment,
la pression ou le taux de remplissage en fonction de la
température du gaz.
Ce personnel dispose de moyens nécessaires à la
mesure et au contrôle de cette pression ou ce taux de
remplissage.
Toute bouteille est garantie pendant son remplissage
contre un excès de pression, par un ou des dispositifs
présentant des garanties de fonctionnement et de sécurité
et construite et réglée conformément aux dispositions du
1er alinéa du présent article.
Art. 17. — L'emmagasinage de l'acétylène n'est autorisé
que dans des bouteilles garnies de masse poreuse,
contenant ou non un solvant d'acétylène.
Cette masse poreuse est répartie uniformément dans la
bouteille et est d'un type agréé qui :
— n'attaque pas les bouteilles et ne forme, ni avec
l'acétylène ni, le cas échéant, avec le solvant, de
combinaisons nocives ou dangereuses ;

Art. 15. — La bouteille ne doit contenir que le gaz
précédemment emmagasiné.

— soit capable d'empêcher la propagation d'une
décomposition de l'acétylène dans la masse.

La compatibilité des matériaux des accessoires vis-à-vis
du gaz susceptible d'être emmagasiné dans la bouteille
concernée, doit être vérifiée conformément aux
dispositions des normes ISO 11114-1, ISO 11114-2, ISO
11114-3, ISO 11114-4 et ISO 14246.

Art. 18. — La déclaration au service chargé des mines
des bouteilles dont la première épreuve est antérieure à
l'entrée en vigueur du présent arrêté doit être sur la base
d'un dossier technique prévu à l'article 5 ci-dessus, suivi
des certificats prévus à l'article 6 du présent arrêté.

Les robinets doivent être efficacement protégés contre
les dommages susceptibles de provoquer une fuite de gaz
en cas de chute de la bouteille ainsi qu'au cours de
transport.

Lesdits certificats ne dispensent pas la bouteille de
satisfaire aux prescriptions de la réglementation
algérienne et en particulier du présent arrêté.

16 Rabie El Aouel 1436
7 janvier 2015
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Art. 19. — Les bouteilles définies à l'article 3 du
présent arrêté dont la durée de vie et d'exploitation a
expiré ou leur interdiction de maintien en service est
prononcée, sont obligatoirement détruites en présence des
services chargés des mines, sanctionnées par un procèsverbal mentionnant entre autre les numéros de série et la
raison de leur réformes.
Les bouteilles rebutées et les déchets qui résultent de
cette opération de réforme sont pris en charge
conformément à la législation et la réglementation relative
à la protection de l'environnement.
Art. 20. — Toute bouteille dont la structure travaillante
ayant subi un endommagement dûment constaté par
l'exploitant ou par le représentant des services chargés des
mines sera immédiatement mise hors service.
Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1434 correspondant
au 21 octobre 2013.
Le ministre
de l'énergie
et des mines

Le ministre
du développement industriel
et de la promotion
de l'investissement

Youcef YOUSFI

Amara BENYOUNES

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DES WAKFS

Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1434
correspondant au 14 avril 2013 portant
placement en position d’activité auprès de
l'administration centrale du ministère des
affaires religieuses et des wakfs de certains corps
spécifiques relevant de l'administration chargée
des transmissions nationales.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des affaires religieuses et des wakfs,
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° 11-256 du 28 Chaâbane 1432
correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de
l'administration chargée des transmissions nationales ;
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Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 2 du décret exécutif n° 11- 256 du 28 Chaâbane
1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé, sont mis
en position d’activité, auprès de l’administration centrale
du ministère des affaires religieuses et des wakfs, et dans
la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les
fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants :

EFFECTIF

CORPS
Assistants techniques spécialisés

2

Agents d’exploitation techniques

3

Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires
appartenant aux corps cités à l'article 1er ci-dessus, est
assurée par l'administration centrale du ministère des
affaires religieuses et des wakfs, conformément aux
dispositions statutaires fixées par le décret exécutif
n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30
juillet 2011, susvisé.
Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d'activité
bénéficient du droit à la promotion conformément aux
dispositions du décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane
1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé.
Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant
bénéficié d'une promotion fait l'objet d'une translation sur
le nouveau grade.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1434 correspondant
au 14 avril 2013.
Le ministre des affaires
religieuses et des wakfs

Pour le ministre de l’intérieur
et des collectivités locales

Bouabdellah
GHLAMALLAH

Le Secrétaire général
Abdelkader OUALI

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL

APPAREILS FONCTIONNANT
A L’ENERGIE ELECTRIQUE
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2 Dhou El Hidja 1425
12 janvier 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 05

Décret exécutif n°° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja 1425
correspondant au 11 janvier 2005 fixant les règles
spécifiques d’efficacité énergétique applicables
aux appareils fonctionnant à l’électricité, aux gaz
et aux produits pétroliers.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des
mines et du ministre de l’industrie,
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 ;

9

Art. 4. — Les appareils et les catégories d’appareils
soumis aux dispositions du présent décret sont fixés par
arrêtés conjoints des ministres chargés de l’énergie et de
la normalisation après consultation des autres ministres
concernés.
Art. 5. — Les exigences en matière de performances
énergétiques des appareils, notamment leur rendement et
leur niveau de consommation énergétique, sont fixées par
arrêtés conjoints des ministres chargés de l’énergie, de la
normalisation et du commerce, sur proposition de
l’organisme national chargé de la maîtrise de l’énergie.

Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420
correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de
l’énergie, notamment ses articles 9 et 19 ;

Art. 6. — Les appareils font l’objet d’une classification
établie par arrêtés conjoints pris par les ministres chargés
de l’énergie, de la normalisation, des finances et du
commerce ; elle définira par référence aux exigences
d’efficacité énergétique :

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;

— la ou les classes “économes en énergie” et
— la ou les classes “peu ou pas économes en énergie”.

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004, portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990
relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l’énergie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 2000-90 du 19 Moharram 1421
correspondant au 24 avril 2000 portant réglementation
thermique dans les bâtiments neufs ;
Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424
correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du
ministre de l’industrie ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 9 de la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420
correspondant au 28 juillet 1999, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les règles spécifiques
d’efficacité énergétique applicables aux appareils
fonctionnant à l’électricité, aux gaz et aux produits
pétroliers.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret
s’appliquent à tout appareil fonctionnant à l’électricité,
aux gaz et aux produits pétroliers, neuf à usage
domestique, destiné à être vendu ou utilisé sur le territoire
national, importé ou fabriqué localement.
Art. 3. — Les appareils et les catégories d’appareils
visés par le présent décret sont ceux dont le
fonctionnement exerce un impact important sur le bilan
énergétique national, compte tenu notamment des
considérations liées à :
— la consommation spécifique des appareils ;
— la diffusion et l’utilisation large des appareils.

Art. 7. — Les indications concernant la consommation
d’énergie, le rendement énergétique, la classification ou
l’échelle des rendements énergétiques ainsi que la
mention de la classe d’appartenance des appareils, doivent
être mentionnées sur des étiquettes par les fabricants et
apposées clairement sur les appareils et leurs emballages.
Les modèles d’étiquettes correspondant aux exigences
citées ci-dessus seront établis par arrêté pris par le
ministre chargé de l’énergie.
Art. 8. — Tout appareil dont l’étiquetage ne correspond
pas aux dispositions de l’article 7 du présent décret ne
peut être mis sur le marché national.
Art. 9. — Le contrôle des consommations d’énergie et
les rendements énergétiques des appareils sont réalisés sur
la base de méthodes d’essai qui font l’objet d’arrêté pris
par le ministre chargé de l’énergie.
Art. 10. — Le contrôle d’efficacité énergétique des
appareils consiste en :
— la mesure des paramètres d’efficacité énergétique
des appareils, et notamment la mesure de la
consommation d’énergie, du rendement énergétique et, le
cas échéant, les émissions polluantes des appareils ;
— la vérification de la conformité des indications
portées sur les étiquettes.
Art. 11. — Les modalités d’organisation et d’exercice
du contrôle d’efficacité énergétique sont fixées par arrêtés
conjoints pris par les ministres chargés de l’énergie, du
commerce, des finances et de la normalisation.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1425
correspondant au 11 janvier 2005.
Ahmed OUYAHIA.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 9ذو اﳊﺠ
 7دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 69
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ّرات 9آراء
ﻣﻘﺮرات9
ﻗﺮارات 9ﻣﻘﺮ
وزارة ا>ﺎﻟﻴﺔ

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  364 - 07اJﺆرّخ

ﻓﻲ  18ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  28ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2007

ّخ ﻓﻲ  13ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1429ا Jـ ــﻮاﻓﻖ 11
ـﺆرخ
ﻗـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ــﺆر
ّﻦ ﺗـﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀﺎء إﻟﻰ
ـﻤﻦ
 s2008ﻳـﺘﻀـﻤ
s
ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ.
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اJﻴﺰاﻧﻴﺔ واJﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ

ـــــــــــــــــــــ

واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اJﺎﻟﻴّﺔs

 -وﺑـﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋــﻠﻰ اJــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ اJـﺆرّخ ﻓﻲ

أوّل رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2008

وا Jـﺘـ ـﻀـ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻌـ ـﻴــ Xاﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ أﻋ ـﻤ ــﺮ ﻗ ــﺮﺷﻲ sﻧ ــﺎﺋﺐ ﻣ ــﺪﻳــﺮ
ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔs

إنّ وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴّﺔs
 •ﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  173 - 07اJـﺆرخﻓﻲ  18ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ sاJﻌﺪّلs
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  364 - 07اJﺆرّخﻓﻲ  18ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  28ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2007
واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اJﺎﻟﻴّﺔs
 وﺑـﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋــﻠﻰ اJــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ اJـﺆرّخ ﻓﻲأوّل رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2008
واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﺴّﻴﺪ ﺻﺪﻳﻖ رﻣﺎﺿﻨﺔ sﻣﺪﻳﺮا ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اJﻴﺰاﻧﻴﺔ واJﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔs

ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻔـ ـﻮّض إﻟـﻰ اﻟـ ـﺴّ ـ ـﻴ ــﺪ أﻋ ـ ـﻤـ ــﺮ ﻗ ــﺮﺷﻲs
اJـ ــﺎد

ﻧ ــﺎﺋـﺐ ﻣ ــﺪﻳــﺮ اJـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ واﶈ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ • ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴــﺎت

اJـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ واJـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺂت اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻋـ ــﺪﻳـ ــﺔ sاﻹﻣ ـ ـﻀ ــﺎء ﻓـﻲ ﺣ ــﺪود

ﺻﻼﺣـ ـﻴـ ــﺎﺗﻪ sﺑ ــﺎﺳـﻢ وزﻳ ــﺮ ا Jــﺎﻟ ـ ـﻴّ ــﺔ sﻋـ ـﻠـﻰ ﺟـ ـﻤـ ـﻴـﻊ اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ

واJـﻘـﺮّرات واﻷواﻣﺮ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﺪﻓﻊ واﻟـﺘﺤـﻮﻳﻞ وﺗـﻔﻮﻳﺾ

اﻻﻋـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎدات وﻣ ــﺬﻛـ ــﺮات ا Jــﻮاﻓـ ـﻘـ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أواﻣـ ــﺮ اﻟـ ـﺼ ــﺮف

ووﺛـﺎﺋﻖ اﻹﺛـﺒﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎJـﺼـﺎرﻳﻒ وﺑﻴـﺎﻧـﺎت اﻹﻳﺮادات
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺮارات.

ا Jـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺸـــ ـ ــﺮ ﻫـــ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ــﻘــ ـ ــﺮار ﻓﻲ اﳉـــ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة

ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻔ ـﻮّض إﻟﻰ اﻟـﺴّ ـﻴـﺪ ﺻــﺪﻳﻖ رﻣـﺎﺿ ـﻨـﺔs
اJـﺎد
ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اJﻴﺰاﻧﻴـﺔ واJﻨﺸﺂت اﻟﻘـﺎﻋﺪﻳﺔ sاﻹﻣﻀﺎء ﻓﻲ
ﺣﺪود ﺻﻼﺣـﻴﺎﺗﻪ sﺑـﺎﺳﻢ وزﻳﺮ اJـﺎﻟﻴّـﺔ sﻋﻠﻰ ﺟـﻤﻴﻊ اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ
واJﻘﺮّرات •ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات.
ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺸـــ ـ ــﺮ ﻫـــ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ــﻘــ ـ ــﺮار ﻓﻲ اﳉـــ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد
اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﻤــ ـ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ˜ــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﻤــ ـ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ˜ــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  13ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ

 11ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻛﺮﻳــﻢ ﺟﻮدي

وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ وا>ﻨﺎﺟﻢ

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  13ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ
 11ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2008

اﻷﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة
ﺰة
 s2008ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّدد اﻷﺟ
s
ـﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔﺔ
ـﻮﻓ ـ ـﻤـ ـﺒ ـ ـﺮ
ـﻮاﻓﻖ  3ﻧ ـ ـﻮﻓ
ا Jـ ـﻮاﻓﻖ
اJ

ــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

واJـﺸ ـﺘـﻐـﻠـﺔ
ـﺔ واJ
ـﻮﻳ ﺔ
ـﺎﻗ ﻮﻳ
اﻟـﻄ ـﺎﻗ
ـﺔ اﻟ
ـﺎﻟـﻴ ﺔ
ـﺎﻟـﻔـﻌ ـﺎﻟ
ـﺔ ﺑ ﺎﻟ
ـﺎﺻ ـﺔ
اﳋ ﺎﺻ
ﺪ اﳋ
ـﻮاﻋـﺪ
ﻟـﻠ ـﻘ ﻮاﻋ

ﻛﺮﻳــﻢ ﺟﻮدي

ّخ ﻓﻲ  13ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1429ا Jـ ــﻮاﻓﻖ 11
ـﺆرخ
ﻗـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ــﺆر
ّﻦ ﺗـﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀﺎء إﻟﻰ
ـﻤﻦ
 s2008ﻳـﺘﻀـﻤ
s
ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ.

ـــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴّﺔs
 •ﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  173 - 07اJـﺆرخﻓﻲ  18ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ sاJﻌﺪّلs

ﺎم 1429
ـﺪة ﻋـﺎم
اﻟـﻘ ـﻌ ـﺪة
ّخ ﻓﻲ  5ذي اﻟ
ـﺆرخ
ـﺮك ﻣ ـﺆر
ـﺮار وزاري ﻣ ـﺸـﺘ ـﺮك
ﻗ ـﺮار
ـﻨﺰﻟﻲ اﳋﺎﺿﻌﺔ
ا Jﻨﺰﻟﻲ
ـﺰة ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اJ
اﻷﺟﻬ ﺰة
وأﺻﻨﺎف اﻷﺟﻬ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

ـــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واJﻨﺎﺟﻢs
ووزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتs
• -ـﻘﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  173 - 07اJـﺆرّخ

ﻓﻲ  18ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2007واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ sاJﻌﺪّلs

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 9ذو اﳊﺠ
 7دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 69
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 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  39 - 90اJﺆرّخ

ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990
واJﺘﻌﻠّﻖ •ﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ sاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢs

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  16 - 05اJﺆرّخ

ﻓﻲ أوّل ذي اﳊـﺠّـﺔ ﻋﺎم  1425اJـﻮاﻓﻖ  11ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005

اﻟّـﺬي ﻳﺤـﺪّد اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻔﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﻄﺎﻗـﻮﻳﺔ اJـﻄﺒـﻘﺔ

 اﻷﻓــﺮانs اJﻜــﺎويs اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ  -اﻟﺒﺼﺮﻳﺔs أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.ﻻ ﺗـﺪﺧﻞ اﻷﺟ ـﻬـﺰة اJـﺴـﺘـﻌـﻤ ـﻠـﺔ واﻷﺟـﻬـﺰة اﻟـﺘﻲ ﺗـﻮﻗّﻒ

ﻋـﻠﻰ اﻷﺟﻬـﺰة اJـﺸﺘـﻐـﻠﺔ ﺑـﺎﻟـﻜﻬـﺮﺑـﺎء واﻟﻐـﺎزات واJـﻨﺘـﻮﺟﺎت

إﻧ ـﺘــﺎﺟ ـﻬــﺎ ﻗ ـﺒـﻞ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺳــﺮﻳــﺎن ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺮار ﺿــﻤﻦ

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 464 - 05

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اJـﺎد

اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ sﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدّة  4ﻣﻨﻪs

اJﺆرّخ ﻓﻲ  4ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1426اJﻮاﻓﻖ  6دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
 2005واJﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ وﺳﻴﺮهs

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 465 - 05

اJﺆرّخ ﻓﻲ  4ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1426اJﻮاﻓﻖ  6دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
 2005واJﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اJﻄﺎﺑﻘﺔs

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 266 - 07

اJـﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺷﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  9ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2007اﻟّﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واJﻨﺎﺟﻢs

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 100 - 08

ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  5ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ 3

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2008

وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واJﻨﺎﺟﻢ
ﺷﻜﻴﺐ ﺧﻠﻴﻞ

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻄﻤﺎر

وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف

اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  17رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷوّل ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻣـ ــﺎرس

ﺳـﻨﺔ  2008اﻟﺬي ﻳـﺤﺪّد ﺻﻼﺣـﻴﺎت وزﻳـﺮ اﻟﺼـﻨﺎﻋـﺔ وﺗﺮﻗـﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتs

ّران ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮران
ﻳﻘﺮ

ّال ﻋـ ــﺎم 1429
ـﻮال
ّخ ﻓﻲ  11ﺷ ـ ـﻮ
ـﺆرخ
ﻗـ ــﺮار وزاري ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك ﻣـ ــﺆر
ﻳﺤﺪدّد ﻋﺪد اJﻨﺎﺻﺐ
 s2008ﻳﺤﺪ
s
اJﻮاﻓﻖ  11أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﻟﻺدارة ا Jـ ــﺮﻛ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺔ ﻓـﻲ وزارة اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺆون
اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ واﻷوﻗـﺎف.

ـــــــــــــــــــــ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اJـﺎدّة  4ﻣﻦ اJـﺮﺳـﻮم
اJـﺎد

اﻟـ ـﺘّـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ  16 - 05ا Jــﺆرّخ ﻓﻲ أوّل ذي اﳊـ ـﺠّ ــﺔ ﻋ ــﺎم

 1425اJـﻮاﻓﻖ  11ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2005واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sﻳـﻬـﺪف

ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘــﺮار إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳــﺪ اﻷﺟ ـﻬــﺰة وأﺻـ ـﻨــﺎف اﻷﺟ ـﻬــﺰة ذات

اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اJـﻨـﺰﻟﻲ اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واJﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﺗـ ـﺨ ــﻀﻊ إﻟﻰ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻷﺟـ ـﻬــﺰة

اJﺼﻤّـﻤﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اJﻨﺰﻟﻲ اJﻌﻴﻨﺔ أدﻧﺎه :

 -اﻟ ـ ــﺜﻼﺟـ ـ ــﺎت واﺠﻤﻟـ ـ ـﻤّ ـ ــﺪات واﻷﺟـ ــﻬـ ـ ــﺰة اJـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﻛــ ــﺔ

)ﺛﻼﺟـﺎت  -ﻣﺠﻤّﺪات(s

 -ﻣﻜﻴﻔﺎت اﻟﻬﻮاء اﻟﻔﺮدﻳﺔs

إن وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔs
ووزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎفs
واﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔs
 •ـﻘﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  173 - 07اJـﺆرّخﻓﻲ  18ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2007واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ sاJﻌﺪّلs
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺮّﺋ ـ ــﺎﺳـﻲّ رﻗﻢ 307 - 07اJــﺆرّخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ
ﺳـﻨﺔ  2007اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ﻣﻨﺢ اﻟـﺰﻳـﺎدة اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟـﻴﺔ

 -اJﺼﺎﺑﻴﺢ وأﺟﻬﺰة اﻹﻧﺎرةs

ﻟ ـ ـﺸ ــﺎﻏـ ــﻠﻲ ا Jـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ ﻓـﻲ ا Jــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت واﻹدارات

 -أﺟﻬﺰة إﻧﺘﺎج اJﺎء اﻟﺴﺎﺧﻦ وﺗﺨﺰﻳﻨﻪs

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs

 -آﻻت ﻏـﺴـﻞ اﻟـﺜـﻴـﺎب وﻣـﺠـﻔـﻔـﺎت اﻟـﺜـﻴـﺎب واﻷﺟـﻬـﺰة

اJﺸﺘـﺮﻛـﺔ )ﻏﺴـﻞ  -ﲡﻔﻴﻒ(s
 -آﻻت ﻏﺴـﻞ اﻷواﻧﻲs

 و•ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  54 - 95اJﺆرّخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اJـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴّﺔs

9 Dhou El Hidja 1429
7 décembre 2008
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Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au
11 novembre 2008 portant délégation de
signature à un sous-directeur.
————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula
1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement,
Vu le décret 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 ;
Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination
de M. Amar Korchi, en qualité de sous-directeur du
budget et de la comptabilité ;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Amar Korchi, sous-directeur
du budget et de la comptabilité à la direction des
opérations budgétaires et des infrastructures à l'effet de
signer au nom du ministre des finances les ordonnances de
paiement ou de virement et de délégation de crédits, les
pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à
l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant
au 11 novembre 2008.
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Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'organisation et au fonctionnement de la normalisation ;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 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° 08-100 du 17 Rabie El Aouel
1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les
attributions du ministre de l'industrie et de la promotion
des investissements ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 4 du décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El
Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les appareils et les
catégories d’appareils à usage domestique soumis aux
règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant
à l’énergie électrique.
Art. 2. — Sont soumis aux dispositions du présent
arrêté les appareils conçus pour un usage domestique
ci-après désignés :
— les réfrigérateurs, les congélateurs et les appareils
combinés (réfrigérateurs-congélateurs) ;
— les climatiseurs individuels ;
— les lampes et les appareils d’éclairage ;

Karim DJOUDI.

— les appareils de production et de stockage de l’eau
chaude ;

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

— les machines à laver le linge, les sèche-linge et les
appareils combinés (lavage-séchage) ;

Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1429
correspondant au 3 novembre 2008 fixant les
appareils et les catégories d’appareils à usage
domestique soumis aux règles spécifiques
d’efficacité énergétique et fonctionnant à
l’énergie électrique.
————
Le ministre de l'energie et des mines,
Le ministre de l'industrie et de la promotion des
investissements,

— les machines à laver la vaisselle ;
— les fours ;
— les fers à repasser ;
— les appareils audio-visuels ;
— les appareils de chauffage électriques.
Les appareils d’occasion et ceux dont la production a
cessé avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté
n’entrent pas dans le champ d’application de ce dernier.

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;

Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1429 correspondant au
3 novembre 2008.

Vu le décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja
1425 correspondant au 11 janvier 2005 fixant les règles
spécifiques d’efficacité énergétique applicables aux
appareils fonctionnant à l’électricité, aux gaz et aux
produits pétroliers, notamment son article 4 ;

Le ministre
de l'énergie et des mines

Le ministre de l'industrie
et de la promotion
des investissements

Chakib KHELIL

Hamid TEMMAR

 26ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 22ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واMﻨﺎﺟﻢ
ﻗﺮار وزاري ﻣﺸـﺘﺮك ﻣﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم 1429

17

 -و” ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 266 - 07

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺷـ ـﻌ ـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1428اHـ ــﻮاﻓﻖ  9ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ

ﺳﻨﺔ  2007اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢp

اHــﻮاﻓﻖ  29ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  p 2008ﻳ ـﺤ ــﺪد ﺗ ـﺼـ ـﻨــﻴﻒ

 -و” ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 100 - 08

اﳋــﺎﺿ ـﻌــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻔـ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﻮﻳــﺔ

ﺳـﻨﺔ  2008اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺻﻼﺣـﻴﺎت وزﻳـﺮ اﻟﺼﻨـﺎﻋﺔ وﺗـﺮﻗﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬـﺰة ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻨﺰﻟﻲ

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1429اHـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻣـ ــﺎرس

واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتp

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -و”ﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اHـﺸﺘﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ 5

إن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢp

ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  3ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2008اﻟـﺬي

ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp

اﳋـﺎﺿﻌـﺔ ﻟﻠـﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻔـﻌﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﻄﺎﻗـﻮﻳﺔ واHـﺸﺘـﻐﻠﺔ

ووزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتp
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp
” -ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  366 - 08اHـﺆرخ

ﻓﻲ  17ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ  15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2008
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 -و”ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  39 - 90اHﺆرخ

ﻳـﺤﺪد اﻷﺟـﻬـﺰة وأﺻﻨـﺎف اﻷﺟﻬـﺰة ذات اﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎل اHـﻨﺰﻟﻲ

ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔp

ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﺗـ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ــﺎدة  6ﻣﻦ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم

اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺬي رﻗﻢ  16 - 05اHـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ أول ذي اﳊ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ

ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  11ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2005وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهp

ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

ﻟﻸﺟـ ـﻬــﺰة ذات اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤــﺎل اHـ ـﻨ ــﺰﻟﻲ اﳋ ــﺎﺿـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻘ ــﻮاﻋــﺪ

ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1990

اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﻮﻳ ــﺔ واHـ ـﺸـ ـﺘـ ـﻐـ ـﻠ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻄ ــﺎﻗــﺔ

 -و” ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 366 - 90

اHــﺎدة  : 2ﺗـ ـﺼ ــﻨﻒ اﻟ ــﺜﻼﺟ ــﺎت واﺠﻤﻟ ـﻤ ــﺪات واﻷﺟـ ـﻬــﺰة

واHﺘﻌﻠﻖ ”ﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

اHـﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  10ﻧﻮﻓـﻤـﺒﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ــﻮﺳﻢ ا Hـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت ا Hـﻨ ــﺰﻟ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و ﻋﺮﺿﻬﺎp

 -و”ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  54 - 95اHﺆرخ

ﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اHــﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp

 -و” ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷ ـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1423ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ
ﺳﻨﺔ  2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp

 -و”ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  16 - 05اHﺆرخ

ﻓﻲ أول ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  11ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻔﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﻄﺎﻗـﻮﻳﺔ اHـﻄﺒـﻘﺔ

ﻋـﻠﻰ اﻷﺟﻬـﺰة اHـﺸﺘـﻐـﻠﺔ ﺑـﺎﻟـﻜﻬـﺮﺑـﺎء واﻟﻐـﺎزات واHـﻨﺘـﻮﺟﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ pﻻﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  6ﻣﻨﻪp

 -و” ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 464 - 05

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋ ــﺎم  1426اHـ ــﻮاﻓﻖ  6دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ

ﺳﻨﺔ  2005واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ وﺳﻴﺮهp

 -و” ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 465 - 05

اHــﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  6دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒــﺮ
ﺳﻨﺔ  2005واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اHﻄﺎﺑﻘﺔp

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

ا Hـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ ذات اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل ا Hـﻨــﺰﻟﻲ اﳋــﺎﺿ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘــﻮاﻋــﺪ

اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﻮﻳ ــﺔ واHـ ـﺸـ ـﺘـ ـﻐـ ـﻠ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻄ ــﺎﻗــﺔ

اﻟﻜـﻬـﺮﺑﺎﺋـﻴـﺔ ﺣﺴـﺐ ﻓﻌـﺎﻟـﻴﺎﺗـﻬـﺎ اﻟﻄـﺎﻗـﻮﻳﺔ pﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻠـﺒﻴـﺎﻧﺎت
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻷول.

اHـﺎدة  : 3ﺗـﺼــﻨﻒ ﻣـﻜـﻴ ـﻔـﺎت اﻟ ـﻬـﻮاء ذات اﻻﺳـﺘ ـﻌـﻤـﺎل

ا Hـﻨـﺰﻟﻲ اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟ ـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟـﻄـﺎﻗـﻮﻳـﺔ

واHـ ـﺸـ ـﺘ ـﻐـ ـﻠــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻜـ ـﻬــﺮﺑ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﺣ ــﺴﺐ ﻓـ ـﻌــﺎﻟـ ـﻴــﺎﺗـ ـﻬــﺎ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ pﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ.

اHــﺎدة  : 4ﺗ ـ ـﺼ ــﻨﻒ اHـ ـﺼـ ــﺎﺑ ــﻴﺢ اHـ ـﻨـ ــﺰﻟـ ـﻴ ــﺔ اﳋ ــﺎﺿـ ـﻌ ــﺔ

ﻟﻠـﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻔﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻄـﺎﻗﻮﻳـﺔ واHﺸـﺘﻐـﻠﺔ ﺑـﺎﻟﻄـﺎﻗﺔ

اﻟﻜـﻬـﺮﺑﺎﺋـﻴـﺔ ﺣﺴـﺐ ﻓﻌـﺎﻟـﻴﺎﺗـﻬـﺎ اﻟﻄـﺎﻗـﻮﻳﺔ pﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻠـﺒﻴـﺎﻧﺎت
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ.

اHـﺎدة  : 5ﻳـﻨ ـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ أول ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ

 29ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2008

وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢ
ﺷﻜﻴﺐ ﺧﻠﻴﻞ
وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻄﻤﺎر

وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺮ« ﺟﻮدي
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

 26ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 22ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009م
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اHﻠﺤﻖ اﻷول

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺜﻼﺟﺎت واﺠﻤﻟﻤﺪات واﻷﺟﻬﺰة اHﺸﺘﺮﻛﺔ ذات

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﻨﻔ + A Wو++ A

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻨﺰﻟﻲ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

ﺗ ــﻮﺿّﺢ اﳉ ــﺪاول أدﻧ ــﺎه اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ـﻨ ــﻴﻒ اﻟ ــﻮاﺟـﺐ ﻣ ـﻨ ــﺤﻪ

ﻟﻠﺠﻬﺎز ﺣﺴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ :

ﻳـﺪﺧـﻞ ﺿـﻤﻦ اﻟـﺼ ـﻨـﻔـ + A Wو ++ Aﻛﻞ ﺟـﻬـﺎز
ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﻣ ــﺮدودﻳـ ــﺘﻪ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﻮﻳ ــﺔ أﻟـ ـﻔ ــﺎ ) ( Iα
ﻣﻮﺟﻮدا ﺿﻤﻦ اﳊﺪود اHﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳉﺪول اﻷول.

اﳉﺪول اﻷول
"ﺻﻨﻒ اHﺮدودﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ"

ﻣﺆﺷﺮ اHﺮدود اﻟﻄﺎﻗﻮي ) α ( Iα

Iα < 30

++ A

30 ≤ Iα < 42

+A

42 ≤ Iα

أ  -ز  ) G - A -أﻧﻈﺮ أدﻧﺎه (
ﲢﺴﺐ  SCαﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻵﺗﻴﺔ :

ﻓﻲ اﳉﺪول اﻷول :
AC
= Iα

Mα x ∑ (Vc x ( 25 - Tc ) x FF x CC x BI ) + Nα + CH
Compartiments 20

100 x
ﺣﻴﺚ أن :

SCα

 : Vcﻫـﻮ اﳊﺠﻢ اﻟـﺼـﺎﻓﻲ )ﺑـﺎﻟﻠـﺘـﺮ( ﻟـﻠﻘـﺴﻢ )ﻃـﺒـﻘﺎ ﻟﻸﻧـﻈـﻤﺔ

ﺣﻴﺚ أن :
 : ACاﻻﺳـ ـﺘ ــﻬﻼك اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﻮي اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮي ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز )ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ

ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ(.

 : SCαاﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﻮي اﻟﺴﻨﻮي اُHﻘﺎﻳﺲ  αﻟﻠﺠﻬﺎز.

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ(.

 : Tcﻫﻲ اﳊﺮارة اﻻﺳﻤﻴﺔ )ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اHﺌﻮﻳﺔ( ﻟﻠﻘﺴﻢ.

ﺗـﺒـ Wﻗـﻴـﻤـﺘﺎ  Mαو  Nαﻓﻲ اﳉـﺪول اﻟـﺜـﺎﻧﻲ وﺗـﺒـ WﻗﻴﻢFF

و  CCو  BIو  CHﻓﻲ اﳉﺪول اﻟﺜﺎﻟﺚ.

اﳉﺪول اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻧﻮع اﳉﻬﺎز
 - 1ﺛﻼﺟ ــﺔ ﺑ ــﺪون أﻗ ـﺴ ــﺎم ﺑ ــﺪرﺟــﺔ

درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﺑﺮودة
<°6 -

Mα
0,233

Nα
245

ﺣﺮارة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
 - 2ﺛﻼﺟﺔ ﺑﻘﺴﻢ ﺗﺒﺮﻳﺪ

<°6 -

0,233

245

 - 3ﺛﻼﺟﺔ ﺑﺪون ﳒﻮم

<°6 -

0,233

245

 - 4ﺛﻼﺟﺔ *

>*°6 -

0,643

191

 - 5ﺛﻼﺟﺔ **

>**°12 -

0,450

245

 - 6ﺛﻼﺟﺔ ***

>(***)*/***°18 -

0,777

303

 - 7ﺛﻼﺟﺔ ﻣﺠﻤﺪة * )***(

>(***)*/***°18 -

0,777

303

 - 8ﻣﺒﺮد ﺧﺰاﻧﺔ

>(***)*°18 -

0,539

315

 - 9ﻣﺒﺮد ﺧﺰﻧﺔ

>(***)*°18 -

0,472

286

)(1

)(1

 - 10ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻮاب أو ﻏﻴﺮﻫﺎ

) (1ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ ﻫــﺬه اﻷﺟـﻬـﺰة pﲢـﺪد ﻗ ـﻴـﻤـﺘـﺎ  Mو Nﺑــﺪرﺟـﺔ اﳊـﺮارة وﻋـﺪد ﳒــﻮم اﻟـﻘـﺴﻢ اﻟــﺬي ﺗـﻜـﻮن درﺟــﺔ ﺣـﺮارﺗﻪ اﻷﻛـﺜـﺮ
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ .أﻣﺎ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﻗﺴﺎم  (***) * °18 -ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﺛﻼﺟﺎت -ﻣﺠﻤﺪات *)***(.

 26ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 22ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009م
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اﳉﺪول اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
 ) FFﺑﺎرد ﻣﻬﻮّى(

اﻟﺸﺮط

اﻟﻘﻴﻤﺔ

أﻗﺴﺎم اﻟﺒﺎرد اHﻬﻮّى اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﺠﻤﻟﻤﺪة

1,2

ﺣﺎﻻت أﺧﺮى

1
) CCﻧﻮع اHﻨﺎخ(

1,2

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة "اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ"

1,1

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة "دون اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ"
ﺣﺎﻻت أﺧﺮى

1
) BIاHﺪﻣﺠﺔ(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اHﺪﻣﺠﺔ )  ( 1ﻷﻗﻞ ﻣﻦ  58ﺳﻢ ﻋﺮﺿﺎ

1,2

ﺣﺎﻻت أﺧﺮى

1
) CHﻗﺴﻢ اHﺮﻃﺒﺎت(

50
ﻛﻴﻠﻮواط/ﺳﻨﺔ

ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻸﺟـﻬـﺰة اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺘـﻮﻓـﺮ ﻋـﻠﻰ ﻗـﺴﻢ اHـﺮﻃـﺒـﺎت ﺑـﺴـﻌـﺔ  15ﻟـﺘـﺮا ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ
ﺣﺎﻻت أﺧﺮى

0

) (1ﺗـﺨﺺ ﻋـﺒـﺎرة "ﻣﺪﻣـﺠـﺔ" اﻷﺟﻬـﺰة اHـﺼـﻤﻤـﺔ ﺧـﺼﻴـﺼـﺎ ﻟـﺘﺮﻛـﻴـﺒﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﻜـﺎن اﺨﻤﻟﺼﺺ ﻷﺛـﺎث اHـﻄﺒﺦ اﻟـﺬي ﻳـﺘـﻄﻠﺐ ﻋـﻨـﺎﺻﺮ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ و¯ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس.

إذا ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ اﳉﻬﺎز ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻨﻒ  + Aأو  p++ Aﻳﺼﻨﻒ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺴﻢ .2
اﻟﻘﺴﻢ 2
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ "أ"  Aإﻟﻰ "ز" G
اﳉﺪول اﻷول
رﺗﺒﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ I :
55 >1

أ A

75>I>55

بB

90>I>75

ج C

100>I>90

د D

110>I>100

ﻫـ E

125>I>110

و F

I>125

ز G

"ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ" :اﺳﺘﻬﻼك اﳉﻬﺎز ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ/اﺳﺘﻬﻼك اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ )اHﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اHﺎﺋﻮﻳﺔ(p
"اﺳﺘﻬﻼك اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ" xM :اﳊﺠﻢ اHﻀﺒﻮط) N+اHﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮواط ﺳﺎﻋﺔ/ﺳﻨﺔ(p
"اﳊﺠﻢ اHﻀﺒﻮط" :ﺣﺠﻢ ﻗﺴﻢ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ  x Ω +ﺣﺠﻢ ﻗﺴﻢ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﺠﻤﻟﻤﺪة )اHﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻠﺘﺮ(p
ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﻴﻢ  Mو Nو  Ωﻣﻦ اﳉﺪوﻟ 2 Wو  3أدﻧﺎه.
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اﳉﺪول اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺻﻨﻒ اﳉﻬﺎز

Ω

M

N

---

0,233

245

(1) 0,75

0,233

245

 - 3ﺛﻼﺟﺔ ﺑﺪون ﳒﻮم

1,25

0,233

245

 - 4ﺛﻼﺟﺔ *

1,55

0,643

191

 - 5ﺛﻼﺟﺔ **

1,85

0,450

245

 - 6ﺛﻼﺟﺔ ***

2,15

0,657

235

 - 7ﺛﻼﺟﺔ  /ﻣﺒﺮد * )***(

)(3
(2) 2,15

0,777

303

0,472

286

 - 9ﻣﺒﺮد ﺧﺰﻧﺔ

(2) 2,15

0,446

181

)(3

)(4

)(4

 - 1ﺛﻼﺟﺔ ﺑﺪون أﻗﺴﺎم ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
 - 2ﺛﻼﺟﺔ ﺑﻘﺴﻢ اHﺮﻃﺒﺎت

 - 8ﻣﺒﺮد ﺧﺰاﻧﺔ
 - 10ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻮاب أو ﻏﻴﺮﻫﺎ
) (1ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟـﺜﻼﺟـﺎت ﺑـﻘـﺴﻢ اHـﺮﻃـﺒـﺎت pﻓـﺈن

)(25-Tc
xVcxFc

اﳊ ـ ــﺠﻢ اHـ ـ ـﻀـ ـ ـﺒ ـ ــﻮط = ﺣ ـ ـﺠـﻢ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﺴـﻢ اﺨﻤﻟ ـ ــﺼﺺ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ــﻮاد

20

اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺬاﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺎزﺟـ ــﺔ  x Ω +ﺣـ ـ ـﺠـﻢ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﺴـﻢ اﺨﻤﻟ ـ ــﺼﺺ
ﻟﻠﻤﺮﻃﺒﺎت )° 0 :ﻣﺎﺋﻮﻳﺔ( )ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺘﺮ(.

) (2ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺨﺺ اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة ذات "اﻟـ ـﺒ ــﺮودة اHـ ـﻬــﻮاة"p

ﺗـﺮﻓﻊ ﻫـﺬه اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ إﻟﻰ  2,58ﺑـﺘـﻄ ـﺒـﻴﻖ ﻋـﺎﻣﻞ ﻣـﺆﻗﺖ ﻗـﺪره

) .1,2وﻳـﺴـﻤﺢ ذﻟﻚ ”ـﺮاﻋـﺎة ﻋـﺪم اHﻼءﻣﺔ اﶈـﺘـﻤـﻠـﺔ ﻟـﻄـﺮﻳـﻘﺔ

اﻟﻘـﻴـﺎس اﻟـﺘﻲ ﻻ ﺗـﺄﺧـﺬ ﺑﻌـ Wاﻻﻋـﺘـﺒـﺎر اﻧﻌـﺪام ﺗـﻜـﻮّن اﻟـﺜﻠﺞ

ﻓﻲ اﻷﺟـﻬﺰة ذات "اﻟﺒـﺮودة اHﻬﻮاة" .وﻋﻨـﺪ اﻟﺘﻄـﺒﻴﻖ pﻳﺰﻳﺪ

ﺗﻜﻮّن اﻟﺜﻠﺞ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻷﺟﻬﺰة "اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ"(.

) (3اﳊـﺠﻢ اﻟـﻜـﺎﻣﻞ اHـﻀـﺒﻮط )  ( VAﻳـﺤـﺘـﺴﺐ ﺣـﺴﺐ

اHﻌﺎدﻟﺔ :

∑= VA

ﺣـ ــﻴﺚ أن ﺟ ـ ـﻤـ ـﻴـﻊ اﻷﻗـ ـﺴ ــﺎم " " Tcﻫﻲ درﺟ ــﺔ اﳊ ــﺮارة
اﻻﺳـ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻜـﻞ ﻗــﺴﻢ )ﺑــﺎﻟ ــﺪرﺟــﺔ اHــﺎﺋــﻮﻳــﺔ(" Vc " pﺣ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﺎ
اﻟـ ـﻜــﺎﻣـﻞ )ﺑــﺎﻟـ ـﻠـ ـﺘــﺮ( pو"  " Fcﻋ ــﺎﻣﻞ ﻳـ ـﺴــﺎوي  1,2ﺑــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒــﺔ
ﻟﻸﻗ ـﺴــﺎم ذات "اﻟـ ـﺒــﺮودة ا Hـﻬــﻮاة" و  1ﺑــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟﻸﻗ ـﺴــﺎم
اﻷﺧﺮى.
) (4ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﺟﻬﺰة pﲢﺪد ﻗﻴﻢ  Mو  Nﺑﺪرﺟﺔ
اﳊـ ــﺮارة وﻋـ ــﺪد ﳒـ ــﻮم اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺴﻢ ذي درﺟـ ــﺔ اﳊـ ــﺮارة اﻷﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ pﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﳉﺪول اﻟﺜﺎﻟﺚ
درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﺑﺮودة
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ °6 -

اﻟﺼﻨﻒ اHﻮاﻓﻖ

M

 3/2/1ﺛـﻼﺟــﺔ ﺑــﺪون ﻗ ـﺴـﻢ ذي درﺟــﺔ اﳊــﺮارة ا Hـﻨـ ـﺨ ـﻔ ـﻀــﺔ/ﺑــﺪون

0,233

N
245

ﳒﻮم /ﺛﻼﺟﺔ ﺑﻘﺴﻢ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺮﻃﺒﺎت
أﻗﻞ ﻣﻦ  °6 -أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ *

 4ﺛﻼﺟﺎت *

0,643

191

أﻗﻞ ﻣﻦ  °12 -أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ **

 5ﺛﻼﺟﺎت **

0,450

245

أﻗﻞ ﻣﻦ  °18 -أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ ***

 6ﺛﻼﺟﺎت ***

0,657

235

أﻗﻞ ﻣﻦ  °18-أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ

 7ﺛﻼﺟﺎت /ﻣﺠﻤﺪات *)***(

0,777

303

*)***( ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﳉﺪول 3.1

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻜﻴﻔﺎت اﻟﻬﻮاء ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻨﺰﻟﻲ

اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واHﺸﺘﻐﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

 - 1ﻳـﺤﺪد ﺻـﻨﻒ اﻟﻔﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻄـﺎﻗﻮﻳـﺔ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﺠﺪاول

أدﻧــﺎه ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﻜـﻮن ﻣ ـﺴـﺘــﻮى اHـﺮدودﻳــﺔ اﻟـﻄــﺎﻗـﻮﻳـﺔ )(EER
ﻣـﺤــﺪدا ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻟﻺﺟـﺮاءات اﻟـﺘ ـﺠـﺮﻳـﺒ ـﻴـﺔ ﻟﻸﻧـﻈ ـﻤـﺔ اﻟـﺘ ـﻘـﻨـﻴـﺔ

اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اHﻌﺘﺪﻟﺔ ) .( T1
اﳉﺪاول 1

ﻣﻜﻴﻔﺎت اﻟﻬﻮاء اHﺒﺮدة ﺑﺎﻟﻬﻮاء
اﳉﺪول 1.1

ﺻﻨﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

أ
بB
جC
دD
ﻫـ E
وF
زG

أﺟﻬﺰة ﻧﻈﺎم ﺳﺒﻠﻴﺖ وﻣﺘﻌﺪد
ﺳﺒﻠﻴﺖ

A

3,20 < EER
3,20 > EER > 3,00
3,00 > EER > 2,80
2,80 > EER > 2,60
2,60 > EER > 2,40
2,40 > EER > 2,20
2,20 > EER
اﳉﺪول 2.1

ﺻﻨﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

أ
بB
جC
دD
ﻫـ E
وF
زG
A
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ﺻﻨﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

أ
بB
جC
دD
ﻫـ E
وF
زG

2,80 > EER > 2,60
2,60 > EER > 2,40
2,40 > EER > 2,20
2,20 > EER > 2,00
2,00 > EER

) (1ﻣ ـﻜ ـﻴ ـﻔــﺎت اﻟـﻬــﻮاء ﺑ ـﻜ ـﺘ ـﻠــﺔ أﺣــﺎدﻳــﺔ ذات اﻷﻧ ـﺒـﻮب
اHـﺰدوج )اHـﻌــﺮوﻓـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﻮق ﺑـﺎﺳﻢ "اﻷﻧ ـﺒـﻮب اHـﺰدوج"(
واHـﻌ ـﺮّﻓــﺔ ﻛـﻤــﺎ ﻳــﺄﺗﻲ" :ﻣـﻜــﻴﻒ اﻟ ـﻬــﻮاء اﻟـﻮاﻗﻊ ﻓـﻲ اﻟـﻔ ـﻀـﺎء
اHـﻜـﻴﻒ ﺗـﻤﺎﻣـﺎ اﻟـﺬي ﺗﻜـﻮن ﻣـﺂﺧـﺬ ﺗﻠـﻘﻲ اﻟـﻬـﻮاء وﻃﺮﺣﻪ ﻣﻦ
اHﻜﺜﻒ ﻣﺘﺼـﻠﺔ ﺑﺎﳋﺎرج ﺑﺄﻧﺒﻮﺑ "Wﺗﺼﻨﻒ ﺣﺴﺐ اﳉﺪول
 2.1و•ﻨﺢ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻗﺪره .0,4 -

2,60 < EER
2,60 > EER > 2,40
2,40 > EER > 2,20
2,20 > EER > 2,00
2,00 > EER > 1,80
1,80 > EER > 1,60
1,60 > EER

اﳉﺪاول 2
ﻣﻜﻴﻔﺎت اﻟﻬﻮاء اHﺒﺮدة ﺑﺎHﺎء
اﳉﺪول 1.2
ﺻﻨﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

أ
بB
جC
دD
ﻫـ E
وF
زG

أﺟﻬﺰة ﻧﻈﺎم ﺳﺒﻠﻴﺖ وﻣﺘﻌﺪد
ﺳﺒﻠﻴﺖ

A

3,60 < EER
3,60 > EER > 3,30
3,30 > EER > 3,10
3,10 > EER > 2,80
2,80 > EER > 2,50
2,50 > EER > 2,20
2,20 > EER
اﳉﺪول 2.2

اﻷﺣﺎدﻳﺔ ) ( 1

3,00 > EER > 2,80

اﻟﺒﺴﻴﻂ

A

أﺟﻬﺰة اﻟﻜﺘﻠﺔ

3,00 < EER

أﺟﻬﺰة ذات اﻷﻧﺒﻮب

ﺻﻨﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

أ
بB
جC
دD
ﻫـ E
وF
زG
A

أﺟﻬﺰة اﻟﻜﺘﻠﺔ
اﻷﺣﺎدﻳﺔ

4,40 < EER
4,40 > EER > 4,10
4,10 > EER > 3,80
3,80 > EER > 3,50
3,50 > EER > 3,20
3,20 > EER > 2,90
2,90 > EER

 - 2ﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﻜــﻮن ﻣـﻌــﺎﻣﻞ اﻟ ـﻨـﺠــﺎﻋـﺔ )  ( COPﻣـﺤـﺪدا

ﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻹﺟـﺮاءات ﲡــﺮﺑـﺔ ﻟـﻸﻧـﻈ ـﻤـﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴـﺔ ا Hـﻌ ـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﺎ

وﺷـﺮوط  pT1 + 7Cﻓـﺈن ﺻــﻨﻒ اﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟ ـﻄـﺎﻗـﻮﻳـﺔ ﻳـﺤـﺪد

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪاول اﻵﺗﻴﺔ :

 26ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 22ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﳉﺪاول 3
ﻣﻜﻴﻔﺎت اﻟﻬﻮاء اHﺒﺮدة ﺑﺎﻟﻬﻮاء° pﻂ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
اﳉﺪول 1.3
أﺟﻬﺰة ﻧﻈﺎم ﺳﺒﻠﻴﺖ وﻣﺘﻌﺪد

ﺻﻨﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

ﺳﺒﻠﻴﺖ

اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

اﳉﺪول 3.3
ﺻﻨﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

أ

أﺟﻬﺰة ذات اﻷﻧﺒﻮب
اﻟﺒﺴﻴﻂ

3,00 < COP

A

بB

3,00 > COP > 2,80

بB

جC

2,80 > COP > 2,60

3,60 > COP > 3,40

د

D

2,60 > COP > 2,40

جC

3,40 > COP > 3,20

ﻫـ E

2,40 > COP > 2,10

D

3,20 > COP > 2,80

وF

2,10 > COP > 1,80

ﻫـ E

2,80 > COP > 2,60

زG

1,80 > COP

وF

2,60 > COP > 2,40

زG

2,40 > COP

أ

د

3,60 < COP

A

ﺻﻨﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

ﳉﺪول 2.3
اﳉﺪول
ﺻﻨﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

اﳉﺪاول 4
ﻣﻜﻴﻔﺎت اﻟﻬﻮاء اHﺒﺮدة ﺑﺎHﺎء° pﻂ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
اﳉﺪول 1.4

اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

أﺟﻬﺰة اﻟﻜﺘﻠﺔ

اﻷﺣﺎدﻳﺔ ) ( 1

أ

أﺟﻬﺰة ﻧﻈﺎم ﺳﺒﻠﻴﺖ وﻣﺘﻌﺪد
ﺳﺒﻠﻴﺖ

4,00 < COP

A

بB

4,00 > COP > 3,70

جC

3,70 > COP > 3,40

بB

3,40 > COP > 3,20

د

D

3,40 > COP > 3,10

جC

3,20 > COP > 3,00

ﻫـ E

3,10 > COP > 2,80

D

3,00 > COP > 2,60

وF

2,80 > COP > 2,50

ﻫـ E

زG

2,50 > COP

2,60 > COP > 2,40

وF

2,40 > COP > 2,20

زG

2,20 > COP

أ

د

A

3,40 < COP

) (1ﻣـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻔ ــﺎت اﻟـ ـﻬ ــﻮاء ﺑ ــﺎﻟـ ـﻜـ ـﺘـ ـﻠ ــﺔ اﻷﺣ ــﺎدﻳ ــﺔ ذات

اﳉﺪول 2.4
ﺻﻨﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

أ

A

أﺟﻬﺰة اﻟﻜﺘﻠﺔ
اﻷﺣﺎدﻳﺔ

4,70 < COP

اﻷﻧ ـ ـ ـﺒ ـ ــﻮب اHـ ـ ــﺰدوج )اHـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮوﻓـ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق ﺑـ ـ ــﺎﺳﻢ

بB

4,70 > COP > 4,40

"اﻷﻧ ـﺒ ــﻮب اHــﺰدوج"( واHـ ـﻌ ـﺮّﻓ ــﺔ ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳــﺄﺗﻲ" :اHـ ـﻜــﻴﻒ

جC

4,40 > COP > 4,10

اﻟـﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟـﻔـﻀـﺎء اHـﻜـﻴﻒ ﺗـﻤـﺎﻣـﺎ اﻟـﺬي ﺗـﻜـﻮن ﻣـﺂﺧﺬ

د

D

4,10 > COP > 3,80

ﺗ ـﻠــﻘﻲ اﻟ ـﻬــﻮاء وﻃــﺮﺣﻪ ﻣﻦ ا Hـﻜــﺜﻒ ﻣ ـﺘ ـﺼ ـﻠــﺔ ﺑــﺎﳋـﺎرج

ﻫـ E

3,80 > COP > 3,50

ﺑ ــﺄﻧـ ـﺒــﻮﺑ ــ "Wﺗـ ـﺼ ــﻨﻒ ﺣـ ـﺴـﺐ اﳉــﺪول  2.3و• ــﻨﺢ ﻟـ ـﻬ ــﺎ

وF

3,50 > COP > 3,20

ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻗﺪره .0,4 -

زG

3,20 > COP

 26ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 22ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اHﺼﺎﺑﻴﺢ اHﻨﺰﻟﻴﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
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ﻳـ ـﺤــﺪد ﺻــﻨﻒ اﻟـ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻄــﺎﻗ ــﻮﻳــﺔ ﺣــﺴـﺐ اﳉــﺪول
اﻵﺗﻲ :
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

ﺻﻨﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

ﺣﺴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

بB

أ  -ﺗﺼﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﻒ أ :

اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ E1

E1 < 60 %

جC

60 % ≤ E1 < 80 %

D

80 % ≤ E1 < 95 %

اﻟـﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻗﻮة اﻣﺘﺼـﺎﺻﻬﺎ اHﻌﺒـﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟـﻮاط ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﻫـ E

95 % ≤ E1 < 110 %

اﻵﺗ ـﻴــﺔ اﶈ ـﺘ ـﺴ ـﺒــﺔ ﺑ ـﺤــﺴﺐ اﻟ ـﺘــﺪﻓﻖ اﻟ ـﻀــﻮﺋﻲ ا Hـﻌ ـﺒــﺮ ﻋــﻨﻪ

وF

110 % ≤ E1 < 130 %

ﺑﺎﻟﻠﻮﻣﻦ pأو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ :

زG

E1 ≥ 130 %

د

 - 1ا Hـﺼـﺎﺑـﻴﺢ اﻟ ـﻔـﺴـﻔــﻮرﻳـﺔ ﺑـﺪون ﺻـﺎﺑــﻮرة ﻣـﺪﻣـﺠـﺔ

0,15 √Φ + 0,0097 Φ
 - 2اHـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـ ــﻴﺢ اﻷﺧ ـ ـ ـ ــﺮى اﻟـ ـ ـ ـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـ ـ ـ ـﻘـﻞ ﻋـﻦ ﻗـــ ـ ـ ــﻮة
اﻣـ ـﺘـ ـﺼــﺎﺻـ ـﻬــﺎ اHـ ـﻌـ ـﺒــﺮ ﻋـ ـﻨـ ـﻬــﺎ ﺑ ــﺎﻟــﻮاط ﻋـﻦ اﻟ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤــﺔ اﻵﺗـ ـﻴــﺔ
اﶈﺘـﺴـﺒـﺔ ﺑـﺤﺴﺐ اﻟـﺘـﺪﻓﻖ اﻟـﻀـﻮﺋﻲ اHـﻌﺒـﺮ ﻋـﻨﻪ ﺑـﺎﻟـﻠﻮﻣﻦp
أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ :
0,24 √Φ + 0,0103 Φ
ﺣ ـ ــﻴﺚ أن  Φﻫـ ــﻮ اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺪﻓﻖ اﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﻮﺋﻲ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ـ ـﺒـ ــﺎحp
ﺑﺎﻟﻠﻮﻣﻦ.
ب  -إذا ﻟﻢ ﻳــﻜﻦ اHـﺼـﺒــﺎح ﻣـﺼ ـﻨـﻔـﺎ ﺿــﻤﻦ اﻟـﺼـﻨﻒ أp

ـﺔ ﻋـ ــﺎم
ﺎم
اﳊ ـ ـﺠّ ـ ـﺔ
ّل ذي اﳊ
أول
ﺆرخ ﻓﻲ أو
ـﺮك ﻣ ـ ــﺆرخ
ـﺮار وزاري ﻣـ ـﺸ ـ ـﺘ ـ ـﺮك
ﻗ ـ ـﺮار
ـﺪد اﻷﺣﻜﺎم
ﻳﺤ ﺪد
 p2008ﻳﺤ
p
ـﺮ ﺳﻨﺔ
ـﻤﺒ ﺮ
ﻧﻮﻓ ﻤﺒ
 1429اHﻮاﻓﻖ  29ﻧﻮﻓ

رﻗـﺎﺑﺔ
ﺎﺑﺔ
ـﺔ رﻗ
و“ﺎرﺳ ﺔ
ـﻴﻢ و“ﺎرﺳ
ﺗﻨـﻈ ﻴﻢ
ـﺎت ﺗﻨ
ـﻜﻴـﻔـﻴ ﺎت
ـﺔ ﺑ ﻜﻴ
ـﻠﻘ ﺔ
اHﺘـﻌ ﻠﻘ
ـﺔ اHﺘ
ـﺎﻣ ﺔ
اﻟﻌ ﺎﻣ
اﻟﻌ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل
ﺎل
ـﺰة ذات اﻻﺳ
ﻟﻸﺟـ ـﻬـ ـﺰة
ـﻮﻳـ ــﺔﺔ ﻟﻸﺟ
ـﺎﻗـ ـﻮﻳ
اﻟ ـﻄـ ـﺎﻗ
ـﺔ اﻟ
ـﺎﻟـ ـﻴـ ـﺔ
اﻟـ ـﻔـ ـﻌـ ـﺎﻟ
اﻟ

ـﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
ـﺎﻟـ ـﻔ ـﻌـ ـﺎﻟ
ـﺔ ﺑـ ـﺎﻟ
ـﺎﺻ ـﺔ
اﳋـ ـﺎﺻ
ﺪ اﳋ
ـﻮاﻋـ ــﺪ
ـﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ـﻮاﻋ
ـﺎﺿـ ـﻌ ـﺔ
اﳋـ ـﺎﺿ
ـﺰﻟﻲ اﳋ
ا Hـﻨـ ـﺰﻟﻲ
اH

اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢp
ووزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتp
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp

” -ﻘﺘﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  366 - 08اHﺆرخ

ﻓـ ـﻴ ـﺠـﺐ اﺣ ـﺘـ ـﺴــﺎب ﻗ ــﻮة ﻣــﺮﺟـ ـﻌ ـﻴــﺔ  WRﺣــﺴــﺐ اﻟ ـﻄ ــﺮﻳـ ـﻘــﺔ

ﻓﻲ 17ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ 15ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2008

اﻵﺗـﻴﺔ :

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 WR = 0,88 √Φ + 0,049 Φﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ  34 < Φﻟﻮﻣﻦp
 WR = 0,2 Φﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ  34 ≥ Φﻟﻮﻣﻦp
ﺣﻴﺚ أن  Φﻫﻮ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺒﺎح.
وﻳـﺤ ـﺘـﺴﺐ ﺣ ـﻴـﻨ ـﺌــﺬ ﻣـﺆﺷــﺮ اﻟـﻔ ـﻌـﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻄـﺎﻗــﻮﻳـﺔ E1
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
E1 = W / WR
ﺣﻴﺚ أن  Wﻫﻮ ﻗﻮة اHﺼﺒﺎح اHﻤﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮاط.

 و” ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 39 - 90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  3رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1410اHـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
 1990واHـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ ”ـ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﳉـ ــﻮدة وﻗ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ pاHـ ـﻌ ــﺪل
واHﺘﻤﻢp
 و” ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 366 - 90اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑ ـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻟـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1411اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 10
ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1990واHﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﻮﺳﻢ اHـﻨﺘـﻮﺟﺎت اHـﻨﺰﻟـﻴﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎp
 و” ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 54 - 95اHﺆرخ ﻓﻲ  15رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1415اHﻮاﻓﻖ  15ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ
 1995اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp
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Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 26 du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426
correspondant au 20 août 2005, susvisé, un concours
national est ouvert, à l’école supérieure de la magistrature,
pour le recrutement de trois cents (300) élèves magistrats,
au titre de l’année 2009.
Art. 2. — La période des inscriptions au concours est
fixée du 1er février au 4 mars 2009.
Les épreuves d’admissibilité débuteront le 30 mars
2009.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Moharram 1430 correspondant
au 10 janvier 2009.
Tayeb BELAIZ.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1429
correspondant au 29 novembre 2008 définissant
la classification d’efficacité énergétique des
appareils à usage domestique soumis aux règles
spécifiques
d’efficacité
énergétique
et
fonctionnant à l’énergie électrique .
————
Le ministre de l’énergie et des mines,
Le ministre des finances,
Le ministre de l’industrie et de la promotion des
investissements,
Le ministre du commerce,
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° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990
relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja
1425 correspondant au 11 janvier 2005 fixant les règles
spécifiques d’efficacité énergétique applicables aux
appareils fonctionnant à l’électricité, au gaz et aux
produits pétroliers, notamment son article 6 ;
Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de la normalisation ;
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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° 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° 08-100 du 17 Rabie El Aouel
1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les
attributions du ministre de l'industrie et de la promotion
des investissements ;
Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1429
correspondant au 3 novembre 2008 fixant les appareils et
les catégories d’appareils à usage domestique soumis aux
règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant
à l’énergie électrique ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application de l’article 6 du décret
exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja 1425
correspondant au 11 janvier 2005, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de définir la classification d’efficacité
énergétique des appareils à usage domestique soumis aux
règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant
à l’énergie électrique.
Art. 2. — Les réfrigérateurs, les congélateurs et les
appareils combinés à usage domestique soumis aux
règles
spécifiques
d’efficacité
énergétique
et
fonctionnant à l’énergie électrique, sont classés suivant
leurs efficacités énergétiques, conformément aux
indications de l’annexe I.
Art. 3. — Les climatiseurs à usage domestique soumis
aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et
fonctionnant à l’énergie électrique sont classés suivant
leurs efficacités énergétiques, conformément aux
indications de l’annexe II.
Art. 4. — Les lampes domestiques soumises aux règles
spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à
l’énergie électrique sont classées suivant leurs
efficacités énergétiques, conformément aux indications de
l’annexe III.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1429
correspondant au 29 novembre 2008.
Le ministre de l’énergie
et des mines,

Le ministre
des finances

Chakib KHELIL

Karim DJOUDI

Le ministre de l’industrie
et de la promotion
des investissements

Le ministre
du commerce

Hamid TEMMAR

Lachemi DJAABOUBE
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ANNEXE I
Classement selon l’efficacité énergétique des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage
domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique
Les tableaux ci-dessous précisent le classement qu’il convient d’attribuer à un appareil en fonction de son efficacité
énergétique:
Partie 1
Définition des catégories A+ et A++
Entre dans la catégorie A+ ou A++ tout appareil dont l’indice de rendement énergétique alpha ( Iα ) est compris dans les
limites indiquées dans le tableau 1.
TABLEAU 1
INDICE DE RENDEMENT énergétiqueα ( Iα )

« CATEGORIE DE RENDEMENT énergétique »

30 > Iα

A++

42 > Iα ≤ 30

A+

Iα > 42

A-G (voir ci-dessous)
SCα est calculée à l’aide de la formule :

Dans le tableau 1 :

M x ∑ (Vc x (25 - Tc) x FF x CC x BI ) + Nα + CH

ª

AC
Iα = --------- x 100
SCα

Compartiments

20

Où
Vc est le volume net (en litres) du compartiment
(conformément aux règlements techniques en vigueur) ;

Où
AC = consommation énergétique annuelle de l’appareil
(conformément aux règlements techniques en vigueur) :

Tc est la
compartiment.

température

nominale

(en

SCα = consommation énergétique annuelle normalisée α
de l’appareil :

Les valeurs de Mα et Nα sont indiquées dans le tableau
2 et les valeurs de FF, CC, BI et CH sont indiquées dans
le tableau 3.

°C)

du

TABLEAU 2
TYPE D’APPAREIL

TEMPERATURE DU COMPARTIMENT
le plus froid

Mα

Nα

1. Réfrigérateur sans compartiment à basse > - 6°C
température

0,233

245

2. Réfrigérateur avec compartiment refroidisseur

> - 6°C

0,233

245

3. Réfrigérateur sans étoile

> - 6°C

0,233

245

4. Réfrigérateur *

≤ - 6°C *

0,643

191

5. Réfrigérateur **

≤ - 12°C **

0,450

245

6. Réfrigérateur ***

≤ -18°C ***/*(***)

0,777

303

7. Réfrigérateur-congélateur * (***)

≤ - 18°C ***/*(***)

0,777

303

8. Congélateur armoire

≤ - 18°C *(***)

0,539

315

9. Congélateur coffre

≤ - 18°C *(***)

0,472

286

(1)

(1)

10. Multiporte ou autre

1) Pour ces appareils, les valeurs de M et N sont déterminées par la température et le nombre d’étoiles du compartiment
dont la température est la plus basse. Les appareils avec compartiments – 18°C *(***) sont considérés comme des
réfrigérateurs-congélateurs *(***).
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TABLEAU 3
FACTEUR DE CORRECTIONS
FF (froid ventilé)

VALEUR

CONDITION

1,2

Pour les compartiments à froid ventilé pour denrées
congelées

1
CC (type de climat)

1,2

Pour les appareils « tropicaux »

1,1

Pour les appareils « subtropicaux »

1
BI (encastré)

1,2
1

CH
(compartiment de rafraîchissement)

Autres cas

50 kw/an
0

Autres cas
Pour les appareils encastrés (1) de moins de 58 cm de
largeur
Autres cas
Pour les appareils avec compartiment de rafraîchissement
d’au moins 15 litres
Autres cas

(1) Le terme « encastré » désigne les appareils conçus exclusivement pour être installés à l’intérieur d’un logement de
cuisine nécessitant des éléments de finition, et testés en tant que tels.
Si un appareil n’entre pas dans la catégorie A + ou A ++, il est classé conformément à la partie 2.

Partie 2
Définitions des catégories A à G
Tableau 1
INDICE
d’efficacité énergétique : I

CLASSE
d'efficacité énergétique

I < 55

A

55 ≤ I < 75

B

75 ≤ I < 90

C

90 ≤ I < 100

D

100 ≤ I < 110

E

110 ≤ I < 125

F

125 ≤ I

G

« Indice d’efficacité énergétique » : consommation d’énergie de l’appareil/consommation d’énergie conventionnelle de
l’appareil (exprimée en pourcentage) ;
« Consommation d’énergie conventionnelle de l’appareil » : M x volume ajusté + N (exprimée en kilowattheures/an) ;
« Volume ajusté » : volume du compartiment à denrées fraîches + Ω x volume du compartiment à denrées congelées
(exprimé en litres).
Les valeurs de M, N et Ω sont tirées des tableaux 2 et 3 ci-après.
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Tableau 2
Ω

CATEGORIE D'APPAREIL

M

N

1. Réfrigérateur sans compartiment basse température

---

0,233

245

2. Réfrigérateur avec compartiment de rafraîchissement

0,75 (1)

0,233

245

3. Réfrigérateur sans étoile

1,25

0,233

245

4. Réfrigérateur *

1,55

0,643

191

5. Réfrigérateur **

1,85

0,450

245

6. Réfrigérateur ***

2,15

0,657

235

7. Réfrigérateur / congélateur *(***)

(3)

0,777

303

8. Congélateur armoire

2,15 (2)

0,472

286

9. Congélateur coffre

2,15 (2)

0,446

181

(3)

(4)

(4)

10. Multiporte ou autres

(1) Pour les réfrigérateurs avec compartiment
rafraîchissement, le volume ajusté = volume
compartiment pour denrées fraîches + Ω x volume
compartiment de rafraîchissement ( : 0 °C) (exprimé
litres).

(3) Le volume utile ajusté (VA) est calculé selon la
formule :
VA = ∑ (25 - Tc) x Vc x Fc

de
du
du
en

20
Tous compartiments, « Tc » étant la température
nominale de chaque compartiment (en °C), « Vc » son
volume utile (en litres), et « Fc » un facteur égal à 1,2
pour les compartiments à « froid ventilé » et à 1 pour
autres compartiments.

(2) Pour les appareils à « froid ventilé », cette valeur est
portée à 2,58 par l’application d’un facteur provisoire de
1,2. (Cela permet de tenir compte de l’inadaptation
éventuelle de la méthode de mesure qui ne tient pas
compte de l’absence de formation de glace dans les
appareils à « froid ventilé ». Dans la pratique, la formation
de glace augmente quelque peu la consommation des
appareils « conventionnels ».)

(4) Pour ces appareils, les valeurs de M et N sont
déterminées par la température et le nombre d’étoiles du
compartiment dont la température est la plus basse,
comme suit :

Tableau 3

CATEGORIE
correspondante

M

N

Supérieure à - 6 °C

1/2/3 Réfrigérateur sans compartiment à basse
température / sans étoile / réfrigérateur avec
compartiment rafraîchissement

0,233

245

Inférieure ou égale à - 6 °C *

4 Réfrigérateurs *

0,643

191

Inférieure ou égale à - 12 °C **

5 Réfrigérateurs **

0,450

245

Inférieure ou égale à - 18 °C ***

6 Réfrigérateurs ***

0,657

235

Inférieure ou égale à - 18 °C
*(***) avec capacité de congélation

7 Réfrigérateurs / congélateur *(***)

0,777

303

TEMPERATURE
du compartiment le plus froid
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ANNEXE II
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Tableau 1.3

Classement selon l’efficacité énergétique des
climatiseurs à usage domestique soumis aux
règles spécifiques d’efficacité énergétique et
fonctionnant à l’énergie électrique

CLASSE D’EFFICACITE
énergétique

APPAREILS A SIMPLE
CONDUIT

A

2,60 < EER

B

2,60 ≥ EER > 2,40

C

2,40 ≥ EER > 2,20

D

2,20 ≥ EER > 2,00

Tableaux 1

E

2,00 ≥ EER > 1,80

Climatiseurs refroidis à l’air

F

1,80 ≥ EER > 1,60

Tableau 1.1

G

1,60 ≥ EER

1. La classe d’efficacité énergétique est déterminée
conformément aux tableaux ci-après lorsque le niveau
de rendement énergétique (EER) est déterminé
conformément aux procédures d’essai des règlements
techniques en vigueur et dans des conditions modérées
(T1).

CLASSE D’EFFICACITE
énergétique

APPAREILS SPLIT
ET MULTISPLIT

Tableau 2
Climatiseurs refroidis à l’eau

A

3,20 < EER

Tableau 2.1

B

3,20 ≥ EER > 3,00

C

3,00 ≥ EER > 2,80

D

CLASSE D’EFFICACITE
énergétique

APPAREILS SPLIT
ET MULTISPLIT

2,80 ≥ EER > 2,60

A

3,60 < EER

E

2,60 ≥ EER > 2,40

B

3,60 ≥ EER > 3,30

F

2,40 ≥ EER > 2,20

C

3,30 ≥ EER > 3,10

G

2,20 ≥ EER

D

3,10 ≥ EER > 2,80

E

2,80 ≥ EER > 2,50

F

2,50 ≥ EER > 2,20

G

2,20 ≥ EER

Tableau 1.2
CLASSE D’EFFICACITE
énergétique

APPAREILS
MONOBLOCS (1)

A

3,00 < EER

B

3,00 ≥ EER > 2,80

C

2,80 ≥ EER > 2,60

D

Tableau 2.2
CLASSE D’EFFICACITE
énergétique

APPAREILS
MONOBLOCS

2,60 ≥ EER > 2,40

A

4,40 < EER

E

2,40 ≥ EER > 2,20

B

4,40 ≥ EER > 4,10

F

2,20 ≥ EER > 2,00

C

4,10 ≥ EER > 3,80

G

2,00 ≥ EER

D

3,80 ≥ EER > 3,50

E

3,50 ≥ EER > 3,20

F

3,20 ≥ EER > 2,90

G

2,90 ≥ EER

(1) Les climatiseurs monoblocs à double conduit
(connus dans le commerce sous le nom de « double
conduit ») définis comme suit : « climatiseur situé
complètement dans l’espace climatisé et dont les prises
d’admission et d’échappement d’air du condensateur sont
reliées à l’extérieur par deux conduites » seront classés
selon le tableau 1.2 et recevront un facteur de correction
de – 0,4.

2. Lorsque le cœfficient de performance (COP) est
déterminé conformément aux procédures d’essai des
règlements techniques en vigueur et aux conditions
T 1 + 7 C, la classe d’efficacité énergétique est
déterminée conformément aux tableaux suivants :
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Tableaux 3

Tableau 3.3

Climatiseurs refroidis à l’air, mode chauffage
Tableau 3.1

CLASSE D’EFFICACITE
énergétique

APPAREILS A SIMPLE
CONDUIT

A

3,00 < COP

B

3,00 ≥ COP > 2,80

C

2,80 ≥ COP > 2,60

CLASSE D’EFFICACITE
énergétique

APPAREILS SPLIT
ET MULTISPLIT

A

3,60 < COP

D

2,60 ≥ COP > 2,40

B

3,60 ≥ COP > 3,40

E

2,40 ≥ COP > 2,10

C

3,40 ≥ COP > 3,20

F

2,10 ≥ COP > 1,80

D

3,20 ≥ COP > 2,80

G

1,80 ≥ COP

E

2,80 ≥ COP > 2,60

F

2,60 ≥ COP > 2,40

G

2,40 ≥ COP

Tableau 3.2

Tableaux 4
Climatiseurs refroidis à l’eau, mode chauffage
Tableau 4.1
CLASSE D’EFFICACITE
énergétique

APPAREILS SPLIT
ET MULTISPLIT

A

4,00 < COP

B

4,00 ≥ COP > 3,70

C

3,70 ≥ COP > 3,40

CLASSE D’EFFICACITE
énergétique

APPAREILS
MONOBLOCS (1)

D

3,40 ≥ COP > 3,10

A

3,40 < COP

E

3,10 ≥ COP > 2,80

B

3,40 ≥ COP > 3,20

F

2,80 ≥ COP > 2,50

G

2,50 ≥ COP

C

3,20 ≥ COP > 3,00

D

3,00 ≥ COP > 2,60

E

2,60 ≥ COP > 2,40

F

2,40 ≥ COP > 2,20

G

2,20 ≥ COP

(1) Les climatiseurs monoblocs à double conduit
(connus dans le commerce sous le nom de « double
conduit ») définis comme suit : « climatiseur situé
complètement dans l’espace climatisé et dont les prises
d’admission et d’échappement d’air du condensateur sont
reliées à l’extérieur par deux conduites » seront
classés selon le tableau 3.2 et recevront un facteur de
correction de - 0,4.

Tableau 4.2
CLASSE D’EFFICACITE
énergétique

APPAREILS
MONOBLOCS

A

4,70 < COP

B

4,70 ≥ COP > 4,40

C

4,40 ≥ COP > 4,10

D

4,10 ≥ COP > 3,80

E

3,80 ≥ COP > 3,50

F

3,50 ≥ COP > 3,20

G

3,20 ≥ COP
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ANNEXE III
Classement selon l’efficacité énergétique des lampes
domestiques soumises aux règles spécifiques
d’efficacité énergétique et fonctionnant à
l’énergie électrique

A. - Sont classées dans la classe A :

Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1429
correspondant au 29 novembre 2008 définissant
les dispositions générales relatives aux modalités
d’organisation et d’exercice du contrôle
d’efficacité énergétique des appareils à usage
domestique soumis aux règles spécifiques
d’efficacité énergétique et fonctionnant à
l’énergie électrique.
————
Le ministre de l’énergie et des mines,

1° Les lampes fluorescentes sans ballast intégré dont la
puissance absorbée exprimée en watts est inférieure ou
égale à la valeur suivante, calculée en fonction du flux
lumineux exprimé en lumens :

Le ministre de l’industrie et de la promotion des
investissements,
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,

0,15 √Φ + 0,0097 Φ ;
2° Les autres lampes dont la puissance absorbée
exprimée en watts est inférieure ou égale à la valeur
suivante, calculée en fonction du flux lumineux exprimé
en lumens :
0,24 √Φ + 0,0103 Φ,
où Φ est le flux lumineux de la lampe, en lumens.
B. - Si une lampe n'est pas classée dans la classe A, une
puissance de référence WR doit être calculée de la manière
suivante :
WR = 0,88 √Φ + 0,049 Φ pour Φ > 34 lumens ;
WR = 0,2 Φ
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pour Φ ≤ 34 lumens ;

où Φ est le flux lumineux de la lampe.
On calcule alors l'indice d'efficacité énergétique E1
selon la formule :
E1 = W / WR
où W est la puissance absorbée de la lampe, en watts.
La classe d'efficacité énergétique est déterminée en
fonction du tableau suivant :

CLASSE
d’efficacité énergétique

INDICE
d’efficacité énergétique E1

B.......................................

E1 < 60 %

C.......................................

60 % ≤ E1 < 80 %

D.......................................

80 % ≤ E1 < 95 %

E.......................................

95 % ≤ E1 < 110 %

F.......................................

110 % ≤ E1 < 130 %

G.......................................

E1 ≥ 130 %

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° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990
relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja
1425 correspondant au 11 janvier 2005 fixant les règles
spécifiques d’efficacité énergétique applicables aux
appareils fonctionnant à l’électricité, au gaz et aux
produits pétroliers, notamment son article 11 ;
Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de la normalisation ;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 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° 08-100 du 17 Rabie El Aouel
1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les
attributions du ministre de l'industrie et de la promotion
des investissements ;
Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1429
correspondant au 3 novembre 2008 fixant les appareils et
les catégories d’appareils à usage domestique soumis aux
règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant
à l’énergie électrique ;
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اHﺼﺎﺑﻴﺢ اHﻨﺰﻟﻴﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
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ﻳـ ـﺤــﺪد ﺻــﻨﻒ اﻟـ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻄــﺎﻗ ــﻮﻳــﺔ ﺣــﺴـﺐ اﳉــﺪول
اﻵﺗﻲ :
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

ﺻﻨﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

ﺣﺴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ

بB

أ  -ﺗﺼﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﻒ أ :

اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ E1

E1 < 60 %

جC

60 % ≤ E1 < 80 %

D

80 % ≤ E1 < 95 %

اﻟـﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻗﻮة اﻣﺘﺼـﺎﺻﻬﺎ اHﻌﺒـﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟـﻮاط ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﻫـ E

95 % ≤ E1 < 110 %

اﻵﺗ ـﻴــﺔ اﶈ ـﺘ ـﺴ ـﺒــﺔ ﺑ ـﺤــﺴﺐ اﻟ ـﺘــﺪﻓﻖ اﻟ ـﻀــﻮﺋﻲ ا Hـﻌ ـﺒــﺮ ﻋــﻨﻪ

وF

110 % ≤ E1 < 130 %

ﺑﺎﻟﻠﻮﻣﻦ pأو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ :

زG

E1 ≥ 130 %

د

 - 1ا Hـﺼـﺎﺑـﻴﺢ اﻟ ـﻔـﺴـﻔــﻮرﻳـﺔ ﺑـﺪون ﺻـﺎﺑــﻮرة ﻣـﺪﻣـﺠـﺔ

0,15 √Φ + 0,0097 Φ
 - 2اHـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـ ــﻴﺢ اﻷﺧ ـ ـ ـ ــﺮى اﻟـ ـ ـ ـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـ ـ ـ ـﻘـﻞ ﻋـﻦ ﻗـــ ـ ـ ــﻮة
اﻣـ ـﺘـ ـﺼــﺎﺻـ ـﻬــﺎ اHـ ـﻌـ ـﺒــﺮ ﻋـ ـﻨـ ـﻬــﺎ ﺑ ــﺎﻟــﻮاط ﻋـﻦ اﻟ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤــﺔ اﻵﺗـ ـﻴــﺔ
اﶈﺘـﺴـﺒـﺔ ﺑـﺤﺴﺐ اﻟـﺘـﺪﻓﻖ اﻟـﻀـﻮﺋﻲ اHـﻌﺒـﺮ ﻋـﻨﻪ ﺑـﺎﻟـﻠﻮﻣﻦp
أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ :
0,24 √Φ + 0,0103 Φ
ﺣ ـ ــﻴﺚ أن  Φﻫـ ــﻮ اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺪﻓﻖ اﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﻮﺋﻲ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ـ ـﺒـ ــﺎحp
ﺑﺎﻟﻠﻮﻣﻦ.
ب  -إذا ﻟﻢ ﻳــﻜﻦ اHـﺼـﺒــﺎح ﻣـﺼ ـﻨـﻔـﺎ ﺿــﻤﻦ اﻟـﺼـﻨﻒ أp

ـﺔ ﻋـ ــﺎم
ﺎم
اﳊ ـ ـﺠّ ـ ـﺔ
ّل ذي اﳊ
أول
ﺆرخ ﻓﻲ أو
ـﺮك ﻣ ـ ــﺆرخ
ـﺮار وزاري ﻣـ ـﺸ ـ ـﺘ ـ ـﺮك
ﻗ ـ ـﺮار
ـﺪد اﻷﺣﻜﺎم
ﻳﺤ ﺪد
 p2008ﻳﺤ
p
ـﺮ ﺳﻨﺔ
ـﻤﺒ ﺮ
ﻧﻮﻓ ﻤﺒ
 1429اHﻮاﻓﻖ  29ﻧﻮﻓ

رﻗـﺎﺑﺔ
ﺎﺑﺔ
ـﺔ رﻗ
و“ﺎرﺳ ﺔ
ـﻴﻢ و“ﺎرﺳ
ﺗﻨـﻈ ﻴﻢ
ـﺎت ﺗﻨ
ـﻜﻴـﻔـﻴ ﺎت
ـﺔ ﺑ ﻜﻴ
ـﻠﻘ ﺔ
اHﺘـﻌ ﻠﻘ
ـﺔ اHﺘ
ـﺎﻣ ﺔ
اﻟﻌ ﺎﻣ
اﻟﻌ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل
ﺎل
ـﺰة ذات اﻻﺳ
ﻟﻸﺟـ ـﻬـ ـﺰة
ـﻮﻳـ ــﺔﺔ ﻟﻸﺟ
ـﺎﻗـ ـﻮﻳ
اﻟ ـﻄـ ـﺎﻗ
ـﺔ اﻟ
ـﺎﻟـ ـﻴـ ـﺔ
اﻟـ ـﻔـ ـﻌـ ـﺎﻟ
اﻟ

ـﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
ـﺎﻟـ ـﻔ ـﻌـ ـﺎﻟ
ـﺔ ﺑـ ـﺎﻟ
ـﺎﺻ ـﺔ
اﳋـ ـﺎﺻ
ﺪ اﳋ
ـﻮاﻋـ ــﺪ
ـﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ـﻮاﻋ
ـﺎﺿـ ـﻌ ـﺔ
اﳋـ ـﺎﺿ
ـﺰﻟﻲ اﳋ
ا Hـﻨـ ـﺰﻟﻲ
اH

اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢp
ووزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتp
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp

” -ﻘﺘﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  366 - 08اHﺆرخ

ﻓـ ـﻴ ـﺠـﺐ اﺣ ـﺘـ ـﺴــﺎب ﻗ ــﻮة ﻣــﺮﺟـ ـﻌ ـﻴــﺔ  WRﺣــﺴــﺐ اﻟ ـﻄ ــﺮﻳـ ـﻘــﺔ

ﻓﻲ 17ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ 15ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2008

اﻵﺗـﻴﺔ :

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 WR = 0,88 √Φ + 0,049 Φﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ  34 < Φﻟﻮﻣﻦp
 WR = 0,2 Φﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ  34 ≥ Φﻟﻮﻣﻦp
ﺣﻴﺚ أن  Φﻫﻮ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺒﺎح.
وﻳـﺤ ـﺘـﺴﺐ ﺣ ـﻴـﻨ ـﺌــﺬ ﻣـﺆﺷــﺮ اﻟـﻔ ـﻌـﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻄـﺎﻗــﻮﻳـﺔ E1
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
E1 = W / WR
ﺣﻴﺚ أن  Wﻫﻮ ﻗﻮة اHﺼﺒﺎح اHﻤﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮاط.

 و” ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 39 - 90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  3رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1410اHـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
 1990واHـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ ”ـ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﳉـ ــﻮدة وﻗ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ pاHـ ـﻌ ــﺪل
واHﺘﻤﻢp
 و” ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 366 - 90اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑ ـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻟـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1411اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 10
ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1990واHﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﻮﺳﻢ اHـﻨﺘـﻮﺟﺎت اHـﻨﺰﻟـﻴﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎp
 و” ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 54 - 95اHﺆرخ ﻓﻲ  15رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1415اHﻮاﻓﻖ  15ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ
 1995اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp

 26ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 22ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

24

 -و”ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

أ( ﻛـــﺎﻧﺖ ﻣــﺰودة ﺑ ـﺒـﻄــــﺎﻗـﻴــﺔ ﺗـﺒــــ Wاﺳـــ ـﺘـﻬﻼﻛـــ ـﻬـﺎ

اHـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ pﺣـ ــﺴﺐ اﻟـ ـﻜـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﶈـ ــﺪدة ” ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار

 -و” ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 16 - 05

ب( ﻛـﺎﻧﺖ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑـﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗـﻮﺿﺢ اHﻌﻠﻮﻣـﺎت اHﺒﻴﻨﺔ

 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp

ا Hــﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﳊـ ـﺠّ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  11ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ

ﺳـ ـﻨــﺔ  2005اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ــﺪد اﻟـ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ

اﻟـﻄــﺎﻗــﻮﻳـﺔ ا Hـﻄ ـﺒـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻷﺟـﻬــﺰة ا Hـﺸـﺘ ـﻐ ـﻠـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻜـﻬــﺮﺑـﺎء

واﻟـﻐــﺎزات وا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت اﻟ ـﺒـﺘــﺮوﻟ ـﻴــﺔ pﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اHـﺎدة 11
ﻣﻨﻪp

 -و”ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 464 - 05

اHــﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  6دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳﻨﺔ  2005واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ وﺳﻴﺮهp

 -و”ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 465 - 05

اHــﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  6دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒــﺮ
ﺳﻨﺔ  2005واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اHﻄﺎﺑﻘﺔp

 -و”ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 266 - 07

اHﺆرخ ﻓﻲ  27ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ  9ﺳﺒـﺘﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ
 2007اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢp

 -و”ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 100 - 08

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1429اHـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻣــﺎرس

ﺳﻨﺔ  2008اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣـﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتp

 -و”ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺮار اﻟـﻮزاري اHـﺸﺘـﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ

 5ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  3ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2008

اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد اﻷﺟـﻬـﺰة وأﺻ ـﻨـﺎف اﻷﺟ ـﻬـﺰة ذات اﻻﺳـﺘ ـﻌـﻤـﺎل

اHـﻨـﺰﻟﻲ اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘﻮاﻋـﺪ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻄـﺎﻗـﻮﻳﺔ
واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔp
ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻓﻲ اﻟـ ـﺒ ـﻄ ــﺎﻗـ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ــﺤــــﺪد  °ــﻮذﺟـ ـﻬــﺎ ” ــﻮﺟﺐ اﻟـ ـﻘــﺮار
ﻧﻔﺴﻪ.

ﻋـ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜــﻮن ﻫ ــﺬه اﻷﺟـ ـﻬــﺰة ﻣـ ـﻌ ــﺮوﺿــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺒــﻴﻊ أو

ﻟﻺﻳـﺠﺎر أو ﻟﻠﺒـﻴﻊ ﺑﺎﻹﻳﺠـﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اHﺮاﺳﻠـﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ

وﺛ ـﻴـ ـﻘــﺔ ﻣـ ـﻄ ـﺒ ــﻮﻋــﺔ pﻓ ــﺈن اﻟ ـﻘ ــﺮار ا Hـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠــﻴﻪ أﻋﻼه

ﻳــﻮﺿﺢ اHـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﺮد ﺑ ـﺼـﻮرة واﺿ ـﺤـﺔ
وﺳﻬﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.

ـﺎدة  : 3ﻳــﻀﻊ اﻟـ ـﺼــﺎﻧﻊ أو وﻛ ـﻴــﻠﻪ pوإن ﺗ ـﻌــﺬر ذﻟﻚ
ا Hـﺎدة
اH

ﻛـﻞ ﺷـﺨﺺ ﻳـﻌـﺮض ﻋـﻠﻰ ا Hـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ أﺣـﺪ اﻷﺟ ـﻬـﺰة اHـﺒـﻴـﻨـﺔ

ﻓﻲ اHـﺎدة  2ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸ ـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ 3

ﻧ ـ ــﻮﻓ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2008وا Hـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼه pﲢـﺖ ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮف

اﻷﻋﻮان اHﻜﻠﻔ Wﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ pﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ( وﺻﻒ ﻋﺎم ﻟﻠﻤﻨﺘﻮجp

ب( اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋـﻖ اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ـ ـﺜـ ـﺒـﺖ اﻟـ ـﺼ ــﺎﻧـﻊ ﺑ ــﻮاﺳـ ـﻄ ـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ

اﻻﺳـﺘﻬﻼﻛﺎت اHﻌﻠـﻨﺔ pوﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣـﻨﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑـﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
وﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟ ـﺘـﺠــﺎرب وا Hـﻨـﺎﻇــﺮات ﻣﻊ اﻟ ـﻨ ـﻤــﺎذج اHـﻤــﺎﺛ ـﻠـﺔ

اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎp

ج( اﻟﺸﻬﺎدات أو ﻋﻼﻣﺎت اHﻄﺎﺑﻘﺔ.
ﺗـﻮﺿﻊ ﻫـﺬه اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻣـﺘـﻨـﺎول اﻷﻋـﻮان اHـﻜـﻠـﻔـW

ﺑـﺎﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻃﻮال ﻣـﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨـﻮات ﺑﻌـﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻨﻊ

آﺧﺮ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻤﻮذج.

ـﺎدة  : 4ﻳـ ـ ــﻨـــ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـــ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮار ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Hـ ـ ـﺎدة
اH

ﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺎدة  11ﻣﻦ ا Hــﺮﺳ ــﻮم
ا Hـ ــﺎدة
اH

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  16 - 05اHــﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﳊـ ـﺠّــﺔ ﻋــﺎم

 1425اHﻮاﻓﻖ  11ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2005واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﻳـﻬﺪف
ﻫﺬا اﻟﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺣـﻜﺎم اﻟﻌـﺎﻣﺔ اHﺘـﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻜﻴـﻔﻴﺎت
ﺗﻨـﻈﻴﻢ و“ﺎرﺳﺔ رﻗـﺎﺑﺔ اﻟﻔـﻌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻄﺎﻗـﻮﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة ذات

اﻻﺳـﺘﻌـﻤﺎل اHـﻨـﺰﻟﻲ اﳋﺎﺿـﻌﺔ ﻟـﻠـﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻔـﻌﺎﻟـﻴﺔ

اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

ﺎدة  : 2ﻻ ﻳــ ـ ـﺠ ــﻮز ﻋـ ــﺮض اﻷﺟ ـ ـﻬ ــﺰة ا Hـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـﻨـ ــﺔ ﻓﻲ
ا Hـ ــﺎدة
اH

اHـ ــﺎدة  2ﻣـﻦ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺮار اﻟـ ــﻮزاري اHـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘـ ــﺮك ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 3

ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2008واHــــﺬﻛ ــﻮر أﻋـﻼه pأو إﻳـ ـﺠ ــﺎرﻫــﺎ أو

ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر pإﻻ إذا :

وزاري.

اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﻬــ ــﻮرﻳ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ــﺪ• ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣﺮر ﺑﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ أوّل ذي اﳊـﺠّﺔ ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ

 29ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2008
وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢ

ﻛﺮ« ﺟﻮدي

ﺷﻜﻴﺐ ﺧﻠﻴﻞ

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻄﻤﺎر

ﺔ 8ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ 8Vﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ 8ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ8
اMﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب
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ANNEXE III
Classement selon l’efficacité énergétique des lampes
domestiques soumises aux règles spécifiques
d’efficacité énergétique et fonctionnant à
l’énergie électrique

A. - Sont classées dans la classe A :

Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1429
correspondant au 29 novembre 2008 définissant
les dispositions générales relatives aux modalités
d’organisation et d’exercice du contrôle
d’efficacité énergétique des appareils à usage
domestique soumis aux règles spécifiques
d’efficacité énergétique et fonctionnant à
l’énergie électrique.
————
Le ministre de l’énergie et des mines,

1° Les lampes fluorescentes sans ballast intégré dont la
puissance absorbée exprimée en watts est inférieure ou
égale à la valeur suivante, calculée en fonction du flux
lumineux exprimé en lumens :

Le ministre de l’industrie et de la promotion des
investissements,
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,

0,15 √Φ + 0,0097 Φ ;
2° Les autres lampes dont la puissance absorbée
exprimée en watts est inférieure ou égale à la valeur
suivante, calculée en fonction du flux lumineux exprimé
en lumens :
0,24 √Φ + 0,0103 Φ,
où Φ est le flux lumineux de la lampe, en lumens.
B. - Si une lampe n'est pas classée dans la classe A, une
puissance de référence WR doit être calculée de la manière
suivante :
WR = 0,88 √Φ + 0,049 Φ pour Φ > 34 lumens ;
WR = 0,2 Φ
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pour Φ ≤ 34 lumens ;

où Φ est le flux lumineux de la lampe.
On calcule alors l'indice d'efficacité énergétique E1
selon la formule :
E1 = W / WR
où W est la puissance absorbée de la lampe, en watts.
La classe d'efficacité énergétique est déterminée en
fonction du tableau suivant :

CLASSE
d’efficacité énergétique

INDICE
d’efficacité énergétique E1

B.......................................

E1 < 60 %

C.......................................

60 % ≤ E1 < 80 %

D.......................................

80 % ≤ E1 < 95 %

E.......................................

95 % ≤ E1 < 110 %

F.......................................

110 % ≤ E1 < 130 %

G.......................................

E1 ≥ 130 %

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° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990
relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja
1425 correspondant au 11 janvier 2005 fixant les règles
spécifiques d’efficacité énergétique applicables aux
appareils fonctionnant à l’électricité, au gaz et aux
produits pétroliers, notamment son article 11 ;
Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de la normalisation ;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 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° 08-100 du 17 Rabie El Aouel
1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les
attributions du ministre de l'industrie et de la promotion
des investissements ;
Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1429
correspondant au 3 novembre 2008 fixant les appareils et
les catégories d’appareils à usage domestique soumis aux
règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant
à l’énergie électrique ;
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Arrêtent :
Article 1er. — En application de l’article 11 du décret
exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja 1425
correspondant au 11 janvier 2005, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de définir les dispositions générales
relatives aux modalités d’organisation et d’exercice du
contrôle d’efficacité énergétique des appareils à usage
domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité
énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique.
Art. 2. — Les appareils mentionnés à l’article 2 de
l’arrêté interministériel du 3 novembre 2008, susvisé, ne
peuvent être proposés à la vente, à la location ou à la
location-vente que :

Art. 3. — Le fabricant ou son mandataire, ou à défaut
toute personne qui propose au consommateur un des
appareils énumérés à l’article 2 de l’arrêté interministériel
du 3 novembre 2008, susvisé, tient à la disposition des
agents chargés du contrôle :
a) une description générale du produit ;
b) les documents par lesquels le fabricant justifie les
consommations annoncées, notamment les calculs de
conception, les rapports d’essais et les analogies avec des
modèles similaires produits par lui ;
c) les certificats ou marques de conformité.
Cette documentation est tenue à la disposition des
agents chargés du contrôle pendant une période de cinq
(5) ans après la fabrication du dernier produit d’un même
modèle.

a) s’ils sont munis d’une étiquette indiquant, selon des
modalités fixées par un arrêté ministériel, leurs
consommations en énergie ;

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

b) s’ils sont accompagnés d’une fiche précisant les
informations portées sur l’étiquette, dont le modèle est
fixé par le même arrêté.

Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1429
correspondant au 29 novembre 2008.

Lorsque ces appareils sont offerts à la vente, à la
location ou à la location-vente par correspondance au
moyen d’un document imprimé, l’arrêté prévu ci-dessus
précise les informations qui doivent figurer de façon
visible et lisible sur ce document.

Le ministre
des finances
Karim DJOUDI

Le ministre de l’énergie
et des mines,
Chakib KHELIL

Le ministre de l’industrie
et de la promotion
des investissements
Hamid TEMMAR

Le ministre
du commerce
Lachemi
DJAABOUBE
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 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 15أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 22
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

7

ّرات 9آراء
ﻣﻘﺮرات9
ﻗﺮارات 9ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ وا@ﻨﺎﺟﻢ
ـﺮاﻳـ ــﺮ
ﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـﺒـ ـﺮاﻳ
ا Hــﻮاﻓﻖ
ﺎم  1430اH
ـﺮ ﻋـ ــﺎم
ـﺆرخ ﻓﻲ  25ﺻـ ـﻔـ ـﺮ
ـﺮار ﻣـ ـﺆرخ
ﻗـ ـﺮار
ـﻼﺟ ــﺎت
ﺎت
ـﻮي ﻟـ ـﻠـ ـﺜ ﻼﺟ
ـﺎﻗـ ـﻮي
اﻟـ ـﻄـ ـﺎﻗ
ـﻮﺳﻢ اﻟ
ـﺎﻟـ ـﻮﺳﻢ
ـﻠﻖ ﺑـ ـﺎﻟ
ـﺔ  r2009ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠﻖ
ﺳـ ـﻨ ـﺔ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺎل
ﺎل
ـﺔ ذات اﻻﺳ
ـﺮﻛـ ـﺔ
ا Hـ ـﺸـ ـﺘـ ـﺮﻛ
ـﺰة اH
واﻷﺟـ ـﻬـ ـﺰة
ﺪات واﻷﺟ
واﺠﻤﻟـ ـﻤـ ــﺪات
واﺠﻤﻟ

ـﺎﻟـ ـﻴـ ــﺔ
ـﺎﻟـ ـﻔـ ـﻌـ ـﺎﻟ
ـﺔ ﺑ ـ ـﺎﻟ
ـﺎﺻـ ـﺔ
اﳋـ ـﺎﺻ
ﺪ اﳋ
ـﻮاﻋـ ــﺪ
ـﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻘـ ـﻮاﻋ
ـﺎﺿـ ـﻌـ ـﺔ
اﳋـ ـﺎﺿ
ـﺰﻟﻲ اﳋ
اHـ ـﻨ ـ ـﺰﻟﻲ
اH

اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢr
‹ -ـﻘـﺘــﻀﻰ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ 366 - 08اHـﺆرخ

ﻓﻲ  17ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ  15ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2008
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و‹ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  39 - 90اHﺆرخ

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 rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 366 - 90

اHـﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  10ﻧﻮﻓـﻤـﺒﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﻮﺳﻢ ا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت ا Hـﻨــﺰﻟ ـﻴــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎr

 -و‹ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  16 - 05اHﺆرخ

ﻓﻲ أول ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  11ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005

اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻔﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﻄﺎﻗـﻮﻳﺔ اHـﻄﺒـﻘﺔ

ﻋـﻠﻰ اﻷﺟﻬـﺰة اHـﺸﺘـﻐـﻠﺔ ﺑـﺎﻟـﻜﻬـﺮﺑـﺎء واﻟﻐـﺎزات واHـﻨﺘـﻮﺟﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  7ﻣﻨﻪr

 -و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 266 - 07

اHـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2007اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢr

 -و‹ـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟـﻮزاري اHﺸـﺘﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ 5

ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  3ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2008اﻟـﺬي

ﻳﺤـﺪد اﻷﺟﻬـﺰة وأﺻﻨﺎف اﻷﺟـﻬﺰة ذات اﻻﺳﺘـﻌﻤـﺎل اHﻨﺰﻟﻲ

اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻠـﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻔﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻄـﺎﻗﻮﻳـﺔ واHﺸـﺘﻐـﻠﺔ

ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔr

 -و‹ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ

أول ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  29ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ2008

اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺗـﺼ ـﻨـﻴﻒ اﻟ ـﻔـﻌــﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻄـﺎﻗــﻮﻳـﺔ ﻟﻸﺟ ـﻬـﺰة ذات

اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اHـﻨـﺰﻟﻲ اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔr

 -و‹ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ

أول ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  29ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ2008

اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد اﻷﺣـﻜــﺎم اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ا Hـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑ ـﻜـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ

و™ ــﺎرﺳـ ــﺔ رﻗ ــﺎﺑـ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ـ ـﻌ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄ ــﺎﻗـ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟﻸﺟ ـ ـﻬ ــﺰة ذات

اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اHـﻨـﺰﻟﻲ اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔr
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺎدة  7ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم

اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺬي رﻗﻢ  16 - 05اHـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ أول ذي اﳊ ـ ـ ـﺠ ـ ــﺔ

ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  11ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2005وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهr

ﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اﻟـﻘــﺮار إﻟﻰ ﺗـﻄ ـﺒـﻴـﻖ ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت وﺳﻢ اﻟــﺜﻼﺟـﺎت

واﺠﻤﻟـﻤــﺪات واﻷﺟـﻬــﺰة اHـﺸـﺘــﺮﻛـﺔ ذات اﻻﺳـﺘ ـﻌـﻤــﺎل اHـﻨـﺰﻟﻲ

اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻄـﺎﻗـﻮﻳـﺔ واHـﺰودة

ﺣﺼـﺮا ﻣﻦ ﺷﺒـﻜﺔ ﺗـﻮزﻳﻊ اﻟـﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻜـﻬﺮﺑـﺎﺋﻴـﺔ ذات اﻟﺘـﻮﺗﺮ
اHﻨﺨﻔﺾ rوﻛﺬا ﺷﺮوط ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

ﻛـﻤــﺎ ﻳـﻀـﺒﻂ اﻷﺻ ـﻨـﺎف وﻳـﻌـﺪّ ‡ــﻮذج اﻟـﺒـﻄــﺎﻗـﻴـﺔ وﻛـﺬا

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ.

اHــﺎدة  : 2ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜ ــﻮن ا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ

ا Hــﺎدة اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه rﻋـ ـﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـ ـﻌ ــﺮوﺿ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺒ ــﻴﻊ أو

ﻟﻺﻳﺠﺎر أو ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر:

 -ﻣ ــﺰودة ﺑـ ـﺒـ ـﻄــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﺒــ Wﻋ ــﻠﻰ اﳋـ ـﺼ ــﻮص ﻣـ ـﻘــﺪار

اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  3أدﻧﺎهr

 -ﻣــﺮﻓـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ـﺒـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﻣ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﺗ ــﻮﺿﺢ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧــﺎت

اﻟــﻮاردة ﻓﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗـﻴــﺔ اHــﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه وﻣ ـﻄـﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻷﺣ ـﻜـﺎم

اHﺎدة  4أدﻧﺎه.

اHــﺎدة  : 3ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﻄ ــﺎﺑـﻖ اﻟ ـﺒـ ـﻄ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ اHـ ـﻨـ ـﺼــﻮص

ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  2أﻋﻼه اﻟـﻨـﻤﻮذج اHـﺒ Wﻓﻲ اHـﻠﺤﻖ اﻷول.

وﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗــﻤﻸ ﺣ ــﺴﺐ اﻟ ـﺒـ ـﻴــﺎﻧ ــﺎت اHــﻮﺿـ ـﺤــﺔ ﻓﻲ اHـ ـﻠــﺤﻖ

اﻷول ﺑﻬـﺬا اﻟﻘـﺮار وﻓﻲ اﻟـﻘﺮار اﻟـﻮزاري اHـﺸﺘـﺮك اHﺆرخ

ﻓﻲ  29ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺗـﺼـﻨﻴﻒ اﻟـﻔـﻌﺎﻟـﻴﺔ

اﻟ ـﻄــﺎﻗـﻮﻳــﺔ ﻟﻸﺟ ـﻬــﺰة ذات اﻻﺳـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اHـﻨــﺰﻟﻲ اﳋــﺎﺿ ـﻌـﺔ

ﻟﻠـﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻔـﻌﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﻄﺎﻗـﻮﻳﺔ واHـﺸـﺘﻐـﻠﺔ ﺑـﺎﻟﻄـﺎﻗﺔ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻤﻸ اﳋﺎﻧﺎت  1و  2و  3و  5و  6و  7و  8و10

ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ .وﺗﻤﻸ اﳋﺎﻧﺘﺎن  4و 9ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر.
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ﻳــﺰود اﻟ ـﺼ ــﺎﻧﻊ أو وﻛ ـﻴ ــﻠﻪ ﺑــﺎﻟـ ـﺒ ـﻄــﺎﻗـ ـﻴــﺔ rأو إن ﺗ ـﻌــﺬر
ذﻟﻚ rﻛـﻞ ﺷ ــﺨﺺ ﻳـ ـﻌـ ــﺮض ﻋ ــﻠﻰ ا Hـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻠـﻚ أﺣ ــﺪ اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة
اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه.
ﻳــﺠﺐ أن ﺗــﻮﺿﻊ اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳉــﺰء اﻟـﻌ ـﻠــﻮي ﻣﻦ
اﻟــﻮﺟـﻪ اﻷﻣــﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﳉ ـﻬ ــﺎز ﺑــﺎﻟ ـﺼــﻮرة اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﻜــﻮن ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ
ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﻮﺿﻮح.
اHـﺎدة  : 4ﻳــﺘﻢ إﻋـﺪاد ﺑ ـﻄــﺎﻗـﺔ ا Hـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻋﻦ اHـﻨ ـﺘـﻮج
اHﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  2أﻋﻼه وﻋﺮﺿـﻬـﺎ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜﺎم
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
ﻳـﺰود اﻟ ـﺼـﺎﻧـﻊ أو وﻛـﻴــﻠﻪ ﺑـﺒ ـﻄـﺎﻗــﺔ اHـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت rأو إن
ﺗـﻌﺬر ذﻟﻚ rﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳـﻌﺮض ﻋﻠﻰ اHـﺴﺘﻬـﻠﻚ أﺣﺪ اﻷﺟﻬﺰة
اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه.
وﺗـ ــﻮﺿـﻊ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ــﺎول اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎري اﶈـ ـ ـﺘـ ــﻤﻞ ﻣـﻦ ﻗـ ــﺒﻞ

 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 15أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م

 اﺳﻢ اHﻮرّد وﻋﻨﻮاﻧﻪr ﻋﻼﻣﺔ اﳉﻬﺎزr وﺻﻒ ﻋﺎم ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج ‹ﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻪr ا Hـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت rوﻋـ ـﻨـ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء ﻓـﻲ ﺷ ــﻜﻞ رﺳ ــﻮمrاHــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـﺎHــﻮاﺻــﻔــﺎت اﻷﺳــﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﺘـﺼـﻤـﻴﻢ اHـﻨـــﺘﻮجr
وﻻ ﺳـﻴﻤﺎ اﻟﻌﻨـﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛـﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺑـﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔr
 ﺗـﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘـﺠﺎرب واﻟﻘـﻴﺎﺳﺎت اHﻨـﺠﺰة ﻋﻠﻰ ‡ﻮذجواﺣــﺪ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻺﺟـﺮاءات اﶈــﺪدة ‹ـﻮﺟﺐ اﻷﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ
اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  7أدﻧﺎه.
إذا ﻛـﺎﻧﺖ اHـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت ﺗـﻌــﻨﻲ ‡ـﻮذﺟـﺎ ﺧــﺎﺻـﺎ ﻣﻦ ﺟـﻬـﺎز
ﻣﺸـﺘـﺮك

اﳊـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺣـﺴـﺎب ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس

اﻟﺸـﺨﺺ اﻟـﺬي ﻳﻌـﺮض اﳉـﻬﺎز ﻟـﻠـﺒﻴﻊ أو ﻟﻺﻳـﺠـﺎر أو ﻟﻠـﺒﻴﻊ

ﻣـﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟـﺘـﺼـﻤـﻴـﻢ و/أو ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮ اﻧـﻄﻼﻗـﺎ

ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر.

ﻣـﻦ أﺟـﻬـﺰة ﻣ ـﺸـﺘـﺮﻛــﺔ أﺧـﺮى rﻓـﺈن اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﻘـﺪم

و•ـ ـﻜـﻦ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن ﺟـ ــﺰءا ﻣـﻦ ﻛ ــﺮاﺳـ ــﺔ أو دﻟـ ــﻴﻞ أو أي
ﺳﻨﺪ ™ﺎﺛﻞ آﺧﺮ.
اHــﺎدة  : 5إذا ﻛ ــﺎن أﺣ ــﺪ اﻷﺟ ـ ـﻬ ــﺰة ا Hــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ ا Hــﺎدة
اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه ﻣـ ـ ـﻌـ ــﺮوﺿـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻴـﻊ أو ﻟﻺﻳـ ـ ـﺠـ ــﺎر أو ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺒـ ــﻴﻊ
ﺑـﺎﻹﻳ ـﺠـﺎر ﺑــﻮاﺳ ـﻄـﺔ وﺳ ـﻴـﻠــﺔ اﺗـﺼــﺎل ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ ﻣـﻄ ـﺒـﻮع أو
ﻣـﻜـﺘـﻮب rأو ﺑـﺄي وﺳـﻴـﻠـﺔ أﺧـﺮى ﻳـﻔـﺘـﺮض ﻓـﻴـﻬـﺎ أنّ اﻟـﺰﺑـﻮن
اﶈﺘﻤﻞ ﻻ •ﻜﻨﻪ رؤﻳﺔ اﳉﻬﺎز rﻣﺜﻞ ﻋﺮض ﻣﻜﺘﻮب أو دﻟﻴﻞ
اﻟـﺒــﻴﻊ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اHــﺮاﺳ ـﻠـﺔ أو اﻹﻋﻼﻧــﺎت اﻹﺷ ـﻬـﺎرﻳــﺔ ﻋ ـﺒـﺮ
اﻻﻧـﺘــﺮﻧﺖ أو أي وﺳ ـﻴ ـﻠـﺔ اﺗ ـﺼــﺎل إﻟـﻜ ـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ أﺧــﺮى rﻓـﺈنّ
وﺳـﻴﻠـﺔ اﻻﺗﺼـﺎل ﻫﺬه ﺗـﺸـﺘﻤﻞ ﻋـﻠﻰ اHﻌـﻠﻮﻣـﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

ﺗـ ـ ـﻔ ـ ـﺼ ـ ـﻴـﻼ ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻠـﻚ اﳊ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑـ ــﺎت و/أو اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﺮات rوﻛـ ــﺬا
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرب ا Hـﻨ ـﺠــﺰة ﻗ ـﺼــﺪ ﻓــﺤﺺ ﻣــﺪى ﺻ ـﺤــﺔ اﳊ ـﺴــﺎﺑــﺎت
اHﻨﺠﺰة.
اHــﺎدة  : 7ﲢ ــﺪد ا Hـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اHـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
اﻟـﺒـﻄﺎﻗـﻴـﺔ وﻓﻲ ﺑـﻄﺎﻗـﺔ اHـﻌـﻠـﻮﻣﺎت اHـﺬﻛـﻮرﺗـ Wﻓﻲ اHﺎدة 2
أﻋﻼه وﻛــﺬا اHـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ اHــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ
اHﺎدة  6أﻋﻼه rﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
اHﺎدة  : 8ﻳﺴـﻬﺮ اﻷﻋﻮان اHـﻜﻠـﻔﻮن ﺑﺎﻟـﺮﻗﺎﺑﺔ اHـﺆﻫﻠﻮن
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘـﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺎرم ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اHــﺎدة  : 6ﺗ ـﺸ ـﺘ ـﻤـﻞ اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻟـ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ

اHـﺎدة  : 9ﻳ ـﺴــﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺮار ﺑ ـﻌــﺪ ﺛ ـﻤــﺎﻧ ـﻴـﺔ

اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮار اﻟ ـ ــﻮزاري اHـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘـ ــﺮك ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﻧ ـ ــﻮﻓ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ــﺮ

ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮ ) (18ﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺮا ﻣﻦ ﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺮه ﻓﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳـ ــﺪة اﻟـ ــﺮﺳـ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ

ﺳـﻨﺔ  2008اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻷﺣـﻜﺎم اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اHـﺘﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﻜـﻴـﻔـﻴﺎت

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺗـﻨـﻈﻴﻢ و™ـﺎرﺳﺔ رﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﻔـﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻄـﺎﻗـﻮﻳﺔ ﻟﻸﺟـﻬﺰة ذات
اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اHـﻨـﺰﻟﻲ اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴﺔ
اﻟ ـﻄـﺎﻗــﻮﻳـﺔ وا Hـﺸـﺘ ـﻐـﻠــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻄـﺎﻗــﺔ اﻟـﻜ ـﻬـﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﻘـﻮم

اHـﺎدة  : 10ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

اﻟ ـﺼــﺎﻧﻊ أو وﻛ ـﻴ ــﻠﻪ rأو إن ﺗ ـﻌــﺬر ذﻟﻚ rﻛـﻞ ﺷــﺨﺺ ﻳ ـﻌــﺮض
ﻋــﻠﻰ اHـ ـﺴ ـﺘـ ـﻬــﻠﻚ أﺣ ــﺪ اﻷﺟ ـﻬ ــﺰة اHــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ
أﻋﻼه rﺑــﻮﺿـﻌـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻣـﺘ ـﻨـﺎول اﻷﻋـﻮان ا Hـﻜـﻠ ـﻔـ Wﺑـﺎﻟــﺮﻗـﺎﺑـﺔr
ﻋﻠﻰ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  25ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 21
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2009
ﺷﻜﻴﺐ ﺧﻠﻴﻞ
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 22
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اHﻠﺤﻖ اﻷول
اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ

 - 1ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻵﺗﻲ :

9

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 22
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 - 2ﲢﺪد أﻟﻮان اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
 : CMYKاﻷزرق اﺨﻤﻟ ـﻀــﺮ rاﻷﺣـﻤــﺮ اﻟـﻮردي rاﻷﺻ ـﻔـﺮr
اﻷﺳﻮد.
ﻣﺜﺎل  %0 : 0X07 :أزرق ﻣﺨﻀﺮ %70 rأﺣﻤﺮ ورديr
 %100أﺻﻔﺮ %0 rأﺳﻮد.
اﻷﺳﻬﻢ :
أ ”X0X0 : “A
ب ”70X0 : “B
ج ”30X0 : “C
د ”00X0 : “D
ﻫـ ”03X0 : “E
و ”07X0 : “F
ز ”0XX0 : “G
ﻟﻮن اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ X070 :
ﻳﻜﻮن ﻟـﻮن ﺧﻠﻔـﻴﺔ اﻟـﺴﻬﻢ اﻟﺬي ﻳـﺒ Wﺻـﻨﻒ اﻟﻔﻌـﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮد.

 - .Vﺗـﻘــﺪﻳــﺮ اﻻﺳـﺘــﻬﻼك اﻟ ـﺴ ـﻨـﻮي ﻣـﻦ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﺬي

ﻳﺤﺪد ﻃـﺒﻘﺎ Hـﻨﻬـﺠﻴﺎت اﻟـﻘﻴـﺎس اHﺒﻴـﻨﺔ ﻓﻲ اHﺎدة  7وﻳـﻌﺒّﺮ

ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮ واط ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ.

 - .VIﻣـ ـﻘــﺪار اﳊــﺠﻢ اﻟـ ـﻜــﺎﻣﻞ ﻟ ــﻜﻞ اﻷﻗ ـﺴ ــﺎم اﻟــﺘﻲ ﺑﻼ

ﳒﻮم ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة .7

 - .VIIﻣـﻘـﺪار اﳊــﺠﻢ اﻟـﻜـﺎﻣﻞ ﻟـﻜـﻞ أﻗـﺴـﺎم ﺣـﻔﻆ اHـﻮاد

اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ اﺠﻤﻟـﻤـﺪة واHـﺼـﻨـﻔـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ "ﳒـﻤـﺔ واﺣﺪة" ﻓﻲ
ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة .7

 - .VIIIﻋﺪد ﳒـﻮم ﻗﺴﻢ ﺣـﻔﻆ اHـﻮاد اﻟﻐـﺬاﺋـﻴﺔ اﺠﻤﻟـﻤﺪة

اﶈــﺪدة ﻃـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟﻸﻧـ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اHــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ اHــﺎدة .7

وﻣـﺘﻰ ﻛــﺎن ﻫـﺬا اﻟـﻘــﺴﻢ "ﺑﻼ ﳒـﻮم" ﻓــﺈن ﻫـﺬه اﳋـﺎﻧــﺔ ﺗـﺒـﻘﻰ
ﻓﺎرﻏﺔ.

 - .IXﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻀـﺠـﻴﺞ اﻟـﺬي ﻳـﺼـﺪره اﳉـﻬـﺎز rﻋـﻠﻰ

ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر.

 - .Xﻣ ــﺮﺟﻊ اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـﻲ اHـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤـﻞ ﻟـ ـﻘـ ـﻴــﺎس

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ.

 - 4ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 - .Iاﺳﻢ اHﻮرّد أو ﻋﻼﻣﺘﻪr
 - .IIﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﻌﺪه اHﻮرّد.
 - .IIIﻳـﺘﻢ ﺗـﺼـﻨـﻴﻒ ‡ـﻮذج ﺟـﻬـﺎز ﻣـﺎ ﺣـﺴﺐ ﻓـﻌـﺎﻟﻴـﺘﻪ
اﻟـﻄـﺎﻗـﻮﻳــﺔ ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻟـﻠـﺒ ـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟـﻮاردة ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺮار اﻟـﻮزاري
اHـﺸ ـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ  29ﻧـﻮﻓ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2008اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪد
ﺗـﺼـﻨـﻴﻒ اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻄـﺎﻗـﻮﻳـﺔ ﻟﻸﺟـﻬـﺰة ذات اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل
اHـﻨــﺰﻟﻲ اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟ ـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋــﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔ ـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟ ـﻄـﺎﻗـﻮﻳـﺔ
وا Hـﺸ ـﺘ ـﻐ ـﻠـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴـﺔ .وﻳــﺮد اﻟ ـﻔ ـﻬــﺮس اﻟـﺬي
ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ اﳊـﺮف اHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺘـﺼـﻨـﻴﻒ اHـﻨـﺘـﻮج ﻓﻲ ﻣـﺴـﺘﻮى
ﻋﻠﻮّ اﻟﺴﻬﻢ اHﻮاﻓﻖ ﻟﻪ.
وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳊﺮف اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻷﺟﻬﺰة A+
و  A++ﻣـﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟـﻠﺮﺳﻤـ WاHﺒﻴﻨـ Wأدﻧﺎه وﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اHــﻮﻗﻊ اﻟـﺬي ﻳـﻮﺿﻊ ﻓــﻴﻪ اﳊـﺮف اﻟــﺬي ﻳـﺸـﻴــﺮ إﻟﻰ اﻷﺟـﻬـﺰة
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ .A

ــــــــــــــــــــــــــــــ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ

وﻳﻜﻮن اﻟﻨﺺ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻷﺳﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎء.
 - 3ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜــﻮن ﻣ ـﻘــﺎﺳــﺎت اﻟـ ـﺒ ـﻄــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ .5
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ﺑﻄﺎﻗﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗـﺸﺘﻤﻞ اﻟﺒـﻄﺎﻗﺔ ﻋـﻠﻰ اHﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟﻮاردة أدﻧﺎه اﻟﺘﻲ

ﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﻘــﺪم ﺣــﺴﺐ اﻟ ـﺘــﺮﺗــﻴﺐ ا Hـﺒــ .Wو•ــﻜﻦ أن ﺗ ـﻘــﺪم

ﻫ ــﺬه ا Hـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﻓﻲ ﺷ ــﻜﻞ ﺟ ــﺪول ﻳـ ـﺸ ــﻤﻞ ﻣـ ـﺠـ ـﻤــﻮﻋ ــﺔ ﻣﻦ

اﻷﺟﻬﺰة اHﻮرّدة ﻣﻦ اHﻮرّد ﻧﻔﺴﻪ.

 - 1اﺳﻢ اﻟﺼﺎﻧﻊ أو ﻋﻼﻣﺘﻪ rأو اﺳﻢ وﻛﻴﻠﻪr
 - 2ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺤﺪده اHﻮرّد.
 - 3ﻧﻮع اﳉﻬﺎز rاHﻔﻬﺮس ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ.
 - 4ﺗـﺼـﻨــﻴﻒ اﻟـﻨ ـﻤـﻮذج ﺣـﺴﺐ ﻓ ـﻌـﺎﻟ ـﻴـﺘﻪ اﻟـﻄــﺎﻗـﻮﻳـﺔr

ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠ ـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﻮاردة ﻓـﻲ اﻟـﻘــﺮار اﻟــﻮزاري اHـﺸ ـﺘـﺮك

اHـﺆرخ ﻓﻲ  29ﻧـﻮﻓ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2008اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺗـﺼ ـﻨـﻴﻒ

اﻟ ـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻄــﺎﻗـﻮﻳــﺔ ﻟﻸﺟ ـﻬـﺰة ذات اﻻﺳ ـﺘـﻌ ـﻤـﺎل ا Hـﻨـﺰﻟﻲ

اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻠـﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻔﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻄـﺎﻗﻮﻳـﺔ واHﺸـﺘﻐـﻠﺔ

ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻬ ــﺮﺑـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ rﻋـ ـﻠـﻰ ﺳـ ـﻠّـﻢ ﻳـ ـﺘـ ــﺮاوح ﻣﻦ A ++

)اﻗﺘـﺼﺎدي ﺟﺪا( إﻟـﻰ "ز" )ﻗﻠـﻴﻞ اﻻﻗﺘـﺼﺎد( .وﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﺗﻜﻮن

ﻫﺬه اHﻌﻠﻮﻣـﺎت واردة ﻓﻲ ﺟﺪول rﻓﺈﻧﻪ •ﻜﻦ اﻟﺘﻌـﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ

ﺑ ـ ـﺸ ــﻜﻞ آﺧ ــﺮ rﺷـ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺔ أن ﻳـ ـﻈ ـ ـﻬ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ـ ـﻨ ــﻴﻒ ﻣﻦ A++
)اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺪا( إﻟﻰ "ز" )ﻗﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد( ﺑﻮﺿﻮح.

 - 5ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻜـﻮن اHﻌـﻠﻮﻣﺎت ﻣـﻘﺪﻣـﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺟﺪولr

وﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﻧﺎﻟﺖ "ﻋﻼﻣﺔ اﳉﻮدة

اﻟـﺒ ـﻴـﺌــﻮﻳــﺔ" ﻓـﺈن ﻫــﺬه اHـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺔ اﻷﺧ ـﻴـﺮة •ــﻜﻦ أن ﺗـﺮد ﻓﻲ

• - .IVـﻜﻦ أن ﺗــﻮﺿﻊ اﻟـﻌﻼﻣــﺔ اﻟـﺒ ـﻴـﺌــﻮﻳـﺔ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒـﺔ
ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﲢﻮز ذﻟﻚ.

ﺧﺎﻧﺔ ﻋﻨﻮاﻧﻬـﺎ "ﻋﻼﻣﺔ اﳉﻮدة اﻟﺒﻴﺌﻮﻳﺔ" اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺷﻌﺎر اﻟﻌﻼﻣﺔr
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 - 6اﻻﺳﺘـﻬﻼك ﻣﻦ اﻟـﻄـﺎﻗﺔ اHـﻌـﺒﺮ ﻋـﻨﻪ ﺑـﺎﻟﻜـﻴـﻠﻮ واط
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
 - 7اﳊ ـﺠـﻢ اﻟ ـﻜ ــﺎﻣﻞ ﻟ ـﻘ ــﺴﻢ ﺗ ـﺨ ــﺰﻳﻦ ا Hــﻮاد اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴــﺔ
اﻟﻄﺎزﺟﺔ ) °5درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ(.
ﻻ ﺗـﻤﻸ ﻫـﺬه اﳋـﺎﻧـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻸﺟـﻬـﺰة اHـﻨـﺘـﻤﻴـﺔ إﻟﻰ
اﻟﺼﻨﻔ 8 Wو 9اﶈﺪدﺗ Wﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ أدﻧﺎه.
 - 8اﳊ ـﺠـﻢ اﻟ ـﻜ ــﺎﻣﻞ ﻟ ـﻘ ــﺴﻢ ﺗ ـﺨ ــﺰﻳﻦ ا Hــﻮاد اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴــﺔ
اﺠﻤﻟ ـﻤّـﺪة وﻗــﺴﻢ اﻟ ـﺘـﺒــﺮﻳــﺪ ﻋـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﻀـﺎء rﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ ﻟﻸﻧ ـﻈ ـﻤـﺔ
اﻟﺘﻘـﻨﻴﺔ اHﺒـﻴﻨﺔ ﻓﻲ اHﺎدة  .7وﻻ ﺗﻤﻸ ﻫﺬه اﳋـﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸﺟـﻬــﺰة اHـﻨ ـﺘـﻤ ـﻴـﺔ إﻟﻰ اﻷﺻ ـﻨـﺎف  1و 2و .3أﻣـﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ
ﻟﻸﺟ ـﻬـﺰة ا Hـﻨـﺘـﻤ ـﻴـﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﺼـﻨﻒ اﻟ ـﺜـﺎﻟﺚ rﻓــﺈﻧﻪ ﻳـﺘـﻢ ﺑـﻴـﺎن
اﳊ ـﺠـﻢ اﻟ ـﻜــﺎﻣﻞ "ﻟ ـﻘــﺴﻢ اﳉ ـﻠ ـﻴــﺪ" .وأﻣــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒــﺔ ﻟـﻸﺟ ـﻬـﺰة
اHﻨﺘـﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟـﺼﻨﻔ 2 Wو 10اﶈﺪدﻳﻦ ﻓﻲ اHـﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊr
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﺎن اﳊﺠﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎم.
 - 9ﻋــﺪد اﻟـﻨ ـﺠــﻮم rﻋـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘـﻀــﺎء rﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻘـﺴﻢ
ﺣﻔﻆ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﺠﻤﻟﻤّﺪة.
• - 10ـ ـ ـﻜـﻦ إﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺔ إﺷ ـ ــﺎرة "ﺑـ ـ ــﺎرد ﻣ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻮّى" rﻋ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺪ
اﻻﻗﺘﻀﺎء.
 - 11وﻗـﺖ رﻓـﻊ درﺟـ ـ ـ ـ ــﺔ اﳊ ـ ـ ـ ـ ــﺮارة ا Hـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ـ ـﺒّـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـﻨـﻪ
ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت.
" - 12ﻃــﺎﻗـﺔ اﻟ ـﺘـﺠ ـﻤـﻴــﺪ" ا Hـﻌـﺒــﺮ ﻋـﻨ ـﻬـﺎ ﺑــﺎﻟـﻜ ـﻴـﻠــﻮﻏـﺮام
ﻓﻲ  24ﺳﺎﻋﺔ )ﻛﻎ  24 /ﺳﺎ(.
 - 13ﻧـﻮع اﻟـﺒ ـﻴـﺌـﺔ .وﺗـﻜــﻮن ﻫـﺬه اHـﻌـﻠـﻮﻣــﺔ اﺧـﺘـﻴـﺎرﻳـﺔ
إذا ﻛﺎن اﳉﻬﺎز ﻣﻦ ﺻﻨﻒ "ﻣﻌﺘﺪل".
 - 14ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎس اﻟـ ـ ـﻀ ـ ـﺠ ـ ـﻴـﺞ .وﺗ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻫـ ــﺬه ا Hـ ـﻌـ ـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺔ
اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ.
 - 15إذا ﻛـ ــﺎن اﻟـ ـﻨ ـ ـﻤـ ــﻮذج ﻣـ ـﺼ ـ ـﻨـ ـﻌـ ــﺎ ﻗ ـ ـﺼ ــﺪ ﺗـ ــﺮﻛ ـ ـﻴ ــﺒﻪ
ﻣﻨﺪﻣﺠﺎ rﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ذﻛﺮ ذﻟﻚ.
ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺨﺺ ﺟـﻬﺎز ﻳـﺸﺘـﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ ﻗـﺴﻢ ﳊﻔﻆ
اHــﻮاد اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻄــﺎزﺟ ــﺔ وﻗــﺴﻢ ﳊ ـﻔـﻆ اHــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ
اﺠﻤﻟ ـﻤــﺪة rﻓــﺈﻧﻪ •ــﻜﻦ ﺿﻢ اﳋــﺎﻧــﺎت اﻹﺿــﺎﻓ ـﻴـﺔ إﻟـﻰ اﳊـﺎﻻت7
و 8و 9و 10و 11و 12و 13ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ
ﺗــﺨﺺ اﻷﻗ ـﺴــﺎم اﻹﺿ ــﺎﻓ ـﻴــﺔ .وإذا ﻛــﺎﻧﺖ درﺟــﺔ اﳊــﺮارة ﻓﻲ
ﻗـﺴﻢ ﻣــﺎ ﻻ ﺗـﻮاﻓﻖ ﻧـﻈــﺎم اﻟـﺘـﺼـﻨــﻴﻒ ﺑـﻮاﺳـﻄــﺔ اﻟـﻨـﺠـﻮم أو
درﺟ ــﺔ اﳊــﺮارة اﻟـ ـﻌ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻓﻲ ﻗ ــﺴﻢ ﺣ ــﻔﻆ ا Hــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻄــﺎزﺟـﺔ ) 5درﺟــﺎت ﻣ ـﺌــﻮﻳــﺔ( ﻓــﺈﻧـﻪ ﻳــﺠﺐ ﺗــﻮﺿــﻴﺢ درﺟــﺔ
اﳊﺮارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اHﺮاﺳﻠﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺒﻴﻊ اHﺴﺎﻓﻴﺔ
ﺗـﺸﺘﻤﻞ ﻛـﺮاﺳﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اHﺮاﺳﻠـﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اHـﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﺑـﻌﺪ rاHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة

11

 5ﻣــﻦ ﻫـــ ــﺬا اﻟـــ ــﻘــ ــﺮار rﻋـــ ــﻠﻰ اHـــ ــﻌــ ــﻠــ ــﻮﻣـــ ــﺎت اﻵﺗـــ ــﻴــ ــﺔ
اﶈــﺪدة ﻓﻲ ا Hـﻠ ــﺤﻖ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ وا Hـﻌــﺮوﺿ ــﺔ ﺣــﺴﺐ اﻟ ـﺘــﺮﺗــﻴﺐ
أدﻧﺎه :
 .1ﺻﻨﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔr
 .2اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔr
 .3اﳊ ـ ـﺠـﻢ اﻟ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻣﻞ ﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺴﻢ ﺣ ـ ــﻔﻆ ا Hـ ــﻮاد اﻟـ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋـ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟﻄﺎزﺟﺔr
 .4اﳊﺠﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻘﺴﻢ ﺣﻔﻆ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﺠﻤﻟﻤﺪةr
 .5ﻋﺪد اﻟﻨﺠﻮمr
 .6اﻟﻀﺠﻴﺞ وﺗﻜﻮن ﻫﺬه اHﻌﻠﻮﻣﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ.
إذا اﻟـﺘـﺰوﻳـﺪ ‹ـﻌـﻠـﻮﻣــﺎت أﺧـﺮى أﻳـﻀـﺎ rﻓـﺈﻧـﻬـﺎ ﺗـﻘـﺪم
ﺑﺎﻟﺸـﻜﻞ اﶈﺪد ﻓﻲ اHـﻠﺤﻖ اﻟـﺜﺎﻧﻲ وﺗـﻜﻮن ﻣﺘـﻀﻤـﻨﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟـﺘﺮﺗﻴﺐ اﶈـﺪد ﻟﻠﺒﻄـﺎﻗﺔ .وﻳﺠﺐ أن ﻳـﻀﻤﻦ ﺣﺠﻢ اﳊﺮوف
ا Hـﺴ ـﺘـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻟـﻄ ـﺒــﺎﻋـﺔ ا Hـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت اHــﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه وﻧــﻮﻋ ـﻬـﺎ
ﻣﻘﺮوﺋﻴﺘﻬﺎ اﳉﻴﺪة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻷﺻﻨﺎف
ﺗـ ـﺼـ ــﻨﻒ اﻷﺟـ ـﻬـ ــﺰة اHـ ـﺸ ـ ـﻤ ــﻮﻟ ــﺔ ﺑ ـ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﻘـ ــﺮار ﺿ ــﻤﻦ
"اﻷﺻﻨﺎف" اﻵﺗﻴﺔ :
 .1اﻟﺜﻼﺟﺎت اHـﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑﻼ أﻗﺴﺎم وذات درﺟﺔ اﳊﺮارة
اHﻨﺨﻔﻀﺔr
 .2اﻟـﺜﻼﺟـﺎت اHـﻨـﺰﻟـﻴـﺔ ﺑـﺄﻗـﺴـﺎم ﻣﻦ  5درﺟـﺎت ﻣـﺌـﻮﻳـﺔ
و/أو  10درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔr
 .3اﻟﺜﻼﺟـﺎت اHﻨـﺰﻟﻴـﺔ ذات درﺟﺔ اﳊـﺮارة اHﻨـﺨﻔـﻀﺔ
ﺑﻼ ﳒﻮمr
 .4اﻟﺜﻼﺟـﺎت اHﻨـﺰﻟﻴـﺔ ذات درﺟﺔ اﳊـﺮارة اHﻨـﺨﻔـﻀﺔ
"ﳒﻤﺔ واﺣﺪة" )*(r
 .5اﻟﺜﻼﺟـﺎت اHﻨـﺰﻟﻴـﺔ ذات درﺟﺔ اﳊـﺮارة اHﻨـﺨﻔـﻀﺔ
"ﳒﻤﺘﺎن" )**(r
 .6اﻟﺜﻼﺟـﺎت اHﻨـﺰﻟﻴـﺔ ذات درﺟﺔ اﳊـﺮارة اHﻨـﺨﻔـﻀﺔ
"ﺛﻼث ﳒﻮم" )***(r
 .7اﻟﺜﻼﺟـﺎت  -اﺠﻤﻟــﻤّﺪات اHـﻨﺰﻟـﻴـﺔ ﺑﺄﻗـﺴﺎم اﻟـﺘـﺠﻤـﻴﺪ
* )***(r
 .8ﻣﺠﻤّﺪات  -ﺧﺰاﺋﻦ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔr
 .9ﻣﺠﻤّﺪات  -ﺧﺰﻧﺎت ﻣﻨﺰﻟﻴﺔr
 .10ﺛﻼﺟـﺎت وﻣـﺠـﻤّــﺪات ﻣـﻨـﺰﻟـﻴـﺔ ﺗـﺸـﺘـﻤﻞ ﻋـﻠﻰ أﻛـﺜـﺮ

ﻣﻦ ﺑﺎﺑ rWأو أﺟﻬﺰة أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ أﻋﻼه.
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 22
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اHﻠﺤﻖ اﳋﺎﻣﺲ
ﻗﻴﺎس اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ

 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 15أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février
2009 relatif à l’étiquetage énergétique des
réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils
combinés à usage domestique soumis aux règles
spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant
à l’énergie électrique.
————
Le ministre de l’énergie et des mines,
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° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990
relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja
1425 correspondant au 11 janvier 2005 fixant les règles
spécifiques d’efficacité énergétique applicables aux
appareils fonctionnant à l’électricité, au gaz et aux
produits pétroliers, notamment son article 7 ;
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 l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1429
correspondant au 3 novembre 2008 fixant les appareils et
les catégories d’appareils à usage domestique soumis aux
règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant
à l’énergie électrique ;
Vu l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja
1429 correspondant au 29 novembre 2008 définissant la
classification d’efficacité énergétique des appareils à
usage domestique soumis aux règles spécifiques
d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie
électrique ;

Vu l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja
1429 correspondant au 29 novembre 2008 définissant les
dispositions
générales
relatives
aux
modalités
d’organisation et d’exercice du contrôle d’efficacité
énergétique des appareils à usage domestique soumis aux
règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant
à l’énergie électrique ;
Arrête:
Article. 1er. — En application des dispositions de
l’article 7 du décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou
El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005, susvisé,
le présent arrêté a pour objet de mettre en application les
modalités d’étiquetage
des réfrigérateurs, des
congélateurs et des appareils combinés à usage
domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité
énergétique et alimentés exclusivement par le réseau de
distribution d’énergie électrique basse tension, ainsi que
les conditions de leur mise en vente sur le marché.
Il détermine également les catégories et établit le
modèle de l’étiquette ainsi que la documentation
technique y afférente.
Art. 2. — Lorsqu’ils sont proposés à la vente, à la
location ou à la location-vente, les appareils visés à
l’article 1er ci-dessus, doivent être :
— munis d’une étiquette indiquant notamment leur
consommation en énergie et conforme aux dispositions de
l’article 3 ci-dessous;
— accompagnés d’une fiche d’information précisant les
indications portées sur l’étiquette susmentionnée et
conforme aux dispositions de l’article 4 ci-dessous.
Art. 3. — L’étiquette prévue à l’article 2 ci-dessus est
conforme au modèle figurant à l’annexe I. Elle est
renseignée selon les indications précisées à l’annexe I du
présent arrêté et à l’arrêté interministériel du 29 novembre
2008 définissant la classification d’efficacité énergétique
des appareils à usage domestique soumis aux règles
spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à
l’énergie électrique.
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Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10 de l’étiquette
doivent être renseignées. Les rubriques 4 et 9 sont
renseignées de manière facultative.
L’étiquette est fournie par le fabricant ou son
mandataire ou, à défaut, toute personne qui propose au
consommateur un des appareils énumérés à l’article 1er
ci-dessus.
L’étiquette doit être apposée sur la partie supérieure de
la face avant de l’appareil de manière à être clairement
visible.
Art. 4. — La fiche d’information du produit prévue à
l’article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément
à l’annexe II du présent arrêté.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire ou, à
défaut, toute personne qui propose au consommateur un
des appareils énumérés à l’article 1er ci-dessus.
Elle est tenue à la disposition de l’acquéreur potentiel
par la personne qui l’expose à la vente, à la location ou à
la location-vente.
Elle peut être partie d’une brochure ou d’un catalogue,
ou tout autre support équivalent.
Art. 5. — Si l’un des appareils visés à l’article 1er
ci-dessus est offert à la vente, à la location ou à la
location-vente au moyen d’une communication sous
forme imprimée ou écrite, ou par tout autre moyen
impliquant que le client potentiel ne peut pas voir
l’appareil, tels qu’une offre écrite, un catalogue de vente
par correspondance, des annonces publicitaires sur
l’internet ou tout autre moyen de communication
électronique, cette communication comprend les
informations figurant à l’annexe III du présent arrêté.
Art. 6. — La documentation technique visée à l’arrêté
interministériel du 29 novembre 2008 définissant les
dispositions générales relatives aux modalités d’organisation
et d’exercice du contrôle d’efficacité énergétique des
appareils à usage domestique soumis aux règles
spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à
l’énergie électrique, susvisé, que le fabricant ou son
mandataire ou, à défaut, toute personne qui propose au
consommateur un des appareils énumérés à l’article 1er
ci-dessus tient à la disposition des agents chargés du
contrôle, comprend les informations suivantes :
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— le nom et l’adresse du fournisseur ;
— la marque de l’appareil ;
— une description générale du produit permettant de
l’identifier ;
— des informations, éventuellement sous forme de
dessins, relatives aux caractéristiques
essentielles de la
conception du produit, notamment aux éléments exerçant
une influence notable sur sa consommation d’énergie ;
— les rapports d’essais et de mesures réalisés sur un
modèle, conformément aux procédures fixées par les
règlements techniques visés à l’article 7 ci-dessous.
Si les informations concernant un modèle particulier
d’appareil combiné ont été obtenues par calcul à partir de
caractéristiques de conception et/ou par extrapolation à
partir d’autres appareils combinés, la documentation doit
fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations, ainsi
que les essais réalisés pour vérifier l’exactitude des calculs
effectués.
Art. 7. — Les informations prévues par l’étiquette et la
fiche visées à l’article 2 ci-dessus ainsi que celles figurant
dans la documentation technique visée à l’article 6
ci-dessus, sont déterminées conformément aux règlements
techniques en vigueur.
Art. 8. — Les agents chargés du contrôle dûment
habilités veillent à la stricte application du présent arrêté
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Art. 9. — Le présent arrêté entre en vigueur dix-huit
(18) mois après sa publication au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Safar 1430 correspondant au
21 février 2009.

Chakib KHELIL.
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ANNEXE I
ETIQUETTE
1. L’étiquette est conforme au modèle suivant :
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2. les couleurs de l’étiquette sont déterminées de la
manière suivante :
CMYK : cyan, magenta, jaune, noir.
Exemple : 07X0 : 0 % cyan, 70 % magenta, 100 %
jaune, 0 % noir.
Flèches
— A : X0X0,
— B : 70X0,
— C : 30X0,
— D : 00X0,
— E : 03X0,
— F : 07X0,
— G : 0XX0.

VIII. - Nombre d’étoiles du compartiment
d’entreposage des denrées congelées déterminé
conformément aux règlements techniques visés à l’article
7. Si ledit compartiment est «sans étoile», cette rubrique
reste en blanc ;
IX. - De manière facultative, le niveau de bruit de
l’appareil ;
X. - Référence du règlement technique utilisé pour
mesurer la consommation d’énergie.
————————

Couleur de l’encadrement : X070.
La couleur de fond de la flèche indiquant la classe
d’efficacité énergétique est en noir.
Tout le texte est en noir sur fond blanc.
3. Les dimensions de l’étiquette doivent être conformes
aux prescriptions en annexe V.
4. L’étiquette comporte les indications ci-dessous :
I. - Nom ou marque du fournisseur ;
II. - Référence du modèle établi par le fournisseur ;
III. - Le classement d’un appareil selon son efficacité
énergétique est effectué conformément aux indications de
l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant
la classification d’efficacité énergétique des appareils à
usage domestique soumis aux règles spécifiques
d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie
électrique. L’index portant la lettre relative au classement
de l’appareil figure à la hauteur de la flèche
correspondante.
La lettre signalant les appareils A+ et A++ doit être
conforme aux illustrations ci-après et placée dans la même
position que la lettre signalant les appareils de catégorie A ;
A+

9

A ++

IV. - La marque écologique peut être apposée pour les
appareils qui en sont titulaires ;
V.
Consommation
d’énergie,
déterminée
conformément aux méthodes de mesure mentionnées à
l’article 7 et exprimée en kilowatt heures par an ;
VI. - Somme du volume utile de tous les compartiments
sans étoile au sens des règlements techniques visés à
l’article 7 ;
VII. - Somme du volume utile de tous les
compartiments d’entreposage des denrées congelées
classées au moins « une étoile » au sens des règlements
techniques visés à l’article 7 ;

ANNEXE II
FICHE D’INFORMATION
La fiche comporte les informations ci-dessous qui
doivent être présentées dans l’ordre indiqué. Ces
informations peuvent être présentées sous forme d’un
tableau couvrant une série d’appareils fournis par le même
fournisseur :
1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire ;
2. Référence du modèle, établi par le fournisseur ;
3. Type d’appareil, répertorié conformément à l’annexe
IV;
4. Classement du modèle selon son efficacité
énergétique, conformément aux indications de l’arrêté
interministériel du 29 novembre 2008 définissant la
classification d’efficacité énergétique des appareils à
usage domestique soumis aux règles spécifiques
d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie
électrique sur une échelle allant de A++ (très économe) à
G (peu économe). Lorsque cette information figure dans
un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à
condition que le classement de A++ (très économe) à G
(peu économe) apparaisse clairement ;
5. Lorsque les informations sont données sous forme de
tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un
«label écologique», cette dernière information peut figurer
ici dans une rubrique intitulée «label écologique», dans
laquelle est reproduit le logo du label ;
6. Consommation d’énergie, exprimée en kilowatt heures
par an ;
7. Volume utile du compartiment d’entreposage des
denrées fraîches (5°C) ;
Cette rubrique n’est pas renseignée pour les appareils
appartenant aux catégories 8 et 9 définies à l’annexe IV
ci-après ;
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8. Volume utile du compartiment d’entreposage des
denrées
congelées,
et
du
compartiment
de
rafraîchissement éventuel, conformément aux règlements
techniques mentionnés à l’article 7. Cette rubrique n’est
pas renseignée pour les appareils appartenant aux
catégories 1, 2 et 3. Pour les appareils appartenant à la
catégorie 3, le volume utile du « compartiment à glace »
est indiqué ;
Pour les appareils des catégories 2 et 10 définies à
l’annexe IV, le volume utile de tous les compartiments est
indiqué ;
9. Le cas échéant, nombre d’étoiles pour
compartiment d’entreposage des denrées congelées ;

le

10. Le cas échéant, la mention «froid ventilé» peut être
ajoutée ;
11. Le temps d’élévation de la température exprimé en
heures ;
12. Le «pouvoir de congélation» exprimé en kg/24 h ;

1. Classe d’efficacité énergétique ;
2. Consommation d’énergie ;
3. Volume utile du compartiment pour denrées fraîches;
4. Volume utile du compartiment pour denrées
congelées ;
5. Nombre d’étoiles ;
6. Bruit. Cette information est facultative.
Si d’autres informations sont également fournies,
celles-ci sont présentées sous la forme définie à l’annexe
II et incluses dans l’ordre fixé pour la fiche. La taille et le
type des caractères utilisés pour l’impression des
informations visées ci-dessus doivent en assurer la
lisibilité.
———————
ANNEXE IV
CATEGORIES

13. Le type de climat. Cette information est facultative
si l’appareil est de la classe « tempérée » ;

Les appareils couverts par le présent arrêté sont classés
dans les «catégories» suivantes :

14. Le bruit mesuré. Cette information est facultative ;

1. Réfrigérateurs ménagers sans compartiment à basse
température ;

15. Lorsque le modèle est produit afin d’être encastré,
cela doit être indiqué.
Pour un appareil comportant plus d’un compartiment à
denrées fraîches et un compartiment à denrées congelées,
des rubriques supplémentaires peuvent être ajoutées aux
points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 pour les informations
concernant les compartiments supplémentaires. Si la
température nominale d’un compartiment ne correspond
pas au système de classification par étoile ou à la
température normale d’un compartiment d’entreposage
des denrées fraîches (5°C), il convient de préciser cette
température.
———————
ANNEXE III
VENTE PAR CORRESPONDANCE
ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE
Les catalogues de vente par correspondance et autres
communications imprimées à distance visés à l’article 5
du présent arrêté contiennent les informations suivantes
définies à l’annexe II et présentées dans l’ordre indiqué
ci-dessous :

2. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à 5° C
et/ou 10°C ;
3. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse
température sans étoile ;
4. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse
température «une étoile » (*) ;
5. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse
température «deux étoiles» (**) ;
6. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse
température « trois étoiles » (***) ;
7.
Réfrigérateurs-congélateurs
ménagers
compartiments de congélation *(***) ;

avec

8. Congélateurs-armoires ménagers ;
9. Congélateurs-coffres ménagers ;
10. Réfrigérateurs et congélateurs ménagers comportant
plus de deux portes, ou autres appareils non décrits
ci-dessus.
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ANNEXE V
DIMENSIONS ETIQUETTE

11

 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 15أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 22
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

13

ـﺮاﻳ ــﺮ
ـﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـﺒـ ـﺮاﻳ
ا Hـﻮاﻓﻖ
ﺎم  1430اH
ـﺮ ﻋ ــﺎم
ـﺆرخ ﻓﻲ  25ﺻـ ـﻔـ ـﺮ
ـﺮار ﻣ ـﺆرخ
ﻗـ ـﺮار

و™ ــﺎرﺳـ ــﺔ رﻗ ــﺎﺑـ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ـ ـﻌ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄ ــﺎﻗـ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟﻸﺟ ـ ـﻬ ــﺰة ذات

ـﺎت اﻟﻬﻮاء
ـﻴﻔ ﺎت
Hﻜ ﻴﻔ
ـﻮي Hﻜ
ـﻄﺎﻗ ﻮي
اﻟ ﻄﺎﻗ
ـﺎﻟﻮﺳﻢ اﻟ
ـﻌﻠﻖ ﺑ ﺎﻟﻮﺳﻢ
ﻳﺘ ﻌﻠﻖ
 r2009ﻳﺘ
r
ﺳـﻨﺔ
ﻨﺔ

اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اHـﻨـﺰﻟﻲ اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴﺔ

ـﺎﺻـﺔ
اﳋ ﺎﺻ
ﺪ اﳋ
ـﻮاﻋـﺪ
ـﺎﺿـﻌـﺔﺔ ﻟـﻠـﻘ ﻮاﻋ
اﳋ ﺎﺿ
ـﻲ اﳋ
ـﺰﻟ ﻲ
اHـﻨ ﺰﻟ
ﺎل اH
اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل
ذات اﻻﺳ

اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔr

ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢr
 ‹ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  366 - 08اHـﺆرخﻓﻲ  17ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ  15ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2008
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و‹ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  39 - 90اHﺆرخﻓﻲ  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 rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 366 - 90اHـﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  10ﻧﻮﻓـﻤـﺒﺮ
ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﻮﺳﻢ ا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت ا Hـﻨــﺰﻟ ـﻴــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎr
 و‹ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  16 - 05اHﺆرخﻓﻲ أول ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  11ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻔﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﻄﺎﻗـﻮﻳﺔ اHـﻄﺒـﻘﺔ
ﻋـﻠﻰ اﻷﺟﻬـﺰة اHـﺸﺘـﻐـﻠﺔ ﺑـﺎﻟـﻜﻬـﺮﺑـﺎء واﻟﻐـﺎزات واHـﻨﺘـﻮﺟﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  7ﻣﻨﻪr
 -و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 266 - 07

ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺎدة  7ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم

اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  16 - 05ا Hــﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم

1425اHـﻮاﻓﻖ  11ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2005واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳـﻬـﺪف

ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار إﻟﻰ ﺗ ـﻄـﺒــﻴﻖ ﻛـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت وﺳﻢ ﻣ ـﻜـﻴ ـﻔـﺎت اﻟ ـﻬـﻮاء

ذات اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺎل اHـ ـﻨ ــﺰﻟﻲ اﳋـ ــﺎﺿـ ـﻌ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ

ﺑـﺎﻟ ـﻔـﻌـﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟـﻄــﺎﻗـﻮﻳــﺔ واHـﺰودة ﺣـﺼــﺮا ﻣﻦ ﺷـﺒ ـﻜـﺔ ﺗـﻮزﻳﻊ

اﻟﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﻜـﻬﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ ذات اﻟـﺘـﻮﺗﺮ اHـﻨـﺨـﻔﺾ rوﻛـﺬا ﺷﺮوط
ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق rﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء :

 -اﻷﺟـﻬـﺰة اﻟـﺘﻲ •ﻜـﻦ أن ﺗﺸـﺘـﻐﻞ ‹ـﺼـﺎدر أﺧﺮى ﻣﻦ

اﻟـﻄــﺎﻗـﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﺗـﻠﻚ اﻟــﺘﻲ ﺗــﺰود ﺑـﻬــﺎ ﺷ ـﺒـﻜــﺔ ﺗــﻮزﻳﻊ اﻟـﻄــﺎﻗـﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﺘﻮﺗﺮ اHﻨﺨﻔﺾr

 اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ  -اHﺎﺋﻴﺔ واHﺎﺋﻴﺔ  -اHﺎﺋﻴﺔr -اﻟــﻮﺣـﺪات ذات ﻗـــﻮة اﻟــﺘــﺜــﻠـﻴـﺞ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻔـﻮق 12

ﻛﻴﻠﻮ واط.

ﻛـﻤــﺎ ﻳـﻀـﺒﻂ اﻷﺻ ـﻨـﺎف وﻳـﻌـﺪّ ‡ــﻮذج اﻟـﺒـﻄــﺎﻗـﻴـﺔ وﻛـﺬا

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ.

اHــﺎدة  : 2ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜ ــﻮن ا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ

اHـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

ا Hــﺎدة اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه rﻋـ ـﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـ ـﻌ ــﺮوﺿ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺒ ــﻴﻊ أو

 -و‹ـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟـﻮزاري اHﺸـﺘﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ 5

 -ﻣــﺰودة ﺑـ ـﺒ ـﻄــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  3أدﻧــﺎه

 2007اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢr

ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  3ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2008اﻟـﺬي
ﻳﺤـﺪد اﻷﺟﻬـﺰة وأﺻﻨﺎف اﻷﺟـﻬﺰة ذات اﻻﺳﺘـﻌﻤـﺎل اHﻨﺰﻟﻲ
اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻠـﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻔﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻄـﺎﻗﻮﻳـﺔ واHﺸـﺘﻐـﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔr
 و‹ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲأول ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  29ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ2008
اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺗـﺼ ـﻨـﻴﻒ اﻟ ـﻔـﻌــﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻄـﺎﻗــﻮﻳـﺔ ﻟﻸﺟ ـﻬـﺰة ذات
اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اHـﻨـﺰﻟﻲ اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔr
 و‹ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲأول ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  29ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ2008
اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد اﻷﺣـﻜــﺎم اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ا Hـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑ ـﻜـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ

ﻟﻺﻳﺠﺎر أو ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر:

ﺗﺒ Wﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔr

 -ﻣــﺮﻓـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ـﺒـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﻣ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﺗ ــﻮﺿﺢ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧــﺎت

اﻟــﻮاردة ﻓﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗـﻴــﺔ اHــﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه وﻣ ـﻄـﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻷﺣ ـﻜـﺎم

اHﺎدة  4أدﻧﺎه.

اHــﺎدة  : 3ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﻄ ــﺎﺑـﻖ اﻟ ـﺒـ ـﻄ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ اHـ ـﻨـ ـﺼــﻮص

ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  2أﻋﻼه اﻟـﻨـﻤﻮذج اHـﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اHـﻠﺤﻖ اﻷول.

وﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗــﻤﻸ ﺣ ــﺴﺐ اﻟ ـﺒـ ـﻴــﺎﻧ ــﺎت اHــﻮﺿـ ـﺤــﺔ ﻓﻲ اHـ ـﻠــﺤﻖ

اﻷول ﺑﻬـﺬا اﻟﻘـﺮار وﻓﻲ اﻟـﻘﺮار اﻟـﻮزاري اHـﺸﺘـﺮك اHﺆرخ

ﻓﻲ  29ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺗـﺼـﻨﻴﻒ اﻟـﻔـﻌﺎﻟـﻴﺔ

اﻟ ـﻄــﺎﻗـﻮﻳــﺔ ﻟﻸﺟ ـﻬــﺰة ذات اﻻﺳـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اHـﻨــﺰﻟﻲ اﳋــﺎﺿ ـﻌـﺔ

ﻟﻠـﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻔـﻌﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﻄﺎﻗـﻮﻳﺔ واHـﺸـﺘﻐـﻠﺔ ﺑـﺎﻟﻄـﺎﻗﺔ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
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ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻤﻸ اﳋﺎﻧﺎت  1و 2و 3و 5و 6و 7و 8و 9و13
ﻣﻦ اﻟﺒﻄـﺎﻗﻴﺔ rوﻛـﺬا اﳋﺎﻧﺘﺎن  10و 11ﻓﻴـﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﺟﻬﺰة
اHــﺰودة ﺑ ــﻮﻇ ـﻴ ـﻔ ــﺔ اﻟ ـﺘــﺪﻓـ ـﺌــﺔ .وﺗــﻤﻸ اﳋ ــﺎﻧ ـﺘــﺎن  4و 12ﻋــﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر.
ﻳـﺰود اﻟﺼﺎﻧﻊ أو وﻛـﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟـﺒﻄﺎﻗـﻴﺔ rأو إن ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ
ﻛﻞ ﺷ ـ ـﺨـﺺ ﻳـ ـﻌـ ــﺮض ﻋـ ــﻠﻰ ا Hـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻠﻚ أﺣـ ــﺪ ا Hـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮﺟ ــﺎت
اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه.
ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻮﺿﻊ اﻟـﺒـﻄـﺎﻗ ـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺧـﺎرج اﳉـﺰء اﻟـﻌـﻠـﻮي
أو اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣـﻦ اﳉﻬـﺎز ﺑﺎﻟـﺼـﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗـﻜـﻮن ﻓﻴـﻬـﺎ ﻣﺮﺋـﻴﺔ
ﺑﻮﺿﻮح.
اHــﺎدة  : 4ﻳــﺘﻢ إﻋ ــﺪاد ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺔ ا Hـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺎت ا Hـﻨ ـﺼــﻮص
ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة  2أﻋﻼه وﻋ ــﺮﺿ ـﻬــﺎ ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم ا Hـﻠــﺤﻖ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
ﻳـﺰود اﻟ ـﺼـﺎﻧـﻊ أو وﻛـﻴــﻠﻪ ﺑـﺒ ـﻄـﺎﻗــﺔ اHـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت rأو إن
ﺗـﻌﺬر ذﻟﻚ ﻛـﻞ ﺷﺨﺺ ﻳـﻌﺮض ﻋـﻠﻰ اHـﺴﺘـﻬـﻠﻚ أﺣﺪ اﻷﺟـﻬﺰة
اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه.
وﺗـ ــﻮﺿـﻊ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ــﺎول اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎري اﶈـ ـ ـﺘـ ــﻤﻞ ﻣـﻦ ﻗـ ــﺒﻞ
اﻟﺸـﺨﺺ اﻟـﺬي ﻳﻌـﺮض اﳉـﻬﺎز ﻟـﻠـﺒﻴﻊ أو ﻟﻺﻳـﺠـﺎر أو ﻟﻠـﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر.
و•ـ ـﻜـﻦ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن ﺟـ ــﺰءا ﻣـﻦ ﻛ ــﺮاﺳـ ــﺔ أو دﻟـ ــﻴﻞ أو أي
ﺳﻨﺪ ™ﺎﺛﻞ آﺧﺮ.
ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـ ــﻤﻸ اﳋـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎت  1و 2و 3و 5و 6و 7و 8وr9
وﻛـ ــﺬا اﳋـ ــﺎﻧ ـ ـﺘ ــﺎن  10و 11ﻓ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺨـﺺ اﻷﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة ا Hــﺰودة
ﺑـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟ ـﺘـﺪﻓـﺌـﺔ .وﺗـﻤﻸ اﳋـﺎﻧـﺎت  4و 12و 13ﻋــﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ
اﻻﺧﺘﻴﺎر.
اHــﺎدة  : 5إذا ﻛ ــﺎن أﺣ ــﺪ اﻷﺟ ـ ـﻬ ــﺰة ا Hــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ ا Hــﺎدة
اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه ﻣـ ـ ـﻌـ ــﺮوﺿـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻴـﻊ أو ﻟﻺﻳـ ـ ـﺠـ ــﺎر أو ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺒـ ــﻴﻊ
ﺑــﺎﻹﻳـ ـﺠــﺎر ﺑــﻮاﺳ ـﻄ ــﺔ وﺳ ـﻴ ـﻠ ــﺔ اﺗ ـﺼــﺎل ﻣـ ـﺴــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ
ﻣ ـﻄـﺒــﻮع أو ﺑـﺄي وﺳ ـﻴـﻠـﺔ أﺧــﺮى ﻻ ﺗـﺴــﻤﺢ ﻟـﻠــﺰﺑـﻮن اﶈ ـﺘـﻤﻞ
ﺑــﺮؤﻳ ــﺔ اﳉ ـﻬــﺎز rوﻻ ﺳـ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻣـ ـﻨ ـﻬــﺎ دﻟ ــﻴﻞ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻊ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ
اHﺮاﺳﻠﺔ أو اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻹﺷـﻬﺎرﻳﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ rﻓﺈن
وﺳـﻴﻠـﺔ اﻻﺗﺼـﺎل ﻫﺬه ﺗـﺸـﺘﻤﻞ ﻋـﻠﻰ اHﻌـﻠﻮﻣـﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
اHــﺎدة  : 6ﺗ ـﺸ ـﺘ ـﻤـﻞ اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻟـ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ
اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮار اﻟ ـ ــﻮزاري اHـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘـ ــﺮك ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﻧ ـ ــﻮﻓ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ــﺮ
ﺳـﻨﺔ  2008اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻷﺣـﻜﺎم اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اHـﺘﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﻜـﻴـﻔـﻴﺎت
ﺗـﻨـﻈﻴﻢ و™ـﺎرﺳﺔ رﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﻔـﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻄـﺎﻗـﻮﻳﺔ ﻟﻸﺟـﻬﺰة ذات
اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اHـﻨـﺰﻟﻲ اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴﺔ
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اﻟـﻄـﺎﻗـﻮﻳﺔ واHـﺸـﺘـﻐﻠـﺔ ﺑـﺎﻟـﻄﺎﻗـﺔ اﻟـﻜـﻬﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ rاﻟﺘﻲ ﻳـﻀـﻌـﻬﺎ

اﻟ ـﺼــﺎﻧﻊ أو وﻛ ـﻴ ــﻠﻪ rأو إن ﺗ ـﻌــﺬر ذﻟﻚ rﻛـﻞ ﺷــﺨﺺ ﻳ ـﻌــﺮض

ﻋــﻠﻰ اHـ ـﺴ ـﺘـ ـﻬــﻠﻚ أﺣ ــﺪ اﻷﺟ ـﻬ ــﺰة اHــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ

أﻋﻼه rﻓـﻲ ﻣـ ـﺘـ ـﻨـ ــﺎول اﻷﻋ ــﻮان اHـ ـﻜ ـ ـﻠـ ـﻔ ــ Wﺑـ ــﺎﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑـ ــﺔ rﻋ ــﻠﻰ
اHﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 اﺳﻢ اHﻮرّد وﻋﻨﻮاﻧﻪr ﻋﻼﻣﺔ اﳉﻬﺎزr وﺻﻒ ﻋﺎم ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج ‹ﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻪr -ا Hـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت rوﻋـ ـﻨـ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء ﻓـﻲ ﺷ ــﻜﻞ رﺳ ــﻮمr

اHــﺘــﻌــﻠـﻘــﺔ ﺑــﺎHــﻮاﺻــﻔــﺎت اﻟﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺮﺋـﻴﺴـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻨـﻤﻮذجr

وﻻ ﺳـﻴﻤﺎ اﻟﻌﻨـﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛـﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺑـﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔr

 -ﺗـﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘـﺠﺎرب واﻟﻘـﻴﺎﺳﺎت اHﻨـﺠﺰة ﻋﻠﻰ ‡ﻮذج

واﺣــﺪ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻺﺟـﺮاءات اﶈــﺪدة ‹ـﻮﺟﺐ اﻷﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ
اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  7أدﻧﺎهr

 -ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن اHـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت ﺗـ ـﻌـ ـﻨـﻲ ﺗـ ـﺸ ـﻜـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ ﻣﻦ

اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎذج اﳋـ ــﺎﺻ ــﺔ ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻨـ ــﺪ إﻟﻰ ﺣـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت ﻗـ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ

اﻟـﺘـﺼﻤـﻴﻢ و/أو اﻟـﺘـﻘﺪﻳـﺮ ﻟـﺘﺸـﻜـﻴﻼت ﻣﻮﺟـﻮدة rﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ

ﺗـﻘــﺪ« ﺗـﻔ ـﺼــﻴﻞ ﺑـﺘــﻠﻚ اﳊ ـﺴـﺎﺑــﺎت و/أو اﻟـﺘ ـﻘـﺪﻳــﺮات rوﻛـﺬا
اﻟﺘﺠﺎرب اHﻨﺠﺰة ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺺ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎتr
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.اHـﺎدة  : 7ﲢﺪد اﻟـﺘـﻌـﺎرﻳﻒ اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ‹ـﻜـﻴـﻔـﺎت اﻟـﻬﻮاء

اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧـﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺠـﺎل ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮار rواHﻌـﻠﻮﻣﺎت

ا Hـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻄــﺎﻗـﻴـﺔ وﻓﻲ ﺑ ـﻄـﺎﻗـﺔ ا Hـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت

اHﺬﻛـﻮرﺗـ Wﻓﻲ اHﺎدة  2أﻋﻼه وﻛـﺬا اHـﻌﻠـﻮﻣـﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ

اﻟـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ اHـ ــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ اHـ ــﺎدة  6أﻋﻼه rﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟﻸﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤ ــﺔ

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

اHﺎدة  : 8ﻳﺴـﻬﺮ اﻷﻋﻮان اHـﻜﻠـﻔﻮن ﺑﺎﻟـﺮﻗﺎﺑﺔ اHـﺆﻫﻠﻮن

ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘـﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺎرم ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اHـﺎدة  : 9ﻳ ـﺴــﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺮار ﺑ ـﻌــﺪ ﺛ ـﻤــﺎﻧ ـﻴـﺔ

ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮ )  (18ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮا ﻣﻦ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺮه ﻓـﻲ اﳉـ ــﺮﻳـ ــﺪة اﻟـ ــﺮﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

اHـﺎدة  : 10ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  25ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 21
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اHﻠﺤﻖ اﻷول
اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ
 .1ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺘﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺘ Wﻟﻠﻨﻤﻮذﺟ Wاﻵﺗﻴ: W
• ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ ﺗﺨﺺ ﻓﻘﻂ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ.
اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ 1

)اﻻﺳﺘـﻬﻼك اﳊـﻘـﻴﻘﻲ ﻳـﺘـﻮﻗﻒ ﻋـﻠﻰ ﻛﻴـﻔـﻴﺔ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳉﻬﺎز وﻋﻠﻰ اHﻨﺎخ(

ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺷﺘﻐﺎل )ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ™ﻜﻦ(

)(dB(A)re 1 p/w

)(dB(A)re 1 p/w
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 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 15أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م

• ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ ﺗﺨﺺ ﻓﻘﻂ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ.
اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ 2

)اﻻﺳﺘـﻬﻼك اﳊـﻘـﻴﻘﻲ ﻳـﺘـﻮﻗﻒ ﻋـﻠﻰ ﻛﻴـﻔـﻴﺔ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳉﻬﺎز وﻋﻠﻰ اHﻨﺎخ(

ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺷﺘﻐﺎل )ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ™ﻜﻦ(

أ:

)(dB(A)re 1 p/w

ز:

)(dB(A)re 1 p/w

 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 .2أﻟﻮان اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ :
اﻷﻟـﻮان اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘـﻌﻤﺎﻟﻬـﺎ ﻓﻲ إﳒﺎز اﻟﺒـﻄﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ

اﻷزرق )اﺨﻤﻟ ـﻀ ــﺮ( واﻷﺣ ـﻤ ــﺮ )اﻟــﻮردي( واﻷﺻـ ـﻔــﺮ واﻷﺳــﻮد.
وﲢـﺪد ﻛﺜـﺎﻓﺔ اﻷﻟـﻮان اﻟﻮاﺟﺐ اﺳـﺘﻌـﻤﺎﻟـﻬﺎ ﻹﳒـﺎز ﻣﺨـﺘﻠﻒ

أﺟﺰاء اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

اﻟ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻬﻢ أ  %100 :ﻣـﻦ اﻷزرق اﺨﻤﻟ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺮ %100 rﻣـﻦ

اﻷﺻﻔﺮr

اﻟ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻬﻢ ب  %70 :ﻣـﻦ اﻷزرق اﺨﻤﻟ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺮ %100 rﻣـﻦ

اﻷﺻﻔﺮr

اﻟـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﻬﻢ ج  %30 :ﻣـﻦ اﻷزرق اﺨﻤﻟـ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﺮ %100 rﻣـﻦ

اﻷﺻﻔﺮr

اﻟﺴﻬﻢ د  %100 :ﻣﻦ اﻷﺻﻔﺮr
اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻬﻢ ﻫـ  %30 :ﻣـﻦ اﻷﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﻮردي %100 rﻣﻦ

اﻷﺻﻔﺮr

اﻟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻬﻢ و  %70 :ﻣـﻦ اﻷﺣـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﻮردي %100 rﻣـﻦ

اﻷﺻﻔﺮr

اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ــﻬﻢ ز  %100 :ﻣﻦ اﻷﺣ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﻮردي %100 rﻣﻦ

اﻷﺻﻔﺮr

اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺄﻃ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ  %100 :ﻣـﻦ اﻷزرق اﺨﻤﻟ ـ ـ ـﻀ ـ ــﺮ %70 rﻣﻦ

اﻷﺻﻔﺮ rوﻳﻜﺘﺐ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻷﺳﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎء.

 .3ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻜــﻮن ﻣـ ـﻘ ــﺎﺳــﺎت اﻟـ ـﺒـ ـﻄــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘــﺔ

ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ.

 .4ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 - .Iاﺳﻢ اHﻮرد أو ﻋﻼﻣﺘﻪr
 - .IIﻣـﺮﺟﻊ اﻟـﻨـﻤـﻮذج اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪده اHﻮرّد rﻣـﻊ ﺑـﻴﺎنr

ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺨـﺺ ﻧـﻈــﺎﻣﻲ ﺳ ـﺒ ـﻠــﻴﺖ وﺳ ـﺒـﻠــﻴﺖ ا Hـﺘ ـﻌــﺪد rﻣـﺮﺟﻊ

اﻟ ـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴـﺔ واﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻟ ـﺘـﺸـﻜـﻴـﻠــﺔ اﻟـﻨـﻤـﺎذج اﻟـﺘﻲ

ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷرﻗﺎم اHﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه.

 - .IIIﻳـﺘﻢ ﺗـﺼـﻨﻴﻒ اﻟـﻨـﻤـﻮذج )أو ﺗﺸـﻜـﻴـﻠﺔ اﻟـﻨـﻤﺎذج(

ﺣـﺴﺐ ﻓ ـﻌـﺎﻟ ـﻴـﺘـﻪ اﻟـﻄــﺎﻗـﻮﻳــﺔ ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﺒ ـﻴـﺎﻧــﺎت اﻟـﻮاردة ﻓﻲ

اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮار اﻟ ـ ــﻮزاري اHـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘـ ــﺮك ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﻧ ـ ــﻮﻓ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ــﺮ

ﺳـ ـﻨــﺔ  2008اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد ﺗـ ـﺼ ـﻨ ــﻴﻒ اﻟـ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗــﻮﻳــﺔ

ﻟـﻸﺟ ـﻬــﺰة ذات اﻻﺳـ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ا Hـﻨ ــﺰﻟﻲ اﳋــﺎﺿـ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻘــﻮاﻋــﺪ

اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﻮﻳ ــﺔ واHـ ـﺸـ ـﺘـ ـﻐـ ـﻠ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻄ ــﺎﻗــﺔ

اﻟـﻜـﻬﺮﺑـﺎﺋﻴـﺔ .وﻳـﺮد اﻟﻔـﻬﺮس اﻟـﺬي ﻳـﺘﻀـﻤﻦ اﳊـﺮف اHﺘـﻌﻠﻖ

ﺑ ـﺘـﺼ ـﻨـﻴﻒ ا Hـﻨـﺘـﻮج ﻓـﻲ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻋـﻠ ـﻮّ اﻟـﺴــﻬﻢ اHـﻮاﻓﻖ ﻟﻪ.
وﻳ ــﺠﺐ أﻻّ ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـ ـﻔـ ـﻬـ ــﺮس اHـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ اﳊـ ــﺮف اHـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ

ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻨـ ـﻴـﻒ ﻋ ــﻠﻰ ﻋ ـ ـﻠـ ـﻮّ ﻳـ ـﻘـﻞ ﻋﻦ ﻋـ ـﻠـ ـﻮّ ﻓ ـ ـﻬ ــﺎرس اﻷﺳ ــﻬﻢ
اHﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﺟﻬﺔ وﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺿﻌﻒ ﻋﻠﻮّﻫﺎ.
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• - .IVـﻜﻦ أن ﺗــﻮﺿﻊ اﻟـﻌﻼﻣــﺔ اﻟـﺒ ـﻴـﺌــﻮﻳـﺔ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒـﺔ
ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﲢﻮز ذﻟﻚ.
 - .Vﺗـﻘــﺪﻳــﺮ اﻻﺳـﺘــﻬﻼك اﻟ ـﺴ ـﻨـﻮي ﻣـﻦ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﺬي
ﻳـﺤ ـﺘـﺴﺐ ﻋـﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟـﻘـﺪرة اﻹﺟـﻤــﺎﻟـﻴـﺔ ﻛ ـﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣـﺤـﺪدة
ﻓﻲ اﻷﻧـﻈ ـﻤــﺔ اﻟـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴـﺔ ا Hـﺒ ـﻴـﻨــﺔ ﻓﻲ اHـﺎدة  r7وﺗُـﻀـﺮب ﻓﻲ
ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ) (500ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ
اﻻﺷ ـﺘـ ـﻐــﺎل rﻃـ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻹﺟ ــﺮاءات ﲡــﺮﺑ ــﺔ اﻷﻧ ـﻈـ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻨ ـﻴــﺔ
اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  r7ﻓﻲ ﻇﺮوف "ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ" ).(T 1
 - .VIﻗـــﻮة اﻟـ ــﺘـــﺜـ ــﻠـــﻴــﺞ اHــﻮاﻓـ ـﻘــﺔ ﻟـ ـﻄــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺒــﺮﻳــﺪ
ﺑــﺎﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻠــﻮ واط rﻓـﻲ وﺿﻊ ﻛــﺎﻣﻞ اﻻﺷـ ـﺘ ـﻐــﺎل rاﶈ ــﺪدة ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ
ﻹﺟﺮاءات ﲡﺮﺑﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة .7
 - .VIIﻣـﺴﺘـﻮى اHﺮدودﻳـﺔ اﻟـﻄﺎﻗـﻮﻳﺔ )  (EERﻟﻠـﺠـﻬﺎز
ﻓـﻲ وﺿﻊ اﻟـ ـﺘـ ـﺒـ ــﺮﻳ ــﺪ ﻓﻲ ﻛ ــﺎﻣﻞ اﻻﺷ ـ ـﺘـ ـﻐ ــﺎل rاﶈ ــﺪدة ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ
ﻹﺟـﺮاءات ﲡـﺮﺑـﺔ اﻷﻧـﻈـﻤﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ اHـﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اHﺎدة r7
ﻓﻲ ﻇﺮوف "ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ" ).(T 1
 - .VIIIﻧــﻮع اﳉـﻬــﺎز :ﺗ ـﺒــﺮﻳــﺪ ﻓـﻘـﻂ rﺗـﺒــﺮﻳــﺪ وﺗــﺪﻓ ـﺌـﺔ.
ﻳﺠﺐ وﺿﻊ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻧﻮع اﳉﻬﺎز اHﻮاﻓﻖ.
 - .IXﻃﺮﻳـﻘﺔ اﻟـﺘﺒـﺮﻳﺪ ﺑـﺎﻟﻬـﻮاء أو ﺑﺎHـﺎء .ﻳﺠﺐ وﺿﻊ
اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻧﻮع اﳉﻬﺎز اHﺒﻴّﻦ.
 - .Xﻓﻴـﻤـﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﺟـﻬﺰة اHـﺰودة ﺑـﻮﻇﻴـﻔﺔ ﻟـﻠـﺘﺪﻓـﺌﺔ
دون ﺳﻮاﻫـﺎ rاﻟـﺘﻲ ﻳﻨـﻄﺒﻖ ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ‡ﻮذج اﻟـﺒـﻄﺎﻗـﻴﺔ رﻗﻢ r2
ﻳـ ـﻨ ـﺒ ــﻐﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن اﻟ ـﻘ ــﺪرة ا Hــﻮﻟــﺪة ﻟـ ـﻠـ ـﺤــﺮارة اﶈ ــﺪدة ﻛـ ـﻘــﺪرة
ﺣ ــﺮارﻳـ ــﺔ rﺑ ــﺎﻟـ ـﻜـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﻮ واط rﻓﻲ وﺿـﻊ اﻟـ ـﺘ ــﺪﻓـ ـﺌـ ــﺔ ﻓﻲ ﻛ ــﺎﻣﻞ
اﻻﺷﺘﻐﺎل rاﶈﺪدة ﻃﺒـﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات ﲡﺮﺑﺔ اﻷﻧﻈـﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  r7ﻓﻲ ﻇﺮوف .T 1 + 7 C
 - .XIﻓﻴـﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﺟـﻬﺰة اHﺰودة ﺑـﻮﻇﻴﻔـﺔ ﻟﻠﺘـﺪﻓﺌﺔ
دون ﺳﻮاﻫـﺎ rاﻟـﺘﻲ ﻳﻨـﻄﺒﻖ ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ‡ﻮذج اﻟـﺒـﻄﺎﻗـﻴﺔ رﻗﻢ r2
ﻓﺈن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻬـﺎز ﺑﺤﺴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ اﻟـﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟـﻠ ـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري اHـﺸـﺘـﺮك اHـﺆرخ
ﻓﻲ  29ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺗـﺼـﻨﻴﻒ اﻟـﻔـﻌﺎﻟـﻴﺔ
اﻟ ـﻄــﺎﻗ ــﻮﻳــﺔ ﻟﻸﺟ ـﻬ ــﺰة ذات اﻻﺳ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل ا Hـﻨــﺰﻟـﻲ اﳋــﺎﺿ ـﻌــﺔ
ﻟـــﻠـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ اﻟـ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﻮﻳــﺔ وا Hـﺸ ـﺘ ـﻐ ـﻠـﺔ
ﺑـﺎﻟـﻄــﺎﻗـﺔ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ rوﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻹﺟـﺮاءات ﲡــﺮﺑـﺔ اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ
اﻟـﺘﻘـﻨﻴـﺔ اHﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  r7ﻓﻲ ﻇﺮوف  .T 1 + 7 Cوﻓﻲ
ﺣـﺎﻟﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳊـﺮارة ﻣﻮﻟـﺪة ‹ﻘـﺎوﻣﺔ ﻛـﻬﺮﺑـﺎﺋﻴـﺔ rﻓﺈن
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻷداء ) (COPﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺎوي .1
 - .XIIﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟـ ـﻀ ـﺠــﻴﺞ اﻟــﺬي ﻳ ـﺘـﻢ ﻗ ـﻴــﺎﺳﻪ أﺛ ـﻨــﺎء
اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﻌﺎدي.
 - .XIIIﻣــﺮﺟﻊ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟ ـﺘ ـﻘـﻨـﻲ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻌـﻤـﻞ ﻟ ـﻘ ـﻴـﺎس
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ.

 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 15أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺒـﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒـﻴﺎﻧﺎت أدﻧﺎه اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن
ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم ﺣـ ــﺴﺐ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﺗـ ــﻴﺐ ا Hـ ـﺒ ـ ـﻴّﻦ .و• ـ ـﻜـﻦ أن ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻫ ــﺬه
اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻓـﻲ ﺷـﻜﻞ ﺟـﺪول ﻳـﺸـﻤﻞ ﻣ ـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﻷﺟـﻬـﺰة
اHﻮرّدة ﻣﻦ اHﻮرّد ﻧﻔﺴﻪ :
 .1اﺳﻢ اﻟﺼﺎﻧﻊ أو ﻋﻼﻣﺘﻪ rأو اﺳﻢ وﻛﻴﻠﻪr
 .2ﻣــﺮﺟﻊ اﻟـ ـﻨ ـﻤــﻮذج اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤــﺪده ا Hــﻮرّد rﻣﻊ ﺑ ـﻴــﺎنr
ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺨـﺺ ﻧـﻈــﺎﻣﻲ ﺳ ـﺒ ـﻠــﻴﺖ وﺳ ـﺒـﻠــﻴﺖ ا Hـﺘ ـﻌــﺪد rﻣـﺮﺟﻊ
اﻟ ـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴـﺔ واﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻟ ـﺘـﺸـﻜـﻴـﻠــﺔ اﻟـﻨـﻤـﺎذج اﻟـﺘﻲ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷرﻗﺎم اHﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎهr
 .3ﺗـ ـﺼ ـﻨــﻴﻒ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮذج ﺣ ـﺴـﺐ ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺘﻪ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﻮﻳــﺔ
ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠ ـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﻮاردة ﻓـﻲ اﻟـﻘــﺮار اﻟــﻮزاري اHـﺸ ـﺘـﺮك
اHـﺆرخ ﻓﻲ  29ﻧـﻮﻓ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2008اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺗـﺼ ـﻨـﻴﻒ
اﻟ ـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻄــﺎﻗـﻮﻳــﺔ ﻟﻸﺟ ـﻬـﺰة ذات اﻻﺳ ـﺘـﻌ ـﻤـﺎل ا Hـﻨـﺰﻟﻲ
اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻠـﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻔﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻄـﺎﻗﻮﻳـﺔ واHﺸـﺘﻐـﻠﺔ
ﺑـﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟـﻜﻬﺮﺑـﺎﺋﻴﺔ rﻋـﻠﻰ ﺳﻠّﻢ ﻳﺘﺮاوح ﻣﻦ " أ " إﻟﻰ " ز".
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـﻜﻮن ﻫﺬه اHﻌﻠﻮﻣﺎت واردة ﻓﻲ ﺟﺪول rﻓﺈﻧﻪ •ﻜﻦ
اﻟـﺘـﻌﺒـﻴـﺮ ﻋـﻨﻬـﺎ ﺑـﺸﻜﻞ آﺧـﺮ rﺷـﺮﻳـﻄﺔ أن ﻳـﻈـﻬـﺮ اﻟﺘـﺼـﻨﻴﻒ
ﻣﻦ " أ " إﻟﻰ " ز" ﺑﻮﺿﻮحr
 .4ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﻜـﻮن اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ ﻓﻲ ﺷـﻜﻞ ﺟﺪولr
وﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﻧﺎﻟﺖ "ﻋﻼﻣﺔ اﳉﻮدة
اﻟـﺒ ـﻴـﺌـﻮﻳـﺔ" rﻓــﺈن ﻫـﺬه اHـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة •ـﻜﻦ أن ﺗـﺮد ﻓﻲ
ﺧﺎﻧﺔ ﻋﻨﻮاﻧﻬـﺎ "ﻋﻼﻣﺔ اﳉﻮدة اﻟﺒﻴﺌﻮﻳﺔ" اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺷﻌﺎر اﻟﻌﻼﻣﺔr
 .5ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ اﻻﺳـ ـﺘ ــﻬﻼك اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮي ﻣـﻦ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟــﺬي
ﻳ ـﺤ ـﺘـﺴـﺐ ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺳ ـﺘـﻌ ـﻤــﺎل ا Hـﺘــﻮﺳﻂ ﳋ ـﻤ ـﺴ ـﻤــﺎﺋـﺔ
) (500ﺳـﺎﻋـﺔ ﺳـﻨـﻮﻳـﺎ rاﻟـﺘـﻲ ﲢـﺪد ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻸﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ
اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  7ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار rﻓﻲ ﻇﺮوف "ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ"
) (T 1وﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻷول rاﳊﺎﻟﺔ rV
 .6ﻣـ ــﺮدودﻳــ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـﻠـ ـﻴـﺞ اﶈ ــﺪدة ﺑـ ـﻄـ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ
ﺑــﺎﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻠــﻮ واط rﻓـﻲ وﺿﻊ ﻛــﺎﻣﻞ اﻻﺷـ ـﺘ ـﻐــﺎل rاﶈ ــﺪدة ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ
ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  7ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار rﻓﻲ
ﻇﺮوف "ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ" )  r(T 1واﳊﺎﻟﺔ  VIﻣﻦ اHﻠﺤﻖ اﻷولr
 .7ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ ا Hــﺮدودﻳــﺔ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﻮﻳــﺔ ) (EERﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻬــﺎز ﻓﻲ
وﺿﻊ اﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺷﺘﻐﺎل rاﶈـﺪدة ﻃﺒﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات
ﲡﺮﺑـﺔ اﻷﻧﻈـﻤﺔ اﻟـﺘﻘـﻨﻴـﺔ اHﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  r7ﻓﻲ ﻇﺮوف
"ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ" )r(T 1

 .8ﻧﻮع اﳉﻬﺎز  :ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻓﻘﻂ rﺗﺒﺮﻳﺪ وﺗﺪﻓﺌﺔr
 .9ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ :ﺑﺎﻟﻬﻮاء أو ﺑﺎHﺎءr
 .10ﻓ ـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻷﺟـﻬـﺰة اHـﺰودة ﺑــﻮﻇـﻴـﻔـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺪﻓـﺌـﺔ

دون ﺳــﻮاﻫـﺎ rﻓـﺈﻧﻪ ﻳـﻨـﺒــﻐﻲ ﺑـﻴـﺎن اﻟـﻘــﺪرة اHـﻮﻟـﺪة ﻟـﻠـﺤـﺮارة

اﶈـﺪدة ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﳊـﺮارﻳﺔ ﺑﺎﻟـﻜﻴﻠﻮ واط rﻓﻲ وﺿﻊ اﻟـﺘﺪﻓﺌﺔ

ﻓﻲ ﻛـ ــﺎﻣـﻞ اﻻﺷ ـ ـﺘ ـ ـﻐـ ــﺎل rاﶈـ ــﺪدة ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻹﺟـ ــﺮاءات ﲡـ ــﺮﺑ ــﺔ

اﻷﻧـﻈــﻤــﺔ اﻟــﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ اHـﺬﻛـﻮرة ﻓــﻲ اHـﺎدة  r7ﻓﻲ ﻇﺮوف

 rT1 + 7 Cواﳊﺎﻟﺔ  Xﻣﻦ اHﻠﺤﻖ اﻷولr

 .11ﻓ ـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻷﺟـﻬـﺰة اHـﺰودة ﺑــﻮﻇـﻴـﻔـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺪﻓـﺌـﺔ

دون ﺳ ــﻮاﻫ ــﺎ rﻓ ــﺈن ﺗـ ـﺼ ـ ـﻨ ــﻴﻒ اﳉـ ـﻬ ــﺎز ﺑـ ـﺤـ ـﺴـﺐ ﻓـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺘﻪ

اﻟـ ـﻄـ ــﺎﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ﻳ ــﺘﻢ ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ــﻮاردة ﻓﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺮار

اﻟﻮزاري اHـﺸﺘﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ  29ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008اﻟﺬي

ﻳـ ـﺤـ ــﺪد ﺗـ ـﺼـ ـﻨ ــﻴﻒ اﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟﻸﺟـ ـﻬ ــﺰة ذات

اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اHـﻨـﺰﻟﻲ اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴﺔ

اﻟ ـﻄــﺎﻗــﻮﻳــﺔ وا Hـﺸ ـﺘـﻐ ـﻠــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻄــﺎﻗـﺔ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴـﺔ rﻋــﻠﻰ ﺳّــﻠﻢ

ﻳـ ـﺘــﺮاوح ﺑ ــ" Wأ" و"ز" ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻹﺟــﺮاءات ﲡ ــﺮﺑــﺔ اﻷﻧـ ـﻈ ـﻤــﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ اHـ ــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ ا Hــﺎدة  r7ﻓـﻲ ﻇ ــﺮوف rT 1 + 7 C

واﳊـ ــﺎﻟـ ــﺔ  XIﻣﻦ ا Hـ ـﻠ ـ ــﺤﻖ اﻷول .وﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺎ إذا ﻛـ ــﺎﻧﺖ

اﳊــﺮارة ﻣ ــﻮﻟــﺪة ‹ـ ـﻘــﺎوﻣــﺔ ﻛـ ـﻬــﺮﺑ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ rﻓــﺈن ﻣـ ـﻌــﺎﻣﻞ اﻷداء
) (COPﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺎوي r1

 .12ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـ ـﻀـ ـﺠـ ــﻴﺞ اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﻘ ــﺎس أﺛ ـ ـﻨ ــﺎء دورة

اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪد ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔr

 • .13ـ ـﻜـﻦ أن ﻳـ ــﺬﻛ ـ ــﺮ اHـ ــﻮرّدون أﻳـ ـ ـﻀـ ــﺎ اHـ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻣـ ــﺎت

اﻟ ـ ــﻮاردة ﻓـﻲ اﳊ ـ ــﺎﻻت ﻣﻦ  5إﻟﻰ  8إذا ﻛ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮا ﻗ ـ ــﺪ ﻗ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻮا

ﺑـ ــﺈﺟ ــﺮاء ﲡـ ــﺎرب ﻓﻲ ﻇـ ــﺮوف أﺧـ ــﺮى rﺷ ــﺮﻳ ـ ـﻄ ــﺔ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن

ﻣﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻹﺟـﺮاءات ﲡﺮﺑـﺔ اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟـﺘﻘـﻨـﻴـﺔ اHـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اHﺎدة .7

إذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻧ ـﺴ ـﺨـﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺒـﻄــﺎﻗ ـﻴـﺔ rإﻣــﺎ ﺑـﺎﻷﻟــﻮان وإﻣـﺎ

ﺑـﺎﻷﺑﻴﺾ واﻷﺳـﻮد rﻣﺘـﻀﻤـﻨـﺔ ﻓﻲ ﻛﺮاﺳـﺔ اHﻌـﻠﻮﻣـﺎت rﻓﺈﻧﻪ

ﻻ • ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﺗُـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎف إﻻ ا Hـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺘـﻲ ﻟﻢ ﺗـ ـ ــﺮد ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اHﺮاﺳﻠﺔ

وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺒﻴﻊ اHﺴﺎﻓﻴﺔ
ﺗـﺸﺘﻤﻞ ﻛـﺮاﺳﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اHﺮاﺳﻠـﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ

ﻣـﻦ وﺳـ ــﺎﺋﻞ اﻻﺗ ـ ـﺼ ـ ــﺎل ا Hـ ـﻄ ـ ـﺒـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻋـﻦ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ rواﻹﻋﻼﻧـ ــﺎت

اﻹﺷـﻬـﺎرﻳـﺔ ﻋـﺒـﺮ اﻻﻧﺘـﺮﻧﺖ أو وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴﺔ

اﻷﺧـ ـ ــﺮى rا Hـ ــﺬﻛـ ـ ــﻮرة ﻓﻲ ا Hـ ــﺎدة  5ﻣﻦ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار rﻋـ ـ ــﻠﻰ

اHـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت اﶈـﺪدة ﻓـﻲ اHـﻠــﺤﻖ اﻟـﺜــﺎﻧﻲ وا Hـﻌـﺮوﺿــﺔ ﺣـﺴﺐ

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اHﺒ Wﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ.

 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 15أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 22
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻗﻴﺎس اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ

)اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻬـﻼك اﳊـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﻘﻲ ﻳ ـ ـﺘ ــﻮﻗﻒ ﻋـ ــﻠﻰ ﻛـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳉﻬﺎز وﻋﻠﻰ اHﻨﺎخ(

ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺷﺘﻐﺎل )ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ™ﻜﻦ(

أ:

)(dB(A)re 1 p/w

ز:

)(dB(A)re 1 p/w
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Arrêté du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février
2009 relatif à l’étiquetage énergétique des
climatiseurs à usage domestique soumis aux
règles spécifiques d’efficacité énergétique et
fonctionnant à l’énergie électrique.
————

19 Rabie Ethani 1430
15 avril 2009

Arrête :

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada
1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 7 du décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou
El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005, susvisé,
le présent arrêté a pour objet de mettre en application les
modalités d’étiquetage des climatiseurs à usage
domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité
énergétique et alimentés exclusivement par le réseau de
distribution d’énergie électrique basse tension, ainsi que
les conditions de leur mise en vente sur le marché, à
l’exception :

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 ;

— des appareils pouvant fonctionner avec d’autres
sources d’énergie que celle fournie par le réseau de
distribution d’énergie électrique basse tension ;

Le ministre de l’énergie et des mines,

Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990
relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja
1425 correspondant au 11 janvier 2005 fixant les règles
spécifiques d’efficacité énergétique applicables aux
appareils fonctionnant à l’électricité, au gaz et aux
produits pétroliers, notamment son article 7 ;
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 l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1429
correspondant au 3 novembre 2008 fixant les appareils et
les catégories d’appareils à usage domestique soumis aux
règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant
à l’énergie électrique ;
Vu l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja
1429 correspondant au 29 novembre 2008 définissant la
classification d’efficacité énergétique des appareils à
usage domestique soumis aux règles spécifiques
d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie
électrique ;
Vu l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja
1429 correspondant au 29 novembre 2008 définissant les
dispositions
générales
relatives
aux
modalités
d’organisation et d’exercice du contrôle d’efficacité
énergétique des appareils à usage domestique soumis aux
règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant
à l’énergie électrique ;

— des appareils air-eau et eau-eau ;
— des unités ayant une puissance frigorifique
supérieure à 12 kilowatts.
Il détermine également les catégories, et établit le
modèle de l’étiquette ainsi que la documentation
technique y afférente.
Art. 2. — Lorsqu’ils sont proposés à la vente, à la
location ou à la location-vente, les produits visés à
l’article 1er doivent être :
— munis d’une étiquette conforme aux dispositions de
l’article 3 ci-dessous indiquant notamment leur
consommation en énergie ;
— accompagnés d’une fiche d’information précisant les
indications portées sur l’étiquette susmentionnée et
conforme aux dispositions de l’article 4 ci-dessous.
Art. 3. — L’étiquette prévue à l’article 2 ci-dessus est
conforme au modèle figurant à l’annexe I. Elle est
renseignée selon les indications précisées à l’annexe I du
présent arrêté et à l’arrêté interministériel du 29 novembre
2008 définissant la classification d’efficacité énergétique
des appareils à usage domestique soumis aux règles
spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à
l’énergie électrique.
Les rubriques I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX et XIII de
l’étiquette doivent être renseignées, ainsi que les rubriques
X et XI pour les appareils dotés d’une fonction de
chauffage. Les rubriques IV et XII sont renseignées de
manière facultative.
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L’étiquette est fournie par le fabricant ou son
mandataire ou, à défaut, par toute personne qui propose au
consommateur un des produits énumérés à l’article 1er
ci-dessus.
L’étiquette doit être apposée à l’extérieur de la partie
supérieure ou antérieure de l’appareil de manière à être
clairement visible.
Art. 4. — La fiche d’information prévue à l’article 2
ci-dessus est établie et présentée conformément aux
dispositions de l’annexe II du présent arrêté.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire ou, à
défaut, par toute personne qui propose au consommateur
un des appareils énumérés à l’article 1er ci-dessus.
Elle est tenue à la disposition de l’acquéreur potentiel
par la personne qui l’expose à la vente, à la location ou à
la location-vente.
Elle peut être partie d’une brochure ou d’un catalogue,
ou tout autre support équivalent.
Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9, ainsi que les
rubriques 10 et 11 pour les appareils dotés d’une fonction
de chauffage, doivent être renseignées. Les rubriques 4,
12 et 13 sont renseignées de manière facultative.
Art. 5. — Si l’un des appareils visés à l’article 1er
ci-dessus est offert à la vente, à la location ou à la
location-vente, au moyen d’une communication à distance
sous forme imprimée ou par tout autre moyen ne
permettant pas au client éventuel de voir l’appareil,
notamment un catalogue de vente par correspondance ou
annonces publicitaires par voie électronique, cette
communication comprend les informations figurant à
l’annexe III du présent arrêté.
Art. 6. — La documentation technique visée par l’arrêté
interministériel du 29 novembre 2008 définissant les
dispositions
générales
relatives
aux
modalités
d’organisation et d’exercice du contrôle d’efficacité
énergétique des appareils à usage domestique soumis aux
règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant
à l’énergie électrique, que le fabricant ou son mandataire
ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur
un des appareils énumérés à l’article 1er ci-dessus, tient à
la disposition des agents chargés du contrôle, comprend
les informations suivantes :
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— le nom et l’adresse du fournisseur ;
— la marque de l’appareil ;
— une description générale du produit permettant de
l’identifier ;
— des informations, éventuellement sous forme de
dessins, relatives aux principales caractéristiques
techniques du modèle, notamment aux éléments exerçant
une influence notable sur sa consommation d’énergie ;
— les rapports d’essais et de mesures réalisés sur un
modèle conformément aux procédures fixées par les
règlements techniques visés à l’article 7 ci-dessous ;
— lorsque les informations concernant une
combinaison particulière de modèles reposent sur des
calculs fondés sur la conception et/ou l’extrapolation de
combinaisons existantes, il convient de donner le détail de
ces calculs et/ou de ces extrapolations, ainsi que les essais
effectués, afin de vérifier l’exactitude des calculs ;
— le mode d’emploi, le cas échéant.
Art. 7. — Les définitions relatives aux climatiseurs
entrant dans le champ d’application du présent arrêté, les
informations prévues par l’étiquette et la fiche
d’information visées à l’article 2 ci-dessus ainsi que celles
figurant dans la documentation visée à l’article 6 ci-dessus
sont déterminées conformément aux règlements
techniques en vigueur.
Art. 8. — Les agents chargés du contrôle dûment
habilités veillent à la stricte application du présent arrêté
conformément à la législation et la réglementation en
vigueur.
Art. 9. — Le présent arrêté entre en vigueur dix-huit
(18) mois après sa publication au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Safar 1430 correspondant au
21 février 2009.

Chakib KHELIL
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ANNEXE I
ETIQUETTES
1. Les étiquettes sont conformes aux modèles suivants :
* Etiquette concernant uniquement les appariels de refroidissement
Etiquette 1

(La consommation réelle dépend de la manière
dont l’appariel est utilisé et du climat)

)اﻻﺳﺘـﻬﻼك اﳊـﻘـﻴﻘﻲ ﻳـﺘـﻮﻗﻒ ﻋـﻠﻰ ﻛﻴـﻔـﻴﺔ
(ﻨﺎخ:اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳉﻬﺎز وﻋﻠﻰ ا

(ﻜﻦC ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺷﺘﻐﺎل )ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى

(dB(A)re 1 p/w)

(dB(A)re 1 p/w)
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* Etiquette concernant uniquement les appareils de refroidissement et de chauffage.
Etiquette 2

(La consommation réelle dépend de la manière
dont l’appariel est utilisé et du climat)

)اﻻﺳﺘـﻬﻼك اﳊـﻘـﻴﻘﻲ ﻳـﺘـﻮﻗﻒ ﻋـﻠﻰ ﻛﻴـﻔـﻴﺔ
(ﻨﺎخ:اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳉﻬﺎز وﻋﻠﻰ ا

(ﻜﻦC ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺷﺘﻐﺎل )ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى

:ز

(dB(A)re 1 p/w)

:أ

(dB(A)re 1 p/w)
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2. Les couleurs de l’étiquette.
Les couleurs à employer pour réaliser l'étiquette sont le
bleu cyan, le rouge magenta, le jaune et le noir.
La densité des couleurs à employer pour réaliser les
différentes parties de l'étiquette est fixée ainsi qu'il suit :
Flèche A: 100% de cyan, 100% de jaune;
Flèche B: 70 % de cyan, 100 % de jaune;
Flèche C: 30 % de cyan, 100 % de jaune;
Flèche D: 100 % de jaune;
Flèche E: 30 % de magenta, 100 % de jaune;
Flèche F: 70 % de magenta, 100 % de jaune;
Flèche G: 100 % de magenta, 100 % de jaune.
Encadrement : 100 % de cyan, 70 % de jaune, texte en
noir sur fond blanc.
3.Les dimensions de l’étiquette doivent être conformes
aux prescriptions en annexe IV.
4. L’étiquette comporte les indications ci-dessous :
I. - Nom ou marque du fournisseur.
II. - Référence du modèle défini par le fournisseur, avec
indication, sur les systèmes split et multi-split, de la
référence des éléments intérieurs et extérieurs de la
combinaison des modèles auxquels s’appliquent les
chiffres indiqués ci-après :
III. – Le classement du modèle (ou de la combinaison
des modèles) selon son efficacité énergétique est effectué
conformément aux indications de l’arrêté interministériel
du 29 novembre 2008 définissant la classification
d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique
soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et
fonctionnant à l’énergie électrique.
L’index portant la lettre relative au classement de
l’appareil figure à la hauteur de la flèche correspondante.
L’index portant la lettre relative au classement ne doit pas
avoir une hauteur inférieure à celle des flèches placées en
regard, ni dépasser le double de leur hauteur.
IV. – La marque écologique peut être apposée pour les
appareils qui en sont titulaires.

V. - Estimation de la consommation d’énergie annuelle,
calculée sur la base de la puissance totale telle que définie
dans les règlements techniques mentionnés à l’article 7, et
multipliée par 500 heures par an en mode de
refroidissement à pleine charge, conformément aux
procédures d’essai des règlements techniques mentionnés
à l’article 7, sous conditions « modérées » (T 1).
VI. - Puissance frigorifique correspondant à la capacité
de refroidissement en kilowatts, en mode pleine charge,
déterminée conformément aux procédures d’essai des
règlements techniques mentionnés à l’article 7.
VII. - Niveau de rendement énergétique (EER) de
l’appareil en mode de refroidissement à pleine charge,
déterminé conformément aux procédures d’essai des
règlements techniques mentionnés à l’article 7, sous
conditions « modérées » (T 1).
VIII. - Type d’appareil : refroidissement seul,
refroidissement et chauffage. La flèche doit être placée en
face du type d’appareil correspondant.
IX. - Mode de refroidissement par air, par eau. La
flèche doit être placée en face du type d’appareil décrit.
X. - Pour les seuls appareils dotés d’une fonction de
chauffage, auxquels s’applique le modèle d’étiquette n° 2,
indication de la puissance calorifique définie en tant que
capacité thermique, en kilowatts, en mode de chauffage à
pleine charge, déterminée conformément aux procédures
d’essai des règlements techniques mentionnés à l’article 7,
sous conditions T 1 + 7 C.
XI. - Pour les seuls appareils dotés d’une fonction de
chauffage, auxquels s’applique le modèle d’étiquette n° 2,
le classement de l’appareil selon son efficacité
énergétique est effectué conformément aux indications de
l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant
la classification d’efficacité énergétique des appareils à
usage domestique soumis aux règles spécifiques
d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie
électrique ; et conformément aux procédures d’essai des
règlements techniques visés à l’article 7 aux conditions T
1 + 7 C. Au cas où la chaleur est produite par une
résistance électrique, le cœfficient de performance (COP)
doit être égal à 1.
XII. - Niveau de
fonctionnement normal.

bruit

mesuré

pendant

le

XIII. - Référence du règlement technique utilisé pour
mesurer la consommation d’énergie.
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ANNEXE II
FICHE D’INFORMATION
La fiche comporte les informations ci-dessous, qui
doivent être présentées dans l’ordre indiqué. Ces
informations peuvent être présentées sous forme d’un
tableau couvrant une série d’appareils fournis par le même
fournisseur :
1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire ;
2. Référence du modèle, défini par le fournisseur.
Indication sur les systèmes split et multi-split de la
référence des éléments intérieurs et extérieurs de la
combinaison de modèles auxquels correspondent les
chiffres indiqués ci-après ;
3. Classement du modèle selon son efficacité
énergétique, conformément aux indications de l’arrêté
interministériel du 29 novembre 2008 définissant la
classification d’efficacité énergétique des appareils à
usage domestique soumis aux règles spécifiques
d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie
électrique, sur une échelle allant de A à G. Lorsque cette
information figure dans un tableau, elle peut être exprimée
sous une autre forme, à condition que le classement de A à
G apparaisse clairement ;
4. Lorsque les informations sont données sous forme de
tableau, et que certains des appareils y figurant ont reçu
un « label écologique », cette dernière information peut y
figurer dans une rubrique intitulée « label écologique »
dans laquelle est reproduit le logo du label ;
5. Estimation de la consommation d’énergie annuelle,
calculée sur la base d’une utilisation moyenne de 500
heures par an, déterminée conformément aux règlements
techniques mentionnés à l’article 7 du présent arrêté, sous
conditions « modérées » (T 1) et telles que définies à
l’annexe I, note V ;
6. Rendement de réfrigération défini par la capacité de
refroidissement en kW, en mode pleine charge, déterminé
conformément aux règlements techniques mentionnés à
l’article 7 du présent arrêté, sous conditions « modérées »
(T 1), et à la note VI de l’annexe I ;
7. Taux de rendement énergétique (EER) de l’appareil
en mode de refroidissement à pleine charge, déterminé
conformément aux procédures d’essai des règlements
techniques mentionnés à l’article 7, sous conditions
«modérées» (T 1) ;

8. Type d’appareil : refroidissement
refroidissement et chauffage ;

seul

ou

9. Mode de refroidissement : par air, par eau ;
10. Pour les seuls appareils dotés d’une fonction de
chauffage, indication de la puissance calorifique définie
par la capacité thermique en kW, en mode de chauffage à
pleine charge, déterminée conformément aux procédures
d’essai des règlements techniques mentionnés à l’article 7,
sous conditions T 1 + 7 C et à la note X de l’annexe I ;
11. Pour les seuls appareils dotés d’une fonction de
chauffage, classement du modèle selon son efficacité
énergétique, conformément à l’arrêté interministériel du
29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité
énergétique des appareils à usage domestique soumis aux
règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant
à l’énergie électrique ; sur une échelle allant de A à G et
conformément aux procédures d’essai des règlements
techniques visés à l’article 7, sous conditions T 1 + 7 C, et
à la note XI de l’annexe I. Au cas où la chaleur est
produite par une résistance électrique, le cœfficient de
performance (COP) doit être égal à 1 ;
12. Niveau de bruit mesuré pendant le cycle de
fonctionnement au cours duquel l’efficacité énergétique
est déterminée ;
13. Les fournisseurs peuvent également indiquer les
informations mentionnées aux points 5 à 8 s’ils ont
effectué des essais dans d’autres conditions, sous réserve
d’être conformes aux procédures d’essai des règlements
techniques mentionnés à l’article 7.
Si une copie de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir
et blanc, est incluse dans la brochure d’information, seules
les informations ne figurant pas dans l’étiquette doivent
être ajoutées.
————————
ANNEXE III
VENTE PAR CORRESPONDANCE
ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE
Les catalogues de vente par correspondance et autres
communications imprimées à distance, les annonces
publicitaires sur l’internet ou autres médias électroniques,
visés à l’article 5 du présent arrêté, contiennent les
informations définies à l’annexe II et présentées dans
l’ordre indiqué à l’annexe II.
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ANNEXE IV
DIMENSIONS ETIQUETTE

(La consommation réelle dépend de la manière
dont l’appariel est utilisé et du climat)

)اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻬـﻼك اﳊـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﻘﻲ ﻳ ـ ـﺘ ــﻮﻗﻒ ﻋـ ــﻠﻰ ﻛـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ
(ﻨﺎخ:اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳉﻬﺎز وﻋﻠﻰ ا

(ﻜﻦC ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺷﺘﻐﺎل )ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى

:ز
(dB(A)re 1 p/w)

:أ

(dB(A)re 1 p/w)

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 22
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

20

ـﺮاﻳـ ــﺮ
ﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـﺒـ ـﺮاﻳ
ا Hــﻮاﻓﻖ
ﺎم  1430اH
ـﺮ ﻋـ ــﺎم
ـﺆرخ ﻓﻲ  25ﺻـ ـﻔـ ـﺮ
ـﺮار ﻣـ ـﺆرخ
ﻗـ ـﺮار
ـﺎﺑ ــﻴﺢ
ﻴﺢ
ـﻮي ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺼ ـﺎﺑ
ـﺎﻗ ـﻮي
اﻟ ـﻄ ـﺎﻗ
ـﻢ اﻟ
ـﻮﺳ ﻢ
ـﺎﻟ ـﻮﺳ
ـﻠﻖ ﺑ ـﺎﻟ
ﺳ ـﻨ ــﺔﺔ  r2009ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠﻖ

ـﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
ـﺎﻟـ ـﻔ ـﻌـ ـﺎﻟ
ـﺔ ﺑـ ـﺎﻟ
ـﺎﺻ ـﺔ
اﳋـ ـﺎﺻ
ﺪ اﳋ
ـﻮاﻋـ ــﺪ
ـﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻘـ ـﻮاﻋ
ـﺎﺿ ـﻌـ ـﺔ
اﳋـ ـﺎﺿ
ـﺔ اﳋ
ـﺰﻟـ ـﻴـ ـﺔ
اHـ ـﻨ ـﺰﻟ
اH

اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢr

 ‹ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  366 - 08اHـﺆرخﻓﻲ  17ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ  15ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2008
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و‹ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  39 - 90اHﺆرخﻓﻲ  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 rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 366 - 90اHـﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  10ﻧﻮﻓـﻤـﺒﺮ
ﺳ ـﻨــﺔ 1990وا Hـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ــﻮﺳﻢ ا Hـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت ا Hـﻨ ــﺰﻟ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎr
 و‹ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  16 - 05اHﺆرخﻓﻲ أول ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  11ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻔﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﻄﺎﻗـﻮﻳﺔ اHـﻄﺒـﻘﺔ
ﻋـﻠﻰ اﻷﺟﻬـﺰة اHـﺸﺘـﻐـﻠﺔ ﺑـﺎﻟـﻜﻬـﺮﺑـﺎء واﻟﻐـﺎزات واHـﻨﺘـﻮﺟﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  7ﻣﻨﻪr
 و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 266 - 07اHـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2007اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢr
 و‹ـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟـﻮزاري اHﺸـﺘﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ 5ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  3ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2008اﻟـﺬي
ﻳﺤـﺪد اﻷﺟﻬـﺰة وأﺻﻨﺎف اﻷﺟـﻬﺰة ذات اﻻﺳﺘـﻌﻤـﺎل اHﻨﺰﻟﻲ
اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻠـﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻔﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻄـﺎﻗﻮﻳـﺔ واHﺸـﺘﻐـﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔr
 و‹ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲأول ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم 1429اHــﻮاﻓﻖ  29ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ2008
اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺗـﺼ ـﻨـﻴﻒ اﻟ ـﻔـﻌــﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻄـﺎﻗــﻮﻳـﺔ ﻟﻸﺟ ـﻬـﺰة ذات
اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اHـﻨـﺰﻟﻲ اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔr
 -و‹ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ

أول ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  29ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ2008

اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد اﻷﺣـﻜــﺎم اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ا Hـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑ ـﻜـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ

 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 15أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م

و™ ــﺎرﺳـ ــﺔ رﻗ ــﺎﺑـ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ـ ـﻌ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄ ــﺎﻗـ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟﻸﺟ ـ ـﻬ ــﺰة ذات

اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اHـﻨـﺰﻟﻲ اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واHﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔr
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺎدة  7ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم

اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  16 - 05ا Hــﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم

 1425اHـﻮاﻓﻖ  11ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2005واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳـﻬﺪف

ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار إﻟـﻰ ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻖ ﻛـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت وﺳﻢ ا Hـﺼــﺎﺑــﻴﺢ اﻟــﺘﻲ

•ــﻜﻦ أن ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤـ ـﻠ ـﻬــﺎ اﻷﺳــﺮ rاﳋــﺎﺿ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﳋــﺎﺻــﺔ

ﺑـﺎﻟﻔـﻌـﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﻄـﺎﻗـﻮﻳﺔ واﶈـﺪدة أدﻧـﺎه rوﻛـﺬا ﺷﺮوط ﻋـﺮﺿـﻬﺎ
ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق:

 -اHـﺼــﺎﺑــﻴﺢ ذات اﻟـﺘــﻮﻫﺞ وا Hـﺼـﺎﺑــﻴﺢ اﻟﻼّﺻ ـﻔـﺔ ذات

اﻟـﺼــﺎﺑــﻮرة اHـﻨــﺪﻣـﺠــﺔ واHــﻮﺟـﻬــﺔ ﻟ ـﺘـﺰوﻳــﺪﻫـﺎ ﻣ ـﺒــﺎﺷـﺮة ﻣﻦ
ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﺘﻮﺗﺮ اHﻨﺨﻔﺾr
 اHﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻼّﺻﻔﺔ ﺑﺪون اﻟﺼﺎﺑﻮرة اHﻨﺪﻣﺠﺔ.ﻓﻲ اﳊ ــﺎﻟـ ــﺔ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻟـ ــﺘﻲ •ـ ـﻜـﻦ أن ﻳ ــﻔﻚ

ﺗﺮﻛﻴـﺒﻬﺎ اHﺴـﺘﻌﻤﻠﻮن اﻟـﻨﻬﺎﺋﻴـﻮن rﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺼـﺪ "ﺑﺎHﺼﺒﺎح"
اﳉﺰء أو اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﻨﻮر.

ﻛـﻤــﺎ ﻳـﻀـﺒﻂ اﻷﺻ ـﻨـﺎف وﻳـﻌـﺪّ ‡ــﻮذج اﻟـﺒـﻄــﺎﻗـﻴـﺔ وﻛـﺬا

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ.

اHﺎدة  : 2ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار:
 -اHـــﺼـــﺎﺑـــﻴـﺢ اﻟـــﺘـﻲ ﺗـــﻨـــﺘـﺞ ﺗــﺪﻓـﻘــﺎ ﺿــﻮﺋ ـﻴــﺎ ﻳ ـﻔـﻮق

 6.500ﻟﻮﻣﻦr

 اHﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻗﻮﺗﻬﺎ اHﻤﺘﺼﺔ ﻋﻦ  4واطr اHﺼﺎﺑﻴﺢ ذات ﻋﺎﻛﺲr -اHﺼﺎﺑﻴﺢ اHﻮﺟـﻬﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ

ﺗـﺰود ﺑـﻬـﺎ ﺷـﺒـﻜـﺔ ﺗـﻮزﻳﻊ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ ذات اﻟـﺘـﻮﺗﺮ
اHﻨﺨﻔﺾr

 -اHﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـﻜﻮن وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إﻧﺘﺎج

اﻟ ـﻀــﻮء اHــﺮﺋﻲ واﻟــﺘﻲ ﻳ ـﻜــﻮن ﻣــﺪى اHــﻮﺟــﺔ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺑـ400 W

و 800ن مr

 -اHﺼـﺎﺑﻴﺢ اHـﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟـﻠﺒﻴـﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو اHـﺴﻮﻗﺔ

ﻛ ـﺠ ــﺰء ﻣﻦ ﻣـ ـﻨ ـﺘ ــﻮج ﻻ ﺗ ـﺘـ ـﻤ ـﺜـﻞ وﻇ ـﻴـ ـﻔ ـﺘـﻪ اﻟــﺮﺋـ ـﻴ ـﺴـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ

اﻹﻧﺎرة .ﻏـﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻄـﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻘـﺮار ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻜﻮن اHـﺼﺒﺎح

ﻣﻌﺮوﺿﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻟﻺﻳﺠﺎر أو ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر أو ﻣﻌﺮوﺿﺎ
‹ﻔﺮده.

اHــﺎدة  : 3ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜ ــﻮن ا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ

ا Hــﺎدة اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه rﻋـ ـﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـ ـﻌ ــﺮوﺿ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺒ ــﻴﻊ أو

 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 15أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻟﻺﻳ ـﺠـﺎر أو ﻟ ـﻠ ـﺒـﻴـﻊ ﺑـﺎﻹﻳ ـﺠــﺎر rﻣـﺰودة ﺑ ـﺒ ـﻄـﺎﻗ ـﻴــﺔ ﻣـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺔ

ﻷﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اHـ ـ ــﺎدة  4أدﻧ ـ ــﺎه ﺗـ ـ ـﺒ ـ ــ Wﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﳋـ ـ ـﺼ ـ ــﻮص ﻣـ ـ ـﻘ ـ ــﺪار

اﺳـﺘــﻬﻼﻛ ـﻬـﺎ ﻣﻦ اﻟ ـﻄــﺎﻗـﺔ .وﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗ ـﻜـﻮن ﻫــﺬه ا Hـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت
ﻣﺮﻓﻘـﺔ ﺑﺒﻄـﺎﻗﺔ ﻣﻌـﻠﻮﻣﺎت ﻓـﻴﺠﺐ أن ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻫﺬه اﻟﺒـﻄﺎﻗﺔ

أﺣﻜﺎم اHﺎدة  5أدﻧﺎه.

اHــﺎدة  : 4ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﻄ ــﺎﺑـﻖ اﻟ ـﺒـ ـﻄ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ اHـ ـﻨـ ـﺼــﻮص

ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  3أﻋﻼه اﻟﻨـﻤﻮذج اHﺒـ Wﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻷول.

وﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗــﻤﻸ ﺣ ــﺴﺐ اﻟ ـﺒـ ـﻴــﺎﻧ ــﺎت اHــﻮﺿـ ـﺤــﺔ ﻓﻲ اHـ ـﻠــﺤﻖ

اﻷول وﻓﻲ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار اﻟ ـ ــﻮزاري اHـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮك ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2008اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺗـ ـﺼـ ـﻨ ــﻴﻒ اﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴــﺔ

اﻟ ـﻄــﺎﻗ ــﻮﻳــﺔ ﻟﻸﺟ ـﻬ ــﺰة ذات اﻻﺳ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل ا Hـﻨــﺰﻟـﻲ اﳋــﺎﺿ ـﻌــﺔ

ﻟﻠـﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻔـﻌﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﻄﺎﻗـﻮﻳﺔ واHـﺸـﺘﻐـﻠﺔ ﺑـﺎﻟﻄـﺎﻗﺔ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

وﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ــﻤﻸ اﳋ ــﺎﻧ ــﺎت  1و 2و .3وﺗـ ــﻤﻸ اﳋـ ــﺎﻧ ــﺔ 4

ﻋﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴـﺎر rإﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﺪة اﻟـﺼﻼﺣﻴـﺔ ﻣـﺒﻴـﻨﺔ

أﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﻴﻒ ﺗﻌﺒﺌﺔ اHﺼﺒﺎح.

ﻳــﺰود اﻟ ـﺼ ــﺎﻧﻊ أو وﻛ ـﻴ ــﻠﻪ ﺑــﺎﻟـ ـﺒ ـﻄــﺎﻗـ ـﻴــﺔ rأو إن ﺗ ـﻌــﺬر

ذﻟﻚ rﻛﻞ ﺷـﺨـﺺ ﻳـﻌــﺮض ﻋـﻠﻰ ا Hـﺴ ـﺘـﻬــﻠﻚ أﺣـﺪ ا Hـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت

اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه.

وﺗــﻮﺿﻊ اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻐ ـﻠــﻴﻒ ﺗ ـﻌ ـﺒ ـﺌــﺔ ا Hـﺼ ـﺒــﺎح

ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺿﻮح.

اHﺎدة  : 5ﺗـﺸﺘﻤﻞ ﺑﻄـﺎﻗﺔ اHﻌﻠـﻮﻣﺎت اHﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻓﻲ اHــﺎدة  3أﻋﻼه ﻋ ــﻠﻰ ا Hـﻌ ـﻠــﻮﻣ ــﺎت ا Hـﺒ ـﻴّ ـﻨــﺔ ﻓـ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ

اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻷول.

ﻳـﺰود اﻟ ـﺼـﺎﻧـﻊ أو وﻛـﻴــﻠﻪ ﺑـﺒ ـﻄـﺎﻗــﺔ اHـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت rأو إن

ﺗـﻌﺬر ذﻟﻚ rﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳـﻌﺮض ﻋﻠﻰ اHـﺴﺘﻬـﻠﻚ أﺣﺪ اﻷﺟﻬﺰة
اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه.

وﺗــﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣ ـﺘ ـﻨــﺎول ﻣـ ـﻘ ـﺘــﻨﻲ اﻷﺟ ـﻬــﺰة اﶈ ـﺘــﻤﻞ ﻣﻦ

ﻗـ ـﺒـﻞ اﻟـ ـﺸـ ــﺨﺺ اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﻌ ــﺮض ﻫـ ــﺬا ا Hـ ـﺼـ ـﺒـ ــﺎح ﻟ ـ ـﻠـ ـﺒـ ــﻴﻊ أو
ﻟﻺﻳﺠﺎر أو ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر.

و•ـ ـﻜـﻦ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن ﺟـ ــﺰءا ﻣـﻦ ﻛ ــﺮاﺳـ ــﺔ أو دﻟـ ــﻴﻞ أو أي

ﺳﻨﺪ ™ﺎﺛﻞ آﺧﺮ.

وﺗ ــﺬﻛ ــﺮ ﻓ ـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ اHـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اHـ ـﺒ ـ ـﻴّـ ـﻨ ــﺔ ﻓـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺨﺺ

اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ .وﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﻠﻢ ﻛﺮاﺳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻨﺘﻮج rﻓﺈن
اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻊ اHﻨﺘﻮج ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.

اHـﺎدة  : 6إذا ﻛـﺎن أﺣــﺪ ا Hـﺼـﺎﺑــﻴﺢ اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة

اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه ﻣـ ـ ـﻌـ ــﺮوﺿـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻴـﻊ أو ﻟﻺﻳـ ـ ـﺠـ ــﺎر أو ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺒـ ــﻴﻊ

ﺑــﺎﻹﻳـ ـﺠــﺎر ﺑــﻮاﺳ ـﻄ ــﺔ وﺳ ـﻴ ـﻠ ــﺔ اﺗ ـﺼــﺎل ﻣـ ـﺴــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ

ﻣـﻄـﺒﻮع rوﻻ ﺳـﻴـﻤﺎ ﻣـﻨـﻬﺎ دﻟـﻴﻞ اﻟـﺒـﻴﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اHـﺮاﺳـﻠﺔr

ﻓـﺈن وﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗـﺼﺎل ﻫﺬه ﺗﺸـﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اHﻌـﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة
ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
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وﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ــﻤﻸ اﳋ ــﺎﻧ ــﺎت  1و 2و .3وﺗـ ــﻤﻸ اﳋـ ــﺎﻧ ــﺔ 4
ﻋﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴـﺎر rإﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﺪة اﻟـﺼﻼﺣﻴـﺔ ﻣـﺒﻴـﻨﺔ
أﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﻴﻒ ﺗﻌﺒﺌﺔ اHﺼﺒﺎح.
اHـ ــﺎدة  : 7ﺗ ـ ـﺸـ ـﺘـ ــﻤﻞ اﻟـ ــﻮﺛ ــﺎﺋـﻖ ا Hــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار
اﻟﻮزاري اHـﺸﺘﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ  29ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008اﻟﺬي
ﻳـﺤﺪد اﻷﺣـﻜﺎم اﻟـﻌﺎﻣـﺔ اHﺘـﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﻜﻴـﻔﻴـﺎت ﺗﻨـﻈﻴﻢ و™ـﺎرﺳﺔ
رﻗ ــﺎﺑــﺔ اﻟـ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻄــﺎﻗ ــﻮﻳــﺔ ﻟﻸﺟـ ـﻬــﺰة ذات اﻻﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل
اHـﻨــﺰﻟﻲ اﳋـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟ ـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋــﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔ ـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟ ـﻄـﺎﻗـﻮﻳـﺔ
واHـﺸﺘـﻐﻠـﺔ ﺑﺎﻟـﻄﺎﻗـﺔ اﻟـﻜﻬـﺮﺑﺎﺋـﻴﺔ rاﻟـﺘﻲ ﻳـﻀﻌـﻬﺎ اﻟـﺼﺎﻧﻊ أو
وﻛـ ـ ــﻴــ ـ ــﻠــﻪ rأو إن ﺗ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺬر ذﻟـﻚ rﻛﻞ ﺷ ـ ـ ـﺨـﺺ ﻳـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض ﻋـ ـ ــﻠﻰ
اHـ ــﺴـ ــﺘـ ــﻬـ ــﻠﻚ أﺣ ــﺪ اHـ ـﺼ ــﺎﺑـ ـﻴـﺢ ا Hــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ ا Hــﺎدة اﻷوﻟﻰ
أﻋﻼه rﻓـﻲ ﻣـ ـﺘـ ـﻨـ ــﺎول اﻷﻋ ــﻮان اHـ ـﻜ ـ ـﻠـ ـﻔ ــ Wﺑـ ــﺎﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑـ ــﺔ rﻋ ــﻠﻰ
اHﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 اﺳﻢ اHﻮرّد وﻋﻼﻣﺘﻪ وﻋﻨﻮاﻧﻪr وﺻﻒ ﻋﺎم ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج ‹ﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻪr ا Hـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت rوﻋـ ـﻨـ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء ﻓـﻲ ﺷ ــﻜﻞ رﺳ ــﻮمrاHــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺎHــﻮاﺻــﻔــﺎت اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟـﺘـﺼـﻤـﻴﻢ اHـﻨـﺘـﻮج
وﻻ ﺳـﻴﻤﺎ اﻟﻌﻨـﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛـﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺑـﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔr
 ﺗـﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘـﺠﺎرب واﻟﻘـﻴﺎﺳﺎت اHﻨـﺠﺰة ﻋﻠﻰ ‡ﻮذجﻣـﺼﺒﺎح ﻃﺒـﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﶈﺪدة ‹ـﻮﺟﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟـﺘﻘﻨﻴﺔ
اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  8أدﻧﺎه.
اHــﺎدة  : 8ﲢ ــﺪد ا Hـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اHـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
اﻟـﺒـﻄﺎﻗـﻴـﺔ وﻓﻲ ﺑـﻄﺎﻗـﺔ اHـﻌـﻠـﻮﻣﺎت اHـﺬﻛـﻮرﺗـ Wﻓﻲ اHﺎدة 3
أﻋﻼه وﻛــﺬا اHـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ اHــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ
اHﺎدة  7أﻋﻼه rﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
اHﺎدة  : 9ﻳﺴـﻬﺮ اﻷﻋﻮان اHـﻜﻠـﻔﻮن ﺑﺎﻟـﺮﻗﺎﺑﺔ اHـﺆﻫﻠﻮن
ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﺎ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـﻖ اﻟـ ـﺼ ــﺎرم ﻟـ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮار rﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
اHـﺎدة  : 10ﻳ ـﺴـﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌـﻮل ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار ﺑ ـﻌـﺪ ﺛ ـﻤـﺎﻧ ـﻴـﺔ
ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮ ) (18ﺷـ ـ ـﻬـ ــﺮا ﻣﻦ ﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺮه ﻓﻲ اﳉـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة اﻟـ ــﺮﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 11ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  25ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 21
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2009
ﺷﻜﻴﺐ ﺧﻠﻴﻞ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 22
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

22

 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 15أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م

اHﻠﺤﻖ اﻷول
اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ
 - 1ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ أﺣﺪ اﻟﻨﻤﻮذﺟ Wاﻵﺗﻴ: W
ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻻ ﺗﻜـﻮن اﻟـﺒﻄـﺎﻗﻴـﺔ ﻣﻄـﺒﻮﻋـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗـﻐـﻠﻴﻒ ﺗـﻌﺒـﺌﺔ اHـﺼﺒـﺎح وﻟـﻜﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺔ أو ﻣـﺜﺒـﺘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﺘـﻐﻠـﻴﻒ rﻓﺈﻧﻪ
ﻳـﺠﺐ اﺳـﺘـﻌـﻤﺎل اﻟـﻨـﻤـﻮذج اﻷول ﺑـﺎﻷﻟـﻮان .وإذا اﺳـﺘـﻌﻤـﻠﺖ ﺻـﻴـﻐـﺔ "أﺳـﻮد وأﺑـﻴﺾ" )اﻟـﻨـﻤﻮذج اﻟـﺜـﺎﻧﻲ( ﻓـﺈن اﻟـﻨﺺ واﳋـﻠـﻔـﻴﺔ
•ﻜﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺑﺄي ﻟﻮن ﻳﻀﻤﻦ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح.

اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﺑﺎﻷﻟﻮان

 - 2ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 .Iﺗﺼـﻨـﻴﻒ اHﻨـﺘﻮج ﺣـﺴﺐ ﻓـﻌﺎﻟـﻴﺘـﻪ اﻟﻄـﺎﻗﻮﻳـﺔ اﻟﺬي
ﻳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اHﺸﺘﺮك
اHـﺆرخ ﻓﻲ  29ﻧـﻮﻓ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2008اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺗـﺼ ـﻨـﻴﻒ
اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﻮﻳــﺔ ﻟﻸﺟ ـﻬــﺰة ذات اﻻﺳ ـﺘ ـﻌـﻤــﺎل ا Hـﻨــﺰﻟﻲ
اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻠـﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻔﻌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻄـﺎﻗﻮﻳـﺔ واHﺸـﺘﻐـﻠﺔ
ﺑﺎﻟـﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜـﻬﺮﺑﺎﺋـﻴﺔ .وﻳﺮد اﻟﻔـﻬﺮس اﻟﺬي ﻳـﺘﻀﻤﻦ اﳊﺮف
ا Hـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ـﺘـ ـﺼـ ـﻨــﻴﻒ اHـ ـﻨ ـﺘ ــﻮج ﻓﻲ ﻣـ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻋـ ـﻠ ـﻮّ اﻟـ ـﺴــﻬﻢ
اHﻮاﻓﻖ ﻟﻪ.
 .IIاﻟ ـﺘــﺪﻓـﻖ اﻟ ـﻀــﻮﺋﻲ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﺼ ـﺒــﺎح rﺑــﺎﻟـ ـﻠــﻮﻣﻦ rﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ
ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  8ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷﺳﻮد واﻷﺑﻴﺾ

 .IIIاﻟ ـﻘــﻮة ا Hـﻤ ـﺘ ـﺼـﺔ rﺑــﺎﻟــﻮاط rﻓـﻲ ا Hـﺼ ـﺒــﺎح rﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ
ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  8ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
 .IVﻣــﺪة اﻟـﺼﻼﺣ ـﻴـﺔ اﻻﺳـﻤ ـﻴـﺔ اHـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ ﻟـﻠـﻤ ـﺼـﺒـﺎح
اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘـﻢ ﻗـﻴـﺎﺳـﻬـﺎ ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻟﻸﻧـﻈ ـﻤـﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨ ـﻴـﺔ اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ
اHﺎدة  8ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
 .3إذا ﻛـ ــﺎﻧـﺖ ا Hـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎت ا Hـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨّ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﳊ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ r2
اﻟـﻔ ـﻘـﺮﺗـﺎن  IIو  rIIIوﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘ ـﻀـﺎء rﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة  IVواردة
ﻋـﻠﻰ ﺗ ـﻐ ـﻠــﻴﻒ ﺗـﻌ ـﺒ ـﺌـﺔ ا Hـﺼ ـﺒـﺎح rﻓــﺈﻧﻪ •ــﻜﻦ اﻟ ـﺘـﻐــﺎﺿﻲ ﻋﻦ
ذﻛـﺮﻫـﺎ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺒـﻄـﺎﻗـﻴـﺔ .و•ـﻜـﻦ ﻋـﻨـﺪﺋـﺬ اﺧـﺘـﻴــﺎر اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﻴـﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذﺟ Wاﻵﺗﻴ: W
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 - 4أﻟﻮان اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ :
اﻷﻟـﻮان اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘـﻌﻤﺎﻟﻬـﺎ ﻓﻲ إﳒﺎز اﻟﺒـﻄﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ

اﻷزرق )اﺨﻤﻟ ـﻀ ــﺮ( واﻷﺣ ـﻤ ــﺮ )اﻟــﻮردي( واﻷﺻـ ـﻔــﺮ واﻷﺳــﻮد.
وﲢـﺪد ﻛﺜـﺎﻓﺔ اﻷﻟـﻮان اﻟﻮاﺟﺐ اﺳـﺘﻌـﻤﺎﻟـﻬﺎ ﻹﳒـﺎز ﻣﺨـﺘﻠﻒ

أﺟﺰاء اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

اﻟ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻬﻢ أ  %100 :ﻣـﻦ اﻷزرق اﺨﻤﻟ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺮ %100 rﻣـﻦ

اﻷﺻﻔﺮr

اﻟ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻬﻢ ب  %70 :ﻣـﻦ اﻷزرق اﺨﻤﻟ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺮ %100 rﻣـﻦ

اﻷﺻﻔﺮr

اﻟ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻬﻢ ج  %30 :ﻣـﻦ اﻷزرق اﺨﻤﻟ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺮ %100 rﻣـﻦ

اﻷﺻﻔﺮr
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎHﺮاﺳﻠﺔ وأ‡ﺎط اﻟﺒﻴﻊ اHﺴﺎﻓﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﺗـ ـﺸ ـﺘ ــﻤﻞ ﻛ ــﺮاﺳــﺎت اﻟـ ـﺒ ـﻴـﻊ ﺑــﺎ Hــﺮاﺳ ـﻠ ــﺔ وﻏ ـﻴ ــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ
وﺳـﺎﺋﻞ اﻻﺗـﺼـﺎل اHـﻄـﺒـﻮﻋــﺔ ﻋﻦ ﺑـﻌـﺪ rاHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة 6
ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار rﻋـﻠﻰ اHـﻌـﻠﻮﻣـﺎت اﻵﺗـﻴـﺔ اﶈـﺪدة ﻓﻲ اHـﻠﺤﻖ
اﻷول واHﻌﺮوﺿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اHﺒ Wأدﻧﺎه :
 .1ﺻﻨﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔr
ﻳـﻌ ـﺒـﺮ ﻋ ـﻨـﻬــﺎ ﻣﻦ ﻗـﺒــﻴﻞ "ﺻــﻨﻒ اﻟـﻔ ـﻌـﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻄـﺎﻗــﻮﻳـﺔ

اﻟﺴﻬﻢ د  %100 :ﻣﻦ اﻷﺻﻔﺮr

اﶈــﺪدة ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺮار اﻟــﻮزاري ا Hـﺸـ ـﺘــﺮك اHــﺆرخ ﻓﻲ 29

اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻬﻢ ﻫـ %30 :ﻣـﻦ اﻷﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﻮردي %100 rﻣﻦ

ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2008اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺗـ ـﺼـ ـﻨ ــﻴﻒ اﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴــﺔ

اﻷﺻﻔﺮr

اﻟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻬﻢ و  %70 :ﻣـﻦ اﻷﺣـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﻮردي %100 rﻣـﻦ

اﻷﺻﻔﺮr

اﻟ ـ ـﺴـ ــﻬﻢ ز  %100 :ﻣﻦ اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺮ اﻟـ ــﻮردي %100 rﻣﻦ

اﻷﺻﻔﺮr

اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺄﻃ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ  %100 :ﻣـﻦ اﻷزرق اﺨﻤﻟ ـ ـ ـﻀ ـ ــﺮ %70 rﻣﻦ

اﻷﺻﻔﺮ rوﻳﻜﺘﺐ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻷﺳﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎء.

ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ •ـﻜـﻦ إﳒـﺎز ﻫـﺬه اﻟـﺒـﻄـﺎﻗ ـﻴـﺔ أﻳـﻀـﺎ ﺑـﺎﻷﺳـﻮد

واﻷﺑﻴﺾ.

 - 5ﻗﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ :
ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ــﺎت اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻄ ــﺎﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺔ

ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ.

اﻟ ـﻄــﺎﻗ ــﻮﻳــﺔ ﻟﻸﺟ ـﻬ ــﺰة ذات اﻻﺳ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل ا Hـﻨــﺰﻟـﻲ اﳋــﺎﺿ ـﻌــﺔ
ﻟﻠـﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻔـﻌﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﻄﺎﻗـﻮﻳﺔ واHـﺸـﺘﻐـﻠﺔ ﺑـﺎﻟﻄـﺎﻗﺔ
اﻟـﻜﻬﺮﺑﺎﺋـﻴﺔ rﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳـﻠﻢ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ "أ" )اﻷﻛﺜـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ(
وﻳ ـﻨـﺘـﻬﻲ ﻋ ـﻨـﺪ "ز" )اﻷﻗﻞ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴـﺔ(" .وﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﺗـﻘـﺪ« ﻫـﺬه
ا Hـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﻋــﻠﻰ ﺟــﺪول rﻓــﺈن اﻟ ـﺘـﻌ ـﺒ ـﻴــﺮ •ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺘ ـﻐ ـﻴـﺮr
ﺷﺮﻳﻄﺔ اﺳﺘـﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ " أ " )اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ( إﻟﻰ "ز"
)اﻷﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ(.
 .2اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺒﺎحr
 .3اﻟﻘﻮة اHﻤﺘﺼﺔr
 .4ﻣﺪة اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ اHﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻤﺼﺒﺎح.
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 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻗﻴﺎس اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ

ﻳـﺠﺐ أن ﺗﻜـﻮن اﻟـﺒﻄـﺎﻗﻴـﺔ ﻣﺤـﺎﻃـﺔ ﺑﻬـﺎﻣﺶ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  r® 5ﻛـﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣﺒـﻴّﻦ .وإذا ﻛـﺎن اﻟﺘـﻐﻠـﻴﻒ ﻻ ﻳـﺸﺘـﻤﻞ ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ

ﻋـﺮﻳﺾ ‹ﺎ ﻓـﻴﻪ اﻟﻜـﻔﺎﻳـﺔ ﳊﻤﻞ اﻟـﺒﻄﺎﻗـﻴﺔ ﻣﻊ ﻫـﺎﻣﺸـﻬﺎ rأو إذا ﻛـﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟـﺒﻄـﺎﻗﻴـﺔ وﻫﺎﻣـﺸﻬـﺎ أن ﻳﺸﻐـﻼ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %50ﻣﻦ

ﻣـﺴـﺎﺣـﺔ اﻟـﻮﺟﻪ اﻷﻛـﺒـﺮ rﻓـﺈﻧـﻪ •ـﻜﻦ ﺗـﻘـﻠـﻴﺺ اﻟـﺒـﻄـﺎﻗ ـﻴـﺔ واﻟـﻬـﺎﻣﺶ ﻗـﺪر اHـﺴـﺘـﻄـﺎع rدون ﲡــﺎوز ﺣـﺪ ﺗـﻘـﻠـﻴﺺ ﻧـﺴـﺒـﺘﻪ  %40ﻣﻦ
اﳊــﺠﻢ اﻟـﻨ ـﻤــﻄﻲ .وإذا ﻛـﺎن اﻟ ـﺘ ـﻐـﻠــﻴﻒ ﺑ ـﺤـﺠﻢ ﻻ ﻳ ـﻜــﻔﻲ ﳊـﻤـﻞ ﺑـﻄــﺎﻗـﻴــﺔ ﺑ ـﻬـﺬا اﳊــﺠﻢ اﶈــﺪود rﻓـﺈن اﻟ ـﺒ ـﻄـﺎﻗ ـﻴـﺔ ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜـﻮن

ﻣﻠﺘﺼﻘﺔ ﺑﺎHﺼﺒﺎح أو ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.

19 Rabie Ethani 1430
15 avril 2009
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Arrêté du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février
2009 relatif à l’étiquetage énergétique des lampes
domestiques soumises aux règles spécifiques
d’efficacité énergétique et fonctionnant à
l’énergie électrique.
————
Le ministre de l’énergie et des mines,
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° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990
relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja
1425 correspondant au 11 janvier 2005 fixant les règles
spécifiques d’efficacité énergétique applicables aux
appareils fonctionnant à l’électricité, au gaz et aux
produits pétroliers, notamment son article 7 ;
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 l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1429
correspondant au 3 novembre 2008 fixant les appareils et
les catégories d’appareils à usage domestique soumis aux
règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant
à l’énergie électrique ;
Vu l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja
1429 correspondant au 29 novembre 2008 définissant la
classification d’efficacité énergétique des appareils à
usage domestique soumis aux règles spécifiques
d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie
électrique ;
Vu l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja
1429 correspondant au 29 novembre 2008 définissant les
dispositions
générales
relatives
aux
modalités
d’organisation et d’exercice du contrôle d’efficacité
énergétique des appareils à usage domestique soumis aux
règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant
à l’énergie électrique.
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article
7 du décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja 1425
correspondant au 11 janvier 2005, susvisé, le présent arrêté
a pour objet de mettre en application les modalités
d’étiquetage des lampes susceptibles d’être utilisées par les
ménages soumises aux règles spécifiques d’efficacité
énergétique et définies ci-après, ainsi que les conditions de
leur mise en vente sur le marché :
— les lampes à incandescence et les lampes
fluorescentes à ballast intégré destinées à être directement
alimentées par le réseau de distribution d’énergie
électrique basse tension ;
— les lampes fluorescentes sans ballast intégré.
Dans le cas des appareils qui peuvent être démontés par
les utilisateurs finals, on entend par « lampe » la ou les
parties qui émettent la lumière.
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Il détermine également les catégories et établit le
modèle de l’étiquette ainsi que la documentation
technique y afférente.
Art. 2. — Sont exclues du champ d’application du
présent arrêté :
— les lampes produisant un flux lumineux supérieur à
6 500 lumens ;
— les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à
4 watts ;
— les lampes à réflecteur ;
— les lampes destinées à être alimentées par une
énergie autre que celle fournie par le réseau de
distribution d’énergie électrique basse tension ;
— les lampes n’ayant pas pour fonction principale la
production de lumière visible, dont la longueur d’onde est
comprise entre 400 et 800 nm ;
— les lampes mises sur le marché ou commercialisées
en tant que partie d’un produit dont la fonction principale
n’est pas l’éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est
proposée à la vente, à la location, à la location-vente ou
exposée séparément, le présent arrêté s’applique.
Art. 3. — Lorsqu’ils sont proposés à la vente, à la
location ou à la location-vente, les produits visés à
l’article 1er ci-dessus, doivent être munis d’une étiquette
conforme aux dispositions de l’article 4 ci-dessous
indiquant notamment leur consommation en énergie.
Lorsqu’ils sont accompagnés d’une fiche d’information,
celle-ci est conforme aux dispositions de l’article 5
ci-dessous.
Art. 4. — L’étiquette prévue à l’article 3 ci-dessus est
conforme au modèle figurant à l’annexe I. Elle est
renseignée selon les indications précisées à l’annexe I et à
l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant
la classification d’efficacité énergétique des appareils à
usage domestique soumis aux règles spécifiques
d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie
électrique.
Les rubriques I, II et III de l’étiquette doivent être
renseignées. La rubrique IV est renseignée de manière
facultative, sauf si l’indication de la durée de vie figure
déjà sur l’emballage de la lampe.
L’étiquette est fournie par le fabricant ou son
mandataire ou, à défaut, par toute personne qui propose au
consommateur un des produits énumérés à l’article 1er
ci-dessus.
Elle est placée sur l’emballage de la lampe de manière à
être clairement visible.
Art. 5. — La fiche d’information prévue à l’article 3
ci-dessus comporte les informations spécifiées pour
l’étiquette visée à l’annexe I.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire ou, à
défaut, par toute personne qui propose au consommateur
un des appareils énumérés à l’article 1er ci-dessus.
Elle est tenue à la disposition de l’acquéreur potentiel
par la personne qui expose cette lampe à la vente, à la
location ou à la location-vente.
Elle peut être partie d’une brochure ou d’un catalogue,
ou tout autre support équivalent.
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Elle reprend les informations spécifiées pour l’étiquette.
Lorsqu’il n’est pas livré de brochures relatives au produit,
l’étiquette fournie avec le produit tient lieu de fiche.
Art. 6. — Si l’une des lampes visées à l’article 1er
ci-dessus est offerte à la vente, à la location ou à la
location-vente, au moyen d’une communication à distance
sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente
par correspondance, cette communication comprend les
informations figurant à l’annexe II du présent arrêté.
Les rubriques 1, 2 et 3 doivent être renseignées. La
rubrique 4 est renseignée de manière facultative, sauf si
l’indication de la durée de vie figure déjà sur l’emballage
de la lampe.
Art. 7. — La documentation visée par l’arrêté
interministériel du 29 novembre 2008 définissant les
dispositions
générales
relatives
aux
modalités
d’organisation et d’exercice du contrôle d’efficacité
énergétique des appareils à usage domestique soumis aux
règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant
à l’énergie électrique, que le fabricant ou son mandataire
ou à défaut toute personne qui propose au consommateur
une des lampes énumérées à l’article 1er ci-dessus tient à
la disposition des agents chargés du contrôle, comprend
les informations suivantes :
— le nom, la marque et l’adresse du fournisseur ;
— une description générale du produit permettant de
l’identifier ;
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— des informations, éventuellement sous forme de
dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la
conception du produit, notamment aux éléments exerçant
une influence notable sur sa consommation d’énergie ;
— les rapports d’essais et de mesures réalisés sur un
modèle de lampe conformément aux procédures fixées par
les règlements techniques visés à l’article 8 ci-dessous.
Art. 8. — Les informations prévues par l’étiquette et la
fiche d’information visées à l’article 3 ci-dessus ainsi que
celles figurant dans la documentation visée à l’article 7
ci-dessus sont déterminées conformément aux règlements
techniques en vigueur.
Art. 9. — Les agents chargés du contrôle dûment
habilités veillent à la stricte application du présent arrêté
conformément à la législation et la réglementation en
vigueur.
Art. 10. — Le présent arrêté entre en vigueur dix-huit
(18) mois après sa publication au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Safar 1430 correspondant au
21 février 2009.
Chakib KHELIL.

————————
ANNEXE I
L’ETIQUETTE
1. L’étiquette est conforme à l’un des deux modèles suivants :
Lorsque l’étiquette n’est pas imprimée sur l’emballage de la lampe mais apposée ou fixée sur celui-ci, il convient
d’utiliser le modèle 1 en couleurs. Si la version « noir et blanc » (modèle 2) est utilisée, le texte et le fond peuvent être de
n’importe quelle couleur assurant une bonne lisibilité.
Modèle 1 en couleurs

Modèle 2 en noir et blanc

2. L’étiquette comporte les indications ci-dessous :
I. - Le classement du produit selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l’arrêté
interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique
soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique. L’index portant la lettre relative
au classement du produit figure à la hauteur de la flèche correspondante ;
II. - Le flux lumineux de la lampe, en lumens, conformément aux règlements techniques visés à l’article 8 du présent
arrêté ;
III. - La puissance absorbée, en watts, de la lampe, conformément aux règlements techniques visés à l’article 8 du présent
arrêté ;
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IV. - La durée de vie nominale moyenne de la lampe, mesurée conformément aux règlements techniques visés à l’article 8
du présent arrêté.
3. Si les informations spécifiées au point 2, alinéas II, III et le cas échéant IV, figurent déjà sur l’emballage de la lampe,
leur indication sur l’étiquette peut être omise. L’étiquette peut alors être choisie selon les modèles suivants :

4. Les couleurs de l’étiquette.
Les couleurs à employer pour réaliser l'étiquette sont le bleu cyan, le rouge magenta, le jaune et le noir.
La densité des couleurs à employer pour réaliser les différentes parties de l'étiquette est fixée ainsi qu'il suit :
Flèche A: 100% de cyan, 100% de jaune ;
Flèche B: 70 % de cyan, 100 % de jaune ;
Flèche C: 30 % de cyan, 100 % de jaune ;
Flèche D: 100 % de jaune ;
Flèche E: 30 % de magenta, 100 % de jaune ;
Flèche F: 70 % de magenta, 100 % de jaune ;
Flèche G: 100 % de magenta, 100 % de jaune.
Encadrement: 100 % de cyan, 70 % de jaune, texte en noir sur fond blanc.
Toutefois, cette étiquette peut également être réalisée en noir et blanc.
5.Les dimensions de l'étiquette.
Les dimensions de l’étiquette doivent être conformes aux prescriptions en annexe III.
A N N E X E II
VENTE PAR CORRESPONDANCE
ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE
Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance, visés à l’article 6 du présent
arrêté, contiennent les informations suivantes définies à l’annexe I et présentées dans l’ordre indiqué ci-dessous :
1. La classe d’efficacité énergétique.
Exprimée comme « Classe d’efficacité énergétique, déterminée conformément à l’arrêté interministériel du 29 novembre
2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques
d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique, sur une échelle allant de A (la plus efficace) à G (la moins
efficace) ». Dans le cas où cette information est présentée dans un tableau, l’expression peut varier, à condition que soit
utilisée l’échelle de A (la plus efficace) à G (la moins efficace) ;
2. Le flux lumineux de la lampe ;
3. La puissance absorbée ;
4. La durée de vie moyenne nominale de la lampe.
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ANNEXE III
DIMENSIONS ETIQUETTE

L'étiquette doit être entourée d'une marge d'au moins 5 mm, comme indiqué. Si l'emballage ne comporte aucune face
assez grande pour contenir l'étiquette et sa marge, ou lorsque l'étiquette et sa marge occuperaient plus de 50% de la
superficie de la face la plus grande, l'étiquette et la marge peuvent être réduites autant que nécessaire, sans dépasser une
réduction de 40 % de la taille normalisée. Lorsque l'emballage est d'une taille insuffisante pour comporter une étiquette de
format ainsi réduit, I'étiquette doit être attachée à la lampe ou à l'emballage.

COMMERCIALISATION DES
VEHICULES AUTOMOBILES NEUFS

 18رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 8ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 05

13

ـﺮﺳـﻮم ﺗـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  58-15ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  18رﺑــﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ
ﻣ ـﺮ

 -و Ÿـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

 r2015ﻳـ ــﺤـــ ــﺪد
r
ﻋـ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 2004

ﺷـﺮوط وﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ‹ﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـــــﺎط وﻛﻼء اHـﺮﻛـﺒﺎت

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ‹ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ rاHﻌﺪلr

اﳉﺪﻳﺪة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اHـﺸﺘـﺮك ﺑـ Yوزﻳـﺮ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋﺔواHﻨﺎﺟﻢ ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 و Ÿـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58-75اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺪﻧﻲ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و Ÿـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59-75اHـ 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 rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 -وŸـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07-79اHــﺆرخ ﻓﻲ 26

 و Ÿـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr
 و Ÿـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-13اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  30دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2013واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ r2014
 وŸﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  145-14اHـﺆرخﻓﻲ  28ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ
 2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 وŸﻘـﺘـﻀﻰ 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
 وŸـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  40-97اHـﺆرخﻓﻲ  9رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHــﻮاﻓﻖ  18ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1997

ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اHﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واHـﺘﻀﻤﻦ

وا Hـﺘـ ـﻌــﻠﻖ Ÿـ ـﻌــﺎﻳـ ـﻴــﺮ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃ ــﺎت واHــﻬﻦ اHـ ـﻘ ـﻨـ ـﻨــﺔ

ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ rاHﺘﻤﻢr

 وŸـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03-01اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أولﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1422اHــﻮاﻓﻖ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2001
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و Ÿـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  14-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ ﺣـﺮﻛــﺔ اHـﺮور ﻋ ـﺒـﺮ اﻟ ـﻄـﺮق وﺳﻼﻣ ـﺘـﻬـﺎ
وأﻣﻨﻬﺎ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 وŸﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-03اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 وŸـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  381-04اHﺆرخﻓﻲ  15ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  28ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻗ ــﻮاﻋــﺪ ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ ا Hــﺮور ﻋـ ـﺒــﺮ اﻟـ ـﻄ ــﺮق rاHـ ـﻌــﺪل
واHﺘﻤﻢ r
 و Ÿـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 458-05اHـﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  30ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2005اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ‹ــﺎرﺳــﺔ ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﺳ ـﺘ ـﻴــﺮاد
اHﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واHﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اHﻮﺟﻬﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 -وŸـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  198-06اHﺆرخ

 -و Ÿـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  02-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﻓﻲ  4ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1427اHـ ــﻮاﻓﻖ  31ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

 2006اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﻀـ ـﺒـﻂ اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اHـ ـﻄـ ـﺒـﻖ ﻋ ـﻠـﻰ ا Hــﺆﺳـ ـﺴــﺎت

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اHـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اHـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔr

اHﺼﻨﻔﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔr

اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و Ÿـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 144-07

 -و Ÿـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  04-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1428اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004

ﺳـﻨﺔ  2007اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اHـﻨـﺸﺂت اHـﺼـﻨـﻔـﺔ ﳊـﻤـﺎﻳﺔ

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲr

اﻟﺒﻴﺌﺔr

 18رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 8ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 05
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 -و Ÿـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 390-07

ﻧـ ـﺸ ــﺎط اﻟ ــﻮﻛ ــﻴﻞ rﻛﻞ ﻧـ ـﺸ ــﺎط ﻳـ ـﻘ ــﻮم ﻋ ــﻠﻰ اﺳـ ـﺘـ ـﻴــﺮاد

اHــﺆرخ ﻓﻲ  3ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﻣـﺮﻛﺒـﺎت ﺟﺪﻳـﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻴـﻌﻬـﺎ rﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻋﻘـﺪ اﻣﺘـﻴﺎز

ﺳـﻨـﺔ  2007اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت ‹ــﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط
ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎرات اﳉﺪﻳﺪةr
 و Ÿـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ 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 أﺟﺎﻧﺐ rاHﻌﺪلr
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼﺎﻧﻊr
ﻧ ـﺸــﺎط اHـﻮزع rﻛـﻞ ﻧ ـﺸــﺎط ﻟـﺒ ـﻴـﻊ اHــﺮﻛ ـﺒــﺎت اﳉــﺪﻳـﺪة
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﺪ ﻳﺮﺑﻂ اHﻮزع ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞr
ﻧﺸﺎط ﻣـﻌﻴـﺪ اﻟﺒﻴﻊ rﻛﻞ ﻧﺸـﺎط ﻹﻋﺎدة ﺑﻴﻊ اHـﺮﻛﺒﺎت
اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋـﻘﺪ ﻳﺮﺑﻂ ﻣﻌﻴﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ و/أو
ﺑﺎHﻮزعr
ﺷـ ـﺒـ ـﻜـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻮزﻳﻊ rﺗـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮن ﻣﻦ اﻟ ــﻮﻛـ ـﻴـﻞ وﻣ ــﻮزﻋ ــﻴﻪ
وﻣﻌﻴﺪي اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌ Yﻟﻬﻢr
ﻣــﺮﻛـﺒـﺔ rﻛﻞ وﺳـﻴ ـﻠـﺔ ﻧـﻘﻞ ﺑـﺮي ﻣــﺰودة Ÿـﺤـﺮك ﻟـﻠـﺪﻓﻊ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اHﻮﺿﻮع واﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ

أو ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣــﺰودة ﻟ ــﺬﻟﻚ rﺗ ـﺴـ ـﻴ ــﺮ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻄــﺮﻳـﻖ ﺑــﻮﺳ ــﺎﺋ ـﻠـ ـﻬــﺎ
اﳋـ ــﺎﺻ ــﺔ أو ﺗـ ــﺪﻓﻊ أو ﲡـ ــﺮ :ﺳـ ـﻴـ ــﺎرة وﻣـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﻮرة وﻧ ــﺼﻒ
ﻣﻘﻄﻮرة وآﻟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ.

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄ ـﺒـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHــﺎدﺗـ 24 Yو 25ﻣﻦ
اHـﺎد

ﺳـ ـﻴ ــﺎرة rﻛﻞ ﻣـ ــﺮﻛـ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻟـ ـﻨـ ــﻘﻞ اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص أو

اﻟ ـﻘـﺎﻧـــﻮن رﻗﻢ  08-04اHـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم

اﻟ ـﺒـﻀـﺎﺋﻊ ﺗ ـﻜـﻮن ﻣـﺰودة ﺑ ـﺠـﻬـﺎز ﻣ ـﻴـﻜـﺎﻧـﻴــﻜﻲ ﻟـﻠـﺪﻓـﻊ ﺗـﺴـﻴـﺮ

 1425ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻏ ـ ــﺸﺖ  2004وا Hـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼه rوﻃـ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ

ﻋــﻠﻰ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ :ﺳـﻴـﺎرة ﺧــﺎﺻـﺔ وﺷـﺎﺣ ـﻨـﺔ ﺻ ـﻐـﻴـﺮة وﺷــﺎﺣـﻨـﺔ

ﻟﻠـﻤـﺎدﺗ 4 Yو 5ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  40-97اHـﺆرخ
ﻓﻲ  9رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1997
واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﻬــﺪف ﻫــﺬا اHــﺮﺳــﻮم إﻟﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ ﺷــﺮوط
وﻛﻴﻔﻴﺎت ‹ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط وﻛﻼء اHﺮﻛﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪة.
ـﺎدّةة  : 2ﻳـﻘــﺼــﺪ ﻓـﻲ ﻣــﻔــﻬــﻮم أﺣــﻜـــﺎم ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد
Ÿﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺮﻛﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪة rﻫﻲ اHﺮﻛﺒﺔ :
 اﻟـﺘـﻲ ﻟﻢ ﺗـﻜﻦ ﻣــﻮﺿـﻮع إﺟــﺮاء ﺗـﺮﻗــﻴﻢ ﻋـﻠﻰ اﻹﻃﻼقﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﻛﺎنr
 اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أﻻّ ﻳﺘـﺠﺎوز اﻟﻔﺎرق ﺑ Yﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻨﻌﻬﺎوﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮﻟﻬﺎ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ) (12ﺷﻬﺮاr
 ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ أﻻّ ﺗﺘﺠـﺎوز اHﺴﺎﻓﺔ اHﻘـﻄﻮﻋﺔ ﺑﻬﺎ rﺑﺄيﺣﺎل :
* ﻣـﺎﺋـﺔ ) (100ﻛــﻠﻢ rﻟـﻠـﺴ ـﻴـﺎرات اﳋــﺎﺻـﺔ واﻟـﺸــﺎﺣـﻨـﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮةr
* أﻟﻒ وﺧﻤـﺴﻤﺎﺋﺔ ) (1500ﻛﻠﻢ rﻟـﻠﺸﺎﺣﻨﺎت وﺣﺎﻓﻼت
اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اHﺪﻳﻨﺔ وﺣﺎﻓﻼت اﻟﻨﻘﻞ ﺧﺎرج اHﺪﻳﻨﺔ.
اﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ rﻋ ـ ـﻘـ ــﺪ ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎزل Ÿـ ــﻮﺟـ ــﺒﻪ اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎﻧﻊ ﻣـ ــﺎﻧﺢ
اHﺮﻛـﺒﺎت اﳉﺪﻳـﺪة ﻟﻠﻮﻛـﻴﻞ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺗﺴـﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘـﺠﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ وHﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔr

وﺟـﺮار ﻃــﺮﻳﻖ وﺣـﺎﻓـﻠــﺔ ﻟـﻠـﻨــﻘﻞ ﻓﻲ اHـﺪﻳ ـﻨـﺔ وﺣــﺎﻓـﻠـﺔ ﻟ ـﻠـﻨـﻘﻞ
ﺧﺎرج اHﺪﻳﻨﺔ ودراﺟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ.
ﻣﻘﻄـﻮرة وﻧﺼﻒ ﻣﻘﻄﻮرة rﻛﻞ ﻣﺮﻛـﺒﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﻳﻜـﻮن اﻟـﻮزن اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ ﺑـﺎﳊـﻤﻮﻟـﺔ اHـﺴﻤـﻮح ﺑﻪ ﻳـﺴﺎوي أو
ﻳﻔﻮق  3500ﻛﻎ rﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﺮار ﻃﺮﻳﻖ.
آﻻت ﻣﺘـﺤـﺮﻛﺔ  rﻛﻞ آﻟﺔ ﻣـﺘـﺤﺮﻛـﺔ أو ﲡـﻬﻴـﺰ ﺻـﻨﺎﻋﻲ
}ـﻜﻦ ﻧ ـﻘ ـﻠـﻬــﺎ أو ﺣ ـﻤـﻠ ـﻬـﺎ rذات ﻫ ـﻴــﻜﻞ أم ﻻ rﻏـﻴــﺮ ﻣ ـﺨـﺼ ـﺼـﺔ
ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺮق rﻣﺠﻬﺰة Ÿﺤﺮك دﻓﻊ
داﺧ ــﻠﻲ :ﻛـﻞ ﻣ ــﺮﻛ ـ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـﻠـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﻔـﻼﺣ ــﺔ واﻟ ـ ـﻐ ــﺎﺑ ــﺔ
واﻷﺷـﻐﺎل اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ واﻟـﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨـﺰﻳﻦ واﻟﺮﻓﻊ واﻷﺷﻐﺎل
اHـﺎﺋـﻴـﺔ واﶈـﺮوﻗـﺎت واﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء وﻣـﺮﻛـﺒـﺎت ذات اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل
ﺧﺎص.
ـﺎدّةة  : 3ﻧـﺸـﺎط اﺳﺘـﻴـﺮاد اHـﺮﻛـﺒـﺎت اﳉﺪﻳـﺪة ﻟـﺒـﻴـﻌـﻬﺎ
اHـﺎد
ﻋـﻠﻰ ﺣـﺎﻟـﺘـﻬـﺎ rﻣـﻔـﺘـﻮح ﻟـﻠـﻮﻛﻼء اHـﻜـﻮﻧـ Yﻓﻲ ﺷـﻜﻞ ﺷـﺮﻛـﺎت
ﲡـﺎرﻳـﺔ rﻃﺒـﻘـﺎ ﻟﻠـﺘـﺸﺮﻳﻊ اHـﻌـﻤﻮل ﺑﻪ rواﳊـﺎﺋـﺰﻳﻦ اﻋﺘـﻤﺎدا
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻳﺴﻠﻤﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط ‹ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻛﻴﻞ
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻋـﻘـﺪ اﻻﻣـﺘـﻴﺎز اﻟـﺬي ﻳـﺮﺑﻂ
اﻟـ ــﻮﻛـ ــﻴﻞ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺼ ــﺎﻧـﻊ ا Hــﺎﻧـﺢ ﻣـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺘـ ـﺸـ ــﺮﻳﻊ

 18رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 8ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 05
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واﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻈ ـﻴـﻢ ا Hـﻌ ـﻤ ــﻮل ﺑ ـﻬ ـﻤ ــﺎ rوﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 03-03

ﻳـﺠﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻛﻞ رد ﺳﻠﺒﻲ ﻣـﺒﺮرا وﻳـﺠﺐ أن ﻳﺒﻠّﻎ

اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴﻮ

ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌ ــﻨﻲ ﻣﻦ ﻃــﺮف ا Hـﺼ ــﺎﻟﺢ ا Hـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑ ــﺎﻟــﻮزارة ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ

ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rوأﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ﺑﺎﻟـﺼـﻨﺎﻋـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘـﻌﺪى اﻟـﺜﻼﺛ (30) Yﻳﻮﻣـﺎ اHﻮاﻟـﻴﺔ

ـﺎدّةة  : 5اﳊـﺼــﻮل ﻋـﻠﻰ اﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎد اﻟ ـﻨـﻬـﺎﺋﻲ  Hـﻤـﺎرﺳـﺔ
اHـﺎد

ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ اﻹﻳﺪاع.

ﻧـﺸﺎط ﺗـﺴﻮﻳﻖ اHـﺮﻛﺒـﺎت اﳉـﺪﻳﺪة ﻣـﺸﺮوط ﺑـﺎﻻﻛﺘـﺘﺎب ﻓﻲ

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 10ﻳ ـ ــﻮدع ﻃ ـ ــﻠﺐ اﳊـ ـ ـﺼ ـ ــﻮل ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻻﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺎد

دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﶈـﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻟـﻨﻬﺎﺋﻲ rﻣـﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻼم وﺻﻞ إﻳـﺪاع rﻟﺪى اHﺼـﺎﻟﺢ اHﺆﻫﻠﺔ

واHﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ﺑـﺎﻟــﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟـﺼـﻨـﺎﻋــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻟـﻬـﺎ ﻣ ـﻬـﻠـﺔ ﺛﻼﺛـ(30) Y

} ـﻜـﻦ ﲢ ـﻴــ Yدﻓ ـﺘــﺮ اﻟـ ـﺸــﺮوط ﻛﻞ ﺳ ـﻨ ـﺘــ (2) Yﻋـ ـﻨــﺪ

ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ اﻹﻳﺪاع ﻟﺘﻘﺪ žردﻫﺎ.

اﳊﺎﺟﺔ .
ـﺎدّةة  : 6ﻳـ ـﺘ ـﻌ ــ Yﻋــﻠﻰ ﻃ ــﺎﻟﺐ ﻧـ ـﺸــﺎط اﻟ ــﻮﻛ ـﻴـﻞ ﻗــﺒﻞ
اHــﺎد

ـﺎدّةة  : 11ﻳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن اHــﻠﻒ ا Hـﻄ ـﻠــﻮب ﻟـ ـﻠ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ
اHــﺎد
اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ :
 -ﻃﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔr

ﻗـﻴـﺪه ﻓﻲ اﻟـﺴﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري rاﳊﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ رﺧـﺼﺔ ﻣـﺆﻗـﺘﺔ
ﻳﺴﻠّﻤﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

 -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr

ـﺎدّةة  : 7ﻳـ ـﺘـ ـﻜــﻮن ا Hــﻠﻒ اHـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮب ﻟ ـﻠـ ـﺤـ ـﺼــﻮل ﻋ ــﻠﻰ
اHــﺎد

 -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔr

اﻟﺮﺧﺼﺔ اHﺆﻗﺘﺔ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  6أﻋﻼه ﻣﻦ :

 -ﻧ ـ ـﺴـ ـﺨـ ــﺔ ﻣﻦ ﻋ ـ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ــﻮﻛ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟ ــﺬي ﻳـ ــﺮﺑﻂ اﻟـ ــﻮﻛ ــﻴﻞ

 -ﻃﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اHﺆﻗﺘﺔr

ﺑﺎﻟـﺼـﺎﻧﻊ اHـﺎﻧﺢ rﺗـﻌﺪّ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊ اHﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ rوﺗـﻜﻮن

 -دﻓـﺘﺮ اﻟﺸـﺮوط اﻟﺬي ﺗﻌﺪه ﻣـﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة اHـﻜﻠﻔﺔ

ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞr

ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻳﻜﺘﺘﺒﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐr
 ﻧﺴـﺨﺔ ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟـﻠﺸـﺮﻛﺔ rاﻟـﺬي ﻳﺒYرﻣﺰ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻛﻴﻞr
 ﻋﻘﺪ أو ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.ﻳـﻮدع اHـﻠﻒ ﻟـﺪى اHـﺼـﺎﻟـﺢ اHـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔـﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ إﻳﺪاع.
اHﺎدّةة  : 8ﺗـﺴـﻤﺢ اﻟﺮﺧـﺼـﺔ اHﺆﻗـﺘـﺔ ﻟﻠـﻤـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﺑـﺎﻟﻘـﻴﺪ
اHﺎد
ﻓـﻲ اﻟ ـﺴ ــﺠﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﺠــﺎري وﻻ ﺗـ ـﻌ ــﻨﻲ اﻟـ ـﺘــﺮﺧ ــﻴﺺ Ÿـ ـﻤ ــﺎرﺳــﺔ
اﻟﻨﺸﺎط.
ﲢــﺪد ﻣــﺪة ﺻـﻼﺣ ـﻴــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ اHــﺆﻗ ـﺘ ــﺔ ﺑــﺎﺛــﻨﻲ
ﻋﺸﺮ ) (12ﺷﻬﺮا.
}ﻜﻦ ﺗـﻤﺪﻳـﺪ ﻫﺬه اHﺪة rاﺳـﺘﺜـﻨﺎء rﻋـﻠﻰ أﺳﺎس وﺛﺎﺋﻖ
ﺗﺒﺮر أﺳـﺒﺎب ﻋـﺪم اﺣﺘـﺮام ﻫﺬه اHﺪة rﻟـﻔﺘـﺮة ﻻ ﺗﻔـﻮق ﺳﺘﺔ
) (6أﺷﻬﺮ.
وﺑ ـﻌـﺪ ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ rﺗـﺒ ـﻠّﻎ اﻟـﻮزارة ا Hـﻜـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﺼ ـﻨـﺎﻋـﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﺴﺤﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ اHﺘﻌﺎﻣﻞ.
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 9ﻳـﺴـﻠّﻢ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﺮﺧـﺼﺔ
اHــﺆﻗ ـﺘــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳ ـﺘ ـﻌــﺪى اﻟـﺜـﻼﺛـ (30) Yﻳ ــﻮﻣــﺎ اHــﻮاﻟ ـﻴــﺔ
ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ اﻹﻳﺪاع.

 اﻟ ــﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﺜ ــﺒﺖ وﺟــﻮد ﻣ ـﻨـ ـﺸــﺂت اﻟـ ـﺘ ـﺨــﺰﻳﻦوﺧـﺪﻣـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺒـﻴـﻊ وﻗـﻄﻊ اﻟـﻐـﻴـﺎر وﻛـﺬا أﻣـﺎﻛﻦ اﻟـﻌـﺮض
واﻟﺒﻴﻊr
 اﻟ ـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋـﻖ اﻟـ ـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـ ـﺜـ ـ ـﺒـﺖ وﺟ ـ ــﻮد اHـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــYوﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ rﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﻻ }ــﻜﻦ أن ﺗــﻘﻞ ﻣــﺪة ﻋ ـﻘــﻮد ﺗـﻮﺛــﻴﻖ إﻳ ـﺠــﺎر ا Hـﻨ ـﺸـﺂت
ﻋﻦ ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات.
اHﺎدةّة  : 12ﻳﺨﻀﻊ إﺻﺪار اﻻﻋـﺘﻤﺎد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺰﻳﺎرات
اHﺎد
ﺗـ ـﻔ ـﺘــﻴﺶ ﻣ ـﺴ ـﺒـ ـﻘــﺔ ﺗ ـﻘــﻮم ﺑ ـﻬــﺎ ا Hـﺼ ــﺎﻟﺢ اHــﺆﻫ ـﻠــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮزارة
اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ـﺎدةّة  : 13ﻳـ ـﻌ ــﺪ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋﻲ rاﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺴـ ـﻠّ ــﻤﻪ
اHــﺎد
اﻟﻮزﻳﺮ اHـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ rﻓﻲ ﺳﺖ ) (6ﻧﺴﺦ أﺻﻠﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ
إﻟﻰ :
 اHﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮr وزارة اﻟﺘﺠﺎرةr وزارة اﻟﻨﻘﻞr وزارة اHـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ )اHـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﺎركواHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ(r
 -اHﺼﻠﺤﺔ اHﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 05
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ـﺎدةّة  : 14ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن ﻛـﻞ رد ﺳ ـ ـﻠـ ـﺒـﻲ ﻣ ـ ـﺒ ــﺮراr
اHـ ــﺎد

ـﺎدّةة  : 21ﻻ ﻳـ ـﺴ ـ ـﻠّﻢ اﻟ ــﻮﻛـ ـﻴـﻞ إﻻّ ا Hــﺮﻛـ ـﺒ ــﺎت اﳉ ــﺪﻳ ــﺪة
اHــﺎد

وﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺒـ ـﻠّـﻎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻌ ــﻨﻲ ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف اHـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اHـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ

اﻟـ ــﺘﻲ ﻛ ــﺎﻧـﺖ ﻣـ ـﺤـﻞ ﻓ ــﺤﺺ ا Hـ ـﻄ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺔ ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف ﻣ ـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ

ﺑﺎﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻛﻴﻔﻴﺎت ‹ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻛﻴﻞ
اHﺎدّةة  : 15ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜـﻮن ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺐ ‹ـﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط
اHﺎد
اﻟـﻮﻛـﻴﻞ اHـﻨ ـﺸـﺂت اHﻼﺋـﻤـﺔ ﻟ ـﻠـﻌـﺮض وﺧـﺪﻣـﺔ ﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ
وﻗـﻄﻊ اﻟـﻐـﻴــﺎر واﻟـﺘـﺨـﺰﻳﻦ rﺣــﻴﺚ ﲢـﺪد ﻣـﺴـﺎﺣـﺎﺗ ـﻬـﺎ اﻟـﺪﻧـﻴـﺎ
ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اHﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدة  5ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
وﻳـ ـﻠ ــﺰم وﻛـ ـﻴـﻞ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات rﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎء اﻟ ــﺪراﺟ ــﺎت
اHـﺘﺤـﺮﻛﺔ ﺑـﺄن ﻳﻜـﻮن ﻟﻪ ﻣﺴـﺘﻮدع ﲢﺖ اHـﺮاﻗﺒـﺔ اﳉﻤـﺮﻛﻴﺔ
ﻓــﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳ ـﺘـﻌــﺪى اﺛـﻨﻲ ﻋ ـﺸـﺮ ) (12ﺷـﻬــﺮا ﺑ ـﻌـﺪ اﳊ ـﺼـﻮل
ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ـﺎدّةة  : 16ﻳ ـ ـ ـ ــﻠــ ـ ـ ــﺰم اﻟ ـ ـ ـ ــﻮﻛـ ـ ـ ـ ـﻴـﻞ rﺑـ ـ ـ ـ ــﺄن ﻳـ ـ ـ ــﻜـ ـ ـ ـ ــﻮن ﻟﻪ
اHـ ـ ـ ــﺎد
ﻣ ــﺴـــﺘـ ـﺨــﺪﻣـ ــﻮن ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺘـ ـﻌــﻮن ﺑــﺎHــﺆﻫـﻼت ا Hـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ و /أو
اﳋﺒﺮة اHﻬﻨﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل.
وﻳﻠـﺰم اﻟـﻮﻛـﻴﻞ ﺑـﻀـﻤـﺎن أﻋـﻤﺎل ﺗـﻜـﻮﻳﻦ اHـﺴـﺘـﺨـﺪﻣY
اﻟ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــ Yﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ ﺗــﻮزﻳ ـﻌـﻪ وﲡــﺪﻳــﺪ ﻣ ـﻌــﺎرﻓــﻬﻢ وﲢ ـﺴــY
ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ.
اHﺎدّةة  : 17ﻳـﻠﺰم اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑـﺘﻄﻮﻳـﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺗـﻮزﻳﻌﻪ ﻋﺒﺮ
اHﺎد
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاب اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ــﻨﻲ اﻟـ ـ ـﺘـﻲ ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﻐـ ـ ـﻄـﻲ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ
اHـﻨـﺎﻃﻖ اﻷرﺑﻊ rاﻟـﺸﺮق واﻟـﻐـﺮب واﳉﻨـﻮب واﻟـﺸـﻤﺎل rﻓﻲ
أﺟﻞ ﻻ ﻳ ـﺘـﻌـﺪى اﺛــﻨﻲ ﻋـﺸـﺮ ) (12ﺷـﻬـﺮا ﺑ ـﻌـﺪ اﳊ ـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ـﺎدّةة  : 18ﻳـﻠـﺰم اﻟـﻮﻛـﻴﻞ ﻓـﻴﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ ﺷـﺒـﻜـﺔ ﺗـﻮزﻳﻌﻪ
اHـﺎد
ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻣـﻨﺸﺂﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ و /أو اﻟـﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﻮزﻋY
وﻣـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪي اﻟ ـﺒـ ـﻴـﻊ .وﲢــﺪد ﻣـ ـﺴ ــﺎﺣــﺎت اHـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت ﻓﻲ دﻓـ ـﺘــﺮ
اﻟﺸﺮوط اHﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدة  5ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
اHﺎدةّة  : 19ﻳﻠﺰم اﻟﻮﻛﻴـﻞ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
اHﺎد
اﻟـﺘﻲ ﺗـﺮﺑﻄـﻪ ﺑﺎHـﻮزﻋـ Yوﻣﻌـﻴـﺪي اﻟﺒـﻴﻊ ﻓﻲ ﺷـﺒﻜـﺘﻪ .ﻏـﻴﺮ
أن اﻟـﻮﻛــﻴﻞ ﻳـﺒــﻘﻰ ﻣـﺴــﺆوﻻ rإزاء اﻟـﺰﺑــﻮن اﻟـﻨ ـﻬـﺎﺋﻲ ﻋﻦ أي
إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط.
اHﺎدّةة  : 20ﻳﻠﺰم اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑـﺎﺣﺘﺮام اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
اHﺎد
واﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ اHـ ـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻻ ﺳـ ـﻴ ـﻤــﺎ rﻓﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل ا Hـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ
واHـ ـﻤـ ــﺎرﺳـ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ وﺣـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ ا Hـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻠﻚ واﻷﻣﻦ
واﻟـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﺎﻓـ ــﺔ واﻟـ ـﺸـ ــﺮوط اﻟـ ـﺼ ـ ـﺤـ ـﻴـ ــﺔ واﻟـ ـﻌـ ــﻤﻞ واﻟـ ـﺘـ ــﺄﻣ ــY
واﻟﺒﻴﺌﺔ.

اHـﻨــــﺎﺟﻢ rﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟـﻠ ـﻤـﺎدﺗـ 7 Yو 42ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 14-01
اHـﺆرخ ﻓﻲ 29ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ  19ﻏـﺸﺖ
ﺳﻨﺔ  2001واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺴـﺘ ـﺠــﻴﺐ اHــﺮﻛـﺒــﺎت اﳉــﺪﻳـﺪة ا Hـﺴ ـﺘـﻮردة
 Hـﻘــﺎﻳ ـﻴـﺲ اﻷﻣﻦ وﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ ا Hـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اHـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﻤﺎ أو أن ﺗـﺴـﺘـﺠـﻴﺐ rﻓﻲ
ﻏـﻴﺎب ذﻟﻚ rأو ﻓﻲ ﻏـﻴﺎﺑـﻬﺎ rﻟﻠـﻤﻘـﺎﻳﻴﺲ اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻬـﺎ دوﻟﻴﺎ
دون أن ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اHﻘـﺎﻳﻴﺲ اHﻄﺒﻘـﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ
ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ.
ﻳ ـ ـﻠـ ــﺰم اﻟـ ــﻮﻛـ ــﻴﻞ ﺑـ ــﺄن ﻳ ـ ـﻀـﻊ ﲢﺖ ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮف ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ
اHـ ـﻨــﺎﺟـﻢ ﺻــﻨﻒ ا Hــﺮﻛ ـﺒ ــﺔ اHــﻮﺟـ ـﻬــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺴ ــﻮق وﻛﻞ اﻟ ــﻮﺛــﺎﺋﻖ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
ﲡــﺮي ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ ا Hـﻨـﺎﺟـﻢ ﻋـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﻣــﺮاﻗـﺒــﺔ ا Hـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺔ
أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠـﻴﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اHﺮﻛﺒـﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺣﺼﺺ rﺑﺄﺧﺬ
ﻋـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎت ﻣﻦ ا Hــﺮﻛـ ـﺒ ــﺎت اHـ ـﺴـ ـﺘــﻮردة ﻋـ ـﻠـﻰ ﺿ ــﻮء اﻟـ ـﻨـ ـﺸــﺮة
اﻟـﻮﺻﻔـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ أﻋـﺪﻫﺎ اﻟـﺼﺎﻧﻊ ﻋـﻦ ﺻﻨﻒ اHـﺮﻛﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ª
ﺗ ـﺴـﻠ ـﻴـﻤ ـﻬـﺎ .وﺗـﻨ ـﺠـﺰ ﻫــﺬه اHـﺮاﻗ ـﺒـﺔ ﻋــﻠﻰ ﻣـﺴ ـﺘـﻮى ﻣ ـﻨـﺸـﺂت
اHﻴﻨﺎء وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اﳉﻤﺮﻛﻲ.
ـﺎدةّة  : 22ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺘ ــﻮﻓــﺮ ﻟــﺪى اﻟــﻮﻛ ــﻴﻞ ﻣ ـﺨــﺰون
اHــﺎد
ﻛــﺎف ﻣﻦ ﻗــﻄﻊ اﻟ ـﻐـﻴــﺎر واﻟ ـﻠـﻮازم اﻷﺻ ـﻠ ـﻴـﺔ أو ذات ﻧــﻮﻋ ـﻴـﺔ
ﻣـﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺎﻧﻊ اHـﺎﻧﺢ rﻟﻠﺘﻜـﻔﻞ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن
وﺑﺨﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت.
ـﺎدةّة  : 23ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  52ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟـﻴـﺔ
اHـﺎد
ﻟﺴﻨﺔ : 2014
 ﻻ ﻳــﺮﺧـﺺ ﻟــﻮﻛﻼء اﻟـ ـﺴـ ـﻴــﺎرات ﺑ ـﺒ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺴـ ـﻴــﺎراتاHـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻮردة اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﻴﺐ  Hـ ـﻌ ــﺎﻳ ـ ـﻴ ــﺮ اﻷﻣﻦ
اHـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬــﺎ دوﻟـﻴـﺎ rإﻻ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺷـﺒ ـﻜـﺔ اﻟـﺘـﻮزﻳﻊ اﻟـﺘﻲ ª
ﻋـﻠﻰ أﺳﺎﺳـﻬﺎ اﻋـﺘﻤـﺎدﻫﻢ ﻗﺎﻧـﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف اHﺼـﺎﻟﺢ اHﺆﻫـﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
 }ــﻨﻊ ﻋــﻠﻰ وﻛﻼء اﻟ ـﺴـﻴــﺎرات اﺳـﺘ ـﻴــﺮاد اﻟـﺴ ـﻴـﺎراتﳊـﺴﺎب وﻛﻼء آﺧﺮﻳﻦ ﺧـﺎرج ﺷﺒﻜـﺔ ﺗﻮزﻳﻌـﻬﻢ rاﻟﺘﻲ  ªﻋﻠﻰ
أﺳــﺎﺳ ـﻬــﺎ اﻋـ ـﺘ ـﻤــﺎدﻫـﻢ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﺎ ﻣـﻦ ﻃــﺮف ا Hـﺼــﺎﻟـﺢ اHــﺆﻫ ـﻠــﺔ
ﺑﺎﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ـﺎدّةة  : 24ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤﺎدة  52ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اHـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ
اHـﺎد
 r2014ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ وﻛﻼء اﻟ ـﺴـﻴـﺎرات إﻧـﺸـﺎء ﻧـﺸـﺎط ﺻـﻨـﺎﻋﻲ
و/أو ﺷـﺒـﻪ ﺻـﻨــﺎﻋﻲ أو أﻧـﺸ ـﻄـﺔ أﺧــﺮى ﻟـﻬـﺎ ﻋـﻼﻗـﺔ ﻣ ـﺒـﺎﺷـﺮة
ﺑﻘﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات.

 18رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 8ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺪم اﻟـﺸـﺮوع ﻓﻲ اﻹﻧـﺘـﺎج ﻋـﻨـﺪ اﻧـﻘـﻀﺎء

وﻧ ـﺼـﻒ اﻟ ـﻘــﺎﻃــﺮة وﺗ ـﺴ ـﻌــ (90) Yﻳــﻮﻣ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ــﻶﻟــﺔ

اﻷﺟﻞ اﶈﺪد ﻓﻲ اﻟـﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻬـﻤﺎ ﺳﺤﺐ

ا Hـ ـﺘـ ـﺤ ــﺮﻛـ ــﺔ .ﻏـ ـﻴ ــﺮ أﻧﻪ} rـ ــﻜﻦ ﺗـ ـﻤـ ــﺪﻳ ــﺪ ﻫ ــﺬه اHـ ــﺪة ﺑ ــﺎﺗـ ـﻔ ــﺎق

اﻻﻋﺘﻤﺎد.

ﻣﺸﺘﺮك ﺑ Yاﻟﻄﺮﻓ Yﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ.

ﲢـﺪد ﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ ﻫــﺬه اHـﺎدة Ÿـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ـﺎدّةة  : 25ﻳ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ وﻛـ ـ ـﻴـﻞ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــﺎرات ﻃـ ـ ـﺒـ ـ ـﻘـ ــﺎ
اHـ ــﺎد
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ ا Hـﻌ ـﻤــﻮل ﺑﻪ rأن ﻳــﺪرج ﻓﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣﺞ اﺳ ـﺘ ـﻴـﺮاده
ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴﻴـﺎرات اﻟﺘـﻲ ﺗـﺴﻴــﺮ ﺑـﻮﻗــﻮد ﻏـﺎز اﻟـﺒـﺘﺮول
اHــﻤــﻴﻊ rﻛـــﻤــﺎ ﻫـــﻮ ﻣــﺤـﺪّد Ÿــﻮﺟﺐ اﻟ ـﺘـﻨـﻈــﻴﻢ rﲢﺖ ﻃــﺎﺋـﻠـﺔ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ـﺎدّةة  : 26ﻳـﺠﺐ ﲢــﺮﻳـﺮ ﻓــﻮاﺗـﻴــﺮ اHـﺮﻛ ـﺒـﺎت اﳉــﺪﻳـﺪة
اHـﺎد
اHﺴﺘﻮردة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺎﻧﻊ اHﺎﻧﺢ.
ـﺎدّةة  : 27ﻳـﻠـﺰم وﻛﻴﻞ اHـﺮﻛـﺒـﺎت اﳉـﺪﻳـﺪة ﺑـﺄن ﻳـﺘﺰود
اHـﺎد
ﻟﺪى اﻟـﺼـﺎﻧﻊ اHﺎﻧﺢ وﺑـﺄن ﻳـﺘﻌـﻬـﺪ ﺑﺄﻻّ ﻳـﺴـﺘﻮرد إﻻ أﺻـﻨﺎف
اHﺮﻛﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ
ـﺎدّةة  : 28ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻋ ـﻘــﺪ اﻟـ ـﺒــﻴﻊ اﻟ ــﺬي ﻳــﺮﺑﻂ
اHــﺎد
اﻟــﻮﻛـﻴﻞ ﺑـﺎﻟــﺰﺑـﻮن ﻣـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم ﻫـﺬا اHـﺮﺳــﻮم و ﻟـﺪﻓـﺘـﺮ

وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ اﻟــﺪﻓﻊ اﻟ ـﻜ ــﻠﻲ ﻟ ـﺴ ـﻌــﺮ ا Hــﺮﻛ ـﺒــﺔ rﻓــﺈن ﻋــﻠﻰ
اﻟﻮﻛﻴﻞ أن ﻳﺴﻠّﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن اﻟﺴﺒﻌﺔ ) (7أﻳﺎم اHﻮاﻟﻴﺔ.
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 32ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻋـﺪم اﺣ ـﺘــﺮام ﺷـﺮوط اﻟ ـﻄ ـﻠـﺒ ـﻴـﺔr
}ـﻜﻦ اﻟـﻄـﺮﻓــ Yأن ﻳـﺘـﻔـﻘـﺎ ﻋـﻠﻰ ﺣﻞ ﺑـﺎﻟـﺘـﺮاﺿﻲ .وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ
رﻓﺾ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠـﺤﻞ اHﻘﺘﺮح rﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ rأن ﻳﻘﻮم
ﻓﻲ ﻏ ـﻀـﻮن ﺛـﻤــﺎﻧـﻴـﺔ ) (8أﻳـﺎم ﺑــﺈرﺟـﺎع ﻣ ـﺒـﻠﻎ اﻟ ـﺘـﺴ ـﺒـﻴﻖ أو
اHﺒـﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اHـﺪﻓﻮع ﻟـﻠﺰﺑﻮن ﻣﻊ ﻏـﺮاﻣﺔ ﻗﺪرﻫـﺎ ﻋﺸﺮة
ﻓﻲ اHﺎﺋﺔ ) (% 10ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اHﺮﻛﺒﺔ .
اHﺎدّةة  : 33ﻳﻠـﺰم اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑـﺎﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻟﻔـﺤﻮص اHﻄـﻠﻮﺑﺔ
اHﺎد
ﻗﺒﻞ ﺗـﺴﻠـﻴﻢ اHـﺮﻛﺒـﺔ اﳉﺪﻳـﺪة ﻟﻠـﺰﺑـﻮن وذﻟﻚ ﺑﻐـﺮض اﻟﺘـﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اHﺮﻛﺒﺔ اHﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﻴﺔ اHﻘﺪﻣﺔ.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 34ﻳ ـﻠ ــﺰم اﻟــﻮﻛــﻴﻞ ﻋـ ـﻨــﺪ ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴـﻢ اHــﺮﻛ ـﺒــﺔ ﺑــﺄن
ﻳــﺮاﻋﻲ ﺑـﺪﻗـﺔ اHـﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟـﺘ ـﻘـﻨـﻴـﺔ واﻻﺧـﺘـﻴـﺎرات اﳋـﺎﺻـﺔ
ﺑﺎHﺮﻛـﺒﺔ اﳉـﺪﻳﺪة ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﻄـﻠﺒﻴـﺔ واﻟﺘﻲ ﻳـﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
ﻣــﺰودة ﺑ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣﻦ اﻟــﻮﻗ ــﻮد ﺗ ـﺴــﻤﺢ ﻟ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻴــﺮ  Hـﺴــﺎﻓــﺔ
ﺧـﻤ ـﺴــ Yﻛ ـﻴـﻠــﻮﻣ ـﺘـﺮا ) 50ﻛــﻠﻢ( ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ .وﻳ ـﻠــﺰم اﻟــﻮﻛــﻴﻞ
ﺑـﺘـﺴـﻠـﻴﻢ اHـﺮﻛـﺒـﺔ اHـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺣـﺴـﺎﺑﻪ rﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ وﺳـﺎﺋﻞ

اﻟـﺸـﺮوط وﻛــﺬا ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ واﻟ ـﺸـﺮوط اHـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

اﻟﻨﻘﻞ اHﻼﺋﻤﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺴﻠـﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻲ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة وﻧﻈﻴﻔﺔ.

ـﺎدّةة  : 29ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﺳـ ـﻌــﺮ اﻟ ـﺒــﻴﻊ ا Hـﺒــ Yﻓــﻲ
اHــﺎد

ـﺎدّةة  : 35ﻳ ـﻠ ــﺰم اﻟــﻮﻛــﻴﻞ ﺑــﺎﻻﻣ ـﺘـ ـﻨــﺎع ﻋﻦ ﻛﻞ أﺷ ـﻜــﺎل
اHــﺎد

ﺳـﻨﺪ اﻟـﻄﻠﺒـﻴﺔ اﳋﺎص ﺑـﺎHﺮﻛﺒـﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺛـﺎﺑﺘﺎ وﻏـﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ

اﻹﺷـﻬــﺎر اﻟـﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ ﺗـﺸ ـﺠـﻴﻊ اﻟ ـﺘـﺼــﺮﻓـﺎت اﳋ ـﻄـﻴـﺮة

ﻟـﻠﻤﺮاﺟﻌـﺔ وﻻ ﻟﻠﺘﺤـﻴ Yﻋﻨﺪ اﻟﺰﻳـﺎدة .وﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺮر ﻣﻊ

ﻟﻀﻤـﺎن أﻣﻦ ﻣﺴـﺘﻌـﻤﻠﻲ اﻟﻄـﺮﻗﺎت .و}ـﻜﻨﻪ أن ﻳـﺒﺎدر ﲡﺎه

اﺣـ ـﺘ ـﺴ ــﺎب ﻛﻞ اﻟ ــﺮﺳــﻮم وﻳـ ـﺤ ـﺘ ــﻮي rﻋ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘ ـﻀ ــﺎء rﻋــﻠﻰ
اﻟ ـﺘ ـﺨـ ـﻔ ـﻴ ـﻀــﺎت واﻻﻗ ـﺘـ ـﻄــﺎﻋــﺎت واHــﺰاﻳــﺎ اHـ ـﻤ ـﻨــﻮﺣــﺔ وﻛــﺬا
اﻻﻣ ـﺘ ـﻴ ــﺎزات اﳉ ـﺒــﺎﺋ ـﻴــﺔ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ـﺎدّةة  : 30ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻃــﻠﺐ دﻓﻊ ﺗ ـﺴـﺒــﻴﻖ ﻋ ـﻨـﺪ ﲢــﺮﻳـﺮ
اHـﺎد
اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ rﻻ }ﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اHﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اHﺎﺋﺔ
) (% 10ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟـﺴﻴﺎرة واﻟﻘﺎﻃـﺮة وﻧﺼﻒ اﻟﻘﺎﻃﺮة
وﻋـﺸــﺮﻳﻦ ﻓﻲ اHــﺎﺋـﺔ ) (% 20ﻣﻦ ﺳ ـﻌــﺮ اﻵﻟـﺔ ا Hـﺘ ـﺤــﺮﻛـﺔ ﻣﻊ
اﺣﺘﺴﺎب ﻛﻞ اﻟﺮﺳﻮم.
ـﺎدّةة  : 31ﻳ ــﺠﺐ أﻻ ﺗـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز آﺟ ــﺎل اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـﻠـ ـﻴـﻢ ﻣــﺪة
اHــﺎد
ﺧﻤـﺴﺔ وأرﺑـﻌ (45) Yﻳﻮﻣـﺎ ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﺴـﻴﺎرة واﻟـﻘـﺎﻃﺮة

اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻔـﻴﺪ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﺴﻴﺲ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻄﺮﻗﺎت.
ـﺎدّةة  : 36ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟـ ــﻮﻛـ ــﻴﻞ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻜـ ــﻔﻞ rﻓﻲ إﻃـ ــﺎر
اHـ ــﺎد
اﻟـﻀـﻤـﺎن rﺑﺎHـﺮﻛـﺒـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗﻜـﻮن ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻧﻘـﺎﺋﺺ اﻟـﺘـﺼـﻨﻴﻊ
واﻟـﻌﻴـﻮب اﻟﻈـﺎﻫﺮة أو اﳋـﻔﻴـﺔ وﻛﺬا اﺳـﺘﺒﺪال ﻗـﻄﻊ اﻟـﻐﻴﺎر
واﻟﻠﻮازم ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل.
ـﺎدّةة  : 37ﺗ ـ ـﺴـ ــﺎوي أو ﺗ ـ ـﻔ ـ ــﻮق ا Hـ ـﺴـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﶈـ ــﺪدة ﻓﻲ
اHـ ــﺎد
اﻟﻀﻤﺎن :
 ﻣـﺎﺋـﺔ أﻟﻒ ) 100.000ﻛـﻠﻢ( ﻓﻲ ﺣـﺪود ﺳـﺘـﺔ وﺛﻼﺛـY) (36ﺷﻬﺮا ﻟﻠﺴﻴﺎرات rﻣﺎﻋﺪا اﻟﺪراﺟﺎت اHﺘﺤﺮﻛﺔr

 18رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 8ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ آﻻف ) 5000ﻛ ــﻠﻢ( ﻓـﻲ ﺣ ــﺪود اﺛ ــﻨﻲ ﻋـ ـﺸ ــﺮ) (12ﺷﻬﺮا ﻟﻠﺪراﺟﺎت اHﺘﺤﺮﻛﺔ.
ﻳ ـﻄــﺒﻖ اﻟ ـﻀـ ـﻤــﺎن اﻟــﺬي ﻳ ـﻘــﺮه اﻟ ـﺼــﺎﻧـﻊ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ
ا Hـ ـﻘـ ـ ـﻄـ ــﻮرات وﻧ ـ ـﺼـﻒ ا Hـ ـﻘـ ـ ـﻄـ ــﻮرات واﻵﻻت ا Hـ ـﺘـ ـ ـﺤـ ــﺮﻛـ ــﺔ
اﳉﺪﻳﺪة.
اHﺎدةّة  : 38ﻳﻠـﺰم اﻟﻮﻛـﻴﻞ ﺑﻀـﻤﺎن ﺗـﺄدﻳﺔ ﺧـﺪﻣﺔ ﻣـﺎ ﺑﻌﺪ
اHﺎد
اﻟـﺒـﻴـﻊ ﻟـﻠـﻤـﺮﻛـﺒـﺎت اHـﺒـﻴـﻌـﺔ rوذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـY
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎHﺆﻫﻼت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واHﻬﻨﻴﺔ اHﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ـﻤـﻦ ﺧـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻊ ﻋ ـ ــﻠﻰ

اHﺎدّةة  : 42إذا ﻟﻢ ﻳﺴـﻮّ اﺨﻤﻟﺎﻟـﻒ وﺿﻌﻴـﺘﻪ ﺑـﻌﺪ اﻧـﻘﻀﺎء
اHﺎد
اﻟـﻔـﺘﺮة اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  41أﻋﻼه rﻳـﺼـﺪر ﻗﺮار
ﺳـ ـﺤـﺐ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف اHـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ اHـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴــﺔ
ﻟ ـﻠــﻮزارة اHـ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟـ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ rاﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ اﻟــﻮزارة
اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﺳﺤﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
ـﺎدّةة  : 43ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـﺘـﻢ إﻋﻼم ﻣـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟ ــﻮزارﺗــY
اHــﺎد
اHـﻜـﻠـﻔـﺘـ Yﺑﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة واHـﺎﻟﻴـﺔ )اHـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤﺎرك
وا Hــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻀــﺮاﺋـﺐ( ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ داﺋ ـﻤــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف
اHـﺼﺎﻟﺢ اHﻌـﻨﻴـﺔ ﺑﺎﻟـﻮزارة اHﻜـﻠﻔﺔ ﺑـﺎﻟﺼـﻨﺎﻋـﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات
اHﺘﺨﺬة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ اHﺎدﺗ 41 Yو 42أﻋﻼه.

اﳋﺼﻮص اﳋﺪﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

 اHﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎنr اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺼﻠﻴﺢr ﺑــﻴﻊ ﻗــﻄﻊ اﻟـﻐ ـﻴـﺎر واﻟ ـﻠـﻮازم اﻷﺻ ـﻠـﻴــﺔ أو اHـﺼـﺎدقﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺎﻧﻊ.
ـﺎدّةة  : 39ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗ ــﻮﻗﻒ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرة اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ أو
اHــﺎد
اﻟــﺪراﺟـﺔ اHـﺘـﺤـﺮﻛـﺔ ﺑـﻐـﺮض اﻟـﺘ ـﺼـﻠـﻴﺢ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﻀـﻤـﺎنr

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اHﺎد
اHﺎدّةة  : 44ﻳﻠـﺰم وﻛﻼء اHﺮﻛـﺒﺎت اﳉـﺪﻳﺪة ﺑـﺎﻟﺘـﺼﺮﻳﺢ
ﻟـﺪى اHﺼﺎﻟﺢ اHﻌﻨـﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة اHﻜـﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ rﺑﻌﻨﻮان
ﻛﻞ ﺷـﺒﻜﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟـﻠﺘﻮزﻳﻊ ﻳﺘﻢ وﺿـﻌﻬﺎŸ rﻨـﺸﺂت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
وﻣﺼﻠـﺤﺔ ﻣﺎ ﺑـﻌﺪ اﻟـﺒﻴﻊ وﻗﻄﻊ اﻟـﻐﻴـﺎر وﻛﺬا ﻧﻘـﺎط اﻟﻌﺮض
واﻟﺒﻴﻊ.

ﻟﻔﺘـﺮة ﺗﻔﻮق ﺳـﺒﻌﺔ ) (7أﻳﺎم rﻳﻠـﺰم اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑـﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎرة

ـﺎدّةة } : 45ــﻨـﺢ اﻟـــﻮﻛـﻼء اﻟ ـﻌـﺎﻣ ـﻠــﻮن ﻓـ ـﺘـﺮة زﻣــﻨـ ـﻴـﺔ
اHـﺎد

أو دراﺟــﺔ اﺳ ـﺘـ ـﺒــﺪال ﲢﺖ ﺗـ ـﺼــﺮف اﻟــﺰﺑ ــﻮن rإﻻ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ

ﻣﺪﺗــﻬﺎ اﺛﻨــﺎ ﻋـﺸﺮ ) (12ﺷﻬﺮا اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧـﺸﺮ ﻫﺬا

أﺣﻜﺎم ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑ Yاﻟﻄﺮﻓ Yﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة أﻗﻞ.

اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳـﻤﻴﺔ ﻟـﻠﺘﻘـﻴﺪ ﺑﺎﻷﺣـﻜﺎم اHﺮﺗـﺒﻄﺔ

ﺑﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠـﻤﺮﻛـﺒـﺎت ﻣﻦ ﻧـﻮع اﻟﺸـﺎﺣـﻨـﺎت اﻟﺼـﻐـﻴﺮة
واﻟ ـﺸــﺎﺣ ـﻨـﺎت وﺣــﺎﻓﻼت اﻟ ـﻨــﻘﻞ ﺑــﺎHــﺪﻳ ـﻨــﺔ وﺣـﺎﻓـﻼت اﻟـﻨــﻘﻞ

ﺑـﺎﻟﺸـﺮوط اﳉـﺪﻳﺪة اHـﺘـﻌﻠـﻘـﺔ ﺑﺎHـﻨـﺸﺂت واﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﺎﻟـﺘﺰود
ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺼﺎﻧﻊ اHﺎﻧﺢ .

ﺧﺎرج اHـﺪﻳﻨﺔ وﺟـﺮار اﻟﻄـﺮﻳﻖ واﻟﻘﺎﻃـﺮة وﻧﺼﻒ اﻟـﻘﺎﻃﺮة

ـﺎدةّة  : 46ﲢــﺪد أﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اHــﺮﺳــﻮم rﻋ ـﻨــﺪ اﳊــﺎﺟــﺔ
اHــﺎد

واﻵﻻت اHـﺘﺤـﺮﻛﺔ rﻳـﻠﺰم اﻟـﻮﻛـﻴﻞ ﺑﺘـﻌﻮﻳﺾ اﻟـﺰﺑﻮن ﻓـﻘﺪان

وﺣـﺴﺐ اﳊــﺎﻟـﺔ rﺑ ـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳــﺮ اHـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺼ ـﻨـﺎﻋـﺔ أو

اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ rوﻳﻜﻮن ﻣﺜﺒﺘﺎ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ.

ﺑـﻘـﺮار ﻣﺸـﺘـﺮك ﺑـ Yاﻟﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺼـﻨـﺎﻋـﺔ واﻟﻮزراء

اHﺎدّةة  : 40ﻳﺘﻌﻬـﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺈدراج اﻻﻟـﺘﺰاﻣﺎت اﶈﺪدة
اHﺎد
ﻓﻲ دﻓ ـﺘـﺮ اﻟـﺸــﺮوط ﺿـﻤـﻦ اﻟـﻌـﻘــﻮد اﻟـﺘﻲ ﺗــﺮﺑـﻄﻪ Ÿــﻮزﻋـﻴﻪ
وﻣﻌﻴﺪي اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌ Yﻟﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ـﺎدّةة  : 41ﻛـﻞ ﻣ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺔ ﻷﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم
ا Hـ ــﺎد
واﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اﻟـﻮاردة ﻓـﻲ دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط rﻳـﺘــﺮﺗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ
إﻋـﺪاد ﺗـﻘﺮﻳـﺮ ﻣﻦ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اHـﺮاﻗـﺒـﺔ اHﺆﻫـﻠـﺔ rﻳـﺄﻣـﺮ اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ
ﺑـﺘﺴـﻮﻳﺔ وﺿﻌـﻴﺘﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺗـﺴﻌ ( 90) Yﻳﻮﻣـﺎ rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻹﻋﺬار ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ.

اHﻌﻨﻴ.Y
اﻟــﻤــﺎد
ـﺎدّةة  : 47ﺗـــﻠــﻐــﻰ أﺣــﻜـــﺎم اﻟــﻤـــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي
رﻗﻢ  390-07اHـﺆرخ ﻓﻲ  3ذي اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ 12
دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007اﻟﺬي ﻳﺤـﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔـﻴﺎت ‹ﺎرﺳﺔ
ﻧﺸﺎط ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎرات اﳉﺪﻳﺪة.
ـﺎدّةة  : 48ﻳـ 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  18رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1436
اHﻮاﻓﻖ  8ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل
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Décret exécutif n° 15-54 du 17 Rabie Ethani 1436
correspondant au 7 février 2015 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 06-349 du 12
Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre
2006 portant déclaration d'utilité publique
l'opération relative à la réalisation de Djamaâ
El Djazaïr.
————

18 Rabie Ethani 1436
8 février 2015

« Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre
de la réalisation de Djamaâ El Djazaïr concerne les
structures suivantes :
— la salle de prière et la cour extérieure ;
— le minaret ;
— l'esplanade et le parking ;
— Dar El Coran ;

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 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° 05-137 du 15 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 24 avril 2005, modifié et complété,
portant création d'une agence nationale de réalisation et de
gestion de Djamaâ El Djazaïr ;
Vu le décret exécutif n° 06-349 du 12 Ramadhan 1427
correspondant au 5 octobre 2006 portant déclaration
d'utilité publique l'opération relative à la réalisation de
Djamaâ El Djazaïr ;
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° 06-349 du 12 Ramadhan 1427 correspondant
au 5 octobre 2006 portant déclaration d'utilité publique
l'opération relative à la réalisation de Djamaâ El Djazaïr.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 3 du décret
exécutif n° 06-349 du 12 Ramadhan 1427 correspondant
au 5 octobre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées
comme suit :
« Art. 3. — La superficie globale des biens immobiliers
et/ou droits réels immobiliers servant d'emprise à la
réalisation de l'opération est de vingt-sept hectares
soixante-quinze ares et quarante et un centiares (27 ha
75 a 41 ca), situés sur le territoire de la commune de
Mohammadia, wilaya d'Alger et délimitée conformément
au plan annexé à l'original du présent décret ».
Art. 3. — Les dispositions de l'article 4 du décret
exécutif n° 06-349 du 12 Ramadhan 1427 correspondant
au 5 octobre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et
rédigées, comme suit :

— la bibliothèque ;
— le centre culturel ;
— la centrale technique ;
— le siège de l'administration ;
— le poste avancé de la protection civile ;
— les logements de fonction ;
— les logements des techniciens ;
— le bâtiment de sécurité ;
— les voies d'accès ;
— les espaces verts ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au
7 février 2015.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436
correspondant au 8 février 2015 fixant les
conditions et les modalités d’exercice de l’activité
de concessionnaires de véhicules neufs.
————
Le Premier ministre,
Sur rapport conjoint du ministre de l’industrie et des
mines et 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° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
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 ;

18 Rabie Ethani 1436
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Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée
relative à l’organisation, la sécurité et la police de la
circulation routière ;

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 ;

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 exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula
1430 correspondant 12 mai 2009 modifié, fixant 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 dont les
associés ou les actionnaires sont des étrangers ;

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, relative aux
conditions d’exercice des activités 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 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 ;

Après approbation du Président de la République,
Décrète :
CHAPITRE 1er
OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania
1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, et
conformément aux articles 4 et 5 du décret exécutif
n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18
janvier 1997, susvisé, le présent décret a pour objet de
fixer les conditions et les modalités d’exercice de
l’activité de concessionnaires de véhicules neufs.
Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il
est entendu par :
Véhicule neuf, un véhicule :
— qui n’a jamais fait l’objet d’une procédure
d’immatriculation dans aucun pays ;

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 ;

— dont l’écart entre la date de fabrication et celle
d’entrée sur le territoire national n’excède pas douze (12)
mois ;

Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 chaoual 1425
correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété,
fixant les règles de la circulation routière.

* cent (100) km pour les véhicules particuliers et les
camionnettes ;

Vu le décret exécutif n° 05-458 du 28 chaoual 1426
correspondant 30 novembre 2005, modifié et complété,
fixant les modalités d’exercice des activités d’importation
de matières premières , produits et marchandises destinées
à la revente en l’état ;
Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula
1427 correspondant 31 mai 2006 définissant la
réglementation applicable aux établissements classés pour
la protection de l’environnement ;
Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula
1428 correspondant 19 mai 2007 fixant la nomenclature
des installations classées pour la protection de
l’environnement ;

— dont la distance parcourue ne doit, en aucun cas,
excéder :

* mille cinq cents (1500) km pour les camions, les
autobus et les autocars.
Concession, un contrat par lequel le constructeur
concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire
un droit de commercialisation de ses produits sur le
territoire national et pour une période donnée.
Activité de concessionnaire, toute activité consistant
en l’importation pour la vente de véhicules neufs, sur la
base d’un contrat de concession liant le concessionnaire
au constructeur.
Activité de distributeur, toute activité de vente de
véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le
distributeur au concessionnaire.
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Activité de revendeur, toute activité de revente de
véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le revendeur
au concessionnaire et/ou au distributeur.
Réseau de distribution
est
composé
concessionnaire, ses distributeurs et leurs revendeurs.

du

Véhicule, tout moyen de transport terrestre pourvu ou
non d’un moteur de propulsion et circulant sur route par
ses propres moyens, poussé ou tracté : automobile,
remorque, semi-remorque et engin roulant.
Automobile, tout véhicule destiné au transport de
personnes ou de marchandises et pourvu d’un dispositif
mécanique de propulsion, circulant sur route : véhicule
particulier, camionnette, camion, tracteur routier, autocar,
autobus et motocycle.
Remorque et semi-remorque, véhicule de transport
de marchandises dont le poids total autorisé en
charge est égal ou supérieur à 3500 kg, attelé à un tracteur
routier.
Engin roulant, tout engin mobile, équipement
industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non
destiné au transport routier de passagers, ou de
marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne :
véhicules agricole, forestier, travaux publics, manutention,
levage, hydraulique, hydrocarbures, électrique et
véhicules à usages spéciaux.
Art. 3. — L’activité d’importation de véhicules neufs,
en vue de leur revente en l’état, est ouverte aux
concessionnaires constitués sous la forme de sociétés
commerciales, conformément à la législation en vigueur,
et titulaires d’un agrément définitif délivré par le ministre
chargé de l’industrie.
CHAPITRE 2
DES CONDITIONS D’ACCES A L’ACTIVITE
DE CONCESSIONNAIRE
Art.
4. — Le contrat de concession liant le
concessionnaire au constructeur concédant doit être
conforme aux dispositions de la législation et de
la réglementation en vigueur, notamment l’ordonnance
n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003, susvisée, et les dispositions du présent
décret.
Art. 5. — L’obtention de l’agrément définitif pour
l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules
neufs est conditionnée par la souscription au cahier des
charges pris par arrêté du ministre chargé de l’industrie,
comportant les dispositions du présent décret.
Le cahier des charges peut être actualisé, au besoin, tous
les deux (2) ans.

18 Rabie Ethani 1436
8 février 2015

Art. 6. — Préalablement à son inscription au registre du
commerce, le postulant à l’activité de concessionnaire est
soumis à l’obtention d’une autorisation provisoire délivrée
par le ministre chargé de l’industrie.
Art. 7. — Le dossier requis pour l’obtention de
l’autorisation provisoire prévue à l’article 6 ci-dessus,
comprend :
— la demande d’obtention de l’autorisation provisoire ;
— le cahier des charges, élaboré par les services du
ministère chargé de l’industrie, auquel a souscrit le
postulant ;
— une copie des statuts de la société, faisant ressortir le
code d’activité de concessionnaire ;
— un contrat ou un précontrat relatif à la concession.
Le dossier est déposé auprès des services concernés du
ministère chargé de l’industrie contre la délivrance d’un
récépissé de dépôt.
Art. 8. – L’autorisation provisoire permet à l’opérateur
de s’inscrire au registre de commerce et ne constitue pas
une autorisation d’exercice de l’activité.
La durée de validité de cette autorisation provisoire est
fixée à douze (12) mois.
Cette durée peut être, exceptionnellement, prorogée,
sur la base de documents justifiant les causes du nonrespect de ce délai, pour une durée n’excédant pas
six (6) mois.
Au-delà de ce délai, le ministère chargé de l’industrie
saisit le ministère chargé du commerce pour le retrait du
registre de commerce de l’opérateur.
Art. 9. — L’autorisation provisoire est délivrée par le
ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas
les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du
récépissé de dépôt.
Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à
l’intéressé par les services concernés du ministère chargé
de l’industrie dans un délai n’excédant pas trente (30)
jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de
dépôt.
Art. 10. — La demande d’obtention de l’agrément
définitif est déposée contre délivrance d’un récépissé de
dépôt, auprès des services habilités du ministère chargé de
l’industrie qui disposent d’un délai de trente (30) jours, à
compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt
pour formuler leur réponse.
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Art. 11. — Le dossier requis pour l’obtention de
l’agrément définitif doit comprendre :
— la demande d’obtention de l’agrément définitif ;
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Le concessionnaire d’automobiles, à l’exception des
motocycles, est tenu de disposer d’un entrepôt sous
douane dans un délai n’excédant pas douze (12) mois
après l’octroi de l’agrément définitif.

— une copie du registre du commerce ;
— une copie de la carte d’identification fiscale ;
— une copie du contrat de concession liant le
concessionnaire au constructeur concédant, établi
conformément à la législation en vigueur, d’une validité
d’au moins trois (3) années ;
— les documents attestant l’existence des
infrastructures de stockage, de service après-vente, de la
pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et
de vente ;
— les documents justifiant l’existence du personnel
leurs qualifications, telles que définies par
réglementation en vigueur.

et
la

La durée des contrats notariés de locations des
infrastructures ne peut être inférieure à trois (3) années.
Art. 12. — La délivrance de l’agrément définitif
est assujettie à des visites d’inspection préalables
par les services habilités du ministère chargé de
l’industrie.
Art. 13. – L’agrément définitif, délivré par le ministre
chargé de l’industrie, est établi en six (6) exemplaires
originaux destinés :
— à l’intéressé ;
— au ministère du commerce ;
— au ministère des transports ;
— au ministère des finances (Direction générale des
douanes et direction générale des impôts) ;
— au service concerné du ministère chargé de
l’industrie.
Art. 14. — Toute réponse défavorable, motivée, doit
être notifiée à l’intéressé par les services concernés du
ministère chargé de l’industrie.
CHAPITRE 3
DES MODALITES D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Art. 15. — Le postulant à l’exercice de l’activité de
concessionnaire
doit
disposer
d’infrastructures
appropriées pour l’exposition, le service après vente, la
pièce de rechange et le stockage dont les superficies
minimales sont fixées dans le cahier des charges cité à
l’article 5 du présent décret.

Art. 16. — Le concessionnaire est tenu de
disposer d’un personnel ayant les qualifications
requises et/ou une expérience professionnelle suffisante
dans le domaine.
Le concessionnaire est tenu d’assurer des actions de
formation, de recyclage et de perfectionnement au
personnel relevant de son réseau de distribution.
Art. 17. — Le concessionnaire est tenu de développer
son réseau de distribution à travers le territoire national,
qui doit couvrir au minimum les quatre régions Est, Ouest,
Sud et Nord dans un délai n’excédant pas douze (12) mois
après l’octroi de l’agrément définitif.
Art. 18. — Au titre de son réseau de distribution, le
concessionnaire est tenu de disposer de ses propres
infrastructures et/ou de recourir à des distributeurs et
revendeurs. Les superficies des infrastructures sont fixées
dans le cahier des charges cité à l’article 5 du présent
décret.
Art. 19. — Le concessionnaire est tenu de formaliser les
relations contractuelles le liant aux distributeurs et aux
revendeurs de son réseau. Toutefois, le concessionnaire
demeure responsable,vis-à-vis du client final, de tout
manquement aux clauses prévues par le cahier des
charges.
Art. 20. — Le concessionnaire est tenu au respect des
dispositions législatives et réglementaires applicables
notamment en matière de concurrence, de pratiques
commerciales, de protection du consommateur, de
sécurité, d’hygiène, de salubrité, de travail, d’assurance et
d’environnement.
Art. 21. — Le concessionnaire ne peut livrer que les
véhicules neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de
conformité,par les services des mines, conformément aux
articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula
1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée.
Les véhicules neufs importés doivent répondre aux
normes de sécurité et de protection de l’environnement
prévues par la législation et la réglementation en vigueur
ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale
sans qu’elles ne soient en deçà de celles applicables dans
le pays d’origine du constructeur.
Le concessionnaire est tenu de mettre à disposition des
services des mines le modèle de véhicule destiné à être
mis sur le marché et toute la documentation technique y
afférente.
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Lors de l’opération d’importation des véhicules neufs
en lots, les services des mines procèdent au contrôle de
conformité par échantillonnage des véhicules importés par
rapport à la notice descriptive établie par le constructeur
du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au
niveau des infrastructures portuaires et ce avant
l’opération de dédouanement.
Art. 22. — Le concessionnaire doit disposer d’un stock
suffisant de pièces de rechange et accessoires d’origine ou
de qualité homologuée par le constructeur concédant, pour
la prise en charge de la garantie et du service après-vente
des véhicules.
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CHAPITRE 4
DES CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES
AU CONCESSIONNAIRE
Art. 28. — Le contrat de vente liant le concessionnaire
au client doit être conforme aux dispositions du présent
décret et du cahier des charges ainsi qu’aux règles et
conditions prévues par la législation et la réglementation
en vigueur.

Art. 23. — Conformément aux dispositions de l’article
52 de la loi de finances pour 2014 :

Art. 29. — Le prix de vente figurant sur le bon de
commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable
et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes
taxes comprises et inclure éventuellement les rabais,
ristournes, remises consentis ainsi que les avantages
fiscaux prévus par la législation en vigueur.

— les concessionnaires automobiles ne sont autorisés à
vendre les véhicules importés, qui doivent répondre aux
normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que
dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel ils sont
dûment agréés par les services habilités du ministère
chargé de l’industrie.

Art. 30. — Au cas où un acompte est exigé lors de la
passation de la commande, son montant ne doit, en aucun
cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente de
l’automobile, remorques et semi-remorques et vingt pour
cent (20%) du prix de l’engin roulant en toutes taxes
comprises.

— il est interdit aux concessionnaires de véhicules
automobiles d’importer des véhicules pour le compte
d’autres concessionnaires en dehors de leur propre
réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment
agréés par les services habilités du ministère chargé de
l’industrie ;

Art. 31. — Le délai de livraison ne doit pas dépasser
une durée de quarante cinq (45) jours pour l’automobile,
remorque et semi-remorque et quatre-vingt-dix (90) jours
pour l’engin roulant. Toutefois, ce délai peut être prorogé
d’un commun accord des deux parties, formalisé par un
écrit.

Art. 24. — Conformément à l’article 52 de la loi de
finances pour 2014, les concessionnaires automobiles sont
tenus d’installer une activité industrielle et/ou
semi-industrielle ou toute autre activité ayant un lien
direct avec le secteur de l’industrie automobile.
Le défaut d’entrée en production à l’expiration du délai
fixé par la législation et la réglementation en vigueur,
entraîne le retrait de l’agrément.
Les modalités d’application du présent article sont
définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
Art. 25. — Conformément à la législation en vigueur, le
concessionnaire automobile doit prévoir dans son
programme d’importation un quota de
véhicules
automobiles roulant au GPL/C, tel que fixé par la
réglementation, sous peine de sanction prévue par la loi.
Art. 26. — La facturation des véhicules neufs importés
doit être effectuée par le constructeur concédant.
Art. 27. — Le concessionnaire de véhicules neufs est
tenu de s’approvisionner auprès d’un constructeur
concédant et s’engage à n’importer que les véhicules dont
les marques sont portées dans le cahier des charges.

En cas de paiement de la totalité du montant du
véhicule, le concessionnaire est tenu de le livrer dans les
sept (7) jours qui suivent.
Art. 32. — En cas de non-respect des termes de la
commande, les deux parties peuvent convenir d’une
solution à l’amiable. En cas de refus du client de la
solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine,
reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé
avec une pénalité représentant dix pour cent (10 %) du
prix du véhicule.
Art. 33 — Le concessionnaire est tenu de faire procéder
aux vérifications requises, avant la livraison du véhicule
neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité
du véhicule livré par rapport à la commande passée.
Art. 34. — Au moment de la livraison, le
concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les
caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf
objet de la commande, qui doit être doté, éventuellement,
d’une quantité de carburant à même de lui permettre de
parcourir une distance de cinquante (50) kilomètres, au
moins. Le concessionnaire est tenu de procéder, à ses
frais, à la livraison du véhicule neuf commandé par les
moyens de transport appropriés, garantissant sa réception
par le client dans un bon état et propre.
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Art. 35. — Le concessionnaire est tenu de s’abstenir de
toute forme de publicité susceptible d’encourager des
comportements dangereux pour la sécurité des usagers de
la route. Il peut initier en direction de la clientèle toute
action utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à
la sécurité routière.
Art. 36. — Le concessionnaire s’engage à prendre en
charge, dans le cadre de la garantie, les véhicules
présentant des défauts de construction, les vices apparents
et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de
rechange et des accessoires défectueux.
Art. 37. — La garantie porte sur une distance égale ou
supérieure à :
— cent mille kilomètres (100 000 km) dans la limite
des trente-six (36) mois pour les automobiles à l’exception
des motocycles ;
— cinq mille kilomètres (5000 km) dans la limite des
douze (12) mois pour les motocycles.
En ce qui concerne les remorques, semi-remorques et
engins roulants neufs, la garantie est celle appliquée par le
constructeur.
Art. 38. — Le concessionnaire est tenu d’assurer le
service après-vente des véhicules vendus par un personnel
ayant les qualifications techniques et professionnelles
requises.
Le service après-vente doit comporter notamment, les
prestations ci-après :
— les révisions périodiques couvertes par la garantie ;
— l’entretien, la maintenance et la réparation ;
— la vente de pièces de rechange et d’accessoires
d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur.
Art. 39. — En cas d’immobilisation du véhicule
particulier ou du motocycle pour réparation et entrant dans
le cadre de la garantie, dépassant les sept (7) jours, le
concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du
client un véhicule de remplacement, sauf dispositions
contractuelles prévoyant une durée inférieure.
Pour les véhicules des genres camionnette, camion,
autocar,
autobus,
tracteur
routier,
remorque,
semi-remorque et engins roulants, le concessionnaire est
tenu de verser au client l’équivalent du manque à
gagner causé par cette immobilisation, justifié par des
documents probants.
Art. 40. — Le concessionnaire s’engage à inclure
dans les contrats le liant à ses distributeurs et
revendeurs, les obligations précisées dans le cahier des
charges.
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CHAPITRE 5
DES SANCTIONS
Art. 41. — Tout manquement aux dispositions du
présent décret et aux engagements prévus par le cahier des
charges donne lieu à l’établissement, par les services de
contrôle habilités, d’un rapport, ordonnant au
contrevenant d’y remédier dans un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la notification de
la mise en demeure à l’intéressé.
Art. 42. — Si à l’issue de la période prévue à l’article
41, ci-dessus, le contrevenant ne régularise pas sa
situation, il est prononcé le retrait de l’agrément définitif
par les services concernés du ministère chargé de
l’industrie, qui sollicitent le ministère chargé du
commerce pour le retrait du registre de commerce.
Art. 43. — Les services des ministères chargés du
commerce et des finances (Direction générale des douanes
et direction générale des impôts) doivent être tenus
régulièrement informés, par les services concernés du
ministère chargé de l’industrie, des mesures prises dans le
cadre de la mise en œuvre des articles 41et 42 ci-dessus.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 44. — Les concessionnaires de véhicules neufs
sont tenus de déclarer, auprès des services concernés du
ministère chargé de l’industrie, au titre de chaque nouveau
réseau de distribution mis en place, les infrastructures de
stockage, de service après-vente, de pièces de rechange
ainsi que des points d’exposition et de vente.
Art. 45. — Les concessionnaires, déjà installés,
disposent d’un délai de douze (12) mois, à partir de la date
de publication du présent décret au Journal officiel, pour
se conformer aux dispositions liées aux nouvelles
conditions relatives aux infrastructures et à l’obligation de
s’approvisionner exclusivement auprès du constructeur
concédant.
Art. 46. — Les dispositions du présent décret sont
précisées, en cas de besoin et selon le cas, par arrêté du
ministre chargé de l’industrie ou par arrêté conjoint du
ministre chargé de l’industrie et des ministres concernés.
Art. 47. — Les dispositions du 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, sont abrogées.
Art. 48. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au
8 février 2015.
Abdelmalek SELLAL.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 41
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ّال ﻋﺎم  1436ﻫـ
ﺷﻮال
 13ﺷﻮ
 29ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ّرات? آراء
ﻣﻘﺮرات?
ﻗﺮارات? ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واCﻨﺎﺟﻢ
ّال ﻋـ ــﺎم 1436
ـﻮال
ّخ ﻓﻲ  7ﺷـ ـ ـﻮ
ـﺆرخ
ﻗ ـ ــﺮار وزاري ﻣـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮك ﻣ ـ ــﺆر
ّﻖ ﺑ ـﻜـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت
 r2015ﻳـﺘ ـﻌ ـﻠـﻠﻖ
r
اHـﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
ـﺆرّخ
ـﺬي رﻗـﻢ  58-15اHـﺆر
ـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬيّ
ﺗ ـﻄــﺒـــﻴﻖ اHــﺮﺳـــﻮم اﻟ ـﺘّ

ﻓﻲ  18رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  8ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ
ـﺪدّد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت •ـﺎرﺳـﺔ
ﺳـﻨـﺔ  2015اﻟـﺬي ﻳـﺤ ـﺪ

ﻧﺸﺎط وﻛﻼء اHﺮﻛﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪة.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
Œ -ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  07-79ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 26

ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اHﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واHـﺘﻀﻤّﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -وŒﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  11-03اHﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺟـﻤﺎدى

اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘـﻌـﻠّﻖ

ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و Œـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واHـﺘ ـﻌ ـﻠّﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط •ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ rا Hـﻌـﺪّل
واHﺘﻤّﻢr

 -و Œـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-13اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 27

 -وŒـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  58-15اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  18رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  8ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

 2015اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت •ـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط وﻛﻼء
اHﺮﻛﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪة rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدّة  46ﻣﻨـﻪr

 -و Œـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري ا Hـﺸــﺘــــﺮك اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  8ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  20ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2010اﻟﺬي

ﻳﺤﺪّد اHـﻌﺎﻳﻴـﺮ واﳋﺼﻮﺻـﻴﺎت اHﻄـﺒﻘﺔ ﻻﻗـﺘﻨﺎء اﻟـﺴﻴﺎرات
اﻹدارﻳ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺼـ ـﺼ ــﺔ  Hـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟ ــﺪوﻟــﺔ واﳉـ ـﻤــﺎﻋ ــﺎت اﶈ ـﻠـ ـﻴــﺔ

واHـﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻹداري واﻟـﻬ ـﻴ ـﺌـﺎت

واHـﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ اHـﻤﻮﻟـﺔ ﻛﻠـﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻴـﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﺔr
اHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و Œـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺮار اHـﺆرّخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴـﺔ

ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ  23ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ  2015اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد دﻓـﺎﺗﺮ

اﻟﺸﺮوط اHﺘﻌـﻠّﻘﺔ ﺑﺸﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت •ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط وﻛﻼء

اHﺮﻛﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪة rاHﻌﺪّلr

 -وŒـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﺎم رﻗﻢ  01-07ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 15

ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  3ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2007وا Hـﺘ ـﻌـﻠّﻖ

ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﻮاﻋــﺪ اHـ ـﻄ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﻋــﻠﻰ اHـ ـﻌــﺎﻣـﻼت اﳉــﺎرﻳ ــﺔ ﻣﻊ اﳋــﺎرج
واﳊﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr
ّرون ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮرون
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدّة  46ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم
اHـﺎد

اﻟ ـﺘّ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ  58-15اHــﺆرّخ ﻓﻲ  18رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم

 1436اHـﻮاﻓﻖ  8ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2015واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳـﻬﺪف
ﻫﺬا اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻜﻔّـﻞ Œﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  30دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2013واHـﺘﻀﻤّﻦ

 -ﻋـ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﺳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺮاد ا Hــﺮﻛـ ـﺒ ــﺎت اﳉــﺪﻳ ــﺪة اﻟ ــﺘﻲ ´

 -وﺑــ ــﻤـ ــﻘــ ــﺘـ ــﻀــﻰ ا Hــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺮّﺋـ ــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ 236-10

ﻣــﻮﺟﻪ ﻟﻺﻗ ـﻠ ـﻴـﻢ اﳉ ـﻤــﺮﻛﻲ اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻗــﺒﻞ ﺗــﺎرﻳﺦ  15أﺑــﺮﻳﻞ

ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ r2014

اHﺆرّخ ﻓﻲ  28ﺷﻮال ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  7أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 2010
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -وŒﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  125-15اHـﺆرّخ

ﻓـﻲ  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 اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -وŒـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  115-10اHﺆرّخ

ﻓﻲ  3ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1431اHـ ــﻮاﻓﻖ  18أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ

 2010وا Hـﺘ ـﻌ ـﻠّﻖ ﺑ ـﺤ ـﻈــﺎﺋــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات اﻹدارﻳــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺼ ـﺼـﺔ

Hﺼـﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟـﺔ واﳉﻤـﺎﻋـﺎت اﶈﻠـﻴﺔ واHـﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ
ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﻹداري واﻟ ـﻬ ـﻴـﺌــﺎت واHــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ

اHﻤﻮﻟﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع إرﺳﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ

ﺳﻨـﺔ r2015

 -ﻋﻤـﻠـﻴﺎت اﺳـﺘـﻴﺮاد اHـﺮﻛـﺒﺎت اﳉـﺪﻳﺪة اﻟـﺘﻲ ﺗـﻨﺪرج

ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟ ـﺼ ـﻔـ ـﻘــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ rﻣ ــﻮﺿــﻮع اHــﻨﺢ اHــﺆﻗﺖ

ا Hــﺆﺷ ــﺮ ﻋـ ـﻠـ ــﻴﻪ ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف ﳉـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ

اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ rﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ  15أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ r2015

 -ﻣـ ــﺮﻛ ـ ـﺒ ـ ــﺎت ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺨـ ـ ـﺼ ـ ـﺼـ ــﺔ  Hـ ـﺼ ـ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ

واﳉـﻤــﺎﻋـﺎت اﶈ ـﻠـﻴــﺔ واHـﺆﺳ ـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ ذات اﻟ ـﻄـﺎﺑﻊ

اﻹداري واﻟﻬﻴﺌﺎت واHﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اHﻤﻮﻟﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔr

 -اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ ا Hــﺮﺗـ ـﺒـ ـﻄــﺔ Œـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﺻ ــﻨﻒ ا Hــﺮﻛـ ـﺒــﺎت

اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪ•ﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻃ Yاﻟﺒﻨﻜﻲ.

ّال ﻋﺎم  1436ﻫـ
ﺷﻮال
 13ﺷﻮ
 29ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 41

ـﺎدّةة  : 2اHــﺮﻛ ـﺒــﺎت اﳉــﺪﻳـﺪة اﻟــﺘﻲ ﺷ ـﻜــﻠﺖ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴـﺎت
اHـﺎد
اﺳـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺮادﻫ ــﺎ ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع إرﺳ ــﺎل ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷ ــﺮ ﻣـ ــﻮﺟﻪ ﻟـﻺﻗـ ـﻠـ ــﻴﻢ
اﳉ ـﻤــﺮﻛﻲ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻗــﺒﻞ ﺗــﺎرﻳﺦ  15أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  r2015ﻣﻊ
إﺛـ ـﺒــﺎت وﺛـ ـﻴــﻘــ ــﺔ اﻟ ـﻨ ــﻘــﻞ ﻟ ــﺬﻟﻚ rﻏــﻴـ ــﺮ ﻣــﻌــ ـﻨــﻴـ ــﺔ ﺑــﺄﺣ ــﻜــــﺎم
اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻘــ ـ ــﺮة  2ﻣـﻦ ا Hـ ــﺎدّة  23ﻣـﻦ اHـ ـ ـﻠـ ـ ـﺤـﻖ اﻷول rﻣﻦ دﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺮ
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط ا Hـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ــﻴﻪ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 23
ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  r2015اHﻌﺪّل واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ إدﺧـﺎل ﻫـﺬه اHﺮﻛﺒﺎت اﳉـﺪﻳـﺪة ﻟﻠﺘﺮاب
اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗ ـﺼــﺎه ﺳ ـﺘـﺔ ) (6أﺷ ـﻬــﺮ ﺑ ـﻌــﺪ  23ﻣـﺎرس
ﺳﻨﺔ .2015
ـﺎدةّة  : 3اHـﺮﻛ ـﺒـﺎت اﳉــﺪﻳـــﺪة اHـﺴ ـﺘـﻮردة واHـﺴ ـﺠـﻠــﺔ
اHـﺎد
ﻓـﻲ إﻃــﺎر اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ rﺷــﺮﻳ ـﻄــﺔ اHــﻨﺢ اHــﺆﻗﺖ
ﻟـ ـﻠ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘ ــﺔ rﻗ ــﺒﻞ ﺗ ــﺎرﻳﺦ  15أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  r2015ﻣـ ـﺘـ ـﺒ ــﻮﻋــﺔ
ﺑﺘﺄﺷﻴـﺮة ﳉﻨﺔ اﻟـﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ rﻏﻴﺮ ﻣـﻌﻨﻴﺔ
ﺑـﺄﺣـﻜﺎم اﻟـﻔـﻘﺮة  2ﻣﻦ اHـﺎدّة  23ﻣﻦ اHﻠـﺤﻖ اﻷول rﻣﻦ دﻓـﺘﺮ
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط ا Hـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ــﻴﻪ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 23
ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  r2015اHﻌﺪّل واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻳـﺠﺐ أن ﻳﻨـﺘﺞ اﻟـﺘﺒـﺮﻳﺮ ﺑـﺘﻘـﺪ… ﺷـﻬﺎدة ﲢـﻤﻞ ﺗﺎرﻳﺦ
اHــﻨﺢ ا Hــﺆﻗﺖ واﻟــﺮﻗﻢ وﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺗــﺄﺷ ـﻴ ــﺮة ﳉ ـﻨــﺔ اﻟـ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.
اHﺎدّةة  : 4اﻟﺴﻴﺎرات اﻹدارﻳﺔ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ Hﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔr
اHﺎد
واﳉ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﶈ ـﻠ ـﻴّــﺔ واHــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ
اﻹداري واﻟﻬـﻴﺌـﺎت واHﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ اHـﻤﻮﻟـﺔ ﻛﻠـﻴﺎ ﻣﻦ
ﻣﻴـﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﺔ rاﳋـﺎﺿﻌـﺔ ﻟﻠـﻔﻘﺮة  2ﻣﻦ اHﺎدّة  2ﻣﻦ اﻟـﻘﺮار
اﻟـﻮزاري اHـﺸـﺘـﺮك اHﺆرّخ ﻓﻲ  20ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  r2010اHـﻌﺪّل
واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻫﻲ ﻏـﻴﺮ ﻣـﻌـﻨـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻣـﺠﺎل ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﻘﺮار
اHﺆرّخ ﻓﻲ  23ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  r2015اHﻌﺪّل واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 5إﻋ ـﻄـﺎء اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟـﺸـﻜـﻠـﻲ ﻟـﻠـﺘـﻮﻃــ Yاﻟـﺒـﻨـﻜﻲ
اHـﺎد
ﻳ ـﺨ ـﻀـﻊ ﻟ ـﺘـﻘــﺪ… اﻟــﻮﻛ ـﻴـﻞ Hـﻠـﻒ ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي rإﺿـﺎﻓــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﺛــﺎﺋﻖ
ا Hـﻄـ ـﻠ ــﻮﺑــﺔ وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ اﻟـ ـﺴ ــﺎري اHـ ـﻔ ـﻌ ــﻮل rاﻟ ــﻮﺛــﺎﺋﻖ
اHﺮﺗﺒﻄﺔ Œﻄﺎﺑﻘﺔ ﺻﻨﻒ اHﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻮرد.
ﲢ ـﺪّد ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣــﺔ اHــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ  Œـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ
ﺻ ــﻨﻒ اHــﺮﻛـ ـﺒــﺎت اﻟ ـﺘـﻲ ﺳ ـﺘ ـﺴـ ـﺘــﻮرد ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ ﺗ ـﻌ ـﻠـ ـﻴ ـﻤــﺔ
اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎHﻨﺎﺟﻢ.
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وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻗ ـ ــﺮار وزاري ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘ ـ ــﺮك ﻣـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  24رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم 1436
 r2015ﻳ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ وﺿﻊ ﺑــﻌﺾ
r
اHــﻮاﻓﻖ  13ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
اﻷﺳﻼك اﳋـ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻹدارة اHـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎ Hـ ــﻮاﺻﻼت

اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ واﻟﻼﺳ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻴـﺎم

ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ rوزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr
ووزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔr
Œ -ـﻘـﺘــﻀﻰ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  145-14اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  28ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ
 2014واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

 -وŒﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرّخ

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

واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -وŒـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  256-11اHﺆرّخ

ﻓﻲ  28ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ  30ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2011

واHﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑﺎHـﻮﻇﻔـ YاHـﻨﺘـﻤY

ﻟﻸﺳﻼك اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻹدارة ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎHــﻮاﺻﻼت اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻜ ـﻴـﺔ
واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr

 -و Œـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرّخ ﻓﻲ

 12ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  29ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ 2007
وا Hـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ وﺿـﻊ ا Hـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣ ــ YاHـ ـﻨ ـﺘـ ـﻤ ــ Yإﻟﻰ اﻷﺳﻼك

اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻹدارة اHـﻜﻠـﻔﺔ ﺑـﺎHـﻮاﺻﻼت اﻟﺴـﻠﻜـﻴﺔ واﻟﻼﺳـﻠﻜـﻴﺔ

اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺧــﺪﻣــﺔ ﻟــﺪى اﻹدارة اHــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻟـﻮزارة

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔr

ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  2ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم

اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  256-11اHـﺆرّخ ﻓﻲ  28ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم 1432

اHـﻮاﻓﻖ  30ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2011واHــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳــﻮﺿﻊ ﻓﻲ

ـﺎدةّة  : 6ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  7ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 23
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2015

اHﻮﻇﻔﻮن اHﻨﺘﻤﻮن ﻷﺣﺪ اﻷﺳﻼك اﻵﺗﻴﺔ :

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢ

وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ

وﻓﻲ ﺣ ــﺪود اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪاد اHـ ـﻨ ـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮارr

اﻟﺴﻠﻚ

اﻟﺘﻌﺪاد

ا Hـﺴــﺎﻋــﺪون اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﻮن ا Hـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﻮن ﻓﻲ
اHﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

6

أﻋــﻮان اﻻﺳـ ـﺘ ــﻐﻼل اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﻨﻲ ﻓﻲ ا Hــﻮاﺻﻼت
اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

2
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13 Chaoual 1436
29 juillet 2015

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1436
correspondant au 23 juillet 2015 relatif aux
modalités d'application du décret exécutif
n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant
au 8 février 2015 fixant les conditions et les
modalités
d'exercice
de
l'activité
de
concessionnaires de véhicules neufs.
————
Le ministre de l'industrie et des mines,
Le ministre des finances,
Le ministre du 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° 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° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au
30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ;
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° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula
1431 correspondant au 18 avril 2010, modifié et complété,
relatif aux parcs des véhicules administratifs affectés aux
services de l’Etat, des collectivités locales, des
établissements publics à caractère administratif et aux
institutions et organismes publics financés totalement sur
le budget de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436
correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs, notamment son article 46 ;
Vu l'arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431
correspondant au 20 juillet 2010, modifié et complété,
déterminant les normes et spécifications applicables pour
l'acquisition des véhicules administratifs affectés aux
services de l'Etat, des collectivités locales, des
établissements publics à caractère administratif et aux
institutions et organismes publics financés totalement sur
le budget de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant
au 23 mars 2015, modifié, fixant les cahiers des charges
relatifs aux conditions et modalités d'exercice des activités
de concessionnaires de véhicules neufs ;
Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428
correspondant au 3 février 2007, modifié et complété,
relatif aux règles applicables aux transactions courantes
avec l'étranger et aux comptes devises ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 46 du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani
1436 correspondant au 8 février 2015, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de préciser les modalités de prise en
charge :
— des opérations d'importation de véhicules neufs
engagées à travers des commandes ayant fait l'objet d'une
expédition directe à destination du territoire douanier
national avant le 15 avril 2015 ;
— des opérations d'importation de véhicules neufs
s'inscrivant dans le cadre de marchés publics ayant fait
l'objet d'attribution provisoire, visés par la commission
des marchés publics compétente, avant la date du 15 avril
2015 ;
— des véhicules spécifiques affectés aux services de
l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics
à caractère administratif et aux institutions et organismes
publics financés totalement sur le budget de l'Etat ;
— des documents liés à la conformité des types de
véhicules à présenter lors de l'opération de domiciliation
bancaire.
Art. 2. — Les véhicules automobiles neufs dont les
opérations d'importation ont fait l'objet d'une expédition
directe à destination du territoire douanier national, avant
la date du 15 avril 2015, document de transport faisant foi,
ne sont pas concernés par les dispositions de l'alinéa 2 de
l'article 23 de l'annexe l, du cahier des charges prévu par
l'arrêté du 23 mars 2015, modifié, susvisé.
Ces véhicules neufs doivent être introduits sur le
territoire national au plus tard six (6) mois après le 23
mars 2015.
Art. 3. — Les véhicules neufs importés s'inscrivant dans
le cadre de marchés publics, sous réserve de l'attribution
provisoire du marché, avant le 15 avril 2015, suivie d'un
visa de la commission des marchés publics compétente, ne
sont pas concernés par les dispositions de l'alinéa 2 de
l'article 23 de l'annexe l, du cahier des charges prévu par
l'arrêté du 23 mars 2015, modifié, susvisé.
La justification doit résulter de la présentation d'une
attestation reprenant la date d'attribution provisoire et le
numéro et la date du visa de la commission de marchés
publics compétente.
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Art. 4. — Les véhicules administratifs destinés aux
services de l'Etat, des collectivités locales, des
établissements publics à caractère administratif et aux
institutions et organismes publics financés totalement sur
le budget de l'Etat, régis par l'alinéa 2 de l'article 2 de
l'arrêté interministériel du 20 juillet 2010, modifié,
susvisé, sont exclus du champ d'application de l'arrêté du
23 mars 2015, modifié, susvisé.
Art. 5. — La formalisation de la domiciliation bancaire
est subordonnée à la présentation par le concessionnaire
d'un dossier comprenant, outre les documents exigés par
la réglementation en vigueur, les documents liés à la
conformité des types de véhicules à importer.
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Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 2 du décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane
1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé, sont mis
en position d'activité, auprès de l'administration centrale
du ministère de la culture et dans la limite des effectifs
prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant
à l'un des corps suivants :
CORPS

EFFECTIFS

La liste des documents exigés liés à la conformité des
types de véhicules à importer est précisée par instruction
du ministre chargé des mines.

Assistants techniques spécialisés
des transmissions nationales

6

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23
juillet 2015.

Agents d'exploitation technique
des transmissions nationales

2

Le ministre de l'industrie
et des mines

Le ministre
des finances

Abdesselem
BOUCHOUAREB

Abderrahmane
BENKHALFA

Le ministre du commerce
Amara BENYOUNES
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du 24 Rajab 1436
correspondant au 13 mai 2015 portant placement
en position d'activité, auprès de l'administration
centrale du ministère de la culture, de certains
corps spécifiques de l'administration chargée des
transmissions nationales.
————
Le Premier ministre,
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des
collectivités locales,
La ministre de la culture,
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° 11-256 du 28 Chaâbane 1432
correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques
de
l'administration
chargée
des
transmissions
nationales ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1428
correspondant au 29 mai 2007 portant placement en
position d'activité, auprès de l'administration centrale du
ministère de la culture, des personnels appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée des
transmissions nationales ;

Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires
appartenant aux corps cités à l'article 1er ci-dessus, est
assurée par l'administration centrale du ministère de la
culture, conformément aux dispositions du décret
exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au
30 juillet 2011, susvisé.
Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d'activité
bénéficient du droit à la promotion conformément aux
dispositions du décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane
1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé.
Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant
bénéficié d'une promotion fait l'objet d'une translation sur
le nouveau grade.
Art. 5. — Les dispositions de l'arrêté interministériel du
12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007,
susvisé, sont abrogées.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai
2015.
La ministre
de la culture

Pour le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et des collectivités locales

Le secrétaire général
Nadia LABIDI

Ahmed ADLI

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL

 3رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 3ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49

10

وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ّخ ﻓﻲ  14رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ 20
ـﺆرخ
ﻗـــﺮار ﻣـﺆر
ـﺪدّد اﻟـ ـﻜ ـﻔ ــﺎءات ا Jـﻜـ ـﺘ ـﺴـ ـﺒــﺔ
أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳ ــﻨــــﺔ  r 2008ﻳـ ـﺤ ـﺪ

ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣ Xﻟﺪى اﻟﻮﻛﻼء.
ــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتr
’ -ـﻘﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  173 - 07اJـﺆرّخ

ﻓﻲ  18ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2007واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ rاJﻌﺪّلr

 -و’ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 390 - 07

اJــﺆرّخ ﻓﻲ  3ذي اﳊـ ـﺠّ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ

ﺳـﻨـﺔ  2007اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪّد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت ªــﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط

ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎرات اﳉﺪﻳﺪةr

 -و’ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 100 - 08

اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  17رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷوّل ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻣـ ــﺎرس

ﺳـﻨﺔ  2008اﻟﺬي ﻳـﺤﺪّد ﺻﻼﺣـﻴﺎت وزﻳـﺮ اﻟﺼـﻨﺎﻋـﺔ وﺗﺮﻗـﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.

ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺎدّة  18ﻣـﻦ اJـ ــﺮﺳ ــﻮم
اJـ ــﺎد

اﻟﺘّـﻨﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  390 - 07اJﺆرّخ ﻓﻲ  3ذي اﳊـﺠّﺔ ﻋﺎم 1428

اJﻮاﻓﻖ  12دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007واJﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳﻬﺪف ﻫﺬا

اﻟـ ـﻘــﺮار إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻜـ ـﻔ ــﺎءات ا Jـﻜـ ـﺘـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ و /أو اﳋـ ـﺒــﺮة
اJﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣ Xﻟﺪى اﻟﻮﻛﻼء.

اJﺎدّةة  : 2ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻜـﻮن اJﺴـﺘﺨـﺪﻣﻮن ﻟـﺪى اﻟﻮﻛﻼءr
اJﺎد

ﺣـﺎﻣﻠ Xﺷﻬـﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اJـﻬﻨﻲ وﺷﻬﺎدة اﻟﺘـﺤﻜﻢ اJﻬﻨﻲ rأو

ﺷﻬـﺎدة اﻟـﺪراﺳﺎت اJـﻬـﻨﻴـﺔ rﺗـﻘﻨﻲ أو ﺗـﻘـﻨﻲ ﺳـﺎم أو ﺷـﻬﺎدة

ﻣـﻌـﺎدﻟﺔ rوإن ﻟﻢ ﺗـﻮﺟـﺪ rﻋـﻠﻰ اJﺴـﺘـﺨﺪم أن ﻳـﺒـﺮر اﻟﺘـﺠـﺮﺑﺔ

اJـﻬﻨـﻴـﺔ اﻟﻔـﻌـﻠﻴـﺔ اJـﻜﺘـﺴـﺒﺔ rﺑـﺼـﻔﺔ ﻋـﺎﻣﻞ ﻣـﺴﺘـﻘﻞ أو أﺟـﻴﺮ

ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.

ـﺎدّةة  : 3ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺘـﻮﻓـــﺮ اﻟــﻮﻛــﻴﻞ ﻋــﻠﻰ ﻋــﺪد ﻛـــﺎف
اJـﺎد

ﻣﻦ اJـ ـﺴ ـﺘـ ـﺨــﺪﻣــ Xﻟـ ـﺘ ـﻐـ ـﻄ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺨـ ـﺘــﻠﻒ اJـ ـﻬ ـﻤ ــﺎت اﳋــﺎﺻــﺔ

’ ــﺮاﺣـﻞ ﺗـ ـﺴـ ــﻮﻳﻖ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎرات اﳉ ــﺪﻳـ ــﺪة واﻟ ـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻔﻞ ﺑـ ــﻜــﻞ

اﳋــﺪﻣـــﺎت اJـﺘ ـﻌـﻠـﻘـــﺔ ﺑـﻬــــﺬا اﻟـﻨـﺸـــﺎط rﻻ ﺳ ـﻴّـﻤــﺎ اﳋـﺪﻣــــﺔ

ﻣــﺎ ﺑﻌـﺪ اﻟﺒـﻴﻊ.

ـﺎدّةة  : 4ﻋ ـﻠـﻰ اﻟــﻮﻛ ــﻴﻞ أن ﻳ ـﻀ ــﻤﻦ ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﺴ ـﺘـ ـﺨــﺪﻣــX
اJــﺎد

ا Jـﻌ ـﻨ ـﻴـ Xدورات ﺗ ـﻜــﻮﻳ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﻌﻼﻣــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻴـﺎرات

اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ rﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ورﺷﺎت اJﺼﻨﻊ.

ـﺎدّةة  : 5ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـ ــﻮﻛ ـ ـ ــﻴﻞ أن ﻳـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ـﺒـﺖ إﺟ ـ ـ ــﺮاء ﻫـ ـ ــﺬه
اJـ ـ ــﺎد

اﻟﺘﻜـﻮﻳﻨﺎت اﳋﺎﺻـﺔ.

اJﺎدّةة  : 6ﻳـﺠﺐ أن ﻳﺘـﻮﻓﺮ اﻟـﻮﻛـﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ
اJﺎد

اJﺴﺘـﺨﺪﻣ Xاﻹدارﻳـ XواJﺎﻟﻴـ XواJﺴـﺘﺨﺪﻣـ XاﻟﺘﻘـﻨﻴX

واﻟﺘﺠﺎرﻳ XاJﺆﻫﻠ Xﻟﻠﺘﻜﻔﻞ اﻷﺣﺴﻦ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﻊ.

ـﺎدّةة  : 7زﻳــ ــﺎدة ﻋـــﻠﻰ اJـ ـﺴ ـﺘ ــﺨــــﺪﻣــ Xا Jــﺬﻛـــــﻮرﻳﻦ
اJــﺎد

ﻓـﻲ اJــﺎدّة  3أﻋـﻼه rوﻟـﻠ ـﺘـﻜــﻔــﻞ اﳊ ـﻘـﻴــﻘﻲ rﺑـﻨـﺸــﺎط ﺧـﺪﻣـــﺔ

ﻣـــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺒ ــﻴﻊ rﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺘــﻮﻓــ ــﺮ اﻟــﻮﻛــــﻴﻞ ﻋــﻠﻰ اﻷﻗــﻞr

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣ Xﺗﻘﻨﻴ Xﻳﺘﺸﻜﻠﻮن ªﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻣـﺴــﺆول ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ ﺧـﺪﻣــﺎت ﻣــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺒـﻴـﻊ ﻳـﺤــﻤﻞ

ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮr

 رﺋﻴﺲ ورﺷﺔ ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔr -ﻣـ ـﻬ ـ ـﻨ ــﺪس أو ﺗـ ـﻘـ ــﻨﻲ ﺳـــ ــﺎم ﻓﻲ ﺻـ ـﻴـ ــﺎﻧ ــﺔ اﻷﻧ ـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ

اJﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ اﻵﻟﻴـﺔr

 -ﺗـﻘـﻨﻲ ﻓﻲ إﺻﻼح وﺗـﺼـﻠـﻴﺢ اﻟـﺴـﻴـﺎرات اﳋـﻔـﻴـﻔﺔ أو

اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔr

 ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻬﻴﺪروﻫﻮاﺋﻴﺔr ﻣﻬﻨﺪس أو ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم ﻓﻲ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﺴﻴﺎراتr -ﻣـ ـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ــﺪس أو ﺗ ـ ـﻘ ـ ــﻨﻲ ﺳــ ـ ــﺎم ﻓﻲ اJـ ـ ـﻴ ـ ـﻜ ـ ــﺎﺗـ ــﺮوﻧ ـ ــﻴﻚ

ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺺr

 -ﺷ ـﻬ ــﺎدة اﻟـ ـﺘــﺄﻫ ــﻴﻞ اJـ ـﻬ ـﻨـﻲ ﻓﻲ ا Jـﻄ ــﺎﻟ ــﺔ وﺻــﻨـ ــﺎﻋــــﺔ

اJﺮﻛﺒـﺎت واﻟﻄﻼءr

 ﻣﺴﻴﺮ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎرr أﻣ Xﻣﺨـﺰنr ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻠﻴﺢr ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺗﻘﻨﻲr ﻣﺴﺘﻘﺒـــﻞr ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻮن أو أﻋﻮان rﺣﺴﺐ اﳊـﺎﺟـﺔ.ـﺎدّةة  : 8ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اJـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  14رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1429

اJﻮاﻓﻖ  20أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2008

ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻄﻤﺎر

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  26ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ 30
ﻣﺆرخ
ﻗـــﺮار ﻣﺆر
ﻳﺤﺪدّد اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  r 2008ﻳﺤﺪ

اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ.

ــــــــــــــــــــ

’ ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣ ــﺆرّخ ﻓﻲ  26ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم

 1429اJﻮاﻓﻖ  30ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨـﺔ  2008ﲢﺪّد اﻟﻘـﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ
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MINISTERE DES FINANCES

3 Ramadhan 1429
3 septembre 2008

— bandes magnétiques audio et vidéo ;
— tapis ;

Arrêté du 22 Joumada Ethania 1429 correspondant au
26 juin 2008 fixant la liste des marchandises
exclues du champ d’application de l’article 156
de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi
de finances pour 1985.
————
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, modifiée et
complétée, portant loi de finances pour 1985, notamment
son article 156 ;

— produits alimentaires pour la consommation humaine
ou animale ;
— fruits frais, secs ou en conserve ;
— carreaux et dalles de pavement ou de revêtement en
céramique (faïences, dalles de sol nom émaillées ) ;
— carreaux et dalles de pavement ou de revêtement
vernissés ou émaillés, en céramique, cubes, dés et articles
similaires pour mosaïques vernissés ou émaillés en
céramiques, même support ;
— meubles et parties (chapitre 94) ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula
1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

— pneumatiques ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

— téléphones ;

Vu l’arrêté du 4 novembre 1991 fixant la liste des
marchandises exclues du champ d’application de l’article
156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, modifié et
complété, portant loi de finances pour 1985 ;
Vu l’arrêté du 23 mai 1993 complétant la liste des
marchandises exclues du champ d’application de l’article
156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, modifiée et
complétée, portant loi de finances pour 1985 ;
Arrête :

— appareils électroménagers ;

— appareils photos simples ou numériques ;
— caméscopes ;
— motocycles ;
— vélo d’appartement ;
— vélo ;
— jet-sky ;
— cyclorameur ;

Article. 1er. — La liste des marchandises exclues du
champ d’application de l’article 156 de la loi n° 84-21 du
24 décembre 1984, modifiée et complétée, portant loi de
finances pour 1985, est fixée conformément à l’état
annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Les dispositions des arrêtés du 4 novembre
1991 et 23 mai 1993, susvisés, sont abrogées.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1429 correspondant
au 26 juin 2008.
Karim DJOUDI.
————————
ETAT ANNEXE
Marchandises exclues du champ d’application de
l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984,
modifiée et complétée, portant loi de finances pour
1985 :
— effets vestimentaires et accessoires de vêtements ;
— produits cosmétiques ;
— bijouterie de fantaisie, peignes, barrettes et articles
similaires ;

— chaîne HIFI ;
— téléviseur.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
Arrêté du 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20
avril 2008 fixant les qualifications requises pour
le personnel exerçant au niveau des
concessionnaires.
————
Le ministre de l’industrie et de la promotion des
investissements,
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula
1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
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 ;
Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel
1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les
attributions du ministre de l’industrie et de la promotion
des investissements ;

3 Ramadhan 1429
3 septembre 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49

Arrête :
Article 1er. — En application de l’article 18 du décret
exécutif n° 07-390 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant
au 12 décembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour
objet de définir les qualifications requises et/ou
l’expérience professionnelle pour le personnel exerçant au
niveau des concessionnaires.
Art. 2. — Les personnels qui exerçent chez le
concessionnaire doivent être titulaires d’un certificat
d’aptitude professionnelle (CAP), d’un certificat de
maîtrise professionnelle (CMP), d’un brevet d’études
professionnelles (BEP) technicien ou technicien supérieur
ou d’un diplôme ou d’un titre équivalent. A défaut ils
doivent justfiier d’une expérience professionnelle
effective acquise en qualité de travailleur indépendant ou
de salarié dans l’exercice du métier.
Art. 3. — Le concessionnaire est tenu de disposer d’un
personnel suffisant pour couvrir les différentes tâches du
processus de commercialisation des véhicules automobiles
neufs et prendre en charge toutes les prestations liées à
l’activité, notamment, du service après vente.
Art. 4. — Le concessionnaire doit assurer au personnel
concerné des cycles de formation spécifiques aux
manques de véhicules qu’il commercialise au sein des
ateliers du constructeur.
Art. 5. — Le concessionnaire doit justifier le
déroulement de ces formations spécifiques.
Art. 6. — Le concessionnaire doit disposer d’un
personnel administratif et financier suffisant et d’un
personnel technique et commercial qualifié pour une
meilleure prise en charge des prestations de vente.
Art. 7. — En plus du personnel cité à l’article 3
ci-dessus, et pour la prise en charge effective de l’activité
service après vente, le concessionnaire doit disposer au
minimum d’un personnel technique comprenant :
— un responsable du service après vente diplômé en
gestion ;
— un chef d’atelier ingénieur en maintenance
industrielle ;
— un ingénieur ou technicien supérieur en maintenance
des systèmes mécaniques automatisés ;
— un technicien en réparation véhicules légers ou
industriels selon le cas ;
— un mécanicien de réparation des systèmes
hydropneumatiques ;
— un ingénieur ou technicien supérieur en électricité
automobile ;
— un ingénieur ou technicien supérieur en
mécatronique pour le diagnostic ;
— un CAP en tôlerie, carrosserie et peinture ;
— un gestionnaire de la pièce de rechange ;
— un magasinier ;
— un contrôleur vérificateur des opérations de
réparation ;
— un conseiller technique ;
— un réceptionniste ;
— des opérateurs ou agents selon le besoin.
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Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au
20 avril 2008.
Hamid TEMMAR.
————★————
Arrêté du 26 Joumada Ethania 1429 correspondant au
30 juin 2008 fixant la liste nominative des
membres du conseil national de la normalisation.
————
Par arrêté du 26 Joumada Ethania 1429 correspondant au
30 juin 2008 la liste nominative du conseil national de
normalisation est fixée en application des dispositions de
l’article 4 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de la normalisation,
comme suit :
— Djamel Eddine Choutri, représentant du ministre
chargé de l’industrie et de la promotion des
investissements, président ;
— Hocine Bachir, représentant du ministre de la
défense nationale ;
— Taha Haider Khaldi, représentant du ministre chargé
de l’intérieur et des collectivités locales ;
— Mohamed Mani, représentant du ministre chargé des
finances ;
— Kamel Boukari, représentant du ministre chargé de
l’énergie et des mines ;
— Abdelouahab Smati, représentant du ministre chargé
des ressources en eau ;
— Kamel Saidi, représentant du ministre chargé du
commerce ;
— Djamel Dandani, représentant du ministre chargé de
l’aménagement du territoire, de l’environnement et du
tourisme ;
— Djida Boulkane, représentante du ministre chargé de
l’éducation nationale ;
— Salim Hentabli, représentant du ministre chargé des
transports ;
— Fatiha Bendine, représentante du ministre chargé de
l’agriculture et du développement rural ;
— Zoheir Djidjli, représentant du ministre chargé des
travaux publics ;
— Benamar Rahal, représentant du ministre chargé de
la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— Ali Chawki Boudia, représentant du ministre chargé
de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
— Redouane Drai, représentant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— Maamar Makraoui, représentant du ministre chargé
de la poste et des technologies de l’information et de la
communication ;
— Ounissa Aloune, représentante du ministre chargé de
la formation et de l’enseignement professionnels ;
— Saïd Morsi, représentant du ministre chargé de
l’habitat et de l’urbanisme ;

 7رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 7ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50

ـﺮﻳـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺒـ ـﺤ ـ ـﺮﻳ
ﺎت اﻟ
ـﺮﺑ ـ ــﺎت
ـﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻌـ ـﺮﺑ
ـﺪﻧ ـ ـﻴ ـ ـﺔ
اJـ ـﺪﻧ
ـﺔ اJ
ـﺆوﻟ ـ ـﻴ ـ ـﺔ
ا Jـ ـﺴـ ـﺆوﻟ
 - 12اJ

واﻟﺒﺤﻴﺮﻳﺔ

 - 1 . 12اJﺴﺆوﻟﻴﺔ اJﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
 - 13اJﺴﺆوﻟﻴﺔ اJﺪﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 - 14اﻟﻘﺮوض
 - 15اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
 - 27إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣX
ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺼﻨـﺪوق اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟﻠـﺘﻌـﺎﺿﺪﻳـﺔ اﻟﻔﻼﺣـﻴﺔ

ﺧـﻼل ﻣـﺪة ﺻﻼﺣ ـﻴــﺔ اﻻﻋ ـﺘـﻤــﺎد rاﺗ ـﺨــﺎذ ﻛﻞ اﻻﺟــﺮاءات اﻟـﺘﻲ

ﻣﻦ ﺷﺄﻧـﻬﺎ أن ﺗﻔﺼﻞ ﺑـﺼﻔﺔ ﻓﻌـﻠﻴﺔ ﺑـ Xاﻟﻨﺸﺎط اﻟـﺘﺄﻣﻴﻨﻲ

واﻟـﻨﺸـﺎط اﻟﺒـﻨﻜﻲ ﻣﻦ اﳉـﺎﻧﺒـ Xاﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻲ واJـﺎﻟﻲ Jﻄـﺎﺑﻘﺔ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ـﻮﻟـﻴﻮ
ﻴﻮ
ﻮاﻓﻖ  30ﻳ ﻮﻟ
اJـﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1429اJ
خ ﻓﻲ  27رﺟﺐ ﻋ ﺎم
ـﺆرّخ
ـﺮار ﻣ ﺆر
ﻗــ ﺮار
ﻗــ
اﻟـﻄـﻌﻦ
ﻌﻦ
ـﺔ اﻟ
ﻴﻢ ﳉـﻨ ـﺔ
ـﺎت ﺗـﻨـﻈ ــﻴﻢ
ـﺔ  r 2008ﻳ ـﺤـﺪدّد ﻛ ـﻴـﻔـﻴ ـﺎت
ﺳـﻨ ﺔ

ـﺬيّ
اﻟـﺘّـﻨـﻔـﻴ ﺬي
ـﻮم اﻟ
ـﺮﺳ ﻮم
ا Jﺮﺳ
ﻮﺟﺐ اJ
ـﺔ ˆـﻮﺟﺐ
ـﺴـ ﺔ
ـﺆﺳ ﺴـ
ا Jـﺆﺳ
ـﺮﻫـــﺎﺎ اJ
ـﻴـ ﺮﻫــ
وﺳ ﻴـ
وﺳ

ـﺎم 1428
ﻋـ ﺎم
ـﺔ ﻋـ
ـﺠـ ـﺔ
اﳊ ـﺠـّ
ّخ ﻓﻲ  3ذي اﳊ
ـﺆرخ
ا Jﺆر
رﻗﻢ  390 - 07اJ
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ـﺎدّةة  : 2ﲡـ ـﺘـ ـﻤـﻊ اﻟـ ـﻠّـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ˆـ ـﻘ ــﺮ وزارة اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ
اJــﺎد

وﺗ ــﺮﻗ ــﻴــ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜ ــﻤـ ــﺎرات ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ــﺪﻋــ ــﺎء ﻣــﻦ رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﻬــــﺎ.

ﻳــﺮﺳــﻞ اﺳ ـﺘـﺪﻋــﺎء ﺑــﻜﻞ اﻟـﻮﺳــﺎﺋﻞ اJﻼﺋ ـﻤــﺔ إﻟﻰ ﻛـﻞ ﻋــﻀـــﻮ

ﻣﻦ أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـ ـﻠّ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺳ ـﺒ ـﻌــﺔ ) (7أﻳــﺎم ﻗ ــﺒﻞ اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ اﶈ ـﺪّد

ﻟﻼﺟ ـﺘـﻤـﺎع rﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﻟـﻀـﺮورة ”ـﻜﻦ أن ﺗ ـﻘـﻠﺺ ﻫـﺬه اJـﺪة
إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﻳﺎم.

ﺗ ـﻌــﺮض ﻣ ـﻠ ـﻔــﺎت اﻟ ـﻄ ــﻌﻦ ا Jـﻘــﺪﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻴــﻮم

ﻧـ ـﻔ ـﺴـﻪ ﻣﻦ ﻃــﺮف أﻣ ــ Xاﳉ ـﻠـ ـﺴ ــﺔ rو”ــﻜﻦ أﻋـ ـﻀــﺎء اﻟـ ـﻠّ ـﺠـ ـﻨــﺔ

اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻳﺘﻢ إﻋـﺪاد ﺑﻄﺎﻗـﺔ ﻣﻠﺨـﺼﺔ ﻟـﻜﻞ ﻃﻌﻦ rوﺗﺴـﻠﻢ ﻷﻋﻀﺎء

اﻟﻠّﺠﻨـﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴـﻪ.

اJﺎدّةة  : 3ﺗﺰود اﻟﻠّﺠﻨﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ.
اJﺎد
ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اJﻬﺎم اﻵﺗﻴـﺔ :
 -ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻌﻮن اJﻘﺪﻣﺔr

 -ﺗـ ــﻮﺟ ـ ــﻴﻪ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ــﺪﻋـ ــﺎءات ﻟﻸﻋ ـ ــﻀــ ــﺎء ﲢﺖ ﺗ ـ ــﻮﻗـ ــﻴﻊ

رﺋﻴﺲ اﻟﻠّﺠﻨـﺔr

 -ﻋ ــﺮض اﻟـ ـﻄـ ـﻌ ــﻮن اJـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف اJـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠــX

اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳrX

 -إﻋﺪاد ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎتr

 -ﺟـﻤـﻊ وﺣـﻔﻆ ﻛﻞ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ وﻛـﺬا اJـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ

ﻟﺘﺴﻴﻴـﺮ اﻟﻠّﺠﻨـﺔ.

ـﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد
اﻟـ ـ ـﺬي
ـﺮ ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﺔﺔ  2007اﻟـ
دﻳـ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ـﺮ
ـﻮاﻓﻖ  12دﻳ
ا Jـ ـﻮاﻓﻖ
اJ

ـﺎدةّة  : 4ﺣـﻀــﻮر أﻋـﻀـﺎء اﻟـﻠّـﺠـﻨـﺔ ﺿـﺮوري rوﻻ ”ـﻜﻦ
اJـﺎد

اﻟﺴﻴـﺎرات اﳉـﺪﻳـﺪة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻻ ” ــﻜــﻦ أن ﲡ ـﺘ ــﻤــﻊ ﳉ ــﻨـــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﻌـــﻦ إﻻّ ﺑ ـﺤ ــﻀــــﻮر

ـﺎط ﺗ ـ ـﺴ ـ ــﻮﻳﻖ
ﻮﻳﻖ
ـﺔ ﻧ ـ ـﺸـ ـ ـﺎط
ـﺎرﺳ ـ ـﺔ
ـﺎت Žـ ـ ـﺎرﺳ
وﻛـ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ـﺎت
ـﺮوط وﻛ
ﺷــ ـ ـﺮوط
ﺷــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺼّﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتr
 ˆ -ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺮّﺋ ـ ــﺎﺳـﻲّ رﻗـﻢ 173 - 07

اJـﺆرّخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ rاJﻌﺪّلr

 -وˆ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 390 - 07

اJــﺆرّخ ﻓﻲ  3ذي اﳊـ ـﺠّ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ

ﺳـﻨـﺔ  2007اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪّد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت Žــﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط

ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎرات اﳉﺪﻳﺪةr

 -وˆ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 100 - 08

اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  17رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷوّل ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻣـ ــﺎرس

ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2008اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﺻﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺎت وزﻳــ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋــ ــﺔ

وﺗـﺮﻗﻴـﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤـﺎراتr
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺎدّة  10ﻣـﻦ اJـ ــﺮﺳ ــﻮم
اJـ ــﺎد

اﻟﺘّـﻨﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  390 - 07اJﺆرّخ ﻓﻲ  3ذي اﳊـﺠّﺔ ﻋﺎم 1428

اJﻮاﻓﻖ  12دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007واJﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳﻬﺪف ﻫﺬا
اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳉﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ وﺳﻴﺮﻫﺎ.

إﻋﻄﺎء أي ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻷي ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ.
ﺛﻠﺜﻲ ) (3/2أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.

ـﺎدةّة  : 5ﺗـﺘـﺪاول اﻟـﻠّـﺠـﻨـــﺔ ﺑـﺎﻻﺟـﻤـﺎع ﻗــﺪر اﻹﻣـﻜـــﺎن.
اJـﺎد

وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﳋـﻼف rﻳ ـﻠ ـﺠــﺄ رﺋ ــﻴﺲ اﻟ ـﻠ ـﺠـ ـﻨــﺔ إﻟﻰ اﻻﻗ ـﺘــﺮاعr

وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ rﺗﺆﺧـﺬ ﻗـﺮارات اﻟﻠّـﺠـﻨﺔ ﺑـﺄﻏـﻠﺒـﻴـﺔ أﺻﻮات
اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ.

وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﺗـﺴـﺎوي اﻷﺻـﻮات rﻳـﻜـﻮن ﺻـﻮت اﻟـﺮﺋـﻴﺲ

ﻣﺮﺟّﺤﺎ.

ـﺎدّةة  : 6ﺗـﺴ ـﺘ ـﻄـﻴـﻊ اﻟـﻠّ ـﺠ ـﻨـﺔ أن ﺗــﻮﻛﻞ rﻛﻞ ﻣ ـﻬ ـﻤـﺔ أو
اJـﺎد

ﻋـﻤﻞ ﺧـﺎص ﻷﺣﺪ أو ﺑـﻌﺾ أﻋـﻀـﺎﺋـﻬﺎ rو”ـﻜـﻨـﻬﺎ أن ﺗـﺴـﺘـﻌX

أﻳـﻀـﺎ ﺑﺄي ﺷـﺨﺺ ﻗـﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗـﻨـﻮﻳﺮ اﻟـﻠّـﺠﻨـﺔ ﺑﺤـﻜﻢ ﻛـﻔﺎءﺗﻪ

وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪاوﻻﺗﻬﺎ.

اJﺎدّةة  : 7ﺗﺒﺖ اﻟﻠّﺠـﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اJﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
اJﺎد

اJـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــ rXوﻫــﺬا ﻓﻲ أﺟﻞ  30ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ rاﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ

ﺗﺴـﻠـﻴﻢ اﻟـﺸـﻜـﻮى rوﻳـﺒﻠـﻎ ﻗﺮار اﻟـﻠّـﺠـﻨـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﺮﺋﻴﺲ
إﻟﻰ اJﺘﻌﺎﻣﻞ اJﻌﻨﻲ.

ـﺎدّةة  : 8ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اJـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ”ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  27رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ 30

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2008

ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻄﻤﺎر

7 Ramadhan 1429
7 septembre 2008
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9.6 – risques agricoles ;
9.6.1 – grêle ;
9.6.2 – gelée ;
9.6.3 – sécheresse ;
9.6.4 – mortalité du bétail ;
9.6.5 – mortalité des volailles et assimilées ;
9.6.6 – mortalité des abeilles ;
9.6.7 – mortalité des autres animaux ;
9.6.8 – autres dommages agricoles ;
10 – responsabilité civile des véhicules terrestres
automoteurs ;
10.1 – responsabilité civile véhicule ;
10.2 – responsabilité civile transporteur ;
12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et
lacustres ;
12.1 – responsabilité civile pour véhicules maritimes ;

17

Arrête :
Article 1er. — En application de l'article 10 du décret
exécutif n° 07-390 du 3 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 12 décembre 2007, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de définir les modalités d'organisation
et de fonctionnement de la commission de recours.
Art. 2. — La commission se réunit au siège du
ministère de l'industrie et de la promotion des
investissements sur convocation de son président.
La convocation est adressée par tout moyen approprié à
chaque membre sept (7) jours avant la date fixée pour la
réunion, en cas de nécessité ce délai peut être réduit à trois
(3) jours.
Les dossiers de recours soumis à la commission, sont
présentés séance tenante par le secrétaire de séance et
peuvent être consultés par les membres de la commission.
Une fiche de synthèse est établie pour chaque recours et
remise aux membres séance tenante.

13 – responsabilité civile générale ;
14 – crédits ;
15 – caution ;
27 – réassurance.
Pendant la période de validité de l’agrément, la CNMA
doit prendre toutes les dispositions tendant à rendre
effective la séparation juridique et financière entre
l’activité d’assurance et l’activité de banque par la mise en
conformité de son statut.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
Arrêté du 27 Rajab 1429 correspondant au 30 juillet
2008 portant modalités d’organisation et de
fonctionnement de la commission de recours
instituée par 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.
————
Le ministre de l’industrie et de la promotion des
investissements,
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvemement ;
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 ;
Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie
El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les
attributions du ministre de l'industrie et de la promotion
des investissements ;

Art. 3. — La commission est dotée d'un secrétariat
technique.
Le secrétariat technique a pour mission :
— d'enregistrer les recours réceptionnés ;
— d'adresser les convocations aux membres sous la
signature du président de la commission ;
— de présenter les recours introduits par les opérateurs
économiques ;
— d'élaborer les procès-verbaux des réunions ;
— de recueillir et conserver toutes documentations et
informations utiles au fonctionnement de la commission.
Art. 4. — La présence des membres de la commission
expressément désignés est nécessaire, aucun mandat ne
peut être donné à un autre membre pour se faire
représenter.
La commission de recours ne peut siéger que si les deux
tiers (2/3) des membres sont présents.
Art. 5. — La commission délibère par consensus autant
que possible.
En cas de divergences, le président de la commission
procède au vote.
Dans ce cas, les délibérations de la commission sont
prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage de voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 6. — La commission peut confier toute mission ou
tâche spécifique à un ou à plusieurs de ses membres, elle
peut également faire appel, à toute personne susceptible
de l'éclairer par ses compétences et l'aider dans ses
délibérations.
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Art. 7. — La commission statue sur les recours
introduits par les opérateurs dans un délai de trente
(30) jours à compter de la date de réception de la
réclamation.
La décision de la commission est notifiée par le
président à l'opérateur concerné,
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger,
au 30 juillet 2008.

le

27 Rajab 1429

correspondant

Hamid TEMMAR.
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 30 Rajab 1429
correspondant au 2 août 2008 modifiant et
complétant l'arrêté interministériel du Aouel
Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars
1998 portant organisation interne de l’office
national d’alphabétisation et d’enseignement
pour adultes.
————
Le Secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja
1415 correspondant au 20 mai 1995, modifié et complété,
portant
transformation
du
centre
national
d’alphabétisation en office national d’alphabétisation et
d’enseignement pour adultes ;
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 Aouel Dhou El Hidja
1418 correspondant au 29 mars 1998 portant organisation
interne de l’office national d’alphabétisation et
d’enseignement pour adultes ;
Vu l'arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1420
correspondant au 15 septembre 1999 portant création des
annexes de l’office national d’alphabétisation et
d’enseignement pour adultes ;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier
et compléter certaines dispositions de l’arrêté
interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418
correspondant au 29 mars 1998, susvisé.
Art. 2. — L’article 2 de l’arrêté interministériel du
Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars
1998, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

7 Ramadhan 1429
7 septembre 2008

"Art. 2. — Sous l'autorité du directeur assisté d’un
secrétaire général l’organisation interne de l’office
national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes
comprend :
— ... (sans changement) ...
— département du suivi et de la communication ;
— ... (sans changement) ...
— ... (sans changement) ...”
Art. 3. — L’article 3 de l’arrêté interministériel du
Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars
1998, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme
suit :

"Art. 3. — Le département de la recherche et de la
pédagogie comprend :
— ... (sans changement) ...
— service
pédagogiques ;

des

programmes

et

des

supports

— ... (sans changement) ...
— service du contrôle, de l’évaluation et de l’inspection
pédagogique”.
Art. 4. — L’article 4 de l’arrêté interministériel du
Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars
1998, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

"Art. 4. — Le département du suivi et de la
communication comprend :
— service du suivi et des études prospectives,
— service de l’information, de la communication et de
la coopération.
— ... (sans changement) ...”
Art. 5. — L’article 5 de l’arrêté interministériel du
Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars
1998, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme
suit :

"Art. 5. — Le département de l’administration et des
moyens comprend :
— service des personnels et de la formation,
— ... (sans changement) ...
— ... (sans changement) ...
— service de l’impression et de la diffusion”.
Art. 6. — L’article 6 de l’arrêté interministériel du
Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars
1998, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme
suit :
"Art. 6. — L’annexe de l’office créée selon les
conditions fixées par l’article 3 du décret exécutif
n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au
20 mai 1995, modifié et complété, portant transformation
du centre national d’alphabétisation en office national
d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes, est
dirigée par un directeur d’annexe assisté de deux (2) chefs
des services suivants :

 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واDﻨﺎﺟﻢ

اHﻠﺤﻖ اﻷول

خ ﻓﻲ  2ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ 23
ـﺆرّخ
ﻗــﺮار ﻣـﺆر

ˆﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط وﻛﻼء اﻟﺴﻴﺎرات

ﻳﺤﺪدّد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت
دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﻳﺤﺪ

 t2015ﻳ ـﺤــﺪد دﻓـﺎﺗــﺮ اﻟ ـﺸـﺮوط ا Hـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ
t
ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ

واHﻘﻄﻮرات وﻧﺼﻒ اHﻘﻄﻮرات اﳉﺪﻳﺪة.

ﺑ ـﺸـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت ˆـﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط وﻛﻼء اHــﺮﻛـﺒـﺎت

اﳉﺪﻳﺪة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اHﻮﺿﻮع واﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ

ــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢt
 ‘ -ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرخ

ﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ـ ــﺎم  1435اHـ ـ ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ  5ﻣـ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔt

 -و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  241-14اHﺆرخ

ﻓﻲ أول ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  27ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ t2014

اHﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻃﺒـﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اHـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ

 58-15ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 8

ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2015اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴـﺎت ˆﺎرﺳﺔ

ﻧـﺸﺎط وﻛﻼء اHـﺮﻛـﺒﺎت اﳉـﺪﻳﺪة tﻳـﻬـﺪف دﻓﺘـﺮاﻟﺸـﺮوط ﻫﺬا

إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﺷـ ــﺮوط وﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺎت ˆـ ــﺎرﺳـ ــﺔ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎط وﻛﻼء

اﻟﺴﻴﺎرات واHﻘﻄﻮرات وﻧﺼﻒ اHﻘﻄﻮرات اﳉﺪﻳﺪة.
اHﺎدة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﺑـ :

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢt

اHﺮﻛﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪة tﻫﻲ اHﺮﻛﺒﺔ :

 -و‘ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  58-15اHـﺆرخ

ﻓﻲ  18رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  8ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2015اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ˆـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط وﻛﻼء
اHﺮﻛﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪةt
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اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣـﻮﺿﻮع إﺟﺮاء ﺗﺮﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻓﻲ

أي ﺑﻠﺪ ﻛﺎنt

اﻟــﺘﻲ ﻳـﺠﺐ أﻻ ﻳ ـﺘـﺠـﺎوز اﻟ ـﻔـﺎرق ﺑــ Yﺗـﺎرﻳﺦ ﺻـﻨ ـﻌـﻬـﺎ

ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHــﺮﺳــﻮم اﻟـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي

رﻗﻢ  58-15اHـﺆرخ ﻓﻲ  18رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ

 8ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2015اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط وﻛـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت

ˆـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط وﻛﻼء اHـﺮﻛـﺒـﺎت اﳉـﺪﻳـﺪة tﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اHـﺎدة 5

ﻣــﻨﻪ tﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢــﺪﻳـﺪ دﻓ ـﺘـﺮي ) (2اﻟـﺸـﺮوط

ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺗـ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻢ اﻻﻋ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺎدات  Hـ ـﻤ ـ ــﺎرﺳـ ــﺔ ﻧـ ـ ـﺸـ ــﺎط وﻛﻼء

وﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮﻟﻬﺎ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ) (12ﺷﻬﺮاt

ﺣﻴﺚ ﻳـﺠﺐ أﻻ ﺗـﺘﺠـﺎوز اHـﺴﺎﻓـﺔ اHـﻘﻄـﻮﻋـﺔ ﺑﻬـﺎ tﺑﺄي

ﺣﺎل :

 -ﻣـﺎﺋـﺔ ) (100ﻛــﻠﻢ ﻟ ـﻠـﺴ ـﻴــﺎرات اﳋـﺎﺻــﺔ واﻟ ـﺸـﺎﺣ ـﻨـﺎت

اﻟﺼﻐﻴﺮةt

اﻟـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺎرات واHـ ـﻘ ـ ـﻄ ــﻮرات وﻧـ ــﺼﻒ ا Hـ ـﻘـ ـﻄ ــﻮرات واﻵﻻت

 -أﻟﻒ وﺧﻤـﺴﻤﺎﺋﺔ ) (1500ﻛﻠﻢ tﻟـﻠﺸﺎﺣﻨﺎت وﺣﺎﻓﻼت

اHـﺎدة  : 2ﻃـﻠ ـﺒ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات اﳉــﺪﻳـﺪة اﻟــﺘﻲ ﻛــﺎﻧﺖ

اﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ tﻋ ـ ـﻘـ ــﺪ ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎزل ‘ـ ــﻮﺟـ ــﺒﻪ اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎﻧﻊ ﻣـ ــﺎﻧﺢ

اHﺘﺤﺮﻛﺔ اﳉﺪﻳﺪةt

ﻣـﺤﻞ ﻓـﺘﺢ اﻋـﺘـﻤـﺎد ﻣـﺴـﺘـﻨـﺪي واHـﻘـﺪﻣـﺔ ﻗـﺒﻞ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻣـﻀـﺎء

ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﻌ ـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ــﺄﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدة  23ﻣﻦ دﻓـ ـﺘ ــﺮ

اﻟﺸﺮوط اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  3أدﻧﺎه.

ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ــﺘﻢ إدﺧ ــﺎل اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات اﳉ ــﺪﻳ ــﺪة ا Hـﻌـ ـﻨـ ـﻴــﺔ

ﺑﺄﺣـﻜﺎم اﻟـﻔﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اHـﺎدة إﻟﻰ اﻟﺘـﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

اHــﺎدة  : 3ﻳـ ـﻠـ ـﺤـﻖ دﻓـ ـﺘ ــﺮا اﻟـ ـﺸ ــﺮوط ا Hــﺬﻛ ــﻮرﻳﻦ أﻋﻼه

ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

اHـﺎدة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟــﺮﺳـﻤ ـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ„ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1436

اHﻮاﻓﻖ  23ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ t2015

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب

اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اHﺪﻳﻨﺔ وﺣﺎﻓﻼت اﻟﻨﻘﻞ ﺧﺎرج اHﺪﻳﻨﺔt

اHﺮﻛـﺒـﺎت اﳉﺪﻳـﺪة ﻟﻠـﻮﻛـﻴﻞ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺗـﺴﻮﻳﻖ ﻣـﻨﺘـﺠـﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ وHﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔt

ﻧـ ـﺸ ــﺎط اﻟ ــﻮﻛ ــﻴﻞ tﻛﻞ ﻧـ ـﺸ ــﺎط ﻳـ ـﻘ ــﻮم ﻋ ــﻠﻰ اﺳـ ـﺘـ ـﻴــﺮاد

ﻣـﺮﻛﺒـﺎت ﺟـﺪﻳـﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑـﻴﻌـﻬـﺎ tﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﻋﻘـﺪ اﻣـﺘـﻴﺎز

ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼﺎﻧﻊt

ﻧ ـﺸــﺎط اHـﻮزع tﻛﻞ ﻧ ـﺸــﺎط ﻟـﺒــﻴﻊ اHــﺮﻛ ـﺒـﺎت اﳉــﺪﻳـﺪة

ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﺪ ﻳﺮﺑﻂ اHﻮزع ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞt

ﻧﺸﺎط ﻣـﻌﻴـﺪ اﻟﺒﻴﻊ tﻛﻞ ﻧﺸـﺎط ﻹﻋﺎدة ﺑﻴﻊ اHـﺮﻛﺒﺎت

اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋـﻘﺪ ﻳﺮﺑﻂ ﻣﻌﻴﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ و/أو
ﺑﺎHﻮزعt

ﺷ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻮزﻳﻊ tﺗ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﻣﻦ اﻟ ــﻮﻛ ــﻴﻞ و ﻣ ــﻮزﻋ ــﻴﻪ

وﻣﻌﻴﺪي اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌ Yﻟﻬﻢt

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

اHـﺮﻛـﺒﺔ tﻛﻞ وﺳ ـﻴـﻠـﺔ ﻧـﻘﻞ ﺑـﺮي ﻣـﺰودة ‘ـﺤـﺮك ﻟـﻠـﺪﻓﻊ

ﲢــﺪد ﻣــﺪة ﺻـﻼﺣ ـﻴــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ اHــﺆﻗ ـﺘ ــﺔ ﺑــﺎﺛــﻨﻲْ

أو ﻏـ ـﻴــﺮ ﻣــﺰودة ﻟ ــﺬﻟﻚ tﺗ ـﺴـ ـﻴــﺮ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻄــﺮﻳـﻖ ﺑــﻮﺳــﺎﺋـ ـﻠ ـﻬــﺎ

ﻋـﺸﺮ ) (12ﺷﻬـﺮا .و„ﻜﻦ ﺗـﻤﺪﻳـﺪ ﻫﺬه اHﺪة tاﺳـﺘﺜـﻨﺎء tﻋﻠﻰ

اﳋـ ــﺎﺻ ــﺔ أو ﺗـ ــﺪﻓﻊ أو ﲡـ ــﺮ  :ﺳ ـ ـﻴ ــﺎرة وﻣ ـ ـﻘ ـ ـﻄ ــﻮرة وﻧـ ــﺼﻒ

أﺳـﺎس وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺒـﺮر أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﺣـﺘﺮام ﻫﺬه اHـﺪة tﻟﻔﺘﺮة

ﻣﻘﻄﻮرة وآﻟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ.

ﻻ ﺗﻔﻮق ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ.

اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرة tﻛﻞ ﻣــﺮﻛـ ـﺒــﺔ ﻣــﻮﺟـ ـﻬــﺔ ﻟ ـﻨ ــﻘﻞ اﻷﺷ ـﺨــﺎص أو

وﺑ ـﻌـﺪ ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ tﺗـﺒــﻠﻎ اﻟـﻮزارة ا Hـﻜـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﺼ ـﻨـﺎﻋـﺔ

اﻟـﺒ ـﻀـﺎﺋﻊ ﺗ ـﻜـﻮن ﻣـﺰودة ﺑ ـﺠـﻬــﺎز ﻣـﻴـﻜــﺎﻧـﻴـﻜـﻲ ﻟـﻠـﺪﻓﻊ ﺗ ـﺴـﻴـﺮ

اﻟـﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻟـﺴـﺤﺐ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻣﻦ

ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻄـﺮﻳﻖ  :ﺳـﻴـﺎرة ﺧـﺎﺻــﺔ وﺷـﺎﺣـﻨـﺔ ﺻـﻐ ـﻴـﺮة وﺷـﺎﺣـﻨـﺔ

اHﺘﻌﺎﻣﻞ.

وﺟـﺮار ﻃـﺮﻳﻖ وﺣـﺎﻓ ـﻠـﺔ ﻟـﻠـﻨـﻘﻞ ﻓـﻲ اHـﺪﻳـﻨـﺔ وﺣـﺎﻓ ـﻠـﺔ ﻟـﻠـﻨـﻘﻞ
ﺧﺎرج اHﺪﻳﻨﺔ ودراﺟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ.
ا Hـ ـﻘ ـ ـﻄ ـ ــﻮرة و ﻧـ ــﺼﻒ ا Hـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﻮرة tﻛـﻞ ﻣـ ــﺮﻛ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻧـ ــﻘﻞ
اﻟ ـﺒـﻀــﺎﺋﻊ ﻳـﻜــﻮن اﻟـﻮزن اﻹﺟ ـﻤـﺎﻟﻲ ﺑــﺎﳊـﻤــﻮﻟـﺔ اHـﺴ ـﻤـﻮح ﺑﻪ
ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق  3500ﻛﻠﻎ tﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﺮار ﻃﺮﻳﻖ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺸﺮوط اﻹدارﻳﺔ
اHﺎدة  : 3ﺷﺮوط و ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻹﻋﺘﻤﺎد
ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 58-15

 (2اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ :
(
ﻳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن اHــﻠﻒ ا Hـﻄـ ـﻠــﻮب ﻟ ـﻠـ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠـﻰ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ :
< ﻃﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔt
< ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريt
< ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔt
< ﻧ ـ ـﺴـ ـﺨـ ــﺔ ﻣﻦ ﻋ ـ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ــﺬي ﻳـ ــﺮﺑﻂ اﻟـ ــﻮﻛ ــﻴﻞ
ﺑﺎﻟـﺼـﺎﻧﻊ اHـﺎﻧﺢ tﺗـﻌﺪ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊ اHﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ tوﺗـﻜﻮن
ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞt

اHـﺆرخ ﻓﻲ  18رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ  8ﻓ ـﺒــﺮاﻳـﺮ

< اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﺜ ــﺒﺖ وﺟــﻮد ﻣـ ـﻨ ـﺸ ــﺂت اﻟ ـﺘـ ـﺨــﺰﻳﻦ

ﺳـﻨـﺔ  2015ﻳـﺤـﺪّد ﺷـﺮوط وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ˆـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط وﻛﻼء

وﺧـﺪﻣـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺒـﻴـﻊ وﻗـﻄﻊ اﻟـﻐـﻴـﺎر وﻛـﺬا أﻣـﺎﻛﻦ اﻟـﻌـﺮض

اHـ ــﺮﻛ ـ ـﺒـ ــﺎت اﳉـ ــﺪﻳـ ــﺪة tﻳ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮط  Hـ ـﻤـ ــﺎرﺳـ ــﺔ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎط وﻛﻼء

واﻟـﺒـﻴﻊ )ﻋـﻘـﺪ اHـﻠـﻜـﻴـﺔ أو ﻋـﻘـﻮد ﺗـﻮﺛـﻴﻖ اﻹﻳـﺠـﺎر ﻟـﻠـﻤـﻨـﺸـﺂت

اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات واHـ ـﻘـ ـﻄ ــﻮرات وﻧ ــﺼﻒ اHـ ـﻘـ ـﻄ ــﻮرات اﳉ ــﺪﻳــﺪة

ﺑـﺎﺳﻢ اHـﺆﺳـﺴـﺔ ﺣـﻴﺚ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﺪة اﻟـﻌـﻘـﺪ ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨﻮات

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ :

ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ(t

 (1اﻟﺮﺧﺼﺔ اHﺆﻗﺘﺔ :
(
ﻳـ ـﺘ ـﻜــﻮن ا Hــﻠﻒ ا Hـﻄـ ـﻠــﻮب ﻟـ ـﻠ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺮﺧ ـﺼــﺔ
اHﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ :
< ﻃﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اHﺆﻗﺘﺔt
< دﻓ ـﺘ ــﺮ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط tاHــﺆﺷ ــﺮ ﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ واHــﺆرخ وا Hــﻮﻗﻊ
ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـﻪ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف ا Hـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻣﻞ tاﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ــﻤﻞ ﻋ ـ ـﺒ ــﺎرة "ﻗ ــﺮ-
وﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪ" ﻓﻮق ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪt
< ﻧﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ ﻟﻠـﺸـﺮﻛﺔ tاﻟـﺬي ﻳـﺒY
رﻣﺰ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻛﻴﻞt
< ﻋﻘﺪ أو ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
ﺗـ ـﺴ ـﻤـﺢ اﻟــﺮﺧـ ـﺼــﺔ ا Hــﺆﻗ ـﺘ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﺘـ ـﻌــﺎﻣﻞ ﺑ ــﺎﻟ ـﻘـ ـﻴــﺪ ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ‘ﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط.

< اﻟـ ـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋـﻖ اﻟـ ـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـ ـﺜـ ـ ـﺒـﺖ وﺟ ـ ــﻮد ا Hـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــY
وﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ tﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﻳـﺨـﻀﻊ ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻲ ﻟـﺰﻳـﺎرات ﺗـﻔﺘـﻴﺶ
ﻣـ ـﺴ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﺗ ـﻘ ــﻮم ﺑـ ـﻬ ــﺎ ا Hـﺼ ــﺎﻟﺢ ا Hــﺆﻫـ ـﻠــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﻮزارة ا Hـﻜـ ـﻠـ ـﻔــﺔ
ﺑـﺎﻟﺼـﻨـﺎﻋـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ وﺟـﻮد اHﻨـﺸـﺂت tوﺗـﻄﺎﺑـﻘـﻬﺎ
ﻣﻊ اﻟ ـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃـ ــﺎت اHـ ـﺒ ــﺮﻣ ـ ـﺠ ــﺔ وﻛ ــﺬا اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻴﺐ اﻟـ ـﻔ ـ ـﻌ ــﻠﻲ
ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻷﺟﻬﺰة واﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ.
ﻛـﻞ رد ﺳـﻠــﺒﻲ tﻣـﺒــﺮرا tﻳــﺠﺐ أن ﻳـﺒــﻠﻎ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻌـﻨﻲ ﻣﻦ
ﻃﺮف اHﺼﺎﻟﺢ اHﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﻋـ ـﻘــﺪ اﻟ ــﻮﻛــﺎﻟ ــﺔ tﻋ ـﻠـﻰ اﳋ ـﺼــﻮصt
اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ :
< اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ :
 اﻷﻃﺮاف واHﻮﻗﻌﻮن اﶈﺪدون ﺑﻮﺿﻮحt -ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪ وأﺷﻜﺎل اﻟﺘﺠﺪﻳﺪt

 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
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 -أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺴﺦ وﻛﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔt

< اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت :

 -اHﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮي.

 -ﻣﺪة ﺿﻤﺎن اﻟﺼﺎﻧﻊt

< اHﺮﻛﺒﺔ :

 -ﻗ ـﻄـﻊ اﻟ ـﻐـ ـﻴــﺎر واﻟـ ـﻠــﻮازم اﻷﺻـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ أو ذات ﻧــﻮﻋـ ـﻴــﺔ

ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺎﻧﻊt

 -أﻧﻮاع اHﺮﻛﺒﺎتt

 -اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑـﺘــﺰوﻳـﺪ اﻟـﺴـﻮق ﺑـﻘـﻄـﻊ اﻟـﻐـﻴـﺎر واﻟـﻠـﻮازم

 -ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻠﻮث ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت ذات ﻣﺤﺮﻛﺎتt

اﻷﺻـﻠـﻴﺔ أو ذات ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ ﻣـﺼـﺎدق ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﺼﺎﻧﻊ

Hﺪة ﺳﺘﺔ وﺛﻼﺛ (36) Yﺷﻬﺮا ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎرات ﺣﺘﻰ

 -ﲡﻬﻴﺰات و أﻧﻈﻤﺔ اﻷﻣﻦt

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪt

 اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﳉـﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎرات إﻟﻰﺳـ ـﻴـ ــﺎرات ﺗـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮ ﺑـ ـﻐ ــﺎز اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول اHـ ـﻤـ ـﻴـﻊ ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺨﺺ
اﻟﺴﻴﺎرات اﳋﺎﺻﺔt

 -اﻟﺘﻜـﻔﻞ ﺑﻨـﻘﺎﺋﺺ اﻟﺘـﺼﻨـﻴﻊ واﻟﻌﻴـﻮب اﳋﻔـﻴﺔ وﻛﺬا

اﺳﺘﺮﺟﺎع اHﺮﻛﺒﺎت.

ﻳـﻮﺿﻊ اHـﻠﻒ ﻟـﺪى اHﺼـﺎﻟﺢ اHـﻌـﻨﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻮزارة اHﻜـﻠـﻔﺔ

 -ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺰوﻳﺪ اHﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺑـﺎﻟ ـﺼـﻨــﺎﻋـﺔ ﻣ ـﻘــﺎﺑﻞ اﺳـﺘﻼم وﺻـﻞ إﻳـﺪاع ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻨـﻮان اﻵﺗﻲ :

ﻋﻤﺎرة اﻟﻜﻮﻟﻴﺰي 2 tﺷﺎرع أﺣﻤﺪ ﺑﺎي  -اﻷﺑﻴﺎر tاﳉﺰاﺋﺮ.

< اHﺮاﻓﻘﺔ واHﻬﺎرات :

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 -اHﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊt

اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

 -ﺗﻜﻮﻳﻦ اHﺴﺘﺨﺪﻣ Yوﻧﻘﻞ اHﻬﺎراتt

أوﻻ( اHﻨـﺸﺂت :

 -اHﺮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺘﺠﺎريt

اHــﺎدة  : 4ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـﺘــﻮﻓ ــﺮ ﻟــﺪى ا Hـﻜ ـﺘ ــﺘﺐ  Hـﻤــﺎرﺳــﺔ

 اﻟــﻮﺻ ــﻮل ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔHـﺼ ـﻠـﺤـﺔ ﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟ ـﺒـﻴﻊ )وﺛــﺎﺋﻖ tﺑـﺮﻣ ـﺠـﺔ tاﻟـﻮﺻــﻮل ﻟـﺒـﻨﻚ
اHﻌﻄﻴﺎت.(...

ﻧﻮع اHﻨﺘﻮﺟﺎت

ﺣﻈﻴﺮة
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﻣﺨﺰن ﻗﻄﻊ
اﻟﻐﻴﺎر

ﻧ ـﺸـﺎط وﻛـﻴﻞ اHـﺮﻛـﺒـﺎت اﳉـﺪﻳـﺪة ﻣ ـﻨـﺸـﺂت ﻣﻼﺋـﻤـﺔ ﻟـﻠـﻌـﺮض

وﳋــﺪﻣـﺔ ﻣــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ اﻟـﺒــﻴﻊ وﻗــﻄﻊ اﻟ ـﻐ ـﻴـﺎر واﻟ ـﺘ ـﺨــﺰﻳﻦ tﲢـﺪد

ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﳉﺪول اﻵﺗﻲ )و :م: (2

ورﺷﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺔ

اﻟﻌﺮض

اHﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺳﻴـﺎرة ﺧﺎﺻﺔ )س خ( ﺷـﺎﺣﻨﺔ

ﺻﻐﻴﺮة tﺷﺎﺣﻨﺔt
ﺟﺮار ﻃﺮﻳﻖt

3800

200

1000

500

5500

ﺣـ ــﺎﻓـ ـﻠـ ــﺔ ﻧ ـ ـﻘـﻞ داﺧﻞ اHـ ــﺪﻳ ـ ـﻨ ــﺔt
ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺧﺎرج اHﺪﻳﻨﺔ
دراﺟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ

750

50

100

100

1000

ﻣﻘﻄﻮرة
500
وﻧﺼﻒ ﻣﻘﻄﻮرة

100

200

400

1200
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ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ tﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻼﻣﺔ :

اHﺎدة  : 5ﻳﻠـﺰم اﻟـﻮﻛﻴﻞ ﺑـﺘـﻄﻮﻳـﺮ ﺷـﺒﻜـﺔ ﺗـﻮزﻳﻌﻪ ﻋـﺒﺮ

اﻟـﺘﺮاب اﻟﻮﻃـﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﻳـﺠﺐ أن ﺗﻐﻄﻲ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ اHﻨﺎﻃﻖ

 -ﺗـﻮﻓ ـﻴـﺮ ﻣ ـﻜـﺎن ﻋــﺮض ﺗـﻜــﻮن ﻣـﺴــﺎﺣـﺘﻪ  300م  2ﻋـﻠﻰ

اﻷﻗـﻞ وﻣـﺨــﺰن ﻗـﻄـﻊ اﻟـﻐ ـﻴـﺎر ﺗ ـﻜــﻮن ﻣـﺴــﺎﺣـﺘﻪ  200م  2ﻋـﻠﻰ
اﻷﻗﻞt

اﻷرﺑﻊ tاﻟ ـﺸــﺮق واﻟـﻐــﺮب واﳉ ـﻨــﻮب واﻟ ـﺸـﻤــﺎل tﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ

ﻳﺘـﻌﺪى اﺛـﻨﻰ ﻋﺸﺮ ) (12ﺷﻬـﺮا ﺑـﻌﺪ اﳊـﺼﻮل ﻋـﻠﻰ اﻻﻋﺘـﻤﺎد

 -ﺗﻘـﺪ ¢ﻧﺴﺦ اﳊـﺼـﻴﻠـﺔ اﳉـﺒﺎﺋـﻴﺔ ﻟﻸرﺑﻊ ) (4ﺳـﻨﻮات

اﻷﺧﻴﺮة.

ﻳـﻠــﺰم وﻛـﻴـﻞ اﻟـﺴ ـﻴـﺎرات tﺑــﺎﺳ ـﺘـﺜ ـﻨـﺎء اﻟــﺪراﺟـﺎت ذات

ﻣـﺤﺮك tأن ﻳﺘﻮﻓـﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﺘـﻮدع ﲢﺖ اHﺮاﻗﺒﺔ اﳉـﻤﺮﻛﻴﺔ

اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

وﻳﻠﺰم اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓـﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺷﺒﻜـﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن

ﻟﻪ ﻣـﻨ ـﺸـﺂﺗﻪ اﳋـﺎﺻـﺔ و /أو اﻟـﻠـﺠــﻮء إﻟﻰ ﻣـﻮزﻋـ Yوﻣـﻌـﻴـﺪي

اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺒ Yﻣﺴﺎﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﳉﺪوﻟ (2) Yاﻵﺗﻴ: Y

ﻣ ـﺴـﺎﺣـﺘـﻪ اﻟـﺪﻧـﻴــﺎ ﺗـﻜـﻮن  3000م  2ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘ ـﻌـﺪى اﺛـﻨﻲْ
ﻋﺸﺮ ) (12ﺷﻬﺮا ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﺣﻈﻴﺮة
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﻧﻮع اHﻨﺘﻮﺟﺎت

ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

ﻣﺤﺰن ﻗﻄﻊ
اﻟﻐﻴﺎر

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤـﻮزﻋﻴـﻦ :
)و  :م (2
ورﺷﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺔ

اﻟﻌﺮض

اHﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺳﻴﺎرة ﺧﺎﺻﺔ )س خ(t
ﺷ ــﺎﺣـ ـﻨ ــﺔ ﺻـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮة tﺷ ــﺎﺣـ ـﻨ ــﺔt
ﺟﺮار ﻃﺮﻳﻖ

1000

100

500

200

1800

ﺣـ ــﺎﻓـ ـﻠـ ــﺔ ﻧ ـ ـﻘـﻞ داﺧﻞ اHـ ــﺪﻳ ـ ـﻨ ــﺔt
ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺧﺎرج اHﺪﻳﻨﺔ

دراﺟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ

200

50

100

100

450

ﻣﻘﻄﻮرة وﻧﺼﻒ ﻣﻘﻄﻮرة

400

50

150

200

800

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ Hﻌﻴـﺪي اﻟﺒﻴﻊ :

ﻧﻮع اHﻨﺘﻮﺟﺎت
 -ﺳﻴﺎرة ﺧﺎﺻﺔ )س خ(t

ﻣﻜﺎن اﻟﻌﺮض )و  :م(2
200

ﺷـﺎﺣـﻨﺔ ﺻـﻐﻴـﺮة tﺷـﺎﺣﻨـﺔ tﺟﺮار ﻃـﺮﻳﻖ tﺣـﺎﻓﻠـﺔ ﻧـﻘﻞ داﺧﻞ اHﺪﻳـﻨﺔt
ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺧﺎرج اHﺪﻳﻨﺔt
دراﺟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ

100

ﻣﻘﻄﻮرة وﻧﺼﻒ ﻣﻘﻄﻮرة.

200
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ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺘ ــﻮﻓ ــﺮ ﻫ ــﺬه اHـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت ﻋـ ـﻠـﻰ وﺳ ــﺎﺋﻞ أﻣﻦ
وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎرات.
ﺛﺎﻧﻴﺎ( اﻟﺘﺠﻬﻴـﺰات :
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Hـ ـﻌــﺎﻳ ـﻴ ــﺮ اﻷﻣﻦ ا Hـﻌـ ـﻤــﻮل ﺑـ ـﻬــﺎ دوﻟ ـﻴ ــﺎ tإﻻ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺷـ ـﺒ ـﻜــﺔ
اﻟـﺘـﻮزﻳﻊ اﻟـﺘﻲ  ªﻋـﻠﻰ أﺳﺎﺳـﻬـﺎ اﻋـﺘـﻤﺎده ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف
اHﺼﺎﻟﺢ اHﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻳ ـﺘ ـﻌـﻬّــﺪ وﻛــﻴﻞ اﻟ ـﺴـﻴــﺎرات ﺑ ـﻌـﺪم اﺳ ـﺘ ـﻴـﺮاد ﺳ ـﻴـﺎرات

اHـﺎدة  : 6ﻳـﻠـﺰم اﻟـﻮﻛﻴـﻞ ﺑﻀـﻤـﺎن ﺧـﺪﻣﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺒﻴﻊ

ﳊـﺴـﺎب وﻛﻼء آﺧـﺮﻳﻦ ﺧـﺎرج ﺷـﺒـﻜـﺔ ﺗـﻮزﻳـﻌﻪ tاﻟـﺘﻲ  ªﻋـﻠﻰ

ﻟ ـ ـﻠـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ـﺒـ ــﺎت اHـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ــﺔ tوذﻟﻚ ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺨـ ــﺪﻣ ــY

أﺳ ــﺎﺳـ ـﻬ ــﺎ اﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎده ﻗــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﺎ ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف ا Hـﺼ ــﺎﻟـﺢ ا Hــﺆﻫـ ـﻠــﺔ

ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎHﺆﻫﻼت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واHﻬﻨﻴﺔ اHﻄﻠﻮﺑﺔ.

ﻟﻠﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات :

ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﻣ ـ ـﺼ ـ ـﻠ ـ ـﺤ ــﺔ ﻣـ ــﺎ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻟـ ـﺒـ ــﻴﻊ ﻋـ ــﻠﻰ
اﳋﺼﻮص اﳋﺪﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
< اHﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎنt
< اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺼﻠﻴﺢt
< ﺑﻴﻊ ﻗـﻄﻊ اﻟﻐـﻴﺎر واﻟـﻠﻮازم اﻷﺻﻠـﻴﺔ أو ذات ﻧـﻮﻋﻴﺔ
ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺎﻧﻊ.

اHــﺎدة  : 9ﻳـ ـﻠ ــﺰم وﻛ ــﻴﻞ اﻟ ـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات ﺑ ــﺈﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻧـ ـﺸ ــﺎط
ﺻ ـﻨــﺎﻋﻲ و /أو ﺷــﺒﻪ ﺻ ـﻨــﺎﻋﻲ أو أي ﻧ ـﺸــﺎط آﺧــﺮ ﻟﻪ ﻋـﻼﻗـﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻘﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات.
ﻳ ــﺠـــــﺐ أن ﻳـ ـﻨ ــﺠــــ ــﺰ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗـ ـﺼ ــﺎه
ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات اﺑـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳـﺦ ﻣـ ـ ـﻨـﺢ اﻻﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎد
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺪم اﻟـﺸـﺮوع ﻓﻲ اﻹﻧـﺘـﺎج ﻋـﻨـﺪ اﻧـﻘـﻀﺎء

ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺘـﻮﻓـﺮ ﻣ ـﺼـﻠـﺤـﺔ ﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟ ـﺒـﻴﻊ اﳋـﺪﻣـﺎتt
ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اHﺮﻛﺒﺔ tﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص tﻋﻠﻰ :
< ﺳﻴﺎرات اHﺴﺎﻋﺪةt
< أدوات اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ )ﺳﻜﺎﻧﻴﺮ(t
< أﺟﻬﺰة و أدوات اﻟﺮﻓﻊt
< اﻷدوات اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔt

ﻫ ــﺬا اﻷﺟﻞ tﺳ ـﺤـﺐ اﻻﻋ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ﻣﻦ ﻃ ــﺮف ﻣ ـﺼ ــﺎﻟﺢ ا Hــﺆﻫـ ـﻠــﺔ
ﻟﻠﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
اHـﺎدة  : 10ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ وﻛﻴﻞ اﻟﺴـﻴﺎرات أن ﻳﺪرج ﻓﻲ
ﺑ ــﺮﻧــﺎﻣﺞ اﺳـ ـﺘـ ـﻴــﺮاده ﺣـ ـﺼ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﺴـ ـﻴــﺮ
ﺑ ــﻮﻗ ــﻮد ﻏ ــﺎز اﻟـ ـﺒ ـ ـﺘ ــﺮول اHـ ـﻤ ــﻴﻊ tﻛـ ـﻤـ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﻣـ ـﺤ ــﺪد ‘ ــﻮﺟﺐ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
راﺑﻌﺎ( اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واHﺴﺘﺨﺪﻣﻮن :

< أدوات اﻟﺘﻔﺮﻳﻎt
< ﻣﺸﺤﻦ /ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔt
< أدوات اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﻐﺴﻞt
< ﺧﺰان اﻟﻬﻮاء اHﻀﻐﻮطt
< ﻟﻮازم أﺷﻐﺎل اﻟﻬﻴﻜﻞ واﻟﻄﻼءt
< أدوات اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺒﺮﻳﺪt
< أﺟﻬﺰة اﻟﻘﻴﺎس اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
اHﺎدة  : 7ﻳﻠـﺰم وﻛﻴﻞ اHـﺮﻛﺒـﺎت اﳉﺪﻳـﺪة ﺑﺎﻟـﺘﺰوّد ﻟﺪى
اﻟﺼـﺎﻧﻊ اHﺎﻧﺢ و ﻳﺘـﻌﻬﺪ ﺑـﺄﻻّ ﻳﺴﺘـﻮرد إﻻ أﺻﻨﺎف اHـﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻮاردة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط.
ا Hـ ــﺎدة  : 8ﻻ ﻳـ ـ ــﺮﺧﺺ ﻟـ ـ ــﻮﻛ ـ ـ ـﻴـﻞ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎرات ﺑ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻴﻊ
اﻟـﺴـﻴﺎرات اﳉـﺪﻳـﺪة اHـﺴـﺘـﻮردة اﻟـﺘﻲ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗﺴـﺘـﺠـﻴﺐ

اHـﺎدة  : 11ﻳـﻠـﺰم اﻟـﻮﻛـﻴﻞ ﺑـﺄن ﻳ ـﻜـﻮن ﻟﻪ ﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻮن
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑـﺎHﺆﻫﻼت اHﻄﻠﻮﺑﺔ و  /أو ﺑﺨﺒﺮة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل tﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ‘ﻮﺟﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ا Hـ ــﺎدة  : 12ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻴﻞ أن ﻳ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﻤـﻦ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳﻦ
Hﺴﺘـﺨﺪﻣﻲ ﻣﺼـﻠﺤﺔ ﻣـﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـﺒﻴﻊ وﻳﺸـﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟـﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻋﻠﻰ :
< ﺗـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ﻣـ ـﻨـ ـﻈّﻢ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮج اﳉ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺨﺺ
اHﻴﻜﺎﻧﻴﻚ واﻟﻬﻴﻜﻞt
< ﺗـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ﻣـ ـﺘ ــﻮاﺻﻞ ﻓـﻲ اﻟـ ـﺘ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺎ اHـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ
ﺑﺎHﺮﻛﺒﺔ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻠ ــﺰم ﺑـ ـﻀ ـﻤ ــﺎن أﻋـ ـﻤــﺎل ﺗـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اHـ ـﺴ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣــY
اﻟ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــ Yﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ ﺗــﻮزﻳ ـﻌـﻪ وﲡــﺪﻳــﺪ ﻣ ـﻌــﺎرﻓــﻬﻢ وﲢ ـﺴــY
ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ
اHـﺎدة  : 13ﻳــﺠﺐ ﲢــﺮﻳـﺮ ﻓــﻮاﺗ ـﻴـﺮ اHــﺮﻛ ـﺒـﺎت اﳉــﺪﻳـﺪة
اHﺴﺘﻮردة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺎﻧﻊ اHﺎﻧﺢ.
اHﺎدة  : 14ﻳـﺘﻌﻬّـﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑـﺄن ﻳﺪرج ﻓﻲ اﻟﻌـﻘﻮد اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺑﻄﻪ :
 ‘ـ ــﻮزﻋـ ـﻴـﻪ tأﺣـ ـﻜـ ــﺎم ا Hــﻮاد  6و  11و 15إﻟﻰ  21و25إﻟﻰ  29ﻣﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬاt
 ‘ﻌـﻴﺪي اﻟـﺒﻴﻊ اﻟـﺘـﺎﺑﻌـ Yﻟﻪ tأﺣﻜـﺎم اHﻮاد  15إﻟﻰ21و 25إﻟﻰ  28ﻣﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.
اHــﺎدة  : 15ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻋ ـﻘ ــﺪ اﻟ ـﺒ ــﻴﻊ اﻟ ــﺬي ﻳــﺮﺑﻂ
اﻟﻮﻛـﻴﻞ ﺑـﺎﻟـﺰﺑﻮن ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اHـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ
 58-15اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2015واHـ ــﺬﻛـ ــﻮر ﻓﻲ
اHـﺎدة اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه tوﻛــﺬا ﻟ ـﻠـﻘــﻮاﻋــﺪ واﻟ ـﺸــﺮوط ا Hـﻨ ـﺼـﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
اHــﺎدة  : 16ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﺳـ ـﻌ ــﺮ اﻟ ـﺒـ ـﻴـﻊ ا Hـﺒ ــ Yﻓﻲ
ﺳـﻨـﺪ اﻟﻄـﻠـﺒـﻴـﺔ اﳋﺎص ﺑـﺎHـﺮﻛـﺒﺔ اﳉـﺪﻳـﺪة ﺛـﺎﺑﺘـﺎ وﻏـﻴـﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮاﺟـﻌــﺔ وﻻ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤـﻴــ Yﺑــﺎﻟــﺰﻳــﺎدة وﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤـﺮر ﻣﻊ
اﺣـ ـﺘ ـﺴ ــﺎب ﻛﻞ اﻟ ــﺮﺳــﻮم وﻳـ ـﺤـ ـﺘــﻮي tﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء tﻋــﻠﻰ
اﻟـ ـﺘ ـﺨـ ـﻔ ـﻴـ ـﻀ ــﺎت واﻻﻗ ـﺘـ ـﻄــﺎﻋ ــﺎت واHــﺰاﻳ ــﺎ ا Hـﻤـ ـﻨــﻮﺣ ــﺔ وﻛــﺬا
اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎزات اﳉـ ـﺒــﺎﺋ ـﻴــﺔ ا Hـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اHــﺎدة  : 17ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻃـ ــﻠﺐ دﻓﻊ ﻣ ـ ـﺒـ ـﻠـﻎ ﺗـ ـﺴـ ـﺒـ ــﻴﻖ ﻣﻦ
ﻃ ــﺮف اﻟ ــﻮﻛ ــﻴﻞ ﻋـ ـﻨــﺪ ﲢ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻄ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴــﺔ tﻓ ــﺈﻧﻪ ﻻ „ ــﻜﻦ أن
ﺗ ـﺘـ ـﺠــﺎوز ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ ا Hـﺒــﻠﻎ ﻋ ـﺸــﺮة ﻓﻲ اHــﺎﺋــﺔ ) (%10ﻣـﻦ ﺳ ـﻌـﺮ
اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻛﻞ اﻟﺮﺳﻮم.
اHــﺎدة  : 18ﻳ ـﺠـﺐ أﻻّ ﻳ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز أﺟﻞ ﺗـ ـﺴ ـﻠ ــﻴﻢ ا Hــﺮﻛـ ـﺒــﺔ
اﳉـﺪﻳﺪةاHﻄـﻠﻮﺑﺔ ﻣـﺪة ﺧﻤﺴـﺔ وأرﺑﻌ (45) Yﻳﻮﻣـﺎ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ
„ﻜﻦ ﺗﻤـﺪﻳﺪ ﻫـﺬه اHﺪة ﺑﺎﺗـﻔﺎق ﻣـﺸﺘﺮك ﺑـ Yاﻟﻄـﺮﻓ Yﻋﻠﻰ
أﺳﺎس وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ.
وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺪﻓﻊ اﻟـﻜﻠﻲ ﻟـﺴـﻌـﺮ اHـﺮﻛﺒـﺔ اﳉـﺪﻳـﺪة tﻓﺈن
ﻋ ـﻠـﻰ اﻟــﻮﻛ ـﻴـﻞ أن ﻳ ـﺴ ـﻠـ ـﻤ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻏـ ـﻀــﻮن اﻟ ـﺴـ ـﺒ ـﻌــﺔ ) (7أﻳــﺎم
اHﻮاﻟﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 19ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋـﺪم اﺣ ـﺘــﺮام ﺷــﺮوط اﻟـﻄ ـﻠ ـﺒ ـﻴـﺔt
„ـﻜﻦ اﻟـﻄـﺮﻓــ Yأن ﻳـﺘـﻔـﻘـﺎ ﻋـﻠﻰ ﺣـﻞ ﺑـﺎﻟـﺘـﺮاﺿﻲ .وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ
رﻓـﺾ اﻟــﺰﺑــﻮن ﻟ ـﻠــﺤﻞ ا Hـﻘ ـﺘــﺮح tﻓــﺈﻧﻪ ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟــﻮﻛــﻴﻞt
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اHﺎدة  : 20ﻳﻠـﺰم اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑـﺎﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻟﻔـﺤﻮص اHﻄـﻠﻮﺑﺔ
ﻗﺒﻞ ﺗـﺴﻠـﻴﻢ اHـﺮﻛﺒـﺔ اﳉﺪﻳـﺪة ﻟﻠـﺰﺑـﻮن وذﻟﻚ ﺑﻐـﺮض اﻟﺘـﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اHﺮﻛﺒﺔ اHﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﻴﺔ اHﻘﺪﻣﺔ.
اHــﺎدة  : 21ﻳ ـﻠ ــﺰم اﻟــﻮﻛــﻴﻞ ﻋـ ـﻨــﺪ ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴـﻢ اHــﺮﻛ ـﺒــﺔ ﺑــﺄن
ﻳـﺮاﻋﻲ ﺑـﺪﻗﺔ اHـﻮاﺻﻔـﺎت اﻟﺘـﻘـﻨﻴـﺔ واﻟﺘـﺠـﻬﻴـﺰات اﻹﺿﺎﻓـﻴﺔ
اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎHﺮﻛـﺒﺔ اﳉﺪﻳـﺪة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄـﻠﺒﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن
ﺗﻜﻮن ﻣﺰودة ﺑﻜﻤـﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ Hﺴﺎﻓﺔ
ﺧﻤﺴ (50) Yﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﺴــﻠﻢ اHــﺮﻛـﺒــﺔ اﳉـﺪﻳــﺪة ﻣــﺮﻓـﻘــﺔ ﺑـﺎﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ
اﻟـ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ tﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ دﻟــﻴﻞ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل وﻛ ـﺘــﻴﺐ اﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ
ﺑﺎﻟﻠـﻐﺘ Yاﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ واﻟﻔـﺮﻧﺴﻴﺔ أو اﻹﳒـﻠﻴﺰﻳﺔ وﻛـﺬا ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اHﺆﻗﺘﺔ ووﺻﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺴـ ــﻠﻢ ا Hــﺮﻛـ ـﺒ ــﺔ اﳉـ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﺰودة ﺑـ ـﻌـ ـﺠـ ـﻠ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺠـ ــﺪة وراﻓ ـ ـﻌ ــﺔ وﻛـ ــﺮﻧـﻚ وﺣ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ـﺒـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻔـ ــﺎﺗـ ــﻴﺢ )أدوات(
وﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋ ــﺔ أﻣـﻦ ﲢ ـ ـﺘـ ــﻮي ﻋـ ــﻠﻰ اﳋ ـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﺜـ ــﻠﺚ
اﻟ ـﺘـﺤـﺬﻳـﺮ واﻟـﺼــﺪرﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻛـﺴــﺔ ﻟـﻠـﻀـﻮء وﺣـﻘ ـﻴـﺒـﺔ اﻟـﻨـﺠـﺪة
اﻷوﻟﻴﺔ.
اHــﺎدة  : 22ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺴ ـﺘـ ـﺠــﻴﺐ ا Hــﺮﻛ ـﺒ ــﺎت اﳉــﺪﻳــﺪة
ا Hـﺴـ ـﺘــﻮردة Hـ ـﻘ ــﺎﻳــﻴﺲ اﻷﻣـﻦ وﺣ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ـﺌ ــﺔ )اﻧ ـﺒـ ـﻌــﺎث
اﻟـﺪﺧــﺎن واﻟـﻐـﺎزات اﻟـﺴـﺎﻣـﺔ واﻟـﻀـﺠـﻴﺞ( اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ
ﻓﻲ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اHـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﻤـﺎ أو أن ﺗـﺴﺘـﺠـﻴﺐ
ﻓﻲ ﻏـ ـﻴــﺎب ذﻟﻚ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﻘ ــﺎﻳــﻴﺲ ا Hـﻌـ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬ ــﺎ دوﻟ ـﻴــﺎ دون أن
ﺗـ ـﻜ ــﻮن أﻗﻞ ﻣـﻦ اHـ ـﻘ ــﺎﻳ ــﻴﺲ اHـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪ اﻷﺻ ــﻠﻲ
ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ.
ﻛـﻤــﺎ ﻳ ـﻠـﺰم اﻟــﻮﻛــﻴﻞ ﺑــﺄن ﻳـﻀﻊ ﲢـﺖ ﺗـﺼــﺮف ﻣ ـﺼـﺎﻟﺢ
ﻣـ ـﻨ ــﺎﺟﻢ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ tﺻ ــﻨﻒ ا Hــﺮﻛـ ـﺒــﺔ ا Hــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻟ ــﻮﺿـ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق وﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻫﻲ اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻟـ ـﻨ ـﺸ ــﺮات اﻟ ــﻮﺻـ ـﻔ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ) (3ﻧ ــﺴﺦ ﻣ ــﺆﺷــﺮﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺎﻧﻊt
 ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﺠﺎرب واﻷﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺔt ﻣﺤﺎﺿﺮ ﲡﺎرب اﻷﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔt ﻣﺤﺎﺿﺮ ﲡﺎرب اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎمt ﻣﺤﺎﺿﺮ ﲡﺎرب ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـﻘــﺪم ﻣـ ـﺤــﺎﺿــﺮ اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرب اHــﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه

اﻟﻘﻴﺎم ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم ﺑﺈرﺟﺎع ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ

ﺣﺴـﺐ اﳊﺎﻻت وﺻـﻨﻒ اHﺮﻛـﺒﺔ وﻳـﺠﺐ أن ﺗﺴـﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف

أو اHـ ـﺒــﻠﻎ اﻹﺟـ ـﻤــﺎﻟـﻲ اHــﺪﻓ ــﻮع ﻟ ـﻠ ــﺰﺑــﻮن ﻣﻊ ﻏ ــﺮاﻣــﺔ ﻗ ــﺪرﻫــﺎ

اﻟـﺼـﺎﻧـﻊ أو ﻫـﻴـﺌـﺎت ﺗـﻘ ـﻴـﻴﻢ اHـﻄـﺎﺑـﻘــﺔ اHـﻌـﺘـﻤـﺪة ISO 17020

ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اHﺎﺋﺔ ) (%10ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اHﺮﻛﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪة.

و.ISO 17025
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -ﻧﻈﺎم ﻣﻀﺎد ﻟﻘﻔﻞ اﻟﻌﺠﻼت tABS

اHـ ــﺎدة  : 23ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﺨـ ــﻀﻊ ا Hـ ــﺮﻛ ـ ـﺒ ـ ــﺎت اﳉـ ــﺪﻳـ ــﺪة
اHـ ـﺴ ـﺘ ــﻮردة ﻓﻲ ﺷ ــﻜﻞ ﺣ ــﺼﺺH tــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ ا Hـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺄﺧــﺬ

 -اHﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار )t(ESC tESP

ﻋـﻴﻨـﺎت ﻋـﻠﻰ ﺿـﻮء اﻟﻨـﺸـﺮة اﻟـﻮﺻﻔـﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ أﻋﺪﻫـﺎ اﻟـﺼﺎﻧﻊ

 -ﺟﻬﺎز ﻣﺤﺪد و /أو ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔt

ﻋﻦ ﺻـ ـﻨـﻒ ا Hــﺮﻛـ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﺘـﻲ  ªﺗـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤ ـ ـﻬ ــﺎ .و ﺗـ ـﻨـ ـﺠ ــﺰ ﻫ ــﺬه
اHـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺂت ا Hـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺎء وذﻟﻚ ﻗـ ــﺒﻞ

 -ﻛﻴﺴﺎن ) (2ﻫﻮاﺋﻴﺎن أﻣﺎﻣﻴﺎن )اﻟﺴﺎﺋﻖ واﻟﺮاﻛﺐ(t

اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اﳉﻤﺮﻛﻲ.
ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜـﻮن اHــﺮﻛ ـﺒــﺎت ا Hـﺴـﺘــﻮردة ﻣ ـﺠ ـﻬــﺰة ﻋـﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ اﻵﺗﻴﺔ :

 ﺣﺰام أﻣﻦ وﻣﺜـﺒﺘﺎت ﻣـﻄﺎﺑـﻘﺔ ﻟﻸﺣﻜـﺎم اﻟﺘـﻨﻈﻴـﻤﻴﺔوﺗ ـﺴـ ـﺘ ـﺠــﻴﺐ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻘــﺎﻳــﻴﺲ اHـ ـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻓ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ ﲡــﺎرب
اﻟﺼﺪﻣﺎتt

 (1اﻟﺴﻴﺎرة اﳋﺎﺻﺔ :
(

 -ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺮأس ﳉﻤﻴﻊ اHﻘﺎﻋﺪt

اﻟﺴـﻴﺎرة اHﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﻨﻘﻞ اﻷﺷـﺨﺎص اﻟـﺘﻲ ﲢﺘـﻮي ﻋﻠﻰ

 -ﺟﻬﺎز ﺗﺬوﻳﺐ وإزاﻟﺔ اﻟﺴﺪ ¢ﻣﻦ اﻟﺰﺟﺎجt

أﻛـﺜـﺮﻣﻦ ﺗـﺴـﻌـﺔ ) (9ﻣـﻘـﺎﻋــﺪ‘ tـﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻣـﻘ ـﻌـﺪ اﻟـﺴـﺎﺋﻖ وﻳـﻘﻞ

 -ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﻟﻐﻠﻖ ﺣﺰام اﻷﻣﻦt

وزﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ  3500ﻛﻠﻎ :
 ﻧﻈﺎم ﻣﻀﺎد ﻟﻘﻔﻞ اﻟﻌﺠﻼت tABS -اHﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ).(ESC tESP

 ﺣـﺎﺟــﺰ اﻟ ـﻔــﺼﻞ ﺑــ Yﻣ ـﻘ ـﺼــﻮرة اﻟـﻘ ـﻴــﺎدة وﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘـﺔاﻟ ـﺸــﺤﻦ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺎﺣ ـﻨــﺎت ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺠ ـﻴـﺐ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎﻳ ـﻴـﺲ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ
ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة tﻣﻦ ﻧﻮع .fourgon
 (3اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت و ﺟﺮار اﻟﻄﺮﻳﻖ :
(

 ﺟﻬﺎز ﻣﺤﺪد و/أو ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔt ﻛﻴﺴﺎن ) (2ﻫﻮاﺋﻴﺎن أﻣﺎﻣﻴﺎن )اﻟﺴﺎﺋﻖ و اﻟﺮاﻛﺐ(tزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺴ (2) Yﻫﻮاﺋﻴ YﺟﺎﻧﺒﻴtY
 ﺣــﺰام أﻣـﻦ ﳉ ـﻤــﻴﻊ اﻟ ــﺮﻛــﺎب و ﻣ ـﺜ ـﺒ ـﺘ ــﺎت ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟـﺘﻨﻈﻴﻤـﻴﺔ و ﺗﺴﺘـﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﻘـﺎﻳﻴﺲ اHﻄﺒـﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ ﲡﺎرب اﻟﺼﺪﻣﺎتt
 -ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺮأس ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺪ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ و اﳋﻠﻔﻴﺔt

23

اHـ ــﺮﻛـ ـﺒـ ــﺎت اHـ ــﻮﺟـ ـﻬـ ــﺔ ﻟـ ـﻨ ـ ـﻘـﻞ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻀ ــﺎﺋـﻊ ذات اﻟ ــﻮزن
اﻹﺟـﻤــﺎﻟﻲ اHـﺮﺧﺺ ﺑـﺎﳊ ـﻤـﻮﻟـﺔ اﻟـﺬي ﻳ ـﺴـﺎوي أو ﻳـﻔـﻮق3500
ﻛﻠﻎ :
 ﻧـﻈـﺎم ﻛـﺒﺢ ﻓﻲ اﻷﻣـﺎم وﻓﻲ اﳋـﻠﻒ ﻣﻊ ﻧـﻈـﺎم ﻣـﻀـﺎدﻟﻘﻔﻞ اﻟﻌﺠﻼت tABS
 اHﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار )t(ESC tESPˆ -ـ ـ ــﻬﻞ ﻣـ ـ ــﺎﺋـﻲ أو ﻓـ ـ ــﻮق ﺻ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎم ﺧـ ـ ــﺮوج اﻟ ـ ـ ـﻐ ـ ــﺎزات

 -ﻧﻈﺎم ﺷﺪ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل )t(ISOFIX

ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﻛـﺒــﺎت ﺣــﻴﺚ ﻳ ـﺴــﺎوي اﻟـﻮزن اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟﻲ ا Hـﺴ ـﻤـﻮح ﺑﻪ

 -ﺟﻬـﺎز ﺗـﺬوﻳﺐ و إزاﻟـﺔ اﻟﺴـﺪ ¢ﻣﻦ اﻟـﺰﺟـﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ

ﺑﺎﳊﻤﻮﻟﺔ أو ﻳﻔﻮق  19ﻃﻨﺎt

واﳋﻠﻔﻲt
 ﻧﻈـﺎم اﻟﺘـﺬﻛﻴﺮ ﻟـﻐﻠﻖ ﺣـﺰام اﻷﻣﻦ ﻟﻠـﺴﺎﺋﻖ واﻟﺮاﻛﺐاﻷﻣﺎﻣﻲ.
ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺼــﻨﻊ ﻫــﺬه اHــﺮﻛ ـﺒــﺎت ‘ــﺎ ﻳ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺣ ـﻤــﺎﻳـﺔ
اﻟــﺮاﺟ ـﻠـ Yوﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﻠﻲ اﻟ ـﻄــﺮﻳﻖ اﻵﺧــﺮﻳـﻦ اHـﻌــﺮﺿــ Yﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ.
 (2اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة :
(
ا Hــﺮﻛ ـ ـﺒـ ــﺎت اHـ ــﻮﺟـ ـﻬـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻨـ ــﻘﻞ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻀ ــﺎﺋـﻊ ذات اﻟ ــﻮزن
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اHﺮﺧﺺ ﺑﺎﳊﻤﻮﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻞّ ﻋﻦ  3500ﻛﻠﻎ :

 ﺟﻬﺎز ﻣﺤﺪد و/أو ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔt ﻧـﻈـﺎم ﺷﺪ اﻟـﺴـﺮﻋـﺔ اﻟﻘـﺼـﻮى اHـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ ﺣﺮﻛﺔ اHﺮورt
 ﺣﺰام أﻣﻦ وﻣﺜـﺒﺘﺎت ﻣـﻄﺎﺑـﻘﺔ ﻟﻸﺣﻜـﺎم اﻟﺘـﻨﻈﻴـﻤﻴﺔوﺗ ـﺴـ ـﺘ ـﺠــﻴﺐ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻘــﺎﻳــﻴﺲ اHـ ـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻓ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ ﲡــﺎرب
اﻟﺼﺪﻣﺎتt
 ﺟـﻬﺎز ﺣﻤﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠـﻮﻳﻒ ﻟﻠﺸـﺎﺣﻨﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﺎموﻓﻲ اﳋﻠﻒt
 ﺟ ـﻬــﺎز ﺣ ـﻤــﺎﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻷﻣــﺎم ﻣﻦ اﻟ ـﺘ ـﺠـﻮﻳـﻒ ﳉـﺮاراتاﻟﻄﺮﻳﻖt
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 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

 -ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔt

 (6ﺣﺎﻓﻼت اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اHﺪﻳﻨﺔ :
(

 -ﻋﺪاد ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ وأوﻗﺎت اﻟﺴﻴﺮt

ﻣﺮﻛـﺒﺎت ﻧـﻘﻞ اﻷﺷﺨـﺎص اﻟﺘﻲ ﲢـﺘﻮي ﻋـﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

 ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺮأس ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اHﻘﺎﻋﺪt ﺟﻬﺎز ﺗﺬوﻳﺐ وإزاﻟﺔ اﻟﺴﺪ ¢ﻣﻦ اﻟﺰﺟﺎجt ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﻟﻐﻠﻖ ﺣﺰام اﻷﻣﻦt ﺣﺎﻓﻈﺔ اﻟﻄ.Y (4اHﻘﻄﻮرة وﻧﺼﻒ اHﻘﻄﻮرة :
(
 ﻧﻈﺎم ﻣﻀﺎد ﻟﻘﻔﻞ اﻟﻌﺠﻼت ABS ﺟﻬﺎز ﺧﻠﻔﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻮﻳﻒt ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔt اHﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮارt ﺣﺎﻓﻈﺔ اﻟﻄ.Yﻓ ـﻴـﻤـﺎ ﻳــﺨﺺ ﻣـﺮﻛ ـﺒـﺎت ﻟـﻠ ـﻨـﻘﻞ ﻟ ـﻠـﻤـﻮاد اﳋ ـﻄـﻴـﺮة ذات
اﻟـﻮزن اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اHـﺮﺧﺺ ﺑﺎﳊﻤـﻮﻟﺔ اﻟﺬي ﻳـﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق
 3500ﻛ ــﻠﻎ tﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻄ ــﺎﺑﻖ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ ا Hـﻌ ـﻤــﻮل ﺑﻪ أو أن
ﺗﻌـﻤﻞ tﻓﻲ ﻏـﻴﺎب ذﻟﻚ tﺑـﺎHـﻘﺎﻳـﻴﺲ اHـﻌﻤـﻮل ﺑـﻬﺎ دوﻟـﻴﺎ دون
أن ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ.
 (5ﺣﺎﻓﻼت اﻟﻨﻘﻞ ﺧﺎرج اHﺪﻳﻨﺔ :
(
ﻣﺮﻛـﺒﺎت ﻧـﻘﻞ اﻷﺷﺨـﺎص اﻟـﺘﻲ ﲢﺘـﻮي ﻋﻠﻰ أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ
ﺗﺴﻌﺔ ) (9ﻣﻘﺎﻋﺪ ‘ﺎ ﻓﻴـﻬﺎ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﺴﺎﺋﻖ واHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻣﺎ
ﺑ YاHﺪن :

ﺗـﺴـﻌﺔ ) (9ﻣﻘـﺎﻋـﺪ ‘ـﺎ ﻓﻴـﻬـﺎ ﻣـﻘﻌـﺪ اﻟـﺴـﺎﺋﻖ واHـﻮﺟﻬـﺔ ﻟـﻠـﻨﻘﻞ
اﳊﻀﺮي :
 ﻧﻈﺎم ﻣﻀﺎد ﻟﻘﻔﻞ اﻟﻌﺠﻼت tABS اHﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار )t(ESC tESP ﻧﻈﺎم ﺷﺪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑـ  80ﻛﻠﻢ/ﺳﺎt ﻋﺪاد ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ وأوﻗﺎت اﻟﺴﻴﺮt ﺣﺰام أﻣﻦ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ ﻣﺰود ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻐﻠﻖt ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺮأس ﻟﻠﺴﺎﺋﻖt ﺟﻬﺎز ﺗﺬوﻳﺐ و إزاﻟﺔ اﻟﺴﺪ ¢ﻣﻦ اﻟﺰﺟﺎج. (7اﻟﺪراﺟﺎت اHﺘﺤﺮﻛﺔ :
(
 ﺧﻮذة اﳊﻤﺎﻳﺔ اHﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧ ـ ـﻈـ ــﺎم ﻣ ـ ـﻀ ـ ــﺎد ﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻔـﻞ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺠﻼت  ABSﻟ ـ ـﻠـ ــﺪراﺟـ ــﺔاHﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ب و جt
 رﻛﺎﺋﺰ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ أو ﻣﺮﻛﺰﻳﺔt ﺟﻬﺎز ﺿﺪ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻀﺠﻴﺞ )ﺻﺎﻣﺖ(.اHﺎدة  : 24ﻻ ﻳـﺠﻮز أن ﻳـﺴﻠﻢ اﻟـﻮﻛـﻴﻞ إﻻ اHﺮﻛـﺒﺎت
اﳉ ــﺪﻳ ــﺪة اﻟ ــﺘﻲ ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻣـ ـﺤـﻞ ﻓ ــﺤﺺ اHـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ tﻣﻦ ﻃ ــﺮف
ﻣﺼـﺎﻟﺢ اHﻨـــﺎﺟﻢ tﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻠﻤـﺎدﺗ 7 Yو  42ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 14-01اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  2001واHـﺘﻌـﻠـﻖ ﺑـﺘﻨـﻈـﻴﻢ

 -ﻧﻈﺎم ﻣﻀﺎد ﻟﻘﻔﻞ اﻟﻌﺠﻼت tABS

ﺣ ــﺮﻛــﺔ ا Hــﺮور ﻋـ ـﺒــﺮ اﻟـ ـﻄ ــﺮق وﺳﻼﻣـ ـﺘ ـﻬ ــﺎ وأﻣـ ـﻨ ـﻬ ــﺎ tاHـ ـﻌــﺪل

 -اHﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار )t(ESC tESP

واHﺘﻤﻢ tواﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺠﻤﻮع اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اHﻄﻠﻮﺑﺔ.

 ﻧـﻈـﺎم ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟـﺴﺮﻋـﺔ أو ﻧـﻈـﺎم ﺷـﺪ اﻟـﺴـﺮﻋﺔ ﺑـ 100ﻛﻠﻢ/ﺳﺎt
 ﻋﺪاد ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ وأوﻗﺎت اﻟﺴﻴﺮt ﻧﻈﺎم ﺿﺪ اﻻﻧﻘﻼبt ﺣـﺰام أﻣـﻦ ﻣـﺰود ﺑ ـﻨ ـﻈـﺎم اﻟ ـﺘــﺬﻛـﻴــﺮ ﺑــﺎﻟـﻐــﻠﻖ ﳉ ـﻤـﻴﻊاHﻘﺎﻋﺪt
 ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺮأس ﳉﻤﻴﻊ اHﻘﺎﻋﺪt -ﺟﻬﺎز ﺗﺬوﻳﺐ و إزاﻟﺔ اﻟﺴﺪ ¢ﻣﻦ اﻟﺰﺟﺎج.

ﻳ ـﻠ ــﺰم اﻟــﻮﻛــﻴﻞ ﺑ ــﺄن ﻳ ـﻘ ـﺪّم ﻋ ـﻨــﺪ ﻛـﻞ وﺻــﻮل ﻣــﺮﻛ ـﺒــﺎت
ﺟﺪﻳﺪة Hﺼﺎﻟﺢ اHﻨﺎﺟﻢ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اHﺴﺘﻠﻤﺔt ﺳﻨﺪ اﻟﺸﺤﻦt إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﻮﺻﻮلt ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺸﺮاء اHﻌﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺎﻧﻊ اHﺎﻧﺢt -ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﺳﺘﻼم اHﺮﻛﺒﺔ.

 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

25

اHــﺎدة  : 25ﻳ ـﻠ ــﺰم اﻟــﻮﻛ ـﻴـﻞ ﻗــﺒﻞ ﻧـ ـﻬــﺎﻳ ــﺔ ﻣــﺪة ﺻـﻼﺣ ـﻴــﺔ

اHـ ــﺎدة  : 29ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟ ـ ــﻮﻛ ـ ــﻴﻞ ﺑـ ـ ـﻀ ـ ـﻤ ـ ــﺎن ﺗـ ــﻮﻓّ ـ ــﺮ ﻛﻞ

)ﺷـﻬـﺮان( ﺑﻄـﺎﻗﺔ اﻟـﺘـﺮﻗﻴﻢ اHـﺆﻗﺘـﺔ tﺑـﺘﺴـﻠـﻴﻢ اHﻠﻒ اﻟـﻜﺎﻣﻞ

ﻣـﺮﺟـﻌﻴـﺎت ﻗـﻄﻊ اﻟـﻐﻴـﺎر واﻟـﻠـﻮازم اﻷﺻـﻠﻴـﺔ أو ذات ﻧـﻮﻋـﻴﺔ

ﻟﻠﺰﺑﻮن وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺎﻧﻊ tﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺰﻧﻪ.
ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺘـﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟـﻨـﺸـﺎط أو ﻓـﺴﺦ اﻟـﻌـﻘـﺪ ﻳـﻠﺰم

< ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻴﻊt
< اﻟﻔﺎﺗﻮرة اHﻌﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺎﻧﻊ اHﺎﻧﺢt
< اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اHـﺸ ـﻄـﺒـﺔ ﺑـﺎﻟـﻠـﻮن اﻷﺣ ـﻤـﺮ واHـﺘـﻀـﻤـﻨـﺔ :
ﻣـﺤ ـﻀــﺮ اﻻﺳـﺘﻼم واﻟ ـﻨ ـﺸـﺮة اﻟــﻮﺻـﻔ ـﻴــﺔ وﺷـﻬــﺎدة ا Hـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ
اHﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺎﻧﻊ أو ˆﺜﻠﻪ.
اHــﺎدة  : 26ﻳ ـﻠــﺰم اﻟ ــﻮﻛــﻴﻞ ﺑ ــﺎﻻﻣ ـﺘ ـﻨــﺎع ﻋـﻦ ﻛﻞ أﺷ ـﻜــﺎل
اﻹﺷ ـﻬـﺎر اﻟــﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ ﺗـﺸ ـﺠــﻴﻊ اﻟـﺘ ـﺼـﺮﻓــﺎت اﳋـﻄ ـﻴـﺮة
ﻋ ــﻠﻰ أﻣﻦ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤـ ـﻠـﻲ اﻟ ـﻄ ــﺮق .و „ـ ـﻜ ــﻨﻪ أن ﻳـ ـﺒ ــﺎدر ﲡــﺎه
اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻔـﻴﺪ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﺴـﻴﺲ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻄﺮق.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واHﺴﺆوﻟﻴﺎت
اHـ ــﺎدة  : 27ﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟـ ــﻮﻛ ـ ـﻴـﻞ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻔـﻞ tﻓﻲ إﻃـ ــﺎر
اﻟـﻀـﻤﺎن tﺑـﺎHـﺮﻛـﺒـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﻜـﻮن ﻓﻴـﻬـﺎ ﻧـﻘـﺎﺋﺺ اﻟـﺘـﺼـﻨﻴﻊ
واﻟـ ـﻌ ـﻴــﻮب اﻟـ ـﻈــﺎﻫــﺮة و/أو اﳋ ـﻔـ ـﻴــﺔ و ﻛــﺬا اﺳ ـﺘـ ـﺒــﺪال ﻗــﻄﻊ
اﻟﻐﻴﺎر واﻟﻠﻮازم ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل.
وﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣﻼﺣ ـﻈــﺔ ﻋــﻴﺐ ﻣ ـﻐــﻄﻰ ﺑــﺎﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن tﻓــﺈﻧﻪ
ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺒﺪال اHﺮﻛﺒﺔ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺪم اﻟﻮﻛـﻴﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺰﺑﻮن ﺿﻤﺎن اHﺮﻛﺒﺔ
ا Hـﺴ ـﻠّ ـﻤــﺔ tﺷ ــﺮﻳ ـﻄــﺔ أن ﻳ ـﻠ ـﺘ ــﺰم اﻟــﺰﺑــﻮن ﺑــﺎﻟ ـﻘـ ـﻴــﺎم ﺑ ـﺠ ـﻤــﻴﻊ
اHﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺪورﻳﺔ واﺣﺘﺮام إرﺷﺎدات اﻟﺼﺎﻧﻊ .

اﻟــﻮﻛــﻴﻞ ﺑــﺄن ﻳ ـﻀـﻤـﻦ tﻋـﺒــﺮ ﺷ ـﺒ ـﻜـﺔ ﺗــﻮزﻳــﻌﻪ tﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﻗـﻄﻊ
اﻟـﻐـﻴـﺎر واﻟـﻠـﻮازم اﻷﺻـﻠـﻴـﺔ tأو ذات ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ ﻣـﺼـﺎدق ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺎﻧﻊ Hﺪة أدﻧﺎﻫﺎ ﺳﺘﺔ وﺛﻼﺛﻮن ) (36ﺷﻬﺮا.
اHـ ــﺎدة  : 30ﺗ ـ ـﺴـ ــﺎوي أو ﺗ ـ ـﻔ ـ ــﻮق ا Hـ ـﺴـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﶈـ ــﺪدة ﻓﻲ
اﻟﻀﻤﺎن :
 ﻣــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ ) 100.000ﻛــﻠﻢ( ﻓﻲ ﺣــﺪود ﺳـﺘــﺔ وﺛﻼﺛـY) (36ﺷﻬﺮا ﻟﻠﺴﻴﺎرات tﻣﺎﻋﺪا اﻟﺪراﺟﺎت اHﺘﺤﺮﻛﺔt
 ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ آﻻف ) 5000ﻛ ــﻠﻢ( ﻓﻲ ﺣ ــﺪود اﺛ ــﻨﻲ ﻋـ ـﺸ ــﺮ) (12ﺷﻬﺮا ﻟﻠﺪراﺟﺎت اHﺘﺤﺮﻛﺔ.
وﻳ ـﻄــﺒﻖ اﻟ ـﻀ ـﻤـﺎن اﻟــﺬي ﻳ ـﻘــﺮه اﻟ ـﺼــﺎﻧﻊ اHــﺎﻧﺢ ﻓ ـﻴ ـﻤـﺎ
ﻳﺨﺺ اHﻘﻄﻮرات و ﻧﺼﻒ اHﻘﻄﻮرات.
ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺪرج ﺷـﺮوط ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﻀـﻤـﺎن ﺻﺮاﺣـﺔ ﻓﻲ
ﺷﻬـﺎدة اﻟﻀـﻤﺎن اHـﻌﺪة ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ اHـﻌﻤﻮل
ﺑـﻬﻤﺎ واHﺴﻠـﻤﺔ وﺟﻮﺑﺎ ﻟﻠﺰﺑـﻮن ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠـﻴﻢ اHﺮﻛﺒﺔ .وﻳﻘﻊ
اﻟـﻀـﻤـﺎن ﻋـﻠﻰ ﻋـﺎﺗﻖ اﻟـﻮﻛــﻴﻞ ﺑـﺪون ﺗـﻜـﺎﻟـﻴﻒ إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ
اﻟﺰﺑﻮن.
اHــﺎدة  : 31ﻳ ـ ـﻠ ــﺰم اﻟ ــﻮﻛ ــﻴﻞ ﺑ ــﺎﺣ ـ ـﺘ ــﺮام ﻛﻞ ﻣ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺎت
اﻟـﺸﺮوط اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤﻴـﺔ اHـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ‘ﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط اﻟـﻮﻛﻴﻞ
وإﻻ ﺳُﺤِﺐَ ﻣﻨﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد.
اHــﺎدة  : 32ﻳ ـ ـﻠ ــﺰم اﻟـ ــﻮﻛـ ـﻴـﻞ ﺑ ــﺄن ﻳ ــﺮﺳـﻞ إﻟﻰ اﻟ ــﻮزارة

اHـ ــﺎدة  : 28ﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺗـ ــﻮﻗﻒ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎرة اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ أو

اHﻜﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺑﺼـﻔﺔ ﻣﻨـﻈﻤﺔ tﻛﻞ ﲡﺪﻳـﺪ ﻟﻌﻘـﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

اﻟﺪراﺟﺔ اHﺘﺤـﺮﻛﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ اﻟﺬي ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر

وإﻳ ـﺠــﺎر اHـﻨ ـﺸــﺂت وﻛـﺬا اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟـﺘ ـﺠــﺎري tاﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻨ ـﺘـﻬﻲ

اﻟﻀﻤﺎن tﻟـﻔﺘﺮة ﺗﻔﻮق ﺳﺒﻌﺔ ) (7أﻳﺎم tﻳﻠﺰم اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻮﺿﻊ

ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ.

ﺳـﻴـﺎرة أو دراﺟـﺔ اﺳـﺘـﺒﺪال ﲢـﺖ ﺗـﺼﺮف اﻟـﺰﺑـﻮن tإﻻ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ أﺣﻜﺎم ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑ Yاﻟﻄﺮﻓ Yﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة أﻗﻞ.
وﺑـﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﻠﻤـﺮﻛﺒـﺎت ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺸـﺎﺣﻨـﺎت اﻟﺼـﻐﻴﺮة
واﻟـﺸﺎﺣـﻨـﺎت وﺟﺮار اﻟـﻄـﺮﻳﻖ وﺣﺎﻓﻼت اﻟـﻨـﻘﻞ ﻓﻲ اHﺪﻳـﻨﺔ
وﺣ ـ ــﺎﻓﻼت اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﻘـﻞ ﺧـ ــﺎرج ا Hـ ــﺪﻳ ـ ـﻨ ـ ــﺔ وا Hـ ـﻘـ ـ ـﻄـ ــﻮرة وﻧ ـ ــﺼﻒ
اHـﻘ ـﻄـﻮرة tﻳـﻠـﺰم اﻟـﻮﻛـﻴﻞ ﺑـﺘـﻌــﻮﻳﺾ اﻟـﺰﺑـﻮن ﻣـﻘـﺎﺑﻞ ﻓـﻘـﺪان
اﻟﺮﺑﺢ اﻟـﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟـﺘﻮﻗﻒ اﻟـﺬي ﻳﻜﻮن ﻣـﺜﺒﺘـﺎ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻣﻘﻨﻌﺔ.

اHــﺎدة  : 33ﻳ ـﻠــﺰم اﻟــﻮﻛــﻴﻞ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ﻟــﺪى ا Hـﺼــﺎﻟﺢ
اHﻌـﻨﻴﺔ ﻟـﻠﻮزارة اHـﻜﻠـﻔﺔ ﺑﺎﻟـﺼﻨـﺎﻋﺔ ﺑﻜـﻞ ﺗﻐﻴـﻴﺮ ﻳـﻄﺮأ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺒﻜﺘﻪ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ و
ورﺷﺎت ﺧـﺪﻣـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ وﻣـﺨـﺎزن ﻗـﻄﻊ اﻟـﻐـﻴـﺎر وﻛﺬا
ﻧﻘﺎط اﻟﻌﺮض واﻟﺒﻴﻊ.
اHــﺎدة  „ : 34ــﻜﻦ ﲢـ ـﻴــ Yدﻓـ ـﺘــﺮ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط ﻫــﺬا tﻋـ ـﻨــﺪ
اﳊﺎﺟﺔ tﻛﻞ ﻋﺎﻣ.(2) Y

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎHﻜﺘﺘﺐ ﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻮﻛﻴﻞ

ﻋﻨـﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ :

رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲ :

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ :

رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ :

ﻋﻨﻮان اHﻘﺮ/اﻟﺘﻮﻃ: Y

اﻟﻮﻻﻳﺔ :

اﻟﻬﺎﺗﻒ :

اﻟﻔﺎﻛﺲ :

اﻟﻌﻨﻮان اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮاب :

ﻟﻘﺐ واﺳﻢ اHﺴﻴﺮ :

 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻌﻼﻣﺔ )اﻟﻌﻼﻣﺎت(

اﻟﻄﺮاز

اﺳﻢ اﻟﺼﺎﻧﻊ

)×(

اHﺎﻧﺢ

رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎHﻲ
ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ )××( WMI

ﻣﻜﺎن أو أﻣﺎﻛﻦ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

)×( ﺳﻴﺎرة ﺧﺎﺻﺔ )س خ( tﺷﺎﺣﻨـﺔ ﺻﻐﻴﺮة tﺷﺎﺣﻨﺔ tﺟﺮار ﻃﺮﻳﻖ tﺣﺎﻓﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﻓﻲ اHﺪﻳﻨﺔ tﺣﺎﻓﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺧﺎرج اHﺪﻳﻨﺔ tﻣﻘﻄﻮرة

وﻧﺼﻒ ﻣﻘﻄﻮرة ودراﺟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ.

)××( رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎHﻲ ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ ) WMIرﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎHﻲ ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ( اﻧﻈﺮ .(NA ISO 3780
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ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

ﻣﻨﺸــﺂت اﻟــﻮﻛﻴﻞ
اﻟﺘـﻌﻴﻴـﻦ )*(

اﻟــﻌﻨـﻮان

اﻟـﻮﻻﻳـﺔ

اHﺴﺎﺣﺔ )م(2

اHﺒﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ )م(2

)*( اHﻨـﺸﺂت  :اHـﻘﺮ tﻗﺎﻋـﺔ اﻟﻌـﺮض tﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟـﺴﻴـﺎرات tﻣﺨﺎزن ﻗـﻄﻊ اﻟﻐـﻴﺎر tورﺷﺎت ﺧـﺪﻣﺔ ﻣـﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـﺒﻴﻊ وﻣـﺴﺘﻮدع ﲢﺖ
اHﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ.
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ﻣـﻌﻠـﻮﻣﺎت إﺣﺼـﺎﺋﻴـﺔ
ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ :
ﻋﻨﻮان اHﻘـﺮ :
اﻟﻔﺘﺮة  ................اﻟﺴﺪاﺳﻲ  /اﻟﺴﻨﺔ
< اﺳﺘﻴﺮاد وﺑﻴﻊ اHﺮﻛﺒﺎت ) اﻟﻮﺣﺪات(
ﻧﻮع اHﺮﻛﺒﺎت ))*(

اﻻﺳﺘﻴﺮاد

اﻟﺒﻴﻊ

< ﻋﺪد اHﺴﺘﺨﺪﻣ ......: Yﻣﻨﻬﻢ.........إﻃﺎرات

< ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺑﺮﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل دون رﺳﻮم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .........................:آﻻف دج

< اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ  ...................:آﻻف دج ﻣﻨﻪ :

 -ﻋﺘﺎد /ﲡﻬﻴﺰات  ....................:آﻻف دج

 -ﻣﻨﺸﺂت  .............................آﻻف دج

)*( ﺳﻴﺎرة ﺧﺎﺻﺔ )س خ( tﺷﺎﺣﻨﺔ ﺻﻐﻴﺮة tﺷﺎﺣﻨﺔ tﺟﺮار ﻃﺮﻳﻖ tﺣﺎﻓﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﻓﻲ اHﺪﻳﻨﺔ tﺣﺎﻓﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺧﺎرج اHﺪﻳﻨﺔ tﻣﻘﻄﻮرة

وﻧﺼﻒ ﻣﻘﻄﻮرة ودراﺟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ.
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 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

ﺑـﻄـﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ

أﻧﺎ اHﻮﻗﻊ أﺳﻔﻠﻪ )اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ أو ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ ( .............................................................................................:
اﻟﻌﻨﻮان.........................................................................................................................................................:
رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.......................................................................................................................................:
رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲ.....................................................................................................................................:
 - 1أﺻﺮح أﻧﻨﻲ :
< اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ وﺑﻨﻮد دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوطt
< اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪ„ﻬﺎ واﻟﺸﺮوط اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ Hﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط.
 - 2أﺷﻬﺪ :
< وأن ﻛﻞ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎدي ﺻﺤﻴﺤﺔt
< أﻧﻲ أﻋﻠﻤﺖ ﺑﺄن ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎﻃﺊ ﻳﺆدي إﻟﻰ رﻓﺾ ﻃﻠﺒﻲt
< أﻧﻲ أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺸﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ˆﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط وﻛﻼء اHﺮﻛﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪة.
 - 3أﻟﺘﺰم :
< ﺑـﺎﻟ ـﺴ ـﻬـﺮ ﻋــﻠﻰ اﺣ ـﺘـﺮام أﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﺘـﻨ ـﻈــﻴﻢ اHـﻌ ـﻤــﻮل ﺑﻪ وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ‘ ـﻤــﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸــﺎط وﻛﻼء اHـﺮﻛ ـﺒــﺎت اﳉـﺪﻳــﺪة ودﻓ ـﺘـﺮ

اﻟﺸﺮوط ﻫﺬاt

< ﺑـﺈﻋﻼم tﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟـﺎل tﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة اHـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑـﺎﻟﺼـﻨـﺎﻋﺔ ﺑـﻜﻞ ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﻓﻲ اHـﻌﻠـﻮﻣـﺎت اHﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ﻣـﻠﻒ ﻃﻠﺐ

اﻻﻋﺘﻤﺎدt

< ﺑﺈرﺳﺎل ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﺪاﺳﻲ tاﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺒﻴﻊ.

إﺛﺒﺎﺗﺎ ﻟﺬﻟﻚ tﻳﻮﻗﻊ اHﻤﺜﻞ اﺨﻤﻟﻮّل ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻫﺬه.

ﺑـ ...........................ﻓﻲ ............................

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

)ﺻﻔﺔ اHﻮﻗﻊ(
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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< آﻻت ﻣـﺘﺤﺮﻛﺔ tﻛـﻞ آﻟﺔ ﻣﺘﺤـﺮﻛﺔ أو ﲡﻬـﻴﺰ ﺻﻨﺎﻋﻲ
„ـﻜﻦ ﻧ ـﻘ ـﻠـﻬــﺎ أو ﺣ ـﻤـﻠ ـﻬـﺎ tذات ﻫ ـﻴــﻜﻞ أم ﻻ tﻏـﻴــﺮ ﻣ ـﺨـﺼ ـﺼـﺔ
ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺮق tﻣﺠﻬﺰة ‘ﺤﺮك دﻓﻊ
داﺧ ــﻠﻲ  :ﻛـﻞ ﻣ ــﺮﻛـ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ــﻔﻼﺣ ــﺔ واﻟـ ـﻐ ــﺎﺑ ــﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

واﻷﺷـﻐﺎل اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ واﻟـﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨـﺰﻳﻦ واﻟﺮﻓﻊ واﻷﺷﻐﺎل

اHﻮﺿﻮع و اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ

اHـﺎﺋـﻴـﺔ واﶈـﺮوﻗـﺎت واﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء وﻣـﺮﻛـﺒـﺎت ذات اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔﻴـﺬي رﻗﻢ

ﺧﺎص.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 58-15اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 8

اﻟﺸﺮوط اﻹدارﻳﺔ

ﻓـﺒﺮاﻳﺮ 2015اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴـﺎت ˆﺎرﺳـﺔ ﻧﺸﺎط
وﻛﻼء اHــﺮﻛـﺒــﺎت اﳉــﺪﻳـﺪة tﻳ ـﻬـﺪف دﻓ ـﺘــﺮ اﻟـﺸــﺮوط ﻫـﺬا إﻟﻰ
ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ˆ ــﺎرﺳ ــﺔ ﻧـ ـﺸ ــﺎط وﻛﻼء اﻵﻻت
اHﺘﺤﺮﻛﺔ اﳉﺪﻳﺪة.

اHﺎدة  : 3ﺷﺮوط و ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﺗـ ـﻄ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اHــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ 58-15
اHـﺆرخ ﻓﻲ  18رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ  8ﻓ ـﺒــﺮاﻳـﺮ

اHﺎدة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ‘ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺳـﻨﺔ  t2015اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ˆـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸﺎط

< اHﺮﻛﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪة tﻫﻲ اHﺮﻛﺒﺔ :

وﻛﻼء اHـﺮﻛـﺒــﺎت اﳉـﺪﻳـﺪة tﻳ ـﺸـﺘـﺮط Hـﻤــﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط وﻛﻼء

 اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮﻗﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﻛﺎنt اﻟـ ـﺘـﻲ ﻻ ﻳـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎوز اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎرق ﺑ ــ Yﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﺻ ـ ـﻨ ـ ـﻌ ـ ـﻬ ــﺎوﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮﻟﻬﺎ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﺛﻨﻰْ ﻋﺸﺮ ) (12ﺷﻬﺮاt
 -اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ tﻋـ ـﻘ ــﺪ ﻳـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎزل ‘ ــﻮﺟ ــﺒﻪ اﻟـ ـﺼ ــﺎﻧﻊ ﻣ ــﺎﻧﺢ

اﻵﻻت اHﺘﺤﺮﻛﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ :
 (1اﻟﺮﺧﺼﺔ اHﺆﻗﺘﺔ :
(
ﻳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن اHــﻠﻒ ا Hـﻄـ ـﻠــﻮب ﻟ ـﻠـ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠـﻰ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ
اHﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ :

اHـﺮﻛـﺒﺎت اﳉـﺪﻳـﺪةﻟـﻠﻮﻛـﻴﻞ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺗـﺴـﻮﻳﻖ ﻣﻨـﺘـﺠـﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ

< ﻃﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اHﺆﻗﺘﺔt

اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ وHﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ.

< دﻓﺘﺮ اﻟـﺸﺮوط tاHﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ واHﺆرخ واHﻮﻗﻊ

< ﻧ ـﺸــﺎط اﻟــﻮﻛ ــﻴﻞ tﻛﻞ ﻧ ـﺸ ــﺎط ﻳ ـﻘــﻮم ﻋ ـﻠـﻰ اﺳ ـﺘ ـﻴــﺮاد
اHـﺮﻛﺒـﺎت اﳉﺪﻳـﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻴـﻌﻬـﺎ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻋﻘـﺪ اﻣﺘـﻴﺎز

ﻋـ ـﻠـ ــﻴﻪ ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف ا Hـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻣﻞ اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ــﻤﻞ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺎرة "ﻗ ــﺮ-
وﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪ" ﻓﻮق ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪt

ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼﺎﻧﻊt
< ﻧـﺸــﺎط اHـﻮزع tﻛﻞ ﻧـﺸــﺎط ﻟـﺒـﻴﻊ اHـﺮﻛ ـﺒـﺎت اﳉـﺪﻳـﺪة

< ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺔ tاﻟـﺬي
ﻳﺒ Yرﻣﺰ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻛﻴﻞt

ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﺪ ﻳﺮﺑﻂ اHﻮزع ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ.
< ﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺎط ﻣـ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﻴـﻊ tﻛﻞ ﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎط ﻹﻋـ ــﺎدة ﺑ ـ ــﻴﻊ
ا Hــﺮﻛ ـﺒــﺎت اﳉــﺪﻳــﺪة ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس ﻋ ـﻘ ــﺪ ﻳــﺮﺑﻂ ﻣ ـﻌ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺒــﻴﻊ
ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ و /أو ﺑﺎHﻮزعt
< ﺷـ ـﺒ ـﻜ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻮزﻳﻊ tﺗـ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﻣﻦ اﻟ ــﻮﻛ ــﻴﻞ tﻣ ــﻮزﻋــﻴﻪ
وﻣﻌﻴﺪي اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌ Yﻟﻬﻢ.
< اHـﺮﻛﺒﺔ tﻛﻞ وﺳـﻴﻠﺔ ﻧـﻘﻞ ﺑﺮي ﻣﺰودة ‘ـﺤﺮك ﻟﻠﺪﻓﻊ

< ﻋﻘﺪ أو ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
ﺗ ـﺴــﻤﺢ اﻟ ــﺮﺧ ـﺼــﺔ اHــﺆﻗ ـﺘــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻣـﻞ ﺑــﺎﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ‘ﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط.
ﲢــﺪد ﻣــﺪة ﺻـﻼﺣ ـﻴــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ اHــﺆﻗ ـﺘ ــﺔ ﺑــﺎﺛــﻨﻲ
ﻋـﺸﺮ ) (12ﺷﻬـﺮا .و„ﻜﻦ ﺗـﻤﺪﻳـﺪ ﻫﺬه اHﺪة tاﺳـﺘﺜـﻨﺎء tﻋﻠﻰ
أﺳـﺎس وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺒـﺮر أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﺣـﺘﺮام ﻫﺬه اHـﺪة tﻟﻔﺘﺮة
ﻻ ﺗﻔﻮق ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ.

أو ﻏـ ـﻴــﺮ ﻣ ــﺰودة ﻟ ــﺬﻟﻚ tﺗـ ـﺴ ـﻴ ــﺮ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻄ ــﺮﻳﻖ ﺑ ــﻮﺳ ــﺎﺋ ـﻠـ ـﻬــﺎ

وﺑ ـﻌـﺪ ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ tﺗـﺒــﻠﻎ اﻟـﻮزارة ا Hـﻜـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﺼ ـﻨـﺎﻋـﺔ

اﳋـ ــﺎﺻ ــﺔ أو ﺗـ ــﺪﻓﻊ أو ﲡـ ــﺮ  :ﺳ ـ ـﻴ ــﺎرة وﻣ ـ ـﻘ ـ ـﻄ ــﻮرة وﻧـ ــﺼﻒ

اﻟـﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻟـﺴـﺤﺐ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻣﻦ

ﻣﻘﻄﻮرة وآﻟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ.

اHﺘﻌﺎﻣﻞ.

 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 (2اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ :
(
ﻳـ ـﺘ ـﻜــﻮن ا Hــﻠﻒ ا Hـﻄـ ـﻠــﻮب ﻟـ ـﻠ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺮﺧ ـﺼــﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ :
< ﻃﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔt
< ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريt
< ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔt
< ﻧ ـ ـﺴـ ـﺨـ ــﺔ ﻣﻦ ﻋ ـ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ــﻮﻛ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗـ ــﺮﺑﻂ اﻟـ ــﻮﻛ ــﻴﻞ

ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

< اﻵﻻت اHﺘﺤﺮﻛﺔ :
 أﻧﻮاع اﻵﻻت اHﺘﺤﺮﻛﺔt ﻣ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻳـ ــﻴﺲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ـ ــﻮث ﻟـ ــﻶﻻت ا Hـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺮﻛـ ــﺔ اHـ ــﺰودة‘ﺤﺮﻛﺎتt
 ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺰوﻳﺪ اHﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.< اHﺮاﻓﻘﺔ واHﻬﺎرات :
 -اHﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊt

ﺑـﺎﻟـﺼـﺎﻧﻊ اHـﺎﻧﺢ tﺗـﻌﺪ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘﺸـﺮﻳﻊ اHـﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ tوﺗـﻜﻮن

 -ﺗﻜﻮﻳﻦ اHﺴﺘﺨﺪﻣ Yوﻧﻘﻞ اHﻬﺎراتt

ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞt

 -اHﺮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺘﺠﺎريt

< اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﺜ ــﺒﺖ وﺟ ــﻮد ﻣ ـﻨـ ـﺸــﺂت اﻟـ ـﺘـ ـﺨــﺰﻳﻦ
وﺧــﺪﻣـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺒــﻴﻊ وﻗـﻄﻊ اﻟـﻐـﻴــﺎر وﻛـﺬا أﻣـﺎﻛﻦ اﻟـﻌـﺮض
واﻟـﺒـﻴﻊ )ﻋـﻘـﺪ اHـﻠـﻜـﻴـﺔ أو ﻋ ـﻘـﻮد ﺗـﻮﺛـﻴﻖ اﻹﻳـﺠـﺎر ﻟـﻠـﻤـﻨـﺸـﺂت
ﺑـﺎﺳﻢ اHـﺆﺳـﺴــﺔ ﺣـﻴﺚ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﺪة اﻟـﻌـﻘـﺪ ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ(t
< اﻟ ـ ــﻮﺛـ ـ ــﺎﺋﻖ اﻟ ـ ـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـ ـﺜـ ـ ــﺒﺖ وﺟـ ـ ــﻮد اHـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪﻣ ـ ــY
وﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﻳـﺨـﻀﻊ ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻲ ﻟـﺰﻳـﺎرات ﺗـﻔـﺘـﻴﺶ
ﻣ ـﺴـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﺗ ـﻘ ــﻮم ﺑـ ـﻬ ــﺎ اHـ ـﺼــﺎﻟـﺢ اHــﺆﻫـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﻠــﻮزارة اHـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔــﺔ
ﺑـﺎﻟـﺼ ـﻨـﺎﻋـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ وﺟـﻮد اHـﻨـﺸـﺂت وﺗـﻄـﺎﺑـﻘـﻬـﺎ
ﻣﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اHﺒـﺮﻣﺠﺔ وﻛﺬا اﻟﺘﻨﺼﻴﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺪات
واﻷﺟﻬﺰة واﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ.
ﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻛـﻞ رد ﺳـ ـ ـﻠ ـ ــﺒﻲ tﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺮرا tوﻳ ـ ــﺠــﺐ أن ﻳـ ـ ـﺒ ـ ــﻠﻎ
ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻌ ــﻨﻲ ﻣـﻦ ﻃــﺮف اHـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اHـ ـﻌ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﻮزارة اHـ ـﻜ ـﻠـ ـﻔــﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﻋ ـﻘ ــﺪ اﻟــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ tﻋــﻠﻰ اﳋـ ـﺼــﻮصt
اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ :
< اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ :

 اﻟـﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻌﻠـﻮﻣﺔ اﻟﺘﻘﻨـﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨـﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔﻣ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـﻊ )وﺛ ـ ــﺎﺋﻖ tﺑـ ـ ــﺮﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺔ tاﻟ ـ ــﻮﺻـ ـ ــﻮل ﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻨﻚ
اHﻌﻄﻴﺎت.(...
< اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
 ﻣﺪة ﺿﻤﺎن اﻟﺼﺎﻧﻊt ﻗ ـﻄـﻊ اﻟ ـﻐـ ـﻴــﺎر واﻟـ ـﻠــﻮازم اﻷﺻـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ أو ذات ﻧــﻮﻋـ ـﻴــﺔﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺎﻧﻊt
 اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑـﺘــﺰوﻳـﺪ اﻟـﺴـﻮق ﺑـﻘـﻄـﻊ اﻟـﻐـﻴـﺎر واﻟـﻠـﻮازماﻷﺻـﻠـﻴﺔ أو ذات ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ ﻣـﺼـﺎدق ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﺼﺎﻧﻊ
Hﺪة ﺳﺘﺔ وﺛﻼﺛ (36) Yﺷﻬﺮا ﺑـﻌﺪ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻵﻻت اHﺘﺤﺮﻛﺔ
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪt
 اﻟﺘﻜـﻔﻞ ﺑﻨـﻘﺎﺋﺺ اﻟﺘـﺼﻨـﻴﻊ واﻟﻌﻴـﻮب اﳋﻔـﻴﺔ وﻛﺬااﺳﺘﺮﺟﺎع اﻵﻻت اHﺘﺤﺮﻛﺔ.
ﻳـﻮدع اHـﻠﻒ ﻟـﺪى اHﺼـﺎﻟﺢ اHـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑﺎﻟـﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑـﺎﻟ ـﺼـﻨــﺎﻋـﺔ ﻣ ـﻘــﺎﺑﻞ اﺳـﺘﻼم وﺻـﻞ إﻳـﺪاع ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻨـﻮان اﻵﺗﻲ :
ﻋﻤﺎرة اﻟﻜﻮﻟﻴﺰي 2 tﺷﺎرع أﺣﻤﺪ ﺑﺎي – اﻷﺑﻴﺎر tاﳉﺰاﺋﺮ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

 -اﻷﻃﺮاف واHﻮﻗﻌﻮن اﶈﺪدون ﺑﻮﺿﻮحt

أوﻻ اHﻨـﺸﺂت :

 -ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪ وأﺷﻜﺎل اﻟﺘﺠﺪﻳﺪt

اHــﺎدة  : 4ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـﺘــﻮﻓ ــﺮ ﻟــﺪى ا Hـﻜ ـﺘ ــﺘﺐ  Hـﻤــﺎرﺳــﺔ

 أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺴﺦ وﻛﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔt -اHﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮيt

ﻧـﺸــﺎط وﻛـﻴﻞ اﻵﻻت ا Hـﺘـﺤــﺮﻛـﺔ اﳉــﺪﻳـﺪة tﻣـﻨ ـﺸـﺂت ﻣـﻼﺋـﻤـﺔ
ﻟـﻠـﻌـﺮض وﺧـﺪﻣـﺔ ﻣﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ وﻗـﻄﻊ اﻟـﻐـﻴـــﺎر واﻟـﺘـﺨﺰﻳﻦ
ﲢﺪد ﻣﺴﺎﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﳉﺪول اﻵﺗﻲ )و:م: (2
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

ﻧﻮع اHﻨﺘﻮﺟﺎت

ﺣﻈﻴﺮة
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﻣﺤﺰن ﻗﻄﻊ
اﻟﻐﻴﺎر

ورﺷﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻌﺮض

اHﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

500

200

400

400

1500

اﻵﻻت اHﺘﺤﺮﻛﺔ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ tﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻼﻣﺔ :
 ﺗــﻮﻓ ـﻴـﺮ ﻣ ـﻜــﺎن ﻋـﺮض ﺗ ـﻜـﻮن ﻣ ـﺴــﺎﺣـﺘﻪ  300م  2ﻋـﻠﻰاﻷﻗﻞ وﻣ ـﺨــﺰن ﻗـﻄـﻊ اﻟـﻐ ـﻴــﺎر ﺗـﻜــﻮن ﻣ ـﺴــﺎﺣـﺘﻪ  200م  2ﻋـﻠﻰ
اﻷﻗﻞt
 ﺗـﻘـﺪ ¢ﻧﺴﺦ اﳊـﺼـﻴـﻠﺔ اﳉـﺒـﺎﺋـﻴﺔ ﻟﻸرﺑﻊ ) (4ﺳـﻨﻮاتاﻷﺧﻴﺮة.
اHـﺎدة  : 5ﻳـﻠـﺰم اﻟـﻮﻛﻴﻞ ﺑـﺘـﻄـﻮﻳﺮ ﺷـﺒـﻜﺔ ﺗـﻮزﻳـﻌﻪ ﻋـﺒﺮ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاب اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ tوﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻴﻪ أن ﻳ ـ ـﻐ ـ ـﻄـﻲ ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻧﻮع اHﻨﺘﻮﺟﺎت

وﻳــﻠـــﺰم اﻟـﻮﻛــﻴـــﻞ ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳـﺨـــﺺ ﺷـﺒـﻜــــﺔ ﺗـﻮزﻳـﻌــــــﻪ
ﺑــﺎن ﺗﻜـﻮن ﻟــــــﻪ ﻣـﻨـﺸـﺂﺗــــــﻪ اﳋـﺎﺻـــــــﺔ و /أو اﻟـﻠـﺠــــــﻮء
إﻟـــــــﻰ ﻣــﻮزﻋـــــــــ Yوﻣ ـﻌــﻴـــــــــﺪي اﻟ ـﺒــﻴـــــﻊ واﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺒــY
ﻣﺴﺎﺣــــﺎﺗﻬﺎ ﺣﺴـــــﺐ اﳉـــــﺪوﻟ Yاﻵﺗﻴ: Y
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤـﻮزﻋﻴـﻦ ) :و  :م (2

ﺣﻈﻴﺮة
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﻣﺤﺰن ﻗﻄﻊ
اﻟﻐﻴﺎر

ورﺷﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻌﺮض

400

100

200

200

900

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ Hﻌﻴﺪي اﻟﺒﻴﻊ :

اHـﺎدة  : 8ﻻ ﻳـﺮﺧـﺺ ﻟـﻠــﻮﻛـﻴـﻞ ﺑـﺒــﻴﻊ اﻵﻻت ا Hـﺘـﺤــﺮﻛـﺔ
ﻣﻜﺎن اﻟﻌﺮض )و:م(2

اﻵﻻت اHﺘﺤﺮﻛﺔ

100

ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ــﻮﻓـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ـﻨ ـ ـﺸ ـ ــﺎت ﻋـ ــﻠﻰ وﺳ ـ ــﺎﺋﻞ أﻣﻦ
وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻵﻻت اHﺘﺤﺮﻛﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات :
اHﺎدة  : 6ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﻓـﺮ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﻴﻞ ورﺷﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ
ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺼﻠﻴﺤﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺰﺑﻮنt
ﻳ ـﻠــﺰم اﻟـﻮﻛــﻴﻞ ﺑ ـﻀـﻤــﺎن ﺧــﺪﻣـﺔ ﻣــﺎ ﺑ ـﻌـﺪ اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﻟـﻶﻻت
ا Hـﺘـ ـﺤــﺮﻛــﺔ ا Hـﺒـ ـﻴ ـﻌــﺔ tﺑــﻮاﺳـ ـﻄــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺘـ ـﺨــﺪﻣــ Yﻳ ـﺘـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﻮن
ﺑﺎHﺆﻫﻼت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واHﻬﻨﻴﺔ اHﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﻣ ـ ـﺼ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻣ ــﺎ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻴﻊ ﻋـ ــﻠﻰ
اﳋﺼﻮص اﳋﺪﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
< اHﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎنt
< اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺼﻠﻴﺢt
< ﺑﻴﻊ ﻗـﻄﻊ اﻟﻐـﻴﺎر واﻟـﻠﻮازم اﻷﺻـﻠﻴـﺔ أو ذات ﻧﻮﻋـﻴﺔ

ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اHﺼﻨﻊ.

اHـﺎدة  : 7ﻳ ـﻠـﺰم اﻟـﻮﻛــﻴﻞ ﺑـﺎﻟـﺘــﺰود ﻟـﺪى اﻟ ـﺼـﺎﻧﻊ اHـﺎﻧﺢ
وﻳـﺘ ـﻌ ـﻬــﺪ ﺑـﺄﻻ ﻳ ـﺴ ـﺘـﻮرد إﻻ أﺻ ـﻨــﺎف اHـﺮﻛ ـﺒــﺎت اﻟـﻮاردة ﻓﻲ
دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط.

ا Hـﻨـﺎﻃﻖ اﻷرﺑ ـﻌـﺔ )اﻟـﺸــﺮق واﻟـﻐــﺮب واﳉـﻨـﻮب واﻟ ـﺸـﻤـﺎل(t
ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳ ـﺘ ـﻌــﺪى اﺛ ـﻨـﻰ ﻋ ـﺸـﺮ ) (12ﺷ ـﻬــﺮا ﺑ ـﻌــﺪ اﳊ ـﺼــﻮل
ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

اHﺴﺎﺣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻵﻻت اHﺘﺤﺮﻛﺔ

ﻧﻮع اHﻨﺘﻮﺟﺎت
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اﳉــﺪﻳــﺪة ا Hـﺴ ـﺘــﻮردة tاﻟــﺘﻲ ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﻴﺐ  Hـﻌــﺎﻳ ـﻴـﺮ
اﻷﻣﻦ ا Hـﻌ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬــﺎ دوﻟ ـﻴ ــﺎ tإﻻ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ اﻟ ـﺘــﻮزﻳﻊ
اﻟـﺘﻲ  ªﻋـﻠﻰ أﺳـﺎﺳـﻬـﺎ اﻋـﺘـﻤـﺎده ﻗﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﻣـﻦ ﻃﺮف اHـﺼـﺎﻟﺢ
اHﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻳـﺘﻌﻬﺪ اﻟـﻮﻛﻴﻞ ﺑﻌﺪم اﺳـﺘﻴﺮاد آﻻت ﻣﺘـﺤﺮﻛﺔ ﳊﺴﺎب
وﻛﻼء آﺧﺮﻳﻦ ﺧـﺎرج ﺷﺒـﻜﺔ ﺗـﻮزﻳـﻌﻪ tاﻟﺘﻲ  ªﻋـﻠﻰ أﺳﺎﺳـﻬﺎ
اﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎده ﻗــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﺎ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف ا Hـﺼ ــﺎﻟﺢ ا Hــﺆﻫـ ـﻠــﺔ ﻟـ ـﻠــﻮزارة
اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات :
اHـﺎدة  : 9ﻳـﻠﺰم اﻟـﻮﻛـﻴﻞ ﺑـﺈﻧـﺸـﺎء ﻧـﺸـﺎط ﺻـﻨﺎﻋﻲ و/أو
ﺷـﺒﻪ ﺻـﻨـﺎﻋﻲ أو أي ﻧـﺸـﺎط آﺧـﺮ ﻟﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺒـﺎﺷـﺮة ﺑـﻘـﻄﺎع
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اHﻴﻜﺎﻧﻜﻴﺔ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨـﺠﺰ اﻻﺳﺘﺜـﻤﺎر ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺛﻼث )(3
ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺪم اﻟـﺸـﺮوع ﻓﻲ اﻹﻧـﺘـﺎج ﻋـﻨـﺪ اﻧـﻘـﻀﺎء
ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ ﺳ ــﺤﺐ اﻻﻋ ـﺘـ ـﻤــﺎد ﻣـﻦ ﻃــﺮف ا Hـﺼ ــﺎﻟﺢ ا Hــﺆﻫ ـﻠــﺔ
ﻟﻠﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
راﺑﻌﺎ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واHﺴﺘﺨﺪﻣﻮن :
اHــﺎدة  : 10ﻳـﻠـﺰم اﻟـﻮﻛـﻴﻞ ﺑـﺄن ﻳـﻜـﻮن ﻟﻪ ﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣﻮن
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑـﺎHﺆﻫﻼت اHﻄﻠﻮﺑﺔ و  /أو ﺑﺨﺒﺮة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
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ا Hـ ــﺎدة  : 11ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـ ــﻮﻛ ـ ـ ـﻴـﻞ أن ﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻤﻦ اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳﻦ

Hﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ.

وﻳـﻠـﺰم ﺑﻀـﻤـﺎن أﻋـﻤﺎل ﺗـﻜـﻮﻳﻦ اHـﻌـﺎرف اHﺴـﺘـﺨـﺪﻣY

اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌ ــ Yﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ ﺗ ــﻮزﻳــﻌﻪ وﲡــﺪﻳــﺪ ﻣـ ـﻌــﺎرﻓــﻬﻢ وﲢ ـﺴــY
ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ
اHــﺎدة  : 12ﻳ ــﺠﺐ ﲢ ــﺮﻳــﺮ ﻓ ــﻮاﺗ ـﻴ ــﺮ اﻵﻻت اHـ ـﺘ ـﺤ ــﺮﻛــﺔ

اﳉﺪﻳﺪة اHﺴﺘﻮردة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺎﻧﻊ اHﺎﻧﺢ.

اHﺎدة  : 13ﻳـﺘﻌﻬـﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑـﺄن ﻳﺪرج ﻓﻲ اﻟﻌـﻘﻮد اﻟﺘﻲ

ﺗﺮﺑﻄـﻪ ‘ﻮزﻋﻴﻪ tأﺣـﻜﺎم اHﻮاد  6و 10وﻣﻦ  14إﻟﻰ 20و23

إﻟﻰ  26ﻣﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.

وﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ  Hـﻌ ـﻴــﺪي اﻟـﺒــﻴﻊ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌـ Yﻟـﻪ ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳـﺠﺐ

ﻋـ ـﻠـ ـﻴـﻪ أن ﻳ ــﺪرج أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﻮاد  14إﻟﻰ  20و  26ﻣﻦ دﻓـ ـﺘ ــﺮ
اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.

اHــﺎدة  : 14ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻋـ ـﻘــﺪ اﻟ ـﺒــﻴﻊ اﻟــﺬي ﻳــﺮﺑﻂ

اﻟــﻮﻛ ــﻴﻞ ﺑــﺎﻟــﺰﺑــﻮن ﻣـ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺎ ﻷﺣـ ـﻜــﺎم اHــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي

رﻗـــــﻢ  58-15اHـﺆرخ ﻓﻲ  8ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2015واHـﺬﻛـﻮر

ﻓـﻲ ا Hـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟـﻰ أﻋـﻼه tوﻛ ـ ـ ــﺬا ﻟ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮاﻋـ ـ ـ ــﺪ واﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮوط

اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اHــﺎدة  : 15ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﺳ ـﻌــﺮ اﻟـ ـﺒــﻴﻊ اHـ ـﺒــ Yﻓﻲ

ﺳـﻨـﺪ اﻟﻄـﻠـﺒـﻴـﺔ اﳋﺎص ﺑـﺎHـﺮﻛـﺒﺔ اﳉـﺪﻳـﺪة ﺛـﺎﺑﺘـﺎ وﻏـﻴـﺮ ﻗﺎﺑﻞ

ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮاﺟ ـﻌــﺔ وﻻ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺤ ـﻴــ Yﺑــﺎﻟــﺰﻳــﺎدة .ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤــﺮر ﻣﻊ

اﺣـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎب ﻛﻞ اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم وﻳـ ـﺤـ ـﺘ ــﻮي ﻋ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء tﻋ ــﻠﻰ

اﻟـ ـﺘ ـﺨـ ـﻔ ـﻴـ ـﻀ ــﺎت واﻻﻗ ـﺘـ ـﻄــﺎﻋ ــﺎت واHــﺰاﻳ ــﺎ ا Hـﻤـ ـﻨــﻮﺣ ــﺔ وﻛــﺬا

اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎزات اﳉـ ـﺒــﺎﺋ ـﻴــﺔ ا Hـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHــﺎدة  : 16ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻃـ ــﻠﺐ دﻓﻊ ﻣ ـ ـﺒـ ـﻠـﻎ ﺗـ ـﺴـ ـﺒـ ــﻴﻖ ﻣﻦ

ﻃ ــﺮف اﻟ ــﻮﻛ ــﻴﻞ ﻋـ ـﻨــﺪ ﲢ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻄ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴــﺔ tﻓ ــﺈﻧﻪ ﻻ „ ــﻜﻦ أن

ﺗـﺘ ـﺠـﺎوز ﻗـﻴ ـﻤـﺔ اHـﺒــﻠﻎ ﻋـﺸــﺮﻳﻦ ﻓﻲ اHـﺎﺋـﺔ ) (%20ﻣﻦ ﺳـﻌـﺮ

ﺑﻴﻊ اﻵﻟﺔ اHﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻛﻞ اﻟﺮﺳﻮم.

اHـ ــﺎدة  : 17ﻳ ـ ـﺠـﺐ أﻻّ ﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎوز أﺟـﻞ ﺗ ـ ـﺴـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻢ اﻵﻟـ ــﺔ

اHﺘﺤﺮﻛﺔ اﳉﺪﻳﺪة اHﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﺪة ﺗﺴﻌ (90) Yﻳﻮﻣﺎ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ

„ﻜﻦ ﺗﻤـﺪﻳﺪ ﻫـﺬه اHﺪة ﺑﺎﺗـﻔﺎق ﻣـﺸﺘﺮك ﺑـ Yاﻟﻄـﺮﻓ Yﻋﻠﻰ

أﺳــﺎس وﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ ﻣ ـﻜ ـﺘــﻮﺑــﺔ .وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﺪﻓﻊ اﻟ ـﻜ ـﻠـﻲ ﻟ ـﺴ ـﻌـﺮ

اHـﺮﻛﺒﺔ اﳉﺪﻳـﺪة tﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛـﻴﻞ أن ﻳﺴﻠﻤـﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن
اﻟﺴﺒﻌﺔ ) (7أﻳﺎم اHﻮاﻟﻴﺔ.

اHـﺎدة  : 18ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋـﺪم اﺣ ـﺘــﺮام ﺷــﺮوط اﻟـﻄ ـﻠ ـﺒ ـﻴـﺔt

„ـﻜﻦ اﻟـﻄـﺮﻓــ Yأن ﻳـﺘـﻔـﻘـﺎ ﻋـﻠﻰ ﺣـﻞ ﺑـﺎﻟـﺘـﺮاﺿﻲ .وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ

رﻓـﺾ اﻟــﺰﺑــﻮن ﻟ ـﻠــﺤﻞ ا Hـﻘ ـﺘــﺮح tﻓــﺈﻧﻪ ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟــﻮﻛــﻴﻞt

ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎم ﻓـﻲ ﻏ ـ ـﻀـ ــﻮن ﺛ ـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ) (8أﻳـ ــﺎم ﺑـ ــﺈرﺟـ ــﺎع ﻣ ـ ـﺒـ ــﻠﻎ

اﻟـﺘـﺴـﺒـﻴﻖ أو اHـﺒـﻠﻎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ اHـﺪﻓـﻮع ﻟـﻠـﺰﺑـﻮن ﻣـﻊ ﻏـﺮاﻣﺔ

ﻗـﺪرﻫــﺎ ﻋ ـﺸـﺮة ﻓﻲ اHــﺎﺋـﺔ ) (%10ﻣـﻦ ﺳـﻌــﺮ اﻵﻟـﺔ ا Hـﺘـﺤــﺮﻛـﺔ

اﳉﺪﻳﺪة.

اHــﺎدة  : 19ﻳـ ـﻠ ــﺰم اﻟ ــﻮﻛـ ـﻴـﻞ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ــﺎم ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﺤ ــﻮﺻ ــﺎت

اHﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻵﻟﺔ اHﺘﺤﺮﻛﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺰﺑﻮن وذﻟﻚ

ﺑ ـﻐــﺮض اﻟ ـﺘــﺄﻛـﺪ ﻣﻦ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ اHـﺮﻛ ـﺒــﺔ ا Hـﺴـﻠ ـﻤــﺔ ﻟ ـﻠـﻄ ـﻠ ـﺒ ـﻴـﺔ

اHﻘﺪﻣﺔ.

اHـﺎدة  : 20ﻳـﻠــﺰم اﻟــﻮﻛـﻴـﻞ ﻋـﻨــﺪ اﻟ ـﺘـﺴ ـﻠــﻴﻢ ﺑــﺄن ﻳـﺮاﻋﻲ

ﺑـﺪﻗﺔ اHﻮاﺻـﻔﺎت اﻟـﺘﻘﻨـﻴﺔ واﻟـﺘﺠـﻬﻴﺰات اﻹﺿـﺎﻓﻴـﺔ اﳋﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻵﻟـﺔ اHﺘﺤـﺮﻛﺔ اﳉﺪﻳـﺪة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄـﻠﺒﻴـﺔ tاﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن

ﺗﻜﻮن ﻣﺰودة ﺑﻜﻤـﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ Hﺴﺎﻓﺔ

ﺧﻤﺴ 50) Yﻛﻠﻢ( ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺴـ ــﻠﻢ اﻵﻟ ــﺔ اHـ ـﺘـ ـﺤـ ــﺮﻛ ــﺔ اﳉ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﺮﻓـ ـﻘ ــﺔ

ﺑــﺎﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻟ ـﺘـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ tﻻﺳـﻴ ـﻤــﺎ tدﻟــﻴﻞ اﻻﺳ ـﺘـﻌ ـﻤــﺎل وﻛ ـﺘـﻴﺐ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘ Yاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أو اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ.

ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـﺴـ ـﻠـﻢ اﻵﻟ ــﺔ ا Hـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺮﻛ ــﺔ اﳉـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻣ ــﺰودة

ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ )أدوات(.

اHـ ــﺎدة  : 21ﻻ ﻳـ ـ ـﺴ ـ ـﻠـﻢ اﻟـ ــﻮﻛ ـ ـﻴـﻞ إﻻ اﻵﻻت ا Hـ ـﺘـ ـ ـﺤـ ــﺮﻛـ ــﺔ

اﳉ ــﺪﻳ ــﺪة اﻟ ــﺘﻲ ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻣـ ـﺤـﻞ ﻓ ــﺤﺺ اHـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ tﻣﻦ ﻃ ــﺮف

ا Hـﺼــﺎﻟﺢ ا Hـﻜ ـﻠـ ـﻔــﺔ ﺑــﺎHــﻨــــﺎﺟﻢ tﻃـ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎدﺗــ 7 Yو  42ﻣﻦ

اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  14 -01ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ ﺣـﺮﻛــﺔ اHـﺮور ﻋ ـﺒـﺮ اﻟ ـﻄـﺮق وﺳﻼﻣ ـﺘـﻬـﺎ

وأﻣ ـﻨ ـﻬـﺎ اHـﻌــﺪل وا Hـﺘـﻤﻢ واﺳـﺘ ـﻜ ـﻤــﺎل ﻣـﺠ ـﻤــﻮع اﻹﺟـﺮاءات

اﻹدارﻳﺔ اHﻄﻠﻮﺑﺔ.

اHــﺎدة  : 22ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـﻴـﺐ اﻵﻻت اHـ ـﺘ ـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ

اﳉﺪﻳـﺪة اHﺴﺘـــﻮردة Hﻘﺎﻳـﻴﺲ اﻷﻣــــﻦ وﺣﻤـﺎﻳــــﺔ اﻟﺒـﻴﺌــــﺔ

ﻻ ﺳـ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻣــﺎ ﻳــﺨﺺ اﻧ ـﺒـ ـﻌــﺎث اﻟــﺪﺧــﺎن واﻟ ـﻐــﺎزات اﻟ ـﺴــﺎﻣــﺔ

واﻟ ـﻀ ـﺠــﻴﺞ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ

اHﻌـﻤﻮل ﺑـﻬـﻤﺎ أو أن ﺗـﺴﺘـﺠﻴﺐ ﻓﻲ ﻏـﻴـﺎب ذﻟﻚ ﻟﻠـﻤﻘـﺎﻳﻴﺲ

ا Hـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮل ﺑـ ـﻬـ ــﺎ دوﻟـ ـﻴـ ــﺎ دون أن ﺗـ ـﻜـ ــﻮن أﻗﻞ ﻣـﻦ اHـ ـﻘـ ــﺎﻳ ــﻴﺲ
اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ.

وﺑـﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔـﺔ ﻳﻠـﺰم اﻟـﻮﻛـﻴﻞ ﺑـﺄن ﻳـﻀﻊ ﲢﺖ ﺗـﺼﺮف

اHـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟـﻠﻤـﻨﺎﺟﻢ tﺻـﻨﻒ اﻵﻟﺔ اHـﺘﺤـﺮﻛﺔ اHـﻮﺟﻬﺔ

ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واHﺴﺆوﻟﻴﺎت

اHـﺎدة  : 23ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻘــﺪم اﻟــﻮﻛــﻴﻞ ﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة اﻟــﺰﺑـﻮن

ﺿـﻤـﺎن اﻵﻟـﺔ اHﺘـﺤـﺮﻛـﺔ اﳉـﺪﻳـﺪة اHـﻄـﺒﻖ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟـﺼﺎﻧﻊ

ا Hــﺎﻧﺢ tﺷـ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺔ أن ﻳـ ـﻠـ ـﺘـ ــﺰم اﻟ ــﺰﺑ ــﻮن ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ــﺎم ﺑـ ـﺠـ ـﻤ ــﻴﻊ
اHﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺪورﻳﺔ واﺣﺘﺮام إرﺷﺎدات اﻟﺼﺎﻧﻊ.

 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو
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اﻟﺮﺳﻤﻴ
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ﻳـﺘـﻌ ـﻬـﺪ اﻟـﻮﻛـﻴﻞ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﻜـﻔﻞ tﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟـﻀـﻤـﺎن tﺑـﺎﻵﻟـﺔ

ﺗـﻮﻓ ـﻴــﺮ ﻗــﻄﻊ اﻟ ـﻐ ـﻴــﺎر واﻟ ـﻠـﻮازم اﻷﺻ ـﻠ ـﻴــﺔ tأو ذات ﻧــﻮﻋ ـﻴـﺔ

ا Hـﺘ ـﺤــﺮﻛـﺔ اﳉــﺪﻳــﺪة اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻜـﻮن ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻧـﻘــﺎﺋﺺ اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨـﻴﻊ

ﻣـ ـﺼـ ــﺎدق ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف اﻟـ ـﺼ ــﺎﻧـﻊ  Hــﺪة أدﻧ ــﺎﻫـ ــﺎ ﺳـ ـﺘ ــﺔ

واﻟـ ـﻌ ـﻴــﻮب اﻟـ ـﻈــﺎﻫــﺮة و /أو اﳋ ـﻔـ ـﻴــﺔ وﻛــﺬا اﺳ ـﺘـ ـﺒــﺪال ﻗــﻄﻊ

وﺛﻼﺛﻮن ) (36ﺷﻬﺮا.

اﻟﻐﻴﺎر واﻟﻠﻮازم ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل.
اHـﺎدة  : 24ﻳــﺠﺐ أن ﺗــﺪرج ﺷــﺮوط ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟ ـﻀ ـﻤـﺎن
ﺻ ــﺮاﺣ ــﺔ ﻓـﻲ ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟـ ـﻀـ ـﻤـ ــﺎن اHـ ـﻌ ــﺪة ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ
واﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴﻢ اHـﻌ ـﻤـﻮل ﺑـﻬـﻤــﺎ واHـﺴـﻠـﻤــﺔ وﺟـﻮﺑـﺎ ﻟـﻠــﺰﺑـﻮن ﻋـﻨـﺪ
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻵﻟﺔ اHﺘﺤﺮﻛﺔ.

اHــﺎدة  : 27ﻳ ـ ـﻠ ــﺰم اﻟ ــﻮﻛ ــﻴﻞ ﺑ ــﺎﺣ ـ ـﺘ ــﺮام ﻛﻞ ﻣ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺎت
اﻟـﺸــﺮوط اﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴ ـﻤـﻴــﺔ اHـﺮﺗـﺒ ـﻄـﺔ ‘ـﻤــﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط وﻛـﻴﻞ
اﻵﻻت اHﺘﺤﺮﻛﺔ tوإﻻ ﺳﺤﺐ ﻣﻨﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد.
اHــﺎدة  : 28ﻳ ـ ـﻠ ــﺰم اﻟـ ــﻮﻛـ ـﻴـﻞ ﺑ ــﺄن ﻳ ــﺮﺳـﻞ إﻟﻰ اﻟ ــﻮزارة
اHﻜﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺑﺼـﻔﺔ ﻣﻨـﻈﻤﺔ tﻛﻞ ﲡﺪﻳـﺪ ﻟﻌﻘـﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

اHـﺎدة  : 25ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﺗـﻮﻗﻒ اﻵﻟـﺔ اHـﺘ ـﺤـﺮﻛـﺔ اﳉـﺪﻳـﺪة
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻀﻤﺎن tﻳـﻠﺰم اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺘـﻌﻮﻳﺾ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓ ـﻘ ــﺪان اﻟ ــﺮﺑﺢ اﻟـ ـﻨــﺎﺟﻢ ﻋـﻦ اﻟ ـﺘ ــﻮﻗﻒ اﻟ ــﺬي ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ـﺜ ـﺒـ ـﺘــﺎ
ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻘﻨﻌﺔ.

وإﻳ ـﺠــﺎر اHـﻨ ـﺸــﺂت وﻛـﺬا اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟـﺘ ـﺠــﺎري tاﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻨ ـﺘـﻬﻲ
ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ.
اHــﺎدة  : 29ﻳ ـﻠــﺰم اﻟ ــﻮﻛﻼء ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ﻟ ــﺪى ا Hـﺼــﺎﻟﺢ
اHﻌـﻨﻴﺔ ﻟـﻠﻮزارة اHـﻜﻠـﻔﺔ ﺑﺎﻟـﺼﻨـﺎﻋﺔ ﺑﻜـﻞ ﺗﻐﻴـﻴﺮ ﻳـﻄﺮأ ﻋﻠﻰ

اHـ ــﺎدة  : 26ﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟ ـ ــﻮﻛ ـ ــﻴﻞ ﺑـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن ﺗـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ ﻛﻞ

ﻣﺴﺘـﻮى ﺷﺒﻜـﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘـﻮزﻳﻊ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻨﺸـﺂت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﻣـﺮﺟﻌـﻴﺎت ﻗـﻄﻊ اﻟﻐـﻴﺎر واﻟـﻠﻮازم اﻷﺻـﻠﻴـﺔ tأو ذات ﻧﻮﻋـﻴﺔ

وورﺷﺎت ﺧـﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑـﻌﺪ اﻟﺒـﻴﻊ وﻣﺨـﺎزن ﻗﻄﻊ اﻟﻐـﻴﺎر وﻛﺬا

ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﺎﻧﻊ tﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺰﻧﻪ.

ﻧﻘﺎط اﻟﻌﺮض واﻟﺒﻴﻊ.

ﻓــﻲ ﺣــ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ اﻟــ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻗــﻒ ﻋـﻦ اﻟــ ـ ــﻨـ ـ ــﺸـ ـ ــﺎط أو ﻓـ ـ ــﺴـﺦ
اﻟــﻌـــﻘــﺪ ﻳ ـﻠــﺰم اﻟـﻮﻛــﻴﻞ ﺑــﺄن ﻳـﻀــﻤﻦ tﻋ ـﺒـﺮ ﺷ ـﺒ ـﻜـﺔ ﺗــﻮزﻳـﻌﻪt

اHــﺎدة  „ : 30ــﻜﻦ ﲢـ ـﻴــ Yدﻓـ ـﺘــﺮ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط ﻫــﺬا tﻋـ ـﻨــﺪ
اﳊﺎﺟﺔ tﻛﻞ ﻋﺎﻣ.(2) Y

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎHﻜﺘﺘﺐ ﻟﻨﺸﺎط وﻛﻴﻞ اﻵﻻت اHﺘﺤﺮﻛﺔ اﳉﺪﻳﺪة

ﻋﻨـﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ :
رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲ :
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ :
رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ :
ﻋﻨﻮان اHﻘﺮ/اﻟﺘﻮﻃ: Y
اﻟﻮﻻﻳﺔ :
اﻟﻬﺎﺗﻒ :
اﻟﻔﺎﻛﺲ :
اﻟﻌﻨﻮان اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮاب :
ﻟﻘﺐ واﺳﻢ اHﺴﻴﺮ :

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﻻت اHﺘﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻌﻼﻣﺔ )اﻟﻌﻼﻣﺎت(

اﻟﻄﺮاز

اﺳﻢ اﻟﺼﺎﻧﻊ

ﻣﻜﺎن أو أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
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اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

37

ﻣﻨﺸــﺂت اﻟــﻮﻛﻴﻞ
اﻟﺘـﻌﻴﻴـﻦ )*(

اﻟــﻌﻨـﻮان

اﻟـﻮﻻﻳـﺔ

اHﺴﺎﺣﺔ )م(2

اHﺒﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ )م(2

)*( اHﻨﺸﺂت  :اHﻘﺮ tﻗﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮض tﺗﺨﺰﻳﻦ اHﺮﻛﺒﺎت tﻣﺨﺎزن ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر tورﺷﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
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 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

ﻣـﻌﻠـﻮﻣﺎت إﺣﺼـﺎﺋﻴـﺔ
ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻨﻮان اHﻘـﺮ
اﻟﻔﺘﺮة  ................اﻟﺴﺪاﺳﻲ  /اﻟﺴﻨﺔ
< اﺳﺘﻴﺮاد وﺑﻴﻊ اﻵﻻت اHﺘﺤﺮﻛﺔ ) اﻟﻮﺣﺪات(
ﻧﻮع اﻵﻻت اHﺘﺤﺮﻛﺔ

اﻻﺳﺘﻴﺮاد

< ﻋﺪد اHﺴﺘﺨﺪﻣ ......: Yﻣﻨﻬﻢ.........إﻃﺎرات

< ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺑﺮﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل دون رﺳﻮم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .........................:آﻻف دج

< اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ  ...................:آﻻف دج ﻣﻨﻪ :

 -ﻋﺘﺎد /ﲡﻬﻴﺰات  ....................:آﻻف دج

 -ﻣﻨﺸﺂت  .............................آﻻف دج

اﻟﺒﻴﻊ

 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو
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ﺑـﻄـﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ

أﻧﺎ اHﻮﻗّﻊ أﺳﻔﻠﻪ )اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ أو ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ( ..............................................................................................:
اﻟﻌﻨﻮان.........................................................................................................................................................:
رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.......................................................................................................................................:
رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲ.....................................................................................................................................:
 - 1أﺻﺮح أﻧﻨﻲ :
< اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ وﺑﻨﻮد دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوطt
< اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪ„ﻬﺎ واﻟﺸﺮوط اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ Hﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط.
 - 2أﺷﻬﺪ :
< أن ﻛﻞ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎدي ﺻﺤﻴﺤﺔt
< أﻧﻨﻲ أﻋﻠﻤﺖ أن ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎﻃﺊ ﻳﺆدي إﻟﻰ رﻓﺾ ﻃﻠﺒﻲt
< أﻧﻨﻲ أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺸﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ˆﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط وﻛﻼء اﻵﻻت اHﺘﺤﺮﻛﺔ اﳉﺪﻳﺪة.
 - 3أﻟﺘﺰم :
< ﺑﺎﻟﺴـﻬﺮ ﻋـﻠﻰ اﺣﺘـﺮام أﺣﻜﺎم اﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻪ واHﺘﻌـﻠﻖ ‘ﻤـﺎرﺳﺔ ﻧـﺸﺎط وﻛﻼء اﻵﻻت اHﺘـﺤﺮﻛـﺔ اﳉﺪﻳـﺪة ودﻓﺘﺮ

اﻟﺸﺮوط ﻫﺬاt

< ﺑـﺈﻋﻼم tﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟـﺎل tﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة اHـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑـﺎﻟﺼـﻨـﺎﻋﺔ ﺑـﻜﻞ ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﻓﻲ اHـﻌﻠـﻮﻣـﺎت اHﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ﻣـﻠﻒ ﻃﻠﺐ

اﻻﻋﺘﻤﺎدt

< ﺑﺈرﺳﺎل ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﺪاﺳﻲ tاﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺒﻴﻊ.

إﺛﺒﺎﺗﺎ ﻟﺬﻟﻚ tﻳﻮﻗﻊ اHﻤﺜﻞ اﺨﻤﻟﻮل ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻫﺬه.

ﺑـ ...........................ﻓﻲ ............................

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

اHﻮﻗّﻊ(
ﻊ(
)ﺻﻔﺔ اHﻮﻗ
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ANNEXE I
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au
23 mars 2015 fixant les cahiers des charges relatifs
aux conditions et modalités d’exercice des activités
de concessionnaires de véhicules neufs.
————

CAHIER DES CHARGES FIXANT
LES CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRES DE
VEHICULES AUTOMOBILES, REMORQUES
ET SEMI-REMORQUES NEUFS
CHAPITRE I
OBJET ET DEFINITIONS

Le ministre de l’industrie et des mines,
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° 14-241 du Aouel Dhou
El Kaâda 1435 correspondant au 27 Août 2014 fixant les
attributions du ministre de l’industrie et des mines ;
Vu le décret exécutif n°15-58 du 18 Rabie Ethani 1436
correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions du décret
exécutif n°15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant
au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules
neufs, notamment son article 5, le présent arrêté a pour
objet de définir les cahiers des charges en vue de délivrer
les agréments pour l’exercice
des activités de
concessionnaires de véhicules automobiles, remorques,
semi-remorques et engins roulants neufs.
Article 2. — Les commandes de véhicules automobiles
neufs passées et ayant fait l’objet d’une ouverture d’une
lettre de crédit avant la date de signature du présent arrêté
ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 23
du cahier des charges prévu à l’article 3 ci-dessous.
Les véhicules automobiles neufs concernés par les
dispositions de l’alinéa 1er du présent article doivent être
introduits sur le territoire national au plus tard six (6) mois
après la publication du présent arrêté.

Article 1er. — Conformément aux dispositions du
décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436
correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet
de fixer les conditions et les modalités d’exercice de
l’activité de concessionnaires de véhicules automobiles,
remorques et semi-remorques neufs.
Art. 2. — Il est entendu par :
Véhicule neuf, un véhicule :
— qui n’a jamais fait l’objet d’une procédure
d’immatriculation dans aucun pays ;
— dont l’écart entre la date de fabrication et celle
d’entrée sur le territoire national n’excède pas douze (12)
mois ;
— dont la distance parcourue ne doit, en aucun cas,
excéder :
* cent (100) km pour les véhicules particuliers et les
camionnettes ;
* mille cinq cents (1500) km pour les camions, les
autobus et les autocars.
Concession : un contrat par lequel, le constructeur
concédant de véhicules neufs, concède au concessionnaire
un droit de commercialisation de ses produits sur le
territoire national et pour une période donnée.
Activité de concessionnaire : toute activité consistant
en l’importation pour la vente de véhicules neufs, sur la
base d’un contrat de concession liant le concessionnaire
au constructeur.
Activité de distributeur : toute activité de vente de
véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le
distributeur au concessionnaire.
Activité de revendeur : toute activité de revente de
véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le revendeur
au concessionnaire et/ou au distributeur.

Article 3. — Les cahiers des charges sus-visés sont
annexés au présent arrêté.

Réseau de distribution est
composé
du
concessionnaire, ses distributeurs et leurs revendeurs.

Article 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire

Véhicule : tout moyen de transport terrestre pourvu ou
non d’un moteur de propulsion et circulant sur route par
ses propres moyens, poussé ou tracté : automobile,
remorque, semi-remorque et engin roulant.

Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1436 correspondant
au 23 mars 2015.
Abdeslam BOUCHOUAREB.

Automobile : tout véhicule destiné au transport de
personnes ou de marchandises et pourvu d’un dispositif
mécanique de propulsion, circulant sur route : véhicule
particulier, camionnette, camion, tracteur routier, autocar,
autobus et motocycle.
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Remorque et semi-remorque : véhicule de transport
de marchandises dont le poids total autorisé en charge est
égal ou supérieur à 3500 kg, attelé à un tracteur routier.
CHAPITRE II
CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Art. 3. — Conditions et modalités d’agrément
En application des dispositions du décret exécutif
n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8
février 2015 fixant les conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules
neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaires de
véhicules automobiles, remorques et semi-remorques
neufs est conditionnée par l’obtention de :
1) L’autorisation provisoire :
Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation
provisoire comprend :
— la demande
provisoire ;

d’obtention

de

l’autorisation

— le cahier des charges, paraphé, daté et signé par
l’opérateur et portant la mention « lu et approuvé » sur la
fiche d’engagement ;
— une copie des statuts de la société, faisant ressortir le
code de l’activité de concessionnaire ;
— un contrat ou un précontrat relatif à la concession.
L’autorisation provisoire permet à l’opérateur de
s’inscrire au registre de commerce et ne constitue pas une
autorisation d’exercice de l’activité.
La durée de validité de cette autorisation provisoire est
fixée à douze (12) mois. Cette durée peut être,
exceptionnellement prorogée, sur la base de documents
justifiant les causes du non-respect de ce délai, pour une
durée n’excédant pas six (6) mois.
Au-delà de ce délai, le ministère chargé de l’industrie
saisit le ministère chargé du commerce pour le retrait du
registre de commerce de l’opérateur.
2) L’agrément définitif :
Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément
définitif doit comprendre :
— la demande d’obtention de l’agrément définitif ;
— une copie du registre de commerce ;
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— les documents attestant l’existence des
infrastructures de stockage, de service après-vente, de la
pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et
de vente (Titres de propriété ou des contrats notariés de
location des infrastructures au nom de la société, d’une
durée d’au moins, trois (3) années) ;
— les documents justifiant l’existence du personnel et
leurs qualifications, telles que définies par la
réglementation en vigueur.
La délivrance de l’agrément définitif est assujettie à des
visites d’inspection préalables par les services habilités du
ministère chargé de l’industrie, afin de s’assurer de
l’existence des infrastructures, de leur adéquation par
rapport aux activités envisagées, ainsi que de l’installation
effective des équipements, appareils et outillages
nécessaires.
Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à
l’intéressé par les services concernés du ministère chargé
de l’industrie.
Le contrat de concession doit comporter, notamment,
les obligations et les éléments ci-après :
les clauses générales du contrat :
— les parties et les signataires clairement identifiés ;
— la durée de validité du contrat et les formes de
reconduction ;
— les clauses de rupture ainsi que les indemnités
éventuelles ;
— la référence à la législation algérienne ;
Véhicules :
— les types de véhicules ;
— les normes de pollution pour les véhicules à moteur à
combustion ;
— les équipements et dispositifs de sécurité ;
— la prise en charge des aspects techniques pour la
conversion des véhicules automobiles au GPL/C, pour les
véhicules particuliers ;
— les sources d’approvisionnement convenues.
Assistance et savoir-faire :
— l’assistance technique pour l’implantation et le
développement du réseau de distribution ;
— la formation du personnel et le transfert du
savoir-faire ;
— l’assistance au plan technique et commercial ;
— l’accès à l’information technique et technologique
pour le service après-vente (documentation, logiciels,
accès aux banques de données…).

— une copie de la carte d’identification fiscale ;
— une copie du contrat de concession liant le
concessionnaire au constructeur concédant, établi
conformément à la législation en vigueur, d’une validité
d’au moins, trois (3) années ;

Les garanties :
— l’étendue de la garantie du constructeur ;
— la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou
de qualité homologuée par le constructeur ;
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— l’engagement d’approvisionnement du marché en
pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité
homologuée par le constructeur, pendant trente-six (36)
mois après la commercialisation des véhicules, même en
cas de rupture du contrat ;
— la prise en charge des défauts de construction et
vices cachés ainsi que le rappel des véhicules.
Le dossier est déposé auprès des services concernés du
ministère chargé de l’industrie contre la délivrance d’un
récépissé de dépôt à l’adresse suivante :
Immeuble le Colisée, 2 rue Ahmed Bey – El Biar, Alger
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CHAPITRE III
CONDITIONS TECHNIQUES
I) Les infrastructures :
Art. 4. — Le postulant à l’exercice de l’activité de
concessionnaire de véhicules neufs doit disposer
d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le
service après-vente, la pièce de rechange et le
stockage
dont
les superficies minimales sont
mentionnées dans le tableau ci-après (U: m2) :

PARC
DE STOCKAGE

MAGASIN
DE PIÈCES
DE RECHANGE

ATELIER
SAV (*)

ENCEINTE
D’EXPOSITION

SURFACE
TOTALE

3800

200

1000

500

5500

Motocycle

750

50

100

100

1000

Remorque et semi-remorque

500

100

200

400

1200

GENRE DE PRODUITS

Véhicule particulier (VP),
camionnette, camion, tracteur
routier, autocar et autobus.

Pour chaque marque supplémentaire demandée, le
concessionnaire doit :
— disposer, au minimum, d’une enceinte d’exposition
d’une superficie de 300 m2 et d’un magasin de pièces de
rechange de 200 m2 ;
— fournir les copies des bilans fiscaux des quatre (4)
derniers exercices.
Le concessionnaire d’automobiles, à l’exception des
motocycles, est tenu de disposer d’un entrepôt sous
douane d’une superficie minimale de 3000 m2, dans un
délai n’excédant pas douze (12) mois après l’octroi de
l’agrément définitif.

Art. 5. — Le concessionnaire est tenu de développer
son réseau de distribution à travers le territoire national,
qui doit couvrir au minimum les quatre régions Est, Ouest,
Sud et Nord, dans un délai, n’excédant pas douze (12)
mois après l’octroi de l’agrément définitif.
Au titre de son réseau de distribution, le
concessionnaire est tenu de disposer de ses propres
infrastructures et/ou de recourir à des distributeurs et
revendeurs, dont les superficies sont mentionnées dans les
tableaux ci-après :
Pour les distributeurs :
(U : m2)

PARC
DE STOCKAGE

MAGASIN
DE PIÈCES
DE RECHANGE

ATELIER
SAV (*)

ENCEINTE
D’EXPOSITION

SURFACE
TOTALE

1000

100

500

200

1800

Motocycle

200

50

100

100

450

Remorque et semi-remorque

400

50

150

200

800

GENRE DE PRODUITS

- Véhicule particulier (VP),
camionnette, camion, tracteur
routier, autocar et autobus.

(*) Service après-vente
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Pour les revendeurs :

GENRE DE PRODUITS

ENCEINTE
D’EXPOSITION
(U : m2)
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Le concessionnaire s’engage à ne pas importer des
véhicules pour le compte d’autres concessionnaires en
dehors de son propre réseau de distribution, pour lequel il
est dûment agréé par les services habilités du ministère
chargé de l’industrie.
III) Les investissements :

Véhicule particulier (VP),
camionnette, camion, tracteur
routier, autocar et autobus.

200

Motocycle

100

Remorque et semi-remorque

200

Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de
sécurité et de protection des véhicules.
II) Les équipements :
Art. 6. — Le concessionnaire est tenu d’assurer le
service après-vente des véhicules vendus, par un
personnel ayant les qualifications techniques et
professionnelles requises.
Le service après-vente doit comporter notamment les
prestations ci-après :
— les révisions périodiques couvertes par la garantie ;

Art. 9. — Le concessionnaire est tenu d’installer une
activité industrielle et/ou semi-industrielle ou toute autre
activité ayant un lien direct avec le secteur de l’industrie
automobile.
L’investissement doit être réalisé dans un délai
maximum de trois (3) ans à compter de la date d’octroi de
l’agrément définitif.
Le défaut d’entrée en production à l’expiration de ce
délai, entraîne le retrait de l’agrément par les services
habilités du ministère chargé de l’industrie.
Art. 10. — Le concessionnaire doit prévoir dans son
véhicules
programme d’importation un quota de
automobiles roulant au GPL/C, tel que fixé par la
réglementation.
IV) La formation et le personnel :

— l’entretien, la maintenance et la réparation ;
— la vente de pièces de rechange et d’accessoires
d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur.
Le service après-vente doit disposer, selon le genre de
véhicule, notamment :
— de véhicules de dépannage ;
— d’outils de diagnostic (scanner) ;
— d’équipements et matériels de levage ;
— d’outillages spécifiques et standards ;
— de matériels de vidange ;
— de chargeurs/démarreurs de batteries ;

Art. 11. — Le concessionnaire est tenu de disposer
d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une
expérience professionnelle suffisante dans le domaine,
telles que définies par la réglementation.
Art. 12. — le concessionnaire doit assurer une
formation au personnel du service après-vente. Cette
formation doit inclure :
— une formation systématique au nouveau produit en
mécanique comme en carrosserie,
— une formation continue
véhicule.

à la technologie liée au

— de matériels de nettoyage et de lavage ;
— de compresseurs d’air comprimé ;
— de matériels
peinture ;

pour les travaux de carrosserie et

— de matériels de diagnostic et de maintenance des
systèmes de climatisation ;
— d’appareils de mesure électrique.
Art. 7. — Le concessionnaire de véhicules neufs est
tenu de s’approvisionner auprès d’un constructeur
concédant et s’engage à n’importer que les véhicules dont
les marques sont portées dans le cahier des charges.
Art. 8. — Le concessionnaire n’est autorisé à vendre les
véhicules neufs importés, qui doivent répondre aux
normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que
dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel il est
dûment agréé par les services habilités du ministère
chargé de l’industrie.

Il est tenu d’assurer des actions de formation, de
recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de
son réseau de distribution.
CHAPITRE IV
CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES
AU CONCESSIONNAIRE
Art. 13. — La facturation des véhicules neufs importés
doit être effectuée par le constructeur concédant.
Art. 14. — Le concessionnaire s’engage à inclure dans
les contrats le liant :
— à ses distributeurs, les dispositions des articles 6, 11,
15 à 21 et 25 à 29 du présent cahier des charges.
— à ses revendeurs, les dispositions des articles 15 à 21
et 25 à 28 du présent cahier des charges.
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Art. 15. — Le contrat de vente liant le concessionnaire
au client doit être conforme aux dispositions du décret
exécutif n° 15-58 du 8 février 2015 cité à l’article 1er
ci-dessus, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la
législation et la réglementation en vigueur.
Art. 16. — Le prix de vente figurant sur le bon de
commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable
et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes
taxes comprises et inclure éventuellement les rabais,
ristournes, remises consenties ainsi que les avantages
fiscaux prévus par la législation en vigueur.
Art. 17. — Au cas où un acompte est exigé par le
concessionnaire lors de la passation de la commande, son
montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent
(10 %) du prix de vente, toutes taxes comprises.
Art. 18. — Le délai de livraison du véhicule neuf
commandé ne peut dépasser une durée de quarante-cinq
(45) jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un
commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit.
En cas de paiement de la totalité du montant, le
concessionnaire est tenu de livrer le véhicule neuf dans les
sept (7) jours qui suivent.
Art. 19. — En cas de non-respect des termes de la
commande, les deux parties peuvent convenir d’une
solution à l’amiable. En cas de refus du client de la
solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine,
reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé
avec une pénalité représentant dix pour cent (10 %) du
prix du véhicule neuf.
Art. 20. — Le concessionnaire est tenu de faire
procéder aux vérifications requises avant la livraison du
véhicule neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la
conformité du véhicule livré par rapport à la commande
passée.
Art. 21. — Au moment de la livraison, le
concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les
caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf
objet de la commande, qui doit être doté, d’une quantité
de carburant à même de lui permettre de parcourir une
distance de cinquante (50) kilomètres, au moins.
Le véhicule neuf livré doit être muni des documents
techniques, notamment, le manuel d’utilisation et le livret
d’entretien en langues nationale et française ou anglaise
ainsi que la carte d’immatriculation provisoire et le bon de
livraison.
Le véhicule neuf doit être livré avec une roue de
secours, un cric, une manivelle, un trousseau de clés
(outillages), un kit de sécurité comprenant notamment le
triangle de pré-signalisation, le gilet rétro-réfléchissant et
une trousse de premiers secours.
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A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la
disposition des services des mines de wilaya, le modèle de
véhicule destiné à être mis sur le marché et toute la
documentation technique y afférente ci-après :
— les notices descriptives en trois exemplaires visées
par le constructeur ;
— les procès-verbaux des essais de sécurité active ;
— les procès-verbaux des essais de sécurité passive ;
— les procès-verbaux des essais de sécurité générale ;
— les procès-verbaux des essais de protection de
l’environnement.
Les procès-verbaux des essais, cités ci-dessus, doivent
être présentés suivant les cas et le type de véhicule et
doivent être délivrés par le constructeur ou les organismes
d’évaluation de la conformité accrédités ISO 17020 et
ISO 17025.
Art. 23. — Les véhicules neufs importés en lots doivent
être soumis au contrôle de conformité par échantillonnage
par rapport à la notice descriptive établie par le
constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle
s’effectue au niveau des infrastructures portuaires et ce,
avant l’opération de dédouanement.
Les véhicules importés doivent être équipés, au moins,
des dispositifs de sécurité suivants :
1/ Véhicule particulier :
Les véhicules destinés au transport de personnes
comportant, au plus, neuf (9) places assises, y compris
celle du conducteur dont le poids est inférieur à 3500 kg :
— système anti blocage des roues ABS ;
— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP) ;
— dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de
vitesse ;
— deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager),
plus deux (2) airbags latéraux ;
— ceintures de sécurité pour tous les passagers et de
points
d’ancrage
conformes
aux
dispositions
réglementaires et répondant aux normes applicables
concernant les essais de choc ;
— appuis-tête pour les sièges avant et arrière ;

Art. 22. — Les véhicules neufs importés doivent
répondre aux exigences de sécurité et de protection de
l’environnement (émissions des fumées, des gaz toxiques
et des bruits) prévues par la législation et la
réglementation en vigueur ou à défaut aux normes
reconnues à l’échelle mondiale sans qu’elles ne soient en
deçà de celles applicables dans le pays d’origine du
constructeur.

— système de retenue de siège pour enfant (ISOFIX) ;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du
pare-brise et de la lunette arrière ;
— système de rappel de bouclage de la ceinture de
sécurité conducteur et passager avant.
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Ces véhicules doivent être conçus de sorte à assurer la
protection des piétons et des autres usagers de la route
vulnérables en cas de choc frontal.
2/ Camionnette
Les véhicules destinés au transport de marchandises
dont le poids total autorisé en charge est inférieur
à 3500 kg :
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— système de rappel de bouclage de la ceinture de
sécurité ;
— garde-boue.
4/ Remorque et semi-remorque
— système anti blocage des roues ABS ;
— dispositifs arrière de protection anti encastrement ;

— système anti blocage des roues ABS ;

— protection latérale ;

— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP) ;

— contrôle électronique de stabilité ;

— dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de
vitesse ;
— deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager);
— ceintures de sécurité et de points d’ancrage
conformes aux dispositions réglementaires et répondant
aux normes applicables des essais de choc ;

— garde-boue.
Pour les véhicules de transport de matières dangereuses
dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur
à 3500 kg doivent être conformes à la réglementation en
vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle
mondiale sans qu’elles ne soient en deçà de celles
applicables dans le pays d’origine du constructeur.

— appuis-tête pour tous les passagers;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du
pare-brise ;
— système de rappel de bouclage des ceintures de
sécurité ;
— cloison de séparation normalisée entre l’habitacle et
la zone de chargement pour les camionnettes de type
fourgon.
3/ Camion et tracteur routier
Les véhicules destinés au transport de marchandises
dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur
à 3500 kg :
— système de freins à l’avant et à l’arrière avec un
système anti blocage des roues ABS ;
— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP);
— ralentisseur hydraulique ou sur soupapes
d’échappement pour les véhicules dont le poids total
autorisé en charge est supérieur ou égal à 19 tonnes ;
— dispositif limiteur de vitesse et/ou régulateur de
vitesse ;
— système de bridage de la vitesse maximale prévue
par la réglementation régissant la circulation routière ;

5/ Autocar
Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf
(9) places, y compris celle du conducteur destinés au
transport interurbain :
— système anti blocage des roues ABS ;
— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP) ;
— dispositif limiteur de vitesse ou système de bridage
de la vitesse à 100 km/h ;
— chrono-tachygraphe ;
— système anti retournement ;
— ceintures de sécurité et système de rappel de
bouclage pour toutes les places assises;
— appuis-tête sur tous les sièges ;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du
pare-brise.
6/ Autobus
Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf
(9) places, y compris celle du conducteur destinés au
transport urbain :
— système anti blocage des roues ABS ;

— ceintures de sécurité et de points d’ancrage
conformes aux dispositions réglementaires et répondant
aux normes applicables des essais de choc ;

— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP)

— dispositifs de protection anti encastrement pour les
camions à l’avant et à l’arrière ;

— chrono-tachygraphe ;

— dispositifs avant de protection anti encastrement
pour les tracteurs routiers ;
— protection latérale ;
— chrono-tachygraphe ;
— appuis-tête sur tous les sièges ;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du
pare-brise ;

— système de bridage de la vitesse à 80 km/h;
— ceinture de sécurité pour le conducteur avec le
système de rappel de bouclage;
— appui-tête pour le siège conducteur;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du
pare-brise.
7/ Motocycles
— casques de protection homologués ;
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— système anti blocage des roues ABS
motocycles des catégories B et C ;

pour les

— béquilles latérales ou centrales ;
— dispositif contre l’émission des bruits (silencieux).
Art. 24. — Le concessionnaire ne peut livrer que les
véhicules neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de
conformité, par les services des mines, conformément aux
articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001,
modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité
et la police de la circulation routière, et l’accomplissement
de l’ensemble des formalités administratives requises.
Le concessionnaire est tenu de présenter à chaque
arrivage de véhicules neufs, aux services des mines de
wilaya, les documents suivants :
— listes de colisage ;
— connaissement ;
— avis d'arrivée ;
— factures d'achat établies par le constructeur
concédant ;
— copies
réceptionnés.

des

procès-verbaux

des

véhicules

Art. 25. — Avant l’expiration de la durée de validité de
deux (2) mois de la carte d’immatriculation provisoire, le
concessionnaire est tenu de remettre au client le dossier
complet qui doit comporter les pièces suivantes :
— le certificat de vente ;
— la facture établie par le constructeur concédant;
— le barré rouge, comprenant : le procès-verbal de
réception, la note descriptive et le certificat de conformité
visé par le constructeur ou son représentant.
Art. 26. — Le concessionnaire est tenu de s’abstenir de
toutes formes de publicité susceptibles d’encourager des
comportements dangereux pour la sécurité des usagers de
la route. Il peut initier en direction de la clientèle toute
action utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à
la sécurité routière.
CHAPITRE V
LES GARANTIES ET LES RESPONSABILITES
Art. 27. — Dans le cadre de la garantie, le
concessionnaire s’engage à prendre en charge les
véhicules présentant des défauts de construction, les vices
apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des
pièces de rechange et des accessoires défectueux. En cas
de la constatation d’un défaut couvert par la garantie, le
véhicule doit être remplacé.
Le concessionnaire doit assurer au profit du client la
garantie du véhicule livré, à condition que le client
s’engage à assurer toutes les révisions périodiques et
respecter les instructions du constructeur.
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Art. 28. — En cas d’immobilisation du véhicule
particulier ou du motocycle, pour réparation, entrant dans
le cadre de la garantie, dépassant les sept (7) jours, le
concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du
client un véhicule de remplacement, sauf dispositions
contractuelles prévoyant une durée inférieure.
Pour les véhicules : camionnette, camion, tracteur
routier, autocar, autobus, remorque et semi-remorque, le
concessionnaire est tenu de verser au client l’équivalent
du manque à gagner causé par cette immobilisation,
justifié par des documents probants.
Art. 29. — Le concessionnaire s’engage à assurer la
disponibilité de toutes les références de la pièce de
rechange et accessoires d’origine, ou de qualité
homologuée par le constructeur, au niveau de son
magasin.
En cas d’arrêt de l’activité ou de rupture du contrat, le
concessionnaire est tenu d’assurer, à travers son réseau de
distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et
accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le
constructeur, sur une durée minimale de trente-six (36)
mois.
Art. 30. — La garantie porte sur une distance égale ou
supérieure :
— à cent mille kilomètres (100 000 km) dans la limite
des trente-six (36) mois pour les automobiles à l’exception
des motocycles ;
— à cinq mille kilomètres (5000 km) dans la limite des
douze (12) mois pour les motocycles.
En ce qui concerne la remorque et semi-remorque, la
garantie est celle appliquée par le constructeur concédant.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent
figurer expressément dans le certificat de garantie établi
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur et remis obligatoirement au client au moment de
la livraison du véhicule. La garantie est due par le
concessionnaire au client sans charges supplémentaires.
Art. 31. — Le concessionnaire est tenu de se conformer
à toute révision des conditions réglementaires liées à
l’exercice de l’activité de concessionnaire, faute de quoi
l’agrément sera retiré.
Art. 32. — Le concessionnaire est tenu de transmettre,
systématiquement, au ministère chargé de l’industrie, tout
renouvellement de contrats de concession, de location des
infrastructures ainsi que le registre du commerce, qui
arrivent à expiration.
Art. 33. — Le concessionnaire est tenu de déclarer,
auprès des services concernés du ministère chargé de
l’industrie tout changement intervenu au niveau de son
réseau de distribution en terme d’infrastructures de
stockage, des ateliers de service après-vente, de magasins
de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et
de vente.
Art. 34 — le présent cahier des charges
actualisé, au besoin, tous les deux (2) ans.

peut être
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PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A L’ACTIVITE
DE CONCESSIONNAIRE

Raison sociale :

N° d’identification fiscale :

Statut juridique :

Capital social :

Adresse du siège / domiciliation :

Wilaya :

Téléphone :

Fax :

Email :

Site web:

Nom et prénom du gérant :

11 Joumada Ethania 1436
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INDICATIONS SUR LES VEHICULES

MARQUE (S)

GENRE DE
VEHICULE (*)

NOM DU CONSTRUCTEUR
CONCEDANT

W M I (**)

LIEU (X) DE
FABRICATION

(*) : Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autobus, autocar, remorque, semi-remorque et motocycle.
(**) : World Manufacturer Identifer (code d’identification mondiale des constructeurs, voir NA ISO 3780).
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INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE

DESIGNATION (*)

ADRESSE

WILAYA

SUPERFICIE (M2)

DONT BATI (M2)

(*) : Infrastructures : siège, show room, stockage véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente et entrepôt
sous douane.
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INFORMATIONS STATISTIQUES

Raison sociale :
Adresse du siège :
PERIODE : ......................... Semestre/Année
• Importation et vente de véhicules (unités)

TYPE DE VEHICULES (*)

IMPORTATION

VENTE

• Nombre de salariés : ……............................………. dont ……...............................…… cadres
• Rappel du Chiffre d’Affaires HT pour l’année précédente : …………………………………………. milliers de DA
• Investissement total : ………....................................……………..… milliers de DA dont :
— matériels / équipements : ……........................................…… milliers de DA
— infrastructures : …….......................................…………….… milliers de DA

(*) : Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus, remorque, semi-remorque et motocycle
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FICHE D’ENGAGEMENT

Je soussigné (nom et prénom ou raison sociale) : ..………………................................................................……………..….
Adresse : …………………………..………..............................................................…………………………………………
N°R.C : …...........................................................……………..………………………………….……………………………
N° d’identification fiscale : ……………….…………………..……............................................................………………
1 — déclare :
• avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges,
• avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité.
2 — atteste :
• que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts ;
• que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ;
• être d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules
neufs.
3 — m’engage à :
• veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de concessionnaires
de véhicules neufs et du présent cahier des charges ;
• informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des
renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément ;
• à transmettre semestriellement les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, le volume des
importations et les ventes.

En foi de quoi, le représentant autorisé signe la présente fiche d’engagement.

A …...............................………… le…...............................……………..

Signature

(Qualité du signataire)
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ANNEXE II

CHAPITRE II

CAHIER DES CHARGES FIXANT
LES CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRES
D’ENGINS ROULANTS NEUFS

CONDITIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE I
OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er. — Conformément aux dispositions du
décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436
correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet
de fixer les conditions et les modalités d’exercice de
l’activité de concessionnaires d’engins roulants neufs.
Art. 2. — Il est entendu par :
Véhicule neuf, un véhicule :
— qui n’a jamais fait l’objet d’une procédure
d’immatriculation dans aucun pays ;
— dont l’écart entre la date de fabrication et celle
d’entrée sur le territoire national
n’excède pas douze
(12) mois.
Concession : un contrat par lequel, le constructeur
concédant de véhicules neufs,
concède au
concessionnaire un droit de commercialisation de ses
produits sur le territoire national et pour une période
donnée.
Activité de concessionnaire : toute activité consistant
en l’importation pour la vente de véhicules neufs, sur la
base d’un contrat de concession liant le concessionnaire
au constructeur.
Activité de distributeur : toute activité de vente de
véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le
distributeur au concessionnaire.
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Art. 3. — Conditions et modalités d’agrément
En application des dispositions du décret exécutif
n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8
février 2015 fixant les conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules
neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaires
d’engins roulants est conditionnée par l’obtention de :
1) L’autorisation provisoire :
Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation
provisoire comprend :
— la demande
provisoire ;

d’obtention

de

l’autorisation

— le cahier des charges, paraphé, daté et signé par
l’opérateur et portant la mention « lu et approuvé » sur la
fiche d’engagement ;
— une copie des statuts de la société, faisant ressortir le
code de l’activité de concessionnaire ;
— un contrat ou un précontrat relatif à la concession.
L’autorisation provisoire permet à l’opérateur de
s’inscrire au registre de commerce et ne constitue pas une
autorisation d’exercice de l’activité.
La durée de validité de cette autorisation provisoire est
fixée à douze (12) mois. Cette durée peut être,
exceptionnellement prorogée, sur la base de documents
justifiant les causes du non-respect de ce délai, pour une
durée n’excédant pas six (6) mois.
Au-delà de ce délai, le ministère chargé de l’industrie
saisit le ministère chargé du commerce pour le retrait du
registre de commerce de l’opérateur.
2) L’agrément définitif :

Activité de revendeur : toute activité de revente de
véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le revendeur
au concessionnaire et/ou au distributeur.

Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément
définitif doit comprendre :

Réseau de distribution est
composé
du
concessionnaire, ses distributeurs et leurs revendeurs.

— la demande d’obtention de l’agrément définitif ;

Véhicule : tout moyen de transport terrestre pourvu ou
non d’un moteur de propulsion et circulant sur route par
ses propres moyens, poussé ou tracté : automobile,
remorque, semi-remorque et engin roulant.

— une copie de la carte d’identification fiscale ;

Engin roulant : tout engin mobile, équipement
industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non
destiné au transport routier de passagers ou de
marchandises équipé d’un moteur à combustion interne :
véhicules agricole, forestier, de travaux publics, de
manutention, de levage, d’hydraulique, d’hydrocarbures,
électrique et véhicules à usage spéciaux.

— une copie du registre de commerce ;
— une copie du contrat de concession liant le
concessionnaire au constructeur concédant, établi
conformément à la législation en vigueur, d’une validité
d’au moins, trois (3) années ;
— les documents attestant l’existence des
infrastructures de stockage, de service après-vente, de la
pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et
de vente (Titres de propriété ou des contrats notariés de
location des infrastructures au nom de la société, d’une
durée d’au moins, trois (3) années) ;
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— les documents justifiant l’existence du personnel et
leurs qualifications, telles que définies par la
réglementation en vigueur.

— la formation du personnel et le transfert du savoir
faire ;

La délivrance de l’agrément définitif est assujettie à des
visites d’inspection préalables par les services habilités du
ministère chargé de l’industrie, afin de s’assurer de
l’existence des infrastructures, de leur adéquation par
rapport aux activités envisagées, ainsi que de l’installation
effective des équipements, appareils et outillages
nécessaires.

— l’accès à l’information technique et technologique
pour le service après-vente (documentation, logiciels,
accès aux banques de données…).

Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à
l’intéressé par les services concernés du ministère chargé
de l’industrie.
Le contrat de concession doit comporter, notamment,
les obligations et les éléments ci-après :
les clauses générales du contrat :
— les parties et les signataires clairement identifiés ;
— la durée de validité du contrat et les formes de
reconduction ;
— les clauses de rupture ainsi que les indemnités
éventuelles ;
— la référence à la législation algérienne ;

— l’assistance au plan technique et commercial ;

Les garanties :
— l’étendue de la garantie du constructeur ;
— la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou
de qualité homologuée par le constructeur ;
— l’engagement d’approvisionnement du marché en
pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité
homologuée par le constructeur, pendant trente-six (36)
mois après la commercialisation des engins roulants,
même en cas de rupture du contrat ;
— la prise en charge des défauts de construction et
vices cachés ainsi que le rappel des engins roulants.
Le dossier est déposé auprès des services concernés du
ministère chargé de l’industrie contre la délivrance d’un
récépissé de dépôt à l’adresse suivante :
Immeuble le Colisée, 2 rue Ahmed Bey – El Biar, Alger
CHAPITRE III
CONDITIONS TECHNIQUES

Engin roulant :
— les types d’engins roulants ;
— les normes de pollution pour les engins roulants
équipés de moteur à combustion ;
— les sources d’approvisionnement convenues.
Assistance et savoir-faire :
— l’assistance technique pour l’implantation et le
développement du réseau de distribution ;

GENRE DE PRODUITS
Engins roulants

MAGASIN
DE PIÈCES
DE RECHANGE

ATELIER
SAV (*)

ENCEINTE
D’EXPOSITION

SURFACE
TOTALE

500

200

400

400

1500

— disposer, au minimum, d’une enceinte d’exposition
d’une superficie de 300 m2 et d’un magasin de pièce de
rechange de 200 m2 ;
— fournir les copies des bilans fiscaux des quatres (4)
derniers exercices.

Engins roulants
(*) Service après-vente

Art. 4. — Le postulant à l’exercice de l’activité de
concessionnaire
doit
disposer
d’infrastructures
appropriées pour l’exposition, le service après-vente,
la pièce de rechange et le stockage dont les
superficies minimales sont mentionnées dans le tableau
ci-après (U: m2) :

PARC
DE STOCKAGE

Pour chaque marque supplémentaire demandée, le
concessionnaire doit :

GENRE DE PRODUITS

I) Les infrastructures :

Art. 5. — Le concessionnaire est tenu de développer
son réseau de distribution à travers le territoire national,
qui doit couvrir au minimum les quatre régions Est, Ouest,
Sud, et Nord, dans un délai, n’excédant pas douze (12)
mois après l’octroi de l’agrément définitif.
Au titre de son réseau de distribution, le
concessionnaire est tenu de disposer de ses propres
infrastructures et/ou de recourir à des distributeurs et
revendeurs, dont les superficies sont mentionnées dans les
tableaux ci-après :
Pour les distributeurs (U : m2) :

PARC
DE STOCKAGE

MAGASIN
DE PIÈCES
DE RECHANGE

ATELIER
SAV (*)

ENCEINTE
D’EXPOSITION

SURFACE
TOTALE

400

100

200

200

900
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Pour les revendeurs :

GENRE DE PRODUITS
Engins roulants

ENCEINTE
D’EXPOSITION
(U : m2)
100 m2
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L’investissement doit être réalisé dans un délai
maximum de trois (3) ans à compter de la date d’octroi de
l’agrément définitif.
Le défaut d’entrée en production à l’expiration de ce
délai, entraîne le retrait de l’agrément par les services
habilités du ministère chargé de l’industrie.
IV) La formation et le personnel :

Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de
sécurité et de protection des engins roulants.
II) Les équipements :
Art. 6. — Le concessionnaire est tenu de disposer
d’ateliers mobiles pour assurer les réparations sur le site
du client.
Le concessionnaire est tenu d’assurer le service
après-vente des engins roulants vendus, par un personnel
ayant les qualifications techniques et professionnelles
requises.
Le service après-vente doit comporter notamment les
prestations ci-après :
— les révisions périodiques couvertes par la garantie ;
— l’entretien, la maintenance et la réparation ;
— la vente de pièces de rechange et d’accessoires
d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur.
Art. 7. — Le concessionnaire est tenu de
s’approvisionner auprès d’un constructeur concédant et
s’engage à n’importer que les véhicules dont les marques
sont portées dans le cahier des charges.
Art. 8. — Le concessionnaire n’est autorisé à vendre les
engins roulants neufs importés, qui doivent répondre aux
normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que
dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel il est
dûment agréé par les services habilités du ministère
chargé de l’industrie.
Le concessionnaire s’engage à ne pas importer des
engins roulants pour le compte d’autres concessionnaires
en dehors de son propre réseau de distribution, pour lequel
il est dûment agréé par les services habilités du ministère
chargé de l’industrie.

Art. 10. — Le concessionnaire est tenu de disposer
d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une
expérience professionnelle suffisante dans le domaine, tel
que défini par la réglementation.
Art. 11. — le concessionnaire doit assurer une
formation au personnel du service après-vente. Il est tenu
d’assurer des actions de formation, de recyclage et de
perfectionnement au personnel relevant de son réseau de
distribution.
CHAPITRE IV
CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES
AU CONCESSIONNAIRE
Art. 12. — La facturation des engins roulants neufs
importés doit être effectuée par le constructeur concédant.
Art. 13. — Le concessionnaire s’engage à inclure dans
les contrats le liant à ses distributeurs les dispositions des
articles 6, 10, 14 à 20 et 23 à 26 du présent cahier des
charges.
Pour ses revendeurs il doit inclure les dispositions des
articles 14 à 20 et 26 du présent cahier des charges.
Art. 14. — Le contrat de vente liant le concessionnaire
au client doit être conforme aux dispositions du décret
exécutif n° 15-58 du 8 février 2015, cité à l’article 1er
ci-dessus, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la
législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Le prix de vente figurant sur le bon de
commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable
et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes
taxes comprises et inclure éventuellement les rabais,
ristournes, remises consenties ainsi que les avantages
fiscaux prévus par la législation en vigueur.

III) Les investissements :
Art. 9. — Le concessionnaire est tenu d’installer une
activité industrielle et/ou semi-industrielle ou toute autre
activité ayant un lien direct avec le secteur de l’industrie
mécanique.

Art. 16. — Au cas où un acompte est exigé par le
concessionnaire lors de la passation de la commande, son
montant ne doit en aucun cas excéder vingt pour cent
(20 %) du prix de vente de l’engin roulant, toutes taxes
comprises.
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Art. 17. — Le délai de livraison de l’engin roulant neuf
commandé ne peut dépasser une durée de quatre-vingt-dix
(90) jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un
commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit.
En cas de paiement de la totalité du montant, le
concessionnaire est tenu de livrer le véhicule neuf dans les
sept (7) jours qui suivent.
Art. 18. — En cas de non-respect des termes de la
commande, les deux parties peuvent convenir d’une
solution à l’amiable. En cas de refus du client de la
solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine,
reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé
avec une pénalité représentant dix pour cent (10 %) du
prix de l’engin roulant neuf.
Art. 19. — Le concessionnaire est tenu de faire
procéder aux vérifications requises avant la livraison de
l’engin roulant neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer
de la conformité du véhicule livré par rapport à la
commande passée.
Art. 20. — Au moment de la livraison, le
concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les
caractéristiques techniques et les options de l’engin
roulant neuf objet de la commande, qui doit être doté
d’une quantité de carburant à même de lui permettre de
parcourir une distance de cinquante (50) kilomètres, au
moins.
L’engin roulant neuf livré doit être muni des documents
techniques, notamment, le manuel d’utilisation et le livret
d’entretien en langues nationale et française ou anglaise.
L’engin roulant neuf doit être livré avec un trousseau de
clés (outillages).
Art. 21. — Le concessionnaire ne peut livrer que les
engins roulants neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de
conformité, par les services chargés des mines,
conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 19
août 2001, modifiée et complétée, relative à
l’organisation, la sécurité et la police de la circulation
routière et l’accomplissement de l’ensemble des
formalités administratives requises.
Art. 22. — Les engins roulants neufs importés doivent
répondre aux exigences de sécurité et de protection de
l’environnement, notamment en matière d’émission des
fumées, des gaz toxiques et des bruits, prévues par la
législation et la réglementation en vigueur ou à défaut aux
normes reconnues à l’échelle mondiale sans qu’elles ne
soient en deça de celles applicables dans le pays d’origine
du constructeur.
A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la
disposition des services des mines de wilaya le modèle de
l’engin roulant destiné à être mis sur le marché et toute la
documentation technique y afférente.
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CHAPITRE V

LES GARANTIES ET LES RESPONSABILITÉS
Art. 23. — Le concessionnaire doit assurer au profit du
client la garantie de l’engin roulant neuf appliquée par le
constructeur concédant, à condition que le client s’engage
à assurer toutes les révisions périodiques et respecter les
instructions du constructeur. Dans le cadre de cette
garantie, le concessionnaire s’engage à prendre en charge
les engins roulants neufs présentant des défauts de
construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le
remplacement des pièces de rechange et des accessoires
défectueux.
Art. 24. — Les conditions de mise en œuvre de la
garantie doivent figurer expressément dans le certificat de
garantie établi conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur et remis obligatoirement au
client au moment de la livraison de l’engin roulant neuf.
Art. 25. — En cas d’immobilisation de l’engin roulant
neuf, entrant dans le cadre de la garantie, le
concessionnaire est tenu de verser au client l’équivalent
du manque à gagner causé par cette immobilisation,
justifié par des documents probants.
Art. 26. — Le concessionnaire s’engage à assurer la
disponibilité de toutes les références de la pièce de
rechange et accessoires d’origine, ou de qualité
homologuée par le constructeur, au niveau de son
magasin. En cas d’arrêt de l’activité ou de rupture du
contrat, le concessionnaire est tenu d’assurer, à travers son
réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de
rechange
et accessoires d’origine, ou de qualité
homologuée par le constructeur, sur une durée minimale
de trente-six (36) mois.
Art. 27. — Le concessionnaire est tenu de se conformer
à toute révision des conditions réglementaires liées à
l’exercice de l’activité de concessionnaire d’engins
roulants, faute de quoi l’agrément sera retiré.
Art. 28. — Le concessionnaire est tenu de transmettre,
systématiquement au ministère chargé de l’industrie, tout
renouvellement de contrats de concession, de location des
infrastructures ainsi que le registre du commerce, qui
arrivent à expiration.
Art. 29. — Les concessionnaires sont tenus de déclarer,
auprès des services concernés du ministère chargé de
l’industrie tout changement intervenu au niveau de leur
réseau de distribution en terme d’infrastructures de
stockage, des ateliers de service après-vente, de magasins
de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et
de vente.
Art. 30. — Le présent cahier des charges peut être
actualisé, au besoin, tous les deux (2) ans.
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PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A L’ACTIVITE
DE CONCESSIONNAIRE D’ENGINS ROULANTS NEUFS

Raison sociale :

N° d’identification fiscale :

Statut juridique :

Capital social :

Adresse du siège / domiciliation :

Wilaya :

Téléphone :

Fax :

Email :

Site web :

Nom et prénom du gérant :
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INDICATIONS SUR LES ENGINS ROULANTS

MARQUE (S)

GENRE

NOM DU CONSTRUCTEUR

LIEU (X) DE FABRICATION
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INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE

DESIGNATION (*)

ADRESSE

WILAYA

SUPERFICIE (M2)

DONT BATI (M2)

(*) : Infrastructures : siège, show room, stockage de véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente.
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INFORMATIONS STATISTIQUES

Raison sociale :
Adresse du siège :
PERIODE : ......................... Semestre/Année
• Importation et vente d’engins roulants (unités)

TYPE D’ENGINS ROULANTS

IMPORTATION

VENTE

• Nombre de salariés : ……............................………. dont ……...............................…… cadres
• Rappel du Chiffre d’Affaires HT pour l’année précédente : …………………………………………. milliers de DA
• Investissement total : ………....................................……………..… milliers de DA dont :
— matériels / équipements : …….........................................…… milliers de DA
— infrastructures : …….......................................…………….… milliers de DA
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FICHE D’ENGAGEMENT

Je soussigné (nom et prénom ou raison sociale) : ..………………................................................................……………..….
Adresse : …………………………..………..............................................................…………………………………………
N°R.C : …...........................................................……………..………………………………….……………………………
N° d’identification fiscale : ……………….…………………..……............................................................………………
1 — déclare :
• avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges,
• avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité.
2 — atteste :
• que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts ;
• que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ;
• être d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires d’engins roulants.
3 — m’engage à :
• veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de concessionnaires
d’engins roulants neufs et du présent cahier des charges ;
• informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des
renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément ;
• à transmettre semestriellement les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, le volume des
importations et les ventes.

En foi de quoi, le représentant autorisé signe la présente fiche d’engagement.

A …...............................………… le…...............................……………..

Signature

(Qualité du signataire)

 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24
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اHـ ــﺎدة  : 3ﺗـ ـ ـﻠ ـ ـﻐـﻰ اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﻘ ـ ــﺎط اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ـﺨـﺺ اHـ ــﺮاﻗـ ـ ـﺒـ ــﺔ

وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واIﻨﺎﺟﻢ

اﻹﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟـﻼﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار ) (ESC rESPواﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــY

ـﻮ ﺳـﻨـﺔ
ـﺎﻳ ـﻮ
ـﻮاﻓﻖ  12ﻣ ﺎﻳ
ا Hﻮاﻓﻖ
ﺎم  1436اH
خ ﻓﻲ  23رﺟﺐ ﻋـﺎم
ـﺆرّخ
ـﺮار ﻣ ﺆر
ﻗـ ﺮار
ﻗـ

اﻟﻬـﻮاﺋـﻴ Yاﳉـﺎﻧـﺒﻴـ YاHـﺬﻛﻮرة ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴﺘـﻮى اHﺎدة  23ﻣﻦ

ـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋـﺎم
ﺟﻤ ﺎدى
ﺪل اﻟﻘﺮار اHﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟﻤ
ﻳـﻌــﺪل
 r2015ﻳـﻌـ
r
ﻳــﺤـﺪد
ﺤـﺪد
ـﺬي ﻳـ
اﻟـــ ﺬي
ـﻨـﺔ  2015اﻟـــ
ﺳـ ﻨـﺔ
ـﺎرس ﺳـ
ﻣـ ﺎرس
ـﻤـﻮاﻓـﻖ  23ﻣـ
اﻟـ ﻤـﻮاﻓـﻖ
 1436اﻟـ
ـﻴـﻔــﻴـﺎت
ﻴـﺎت
وﻛـ ﻴـﻔـ
ـﺮوط وﻛـ
ﺑـﺸـ ﺮوط
ـﺔ ﺑـﺸـ
ـﻠـﻘـ ﺔ
ـﻌـ ﻠـﻘـ
ـﻤـﺘـ ﻌـ
اﻟـ ﻤـﺘـ
ـﺸـﺮوط اﻟـ
اﻟـ ﺸـﺮوط
ـﺮ اﻟـ
دﻓـﺎﺗـ ﺮ
دﻓـﺎﺗـ
ﻣـﻤـﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط وﻛﻼء اHﺮﻛﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪة.
ـــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr
 •ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ 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
 -وﺑــ ـﻤ ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 241-14

دﻓـ ـﺘــﺮ اﻟ ـﺸ ــﺮوط اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ˆــﺎرﺳــﺔ
ﻧـ ـ ـ ــﺸـ ـ ـ ــﺎط وﻛــﻼء اﻟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎرات واHـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻮرات وﻧ ـ ـ ــﺼﻒ
ا Hــﻘـ ــﻄـ ــﻮرات اﻟــ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة اHـ ـﻠ ــﺤﻖ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘ ــﺮار ا Hــﺆرخ ﻓﻲ 2
ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  23ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ 2015
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ا Hـ ــﺎدة  : 4ﻳ ـ ــﻨـ ـ ــﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟــ ــﻘـ ـ ــﺮار ﻓــﻲ اﻟــ ـ ـﺠ ـ ــﺮﻳـ ــﺪة
اﻟـ ــﺮﺳـ ــﻤـ ــﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺠــ ـﻤ ـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ــﺪ“ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  23رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 12
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﻟ ـ ـﻘـ ـﻌـ ــﺪة ﻋ ــﺎم  1435اHـ ــﻮاﻓﻖ  27ﻏـ ــﺸﺖ
ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  2014اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺻـﻼﺣ ـ ـﻴ ـ ــﺎت وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻋـ ــﺔ

وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

واHﻨﺎﺟﻢr
 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  58-15اHـﺆرخﻓﻲ  18رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  8ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2015اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ˆـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط وﻛﻼء
اHﺮﻛﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪةr
 و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺮار اHـﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴـﺔﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ  23ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ  2015اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد دﻓـﺎﺗﺮ
اﻟﺸﺮوط اHﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ˆﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط وﻛﻼء

ﻗـﺮار ﻣـﺆرخ ﻓﻲ أول ﺻـﻔـﺮ ﻋــﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ  24ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ
 r2014ﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ـﻤـﻦ اﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ــﺎد أﻋـ ــﻮان ا Hـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ
r
ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
ﻟﻠـﺼﻨﺪوق اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠـﻌﻄﻞ اHﺪﻓـﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ واﻟـﺒﻄﺎﻟﺔ
اﻟـ ـﻨ ــﺎﺟـ ـﻤ ــﺔ ﻋﻦ ﺳـ ــﻮء اﻷﺣ ــﻮال اﳉ ــﻮﻳ ــﺔ ﻓﻲ ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮي.
ـــــــــــــــــــــــــ

اHﺮﻛﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪةr
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻬــﺪف ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار إﻟﻰ ﺗ ـﻌـﺪﻳـﻞ ﺑـﻌﺾ
أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﻘــﺮار ا Hــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1436
اHـﻮاﻓﻖ  23ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ  2015اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد دﻓـﺎﺗـﺮ اﻟـﺸﺮوط
اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ˆﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط وﻛﻼء اHﺮﻛﺒﺎت

ﺑـ ـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم 1436
اHـﻮاﻓﻖ  24ﻧـﻮﻓ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  r2014ﻳ ـﻌـﺘ ـﻤـﺪ أﻋــﻮان اHـﺮاﻗ ـﺒـﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺼـ ـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻄـﻞ اHــﺪﻓــﻮﻋــﺔ اﻷﺟــﺮ واﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻟــﺔ
اﻟ ـﻨــﺎﺟ ـﻤـﺔ ﻋـﻦ ﺳــﻮء اﻷﺣــﻮال اﳉــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ ﻗ ـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻨـﺎء
واﻷﺷـ ــﻐـــﺎل اﻟـ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ واﻟ ــﺮي اHــﺬﻛ ــﻮرون ﻓﻲ اﻟـ ـﻘــﺎﺋـ ـﻤــﺔ
اﻵﺗﻴﺔ :

اﳉﺪﻳﺪة.
اHﺎدة  : 2ﺗﻌـﺪل اﻟﻔـﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اHﺎدة  2ﻣﻦ اﻟـﻘﺮار

اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

اﻟﻮﻻﻳﺔ

اHـﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ  23ﻣـﺎرس
ﺳﻨﺔ  2015واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اHـﺎدة  : 2اﻟـﺴـﻴـﺎرات اﳉـﺪﻳــﺪة اﻟـﺘﻲ ﻛـﺎﻧﺖ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت
اﺳﺘـﻴـﺮادﻫﺎ ﻣـﺤﻞّ ﺗـﻮﻃ Yﺑـﻨـﻜﻲ ﻗﺒﻞ  15أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ 2015
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اHﺎدة  23ﻣﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اHﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  3أدﻧﺎه ".

ﻣﺮﺗﺎض ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﺘﻠﻤﺴﺎن

زاﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﻴﺪة

ﺑﻌﺰﻳﺰت ﺳﻌﻴﺪ

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ

24 Rajab 1436
13 mai 2015
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

Arrêté du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai
2015 modifiant l’arrêté du 2 Joumada Ethania
1436 correspondant au 23 mars 2015 fixant les
cahiers des charges relatifs aux conditions et
modalités
d’exercice
des
activités
de
concessionnaires de véhicules neufs.
————
Le ministre de l’industrie et des mines,

Art. 3. — Les points concernant le contrôle électronique
de stabilité (ESC, ESP) et les deux airbags latéraux, cités
au niveau de l'article 23 du cahier des charges fixant les
conditions et modalités d'exercice de l'activité de
concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et
semi-remorques neufs annexé à l'arrêté du 2 Joumada
Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015, susvisé,
sont supprimés.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Rajab 1436 correspondant au
12 mai 2015.

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° 14-241 du Aouel Dhou
El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les
attributions du ministre de l’industrie et des mines ;
Vu le décret exécutif n°15-58 du 18 Rabie Ethani 1436
correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs ;
Vu l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant
au 23 mars 2015 fixant les cahiers des charges relatifs aux
conditions et modalités d’exercice des activités de
concessionnaires de véhicules neufs ;

Abdeslam BOUCHOUAREB.

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI
ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du Aouel Safar 1436 correspondant au 24
novembre 2014 portant agrément d’agents de
contrôle de la caisse nationale des congés payés et
du chômage-intempéries des secteurs du
bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique.
————
Par arrêté du Aouel Safar 1436 correspondant au 24
novembre 2014 sont agréés les agents de contrôle de la
caisse nationale des congés payés et du chômage
intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics
et de l'hydraulique cités à la liste ci-après :

Arrête :
NOM ET PRENOM
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier certaines dispositions de l'arrêté du 2 Joumada
Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015 fixant les
cahiers des charges relatifs aux conditions et modalités
d'exercice des activités de concessionnaires de véhicules
neufs.
Art. 2. — L'alinéa 1er de l’article 2 de l'arrêté du 2
Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015,
susvisé, est modifié comme suit :

« Art. 2. — Les véhicules automobiles neufs dont les
opérations d’importation ont fait l’objet d’une
domiciliation bancaire avant le 15 avril 2015, ne sont pas
concernés par les dispositions de l’article 23 du cahier des
charges prévu à l’article 3 ci-dessous ».
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WILAYA

Mortad Mohammed
Chems Eddine

Agence de wilaya de
Tlemcen

Zaia Mohamed

Agence de wilaya de
Blida

Bazizt Said

Agence
d'Alger

de

wilaya

Les agents de contrôle cités ci-dessus, ne peuvent
accomplir leur mission qu'après avoir prêté le serment
prévu à l'article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15
Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005
fixant les conditions d'exercice et les modalités d'agrément
des agents de contrôle de la sécurité sociale.

EQUIPEMENTS SENSIBLES

 25ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1430ﻫـ
 16ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 47

5

ﻗﻮاﻧ%
ﺎم 1430
ـﺎن ﻋـ ـ ــﺎم
خ ﻓﻲ  14ﺷ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺎن
ـﺆرّخ
ـﻮن رﻗﻢ  04 - 09ﻣ ـ ـ ـﺆر
ـﺎﻧ ـ ـ ـﻮن
ﻗ ـ ـ ـﺎﻧ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻮاﻋ
ـﻤﻦ اﻟ
ـﺔ  rr2009ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤﻦ
ـﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ـ ـﺔ
ـﻮاﻓـﻖ  5ﻏ ـ ـﺸﺖ
ا Hـ ـﻮاﻓـﻖ
اH
ـﻮاﻋ ـ ــﺪ

ـﻮﻟﻮﺟـﻴﺎت
ﻴﺎت
ـﻜﻨ ﻮﻟﻮﺟ
ﺑﺘ ﻜﻨ
ـﺔ ﺑﺘ
ـﺼﻠ ﺔ
اHﺘ ﺼﻠ
ـﺮاﺋﻢ اHﺘ
اﳉ ﺮاﺋﻢ
ـﻮﻗﺎﻳـﺔﺔ ﻣﻦ اﳉ
ﻟﻠ ﻮﻗﺎﻳ
ـﺔ ﻟﻠ
اﳋﺎﺻ ﺔ
اﳋﺎﺻ

اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHﺼﻄﻠﺤـﺎت
اHﺎدّةة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎد
أ  -اﳉـ ــﺮاﺋـﻢ ا Hـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﻮﻟ ـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻹﻋﻼم
واﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل  :ﺟ ــﺮاﺋـﻢ اHـ ـﺴ ــﺎس ﺑـ ــﺄﻧـ ـﻈ ـ ـﻤ ــﺔ ا Hـ ـﻌ ــﺎﳉـ ــﺔ اﻵﻟـ ـﻴ ــﺔ

إن رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

ﻟﻠﻤﻌﻄـﻴﺎت اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وأي ﺟﺮšﺔ أﺧﺮى

 -ﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر rﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﻮاد  119و120

ﺗ ـ ــﺮﺗ ـ ــﻜﺐ أو ﻳـ ـ ـﺴ ـ ــﻬﻞ ارﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﻮﻣـ ــﺔ

و 7 - 122و 126ﻣﻨﻪr

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو ﻧﻈﺎم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔr

 -و~ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  155 - 66اHـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اHــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و~ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اHـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اHــﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -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
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺪﻧﻲ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و~ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  03 - 2000اHـﺆرّخ ﻓﻲ 5

ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1421اHﻮاﻓﻖ  5ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2000اﻟﺬي

ﻳـﺤ ـﺪّد اﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ وﺑـﺎHــﻮاﺻﻼت

اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و~ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  05 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اHﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺠﻤﻟﺎورةr

 -و~ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 08اHــﺆرّخ ﻓﻲ 18

ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واHـﺘـﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اHﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔr
 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔr وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنrﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :

ﻣ ـﺠـ ـﻤــﻮﻋ ــﺔ ﻣﻦ اﻷﻧ ـﻈـ ـﻤــﺔ اHـ ـﺘ ـﺼـ ـﻠــﺔ ﺑـ ـﺒ ـﻌ ـﻀـ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﺒــﻌﺾ أو
ا Hــﺮﺗ ـ ـﺒـ ـﻄ ــﺔ rﻳـ ـﻘ ــﻮم واﺣـ ــﺪ ﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ أو أﻛـ ـﺜـ ــﺮ ~ـ ـﻌ ــﺎﳉ ــﺔ آﻟـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌrW
ج  -ﻣـ ـﻌـ ـﻄـ ـﻴ ــﺎت ﻣـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺗـ ـﻴ ــﺔ  :أي ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺮض
ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﻗـ ــﺎﺋﻊ أو ا Hـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت أو ا Hـ ـﻔ ــﺎﻫ ـ ـﻴـﻢ ﻓﻲ ﺷـ ــﻜﻞ ﺟـ ــﺎﻫ ــﺰ
ﻟـﻠﻤﻌﺎﳉﺔ داﺧﻞ ﻣـﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣـﻌﻠﻮﻣﺎﺗـﻴﺔ~ rﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اHـﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨـﻈﻮﻣﺔ ﻣﻌﻠـﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺗﺆدي
وﻇﻴﻔﺘﻬﺎr
د  -ﻣﻘﺪﻣﻮ اﳋﺪﻣﺎت :
 - 1أي ﻛﻴـﺎن ﻋﺎم أو ﺧـﺎص ﻳﻘـﺪم Hﺴـﺘﻌـﻤﻠﻲ ﺧـﺪﻣﺎﺗﻪr
اﻟـﻘـــﺪرة ﻋـﻠﻰ اﻻﺗـﺼﺎل ﺑـﻮاﺳـﻄـــﺔ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣــﺔ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎﺗـﻴــﺔ
و/أو ﻧﻈﺎم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻتr
 - 2وأي ﻛـﻴـــﺎن آﺧــﺮ ﻳـﻘــﻮم ~ـــــﻌـــﺎﳉــــﺔ أو ﺗـﺨـــﺰﻳـﻦ
ﻣ ــﻌــــﻄـ ـﻴ ــﺎت ﻣــﻌـــــ ـﻠ ــﻮﻣـــﺎﺗـ ـﻴــﺔ ﻟ ــﻔـــﺎﺋــﺪة ﺧـ ــﺪﻣـــﺔ اﻻﺗــﺼــــﺎل
اHــﺬﻛـﻮرة أو Hﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎr
ﻫـ  -ا Hـ ـﻌـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﺎت اHـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺔ ﺑـ ـﺤـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺮ :أي
ﻣـ ـﻌ ـ ـﻄـ ـﻴـ ــﺎت ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻻﺗ ـ ـﺼ ــﺎل ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ ﻣـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﻮﻣ ــﺔ
ﻣـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎﺗ ـﻴـﺔ ﺗـﻨ ـﺘـﺠـﻬــﺎ ﻫـﺬه اﻷﺧـﻴـﺮة ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎرﻫـﺎ ﺟـﺰءا ﻓﻲ
ﺣﻠـﻘﺔ اﺗﺼـﺎﻻت rﺗﻮﺿﺢ ﻣـﺼﺪر اﻻﺗﺼـﺎل rواﻟﻮﺟـﻬﺔ اHﺮﺳﻞ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

إﻟﻴﻬﺎ rواﻟـﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻜﻪ rووﻗﺖ وﺗﺎرﻳﺦ وﺣﺠﻢ وﻣﺪة

أﺣﻜـﺎم ﻋــﺎﻣﺔ

اﻻﺗﺼﺎل وﻧﻮع اﳋﺪﻣﺔr

اﻟﻬـﺪف
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻬـﺪف ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن إﻟﻰ وﺿﻊ ﻗـﻮاﻋـﺪ
اHـﺎد

ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اHﺘﺼﻠﺔ ﺑـﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم
واﻻﺗﺼﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ.

ب  -ﻣـﻨ ـﻈــﻮﻣـﺔ ﻣ ـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎﺗ ـﻴـﺔ  :أي ﻧ ـﻈـﺎم ﻣ ـﻨ ـﻔـﺼﻞ أو

و  -اﻻﺗـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻻت اﻹﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ  :أي ﺗ ـ ــﺮاﺳــﻞ أو
إرﺳـﺎل أو اﺳـﺘ ـﻘـﺒـﺎل ﻋــﻼﻣــﺎت أو إﺷــﺎرات أو ﻛ ـﺘـﺎﺑـﺎت أو
ﺻـ ــﻮر أو أﺻــﻮات أو ﻣـ ـﻌـ ـﻠــﻮﻣ ــﺎت ﻣ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﺑــﻮاﺳـ ـﻄــﺔ أي
وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

 25ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1430ﻫـ
 16ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ
اHﺎدّةة  : 3ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻘﺎﻧـﻮﻧﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ
اHﺎد
ﺳـﺮﻳــﺔ اHــﺮاﺳﻼت واﻻﺗ ـﺼـﺎﻻتš rــﻜﻦ  Hـﻘـﺘ ـﻀ ـﻴـﺎت ﺣ ـﻤــﺎﻳـﺔ
اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻌـﺎم أو Hـﺴـﺘـﻠـﺰﻣـﺎت اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺎت أو اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت
اﻟ ـﻘـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ اﳉـﺎرﻳـﺔ rوﻓـﻘــﺎ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋــﺪ اHـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ
ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﳉــﺰاﺋــﻴـــﺔ وﻓـﻲ ﻫــــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن rوﺿـﻊ
ﺗــﺮﺗ ـﻴــﺒـــﺎت ﺗ ـﻘ ـﻨــﻴـــﺔ Hــﺮاﻗــﺒـــﺔ اﻻﺗــﺼـــﺎﻻت اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ
وﲡـ ـﻤ ــﻴــﻊ وﺗـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻣ ـ ـﺤـ ـﺘ ــﻮاﻫــ ــﺎ ﻓﻲ ﺣ ـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ واﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم
ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﳊﺠﺰ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اHﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اHﺎدّةة š : 4ﻜﻦ اﻟـﻘﻴﺎم ﺑـﻌﻤـﻠﻴـﺎت اHﺮاﻗـﺒﺔ اHـﻨﺼﻮص
اHﺎد
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  3أﻋﻼه ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
أ  -ﻟـﻠـﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اﻷﻓـﻌﺎل اHـﻮﺻـﻮﻓﺔ ﺑـﺠـﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب
أواﻟﺘﺨﺮﻳﺐ أواﳉﺮاﺋﻢ اHﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔr
ب  -ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــ ــﺔ ﺗــﻮﻓـ ــﺮ ﻣــﻌــ ـﻠــﻮﻣـ ــﺎت ﻋﻦ اﺣ ــﺘـــﻤـــﺎل
اﻋﺘـﺪاء ﻋـﻠﻰ ﻣﻨـﻈــﻮﻣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻋـﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻬﺪد اﻟﻨﻈﺎم

ﺗ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺘــﺮﺗ ـﻴـ ـﺒــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ اHــﻮﺿــﻮﻋــﺔ ﻟﻸﻏــﺮاض
ا Hـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔـﻘــﺮة "أ " ﻣﻦ ﻫــﺬه اHــﺎدة ﻣـﻮﺟ ـﻬـﺔ
ﺣﺼـﺮﻳـﺎ ﻟﺘـﺠـﻤﻴﻊ وﺗـﺴـﺠـﻴﻞ ﻣﻌـﻄـﻴﺎت ذات ﺻـﻠـﺔ ﺑﺎﻟـﻮﻗـﺎﻳﺔ
ﻣـﻦ اﻷﻓـ ـﻌـ ــﺎل اﻹرﻫ ــﺎﺑ ـ ـﻴ ــﺔ واﻻﻋ ـ ـﺘ ــﺪاءات ﻋـ ــﻠﻰ أﻣﻦ اﻟـ ــﺪوﻟ ــﺔ
وﻣـﻜــﺎﻓـﺤ ـﺘ ـﻬـﻤــﺎ rوذﻟﻚ ﲢﺖ ﻃــﺎﺋ ـﻠـﺔ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اHـﻨ ـﺼـﻮص
ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎس ﺑـﺎﳊـﻴـﺎة
اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴـﺔ
ﺗﻔﺘﻴﺶ اHﻨﻈﻮﻣﺎت اHﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 5ﻳـﺠـﻮز ﻟﻠـﺴـﻠـﻄﺎت اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ وﻛﺬا
اHـﺎد
ﺿـﺒّـﺎط اﻟـﺸـﺮﻃﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋﻴـﺔ rﻓـﻲ إﻃـــﺎر ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟﺮاءات
اﳉﺰاﺋـﻴﺔ وﻓﻲ اﳊـﺎﻻت اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  4أﻋﻼهr
اﻟﺪﺧﻮل rﺑﻐﺮض اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ rوﻟﻮ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ rإﻟﻰ :
أ  -ﻣ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﻣـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮﻣ ــﺎﺗ ـ ـﻴ ــﺔ أو ﺟـ ــﺰء ﻣ ـ ـﻨـ ـﻬـ ــﺎ وﻛ ــﺬا
اHﻌﻄﻴﺎت اHﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﺨﻤﻟﺰﻧﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ب  -ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.
ﻓﻲ اﳊـﺎﻟﺔ اHـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة "أ " ﻣﻦ ﻫﺬه
اHـ ــﺎدة rإذا ﻛـ ــﺎﻧـﺖ ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك أﺳـ ـ ـﺒـ ــﺎب ﺗـ ــﺪﻋـ ــﻮ ﻟـﻼﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎد ﺑـ ــﺄن
اHـﻌﻄﻴﺎت اHﺒﺤـﻮث ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺨﺰﻧـﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣـﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم أو اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ــﻨﻲ أو ﻣ ـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴ ـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ أو

أﺧﺮى وأن ﻫﺬه اHﻌﻄـﻴﺎت šﻜﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ rاﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲr

ا Hـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ اﻷوﻟﻰ rﻳـﺠــﻮز ﺗ ـﻤـﺪﻳــﺪ اﻟـﺘ ـﻔ ـﺘـﻴﺶ ﺑ ـﺴــﺮﻋـﺔ إﻟﻰ

ج H -ﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟـﺘﺤﺮﻳﺎت واﻟﺘﺤﻘـﻴﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔr
ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻣـﻦ اﻟـ ـﺼ ــﻌﺐ اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟـﻰ ﻧـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺠ ــﺔ ﺗ ــﻬﻢ
اﻷﺑﺤﺎث اﳉﺎرﻳﺔ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اHﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔr
د  -ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺗـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ ﻃ ـﻠ ـﺒـﺎت ا Hـﺴــﺎﻋـﺪة اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اHﺘﺒﺎدﻟﺔ.
ﻻ ﻳ ـ ـﺠـ ــﻮز إﺟـ ــﺮاء ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اHـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻓﻲ اﳊـ ــﺎﻻت
اHــﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه إﻻ ﺑــﺈذن ﻣـﻜ ـﺘـﻮب ﻣﻦ اﻟ ـﺴـﻠ ـﻄـﺔ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.
ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻳـﺘ ـﻌـﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑـﺎﳊــﺎﻟــﺔ اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة "أ " ﻣـﻦ ﻫــﺬه اHــﺎدة rﻳ ـﺨ ــﺘﺺ اﻟ ـﻨــﺎﺋـﺐ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟــﺪى
ﻣﺠـﻠﺲ ﻗﻀـﺎء اﳉــﺰاﺋﺮ ~ـﻨﺢ ﺿـﺒﺎط اﻟﺸــﺮﻃﺔ اﻟﻘـﻀـﺎﺋﻴـﺔ
اHـﻨـﺘــﻤــ Wﻟـﻠـﻬــﻴـﺌـﺔ اHـﻨـــﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة  13أدﻧـﺎهr
إذﻧﺎ Hـﺪة ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬـﺮ ﻗﺎﺑـﻠﺔ ﻟـﻠﺘـﺠﺪﻳﺪ وذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺗ ـﻘـﺮﻳــﺮ ﻳ ـﺒـ Wﻃ ـﺒـﻴ ـﻌــﺔ اﻟـﺘــﺮﺗـﻴ ـﺒــﺎت اﻟـﺘ ـﻘ ـﻨـﻴــﺔ اHـﺴ ـﺘ ـﻌـﻤ ـﻠـﺔ
واﻷﻏﺮاض اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ.

ﻫـﺬه اHﻨﻈﻮﻣﺔ أو ﺟـﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌـﺪ إﻋﻼم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
إذا ﺗ ـﺒ ــ Wﻣ ـﺴـ ـﺒ ـﻘــﺎ ﺑ ــﺄن ا Hـﻌ ـﻄـ ـﻴــﺎت اHـ ـﺒ ـﺤــﻮث ﻋـ ـﻨ ـﻬــﺎ
واﻟـﺘﻲ šـﻜﻦ اﻟـﺪﺧـﻮل إﻟـﻴﻬـﺎ اﻧـﻄﻼﻗـﺎ ﻣﻦ اHـﻨـﻈـﻮﻣﺔ اﻷوﻟﻰr
ﻣـ ـﺨــﺰﻧ ــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﻨ ـﻈ ــﻮﻣــﺔ ﻣـ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣــﺎﺗـ ـﻴــﺔ ﺗ ــﻘﻊ ﺧــﺎرج اﻹﻗـ ـﻠــﻴﻢ
اﻟـﻮﻃـﻨﻲ rﻓـﺈن اﳊـﺼـﻮل ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻳـﻜـﻮن ~ ـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت
اﻷﺟـﻨﺒـﻴﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ ﻃـﺒـﻘﺎ ﻟﻼﺗـﻔـﺎﻗﻴـﺎت اﻟﺪوﻟـﻴـﺔ ذات اﻟﺼـﻠﺔ
ووﻓﻘﺎ Hﺒﺪأ اHﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎHﺜﻞ.
šـــﻜﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺎت اHــﻜـﻠﻔـﺔ ﺑـﺎﻟﺘــﻔﺘــﻴﺶ ﺗـﺴـﺨـﻴـﺮ ﻛـﻞ
ﺷـ ــﺨﺺ ﻟﻪ دراﻳ ــﺔ ﺑ ـﻌ ــﻤﻞ اHـ ـﻨـ ـﻈــﻮﻣ ــﺔ ا Hـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎﺗـ ـﻴ ــﺔ ﻣــﺤﻞ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺤﺚ أو ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ــﺪاﺑـ ـﻴـ ــﺮ ا Hـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺬة ﳊ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ اHـ ـﻌ ـ ـﻄ ـ ـﻴ ــﺎت
اHﻌـﻠﻮﻣﺎﺗـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺘـﻀﻤﻨـﻬﺎ rﻗـﺼﺪ ﻣـﺴﺎﻋﺪﺗـﻬﺎ وﺗـﺰوﻳﺪﻫﺎ
ﺑﻜﻞ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﳒﺎز ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ.
ﺣﺠـﺰ اHﻌﻄﻴﺎت اHﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 6ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﻜـﺘـﺸــﻒ اﻟـﺴـﻠـﻄـــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺒـﺎﺷــﺮ
اHـﺎد
اﻟـﺘﻔـﺘﻴـــﺶ ﻓــﻲ ﻣﻨـﻈﻮﻣـﺔ ﻣﻌـﻠﻮﻣـﺎﺗﻴـــﺔ ﻣﻌـﻄﻴـــﺎت ﻣﺨـﺰﻧﺔ

 25ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1430ﻫـ
 16ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﺗـﻜــﻮن ﻣـﻔﻴـﺪة ﻓﻲ اﻟـﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳉـﺮاﺋﻢ أو ﻣـﺮﺗﻜـﺒﻴـﻬﺎ وأﻧﻪ

اHـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑـﺎﻟﺘـﺤـﺮﻳﺎت اﻟـﻘـﻀﺎﺋـﻴـﺔ ﳉـﻤﻊ وﺗﺴـﺠـﻴﻞ اHﻌـﻄـﻴﺎت

ﻟـ ــﻴﺲ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮوري ﺣ ـ ـﺠـ ــﺰ ﻛـﻞ ا Hـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻮﻣـ ــﺔ rﻳـ ــﺘﻢ ﻧـ ــﺴﺦ

اHـﺘﻌﻠﻘﺔ ~ـﺤﺘﻮى اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓـﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ وﺑـﻮﺿﻊ اHﻌﻄﻴﺎت

اHـﻌـﻄـﻴـﺎت ﻣـﺤﻞ اﻟـﺒــﺤﺚ وﻛـﺬا اHـﻌـﻄـﻴـﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟـﻔـﻬـﻤـﻬـﺎ

اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘـﻌــ Wﻋـﻠ ـﻴـﻬـﻢ ﺣـﻔ ـﻈـﻬــﺎ وﻓـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﻤـﺎدة  11أدﻧـﺎه rﲢﺖ

ﻋــﻠﻰ دﻋ ــﺎﻣــﺔ ﺗ ـﺨ ــﺰﻳﻦ إﻟ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻜــﻮن ﻗ ــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺤ ـﺠــﺰ

ﺗﺼﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اHﺬﻛﻮرة.

واﻟ ــﻮﺿﻊ ﻓﻲ أﺣ ــﺮاز وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠـ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ اHـ ـﻘ ــﺮرة ﻓﻲ ﻗ ــﺎﻧــﻮن
اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ.
ﻳـ ــﺠﺐ ﻓﻲ ﻛـﻞ اﻷﺣ ــﻮال ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـﻄـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﻘ ــﻮم
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺘــﻴﺶ واﳊـ ـﺠــﺰ اﻟ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻋــﻠﻰ ﺳﻼﻣــﺔ ا Hـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت ﻓﻲ
اHﻨﻈﻮﻣﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲡﺮي ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ ﻳ ـﺠــﻮز ﻟ ـﻬــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻟــﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴـﺔ
اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴـﻞ أو إﻋـﺎدة ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴـﻞ ﻫــﺬه ا Hـﻌ ـﻄ ـﻴـﺎتr
ﻗﺼﺪ ﺟﻌﻠـﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ rﺷﺮط أن
ﻻ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اHﺴﺎس ~ﺤﺘﻮى اHﻌﻄﻴﺎت.
اﳊﺠﺰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اHﻌﻄﻴﺎت
ـﺎدةّة  : 7إذا اﺳ ـﺘـ ـﺤ ــﺎل إﺟ ــﺮاء اﳊـ ـﺠــﺰ وﻓـ ـﻘ ــﺎ  Hــﺎ ﻫــﻮ
اHــﺎد
ﻣـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  6أﻋﻼه rﻷﺳـﺒﺎب ﺗـﻘﻨـﻴـﺔ rﻳﺘـﻌW
ﻋـﻠﻰ اﻟﺴـﻠﻄـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻘـﻮم ﺑﺎﻟـﺘﻔـﺘﻴﺶ اﺳـﺘـﻌﻤـﺎل اﻟﺘـﻘﻨـﻴﺎت
ا Hـﻨ ــﺎﺳ ـﺒــﺔ  Hـﻨـﻊ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟﻰ ا Hـﻌـ ـﻄ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘـﻲ ﲢ ـﺘــﻮﻳ ـﻬــﺎ
ا Hـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ ا Hـﻌـﻠـﻮﻣــﺎﺗـﻴـﺔ rأو إﻟﻰ ﻧ ـﺴـﺨـﻬـﺎ rاHــﻮﺿـﻮﻋـﺔ ﲢﺖ
ﺗﺼﺮف اﻷﺷﺨﺎص اHﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اHﻨﻈﻮﻣﺔ.
اHﻌﻄﻴﺎت اﶈﺠﻮزة ذات اﶈﺘﻮى اﺠﻤﻟﺮم
ـﺎدّةة š : 8ـﻜـﻦ اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺒـﺎﺷـﺮ اﻟ ـﺘـﻔ ـﺘـﻴﺶ أن
اHـﺎد
ﺗـ ـ ــﺄﻣ ـ ــﺮ ﺑ ـ ــﺎﺗ ـ ـ ـﺨ ـ ــﺎذ اﻹﺟ ـ ــﺮاءات اﻟـﻼزﻣ ـ ــﺔ Hـ ـ ــﻨﻊ اﻻﻃـﻼع ﻋ ـ ــﻠﻰ
ا Hـﻌ ـﻄـﻴــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺸــﻜﻞ ﻣ ـﺤ ـﺘــﻮاﻫــﺎ ﺟــﺮšــﺔ  rﻻ ﺳ ـﻴـﻤــﺎ ﻋﻦ
ﻃــﺮﻳﻖ ﺗـ ـﻜ ـﻠــﻴﻒ أي ﺷ ــﺨﺺ ﻣــﺆﻫﻞ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ــﺎل اﻟــﻮﺳــﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
ﺣﺪود اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻌﻄﻴﺎت اHﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اHﺎدّةة  : 9ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟـﻌﻘﻮﺑﺎت اHﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اHﺎد
اﻟـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳﻊ ا Hـﻌـ ـﻤــﻮل ﺑﻪ rﻻ ﻳـ ـﺠــﻮز اﺳـ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ا Hـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺎت
ا Hـ ـﺘـ ـﺤـ ــﺼﻞ ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﻬــ ــﺎ ﻋــﻦ ﻃ ــﺮﻳـــﻖ ﻋـ ـﻤ ـ ـﻠ ــﻴـــ ــﺎت ا Hــﺮاﻗـ ــﺒــ ــﺔ
اHﻨﺼــــﻮص ﻋـﻠﻴﻬـــﺎ ﻓــﻲ ﻫــــﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن rإﻻ ﻓــﻲ اﳊــﺪود
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺎت أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺎت
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻠﻄﺎت
ـﺎدّةة  : 10ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺗـ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ أﺣ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮنr
اHــﺎد
ﻳـﺘـﻌـ Wﻋـﻠﻰ ﻣـﻘـﺪﻣـﻲ اﳋـﺪﻣـﺎت ﺗـﻘـﺪ§ اHـﺴـﺎﻋـﺪة ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄﺎت

وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ Wﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺪﻣﻲ اﳋـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﻛـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎن ﺳـ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻟـ ـﻌ ـﻤ ـﻠـ ـﻴــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳـ ـﻨ ـﺠــﺰوﻧ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ اﶈـ ـﻘ ـﻘــ Wوﻛــﺬا
اHـ ـﻌ ـﻠــﻮﻣ ــﺎت ا Hـﺘ ـﺼ ـﻠ ــﺔ ﺑ ـﻬــﺎ وذﻟﻚ ﲢـﺖ ﻃــﺎﺋ ـﻠــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت
اHﻘﺮرة ﻹﻓﺸﺎء أﺳﺮار اﻟﺘﺤﺮي واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
ﺣﻔﻆ اHﻌﻄﻴﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮ
ـﺎدّةة  : 11ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋ ــﺎة ﻃ ـﺒـ ـﻴ ـﻌ ــﺔ وﻧــﻮﻋـ ـﻴــﺔ اﳋ ــﺪﻣــﺎتr
اHــﺎد
ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻘﺪﻣﻮ اﳋﺪﻣﺎت ﺑﺤﻔﻆ :
أ  -اHﻌـﻄﻴﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑـﺎﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻌﻤﻠﻲ
اﳋﺪﻣﺔr
ب  -ا Hـﻌـﻄ ـﻴــﺎت ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬـﻴــﺰات اﻟ ـﻄــﺮﻓ ـﻴـﺔ
اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎلr
ج  -اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟـﺘﻘﻨﻴﺔ وﻛﺬا ﺗﺎرﻳﺦ ووﻗﺖ وﻣﺪة ﻛﻞ
اﺗﺼﺎلr
د  -اHـ ـﻌ ـﻄـ ـﻴ ــﺎت اHـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﳋ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴــﺔ
اHﻄﻠﻮﺑﺔ أو اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻣﻘﺪﻣﻴﻬﺎr
ﻫـ  -اHـﻌـﻄ ـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴــﻤﺢ ﺑـﺎﻟـﺘ ـﻌـﺮف ﻋـﻠﻰ اHـﺮﺳﻞ
إﻟـ ــﻴﻪ أو ا Hــﺮﺳﻞ إﻟـ ـﻴـ ـﻬـﻢ اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل وﻛ ــﺬا ﻋـ ـﻨ ــﺎوﻳﻦ ا Hــﻮاﻗﻊ
اHﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﻨـﺸﺎﻃـﺎت اﻟـﻬﺎﺗـﻒ rﻳﻘـﻮم اHـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﺑـﺤﻔﻆ
ا Hـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت اHــﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة "أ " ﻣـﻦ ﻫــﺬه اHــﺎدة وﻛـﺬا
ﺗـﻠﻚ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴﻤﺢ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌﺮف ﻋـﻠﻰ ﻣـﺼـﺪر اﻻﺗﺼـﺎل وﲢـﺪﻳﺪ
ﻣﻜﺎﻧﻪ.
ﲢـﺪد ﻣــﺪة ﺣــﻔﻆ ا Hـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ ﻫــﺬه اHـﺎدة
ﺑﺴﻨﺔ واﺣﺪة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
دون اﻹﺧﻼل ﺑـﺎﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺎت اﻹدارﻳﺔ اHـﺘـﺮﺗﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋﺪم
اﺣﺘـﺮام اﻻﻟﺘﺰاﻣـﺎت اHﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اHـﺎدة rﺗﻘﻮم
ا Hـ ــﺴــ ــﺆوﻟـ ـ ـﻴـ ــﺔ اﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ــﻴـ ـ ــﺔ ﻟﻸﺷ ـ ــﺨــ ــﺎص اﻟـ ـ ـﻄـ ــﺒــ ـ ـﻴ ـ ـﻌـ ـ ـﻴـ ــW
واHـﻌــﻨــﻮﻳـﻴــﻦ ﻋــﻨـﺪﻣـــﺎ ﻳـﺆدي ذﻟﻚ إﻟـﻰ ﻋــﺮﻗـﻠـﺔ ﺣــﺴﻦ ﺳـﻴـﺮ
اﻟـﺘـﺤـﺮﻳــﺎت اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ rوﻳـﻌـﺎﻗـﺐ اﻟﺸــﺨـﺺ اﻟـﻄـﺒــﻴـﻌﻲ
ﺑــﺎﻟــﺤـــﺒـﺲ ﻣـﻦ ﺳــﺘــﺔ ) (6أﺷــﻬــﺮ إﻟـﻰ ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات
وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  50.000دج إﻟﻰ  500.000دج.
ﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ اﻟـﺸــﺨﺺ اHـﻌـﻨــﻮي ﺑـﺎﻟـﻐـﺮاﻣــﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ
اHﻘﺮرة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

 25ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1430ﻫـ
 16ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﲢــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺗ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮات  1و 2و 3ﻣﻦ ﻫــﺬه
اHﺎدة rﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ rﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

اﻟﺘـﻌـﺎون واHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ~ﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺔ "اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ"
ـﺎدّةة  : 12زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ
اHـﺎد
ﻓـﻲ ا Hـ ـ ــﺎدة  11أﻋﻼه rﻳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــ Wﻋ ـ ـ ــﻠﻰ ﻣـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪﻣـﻲ ﺧـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت
"اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ" ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻋ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻗ ــﺎﻧــﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﳉ ــﺰاﺋ ـﻴــﺔ rﺗ ـﺨ ــﺘﺺ اﶈــﺎﻛﻢ

اﳉـﺰاﺋــﺮﻳـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ اﳉــﺮاﺋﻢ اHـﺘـﺼـﻠـﺔ ﺑ ـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎت

اﻹﻋﻼم واﻻﺗـﺼﺎل اHـﺮﺗـﻜﺒـﺔ ﺧﺎرج اﻹﻗـﻠﻴـﻢ اﻟﻮﻃـﻨﻲ rﻋﻨـﺪﻣﺎ

أ  -اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪﺧـﻞ اﻟ ـ ـﻔ ـ ــﻮري ﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﺤـﺐ اﶈ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺘﻲ
ﻳـﺘـﻴﺤـﻮن اﻻﻃﻼع ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ~ـﺠﺮد اﻟـﻌﻠﻢ ﺑـﻄـﺮﻳﻘـﺔ ﻣﺒـﺎﺷﺮة أو
ﻏ ـﻴـﺮ ﻣ ـﺒــﺎﺷـﺮة ~ ـﺨـﺎﻟ ـﻔـﺘ ـﻬـﺎ ﻟ ـﻠـﻘــﻮاﻧـ Wوﺗ ـﺨـﺰﻳ ـﻨـﻬــﺎ أو ﺟـﻌﻞ
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ˆﻜﻦr
ب  -وﺿﻊ ﺗـﺮﺗﻴـﺒﺎت ﺗـﻘﻨـﻴﺔ ﺗـﺴﻤﺢ ﺑـﺤﺼـﺮ إﻣﻜـﺎﻧﻴﺔ
اﻟــﺪﺧــﻮل إﻟـﻰ اHــﻮزﻋــﺎت اﻟــﺘﻲ ﲢــﻮي ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ
ﻟـﻠـﻨﻈـﺎم اﻟـﻌﺎم أو اﻵداب اﻟـﻌـﺎﻣﺔ وإﺧـﺒـﺎر اHﺸـﺘﺮﻛـ Wﻟـﺪﻳﻬﻢ

ﻳـﻜــﻮن ﻣــﺮﺗ ـﻜـﺒ ـﻬــﺎ أﺟ ـﻨـﺒ ـﻴــﺎ وﺗ ـﺴـﺘ ـﻬــﺪف ﻣــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟــﺪوﻟـﺔ

اﳉـﺰاﺋـﺮﻳﺔ أو اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟـﻮﻃـﻨﻲ أو اHـﺼﺎﻟـﺢ اﻻﺳﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴﺔ

ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اHﺘﺒﺎدﻟﺔ
ـﺎدّةة  : 16ﻓﻲ إﻃ ــﺎر اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ــﺮﻳ ــﺎت أو اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎت
اHــﺎد

اﻟـﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳉـﺎرﻳﺔ Hﻌﺎﻳﻨﺔ اﳉـﺮاﺋﻢ اHﺸﻤﻮﻟـﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن

وﻛ ــﺸﻒ ﻣ ــﺮﺗـ ـﻜ ـﺒـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ š rـﻜـﻦ اﻟ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت اﺨﻤﻟ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ ﺗـ ـﺒــﺎدل

اHـﺴﺎﻋـﺪة اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﻴﺔ ﳉـﻤﻊ اﻷدﻟﺔ اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﳉﺮšﺔ

ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اHﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ
إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ
ـﺎدّةة  : 13ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻫﻴـﺌـﺔ وﻃـﻨـﻴﺔ ﻟـﻠـﻮﻗـﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ
اHـﺎد
اHﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ.
ﲢـﺪد ﺗـﺸﻜـﻴـﻠﺔ اﻟـﻬـﻴﺌـﺔ وﺗـﻨﻈـﻴـﻤﻬـﺎ وﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ﺳﻴـﺮﻫﺎ

ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

šﻜﻦ rﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳـﺘﻌﺠﺎل rوﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت

اﻟـﺪوﻟـﻴــﺔ وﻣـﺒـﺪأ اHـﻌـﺎﻣ ـﻠـﺔ ﺑـﺎHـﺜـﻞ rﻗـﺒـﻮل ﻃـﻠ ـﺒـﺎت اHـﺴـﺎﻋـﺪة

اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه rإذا وردت

ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ وﺳـﺎﺋﻞ اﻻﺗ ـﺼـﺎل اﻟـﺴــﺮﻳـﻌـﺔ ~ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺟـﻬـﺰة

اﻟـﻔﺎﻛﺲ أواﻟـﺒـﺮﻳﺪ اﻹﻟـﻜﺘـﺮوﻧﻲ وذﻟﻚ ﺑـﻘﺪر ﻣـﺎ ﺗﻮﻓـﺮه ﻫﺬه
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺷﺮوط أﻣﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ.

ﺗﺒﺎدل اHﻌﻠﻮﻣﺎت واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ
اHﺎدّةة  : 17ﺗﺘﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑـﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت اHـﺴﺎﻋﺪة اﻟﺮاﻣﻴﺔ
اHﺎد

ﻟـﺘـﺒــﺎدل اHـﻌـﻠـﻮﻣــﺎت أو اﺗـﺨـﺎذ أي إﺟــﺮاءات ﲢـﻔـﻈ ـﻴـﺔ وﻓـﻘـﺎ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ﻣﻬــﺎم اﻟﻬﻴﺌــﺔ
ـﺎدّةة  : 14ﺗـ ـﺘ ــﻮﻟﻰ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اHــﺬﻛ ــﻮرة ﻓـﻲ اHــﺎدة 13
اHــﺎد
أﻋﻼه rﺧﺼﻮﺻﺎ اHﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ :
أ  -ﺗـﻨـﺸﻴـﻂ وﺗـﻨـﺴﻴـﻖ ﻋـﻤـﻠﻴـﺎت اﻟـﻮﻗـﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اﳉـﺮاﺋﻢ
اHﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪr
ب  -ﻣ ـ ـﺴ ــﺎﻋـ ــﺪة اﻟ ـ ـﺴـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺔ وﻣ ـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ
اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ ﲡـﺮﻳـﻬـﺎ ﺑـﺸـﺄن
اﳉــﺮاﺋـﻢ ذات اﻟــﺼـــﻠــﺔ ﺑـﺘ ـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟ ـﻴـﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗـﺼـﺎل
~ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﲡﻤﻴﻊ اHﻌﻠﻮﻣﺎت وإﳒﺎز اﳋﺒﺮات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔr
ج  -ﺗﺒﺎدل اHﻌﻠـﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻗﺼﺪ
ﺟــﻤﻊ ﻛﻞ ا Hـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت ا Hـﻔ ـﻴــﺪة ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺮف ﻋــﻠﻰ ﻣــﺮﺗ ـﻜــﺒﻲ
اﳉـﺮاﺋﻢ اHﺘﺼﻠـﺔ ﺑﺘﻜﻨـﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗـﺼﺎل وﲢﺪﻳﺪ
ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ.

ـﺎدّةة  : 15زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ ﻗـﻮاﻋـﺪ اﻻﺧﺘـﺼـﺎص اHـﻨـﺼﻮص
اHـﺎد

ﻟﻼﺗ ـﻔــﺎﻗـ ـﻴــﺎت اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ذات اﻟ ـﺼ ـﻠــﺔ واﻻﺗ ـﻔــﺎﻗــﺎت اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﺒﺪأ اHﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎHﺜﻞ.

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 18ﻳــﺮﻓﺾ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﻃ ـﻠـﺒــﺎت اHـﺴــﺎﻋـﺪة إذا ﻛـﺎن
اHـﺎد

ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اHﺴﺎس ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

šﻜﻦ أن ﺗـﻜـﻮن اﻻﺳﺘـﺠﺎﺑـﺔ ﻟﻄـﻠـﺒﺎت اHـﺴﺎﻋـﺪة ﻣﻘـﻴﺪة

ﺑﺸـﺮط اﶈـﺎﻓـﻈﺔ ﻋـﻠﻰ ﺳـﺮﻳـﺔ اHـﻌﻠـﻮﻣـﺎت اHـﺒﻠـﻐـﺔ أو ﺑـﺸﺮط

ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ.

اHﺎدّة  : 19ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اHﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ 5

ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2009

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
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LOIS
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 linformation et de la
communication.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122-7° 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 la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421
correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée,
fixant les règles générales relatives à la poste et aux
télécommunications ;
Vu lordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits
dauteur et aux droits voisins ;
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 :

a - Infractions liées aux technologies de linformation
et de la communication : les infractions portant atteinte
aux systèmes de traitement automatisé de données telles
que définies par le code pénal ainsi que toute autre
infraction commise ou dont la commission est facilitée par
un système informatique ou un système de
communication électronique.
b - Système informatique : tout dispositif isolé ou
ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés qui
assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en
exécution dun programme, un traitement automatisé de
données.
c - Données informatiques : toute représentation de
faits, dinformations ou de concepts sous une forme qui se
prête à un traitement informatique y compris un
programme de nature à faire en sorte quun système
informatique exécute une fonction.
d - Fournisseurs de services :
1 - toute entité publique ou privée qui offre aux
utilisateurs de ses services la possibilité de communiquer
au moyen dun système informatique et/ou dun système
de télécommunication ;
2 - et toute autre entité traitant ou stockant des données
informatiques pour ce service de communication ou ses
utilisateurs.
e - Données relatives au trafic : toute donnée ayant
trait à une communication passant par un système
informatique, produite par ce dernier en tant quélément
de la chaîne de communication, indiquant lorigine, la
destination, litinéraire, lheure, la date, la taille et la durée
de la communication ainsi que le type de service.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Objet
Article 1er.  La présente loi vise à mettre en place des
règles particulières de prévention et de lutte contre les
infractions liées aux technologies de linformation et de la
communication.
Terminologie
Art. 2.  Au sens de la présente loi, on entend par :

f - Communications électroniques :
toute
transmission, émission ou réception de signes, de signaux,
décrits, dimages, de sons ou de renseignements de toute
nature, par tout moyen électronique.
CHAMP DAPPLICATION
Art. 3.  Conformément aux règles prévues par le code
de procédure pénale et par la présente loi et sous réserve
des dispositions légales garantissant le secret des
correspondances et des communications, il peut être
procédé, pour des impératifs de protection de lordre
public ou pour les besoins des enquêtes ou des
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informations judiciaires en cours, à la mise en place de
dispositifs techniques pour effectuer des opérations de
surveillance des communications électroniques, de
collecte et denregistrement en temps réel de leur contenu
ainsi quà des perquisitions et des saisies dans un système
informatique.
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CHAPITRE III
REGLES DE PROCEDURE
Perquisition des systèmes informatiques

SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Art. 5.  Les autorités judiciaires compétentes ainsi
que les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre
du code de procédure pénale et dans les cas prévus par
larticle 4 ci-dessus, peuvent, aux fins de perquisition,
accéder, y compris à distance :

Cas autorisant le recours
à la surveillance électronique

a) à un système informatique ou à une partie de celui-ci
ainsi quaux données informatiques qui y sont stockées ;

CHAPITRE II

Art. 4.  Les opérations de surveillance prévues par
larticle 3 ci-dessus peuvent être effectuées dans les cas
suivants :
a) pour prévenir les infractions qualifiées dactes
terroristes ou subversifs et les infractions contre la sûreté
de lEtat.
b) lorsqu il existe des informations sur une atteinte
probable à un système informatique représentant une
menace pour lordre public, la défense nationale, les
institutions de lEtat ou léconomie nationale ;
c) pour les besoins des enquêtes et des informations
judiciaires lorsquil est difficile daboutir à des résultats
intéressant les recherches en cours sans recourir à la
surveillance électronique ;
d) dans le cadre de lexécution des demandes dentraide
judiciaire internationale.
Les opérations de surveillance ci-dessus mentionnées ne
peuvent être effectuées que sur autorisation écrite de
lautorité judiciaire compétente.
Lorsquil sagit du cas prévu au paragraphe (a) du
présent article, lautorisation est délivrée aux officiers de
police judiciaire relevant de lorgane visé à larticle 13
ci-après, par le procureur général près la Cour dAlger,
pour une durée de six (6) mois renouvelable, sur la base
dun rapport indiquant la nature du procédé technique
utilisé et les objectifs quil vise.
Sous peine des sanctions prévues par le code pénal en
matière datteinte à la vie privée dautrui, les dispositifs
techniques mis en place aux fins désignées au paragraphe
(a) du présent article doivent être orientés, exclusivement,
vers la collecte et lenregistrement de données en rapport
avec la prévention et la lutte contre les actes terroristes et
les atteintes à la sûreté de lEtat.

b) à un système de stockage informatique.
Lorsque, dans le cas prévu par le paragraphe (a) du
présent article, lautorité effectuant la perquisition a des
raisons de croire que les données recherchées sont
stockées dans un autre système informatique et que ces
données sont accessibles à partir du système initial, elle
peut étendre, rapidement, la perquisition au système en
question ou à une partie de celui-ci après information
préalable de lautorité judiciaire compétente.
Sil est préalablement avéré que les données
recherchées, accessibles au moyen du premier système,
sont stockées dans un autre système informatique situé en
dehors du territoire national, leur obtention se fait avec le
concours
des
autorités
étrangères
compétentes
conformément aux accords internationaux pertinents et
suivant le principe de la réciprocité.
Les autorités en charge de la perquisition sont habilitées
à réquisitionner toute personne connaissant le
fonctionnement du système informatique en question ou
les mesures appliquées pour protéger les données
informatiques quil contient, afin de les assister et leur
fournir toutes les informations nécessaires à
laccomplissement de leur mission.
Saisie de données informatiques
Art. 6.  Lorsque lautorité effectuant la perquisition
découvre, dans un système informatique, des données
stockées qui sont utiles à la recherche des infractions ou
leurs auteurs, et que la saisie de lintégralité du système
nest pas nécessaire, les données en question de même que
celles qui sont nécessaires à leur compréhension, sont
copiées sur des supports de stockage informatique
pouvant être saisis et placés sous scellés dans les
conditions prévues par le code de procédure pénale.
Lautorité effectuant la perquisition et la saisie doit, en
tout état de cause, veiller à lintégrité des données du
système informatique en question.
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Toutefois, elle peut employer les moyens techniques
requis pour mettre en forme ou reconstituer ces données
en vue de les rendre exploitables pour les besoins de
lenquête, à la condition que cette reconstitution ou mise
en forme des données nen altère pas le contenu.

Art. 7.  Si, pour des raisons techniques, lautorité
effectuant la perquisition se trouve dans limpossibilité de
procéder à la saisie conformément à larticle 6 ci-dessus,
elle doit utiliser les techniques adéquates pour empêcher
laccès aux données contenues dans le système
informatique ou aux copies de ces données qui sont à la
disposition des personnes autorisées à utiliser ce système.
Données saisies au contenu incriminé
Art. 8.  Lautorité ayant procédé à la perquisition peut
ordonner les mesures nécessaires pour rendre inaccessible
les données dont le contenu constitue une infraction,
notamment en désignant toute personne qualifiée pour
employer les moyens techniques appropriés à cet effet.
Limites à lutilisation des données collectées
Art. 9.  Sous peine de sanctions édictées par la
législation en vigueur, les données obtenues au moyen des
opérations de surveillance prévues à la présente loi ne
peuvent être utilisées à des fins autres que les enquêtes et
les informations judiciaires.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS
DES FOURNISSEURS DE SERVICES
Assistance aux autorités
Art. 10.  Dans le cadre de lapplication des
dispositions de la présente loi, les fournisseurs de services
sont tenus de prêter leur assistance aux autorités chargées
des enquêtes judiciaires pour la collecte ou
lenregistrement, en temps réel, des données relatives au
contenu des communications et de mettre à leur
disposition les données quils sont tenus de conserver en
vertu de larticle 11 ci-dessous.
Sous peine des sanctions prévues en matière
violation du secret de lenquête et de linstruction,
fournisseurs de services sont tenus de garder
confidentialité des opérations quils effectuent
réquisition des enquêteurs et les informations qui
rapportent.

Conservation des données relatives au trafic
Art. 11.  Selon la nature et les types de services, les
fournisseurs de services sengagent à conserver :
a) les données permettant
utilisateurs du service ;

Saisie par linterdiction daccès aux données

de
les
la
sur
sy
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lidentification

des

b) les données relatives aux équipements terminaux des
communications utilisées ;
c) les caractéristiques techniques ainsi que la date, le
temps et la durée de chaque communication ;
d) les données relatives aux services complémentaires
requis ou utilisés et leurs fournisseurs ;
e) les données permettant didentifier le ou les
destinataires de la communication ainsi que les adresses
des sites visités.
Pour les activités de téléphonie, lopérateur conserve les
données citées au paragraphe (a) du présent article et
celles permettant didentifier et de localiser lorigine de la
communication.
La durée de conservation des données citées au présent
article est fixée à une (1) année à compter du jour de
lenregistrement.
Sans préjudice des sanctions administratives découlant
du non-respect des obligations prévues par le présent
article, la responsabilité pénale des personnes physiques et
morales est engagée lorsque cela a eu pour conséquence
dentraver le bon déroulement des enquêtes judiciaires. La
peine encourue par la personne physique est
lemprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et
lamende de 50.000 DA à 500.000 DA.
La personne morale encourt la peine damende suivant
les modalités prévues par le code pénal.
Les modalités dapplication des alinéas 1, 2 et 3 du
présent article sont, en tant que de besoin, précisées par
voie réglementaire.
Obligations des fournisseurs daccès à internet
Art. 12.  Outre les obligations prévues par larticle 11
ci-dessus, les fournisseurs daccès à internet sont tenus :
a) dintervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont
ils autorisent laccès en cas dinfraction aux lois, les
stocker ou les rendre inaccessibles dès quils en ont pris
connaissance directement ou indirectement ;
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b) de mettre en place des dispositifs techniques
permettant de limiter laccessibilité aux distributeurs
contenant des informations contraires à lordre public ou
aux bonnes murs et en informer les abonnés.
CHAPITRE V
ORGANE NATIONAL DE PREVENTION
ET DE LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS
LIEES AUX TECHNOLOGIES
DE LINFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
Création de lorgane
Art. 13.  Il est créé un organe national de prévention
et de lutte contre la criminalité liée aux technologies de
linformation et de la communication.
La composition, lorganisation et les modalités de
fonctionnement de lorgane sont fixées
par voie
réglementaire.
Missions de lorgane
Art. 14.  Lorgane visé à larticle 13 ci-dessus est
chargé notamment de :
a) la dynamisation et la coordination des opérations de
prévention et de lutte contre la criminalité liée aux
technologies de linformation et de la communication ;
b) lassistance des autorités judiciaires et des services
de police judiciaire en matière de lutte contre la
criminalité liée aux technologies de linformation et de la
communication, y compris à travers la collecte de
linformation et les expertises judiciaires ;
c) léchange dinformations avec ses interfaces à
létranger aux fins de réunir toutes données utiles à la
localisation et à lidentification des auteurs des infractions
liées aux technologies de linformation et de la
communication.
CHAPITRE VI
LA COOPERATION ET LENTRAIDE
JUDICIAIRE INTERNATIONALES
Compétence judiciaire
Art. 15.  Outre les règles de compétence prévues par
le code de procédure pénale, les juridictions algériennes
sont compétentes pour connaître des infractions liées aux
technologies de linformation et de la communication
commises en dehors du territoire national, lorsque leur
auteur est un étranger et quelles ont pour cible les
institutions de lEtat algérien, la défense nationale ou les
intérêts stratégiques de léconomie nationale.
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Entraide judiciaire internationale
Art. 16.  Dans le cadre des investigations ou des
informations judiciaires menées pour la constatation des
infractions comprises dans le champ dapplication de la
présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités
compétentes peuvent recourir à lentraide judiciaire
internationale pour recueillir des preuves sous forme
électronique.
En cas durgence, et sous réserve des conventions
internationales et du principe de réciprocité, les demandes
dentraide judiciaire visées à lalinéa précédent sont
recevables si elles sont formulées par des moyens rapides
de communication, tels que la télécopie ou le courrier
électronique pour autant que ces moyens offrent des
conditions suffisantes de sécurité et dauthentification.

Echange dinformations
et les mesures conservatoires
Art. 17.  Les demandes dentraide tendant à
léchange dinformations ou à prendre toute mesure
conservatoire sont satisfaites conformément aux
conventions internationales pertinentes, aux accords
bilatéraux et en application du principe de réciprocité.

Restrictions aux demandes
dentraide internationale
Art. 18.  Lexécution de la demande dentraide est
refusée si elle est de nature à porter atteinte à la
souveraineté nationale ou à lordre public.
La satisfaction des demandes dentraide peut être
subordonnée à la condition de conserver la confidentialité
des informations communiquées ou à la condition de ne
pas les utiliser à des fins autres que celles indiquées dans
la demande.
Art. 19.  La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1430 correspondant
au 5 août 2009

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 73
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 -و•ـــﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  03 - 2000اHـﺆرخ ﻓﻲ

 r2009ﻳـ ـﺤــﺪد
r
ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  10دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

 5ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـــ ــﺎم  1421اHــ ــﻮاﻓــﻖ  5ﻏـ ــﺸـــﺖ ﺳــ ـ ـﻨـ ــﺔ

ﻗﻮاﻋـﺪ اﻷﻣﻦ اHـﻄﺒـﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨﺸـﺎﻃﺎت اHـﻨـﺼﺒـﺔ ﻋﻠﻰ

 2000اﻟـﺬي ﻳﺤــﺪد اﻟﻘـــﻮاﻋــﺪ اﻟﻌـــﺎﻣـﺔ اHـﺘـــﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺒـﺮﻳﺪ

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ.

واHـﻮاﺻــــﻼت اﻟﺴــﻠــﻜـﻴـﺔ واﻟـﻼﺳــﻠـﻜــﻴـﺔ rﻻ ﺳـﻴــﻤـﺎ اHــﻮاد

ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ اHـﺸ ـﺘــﺮك ﺑـ Wوزﻳــﺮ اﻟــﺪوﻟـﺔrوزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈـﻠﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟـﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
ووزﻳـﺮ اﻟ ـﺒـﺮﻳـﺪ وﺗـﻜـﻨـﻮﻟــﻮﺟـﻴـﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗـﺼـﺎل ووزﻳـﺮ
اﻟﻨﻘﻞr
 وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر rﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 و• ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  155 - 66اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و•ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  156 - 66اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣ 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 rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و• ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﻌﻲ رﻗﻢ 16 - 93ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  20ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1414ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 4
دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1993اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺷـﺮوط ’ــﺎرﺳـﺔ أﻋ ـﻤـﺎل
ﺣﺮاﺳﺔ اﻷﻣﻮال واHﻮاد اﳊﺴﺎﺳﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎr
 و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  24 - 95اHـﺆرخ ﻓﻲ  30رﺑـﻴﻊاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1416اHﻮاﻓﻖ  25ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1995واHﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وأﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻴﻬﺎr
 و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  06 - 97اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 12رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1417اHـﻮاﻓﻖ  21ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  1997واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﺘﺎد اﳊﺮﺑﻲ واﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﻴﺮة r
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  06 - 98اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 3رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1419اHـﻮاﻓﻖ  27ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1998اﻟـﺬي
ﻳـﺤـﺪد اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اHﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻄـﻴـﺮان اHـﺪﻧﻲ rاHـﻌﺪل
واHﺘﻤﻢr

) 4اHــــ ـﻄ ــﺔ اﳋ ــﺎﻣـــ ـﺴ ــﺔ( و 10و) 13ا Hــﻄـ ــﺔ اﻟ ــﺴـ ــﺎدﺳ ــﺔ( و32
ﻣﻨﻪr
 و•ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  14 - 01اHــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2001
واHـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ ﺣـﺮﻛـﺔ اHــﺮور ﻋـﺒــﺮ اﻟـﻄـﺮق وﺳﻼﻣ ـﺘـﻬـﺎ
وأﻣﻨﻬﺎ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ 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
واHﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اHﻄﺒـﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋـﻤﻠﻴـﺎت اﺳﺘﻴﺮاد
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎr
 و•ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 04اHــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ’ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 128 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 129 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و• ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 40 - 97اHــﺆرخ ﻓﻲ  9رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1417اHــﻮاﻓﻖ  18ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
 1997واHـﺘﻌـﻠﻖ •ﻌﺎﻳـﻴﺮ ﲢـﺪﻳﺪ اﻟـﻨﺸـﺎﻃﺎت واHـﻬﻦ اHﻘـﻨﻨﺔ
اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ rاHﺘﻤّﻢr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 381 - 04اHـﺆرخ ﻓﻲ  15ﺷـﻮال ﻋﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  28ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2004اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺮﻛﺔ اHﺮور ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮقr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 163 - 05ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  24رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1426ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣ ـ ــﺎﻳـ ــﻮ
ﺳـﻨـﺔ  2005وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﻤـﺎد ﻣ ـﻨ ـﺸــﺂت ﺑـﻨــﺎء اﻟ ـﻄــﺎﺋـﺮات
وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎr
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ذو اﳊﺠ
 13دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 73

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ـﺎدّةة  : 5ﻳـ ـﺨـ ــﻀﻊ اﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎد اHـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ـﻠ ــ Wﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪﻳ ــﺮ
اHـ ــﺎد
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم إﻟـﻰ ﲢـ ــﺪﻳـ ــﺪ
اHـ ــﺎد

ﻗ ـ ــﻮاﻋـ ــﺪ اﻷﻣﻦ اHـ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ـ ــﺎﻃـ ــﺎت اHـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ

ﺑـﺎﻟـﺘـﺠ ـﻬـﻴـﺰات اﳊـﺴـﺎﺳــﺔ وﻛـﺬا ﺷـﺮوط وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ’ـﺎرﺳـﺔ

ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت.

اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺎت ا Hـﻌـﻨـﻴــﺔ ﺑـﺎ Hـﺴـﺎﺋﻞ اHـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑـﺘــﺄﻫـﻴﻞ ا Hـﺘـﻌـﺎﻣﻞ
وﻗـ ــﺪراﺗﻪ ا Hـ ـﻬـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ وﻛـ ــﺬا اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط اﻷﻣـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺤﻼت
واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات.
ـﺎدّةة  : 6ﺗ ـﻨ ـﻘ ــﺴﻢ اﻻﻋ ـﺘـ ـﻤــﺎدات ﺣــﺴﺐ اﻟـ ـﻨ ـﺸــﺎط إﻟﻰ
اHــﺎد
ﻧﻮﻋ: W
اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ــﻮع اﻷول  :اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎط اHـ ـ ــﺮﺗـ ـ ـﺒـﻂ ﺑـ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺮاد

ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ـﻘـ ـﺼ ــﺪ ﺑـ "اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات اﳊ ـﺴ ــﺎﺳ ــﺔ" ﻓﻲ
اHــﺎد

ﻣ ـﻔـﻬــﻮم ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم rﻛـﻞ ﻋـﺘــﺎد ™ــﻜﻦ أن ™ﺲ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎﻟﻪ

ﻏﻴﺮ اHﺸﺮوع ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

ﲢـﺪد ﻗﺎﺋـﻤﺔ اﻟـﺘـﺠﻬـﻴﺰات اﳊـﺴـﺎﺳﺔ ﻓﻲ اHـﻠﺤﻖ اﻷول

ﺑـ ـﻬــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم .و™ ــﻜﻦ ﲢـ ـﻴـ ـﻴ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﻘــﺮار ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﺑــW

اﻟــﻮزراء اHـﻜ ـﻠ ـﻔـ Wﺑــﺎﻟـﺪﻓــﺎع اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ واﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴــﺔ واﻟ ـﻨـﻘﻞ
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل.

اHـﺎد
ـﺎدةّة  : 3ﺗـﻌـﺪ ﺑـﻄــﺎﻗـﺎت اﻟـﺸـﺮاﺋﺢ اHـﺴـﺒـﻘـﺔ واHـﺆﺟـﻠـﺔ

اﻟـــﺪﻓـﻊ ﻟ ـﻠ ـﻬــﺎﺗﻒ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎل اﳋــﺎﺿ ـﻌــﺔ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
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ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2000وا Hــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه rﲡـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات ﺣـ ـﺴ ــﺎﺳــﺔ

ﻣـ ـﺼـ ـﻨـ ـﻔــﺔ ﻓـﻲ اﻟـ ـﻘ ـﺴـﻢ اﻟـ ـﻔــﺮﻋـﻲ اﻟ ــﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺴﻢ "أ" ﻣﻦ
اHﻠﺤﻖ اﻷول.

ﻳ ـﺨ ــﻀﻊ اﻻﲡــﺎر ﺑـ ـﻬــﺬه اﻟ ــﺘـ ـﺠ ــﻬـ ـﻴ ــﺰات واﻗــﺘــ ـﻨــﺎؤﻫـــﺎ

وﺣــﻴـــﺎزﺗ ـﻬــﺎ واﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎﻟ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮوط اﶈــﺪدة ﻓﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن
اHﺬﻛﻮر أﻋﻼه وﻓﻲ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻋﺘﻤﺎد اHﺘﻌﺎﻣﻠW
ـﺎدّةة  : 4ﺑــﻐﺾ اﻟـ ـﻨ ـﻈ ــﺮ ﻋﻦ اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ ا Hـﻌـ ـﻤــﻮل ﺑﻪr
اHــﺎد

ﺗ ـ ـﺨـ ــﻀﻊ ’ـ ــﺎرﺳـ ــﺔ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎﻃـ ــﺎت اﻻﲡـ ــﺎر وﺗ ـ ـﻘـ ــﺪ› اﳋـ ــﺪﻣ ــﺎت

ا Hـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘ ـﺠـﻬـﻴـﺰات اﳊـﺴـﺎﺳـﺔ ﻟـﻠ ـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ اﻋـﺘـﻤـﺎد
ﻣﺴﺒﻖ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ﻳ ـ ـﻐـ ـﻄـﻲ ﻧـ ـﺸـ ــﺎط اﻻﲡـ ــﺎر rاﻟـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺰات اﳊـ ـﺴـ ــﺎﺳ ــﺔ

واﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ وﺻﻨﻌﻬﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ.

وﻳﻐـﻄﻲ ﻧﺸﺎط ﺗـﻘﺪ› اﳋـﺪﻣﺎت rﺗﺮﻛـﻴﺐ اﻟﺘﺠـﻬﻴﺰات

اﳊﺴﺎﺳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ وﺗﺼﻠﻴﺤﻬﺎ.

ﻳ ــﺪﻋـﻰ اHـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺪ ﻣﻦ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎد ﻓـﻲ ﺻـ ـﻠـﺐ اﻟ ــﻨﺺ

"اHﺘﻌﺎﻣﻞ".

وﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد :
 أﺻﺤﺎب رﺧﺺ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎلr -اHـ ــﺆﺳـ ـﺴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻟـ ــﻮﺻ ــﺎﻳـ ــﺔ وزارة اﻟـ ــﺪﻓ ــﺎع

اﻟﻮﻃﻨﻲ.
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اﻟ ـﺘ ـﺠـ ـﻬ ـﻴــﺰات اﳊ ـﺴ ــﺎﺳــﺔ وﺗ ـﺼــﺪﻳــﺮﻫ ــﺎ وﺻ ـﻨ ـﻌ ـﻬ ــﺎ وﺑ ـﻴ ـﻌ ـﻬــﺎ
وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ وﺗﺼﻠﻴﺤﻬﺎr
اﻟ ـﻨ ــﻮع اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ  :اﻟـ ـﻨ ـﺸــﺎط ا Hــﺮﺗــﺒﻂ ﻓ ــﻘﻂ ﺑ ـﺘ ــﺮﻛــﻴﺐ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ وﺗﺼﻠﻴﺤﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 7ﻳـﺴــﻠﻢ اﻻﻋ ـﺘـﻤــﺎد ﻣﻦ اﻟـﻨــﻮع اﻷول ﻣﻦ ﻃـﺮف
اHـﺎد
ﻣـ ـﺼــﺎﻟـﺢ اﻟ ــﻮزارة ا Hـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻷﺧ ــﺬ ﺑــﺮأي
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻟـﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔﺔ ﺑـﺘـﻜـﻨﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗـﺼﺎلووزارة اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ــﺨﺺ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ــﺰات
اﳊﺴﺎﺳﺔ اHﺼـﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻤ Wاﻟﻔﺮﻋﻴ 1 Wو 2ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ
" أ" ﻣﻦ اHﻠﺤﻖ اﻷول ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم r
 اﻟﺴﻠـﻄﺔ اHﺆﻫـﻠﺔ اHﻜـﻠﻔـﺔ ﺑﺎHﺼـﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﲡـﻬﻴﺰاتوﺑ ــﺮاﻣﺞ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻣ ـﻴ ــﺰ اHـ ـﺼ ـﻨـ ـﻔ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺴﻢ اﻟـ ـﻔــﺮﻋﻲ  3ﻣﻦ
اﻟﻘﺴﻢ "أ" ﻣﻦ اHﻠﺤﻖ اﻷول r
 اﻟـﻮزارة ا Hـﻜـﻠـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨــﻘﻞ ووزارة اﻟـﺪﻓــﺎع اﻟـﻮﻃـﻨﻲﻓ ـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟـﺘ ـﺠـﻬ ـﻴـﺰات اﳊـﺴــﺎﺳـﺔ اHـﺼ ـﻨـﻔـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺴﻢ
"ب" ﻣﻦ اHﻠﺤﻖ اﻷول r
 وزارة اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟـﺘ ـﺠـﻬـﻴـﺰاتاﳊﺴﺎﺳﺔ اHﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ " ج" ﻣﻦ اHﻠﺤﻖ اﻷول.
ـﺎدةّة  : 8ﻳـ ـﺴ ــﻠﻢ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤــﺎد ﻣـﻦ "اﻟ ـﻨ ــﻮع اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ" ﻣﻦ
اHــﺎد
ﻃ ــﺮف ﻣ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟــﻮزارة اHـ ـﻜ ـﻠـ ـﻔــﺔ ﺑ ــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻌــﺪ اﻟــﺮأي
ﺑـﺎHــﻮاﻓـﻘـﺔ  Hـﺼـﺎﻟـﺢ اﻷﻣﻦ واﻟـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اHـﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اﳊـﺎﻟـﺔ 2
ﻣﻦ اHــﺎدة  7أﻋﻼه ﻋـ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑـ ـﺘ ـﺠـ ـﻬ ـﻴــﺰات ﻣﻦ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  3ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ " أ" ﻣﻦ اHﻠﺤﻖ اﻷول.
ـﺎدّةة  : 9ﻳـ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻃـ ـ ـﻠـﺐ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ــﻤـ ـ ــﺎد ﻓـ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻳ ـ ــﺨﺺ
اHـ ــﺎد
اﻟﺘـﺠﻬـﻴﺰات ﻣﻦ ﻧـﻔﺲ اﻟﻘـﺴﻢ واﻟﻘﺴﻢ اﻟـﻔﺮﻋﻲ rﻓــﻲ ﺛـﻼث
) (3ﻧﺴـﺦ rﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻫﺎ ﻃـﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨـﻤــﻮذج اHﺒـ Wﻓـﻲ اHﻠﺤﻖ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.
ﻳﺮﻓﻖ اﻟـﻄﻠـﺐ ﺑﺘـﻌﻬـﺪ ﻛﺘـﺎﺑﻲ ﻣـﻄﺎﺑﻖ ﻟـﻠﻨـﻤﻮذج اHـﺒW
ﻓﻲ اHـ ـﻠــﺤﻖ اﻟ ـﺜــﺎﻟـﺚ ﺑ ـﻬــﺬا اHــﺮﺳــﻮم و• ـﻠـﻒ ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي ﻋــﻠﻰ
ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ :

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ذو اﳊﺠ
 13دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 73
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ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ: W
 -ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﳊــﺎﻟــﺔ اHــﺪﻧ ـﻴــﺔ وﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺮج ﻣـﻦ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔـﺔ

اﻟـﺴﻮاﺑـﻖ اﻟﻘـﻀـﺎﺋـﻴﺔ )رﻗﻢ  (3ﻻ ﻳﻘﻞ ﺗـﺎرﻳـﺨﻪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ )(3

أﺷﻬﺮr

 -ﺷـﻬـﺎدة اﳉـﻨـﺴﻴـﺔ وﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣـﺼﺎدق ﻋـﻠﻰ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺘـﻬﺎ

ﻷﺻﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr

 -ﻧﺴـﺦ ﻣﻦ اﻟﺸـﻬـﺎدات اﻟـﺘﻲ ﺗﺜـﺒﺖ اﻟـﻘـﺪرات اHﻬـﻨـﻴﺔ

ـﺎدّةة  : 12اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﺷـﺨﺼـﻲ وﻻ ™ـﻜﻦ اﻟـﺘـﻨﺎزل ﻋـﻨﻪ
اHـﺎد

وﻫﻮ ﺻﺎﻟﺢ Hﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.

ﻳـ ــﻮدع ﻃ ـ ـﻠـﺐ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻗ ـ ـﺒـﻞ ﺳ ـ ـﺘ ــﺔ ) (6أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻣﻦ

اﻧﻘﻀﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﺎري.

وﻳﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﺗﻐﻴـﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـﺘﺠﻬﻴﺰات ﻣﻦ ﻧﻔﺲ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ Hﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اHﻘﺮر اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎr

 -ﻛــﺸﻒ وﺻــﻔﻲ ﻟ ـﻠــﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟ ـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ واHــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺘﻲ

ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ Hﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اHﻘﺮر اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎr

إﺟﺮاء اﻻﻗﺘﻨﺎء واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ واﻟﺘﺼﻠﻴﺢ
ـﺎدّةة  : 13ﻳـﺨــﻀﻊ ﻛﻞ اﻗ ـﺘـﻨــﺎء ﻟـﺘ ـﺠ ـﻬـﻴــﺰات ﺣـﺴــﺎﺳـﺔ
اHـﺎد

 -ﻛـﺸﻒ وﺻــﻔﻲ ﻟـﻠـﻮﺳـﺎﺋﻞ واﻟـﺘــﺪاﺑـﻴـﺮ اHـﻘـﺮرة ﻗـﺼـﺪ

ﻋــﻠﻰ اHـﺴـﺘــﻮى اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻣﻦ ﻃـﺮف اHـﺘ ـﻌـﺎﻣ ـﻠـ WاHـﻌ ـﺘـﻤـﺪﻳﻦ

 -ﺳـﻨــﺪ ﺷـﻐﻞ اﶈﻞ اﻟـﺬي ﺳ ـﺘـﻤـﺎرس ﻓـﻴـﻪ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت

ﻟﻠﻤـﺘﻌﺎﻣـﻠ Wﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟـﻄﺒﻴﻌـﻴ WوHﻜﺎن ﺗـﻮاﺟﺪ ﻣﻘﺮ

اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦr
اHﻘﺮر اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎr

 ﺳﻨﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤ Wاﻷﺟﺎﻧﺐ.ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اHﻌﻨﻮﻳ: W
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲr -ﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟــﻜﻞ وﻛــﻴﻞ وﻣ ـﺴـﺎﻫـﻢ وﻣـﺴ ـﻴــﺮ rﺑ ـﻄــﺎﻗـﺔ

اﳊ ــﺎﻟـ ــﺔ اHـ ــﺪﻧـ ـﻴـ ــﺔ rوﻣ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺮج ﻣﻦ ﺻ ـ ـﺤـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ــﻮاﺑﻖ

اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﺗـﺎرﻳــﺨﻪ ﻋـﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷـﻬــﺮ rوﺷ ـﻬـﺎدة

اﳉـﻨـﺴ ـﻴـﺔ وﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣ ـﺼـﺎدق ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﻄـﺎﺑـﻘـﺘـﻬــﺎ ﻷﺻﻞ ﺑـﻄـﺎﻗـﺔ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr

 -ﻛــﺸﻒ وﺻــﻔﻲ ﻟ ـﻠــﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟ ـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ واHــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺘﻲ

ﺳﺘـﺴﺘـﻌﻤﻞ Hـﻤﺎرﺳـﺔ اﻟﻨـﺸﺎﻃـﺎت اHﻘـﺮر اﻋﺘـﻤﺎدﻫـﺎ• rﺎ ﻓﻲ

ذﻟﻚ اﻟ ـﺸـ ـﻬــﺎدات اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺜــﺒﺖ اﻟ ـﻘــﺪرات ا Hـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺼــﺎﺣﺐ

اﻟﻄﻠﺐr

 -ﻛـﺸﻒ وﺻـﻔﻲ ﻟـﻠـﻮﺳـﺎﺋﻞ واﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اHـﺘـﺨـﺬة ﻗـﺼﺪ

اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦr

 -ﺳـﻨــﺪ ﺷـﻐﻞ اﶈﻞ اﻟـﺬي ﺳ ـﺘـﻤـﺎرس ﻓـﻴـﻪ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت

اHﻘﺮر اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎr

 -ﺳـ ـﻨ ــﺪ اﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﻮﻛﻼء واHـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــW

واHﺴﻴﺮﻳﻦ ذوي اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 10ﻳــ ـ ــﻮدع ﻃ ـ ـﻠـﺐ اﻻﻋ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺎد rﻣـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺑﻞ وﺻــﻞ

ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﻟـﺮﺧـﺼـﺔ اﻟـﻮاﻟﻲ Hـﻜـﺎن ’ـﺎرﺳـﺔ اﻟـﻨـﺸـﺎط ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠ Wﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اHﻌﻨﻮﻳ.W

ﲢــ ــﺪد ﺷــ ــﺮوط وﻛـــ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺎت ﺗـ ــﻄـــ ـﺒـ ـﻴـﻖ ﻫــ ــﺬه ا Hــﺎدة

ﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣ ــﺸـــ ـﺘ ــﺮك ﺑــ ــ Wاﻟ ــﻮزراء اHـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــ Wﺑ ــﺎﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ

واﻟ ــﺪﻓــ ــﺎع اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ وﺗـ ـﻜ ـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـ ـﻴ ــﺎت اﻹﻋـﻼم واﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل

واﻟﻨﻘﻞ .

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 14ﻳـﺨﻀﻊ اﻗـﺘـﻨﺎء اﻟـﺘـﺠﻬـﻴـﺰات اﳊﺴـﺎﺳﺔ ﻣﻦ

اﻟ ـﺴــﻮق اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘــﺄﺷ ـﻴــﺮة ﺗـﻌــﺪ اﺳ ـﺘ ـﻨــﺎدا إﻟﻰ اﻟــﺮﺧﺺ

ا Hـ ــﺬﻛـ ــﻮرة rﺣ ـ ــﺴﺐ اﳊ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ rﻓـﻲ اHـ ــﺎدﺗـ ــ 13 Wو 17ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا

اHﺮﺳﻮم.

وﺗﻌﺪ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة rﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ rﻣﻦ ﻗﺒﻞ :
 -اﻟﻮزارة اHـﻜﻠـﻔﺔ ﺑﺘـﻜﻨـﻮﻟﻮﺟـﻴﺎت اﻹﻋـﻼم واﻻﺗﺼﺎلr

ﺑﻌﺪ اHﻮاﻓﻘﺔ اHﺴﺒﻘﺔ Hﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارﺗ WاHﻜﻠﻔﺘ Wﺑﺎﻟﺪﻓﺎع

اﻟ ــﻮﻃــﻨﻲ واﻟ ــﺪاﺧ ـﻠـ ـﻴــﺔ واﺳـ ـﺘ ـﻨ ــﺎدا إﻟﻰ رﺧـ ـﺼــﺔ اﻻﺳـ ـﺘــﻐﻼل

ا Hــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ اHــﺎدة  20أدﻧ ــﺎه ﻓ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳــﺨﺺ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ـﻬـ ـﻴــﺰات

اﳊـ ـﺴ ــﺎﺳ ــﺔ ا Hـﺼـ ـﻨـ ـﻔ ــﺔ ﻓﻲ اﻷﻗـ ـﺴــﺎم اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴــﺔ  1و 2و 3ﻣﻦ
اﻟﻘﺴﻢ "أ" ﻣﻦ اHﻠﺤﻖ اﻷولr

 -اﻟــﻮزارة ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨــﻘﻞ ﺑ ـﻌــﺪ اHــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ا Hـﺴ ـﺒ ـﻘــﺔ

Hﺼـﺎﻟﺢ اﻟﻮزارﺗـ WاHﻜـﻠـﻔﺘـ Wﺑﺎﻟـﺪﻓﺎع اﻟـﻮﻃﻨﻲ واﻟـﺪاﺧﻠـﻴﺔ

ﻓ ـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟـﺘ ـﺠـﻬ ـﻴـﺰات اﳊـﺴــﺎﺳـﺔ اHـﺼ ـﻨـﻔـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺴﻢ
"ب" ﻣﻦ اHﻠﺤﻖ اﻷولr

إﻳـﺪاع rﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟــﻮزارة اHﻜﻠﻔــﺔ ﺑـﺎﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ وﻳﺪرس

 -اﻟــ ــﻮزارة ا Hــﻜـــ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ rﺑـ ـﻌ ــﺪ ا Hــﻮاﻓـ ـﻘ ــﺔ

ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﻜــﻮن رﻓﺾ اﻟ ـﻄـﻠﺐ ﻣ ـﻌــﻠﻼ ﻗــﺎﻧـﻮﻧــﺎ وﻳ ـﺒـﻠﻎ

اﻟـﺘﺠـﻬﻴـﺰات اﳊﺴـﺎﺳﺔ اHـﺼﻨـﻔﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘﺴﻢ "ج" ﻣﻦ اHـﻠﺤﻖ

ﻓــﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺘ (65) Wﻳﻮﻣﺎ.

إﻟﻰ اHﻌﻨﻲ.

ـﺎدّةة  : 11ﻳ ـ ـﺨـ ـﻀـﻊ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ـﺠـﻞ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎري
اHـ ــﺎد

ﻟﻼﻋـﺘـﻤـﺎد اHـﺴـﺒـﻖ اHـﻌـﺪ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻨـﻤـﻮذج اHـﺒـ Wﻓﻲ اHـﻠـﺤﻖ

اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.

اHـ ـﺴـ ـﺒـ ـﻘــﺔ Hـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻓـ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳ ــﺨﺺ
اﻷول.

ﻳﺠـﺐ أن ﺗﻜـﻮن اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات اHـﻘـﺘـﻨـﺎة ﻣـﺮﻛﺒـﺔ rوﻓﻲ

ﺷـﻜﻞ ﻗـﻄـﻊ و/أو ﻣـﺪﻣـﺠـﺔ ﺿـﻤﻦ ﻧـﻈـﺎم rﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻌـﺎﻳـﻴﺮ

واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ذو اﳊﺠ
 13دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 73

ﲢــﺪد ﺷــﺮوط وﻛـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ أﺣـﻜــﺎم ﻫــﺬه اHـﺎدةr

ﺑـﻘـﺮار ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـ Wاﻟـﻮزراء اHﻜـﻠـﻔ Wﺑـﺎﻟﺪاﺧـﻠـﻴﺔ واﻟـﺪﻓﺎع
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ﺗﺴﺘﺜـﻨﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ

إﺟ ــﺮاء اﻟـ ـﺘ ــﺮﺧ ـﻴـﺺ ﻣ ــﻮﺿــﻮع ﻫ ــﺬه ا Hــﺎدة rﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ــﻜﻞ

اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ وﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎل واﻟ ـ ـﻨـ ــﻘﻞ

اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬـﻴــﺰات اﳊ ـﺴــﺎﺳــﺔ اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ ا Hـﻠ ـﺤـﻖ اﻷول ﺑ ـﻬـﺬا

ـﺎدّةة  : 15ﻻ ™ ـ ــﻜﻦ ﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ـ ـﻴـ ــﺰات اﳊ ـ ـﺴـ ــﺎﺳـ ــﺔ
اHـ ــﺎد

ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜ ـﻨـﻰ ﻣﻦ ﺗـ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ إﺟ ــﺮاءات اﻟـ ـﺘ ــﺮﺧــﻴﺺ

واHﺎﻟﻴﺔ.

وﺗـﺮﻛ ـﻴ ـﺒـﻬــﺎ وﺻ ـﻴـﺎﻧ ـﺘ ـﻬـﺎ وﺗ ـﺼ ـﻠـﻴ ـﺤ ـﻬـﺎ إﻻ ﻟ ـﻔــﺎﺋـﺪة أﺷ ـﺨـﺎص
ﻃﺒﻴﻌﻴ Wأو ﻣﻌﻨﻮﻳ Wﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

ـﺎدةّة  : 16ﻻ ﻳ ــﺘﻢ ﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات اﳊـ ـﺴــﺎﺳ ــﺔ ﻣﻦ
اHــﺎد

ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ Hﺘﻌـﺎﻣﻞ إﻻ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺘﻌﺎﻣـﻠ Wﺣﺎﺋﺰﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎدا ﻣﻦ

"اﻟﻨـﻮع اﻷول" وﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﺗـﻘﺪ› رﺧـﺼﺔ اﻻﻗـﺘﻨـﺎء اHﺬﻛﻮرة
ﻓﻲ اHﺎدة  13أﻋﻼه.

اHﺎدّةة  : 17ﻳـﺨﻀﻊ اﻗﺘـﻨﺎء اﻟﺘﺠـﻬﻴﺰات اﳊـﺴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ
اHﺎد

ا Hـﺴ ـﺘــﻮى اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻲ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻷﺷـﺨــﺎص اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴـ Wأو

ا Hــﻌـ ـﻨ ــﻮﻳــ Wﻷﻏ ــﺮاض اﳊ ـﻴ ــﺎزة واﻻﺳ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤــﺎل إﻟﻰ رﺧـ ـﺼــﺔ

ﺗـﺴـﻠﻢ ﺣـﺴﺐ ﻧـﻮع اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰ rﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اHـﺬﻛﻮرة
أدﻧﺎه :

 -ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟــﻮزارة ا Hـﻜـﻠ ـﻔــﺔ ﺑ ـﺘـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴـﺎت اﻹﻋﻼم

واﻻﺗ ـﺼـﺎل rاﺳـﺘ ـﻨـﺎدا إﻟﻰ رﺧـﺼــﺔ اﻻﺳـﺘــﻐﻼل اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ

اHﺎدة  20أدﻧـﺎه ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟﺘﺠﻬـﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳـﺔ اHﺼﻨﻔﺔ

ﻓﻲ اﻟـﻘ ـﺴ ـﻤــ Wاﻟـﻔــﺮﻋ ـﻴـ 1 Wو 2ﻣﻦ اﻟ ـﻘ ـﺴـﻢ "أ" ﻣﻦ ا Hـﻠــﺤﻖ

اﻷولr

 -ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟـ ـﺒــﺮﻳــﺪ واHــﻮاﺻﻼت rاﺳ ـﺘ ـﻨــﺎدا إﻟﻰ

رﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  20أدﻧﺎه ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ

اﻟﺘـﺠـﻬـﻴﺰات اHـﺼـﻨـﻔﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺴﻢ اﻟـﻔﺮﻋﻲ  3ﻣﻦ اﻟـﻘﺴﻢ "أ"
اHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

 -ﻣ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟ ــﻮزارة ا Hـﻜـ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ــﻘﻞ ﺑـ ـﻌــﺪ ا Hــﻮاﻓ ـﻘــﺔ

اHـﺴـﺒ ـﻘـﺔ Hـﺼــﺎﻟﺢ اﻟـﻮزارﺗـ Wا Hـﻜـﻠـﻔ ـﺘـ Wﺑـﺎﻟـﺪﻓــﺎع اﻟـﻮﻃـﻨﻲ

واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴـﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺠﻬﻴـﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ اHﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  1ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ " ب" ﻣﻦ اHﻠﺤﻖ اﻷول r

 -اﻟ ــﻮاﻟﻲ  Hـ ـﻜ ــﺎن ﺗـ ــﻮاﺟ ــﺪ ﻣ ـ ـﺴ ــﻜﻦ أو ﻣ ـ ـﻘ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ

ﻟـﻠـﺸﺨﺺ اﻟـﻄـﺎﻟﺐ ﻟـﻠﺮﺧـﺼـﺔ ﺑﻌـﺪ رأي ﳉـﻨﺔ اﻷﻣﻦ اﻟـﻮﻻﺋـﻴﺔ

ﻓـﻴﻤﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟﺘـﺠﻬﻴـﺰات اﳊﺴـﺎﺳﺔ اHـﺼﻨﻔـﺔ ﻓﻲ اﻟﻘـﺴﻤW

اHﺮﺳﻮم.

ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬه اHﺎدة rاHﺼﺎﻟﺢ اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻣـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣﻲ ﻓ ـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺨـﺺ اﻗـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎء

اﻟ ـﺘـ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات اﳊـ ـﺴــﺎﺳــﺔ ا Hـﺼ ـﻨـ ـﻔــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻘ ــﺴﻢ اﻟ ـﻔــﺮﻋﻲ 3

اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺴـﻢ "ب" rواﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺰات اﻟ ـ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪرج ﺿـ ـ ــﻤﻦ
اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ ﻟ ـﻬـﺬه اHـﺼـﺎﻟﺢ واHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻘـﺴﻢ

"ج" rﻣﻦ اHﻠﺤﻖ اﻷولr

 -ﻣـﺼﺎﻟﺢ اﳉـﻤﺎرك ﻓـﻴﻤـﺎ ﻳﺨﺺ اﻗـﺘﻨـﺎء اﻟﺘـﺠﻬـﻴﺰات

اﳊ ـﺴـﺎﺳـﺔ ا Hـﺼـﻨـﻔــﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘــﺴﻢ اﻟـﻔـﺮﻋﻲ  r 3اﻟـﻘـﺴﻢ ب rﻣﻦ

اHﻠﺤﻖ اﻷول.

 -ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اHـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣـﺔ ﻹدارة اﻟـﺴـﺠــﻮن وإﻋــﺎدة

اﻹدﻣـــﺎج ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺨـﺺ اﻗ ـﺘ ـﻨــﺎء اﻟ ـﺘـ ـﺠ ـﻬــﻴــــﺰات اﳊ ـﺴــﺎﺳــــﺔ

اHـ ـﺼـ ـﻨـ ــﻔــ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺴــﻢ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋـﻲ 1

واﻟـﻔﻘـﺮة ) 1اﻟـﻨﻘــﺎط  1و 2و  3و  4و (5ﻣـﻦ اﻟﻘـﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ

 2واﻟﻔـﻘـﺮﺗ 1 Wو 2ﻣﻦ اﻟﻘـﺴﻢ اﻟـﻔﺮﻋﻲ  4ﻣﻦ اﻟـﻘﺴﻢ ج ﻣﻦ

اHـ ـﻠ ــﺤﻖ اﻷول.إﻻ أن اﻗ ـﺘـ ـﻨ ــﺎء ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴــﺰات ﻣـﻦ ﻗــﺒﻞ

ا Hـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ـﻔــﺔ اﻟ ــﺬﻛــﺮ ﻳ ـﺒ ــﻘﻰ ﺧــﺎﺿـ ـﻌــﺎ ﻟ ـﺘـ ـﺼــﺮﻳﺢ ﻟــﺪى

اHـ ـﺼــﺎﻟـﺢ اﺨﻤﻟ ـﺘـ ـﺼــﺔ ا Hــﺬﻛــﻮرة ﻓـﻲ اﻟ ـﻔـ ـﻘــﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ ﻫــﺬه
اHﺎدة.

ـﺎدةّة  : 18ﺗـﺨﺼـﺺ أﻧﻈـﻤـﺔ اﻹﺷـﺎرة اﻟـﻀـﻮﺋـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ
اHـﺎد

ﺗـﺮﺳﻞ ﺿـﻮءا ﻟـﻮﻧﻪ أزرق rاHـﺼـﻨـﻔـــﺔ ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘﺮة  r1اﻟـﻘﺴﻢ

اﻟـﻔﺮﻋﻲ  r3اﻟـﻘـﺴﻢ "ب "ﻣﻦ اHـﻠـﺤﻖ اﻷول rﺑﺼـﻔـﺔ ﺣـﺼـﺮﻳﺔ
Hﺮﻛﺒﺎت اHﺼﺎﻟﺢ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ـﺎدّةة  : 19ﺗ ـ ـﺨ ــﺼﺺ اﻷﻧـ ـﻈ ـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﻮﺗ ـ ـﻴ ــﺔ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ
اHــﺎد

اﻟــﻮاردة ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة  r2اﻟ ـﻘــﺴﻢ اﻟ ـﻔــﺮﻋﻲ  3اﻟ ـﻘــﺴﻢ "ب" ﻣﻦ

اHﻠـﺤﻖ اﻷول rﺑـﺼـﻔـﺔ ﺣـﺼـﺮﻳـﺔ Hـﺮﻛـﺒـﺎت اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﺬﻛﻮرة
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 20ﻳ ـﺨـﻀـﻊ اﺳـﺘـﻐـﻼل اﻟـﺘ ـﺠـﻬ ـﻴـﺰات اﳊ ـﺴـﺎﺳـﺔ

اﻟـﻔــﺮﻋ ـﻴـ 2 Wو 3ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺴﻢ "ب" واﻟـ ـﻘــﺴﻢ "ج" ﻣـﻦ ا Hـﻠــﺤﻖ

ا Hـﺼـ ـﻨ ـﻔــﺔ ﻓﻲ اﻷﻗـ ـﺴــﺎم اﻟ ـﻔ ــﺮﻋ ـﻴــﺔ  1و 2و 3ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺴﻢ "أ"

وﺑـﻐـﺾ اﻟـﻨ ـﻈــﺮ ﻋﻦ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ rﺗـﻤــﻨﺢ

اﻟ ـﻘــﺴﻢ "ج" ﻣﻦ ا Hـﻠــﺤﻖ اﻷول rﻟــﺮﺧ ـﺼـﺔ ﻣ ـﺴ ـﺒ ـﻘــﺔ ﺗـﺴ ـﻠ ـﻤ ـﻬـﺎ

اﻷول.

رﺧـﺼﺔ اﻻﻗـﺘـﻨـﺎء ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻮزارة اHـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨﻘﻞ

واﻟـﻘـﺴﻢ اﻟـﻔـﺮﻋﻲ  1ﻣﻦ اﻟـﻘـﺴﻢ "ب" واﻟـﻘـﺴﻢ اﻟـﻔـﺮﻋﻲ  1ﻣﻦ
اHﺼﺎﻟﺢ اﻵﺗﻴﺔ :

أو ﻣـ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ــﻮزارة ا Hـﻜ ـﻠـ ـﻔــﺔ ﺑ ــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠـ ـﻴــﺔ rﺣ ـﺴـﺐ اﳊــﺎﻟــﺔr

 -اﻟـﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔﺔ ﺑـﺘـﻜـﻨﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗـﺼﺎل

ﻋ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ذات ﺗ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴــﺮ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰي وﻳ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﺘ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴــﺰات

ﻟﻸﺣـﻜــﺎم اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳ ـﻌـﻴــﺔ واﻟـﺘ ـﻨـﻈ ـﻴـﻤ ـﻴـﺔ ا Hـﻌـﻤــﻮل ﺑـﻬــﺎ rﻓـﻴ ـﻤـﺎ

ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻜــﻮن ﻃــﻠﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ ﺻــﺎدرا ﻋﻦ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أو إدارة

ﺣﺴـﺎﺳـﺔ ﻣﺼـﻨـﻔﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺴﻤـ Wاﻟـﻔﺮﻋـﻴ 2 Wو 3ﻣﻦ اﻟـﻘﺴﻢ

"ب" واﻟﻘﺴﻢ "ج" ﻣﻦ اHﻠﺤﻖ اﻷول .

أو ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿﺒـﻂ اﻟﺒـﺮﻳـﺪ واHـﻮاﺻﻼت rﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ rﻃـﺒـﻘﺎ

ﻳ ــﺨﺺ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات اﳊ ـ ـﺴ ــﺎﺳ ــﺔ اHـ ـﺼـ ـﻨ ـ ـﻔ ــﺔ ﻓﻲ اﻷﻗـ ـﺴ ــﺎم
اﻟـﻔــﺮﻋ ـﻴـﺔ  1و 2و 3ﻣﻦ اﻟـﻘـــﺴـﻢ "أ" ﻣـﻦ اHــﻠــﺤﻖ اﻷول ﺑــﻌــﺪ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 73
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ﻣﻮاﻓــﻘـﺔ ﻣﺼـﺎﻟﺢ وزارة اﻟـﺪﻓﺎع اﻟـﻮﻃﻨﻲ واﻟـﻮزارة اHﻜـﻠﻔﺔ

اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات )اﻷرﻗ ــﺎم اﻟـ ـﺘ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ rاﻟ ــﻌﻼﻣ ــﺔ rاﻟـ ـﻨــﻮع(

ﺑـﺎﻟــﺪاﺧـﻠ ـﻴــﺔ rواﻟـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اHــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHــﻄــﺔ  2ﻣﻦ اHــﺎدة 7

وﻣﺼـﺪرﻫـﺎ أو وﺟﻬـﺘـﻬـﺎ rوﺗﺎرﻳﺦ اﳊـﺮﻛـﺔ وﻣﺮاﺟﻊ اﻟـﺮﺧـﺼﺔ

أﻋﻼه ﻓ ـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺨﺺ اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات ا Hـ ـﺼـ ـﻨـ ـﻔ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺴﻢ

اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ اﳊﺮﻛﺔ.

اﻟﻔﺮﻋﻲ  3ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ "أ" اHﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎr
 اﻟﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﻨـﻘﻞ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺨﺺ اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴﺰاتاﳊـﺴــﺎﺳـﺔ ا Hـﺼـﻨ ـﻔـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـﺴﻢ اﻟ ـﻔـﺮﻋﻲ  1ﻣﻦ اﻟـﻘـﺴﻢ "ب"
ﻣـﻦ اHـ ـﻠـ ــﺤﻖ اﻷول ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ ﻣ ــﻮاﻓ ـ ـﻘ ــﺔ ﻣ ـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔr
 اﻟ ــﻮاﻟـﻲ اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ إﻗ ـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ رأي ﳉـ ـﻨ ــﺔ اﻷﻣﻦﻟ ـﻠــﻮﻻﻳــﺔ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات ا Hـﺼ ـﻨ ـﻔــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻘــﺴﻢ
اﻟﻔﺮﻋﻲ  1ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ "ج" ﻣﻦ اHﻠﺤﻖ اﻷول.
ﻻ ﻳـﻄــﺒﻖ إﺟـﺮاء اﻟ ـﺘــﺮﺧـﻴﺺ ﻻﺳ ـﺘـﻐـﻼل اﻟـﺘ ـﺠـﻬ ـﻴـﺰات
اﳊﺴﺎﺳﺔ اHـﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  1ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ "ج" ﻣﻦ
اHـ ـ ـﻠـ ـ ــﺤﻖ اﻷول ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻟﺢ وزارة اﻟـ ـ ــﺪﻓـ ـ ــﺎع اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ــﻨﻲ
واﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 21ﲢ ـ ـ ــﺪد ﺷ ـ ـ ــﺮوط وﻛـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎت اﻗـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎء
اHـ ـ ــﺎد
اﻟﺘﺠﻬـﻴﺰات اﳊﺴـﺎﺳﺔ وﺣﻴـﺎزﺗﻬﺎ واﺳـﺘﻐﻼﻟﻬـﺎ واﺳﺘﻌـﻤﺎﻟﻬﺎ
واﻟـﺘﻨـﺎزل ﻋﻨـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷـﺨﺎص اHـﺬﻛـﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔـﻘﺮة
اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ ا Hــﺎدة  17أﻋﻼه ﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣـ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﺑ ــ Wاﻟــﻮزراء
ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــ Wﺑــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠـﻴــﺔ واﻟــﺪﻓــﺎع اﻟــﻮﻃــﻨﻲ وﺗ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴـﺎت
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل واﻟﻨﻘﻞ.
ـﺎدّةة  : 22ﻻ ﻳـﺘـﻢ ﺗــﺮﻛـﻴــﺐ اﻟـﺘــﺠــﻬـﻴــﺰات اﳊـﺴــﺎﺳـﺔ
اHـﺎد
وﺻـ ـﻴــﺎﻧ ـﺘــﻬـــﺎ وﺗـــﺼـ ـﻠ ـﻴ ـﺤ ـﻬــﺎ ﻣـﻦ ﻗــﺒﻞ ا Hـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــ Wﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة
أﺷ ــﺨـــــﺎص ﻃـ ـﺒ ـﻴـ ـﻌ ـﻴ ــ Wأو ﻣ ـﻌ ـﻨ ــﻮﻳــ Wإﻻ ﺑـ ـﺘ ـﻘ ــﺪ› رﺧ ـﺼــﺔ
اﳊﻴﺎزة اﻟﻨﻈﺎﻣﻴـﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ rاHـﻌﺪة ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮار
اﻟﻮزاري اHﺸﺘﺮك اHﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدة  21أﻋﻼه.
ـﺎدةّة  : 23ﺑـﻐﺾ اﻟ ـﻨـﻈــﺮ ﻋﻦ أﺣ ـﻜـﺎم اﻟ ـﻔـﻘــﺮة اﻷﺧـﻴـﺮة
اHـﺎد
ﻣﻦ اHﺎدة  4أﻋﻼه rﺗﻠﺰم اHﺆﺳـﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺻﺎﻳﺔ وزارة
اﻟﺪﻓـﺎع اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺘـﺎﺟﺮ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺠـﻬﻴـﺰات اﳊـﺴـﺎﺳﺔ
ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﺣﻜﺎم اHﻮاد  15و 16و 24ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اHﺘﻌﺎﻣﻞ
اHﺎدّةة  : 24ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اHـﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻼت ﻣﺮﻗﻤﺔ
اHﺎد
وﻣﺆﺷـﺮا ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣـﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ إﻗﻠـﻴﻤﻴﺎr
ﺗــﺬﻛ ــﺮ ﻓ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻛﻞ اﻟ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ا Hـﻨـ ـﺠ ــﺰة ﻓﻲ إﻃــﺎر ’ ــﺎرﺳــﺔ
ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎﺗـﻪ rوﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻬــﻮﻳــﺔ
اﻟـﺰﺑـﻮن وﻋـﻨﻮاﻧـﻪ وﻏﺮﺿﻪ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻲ وﻣـﻬﻨـﺘﻪ rﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗـﻘــﺪ› اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻹدارﻳـﺔ اHـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﻬـﺎ .وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺸـﺘـﻤﻞ
ﻫـﺬه اﻟ ـﺴــﺠﻼت أﻳ ـﻀــﺎ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺒ ـﻴـﺎﻧــﺎت ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻌ ـﻴـW

ﻳـﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اHـﺘ ـﻌـﺎﻣﻞ أن ﻳ ـﺘـﺄﻛـﺪ ﻗــﺒﻞ ﻛﻞ ﻋ ـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺑـﻴﻊ

ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴــﺰات اﳊـ ـﺴ ــﺎﺳــﺔ أو ﺗ ــﺮﻛـ ـﻴـ ـﺒ ـﻬ ــﺎ أو ﺻـ ـﻴــﺎﻧـ ـﺘـ ـﻬــﺎ أو

ﺗ ـﺼ ـﻠـ ـﻴ ـﺤ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ اﻟـ ـﻬــﻮﻳــﺔ اﻟـ ـﺼ ـﺤ ـﻴـ ـﺤــﺔ ﻟـ ـﻠــﺰﺑــﻮن وﻋـ ـﻨــﻮاﻧﻪ

وﻏـﺮﺿﻪ اﻻﺟـﺘـﻤﺎﻋـﻲ أو ﻣﻬـﻨـﺘﻪ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺪﻗـﻴﻖ ﻓﻲ اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻹدارﻳﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ.

ﲢــﺪد ¦ــﺎذج اﻟ ـﺴــﺠﻼت اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة اﻷوﻟﻰ

أﻋﻼه ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 25ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﺘﻢ ﻧــﻘﻞ اﻟ ـﺘـﺠ ـﻬ ـﻴـﺰات ﻣــﻮﺿـﻮع
اHـﺎد

ﻫـﺬا اHـﺮﺳــﻮم rﻓﻲ أﺣـﺴﻦ اﻟـﻈـﺮوف اﻷﻣـﻨ ـﻴـﺔ ﺑـﺤـﻴﺚ ﺗـﻜـﻮن

ﻣ ـﺤ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺴــﺮﻗــﺔ وﻣ ـﺨــﺎﻃـﺮ اﻟ ـﻀ ـﻴــﺎع أو اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎل
اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ.

ﻻ ™ــﻜﻦ أن ﲢــﻮل اﻟـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴـﺰات اﳊ ـﺴــﺎﺳــﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف

ا Hـﺘـﻌــﺎﻣـﻠــ Wﻓﻲ إﻃــﺎر ’ـﺎرﺳــﺔ ﻧـﺸــﺎﻃــﺎﺗـﻬﻢ rإﻻ ﲢﺖ ﻧ ـﻈـﺎم
اHﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اHﻌﺘﻤﺪة ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.

ﻳـﺘـﻢ ﺿـﻤـﺎن اHـﻮاﻛـﺒــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟـﺒـﻌﺾ اﻟ ـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات

وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻈـﺮوف اﶈﻠﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺣـﺼﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اHﺴﺨﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮاﻟﻲ.

ﲢــﺪد رﺧ ـﺼــﺔ اﻻﻗـ ـﺘ ـﻨــﺎء اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHــﺎدة  13أﻋﻼه

ﺻﺮاﺣﺔ ﻧﻈﺎم اHﻮاﻛﺒﺔ وﻧﻮﻋﻪ.

ـﺎدّةة  : 26ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺳـ ــﺮﻗـ ــﺔ أو ﺿ ـ ـﻴـ ــﺎع ﲡ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ــﺰات
اHـ ــﺎد

ﺣﺴـﺎﺳﺔ rﻳﺘـﻌ Wﻋـﻠﻰ اﳊﺎﺋﺰ أن ﻳـﻌﻠﻢ ﻓـﻮرا ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ

اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ وﻛـﺬا اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺳـﻠـﻤﺖ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ
واHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﻮاد  13و  17و.20

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ وﻗﻮع اﻟـﺴﺮﻗﺔ أو اﻟـﻀﻴﺎع ﻋﻠـﻰ إﻗﻠﻴﻢ وﻻﻳﺔ

ﻏﻴﺮ وﻻﻳﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻮاﺟﺪ rﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﻋﻼم أﻗﺮب ﻣﺼﻠﺤﺔ

أﻣﻦ ﻓــﻮرا .وﻳـﺘﻢ ﺗــﺄﻛـﻴــﺪ اﻟـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ﺑـﺎﻟ ـﺴـﺮﻗــﺔ أو اﻟـﻀ ـﻴـﺎع

ﺑـﻌــﺪ ذﻟﻚ ﻟــﺪى ﻣـﺼــﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ أو اﻟـﺪرك اﻟــﻮﻃـﻨﻲ

وﻛـﺬا ﻟﺪى اHـﺼﺎﻟﺢ اHـﻌﻨـﻴﺔ ﻟـﻮﻻﻳﺔ ﻣـﻜﺎن وﺟـﻮد اﻟﻨـﺸﺎط أو
اﻹﻗﺎﻣﺔ.

ـﺎدّةة  : 27ﻳـ ــﺠﺐ إﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﺳ ـ ـﻠـ ــﻤﺖ
اHـ ــﺎد

اﻻﻋـﺘـﻤﺎد ﻣـﺴـﺒﻘـﺎ ﺑـﺄي ﺗـﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ أﺣـﻜـﺎم اﻟﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ.

ـﺎدّةة  : 28ﻳـ ـﺨ ـﻀـﻊ ﲢــﻮﻳﻞ ﻣ ــﺤﻞ أو أﻣ ــﺎﻛﻦ ’ ــﺎرﺳــﺔ
اHــﺎد

ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت ا Hـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣﻞ اﳊ ــﺎﺋ ــﺰ اﻋ ـﺘـ ـﻤ ــﺎدا ﻣﻦ "اﻟـ ـﻨــﻮع اﻷول"
ﻟﺮﺧﺼﺔ ﺗﻌﺪﻫﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟـﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘﻌﺪى ﺛﻼﺛﺔ )(3

أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎHﻮاﻓﻘﺔ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ذو اﳊﺠ
 13دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 73

ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اHﺎدة ﺑﻘﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑW

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

اﻟﻮزراء اHﻌﻨﻴ.W

ـﺎدّةة  : 29ﻳـ ـﺨ ـﻀـﻊ ﲢــﻮﻳﻞ ﻣ ــﺤﻞ أو أﻣ ــﺎﻛﻦ ’ ــﺎرﺳــﺔ
اHــﺎد

ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اHـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣﻞ اﳊــﺎﺋ ــﺰ اﻋ ـﺘـ ـﻤــﺎدا ﻣﻦ اﻟـ ـﻨــﻮع اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ
ﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ﻛ ـﺘــﺎﺑﻲ ﻣ ـﻔــﺼﻞ وﻣ ـﺴــﺒﻖ ﻟــﺪى ﻣ ـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟـﻮزارة

اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ.
ـﺎدّةة  : 30ﻳـﺘ ـﻌــ Wﻋــﻠﻰ ا Hـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗـﻮﻗــﻴﻒ
اHـﺎد

اﻟـﻨ ـﺸـﺎﻃــﺎت إﻋﻼم اﻟـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺳ ـﻠـﻤــﺘﻪ اﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎد ﻓـﻮراr

اﻟـﺘﻲ ﺗـﻘـﻮم ﺑـﺈﻟـﻐـﺎﺋـﻪ .وﲢـﺪد اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اHـﺬﻛـﻮرة ﻟـﻠـﻤـﺘـﻌـﺎﻣﻞ

اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎت اﻟ ــﻮاﺟﺐ اﺗـ ـﺒ ــﺎﻋـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﺨـ ـﺼ ــﻮص أﺟﻞ إﺟ ــﺮاء
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎزل.

ﻳـﺠـﺐ ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ ﺣـﻔـﻆ اﻟـﺘﺠـﻬﻴـﺰات اﳊﺴﺎﺳـﺔ اﻟﺘﻲ

9

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ـﺎدّةة  : 35ﺗـ ـﻤـ ـﺴـﻚ ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺧ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑ ــﺎHـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠ ــW
اHــﺎد

اHﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ﺗـﺮﺳﻞ ﻧـﺴﺨـﺔ ﻋﻦ اﻟـﺒـﻄﺎﻗـﻴـﺔ وﲢﻴـﻴـﻨﻬـﺎ إﻟﻰ اHـﺼﺎﻟﺢ

اﻵﺗﻴﺔ :

 وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ r -اﻟـﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔﺔ ﺑـﺘـﻜـﻨﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗـﺼﺎل

ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗــﺨﺺ اﻟ ـﺒ ـﻄـﺎﻗ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺘـﻌــﺎﻣ ـﻠــ Wﺗ ـﺘـﻌــﻠﻖ ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎﺗـﻬﻢ

ﺑﺎﻟـﺘﺠﻬـﻴﺰات اHﺒـﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘﺴﻢ "أ" ﻣﻦ اHﻠـﺤﻖ اﻷول ﺑﻬﺬا

اHﺮﺳﻮمr

 -اﻟ ـﺴـﻠ ـﻄـﺔ اHـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﳊـﺎﻟــﺔ اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻣﻦ اHـﺎدة 7

أﻋﻼه rﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺺ اﻟﺒـﻄﺎﻗﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠ Wﺗﺘﻌﻠﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ

ﻻ ﺗــﺰال ﺑ ـﺤــﻮزﺗـﻪ rوﻻ ™ــﻜﻦ ﺑ ـﻴ ـﻌ ـﻬ ــﺎ أو اﻟ ـﺘ ـﻨــﺎزل ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ إﻻ

ﺑـﺎﻟـﺘﺠـﻬـﻴـﺰات اHـﺒـﻴـﻨـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺴﻢ اﻟـﻔـﺮﻋﻲ 3ﻣﻦ اﻟـﻘـﺴﻢ "أ"

وﺑــﺎﻧـﻘ ـﻀــﺎء اﻷﺟﻞ اHــﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اﻟ ـﻔـﻘــﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼهr

 -اﻟـﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﻘﻞ ﻋ ـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺨﺺ اﻟ ـﺒـﻄـﺎﻗـﻴـﺔ

Hﺘﻌﺎﻣﻠ Wﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻟﻼﲡﺎر ﻓﻴﻬﺎ.

ﻣﻦ اHﻠﺤﻖ اﻷول.

ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻜﻮن اﻟﺘﺠـﻬﻴﺰات اﳊـﺴﺎﺳﺔ ﻏـﻴﺮ اHﺒـﺎﻋﺔ أو ﻏﻴﺮ

ﻣ ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠــ Wﺗـﺘـﻌــﻠﻖ ﻧـﺸـﺎﻃــﺎﺗـﻬﻢ ﺑــﺎﻟـﺘـﺠـﻬ ـﻴـﺰات اHـﺒ ـﻴـﻨـﺔ ﻓﻲ

ـﺎدةّة  : 31ﻳـ ـ ــﺨـــ ـ ــﻀــﻊ ﻛـﻞ ﺗـ ـ ــﻌــ ـ ــﺪﻳﻞ ﻓـﻲ ﺧـ ـ ــﺼــ ـ ــﺎﺋﺺ
ا Hـ ــﺎد

اHــﺎد
ـﺎدةّة  : 36ﻳ ـﺨ ـﻀـﻊ ا Hـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ ﻟــﺮﻗ ــﺎﺑــﺔ ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ

ﻛﻞ ﲢﻮﻳﻞ ﺑـﺎﻟﺰﻳـﺎدة أو ﺑﺎﳊـﺬف ﻷﺣﺪ ﻣـﻜﻮﻧـﺎت أو ﻣﻠـﺤﻘﺎت

أن ﺗـ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻟـﻸﻋـ ــﻮان اHـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔـ ــ Wﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺮﻗـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﻛـﻞ اﻟـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ

اHﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﲢﻔﻈﻴﺔ.

اﻟﺘـﺠـﻬـﻴــﺰات ﻛﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻣﺤـﺪدة ﻓـﻲ رﺧـﺼـﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء rأو

اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴــﺰ إﻟﻰ رﺧـﺼـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة 20
ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

اﻟﻘﺴﻢ "ب" ﻣﻦ اHﻠﺤﻖ اﻷول.

وﻛـﺬا ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ أﺧـﺮى ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻗـﺎﻧﻮﻧﺎ .وﻟﻬـﺬا اﻟﻐﺮض rﻳﺠﺐ
وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﳒﺎز ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ.

ـﺎدّةة  : 37دون ا Hـ ـﺴـ ــﺎس ﺑـ ــﺎﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺔ
اHـ ــﺎد

ـﺎدّةة  : 32ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴ ــﺰات اﳊ ـﺴــﺎﺳــﺔ
اHــﺎد

واﻟﺘﻨـﻈﻴﻤـﻴﺔ اHﻌـﻤﻮل ﺑﻬـﺎ rﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ’ﺎرﺳﺔ ﻧـﺸﺎﻃﺎت

ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل rﻣـﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ ﺻﺮف ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻌﻠﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ

اﻟـﻨـﺸــﺎﻃـﺎت ﻓـﻮرا ووﺿـﻊ اﻟـﺘـﺠ ـﻬـﻴـﺰات ﻓﻲ ﻣــﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ

اHـ ـﻌـ ـﻴ ـﺒ ــﺔ أو اﻟ ــﺘﻲ ﺻ ــﺮﻓﺖ ﻋﻦ اﳋ ــﺪﻣ ــﺔ أو ﻏـ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﺼ ــﺎﳊــﺔ

ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  14أﻋﻼه.

ﲢــﺪد إﺟـﺮاءات وﺷـﺮوط اﻟـﺼـﺮف ﻣـﻦ اﳋـﺪﻣـﺔ ﺑـﻘـﺮار

ﻣـ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﺑ ــ Wاﻟ ــﻮزراء اHـ ـﻜ ـﻠـ ـﻔ ــ Wﺑ ــﺎﻟ ــﺪاﺧ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ rواﻟ ــﺪﻓــﺎع

اﻟ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ وﺗـ ـﻜ ـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴـ ــﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗـ ـﺼـ ــﺎل rواﻟـ ـﻨ ــﻘﻞr
واHﺎﻟﻴﺔ rواﻟﺒﻴﺌﺔ.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّة  : 33ﻻ ™ ـ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـ ـﻘ ـ ــﻮم ا Hـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣﻞ ﺑـ ـ ـﺒـ ــﻴﻊ أو

ﺗﺮﻛﻴﺐ أو ﺗﺼﻠﻴﺢ أو ﺟﻤﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﺷﺎرة اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ

ﺗـﺮﺳﻞ ﺿـﻮءا ﻟـﻮﻧﻪ أزرق واHـﺼﻨـﻔـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘﺮة  r1اﻟـﻘﺴﻢ

اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻋﻲ  r3اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﺴـﻢ "ب" ﻣﻦ اHـ ـ ـﻠـ ــﺤﻖ اﻷول rإﻻ ﻟـ ـ ـﻔـ ــﺎﺋـ ــﺪة
اHﺼﺎﻟﺢ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ دون ﺳﻮاﻫﺎ.

ـﺎدّةة  : 34ﻻ ™ ـ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـ ـﻘ ـ ــﻮم ا Hـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣﻞ ﺑـ ـ ـﺒـ ــﻴﻊ أو
اHـ ــﺎد

ﺗ ــﺮﻛـ ـﻴـﺐ أو ﺗـ ـﺼـ ـﻠ ــﻴﺢ أو ﺟ ــﻤﻊ اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات اﳊـ ـﺴ ــﺎﺳ ــﺔ r

اHـﺼﻨـﻔـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻔـﻘﺮة  r2اﻟـﻘـﺴﻢ اﻟـﻔـﺮﻋﻲ  3اﻟـﻘـﺴﻢ "ب"ﻣﻦ

اHـﻠــﺤﻖ اﻷول rإﻻ ﻟ ـﻔـﺎﺋـﺪة ا Hـﺼـﺎﻟﺢ اHــﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ دون ﺳﻮاﻫﺎ.

ﺗﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘـﺠﻬـﻴﺰات اﳊﺴـﺎﺳﺔ دون اﻋـﺘﻤﺎد rﺗـﻮﻗﻴﻒ ﻫﺬه
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

ا Hـ ــﺎد
ـﺎدّةة  ™ : 38ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮﺗﺐ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ﻋـ ـ ــﺪم اﺣ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮام

اHـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﻣﻞ ﻷﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اHـ ـ ــﻮاد  25و 27إﻟﻰ  29و 32ﻣﻦ ﻫـ ـ ــﺬا

اHـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘـﻌـﻠــﻴﻖ اHـﺆﻗﺖ ﻟـﻼﻋـﺘـﻤــﺎد ﻷﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘـﻌــﺪى ﺳـﻨـﺔ

واﺣﺪة ) . (1وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد™ rﻜﻦ ﺳﺤﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد.

ﻳـﺼﺪر اﻟـﺘـﻌﻠـﻴﻖ اHـﺆﻗﺖ وﺳﺤﺐ اﻻﻋـﺘـﻤﺎد ﺑـﻘﺮار ﻣﻦ

اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 39ﻳــﺠﺐ وﺿـﻊ اﻟ ـﺘـ ـﺠ ـﻬ ـﻴ ــﺰات أﺛ ـﻨ ــﺎء ﺗ ـﻌـ ـﻠــﻴﻖ

اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻓﻲ ﻣـﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑـﻬﺪف
اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

ـﺎدّةة  ™ : 40ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮﺗﺐ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ﻋـ ـ ــﺪم اﺣ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮام
ا Hـ ــﺎد

اHـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﻮاد  13و 15و 16و 20و 22و 24و 26و31

و 33و 34و 36ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻻﻋﺘﻤﺎده.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ذو اﳊﺠ
 13دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 73
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وﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺼ ـﺤـﺐ ﺳـﺤـﺐ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﺑ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴـﺮ ذات
ﻃﺎﺑﻊ ﲢﻔﻈﻲ.
ـﺎدّةة  : 41دون ا Hـ ـﺴـ ــﺎس ﺑـ ــﺎﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺔ
اHـ ــﺎد
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ rﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم
اHـﺎدة  17ﻣﻦ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم rوﺿﻊ اﻟـﺘـﺠـﻬﻴـﺰات اHـﻌـﻨـﻴﺔ ﻓﻲ

اHﺎدّةة  : 46ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اHﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  23ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ

 10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2009

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ﻣــﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟ ـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﺑـﻬـﺪف اﳊ ـﻔـﺎظ ﻋـﻠﻰ
اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
اHﻠﺤــﻖ اﻷول

ـﺎدّةة  : 42ﲢـﺪد اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﺘ ـﺤـﻔـﻈ ـﻴـﺔ اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ
اHـﺎد
اHـﺎدﺗـ 30 Wو 40ﻣﻦ ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم ﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﺑ ــW
اﻟﻮزراء اHﻜﻠﻔ Wﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ rواﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ rواHﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴــﺎدس
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 43ﻳـ ـ ــﺮﺧـﺺ ﻟـﻸﺷ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص اﻟـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴـ ـ ــW
اHـ ـ ــﺎد
وا Hـﻌـ ـﻨــﻮﻳــ Wاﻟ ــﺬﻳﻦ ™ــﺎرﺳــﻮن ﻧـ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻻﲡ ــﺎر وﺗ ـﻘــﺪ›
اﳋﺪﻣﺎت اHـﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺎﻟـﺘﺠﻬـﻴﺰات اﳊﺴـﺎﺳﺔ Hﻮاﺻـﻠﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ
ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ .وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺨﻀﻌﻮا ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم
وﻻ ﺳـﻴ ـﻤــﺎ اHـﻮاد  9و 10و 24و 27ﻣــﻨﻪ ﻓﻲ أﺟـﻞ ﻻ ﻳ ـﺘ ـﺠـﺎوز
ﺳـﺘـﺔ ) (6أﺷ ـﻬـﺮ اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻧـﺸــﺮ ﻫـﺬا اHــﺮﺳـﻮم ﻓﻲ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة :
 ﺗـ ـﻘــﺪ› ﺗ ـﺼــﺮﻳﺢ ﻣ ـﻔ ـﺼـﻞ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات اﳊ ـﺴــﺎﺳــﺔاﻟـﺘـﻲ ﺑـﺤـﻮزﺗـﻬﻢ اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧـﺸــﺮ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ
اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ rﻟﺪى ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺪرك اﻟـﻮﻃﻨﻲ أو اﻷﻣﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻲ Hـﻜﺎن ﺗـﻮاﺟﺪﻫﻢ rوﻓـﻘﺎ ﻟﻠـﻨﻤـﻮذج اHﺒـ Wﻓﻲ اHﻠﺤﻖ
 5ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮمr
 ﺗـﻘــﺪ› ﻃـﻠﺐ اﻋ ـﺘـﻤـﺎد ﻛ ـﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣ ـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻓﻲأﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
ﺗـﻮﺿﻊ اﻟ ـﺘ ـﺠـﻬ ـﻴـﺰات ﻏ ـﻴـﺮ ا Hـﺼــﺮح ﺑـﻬــﺎ ﺧﻼل اﻵﺟـﺎل
ا Hـﻘــﺮرة ﻓﻲ ﻣـﺄﻣـﻦ ﻣﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟـﺴ ـﻠـﻄــﺎت اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ ﺑ ـﻬـﺪف
اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻻﻋﺘﻤﺎد وﻗﻒ اﻟﻨﺸﺎط.
ـﺎدّةة  : 44ﻳـ ـﺘ ـ ـﻌ ــ Wﻋـ ــﻠﻰ اﻷﺷـ ـﺨـ ــﺎص اﻟـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـﻴ ـ ـﻌـ ـﻴ ــW
اHـ ــﺎد
واHـﻌﻨـﻮﻳـ WاHـﺬﻛـﻮرﻳﻦ ﻓـﻲ اHﺎدة  42أﻋﻼه rاﻟــﺬﻳﻦ ﺻـﺮﺣـﻮا
ﺑــﺎﻟـﺘ ـﺠ ـﻬـﻴــﺰات اﳊـﺴــﺎﺳـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺑـﺤــﻮزﺗــﻬﻢ rوﻳـﺮﻏ ـﺒـﻮن ﻓﻲ
اﻟـ ـﺘــﻮﻗـﻒ ﻋﻦ ﻣ ــﺰاوﻟــﺔ ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎﺗ ـﻬـﻢ أن ﻳ ـﺒـ ـﻠـ ـﻐ ــﻮا اﻟ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄــﺔ
اﺨﻤﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺬﻟـﻚ ﻣﻊ اﺣـ ـ ـﺘ ـ ــﺮام أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اHـ ــﺎدة  30ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا
اHﺮﺳﻮم.
ـﺎدّةة ™ : 45ـﻜﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ أن ﻳـﻌﻠﻖ
اHـﺎد
•ـﻮﺟـﺐ ﻗــﺮار’ rـﺎرﺳــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اHــﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اHـﺎدة 4
أﻋﻼه rﺑﺪاﻓﻊ ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

أوﻻ  :اﻟ ـﻘــﺴـﻢ "أ"  :اﻟـ ـﺘ ـﺠ ـﻬـ ـﻴــﺰات اﳊ ـﺴ ــﺎﺳــﺔ اﳋــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎHﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.
اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺴﻢ اﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ــﺮﻋﻲ اﻷول  :ﲡ ـ ـ ـﻬ ـ ــﻴـــ ـ ــﺰات ا Hـ ــﻮاﺻﻼت
اﻟ ـ ـﺴـ ـﻠ ـ ـﻜ ــﻴـــ ــﺔ واﻟﻼﺳ ـ ـﻠـ ـﻜـ ــﻴـــ ــﺔ اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﻘ ـ ـﺘـ ـﻀـﻲ ﺗـ ـﻌـ ــﻴــ ــ Wأو
ﺗﺨﺼﻴــﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت.
اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ  :ﲡـﻬ ـﻴــﺰات اﻻﺗـﺼــﺎل ﺑــﺎﻟــﺮادﻳـﻮ rﻛﻞ
اﻟﺴﻼﻟﻢ واﻟﺼﻴﻎ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
 - 1ﻣــــﺤـ ـﻄـﺎت اﻻﺗ ـﺼـﺎل ﺑــﺎﻟـﺮادﻳــﻮ ﻣﻊ ﺳـﻠﻢ أل أف r
أم أف rأش أف rﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ أش أف rأو أش أف rأس أش أف
واﻟ ـ ـﻌـ ـﻨـ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗـ ــﺪﺧﻞ ﻓـﻲ وﺣ ــﺪﺗ ـ ـﻬ ــﺎ اﳉ ـ ـﻤ ــﺎﻋ ـ ـﻴ ــﺔ )ذات
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷرﺿﻲ واﳉﻮي واﻟﺒﺤﺮي(r
 - 2ﻣ ـﺤ ـﻄــﺎت اﻻﺗ ـﺼــﺎل ﺑـﺎﻟــﺮادﻳــﻮ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟ ـﻘ ـﻤـﺮ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲr
 - 3ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺸﺒـﻜﺔ اﻟﻬﺮﺗﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ
واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔr
اﻟـ ـﻔـ ـﻘــﺮة اﻟـ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ  :ﲡـ ـﻬ ـﻴ ــﺰات ﻣ ـﺸـ ـﻌــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻄ ــﺎﻗــﺔ ﻓﻲ
اﻟــﻔــﻀــﺎء اﳊــﺮ ﻟــﻄــﻴــﻮف اﻟــﺘــﺮددات اﻟـﺮادﻳـﻮ ﻛـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔr
•ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻵﻻت ﺿ ـﺌ ـﻴـ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻘــﻮة واﻟ ـﺘ ـﺤــﻤﻞ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻧــﻮاﻗﻞ
اﳋﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اHﺴﻤﺎة " ﻛﻮردﻟﺲ".
اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺴـﻢ اﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮﻋـﻲ اﻟ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺎﻧﻲ  :ﲡـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺰات أﺧـ ـ ــﺮى
ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ :
اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺮة اﻷوﻟﻰ  :ﲡ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ــﺰات اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﺎل اﻹرﺳـ ــﺎل
ﺑـﺎﻟــﺮادﻳــﻮ اﻟـﻜ ـﻬــﺮﺑـﺎﺋﻲ ﺑــﺎﺳ ـﺘـﺜ ـﻨــﺎء اﻟـﺘ ـﺠ ـﻬـﻴــﺰات ا Hـﻨـﺰﻟ ـﻴـﺔ
اHــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل اﻹرﺳــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣﻲ ﻟ ـﻠــﺮادﻳــﻮ واﻟــﺒﺚ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ.
اﻟ ـ ـﻔـ ـ ـﻘـ ــﺮة اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ  :ﲡ ـ ـﻬـ ـ ـﻴـ ــﺰات اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﻮﻗﻊ و /أو
اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﺿـﻊ ﺑــﺎﻟــﺮادﻳــﻮ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟ ـﻘ ـﻤــﺮ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋﻲ rوﻛــﺬا

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ذو اﳊﺠ
 13دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 73

أﻧـﻈـﻤــﺔ اﳉـﻴـﻮﺗـﻤـﻮﻗﻊ ﺑـﺎﻟـﺮادﻳـﻮ وﻛـﺬا أﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟـﺘـﻤـﻮﻗﻊ ﻋﻦ
ﻃـﺮﻳﻖ اﻟﻘـﻤﺮ اﻟـﺼﻨـﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗـﻌﻤﻞ ﻋـﺒﺮ ﺷـﺒﻜﺎت اﻟـﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻨﻘﺎل.
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اﻟـ ـﻘــﺴﻢ اﻟـ ـﻔــﺮﻋﻲ اﻟـ ـﺜــﺎﻟﺚ  :اﻟ ـﺘـ ـﺠ ـﻬـ ـﻴــﺰات اﳊـ ـﺴــﺎﺳــﺔ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق rﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
اﻟ ـﻔـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ  :أﻧ ـﻈـﻤــﺔ اﻹﺷـﺎرة اﻟ ـﻀـﻮﺋ ـﻴـﺔ اﳋــﺎﺻـﺔ

اﻟـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺮة اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟـ ـﺜ ــﺔ  :ﲡـ ـﻬـ ـﻴـ ــﺰات اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت اHـ ـﻤ ــﻜﻦ

اHــﺮﻛـﺒــﺔ أو اHــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘــﺮﻛــﻴﺐ ﻋــﻠﻰ اHــﺮﻛ ـﺒــﺎت ا Hـﻀ ـﻴ ـﺌـﺔ

اﺳ ـﺘـﻌ ـﻤـﺎﻟ ـﻬـﺎ ﻹرﺳــﺎل اﻟـﺼــﻮرة أو اﻟـﺼــﻮت أو اﻟـﻔ ـﻴـﺪﻳـﻮ أو

ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻠ ــﻮن اﻷزرق rاﻷﺣـ ـﻤ ــﺮ أو اﻟ ـ ـﺒ ــﺮﺗـ ـﻘ ــﺎﻟـﻲ ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟﻰ

اHﻌﻄﻴﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ :

ﻳـ ــﺴـــﺘـــﺜـ ــﻨـﻰ ﻣــﻦ ﻣـ ــﺠـــﺎل ﺗـــﻄـ ــﺒـــﻴـﻖ ﻫ ــﺬا اHــﺮﺳــﻮم
رواﺷـــﺪ اﻻﺳــﺘـــﻐـــﺎﺛـــﺔ ﻟـــﻨـــﻈــﺎم "ﻛـــﻮﺳ ـﺒــﺎس -ﺳــﺎرﺳـﺎت".
) (cospas -sarsatاﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻋﻠﻰ  406ﻣﻴﻐﺎﻫﺮﺗﺰ.
اﻟـ ـﻘــﺴﻢ اﻟـ ـﻔــﺮﻋﻲ اﻟـ ـﺜــﺎﻟﺚ  :اﻟ ـﺘ ـﺠـ ـﻬ ـﻴ ــﺰات واﻟ ـﺒــﺮاﻣﺞ
اHﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻣﻴﺰ.
اﻟﻘـﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺮاﺑﻊ  :اﻟﺒﻄﺎﻗـﺎت اHﺴﺒﻘـﺔ واHﺆﺟﻠﺔ
اﻟﺪﻓﻊ )ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل(.
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ  :ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ.
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﺆﺟﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ.
ﺛــﺎﻧـﻴـﺎ  :اﻟـﻘـﺴـﻢ"ب"  :اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴــﺰات اﳊـﺴـﺎﺳـﺔ اﳋـﺎﺻـﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻴﺮان واﻟﻄﺮق.
اﻟ ـ ـﻘـ ـﺴـﻢ اﻟـ ـﻔـ ــﺮﻋﻲ اﻷول  :اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺰات اﳊ ـ ـﺴـ ــﺎﺳ ــﺔ
ﻟﻠﻄﻴﺮان rﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
 - 1اﻟـﻄـﺎﺋـﺮات أﺣـﺎدﻳــﺔ اﶈـﺮك اﻟـﺘﻲ ﺗــﻘﻞ ﻋﻦ ﺧـﻤـﺴـﺔ
) (5أﻣﺎﻛﻦ وذات ﻛﺘﻠﺔ ﻗﺼﻮى ﺗﺴﺎوي  1400ﻛﻎ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﻼع
أو ﺗﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ )"ﻛﻴﺖ".(kits
 - 2اﻟـ ـﻄـ ــﺎﺋ ــﺮات ﻓـ ــﺎﺋـ ـﻘـ ــﺔ اﳋـ ـﻔـ ــﺔ ذات ﻣـ ـﺤ ــﺮك )(u.l.m
ﻣﺮﻛﺒﺔ أو ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻊ )"ﻛﻴﺖ".(kits
 - 3اHﻨـﺎﻃـﻴـﺪ اﳊـﺮة )ﻣـﻨـﻐـﻮﻟﻮﻓـﻴـﺔ( أو اﺠﻤﻟـﻬـﺰة ﺑـﻨـﻈﺎم
ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺪﻓﻊ )اHﻮﺟﻬﺔ(.
 - 4داﻟﺘﺎﺑﻼن.
 - 5ﺑﺮاﺑﻮﻧﺖ وﻛﺬا ﻣﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﶈﻤﻮﻟﺔ.

 - 1اﻷﺿﻮاء اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺪوارة)اﻟﻔﻮاﻧﻴﺲ(.
 - 2اﻷﺿـــ ـ ـ ــﻮاء اﳋــــ ـ ـ ــﺎﺻــ ـ ـ ــﺔ ذات اﻟ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻤـــ ـ ـ ــﻌــ ـ ـ ــﺎن أو
اHﺘﻸﻟﺌﺔ.
 - 3ﺻﻒ أﻧﻮار ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﺷﺎرة.
اﻟـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺮة اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ  :اﻷﻧـ ـﻈ ـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ــﻮﺗـ ـﻴـ ــﺔ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ
)ﺻﻔﺎرات اﻹﻧﺬار( اHﺮﻛـﺒﺔ أو اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ rﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اHﻨـﺒﻬﺎت اﻟـﻌﺎدﻳﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﺮﻛـﺒﺎت اHﺼـﺎﻟﺢ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
ا Hــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  381 - 04اHــﺆرخ ﻓﻲ  15ﺷــﻮال
ﻋﺎم  1425اHﻮاﻓﻖ  28ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اﻟﻔـﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  :أﻧﻈﻤﺔ اﻹﺷـﺎرة اﻟﻀﻮﺋﻴـﺔ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ
ﳊﻮاﺟﺰ اﻟﻄﺮﻗﺎت.
ﺛﺎﻟﺜﺎ اﻟﻘﺴﻢ "ج"  :ﲡﻬﻴﺰات ﺣﺴﺎﺳﺔ أﺧﺮى.
اﻟـ ـﻘـ ـﺴـﻢ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋﻲ اﻷول *  :ﲡـ ـﻬـ ـﻴـ ــﺰات ا Hــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ ﻋﻦ
ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟـﻔــﻴـﺪﻳـﻮ ﻏــﻴـﺮ اHـﺠــﻬــﺰة ﻟـﻠﺮؤﻳﺔ اﻟـﻠﻴﻠـﻴﺔ واﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗـﺴـﺘـﻌـﻤــﻞ اﻹرﺳـﺎل ﻋـﻦ ﺑـﻌـﺪ ﻋـﺒـﺮ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻟﻬﺮﺗﺰﻳﺔr
•ﺎ ﻓﻴﻬﺎ :
اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺮة اﻷوﻟﻰ  :ﲡ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺰات اHـ ــﺮاﻗـ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ
اﻟـ ـﻔــﻴـ ــﺪﻳــﻮ ا Hــﺜــ ـﺒ ـﺘ ــﺔ ﺑــﺎﺳـــ ـﺘ ـﺜـ ـﻨــﺎء ﺗ ــﻠﻚ اﺠﻤﻟـ ـﻬــﺰة ﺑ ــﺎﻟــﺮؤﻳــﺔ
اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ.
اﻟـ ـﻔـ ـﻘــﺮة اﻟـ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ  :ﲡـ ـﻬ ـﻴ ــﺰات اHــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اHﻨﻘﻮﻟﺔ.

اﻟ ـﻘــﺴﻢ اﻟ ـﻔ ــﺮﻋﻲ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ  :ا Hــﺮﻛ ـﺒــﺎت اﳋ ـﻔـ ـﻴــﻔـــﺔ ﻟــﻜﻞ
اﻷرﺿ ــﻴـــ ــﺎت )ذات أرﺑ ــﻌــــﺔ ) (4دواﻟ ـﻴـﺐ وﻣ ـﺠ ــﺎل اﻫـ ـﺘــﺰاز
أﻗــﺼــﻰ ﻋــﻨــﺪ اHــﺮﺗـﻔــﻌــﺎت ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋـﻦ  20ﺳــﻨـﺘﻴـﻤـﺘﺮا(r
•ﺎ ﻓﻴﻬﺎ :
 - 1اHـ ــﺮﻛ ـ ـﺒ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺣـ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﻳـ ـ ـﻔـ ــﻮق وزﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ  1800ﻛﻎr
 - 2اHﺮﻛﺒﺎت اﳋﻔﻴﻔﺔ اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻷرﺿﻴﺎت.

* ﺗ ـﺨــﻀﻊ ﲡ ـﻬ ـﻴــﺰات اHــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﺠﻤﻟ ـﻬــﺰة ﺑــﺎﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟ ـﻠ ـﻴ ـﻠ ـﻴـﺔ
ﻷﺣﻜﺎم اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  96 - 98اHﺆرخ ﻓﻲ  19ذي اﻟﻘﻌﺪة
ﻋـﺎم  1418ا Hــﻮاﻓﻖ  18ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ  r1998ا Hـﻌــﺪل وا Hـﺘــﻤﻢ rاﻟــﺬي
ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻛـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـ ــﻴﻖ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  06 - 97اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 12
رﻣﻀـﺎن ﻋﺎم  1417اHﻮاﻓﻖ  21ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1997واHﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺘﺎد
اﳊﺮﺑﻲ واﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﻴﺮة.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟـﻘـﺴﻢ اﻟـﻔـﺮﻋﻲ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ  :ﲡـﻬـﻴـﺰات اﻷﻣﻦ اﺨﻤﻟـﺼـﺼـﺔ
ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ :
اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ  :أﺟ ـﻬــﺰة اﻟـﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴـﺔ اHــﻮﺟ ـﻬـﺔ
ﻟـﺘـﻔـﺘـﻴﺶ اﻟـﻄـﺮود واﻷﻣـﺘﻌـﺔ وﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻷﺷـﺨـﺎص وﻏـﻴـﺮﻫﺎ
ﺧﺎﺻﺔ :
 - 1أﺟـﻬـﺰة اﻟـﻜـﺸﻒ ﻟـﺘـﻔﺘـﻴﺶ اﻟـﺴـﻴـﺎرات واﳊـﺎوﻳﺎت
واﻟﻄﺮود واﻷﻣﺘﻌﺔr
 - 2ﻣ ــﻮﻟ ــﺪات ﻣـ ـﺤ ـﻤ ــﻮﻟ ــﺔ ﻷﺷـ ـﻌــﺔ  Xﻟـ ـﻜ ــﺸﻒ اﻟـ ـﻄــﺮود
اHﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎr
 - 3أﺟـ ـﻬـ ــﺰة ﻛ ــﺸﻒ ا Hـ ـﻌ ــﺎدن وﻣ ــﻮاد أﺧـ ــﺮى H rــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ
اHﺪاﺧﻞr
 - 4ﻛﺎﺷﻔﺎت اHﻌﺎدن اﶈﻤﻮﻟﺔ )ﻳﺪوﻳﺔ(r
 - 5ﻛﺎﺷﻔﺎت اHﺘﻔﺠﺮات و/أو اﺨﻤﻟﺪرات r
 - 6ﻛـ ــﺎﺷــ ـﻔ ــﺎت اﻟ ـ ـﻐ ــﺎز ا Hــﻮﺟ ـ ـﻬ ــﺔ ﻟـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺎت ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.
اﻟ ـﻔـ ـﻘــﺮة اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ  :اﻟـ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴ ــﺰات ا Hـﻀــﺎدة ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺴــﻠﻞ
اﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﺔ اHـﺘـﻀﻤـﻨـﺔ أﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟـﺮدع و/أو اﻟـﺸﻞ اﳋـﻄـﻴﺮة أو
™ ــﻜﻦ أن ﺗ ـﻜــﻮن ﻛــﺬﻟﻚ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺜـ ـﻨــﺎء ﺗــﻠﻚ ا Hـﺼ ـﻨ ـﻔــﺔ •ــﻮﺟﺐ
اHـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  96 - 98اHﺆرخ ﻓﻲ  19ذي اﻟـﻘﻌﺪة
ﻋـﺎم  1418اHـﻮاﻓﻖ  18ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ  r1998ا Hـﻌ ـﺪّل وا Hـﺘ ـﻤّﻢr
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  06 - 97اHﺆرّخ ﻓﻲ
 12رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1417ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1997
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺘﺎد اﳊﺮﺑﻲ واﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﻴﺮة.
اﻟـ ـﻘــﺴﻢ اﻟـ ـﻔــﺮﻋﻲ اﻟـ ـﺜــﺎﻟﺚ  :اﻟ ـﺘـ ـﺠ ـﻬـ ـﻴــﺰات اﳊـ ـﺴــﺎﺳــﺔ
اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟـﺮؤﻳﺔ )ﻏـﻴـﺮ اﺠﻤﻟﻬـﺰة ﺑـﻘﺪرات اﻟـﺮؤﻳﺔ اﻟـﻠـﻴﻠـﻴﺔ(r
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
 - 1ﲡ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺰات اﻟـ ــﺮؤﻳـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺪة اHـ ــﺪى• rـ ــﺎ ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ
اﻟ ـﺸـ ـﺒ ـﺤ ـﻴــﺔ ا Hـﺴــﺎﻓـ ـﻴــﺔ rوا Hـﻨــﺎﻇ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻌــﺎدﻳــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ اﺠﻤﻟ ـﻬــﺰة
ﺑﺸﺒﻜﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اHﺴﺎﻓﺔr
 - 2اHﻨﺎﻇﻴﺮ اﻟﺒﺎﻧﻮراﻣﻴﺔr
 - 3اHـﻨــﺎﻇـﻴــﺮ اﻷﺳـﺘــﺮوﻧـﻮﻣ ـﻴـﺔ وا Hـﻨـﺎﻇ ـﻴـﺮ اﻟ ـﻔـﻠ ـﻜـﻴـﺔr
ﺑـﺎﺳـﺘ ـﺜـﻨـﺎء اﻟ ـﺘـﺠـﻬـﻴــﺰات اHـﻬـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻜـﺒ ـﻴـﺮة وﻏـﻴـﺮ اﻟ ـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ
ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎج Hﻨﺸﺄة ﻣﻼﺋﻤﺔr
 - 4اﻟ ـﻠــﻮاﺣﻖ اﻟ ـﺘـﻲ ﻳ ـﺤ ـﺘــﻤﻞ اﺳ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎﻟ ـﻬــﺎ ﻛــﻮﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ
ﺗﺴﺪﻳﺪ rﺧﺎﺻﺔ ﺳﻴﺎﻻت اﻟﻠﻴﺰر.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ذو اﳊﺠ
 13دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﻟ ـﻘـﺴـﻢ اﻟـﻔــﺮﻋﻲ اﻟــﺮاﺑﻊ  :ﲡ ـﻬ ـﻴــﺰات اﻟ ـﺘـﺪﺧـﻞ وﺣـﻔﻆ
اﻟﻨﻈﺎم rﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ :ﲡﻬﻴﺰات ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم •ﺎ ﻓﻴﻬﺎ :
 - 1اﻷﻏﻼلr
 - 2اHـﺼـﺎﺑـﻴﺢ اﻟ ـﺘـﻜـﺘـﻴـﻜـﻴـﺔ •ـﺎ ﻓ ـﻴـﻬـﺎ ﺗـﻠﻚ اﻟـﺘﻲ ™ـﻜﻦ
وﺿـ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ ﻋ ــﻠﻰ اﻷﺳـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ rﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎء ا Hـﺼ ــﺎﺑـ ـﻴـﺢ اHــﺰودة
•ﺤﺪدات اﻟﻠﻴﺰر.
اﻟـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺮة اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ  :ﻋـ ـﺘـ ــﺎد اﳊـ ـﻤ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻣﻦ اﻟـ ـﻄ ـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎت
ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘ ـﺜـ ـﻨــﺎء ﲡـ ـﻬـ ـﻴــﺰات اﻟ ــﻮﻗــﺎﻳ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ــﺮﺻــﺎص )اHـ ـﻀــﺎدة
ﻟﻠﺮﺻﺎص واﻟﺸﻈﺎﻳﺎ( rﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
 - 1ﺣــﻮاﺟــﺰ اﳊ ـﻤــﺎﻳـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻀــﺮﺑــﺎت •ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ دروع
ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ ذات اﻟﺸﻜﻞ اHﻘﻌﺮ أو اﶈﺪب )ﻟﻠﻘﺒﺾ (r
 - 2اﳋــﻮذات وﻣ ـﻘـﺪﻣــﺎت اﳋــﻮذات اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﳊـﻤــﺎﻳـﺔ
ﻣﻦ اﻟﻀﺮﺑﺎت.
 - 3اHﻼﺑﺲ اﻟ ـﺼ ـﻠ ـﺒــﺔ ﳊ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﳉــﺴﻢ )أﻋــﻠﻰ اﳉــﺴﻢr
اHﺮﻓﻖ rاﻟﺬراع rاﻟﺮﻛﺒﺔ rاﻟﺴﺎق rاHﺴﺨﻨﺔ rاﻟﺰﻧﺪ(r
 - 4اﻟـﺼـﺪرﻳـﺎت rاﻟ ـﺒـﺰات واHـﻌـﺎﻃﻒ ﺿــﺪ اﻟـﻀـﺮﺑـﺎت
واﻵﻻت اﳊﺎدة.
اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜـﺔ  :اHــﺮﻛ ـﺒــﺎت واﻵﻻت ﻏ ـﻴــﺮ اHــﺪرﻋـﺔr
واHﻀﺎدة ﻟﻠﺸﻐﺐ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
 - 1ﻋﺮﺑـﺎت اﻟـﺘـﺪﺧﻞ اﻟﺼـﻠـﺒـﺔ Hﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﳊﺮﻳﻖ ورﻣﻲ
اHﻘﺬوﻓﺎت.
 - 2اﻵﻟـ ــﻴـــ ــﺎت اﺠﻤﻟـ ــﻬـ ـ ــﺰة ﺑ ـ ـﺸ ـ ـﻔـ ــﺮة "دوزر" وﺧـ ــﺮﻃـ ــﻮم
اHﻴﺎه.
اﻟـ ـﻘ ــﺴﻢ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋﻲ اﳋ ــﺎﻣﺲ  :اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات ا Hــﻮﺟـ ـﻬــﺔ
ﻟﻠﻤـﻨﺸﺂت اﺨﻤﻟـﺼﺼﺔ Hﻤـﺎرﺳﺔ ﺗﻤـﺎرﻳﻦ اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ rاﻟـﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
أو ﻏﻴﺮﻫﺎ rﻻﺳﻴﻤﺎ :
 - 1ﺣﻘﻮل اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎr
 - 2اﳋـــــ ـ ـ ـ ــﻮذات اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮاﻗـــ ـ ـ ـ ــﻴـــ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣـﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـ ــﺠــ ـ ـ ـ ـ ـﻴـﺞ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲr
 - 3ﺟـﻬــﺎز ﻣـﻘـﻠــﺪ ﻟـﻠـﺘــﺪرﻳﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟــﺮﻣـﺎﻳــﺔ ﺑـﺎﺳـﺘ ـﺜـﻨـﺎء
ﺗﻠﻚ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ذو اﳊﺠ
 13دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﻠﺤـــﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ™ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ

ﻃﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻦ أﺟﻞ ’ﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اHﻬﻨﻴﺔ اHﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ
اHﻤﻀﻲ أﺳﻔﻠﻪ
ﻫﻮﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ )........................................................................................................................ : (1
اHﻮﻟﻮد )ة ( ﻓﻲ  ......................................................... :ﺑـ .......................................................................
اﳉﻨﺴﻴﺔ ..............................................................................................................................................:
اﻟﻌﻨﻮان )........................................................................................................................................ : (2
ﻧﻮع اﻻﻋﺘﻤﺎد اHﻄﻠﻮب ........................................................................................................................... :
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اHﺮﻏﻮب ﻓﻲ ’ﺎرﺳﺘﻬﺎ ............................................................................................... :
ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎن ’ﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................................................................. :
ﻳﻠﺘﻤﺲ اﻋﺘﻤﺎدا Hﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اHﻬﻨﻴﺔ اHﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ اHﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳉﺪول أدﻧﺎه :

ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط ))(3

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ))(4

ﺣﺮر ﺑـ.............ﻓﻲ.....................
)إﻣﻀﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ(

) (1أذﻛﺮ اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻟﻐﺮض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.
) (2أﺷـﺮ إﻟـﻰ اﻟـﻌ ـﻨـﻮان اﻟ ـﺸـﺨــﺼﻲ إذا ﻛــﺎن اﻟـﻄــﺎﻟﺐ ﺷ ـﺨـﺼــﺎ ﻃـﺒ ـﻴـﻌ ـﻴــﺎ أو ﻋـﻨــﻮان اHـﻘــﺮ اﻻﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋـﻲ إذا ﻛـﺎن اﻟ ـﻄـﺎﻟﺐ
ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.

) (3أﺷﺮ إﻟﻰ اﻟـﻨـﻮع ﻛـﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣـﺤـﺪد ﻓﻲ اHﺎدة ) (6ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  410 - 09اHـﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊـﺠّـﺔ ﻋﺎم

 1430اHﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2009

) (4ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 73

14

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ذو اﳊﺠ
 13دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اHﻠﺤـــﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ™ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ

ﺗﻌــــﻬﺪ

اHﻤﻀﻲ أﺳﻔﻠﻪ
ﻫﻮﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ )................................................................................................................. : (1
ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎن ’ﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ..........................................................................................................:
...................................................................................................................................................
ﻳـﺘـﻌـﻬـﺪ ﺑـﺎﻻﺣـﺘﺮام اﻟـﺪﻗـﻴﻖ ﻟـﻠـﺸـﺮوط اﶈـﺪدة •ـﻮﺟﺐ اﻟـﻘﻮاﻧـ Wو اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤﺎت اHـﺴـﻴـﺮة Hـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻟﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اHـﻬـﻨـﻴﺔ

اHـﻨﺼـﺒﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘـﺠﻬـﻴﺰات اﳊـﺴﺎﺳـﺔ rﻻ ﺳﻴـﻤﺎ اHـﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  410 - 09اHﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊـﺠّﺔ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ

 10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2009

ﺣﺮر ﺑـ.............ﻓﻲ....................
)إﻣﻀﺎء اHﻌﻨﻲ(

) (1أﺷﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ أو اﻟﻐﺮض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ذو اﳊﺠ
 13دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ™ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
رﻗﻢ ...........................:

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ اﻟﻨﻮع (1) .........
ﻳﺮﺧﺺ ﻟـ ).....................................................................................................................................: (2
اﻟﻌﻨﻮان اHﻬﻨﻲ ....................................................................................................................................:
•ﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اHﻬﻨﻴـﺔ اHﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ اﻵﺗﻲ ذﻛﺮﻫﺎ rو ﻫﺬا وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

رﻗﻢ  410 - 09اHﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊﺠّﺔ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ : 2009

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ))(4

ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط ))(3

ﲢﺪد ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺨﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.

ﺣﺮر ﺑـ.............ﻓﻲ.....................
)اﳋﺘﻢ واﻻﻣﻀﺎء(

) (1ﺣﺪد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول ) (1أو اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ).(2
) (2أذﻛﺮ اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻟﻐﺮض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.
) (3أﺷﺮ إﻟﻰ اﻟـﻨـﻮع ﻛـﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣـﺤـﺪد ﻓﻲ اHﺎدة ) (6ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  410 - 09اHـﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊـﺠّﺔ ﻋﺎم

 1430اHﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2009

) (4ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ذو اﳊﺠ
 13دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 73

16

اHﻠﺤــﻖ اﳋﺎﻣﺲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺤﻴﺎزة ﲡﻬﻴﺰات ﺣﺴﺎﺳﺔ ))(1
ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي )ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ( ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ :
 - 1ﺗﻌﺮﻳﻒ اHﺘﻌﺎﻣﻞ ) :اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ أو اﻟﻐﺮض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(
 - 2اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻜﺎﻣﻞ :
 - 3اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ و اﻟﺼﻔﺔ و اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆول :
 - 4ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ): (2
 - 5رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري :
 - 6ﻣﺤﻼت ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ ): (3
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﶈﺎزة :
رﻗﻢ

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﺗﻌﻴ Wاﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
)(4

اHﺼﻨﻊ

)اﻟﻌﻼﻣﺔ(

اﻟﻨﻤﻮذج
)(5

اHﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
)(6

اHﻨﺸﺄ

)واﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ(

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﻷرﻗﺎم

اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻴﺔ
)(7

1
2
3

أﻧﺎ اHﻤﻀﻲ أﺳﻔﻠﻪ rأﺻﺮح ﺑﺼﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ) (Xﺻﻔﺤﺔ.
ﺣﺮر ﺑــ..............ﻓﻲ......................

)ﺻﻔﺔ rﻟﻘﺐ واﺳﻢ اHﺴﺆول اﻟﺸﺮﻋﻲ(

)ﺧﺘﻢ و إﻣﻀﺎء اHﺘﻌﺎﻣﻞ(

إﻃﺎر ﺧﺎص •ﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ
اﺳﺘﻠﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ :
ﻣﺴﺠﻞ ﲢﺖ رﻗﻢ :
ﻣﻦ ﻃﺮف  :ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻟـ ................................................................ (8) :
)ﺧﺘﻢ و إﻣﻀﺎء ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ أو ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺸﺮﻃﺔ(
) (1ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻣﺎﻋﺪا اHﺮﻛﺒﺎت اﳋﻔﻴﻔﺔ ﻟﻜﻞ اﻷرﺿﻴﺎت.
) (2أذﻛﺮ اHﻌﻠﻮﻣﺔ أو اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﻼﺋﻤﺔ  :ﺗﺼﻨﻴﻊ _ اﺳﺘﻴﺮاد/ﺗﺼﺪﻳﺮ -ﺑﻴﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ /ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ  -ﺗﻘﺪ› ﺧﺪﻣﺎت.
) (3ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺼﺤﻴﺢ rاﳊﺪود rووﺳﺎﺋﻞ اﻷﻣﻦ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ.
) (4إرﺟﻊ إﻟﻰ اHﻠﺤﻖ اﻷول ﻣﻦ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اHﺬﻛﻮر أﻋﻼه ) ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﺴﻢ rاﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ و اﻟﻔﻘﺮة(.
) (5ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ "ب" اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول)ﲡﻬﻴﺰات اﻟﻄﻴﺮان( ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﻮع واﻟﻘﺴﻢ.
) (6ﺣﺪد اHﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ rﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰات :
 اﻟﻘﺴﻢ "أ" :ﻣﻮﺟﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل rاﻟﻘﻮة rاﻟﻌﻠﻮ rاHﺪى rإزﻋﺎج ﺟﻬﺎز اﻻﻟﺘﻘﺎط. اﻟﻘﺴﻢ "ب" اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  : 1ﻛﺘﻠﺔ ﺟﻤﻠﺔ اﳊﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة rاﻟﻘﻮة اHﺘﺠﺎﻧﺴﺔ واﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﺤﺮك.) (7ﺣﺪد رﻗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ )اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ( ﻛﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﶈﺎزة.
) (8ﻳـﻘﺪم اﻟﺘـﺼﺮﻳﺢ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴﺘـﻮى أﻗﺮب ﻣﺼـﻠﺤﺔ أﻣﻦ )ﻛـﺘﻴﺒـﺔ اﻟﺪرك اﻟـﻮﻃﻨﻲ أو ﻣﺤـﺎﻓﻈﺔ ﺷـﺮﻃﺔ ( ﻣﻦ ﻣﻜـﺎن ﺗﻮاﺟﺪ
ﻣﺤﻼت ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ذو اﳊﺠ
 13دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 73
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اHﻠﺤــﻖ اﳋﺎﻣﺲ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺤﻴﺎزة ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻟﻜﻞ اﻷرﺿﻴﺎت ))(1
ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي )ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ( ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ :
 - 1ﺗﻌﺮﻳﻒ اHﺘﻌﺎﻣﻞ ) :اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ أو اﻟﻐﺮض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(
 - 2اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻜﺎﻣﻞ :
 - 3اﻟﻠﻘﺐ واﻻﺳﻢ و اﻟﺼﻔﺔ واﻟﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆول :
 - 4ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ): (2
 - 5رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري :
 - 6ﻣﺤﻼت ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ ): (3
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﳋﻔﻴﻔﺔ ﻟﻜﻞ اﻷرﺿﻴﺎت اﶈﺎزة :

رﻗﻢ

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻨﻮع اﻟﻄﺮاز اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﻮة
ﻓﻲ اﻟﻄﺮاز

ﺟﻤﻠﺔ

اﳊﻤﻮﻟﺔ

اﳊﻤﻮﻟﺔ
اHﻔﻴﺪة

ﻋﺪد

اﻟﺴﻴﺎرات

اﻷرﻗﺎم

اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻴﺔ

أﻧﺎ اHﻤﻀﻲ أﺳﻔﻠﻪ rأﺻﺮح ﺑﺼﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ) (Xﺻﻔﺤﺔ.
ﺣﺮر ﺑــ..............ﻓﻲ......................

)ﺻﻔﺔ rﻟﻘﺐ واﺳﻢ اHﺴﺆول اﻟﺸﺮﻋﻲ(

)ﺧﺘﻢ و إﻣﻀﺎء اHﺘﻌﺎﻣﻞ(

إﻃﺎر ﺧﺎص •ﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ
اﺳﺘﻠﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ:
ﻣﺴﺠﻞ ﲢﺖ رﻗﻢ:
ﻣﻦ ﻃﺮف  :ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻟـ .................................................................. (4) :
)ﺧﺘﻢ وإﻣﻀﺎء ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺸﺮﻃﺔ(
) (1ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫـﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﻠﺘـﺼﺮﻳﺢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎHﺮﻛـﺒﺎت اﳋﻔﻴﻔـﺔ ﻟﻜﻞ اﻷرﺿﻴﺎت اHﺼـﻨﻔﺔ ﲡﻬﻴـﺰات ﺣﺴﺎﺳﺔ )ﺳﻴﺎرات
ﺑﺄرﺑﻊ ) (4ﻋﺠﻼت ﻣﺤﺮﻛﺔ و ذات ﻣﺠﺎل اﻫﺘﺰاز  20ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا ﻓﺄﻛﺜﺮ(.
) (2أذﻛﺮ اHﻌﻠﻮﻣﺔ أو اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﻼﺋﻤﺔ  :ﺗﺼﻨﻴﻊ  -اﺳﺘﻴﺮاد/ﺗﺼﺪﻳﺮ -ﺑﻴﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ /ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ  -ﺗﻘﺪ› ﺧﺪﻣﺎت.
) (3ﺣﺪد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺼﺤﻴﺢ rاﳊﺪود rووﺳﺎﺋﻞ اﻷﻣﻦ اHﺘﻮﻓﺮة.
) (4ﻳـﻘﺪم اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى أﻗﺮب ﻣـﺼـﻠـﺤﺔ أﻣـﻦ )ﻛﺘـﻴـﺒـﺔ اﻟﺪرك اﻟـﻮﻃـﻨﻲ أو ﻣـﺤﺎﻓـﻈـﺔ ﺷـﺮﻃﺔ( ﻣﻦ ﻣـﻜـﺎن ﺗـﻮاﺟﺪ
ﻣﺤﻼت ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ.
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26 Dhou El Hidja 1430
13 décembre 2009

DECRETS
Décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 10 décembre 2009 fixant les
règles de sécurité applicables aux activités
portant sur les équipements sensibles.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de
l'intérieur et des collectivités locales, du ministre de la
défense nationale, du ministre de la poste et des
technologies de l’information et de la communication et
du ministre des transports ;
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° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu le décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania
1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les
conditions d’exercice des activités de gardiennage et de
transport de fonds et produits sensibles ;
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 l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417
correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de
guerre, armes et munitions ;
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, notamment
ses articles 4 (5ème tiret), 10, 13 (6ème tiret) et 32 ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à l’organisation, la sécurité et la police de la
circulation routière ;

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° 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° 04-381 du 15 Chaoual 1425
correspondant au 28 novembre 2004 fixant les régles de la
circulation routière ;
Vu le décret exécutif n° 05-163 du 24 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 3 mai 2005 relatif à l’agrément des
installations de construction et de maintenance des
aéronefs ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
les règles de sécurité applicables aux activités portant sur
les équipements sensibles, ainsi que les conditions et
modalités d’exercice de ces activités.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par
«équipements sensibles» tous matériels, dont l'utilisation
illicite peut porter atteinte à la sécurité nationale et à
l'ordre public.
La liste des équipements sensibles est fixée à l’annexe I
du présent décret. Elle peut être actualisée par arrêté
conjoint des ministres chargés de la défense nationale, de
l’intérieur, des transports et des technologies de
l’information et de la communication.

Vu l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation des marchandises ;

Art. 3. — Les cartes à puce post-payées et prépayées de
téléphonie mobile régies par les dispositions de la loi
n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au
5 août 2000, susvisée, sont des équipements sensibles
classées à la sous-section 4 de la section A de l’annexe I.

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relatif aux conditions
d’exercice des activités commerciales ;

Leur commercialisation, acquisition, détention et
utilisation sont soumises aux conditions fixées par la loi
sus-citée et ses textes d’application.
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CHAPITRE II
AGREMENT DES OPERATEURS
Art. 4. — Nonobstant la réglementation en vigueur,
l’exercice des activités de commercialisation et de
prestation de services portant sur les équipements
sensibles est subordonné à l'obtention d'un agrément
préalable délivré par les services du ministère chargé de
l’intérieur.
L’activité de commercialisation couvre l’importation,
l’exportation, la fabrication et la vente des équipements
sensibles.
L’activité de prestation de services couvre l’installation,
la maintenance et la réparation des équipements
sensibles.
Le bénéficiaire de l’agrément est désigné ci-après
« opérateur ».
Ne sont pas soumis à l’agrément :
— les titulaires de licences de téléphonie mobile ;
— les entreprises sous tutelle du ministère de la défense
nationale.
Art. 5. — L'agrément des opérateurs est tributaire de
l’appréciation des autorités concernées sur les questions
relatives à l’habilitation de l’opérateur et à ses capacités
professionnelles ainsi qu’aux conditions de sécurité des
locaux et des équipements.
Art. 6. — Les agréments sont classés en deux (2) types
en fonction de l’activité :
— type I : activité liée à l’importation, l’exportation, la
fabrication, la vente, l’installation, la maintenance et la
réparation des équipements sensibles ;
— type II : activité liée uniquement à l’installation, la
maintenance et la réparation des équipements sensibles.
Art. 7. — L’agrément de « type I » est délivré par les
services du ministère chargé de l’intérieur, après avis des
autorités ci-après :
— du ministère chargé des technologies de
l’information et de la communication et du ministère de la
défense nationale, pour ce qui concerne les équipements
sensibles classés dans les sous-sections 1 et 2 dans la
section A de l’annexe I du présent décret ;
— de l’autorité habilitée chargée de l’homologation des
équipements et logiciels d’encryptions classés dans la
sous-section 3 de la section A de l’annexe I ;
— du ministère chargé des transports et du ministère de
la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements
sensibles classés dans la section B de l’annexe I ;
— du ministère de la défense nationale, pour ce qui
concerne les équipements sensibles classés dans la
section C de l’annexe I .
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Art. 8. — L’agrément de « type II » est délivré par les
services du ministère chargé de l’intérieur après avis
favorable des services de sécurité et de l’autorité visée au
2ème tiret de l’article 7 ci-dessus lorsqu’il s’agit
d’équipements de la sous-section 3 de la section A de
l’annexe I.
Art. 9. — La demande d'agrément est formulée, pour
les équipements d’une même section et sous-section en
relevant, en trois (3) exemplaires établis conformément au
modèle figurant à l’annexe II du présent décret.
La demande est accompagnée d’un engagement écrit
conforme au modèle figurant à l'annexe III du présent
décret et d’un dossier comportant :
Pour les personnes physiques :
— une fiche d'état civil et un extrait du casier judiciaire
n° 3 datant de moins de 3 mois ;
— un certificat de nationalité et une copie certifiée
conforme de la carte nationale d’identité ;
— copie des attestations justifiant les capacités
professionnelles du demandeur pour l'exercice des
activités devant être agréées ;
— un état descriptif des moyens humains et matériels
qui seront engagés pour l'exercice des activités devant être
agréées ;
— un état descriptif des moyens et mesures prévus pour
la conservation en sûreté des équipements ;
— le titre d’occupation du local devant abriter les
activités à agréer ;
— le titre de séjour pour les résidents étrangers.
Pour les personnes morales :
— une copie des statuts ;
— pour chacun des gérants, actionnaires et dirigeants,
une fiche d'état civil, un extrait du casier judiciaire n° 3
datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité et
une copie certifiée conforme de la carte nationale
d'identité ;
— un état descriptif des moyens humains et matériels
qui seront engagés pour l'exercice des activités devant être
agréées, y compris les attestations justifiant des capacités
professionnelles du demandeur ;
— un état descriptif des moyens et mesures prévus pour
la conservation en sûreté des équipements ;
— le titre d’occupation du local devant abriter les
activités à agréer ;
— le titre de séjour pour les gérants, actionnaires et
dirigeants de nationalité étrangère.
Art. 10. — La demande d’agrément déposée, contre
récépissé, auprès des services du ministère chargé de
l’intérieur, est traitée dans un délai n'excédant pas
soixante-cinq (65) jours.
Le rejet de la demande doit être dûment motivé et
notifié à l’intéressé.
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Art. 11. — L'immatriculation au registre du commerce
est assujettie à l’agrément préalable établi conformément
au modèle figurant à l'annexe IV du présent décret.
Art. 12. — L’agrément est personnel et incessible, il est
valable cinq (5) ans et renouvelable.
La demande de renouvellement est déposée six (6) mois
avant la date d’expiration de l’agrément en cours.
Tout changement dans la liste des équipements relevant
de la même sous-section est subordonné à la modification
de l’agrément.
CHAPITRE III
PROCEDURE D’ACQUISITION,
D’EXPLOITATION, DE VENTE,
D’INSTALLATION ET DE REPARATION
Art. 13. — Toute acquisition, au niveau national,
d’équipements sensibles par les opérateurs dûment agréés
est soumise à autorisation du wali du lieu d’activité pour
les opérateurs personnes physiques et du siège social pour
les opérateurs personnes morales.
Les conditions et modalités d’application du présent
article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
de l’intérieur, de la défense nationale, des technologies de
l’information et de la communication et des transports.
Art. 14. — L’acquisition sur le marché extérieur des
équipements sensibles est soumise à un visa établi au vu
des autorisations prévues, selon le cas, aux articles 13 et
17 du présent décret.
Le visa est établi, selon le cas, par :
— le ministère chargé des technologies de l’information
et de la communication après accord préalable des
services des ministères chargés de la défense
nationale et de l’intérieur, et au vu de l’autorisation
d’exploitation visée à l’article 20 ci-dessous pour ce qui
concerne les équipements sensibles classés dans les
sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de l’annexe I ;
— le ministère chargé des transports, après accord
préalable des services des ministères chargés de la défense
nationale et de l’intérieur pour ce qui concerne les
équipements sensibles classés dans la section B de
l’annexe I ;
— le ministère chargé de l’intérieur, après accord
préalable des services du ministère de la défense
nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles
classés dans la section C de l’annexe I.
Les équipements montés, en kits et/ou intégrés dans un
système ainsi acquis, doivent être conformes aux normes
et règlements techniques en vigueur.
Les conditions et modalités d’application des
dispositions du présent article sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense
nationale, des technologies de l’information et de la
communication, des transports et des finances.
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Art. 15. — La vente, l'installation, la maintenance et la
réparation des équipements sensibles ne peuvent
s'effectuer qu'au profit de personnes physiques ou morales
dûment autorisées.
Art. 16. — La vente des équipements sensibles
d’opérateur à opérateur ne peut s'effectuer qu'au profit des
opérateurs qui détiennent un agrément de « type I » et sur
présentation de l’autorisation d’acquisition prévue à
l’article 13 ci-dessus.
Art. 17. — L’acquisition des équipements sensibles, au
niveau national, par les personnes physiques ou morales
aux fins de détention et d’utilisation est soumise à
autorisation délivrée, selon le type d’équipement, par les
autorités ci-après :
— les services du ministère chargé des technologies de
l’information et de la communication, au vu de
l’autorisation d’exploitation visée à l’article 20 ci-dessous
pour ce qui concerne les équipements sensibles classés
dans les sous-sections 1 et 2 de la section A de l’annexe I
du présent décret ;
— l’autorité de régulation de la poste et des
télécommunications au vu de l’autorisation d’exploitation
visée à l’article 20 ci-dessous pour les équipements
classés dans la sous-section 3 de la section A précitée ;
— les services du ministère chargé des transports, après
accord préalable des services des ministères chargés de la
défense nationale et de l’intérieur pour ce qui concerne les
équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la
section B de l’annexe I ;
— le wali du lieu d’implantation du domicile ou du
siège social de la personne sollicitant l’autorisation, après
avis de la commission de sécurité de la wilaya, pour ce qui
concerne les équipements sensibles classés dans les
sous-sections 2 et 3 de la section B et de la section C de
l’annexe I.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, et
lorsque la demande d’autorisation émane d’une institution
ou administration publique ayant une gestion centralisée,
et porte sur des équipements sensibles classés dans les
sous- sections 2 et 3 de la section B et de la section C de
l’annexe I, l’autorisation d’acquisition est délivrée soit par
les services du ministère chargé des transports, soit par les
services du ministère chargé de l’intérieur, selon le cas.
Les services du ministère de la défense nationale sont
exclus de l’application de la procédure d’autorisation,
objet du présent article, pour l’ensemble des équipements
sensibles cités à l’annexe I du présent décret.
Sont exclus également de l’application de la procédure
d’autorisation, objet du présent article :
— les services de sécurité publique en ce qui concerne
l’acquisition des équipements sensibles classés à la
sous-section 3 de la section B et les équipements relevant
de la section C de l’annexe I qui font partie de la dotation
standard de ces services ;
— les services des douanes en ce qui concerne
l’acquisition des équipements sensibles classés à la
sous-section 3 de la section B de l’annexe I ;
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— les services de la direction générale de
l’administration pénitentiaire et de la réinsertion en ce qui
concerne l’acquisition des équipements sensibles classés
au paragraphe 1 de la sous-section 1, au paragraphe 1
(points 1, 2, 3, 4 et 5) de la sous-section 2, et aux
paragraphes 1et 2 de la sous-section 4 de la section C de
l’annexe I. L’acquisition de ces équipements par les
services précités demeure toutefois soumise à une
déclaration auprès des services compétents prévus à
l’alinéa premier du présent article.
Art. 18. — Les dispositifs de signalisation lumineuse
diffusant une lumière de couleur bleue, classés au
paragraphe 1, sous-section 3 de la section B, sont
exclusivement réservés aux véhicules des services prévus
par la réglementation en vigueur.
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Art. 22. — L'installation, la maintenance et la réparation
d’équipements sensibles, par les opérateurs au profit des
personnes physiques ou morales, ne peuvent s'effectuer
que sur présentation de l’autorisation de détention
réglementaire y afférente, établie conformément aux
dispositions de l’arrêté interministériel visé à l’article 21
ci-dessus.
Art. 23. — Nonobstant les dispositions du dernier
alinéa de l’article 4 ci-dessus, les entreprises sous tutelle
du ministère de la défense nationale, lorsqu’elles
commercialisent des équipements sensibles, sont tenues
de se conformer aux dispositions des articles 15, 16 et 24
du présent décret.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DE L’OPERATEUR

Art. 19. — Les dispositifs sonores spéciaux prévus au
paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section B de
l’annexe I, sont réservés exclusivement aux véhicules des
services prévus par la réglementation en vigueur.
Art. 20. — L’exploitation des équipements sensibles
classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A,
la sous-section 1 de la section B et la sous-section 1 de la
section C de l’annexe I, est subordonnée à une
autorisation préalable délivrée par les services :
— du ministère chargé des technologies de
l’information et de la communication ou de l’autorité de
régulation de la poste et des télécommunications, selon le
cas, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, en ce qui concerne les
équipements sensibles classés dans les sous-sections
1, 2 et 3 de la section A de l’annexe I, après avis favorable
des services du ministère de la défense nationale et du
ministère chargé de l’intérieur et de l’autorité visée au
2ème tiret de l’article 7 ci-dessus pour les équipements
classés dans la sous-section 3 de la section A précitée ;

Art. 24. — L’opérateur doit tenir des registres cotés et
paraphés par les services de sécurité territorialement
compétents, sur lesquels devront être mentionnées toutes
les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice de ses
activités, notamment les indications se rapportant à
l'identité du client, son adresse, sa raison sociale et sa
profession, sur présentation des pièces administratives y
afférentes. Ces registres doivent également comporter les
indications relatives à la désignation des équipements
(numéro de série, marque, type), leur provenance ou leur
destination, la date du mouvement et les références de
l’autorisation justifiant le mouvement.
Avant toute opération de vente, d'installation, de
maintenance ou de réparation des équipements sensibles,
l'opérateur doit s'assurer de l'identité exacte du client, de
son adresse et de sa raison sociale ou de sa profession,
après vérification des documents administratifs y
afférents.
Les modèles des registres visés à l’alinéa premier
ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l’intérieur.

— du ministère chargé des transports, pour ce qui
concerne les équipements sensibles classés dans la
sous-section 1 de la section B de l’annexe I, après avis
favorable des services du ministère de la défense nationale
et du ministère chargé de l’intérieur ;

Art. 25. — Le transport des équipements, objet du
présent décret, doit être exécuté dans les meilleures
conditions de sûreté de sorte à les protéger contre le vol et
les risques de perte ou d’utilisation frauduleuse.

— du wali territorialement compétent après avis de la
commission de sécurité de wilaya pour les équipements
classés dans la sous-section 1 de la section C de l’annexe 1 ;

Le transfert des équipements sensibles par les
opérateurs, dans le cadre de l’exercice de leurs activités,
ne peut se faire que sous le régime de l’escorte effectuée
par les sociétés dûment agréées à cet effet.

Les services du ministère de la défense nationale et du
ministère chargé de l’intérieur sont exclus de l’application
de la procédure d’autorisation d’exploitation des
équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la
section C de l’annexe 1.
Art. 21. — Les conditions et les modalités
d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et
de cession des équipements sensibles par les personnes
visées à l’alinéa premier de l’article 17 ci-dessus sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’intérieur, de la défense nationale, des technologies de
l’information et de la communication et des transports.

Pour certains équipements et au vu des circonstances
particulières locales, l’escorte est exclusivement assurée
par les services de sécurité de l’Etat dûment requis par le
wali.
Le régime et le type d’escorte sont expressément
spécifiés sur l’autorisation d’acquisition visée à l’article 13
ci-dessus.
Art. 26. — En cas de vol ou de disparition
d’équipements sensibles, le détenteur est tenu d’informer
immédiatement les services de sécurité territorialement
compétents ainsi que les autorités de délivrance de
l’autorisation citées aux articles 13,17 et 20.
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Lorsque le vol ou la disparition surviennent sur le
territoire d’une wilaya autre que celle du lieu
d’implantation, le service de sécurité le plus proche doit
être informé sans délai. La déclaration du vol ou de la
disparition est, ensuite, confirmée auprès des services de
sûreté nationale ou de gendarmerie nationale ainsi que des
services concernés de la wilaya du lieu d’activité ou de
résidence.
Art. 27. — L’autorité ayant délivré l’agrément est
préalablement saisie pour toute modification dans les
statuts de l’opérateur.
Art. 28. — Le transfert du local ou des lieux d’exercice
des activités de l’opérateur détenteur d’un agrément du
« type I » est subordonné à une autorisation établie par les
services du ministère chargé de l’intérieur.
Le transfert doit s’effectuer dans un délai n’excédant
pas trois (3) mois à compter de la date de notification de
l’accord.
Les modalités d’application du présent article seront
fixées par arrêté conjoint des ministres concernés.

26 Dhou El Hidja 1430
13 décembre 2009

Art. 33. — La vente, l’installation, la réparation ou le
montage, par l’opérateur, des dispositifs de signalisation
lumineuse diffusant une lumière de couleur bleue classés
au paragraphe 1, sous-section 3 de la section B de
l’annexe I, ne peuvent s’effectuer qu’au profit des services
prévus par la réglementation en vigueur .
Art. 34. — La vente, l’installation , la réparation ou le
montage, par l’opérateur, des équipements sensibles
classés au paragraphe 2, sous-section 3, de la section B de
l’annexe I, ne peuvent s’effectuer qu’au profit des
services prévus par la réglementation en vigueur .
CHAPITRE V
CONTROLE ET SANCTIONS
Art. 35. — Un fichier des opérateurs agréés est tenu par
les services du ministère chargé de l’intérieur.
Une copie du fichier et sa mise à jour est transmise aux
services :
— du ministère de la défense nationale ;

Art. 29. — Le transfert par l’opérateur détenteur d’un
agrément de type II de son local ou des lieux d’exercice
de ses activités est subordonné à une déclaration écrite,
circonstanciée et préalable, auprès des services du
ministère chargé de l’intérieur.

— du ministère chargé des technologies de
l’information et de la communication lorsque le fichier
concerne les opérateurs dont les activités portent sur des
équipements figurant à la section A de l’annexe I du
présent décret ;

La déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé.

— de l’autorité visée au 2ème tiret de l’article 7
ci-dessus, lorsque le fichier concerne les opérateurs dont
les activités portent sur des équipements figurant à la
sous-section 3 de la section A de l’annexe I ;

Art. 30. — En cas de cessation d’activités, l’opérateur
est tenu d’informer immédiatement l’autorité de
délivrance de l’agrément qui procède à son annulation.
L’autorité précitée définit à l’opérateur les prescriptions à
suivre en matière de délai pour effectuer les opérations de
cession.
Les équipements sensibles encore en sa possession
doivent continuer à être conservés, et ne peuvent être
vendus ou cédés qu’à des opérateurs dûment agréés pour
leur commercialisation.
A l’issue du délai visé à l’alinéa premier ci-dessus, les
équipements sensibles non vendus ou non cédés doivent
faire l’objet de mesures conservatoires.
Art. 31. — Toute modification dans les caractéristiques
de l’équipement telles que définies dans l’autorisation
d’acquisition, ou transformation par l’adjonction ou la
suppression d’un ou plusieurs composants ou accessoires
de l’équipement est soumise à une autorisation de
l’autorité visée à l’article 20 du présent décret.
Art. 32. — Les équipements sensibles défectueux, hors
d’usage ou obsolètes, doivent faire l’objet d’une demande
de réforme dûment motivée à l’autorité visée à l’article 14
ci-dessus.
La procédure et les conditions de réforme seront fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de
la défense nationale, des technologies de l’information et
de la communication, des transports, des finances et de
l’environnement .

— du ministère chargé des transports lorsque le fichier
concerne les opérateurs dont les activités portent sur des
équipements figurant à la section B de l’annexe I.
Art. 36. — L’opérateur est soumis au contrôle des
services de sécurité ainsi qu’à tout autre organisme
dûment habilité. A cet effet, il est tenu de présenter aux
agents chargés du contrôle tous les documents, et de leur
fournir
toutes
les
facilités
nécessaires
pour
l’accomplissement de leur mission.
Art. 37. — Sans préjudice des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, l’exercice des activités
portant sur les équipements sensibles sans agrément
entraîne leur arrêt immédiat et la mise en sécurité des
équipements par les pouvoirs publics en vue de la
préservation de la sécurité publique.
Art. 38. — L'inobservation par l’opérateur des
dispositions des articles 25, 27 à 29 et 32 du présent décret
peut entraîner la suspension temporaire de son agrément
pour une durée n'excédant pas une (1) année. En cas de
récidive l’agrément peut être retiré.
La suspension temporaire et le retrait de l’agrément
sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 39. — Durant la suspension de l’agrément, les
équipements doivent être mis en sécurité par les pouvoirs
publics en vue de la préservation de la sécurité publique.

26 Dhou El Hidja 1430
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Art. 40. — L'inobservation par l’opérateur des
dispositions des articles 13, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 31, 33,
34 et 36 du présent décret peut entraîner le retrait définitif
de son agrément.
Le retrait de l’agrément doit être assorti de dispositions
d’ordre conservatoire.
Art. 41. — Sans préjudice des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, l’inobservation des
dispositions de l’article 17 du présent décret entraîne la
mise en sécurité des équipements par les pouvoirs publics
en vue de la préservation de la sécurité publique.
Art. 42. — Les mesures conservatoires prévues aux
articles 30 et 40 du présent décret sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense
nationale et des finances.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 43. — Les personnes physiques et morales exerçant
les activités de commercialisation et de prestation de
services portant sur les équipements sensibles sont
autorisées à poursuivre leurs activités et doivent se
conformer aux dispositions du présent décret notamment
ses articles 9, 10, 24 et 27 dans un délai n’excédant pas
six (6) mois à compter de la publication du présent décret
au Journal officiel.
Elles doivent toutefois durant cette période :
— faire déclaration détaillée des équipements sensibles
qui sont en leur possession à la date de publication du
présent décret, au Jouurnal officiel auprès des services de
gendarmerie nationale ou de sûreté nationale du lieu
d’implantation conformément au modèle figurant à
l’annexe V du présent décret ;
— formuler une demande d’agrément telle que prescrite
par les dispositions du présent décret.
Les équipements non déclarés dans les délais impartis
sont mis en sécurité par les pouvoirs publics en vue de la
préservation de la sécurité publique.
Le refus de l’agrément entraîne la cessation de
l’activité.
Art. 44. — Les personnes physiques et morales citées à
l’article 42 ci-dessus qui ont fait la déclaration des
équipements sensibles en leur possession et qui souhaitent
cesser l’exercice de leurs activités sont tenues d’en
informer l’autorité compétente et ce, dans le respect des
dispositions de l’article 30 du présent décret.
Art. 45. — Le ministre chargé de l’intérieur peut
suspendre, par arrêté, l’exercice des activités visées à
l’article 4 ci-dessus, pour motif de préservation de la
sécurité nationale et de l’ordre public.
Art. 46. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant
au 10 décembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE I
I. - SECTION « A » : Les équipements sensibles de
télécommunications.
Sous-section 1 : Les équipements de télécommunications
nécessitant l’assignation ou l’attribution de gammes de
fréquences :
Paragraphe 1- Les équipements de radiocommunications
toutes bandes et versions confondues, en particulier :
1- les stations de radiocommunications (à usage
terrestre, aéronautique et maritime) dans les bandes LF,
MF, HF, VHF, UHF, SHF et les éléments entrant dans
leur unité collective ;
2- les stations de radiocommunications par satellite ;
3- les stations de faisceaux hertziens de
télécommunications.
Paragraphe 2- Tout équipement pouvant rayonner de
l’énergie électromagnétique dans l’espace libre des
spectres des fréquences radioélectriques, y compris les
appareils de faible puissance et de faible portée et
notamment les prolongateurs de lignes téléphoniques dits
« cordless ».
Sous-section 2 :
télécommunications :

Autres

équipements

de

Paragraphe 1- Les équipements de réception des
émissions radioélectriques à l’exclusion des équipements
domestiques destinés à la réception des émissions
publiques radio et télédiffusion.
Paragraphe 2Les
équipements
de
radio
positionnement et/ou radiolocalisation par satellite ainsi
que le système de géolocalisation par radio et les
dispositifs de positionnement par satellite fonctionnant à
travers les réseaux de téléphonie mobile.
Paragraphe 3- Les équipements de communication
pouvant servir à la transmission de l’image, son, vidéo et
données, par voie satellitaire.
Sont exclues du champ d’application du présent décret
les balises de détresse du système COSPAS-SARSAT
émettant à 406 mégahertz.
Sous-section 3 : Les
d’encryptions.

équipements

et

logiciels

Sous-section 4 : Cartes post-payées et prépayées
(puces de téléphonie mobile)
Paragraphe 1- Cartes prépayées
Paragraphe 2- Cartes post-payées
II. - SECTION « B » : Les équipements sensibles
aéronautiques et routiers.
Sous-section 1 : Les
aéronautiques, notamment :

équipements

sensibles

1) les aéronefs monomoteurs de moins de cinq places
de masse maximale au décollage inférieure ou égale à
1400 Kg, ou sous forme de kits ;
2) les aéronefs ultra légers motorisés (U.L.M.) montés
ou sous forme de kits ;
3) les aérostats libres (montgolfières) ou équipés d’un
système de direction et de propulsion (dirigeables) ;
4) les deltaplanes ;
5) les parapentes ainsi que les moteurs portables pour
parapente.
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Sous-section 2 : Les véhicules légers tout terrain (à 4
roues motrices et débattement des roues supérieur à une
hauteur ne pouvant être inférieure à 20 centimètres), dont :
1- les véhicules en version de tourisme d’un poids total
en charge de plus de 1800 Kg ;
2- les véhicules légers tout terrain utilitaires.
Sous-section 3 : Les équipements sensibles routiers,
notamment :
Paragraphe 1- Les dispositifs de signalisation
lumineuse spécifiques installés ou destinés à être installés
sur des véhicules et diffusant une lumière de couleur,
bleue, rouge ou orange, en plus des dispositifs normaux,
notamment :
1- les feux spéciaux tournants (gyrophares) ;
2- les feux spéciaux à éclats ou scintillants ;
3- les rampes spéciales de signalisation.
Paragraphe 2- Les dispositifs sonores spéciaux
(sirènes) installés ou destinés à être installés, en plus des
avertisseurs normaux, sur les véhicules des services
prévus par le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual
1425 correspondant au 28 novembre 2004, susvisé.
Paragraphe 3- Les dispositifs de signalisation
lumineuse d’obstacles routiers.
III. - SECTION « C » : Autres équipements
sensibles.
Sous-section 1* :
Les
équipements
de
vidéosurveillance non équipés pour la vision nocturne et
n’utilisant pas de télétransmission par voie hertzienne,
dont :
Paragraphe 1- les équipements de vidéosurveillance
fixes, à l’exception de ceux dotés pour la vision nocturne.
Paragraphe 2- les équipements de vidéosurveillance
transportables.
Sous-section 2 : Les équipements de sécurité destinés
aux contrôles techniques, dont :
Paragraphe 1- Les équipements de contrôles
techniques destinés à l’inspection des colis et bagages,
aux contrôles des personnes et autres, notamment :
1- les scanners pour inspection des véhicules,
conteneurs, colis et bagages ;
2- les générateurs portables de rayon X pour inspection
de colis suspects ;
3- les portiques de détection de métaux et autres
matières pour contrôle des accès ;
4 - les détecteurs de métaux portables (à main) ;
5 - les détecteurs d’explosifs et/ou de drogues ;
6 - les détecteurs de gaz destinés à des applications
propres à l’environnement.

* Les équipements de vidéosurveillance équipés pour la
vision nocturne sont régis par les dispositions du
décret
exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au
18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités
d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417
correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de
guerre, armes et munitions.
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Paragraphe 2- Les équipements anti-intrusion actifs,
comprenant des dispositifs de dissuasion et/ou de
neutralisation dangereux ou pouvant le devenir, à
l’exclusion de ceux classés par le décret exécutif n° 98-96
du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars
1998, modifié et complété, fixant les modalités
d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan
1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux
matériels de guerre, armes et munitions.
Sous-section 3 : Les équipements sensibles d’optique
(non pourvus de capacités de vision nocturne),
notamment :
1- Les longues-vues, y compris les téléobjectifs, et les
jumelles ordinaires non pourvues de réticules permettant
la détermination de la distance ;
2- Les lunettes panoramiques ;
3- Les lunettes astronomiques et les télescopes, à
l’exception des équipements professionnels volumineux et
non déplaçables, nécessitant une infrastructure appropriée ;
4- Les accessoires susceptibles d’être utilisés comme
moyen de visée, notamment, les stylos-lasers.
Sous-section 4 - Les équipements d’intervention et de
maintien de l’ordre, notamment :
Paragraphe 1- Les équipements de maintien de l’ordre,
dont :
1- les menottes ;
2- les lampes tactiques, y compris celles adaptables sur
les armes, à l’exception des lampes dotées de pointeur
laser.
Paragraphe 2- Les matériels de protection anti-coups,
à l’exception des équipements de protection balistique
(anti-balles et éclats), notamment :
1- les écrans de protection anti-coups y compris les
boucliers de maintien de l’ordre de forme concave ou
convexe (de capture) ;
2- les casques et visières de protection anti-coups ;
3- les effets rigides de protection du corps (haut du
corps, coudes et avant-bras, genoux et tibias, moufles,
manchettes) ;
4- les gilets, combinaisons et imperméables anti-coups
et objets contendants.
Paragraphe 3- Les véhicules et engins, non blindés,
anti-émeutes, notamment :
1- les véhicules d’intervention durcis contre le feu et la
projection de projectiles ;
2- les engins dotés de lame-dozer et canon à eau.
Sous-section 5 : Les équipements destinés aux
installations réservées à la pratique des exercices de tir,
sportifs ou autres, notamment :
1- les stands de tir et leurs accessoires ;
2- les casques anti-bruit électroniques ;
3- les simulateurs de tir, à l’exception de ceux destinés
aux forces armées.
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ANNEXE II
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

DEMANDE D’AGREMENT
Pour l’exercice des activités professionnelles portant sur les équipements sensibles
Le soussigné
Identité du demandeur (1)
.....................................................................................................................................................................................
Né (e) le :..................................................à.................................................................................................................
Nationalité :.................................................................................................................................................................
Adresse (2) ……………………………………………….....................................…………………………………
Type d’agrément demandé :........................................................................................................................................
Nature des activités à exercer :....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Adresse du lieu d’exercice de l’activité :....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Sollicite un agrément pour l’exercice des activités professionnelles portant sur les équipements sensibles désignés ci-après :

TYPE D’ACTIVITE (3)

EQUIPEMENTS (4)

Fait à ...................... , le.........................................
(Signature du demandeur)

—————
(1) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur.
(2) Indiquer l’adresse personnelle si le demandeur est une personne physique ou l’adresse du siège social si le demandeur est une
personne morale.
(3) Indiquer le type tel que défini par l’article 6 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre
2009.
(4) Les équipements doivent être de la même sous-section.
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ANNEXE III
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

ENGAGEMENT
Le soussigné
Identité du demandeur (1)………………………………….........................................……………………………..
Adresse du lieu d’exercice de l’activité :....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
S’engage à respecter scrupuleusement les conditions fixées par les lois et règlements régissant l’exercice des
activités professionnelles portant sur les équipements sensibles notamment le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El
Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009.

Fait à ..................le................................
(Signature de l’intéressé)
—————
(1) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur

ANNEXE IV
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
N° ...........................

AGREMENT DE TYPE………………….(1)
Le (2)………………………………………………………………………………................................…………..
Adresse professionnelle :………………………………………………………………......................................…..
Est autorisé à exercer, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 10 décemebre 2009 les activités professionnelles portant sur les équipements sensibles désignés
ci-après :
TYPE D’ACTIVITE (3)

EQUIPEMENTS (4)

La durée de validité de cet agrément est fixée à cinq (5) années renouvelables.
Fait à....................... , le.........................................
(Cachet et signature)
—————
(1) Préciser s’il s’agit d’agrément de type 1 ou d’agrément de type 2.
(2) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du bénéficiaire de l’agrément.
(3) Indiquer le type tel que défini par l’article 6 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre
2009.
(4) Les équipements doivent être de la même sous-section.
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ANNEXE V

Déclaration de détention des équipements sensibles

(1)

PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE (OPERATEUR) AUTEUR DE LA DECLARATION :
1- Identification de l’opérateur :(Nom, prénom ou raison sociale) :
2- Adresse (s) complète (s):
3- Nom, prénom, qualité et adresse personnelle du responsable :
4- Nature des activités : (2)
5- Référence du registre de commerce :
6- Locaux d’emmagasinage des équipements sensibles : (3)

LISTE DES EQUIPEMENTS DETENUS :
N°
Désignation
Classement
d’ordre de l’équipement
(4)

Fabricant Modèle Caractéristiques Provenance
Quantité
(et pays
(marque)
(5)
techniques (6) d’origine)

Numéros
de série
(7)

1
2
3

Je soussigné, déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente déclaration comprenant (x) pages.
Fait à ..................le................................
Le : (qualité, nom et prénom du responsable légal)
(Cachet et signature de l’opérateur)

Réservé aux services de sécurité
Déclaration reçue le
Enregistrée sous le n°
Par brigade de gendarmerie nationale ou commissariat de
police de : (8)……............……
(Cachet et signature du chef de brigade ou du commissaire
de police)

——————
(1) Ce modèle sert à la déclaration de tous les équipements, excepté les véhicules légers tout terrain
(2) Porter la ou les mentions appropriée(s) : fabrication - importation/exportation - vente de gros/détails-prestation de services.
(3) Indiquer l’adresse exacte, délimitation, moyens de sécurité mis en place.
(4) Se référer à l’annexe 1 du décret exécutif sus-référencé (indiquer la section, la sous-section et le paragraphe).
(5) Pour la section B sous-section 1 (équipements aéronautiques) préciser le type et la classe.
(6) Indiquer les caractéristiques techniques principales ; pour ce qui concerne les équipements de la :
– Section A : fréquence d’exploitation, puissance, hauteur, portée, gaine d’antenne,
– Section B : sous-section 1 : la masse totale à pleine charge de l’aéronef, puissance homologuée et masse maximale du moteur.
(7) Indiquer les n°s d’identification (de série) de tous les équipements détenus.
(8) La déclaration est à faire au niveau du service de sécurité ( brigade de gendarmerie ou commissariat de police le plus proche du
lieu d’implantation des locaux d’emmagasinage des équipements sensibles ).
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ANNEXE V (Suite)

Déclaration de détention des véhicules légers tout terrain (VLTT) (1)
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE (OPERATEUR) AUTEUR DE LA DECLARATION :
1- Identification de l’opérateur :(Nom, prénom ou raison sociale) :
2- Adresse (s) complète (s):
3- Nom, prénom, qualité et adresse personnelle du responsable :
4- Nature des activités : (2)
5- Référence du registre de commerce :
6- Locaux d’emmagasinage des équipements sensibles : (3)

LISTE DES VLTT DETENUS :
N°
d’ordre Marque Genre Type

N° dans
la série
du type

Poids Charge Nombre
N°
de
Carrosserie Energie Puissance total en utile
de
série
charge
véhicules

Je soussigné, déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente déclaration comprenant (x) pages.
Fait à .................le................................
Le : (qualité, nom et prénom du responsable légal)
(Cachet et signature de l’opérateur)

Réservé aux services de sécurité
Déclaration reçue le
Enregistrée sous le n°
Par brigade de gendarmerie nationale ou commissariat de
police de : (4)……............……
(Cachet et signature du chef de brigade ou du commissaire
de police)

——————
(1) Ce modèle sert exclusivement à la déclaration des VLTT classés équipements sensibles (véhicules à 4 roues motrices et débattement
des roues de 20 centimètres et plus).
(2) Porter la ou les mentions appropriée(s) : fabrication - importation/exportation - vente de gros/détails-prestation de services.
(3) Indiquer l’adresse exacte, délimitation, moyens de sécurité mis en place.
(4) La déclaration est à faire au niveau du service de sécurité ( brigade de gendarmerie ou commissariat de police) le plus proche du lieu
d’implantation des locaux d’emmagasinage des équipements sensibles ).

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
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اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 21أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗـﻢ  367-12ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  30ذي اﻟ ـﻘ ـﻌـﺪة

 -و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  410-09اHﺆرخ

اﻟـﻜﻴـﻔـﻴﺎت اHـﻄﺒـﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﲡـﻬﻴـﺰات أﻧﻈـﻤﺔ اﻟـﺘﺤـﺪﻳﺪ

اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻦ اHـﻄﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃـﺎت اHﻨﺼﺒﺔ

 r2012ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد
r
ﻋـ ــﺎم  1433اHـ ــﻮاﻓﻖ  16أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ

ﻓﻲ  23ذي اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2009

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔr

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 -ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗ ـﻘـﺮﻳــﺮ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺒـﺮﻳــﺪ وﺗـﻜ ـﻨـﻮﻟــﻮﺟـﻴـﺎت

اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلr

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر ﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪ r

 -و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  155-66اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ

ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  156-66اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ

ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت 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 ـﻀ ـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم 1395ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03-2000اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم 1421اHـﻮاﻓﻖ  5ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2000اﻟـﺬي
ﻳـﺤــﺪد اﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ وﺑـﺎHــﻮاﺻﻼت

اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و‘ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  325 -12اHﺆرخ

ﻓﻲ  16ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  3ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2012
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

 -و‘ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  326 -12اHﺆرخ

ﻓﻲ  17ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  4ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2012

 و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳـ ــﺪ
ا Hـ ــﺎد

اﻟ ـﻜـﻴـﻔـﻴــﺎت اHـﻄـﺒـﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ ﲡـﻬـﻴــﺰات أﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟ ـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﻋﻦ

ﻃ ــﺮﻳـﻖ اﻟ ــﺬﺑ ــﺬﺑ ــﺎت اﻟﻼﺳـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ " r" RFID
اHـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟـﻠـﻤﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ اﶈـﺪدة ﻓﻲ اHـﻠﺤﻖ اﻷول
ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.

ﻳـ ـﻘ ـﺼ ــﺪ ﺑ ـﺘـ ـﺠ ـﻬـ ـﻴــﺰات أﻧـ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺤــﺪﻳ ــﺪ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ

اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﻼﺳـﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ"  r" RFIDﻛﻞ ﻋﺘﺎد ﻳﺴﻤﺢ

ﺑﺘـﺤﺪﻳـﺪ ﻛﺎﺋـﻨﺎت ﺣـﻴﺔ أو أﺷـﻴﺎء ﺑـﻔﻀﻞ ﻗـﺎر• ﻟﻠـﻤﻌـﻄﻴﺎت

اﺨﻤﻟﺰﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗـﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺬﺑـﺬﺑﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ

اﻟـﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ rﻣﺜﺒﺘـﺔ أو ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻜـﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ أو
ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء rﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

ﺗ ـ ـﺒـ ــﻘﻰ ﲡ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺰات أﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺬﺑـﺬﺑﺎت اﻟﻼﺳـﻠﻜـﻴﺔ اﻟـﻜﻬـﺮﺑﺎﺋـﻴﺔ "  r" RFIDﻏﻴـﺮ اHﻄـﺎﺑﻘﺔ

ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاﺻـ ـﻔ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ اHـ ـﻠ ــﺤﻖ اﻷول ﺑـ ـﻬ ــﺬا

اHﺮﺳـﻮم rﺧـﺎﺿـﻌﺔ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ 410-09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  10دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHﺎدّةة  : 2ﻳـﺠﺐ أن ﺗﻜـﻮن ﲡـﻬﻴـﺰات أﻧـﻈﻤـﺔ اﻟـﺘﺤـﺪﻳﺪ
اHﺎد

ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟ ــﺬﺑــﺬﺑــﺎت اﻟﻼﺳ ـﻠ ـﻜ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴــﺔ" r" RFID

ﻣـﺠـﻬﺰة ﺑـﻮﻇﻴـﻔﺔ أو أي ﻣـﻨـﻈﻮﻣـﺔ أﺧﺮى ﺗـﺴـﻤﺢ ﺑﺎﺳـﺘﻌـﻤﺎل

اﻟـﻘﻨـﻮات اﻟﺸﺎﻏـﺮة وﺗﻔـﺎدي اﻟﺒﺚ ﻋـﺒﺮ اﻟـﻘﻨـﻮات اHﺸـﻐﻮﻟﺔ.

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  97-02اHـﺆرخ

ﻓﻲ  18ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1422اHــﻮاﻓﻖ  2ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ 2002
واHﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺬﺑﺬﺑﺎتr

 -و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  142-02اHﺆرخ

ﻓﻲ  3ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  16أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  2002اﻟـﺬي

ـﺎدةّة  : 3ﻳ ــﺠﺐ أﻻ ﺗـ ـﺴـ ـﺘ ــﻐﻞ أﻧـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻋﻦ
اHــﺎد

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺬﺑﺬﺑـﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟـﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "  r" RFIDﺑﻜـﻴﻔﻴﺔ

ﺗ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺴـ ـ ـﺒـﺐ ﻓﻲ اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﻮﻳـﺶ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻟـﺢ اﻻﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻻت
اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.

و ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ rﻻ ƒـ ــﻜﻦ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻐـﻞ ﻫ ــﺬه

ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻛ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻌـ ـﻴــ Wاﻷﻋ ــﻮان ا Hــﺆﻫ ـﻠ ــ Wﻟـ ـﻠ ـﺒ ــﺤﺚ ﻋﻦ

اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻄﺎﻟـﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ

واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎr

اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.

ﻣـﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ اHﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﺒﺮﻳﺪ واHﻮاﺻﻼت اﻟـﺴﻠﻜﻴﺔ

اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﻮﻳـ ـﺸ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﻗ ــﺪ ﺗـ ـﺴـ ـﺒـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 21أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2012م
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ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـ ـﺘ ــﻮﻗـﻒ اﺳـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺮاد ﲡـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺰات أﻧـ ـﻈ ـ ـﻤ ــﺔ
اHـ ــﺎد

اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳـﺪ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟـﺬﺑــﺬﺑــﺎت اﻟﻼﺳ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ اﻟـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴـﺔ

" "RFIDوﺗ ـﺴـﻮﻳ ـﻘ ـﻬـﺎ وﺻ ـﻨـﻌ ـﻬــﺎ واﺳـﺘــﻐﻼﻟ ـﻬـﺎ ﻋــﻠﻰ اﳊ ـﺼـﻮل

ﻣـﺴـﺒـﻘـﺎ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬــﺎدة اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨﻴـﺔ ﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات ﻫــﺬه

اﻷﻧﻈﻤـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠـﻤﻮاﺻـﻔﺎت اﶈــﺪدة ﻓﻲ اHﻠـﺤﻖ اﻷول ﺑﻬﺬا
اHﺮﺳﻮم.

ﻏﻴﺮ أن ﺻـﻨﻊ اﻟﺘﺠـﻬﻴـﺰات اﳋﺎﺻﺔ ﺑـﺄﻧﻈـﻤﺔ اﻟﺘـﺤﺪﻳﺪ

ﻋﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ اﻟــﺬﺑــﺬﺑ ــﺎت اﻟﻼﺳـ ـﻠ ـﻜ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻜـ ـﻬــﺮﺑ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ ""RFID

ﻳـ ـﺨــﻀﻊ ﻟـ ـﺸــﺮوط وﻛـ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺎت ﲢــﺪد ﺑـ ـﻘــﺮار ﻣ ـﺸـ ـﺘــﺮك ﺑــW

وزراء اﻟــﺪاﺧـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واﳉ ـﻤــﺎﻋ ــﺎت اﶈ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واﻟــﺪﻓ ــﺎع اﻟــﻮﻃــﻨﻲ
واﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل.

اHﺎدةّة  : 5ﺗﺴـﻠﻢ ﺷـﻬﺎدة اﻟـﺮﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺘـﻘـﻨﻴـﺔ ﻟﺘـﺠﻬـﻴﺰات
اHﺎد

أﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ اﻟـ ــﺬﺑـ ــﺬﺑـ ــﺎت اﻟﻼﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ــﺔ

اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ

" "RFIDاHـﻌـﺪة rﻃـﺒـﻘــﺎ ﻟـﻠـﻨـﻤـﻮذج اHـﺒـ Wﻓــﻲ

اHﻠـﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑـﻬـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ

ﻟـﻠﺬﺑﺬﺑﺎت ﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻣﺤـﺮر وﻓﻖ اﻟـﻨﻤﻮذج اﶈﺪد ﻓﻲ

5

ـﺎدّةة  : 6ﺗـ ـﺨ ــﻀﻊ ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت اﺳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺮاد ﲡـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات
اHــﺎد
أﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ اﻟـ ــﺬﺑـ ــﺬﺑـ ــﺎت اﻟﻼﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻜـﻬـﺮﺑــﺎﺋـﻴـﺔ "  " RFIDوﺗـﺴـﻮﻳ ـﻘـﻬـﺎ وﺻـﻨ ـﻌـﻬـﺎ واﺳ ـﺘـﻐﻼﻟـﻬـﺎr
ﻟ ـ ـﻠـ ــﺮﻗـ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـﻦ أﻋ ــﻮان اHـ ــﻮاﺻـﻼت اﻟـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اHﺆﻫﻠ Wﻟﺬﻟﻚ.
ـﺎدةّة  : 7دون ا Hـ ـﺴـ ــﺎس ﺑـ ــﺎﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ
اHـ ــﺎد
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ rﻳـﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم
ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم وﺿﻊ ﲡـﻬﻴـﺰات أﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳﺪ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "  " RFIDﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ.
ـﺎدّةة  : 8ﻻ ﺗـﻄـﺒﻖ أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﻋـﻠﻰ ﻣـﺼﺎﻟﺢ
اHـﺎد
ﻛـﻞ ﻣـﻦ وزارة اﻟ ـ ـ ــﺪﻓ ـ ـ ــﺎع اﻟـ ـ ــﻮﻃـ ـ ـ ـﻨـﻲ ووزارة اﻟ ـ ـ ــﺪاﺧـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ
واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.
اHﺎدّةة  : 9ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ
اHﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّƒﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  30ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ
 16أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2012
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.

اHﻠﺤﻖ اﻷول
اHﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ RFID

اﻟﻘﻨﺎة )ﻛﻴﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ(

)≥( " ) " PIREﻣﻴﻠﻴﻮات(
ﻗﻮة أﻗﻞ أوﺗــﺴـﺎوي ) (

ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت )ﻣﻴﻐﺎ ﻫﺮﺗﺰ(

433.05

200

100

- 870

876

200

100

- 880

885

200

100

- 915

921

200

100

- 925

926

200

100

2483.5

200

100

- 432.79

- 2400
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6

اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪƒﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺬﺑﺬﺑﺎت
ﺷﻬﺎدة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰات RFID
ﻣﻮﺿﻮع اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  367-12اHﺆرخ ﻓﻲ  30ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1433اHﻮاﻓﻖ  16أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 2012
أﻧﺎ اHﻮﻗﻊ أدﻧﺎه rاHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺬﺑﺬﺑﺎت rأﺷﻬﺪ ﺑﺄن ﲡﻬﻴﺰات ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت
اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ "  " RFIDاHﺬﻛﻮرة أدﻧﺎهr

ﺗﻌﻴW

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
)اﻟﺼﻨﻒ و اﻟﻌﻼﻣﺔ
و اﻟﻨﻤﻮذج(

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ

ﺣﺰﻣﺔ

اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت

اﻟﻘﻨﺎة

اﻟﻘﻮة

اﻟﻜﻤﻴﺔ

ﻣﻄﺎﺑﻘـﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻـﻔﺎت اﻟﺘـﻘﻨﻴﺔ اﶈـﺪدة ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻷول ﺑـﺎHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  367-12اHﺆرخ ﻓﻲ  30ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم 1433

اHﻮاﻓﻖ  16أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 2012
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اﳉﻨﺴﻴﺔ ..................................................................................................................................................... :
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7

اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪƒﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺬﺑﺬﺑﺎت

ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺎدة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰات RFID
ﻣﻮﺿﻮع اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  367-12اHﺆرخ ﻓﻲ  30ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1433اHﻮاﻓﻖ  16أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 2012
أﻧﺎ اHﻮﻗﻊ أدﻧﺎهr
ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ )............................................................................................................................................ (1
ﻣﻮﻟﻮد )ة( ﻓﻲ  ........................................................... :ﺑـ ........................................................................... :
اﳉﻨﺴﻴﺔ ...................................................................................................................................................... :
اﻟﻌﻨﻮان ).................................................................................................................................................. : (2
اHﻬﻨﺔ )..................................................................................................................................................... : (3
ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط)............................................................................................................................................ : (4
ﻳﻠﺘﻤﺲ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ " "RFIDاﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﻘﻮة.
ﺗﻌﻴ Wاﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
)(5

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات )اﻟﺼﻨﻒ
واﻟﻌﻼﻣﺔ و اﻟﻨﻤﻮذج(

ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت

اﻟﻘﻨﺎة

اﻟﻘﻮة

اﻟﻜﻤﻴﺔ

أﻧﺎ اHﻮﻗﻊ أدﻧﺎه rأﺻﺮح ﺑﺼﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ.
ﺣﺮر ﺑـ .....................ﻓﻲ........................
)ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ(

) (1ذﻛﺮ ﻟﻘﺐ و اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻛﺘﻪr
) (2اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أو ﻋﻨﻮان اHﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺸﺮﻛﺘﻪ و إﳊﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr
) (3ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞr
) (4إﳊﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءr
) (5إﳊﺎق اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات.
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5 Dhou El Hidja 1433
21 octobre 2012

DECRETS
Décret exécutif n° 12-367 du 30 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 16 octobre 2012 fixant les modalités
applicables aux équipements des systèmes d’identification par fréquences radioélectriques (RFID).
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication,
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° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les
règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ;
Vu 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° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant création de l'agence
nationale des fréquences ;
Vu le 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 ;
Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de
sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités applicables aux équipements des systèmes
d’identification par fréquences radioélectriques dénommés ci-après « RFID » conformes aux spécifications techniques
définies à l’annexe I du présent décret.
Il est entendu par équipements des systèmes « RFID » tout matériel permettant d’identifier à distance des êtres
vivants ou des objets grâce à un lecteur de données mémorisées sur des étiquettes fonctionnant à base de fréquences
radioélectriques, fixées ou incorporées à ces êtres vivants ou à ces objets.
Les équipements des systèmes « RFID » non conformes aux spécifications techniques fixées à l’annexe I du
présent décret restent régis par les dispositions du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au
10 décembre 2009, susvisé.
Art. 2. — Les équipements des systèmes « RFID » doivent être pourvus d’une fonction ou de tout autre dispositif
permettant d’utiliser les canaux libres et d’éviter l’émission sur des canaux occupés.
Art. 3. — Les systèmes « RFID » ne doivent pas être exploités de manière à occasionner des brouillages aux services
de radiocommunication.
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Dans le cadre de leur utilisation, l’exploitant des systèmes « RFID » ne peut pas demander à l’autorité compétente de
l’Etat la protection vis-à-vis des brouillages causés par les services de radiocommunication.
Art. 4. — L’importation, la commercialisation, la fabrication et l’exploitation des équipements des systèmes
« RFID » sont subordonnées à l’obtention préalable d’un certificat de contrôle technique des équipements de ces
systèmes conformément aux spécifications fixées à l’annexe I du présent décret.
Toutefois, la fabrication des équipements des systèmes « RFID » est soumise à des conditions et à des modalités
définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et des collectivités locales, de la défense nationale et de la poste
et des technologies de l’information et de la communication.
Art. 5. — Le certificat de contrôle technique des équipements des systèmes « RFID », établi selon le modèle figurant
à l’annexe II du présent décret, est délivré par l’agence nationale des fréquences sur la base d’une demande formulée
selon le modèle fixé à l’annexe III du présent décret.
Art. 6. — Les activités d’importation, de commercialisation, de fabrication et d’exploitation des équipements des
systèmes « RFID » sont soumises au contrôle technique des agents habilités des télécommunications.
Art. 7. — Sans préjudice des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l’inobservation des dispositions
du présent décret entraîne la mise en sécurité des équipements des systèmes « RFID ».
Art. 8. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux services du ministère de la défense nationale et
du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 16 octobre 2012.
Abdelmalek SELLAL.
————————
ANNEXE I
SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES SYSTEMES « RFID »

PUISSANCE INFERIEURE
OU EGALE (≤) (PIRE EN mW)

BANDE DE FREQUENCES
(MH z)

CANALISATION
(KHZ z)

432.79 - 433.05

200

100

870 - 876

200

100

880 - 885

200

100

915 - 921

200

100

925 - 926

200

100

2400 - 2483.5

200

100
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ANNEXE II
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
Agence Nationale des Fréquences

CERTIFICAT DE CONTROLE TECHNIQUE D’EQUIPEMENTS
RFID objet du décret exécutif n° 12-367 du 30 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 16 octobre 2012

Je soussigné le directeur général de l’agence nationale des fréquences certifie que les équipements RFID cités
ci-après,
Désignation
des
équipements

Nature des
équipements
(type, marque
et modèle)

Numéro
de série

Bande
de
fréquences

Canalisation

Puissance

Quantité

Sont conformes aux spécifications techniques définies à l’annexe I du décret exécutif n° 12-367 du 30 Dhou El Kaada
1433 correspondant au 16 octobre 2012
Identité du bénéficiaire ..........................................................................................................................................................
Né (e) le : ................................................ à ...........................................................................................................................
Nationalité : ...........................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Profession : ............................................................................................................................................................................
Type d’activité : ....................................................................................................................................................................

N.B. Il est fait obligation au bénéficiaire de fournir les numéros de série des équipements.

Fait à ........................., le ..........................................
(Signature du DG de l’ANF)

5 Dhou El Hidja 1433
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ANNEXE III
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
Agence Nationale des Fréquences

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CONTROLE TECHNIQUE D’EQUIPEMENTS
RFID objet du décret exécutif n° 12-367 du 30 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 16 octobre 2012

Le soussigné,
Identité du demandeur (1) .....................................................................................................................................................
Né (e) le : ................................................... à .......................................................................................................................
Nationalité : ...........................................................................................................................................................................
Adresse (2) : ..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Profession (3) : .....................................................................................................................................................................
Type d’activité (4) : ...............................................................................................................................................................
Sollicite un contrôle technique des équipements RFID à faible puissance
Désignation
des
équipements (5)

Nature
des équipements
(type, marque
et modèle)

Bande
de
fréquences

Canalisation

Puissance

Quantité

Je soussigné déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente demande.
Fait à.......................................... le ...........................................
(Signature du demandeur)

(1) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur.
(2) Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur et joindre une photocopie de la pièce
d’identité.
(3) Lorsque la demande est introduite par une personne physique ou morale non opérateur.
(4) Joindre éventuellement une photocopie de l’extrait de registre du commerce.
(5) Joindre les notices techniques et les numéros de série des équipements.

 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

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
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 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر tﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪt
 و—ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  155-66اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن
اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt
 و—ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  156-66اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt
 و—ـ ـ ــﻘـ ـ ــﺘـ ـ ــﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  12 - 73ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1393اHــﻮاﻓﻖ  3أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  1973واHـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ
إﺣ ــﺪاث ا Hـﺼ ـﻠـ ـﺤــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﳊــﺮاﺳ ــﺔ اﻟ ـﺸــﻮاﻃـﺊ tا Hـﻌــﺪل
واHﺘﻤﻢt
 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 tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt
 و—ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  80 - 76اHﺆرّخ ﻓﻲ  29ﺷﻮالﻋـ ــﺎم  1396اHـ ــﻮاﻓﻖ  23أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  1976وا Hـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt
 و—ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 79اHــﺆرّخ ﻓﻲ 26ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1399اHﻮاﻓﻖ  21ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1979واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt
 و—ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  06 - 97اHـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 12رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1417اHـﻮاﻓﻖ  21ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  1997واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﺘﺎد اﳊﺮﺑﻲ واﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﻴﺮةt
 وﺑـــﻤــﻘـــﺘـــﻀـﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧــﻮن رﻗـﻢ  03 - 2000اHـﺆرّخﻓـﻲ  5ﺟــ ــﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋــ ــﺎم  1421اﻟــ ــﻤـ ـ ــﻮاﻓـﻖ  5ﻏـ ـ ــﺸـﺖ
ﺳــﻨــﺔ  2000اﻟـــﺬي ﻳــﺤــﺪد اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ اﻟــﻤـــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺮﻳــﺪ وﺑ ــﺎHــﻮاﺻـﻼت اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻜـ ـﻴــﺔ واﻟﻼﺳـ ـﻠ ـﻜـ ـﻴــﺔ tاHـ ـﻌــﺪل
واHﺘﻤﻢt
 و—ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 01اHــﺆرّخ ﻓﻲ 11رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
وا Hـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟ ـﺼـ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮي وﺗــﺮﺑ ـﻴــﺔ ا Hــﺎﺋ ـﻴــﺎت tا Hـﻌــﺪل
واHﺘﻤﻢt
 و— ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 437 - 96اHـﺆرّخ ﻓﻲ  20رﺟﺐ ﻋـﺎم  1417اHـﻮاﻓﻖ أوّل دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 1996واHـﺘـﻀـﻤﻦ إﺣـﺪاث أﺳﻼك اHـﺘـﺼـﺮﻓـ Yاﻹدارﻳ Yﻓﻲ
اﻟ ـﺸــﺆون اﻟـ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ وﻣ ـﻔـ ـﺘــﺸﻲ اHﻼﺣــﺔ واﻟـ ـﻌــﻤﻞ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي
وأﻋﻮان ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﺸﻮاﻃﺊt

 16ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

 وﺑـﻤـﻘــﺘـﻀـﻰ اﻟـﻤــﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ رﻗـﻢ 125-15اﻟـ ــﻤـــﺆرخ ﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋـــﺎم  1436اﻟـ ــﻤـــﻮاﻓـﻖ  14ﻣـ ــﺎﻳـــﻮ
ﺳــﻨـﺔ  2015واﻟـﻤــﺘـﻀــﻤـﻦ ﺗـﻌــﻴـﻴـﻦ أﻋــﻀـﺎء اﻟــﺤـﻜــﻮﻣـﺔt
اHﻌﺪلt
 وﺑـــﻤـــﻘــﺘـــﻀـﻰ اHــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ 350 - 96اﻟــﻤــﺆرّخ ﻓـﻲ  6ﺟــﻤـــﺎدى اﻟــﺜــﺎﻧـــﻴــﺔ ﻋــﺎم  1417اﻟــﻤــﻮاﻓـﻖ
 19أﻛـﺘــﻮﺑـﺮ ﺳـﻨـﺔ  1996واﻟـﻤـﺘــﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻹدارة اﻟــﺒـﺤﺮﻳـﺔ
اﶈﻠﻴﺔt
 و—ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  96 - 98اHﺆرّخﻓﻲ  19ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1418اHـﻮاﻓﻖ  18ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ 1998
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  06 - 97اHﺆرّخ ﻓﻲ
 12رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1417ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1997
واHـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟـﻌ ـﺘــﺎد اﳊــﺮﺑﻲ واﻷﺳـﻠ ـﺤــﺔ واﻟــﺬﺧـﻴــﺮة tا Hـﻌـﺪل
واHﺘﻤﻢt
 وﺑـﻤــﻘـﺘــﻀـﻰ اﻟـﻤــﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ 142 - 02اﻟـ ــﻤـــﺆرّخ ﻓـﻲ  3ﺻـ ــﻔـ ــﺮ ﻋـــﺎم  1423اﻟـ ــﻤـــﻮاﻓـﻖ  16أﺑـــﺮﻳـﻞ
ﺳــ ـﻨ ــﺔ  2002اﻟـ ــﺬي ﻳـ ــﺤـ ــﺪد ﻛـ ــﻴـ ــﻔــ ـﻴ ــﺎت ﺗ ــﻌـ ــﻴـ ــ Yاﻷﻋـ ــﻮان
اﻟــﻤــﺆﻫــﻠــﻴـﻦ ﻟـــﻠــﺒـﺤــﺚ ﻋـﻦ ﻣـﺨـﺎﻟ ـﻔـﺎت اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ ا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑــﺎﻟــﺒـــﺮﻳـــﺪ وﺑـــﺎﻟـــﻤـــﻮاﺻــﻼت اﻟــﺴـــﻠـــﻜـــﻴـــﺔ واﻟــﻼﺳـــﻠـــﻜـــﻴــﺔ
وﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎt
 و— ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 264 - 03اHـﺆرّخ ﻓﻲ  29ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  29ﻳـﻮﻟـﻴﻮ
ﺳـﻨـﺔ  2003واHـﺘ ـﻀـﻤﻦ إﻧـﺸــﺎء اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤﻼﺣـﺔ
اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ tاHﺘﻤﻢt
 وﺑـﻤـﻘـﺘــﻀـﻰ اﻟـﻤـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 410 - 09اﻟـ ــﻤـ ــﺆرّخ ﻓـﻲ  23ذي اﻟـ ــﺤـ ــﺠـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1430اﻟـ ــﻤـ ــﻮاﻓـﻖ 10
دﻳـ ـ ــﺴــ ــﻤـ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳــ ــﻨــ ــﺔ  2009اﻟـ ـ ــﺬي ﻳــ ــﺤــ ــﺪد ﻗـ ـ ــﻮاﻋــ ــﺪ اﻷﻣـﻦ
اﻟـﻤـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟـﻤﻨﺼﺒّﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﳊﺴﺎﺳﺔt
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔtﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳـ ــﺪ
ا Hـ ــﺎد
ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اﻗ ـﺘ ـﻨــﺎء اﻟـ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات اHـ ـﺴــﺎﻋــﺪة ﻋــﻠﻰ
اﻟـﺼـﻴﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي واﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟﻬـﺎ واﻟـﺘـﻨـﺎزل ﻋـﻨـﻬـﺎ tﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣﻬﻨﻴﻲ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.
ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪ tﻓـﻲ ﻣ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮم ﻫ ـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮمt
اHـ ـ ــﺎد
ﺑـﺎﻟﺘـﺠﻬﻴـﺰات اHﺴـﺎﻋﺪة ﻋـﻠﻰ اﻟﺼـﻴﺪ اﻟـﺒﺤﺮي ﻛـﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ

 16ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52

ذات اﻻﺳـﺘـﻌﻤـﺎل اHـﺪﻧـﻲ اﶈﺾ اHـﺴـﺘـﻌﻤـﻠـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣـ ¥ﺳـﻔﻦ
اﻟ ـﺼـ ـﻴــﺪ اHـ ـﻬ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻹﻓــﺎدة ﺑــﺎHـ ـﻌ ـﻄـ ـﻴــﺎت اHـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘــﺔ
ﺑـﺎﻟــﻮﺳﻂ اﻟ ـﺒـﺤـﺮي وﺗ ـﺸـﻜ ـﻴـﻠــﺔ ﻗـﺎع اﻟ ـﺒـﺤـﺮ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻘـﻴﺐ ﻋﻦ
ﻣ ـﻨــﺎﻃـﻖ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي واﻟـ ـﻜــﺸﻒ ﻋﻦ أﻓ ــﻮاج اﻟ ـﺴــﻤﻚt
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﻮاج اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ.
اHﺎدّةة  : 3اﻟـﺘـﺠــﻬــﻴـﺰات اﻟــﻤــﺴـﺎﻋــﺪة ﻋــﻠـﻰ اﻟـﺼــﻴـﺪ
اHﺎد
اﻟﺒﺤﺮي ﻫﻲ :
 اHﺴﺒﺎرt اﻟﺴﻮﻧﺎرt ﻣﺴﺒﺎر اﻟﺸﺒﺎكt اHﺘﻔﺤﺺ اﻟﺒﺤﺮي.ﻳـ ــﺠـﺐ أن ﺗـ ــﻜـ ــﻮن اﻟـــﺘـ ــﺠـ ــﻬـ ــﻴـ ــﺰات اHـ ـﺴ ــﺎﻋــﺪة ﻋ ــﻠﻰ
اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﺒ ـﺤــﺮي ا Hـﺒ ـﻴّ ـﻨــﺔ أﻋﻼه tﻣـ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاﺻ ـﻔــﺎت
اﻟ ـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﻮﻇـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ اﶈـ ــﺪدة ﻓﻲ اHـ ـﻠـ ــﺤﻖ اﻷول ﺑـ ـﻬ ــﺬا
اHﺮﺳﻮم.
ـﺎدّةة  : 4ﻳـــﺨــﻀـﻊ اﻗـــﺘــﻨــﺎء اﻟ ـﺘـﺠ ـﻬـﻴـﺰات ا Hـﺴـﺎﻋـﺪة
اHــﺎد
ﻋـ ــﻠــﻰ اﻟـ ــﺼــ ــﻴــ ــﺪ اﻟــ ــﺒـ ــﺤــ ــﺮي ﻣـﻦ اﻟــ ــﺴــ ــﻮق اﻟـ ــﻮﻃــ ــﻨــ ــﻴـ ــﺔ
ا Hــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ ا Hــﺎدة  3أﻋﻼه tﻣﻦ ﻃـ ــﺮف ﻣـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴـﻲ اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪ
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 ﻧـ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ رﺧ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـﺼـ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﺒ ـﺤ ــﺮي أو رﺧ ـﺼــﺔاﻗﺘﻨﺎء ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺻﻴﺪt
 ﺑـﻄﺎﻗـﺔ ﺗـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻟﻠـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات اHﺴـﺎﻋـﺪة ﻋـﻠﻰ اﻟـﺼـﻴﺪاﻟﺒﺤﺮي.
اHـﺎد
ـﺎدّة  : 8ﻳـﺨـﻀﻊ اﻗـﺘـﻨﺎء اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات اHـﺴـﺎﻋـﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي ﻣﻦ اﻟـﺴـﻮق اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﻬـﻨـﻴﻲ
اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي tﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﺳﺘﻴﺮاد.
ﺗــﻮﺿﻊ ﺗــﺄﺷـﻴــﺮة اﻻﺳ ـﺘ ـﻴـﺮاد ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ وزارة اﻟ ـﺒــﺮﻳـﺪ
وﺗـﻜﻨـﻮﻟﻮﺟـﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗـﺼـﺎل ﻋﻠﻰ رﺧـﺼﺔ اﻻﺳـﺘﻌـﻤﺎل
اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴـ ـﻠّ ـﻤ ـﻬــﺎ اﻟ ــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ــﻤﻼﺣــﺔ اﻟﻼﺳـ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ.
ﺗﻌـﺪ اﻟـﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ ﻟﻠـﻤﻼﺣـﺔ اﻟﻼﺳـﻜﻠـﻴـﺔ اﻟﺒـﺤـﺮﻳﺔ
ﺷ ـﻬــﺎدة اHـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ اHــﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه tﺑ ـﻌــﺪ ﻣــﻮاﻓ ـﻘـﺔ
اHﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﺮاﺳﺔ اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
ـﺎدّة  : 9ﺗـﺴ ـﻠّﻢ ﺷـﻬــﺎدة اHـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺔ اﻟ ـﺘـﻘ ـﻨـﻴــﺔ اHـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ
اHـﺎد
ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴـﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼـﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي tاHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اHــﺎدة  8أﻋـﻼه tﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـ ـﺼــﺎه ﺧـ ـﻤ ـﺴ ــﺔ ﻋ ـﺸــﺮ ) (15ﻳ ــﻮﻣــﺎt
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.
ـﺎدّة  : 10ﺗــﻮﺿﻊ ﺗــﺄﺷـ ـﻴــﺮة اﺳ ـﺘـ ـﻴــﺮاد اﻟ ـﺘـ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات
اHــﺎد

اﻟـﺒـﺤـﺮي ﻟﺸـﺮط اﳊـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ رﺧﺼـﺔ اﺳـﺘـﻌـﻤﺎل ﺗـﺴـﻠّـﻤـﻬﺎ

اHـﺴﺎﻋﺪة ﻋـﻠﻰ اﻟﺼﻴـﺪ اﻟﺒﺤـﺮي اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  8أﻋﻼهt

اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨــﻴــﺔ ﻟـﻠــﻤـﻼﺣــﺔ اﻟـﻼﺳــﻠـﻜــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳـﺔ

ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼــﺎه ﺳ ـﺒ ـﻌــﺔ ) (7أﻳــﺎم ﻋ ــﻤﻞ tاﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ

ﺑـ ــﻌـــﺪ ﻣـــﻮاﻓــ ـﻘــﺔ ا Hـﺼ ـﻠـ ـﺤــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ ﳊــﺮاﺳ ــﺔ اﻟ ـﺸــﻮاﻃﺊ

إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.

اHــﺆﻫـﻠــﺔ إﻗـﻠ ـﻴـﻤ ـﻴـﺎ tﺑ ـﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ ﻃــﻠﺐ اﳊـﺼــﻮل ﻋـﻠﻰ رﺧ ـﺼـﺔ
اﺳﺘﻌﻤﺎل.
ـﺎدّةة  : 5ﺗـ ـﻤـ ـﻨـﺢ رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات
اHــﺎد
اHـﺴــﺎﻋــﺪة ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪ اﻟـﺒ ـﺤــﺮي ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼــﺎه ﺧ ـﻤ ـﺴـﺔ
ﻋـ ـﺸــﺮ ) (15ﻳ ــﻮم ﻋـ ـﻤـﻞ tاﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ إﻳ ــﺪاع اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐt
وﺗﻜﻮن ﺻﺎﳊﺔ Hﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.
ـﺎدّةة  : 6ﻻ ﻳ ـ ـﺠ ــﻮز إﻻ ﻟـﻸﺷـ ـﺨـ ــﺎص اﳊـ ــﺎﺻ ـ ـﻠ ــ Yﻋـ ــﻠﻰ
اHـ ــﺎد
اﻋـﺘـﻤـﺎد وﻓــﻘـــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ 410 - 09
اHــﺆرّخ ﻓﻲ  23ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  10دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳـﻨـﺔ  2009واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه› tــﺎرﺳــﺔ ﻧـﺸــﺎﻃـﺎت اﻟ ـﺘ ـﺴـﻮﻳﻖ
وﺗـﻘــﺪ© اﳋــﺪﻣـﺎت ا Hـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﺠ ـﻬـﻴــﺰات ا Hـﺴـﺎﻋــﺪة ﻋـﻠﻰ
اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.
اHﺎدّةة  : 7ﻳﺮﻓـﻖ ﻃﻠﺐ رﺧـﺼـﺔ اﺳـﺘﻌـﻤـﺎل اﻟـﺘﺠـﻬـﻴﺰات
اHﺎد
اHـﺴﺎﻋﺪة ﻋـﻠﻰ اﻟﺼﻴـﺪ اﻟﺒﺤـﺮي اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  4أﻋﻼهt
—ﻠﻒ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

ـﺎدّة  : 11ﲢـﺮر ﺷـﻬـﺎدة ا Hـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ اHـﺬﻛـﻮرة
اHـﺎد
ﻓﻲ اHـﺎدة  8أﻋﻼه tوﻛــﺬا رﺧ ـﺼـﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌـﻤــﺎل اHــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ
اHـﺎدﺗـ 4 Yو 8أﻋـﻼه tوﻃـ ـﻠ ـﺒ ــﺎت اﳊـ ـﺼ ــﻮل ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﺣ ــﺴﺐ
اﻟـ ـﻨ ـﻤــﺎذج اHـ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺔ ﻓـﻲ اHﻼﺣﻖ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ واﻟ ـﺜ ــﺎﻟﺚ واﻟــﺮاﺑﻊ
واﳋﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.
ـﺎدّة  : 12ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳـﺮﻓـﻖ ﻃــﻠﺐ ﺗــﺄﺷ ـﻴــﺮة اﺳ ـﺘ ـﻴـﺮاد
اHـﺎد
اﻟﺘﺠـﻬﻴﺰات اHـﺴﺎﻋﺪة ﻋـﻠﻰ اﻟﺼـﻴﺪ اﻟﺒـﺤﺮي —ﻠﻒ ﻳـﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻧـ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ رﺧ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـﺼـ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﺒ ـﺤ ــﺮي أو رﺧ ـﺼــﺔاﻗﺘﻨﺎء ﺳـﻔﻴﻨـﺔ ﺻﻴﺪ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺘـﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻌـﻤﻠﻴـﺔ اﺳﺘﻴﺮاد
ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲt
 ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠﺎري ﺑـﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟﻸﺷـﺨﺎصاHﻌﻨﻮﻳtY
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اHﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔt -اHﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.

 16ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
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ـﺎدّة  : 13رﺧـﺼـﺔ اﺳـﺘ ـﻌـﻤـﺎل اﻟـﺘـﺠ ـﻬـﻴـﺰات اHـﺴـﺎﻋـﺪة
اHـﺎد
ﻋﻠﻰ اﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟﺒـﺤـﺮي ﺷﺨـﺼـﻴـﺔ tوﻻ ﻳﺠـﻮز اﻟـﺘـﻨﺎزل ﻋـﻨـﻬﺎ

 ﺻــﺮﻓـﻬــﺎ ﻣﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ أو ﲢـﻄ ـﻴـﻤ ـﻬـﺎ وﻓ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢاHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال.
اHﺎدّة  : 14ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺘـﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة
اHﺎد
ﻋـﻠﻰ اﻟﺼـﻴـﺪ اﻟﺒـﺤـﺮي ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﻣـﻬـﻨﻲ اﻟﺼـﻴـﺪ اﻟﺒـﺤـﺮي آﺧﺮ
ﻟﺮﺧﺼـﺔ ﺗﻨﺎزل ﻣﺴـﺒﻘﺔ ﺗﺴﻠّـﻤﻬﺎ اﻟﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ
اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ tوذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اHﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﳊﺮاﺳـﺔ اﻟﺸﻮاﻃﺊ اHـﺆﻫﻠﺔ إﻗـﻠﻴﻤـﻴﺎ tﺣﺴﺐ اﻟـﻨﻤﻮذج اﶈﺪد
ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.
ﺗ ـﺴـ ـﻠّﻢ رﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﻨــﺎزل ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـ ـﺘ ـﻌــﺪى ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ
ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳـﺪاع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻳﺤﺮر ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠـﻨﻤﻮذج اﶈـﺪد ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻟـﺴﺎﺑﻊ ﺑﻬـﺬا اHﺮﺳﻮم tوﺗـﻌﺘﺒﺮ

ـﺎدّةة  : 17ﻳـﺠﺐ اﻟـﺘ ـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﺠـﻬـﻴــﺰات اHـﺴـﺎﻋـﺪة
اHـﺎد
ﻋـﻠﻰ اﻟـﺼﻴـﺪ اﻟـﺒﺤـﺮي اHـﺴﺘـﻌـﻤﻠـﺔ ﺑﺪون رﺧـﺼـﺔ tﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣ ـﻬـ ـﻨــﻴﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺒـ ـﺤــﺮي tﻟ ـﻠــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠــﻤﻼﺣــﺔ
اﻟﻼﺳـ ـﻠ ـﻜـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﺤــﺮﻳ ــﺔ وﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﳊ ــﺮاﺳــﺔ
اﻟﺸﻮﻃﺊ اHﺆﻫﻠﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ tﺑﻐﺮض ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ.
ﻳــ ــﺠـﺐ أن ﻳــ ــﺘـﻢ اﻟـ ـ ــﺘــ ــﺼــ ــﺮﻳـﺢ ﺑــ ــﺎﻟــ ــﺘــ ــﺠــ ــﻬــ ــﻴــ ــﺰات
اHـﺴـﺎﻋــﺪة ﻋـﻠﻰ اﻟـﺼـﻴــﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي ﻓـﻲ أﺟﻞ اﺛـﻨﻲ ﻋـﺸـﺮ )(12
ﺷـﻬــﺮا tاﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻧـﺸــﺮ ﻫـﺬا اHـﺮﺳــﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة
اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ.
ـﺎدّةة  : 18دون ا Hـ ـﺴـ ــﺎس ﺑ ــﺎﻷﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻴـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ
اHـ ــﺎد

رﺧﺼﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﺼﺎﻟﺢ اHﺴﺘﻔﻴﺪ.
ـﺎدّة  : 15ﺗ ـﻠــﻐﻲ رﺧ ـﺼــﺔ اﻟ ـﺘـﻨــﺎزل ﺗ ـﻠ ـﻘــﺎﺋ ـﻴــﺎ رﺧ ـﺼـﺔ
اHـﺎد
اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﺘﻨﺎزل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ.

اHـﻌﻤﻮل ﺑﻬـﺎ tﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪم ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜـﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم
وﺿﻊ اﻟ ـﺘـ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات ا Hـﺴ ــﺎﻋــﺪة ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺼـ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي ﻓﻲ
ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اHﺎدّة  : 16ﻳـﺠﺐ ﻋﻠـﻰ اHﺴـﺘﻌـﻤﻞ ﺑـﺄن ﻳﺼـﺮّح ﻟـﻠﻮﻛـﺎﻟﺔ
اHﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣـﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ واHﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﳊﺮاﺳﺔ اﻟﺸﻮاﻃﺊ اHﺆﻫﻠﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ tﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻏﻴﺮ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
ﺗﻘﻮم اﻟـﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣـﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜـﻴﺔ اﻟﺒـﺤﺮﻳﺔ
ﺑﺈﻟﻐﺎء رﺧﺼﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ :

ـﺎدّةة  : 19ﻳــﻨــﺸــﺮ ﻫــﺬا اﻟــﻤــﺮﺳــﻮم ﻓـﻲ اﻟــﺠــﺮﻳـﺪة
اHـﺎد
اﻟــﺮّﺳـﻤـﻴّــﺔ ﻟـﻠــﺠـﻤـﻬــﻮرﻳّـﺔ اﻟــﺠـﺰاﺋــﺮﻳـّﺔ اﻟـﺪّﻳــﻤـﻘــﺮاﻃﻴّﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  15ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ
 29ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

 -اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎt

اHﻠﺤﻖ اﻷول
اHﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي

ﺗﻌﻴ Yاﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت

اHﺴﺒﺎر

15 KHz à 210 KHz

اﻟﺴﻮﻧﺎر

20 KHz à 180 KHz

ﻣﺴﺒﺎر ﺷﺒﺎك اﻟﺼﻴﺪ

15 KHz à 210 KHz

اHﺘﻔﺤﺺ اﻟﺒﺤﺮي

15 KHz à 210 KHz

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺸﻒ اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮدي ﻋﻦ

اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
م90.14.80.00 .

أﻓﻮاج اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﻜـﺸﻒ اﻷﻓﻘﻲ واﻟـﻌﻤﻮدي

م90.14.80.00 .

ﻋﻦ أﻓﻮاج اﻟﺴﻤﻚ
اﻹﻓـ ـ ـ ــﺎدة —ـ ـ ـ ــﺪى اﻧ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎح

م90.14.80.00 .

ﻣﻌﺪات اﻟـﺼﻴـﺪ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
أﻓﻮاج اﻟﺴﻤﻚ

م90.14.80.00 .
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ™ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺎدة اHﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي

إن اHﻮﻗﻊ أدﻧﺎهt
ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ )......................................................................................................................................(1
اHﻮﻟﻮد ﻓﻲ ...........................................................ﺑـ................................................................................
اﳉﻨﺴﻴﺔ .................................................................................................................................................
اﻟﻌﻨﻮان )............................................................................................................................................ (2
ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط ).......................................................................................................................................(3
ﻳﻠﺘﻤﺲ ﺷﻬﺎدة اHﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي اHﺒﻴّﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺗﻌﻴ Yاﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﻟﺼﻨﻒ واﻟﻌﻼﻣﺔ

)(4

واﻟﻨﻤﻮذج

ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت

اﻟﻜﻤﻴﺔ

أﻧﺎ اHﻮﻗﻊ أدﻧﺎه أﺻﺮح ﺑﺼﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ.
ﺣﺮر ﺑـ ...............ﻓﻲ...........................
)ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ(
 - 1أذﻛﺮ ﻟﻘﺐ واﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻛﺘﻪt
 - 2أذﻛـﺮ اﻟـﻌـﻨـﻮان اﻟـﺸـﺨـﺼﻲ ﻟـﻠ ـﻄـﺎﻟﺐ أو ﻋـﻨـﻮان اHـﻘـﺮ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴﻲ ﻟـﺸـﺮﻛـﺘـﻪ ﻣﻊ إرﻓـﺎق ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻃـﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺑـﻄـﺎﻗـﺔ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔt
 - 3ﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﻘــﺪم اﻟ ـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻣ ـﺤـﺘــﺮف اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪ اﻟـﺒ ـﺤــﺮي ﻷﻏــﺮاﺿﻪ اﳋــﺎﺻــﺔ tإﳊـﺎق ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣﻦ ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﺴـﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري و/أو رﺧﺼﺔ اﻗﺘﻨﺎء ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺻﻴﺪ أو رﺧﺼﺔ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي tﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
 - 4إﳊﺎق اHﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻷرﻗﺎم اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 16ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ™ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﺷﻬﺎدة اHﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي

أﻧﺎ اﻟــﻤـﻮﻗـﻊ أدﻧـﺎه tاﻟــﻤـﺪﻳﺮ اﻟـﻌﺎم ﻟـﻠــﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣـﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜـﻴﺔ اﻟﺒـﺤﺮﻳﺔ tأﺷـﻬﺪ ﺑﺄن اﻟـﺘﺠﻬـﻴﺰات اHﺬﻛﻮرة
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺗﻌﻴ Yاﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﻟﺼﻨﻒ واﻟﻌﻼﻣﺔ
واﻟﻨﻤﻮذج

ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت

اﻟﻜﻤﻴﺔ

ﻣﻄـﺎﺑﻘﺔ ﻟـﻠﻤﻮاﺻـﻔﺎت اﻟـﺘﻘﻨـﻴﺔ اﶈـﺪدة ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻷول ﺑـﺎHﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  250-15اHﺆرخ ﻓﻲ  15ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم
 1436اHـﻮاﻓﻖ  29ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2015اﻟـﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻗـﺘـﻨــﺎء اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات اHـﺴـﺎﻋــﺪة ﻋـﻠﻰ اﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي
واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ tﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻬﻨﻴﻲ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.
ﻫﻮﻳﺔ اHﺴﺘﻔﻴﺪ أو ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻛﺘﻪ................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
اHﻮﻟﻮد )ة( ﻓﻲ..........................................................................................................................................
اﳉﻨﺴﻴﺔ.................................................................................................................................................
اﻟﻌﻨﻮان..................................................................................................................................................
اHﻬﻨﺔ.....................................................................................................................................................
ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط...........................................................................................................................................

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻳﻠﺰم اHﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺘﻘﺪ© اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات ﺑﻌﺪ اﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ.
ﺣﺮر ﺑـ ...............ﻓﻲ...........................
)ﺗﻮﻗﻴﻊ اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ(

 16ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ™ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﺳﺘﻴﺮاد ﲡﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي

إن اHﻮﻗﻊ أدﻧﺎهt
ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ )......................................................................................................................................(1
اHﻮﻟﻮد ﻓﻲ .............................................................ﺑـ..............................................................................
اﳉﻨﺴﻴﺔ .................................................................................................................................................
اﻟﻌﻨﻮان )............................................................................................................................................ (2
ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط ).......................................................................................................................................(3
ﻣﺮﺟﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد )....................................................................................................................................(4
ﻣﺮﺟﻊ ﺷﻬﺎدة اHﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )...............................................................................................................(5
أﻟﺘﻤﺲ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي اﻵﺗﻴﺔ :

ﺗﻌﻴ Yاﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﻟﺼﻨﻒ واﻟﻌﻼﻣﺔ
واﻟﻨﻤﻮذج

اﻟﻜﻤﻴﺔ

ﺑﻠﺪ اHﻨﺸﺄ

أﻧﺎ اHﻮﻗﻊ أدﻧﺎه أﺻﺮح ﺑﺼﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ.
ﺣﺮر ﺑـ ...............ﻓﻲ...........................
)ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ(
 - 1أذﻛﺮ ﻟﻘﺐ واﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻛﺘﻪt
 - 2أذﻛـﺮ اﻟـﻌـﻨـﻮان اﻟﺸـﺨـﺼـﻲ ﻟﻠـﻄـﺎﻟـﺐ أو ﻋﻨـﻮان اHـﻘـﺮ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴﻲ ﻟـﺸـﺮﻛـﺘﻪ ﻣﻊ إرﻓـﺎق ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻃـﺒﻖ اﻷﺻـﻞ ﻣﻦ ﺑـﻄـﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔt
 - 4 - 3ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻘــﺪم اﻟﻄـﻠﺐ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣﻬﻨﻴﻲ اﻟﺼـﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي أو ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺘـﻤﺪ tﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ
 410 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  10دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2009اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻷﻣﻦ اHـ ـﻄـ ـﺒ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اHﻨﺼﺒّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔt
 - 5إرﻓﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اHﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي tﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 16ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اHﻠﺤﻖ اﳋﺎﻣﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ™ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي

إن اHﻮﻗﻊ أدﻧﺎهt
ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ )......................................................................................................................................(1
اHﻮﻟﻮد ﻓﻲ ....................................................................ﺑـ.......................................................................
اﳉﻨﺴﻴﺔ ................................................................................................................................................
اﻟﻌﻨﻮان )............................................................................................................................................ (2
ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط ).......................................................................................................................................(3
رﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ................................................................................................................................
ﻳﻠﺘﻤﺲ رﺧﺼﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي اﻵﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ :

ﺗﻌﻴ Yاﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﻟﺼﻨﻒ واﻟﻌﻼﻣﺔ
واﻟﻨﻤﻮذج

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ

ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت

أﻧﺎ اHﻮﻗﻊ أدﻧﺎه أﺻﺮح ﺑﺼﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ.
ﺣﺮر ﺑـ ...............ﻓﻲ...........................
)ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ(
 - 1أذﻛﺮ ﻟﻘﺐ واﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻛﺘﻪt
 - 2أذﻛـﺮ اﻟـﻌـﻨـﻮان اﻟـﺸـﺨﺼـﻲ ﻟﻠـﻄـﺎﻟﺐ أو ﻋـﻨـﻮان اHـﻘـﺮ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴﻲ ﻟـﺸـﺮﻛـﺘﻪ ﻣﻊ إرﻓـﺎق ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻃﺒـﻖ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺑـﻄـﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔt
 - 3إﳊـﺎق ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺴـﺠـﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري و/أو رﺧـﺼـﺔ اﻗـﺘـﻨـﺎء ﺳـﻔـﻴـﻨــﺔ ﺻـﻴـﺪ أو رﺧـﺼـﺔ اﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي tﻋـﻨـﺪ
اﻻﻗﺘﻀﺎء .

 16ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎدس
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ™ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
رﺧﺼﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
إن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔt
 —ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  250-15اHـﺆرّخ ﻓﻲ  15ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ  29ﺳـﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ  2015اﻟﺬيﻳﺤـﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴـﺎت اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘـﺠﻬﻴﺰات اHﺴـﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴـﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﺳﺘـﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟـﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬـﺎ tﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻬﻨﻴﻲ
اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮيt
 وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻘﺪم ﻣﻦ ............................................................................................ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اHﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﺮاﺳﺔ اﻟﺸﻮاﻃﺊtﺗﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻤﻨﺢ رﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه ﻟـ :
ﺗﻌﻴ YاHﺴﺘﻔﻴﺪ .....................................................................................................................................:
رﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ .............................................................................................................................:
رﻗﻢ رﺧﺼﺔ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ .....................................................................................................................:
ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي اﻵﺗﻴﺔ :

ﺗﻌﻴ Yاﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﻟﺼﻨﻒ واﻟﻌﻼﻣﺔ

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ

واﻟﻨﻤﻮذج

ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت

ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻻﺳﺘﻴﺮاد
)وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل(

اHﺎدة  : 2ﺳﻠّﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﺮﺧﺼﺔ Hﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.
ﺣﺮر ﺑـ ...............ﻓﻲ...........................
)ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ(
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻫﺬه اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻻ ™ﻜﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 16ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اHﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ™ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي

اHﺘﻨﺎزل ): (1
.............................................................................................................................................................
ﻳﻠﺘﻤﺲ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي اﻵﺗﻴﺔ :

ﺗﻌﻴ Yاﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﻟﺼﻨﻒ واﻟﻌﻼﻣﺔ
واﻟﻨﻤﻮذج

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ

ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت

اHﺴﺘﻔﻴﺪ )..........................................................................................................................................: (2
.............................................................................................................................................................
رﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ..............................................................................................................................:
أﻧﺎ اHﻮﻗﻊ أدﻧﺎه tأﺻﺮح ﺑﺼﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ.
ﺣﺮر ﺑـ ...............ﻓﻲ...........................
)ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ(

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :إرﻓﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ رﺧﺼﺔ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻨﺎزل ﻫﺬا.
 - 2 - 1أذﻛﺮ ﻟﻘﺐ واﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻛﺘﻪ.

 16ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ™ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
إن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔt
 —ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  250-15اHـﺆرّخ ﻓﻲ  15ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ  29ﺳـﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ  2015اﻟﺬيﻳﺤـﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴـﺎت اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘـﺠﻬﻴﺰات اHﺴـﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴـﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﺳﺘـﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟـﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬـﺎ tﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻬﻨﻴﻲ
اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮيt
 وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻨﺎزل اHﻘﺪم ﻣﻦ .......................................................................................................... وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اHﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﺮاﺳﺔ اﻟﺸﻮاﻃﺊtﺗﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎدة اﻷوﻟﻰ :
اHﺘﻨﺎزل ...................................................:رﻗﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ........................................ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات...............................ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ............................:رﻗﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ................................................
ﺗﻌﻴ Yاﻟﺘﺠﻬﻴﺰات :

ﺗﻌﻴ Yاﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﻟﺼﻨﻒ واﻟﻌﻼﻣﺔ

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ

واﻟﻨﻤﻮذج

ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت

اHﺎدة  : 2ﻫﺬه اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻻ ™ﻜﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ.

ﺣﺮر ﺑـ ...............ﻓﻲ...........................

16 Dhou El Hidja 1436
30 septembre 2015
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Décret exécutif n° 15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436
correspondant au 29 septembre 2015 fixant les
conditions et les modalités d’acquisition,
d’utilisation et de cession des équipements d’aide
à la pêche par les professionnels de la pêche.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint de la ministre de la poste et des
technologies de l’information et de la communication, du
ministre de l’agriculture, du développement rural et de la
pêche, et du 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° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et
complétée, portant création du service national de
garde-côtes (S.N.G.C) ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée
et complétée, portant code maritime ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417
correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de
guerre, armes et munitions ;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421
correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée,
fixant les règles générales relatives à la poste et aux
télécommunications ;

Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada
1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et
complété, fixant les modalités d'application de
l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417
correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de
guerre, armes et munitions ;
Vu le 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 ;
Vu le décret exécutif n° 03-264 du 29 Joumada El Oula
1423 correspondant au 29 juillet 2003, complété, portant
création de l’agence nationale de radionavigation
maritime ;
Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles
de sécurité applicables aux activités portant sur les
équipements sensibles ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
les conditions et les modalités d’acquisition, d’utilisation
et de cession des équipements d’aide à la pêche, par les
professionnels de la pêche.
Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par
équipement d’aide à la pêche tout matériel à usage
purement civil utilisé à bord des navires de pêche
professionnels pour indiquer les données sur le milieu
marin, la configuration du fond marin, la prospection des
zones de pêche et la détection des bancs de poissons en
utilisant des ondes acoustiques.
Art. 3.— Les équipements d’aide à la pêche sont :
— le sondeur,
— le sonar,
— le netsonde,
— le SCANMAR.

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée,
relative à la pêche et à l’aquaculture ;

Les équipements d’aide à la pêche cités ci-dessus,
doivent être conformes aux spécifications techniques et
aux fonctionnalités définies à l’annexe I du présent décret.

Vu le décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417
correspondant au 1er décembre 1996 portant création des
corps d'administrateurs des affaires maritimes,
d'inspecteurs de la navigation et du travail maritime et
d'agents garde-côtes ;

Art. 4. — L’acquisition par les professionnels de la
pêche sur le marché national des équipements d’aide à la
pêche, cités à l’article 3 ci-dessus, est subordonnée à une
autorisation d’utilisation délivrée par l’agence nationale
de radionavigation maritime, après avis favorable du
service national des garde-côtes territorialement
compétent, suite à une demande d’autorisation de
l’utilisation.

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° 96-350 du 6 Joumada Ethania
1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à
l'administration maritime locale ;

Art. 5. — L’autorisation d’utilisation des équipements
d’aide à la pêche est délivrée dans un délai maximal de
quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt
de la demande. Elle est établie pour une durée de cinq (5)
années renouvelable.
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Art. 6. — Seules les personnes titulaires d’agréments
conformément aux dispositions du décret exécutif
n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au
10 décembre 2009, susvisé, peuvent exercer les activités
de commercialisation et de prestation de services portant
sur les équipements d’aide à la pêche.
Art. 7. — La demande d’autorisation d’utilisation des
équipements d’aide à la pêche, citée à l’article 4 ci-dessus,
est accompagnée d’un dossier comprenant les documents
ci-après :
— copie de l’autorisation de pêche ou de l’autorisation
d’acquisition du navire de pêche,
— fiche technique de l’équipement d’aide à la pêche.
Art. 8. — L’acquisition par les professionnels de la
pêche sur le marché extérieur des équipements d’aide à la
pêche, est subordonnée à un visa d’importation.
Le visa d’importation est apposé par le ministère de la
poste et des technologies de l’information et de la
communication sur l’autorisation d’utilisation délivrée par
l’agence nationale de radionavigation maritime au vu d’un
certificat de conformité technique.
Le certificat de conformité technique suscité est établi
par l’agence nationale de radionavigation maritime après
avis favorable du service national des garde-côtes
territorialement compétent.

16 Dhou El Hidja 1436
30 septembre 2015

Art. 13. — L’autorisation d’utilisation des équipements
d’aide à la pêche est personnelle et ne peut, en aucun cas,
être cédée à des tiers.
Art. 14. — La cession des équipements d’aide à la
pêche au profit d’un autre professionnel de la pêche est
subordonnée à une autorisation de cession préalable
délivrée par l’agence nationale de radionavigation
maritime après avis favorable du service national des
garde-côtes territorialement compétent selon le modèle
fixé en annexe VIII du présent décret.
L’autorisation de cession est délivrée dans un délai
n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de
réception de la demande établie selon le modèle fixé en
annexe VII du présent décret, et est considérée comme
autorisation d’utilisation au profit du bénéficiaire.
Art. 15. — L’autorisation de cession annule
automatiquement l’autorisation d’utilisation du cédant
pour l’équipement cédé.
Art. 16. — L’utilisateur doit déclarer à l’agence
nationale de radionavigation maritime et au service
national des garde-côtes territorialement compétent,
l’équipement d’aide à la pêche non utilisé.
L’Agence nationale de radionavigation maritime
procède à l’annulation de l’autorisation d’utilisation de
l’équipement aux cas :
— de sa cession ;

Art. 9. — Le certificat de conformité technique des
équipements d’aide à la pêche, cité à l’article 8 ci-dessus,
est délivré dans un délai maximal de quinze (15) jours à
compter de la date de dépôt de la demande.

— de sa réforme ou destruction, conformément à la
réglementation en vigueur.

Art. 10. — Le visa d’importation des équipements
d’aide à la pêche, cité à l’article 8 ci-dessus, est apposé
dans un délai maximal de sept (7) jours ouvrables à
compter de la date de dépôt de la demande.

Art. 17. — Les équipements d’aide à la pêche utilisés
sans autorisation, par les professionnels de la pêche,
doivent faire l’objet d’une déclaration à l’agence nationale
de radionavigation maritime et au service national des
garde-côtes territorialement compétent, aux fins de
régularisation.

Art. 11. — Le certificat de conformité technique cité à
l’article 8 ci-dessus, ainsi que l’autorisation d’utilisation
citée aux articles 4 et 8 ci-dessus et les demandes de leur
obtention sont établis selon les modèles fixés dans les
annexes II, III, IV, V et VI du présent décret.

La déclaration des équipements d’aide à la pêche doit
s’effectuer dans un délai de douze (12) mois, à compter de
la publication du présent décret au Journal officiel.

Art. 12. — La demande du visa d’importation
d’équipements d’aide à la pêche doit être accompagnée
d’un dossier comprenant les documents ci-après :

Art. 18. — Sans préjudice des dispositions
réglementaires en vigueur, l’inobservation des
dispositions du présent décret entraîne la mise en sécurité
des équipements d’aide à la pêche par les pouvoirs
publics.

— une copie de l’autorisation de pêche ou de
l’autorisation d’acquisition du navire de pêche lorsqu’il
s’agit d’une opération d’importation pour utilisation
personnelle.
— une copie de l’extrait du registre de commerce pour
les personnes morales ;
— une copie du certificat de conformité technique ;
— notices techniques.

Art. 19. — 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.

16 Dhou El Hidja 1436
30 septembre 2015
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Annexe I
Spécifications techniques et fonctionnalités des équipements d’aide à la pêche
DESIGNATION
DES
EQUIPEMENTS

BANDE
DE FREQUENCES

SOUS-POSITIONS
TARIFIAIRES

Sondeur

15 khz à 210 khz

Détection verticale des bancs de poissons

EX 90 14 80 00

Sonar

20 khz à 180 khz

Détection horizontale et verticale des bancs
de poissons

EX 90 14 80 00

Netsonds

15 khz à 210 khz

L’indication de l’ouverture des engins de
pêche et la détection des bancs de poissons

EX 90 14 80 00

Scanmar

15 khz à 210 khz

FONCTIONNALITES

EX 90 14 80 00
Annexe II

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
Agence nationale de radionavigation maritime
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CONFORMITE TECHNIQUE D’EQUIPEMENTS D’AIDE A LA PECHE
Le soussigné,
Identité du demandeur (1) .........................................................................................................................................................
Né (e) le : ................................................................... à ............................................................................................................
Nationalité : ...............................................................................................................................................................................
Adresse (2) : ..............................................................................................................................................................................
Type d’activité (3) : ..................................................................................................................................................................
Sollicite un certificat de conformité technique des équipements d’aide à la pêche désigné ci-après :
DESIGNATION
DES EQUIPEMENTS (4)

TYPE, MARQUE ET MODELE

BANDE DE FREQUENCES

QUANTITE

Je soussigné, déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente demande.
Fait à ................................. le ...............................
(Signature du demandeur)
—————
(1) Mentionner les noms et prénoms ou la raison sociale du demandeur.
(2) Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur et joindre une photocopie de la pièce d’identité.
(3) Lorsque la demande est introduite par un professionnel de la pêche pour ses besoins propres, joindre, éventuellement, une
photocopie de l’extrait du registre du commerce et/ou de l’autorisation d’acquisition du navire de pêche ou de l’autorisation de pêche.
(4) Joindre les notices techniques et les numéros de série des équipements.
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16 Dhou El Hidja 1436
30 septembre 2015

Annexe III
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
Agence nationale de radionavigation maritime
CERTIFICAT DE CONFORMITE TECHNIQUE D’EQUIPEMENTS D’AIDE A LA PECHE
Le soussigné, le directeur général de l’agence nationale de radionavigation maritime certifie que les équipements d’aide à
la pêche désignés ci-après :
DESIGNATION
DES EQUIPEMENTS

TYPE, MARQUE ET MODELE

BANDE DE FREQUENCES

QUANTITE

Sont conformes aux spécifications techniques définies à l’annexe I du décret exécutif n° 15-250 du 15 Dhou El Hidja
1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, d’utilisation, et de cession des
équipements d’aide à la pêche, par les professionnels de la pêche.
Identité du bénéficiaire ou raison sociale ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Né (e) le : ................................................................... à ............................................................................................................
Nationalité : ...............................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Type d’activité : ........................................................................................................................................................................

—————
N.B. Il est fait obligation au bénéficiaire de fournir les numéros de série des équipements une fois acquis.

Fait à ................................. le ...............................
(Signature du directeur général de l’ANRM)

16 Dhou El Hidja 1436
30 septembre 2015
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Annexe IV
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
DEMANDE D’UN VISA D’IMPORTATION D’EQUIPEMENTS D’AIDE A LA PECHE
Le soussigné,
Identité du demandeur (1) .........................................................................................................................................................
Né (e) le : ................................................................... à ............................................................................................................
Nationalité : ...............................................................................................................................................................................
Adresse (2) : ..............................................................................................................................................................................
Type d’activité (3) : ..................................................................................................................................................................
Référence de l’agrément (4) ......................................................................................................................................................
Référence du certificat de conformité technique (5) .................................................................................................................
Sollicite un visa des importation des équipements d’aide à la pêche désigne ci-après :
DESIGNATION
DES EQUIPEMENTS

TYPE, MARQUE ET MODELE

PAYS DE FABRICATION

QUANTITE

Je soussigné, déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente demande.
Fait à ................................. le ...............................
(Signature du demandeur)
—————
(1) Mentionner les noms et prénoms ou la raison sociale du demandeur.
(2) Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur et joindre une photocopie de la pièce d’identité.
(3) (4) Lorsque la demande est introduite par les professionnels de la pêche ou par un opérateur agréé conformément au décret exécutif
n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur
les équipements sensibles.
(5) joindre une copie du certificat de conformité technique des équipements d’aide à la pêche, objet de la demande.
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Annexe V
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
Agence nationale de radionavigation maritime
DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS D’AIDE A LA PECHE
Le soussigné,
Identité du demandeur (1) .........................................................................................................................................................
Né (e) le : ................................................................... à ............................................................................................................
Nationalité : ...............................................................................................................................................................................
Adresse (2) : ..............................................................................................................................................................................
Type d’activité (3) : ..................................................................................................................................................................
Numéro d’immatriculation du navire : .........................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........................
Sollicite une autorisation d’utilisation des équipements d’aide à la pêche suivants :

DESIGNATION
DES EQUIPEMENTS

TYPE, MARQUE
ET MODELE

NUMERO
DE SERIE

BANDE
DE FREQUENCES

Je soussigné, déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente demande.
Fait à ................................. le ...............................
(Signature du demandeur)

—————
(1) Mentionner les noms et prénoms ou la raison sociale du demandeur.
(2) Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur et joindre une photocopie de la pièce d’identité.
(3) Joindre, éventuellement, une photocopie de l’extrait de registre du commerce et/ou de l’autorisation d’acquisition du navire de
pêche ou de l’autorisation de pêche.

16 Dhou El Hidja 1436
30 septembre 2015
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Annexe VI
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
Agence nationale de radionavigation maritime
AUTORISATION D’UTILISATION D’EQUIPEMENTS D’AIDE A LA PECHE
L’agence nationale de radionavigation maritime ;
Vu le décret exécutif n° 15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant les conditions et
les modalités d’acquisition, d’utilisation et de cession des équipements d’aide à la pêche, par les professionnels de la pêche ;
Vu la demande d’autorisation d’utilisation formulée par ....................................................................................................... ;
Après avis favorable du service national des garde-côtes.
Arrête :
Article 1er. — La présente autorisation d’utilisation est accordée à :
— désignation du bénéficiaire : ................................................................................................................................................
— Numéro d’immatriculation du navire : ................................................................................................................................
— Numéro d’autorisation d’acquisition d’un navire : ..............................................................................................................
Est autorisé à utiliser les équipements d’aide à la pêche désignés ci-après :
DESIGNATION DES
EQUIPEMENTS

TYPE, MARQUE
ET MODELE

NUMERO
DE SERIE

BANDE
DE FREQUENCES

Visa d’importation
(Ministère de la poste et des technologie de l’information et de la communication)

Art. 2. — La présente autorisation d’utilisation est délivrée pour une période de 5 années renouvelable.
Fait à ................................. le ...............................
—————
N.B : Cette autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers.
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Annexe VII
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
Agence nationale de radionavigation maritime
DEMANDE D’AUTORISATION DE CESSION DES EQUIPEMENTS D’AIDE A LA PECHE
Le cédant (1) :
....................................................................................................................................................................................................
Sollicite une autorisation de cession des équipements d’aide à la pêche désignés ci-après :
DESIGNATION
DES EQUIPEMENTS

TYPE, MARQUE
ET MODELE

NUMERO
DE SERIE

BANDE DE
FREQUENCES

Le bénéficiaire (2) : ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Numéro d’immatriculation du navire : .....................................................................................................................................

Je soussigné, déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente demande.
Fait à ................................. le ...............................
(Signature du demandeur)

—————
N.B. joindre une copie de l’autorisation d’utilisation des équipements d’aide à la pêche, objet de la demande de cession.
(1) (2) Mentionner les noms et prénoms ou la raison sociale.

16 Dhou El Hidja 1436
30 septembre 2015
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Annexe VIII
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
Agence nationale de radionavigation maritime
AUTORISATION DE CESSION D’EQUIPEMENTS D’AIDE A LA PECHE
Agence nationale de radionavigation maritime
Vu le décret exécutif n° 15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant les conditions et
les modalités d’acquisition, d’utilisation et de cession des équipements d’aide à la pêche, par les professionnels de la pêche.
Vu la demande de cession formulée par ...................................................................................................................................
Après avis favorable du service national des garde-côtes,
Arrête :
Article 1er :
Le cédant : ............................................................. immatriculation du navire .............................. est autorisé à céder les
équipements ........................................ au bénéficiaire : .................................. immatriculation du navire .................................
Désignation des équipements :

DESIGNATION DES
EQUIPEMENTS

TYPE, MARQUE
ET MODELE

NUMERO
DE SERIE

BANDE DE
FREQUENCES

Art. 2. — La présente autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers.
Fait à ................................. le ...............................
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اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 27ذو اﳊﺠ
 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 63

•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ  28ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة
ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ  26أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2011ﻳ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّ ـﻴــﺪ
ﻣ ـﺤـﻤـﺪ ﺑـﺮاﻫــﻴﻢ ﺻـﺎﳊﻲ sﻋـﻤ ـﻴـﺪا ﻟـﻜـﻠ ـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻠــﻮم اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻴﺰي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ  28ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة
ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ  26أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2011ﻳ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّ ـﻴــﺪ
اﻟـﻄـﺎﻫـﺮ ﺑـﻠـﻌـﻴـﻮر sﻋـﻤـﻴـﺪا ﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ اﻵداب واﻟـﻠـﻐـﺎت واﻟـﻌـﻠـﻮم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌـﺔ ﺟﻴﺠـﻞ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ  28ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة
ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ  26أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2011ﻳ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّ ـﻴــﺪ
ﻣـ ـﺤ ــﻤـ ــﺪ ﺧـ ـﻤ ــﺎﺟـــ ــﺔ sﻋـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺪا ﻟـ ـﻜ ــﻠـــ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﻠـــ ــﻮم اJـ ـﻬ ــﻨــ ــﺪس
ﺑﺠﺎﻣﻌـــﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨـﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـﺆرﺧــﺎن ﻓﻲ  28ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋـــﺎم
ـﻴــﺎن ﻣ ــﺆرّ
ﻣــﺮﺳ ــﻮﻣــﺎن رﺋ ــﺎﺳ ـﻴّ
ـﻤ ـﻨــﺎن
 s2011ﻳـ ـﺘ ـﻀ ـﻤّ
s
 1432اJــﻮاﻓﻖ  26أﻛـ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
واﻟﺼّﻨﺎﻋﺔ
ّﻌﻴ Xﺑﻮزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼ
اﻟﺘﻌﻴX
اﻟﺘ
ـــــــــــــــــــــــــــــ

•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ  28ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة

ﻋـﺎم  1432اJـﻮاﻓﻖ  26أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨﺔ  2011ﺗـﻌـﻴّﻦ اﻟـﺴّـﻴـﺪﺗﺎن

واﻟـﺴﻴّﺪ اﻵﺗﻴـﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻧـﻮّاب ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﻮزارة اﻟـﺴﻴﺎﺣﺔ
واﻟﺼّﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ :

 ﺳﻌﺎد ﺷﻨﻮف sﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واJﺎﻟﻴّﺔs -رﺑ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ زﺧ ـ ـ ـﻤـﻲ sﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮ ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺪّراﺳ ـ ــﺎت

اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳــﺔs

 -ﺟ ـﻤــﺎل ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻠـﻲ sﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳـــﺮ ﻟ ـﺘـ ـﺜ ـﻤــ Xاﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل

اJﻴــﺎه اﳊﻤﻮﻳـﺔ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  28ذي اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋــ ــﺎم 1432
ـﺆرخ
ـﻲ ﻣـ ــﺆر
ﻣ ـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳـﻲّ

ّﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴــX
ـﻤﻦ
 s2011ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ
s
اJــﻮاﻓﻖ  26أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ
ـﺎﻣـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺼّ
ا Jــﺪﻳ ــﺮة اﻟـ ـﻌــﺎﻣّ

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ  28ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة

ﻋـﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ  26أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2011ﺗـ ـﻌ ـﻴّﻦ اﻟ ـﺴّ ـﻴــﺪة

ﻓـ ــﺎزﻳـــ ــﺔ أﺑ ــﺮﻛــــ ــﺎن sﻣ ــﺪﻳـ ــﺮة ﻋ ــﺎﻣّــ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ــﻮﻛـ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ

•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ  28ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة
ﻋـﺎم  1432اJـﻮاﻓﻖ  26أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨﺔ  2011ﺗـﻌـﻴّﻦ اﻟـﺴّـﻴـﺪﺗﺎن
و اﻟ ـ ـ ـﺴّـ ـ ــﺎدة اﻵﺗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ أﺳـ ـ ــﻤـ ـ ــﺎؤﻫـﻢ ﺑـــ ـ ــﻮزارة اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎﺣـــ ـ ــﺔ
واﻟﺼّﻨﺎﻋــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ :

ّخ ﻓﻲ  28ذي اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋــ ــﺎم 1432
ـﺆرخ
ـﻲ ﻣـ ــﺆر
ﻣ ـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳـﻲّ

 ﻋـ ـ ـﺒـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ــﺮؤوف ﺧ ـ ــﺎﻟـﻒ sﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮا ﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ـ ـﻴـﻢ ودﻋﻢاJﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣـﻴﺔs

ـﺼ ـﻨـﺎﻋــﺔ اﻟ ـﺘـﻘ ـﻠـﻴــﺪﻳــﺔ ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ
ﻣـﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺴـﻴــﺎﺣـﺔ واﻟ ـﺼّ

 زﻛﻴﺔ ﻗﺼﺒﺎﺟﻲ sﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻠﺪّراﺳﺎتs ﻣـ ـ ـﺼـ ـ ـﻄـ ـ ـﻔـﻰ ﻟ ـ ــﺮاﺷـ ـ ـﻴـﺶ sﻧ ـ ــﺎﺋﺐ ﻣ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻀ ـ ــﺒﻂواJﺮاﻗﺒﺔs
 أﺳـ ـ ـﻤـ ــﺎء ﺣ ـ ـﻴ ـ ــﺎة ﻧـ ــﺎﺟـﻲ sﻧـ ــﺎﺋ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺸـ ــﺆوناﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واJﻨﺎزﻋﺎتs
 -ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻮزواﻳﺪ sﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣّـﺔ.

ﻟﻠﺼّﻨﺎﻋــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

ّﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴــX
ـﻤﻦ
 s2011ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ
s
اJــﻮاﻓﻖ  26أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

ﻗــﺎJﺔ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

•ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ  28ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌــﺪة

ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ  26أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2011ﻳ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّ ـﻴــﺪ

وﺣـﻴـﺪ ﺑـﺨـﺎﺧﺸـﺔ sﻣـﺪﻳــﺮا ﻟﻠـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ واﻟﺼّـﻨـﺎﻋــﺔ اﻟـﺘﻘـﻠـﻴـﺪﻳﺔ
ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ ﻗـﺎJﺔ.

ّرات 8آراء
ﻣﻘﺮرات8
ﻗﺮارات 8ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
ﻗـﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  15ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم 1432
 s2011ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﺷ ـ ــﺮوط
s
ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  13أﻛـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ
وﻛـﻴـﻔﻴـﺎت اﻗـﺘـﻨـﺎء اﻟـﺘـﺠـﻬﻴـﺰات اﳊـﺴـﺎﺳـﺔ وﺣـﻴـﺎزﺗـﻬﺎ
واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲs
ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔs

ووزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔs
ووزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞs
ووزﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلs

• -ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ - 05

 162اJـﺆرخ

ﻓﻲ  23رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1426اJـﻮاﻓﻖ  2ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2005
اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻣـ ـﻬــﺎم اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اJـ ـﻨـ ـﺘــﺪب ﻟ ــﺪى وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺪﻓــﺎع
اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪs

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 27ذو اﳊﺠ
 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 63

 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 149 - 10اJـﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1431اJـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳﻮ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
إﺟﺮاءات اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

ﺳﻨﺔ  2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 165 - 89اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1410اJـ ــﻮاﻓﻖ  29ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 1989اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 247 - 94اJـﺆرخ ﻓﻲ  2رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1415اJـﻮاﻓﻖ  10ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ
 1994اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺻـﻼﺣـﻴــﺎت وزﻳـﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠ ـﻴـﺔ واﳉ ـﻤـﺎﻋـﺎت
اﶈﻠﻴﺔs
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  54 - 95اJﺆرخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1415اJـﻮاﻓﻖ  15ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔs
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  57 - 03اJﺆرخﻓﻲ  4ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1423اJــﻮاﻓﻖ  5ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2003
اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺻـﻼﺣ ـﻴ ــﺎت وزﻳــﺮ اﻟ ـﺒ ــﺮﻳــﺪ و ﺗـ ـﻜ ـﻨــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴــﺎت
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلs
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 410 - 09اJــﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1430اJــﻮاﻓﻖ  10دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  2009اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﻗ ـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اﻷﻣﻦ اJـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻠﻰ
اﻟـﻨﺸـﺎﻃـﺎت اJﻨـﺼﺒـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺠﻬـﻴﺰات اﳊـﺴﺎﺳـﺔ sﻻ ﺳﻴـﻤﺎ
اJﻮاد  14 s13و 21ﻣﻨﻪs
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟـﻮزاري اJﺸـﺘﺮك اJﺆرّخ ﻓﻲ 9ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اJﻮاﻓﻖ  9ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2003اﻟﺬي
ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط اﺳﺘـﻴـﺮاد اﻟـﺘـﺠﻬـﻴـﺰات اﳊـﺴـﺎﺳﺔ واﻗـﺘـﻨـﺎﺋـﻬﺎ
وﺻـﻴﺎﻧـﺘـﻬﺎ واﺳـﺘـﻐﻼﻟـﻬﺎ واﻟـﺘـﻨـﺎزل ﻋﻨـﻬـﺎ وﻧﻘـﻠـﻬـﺎ وﻛﻴـﻔـﻴﺎت
ذﻟﻚ sاJﺘﻤّﻢs
ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﻮاد  13و 14و 21ﻣﻦ
اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  410 - 09اJﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊﺠﺔ
ﻋﺎم  1430اJـﻮاﻓﻖ  10دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2009واJـﺬﻛﻮر أﻋﻼهs
ﻳ ـﻬـﺪف ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳــﺪ ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت اﻗ ـﺘـﻨـﺎء
اﻟـﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊـﺴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اJـﺘﻌﺎﻣﻠ XاJـﻌﺘﻤﺪﻳﻦ وﻛﺬا
ﺷـﺮوط و ﻛﻴﻔﻴـﺎت اﻗﺘﻨﺎء و ﺣـﻴﺎزة و اﺳﺘﻐﻼل واﺳـﺘﻌﻤﺎل
واﻟـﺘـﻨـﺎزل ﻋﻦ اﻟ ـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات اﳊـﺴــﺎﺳـﺔ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻷﺷـﺨـﺎص
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ XواJﻌﻨﻮﻳ Xﻷﻏﺮاض اﳊﻴﺎزة واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.

25

اJﺘﻌﺎﻣﻠ XاJﻌﺘﻤﺪﻳﻦ
اJـﺎدة  : 2ﻳﺨـﻀﻊ اﻗـﺘـﻨﺎء اﻟـﺘـﺠﻬـﻴـﺰات اﳊﺴـﺎﺳـﺔ ﻋﻠﻰ
اJـﺴ ـﺘـﻮى اﻟـﻮﻃـﻨﻲ sﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ اJـﺘـﻌــﺎﻣـﻠـ Xﻟـﺮﺧـﺼــﺔ ﻣـﺴـﺒـﻘـﺔ
ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ واﻟﻲ ﻣﻜﺎن Ÿﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠX
ﻣﻦ اﻷﺷـﺨـﺎص اﻟـﻄـﺒﻴـﻌـﻴـ Xأو اJـﻘـﺮ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ
ﻟﻠـﻤﺘﻌـﺎﻣﻠ Xﻣﻦ اﻷﺷـﺨﺎص اJﻌـﻨﻮﻳ Xﺑﻌـﺪ رأي ﳉﻨﺔ اﻷﻣﻦ
ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ.
اJـﺎدة  : 3ﻳــﺒــﻴـﻦ ﻃـﻠـﺐ رﺧـﺼـﺔ اﻻﻗـﺘ ـﻨـﺎء ﺑـﺎﳋـﺼـﻮص
ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﻬﻮﻳﺔ أو اﻟﻐـﺮض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﻨﻮان و ﺟﻨﺴﻴﺔاJﺘﻌﺎﻣﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔs
 ﻧـ ـﺸــﺎط اJـ ـﺘـ ـﻌــﺎﻣـﻞ ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻫــﻮ ﻣـ ـﺤ ــﺪد ﻓﻲ اJــﺎدة  6ﻣﻦاJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  410 - 09اJﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊﺠﺔ
ﻋﺎم  1430اJﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009واJﺬﻛﻮر أﻋﻼهs
 اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻴــ Xاﻟ ـﻜــﺎﻣﻞ )اﻟ ـﻨــﻮع و اﻟــﻌﻼﻣــﺔ و اﻟ ـﻨ ـﻤـﻮذج(ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ و ﻛﻤﻴﺎﺗﻬﺎs
 ﻣﻨﺸﺄ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات و ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞs ﻣ ـ ـﻜ ــﺎن أو أﻣ ــﺎﻛﻦ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺨ ــﺰﻳﻦ واﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل و ﻛ ــﺬاﺷﺮوط ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ.
ﻳــﺮﻓـﻖ ﻃــﻠـﺐ رﺧــﺼــﺔ اﻻﻗـﺘ ـﻨـﺎء •ـﻠﻒ ﻳـﺤـﺘـﻮي ﻋـﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻧـ ـﺴـ ـﺨــﺔ ﻣـ ـﺼــﺎدق ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻷﺻﻞ اﻋ ـﺘـ ـﻤــﺎداJﺘﻌﺎﻣﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺳﺎري اJﻔﻌﻮلs
 ﻧـ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣ ـﺼ ــﺎدق ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘـ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻷﺻﻞ رﺧـ ـﺼــﺔاﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻮﺟـﻬﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻄﻠﺐ
ﺑـﺎﻗﺘـﻨﺎء ﲡـﻬﻴـﺰات ﻣﺼـﻨﻔـﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﺴـﺎم اﻟﻔـﺮﻋﻴﺔ  1و 2و3
ﻣﻦ اﻟـﻘـﺴـﻢ أ ﻣﻦ ﻗـﺎﺋـﻤــﺔ اﻟـﺘ ـﺠـﻬـﻴــﺰات اﳊـﺴـﺎﺳــﺔ sاJـﺬﻛـﻮرة
ﻓﻲ اJـﻠﺤﻖ  Iﻣﻦ اJـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  410 - 09اJﺆرخ
ﻓﻲ  23ذي اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1430اJﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2009
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اJﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات.ﻻ ﻳ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﻃــﻠﺐ رﺧ ـﺼــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﻨــﺎء إﻻ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴـﺰات
اJﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 63
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اJـﺎدة  : 4ﻳـﻮدع ﻃــﻠﺐ اﻟـﺮﺧ ـﺼـﺔ اJــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه وا Jـﻌـﺪ
ﺣﺴﺐ اﻟـﻨﻤـﻮذج اJﺒ Xﻓـﻲ اJﻠﺤﻖ اﻷول ﺑـﻬﺬا اﻟـﻘﺮار sﻟﺪى
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ sﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ.
ﻳﺪرس اﻟـﻄـﻠﺐ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﺳـﺘ (60) Xﻳـﻮﻣﺎ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاﻋﻪ.
ﺗﺒـﻠﻎ رﺧـﺼﺔ اﻻﻗـﺘـﻨﺎء sاJـﻌـﺪة ﺣﺴﺐ اﻟـﻨـﻤﻮذج اJـﺒX
ﻓﻲ اJﻠﺤـﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑـﻬﺬا اﻟـﻘﺮار sﻟـﻠﻤـﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اJﺼﺎﻟﺢ
ا Jـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﻨـﻈــﻴﻢ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼـﺔ إﻗـﻠ ـﻴـﻤـﻴـﺎ ﺧﻼل اﻷﺟﻞ
اﶈﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﻘـﺮة أﻋﻼه .رﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﻨـﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ sﻻ “ﻜﻦ
اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ أوﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻠﻞ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
وﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ رﻓﺾ اﻟ ـﻄـﻠﺐ sﻳ ـﺴـﺘــﻠﻢ ا Jـﺘـﻌــﺎﻣﻞ ﺗـﺒ ـﻠـﻴ ـﻐـﺎ
ﻟﻠﻘﺮار ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﻜﻞ و ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵﺟﺎل.
اJـﺎدة  : 5ﻻ “ـﻜـﻦ اﻗـﺘـﻨـﺎء اﻟ ـﺘـﺠـﻬـﻴــﺰات اﳊـﺴـﺎﺳـﺔ ﻣﻦ
اﻟـﺴﻮق اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ إﻻ ﻟـﺪى ﻣﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﻣـﻌﺘـﻤـﺪ ﻗﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﻟﻺﲡﺎر
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو ﻟﺪى ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
ﻋﻨﺪ اﻗـﺘﻨﺎء اﻟـﺘﺠـﻬﻴﺰ ﻟـﺪى ﻣﺘـﻌﺎﻣﻞ sﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻷﺧﻴﺮ
أن ﻳﻀﻊ ﺧﺘﻤﻪ اﻟﻨـﺪي ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﻨـﺎء sﻳﺒ Xﻓﻴﻬﺎ أن
ﻫــﺬه اﻷﺧـ ـﻴــﺮة ﻗــﺪ ¯ اﺳ ـﺘ ــﻬﻼﻛ ـﻬ ــﺎ وﺗــﺮﺗﺐ ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻗ ـﺘ ـﻨــﺎء
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اJﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻴﺔ.
ﺗ ــﺮﺟـﻊ اﻟــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ اﻷﺻـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮي ﻣﻊ ﻓ ــﺎﺗــﻮرة
اﻟﺸﺮاء وﲢﻔﻆ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪى اJﺘﻌﺎﻣﻞ.
ﻳــﺘﻢ اﻗـ ـﺘ ـﻨــﺎء اﻟـ ـﺘ ـﺠ ـﻬـ ـﻴــﺰات اﳊ ـﺴ ــﺎﺳــﺔ ا Jـﺼـ ـﻨ ـﻔــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻘ ـﺴـﻢ اﻟ ـﻔــﺮﻋﻲ  2ﻣﻦ اﻟ ـﻘ ــﺴﻢ ب ﻟــﺪى ﺷ ــﺨﺺ ﻣــﺮﺧﺺ ﻟﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎ sﻓﻲ إﻃﺎر ﲢـﻮﻳﻞ اJﻠـﻜﻴﺔ sﺑـﻌﺪ اﻟـﺘﺤـﻘﻖ ﻣﻦ رﺧﺼﺔ
اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ .وﺗﺒﻠﻎ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اJﺴﻠﻤﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﺑﺬﻟﻚ.
ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻻ ﻳـ ـﻘ ــﻴﻢ اJـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎزل واJـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎزل ﻟﻪ ﻓﻲ ﻧ ــﻔﺲ
اﻟﻮﻻﻳﺔ sﻳﺒﻠﻎ ﻛﺬﻟﻚ واﻟﻲ وﻻﻳﺔ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اJﺘﻨﺎزل ﻟﻪ.
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 ﻧـﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻋـﺘﻤﺎد اJﺘـﻌﺎﻣﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟـﺮﺧﺼﺔ ﺳﺎرياJﻔﻌﻮلs
 اﻟ ـﻨـﺴـﺨـﺔ اﻷﺻ ـﻠـﻴـﺔ ﻟــﺮﺧـﺼـﺔ اﻻﻗ ـﺘـﻨـﺎء sﻣـﺴ ـﻠـﻤـﺔ ﻣﻦﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎs
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اJﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات.ﻳـ ـﺒ ــ Xﻃ ــﻠﺐ اﻟـ ـﺘ ــﺄﺷـ ـﻴ ــﺮة اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪ اﻟـ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ ﻣ ــﻨﻪ ﻫ ــﺬه
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات.
ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ اﻟـﻄـﻠﺐ sﻳـﺮﺳﻞ ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ
إﻟﻰ اﻟـﺴـﻠ ـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺈﻋـﺪاد اﻟ ـﺘـﺄﺷـﻴـﺮة ﺧﻼل اﳋـﻤـﺴـﺔ )(5
أﻳﺎم ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻳﺪاع.
ﺗﺒـﻠّﻎ اﻟﺮدود اﺨﻤﻟﺼـﺼﺔ ﻟﻄـﻠﺐ اﻟﺘﺄﺷـﻴﺮة ﻟﻠـﻤﻌﻨﻲ ﻣﻦ
ﻗـﺒﻞ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﻣـﻜــﺎن إﻳـﺪاع اﻟـﻄـﻠﺐ sﻓﻲ أﺟﻞ ﺳـﺘـX
) (60ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.
اJﺎدة  : 7ﺗﺘﻢ ﺟـﻤﺮﻛﺔ اﻟـﺘﺠـﻬﻴﺰات اﳊـﺴﺎﺳﺔ اﺳـﺘﻨﺎدا
إﻟﻰ رﺧـﺼـﺔ اﻻﻗﺘـﻨـﺎء اﻷﺻـﻠـﻴـﺔ اJـﺆﺷـﺮة وﻓـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدة
 14ﻣﻦ اJــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  410 - 09اJــﺆرخ ﻓﻲ23
ذي اﳊ ـ ـﺠـ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1430اJـ ــﻮاﻓﻖ  10دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2009
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﺗـﺘﻢ ﺟﻤﺮﻛـﺔ اﻟﺘﺠﻬـﻴﺰات اﳊﺴـﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﶈﺪدة
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  2ﻣﻦ اJﺎدة  8واﻟﻔﻘﺮة  2ﻣﻦ اJﺎدة  16أدﻧﺎه.
ﺗ ــﻤﻸ رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﻗـ ـﺘـ ـﻨــﺎء اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات اﳊـ ـﺴــﺎﺳ ــﺔ ﻣﻦ
اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﳋ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ اJـ ــﺆﺷ ــﺮة ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﺎ sﻣﻦ ﻗـ ــﺒﻞ ﻣـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ
اﳉ ـﻤــﺎرك اﻟـﺘﻲ ﺗــﻀﻊ ﺧـﺘ ـﻤــﺎ ﻧـﺪﻳــﺎ ﻳـﺒــ Xﺑـﺄن اﻟــﺮﺧـﺼــﺔ ﻗـﺪ
اﺳـﺘـﻬ ـﻠـﻜﺖ وﺗـﺮﺗـﺒﺖ ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺟـﻤــﺮﻛـﺔ اﻟـﺘـﺠـﻬ ـﻴـﺰات اJـﺒـﻴـﻨـﺔ
ﻓـﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﻟـﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴـﻠﻲ ﻟﻠﺘﺠﻬـﻴﺰات اJﺴﺘﻮردة.
وﲢـ ـﻔـﻆ ﻧـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ﻣـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ
اﳉﻤﺎرك اJﻌﻨﻴﺔ.
ﺗ ــﺮﺳﻞ ﻣـ ـﺼــﺎﻟﺢ اﳉـ ـﻤــﺎرك ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ ﻋﻦ اﻟـ ـﺘ ـﺠـ ـﻬ ـﻴــﺰات

اJـﺎدة  : 6ﻳـﺨـﻀـﻊ اﻗـﺘـﻨـﺎء اﻟـﺘـﺠ ـﻬـﻴـﺰات اﳊـﺴـﺎﺳـﺔ ﻣﻦ

اJﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮ sﻟﻠﺴﻠﻄﺔ

اﻟﺴـﻮق اﳋـﺎرﺟﻴـﺔ ﻟﺘـﺄﺷـﻴﺮة ﺗـﻌﺪ وﻓـﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اJﺎدة  14ﻣﻦ

اJـﻌـﺪة ﻟﻠـﺘﺄﺷـﻴﺮة اﻟـﺘﻲ ﺗـﺒﻠﻎ ﻣـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻮزارﺗـ XاJﻜـﻠﻔـﺘX

اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  410 - 09اJﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊﺠﺔ

ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ﻋﺎم  1430اJﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻳ ـ ــﻮدع ﻃ ـ ـﻠـﺐ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﺷـ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻣـﻦ ﻗـ ــﺒﻞ اJـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣﻞ ﻟـ ــﺪى
اﻟـ ــﻮزارة اJـ ـﻌ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ أو اﻟـ ــﻮﻻﻳ ــﺔ ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن اﻟـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺎط sوﻳ ــﺮﻓﻖ
ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

ﺗﺒ Xاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اJﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﺄﺷﻴﺮة ﻣﻌﺪة :
 ﻛ ـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺘ ـﺠـﻬ ـﻴـﺰات وﻧــﻮﻋـﻬــﺎ وﻋﻼﻣـﺘ ـﻬـﺎ و¡ــﻮذﺟـﻬـﺎورﻗﻤﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲs
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 63

 -ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮةs

 -ﺷﻬﺎدة اﻹﻗﺎﻣﺔs

 -ﻣﺮﺟﻊ رﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء واﻟﺴﻠﻄﺔ اJﺴﻠّﻤﺔ إﻳﺎﻫﺎ.

 -ﺷﻬﺎدة اﳉﻨﺴﻴﺔs

اJﺎدة  : 8ﻳﺘﻢ اﻗـﺘﻨـﺎء اﻟﺘـﺠﻬـﻴﺰات اﳊـﺴﺎﺳـﺔ ﻣﻮﺿﻮع

 -ﺳﻨﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤ Xاﻷﺟﺎﻧﺐs

اﻟـﺮﺧـﺼﺔ ﻋـﻠﻰ اJـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اJـﺘـﻌـﺎﻣـﻠ sXﻓﻲ
أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﺳـﺘـﺔ ) (6أﺷـﻬـﺮ sاﺑـﺘـﺪاء ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﺒـﻠـﻴﻎ
اﻟﺮﺧﺼﺔ.
“ـﺪد ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ﺳ ـﻨـﺔ ) (1واﺣــﺪة ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌـﻠﻖ
اﻷﻣـﺮ ﺑــﺎﻻﻗـﺘ ـﻨـﺎء ﻣﻦ اﻟ ـﺴـﻮق اﳋــﺎرﺟـﻴــﺔ اﺑـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ
ﺗـﺒـﻠـﻴﻎ اﻟـﺘـﺄﺷ ـﻴـﺮة وﻳـﻨـﺠـﺰ اﻻﻗـﺘـﻨـﺎء ﻣﻦ اﻟـﺴـﻮق اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺣﺪة.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
إﺟﺮاءات اﻗﺘﻨﺎء و ﺣﻴﺎزة واﺳﺘﻐﻼل واﺳﺘﻌﻤﺎل واﻟﺘﻨﺎزل
ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴX
واJﻌﻨﻮﻳ Xﻷﻏﺮاض اﳊﻴﺎزة و اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اJــﺎدة  : 9ﻳـ ـﺨ ــﻀﻊ اﻗـ ـﺘـ ـﻨــﺎء اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬ ـﻴ ــﺰات اﳊـ ـﺴ ــﺎﺳــﺔ
ﻷﻏ ــﺮاض اﳊ ـﻴــﺎزة و اﻻﺳـ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل ﻟـ ـﻠ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ــﻠﻰ رﺧ ـﺼــﺔ
اﻻﻗﺘﻨﺎء اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  17ﻣﻦ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ
 410 - 09اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊ ـ ـﺠـ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1430اJـ ــﻮاﻓﻖ 10
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اJﺎدة  : 10ﻳﺒ Xﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟ ـﻬــﻮﻳـﺔ أو اﻟ ـﻐــﺮض اﻻﺟـﺘ ـﻤــﺎﻋﻲ ﻟ ـﻄـﺎﻟﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼـﺔوﻋﻨﻮاﻧﻪ وﻣﻬﻨﺘﻪ أو ﻧﺸﺎﻃﻪs
 اﻟ ـﺘـﻌ ـﻴـ Xاﻟـﻜــﺎﻣﻞ ) اﻟـﻨــﻮع و اﻟـﻌﻼﻣـﺔ و اﻟ ـﻨـﻤـﻮذج (ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔs
 اJﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰاتs ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰاتs ﻣـﻨـﺸـﺄ اﻟﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات و ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟـﻨـﻘﻞ و ﻛـﺬا اﻟـﺒـﻠﺪاﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻨﻪs
 ﻣـ ـﻜ ــﺎن أو أﻣ ــﺎﻛﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ــﺰﻳﻦ و اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل و ﻛــﺬاﺷﺮوط ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ.
ﻳﺮﻓﻖ اﻟﻄﻠﺐ •ﻠﻒ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ: X
 ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳊﺎﻟﺔ اJﺪﻧﻴﺔs ﻣــﺴـﺘــﺨــﺮج ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻮاﺑــﻖ اﻟــﻘــﻀـﺎﺋـﻴﺔ )رﻗﻢ (3ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮs
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 -ﺟــﺮد وﺻــﻔﻲ ﻟ ـﻠــﻮﺳــﺎﺋﻞ ا Jـﻌــﺪة ﳊــﻔﻆ اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴـﺰات

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦs

 -ﻧـ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣ ـﺼ ــﺎدق ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘـ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻷﺻﻞ رﺧـ ـﺼــﺔ

اﺳـﺘﻐﻼل اﻟـﺘﺠـﻬﻴـﺰات اJﺼـﻨﻔـﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﺴـﺎم اﻟﻔـﺮﻋﻴﺔ  1و2
و 3ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ "أ" ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اJﻌﻨﻮﻳ: X
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ Xاﻷﺳﺎﺳﻴﺔs -ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﳊــﺎﻟ ــﺔ اJــﺪﻧ ـﻴــﺔ sﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺮج ﻣﻦ اﻟ ـﺴــﻮاﺑﻖ

اﻟـ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ )رﻗﻢ  (3ﻻ ﻳ ـﺘ ـﻌــﺪى ﺗ ــﺎرﻳــﺨﻪ ﺛﻼﺛــﺔ ) (3أﺷ ـﻬــﺮs

وﺷ ـﻬ ــﺎدة اﳉ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟــﻜﻞ واﺣــﺪ ﻣـﻦ ا Jـﺴ ـﻴــﺮﻳﻦs
اJﺴﺎﻫﻤ Xو اJﺪﻳﺮﻳﻦs

 -ﺟــﺮد وﺻــﻔﻲ ﻟ ـﻠــﻮﺳــﺎﺋﻞ ا Jـﻌــﺪة ﳊــﻔﻆ اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴـﺰات

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦs

 -ﻧـ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣ ـﺼ ــﺎدق ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘـ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻷﺻﻞ رﺧـ ـﺼــﺔ

اﺳـﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠـﻬﻴﺰات اJﺼـﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﺴـﺎم اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  1و2
و 3ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ "أ" ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔs

 -ﺳ ـﻨــﺪ إﻗــﺎﻣــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﻴــﺮﻳﻦ ﻣـﻦ ﺟ ـﻨ ـﺴ ـﻴـﺔ

أﺟﻨﺒﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 11ﻳ ــﻮدع ﻃ ـﻠـﺐ اﻟــﺮﺧـ ـﺼــﺔ اJـ ـﻌــﺪ ﻓﻲ أرﺑﻊ )(4

ﻧـ ــﺴﺦ sﺣ ـ ـﺴـﺐ اﻟـ ـﻨ ـ ـﻤـ ــﻮذج ا Jـ ـﺒـ ــ Xﻓﻲ ا Jـ ـﻠـ ــﺤﻖ اﻷول ﺑ ـ ـﻬ ــﺬا

اﻟ ـﻘــﺮار sﻟــﺪى ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ إﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺎ ﻣ ـﻘــﺎﺑﻞ
وﺻﻞ.

ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ اﻟـﻄـﻠﺐ sﻳـﺮﺳﻞ ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ

ﺧﻼل اﳋ ـﻤ ـﺴــﺔ ) (5أﻳــﺎم ﻣﻦ أﻳــﺎم اﻟـ ـﻌــﻤﻞ اﻟــﺘﻲ ﺗــﻠﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ

إﻳﺪاﻋﻪ إﻟﻰ :

 -اﻟﻮزارة اJـﻜﻠـﻔﺔ ﺑﺘـﻜﻨـﻮﻟﻮﺟـﻴﺎت اﻹﻋـﻼم و اﻻﺗﺼﺎل

ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠﻬـﻴـﺰات اJـﺼـﻨـﻔـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺴﻢ "أ" ﻣﻦ ﻗـﺎﺋـﻤﺔ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔs

 -وزارة اﻟـﻨـﻘﻞ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات اJﺼـﻨـﻔـﺔ ﻓﻲ

اﻟـﻘـﺴﻢ اﻟـﻔـﺮﻋﻲ  1ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺴﻢ "ب" ﻣﻦ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات
اﳊﺴﺎﺳﺔ.

ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﻃــﻠﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼـﺔ ﺑــﺎﻗ ـﺘ ـﻨــﺎء ﲡ ـﻬ ـﻴـﺰات

ﺣﺴـﺎﺳـﺔ ﻣﺼـﻨـﻔﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺴﻤـ Xاﻟـﻔﺮﻋـﻴ 2 Xو 3ﻣﻦ اﻟـﻘﺴﻢ

"ب" و اﻟـﻘـﺴﻢ "ج" ﻣﻦ ﻗـﺎﺋـﻤﺔ اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴﺰات اﳊـﺴـﺎﺳـﺔ sﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺪرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 63
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ﻳ ــﺪرس ﻃــﻠﺐ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼــﺔ ﻓﻲ أﺟـﻞ ﻻ ﻳ ـﺘـ ـﺠــﺎوز ﺳـ ـﺘــX
) (60ﻳﻮﻣﺎ sاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاﻋﻪ.
ﺗ ــﺮﺳﻞ رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﻻﻗ ـﺘـ ـﻨ ــﺎء اJـ ـﻌــﺪة ﻣـﻦ ﻗ ـﺒـﻞ اﻟ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄــﺔ
اJـﺆﻫﻠـﺔ اJـﺬﻛﻮرة أﻋﻼه sﺣـﺴﺐ اﻟـﻨﻤـﻮذج اJـﺒ Xﻓﻲ اJـﻠﺤﻖ
اﻟ ـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـﻲ ﺑـ ـ ـﻬـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار sدون أﺟـﻞ إﻟﻰ اﻟـ ـ ــﻮاﻟﻲ اﺨﻤﻟـ ـ ــﺘﺺ
إﻗـﻠﻴﻤﻴﺎ .رﺧـﺼﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﺷﺨـﺼﻴﺔ sﻻ “ﻜﻦ اﻟـﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ
أو ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ.
ﺗـ ـﺒــﻠﻎ رﺧ ـﺼ ــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﻨــﺎء ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻌــﻨﻲ sﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ
وﻻﻳﺔ ﻣﻜـﺎن إﻳﺪاع اﻟﻄـﻠﺐ ﺧﻼل اﳋﻤﺴﺔ ) (5أﻳـﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ
اﺳﺘﻼم اﻟﺮﺧﺼﺔ.
ﺑــﺎﻟـ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻬـ ـﻴ ـﺌ ــﺎت أو اﻹدارات اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ذات
اﻟـﺘ ـﺴـﻴـﻴـﺮ اJــﺮﻛـﺰي sﻳـﻮدع ﻃـﻠـﺐ اﻟـﺘـﺮﺧـﻴـﺺ sﻟـﺪى ﻣـﺼـﺎﻟﺢ
اﻟﻮزارة اJﻌﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ.
ﻳـﺒــﻠﻎ رﻓﺾ اﻟـﻄــﻠﺐ sاJـﻌـﻠـﻞ ﻗـﺎﻧـﻮﻧــﺎ sﻟـﻠـﻤ ـﻌـﻨﻲ ﺣـﺴﺐ
ﻧﻔﺲ اﻷﺷﻜﺎل.
اJﺎدة  : 12ﺗﺴﻠﻢ رﺧﺺ اﻗﺘـﻨﺎء اﻟﺘﺠﻬـﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ
ﻣﻦ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴـﺔ أو ﻣـﻦ اﻟ ـﺴـﻮق اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ
اJﻤﺜـﻠﻴﺎت واﻷﻋـﻮان اﻟﺪﺑﻠـﻮﻣﺎﺳـﻴ XاJﻌـﺘﻤﺪﻳﻦ ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ s

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 27ذو اﳊﺠ
 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻳـ ــﺮﺳـﻞ ﻃ ـ ـﻠـﺐ اﻟـ ــﺮﺧـ ـ ـﺼـ ــﺔ Jـ ـ ـﺼـ ــﺎﻟـﺢ وزارة اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون
اﳋﺎرﺟﻴﺔ sﲢﺖ ﻋﻨﻮان اﻟـﺒﻌﺜﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣـﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ
إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻃـﺎﻟﺐ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ .ﻳـﺴـﺠﻞ و ﻳـﺮﺳﻞ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺔ اJـﺴـﻠـﻤﺔ
ﻟـﻠﺮﺧﺼﺔ sﻣـﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑـﺎﻟﺮأي اJﻌﻠﻞ Jـﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﺸﺆون
اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
ﺗـ ــﺮﺟﻊ رﺧ ـ ـﺼ ــﺔ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﺎء  Jـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ وزارة اﻟ ـ ـﺸ ــﺆون
اﳋﺎرﺟﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳـﻠﻬﺎ ﺑﺪورﻫـﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻌـﺜﺔ اﻟﺪﺑﻠـﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اJﻌﻨﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ رﻓﺾ اﻟ ـﻄ ــﻠﺐ sﻳ ـﺒ ــﻠﻎ ﻫ ــﺬا اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﺑـ ـﻨــﻔﺲ
اﻷﺷﻜﺎل اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اJﺎدة.
اJــﺎدة  : 13ﻻﺗـ ـﺴ ــﻤﺢ رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﻻﻗ ـﺘـ ـﻨ ــﺎء ا Jــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ
اJــﺎدة  9أﻋـﻼه sﺑــﺎﻻﻗـ ـﺘ ـﻨ ــﺎء ﻣﻦ اﻟـ ـﺴــﻮق اﳋ ــﺎرﺟـ ـﻴــﺔ إﻻ ﺑـ ـﻌــﺪ
ﺗــﺄﺷ ـﻴــﺮﻫـﺎ ﻣـﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJـﺎدة  14ﻣﻦ
اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  410 - 09اJﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊﺠﺔ
ﻋﺎم  1430اJﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻳـﻮدع ﻃـﻠﺐ اﻟـﺘـﺄﺷﻴـﺮة ﻟـﺪى ﻣـﺼﺎﻟـﺢ اﻟﻮزارة اJـﻌـﻨـﻴﺔ
أو ﻣ ـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟـﻮﻻﻳــﺔ اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ إﻗ ـﻠـﻴ ـﻤـﻴــﺎ sوﻳــﺮﻓﻖ ﺑـﺎﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ
اﻵﺗﻴﺔ :
 -اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ رﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎءs

ﻓـﻲ إﻃ ــﺎر اﻹﺟ ــﺮاءات اJـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪة ﻓـﻲ ﻫ ــﺬا اﺠﻤﻟ ــﺎل sﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ

 -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اJﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات.

ﻣﺼﺎﻟﺢ :

ﻳـ ـﺒ ــ Xﻃ ــﻠﺐ اﻟـ ـﺘ ــﺄﺷـ ـﻴ ــﺮة اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪ اﻟـ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ ﻣ ــﻨﻪ ﻫ ــﺬه

 اﻟﻮزارة اJـﻜﻠـﻔﺔ ﺑﺘـﻜﻨـﻮﻟﻮﺟـﻴﺎت اﻹﻋـﻼم و اﻻﺗﺼﺎلﺑـﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺘ ـﺠـﻬـﻴـﺰات اﳊـﺴــﺎﺳـﺔ اJـﺼـﻨـﻔــﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺴـﻤـX
اﻟـﻔــﺮﻋ ـﻴـ 1 Xو 2ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ـﺴـﻢ "أ" ﻣﻦ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺠ ـﻬـ ـﻴــﺰات
اﳊﺴﺎﺳﺔs
 اﻟـﻮزارة ا Jـﻜ ـﻠـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻨــﻘﻞ ﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠ ـﺘ ـﺠـﻬ ـﻴـﺰاتاJﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ "ب" ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔs
 اﻟـ ـ ــﻮزارة اJـ ـ ــﻜـ ـ ــﻠــ ــﻔـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺴـ ـ ـﺒـ ــﺔﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ــﺰات ا Jـ ـﺼ ـ ـﻨـ ـ ـﻔـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺴﻢ "ج" ﻣـﻦ ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ.
ﺗـﻌــﻔﻰ اJـﻤـﺜ ـﻠـﻴـﺎت اﻟــﺪﺑـﻠـﻮﻣــﺎﺳـﻴـﺔ ﻣﻦ ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ إﺟـﺮاء
رﺧـﺼـﺔ اﻗﺘـﻨﺎء اﻟـﺘﺠـﻬـﻴﺰات اﳊـﺴﺎﺳـﺔ اJﺼـﻨـﻔﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘﺴﻢ
اﻟﻔﺮﻋﻲ  3ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ أ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ.
ﻳ ـﺒــ Xﻃــﻠﺐ رﺧ ـﺼــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﻨــﺎء sﺣــﺴﺐ اﳊــﺎﻟــﺔ sﻫــﻮﻳــﺔ
اJﻤﺜـﻠﻴـﺔ وأﻟﻘـﺎب وأﺳﻤﺎء ﻃـﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧـﺼﺔ وﻋـﻨﻮاﻧﻪ وﻧﻮع

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات.
ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ اﻟـﻄـﻠﺐ sﻳـﺮﺳﻞ ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ
إﻟﻰ اﻟـﺴـﻠ ـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺈﻋـﺪاد اﻟ ـﺘـﺄﺷـﻴـﺮة ﺧﻼل اﳋـﻤـﺴـﺔ )(5
أﻳﺎم ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻳﺪاع.
ﺗﺒـﻠﻎ اﻟﺮدود اﺨﻤﻟﺼـﺼﺔ ﻟﻄـﻠﺐ اﻟﺘﺄﺷـﻴﺮة ﻟﻠـﻤﻌﻨﻲ ﻣﻦ
ﻗ ــﺒﻞ ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ وﻻﻳ ــﺔ ﻣ ـﻜــﺎن إﻳــﺪاع اﻟ ـﻄ ـﻠـﺐ sﻓﻲ أﺟﻞ ﺳ ـﺘــX
) (60ﻳ ـ ــﻮﻣـ ــﺎ ﻣـﻦ أﻳ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻌـ ـ ـﻤـﻞ sاﺑ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗـ ــﺎرﻳـﺦ إﻳـ ــﺪاع
اﻟﻄﻠﺐ.
اJـﺎدة  : 14ﻻ “ـﻜﻦ اﻗـﺘﻨـﺎء اﻟـﺘﺠـﻬـﻴﺰات اﳊـﺴـﺎﺳﺔ ﻣﻦ
اﻟـﺴﻮق اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ إﻻ ﻟـﺪى ﻣﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﻣـﻌﺘـﻤـﺪ ﻗﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﻟﻼﲡﺎر
ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴــﺰات أو ﻟـﺪى ﺷـﺨﺺ ﻣــﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎs
ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اJﺎدة  5ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
اJـﺎدة  : 15ﺗـﺘﻢ ﺟـﻤـﺮﻛــﺔ اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴــﺰات اﳊـﺴـﺎﺳـﺔ وﻓـﻘـﺎ
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮات  1و 2و 3ﻣﻦ اJﺎدة  7ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
ﺗــﺮﺳﻞ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﻋﻦ اﻟ ـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات اJـﻘ ـﺘـﻨـﺎة ﻣﻦ اﻟـﺴـﻮق

وﻛـﻤ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﺠ ـﻬـﻴــﺰات ﻣـﻮﺿــﻮع اﻟـﻄــﻠﺐ و ﻛـﺬا ﻣــﻮاﺻـﻔــﺎﺗـﻬـﺎ

اﳋـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـﻦ ﻗ ـ ـﺒـﻞ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﻟـﺢ اﳉ ـ ـﻤـ ــﺎرك sوﻓـ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.

اﻟﻔﻘﺮﺗ 3 Xو  4ﻣﻦ اJﺎدة  7ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 27ذو اﳊﺠ
 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJﺎدة  : 16ﻳﺘﻢ اﻗﺘﻨـﺎء اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع

اﻟــﺮﺧـﺼـﺔ ﻓـﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘـﺠــﺎوز ﺳـﺘـﺔ ) (6أﺷـﻬــﺮ sاﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺧﺼﺔ.

“ــﺪد ﻫـﺬا اﻷﺟـﻞ إﻟﻰ ﺳـﻨــﺔ واﺣـﺪة ) (1ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺘـﻌــﻠﻖ

اﻷﻣﺮ ﺑـﺎﻻﻗـﺘـﻨـﺎء ﻣﻦ اﻟـﺴـﻮق اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ وﻳـﺒـﺪأ ﺳـﺮﻳـﺎن ﻫﺬا

اﻷﺟﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒـﻠﻴﻎ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻻﺳﺘﻴﺮاد .وﻳﻨﺠﺰ

اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺣﺪة.

اJـ ــﺎدة  : 17ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪ رﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻐـﻼل اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺰات

اﳊ ـ ـﺴ ــﺎﺳـ ــﺔ اJـ ــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ اJـ ــﺎدﺗ ــ 20 Xو 21ﻣﻦ ا Jـ ــﺮﺳـ ــﻮم

اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  410 - 09اJﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊﺠﺔ ﻋﺎم1430

اJــﻮاﻓﻖ  10دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2009وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه sوﻓـ ـﻘ ــﺎ

ﻟﻠﻨﻤﻮذج اJﺒ Xﻓﻲ اJﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

ﻳـﻮدع ﻃـﻠﺐ اﻟـﺮﺧﺼـﺔ اJـﻌـﺪ وﻓﻘـﺎ ﻟـﻠﻨـﻤـﻮذج اJـﺒ Xﻓﻲ

ا Jـﻠ ــﺤﻖ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘــﺮار sﻟ ــﺪى ﻣ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄــﺔ

اJﻌﻨـﻴﺔ اJـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  20ﻣﻦ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ
 410-09ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊـ ـ ـﺠّ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم  1430ا Jـ ــﻮاﻓﻖ 10
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ.
ﻳﺒ Xاﻟﻄﻠﺐ sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص sﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﻟ ـﻬــﻮﻳـﺔ أو اﻟ ـﻐــﺮض اﻻﺟـﺘ ـﻤــﺎﻋﻲ ﻟ ـﻄـﺎﻟﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼـﺔ

وﻋﻨﻮاﻧﻪ وﻣﻬﻨﺘﻪ أو ﻧﺸﺎﻃﻪs

 -ﺗـﻌـﻴــ Xاﻟـﺘ ـﺠـﻬـﻴــﺰات )اﻟـﻨـﻮع واﻟــﻌﻼﻣـﺔ واﻟ ـﻨـﻤـﻮذج

واﻟﻜﻤﻴﺔ(s

 -اﻟـﺮﻗﻢ اﻟـﺘـﺴـﻠـﺴـﻠﻲ ورﻗﻢ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ

اﻟﻄﻠﺐ ﺑـﺘﺠﻬـﻴﺰات ﺣـﺴﺎﺳﺔ ﻣـﺼﻨﻔـﺔ ﻓﻲ اﻟﻘـﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ 1
ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ ب أو اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  1ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ جs

 ﻣﻨﺸﺄ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔs -اﺳ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺘـ ـﺠ ـﻬ ـﻴ ــﺰات )ﺷ ـﺨــﺼﻲ أو ﻣـ ـﻬــﻨﻲ ﻣﻊ

ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(s
 -ﻣﻜﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
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 ﻣ ـﺨـﻄﻂ ﺗ ـﻔـﺼ ـﻴـﻠﻲ ﻟ ـﻠـﺒ ـﻨـﺎﻳـﺎت اﻟ ـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﺴ ـﺘـﻐﻞواﶈﻴﻂ اﶈﺎذي ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات.
 ﺗـ ـﻌ ــﺮﻳﻒ اﻟـ ـﺸ ـﺨـﺺ أو اﻷﺷ ـﺨ ــﺎص اJـ ـﺴ ــﺆوﻟــ Xﻋﻦاﻟﻨﻈﺎم واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ و ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ.
اJـﺎدة “ : 19ـﻨﻊ ﻣـﻨـﻌـﺎ ﺑﺎﺗـﺎ اﻟـﺘـﻨﺎزل ﻋـﻦ اﻟﺘـﺠـﻬـﻴﺰات
اﳊ ـ ـﺴ ــﺎﺳ ــﺔ اﶈ ــﺎزة ﻣـﻦ ﻗ ــﺒﻞ اﻷﺷ ـ ـﺨ ــﺎص اﻟـ ـﻄـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻴ ــ Xأو
اJﻌـﻨـﻮﻳ sXﺑـﺎﺳـﺘﺜـﻨـﺎء اﻟﺘـﺮﺧـﻴﺺ اJـﺴﺒﻖ ﻟـﻠـﺘﻨـﺎزل اJـﺴﻠّﻢ
ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟﺴـﻠﻄـﺔ اJﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  11أﻋﻼه .وﻻ “ﻜﻦ أن
ﻳـﺘﻢ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻨـﺎزل إﻻ ﻟ ـﻔـﺎﺋـﺪة ﻣ ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﻣ ـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ أو
ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
اJﺎدة  : 20ﻳﻠـﺰم اﻷﺷـﺨـﺎص اﻟﻄـﺒـﻴﻌـﻴـﻮن واJﻌـﻨـﻮﻳﻮن
اﳊ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺰون ﲡـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺰات ﺣـ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ــﺔ ﻷﻏـ ـ ــﺮاض اﳊـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎزة
واﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎل sﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ﺑ ـﻬـﺎ ﻟــﺪى ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ وﻻﻳــﺔ ﻣ ـﻜـﺎن
ﺣﻴﺎزة ﻫﺬه اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات.
ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻬﻴﺌـﺎت أو اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
اJﺮﻛﺰي ﺗﺼﺮﻳﺤﻬﺎ Jﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﻳ ــﺘﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮﻳﺢ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات ﻃ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻺﺟــﺮاءات
اﻟـﻮاردة ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘــﺮار ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳـﺘـﺔ ) (6أﺷـﻬــﺮ sاﺑـﺘـﺪاء
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اJـﺎدة  : 21ﻳ ـﻠـﻐـﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟــﻮزاري ا Jـﺸ ـﺘــﺮك اJـﺆرّخ
ﻓﻲ  9ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اJـ ــﻮاﻓﻖ  9ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
 s2003اJﺘﻤّﻢ sواJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اJـﺎدة  : 22ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ“ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  15ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1432اJـﻮاﻓﻖ
 13أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2011

 -ﻧـ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣ ـﺼ ــﺎدق ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘـ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻷﺻﻞ رﺧـ ـﺼــﺔ

ﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺪّﻓﺎع
ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪ

وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌﻠﻖ اﻟـﻄـﻠﺐ ﺑـﺎﺳـﺘـﻐﻼل ﲡﻬـﻴـﺰات ﺣـﺴـﺎﺳﺔ

ﻟﺪى وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ

دﺣﻮ وﻟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ

اﻻﻗﺘﻨﺎء sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ﻣﺼﻨـﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  1و 2و 3ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ "أ" sﻋﻠﻰ

اﻟﻮزﻳﺮ اJﻨﺘﺪب

ﻋﺒﺪ اJﺎﻟﻚ ﭬﻨﺎﻳﺰﻳﺔ

واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ

ﻃ ــﺎﻟﺐ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ أن ﻳـ ـﺒـ ـﻠـﻎ ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ ا Jــﺎﻧـ ـﺤ ــﺔ ﻟ ــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ

اﻻﺳـ ـﺘــﻐﻼل اﻷرﻗــﺎم اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ـﺴـ ـﻠ ـﻴــﺔ و/أو أرﻗــﺎم اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ

اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺎل اﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ.

وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ

وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔ

ﻋﻤﺎر ﺗﻮ

ﻛﺮ© ﺟﻮدي

اJـﺎدة  : 18ﻳــﺮﻓـﻖ ﻃـﻠـﺐ رﺧ ـﺼــﺔ اﺳ ـﺘـﻐـﻼل ﲡ ـﻬ ـﻴـﺰات

اJـﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﻔﻴﺪﻳﻮ اJـﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ 1

اﻟـﻔﻘﺮة  1ﻣﻦ اﻟـﻘﺴﻢ "ج" ﻣﻦ ﻗﺎﺋـﻤﺔ اﻟﺘـﺠﻬﻴـﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ

ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :

وزﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل

ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺣﻤﺎدي

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 27ذو اﳊﺠ
 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 63
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اJﻠﺤﻖ اﻷول
اﳉﻤﻬــﻮرﻳﺔ اﳉــﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ“ﻘــﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒــﻴﺔ
ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻗﺘﻨﺎء ﲡﻬﻴﺰات ﺣﺴﺎﺳﺔ

أﻧﺎ اJﻤﻀﻲ أﺳﻔﻠﻪ
ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ) ......................................................................................................................................... ( 1
اJﻮﻟﻮد ﻓﻲ  ................................................................ﺑـ ................................................................................
اﳉﻨﺴﻴﺔ........................................................................................................................................................
اﻟﻌﻨﻮان ) ................................................................................................................................................. ( 2
اJﻬﻨﺔ ) .................................................................................................................................................... ( 3
ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ) ....................................................................................................................................... ( 4
ﻣﺮﺟﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد ) ........................................................................................................................................ ( 5
أﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻗﺘﻨﺎء و ﺣﻴﺎزة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ اJﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه :
ﺗﻌﻴ Xاﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﻟﻘﺴﻢ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

)اﻟﻨﻮع واﻟﻌﻼﻣﺔ واﻟﻨﻤﻮذج(

ﺣﺮر ﺑـ .........ﻓﻲ ..................
)إﻣﻀﺎء اﻟﻄﺎﻟﺐ(

 - 1أذﻛﺮ أﺳﻤﺎء و أﻟﻘﺎب أو اﻟﻐﺮض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ.
 - 2ﺣﺪد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﺼﻲ أو ﻋﻨﻮان اJﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ.
 - 3ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ.
 4و - 5ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 27ذو اﳊﺠ
 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 63
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اJﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳉﻤﻬــﻮرﻳﺔ اﳉــﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ“ﻘــﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒــﻴﺔ

اﻟـ (1) ......................
اJﺮﺟﻊ......................

إن(1) ........................

رﺧﺼﺔ اﻗﺘﻨﺎء ﲡﻬﻴﺰات ﺣﺴﺎﺳﺔ

• -ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  410 - 09اJﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1430اJﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009اﻟﺬي

ﻳﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻦ اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اJﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔs

 -و •ﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اJـﺸﺘﺮك اJﺆرخ ﻓﻲ  15ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1432اJﻮاﻓﻖ  13أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2011اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد

ﺷﺮوط و ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ وﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ و اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ و اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎs

 -وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي ).............................................................................................................................. (2

ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻣﺎدة وﺣﻴﺪة :ﺗﻤﻨﺢ رﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻟـ :

ﺗﻌﻴ XاJﺴﺘﻔﻴﺪ ................................................................................................................................... :
ﻣﺮﺟﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد )................................................................................................................................. (3
 -ﺗﻌﻴ Xاﻟﺘﺠﻬﻴﺰات :

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

ﺗﻌﻴ Xاﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﻟﻘﺴﻢ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ

اﻟﻜﻤﻴﺔ

ﺣﺮر ﺑـ ............................ﻓﻲ..........................
اﻟـ )........................................................... (1
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ.....................
اﳋﺘﻢ
ﻗﺴﻢ ﻣﺨﺼﺺ Jﺼﺎﻟﺢ اﳉﻤﺎرك
ﺗ ــﻤﺖ ﺟ ـﻤ ــﺮﻛــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺠـ ـﻬ ـﻴــﺰات اﻟـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـ ــﺮﻗﻢ
اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ...
اﳋﺘﻢ

ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ): (4
 ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔأﻋﺪت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ...........ﻓﻲ..............................
ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ .................ﻣﻦ ﻗﺒﻞ )...................(5
اﳋﺘﻢ واﻹﻣﻀﺎء
ﻧﻈﺎم اJﻮاﻛﺒﺔ وﻧﻮﻋﻪ ) ................ ( 6
 ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ................ -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة................. .

 - 1ﺣﺪد اﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻌﺪة ﻟﻠﺮﺧﺼﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒ Xﻓﻲ اJﺎدة  2أو  9أو  12ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اJﺸﺘﺮك اJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔs
 - 2ﺣﺪد اﻟﻠﺠﻨﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ  /اﻟﺴﻠﻄﺎت اJﺴﺘﺸﺎرة ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  2أو 9ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اJﺸﺘﺮك اJﺬﻛﻮر أﻋﻼهs

 - 3ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠ Xاﶈﺪدﻳﻦ ﻓﻲ اJﺎدة  6ﻣﻦ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  410-09اJﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊﺠّﺔ ﻋﺎم  1430اJﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺳﻨﺔ  2009واJﺬﻛﻮر أﻋﻼهs

 - 4أﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرة ﻏﻴﺮ اJﻼﺋﻤﺔs

 - 5ﺣﺪد اﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻌﺪة ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒ Xﻓﻲ اJﺎدة  6أو 13ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اJﺸﺘﺮك اJﺬﻛﻮر أﻋﻼهs

 - 6ﺣـﺪد ﻧﻈﺎم اJـﻮاﻛﺒﺔ وﻧـﻮﻋﻪ ﻃﺒﻘـﺎ ﻷﺣﻜﺎم اJـﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  410-09اJﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊﺠّـﺔ ﻋﺎم  1430اJﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤـﺒﺮ ﺳﻨﺔ

 2009واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﻣﻼﺣﻈﺔ اﺳﺘﺪراﻛﻴﺔ  - :رﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ.

 -ﻻ “ﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻤﻴﺔ اJﺴﺘﻮردة.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 27ذو اﳊﺠ
 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 63
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اJﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻤﻬــﻮرﻳﺔ اﳉــﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ“ﻘــﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒــﻴﺔ
ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﲡﻬﻴﺰات ﺣﺴﺎﺳﺔ
ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ).....................................................................................................................................(1
اﻟﻌﻨﻮان )............................................................................................................................................(2
اJﻬﻨﺔ أو اﻟﻨﺸﺎط اJﻤﺎرس.........................................................................................................................
أﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ اJﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه :

ﺗﻌﻴX

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
)اﻟﻨﻮع واﻟﻌﻼﻣﺔ
واﻟﻨﻤﻮذج(

ﻛﻤﻴﺔ

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
)(3

ﻣﻨﺸﺄ

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

)ﺷﺨﺼﻲ أو ﻣﻬﻨﻲ(

ﻣﻜﺎن

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل

ﺣﺮر ﺑـ.........ﻓﻲ..................
)إﻣﻀﺎء ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ(

 - 1أذﻛﺮ أﺳﻤﺎء و أﻟﻘﺎب أو اﻟﻐﺮض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ.
 - 2ﺣﺪد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﺼﻲ أو ﻋﻨﻮان اJﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ.
 - 3ﺣﺪد رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ اJﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  1ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ ب أو اﻟﻘﺴﻢ  1ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ ج
ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 27ذو اﳊﺠ
 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 63
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اJﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
اﳉﻤﻬــﻮرﻳﺔ اﳉــﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ“ﻘــﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒــﻴﺔ
رﺧﺼﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﲡﻬﻴﺰات ﺣﺴﺎﺳﺔ

إن (1) ........................................
 • -ـﻘـﺘــﻀﻰ اJـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  410 - 09اJـﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1430اJـﻮاﻓﻖ  10دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2009

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻦ اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اJﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔs

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟـﻮزاري اJﺸـﺘﺮك اJﺆرخ ﻓﻲ  15ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1432اJﻮاﻓﻖ  13أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ  2011اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد

ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ وﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ و اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ و اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎs
 و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي )...........................................................................(2ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻣﺎدة وﺣﻴﺪة :ﺗﻤﻨﺢ رﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟـ :
 ﺗﻌﻴ XاJﺴﺘﻔﻴﺪ................................................................................: ﺗﻌﻴ Xاﻟﺘﺠﻬﻴﺰات :ﺗﻌﻴ Xاﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

)اﻟﻨﻮع واﻟﻌﻼﻣﺔ واﻟﻨﻤﻮذج(

اﻟﻘﺴﻢ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ

اﻟﻜﻤﻴﺔ

ﺣﺮر ﺑـ.........ﻓﻲ..................
اﻟــ (1) .......................................

 - 1ﺣـﺪد اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اJـﻌــﺪة ﻟـﻠـﺮﺧـﺼـﺔ ﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﺒـ Xﻓﻲ اJـﺎدة  20ﻣﻦ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  410 - 09اJـﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋـﺎم 1430
اJﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
 - 2ﺣﺪد اﻟـﻠﺠـﻨﺔ أواﻟـﺴـﻠﻄـﺔ/اﻟﺴـﻠـﻄﺎت اJـﺴﺘـﺸﺎرة ﻹﺑـﺪاء اﻟـﺮأي وﻓﻘـﺎ ﻟﻠـﻤﺎدة  20ﻣﻦ اJـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  410 - 09اJﺆرخ ﻓﻲ  23ذي
اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1430اJﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻣﻼﺣﻈﺔ اﺳﺘﺪراﻛﻴﺔ  :رﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺷﺨﺼﻴﺔ.
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27 Dhou El Hidja 1432
23 novembre 2011

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1432
correspondant au 13 octobre 2011 fixant les
conditions et les modalités d’acquisition, de
détention, d’exploitation, d’utilisation et de
cession des équipements sensibles.
————
Le ministre de la défense nationale,
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
Le ministre des transports,
Le ministre de la poste et des technologies de
l’information et de la communication,
Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les
missions et attributions du ministre délégué auprès du
ministre de la défense nationale ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

sensibles par les opérateurs agréés ainsi que les conditions
et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation,
d’utilisation et de cession des équipements sensibles par
les personnes physiques et morales aux fins de détention
et d’utilisation.
Chapitre 1er
Procédure d’acquisition des équipements sensibles
par les opérateurs agréés
Art. 2. — L’acquisition des équipements sensibles, au
niveau national par les opérateurs, est soumise à une
autorisation préalable délivrée par le wali du lieu
d’activité pour les opérateurs personnes physiques, ou du
siège social pour les opérateurs personnes morales, après
avis de la commission de sécurité de la wilaya.
Art. 3. — La demande d’autorisation d’acquisition doit
mentionner notamment :
— l’identité ou la raison sociale, l’adresse et la
nationalité de l’opérateur demandeur ;
— l’activité de l’opérateur, telle que définie par l’article
6 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 10 décembre 2009, susvisé ;

Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre des
transports ;

— la désignation complète (type, marque, modèle) des
équipements, objet de la demande d’autorisation, et leur
quantité ;
— l’origine des équipements et les modalités de
transport ;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;

— le(s) lieu(x) d’entreposage et d’utilisation, ainsi que
les conditions de conservation en sécurité des
équipements.

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 fevrier 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du
ministre de la poste et des technologies de l’information et
de la communication ;
Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les
règles de sécurité applicables aux activités portant sur
les équipements sensibles, notamment ses articles 13,
14 et 21 ;
Vu l’arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1424
correspondant au 9 juillet 2003, complété, fixant les
conditions et les modalités d’importation, d’acquisition,
de détention, d’exploitation, de cession et le transport des
équipements sensibles ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 13, 14 et 21 du décret exécutif n° 09-410 du 23
Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les
conditions et les modalités d’acquisition des équipements

La demande d’autorisation d’acquisition doit être
accompagnée d’un dossier comportant :
— une copie certifiée conforme de l’agrément de
l’opérateur demandeur en cours de validité ;
— une copie certifiée conforme de l’autorisation
d’exploitation du destinataire final lorsque la demande
porte sur l’acquisition des équipements classés dans les
sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de la nomenclature
des équipements sensibles figurant à l’annexe I du
décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 10 décembre 2009, susvisé ;
— une copie des caractéristiques techniques des
équipements.
La demande d’autorisation d’acquisition ne doit porter
que sur les équipements figurant dans l’agrément.
Art. 4. — La demande d’autorisation suscitée, établie
selon le modèle joint en annexe I du présent arrêté,
est déposée, contre récépissé, auprès des services de la
réglementation de la wilaya territorialement compétente.
Elle est traitée dans un délai n'excédant pas soixante
(60) jours à compter de la date de son dépôt.
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L’autorisation d’acquisition, établie conformément au
modèle figurant à l’annexe II du présent arrêté, est notifiée
à l’intéressé par les services chargés de la réglementation
de la wilaya territorialement compétente, dans le délai fixé
à l’alinéa ci-dessus. L’autorisation d’acquisition est
personnelle, elle ne peut être ni cédée ni échangée.
Le rejet de la demande doit être dûment motivé.
En cas de rejet de la demande, l’opérateur reçoit
notification de la décision suivant le même canal et dans
le même délai.
Art. 5. — L’acquisition des équipements sensibles, sur
le marché national, ne peut avoir lieu qu’auprès d’un
opérateur dûment agréé pour la commercialisation de ces
équipements ou un particulier dûment autorisé.
Lorsque l’équipement est acquis auprès d’un opérateur,
celui-ci doit apposer son cachet humide sur l’autorisation
d’acquisition indiquant que cette dernière a été
consommée et a donné lieu à l’achat des équipements qui
y sont mentionnés en précisant leurs numéros de série.
L’original de l’autorisation est rendu à l’acheteur avec
facture d’achat et une copie est gardée par l’opérateur.
L’acquisition des équipements sensibles classés dans la
sous-section 2 de la section B auprès d’un particulier
dûment autorisé, dans le cadre de transfert de propriété,
doit être effectuée après vérification de l’autorisation
d’acquisition par les services de la commune
territorialement compétente . L’autorité de délivrance de
l’autorisation d’acquisition en est informée.
Lorsque le cédant et le cessionnaire ne résident pas dans
la même wilaya, le wali du lieu de résidence du
cessionnaire en est également informé.
Art. 6. — L’acquisition des équipements sensibles sur
le marché extérieur est soumise à un visa établi
conformément aux dispositions de l’article 14 du décret
exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 10 décembre 2009, susvisé.
La demande de visa est déposée par l’opérateur auprès
du ministère concerné ou de la wilaya du lieu d’activité,
accompagnée des documents suivants :
— une copie de l’agrément de l’opérateur demandeur
en cours de validité ;
— la copie originale de l’autorisation d’acquisition,
délivrée par le wali territorialement compétent ;
— une copie des caractéristiques techniques des
équipements.
La demande de visa doit indiquer le pays de provenance
des équipements.
Après vérification de la conformité de la demande,
celle-ci est transmise dans les cinq (5) jours ouvrables qui
suivent la date de dépôt à l’autorité chargée de
l’établissement du visa.
Les suites réservées à la demande de visa sont notifiées
à l’intéressé par les services de la wilaya du lieu de dépôt
de la demande, dans un délai de soixante (60) jours
ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande.
Art. 7. — Le dédouanement des équipements sensibles
s’effectue au vu de l’autorisation d’acquisition originale
visée conformément aux dispositions de l’article 14 du
décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 10 décembre 2009, susvisé.
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Le dédouanement des équipements sensibles doit
s’effectuer dans les délais fixés à l’alinéa 2 de l’article 8 et
à l’alinéa 2 de l’article 16 ci-dessous.
L’autorisation d’acquisition des équipements sensibles
sur le marché extérieur dûment visée est renseignée par
les services des douanes qui apposent un cachet humide
indiquant que celle-ci a été consommée et a donné lieu au
dédouanement des équipements qui y sont mentionnés en
précisant le numéro de série des équipements importés.
Une copie de l’autorisation est conservée au niveau du
service des douanes concerné.
Un état des équipements acquis sur le marché extérieur
est transmis trimestriellement par les services des douanes
à l’autorité ayant établi le visa qui en informe les services
des ministères chargés de la défense nationale et de
l’intérieur.
L’état précité doit préciser pour chaque visa établi :
— la quantité des équipements, leur type, marque,
modèle et numéro de série,
— la référence du visa,
— la référence de l’autorisation d’acquisition et
l’autorité de délivrance.
Art. 8. — L’acquisition au niveau national des
équipements sensibles, objet de l’autorisation par les
opérateurs, doit être réalisée dans un délai n’excédant pas
six (6) mois à compter de la date de notification de
l’autorisation.
Ce délai est porté à une (1) année lorsqu’il s’agit
d’acquisition sur le marché extérieur à compter de la date
de notification du visa. L’acquisition sur le marché
extérieur est réalisée en une seule opération.
Chapitre 2
Procédure d’acquisition, de détention, d’exploitation,
d’utilisation et de cession des équipements sensibles
par les personnes physiques et morales aux fins
de détention et d’utilisation
Art. 9. — L’acquisition des équipements sensibles aux
fins de détention et d’utilisation est subordonnée à
l’obtention de l’autorisation d’acquisition prévue à
l’article 17 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou
El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009,
susvisé.
Art 10. — La demande d’autorisation d’acquisition
mentionne :
— l’identité ou la raison sociale, l’adresse, la profession
ou l’activité du demandeur ;
— la désignation complète (type, marque, modèle) des
équipements, objet de la demande d’autorisation ;
— les caractéristiques techniques des équipements ;
— la quantité des équipements ;
— l’origine des équipements et les modalités de
transport, ainsi que le pays de provenance ;
— le(s) lieu(x) d’entreposage et d’utilisation, ainsi que
les conditions de conservation en sécurité des
équipements.
La demande doit être accompagnée d’un dossier
comportant :
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Pour les personnes physiques :
— une fiche d’état civil ;
— un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3)
datant de moins de trois (3) mois ;
— une (1) certificat de résidence ;
— un (1) certificat de nationalité ;
— le titre de séjour pour les résidents étrangers ;
— l’état descriptif des moyens prévus pour la
conservation en sécurité de l’équipement objet de la
demande ;
— une copie certifiée conforme de l’autorisation
d’exploitation des équipements classés dans les
sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de la nomenclature
des équipements sensibles.
Pour les personnes morales :
— une copie (1) des statuts ;
— une (1) fiche d’état civil, un (1) extrait du casier
judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois
et un (1) certificat de nationalité pour chacun des gérants,
actionnaires et dirigeants ;
— l’état descriptif des moyens prévus pour la
conservation en sécurité de l’équipement objet de la
demande ;
— une copie certifiée conforme de l’autorisation
d’exploitation des équipements classés dans les
sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de la nomenclature
des équipements sensibles ;
— le titre de séjour pour les gérants de nationalité
étrangère.
Art. 11. — La demande d’autorisation, établie en quatre
(4) exemplaires selon le modèle joint en annexe I du
présent arrêté, est déposée, contre remise de récépissé,
auprès des services de la wilaya territorialement
compétente.
Après vérification de la conformité de la demande,
celle-ci est transmise dans les cinq (5) jours ouvrables qui
suivent la date de dépôt au :
— ministère chargé des technologies de l’information et
de la communication pour ce qui concerne les
équipements classés dans la section A de la nomenclature
des équipements sensibles ;
— ministère des transports pour ce qui concerne les
équipements classés dans la sous-section 1 de la section B
de la nomenclature des équipements sensibles.
Lorsque la demande d’autorisation porte sur des
équipements sensibles classés dans les sous-sections 2 et 3
de la section B et de la section C de la nomenclature des
équipements sensibles, celle-ci est traitée par la direction
de la réglementation de la wilaya.
La demande d’autorisation est traitée dans un délai
n’excédant pas soixante (60) jours ouvrables à compter de
la date de dépôt.
L’autorisation d’acquisition établie par l’autorité
habilitée citée ci-dessus, selon le modèle figurant à
l’annexe II du présent arrêté, est transmise sans délai au
wali
territorialement
compétent.
L’autorisation
d’acquisition est personnelle, elle ne peut être ni cédée ni
échangée.
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L’autorisation d’acquisition est notifiée à l’intéressé,
par les services de la wilaya de lieu de dépôt de la
demande dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la
date de réception de l’autorisation.
Pour les institutions ou administrations publiques à
gestion centralisée, la demande d’autorisation est déposée,
contre récépissé, auprès des services du ministère
concerné.
Le rejet de la demande, dûment motivé, est notifié à
l’intéressé dans les mêmes formes.
Art. 12. — Les autorisations d’acquisition d’équipements
sensibles sur le marché national ou sur le marché extérieur
par les représentations et agents diplomatiques accrédités
en Algérie sont délivrées , dans le cadre des procédures
établies en la matière , par les services :
— du ministère chargé des technologies de
l’information et de la communication en ce qui concerne
les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1
et 2 de la section A de la nomenclature des équipements
sensibles ;
— du ministère chargé des transports en ce qui
concerne les équipements classés à la section B de la
nomenclature des équipements sensibles ;
— du ministère chargé de l’intérieur en ce qui concerne
les équipements classés à la section C de la nomenclature
des équipements sensibles.
Les représentations diplomatiques sont exclues de
l’application de la procédure d’autorisation d’acquisition
des équipements sensibles classés dans la sous-section 3
de la section A de la nomenclature des équipements
sensibles.
La demande d’autorisation d’acquisition doit indiquer
selon le cas, l’identité de la représentation et les nom,
prénoms du demandeur, son adresse et type et quantité des
équipements objet de la demande ainsi que leurs
caractéristiques techniques.
La demande d’autorisation est transmise, sous le
couvert de la mission diplomatique dont relève le
demandeur aux services du ministère des affaires
étrangères. Elle est enregistrée et transmise à l’autorité de
délivrance de l’autorisation, revêtue de l’avis motivé des
services du ministère des affaires étrangères.
L’autorisation d’acquisition est retournée aux services
du ministère des affaires étrangères qui la transmettent à
leur tour à la mission diplomatique concernée.
En cas de rejet de la demande, celui-ci est notifié dans
les mêmes formes prévues par le présent article.
Art. 13. — L’autorisation d’acquisition visée à l’article
9 ci-dessus n’ouvre droit à l’acquisition sur le marché
extérieur qu’après avoir été visée par les autorités citées à
l’article 14 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou
El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009,
susvisé.
La demande de visa est déposée auprès des services du
ministère concerné ou
des services de la wilaya
territorialement compétents, accompagnée des documents
suivants :
— la copie originale de l’autorisation d’acquisition ;
— une copie des caractéristiques techniques des
équipements.
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La demande de visa doit indiquer le pays
de
provenance des équipements.
Après vérification de la conformité de la demande,
celle-ci est transmise dans les cinq (5) jours ouvrables qui
suivent la date de dépôt à l’autorité chargée de
l’établissement du visa.
Les suites réservées à la demande de visa sont notifiées
à l’intéressé par les services de la wilaya du lieu de dépôt
de la demande, dans un délai de soixante (60) jours
ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande.
Art. 14. — L’acquisition sur le marché national
d’équipements sensibles ne peut avoir lieu qu’auprès d’un
opérateur dûment agréé pour la commercialisation de ces
équipements ou un particulier dûment autorisé,
conformément aux dispositions de l’article 5 du présent
arrêté.
Art. 15. — Le dédouanement des équipements sensibles
s’effectue conformément aux dispositions des alinéas 1, 2
et 3 de l’article 7 du présent arrêté.
Un état des équipements acquis sur le marché extérieur
est transmis par les services des douanes conformément
aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 7 du présent
arrêté.
Art. 16. — L’acquisition des équipements sensibles
objet de l’autorisation doit être réalisée dans un délai
n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de
notification de l’autorisation.
Ce délai est porté à une (1) année lorsqu’il s’agit
d’acquisition sur le marché extérieur. Le délai commence
à courir à compter de la date de notification du visa
d’importation. L’acquisition sur le marché extérieur est
réalisée en une seule opération.
Art. 17. — L’autorisation d’exploitation des
équipements sensibles prévus par les articles 20 et 21 du
décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est établie
conformément au modèle figurant à l’annexe IV du
présent arrêté.
La demande d’autorisation établie conformément au
modèle prévu à l’annexe III du présent arrêté est déposée
contre récépissé auprès des services de l’autorité
concernée visée à l’article 20 du décret exécutif n° 09-410
du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre
2009, susvisé.
La demande doit mentionner notamment :
— l’identité ou la raison sociale, l’adresse, la profession
ou l’activité du demandeur ;
— la désignation des équipements (type, marque,
modèle et quantité),
— le numéro de série et le numéro d’immatriculation
lorsque la demande porte sur des équipements sensibles
classés dans la sous-section 1 de la section B ou la
sous-section 1 de la section C ;
— l’origine des équipements et leurs caractéristiques
techniques ;
— l’usage de l’équipement (personnel ou professionnel,
en précisant la nature des activités s’il s’agit de la seconde
hypothèse) ;
— le lieu d’utilisation ;
— la copie certifiée conforme de l’autorisation
d’acquisition, le cas échéant.
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Lorsque la demande porte sur l’exploitation des
équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2
et 3 de la section A, le demandeur doit communiquer à
l’autorité de délivrance de l’autorisation d’exploitation les
numéros de série et /ou les numéros d’immatriculation des
équipements, objet de la demande dès leur acquisition.
Art. 18. — La demande d’autorisation d’exploitation
des équipements de vidéosurveillance classés dans la
sous-section 1, paragraphe 1 de la section C de la
nomenclature des équipements sensibles est accompagnée
des documents complémentaires suivants :
— un plan de masse des bâtiments de l’exploitant et du
périmètre immédiat avec indication de la localisation des
caméras ;
— l’identification de la (ou des) personne(s)
responsable(s) du système, de son exploitation et de sa
maintenance.
Art. 19. — La cession des équipements sensibles
détenus par des personnes physiques ou morales est
strictement interdite, sauf autorisation préalable de cession
délivrée par l’autorité visée à l’article 11 ci-dessus. Cette
cession ne peut s’effectuer qu’au profit d’un opérateur
dûment agréé ou d’une personne physique ou morale
dûment autorisée.
Art. 20. — Les personnes physiques et morales, qui
possèdent des équipements sensibles aux fins de détention
et d’utilisation, sont tenues d’en faire déclaration auprès
des services de la wilaya du lieu de détention desdits
équipements.
Les institutions ou administrations publiques à gestion
centralisée adressent leur déclaration aux services du
ministère chargé de l’intérieur.
La déclaration des équipements doit s’effectuer
conformément aux procédures prévues par le présent
arrêté, dans un délai de six (6) mois à compter de la date
de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Art. 21. — L’arrêté interministériel du 9 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 9 juillet 2003, complété,
susvisé, est abrogé.
Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1432 correspondant
au 13 octobre 2011.
Pour le ministre
de la défense nationale
Le ministre délégué auprès
du ministre de la défense
nationale
Abdelmalek GUENAIZIA

Le ministre de l’intérieur
et des collectivités
locales

Le ministre des finances
Karim DJOUDI

Le ministre des transports
Amar TOU

Dahou
OULD KABLIA

Le ministre de la poste et des technologies
de l’information et de la communication
Moussa BENHAMADI
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ANNEXE I
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DEMANDE D’AUTORISATION D’ACQUISITION
D’EQUIPEMENTS SENSIBLES
Le soussigné,
Identité du demandeur (1).............................................................................................................................................................
Né (e) le :...............................................................à......................................................................................................................
Nationalité :...................................................................................................................................................................................
Adresse (2) ...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Profession (3):...............................................................................................................................................................................
Type d’activité (4) ........................................................................................................................................................................
Référence de l’agrément (5)..........................................................................................................................................................
Sollicite une autorisation d’acquisition des équipements sensibles désignés ci-après :

Désignation
des équipements

Nature des équipements
(type, marque et modèle)

Section

Sous-section

Quantité

A .......................................... le ....................................
(Signature du demandeur)

——————

(1) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur.
(2) Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur.
(3) Lorsque la demande est introduite par une personne physique ou morale non opérateurs.
(4) et (5) Lorsque la demande est introduite par un opérateur agréé.
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ANNEXE II
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Le .................................................................................. (1)
Référence : ....................................................................

AUTORISATION D’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SENSIBLES
Le : ................................................................ (1)
Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de
sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ;
Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les
modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles ;
Après avis du ........................................... (2)
Arrête :
Article unique : La présente autorisation d’acquisition est accordée à :
— désignation du bénéficiaire :
...................................................................................................................................................................................................
Références de l’agrément. (3) ...................................................................................................................................................
— désignation des équipements :
Désignation des équipements

Nature des équipements

Section

Sous-section

Quantité

Fait à .................. le ....................................
Le (1) ..................................................
Visa pour l’acquisition sur le marché extérieur à

Autorisation notifiée le ...........

titre (4) : - définitif
- temporaire

Cachet

Etabli par .................... le, ......................................
Notifié le .................... par (5) .............................
Cachet et signature

Partie réservée aux services des douanes
Equipements objet de la présente
autorisation dédouanés...........le ....
cachet

Nature et numéro de
série des équipements

Régime et type d’escorte (6)..............................
– Service de sécurité publique...........................
– Société d’escorte dûment agréée.....................

1 - Indiquer l’autorité d’établissement de l’autorisation telle que fixée à l’article 2, 9 ou 12 de l’arrêté interministériel
susvisé selon le cas.
2 - Indiquer la commission ou l’(les) autorité (s) consultée (s) pour avis conformément à l’article 2 ou 9 de l’arrêté
interministériel susvisé.
3 - Pour les opérateurs prévus à l’article 6 du décret exécutif n° 2009-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au
10 décembre 2009 susvisé.
4 - Rayer la mention inutile.
5 - Indiquer l’autorité d’établissement du visa telle que fixée à l’article 6 ou 13 de l’arrêté interministériel, susvisé.
6 - Indiquer le régime et le type d’escorte conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé.
N.B : - L’autorisation d’acquisition est personnelle.
- La quantité à importer ne peut pas être fractionnée.
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ANNEXE III
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION
D’EQUIPEMENTS SENSIBLES
Identité du demandeur (1) ............................................................................................................................................................
Adresse (2) ...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Profession ou activité exercée : ....................................................................................................................................................
Sollicite une autorisation d’exploitation des équipements sensibles désignés ci-après :

Désignation
des
équipements

Nature des
équipements
(type, marque
et modèle)

Quantité
Numéro de série
Origine
des
ou numéro
des
équipements d’immatriculation équipements
(3)

Usage des
équipements
(personnel ou
professionnel)

Lieu
d’utilisation

Fait à ...................... le .........................................
(Signature du demandeur)

——————
1 - Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur.
2 - Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur.
3 - Indiquer le numéro d’immatriculation lorsque la demande porte sur des équipements sensibles classés à la
sous-section 1 de la section B ou la section 1 de la section C de la nomenclature des équipements sensibles.
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ANNEXE IV
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AUTORISATION D’EXPLOITATION D’EQUIPEMENTS SENSIBLES
Le, ................................................................ (1)
Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de
sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ;
Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les
modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles ;
Après avis de …………..(2)
Arrête :
Article unique : La présente autorisation d’exploitation est accordée à :
— désignation du bénéficiaire :
.................................................................................................................................................................................................
— désignation des équipements :
Désignation
des équipements

Nature des équipements
(type, marque et modèle)

Section

Sous-section

Quantité

Fait à ...................................., le .......................................
Le ............................................... (1)

—————
1 - Indiquer l’autorité d’établissement de l’autorisation telle que définie à l’article 20 du décret exécutif n° 09-410 du
23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé.
2 - Indiquer la commission ou l’(les) autorité (s) consultée (s) pour avis conformément à l’article 20 du décret exécutif
n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé.
N.B : L’autorisation d’exploitation est personnelle.

 16ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
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›ﺜﻠﻮ اHﻮﻇﻔY
اﻷﺳﻼك واﻟﺮﺗﺐ

اﻟﻠّﺠﺎن
ﺠﺎن
اﻟﻠ

اHـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﻮن اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﻮن ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﻇ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اHﺮاﻗﺒﻮن ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

رﻗﻢ 2

ﻣﻠﺤﻘﻮ اﻹدارة

اﶈﺎﺳﺒﻮن اﻹدارﻳﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن

اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن اﻟﺴﺎﻣﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن اﻟﺴﺎﻣﻮن ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت

ﻛﺘﺎب اHﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن

اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺪاﺋﻤﻮن
إﻳﺪﻳﺮ ﻛﻠﻜﺎل

ﺷﻌﺒﺎن ﻣﻮﻓﻖ

اﻷﻋﻀﺎء
اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

ﺑﻠﻌﺮﻳﺮ

ﻟﻌﺮوﺳﻲ

ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺻـ ــﺮ ﻛﺮ© ﻟﺒﺎح
أوﺟﻐﻮت

اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺪاﺋﻤﻮن

ﻋـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻴﻢ

ﻋـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎدر ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻋﻤﻮرة

›ﺜﻠﻮ اﻹدارة

ﺣﻤﺰة ﻣﻮﻓﻖ

ﻣﺴﺎﻋﺪو اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴ Yأﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎت

اﻷﻋﻀﺎء
اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن
ﻋـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺮ ﳒ ـ ـ ـ ــﻴﺐ

ﻣـ ـ ـﺤ ـ ـﻤ ـ ــﺪ ﻧـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدل ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ
اﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻳﻮﺳﻔﻲ

ﻟــــــﺰﻫـــــــﺮ ﻋﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﻋﺰوق

اﻟ ـ ـ ــﺮﺣ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎن ﺑﻦ ﺳﻬﻴﻠﺔ ﻣﺠﺒﺮ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن

ﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪ ﻗ ـ ــﺎرة

ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨــﻲ
إﻛﺮوﺑﺮﻛﺎن

ﻋﻠﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ

ﻋﻮن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﶈﺎﺳﺒﻮن اﻹدارﻳﻮن

أﻋﻮان اﻹدارة

ﻛﺘﺎب اHﺪﻳﺮﻳﺎت

اﻟﻜﺘﺎب
رﻗﻢ 3

أﻋﻮان ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

اHﻌﺎوﻧﻮن اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻳﺎﺣﻲ ﻣﻴﻠﻮد ﺳﻮﻳﺪي
ﺣﺴﻴﻨﺔ اﻟﺒﺎر

أﺣﻤﺪ ﻋﻀﻤﻦ

اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻴﻢ

ﻋـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺶ

ﺑﻮزﻧﻮن

ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟــﺮﺣـ ـﻤــﺎن

رﻣﻀﺎﻧﻲ

ﺳـــــﺎﻳــــــﺞ

ﻣـﺤـﻤﺪ ﺑـﻮﺗـﻮاﺑﺔ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻳـ ــﻒ

دوﺧﺎن

ﻋﻮن اﻻﺳﺘﻐﻼل

ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

ﺟﻤﺎل ﻋﺜﺎﻣﻨﺔ

ﻋﻮن ﻋﺎﻣﻞ

اﻟﻌﻤﺎل اHﻬﻨﻴﻮن

ﺳﺎﺋﻘﻮ اﻟﺴﻴﺎرات
اﳊﺠﺎب

اﶈﻠﻴّﺔ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴ
ّخ ﻓﻲ  24ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم 1436
ـﺆرخ
ﻗـﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻣـﺆر
 t2015ﻳ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ــﺔ
t
اHـ ــﻮاﻓﻖ  8ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
اﻟـﺘــﺠــﻬــﻴــﺰات اﻟـــﺤــﺴــﺎﺳـﺔ اﶈــﺪدة ﻓﻲ اHـﻠـﺤﻖ اﻷول

ﻣﻦ اHــﺮﺳــﻮم اﻟـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  410-09اHـﺆرخ ﻓﻲ 23

ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  10دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2009
اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﻗـﻮاﻋــﺪ اﻷﻣﻦ ا Hـﻄـﺒ ـﻘـﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻨـﺸــﺎﻃـﺎت
اHﻨﺼﺒّﺔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳊﺴﺎﺳﺔ.
اHﻨﺼﺒ
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲt
ووزﻳﺮ اﻟﺪّاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔt
ووزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞt
ووزﻳﺮة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلt

— -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125-15اHـﺆرخ

ﻓـﻲ  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 tاHﻌﺪّلt

 -و—ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  410-09اHﺆرخ

ﻓﻲ  23ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2009
اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻦ اHـﻄﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃـﺎت اHﻨﺼﺒّﺔ

ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘ ـﺠـﻬـﻴــﺰات اﳊـﺴـﺎﺳـﺔ tﻻ ﺳ ـﻴـﻤـﺎ اHـﺎدة ) 2اﻟ ـﻔـﻘـﺮة (2

ﻣﻨﻪt

ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﺘـﻤﻢ ﻗــﺎﺋـﻤـﺔ اﻟ ـﺘـﺠـﻬـﻴــﺰات اﳊـﺴـﺎﺳـﺔ

اHـــﺤـــﺪدة ﻓـﻲ ا Hـﻠــﺤﻖ اﻷول tاﻟ ـﻘ ـﺴـﻢ "ب" tاﻟ ـﻘــﺴﻢ اﻟ ـﻔــﺮﻋﻲ

اﻷول ﻣـﻦ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  410-09اHـﺆرخ ﻓﻲ 23

ذي اﳊ ـ ـﺠـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ  10دﻳـ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2009

واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه tﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 16ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52

" اﻟـ ـﻘ ــﺴﻢ "ب"  :اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـﻬ ـ ـﻴ ــﺰات اﳊ ـ ـﺴ ــﺎﺳـ ــﺔ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻴﺮان واﻟﻄﺮق :
اﻟ ـ ـﻘـ ـﺴـﻢ اﻟـ ـﻔـ ــﺮﻋﻲ اﻷول  :اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺰات اﳊ ـ ـﺴـ ــﺎﺳ ــﺔ

خ ﻓـﻲ  8ذي اﻟــﻘـــﻌـــﺪة ﻋــﺎم  1436اﻟـــﻤـــﻮاﻓـﻖ 23
ـﺆرّخ
ﻗــﺮار ﻣـــﺆر
 t2015ﻳــﺘـﻀــﻤــﻦ ﺗــﻔـﻮﻳــﺾ اﻹﻣــﻀـﺎء
t
ﻏــﺸـﺖ ﺳــﻨـﺔ
إﻟـﻰ ﻣﺪﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــ

ﻟﻠﻄﻴﺮان tﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
...................................................................(1
...................................................................(2
...................................................................(3
...................................................................(4
...................................................................(5
 (6اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺪون ﻃـﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ tاHﺮﻛﺒّﺔ أو ﻓﻲ
ﺷــﻜﻞ ﻗـﻄـﻊ )ﻛـﻴﺖ t(KITS-اﻟــﺘﻲ ﺗــﺘﻢ ﻗ ـﻴــﺎدﺗ ـﻬــﺎ ﻋﻦ ﺑ ـﻌـﺪ أو
ﲢـﺮﻳﻜﻬـﺎ ﺑﻄﺮﻳـﻘﺔ ﻣـﺴﺘﻘـﻠﺔ أو ﻣﺮﻛّـﺒﺔ tوﺑـﺈﻣﻜﺎﻧـﻬﺎ أن ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ ارﺗﻔـﺎع ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  25ﻣﺘﺮا أو ﻳـﺴﺎوﻳﻪ وﻣﺴﺎﻓـﺔ أﻓﻘﻴﺔ
ﺗـﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  50ﻣﺘﺮا أو ﺗﺴـﺎوﻳﻪ tوﻛﺬا اﻟﻌﻨـﺎﺻﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﻟﻠﻄﻴﺮان اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ :
 (7اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺪون ﻃـﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ tاHﺮﻛّﺒﺔ أو ﻓﻲ
ﺷــﻜﻞ ﻗـﻄـﻊ )ﻛـﻴﺖ t(KITS-اﻟــﺘﻲ ﺗــﺘﻢ ﻗ ـﻴــﺎدﺗ ـﻬــﺎ ﻋﻦ ﺑ ـﻌـﺪ أو
ﲢــﺮﻳـﻜ ـﻬـﺎ ﺑ ـﻄـﺮﻳـﻘــﺔ ﻣـﺴ ـﺘـﻘ ـﻠـﺔ أو ﻣــﺮﻛّـﺒــﺔ tواHـﺰودة ﺑ ـﻨـﻈـﺎم
ﻻﻟـﺘﻘـﺎط ﻣﻨـﺎﻇـﺮ ﺟﻮﻳـﺔ ﻓﻮﺗـﻮﻏﺮاﻓـﻴﺔ أو ﺳـﻴﻨـﻤﺎ ﺗـﻮﻏﺮاﻓـﻴﺔ
أو ﺟ ـﻬــﺎز ﺣ ـﺴــﺎس وﻛــﺬا اﻟ ـﻌ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻴــﺮان
اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ".
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إنّ وزﻳﺮ اﻟﺪّاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔt
 —ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125-15اHـﺆرخﻓـﻲ  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 tاHﻌﺪّلt
 و—ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  247-94اHﺆرخﻓﻲ  2رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  10ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 1994
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔt
 و—ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  104-14اHﺆرخﻓﻲ  10ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1435اHــﻮاﻓﻖ  12ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ
 2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗـﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳـﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔt
 و—ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  116-14اHﺆرخﻓﻲ  22ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1435اHــﻮاﻓﻖ  24ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ
 2014واHـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ إﻧ ـﺸ ــﺎء ﺻـ ـﻨــﺪوق اﻟـ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻣﻦ واﻟ ـﻀـ ـﻤــﺎن
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻪ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮهt
 و—ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  155-14اHﺆرخﻓﻲ  5رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1435اHـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2014اﻟـ ــﺬي
ﻳﺮﺧﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢt
 وﺑـﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋــﻠﻰ اHــﺮﺳـﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ اHـﺆرخ ﻓﻲ 28ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ  24ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2011

ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ــﻨــ ــﺸــ ــﺮ ﻫــ ــﺬا اﻟــ ــﻘــ ــﺮار ﻓـﻲ اﻟــ ــﺠــ ــﺮﻳـ ــﺪة
اHــ ــﺎد
اﻟــﺮّﺳـﻤـﻴـّـﺔ ﻟﻠــﺠـﻤـﻬــﻮرﻳـّﺔ اﻟــﺠـﺰاﺋــﺮﻳـّﺔ اﻟـﺪّﻳــﻤـﻘــﺮاﻃـﻴّﺔ
اﻟﺸّــﻌـﺒﻴّـﺔ.

واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻌـﻴـ Yاﻟـﺴـﻴـﺪ ﻋـﺰاﻟـﺪﻳﻦ ﻛـﺮي tﻣـﺪﻳـﺮا ﻟـﻠـﻤـﺎﻟـﻴﺔ
اﶈﻠﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔt
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  24ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ
 8ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2015

اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻔ ــﻮض إﻟﻰ اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺪ ﻋ ــﺰاﻟ ــﺪﻳﻦ ﻛــﺮيt
ﻣﺪﻳـﺮ اHـﺎﻟﻴـﺔ اﶈـﻠﻴـﺔ tاﻹﻣـﻀـﺎء ﻓﻲ ﺣﺪود ﺻﻼﺣـﻴـﺎﺗﻪ tﺑﺎﺳﻢ
وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪاﺧ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺔ واﳉ ـ ـﻤ ــﺎﻋـ ــﺎت اﶈ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺔ tﺑـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺘﻪ اﻵﻣ ــﺮ

وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ

واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ

رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن اﳉﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ

ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪوي

وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ

وزﻳﺮة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل

ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ ﻃﻠﻌﻲ

ﻫﺪى إ™ﺎن ﻓﺮﻋﻮن

ﺑــﺎﻟـ ـﺼــﺮف اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴـﻲ ﳊــﺴــــﺎب اﻟ ـﺘ ـﺨـ ـﺼــﻴﺺ اﳋــﺎص رﻗﻢ
 302-130اﻟ ــﺬي ﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "ﺻ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ـﻀـ ـﻤــﺎن ﻟـ ـﻠ ـﺠـ ـﻤــﺎﻋــﺎت
اﶈﻠﻴﺔ".
ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّــﻌـﺒﻴّـﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  8ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ
 23ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2015
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪوي
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MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436
correspondant au 8 septembre 2015 complétant
la liste des équipements sensibles fixée à
l'annexe 1 du décret exécutif n° 09-410 du 23
Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10
décembre 2009 fixant les règles de sécurité
applicables aux activités portant sur les
équipements sensibles.
————
Le ministre de la défense nationale,
Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des transports,
La ministre de la poste et des technologies de
l'information et de la communication,
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° 09-410 du 23 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les
règles de sécurité applicables aux activités portant sur les
équipements sensibles, notamment son article 2
(alinéa 2) ;
Arrêtent :
Article 1er. — La liste des équipements sensibles fixée
à l'annexe 1, section B, sous-section 1 du décret exécutif
n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au
10 décembre 2009, susvisé, est complétée comme suit :
« Section (B) : équipements sensibles aéronautiques et
routiers :
Sous-section 1 : les équipements sensibles aéronautiques,
notamment :
1) – ................................................................................
2) – ................................................................................
3) – ................................................................................
4) – ................................................................................
5) – ................................................................................
6) les aéronefs sans pilote à bord, télépilotés ou
évoluant d'une manière autonome ou combinée pouvant
atteindre une altitude supérieure ou égale à 25 mètres et
une distance horizontale supérieure ou égale à 50 mètres,
montés ou sous forme de kits, ainsi que les éléments
nécessaires au vol qui leurs sont reliés.
7) les aéronefs sans pilote à bord, télépilotés ou
évoluant d'une manière autonome ou combinée, montés
ou sous forme de kits dotés d'un dispositif de prise de vue
aérienne photographique ou cinématographique ou d'un
équipement sensible ainsi que les éléments nécessaires au
vol qui lui sont reliés ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant
au 8 septembre 2015.
Pour le ministre
de la défense nationale
Le vice-ministre
de la défense nationale,
chef d’état-major de l’armée
nationale populaire
Le Général de corps d’armée

Le ministre de l’intérieur
et des collectivités
locales

Ahmed GAID SALAH

Nour-Eddine BEDOUI

Le ministre
des transports

La ministre de la poste
et des technologies
de l’information
et de la communication

Boudjema TALAI

Houda Imane FARAOUN

————★————
Arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 23
août 2015 portant délégation de signature au
directeur des finances locales.
————
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
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° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
Vu le décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula
1435 correspondant au 12 mars 2014 portant organisation
de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et
des collectivités locales ;
Vu le décret exécutif n°14-116 du 22 Joumada El Oula
1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création,
missions, organisation et fonctionnement de la caisse de
solidarité et de garantie des collectivités locales ;
Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du
Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination
de M. Azzedine Kerri, directeur des finances locales au
ministère de l’intérieur et des collectivités locales ;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Azzedine Kerri, directeur des
finances locales, à l'effet de signer, au nom du ministre de
l'intérieur et des collectivités locales, en qualité
d'ordonnateur principal du compte d’affectation spéciale
n° 302-130 intitulé « Fonds de grantie des collectivités
locales ».

INSTRUMENTS DE MESURE

JEUX ET JOUETS

 23رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 19أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ّل ﻋ ـ ــﺎم  1430ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 16
اﻷول
ّخ ﻓﻲ  19رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷو
ـﺆرخ
ﻗـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ــﺆر
ّﻦ ﺗـﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀﺎء إﻟﻰ
ـﻤﻦ
 r2009ﻳـﺘﻀـﻤ
r
ﻣـﺎرس ﺳـﻨـﺔ

ﻟﻠﻤﺎﻟﻴّﺔ.
ﺔ.
اﻟﻌﺎﻣّﺔﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴ
رﺋﻴﺲ اHﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ

ـــــــــــــــــــــ

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  364 - 07اHﺆرّخ

ﻓﻲ  18ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  28ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2007
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اHﺎﻟﻴﺔr

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 374 - 08

اHــﺆرخ ﻓﻲ  28ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  26ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ

إنّ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّﺔr
• -ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  366 - 08اHـﺆرخ

ﻓﻲ  17ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ  15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2008
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2008اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺮﺧﺺ ﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء اﳊ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻔـ ــﻮﻳﺾ
إﻣﻀﺎﺋﻬﻢr

 -وﺑـﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋــﻠﻰ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ اHـﺆرّخ ﻓﻲ 6

ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  3ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 273 - 08

اHـﺆرّخ ﻓﻲ  6رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  6ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2008وا Hـﺘ ـﻀـﻤّﻦ ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻟ ـﻬـﻴــﺎﻛﻞ اHــﺮﻛــﺰﻳـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻔـﺘ ـﺸ ـﻴـﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔr

ﺗﻌﻴ Wاﻟﺴّﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻏﺎ® rﻣﺪﻳﺮا ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔr
ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ

اHﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻔـﻮّض إﻟـﻰ اﻟــﺴــّﻴــﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اHﺎد

ﻏ ــﺎ® rاHـ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﺤـ ــﺎﺳـ ـﺒـ ــﺔ rاﻹﻣ ــﻀـــ ــﺎء ﻓﻲ ﺣ ــﺪود

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 374 - 08

اHــﺆرخ ﻓﻲ  28ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  26ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺻﻼﺣـ ـﻴـ ــﺎﺗﻪ rﺑ ــﺎﺳـﻢ وزﻳ ــﺮ ا Hــﺎﻟ ـ ـﻴّ ــﺔ rﻋـ ـﻠـﻰ ﺟـ ـﻤـ ـﻴـﻊ اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ

واHﻘﺮّرات •ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات.

ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2008اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺮﺧﺺ ﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء اﳊ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻔـ ــﻮﻳﺾ

ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد

 -وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺮّﺋﺎﺳﻲّ اHﺆرّخ ﻓﻲ 6

ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  19رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ

إﻣﻀﺎﺋﻬﻢr

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﻣ ـﺤـﺮّم ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  3ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘـﻀـﻤّﻦ

ﺗـﻌ ـﻴـ Wاﻟـﺴّـﻴـﺪ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺟـﺤـﺪو rرﺋـﻴـﺴـﺎ ﻟـﻠـﻤـﻔـﺘـﺸـﻴّـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣّـﺔ

 16ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2009

ﻟﻠﻤﺎﻟﻴّﺔr

ﻛﺮﻳــﻢ ﺟﻮدي

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
اHﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻔـﻮّض إﻟـﻰ اﻟـــﺴــّﻴــﺪ ﻣﺤـﻤﺪ ﺟﺤﺪوr
اHﺎد

رﺋـﻴﺲ اHـﻔـﺘـﺸـﻴّــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣّــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺎﻟـﻴّـﺔ rاﻹﻣـﻀـــﺎء ﻓـﻲ ﺣﺪود

ﺻﻼﺣـ ـﻴـ ــﺎﺗﻪ rﺑ ــﺎﺳـﻢ وزﻳ ــﺮ ا Hــﺎﻟ ـ ـﻴّ ــﺔ rﻋـ ـﻠـﻰ ﺟـ ـﻤـ ـﻴـﻊ اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ

واHﻘﺮّرات •ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات.

ـﺎم 1430
ّم ﻋـ ـﺎم
ﺆرخ ﻓﻲ  3ﻣـ ـﺤـ ـﺮم
ـﺮك ﻣـ ــﺆرخ
ﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘـ ـﺮك
ﻗـ ــﺮار
اﻟـ ـﻘـ ــﺮار
ﺮار
ـﺪل اﻟ
 r2008ﻳـ ـﻌ ـ ـﺪل
r
ـﺔ
ـﺮ ﺳـ ـﻨـ ـﺔ
دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒ ـ ـﺮ
ﻮاﻓﻖ  31دﻳ
ا Hـ ــﻮاﻓﻖ
اH

ـﺎن ﻋﺎم 1418
ﺷﻌـﺒ ﺎن
ﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷﻌ
ـﺸﺘـﺮك
ا Hﺸﺘ
اﻟﻮزاري اH

ـﺎﺋـﻤﺔ
ﻤﺔ
ﺪد ﻗ ﺎﺋ
ـﺬي ﻳـﺤـﺪد
اﻟ ﺬي
ـﻨﺔ  1997اﻟ
ﺮ ﺳ ﻨﺔ
دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ
ـﻮاﻓﻖ  28دﻳ
ا Hﻮاﻓﻖ
اH

اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﺎم أو اﻟﺘﻲ

ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  19رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ

 16ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2009

اHـ ــﻮاد
ﻮاد
ـﻢ اH
ـﻮاﺋ ﻢ
ـﺬا ﻗـ ـﻮاﺋ
وﻛ ـ ـﺬا
ﺎص وﻛ
ـﻮع ﺧ ـ ــﺎص
ـﺮا ﻣﻦ ﻧ ـ ـﻮع
ـﻞ ﺧـ ـﻄ ـ ـﺮا
ﺗـ ـﺸ ـ ـﻜ ﻞ
ـﺎﻟـﻬ ﺎـﺎ ﻟ ـﺼـﻨﻊ
ﻨﻊ
اﺳـﺘ ـﻌـﻤ ـﺎﻟ
ـﻈﻢ اﺳ
اHـﻨ ـﻈﻢ
ﻮر أو اH
اﶈـﻈ ــﻮر
ـﺔ اﶈ
ـﺎوﻳ ـﺔ
اﻟ ـﻜـﻴ ـﻤ ﺎوﻳ
اﻟ
ﻫﺬه اHﻨﺘﻮﺟﺎت.

ـــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳـــﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
ﻛﺮﻳــﻢ ﺟﻮدي

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

ّل ﻋ ـ ــﺎم  1430ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 16
اﻷول
ّخ ﻓﻲ  19رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷو
ـﺆرخ
ﻗـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ــﺆر
ّﻦ ﺗـﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀﺎء إﻟﻰ
ـﻤﻦ
 r2009ﻳـﺘﻀـﻤ
r
ﻣـﺎرس ﺳـﻨـﺔ

ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ـــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّﺔr
• -ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  366 - 08اHـﺆرخ

ﻓﻲ  17ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ  15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2008
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتr
• -ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  366 - 08اHـﺆرخ

ﻓﻲ  17ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  15ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2008واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  39 - 90اHﺆرخ

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 rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و•ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 366 - 90

اHﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1411اHﻮاﻓﻖ  10ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺳـ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ــﻮﺳﻢ ا Hـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت ا Hـﻨ ــﺰﻟ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎr

 23رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 19أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 66 - 96

اHــﺆرخ ﻓﻲ  7رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1416اHــﻮاﻓﻖ  27ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 1996اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺴﻜﺎنr

 -و •ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 254 - 97
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وا Hـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻔـ ــﺎت اﻟــ ــﺰﺟـ ــﺎﺟ ـ ـﻴ ــﺔ rو اﻷﻓــ ــﺮان rودورات اHـ ــﻴـ ــﺎهr

وﻏ ـﺴــﻮﻻت اﻟــﺰراﺑﻲ rو ﻣــﻮاد اﻟـﻐــﺴﻞ )ﻣــﻮاد ﻏــﺴﻞ اﻷواﻧﻲ

وﻣﻮاد اﻟﻐﺴﻴﻞ(r

 .3ﻣﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ )اHﻮاد اHﺰﻳﻠﺔ ﻟﻠﺒﻘﻊ إﻟﺦr(....

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  3رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ـ ــﺎم  1418ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ـ ــﻮﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ

 .4ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺎت  :ﲢـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺮات اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ــﻤـﻊ وﺑ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺰﻳـﻦ

اﻟﺴﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص واﺳﺘﻴﺮادﻫﺎr

واﻷرﺿ ـﻴـﺎت )اHـﻠـﻤ ـﻌـﺎت اﻟـﺘﻲ ﲢ ـﺘـﻮي ﺧـﺎﺻــﺔ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻤـﻮع

ﺳـ ـﻨــﺔ  1997واHـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠّـﻖ ﺑــﺎﻟ ــﺮﺧـﺺ ا Hـﺴـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج اHــﻮاد

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷ ـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1423ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ
ﺳﻨﺔ  2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 -و• ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ

 28ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1418اHﻮاﻓﻖ  28دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1997اﻟﺬي

ﻳﺤـﺪد ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اHﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻻﺳـﺘﻬـﻼﻛﻴـﺔ ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﺴﺎم
أو اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﺸــﻜﻞ ﺧ ـﻄ ــﺮا ﻣﻦ ﻧــﻮع ﺧــﺎص وﻛ ــﺬا ﻗــﻮاﺋﻢ اHــﻮاد

اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻤـﺎوﻳــﺔ اﶈ ـﻀــﻮر أو ا Hـﻨـﻈﻢ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ ﻟ ـﺼــﻨﻊ ﻫـﺬه
اHﻨﺘﻮﺟﺎت rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

اﻟـﺘ ـﻴــﺮﺑ ـﻨ ـﺘـﻴــﻦ أو اﻟـﻮاﻳــﺖ ﺳـﺒ ـﻴــﺮﻳـﺖ ﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻤــﻴﻊ اﻷﺛـﺎث

ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ أو اﺻـ ـﻄـ ـﻨ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ rا Hــﻮاد ا Hــﺬاﺑـ ــﺔ ﻛ ــﺎﶈ ــﺮوﻗـــﺎت

اﻟـﺒـﺘﺮوﻟـﻴــﺔ وﺑـﻨﺰﻳـﻦ اﻟـﺘـﻴﺮﺑـﻨـﺘـﻴـﻦ واﻟﻜـﺤـﻮل واﻟـﻘﻠـﻴـﻜﻮل

وﻣﻠﺢ واﳊﺎﻣﺾ اﳋﺎﻟﻲ واHﻠﻮﻧﺎت(r

 .5ﻣ ـ ــﻮاد Hـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻄـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻀـ ــﺎرة ذات

اﻻﺳـﺘﻌـﻤـﺎل اHـﻨﺰﻟـﻲ rﻻ ﺳـﻴﻤــﺎ ﻣﻜـﺎﻓﺤـﺔ اﻷﻋﺸـﺎب اﻟﻀﺎرة

وﻣﺒﻴﺪ اﳊﺸﺮات واﻟﻔﺌﺮان واﻟﻔﻄﺮﻳﺎت واﻟﻌﺚr
 .6ﻣﻮاد ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺤﻮل اHﻴﺜﻠﻲr

 .7ا Hــﻮاد اﻟـ ـﻜــﺎوﻳ ــﺔ  :ﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ اﻷﺣــﻤـ ــﺎض rاﻟـ ـﻘ ــﻮاﻋـــﺪ

ا Hـﻌــﺪﻧـﻴـــﺔ )اﻟــﺼـــﻮد واﻟـﺒــﻮﺗـــﺎس واﻷﻣـــﻮﻧـﻴـــﺎك وﻣـ ـﺤــﻠــﻮل

اﻟﻨﺸـﺎدر( اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﻌﻀﻮﻳـﺔ rاHﺆﻛﺴــﺪة )اﻟﻬﻴﺒﺮﻛﻠﻮرﻳﺖ

ﻳﻘﺮران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻌـﺪّل ﻗـﺎﺋـﻤﺔ اHـﻨـﺘـﻮﺟﺎت اﻻﺳـﺘـﻬﻼﻛـﻴﺔ

ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـﺴــﺎم أو اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺸـﻜﻞ ﺧ ـﻄـﺮا ﻣـﻦ ﻧـﻮع ﺧـﺎص

وﻛـ ـ ــﺬا ﻗ ـ ــﻮاﺋﻢ اHـ ـ ــﻮاد اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎوﻳ ـ ــﺔ اﶈـ ـ ـﻈ ـ ــﻮر أوا Hـ ـ ـﻨ ـ ــﻈﻢ

اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟ ـﻬـﺎ ﻟـﺼـﻨﻊ ﻫــﺬه اHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﶈــﺪدة ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟﻲ

ﻓﻲ ا Hـﻠــﺤﻖ اﻷول واﻟـﺜــﺎﻧﻲ واﻟ ـﺜـﺎﻟﺚ ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري

ا Hـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1418اHـ ــﻮاﻓﻖ28

دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  1997واHـﺬﻛﻮر أﻋـﻼه rﻃﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠﻤﻼﺣﻖ اﻷول
واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

واﻟ ـﺒــﺮوﻛـﻴ ـﺴــﺪات واﻟـﺒــﺮﻣــﻮﻧـﻜــﺎﻧـــﺎت واﻟـﺒ ـﻴــﺮﺑــﻮارات(....

اﻷﻟــﺪﻳـــﺪ )اﻟ ـﻔــﻮرﻣــﺎﻟــﺪﻳــﺪ واﻷﺳ ـﻴـﺘ ـﻠــﺪﻳــﺪ (.....اﻷﻳ ـﺒــﻮﻛ ـﺴ ـﻴـﺪ
واﻟﻔﻴﻨﻮلr

 .8ﻣـ ـﻀ ــﺎدات اﻟــﺼـ ــﺪأ ﻟ ــﻠـ ـﻨـ ـﺴــﻴــﺞ )ﻻﺳــﻴـ ــﻤـ ــﺎ ﺣـــﻤـﺾ

اﻟﻔﻠـﻮر ﻫﻴـﺪرﻳـﻚ و ﺣﻤـﺾ اﻷوﻛﺰاﻟﻴﻚ(r

 .9اHـﻮاد اﻟـﺮذاذﻳـﺔ )ﻏﻴـﺮ ﻣـﻮاد اﻟـﺘـﺠﻤـﻴﻞ واﻟـﺘـﻨـﻈﻴﻒ

اﻟﺒﺪﻧﻲ(r

 .10اHـﻮاد اHـﻌـﺪة ﻟﺘـﺮﺑـﻴـﺔ اﻷﻃـﻔـﺎل و اﻟـﺘـﺮﻓـﻴﻪ ﻋـﻨـﻬـﻢr

ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ اﻷﻟـﻌــﺎب اﻟـﻜـﻴـﻤـﺎوﻳـﺔ أو اﻟـﺘﻲ ﲢـﺘـﻮي ﻋـﻠﻰ ﻣــﻮاد

اHـﺎدة  : 2ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ

ﻛﻴـﻤـﺎوﻳــﺔ ﺗـﻜــﻮن ﻓـﻲ ﻣـﺘﻨــﺎول اﳉـﻤـﻴـﻊ rﻣـﻠـﻮﻧـﺎت ﻟﻸﻃـﻔﺎل

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  3ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ 31

 .11ﻣــﻮاد اﻟـﺘ ـﻠـﺒـﻴﺲ  rﻻﺳـﻴـﻤـــﺎ اﻟـﺪﻫــﻮن و اﻟـﺒـﺮﻧـﻴـﻖ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪœﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2008

وزﻳـــﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن

وزﻳـــﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺮﻛﺎت
اHﻠﺤﻖ اﻷول

ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﺎم أو اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

وﻋﺠ Wاﻟﺘﺸﻜﻴﻞr

وﺣﺎﻣﻴـﺎت اﻟﻜﺴﻴﻠـﻮ واHﻠﻤﻌﺎت و ﺣﺎﻓﻈﺎت اﳋﺸﺐ.
ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻘﺴﻢ

 .1ا Hــﻮاد اHـ ـﻌ ــﺪة ﻟـ ـﺘ ــﺮﺑ ـ ـﻴ ــﺔ اﻷﻃ ــﻔـ ــﺎل و اﻟـ ـﺘ ــﺮﻓ ــﻴـﻪ

ﻋـﻨـﻬـﻢ rﻻ ﺳـﻴـﻤـــﺎ اﻟـﻠـﻌـﺐ rأدوات اﻟـﺮﺳﻢ ﻟﻸﻃـﻔـﺎل rاHــﻮاد

اHـ ـﻠ ــﻮﻧـ ــﺔ ﻓــﻲ ﻛـ ـﺘـ ـﻠـ ـﺘ ــﻬـ ــﺎ )ﻣـ ــﻮاد ﺑـﻼﺳـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻜ ــﻴـ ــﺔ( rاﻷوراق

واﻟﻮرق اHﻘﻮى اHﺒﺎﻋﺔ ﻛﺎﻟﻠﻌﺐ واﻷﻧﺴﺠﺔ اHﺼﺒﻮﻏﺔr

 .2أدوات اﻟـﻌـﻨــﺎﻳـﺔ ﺑـﺎﻷﻃـﻔــﺎل rﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ اHـﺼـﺎﺻــﺎت

وأﺳـ ــﺮة اﻟ ــﺮﺿـﻊ وﻋ ــﺮﺑـ ــﺎت اﻟــﺮﺿـﻊ وﺳــﻴـ ــﺎرات اﻷﻃ ــﻔـــﺎل

اﻟـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻮﻳـﻞ وأﺳـﺮة اﻷﻃـﻔــﺎل اﻟـﺜـﺎﺑﺘــﺔ أو اﻟـﻘـﺎﺑـﻠﺔ

ﻟ ـ ـﻠ ــﻄﻲ وﻗـ ـﻔـﻒ )أﻣـ ـﻬ ــﺎد و ﻣ ــﺮاﻗـ ــﺪ( rﻃـ ــﺎوﻻت ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻤ ــﻴـﻂ

 .1ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻴ ـﻴـﺾ ﺳــﺎﺋﻞ أوﻏ ـﺒــﺮة ﲢ ـﺘــﻮي ﻋــﻠﻰ

وﻛ ــﺮاﺳـﻲ ﻟﻸﻃ ــﻔـــﺎل وﻣـ ـﺸ ــﺎﻳ ــﺎت وإﻃــﺎر ﺧـ ـﺸ ــﺒﻲ ﻟﻸﻃـ ـﻔــﺎل

 .2ﻋـ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻒ و/أو اﻟـ ـﺘـ ـﻄـ ـﻬـ ـﻴ ــﺮ rﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤــﺎ

 .3اﻷواﻧـﻲ اﳋـ ــﺰﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ و أدوات ا Hـ ـﻄ ـ ــﺒﺦ اﻷﺧ ـ ــﺮى ﻣﻦ

اﻟﻜﻠﻮر rﻣﺎﻋﺪا ﻣﺎء ﺟﺎﻓﻴﻞr

ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻔـﺎت ا Hـﺴــﺎﺣـــﺎت ا Hـﻴ ـﻨــﺎﺋـﻴـــﺔ rوا Hـﻨ ـﻈ ـﻔــﺎت اﻷرﺿ ـﻴـﺔr

ورﺿﺎﻋﺎتr....
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ.
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﶈﻈﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اHﻮاد

اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﺎم أو اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص
ﺗﺴﻤﻴﺔ اHﺎدة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ

اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ

 - 1أﺳـــــﻴـــﺘــــــﻮن دﻳــــﻤـــﺘــــﻴﻞ – ﺳـــــــــﻴــــــﺘـــﻮن

ﻣﺤﻠﻮل اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

 - 2ﺣﻤﺾ اﻟﺒــــﻮرﻳﻚ و ﻣﻠﺢ اﻟﺒـﻮرﻳﻚ rوﺣﻤﺾ

اﻟـﻠـﻌـــﺐ واﻷدوات واHـــﻮاد اﻷﺧــﺮى اHـﻌـﺪة

 - 3ﺣﻤﺾ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪﻳﺮك وأﻣﻼﺣﻪ

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

)  - 2ﺑﺮوﺑﺎﻧﻮل(

أورﺗﻮﺑﻮرﻳﻚ وﺣﻤﺾ اﻟﺒﻮراﺳﻴﻚ

 - 4اﻟﺒﻨﺰن

اHﻼﺣﻈﺎت

ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ

اﻟـﻠـﻌـــﺐ واﻷدوات واHـــﻮاد اﻷﺧــﺮى اHـﻌـﺪة
ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ

 - 5ﺑﺮوﻣﻮاﺳﻴﺘﺎت اﻹﻳﺘﻴﻞ

اﻟـﻠـﻌـــﺐ واﻷدوات واHـــﻮاد اﻷﺧــﺮى اHـﻌـﺪة

 1,2 - 6ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻛﻠﻮرو إﻳﺜﺎن ﻛﻠﻮرور إﻳﺘﻴﻠW

أ( ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

 - 7ﻛﻠﻮرور اﻟﺴﻴﺎﻧﻮﺟW

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

 - 8أﺣﺎدي ﻛﻠﻮرو ﻣﻴﺘﺎن ﻛﻠﻮرور اHﺜﻴﻞ

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

 - 9ﻛﻠﻮرور اﻟﺘﻴﺘﺎن

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

 - 10ﻛﻠﻮرور ﻓﻴﻨﻴﻠﺪان

ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اHﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

 - 11ﻛﻠﻮرور اﻟﻔﻨﻴﻞ أو ﻛﻠﻮرواﻳﺘﻼن

أ( اﻟﺮذاذﻳﺎت

 - 12إﻳـ ـﺜ ـﻴـﻞ إﻳ ـﺜــﺎر rإﻳـ ـﺘ ـﻴـ ـﻠــﻴﻚ rأﻛـ ـﺴ ـﻴــﺪ ﺛـ ـﻨــﺎﺋﻲ

اﻟـﻠـﻌـــﺐ واﻷدوات واHـــﻮاد اﻷﺧــﺮى اHـﻌـﺪة

 - 13ﻧﺘﺮات اﻟﺴﻴﻠﻮﻟﻮز

اﻟـﻠـﻌـــﺐ واﻷدوات واHـــﻮاد اﻷﺧــﺮى اHـﻌـﺪة

 - 14اﻷﺻﺒﺎغ اHﺮﺻﺼﺔ

اﻟـﻠـﻌـــﺐ واﻷدوات واHـــﻮاد اﻷﺧــﺮى اHـﻌـﺪة

ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ

ب( ﻣﻮاد اﻟﺘﻠﻤﻴﻊ

إﻳﺘﻴﻞ

ب( اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اHﻌﺪ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻜﺤﻮل

œـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـﻊ اﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل

اﻟـ ـﻜ ـ ـﻠ ــﻮروﺗـ ـﻴـﻼت ﻛـ ـﻌ ـ ـﻨـ ـﺼ ــﺮ
داﻓﻊ ﻟﻠﺮذاذﻳﺎت

ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ

ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ

ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ

ﻣ ــﻮاد ﻣـ ــﺮﻛـ ـﺒـ ــﺔ أو ﻣـ ـﺸ ـ ـﺒـ ـﻌ ــﺔ

ﺑﻨﺘﺮات اﻟﺴﻠﻴﻠﻮز
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ) ﺗﺎﺑﻊ (
اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ

ﺗﺴﻤﻴﺔ اHﺎدة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
 - 15اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ

اﻟﻠﻌﺐ

 - 16رﺑـ ـ ـ ــﺎﻋـﻲ ﻛ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻮرور اﻟـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺮﺑـ ـ ـ ــﻮن رﺑ ـ ـ ـ ــﺎﻋﻲ

ﺟﻤﻴﻊ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

اHﻼﺣﻈﺎت

ﻛﻠﻮروﻣﻴﺘﺎن
 - 17اﻟﺘﻮﻟﻮﻳﻦ rﻣﺜﻴﻞ اﻟﺒﻨﺰن

ﻣﺤﻠﻮل اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

 - 18اﻟﺰرﻧﻴﺦ وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ

ﻛﻞ اHــﻮاد اﻻﺳـﺘــﻬﻼﻛـﻴـﺔ ﻣــﺎ ﻋـﺪا اﶈـﺪدة ﻓﻲ ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺰرﻧﻴﺦ
ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اHـﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 - 19أﻣﻴﻨﻮ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺑﻨﺰﻳﻞr

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

اﶈﺪدة ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ

أﻣﻴﻨﻮ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻓﻨﻴﻞ
أﻣﻴﻨﻮ ﺑﻔﻨﻴﻞ ﺑﺮاﺛﻨﺎﻧﻲ
ﻓﻴﻨﻴﻼﻣW
 - 20أﺳﺒﺎﺳﺖ أزرق

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 21اﻟﺒﻨﺰﻳﺪﻳﻦ

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 22ن rن ﻣﻜﺮر )  - 2ﻛﻠﻮرو اﻳﺜﻴﻞ ( 2 -

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 23ﻣﻜﺮر اﻟﻜﻠﻮرو ﻣﻴﺜﻴﻞ

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

ﻧﻔﺘﻼﻣ2 - W

إﻳﺜﺎر ) ( BCME
 - 24اﻟﻜﻠﻮرو ﻣﻴﺜﻴﻞ إﻳﺜﺎر

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 25ﺑﻴﻄﺎﻧﻔﺘﻴﻼﻣ r2 ) Wﻧﻔﺘﻴﻼﻣ(W

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 26ﻟﻴﻨﺪان

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 27ﻛﺎﺑﺘﺎن

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 28ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺎراﺗﻴﻮن

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 29ددت ) ( DDT

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 23رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 19أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م

اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ) ﺗﺎﺑﻊ (
ﺗﺴﻤﻴﺔ اHﺎدة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
 - 30ﻣـﻜﺮر  - 2اﻟﻜـﻠـﻮرو اﻳﺜـﻴﻞ ﺳـﻮﻟﻔـﻴـﺪ أو ﻏﺎز

اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ

اHﻼﺣﻈﺎت

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

اﳋﺮدل
 3 - 1 - 31ﺑﺮوﺑﺎن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﻲ

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 32ﺛﻨﺎﺋﻲ أﺗﻴﻞ ﺳﺘﻴﻞ ﺑﻴﺴﺘﺮول

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 33ﺳﺘﺮﻛﻨW

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اHﻨﻈﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اHﻮاد

اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﺎم أو اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص
ﺗﺴﻤﻴﺔ اHﺎدة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ

اHﻘﺪار اﻷﻗﺼﻰ اHﻘﺒﻮل

اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ

 - 1ﻛ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﻮل ا Hـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻴﻚ  % 1ﻣــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزن اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻌـــﺐ واﻷدوات واHـــ ـ ـ ــﻮاد
اﻷﺧـ ـ ــﺮى ا Hـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺑ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ
أواHﻴﺘﺎﻧﻮل
اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ
 - 2ﺣﺠﺮ اﻟﻜﺤﻞ

أ(  1000ﻣـﻎ  /ﻛـ ـ ـﻠـﻎ ﻣﻦ اﻟ ـ ــﻮزن أ( اﻟﻜﺴﺎءات اﻟﻮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ
ب( اﻷدوات ا Hـ ـ ـ ــﺪرﺳـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ
اﳉﺎف ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ
ﻣﺎدة ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ب(  250ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ج( ﺣﺒﺮ اﻷﻗﻼم اﻟﻠﺒﺪﻳﺔ
ج(  250ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
د( اﻟﻠﻌﺐ
د(  60ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ﻫـ( ﻋـ ـﺠ ـﻴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺸ ـﻜــﻴﻞ وﻃﻼء
ﻫـ(  60ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي

 - 3اﻟﺰرﻧﻴﺦ

أ(  1000ﻣـﻎ  /ﻛـ ـ ـﻠـﻎ ﻣﻦ اﻟ ـ ــﻮزن أ( اﻟﻜﺴﺎءات اﻟﻮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ
ب( اﻷدوات ا Hـ ـ ـ ــﺪرﺳـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ
اﳉﺎف ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ
ﻣﺎدة ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ب(  100ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ج( ﺣﺒﺮ اﻷﻗﻼم اﻟﻠﺒﺪﻳﺔ
ج(  50ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
د( اﻟﻠﻌﺐ
د(  25ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ﻫـ( ﻋـ ـﺠ ـﻴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺸ ـﻜــﻴﻞ وﻃﻼء
ﻫـ(  25ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي

 - 4اﻟﺒﺎرﻳﻮم

أ(  1000ﻣـﻎ  /ﻛـ ـ ـﻠـﻎ ﻣﻦ اﻟ ـ ــﻮزن أ( اﻟﻜﺴﺎءات اﻟﻮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ
ب( اﻟﻠﻌﺐ
اﳉﺎف ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ
ج( اﻷدوات اHﺪرﺳـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة
ب(  500ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ج(  500ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
د( ﺣﺒﺮ اﻷﻗﻼم اﻟﻠﺒﺪﻳﺔ
د(  250ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ﻫـ( ﻋـ ـﺠ ـﻴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺸ ـﻜــﻴﻞ وﻃﻼء
ﻫـ(  250ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي

اHﻼﺣﻈﺎت

 23رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 19أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ) ﺗﺎﺑﻊ (
ﺗﺴﻤﻴﺔ اHﺎدة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ

اHﻘﺪار اﻷﻗﺼﻰ اHﻘﺒﻮل

اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ

 - 5اﻟـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮوﻣ ـ ـ ــﻮاﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎت  5أﺟ ـ ـ ــﺰاء ﻣﻦ اHـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮن اﳊـ ـ ــﺪ ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻷﻳﺘﻴﻞ

اﻷﻗﺼﻰ

ﺻﻨﻊ اﻟـﻠـﻌﺐ واﻷدوات اﻷﺧﺮى
ا Hـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺑـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻷﻃـ ـ ـﻔ ـ ــﺎل
واﻟـﺘــﺮﻓــﻴﻪ ﻋـﻨــﻬﻢ ﺣــﻴﺚ ﻳ ـﻜـﻮن
اﺳـﺘ ـﻌـﻤـﺎل اﻟـﺒـﺮوﻣـﻮ أﺳـﻴـﺘـﺎت
اﻷﻳﺘﻴﻞ ©ﻨﻮﻋﺎ

 - 6ﻛﺎدﻳﻮم

أ(  100ﻣﻎ  /ﻛﻠﻎ

أ( اﻷدوات اHــﺪرﺳ ـﻴــﺔ ﻣﻦ ﻣــﺎدة
ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

ب(  75ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ب( اﻟﻠﻌﺐ

ج(  50ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ج( ﻋ ـﺠـ ـﻴ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺸ ـﻜ ــﻴﻞ وﻃﻼء

د(  50ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ﻫـ(  0,5ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي
د( ﺣﺒﺮ اﻷﻗﻼم اﻟﻠﺒﺪﻳﺔ
ﻫـ( اﳋﺰف

 - 7اﻟﻜﺮوم

أ(  1000ﻣـﻎ  /ﻛـ ـ ـﻠـﻎ ﻣﻦ اﻟ ـ ــﻮزن أ( اﻟﻜﺴﺎءات اﻟﻮاﻗﻴﺔ
اﳉﺎف ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ
ب(  1000ﻣـﻎ  /ﻛـﻠـﻎ ﻣﻦ اﻟـﻮزن
اﳉﺎف ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ

ﻣﺎدة ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ج( ﺣﺒﺮ اﻷﻗﻼم اﻟﻠﺒﺪﻳﺔ

ج(  60ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

د( اﻟﻠﻌﺐ

د(  25ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ﻫـ( ﻋـ ـﺠ ـﻴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺸ ـﻜــﻴﻞ وﻃﻼء

ﻫـ(  25ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
 - 8ﻫﻜﺴﺎ ﻛﻠﻮروﻓﻦ

ب( اﻷدوات ا Hـ ـ ـ ــﺪرﺳـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي

 % 0,2ﻣـﻦ اﻟ ـ ــﻮزن اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـﻲ ﻣﻦ ﻣﻀﺎدات اﻟﺘﻌﻔﻦ
اHﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ

 - 9اﻟﺰﺋﺒﻖ

أ(  200ﻣـﻎ  /ﻛ ـ ـ ــﻠﻎ ﻣـﻦ اﻟـ ـ ــﻮزن أ( اﻟﻜﺴﺎءات اﻟﻮاﻗﻴﺔ
اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ
ب(  100ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ب( اﻷدوات ا Hـ ـ ـ ــﺪرﺳـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ
ﻣﺎدة ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

ج(  60ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ج( اﻟﻠﻌﺐ

د(  25ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

د( ﻋـ ـﺠ ـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻜ ــﻴﻞ وﻃﻼء
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي

ﻫـ(  25ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ﻫـ( ﺣﺒﺮ اﻷﻗﻼم اﻟﻠﺒﺪﻳﺔ

اHﻼﺣﻈﺎت

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
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 23رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 19أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م

اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ) ﺗﺎﺑﻊ (
ﺗﺴﻤﻴﺔ اHﺎدة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
 - 10اﻟﺮﺻﺎص وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ

اHﻘﺪار اﻷﻗﺼﻰ اHﻘﺒﻮل

اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ

اHﻼﺣﻈﺎت

أ(  5000ﻣـﻎ  /ﻛـ ـ ـﻠـﻎ ﻣﻦ اﻟ ـ ــﻮزن أ( اﻟﻜﺴﺎءات اﻟﻮاﻗﻴﺔ
اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ

ب(  5000ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ج(  250ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ب( اﻟﺪﻫﻮن

ج( اﻷدوات اHﺪرﺳـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة
ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

د(  100ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

د( ﺣﺒﺮ اﻷﻗﻼم اﻟﻠﺒﺪﻳﺔ

و(  90ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

و( ﻋـ ـﺠـ ـﻴ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ـﻜ ــﻴﻞ وﻃﻼء

ﻫـ(  90ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ز(  7أﺟﺰاء ﻣﻦ اHﻠﻴﻮن

ﻫـ( اﻟﻠﻌﺐ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي

ز( اﳋﺰف

ز(  7أﺟﺰاء ﻣﻦ اHـﻠﻴﻮن ) ( 1

ﻟﻼﻧﺒﻌﺎث اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺮﺻﺎص
وﻣـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﺗـﻪ اﶈ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮاة ﻓﻲ
اHﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ.

 - 11اﻟﺴﻴﻠﻨﻴﻮم

أ(  1000ﻣـﻎ/ﻛ ـ ـ ـ ـﻠـﻎ ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـ ــﻮزن أ( اﻟﻜﺴﺎءات اﻟﻮاﻗﻴﺔ
اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ
ب(  500ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ج(  500ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ب( اﻟﻠﻌﺐ

ج( ﻋ ـﺠـ ـﻴ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺸ ـﻜ ــﻴﻞ وﻃﻼء
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي

 - 12اﻟﺘﺮﺑﺎن

 % 10ﻣــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزن اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـﻲ اﻟﻠـﻌﺐ rاﻷدوات واHﻮاد اﻷﺧﺮى
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ
اHـ ـ ـﻌـ ــﺪة ﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺑ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻷﻃـ ـ ـﻔـ ــﺎل
أواﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ

 : P.P.Mاﺧﺘﺼﺎر ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن

وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
ﻗﺮار وزاري ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺆرخ ﻓﻲ  5ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ
 r2009ﻳـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ إﺣ ــﺪاث ﻧـ ـﺸــﺮة
r
أول ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

ـﻮزارة اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ وﺗ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎت اﻹﻋﻼم
رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟــﻮزارة

واﻻﺗﺼﺎل.
واﻻﺗﺼﺎل

ـــــــــــــــــــــــــ

إن اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr

 •ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  366 - 08اHﺆرخﻓﻲ  17ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  15ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2008واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و•ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 54 - 95اHﺆرخ ﻓﻲ  15رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1415اHﻮاﻓﻖ  15ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ
 1995اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 132 - 95اHـﺆرّخ ﻓﻲ  13ذي اﳊ ـﺠّـﺔ ﻋـﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  13ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ

ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr

 1995وا Hـﺘ ـﻌ ـﻠّﻖ ﺑــﺈﺣــﺪاث ﻧ ـﺸــﺮات رﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت

ووزﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلr

واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔr
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ANNEXE I
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 3 Moharram 1430
correspondant au 31 décembre 2008 modifiant
l'arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1418
correspondant au 28 décembre 1997 fixant la liste
des produits de consommation présentant un
caractère de toxicité ou un risque particulier
ainsi que les listes des substances chimiques dont
l'utilisation est interdite ou réglementée pour la
fabrication desdits produits.
————
Le ministre du commerce,
Le ministre de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière,
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° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990
relatif à l'étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires ;
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°97-254 du 3 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux
autorisations préalables à la fabrication et à l’importation
des produits toxiques ou présentant un risque particulier ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu l’arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1418
correspondant au 28 décembre 1997, modifié et complété,
fixant la liste des produits de consommation présentant un
caractère de toxicité ou un risque particulier ainsi que les
listes des substances chimiques dont l'utilisation est
interdite ou réglementée pour la fabrication desdits
produits ;
Arrêtent :
Article 1er. — La liste des produits de consommation
présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier
et les listes des substances chimiques dont l’utilisation est
interdite ou réglementée pour la fabrication des produits
de consommation prévus respectivement aux annexes I, II
et III de l’arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1418
correspondant au 28 décembre 1997, susvisé, sont
modifiées conformément aux annexes I, II et III du
présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Moharram 1430 correspondant au
31 décembre 2008.
Le ministre du commerce
Lachemi DJAABOUBE.

Le ministre de la santé,
de la population
et de la réforme hospitalière
Saïd BARKAT.

LISTE DES PRODUITS DE CONSOMMATION
PRESENTANT UN CARACTERE DE TOXICITE
OU UN RISQUE PARTICULIER
Première partie :
1. agents de blanchiment sous forme de liquide ou
poudre contenant du chlore, à l’exclusion de l’eau de
Javel ;
2. agents nettoyants et/ou désinfectants, notamment les
nettoyants pour les surfaces émaillées, les nettoyants pour
les sols, les nettoyants pour les vitres, les fours et les
toilettes, les shampoings pour moquettes et les produits de
lavage (produits pour la lessive et pour la vaisselle) ;
3. solvants de nettoyage (produits détachants etc...) ;
4. encaustiques : préparations de cire et d'essence de
térébenthine ou de white spirit pour faire briller les
meubles et les parquets (les encaustiques contiennent
notamment des cires naturelles ou synthétiques, des
solvants tels que les hydrocarbures pétroliers, l'essence de
térébenthine, les alcools, les glycols, les acétates et les
colorants) ;
5. produits pesticides à usage domestique notamment
les herbicides, les insecticides, les raticides, les fongicides
et les antimites ;
6. produits contenant de l'alcool méthylique ;
7. produits caustiques : notamment les acides, les bases
minérales (soude, potasse, ammoniac, ammoniaque..), les
bases organiques, les oxydants (hyprochlorites, péroxydes,
permanganates,
perborates...),
les
aldéhydes
(formaldéhyde, acétaldéhyde...), les
époxydes et les
phénols ;
8. antirouilles pour linge
fluorhydrique et l'acide oxalique) ;

(notamment

l'acide

9. produits aérosols (autres que les produits cosmétiques
et d'hygiène corporelle);
10. produits destinés à l'éducation et à la récréation des
enfants tels que les jeux chimiques ou contenant des
produits chimiques accessibles, les peintures pour enfants
et les pâtes à modeler ;
11. revêtements protecteurs notamment les peintures,
les vernis, les xyloprotecteurs, les cirages et les
imperméabilisants.
Deuxième partie :
1) produits destinés à l'éducation et à la récréation des
enfants, notamment les jouets, les instruments graphiques
pour enfants, les matériaux colorés dans la masse
(matières plastiques), les papiers et cartons vendus en tant
que jouets et les textiles teints ;
2) articles de puériculture, notamment les sucettes,
landaus, poussettes, voitures transformables pour enfants,
lits fixes ou pliants pour enfants, couffins (moïses et
couchettes), tables à langer, chaises pour enfants,
trotteurs, parcs pour enfants, biberons.... ;
3) vaisselles céramiques et autres ustensiles de cuisine
en matière plastique.
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ANNEXE II
LISTE DES SUBSTANCES CHIMIQUES DONT L'UTILISATION EST INTERDITE
POUR LA FABRICATION DES PRODUITS DE CONSOMMATION PRESENTANT
UN CARACTERE DE TOXICITE OU UN RISQUE PARTICULIER
DENOMINATION
DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE

PRODUITS DE CONSOMMATION
CONCERNES

1- Acétone, diméthyl cétone, (2- propanol)
2- Acide borique et sels boriques, acide
orthoborique, acide boracique.
3 - Acide cyanhydrique et ses sels.
4 - Benzène.

Solvants de nettoyage.
Jouets, matériels et autres produits destinés à
l'éducation ou à la récréation des enfants.
Agents nettoyants.
Jouets, matériels et autres produits destinés à
la récréation des enfants.
Jouets, matériels et autres produits destinés à
l'éducation et à la récréation des enfants.

5 – Bromoacétate d'éthyle.
6 - 1,2 Dichloroéthane, chlorure d'éthylène.
7 - Chlorure de cyanogène
8- Monochlorométhane, chlorure de méthyle
9 - Chlorure de titane
10 - Chlorure de vinylidène
11 – Chlorure de vinyle ou chlo- rothylène.

12 - Ethyl éther, éthylique, oxyde de diéthyle
13 - Nitrates de cellulose.

a. Agents nettoyants ;
b. Produits pour faire briller.
Agents nettoyants.
Agents nettoyants.
Agents nettoyants.
Articles en matière plastique.
a. Aérosols
b.Emballages destinés au conditionnement
des alcools ;
Jouets, matériels et autres produits destinés à
l'éducation et à la récréation des enfants.
Jouets, matériels et autres produits destinés à
l'éducation et à la récréation des enfants.

OBSERVATIONS

L’emploi du chlorothylène
comme agent propulseur
d’aérosols est interdit.

Produits entièrement
constitués ou imprégnés
de nitrate de cellulose.

14- Pigments plombifères.

Jouets, matériels et autres produits destinés à
l'éducation et à la récréation des enfants.
15- Phosphore blanc.
Jouets.
16- Tétrachlorure de carbone, tétrachloro- Tout produit de consommation.
méthane.
17- Toluène méthyl- benzène
Solvants de nettoyage.
18 - Arsenic et ses composés.
Tout produit de consommation autre que
ceux définis à l'annexe III.
19 - Aminodibenzyle, aminodiphényle,
amino-biphényle parabiphény-lamine.
20 - Asbeste bleu.
21 - Benzidine.
22 - N.N - bis (2 - chloro éthyl-2)
Naphtylamine-2.
23 - Di chlorométhyl-éther (BCME)
24 - Chlorométhyl-éther
25 - Bétanaphtylamine, (2, naphthylamine).
26 - Lindane.
27 - Captane.
28 - Méthyl parathion.
29 - DDT.
30 - Bis 2 chloro éthyl
sulfide ou gaz moutarde
31 - 1-3 propane sulfoné.
32 - Diéthylstilboestrol.
33 - Strychnine.

Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.

L'arsenic est autorisé dans
la fabrication des produits
de consommation définis à
l'annexe III.
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ANNEXE III
LISTE DES SUBSTANCES CHIMIQUES DONT L'UTILISATION EST REGLEMENTEE
POUR LA FABRICATION DES PRODUITS DE CONSOMMATION PRESENTANT
UN CARACTERE DE TOXICITE OU UN RISQUE PARTICULIER
DENOMINATION DE LA
SUBSTANCE CHIMIQUE

DOSE LIMITE
ACCEPTABLE

PRODUITS DE CONSOMMATION
CONCERNES

1 - Alcool méthylique ou 1% du poids total du
méthanol.
produit concerné.

Jouets, matériels et autres produits
destinés à l'éducation et à la
récréation des enfants.

2 - Antimoine

a) Revêtements protecteurs liquides.

a) 1000 mg/kg poids sec
du produit concerné ;
b) 250 mg/kg ;
c) 250 mg/kg ;
d) 60 mg/kg ;
e) 60 mg/kg.

3 - Arsenic.

a) 1000 mg/kg poids sec
du produit concerné ;
b) 100 mg/kg ;
c) 50 mg/kg ;
d) 25 mg/kg ;
e) 25 mg/kg.

4 - Baryum.

a) 1000 mg/kg poids sec
du produit concerné ;
b) 500 mg/kg ;
c) 500 mg/kg ;
d) 250 mg/kg ;
e) 250 mg/kg.

b)

Articles scolaires en matière
plastique.
c) Encres pour crayons feutres.
d) Jouets.
e) Pâtes à modeler et peintures aux
doigts.
a) Revêtements protecteurs liquides.
b)

Articles scolaires en matière
plastique.
c) Encres pour crayons feutres.
d) Jouets.
e) Pâtes à modeler et peintures aux
doigts.
a) Revêtements protecteurs liquides.
b) Jouets.
c) Articles scolaires en matière
plastique.
d) Encres pour crayons feutres.
e) Pâtes à modeler et peintures aux
doigts.

5 - Bromoacétate d'éthyle

5 ppm (1) au maximum.

Tout produit de consommation,
excepté pour la fabrication des
jouets,matériels et autres produits
destinés à l'éducation et à la
récréation
des
enfants
où
l'utilisation
du
bromoacétate
d'éthyle est interdite.

6 - Cadmium.

a) 100 mg/kg ;

a)Articles scolaires en matière
plastique.
b) Jouets.
c) Pâtes à modeler et peintures aux
doigts.
d) Encres pour crayons feutres.
e) Céramique.

b) 75 mg/kg ;
c) 50 mg/kg ;
d) 50 mg/kg ;
e) 0,5 mg/kg.
7 - Chrome

a) 1000 mg/kg poids sec
du produit concerné
b) 1000 mg/kg poids sec
du produit concerné ;
c) 60 mg/kg ;
d) 25 mg/kg;
e) 25 mg/kg.

a) Revêtements protecteurs.
b)

Articles scolaires en matière
plastique.
c) Encres pour crayons feutres.
d) Jouets.
e) Pâtes à modeler et peintures aux
doigts.

OBSERVATIONS
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ANNEXE III (Suite)

DENOMINATION DE LA
SUBSTANCE CHIMIQUE

8 - Hexachlorophène.

9- Mercure

10 - Plomb et composés

DOSE LIMITE
ACCEPTABLE

12 - Terpène.

(1) Partie par million

OBSERVATIONS

0,2% du poids total du Antiseptiques.
produit concerné.

a) 200 mg/kg poids total a) Revêtements protecteurs.
du produit concerné
b) Articles scolaires en
b) 100 mg/kg ;
plastique.

matière

c) 60 mg/kg ;

c) Jouets.

d) 25 mg/kg ;

d) Pâtes à modeler et peintures aux
doigts.

e) 25 mg/kg.

e) Encres pour crayons feutres.

a) 5000 mg/kg poids total a) Revêtements protecteurs.
du produit concerné ;
b) 5000 mg/kg ;

b)Peintures.

c)250 mg/kg ;

c)Articles scolaires
plastique.

d) 100 mg/kg ;

d) Encres pour crayons feutres.

e) 90 mg/kg ;

e) Jouets.

f) 90 mg/kg ;

f) Pâtes à modeler et peintures aux g)
7
ppm
(1)
doigts.
d'émanation maximum
de
plomb
et
ses
g) Céramique.
composés contenus dans
le produit concerné.

g) 7 ppm (1)

11 - Sélénium.

PRODUITS DE CONSOMMATION
CONCERNES

en

matière

a) 1000 mg/kg poids total a) Revêtements protecteurs.
du produit concerné ;
b) 500 mg/kg ;

b) Jouets.

c) 500 mg/kg.

c) Pâtes à modeler et peintures aux
doigts.

10% du poids total du Jouets, matériels et autres produits
produit concerné.
destinés à l'éducation ou à la
récréation des enfants.

LUBRIFIANTS

 2رﺟﺐ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 12ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 25
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

" اGﺎدة  : 3ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب :

13

ّخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
ـﺆرخ
ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  176 - 13ﻣـ ــﺆر
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1434اGــﻮاﻓـﻖ  30أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ q2013

ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :

ﻳ ـﺤ ــﺪد ﺷــﺮوط ˆــﺎرﺳ ــﺔ ﻧ ـﺸــﺎﻃ ــﺎت إﻧ ـﺘــﺎج ا Gــﺰﻟ ـﻘــﺎت

 ).......... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..................

وﺗ ـﺨ ــﺰﻳ ـﻨ ـﻬــﺎ وﺗــﻮزﻳ ـﻌ ـﻬــﺎ ﺑ ــﺎﳉ ـﻤ ـﻠــﺔ وﲡــﺪﻳــﺪ اﻟــﺰﻳــﻮت

ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :

اGﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.

 ﻣـ ـﻨـﺢ اﻟ ـﻘ ــﺮوض ﺑ ــﺪون ﻓ ــﻮاﺋ ــﺪ ﻟـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ ا Gــﻮاﻃـ ـﻨــXاGــﺆﻫـﻠـ Xﻟ ـﻠـﻘــﺮوض اGـﺼـﻐــﺮة ﺑـﻌ ـﻨـﻮان إﺣـﺪاث ﻧ ـﺸـﺎﻃــــﺎت
ﺑ ــﺎﻗ ـﺘ ـﻨ ــﺎء ا Gـﻌــﺪات اﻟ ـﺼـ ـﻐــﻴـــﺮة و اGــــﻮاد اﻷوﻟـ ـﻴــﺔ ﻻﻧــﻄﻼق
اGﺸـﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـﻔﻮق ﻛـﻠﻔﺘـﻬﺎ ﻣـﻠﻴﻮن ) (1.000.000دﻳـﻨﺎر
واﺨﻤﻟ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻤـ ـﻠــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اGـ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺎت اﻟـ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ
اGﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲq
 ﻣــﻨﺢ اﻟ ـﻘـﺮوض ﺑــﺪون ﻓــﻮاﺋــﺪ ﺑـﻌ ـﻨــﻮان ﺷــﺮاء اGـﻮاداﻷوﻟـ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻻ ﺗ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز ﻛ ـﻠـ ـﻔ ـﺘـ ـﻬــﺎ ﻣ ــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ )(100.000
دﻳـﻨــﺎر .و ﻗـﺪ ﺗــﺼﻞ ﻫــﺬه اﻟـﻜ ـﻠـﻔــﺔ إﻟﻰ ﻣــﺎﺋـﺘــ Xو ﺧـﻤ ـﺴـﻴــﻦ
أﻟــﻒ ) (250.000دﻳ ـ ــﻨـــــــ ــﺎر ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺘــــ ـ ــﻮى وﻻﻳــــــ ــﺎت
أدرار و ﺑﺸـــﺎر و ﺗـﻨﺪوف وﺑـﺴـﻜـــﺮة واﻟــــﻮادي و ورﻗـﻠـــﺔ
وﻏﺮداﻳﺔ و اﻷﻏﻮاط وإﻳﻠﻴﺰي وﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖ.
•ـ ـ ـﺘـ ــﺪ ﺗ ـ ـﻤـ ــﻮﻳـﻞ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳﻊ ﺷ ـ ــﺮاء اGـ ــﻮاد اﻷوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓﻲ
وﻻﻳﺎت اﳉﻨـﻮب اGﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اGﻄـﺔ أﻋﻼه qﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﺛﻼث
) (3ﺳﻨﻮات ) 2012و  2013و q(2014
 ﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴـﺾ ﻧــﺴﺐ ﻓــﻮاﺋــﺪ اﻟ ـﻘــﺮوض اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻜ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲﻳـ ـﺘـ ـﺤ ـﺼـﻞ ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ا Gــﻮاﻃ ـﻨ ــﻮن ا Gــﺆﻫـ ـﻠــﻮن ﳉـ ـﻬ ــﺎز اﻟـ ـﻘــﺮض
اGﺼﻐﺮq

ــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘ ـﻘــﺮﻳـﺮ ا Gـﺸ ـﺘـﺮك ﺑــ Xوزﻳــﺮ اﻟـﻄــﺎﻗـﺔواGﻨﺎﺟﻢ ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Gــﺎدﺗــﺎن 3- 85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  ( 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 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 qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  19-01اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وإزاﻟﺘﻬﺎq
 و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  06-03اGﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اGـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎتq

 ﻣـﺼــﺎرﻳﻒ اﻟـﺘـﺴـﻴ ـﻴـﺮ اGـﺮﺗـﺒ ـﻄـﺔ ﺑـﺘـﻨـﻔ ـﻴـﺬ اﻟـﺒـﺮاﻣﺞواﻷﻋـﻤــﺎل اGــﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه qﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺗـﻠـﻚ ا Gـﺘـﺼ ـﻠــﺔ ﺑ ـﺴ ـﻴـﺮ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻘﺮض اGﺼﻐﺮ.
ﻳـﺤـﺪد ﻣﺴـﺘـﻮى ﻣـﺼـﺎرﻳﻒ اﻟـﺘﺴـﻴـﻴـﺮ ﻫـﺬه اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ
أول ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2008ﻣـﻦ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ
اﻟﻘﺮض اGﺼﻐﺮ.

 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 ˆــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ qا Gـﻌـﺪل
واGﺘﻤﻢ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﺎدة  25ﻣﻨﻪq
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-05اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ـ ـ ــﺎم  1426اGـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  28أﺑ ـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ 2005

ﲢــﺪد ﻗـﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻹﻳــﺮادات واﻟ ـﻨـﻔ ـﻘــﺎت ا Gـﻘ ـﻴــﺪة ﻓﻲ ﻫـﺬا
اﳊـ ـﺴــﺎب ﺑ ـﻘــﺮار ﻣـ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Xاﻟ ــﻮزﻳــﺮ ا Gـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎGــﺎﻟ ـﻴــﺔ
واﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ".
اGﺎد
اGﺎدّةة  : 2ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اGﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  18ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1434
اGﻮاﻓﻖ  29أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2013

واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
 و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04-08اGـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أولرﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1429اGﻮاﻓﻖ 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 واGﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ qاGﻌﺪلq
 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

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶq

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 25
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 2رﺟﺐ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 12ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  325-12اGـﺆرخ

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  312-08اGﺆرخ

ﻓﻲ  16ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1433اGــﻮاﻓﻖ  3ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2012

ﻓﻲ  5ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1429اGـﻮاﻓﻖ  5أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2008اﻟـﺬي

واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq

ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط اGـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ دراﺳـﺎت اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻴـﺌﺔ

 و•ﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  326-12اGـﺆرخﻓﻲ  17ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1433اGــﻮاﻓﻖ  4ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2012
واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  39-97اGـﺆرخﻓﻲ  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 qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  40-97اGـﺆرخﻓﻲ  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

ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺠﻤﻟﺎل اﶈﺮوﻗﺎتq
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  304-09اGﺆرخﻓﻲ  20رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  10ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2009
واGـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ إﻧ ـﺸ ــﺎء ﻣــﺪﻳ ــﺮﻳــﺎت وﻻﺋ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻄــﺎﻗــﺔ واGـ ـﻨــﺎﺟﻢ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎq
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  335-09اGﺆرخﻓـﻲ أول ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1430اGــﻮاﻓﻖ  20أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2009اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت إﻋ ــﺪاد وﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ اﺨﻤﻟـ ـﻄـ ـﻄــﺎت
اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﺪﺧـﻞ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف اGـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻐـ ـﻠ ــ Xﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔq

اﳋﺎﺿـﻌﺔ ﻟـﻠﻘـﻴﺪ ﻓـﻲ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠﺎري وﺗـﺄﻃﻴـﺮﻫــﺎ qاGـﺘﻤﻢq

 -و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq

ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﺎدة  4ﻣﻨﻪq

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  435-97اGﺆرخ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اGـﺎدة  4ﻣﻦ اGـﺮﺳـﻮم
اGـﺎد

ﻓﻲ  16رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1418اGـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1997

اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  40-97اGــﺆرخ ﻓﻲ  9رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم 1417

واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺨﺰﻳﻦ اGﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎq

اGـﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1997واGــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه qﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا

 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اGﺆرخﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1423اGــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  88-04اGـﺆرخﻓﻲ أول ﺻـ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1425اGـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2004
واGـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ﻧ ـﺸــﺎط ﻣـﻌــﺎﳉــﺔ اﻟــﺰﻳــﻮت اGـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠـﺔ
وﲡﺪﻳﺪﻫﺎq
 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  89-04اGـﺆرخﻓﻲ أول ﺻـ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1425اGـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2004
واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط إﻧﺘﺎج اGﺰﻟﻘﺎتq
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  198-06اGﺆرخﻓﻲ  4ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427اGﻮاﻓﻖ  31ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2006
اﻟـﺬي ﻳـﻀـﺒﻂ اﻟ ـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اGـﻄــﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اGـﺆﺳـﺴــﺎت اGـﺼـﻨـﻔـﺔ
ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔq
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  144-07اGﺆرخﻓﻲ  2ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1428اGﻮاﻓﻖ  19ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2007
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اGﻨﺸﺂت اGﺼﻨﻔﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔq

ا Gــﺮﺳــﻮم إﻟـﻰ ﲢ ــﺪﻳــﺪ ﺷ ــﺮوط ˆ ــﺎرﺳ ــﺔ ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت إﻧـ ـﺘــﺎج
اGﺰﻟـﻘـﺎت وﺗﺨـﺰﻳـﻨﻬـﺎ وﺗـﻮزﻳـﻌﻬـﺎ ﺑـﺎﳉﻤـﻠـﺔ وﲡﺪﻳـﺪ اﻟـﺰﻳﻮت
اGﺴﺘﻌﻤﻠﺔ .
اGﺎد
اGﺎدّةة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
اGﻮاد اGـﻀـﺎﻓﺔ  :ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ﻛـﻴﻤـﻴـﺎﺋـﻴـﺔ ﻋﻀـﻮﻳـﺔ أو ﻏـﻴﺮ
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋـﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺴ Xﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺘﺰﻟﻴﻖ واﻟﺘﺸﺤﻴﻢ.
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ  :ﺗﻐﻠﻴﻒ اGﺰﻟﻘﺎت.
اﻟـ ـﺘـ ـﺤــﻮﻳﻞ  :ﻛـﻞ ﻋ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﻬ ــﺪف إﻟﻰ ﻧ ــﻘﻞ اGـ ـﻨـ ـﺸــﺂت
اGﻮﺟﻮدة إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ آﺧﺮ.
ﻣ ــﻮزع ا Gــﺰﻟـ ـﻘــﺎت  :ﻛـﻞ ﺷ ــﺨﺺ ﻟ ــﺪﻳﻪ ﺷـ ـﺒـ ـﻜــﺔ ﺗ ــﻮزﻳﻊ
وﺗﺨـﺰﻳﻦ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻪ أو ﻣﺸـﺘﺮﻛﺔ أو ﻣـﺆﺟﺮة• qـﺎرس ﻧﺸﺎط
ﺗﺴـﻮﻳﻖ اGﺰﻟﻘﺎت ﺑـﺎﳉﻤﻠـﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋـﻘﺪ ﻳﺮﺑـﻄﻪ ﺑﺎGﻨﺘﺞ
و/أو ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
اﺗ ـﺴــﺎع  :ﻛﻞ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﻬــﺪف إﻟﻰ زﻳ ــﺎدة ا Gـﻨ ـﺸــﺂت أو
زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ.
ﻣ ـ ـﻨـ ــﺘﺞ اGـ ــﺰﻟ ـ ـﻘ ــﺎت  :ﻛﻞ ﺷـ ــﺨﺺ ﻟـ ــﺪﻳﻪ وﺣـ ــﺪة إﻧ ـ ـﺘ ــﺎج

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  266-07اGﺆرخ

واﺣـﺪة أو أﻛﺜﺮ وﻳﺘـﻤﺜﻞ ﻧﺸـﺎﻃﻪ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اGـﺰﻟﻘﺎت ﲢﻤﻞ

ﻓﻲ  27ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1428اGـﻮاﻓﻖ  9ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2007

ﻋﻼﻣــﺘﻪ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ اﳋــﺎﺻـﺔ اGــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟـﻠ ـﺘــﻮزﻳﻊ أو اﳋــﺎﺻـﺔ

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واGﻨﺎﺟﻢq

ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى.

 2رﺟﺐ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 12ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2013م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

إﻧ ـﺘــﺎج اGــﺰﻟ ـﻘـﺎت  :ﻣ ـﺠــﻤﻞ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴــﻤﺢ
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ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ ﻧ ـ ـﻬ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻷﺟـﻞ ا Gــﺬﻛـ ــﻮر أﻋـﻼه qﺗـ ـﺒ ـ ـﻠّـﻎ اGـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ

ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اGﺰﻟﻘﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰج اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ

اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ ﻟـﻠﻮزارة اGـﻜﻠﻔـﺔ ﺑﺎﶈـﺮوﻗﺎت اﻟـﺘﺤـﻔﻈـﺎت اﶈﺘـﻤﻠﺔ

اGـ ــﺰﻟ ـ ـﻘـ ــﺎت  :اGـ ــﻮاد ا Gـ ـﻜـ ــﺮرة واGـ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺔ ﻣـﻦ ﻣـ ــﺰﻳﺞ

ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ Xﻋـ ــﻠﻰ ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ إﺟـ ــﺮاء اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪﻳﻼت

اﺠﻤﻟـ ــﺪدة أو اﻟـ ــﺰﻳـ ــﻮت اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ أو اﻟ ـ ـﺜـﻼﺛـ ــﺔ أﻧـ ــﻮاع ﻣﻦ

اGﻜـﻠﻔـﺔ ﺑﺎﶈـﺮوﻗﺎت qﻓـﻲ أﺟﻞ ﻻ ﺗﺘـﺠﺎوز ﻣـﺪﺗﻪ ﺛﻼﺛ(30) X

واGﻮاد اGﻀﺎﻓﺔ.

اﻟﺰﻳﻮت اﻷﺳﺎﺳﻴـﺔ اGﻌﺪﻧﻴﺔ اGﺸـﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺘﺮول اﳋﺎم أو

اﻟ ــﺰﻳ ــﻮت اGـ ـﻀ ــﺎف إﻟـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻮاد ﻛ ـﻴـ ـﻤ ــﺎوﻳ ــﺔ ﺗـ ـﺴـ ـﻤـﻰ اGــﻮاد

اGﻀﺎﻓﺔ .وﻛﻤﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ واﻟﺸﺤﻮم.

اﺠﻤﻟﺪد :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ وﺣـﺪة ﲡﺪﻳﺪ وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ

اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.

اﻟـﻀـﺮورﻳﺔ وإرﺳـﺎل اGـﻠﻒ إﻟﻰ اGﺼـﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ ﻟـﻠﻮزارة
ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻣﻪ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ.

وﻋ ـ ـﻨ ـ ــﺪ اﻧـ ـ ـﻘـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء ﻫ ـ ــﺬا اﻷﺟـﻞ وﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺪم رﻓﻊ

اﻟ ـﺘـﺤ ـﻔـﻈــﺎت أو ﻏ ـﻴـﺎب رد ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـﻄــﻠﺐ qﺗ ـﻘـﻮم ا Gـﺼـﺎﻟﺢ

ﻓﻲ ﻣـﻌـﺎﳉـﺔ اﻟـﺰﻳـﻮت اGـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ وﲡـﺪﻳـﺪﻫـﺎ ﻟـﻐـﺮض إﻧـﺘـﺎج

اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ ﻟ ـﻠـﻮزارة ا Gـﻜـﻠ ـﻔـﺔ ﺑـﺎﶈــﺮوﻗـﺎت ﺑــﺎﻟـﺮﻓﺾ ا Gـﺴـﺒﺐ

اﻟـﺘ ـﺠــﺪﻳـﺪ :ﻣ ـﺠـﻤـﻞ اﻟـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴـﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴــﻤﺢ ﺑــﺈﻧ ـﺘـﺎج

وﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ رﻓﺾ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ• qـ ـﻜـﻦ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ

اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ.

اﻟـﺰﻳـﻮت اﻟـﻘـﺎﻋـﺪﻳـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺗـﻜـﺮﻳـﺮ اﻟـﺰﻳـﻮت اGـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠﺔ

وﺗـﺸ ـﺘـﻤﻞ ﻋـﻠﻰ اﳋ ـﺼـﻮص qﻋـﻠﻰ ﻋ ـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻓــﺼﻞ اGـﻠـﻮﺛـﺎت

واGــﻮاد ا Gــﺆﻛ ـﺴ ــﺪة واGــﻮاد ا Gـﻀ ــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﲢـ ـﺘــﻮﻳـ ـﻬــﺎ ﻫــﺬه
اﻟﺰﻳﻮت.

ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـ ـ ـﺨ ـ ــﻀﻊ ˆـ ـ ــﺎرﺳ ـ ــﺔ ﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎط أو أﻛ ـ ـ ـﺜ ـ ــﺮ ﻣﻦ
ا Gـ ــﺎد

اﻟـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اGــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اGــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه qﻗــﺒﻞ اﻟ ـﻘ ـﻴـﺪ

ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري qﻟـﺮﺧـﺼـﺔ ﻣـﺆﻗـﺘـﺔ ﻳـﺼـﺪرﻫـﺎ اﻟـﻮزﻳـﺮ
اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت.

ﺗـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻲ اGـ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺔ اﻟـ ـﻔـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻬ ــﺬه اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎتq

اﳊـﺼـﻮل ﻋــﻠﻰ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺼـﺪرﻫـﺎ اﻟـﻮزﻳـﺮ

اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت.

وﺑﺤﻔﻆ اGﻠﻒ وﺗﺒﻠّﻎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ.

اﻟ ـﻠ ـﺠــﻮء إﻟﻰ اﳉ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ إﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺎ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﻋ ـﻨـﺪ ﻋـﺪم وﺟــﻮد ﲢـﻔـﻈـﺎت أو ﻋ ـﻨـﺪ رﻓﻊ اﻟـﺘ ـﺤـﻔـﻈـﺎتq

ﺗـ ـﻘــﻮم اGـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﻮزارة اGـ ـﻜـ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﺑ ــﺎﶈ ــﺮوﻗــﺎت

ﺑـﺼﻴـﺎﻏﺔ ﺗﻮﺻـﻴﺔ إﻟﻰ اﻟـﻮزﻳﺮ اGـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﶈﺮوﻗـﺎت ﻟﺘـﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺮﺧﺼﺔ اGﺆﻗﺘﺔ Gﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط.

ﺗﺮﺳـﻞ اGﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠﻄـﺎﻗـﺔ واGـﻨـﺎﺟﻢ اﻟـﺮﺧـﺼﺔ

اGﺆﻗﺘﺔ Gﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.

اGـﺎد
ـﺎدّةة  : 6ﻟـﻠـﻤـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻟـﻔ ـﻌـﻠـﻴـﺔ ﻟـﻨـﺸـﺎط أو ﻷﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اGﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه qﻳﺠﺐ

ﻋـ ـﻠـﻰ اGـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺪ ﻣﻦ اﻟ ــﺮﺧ ـ ـﺼ ــﺔ ا Gــﺆﻗ ـ ـﺘ ــﺔ اﳊـ ـﺼـ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ

ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﺨ ــﻀﻊ اﳊ ـﺼ ــﻮل ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺮﺧ ـﺼــﺔ ا Gــﺆﻗ ـﺘــﺔ
اGــﺎد

اﻟــﺮﺧـ ـﺼــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋـ ـﻴــﺔ  Gـﻤــﺎرﺳ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ـﺼــﺪرﻫــﺎ

 -اﻛـ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﺎب دﻓ ـ ـﺘـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺮوط اﻟـ ــﻮارد ﻓـﻲ ا Gـ ـﻠـ ــﺤﻖ

وﻟﻠﺤﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اGـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼهq

 -ﺗﻘـﺪ ªﻣﻠﻒ ﻳـﺘﻀـﻤﻦ اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ اGـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اGـﻠﺤﻖ

اGـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اGﻠـﺤﻖ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ qوﻓﻘـﺎ ﻟـﻠﻨـﺸـﺎط اGﺰﻣﻊ اﻟـﻘـﻴﺎم

ﻟﻠﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ:

اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻬﺬا اGﺮﺳﻮمq

اﻷول qوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎط اGﺰﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ.

ـﺎدّةة  : 5ﺗـﻤــﻨﺢ اﻟـﺮﺧـﺼــﺔ اGـﺆﻗـﺘـﺔ  Gـﻤـﺎرﺳـﺔ واﺣـﺪ أو
اGـﺎد

أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت ا Gــﺬﻛ ــﻮرة ﻓـﻲ ا Gــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼهq
وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاء اﻵﺗﻲ:

ﻳﻮدع ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﻄﻠﺐ اGﻠﻒ اGـﺬﻛﻮر ﻓﻲ اGﺎدة  4أﻋﻼه

ﻟﺪى اGـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟﻮﻻﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠﻄـﺎﻗـﺔ واGـﻨﺎﺟـﻢ اﻟﺘـﺎﺑﻊ ﻟـﻬـﺎ ﻣﻮﻗﻊ

ˆ ــﺎرﺳــﺔ اﻟـ ـﻨ ـﺸــﺎط qواﻟ ــﺘﻲ ﺗــﺮﺳ ــﻠﻪ إﻟﻰ اGـ ـﺼــﺎﻟﺢ ا Gــﺆﻫ ـﻠــﺔ

ﻟﻠﻮزارة اGﻜﻠـﻔﺔ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت qﺑـﻌﺪ دراﺳﺘﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ

ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ.

ﺗﺒﺎﺷﺮ اGﺼـﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻟﻠﻮزارة اGـﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت

ﺑ ــﺪراﺳــﺔ اGــﻠﻒ اﻟـ ـﻜــﺎﻣﻞ اﻟــﺬي ﺗ ــﺮﺳــﻠﻪ اGــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟــﻮﻻﺋ ـﻴــﺔ

ﻟـﻠﻄـﺎﻗـﺔ واGﻨـﺎﺟﻢ qﻓﻲ أﺟﻞ ﻣـﺪﺗﻪ ﺛﻼﺛﻮن ) (30ﻳﻮﻣـﺎ اﺑـﺘﺪاء

ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﺳـﺘﻼﻣ ـﻬــﺎ اGـﻠـﻒ .و•ـﻜﻦ أن ﺗ ـﻄــﻠﺐ ﻣ ـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت
ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.

اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت.

ﻳـﺘـﻌ Xﻋـﻠﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﻄـﻠﺐ ﺗـﻘﺪ ªﻣـﻠﻒ ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺑﻪ.

اGﺎدةّة  : 7ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼـﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ Gﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط أو
اGﺎد

أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ اﻟـﻨﺸـﺎﻃـﺎت اGﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اGـﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه qإﺛﺮ

اﻹﺟﺮاء اﻵﺗﻲ :

ﻳــﻮدع ﺻ ــﺎﺣـﺐ اﻟ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎ ﻳـ ـﺘـ ـﻜــﻮن ﻣـﻦ اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ

اGﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اGﻠﺤﻖ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻟﺪى اGﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟـﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

واGﻨﺎﺟﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ ˆﺎرﺳﺔ اﻟـﻨﺸﺎط qواﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻠﻪ

إﻟـﻰ اGـﺼــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻟـﻠــﻮزارة ا Gـﻜ ـﻠـﻔــﺔ ﺑــﺎﶈــﺮوﻗـﺎت qﻓﻲ

أﺟﻞ ﻣﺪﺗﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ دراﺳﺘﻪ.

ﺗﺒﺎﺷﺮ اGﺼـﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻟﻠﻮزارة اGـﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت

ﺑ ــﺪراﺳــﺔ اGــﻠﻒ اﻟـ ـﻜــﺎﻣﻞ اﻟــﺬي ﺗ ــﺮﺳــﻠﻪ اGــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟــﻮﻻﺋ ـﻴــﺔ

ﻟـﻠ ـﻄــﺎﻗــﺔ وا Gـﻨــﺎﺟﻢ qﻓﻲ أﺟﻞ ﺛـﻼﺛـ (30) Xﻳــﻮﻣــﺎ اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ

ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﺳـ ــﺘﻼﻣـ ـﻬـ ــﺎ اGـ ـﻠـﻒ .و• ــﻜﻦ أن ﺗ ـ ـﻄـ ـﻠـﺐ ﻣـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت
ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 25
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ ﻧ ـ ـﻬ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻷﺟـﻞ ا Gــﺬﻛـ ــﻮر أﻋـﻼه qﺗـ ـﺒ ـ ـﻠّـﻎ اGـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ

اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ ﻟـﻠﻮزارة اGـﻜﻠﻔـﺔ ﺑﺎﶈـﺮوﻗﺎت اﻟـﺘﺤـﻔﻈـﺎت اﶈﺘـﻤﻠﺔ

اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.

ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ Xﻋـ ــﻠﻰ ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ إﺟـ ــﺮاء اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪﻳﻼت

اﻟـﻀـﺮورﻳﺔ وإرﺳـﺎل اGـﻠﻒ إﻟﻰ اGﺼـﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ ﻟـﻠﻮزارة

اGﻜـﻠﻔـﺔ ﺑﺎﶈـﺮوﻗﺎت qﻓـﻲ أﺟﻞ ﻻ ﺗﺘـﺠﺎوز ﻣـﺪﺗﻪ ﺛﻼﺛ(30) X

ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻣﻪ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ.

وﻋ ـ ـﻨ ـ ــﺪ اﻧـ ـ ـﻘـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء ﻫ ـ ــﺬا اﻷﺟـﻞ وﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺪم رﻓﻊ

اﻟ ـﺘـﺤ ـﻔـﻈــﺎت أو ﻏ ـﻴـﺎب رد ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـﻄــﻠﺐ qﺗ ـﻘـﻮم ا Gـﺼـﺎﻟﺢ

اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ ﻟـﻠـﻮزارة اGـﻜـﻠ ـﻔـﺔ ﺑـﺎﶈـﺮوﻗـﺎت ﺑــﺎﻟـﺮﻓﺾ اGـﺴـﺒﺐ
وﺑﺤﻔﻆ اGﻠﻒ وﺗﺒﻠّﻎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ.

وﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ رﻓﺾ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ• qـ ـﻜـﻦ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ

اﻟ ـﻠ ـﺠــﻮء إﻟﻰ اﳉ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ إﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺎ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﻋ ـﻨـﺪ ﻋـﺪم وﺟــﻮد ﲢـﻔـﻈـﺎت أو ﻋ ـﻨـﺪ رﻓﻊ اﻟـﺘ ـﺤـﻔـﻈـﺎتq

ﺗـ ـﻘــﻮم اGـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﻮزارة اGـ ـﻜـ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﺑ ــﺎﶈ ــﺮوﻗــﺎت

ﺑـﺼﻴـﺎﻏﺔ ﺗﻮﺻـﻴﺔ إﻟﻰ اﻟـﻮزﻳﺮ اGـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﶈﺮوﻗـﺎت ﻟﺘـﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ Gﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط.

ﺗﺮﺳـﻞ اGﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠﻄـﺎﻗـﺔ واGـﻨـﺎﺟﻢ اﻟـﺮﺧـﺼﺔ

اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ Gﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.

ـﺎدّةة  : 8ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ Xﻋـ ــﻠﻰ ا Gـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻣـﻦ اﻟـ ــﺮﺧ ـ ـﺼ ــﺔ
اGـ ــﺎد

اﻟـﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ qاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟـﺘﺄﺷﻴﺮات واﻟـﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻼزﻣﺔ

ﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘـﻨ ـﻈــﻴﻢ ا Gـﻌ ـﻤــﻮل ﺑﻪ qوذﻟﻚ ﻗــﺒﻞ اﻧــﻄﻼق أﺷ ـﻐـﺎل
إﳒﺎز وﺣﺪاﺗﻪ.

ـﺎدّةة  : 9ﻳـﺨـﻀﻊ اﻟـﺸـﺮوع ﻓﻲ اﺳـﺘـﻐﻼل وﺣـﺪة إﻧـﺘﺎج
اGـﺎد

اGـﺰﻟـﻘـﺎت وﲡـﺪﻳﺪ اﻟـﺰﻳـﻮت اGـﺴـﺘـﻌﻤـﻠـﺔ وﺗـﺨـﺰﻳﻦ اGـﺰﻟـﻘﺎت

وﺗـﻮزﻳـﻌـﻬـﺎ qإﻟﻰ رﺧـﺼـﺔ ﺗـﺴـﻠﻢ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻸﺣـﻜـﺎم اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴﺔ

اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎGﺆﺳﺴﺎت اGﺼﻨﻔﺔ.

اGـﺎد
ـﺎدّةة  : 10ﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﻜــﻮن اGــﻮاد اGـﻨ ـﺘ ـﺠـﺔ واGــﻮزﻋـﺔ

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ـﺎدّةة  : 11ﻻ •ــﻜﻦ أن ﺗ ــﺘﻢ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﻨــﺎزل ﻟــﻮﺣــﺪات
اGــﺎد

إﻧـﺘﺎج اGـﺰﻟـﻘﺎت أو ﲡـﺪﻳـﺪ اﻟـﺰﻳﻮت اGـﺴـﺘﻌـﻤـﻠﺔ أو Gـﻨـﺸﺂت
ﺗﺨﺰﻳﻦ اGﺰﻟﻘﺎت وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ إﻻ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ.

ﻳ ـﺘ ـﻌـ Xﻋــﻠﻰ اﳊــﺎﺋــﺰ اﺳـﺘ ـﻴ ـﻔــﺎء اﻟـﺸــﺮوط ا Gـﻨ ـﺼـﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم.

اGﺎدّةة  : 12ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻛﻞ ﺗـﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻌـﻨﺎﺻﺮ اGﺼﺮح
اGﺎد

ﺑـﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اGـﺒﻴـﻨـﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻖ ﻫﺬا اGـﺮﺳـﻮم• qﻮﺟﺐ

ﺗ ـﺼ ــﺮﻳﺢ ﻳـ ـﺒـ ـﻠّﻎ إﻟﻰ اGـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﻮزارة ا Gـﻜـ ـﻠـ ـﻔــﺔ

ﺑﺎﶈﺮوﻗـﺎت qﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺪﺗﻪ ﺷـﻬﺮ واﺣﺪ ) (1ﻗـﺒﻞ إﺟﺮاء ﻫﺬا
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
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اGﺎدّةة  : 13ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻳـﻌﺪ ﻳﺴـﺘﺠﻴﺐ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ
اGﺎد
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ Gـﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط أو أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اGﺬﻛﻮرة
ﻓـــﻲ اGـﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋــﻼه qﻟﻠـﺸــﺮوط واﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﶈــﺪدة
ﻓــﻲ ﻫــﺬا اGﺮﺳــﻮم وﺗـﻌﻠﻴﻤــﺎت دﻓﺘــﺮ اﻟﺸـــﺮوط اGﺬﻛﻮر
ﻓـﻲ اGـﻠﺤـﻖ اﻟﺜـﺎﻟﺚ qﻳـﻘـﺮر اﻟـﺴـﺤﺐ اGـﺆﻗﺖ ﻟـﻠـﺮﺧـﺼـﺔ ﺑـﻌﺪ
ﺗﻮﺟﻴﻪ إﻧﺬار إﻟﻰ اGﻌﻨﻲ.
ﻳـﻘـﺮر اﻟـﺴـﺤـﺐ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻲ ﻟـﺮﺧ ـﺼـﺔ ˆـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط أو
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟـﻨﺸﺎﻃﺎت اGﺬﻛﻮرة ﻓـﻲ اGﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه qﻓـﻲ
إﺣـﺪى اﳊﺎﻟﺘ Xاﻵﺗﻴﺘ: X
 ﻋـ ـ ـﻨـ ــﺪ ﻋـ ــﺪم اﺳ ـ ـﺘ ـ ــﺪراك ﺻـ ــﺎﺣﺐ رﺧـ ـ ـﺼـ ــﺔ ˆـ ــﺎرﺳـ ــﺔاﻟ ـﻨـﺸــﺎط qﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷ ـﻬـﺮ ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ
اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟـﺴـﺤﺐ اGـﺆﻗﺖ qاﻹﺧﻼل اﻟـﺬي أدى إﻟﻰ
اﻟﺴﺤﺐ اGﺆﻗﺖ ﻟﻬﺬه اﻟﺮﺧﺼﺔq
 ﻋـ ـﻨـ ــﺪ إﺛـ ـﺒ ــﺎت إﺧﻼل ﺟ ـ ـﺴ ــﻴﻢ qﻻ ﺳـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎلاﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وأﻣﻦ اGﻨﺸﺂت واﻷﺷﺨﺎص وﻧﻮﻋﻴﺔ اGﻨﺘﺠﺎت.
ﺗـﺮﺳﻞ ﻧـﺴـﺨــﺔ ﻣﻦ ﻣـﻘـﺮر اﻟـﺴـﺤﺐ اﻟ ـﻨـﻬـﺎﺋﻲ ﻟـﺮﺧـﺼـﺔ
ˆﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة qﻟﻺﻋﻼم.
ـﺎدّةة  : 14ﻳـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺪ اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص اﻟـ ــﺬﻳﻦ • ــﺎرﺳ ــﻮن
اGــﺎد
اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃـﺎت اGــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اGــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه qﻋ ـﻨــﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ
ﻧـﺸـﺮ ﻫـﺬا اGـﺮﺳـــــﻮم ﻓـــﻲ اﳉـﺮﻳــــﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴــﺔ واﻟـﺬﻳــﻦ
ﻻ ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻴ ـ ـﺒ ــﻮن ﻟـ ـﺸ ــﺮط واﺣ ــﺪ أو ﻷﻛ ـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط
اGــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ ﻫـﺬا اGــﺮﺳـﻮم • qـﻬـﻠـﺔ ﺳ ـﻨـﺘـ (2) Xاﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ.
وإذا ﻟـﻢ ﻳـ ـﺴ ـ ـﻮّ اGـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻣﻞ وﺿـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺘﻪ ﻓـﻲ اﻷﺟﻞ اﶈ ــﺪد
واGﺬﻛـﻮر أﻋﻼه• qﻜﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ اGـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﶈﺮوﻗـﺎت أن ﻳﺄﻣﺮ
ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ.
ـﺎدّةة  : 15ﺗ ـ ـﻠـ ــﻐﻰ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Gــﺎدة ) 5اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘ ـ ـﻄ ــﺔ  (5ﻣﻦ
اGـ ــﺎد
اGـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  435-97اGـﺆرخ ﻓﻲ  16رﺟﺐ ﻋـﺎم
 1418اGﻮاﻓﻖ  17ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  1997واGـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي
رﻗﻢ  88-04ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول ﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1425ا Gـ ــﻮاﻓﻖ 22
ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ  2004واGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  89-04اGﺆرخ
ﻓﻲ أول ﺻـ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1425اGـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2004
واGﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.
اGﺎدّةة  : 16ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اGﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اGﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1434
اGﻮاﻓﻖ  30أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2013
ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟـﻤـﻠـﺤـﻖ اﻷول
ﻣـﻠﻒ ﻃـﻠﺐ رﺧﺼﺔ ﻣـﺆﻗـﺘﺔ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1ﻃـﻠﺐ رﺧـﺼﺔ ﻣـﺆﻗـﺘـﺔ ﺣـﺴﺐ اﻻﺳـﺘـﻤـﺎرة اﻟﻮاﺟﺐ

ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻟﺪى اGﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واGﻨﺎﺟﻢq

 - 2وﺛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻌـ ــﺮﻳـﻒ ﺻ ـ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﻠﺐ أو ˆـ ـ ـﺜ ـ ــﻠﻪ

اﻟﺸﺮﻋﻲq

 - 3ﻣ ـ ـﺨـ ــﻄﻂ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ Gـ ــﺪة ﺧـ ــﻤﺲ ) (5ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات

واGـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﻤـﻦ دراﺳـ ـ ــﺔ اGـ ـ ــﺮدودﻳ ـ ـ ــﺔ وﻗـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ

ﻟﻼﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـﻤـ ــﺎرات ا Gــﺰﻣـﻊ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ـ ـﻬ ــﺎ واﳉـ ــﺪول اﻟـ ــﺰﻣ ــﻨﻲ

ﻟـﻺﳒــﺎزات وﻣ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴــﺎت وﺣـ ـﺴــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋﺞ ا Gـﺘ ــﻮﻗ ـﻌــﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺎطq

 - 8ﻣـ ـﺨــﻄﻂ ﻛـ ـﺘ ـﻠ ــﺔ ﻣ ـﻨ ـﺸ ــﺂت اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج • ـﻘــﺪار 250/1
ﻳـﻌﺪه ﻣـﻜـﺘﺐ اﻟـﺪراﺳﺎت اGـﻌـﺘـﻤﺪ وﻳـﺤـﻤﻞ ﺗـﺄﺷﻴـﺮة ﻣـﺼﺎﻟﺢ
اGﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واGﻨﺎﺟﻢ.
ﻳﺠﺐ أن •ﺜﻞ ﻫﺬا اﺨﻤﻟﻄﻂ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰاتq
 - 9دراﺳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮ ﻓـﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ودراﺳ ــﺔ اﳋـ ـﻄ ــﺮ
اGــﻮاﻓﻖ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﻤــﺎ ﻣﻦ ا Gـﺼــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼــﺔ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ
واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ ا Gـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑ ـﻬـ ـﻤــﺎ اGـ ـﻄـ ـﺒ ـﻘ ــ Xﻋ ـﻠـﻰ اGــﺆﺳـ ـﺴــﺎت
اGﺼﻨﻔﺔq
 -10ﺑ ـﻄــﺎﻗـﺔ ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﺗ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻣ ـﺨ ـﻄ ـﻄـﺎ
وﺻ ـﻔ ـﻴــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻬ ـﻴـﺎﻛـﻞ ﻣــﺮﻓـﻘــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗــﺎت اﻹﺷــﺎرﻳــﺔ ﺨﻤﻟـﺘــﻠﻒ
اGﻨﺸﺂت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات qﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
 -وﺣﺪة اﻹﻧﺘﺎجq

 - 4دﻓ ـﺘــﺮ اﻟـ ـﺸــﺮوط ا Gـﻠــﺤﻖ ﺑـ ـﻬــﺬا اGــﺮﺳــﻮم qﻣــﺆﺷــﺮ

وﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ أو ˆﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
اﻟـﻤـﻠـﺤـﻖ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ
ﻣـﻠﻒ ﻃـﻠﺐ رﺧﺼﺔ ﻧـﻬﺎﺋـﻴﺔ
أوﻻ
ﻧـﺸﺎط إﻧﺘـﺎج اﻟـﻤﺰﻟـﻘﺎت

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ qاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1ﻃـﻠﺐ رﺧﺼـﺔ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴﺔ ﺣـﺴﺐ اﻻﺳـﺘـﻤـﺎرة اﻟﻮاﺟﺐ

ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻟﺪى اGﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واGﻨﺎﺟﻢq

 ﻣﺨﺒﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔq ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔq ﻣﺴﺎﺣﺎت اGﺮورq ˆﺮات اﻟﺪﺧﻮلq ﲡﻬﻴﺰات اﻷﻣﻦ. -11دﻟـﻴـﻞ ﻣـﺠ ـﻤـﻮﻋـﺔ اGــﺰﻟـﻘــﺎت اﻟـﻮاﺟﺐ إﻧ ـﺘـﺎﺟ ـﻬـﺎ ﻣﻊ
ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔq
 -12دﻟﻴﻞ ﺣﺪود ﻣﻮاﺻﻔﺔ اGﺰﻟﻘﺎت اﻟﻮاﺟﺐ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ

 - 2ﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺎدات اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺠـ ــﺎح وﺷـ ـ ـﻬـ ــﺎدات ﻋ ـ ــﻤﻞ ﻣ ـ ــﻮﻇـ ــﻔﻲ

اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ اGﺆﻫﻠqX

 - 3اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔq
 - 4ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq
 - 5ﻋﻘﺪ اGﻠﻜﻴﺔ أو ﻋﻘﺪ اﻣﺘﻴﺎز اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔq
 - 6اGـﻮاﻓﻘـﺎت اGﺴـﺒﻘـﺔ ﻣﻦ اﻟﺴـﻠﻄـﺎت اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ ﻃـﺒﻘﺎ

ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳـﻊ واﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اGـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ اGـ ـﻄـ ـﺒ ـﻘ ــ Xﻋ ــﻠﻰ
اGﺆﺳﺴﺎت اGﺼﻨﻔﺔq

 - 7ﻣ ـ ـﺨـ ـﻄـﻂ اﻟـ ــﻮﺿـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ • ـ ـﻘ ــﺪار  G 1000/1ـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺂت

اﻹﻧﺘـﺎج واﻟـﺘـﺨـﺰﻳﻦ اﻟـﺬي ﻳـﻌـﺪه ﻣﻜـﺘﺐ اﻟـﺪراﺳـﺎت اGـﻌـﺘـﻤﺪ

واﳊ ــﺎﻣﻞ ﻟ ـﺘ ــﺄﺷ ـﻴــﺮة ﻣ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اGــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟــﻮﻻﺋ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻄــﺎﻗــﺔ
واGﻨﺎﺟﻢ.

ﻳ ــﺠﺐ أن • ـﺜـﻞ ﻫــﺬا اﺨﻤﻟ ــﻄﻂ ﻋــﻠﻰ ﺷـ ـﻌــﺎع أدﻧ ــﺎه ﻣــﺎﺋــﺔ

ﻣﺘﺮ ) 100م( وﺟﻤﻴﻊ اGﻨﺸﺂت أو اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﺠﻤﻟﺎورة )اﻟﻄﺮق

واGـ ـﺴ ــﺎﻛﻦ واﻟـ ـﺴ ــﻜﻚ اﳊ ــﺪﻳ ــﺪﻳ ــﺔ واﳋـ ـﻄ ــﻮط اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ

وﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻮﻳﻞ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻬـ ــﺮﺑـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ وأﻧـ ــﺎﺑـ ـﻴـﺐ اﻟ ـ ـﻐ ــﺎز
وا Gــﺎء......إﻟﺦ( ﻣﻊ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ا Gـ ـﺴ ــﺎﻓ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺒـ ـﻌ ــﺪﻫ ــﺎ ﻋﻦ

اGﺸﺮوعq
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ﻧـﺸﺎط ﺗـﺨﺰﻳﻦ اﻟـﻤﺰﻟﻘـﺎت وﺗـﻮزﻳﻌـﻬﺎ ﺑﺎﻟـﺠﻤـﻠﺔ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ qاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1ﻃـﻠﺐ رﺧﺼـﺔ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴﺔ ﺣـﺴﺐ اﻻﺳـﺘـﻤـﺎرة اﻟﻮاﺟﺐ
ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻟﺪى اGﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واGﻨﺎﺟﻢq
 - 2ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدات اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺠـ ــﺎح وﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدات ﻋ ـ ـﻤـﻞ ﻣـ ــﻮﻇـ ــﻔﻲ
اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ اGﺆﻫﻠqX
 - 3اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ qﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءq
 - 4ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq
 - 5ﻋﻘﺪ اGﻠﻜﻴﺔ أو ﻋﻘﺪ اﻣﺘﻴﺎز اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔq
 - 6اGﻮاﻓﻘﺎت اGﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ qﻃﺒﻘﺎ
ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳـﻊ واﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اGـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ اGـ ـﻄـ ـﺒ ـﻘ ــ Xﻋ ــﻠﻰ
اGﺆﺳﺴﺎت اGﺼﻨﻔﺔq
 - 7ﻣ ـ ـﺨـ ـﻄـﻂ اﻟـ ــﻮﺿـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ • ـ ـﻘ ــﺪار  G 1000/1ـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺂت
اﻟـﺘـﺨـﺰﻳﻦ اﻟـﺬي ﻳـﻌـﺪه ﻣ ـﻜـﺘﺐ اﻟـﺪراﺳـﺎت اGـﻌـﺘـﻤـﺪ واﳊـﺎﻣﻞ
ﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ﻣﺼﺎﻟﺢ اGﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واGﻨﺎﺟﻢ.

 2رﺟﺐ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 12ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 25
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳ ــﺠﺐ أن • ـﺜـﻞ ﻫــﺬا اﺨﻤﻟ ــﻄﻂ ﻋــﻠﻰ ﺷـ ـﻌــﺎع أدﻧ ــﺎه ﻣــﺎﺋــﺔ

ﻣـﺘﺮ ) 100م( ﺟﻤـﻴﻊ اGﻨـﺸـﺂت أو اﻟﻬـﻴـﺎﻛﻞ اﺠﻤﻟﺎورة )اﻟـﻄﺮق

واGـ ـﺴــﺎﻛـﻦ واﻟ ـﺴ ــﻜﻚ اﳊ ــﺪﻳ ــﺪﻳــﺔ واﳋـ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑــﺎﺋـ ـﻴــﺔ
وﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻮﻳﻞ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻬـ ــﺮﺑـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ وأﻧـ ــﺎﺑـ ـﻴـﺐ اﻟ ـ ـﻐ ــﺎز

واGـ ــﺎء.....إﻟﺦ( ﻣـﻊ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ا Gـ ـﺴ ــﺎﻓـ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﺒـ ـﻌـ ــﺪﻫ ــﺎ ﻋﻦ

اGﺸﺮوع.

 - 8ﻣ ـﺨ ــﻄﻂ ﻛ ـﺘ ـﻠــﺔ ﻣ ـﻨ ـﺸــﺂت اﻹﻧ ـﺘــﺎج • ـﻘــﺪار 250/1
ﻳـﻌﺪه ﻣـﻜـﺘﺐ اﻟـﺪراﺳﺎت اGـﻌـﺘـﻤﺪ وﻳـﺤـﻤﻞ ﺗـﺄﺷﻴـﺮة ﻣـﺼﺎﻟﺢ
اGﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واGﻨﺎﺟﻢ.
ﻳﺠﺐ أن •ﺜﻞ ﻫﺬا اﺨﻤﻟﻄﻂ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات.
 - 9دراﺳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮ ﻓـﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ودراﺳ ــﺔ اﳋـ ـﻄ ــﺮ

 - 8ﻣ ـﺨـﻄﻂ ﻛ ـﺘـﻠـﺔ ﻣ ـﻨـﺸــﺂت اﻟـﺘـﺨــﺰﻳﻦ •ـﻘـﺪار 250/1

ﻳـﻌﺪه ﻣـﻜـﺘﺐ اﻟـﺪراﺳﺎت اGـﻌـﺘـﻤﺪ وﻳـﺤـﻤﻞ ﺗـﺄﺷﻴـﺮة ﻣـﺼﺎﻟﺢ
اGﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واGﻨﺎﺟﻢ.

ﻳﺠﺐ أن •ﺜﻞ ﻫﺬا اﺨﻤﻟﻄﻂ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰاتq
 - 9دراﺳـﺔ اﻟ ـﺘــﺄﺛ ـﻴـﺮ ﻓﻲ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌـﺔ ودراﺳــﺔ اﳋ ـﻄـﺮ أو

ﺗـﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اGـﻨﺘﺠﺎت اﳋﻄـﺮة اGﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻣﻦ اGﺼﺎﻟﺢ

اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺔ qﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳـﻊ واﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ اGـ ـﻌ ـﻤ ــﻮل ﺑ ـﻬـ ـﻤــﺎ
اGﻄﺒﻘ Xﻋﻠﻰ اGﺆﺳﺴﺎت اGﺼﻨﻔﺔq

 - 10ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوعq
 - 11دﻟـﻴﻞ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اGﺰﻟـﻘـﺎت اﻟـﻮاﺟﺐ ﺗـﻮزﻳـﻌـﻬﺎ ﻣﻊ

ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻷﻣﻦ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻧـﺸﺎط ﺗـﺠﺪﻳﺪ اﻟـﺰﻳﻮت اﻟـﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ

اGـﻮاﻓﻖ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﻤــﺎ ﻣﻦ ا Gـﺼـﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼــﺔ qﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ
واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ ا Gـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑ ـﻬـ ـﻤــﺎ اGـ ـﻄـ ـﺒ ـﻘ ــ Xﻋ ـﻠـﻰ اGــﺆﺳـ ـﺴــﺎت
اGﺼﻨﻔﺔq
 - 10ﺑ ـﻄــﺎﻗـﺔ ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﺗ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻣ ـﺨ ـﻄ ـﻄـﺎ
وﺻ ـﻔ ـﻴــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻬ ـﻴـﺎﻛـﻞ ﻣــﺮﻓـﻘــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗــﺎت اﻹﺷــﺎرﻳــﺔ ﺨﻤﻟـﺘــﻠﻒ
اGﻨﺸﺂت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات qﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
 وﺣﺪة اGﻌﺎﳉﺔ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪq ﻣﺨﺒﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔq ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔq ﻣﺴﺎﺣﺎت اGﺮورq ˆﺮات اﻟﺪﺧﻮلq -أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ.

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ qاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 - 11وﺻﻒ ﺗ ـﻔـ ـﺼ ـﻴــﻠﻲ ﻟـ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻣــﺮﻓ ـﻘــﺎ

 - 1ﻃـﻠﺐ رﺧﺼـﺔ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴﺔ ﺣـﺴﺐ اﻻﺳـﺘـﻤـﺎرة اﻟﻮاﺟﺐ

•ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮرات اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﻜـﻢ ﻓﻲ اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ــﻮﺟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎ )ﺑـ ـ ــﺮاءة

ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻟﺪى اGﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واGﻨﺎﺟﻢq

 - 2ﺷـﻬـﺎدات ﳒﺎح وﺷـﻬـﺎدات ﻋﻤﻞ ﻣـﻮﻇـﻔﻲ اﻟﺘـﺄﻃـﻴﺮ

اﻟﺘﻘﻨﻲ اGﺆﻫﻠqX

 - 3اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔq
 - 4ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq
 - 5ﻋﻘﺪ اGﻠﻜﻴﺔ أو ﻋﻘﺪ اﻣﺘﻴﺎز اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔq
 - 6اGـﻮاﻓﻘﺎت اGﺴـﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺎت اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ qﻃﺒﻘﺎ

ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳـﻊ واﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اGـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ اGـ ـﻄـ ـﺒ ـﻘ ــ Xﻋ ــﻠﻰ
اGﺆﺳﺴﺎت اGﺼﻨﻔﺔq

 - 7ﻣ ـ ـﺨـ ـﻄـﻂ اﻟـ ــﻮﺿـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ • ـ ـﻘ ــﺪار  G 1000/1ـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺂت

اﻹﻧﺘـﺎج واﻟـﺘـﺨـﺰﻳﻦ اﻟـﺬي ﻳـﻌـﺪه ﻣﻜـﺘﺐ اﻟـﺪراﺳـﺎت اGـﻌـﺘـﻤﺪ

واﳊ ــﺎﻣﻞ ﻟ ـﺘ ــﺄﺷ ـﻴــﺮة ﻣ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اGــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟــﻮﻻﺋ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻄــﺎﻗــﺔ
واGﻨﺎﺟﻢ.

ﻳ ــﺠﺐ أن • ـﺜـﻞ ﻫــﺬا اﺨﻤﻟ ــﻄﻂ ﻋــﻠﻰ ﺷـ ـﻌــﺎع أدﻧ ــﺎه ﻣــﺎﺋــﺔ

ﻣـﺘﺮ ) 100م( ﺟﻤـﻴﻊ اGﻨـﺸـﺂت أو اﻟﻬـﻴـﺎﻛﻞ اﺠﻤﻟﺎورة )اﻟـﻄﺮق

واGـ ـﺴــﺎﻛـﻦ واﻟ ـﺴ ــﻜﻚ اﳊ ــﺪﻳ ــﺪﻳــﺔ واﳋـ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑــﺎﺋـ ـﻴــﺔ
وﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻮﻳﻞ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻬـ ــﺮﺑـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ وأﻧـ ــﺎﺑـ ـﻴـﺐ اﻟ ـ ـﻐ ــﺎز

واGـ ــﺎء.....إﻟﺦ( ﻣـﻊ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ا Gـ ـﺴ ــﺎﻓـ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﺒـ ـﻌـ ــﺪﻫ ــﺎ ﻋﻦ

اGﺸﺮوعq

اﻻﺧﺘﺮاع/اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ(q
 - 12ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺰﻳﻮت اGﺴﺘﻌﻤﻠﺔq
 - 13دﻟ ــﻴﻞ ﻣ ـﺠـ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ــﺰﻳــﻮت اﻟـ ـﻘــﺎﻋــﺪﻳ ــﺔ اﻟــﻮاﺟﺐ
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎq
 - 14اﻟﻨﻬﺞ اGﻨﺎﺳﺐ Gﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت.
اﻟـﻤـﻠـﺤـﻖ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ
دﻓﺘــﺮ اﻟﺸــﺮوط  -اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟــﺬي ﻳﺤـــﺪد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت
اGﺘﻌﻠﻘــﺔ •ﻤــﺎرﺳــﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت إﻧﺘﺎج اGﺰﻟﻘﺎت وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ
وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ وﲡﺪﻳﺪ اﻟﺰﻳﻮت اGﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
اGﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻬﺪف دﻓـﺘﺮ اﻟﺸـﺮوط ﻫﺬا إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ
اGﺎد
ﺣ ـﻘ ــﻮق واﻟ ـﺘــﺰاﻣ ــﺎت ا Gـﺘـ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ــ Xﻓﻲ ﻧ ـﺸ ــﺎط أو أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ
ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت إﻧـﺘـﺎج اGـﺰﻟـﻘـﺎت وﺗـﺨـﺰﻳـﻨـﻬـﺎ وﺗـﻮزﻳـﻌـﻬـﺎ ﺑـﺎﳉـﻤـﻠﺔ
وﲡﺪﻳﺪ اﻟﺰﻳﻮت اGﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
ـﺎدّةة  : 2ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﳊ ـﺼ ــﻮل ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ
اGــﺎد
ﻟـﻨﺸﺎط أو أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨـﺸﺎﻃﺎت اGـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اGﺎدة اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ ﻫﺬا اGـﺮﺳﻮم qﻳـﺴﺘﻔـﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣـﻨﺘﺞ وﻣﻮزع اGـﺰﻟﻘﺎت
وﻣﺠﺪد اﻟﺰﻳﻮت اGﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻵﺗﻴﺔ :

 2رﺟﺐ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 12ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 25
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

أ  -ﻣﻨﺘﺞ اGﺰﻟﻘﺎت
•ﻜﻦ ﻣﻨﺘﺞ اGﺰﻟﻘﺎت :
 -أن •ﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃﻪ ﳊﺴـﺎب ﻣـﺎﻟﻜﻲ ﻋﻼﻣـﺎت ﲡـﺎرﻳﺔ

آﺧﺮﻳﻦq

 -أن ﻳـﺴـﻮق اGـﻨـﺘـﻮج اﻟﺬي ﻳـﺤـﻤﻞ ﻋﻼﻣـﺘﻪ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔ

إﻣﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻪ اﳋﺎﺻﺔ أو ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﻴﺮq

 -أن •ـﻮن ﺑــﺎﻟـﺰﻳﺖ اﻟ ـﻘـﺎﻋــﺪﻳـﺔ ا Gـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﻘــﺎﻳـﻴﺲ

ا Gـﻌ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬــﺎ ﻟــﺪى ﻣ ـﺼــﺎﻓﻲ ﺗ ـﻜــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول أو وﺣــﺪات

اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ أو اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد.
ب  -ﻣﻮزع اGﺰﻟﻘﺎت

 اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ ¦ اﳊـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ اGﺰﻟـﻘـﺎت اGـﻨـﺘـﺠﺔﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺞ اGﻮاد اGﻀﺎﻓﺔq
 اﻛـﺘـﺘـﺎب ﺟـﻤــﻴﻊ اﻟـﺘـﺄﻣـﻴـﻨــﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﻐـﻄﻲ اﻷﺿـﺮاراGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻪq
 إﺛـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت ﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﻮﻟﻪ qﻗـ ـ ـﺒـﻞ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﻓﻲ ﺗـ ـ ـﺸـ ـ ـﻐ ـ ــﻴﻞﻣ ـﻨـ ـﺸــﺄﺗﻪ qﻋ ـﻠـﻰ ﺷ ـﻬــﺎدة ا Gـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ﻟ ـﻘــﻮاﻋ ــﺪ اﻷﻣﻦ وﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ
اﻟﺒـﻴﺌـﺔ ﺗﺴﻠّـﻤﻬﺎ اGـﺼﺎﻟﺢ اGﻜـﻠﻔﺔ ﺑـﺎGﻨﺎﺟﻢ واGـﺼﺎﻟﺢ اGﻜـﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ .ﲡﺪد ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة دورﻳﺎ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻐﻼلq
 اﺣـ ـﺘـ ــﺮام اGـ ـﻘ ــﺎﻳـ ــﻴﺲ واﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ــﺮﻳﻊ و/أو اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢاGﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ qﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ اGﺘﻌﻠﻘﺔ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

•ﻜﻦ ﻣﻮزع اGﺰﻟﻘﺎت :

★ اGﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اGﻨﺘﺠﺔq

 -أن • ــﻮن ﻟ ــﺪى ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــ Xو/أو ﻣ ــﺎﻟ ــﻜﻲ اﻟ ــﻌﻼﻣ ــﺎت

★ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻷﻏﻠﻔﺔq

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺰﻟﻘﺎت qاﳉﺰاﺋﺮﻳ Xأو اﻷﺟﺎﻧﺐq
 -أن ﻳﻮزع ﳊﺴﺎب ﻣﻮزﻋ Xآﺧﺮﻳﻦq

 -أن ﻳ ـ ـﻌـ ـﺒـﻰء ا Gــﺰﻟ ـ ـﻘ ــﺎت إﻣـ ــﺎ ﺑـ ــﻮﺳ ــﺎﺋـ ــﻠﻪ اﳋـ ــﺎﺻ ــﺔ أو

ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اGﻘﺎوﻟ Xﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ.

ج  -ﻣﺠﺪد اﻟﺰﻳﻮت اGﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
•ﻜﻦ ﻣﺠﺪد اﻟﺰﻳﻮت اGﺴﺘﻌﻤﻠﺔ :
 -أن ﻳ ـﻘــﻮم ﺑ ـﺘ ـﺠ ــﺪﻳــﺪ اﻟــﺰﻳــﻮت ا Gـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﳊ ـﺴــﺎب

ﻣﺠﺪدﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦq

 -أن •ﻮن ﻟـﺪى ﺣـﺎﺋـﺰي اﻟﺰﻳـﻮت اGـﺴـﺘﻌـﻤـﻠـﺔ إذا ﻛﺎن

ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪاq
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★ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎq
★ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔq
★ اﻟـﻘــﻮاﻋـﺪ ا Gـﻄـﺒ ـﻘــﺔ ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳــﺨﺺ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ أﺧ ـﻄـﺎر
اﳊﺮﻳﻖq
★ ﻣﺤﻴﻄﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔq
★ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اGﻄﺒﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﻘﻞ اGﻮاد اﳋﻄﺮةq
★ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اGﻄﺒﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أﺧﻄﺎر اﻟﺘﺴﻤﻢq
 ﺗﻘـﺪ ªﺟﻤﻴـﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋـﻖ اﻹﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺒـ Xﻋﻠﻰاﳋـﺼــﻮص ﻣ ـﺸـﺘــﺮﻳــﺎﺗﻪ وإﻧ ـﺘـﺎﺟـﻪ وﻣـﺒ ـﻴ ـﻌـﺎﺗـﻪ وﻣـﺴ ـﺘــﻮﻳـﺎت

 -أن •ﻮن ﻟﺪى ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺰﻳﻮت اGﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.

ﻣـ ـﺨ ــﺰوﻧ ــﺎﺗـﻪ ﻛﻞ ﺛﻼﺛ ــﺔ ) (3أﺷـ ـﻬ ــﺮ إﻟـﻰ اGـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ

اGــﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﻳـ ـﺨـ ـﻀـﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣـ ـﻨـ ــﺘﺞ وﻣ ــﻮزع ا Gــﺰﻟـ ـﻘ ــﺎت

ﻟﻠﻮزارة اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت.

وﻣﺠﺪد اﻟﺰﻳﻮت اGﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

أ  -ﻣﻨﺘﺞ اGﺰﻟﻘﺎت وﻣﺠﺪد اﻟﺰﻳﻮت اGﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻳ ـﺘ ـﻌــ Xﻋــﻠﻰ ﻣ ـﻨ ــﺘﺞ اGــﺰﻟ ـﻘــﺎت و/أو ﻣ ـﺠــﺪد اﻟــﺰﻳــﻮت

اGﺴﺘﻌﻤﻠﺔ :

 -وﺿـﻊ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ـﺘـﻪ اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ــﻮﺳـ ــﺎﺋﻞ

واGـﻨﺸـﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﺴﺘـﻌﻤـﻠﻬـﺎ ﻓﻲ ˆﺎرﺳـﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ
وﻛﺬا ﻋﻠﻰ اGﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎq

 -وﺿﻊ ﻋﻼﻣــﺘﻪ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ وﺗ ـﺴـﻤ ـﻴــﺘﻪ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴـﺔ

واﺳـﻢ ﻣـﻨ ـﺘــﻮﺟﻪ وﻛــﺬا اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اGــﻮﺟﻪ إﻟــﻴﻪ وﻣ ـﺴ ـﺘـﻮى
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﻔﺔq

 -اﻟﺘـﻤـﻮﻳﻦ ﺑـﺎﻟﺰﻳـﺖ اﻟﻘـﺎﻋـﺪﻳﺔ اﻟـﺘﻲ اﺳـﺘـﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ

إﻧـﺘـﺎج اGـﺰﻟـﻘـﺎت qاGـﺮﺧـﺼـﺔ ﻣـﺴـﺒـﻘـﺎ qأو اﻟـﺰﻳـﻮت اﻟـﻘـﺎﻋـﺪﻳـﺔ

ا Gـﻌــﺎدﻟ ــﺔ وا Gـﺜ ـﺒ ـﺘــﺔ ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎ ﻣـﻊ ﺿ ـﻤــﺎن ا Gـﻤــﻮن ﻋــﻠﻰ اGــﻮاد
اGﻀﺎﻓﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اGﺼﺪرq

ب  -ﻣﻮزع اGﺰﻟﻘﺎت
ﻳﺘﻌ Xﻋﻠﻰ ﻣﻮزع اGﺰﻟﻘﺎت :
 وﺿﻊ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻻﺟ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ــﻮﺳـ ــﺎﺋﻞواGﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ˆﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪq
 وﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺼﻘﺎت اﻷﻏﻠﻔﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﻋـ ــﻠﻰ ﺳـ ـﺒ ــﻴﻞ اﻹﺿـ ــﺎﻓ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻠـ ـﻐ ــﺔ اﻷﺟـ ـﻨ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ qاﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻴﺔ ﻟـﻠﻤﻨـﺘﺞ واﻟﻌﻼﻣـﺔ اﻟﺘﺠـﺎرﻳﺔ واﻟﺘـﺎرﻳﺦ وﺣﺼﺔ
اﻹﻧـ ـﺘــﺎج واﻻﺳ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل اGــﻮﺟﻪ إﻟ ــﻴﻪ ﻫــﺬا اGــﺰﻟـﻖ واﻟ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﺼﺎﻓـﻴﺔ وﺻﻔـﺘﻪ وﺗﺼﻨـﻴﻔﻪ وﻣـﺴﺘﻮى ﻓـﻌﺎﻟﻴـﺘﻪ وﺗﻮﺿﻴﺢ
إن ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺞ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﺠﻤﻟﺪدةq
 ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺳﺎﺋـﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻔﺮﻳـﻎ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖاGـﻠﻜـﻴـﺔ أو اGـﻠـﻜـﻴﺔ اGـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ أو اﻹﻳـﺠﺎر qﻟـﺘـﻤـﻮﻳﻦ ﺷـﺒـﻜﺘﻪ
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔq

 2رﺟﺐ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 12ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2013م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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اﻟﺮﺳﻤﻴ
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 -اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﻓـــ ــﺮ qﻋـ ــﻠﻰ ﺷ ـ ـﺒـ ــﻜـ ـ ــﺔ ﺗـ ــﻮزﻳﻊ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮ أرﺑﻊ )(4

وﻻﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ :واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻐـﺮب وواﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ

وواﺣــ ــﺪة ﻓـﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺮق وواﺣ ــﺪة ﻓﻲ اﳉ ـ ـﻨ ــﻮب ﻣﻦ اﻟـ ـﺘ ــﺮاب

اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣــﺪﺗﻪ ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﺑ ـﻌــﺪ ﺣـﺼــﻮﻟﻪ
ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔq

 -اﻛـﺘـﺘـﺎب ﺟـﻤــﻴﻊ اﻟـﺘـﺄﻣـﻴـﻨــﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﻐـﻄﻲ اﻷﺿـﺮار

اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ اGﺰﻟﻘﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎq

 -اﺣـ ـﺘ ــﺮام اGـ ـﻘ ــﺎﻳ ــﻴﺲ واﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ و/أو اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ

اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ qﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ اGﺘﻌﻠﻘﺔ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
★ اGﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰﻟﻘﺎتq
★ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻷﻏﻠﻔﺔq

★ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ اGﺰﻟﻘﺎت واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎq

اGـ ــﺎد
ـﺎدةّة  : 5ﻳ ـ ـﺒ ـ ـﻠّﻎ ﻛـﻞ ﺗـ ــﻮﻗﻒ ﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ــﺎط أو ﻷﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺎﻃ ــﺎت اGـ ــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ اGـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋـﻼه qﻟـ ـﻠـ ــﻮزﻳ ــﺮ
اGـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎﶈـﺮوﻗـﺎت qﻋﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ رﺳـﺎﻟـﺔ ﻣـﻮﺻﻰ ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﻊ
إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم qﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺪﺗﻪ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻔﻌﻠﻲ.
اGﺎدّةة  : 6ﻳﺘـﻌـ Xﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣـﻨﺘﺞ وﻣـﻮزع اGﺰﻟـﻘﺎت
اGﺎد
وﻣ ـ ـﺠ ــﺪد اﻟـ ــﺰﻳ ــﻮت ا Gـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـﻠـ ــﺔ إﻋ ــﺪاد اﺨﻤﻟـ ــﻄﻂ اﻟـ ــﺪاﺧ ــﻠﻲ
ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ.
ـﺎدّةة  : 7ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻬــﺪ ﻣـﻨــﺘﺞ وﻣــﻮزع اGــﺰﻟــﻘـــــﺎت وﻣ ـﺠـﺪد
اGـﺎد
اﻟـﺰﻳـﻮت اGـﺴ ـﺘـﻌـﻤـﻠــﺔ qﻛﻞ واﺣـــﺪ ﻓـﻴــﻤـــﺎ ﻳـﺨـﺼﻪ qﺑـﺎﺣـﺘـﺮام
اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻮاردة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.
اGﺎدّةة  : 8ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ إﺧﻼل ﺟﺴـﻴﻢ ﻳﻜـﻮن ﻣﺜﺒـﺘﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻧﺎ
اGﺎد
وﻳـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻌـﻬـﺪات اGـﻨـﺼـﻮص

★ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔq

ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ دﻓـ ـﺘــﺮ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط ﻫــﺬا qﻳـ ـﻘ ــﻮم اﻟــﻮزﻳ ــﺮ اGـ ـﻜــﻠﻒ

★ اﻟـﻘــﻮاﻋـﺪ ا Gـﻄـﺒ ـﻘــﺔ ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳــﺨﺺ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ أﺧ ـﻄـﺎر

ﺑـ ــﺎﶈ ــﺮوﻗـ ــﺎت qدون اﻹﺧﻼل ﺑـ ــﺤﻖ اﻟ ـ ـﻠـ ـﺠـ ــﻮء إﻟﻰ اﻟـ ـﻘ ـ ـﻀ ــﺎءq

اﳊﺮﻳﻖq

★ ﻣﺤﻴﻄﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔq

ﺑــﺎﺗ ـﺨـﺎذ اﻟ ـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ اﻟ ـﺘـﺤ ـﻔ ـﻈـﻴــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟ ـﺘـﻤــﻮﻳﻦ اﻟ ـﺴـﻮق
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واGﺘﻌﺎﻣﻠ XاGﻌﻨﻴ.X
ﻗــﺮ °وﺻﻮدق ﻋﻠﻴـــﻪ

★ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اGﻄﺒﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﻘﻞ اGﻮاد اﳋﻄﺮة.

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ

 -ﺗـ ـﻘ ــﺪ ªﻋـ ـﻘ ــﺪ ﲡ ــﺎري ﻳــﺮﺑـ ـﻄـﻪ ﺑــﺎGـ ـﻨ ــﺘﺞ و/أو • ــﺎﻟﻚ

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺰﻟﻘﺎتq

 -ﺗـﻘـﺪ ªﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـﻮﺛﺎﺋـــــﻖ اﻹﺣﺼـﺎﺋـﻴــــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺒX

ﻻ ﺳـﻴـﻤﺎ أﺻﻞ ˆـﻮﻧـﺎﺗﻪ وﻣـﺒﻴـﻌـﺎﺗﻪ وﻣﺴـﺘـﻮﻳﺎت ﻣـﺨـﺰوﻧﺎﺗﻪ

ﻛﻞ ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷﻬـﺮ إﻟﻰ اGـﺼـﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ ﻟـﻠـﻮزارة اGﻜـﻠـﻔﺔ

ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎتq

 اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻏﻠﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻧﻈﻴﻔﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اGﺰﻟﻘﺎتq -ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﲢـ ـﺘ ــﻮي ﻫ ــﺬه اﻷﻏ ـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ﻋـ ـﻠـﻰ ﻧـ ـﻈ ــﺎم ﻏ ــﻠﻖ

ّخ ﻓﻲ  24ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
ـﺆرخ
ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  177 - 13ﻣـ ــﺆر
 q2013ﻳـﻌﺪل
q
اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1434اGـﻮاﻓـﻖ  5ﻣﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ
ـﺆرخ
اGــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗـﻢ  112 - 01اGــــﺆر
ّخ ﻓـﻲ 11
ﺻـ ــﻔــ ــﺮ ﻋــ ــﺎم  1422اﻟــ ــﻤــ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣـ ــﺎﻳــ ــﻮ ﺳــ ــﻨـ ــﺔ 2001
اﻟـــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﻧــﺴـﺐ وﻣـﺒــﺎﻟﻎ أﺗــﺎوى اGـﻼﺣـﺔ اﳉـﻮﻳﺔ
وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.
ــــــــــــــــــــ

ﻣ ـﺤــﻜﻢ ﻳ ـﻀــﻤﻦ ﻋــﺪم ﺗ ـﺴــﺮب اﶈ ـﺘــﻮى وﻳ ـﺴ ـﺘـﺠ ـﻴـﺐ ﳉـﻤــﻴﻊ
ﺷﺮوط اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦq

 -ﺗـﻘـﺪ ªﻛﻞ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ ﺗـﻜـﻤـﻴﻠـﻴـﺔ ﺗـﺮﺗـﺒﻂ ﺑـﻨـﺸـﺎﻃﻪ إﻟﻰ

اGـﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ ﻟﻠـﻮزارة اGـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑـﺎﶈـﺮوﻗﺎت qﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ

ﻃﻠﺒﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 4ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘﻢ ﻛﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗـﻌﺪﻳـﻞ أو ﺗﻮﺳـﻴﻊ
اGـﺎد

ﻟ ـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺪرات أو ﲢـ ــﻮﻳﻞ ﻣـ ــﻮﻗﻊ ا Gـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺂت ﻟـ ــﻮﺣ ــﺪات إﻧ ـ ـﺘ ــﺎج

اGﺰﻟﻘﺎت أو ﲡﺪﻳﺪ اﻟـﺰﻳﻮت اGﺴﺘﻌﻤـﻠﺔ أو ﻣﻨﺸﺂت ﺗﺨﺰﻳﻦ

اGــﺰﻟـﻘــﺎت وﺗــﻮزﻳـﻌ ـﻬـﺎ qﻃ ـﺒــﻘـــــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴـــﻢ اGـﻌــﻤــــﻮل ﺑـــﻪ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اGﺆﺳﺴﺎت اGﺼﻨﻔﺔ.

ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﻌـ ــﻠﻢ ﻛـﻞ ﻣﻦ ﻣ ـ ـﻨـ ـﺘـﺞ وﻣـ ــﻮزع ا Gــﺰﻟ ـ ـﻘ ــﺎت

وﻣـﺠـﺪد اﻟـﺰﻳـﻮت ا Gـﺴـﺘـﻌـﻤ ـﻠـﺔ اﻟـﻮزﻳـﺮ اGـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﶈـﺮوﻗـﺎت
ﺑﺬﻟﻚ.

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑـﻨـــﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺘـﻘـﺮﻳــــﺮ اGـﺸﺘـﺮك ﺑ Xوزﻳـﺮ اGﺎﻟـﻴﺔو وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞq
 وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر qﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ اGــﺎدﺗــﺎن 3 - 85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  325 -12اGﺆرخﻓﻲ  16ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1433اGــﻮاﻓﻖ  3ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2012
واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  326 -12اGﺆرخﻓﻲ  17ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1433اGــﻮاﻓﻖ  4ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2012
واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

2 Rajab 1434
12 mai 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25

11

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du
Premier ministre ;

Le niveau des ces frais de gestion est fixé, à partir du
1er janvier 2008, par l'agence nationale de gestion du
micro-crédit (ANGEM).

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre chargé de la solidarité nationale, déterminera la
nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur
ce compte.

Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada
1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié, portant
création et fixant le statut de l'agence nationale de gestion
du micro-crédit ;
Vu le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426
correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété,
fixant les modalités de fonctionnement du compte
d'affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national
de soutien au micro crédit » ;
Après approbation du Président de la République,
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions de l'article 3 du
décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426
correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités
de fonctionnement du compte d'affectation spéciale
n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au
micro-crédit », comme suit :

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1434
correspondant au 29 avril 2013.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 13-176 du 19 Joumada Ethania 1434
correspondant au 30 avril 2013 fixant les
conditions d’exercice des activités de fabrication,
de stockage et de distribution de gros de
lubrifiants et de régénération des huiles usagées.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des
mines et du ministre du commerce,

« Art. 3. — Ce compte retrace :

Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

En recettes :
— ................. (sans changement) .......................

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

En dépenses :

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;

— l'octroi de prêts non rémunérés, consentis aux
citoyens éligibles au micro-crédit, au titre de la création
d'activités par l'acquisition de petits matériels et matières
premières de démarrage pour les projets dont le coût ne
saurait dépasser un million (1 000 000) de dinars, destinés
à compléter le niveau des apports personnels requis pour
être éligible au crédit bancaire ;
— l'octroi de prêts non rémunérés, au titre de l'achat de
matières premières dont le coût ne saurait dépasser cent
mille (100.000) dinars. Ce coût peut atteindre deux cent
cinquante mille (250 000 DA) dinars, au niveau des
wilayas d'Adrar, Béchar, Tindouf, Biskra, El Oued,
Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Illizi et Tamenghasset ;
— le financement des projets d'achats de matières
premières, dans les wilayas du sud, citées au tiret
ci-dessus, se fera sur une période de trois années (2012,
2013 et 2014) ;
— la bonification des taux d'intérêts des crédits
bancaires obtenus par les citoyens éligibles au dispositif
du micro-crédit ;
— les frais de gestion liés à la mise en œuvre des
programmes et actions susvisés, notamment ceux liés au
fonctionnement de l'agence nationale de gestion du
micro-crédit (ANGEM).

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 l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ;
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 la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures ;
Vu l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008, modifiée, fixant les
conditions et modalités de concession des terrains relevant
du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de
projets d’investissement ;
Vu 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 ;
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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° 97-39 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 son article 4 ;
Vu le décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418
correspondant au 17 novembre 1997 portant
réglementation du stockage et de la distribution des
produits pétroliers ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 04-88 du Aouel Safar 1425
correspondant au 22 mars 2004 portant réglementation de
l’activité de traitement et de régénération des huiles
usagées ;
Vu le décret exécutif n° 04-89 du Aouel Safar 1425
correspondant au 22 mars 2004 portant réglementation de
l’activité de fabrication des lubrifiants ;
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° 07-144 du 2 Joumada El Oula
1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la
nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement ;
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° 08-312 du 5 Chaoual 1429
correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditions
d’approbation des études d’impact sur l’environnement
pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures ;
Vu le décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430
correspondant au 10 septembre 2009 portant création,
organisation et fonctionnement des directions de wilayas
de l’énergie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 09-335 du Aouel Dhou
El Kaada 1430 correspondant au 20 octobre 2009 fixant
les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans
internes d’intervention par les exploitants des installations
industrielles ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 4 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan
1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice des
activités de fabrication, de stockage et de distribution de
gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées.

Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
Additifs : substances chimiques de composition
organique ou inorganique qui améliorent les
caractéristiques et performances des huiles de base pour
des usages de lubrification et de graissage.
Conditionnement :
lubrifiants.

Mise

sous

emballage

des

Délocalisation : toute opération visant le déplacement
des infrastructures existantes vers un autre site.
Distributeur de lubrifiants : toute personne disposant
en propriété, en copropriété ou en location, d’un réseau de
distribution et de stockage, et exerçant l’activité de
commercialisation en gros de lubrifiants sur la base d’un
contrat le liant au fabricant et/ou au propriétaire de
marque.
Extension : toute opération visant à rajouter des
installations ou une augmentation notable de la capacité
de production, de stockage et du réseau de distribution.
Fabricant de lubrifiants : toute personne disposant
d'une ou de plusieurs unités de fabrication dont l’activité
est la fabrication de lubrifiants sous sa propre marque
destinés à la distribution ou celle d’autres marques.
Fabrication de lubrifiants : l'ensemble des opérations
permettant l'obtention de lubrifiants par le biais de
mélange d'huiles de base et d'additifs.
Lubrifiants : les produits raffinés, fabriqués à partir de
mélanges d’huiles de base minérales issues d’un pétrole
brut, régénérées ou d’huiles synthétiques ou des trois
types d’huiles additionnées de produits chimiques appelés
additifs. Ils englobent les huiles finies et les graisses.
Régénérateur : toute personne disposant d'une unité de
régénération et dont l'activité est le traitement et la
régénération des huiles usagées, en vue de la production
d’huiles de base.
Régénération : l'ensemble des opérations permettant de
produire des huiles de base par un raffinage d’huiles
usagées impliquant, notamment, la séparation des
contaminants, produits d’oxydation et additifs que ces
huiles contiennent.
Art. 3. — L’exercice de l’une ou de plusieurs des
activités citées à l’article 1er ci-dessus, est soumis, avant
inscription au registre de commerce, à l’obtention d’une
autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé des
hydrocarbures.
L’exercice effectif de ces activités reste conditionné par
l’obtention d’une autorisation définitive délivrée par le
ministre chargé des hydrocarbures.
Art. 4. — L’obtention de l’autorisation provisoire est
soumise aux conditions suivantes :
— souscrire au cahier des charges joint en annexe 3 du
présent décret ;
— fournir, selon l’activité envisagée, un dossier
composé des documents cités à l’annexe 1.
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Art. 5. — L’autorisation provisoire d’exercer l’une ou
plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, est
délivrée à l’issue de la procédure suivante :
Le demandeur dépose le dossier cité à l’article 4
ci-dessus, auprès de la direction de l’énergie et des mines
de la wilaya du lieu d’exercice de l’activité qui après
traitement, le transmet dans un délai de quinze (15) jours
aux services compétents du ministère chargé des
hydrocarbures.
Les services compétents du ministère chargé des
hydrocarbures procèdent à l’examen du dossier complet
transmis par la direction de l’énergie et des mines de
wilaya, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa
réception. Un complément d’information peut être
demandé.
Au terme du délai sus-indiqué, les services compétents
du ministère chargé des hydrocarbures notifient au
demandeur les éventuelles réserves émises.
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Le demandeur dépose un dossier constitué des
documents cités à l’annexe 2 auprès de la direction de
l’énergie et des mines de la wilaya du lieu d’exercice de
l’activité qui après traitement, le transmet dans un délai de
quinze (15) jours aux services compétents du ministère
chargé des hydrocarbures.
Les services compétents du ministère chargé des
hydrocarbures procèdent à l’examen du dossier complet
transmis par la direction de l’énergie et des mines de
wilaya dans un délai de trente (30) jours à compter de sa
réception. Un complément d’information peut être
demandé.
Au terme du délai sus-indiqué, les services compétents
du ministère chargé des hydrocarbures notifient au
demandeur, les éventuelles réserves émises.
Le demandeur est tenu de procéder aux modifications
nécessaires et de transmettre le dossier aux services
compétents du ministère chargé des hydrocarbures, dans
un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la
date de réception de la notification.

Le demandeur est tenu de procéder aux modifications
nécessaires et de transmettre le dossier aux services
compétents du ministère chargé des hydrocarbures, dans
un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la
date de réception de la notification.

Passé ce délai, et dans le cas où les réserves ne sont pas
levées ou en l’absence de réponse du demandeur, les
services compétents du ministère chargé des
hydrocarbures procèdent au rejet motivé et au classement
du dossier et le notifient au demandeur.

Passé ce délai, et dans le cas où les réserves ne sont pas
levées ou en l’absence de réponse du demandeur, les
services compétents du ministère chargé des
hydrocarbures procèdent au rejet motivé et au classement
du dossier et le notifient au demandeur.

En cas de refus de l’autorisation, le demandeur peut
recourir à la juridiction territorialement compétente
conformément à la législation en vigueur.

En cas de refus de l’autorisation, le demandeur peut
recourir à la juridiction territorialement compétente
conformément à la législation en vigueur.
En l’absence de réserves ou suite à la levée des
réserves, les services compétents du ministère chargé des
hydrocarbures recommandent au ministre chargé des
hydrocarbures, la délivrance de l’autorisation provisoire
d’exercer.
L’autorisation provisoire d’exercer est transmise au
demandeur par la direction de l’énergie et des mines de la
wilaya.
Art. 6. — Pour l’exercice effectif de l’une ou de
plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, le
bénéficiaire de l’autorisation provisoire doit obtenir une
autorisation définitive d’exercer, du ministre chargé des
hydrocarbures.
Pour obtenir l’autorisation citée à l’alinéa ci-dessus, le
demandeur est tenu de fournir, selon l’activité envisagée,
un dossier composé des documents cités à l’annexe 2.
Art. 7. — L’autorisation définitive d’exercer l’une ou
plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, est
délivrée à l’issue de la procédure suivante :

En l’absence de réserves ou suite à la levée des
réserves, les services compétents du ministère chargé des
hydrocarbures recommandent au ministre chargé des
hydrocarbures, la délivrance de l’autorisation définitive
d’exercer.
L’autorisation définitive d’exercer est transmise au
demandeur par la direction de l’énergie et des mines de la
wilaya.
Art. 8. — Le bénéficiaire de l’autorisation définitive est
tenu de recueillir, conformément à la réglementation en
vigueur, préalablement au démarrage des travaux de
réalisation de ses unités, les visas et les autorisations
nécessaires.
Art. 9. — La mise en exploitation de l’unité de
fabrication de lubrifiants, de régénération des huiles
usagées, de stockage et de distribution de lubrifiants est
soumise à une autorisation délivrée conformément aux
dispositions réglementaires régissant les établissements
classés.
Art. 10. — Les produits fabriqués et distribués doivent
être conformes à la réglementation en vigueur.
Art. 11. — Toute opération de cession des unités de
fabrication de lubrifiants, de régénération des huiles
usagées ou installations de stockage et de distribution de
lubrifiants ne peut se faire qu’au profit d’une personne
autorisée.
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L’acquéreur est tenu de remplir les conditions prévues
par le présent décret.
Art. 12. — Toute modification des éléments déclarés
dans les documents prévus par les annexes du présent
décret, doit faire l’objet d’une déclaration notifiée aux
services compétents du ministère chargé des
hydrocarbures, dans un délai d’un (1) mois, précédant
cette modification.
Art. 13. — Lorsque le titulaire de l’autorisation
définitive d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées
à l’article 1er ci-dessus, ne satisfait plus aux conditions et
obligations fixés par le présent décret et les prescriptions
du cahier des charges cité à l’annexe 3, le retrait
temporaire de l’autorisation est prononcé après mise en
demeure.
Il est procédé au retrait définitif de l’autorisation
d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à l’article
1er ci-dessus, dans l’un des deux cas suivants :
— lorsque le titulaire de l’autorisation d’exercer ne
remédie pas, dans un délai n’excédant pas trois(3) mois au
minimum à compter de la date de retrait temporaire, aux
défaillances ayant donné lieu au retrait temporaire de cette
autorisation ;
— lorsqu’il est constaté une défaillance grave,
notamment en matière d’hygiène, de sécurité des
installations et des personnes et de qualité des produits.
Une copie de la décision de retrait définitif de
l’autorisation d’exercer est adressée au ministère du
commerce pour information.
Art. 14. — Les personnes exerçant les activités citées à
l’article 1er ci-dessus, à la date de publication du présent
décret au Journal officiel, et ne satisfaisant pas à une ou à
plusieurs des conditions citées dans le présent décret
disposent d’un délai de deux (2) années à partir de la date
de sa publication pour se conformer à ses dispositions.
Si dans le délai fixé ci-dessus, l’opérateur ne régularise
pas sa situation, le ministre chargé des hydrocarbures peut
ordonner le retrait de l’autorisation.
Art. 15. — Les dispositions de l’article 5 (point 5) du
décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant
au 17 novembre 1997, du décret exécutif n° 04-88 du
Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004 et du
décret exécutif n° 04-89 du Aouel Safar 1425
correspondant au 22 mars 2004, susvisés, sont abrogées.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1434 correspondant
au 30 avril 2013.
Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE 1
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
PROVISOIRE
Le dossier de demande d’autorisation provisoire
comprend les pièces suivantes :
1. la demande d’autorisation provisoire selon un
formulaire à retirer auprès des directions de l’énergie et
des mines de wilaya ;
2. le document d’identification du demandeur ou de son
représentant légal ;
3. un plan de développement pour une période de cinq
(5) ans comprenant l’étude de rentabilité, la liste détaillée
des investissements projetés, le planning de réalisations,
les bilans et comptes de résultats prévisionnels de
l’activité ;
4. le cahier des charges annexé au présent décret,
paraphé et signé par le demandeur ou son représentant
légal.
————————
ANNEXE 2
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
DEFINITIVE
I. Activité de fabrication des lubrifiants
Le dossier de demande d’autorisation
comprend les pièces suivantes :

définitive

1. la demande d’autorisation définitive selon un
formulaire à retirer auprès des directions de l’énergie et
des mines de wilaya ;
2. les diplômes et les certificats de travail du personnel
d’encadrement technique qualifié ;
3. les statuts de la société ;
4. une copie du registre de commerce ;
5. un acte de propriété ou de concession du terrain ;
6. les accords préalables des autorités compétentes
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur applicables aux établissements classés ;
7. un plan de situation à l’échelle 1/1000 des
installations de fabrication et de stockage établi par un
bureau d’études agréé, dûment visé par les services de la
direction de l’énergie et des mines de wilaya.
Ce plan doit représenter sur un rayon minimal de cent
mètres (100 m), toutes les infrastructures ou ouvrages
avoisinants (routes, habitations, voies ferrées, lignes
électriques, postes électriques de transformation,
canalisations de gaz, eau, etc...) en précisant leurs
distances par rapport au projet ;
8. un plan de masse des installations de fabrication à
l’échelle 1/250 établi par un bureau d'études dûment visé
par les services de la direction de l’énergie et des mines de
wilaya.
Ce plan doit représenter l'emplacement des
équipements ;
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9. une étude d’impact sur l’environnement et une étude
de danger approuvées par les services compétents
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur applicables aux établissements classés ;
10. une fiche technique du projet comprenant un
descriptif des infrastructures accompagné des fiches
signalétiques des différentes installations et équipements,
notamment :

10- une fiche technique du projet ;
11- un manuel de la gamme des lubrifiants à distribuer
avec fiches de données de sécurité.
III. Activite de régénération des huiles usagées
Le dossier de demande d’autorisation définitive
comprend les pièces suivantes :
1. la demande d’autorisation définitive selon un
formulaire à retirer auprès des directions de l’énergie et
des mines de wilaya ;

— l’unité de fabrication ;
— le laboratoire de contrôle de qualité ;
— les aires de stockage et de remplissage ;

2. les diplômes et les certificats de travail du personnel
d’encadrement technique qualifié ;

— les aires de circulation ;
— les voies d’accès ;

3. les statuts de la société ;

— les dispositifs de sécurité ;

4. une copie du registre de commerce ;

11. un manuel de la gamme de lubrifiants à produire
avec leur niveau de performance ;
12. un manuel des limites de spécification des
lubrifiants à produire.
II. Activité de stockage et de distribution de gros de
lubrifiants
Le dossier de demande d’autorisation définitive
comprend les pièces suivantes :
1. la demande d’autorisation définitive selon un
formulaire à retirer auprès des directions de l’énergie et
des mines de wilaya ;
2. les diplômes et les certificats de travail du personnel
d’encadrement technique qualifié ;
3. les statuts éventuels de la société ;
4. une copie du registre de commerce ;
5. un acte de propriété ou de concession du terrain ;
6. les accords préalables des autorités compétentes
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur applicables aux établissements classés ;
7. un plan de situation à l’échelle 1/1000 des
installations de stockage établi par un bureau d’études
agréé, dûment visé par les services de la direction de
l’énergie et des mines de wilaya.
ce plan doit représenter sur un rayon minimal de cent
mètres (100 m), toutes les infrastructures ou ouvrages
avoisinants (routes, habitations, voies ferrées, lignes
électriques, postes électriques de transformation,
canalisations de gaz, eau, etc...), en précisant leurs
distances par rapport au projet ;
8. un plan de masse des installations de stockage à
l’échelle 1/250 établi par un bureau d'études agréé dûment
visé par les services de la direction de l’énergie et des
mines de wilaya.
Ce plan doit
équipements ;

représenter

l'emplacement
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des

9. une étude d’impact sur l’environnement et une étude
de danger ou rapport sur les produits dangereux approuvés
par les services compétents conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur applicables aux
établissements classés ;

5. un acte de propriété ou de concession du terrain ;
6. les accords préalables des autorités compétentes
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur applicables aux établissements classés ;
7. un plan de situation à l’échelle 1/1000 des
installations de fabrication et de stockage établi par un
bureau d’études agréé, dûment visé par les services de la
direction de l’énergie et des mines de wilaya.
ce plan doit représenter sur un rayon minimal de cent
mètres (100 m), toutes les infrastructures ou ouvrages
avoisinants (routes, habitations, voies ferrées, lignes
électriques, postes électriques de transformation,
canalisations de gaz, eau, etc...) en précisant leurs
distances par rapport au projet ;
8. un plan de masse des installations de fabrication à
l’échelle 1/250 établi par un bureau d'études agréé dûment
visé par les services de la direction de l’énergie et des
mines de wilaya.
Ce plan
équipements ;

doit

représenter

l'emplacement

des

9. une étude d’impact sur l’environnement et une étude
de danger approuvées par les services compétents
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur applicables aux établissements classés ;
10. une fiche technique du projet comprenant un plan
descriptif des infrastructures accompagné des fiches
signalétiques des différentes installations et équipements
notamment :
— l’unité de traitement et de régénération ;
— le laboratoire de contrôle de qualité ;
— les aires de stockage et de remplissage ;
— les aires de circulation ;
— les voies d’accès ;
— les dispositifs de sécurité ;
11. une description détaillée du procédé de régénération
accompagnée des justificatifs de maîtrise de la
technologie (brevet/licence) ;
12. les sources d’approvisionnement en huiles usagées ;
13. un manuel de la gamme des huiles de base à
produire ;
14. le processus approprié du traitement des rejets.
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ANNEXE 3
Cahier des charges-type fixant les prescriptions
relatives à l’exercice des activités de fabrication,
de stockage et de distribution de gros de
lubrifiants et de régénération des huiles usagées
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour
objet de fixer les droits et obligations des opérateurs
intervenant dans l’une ou plusieurs des activités de
fabrication, de stockage et de distribution de gros de
lubrifiants et de régénération des huiles usagées.
Art. 2. — Après l’obtention de l’autorisation définitive
d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à
l’article 1er du présent décret, le fabricant, le distributeur
de lubrifiants et le régénérateur des huiles usagées
bénéficient des droits suivants :
a) Du fabricant de lubrifiants
Le fabricant de lubrifiants peut :
— exercer son activité pour le compte d’autres
propriétaires de marque ;

2 Rajab 1434
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a) Du fabricant de lubrifiants et du régénérateur des
huiles usagées
Le fabricant de lubrifiants et/ou le régénérateur des
huiles usagées est (sont) tenu (s) de :
— afficher sa raison sociale sur les moyens et
infrastructures qu'il utilise pour l'exercice de son activité
ainsi que sur les produits qu’il commercialise ;
— porter sur l’emballage sa marque, sa raison sociale,
l’appellation de son produit ainsi que l’usage pour lequel
il est destiné, son niveau de performance
et ses
principales caractéristiques ;
— s’approvisionner à partir de la même source en huile
de base ayant servi à la fabrication de lubrifiants,
initialement autorisée, ou en huiles de base équivalentes,
prouvées techniquement avec garantie du fournisseur
d’additifs ;
— s’assurer que les lubrifiants fabriqués sont obtenus à
partir d’une formulation développée par un fabricant
d’additifs ;

— commercialiser le produit portant sa marque, soit par
ses propres moyens, soit par les moyens d’un tiers ;

— souscrire toutes les polices d’assurance couvrant les
dommages inhérents à son activité ;

— s’approvisionner en huile de base conforme aux
normes en vigueur, auprès des raffineries, des unités de
régénération ou recourir à l’importation.

— justifier, préalablement à la mise en service de ses
installations, d'un certificat de conformité aux règles de
sécurité et de protection de l'environnement délivré par les
services chargés des mines et ceux de l’environnement.
Ce certificat est renouvelé périodiquement durant
l’exploitation ;

b) Du distributeur de lubrifiants
Le distributeur de lubrifiants peut :
— s’approvisionner auprès de fabricants et/ou de
propriétaires de marques de lubrifiants, nationaux ou
internationaux ;
— distribuer pour le compte d’autres distributeurs ;
— conditionner les lubrifiants par ses propres moyens
ou par les moyens de sous-traitants.
c) Du régénérateur des huiles usagées
Le régénérateur des huiles usagées peut :
— procéder à la régénération des huiles usagées pour le
compte d’autres régénérateurs ;
— s’approvisionner auprès des détenteurs des huiles
usagées, s’il est collecteur agréé ;

— respecter les normes, la législation et/ou la
réglementation en vigueur, notamment celles relatives :

. aux spécifications techniques des produits fabriqués ;
. aux spécifications des emballages ;
. à l’aménagement et à l’exploitation des dépôts de
stockage ;

. à la protection de l’environnement ;
. aux règles applicables en matière de sécurité contre
les risques d’incendie ;

. aux périmètres de protection ;
. aux règles applicables au transport

des matières

dangereuses ;

— s’approvisionner auprès des collecteurs des huiles
usagées.

. aux règles applicables aux risques toxicologiques ;
. fournir, trimestriellement, aux services compétents du

Art. 3. — Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le
régénérateur des huiles usagées sont soumis aux
obligations suivantes :

ministère chargé des hydrocarbures, tous les documents
statistiques indiquant notamment ses achats, sa
production, ses ventes et les niveaux de ses stocks.
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b) Du distributeur de lubrifiants
Le distributeur de lubrifiants est tenu :
— d’afficher la raison sociale sur les moyens et
infrastructures qu’il utilise pour l'exercice de son activité ;
— de porter sur l’étiquetage de l’emballage en langue
arabe et accessoirement en langue étrangère, la raison
sociale du fabricant, la marque, la date et le lot de
fabrication, l’usage pour lequel le lubrifiant est destiné, la
quantité nette, son grade, sa classification, son niveau de
performance et s’il est issu de mélanges des huiles de base
régénérées ;
— de disposer de moyens de transport et de
manutention, en propriété, en copropriété ou en location,
suffisants pour l’approvisionnement régulier de son
réseau ;
— de disposer dans un délai de cinq (5) ans après
l’obtention de l’autorisation définitive d’exercer, d’un
réseau de distribution à travers au moins quatre (4)
wilayas : une à l’Ouest, une au Centre, une à l’Est et une
au Sud du territoire national ;
— souscrire toutes les polices d’assurance couvrant les
dommages inhérents au stockage, au transport et à la
manutention de lubrifiants ;
— de respecter les normes, la législation et/ou la
réglementation en vigueur, notamment celles relatives :

. aux spécifications techniques de lubrifiants ;
. aux spécifications des emballages ;
. à l’aménagement et à l’exploitation des dépôts

de

stockage de lubrifiants ;

. à la protection de l’environnement ;
. aux règles applicables en matière de sécurité contre
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Art. 4. — Toute opération de modification, d’extension
des capacités ou de délocalisation des installations des
unités de fabrication de lubrifiants, de régénération des
huiles usagées ou d’installations de stockage et de
distribution de lubrifiants, doit se faire conformément à la
réglementation en vigueur régissant les établissements
classés.
Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le
régénérateur des huiles usagées doivent en informer le
ministre chargé des hydrocarbures.
Art. 5. — Toute cessation de l’une ou de plusieurs des
activités citées à l’article 1er ci-dessus, est notifiée au
ministre chargé des hydrocarbures par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans un délai d’au moins six (6)
mois avant la cessation effective.
Art. 6. — Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le
régénérateur des huiles usagées sont tenus d’élaborer un
plan interne d’intervention.
Art. 7. — Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le
régénérateur des huiles usagées s’engagent, chacun en ce
qui le concerne, à respecter les clauses du présent cahier
des charges.
Art. 8. — En cas de défaillance grave dûment constatée,
portant sur les obligations légales et les engagements
prévus par le présent cahier des charges, le ministre
chargé des hydrocarbures prend, sans préjudice des
recours juridictionnels, les mesures conservatoires
nécessaires à l’approvisionnement du marché national,
ainsi qu’à la préservation des intérêts de l’Etat et des
opérateurs concernés.
Lu et approuvé
Signature du demandeur
————★————

les risques d’incendie ;

. aux périmètres de protection ;
. aux règles applicables en matière

de transport des

matières dangereuses.
— de fournir un contrat commercial le liant à un
fabricant et/ou à un propriétaire de marque de lubrifiants ;
— fournir, trimestriellement, aux services compétents
du ministère chargé des hydrocarbures, tous documents
statistiques indiquant notamment l’origine de ses
approvisionnements, de ses ventes et les niveaux de ses
stocks ;

Décret exécutif n° 13-177 du 24 Joumada Ethania 1434
correspondant au 5 mai 2013 modifiant le
décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422
correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et
montants des redevances aéronautiques ainsi que
les modalités de leur répartition.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du
ministre des transports,

— d’utiliser les emballages neufs et propres pour le
conditionnement des lubrifiants. Ces emballages doivent
être munis d’un système de fermeture étanche garantissant
l’inviolabilité du contenu et répondant à toutes les
conditions de transport, de manutention et de stockage ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

— de fournir à la demande des services compétents du
ministère chargé des hydrocarbures, toute information
complémentaire se rapportant à son activité.

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du
Premier ministre ;
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ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  09-15ﻣﺆرخ ﻓﻲ  23رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم
 r2015ﻳـﺤــﺪد ﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت
r
 1436اHـﻮاﻓﻖ  14ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
ا Hــﻮاﻓـ ـﻘ ــﺔ ﻋـ ـﻠـﻰ دراﺳ ــﺎت اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـ ـﻘ ــﻄـــﺎع
اﶈﺮوﻗـﺎت وﻣﺤﺘﻮاﻫـﺎ.
ـــــــــــــــــــــــــ
إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔr وﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴـﻤﺎ اHـﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003
واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑ ـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اHـﺴـﺘـﺪاﻣـﺔr
اHﻌﺪلr
 و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  20-04اHـﺆرخ ﻓﻲ  13ذياﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1425اHﻮاﻓﻖ  25دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2004واHـﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻜﺒﺮى وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻜﻮارث ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اHﺴﺘﺪاﻣﺔr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-05اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ـ ـ ــﺎم  1426اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  28أﺑ ـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ 2005
واHـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑــﺎﶈـﺮوﻗــﺎت rاHـﻌــﺪل واHـﺘـﻤـﻢ rﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدة 18
)اﻟﻔﻘﺮة  (9ﻣﻨﻪr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  145-14اHﺆرخﻓﻲ  28ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ
 2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 و•ـﻘـﺘــﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرخﻓـﻲ  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•ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  08-05اHـﺆرخﻓﻲ  27ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  8ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2005
واHـﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ اHـﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌﻨﺎﺻﺮ أو اHﻮاد
أو اHﺴﺘﺤﻀﺮات اﳋﻄﺮة ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻌﻤﻞr
 و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  198-06اHﺆرخﻓﻲ  4ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  31ﻣﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ 2006
اﻟـﺬي ﻳ ـﻀـﺒﻂ اﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴﻢ ا Hـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠـﻰ اHـﺆﺳـﺴـﺎت ا Hـﺼـﻨـﻔـﺔ
ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  144-07اHﺆرخ

ﻓﻲ  2ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ  19ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2007
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻨﺸﺂت اHﺼﻨﻔﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  266-07اHﺆرخ

ﻓﻲ  27ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2007
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  335-09اHﺆرخ

ﻓـﻲ أول ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  20أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2009اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت إﻋ ــﺪاد وﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ اﺨﻤﻟـ ـﻄـ ـﻄــﺎت

اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﺪﺧـﻞ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف اHـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻐـ ـﻠ ــ Yﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت

اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔr

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة ) 18اﻟـﻔـﻘﺮة ( 9

ﻣـﻦ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07-05اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم

 1426اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  2005واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﶈـﺮوﻗـﺎتr

ا Hـﻌـﺪل واHـﺘـﻤﻢ rﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم إﻟﻰ ﲢــﺪﻳـﺪ ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت

اHﻮاﻓـﻘﺔ ﻋـﻠﻰ دراﺳﺎت اﻷﺧـﻄﺎر اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﻘﻄـﺎع اﶈﺮوﻗﺎت
وﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ.

اHﺎدة  : 2دون اﻹﺧﻼل ﺑـﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟـﺘﻨﻈـﻴﻤﻴـﺔ اHﻌﻤﻮل

ﺑﻬﺎ واHﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎHﺆﺳﺴﺎت اHﺼﻨﻔﺔ ﳊـﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ rﺗﺨﻀﻊ

ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا اHــﺮﺳ ــﻮم rاﻟ ـﻬ ـﻴ ــﺎﻛﻞ وا Hـﻨـ ـﺸــﺂت اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﺴــﻤﺢ
•ﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت :
 اﻟﺒﺤﺚr -اﺳ ـﺘــﻐﻼل اﶈــﺮوﻗــﺎت وﻧ ـﻘ ـﻠ ـﻬــﺎ ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ اﻷﻧــﺎﺑــﻴﺐ

وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ وﺗﻜﺮﻳﺮﻫﺎ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎr

 ﺗﺨﺰﻳﻦ اHﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.اHﺎدة  : 3ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﺗـﻌﺪﻳﻞ  :ﻛﻞ ﻋـﻤﻠـﻴـﺔ ﺗﻨـﺠـﺮ ﻋﻨـﻬﺎ ﺗـﻌـﺪﻳﻼت ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ

ﲢ ــﻮﻳـﻞ اﻟـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺎط وﺗـ ـﻐـ ـﻴ ـ ـﻴ ــﺮ ﻓﻲ ا Hـ ـﻨ ــﻬﺞ و/أوا Hـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت

وﲢﻮﻳﻞ اHﻌﺪات و /أو اﺗﺴﺎع اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت و /أو اHﻨﺸﺂت.

اHـﺎدة  : 4زﻳـﺎدة ﻋــﻠﻰ اﻷﺣـﻜــﺎم اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ

اHﻌـﻤﻮل ﺑﻪ ﺑـﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠـﻤﺆﺳﺴـﺎت اHﺼﻨـﻔﺔ ﳊﻤـﺎﻳﺔ اﻟﺒـﻴﺌﺔ

اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴـﻤـﺢ •ـﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة 2

ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا اHـ ــﺮﺳ ــﻮم rﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ دراﺳ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻄ ــﺎر
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم :
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﳊﻮادث ﻣﻊ ﲢﻠﻴﻞ ﺣﻮل ﺗﺒﺎدل اﳋﺒﺮةr ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.وﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤـﻦ دراﺳـ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر اHـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ
ﺑـﺎﻟـﻨـﺸــﺎﻃـﺎت اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة  2ﻣﻦ ﻫـﺬا اHــﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗـﻨـﻈﻢ •ـﻮﺟﺐ اﻟـﺘـﻨﻈـﻴﻢ اHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎHـﺆﺳﺴـﺎت اHـﺼـﻨـﻔﺔr
ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ :
 - 1ﺗﻘﺪ¨ ﻋﻦ ﺑﻴﺌﺔ اHﻨﺸﺄة أو اﻟﻬﻴﻜﻞr
 - 2وﺻﻒ اHﻨﺸﺄة أو اﻟﻬﻴﻜﻞr
 - 3ﺗ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻴﻢ ﻋـ ــﻠﻢ اﳊـ ــﻮادث ﻣﻊ ﲢ ـ ـﻠـ ــﻴﻞ ﺣـ ــﻮل ﺗ ـ ـﺒ ــﺎدل
اﳋﺒﺮةr
 - 4ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺧﻄﺎر وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﳊﺎدثr
 - 5وﺻﻒ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ اﻟـﻮﻗﺎﻳﺔ واﳊـﻤﺎﻳﺔ ﻟـﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر
اHﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎدث ﻛﺒﻴﺮr
 - 6ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣﻦr
 - 7ﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ـ ـﻴـﻢ واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪﺧـﻞ ﻓﻲ ﺣـ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ
اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.
اHــﺎدة  : 5ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪ¨ ﻋﻦ ﺑـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اHـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄة أو
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ :
أ  -وﺻﻒ ﻟﺒـﻴـﺌـﺔ اHﻨـﺸـﺄة أو اﻟﻬـﻴـﻜﻞ ﻳﺘـﻀـﻤﻦ اHﻮﻗﻊ
اﳉـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮاﻓﻲ واHـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻄـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اHـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﳉـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮﻟ ـ ــﻮﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واﻟﻬﻴﺪروﻏﺮاﻓﻴﺔ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء rﺗﺎرﻳﺨﻬﺎr
ب  -إﺣ ـ ـﺼ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ــﺎﻃ ـ ــﺎت واHـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺎت اﺠﻤﻟـ ــﺎورة
واHـﻨــﺎﻃﻖ وﺗـﻬ ـﻴـﺌـﺔ اHــﻮاﻗﻊ وا Hـﻨـﺸـﺂت اﻟــﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧـﻬـﺎ أن
ﺗـ ـﻜ ــﻮن اﻟـ ـﺴ ــﺒﺐ اﻷﺻ ــﻠﻲ rأو ﺗـ ـﻔ ــﺎﻗﻢ ﺣ ــﺪة اﳋـ ـﻄ ــﺮ أو اﻵﺛــﺎر
اHﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻛﺒﻴﺮ واﻵﺛﺎر اHﺘﺴﻠﺴﻠﺔr
ج  -وﺻـﻒ ا Hـ ـﻨ ــﺎﻃـﻖ اﻟـ ــﺘﻲ ~ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪث ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ
ﺣﺎدث ﻛﺒﻴﺮ.
اHﺎدة  : 6ﻳﺠـﺐ أن ﻳﺤـﺘﻮي وﺻﻒ اHـﻨﺸـﺄة أو اﻟﻬـﻴﻜﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ :
أ  -وﺻـﻒ ﻧ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت وأﻃ ــﺮاف اHـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄة أو اﻟ ـﻬـ ـﻴ ــﻜﻞ
اﻟ ــﺘﻲ ~ـ ــﻜﻦ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـ ـﺼ ــﺎدر ﺧـ ـﻄـ ــﺮ اﳊ ــﻮادث اﻟ ـ ـﻜـ ـﺒ ــﺮى
واﻟ ـﺸــﺮوط اﻟــﺘﻲ ~ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺤــﺪث ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ـﻬــﺎ ﻫــﺬا اﳊـﺎدث
اﻟﻜﺒﻴﺮr
ب  -وﺻﻒ اHﻨﺎﻫﺞ واﻟﻄﺮق اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎr
ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺮﻓﻖ ﻫـﺬه اﻷوﺻـﺎف ﺑﺎﺨﻤﻟـﻄـﻄـﺎت واﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ
اﳋ ــﺮاﺋـ ـﻄـ ـﻴــﺔ )ﻣـ ـﺨ ــﻄﻂ ﺳـ ـﻴـ ـﻨــﻮﺑـ ـﺘـ ـﻴ ــﻜﻲ وﻣـ ـﺨ ـﻄـﻂ اﻟ ـﻜـ ـﺘـ ـﻠــﺔ
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وﻣ ـﺨــﻄﻂ اﳊ ــﺮﻛــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ ا Hـﻨ ـﻘ ــﻮﻟــﺔ ورﺳﻢ ﺗ ـﺨـ ـﻄ ـﻴــﻄﻲ

ﻟـ ـﻠـ ـﺘــﺪﻓـﻖ وﻣ ـﺨ ــﻄﻂ اﻷﻧ ــﺎﺑ ــﻴﺐ ورﺳﻢ ﺗـ ـﺨ ـﻄـ ـﻴ ــﻄﻲ ﻷﺟـ ـﻬــﺰة
اHﺮاﻗﺒﺔ(.

ج  -وﺻﻒ اHﻮاد اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ :
* ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وﺟﺮد اHﻮاد :
 -ﲢﺪﻳـﺪ اHـﻮاد  :اﻟﺘـﺤﺪﻳـﺪ اﻟـﻜﻴـﻤﻴـﺎﺋﻲ واﻟـﺘﻌـﻴ Yﻓﻲ

ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اHـﻨـﺸﺂت اHـﺼـﻨـﻔـﺔ ﳊـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘـﻨﻈـﻴﻢ

اHﻌـﻤﻮل ﺑﻪ واﻟﻜـﻤﻴﺔ اﻟـﻘﺼﻮى ﻟـﻠﻤﻮاد اﳋـﻄﺮة اHﻮﺟﻮدة أو
اﻟﺘﻲ ~ﻜﻦ أن ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎr

* اﳋـﺼﻮﺻـﻴﺎت اﻟـﻔـﻴﺰﻳـﺎﺋـﻴﺔ واﻟـﻜﻴـﻤـﻴﺎﺋـﻴـﺔ واﻟﺴـﺎﻣﺔ

واﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ اﻟﺴﺎﻣﺔ واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﺧﻄﺎر ﺳﻮاء اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ أو

اﻵﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧـﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ rﻻ ﺳﻴـﻤﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اHﺎءr

* اﻟـﺘـﺼـﺮف اﻟﻔـﻴـﺰﻳـﺎﺋﻲ أو اﻟـﻜﻴـﻤـﻴـﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟـﻈﺮوف

اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻓﻲ ﻇﺮوف اﳊﻮادث اHﺘﻮﻗﻌﺔ.

اHــﺎدة  : 7ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﻘ ــﺪم ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر

ﺗـﻘـﻴــﻴﻢ ﻋـﻠﻢ اﳊـﻮادث وﻧـﺘــﺎﺋﺞ اﺳـﺘـﺸـﺎرة ﻗــﻮاﻋـﺪ اHـﻌـﻄـﻴـﺎت

اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴــﺔ واﻟـﺪوﻟـﻴــﺔ ﳉـﺮد اﳊـﻮادث واﻵﺛــﺎر اHـﺎﺿ ـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ

ﺗ ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﻧـ ـﻔـﺲ ا Hــﻮاد و /أو ﻧـ ــﻔﺲ ا Hـ ـﻨ ــﺎﻫـﺞ و /أو ﻧ ــﻔﺲ

اHـﻌـﺪات وﻣـﻌـﺎﳉﺔ اﻟـﺪروس اHـﺴـﺘﺨـﻠـﺼـﺔ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻷﺣﺪاث

واHـﺮﺟـﻌـﻴـﺔ اﻟﺼـﺮﻳـﺤـﺔ ﻟـﻠـﺘﺪاﺑـﻴـﺮ اﳋـﺎﺻـﺔ اHـﺘﺨـﺬة ﻣﻦ أﺟﻞ

ﺗﻔﺎدي ﻫﺬه اﳊﻮادث.

اHــﺎدة  : 8ﻳ ـﺤ ــﺪد ﺗ ـﻌ ـﻴ ــ Yاﻷﺧ ـﻄــﺎر وﺗـ ـﻘ ـﻴــﻴﻢ ﻣـ ـﺨــﺎﻃــﺮ

اﳊـ ــﺎدث •ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗـ ــﺮار ﻣـ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك ﺑ ـ ــ Yاﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اHـ ـ ـﻜـ ــﻠﻒ

ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.

ـﺎدّةة  : 9ﻳـﺘﻀـﻤﻦ وﺻﻒ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﻮﻗﺎﻳـﺔ واﳊـﻤـﺎﻳﺔ
اHـﺎد
ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﺪ ﻣﻦ اﻵﺛــﺎر ا Hـﺘــﺮﺗ ـﺒــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ ﺣــﺎدث ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻌ ـﻨــﺎﺻــﺮ
اﻵﺗﻴﺔ :
 وﺻﻒ اHـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟﺘـﻘـﻨـﻴﺔ واHـﻌـﺪات اHـﻮﺿـﻮﻋﺔ ﻣﻦأﺟﻞ أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اHﻨﺸﺂت واﻟﻬﻴﺎﻛﻞr
 وﺻﻒ ا Hـﻌــﺪات وﺗـﺮﺗ ـﻴ ـﺒــﺎت اﻷﻣﻦ اHــﻮﺿــﻮﻋـﺔ ﻓﻲاHـﻨـﺸـﺄة ﻟ ـﻠـﺤـﺪ ﻣﻦ اﻵﺛــﺎر اHـﺘـﺮﺗ ـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ اﳊــﻮادث اﻟـﻜـﺒـﺮى
ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺻـ ـ ـﺤـ ـ ــﺔ وأﻣﻦ اﻷﺷ ـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص وﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺔ اHـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺂت
واﻟﺒﻴﺌﺔr
 وﺻـﻒ ﻛﻞ ﺗ ــﺪﺑ ـﻴ ــﺮ ﺗـ ـﻘ ــﻨﻲ وﻏـ ـﻴ ــﺮ ﺗـ ـﻘ ـﻨـﻲ ﺿــﺮوريﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اHﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎدث ﻛﺒﻴﺮ.
ـﺎدّةة  : 10ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي ﻧ ـﻈــﺎم ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴــﺮ اﻷﻣﻦr
اHـﺎد
اHﻌﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم rﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ :
 -اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦr

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 ﲢﺪﻳﺪ اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎr ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻻﺳﺘﻐﻼلr ﺗﺴﻴﻴﺮ اHﻨﺎوﻟﺔr ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼتr ﺗﺴﻴﻴﺮ اﳊﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔr رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎتr اHﺮاﻗﺒﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ.اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 11ﻳ ــﺠﺐ أن ﲢـ ـﺘ ــﻮي دراﺳ ــﺔ اﻷﺧ ـﻄ ــﺎر ﻋ ــﻠﻰ

ﻣ ـﻨـﻬـﺠـﻴــﺎت ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﺨﻤﻟــﺎﻃـﺮ اHـﺴـﺘ ـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻣﻊ ﲢ ـﻠـﻴﻞ اﺨﻤﻟـﺎﻃـﺮ

اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃـ ــﺎت واﻟـ ـﻌـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﳋ ــﺎﺻـ ــﺔ وﺗ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ

اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.

ـﺎدّةة ~ : 12ـﻜﻦ أن ﺗ ـﻄـﻠﺐ ﺳ ـﻠـﻄــﺔ ﺿـﺒـﻂ اﶈـﺮوﻗـﺎت
اHـﺎد

اﻟ ـﺘ ـﺼـﺪﻳﻖ ﻣـﻦ ﻃـﺮف ﺧ ـﺒــﺮة ﺧـﺒ ـﻴــﺮ ﻓـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ ﻓـﻌــﺎﻟ ـﻴـﺔ

ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ.

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 13ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ

واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ :

 -وﺻـﻒ اﻟـ ـ ــﻮﺳـ ـ ــﺎﺋﻞ ا Hـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ــﺪاﺧ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ و /أو

اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﺪﺧﻞr

 وﺻﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻺﻧﺬار واﻟﺘﺪﺧﻞr -وﺻﻒ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﳊـﺪ ﻣﻦ اﺨﻤﻟـﺎﻃﺮ

ﻋـﻠﻰ اﻷﺷ ـﺨـﺎص اHــﻮﺟـﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اHــﻮﻗﻊ •ـﺎ ﻓ ـﻴـﻬــﺎ اﻟـﻄــﺮﻳـﻘـﺔ

اHﺘﺒﻌﺔ أﺛﻨﺎء اﻧﻄﻼق اﻹﻧﺬار.

ـﺎدةّة  : 14ﺗـﻮدع دراﺳﺔ اﻷﺧـﻄـﺎر ﻗـﺒﻞ ﻛﻞ ﻧـﺸﺎط ﻣﻦ
اHـﺎد

ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت "اﶈ ــﺮوﻗ ــﺎت" ﻣـﻦ ﻗ ــﺒﻞ اHـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻗ ــﺪ أو اHـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣﻞ
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ـﺎدّةة  : 18ﺗ ـﻘ ــﻮم ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ اﶈــﺮوﻗــﺎت ﺑ ـﺘ ـﺒ ـﻠــﻴﻎ
اHـﺎد

ﺻــﺎﺣـﺐ اﻟـﻄــﻠﺐ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻔ ـﻈــﺎت اﶈـﺘ ـﻤ ـﻠــﺔ اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑــﺪراﺳـﺔ

اﻷﺧ ـﻄــﺎر .وﻳـﺘ ـﻌــ Yﻋـﻠﻰ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄــﻠﺐ اﻟـﻘ ـﻴــﺎم •ـﺒــﺎﺷـﺮة

رﻓﻊ اﻟ ـﺘ ـﺤـﻔ ـﻈــﺎت rﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳ ـﺘـﺠــﺎوز ﺧ ـﻤـﺴــﺔ ﻋ ـﺸـﺮ )(15

ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت.

وﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻋــﺪم رﻓـﻊ اﻟ ـﺘ ـﺤـ ـﻔ ـﻈ ــﺎت ﻋ ـﻨ ــﺪ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳــﺔ ﻫــﺬا

اﻷﺟﻞ rﻳﺮﺳﻞ إﻋﺬار إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.

ﻳ ـﻌـﺘ ـﺒــﺮ ﻋــﺪم رد ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـﻄــﻠﺐ ﺧـﻼل ﻓـﺘــﺮة ﺧ ـﻤ ـﺴـﺔ

ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﻋﺬار ﻫﺬا •ﺜﺎﺑﺔ ﺗﺨﻞ ﻋﻦ ﻃﻠﺒﻪ.

ـﺎدّةة  : 19ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن دراﺳـ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ
اHـ ــﺎد

ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ rﺗ ـﻌــﻠﻢ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ اﶈــﺮوﻗــﺎت ﺻــﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄــﻠﺐ
ﺑﺮﻓﺾ دراﺳﺘﻪ ﻣﻊ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻣﻘﺮر اﻟﺮﻓﺾ اHﺒﺮر.

ـﺎدّةة  : 20ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗ ـﻜـﻮن دراﺳــﺔ اﻷﺧ ـﻄــﺎر ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺔ
اHـﺎد

ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎدة  17أﻋﻼه rﺗ ـﻘ ــﻮم ﺳ ـﻠ ـﻄ ــﺔ ﺿــﺒﻂ اﶈ ــﺮوﻗــﺎت ﺑــﺈﻋــﺪاد

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎر اHﺪروﺳﺔ.

اHﺎدّةة  : 21ﺗـﺨﻀﻊ دراﺳﺔ اﻷﺧـﻄﺎر ﻣﺮﻓـﻘﺔ ﺑﺎﻟـﺘﻘﺮﻳﺮ
اHﺎد

اHـ ــﺬﻛـ ــﻮر ﻓﻲ اHـ ــﺎدة  20أﻋـﻼه rإﻟﻰ إﺑـ ــﺪاء اﻟ ـ ــﺮأي ﻣﻦ ﳉ ـ ـﻨـ ــﺔ

ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻷﻣ Yاﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت وﺗﺘﻜﻮن

ﻣﻦ •ﺜﻠ Yﻣـﺆﻫﻠ Yﻟﻜﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟـﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ووزﻳﺮ

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ و•ﺜﻞ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ
اﶈﺮوﻗﺎت .وﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات داﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 22ﻳﺘﻌ Yﻋـﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اHﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ

اHـ ــﺎدة  21أﻋـﻼه rإﺑـ ــﺪاء آراء ﻗ ـ ـﻄ ــﺎﻋـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـﻢ ﺣــــ ــﻮل ا Hـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺎت

اHـﻘﺪﻣـﺔ ﻓــﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﺛﻼﺛ (30) Yﻳـﻮﻣـﺎ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ.

اHـ ـﻌ ــﻨﻲ rاﻟــﺬي ﻳ ــﺪﻋﻰ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ـﻄــﻠﺐ rﻟ ــﺪى ﺳـ ـﻠ ـﻄ ــﺔ ﺿــﺒﻂ

وﻋـﻨﺪ اﻧـﻘـﻀـﺎء ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ rوإذا ﻟﻢ ﺗـﺼﺪر اﻟـﻠـﺠـﻨﺔ أي

اHﺎدّةة  : 15ﻓﻮر اﺳﺘﻼم دراﺳـﺔ اﻷﺧﻄﺎر وﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻣﺎ
اHﺎد

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 23ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ إذا ﻗـﺮرت اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اHـﺬﻛـﻮرة

اHـ ــﺎدة  4أﻋـﻼه rﺗـ ـﺴـ ــﻠﻢ ﺳ ـ ـﻠـ ـﻄـ ــﺔ ﺿ ــﺒﻂ اﶈـ ــﺮوﻗ ــﺎت إﺷ ـ ـﻌ ــﺎرا

ﺗـﺒ ـﻠّﻎ ﺳـﻠ ـﻄـﺔ ﺿــﺒﻂ اﶈـﺮوﻗــﺎت ﻫـﺬه اﻟ ـﺘـﺤ ـﻔـﻈـﺎت ﻟ ـﺼـﺎﺣﺐ

اﶈﺮوﻗﺎت.

إذا ﻛــﺎﻧﺖ ﻫـﺬه اﻟــﺪراﺳـﺔ ﺗ ـﺴ ـﺘـﺠــﻴﺐ ﻟ ـﻠـﺸــﺮوط اﶈـﺪدة ﻓﻲ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 16ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ ا Hـ ـﻜـ ـ ـﻠـﻒ ﺑ ـ ــﺎﶈ ـ ــﺮوﻗـ ــﺎت

واﻟــﻮزﻳ ــﺮ اHـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺌــﺔ ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ﻣـ ـﻜ ــﺎﺗﺐ اﻟ ــﺪراﺳــﺎت

واﳋـﺒـﺮاء ا Hـﻌـﺘـﻤـﺪﻳـﻦ واHـﺆﻫـﻠـ Yﻹﳒــﺎز دراﺳـﺎت اﻷﺧـﻄـﺎر
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﶈﺮوﻗﺎت.

ـﺎدّةة  : 17ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻣـ ــﻠﻒ دراﺳـ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر
اHـ ــﺎد

ﻣـ ـﻘـ ـﺒ ــﻮﻻ rﺗـ ـﻘ ــﻮم ﺳ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ ﺿـ ـﺒـﻂ اﶈ ــﺮوﻗ ــﺎت ﺑ ــﺪراﺳ ــﺔ ﻣــﺪى

ﻣﻄـﺎﺑﻘـﺔ ﻣﺤـﺘﻮى اﻟـﺪراﺳﺔ ﻟـﻠﺘـﻨﻈـﻴﻢ اHﻌـﻤﻮل ﺑﻪ واHـﻌﺮﻓﺔ

اﻟـ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﺠﻤﻟــﺎل rﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳ ـﺘ ـﺠــﺎوز
ﺛﻼﺛ (30) Yﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻣﻪ.

ﲢﻔﻈﺎت rﺗﻌﺘﺒﺮ اHﻠﻔﺎت اHﻘﺪﻣﺔ •ﺜﺎﺑﺔ اHﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻓﻲ اHـﺎدة  21أﻋﻼه إﺑـﺪاء ﲢ ـﻔـﻈــﺎت ﺣـﻮل ا Hـﻠـﻔــﺎت اHـﻘــﺪﻣـﺔr

اﻟﻄـﻠﺐ rﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﻳﺎم ﻋـﻤﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ

ﺗــﺎرﻳـﺦ ﻗــﺮار اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨــﺔ .وﺗـ ـﻜــﻠﻒ ﺳـ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿ ــﺒﻂ اﶈــﺮوﻗــﺎت

ﺑﻀﻤﺎن رﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت.

ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ Yﻋـ ـﻠـﻰ ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻟ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎم ﺑـ ــﺮﻓـﻊ ﻫ ــﺬه

اﻟـﺘ ـﺤـﻔـﻈـﺎت وإرﺳــﺎل دراﺳـﺔ اﻷﺧـﻄــﺎر اHـﻌـﺪﻟـﺔ إﻟـﻰ ﺳـﻠـﻄـﺔ

ﺿــﺒﻂ اﶈــﺮوﻗـﺎت ﻓـﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘ ـﺠــﺎوز ﺧ ـﻤـﺴــﺔ ﻋ ـﺸـﺮ )(15
ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﺮوﻗﺎت.

وﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋـ ــﺪم إرﺳـ ــﺎل ﺻ ـ ــﺎﺣﺐ اﻟ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ ﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺔ

اﻷﺧﻄـﺎر اHـﻌﺪﻟـﺔ ﻋﻨـﺪ ﻧـﻬﺎﻳـﺔ ﻫﺬا اﻷﺟﻞ rﺗـﺮﺳﻞ إﻟـﻴﻪ ﺳﻠـﻄﺔ
ﺿﺒﻂ اﶈﺮوﻗﺎت إﻋﺬارا.
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وﻳـﻌ ـﺘـﺒــﺮ ﻋـﺪم رد ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـﻄــﻠﺐ ﺧﻼل ﻓ ـﺘـﺮة ﺳ ـﺒـﻌـﺔ

اHﻠﺤﻖ

) (7أﻳﺎم ﺑﻌﺪ اﻹﻋﺬار ﻫﺬا •ﺜﺎﺑﺔ ﺗﺨﻞ ﻋﻦ ﻃﻠﺒﻪ.

اHﺎدّةة  : 24ﺗﻘـﻮم ﺳﻠـﻄﺔ ﺿـﺒﻂ اﶈﺮوﻗـﺎت ﺑﻌـﺪ اﺳﺘﻼم
اHﺎد

دراﺳــﺔ اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر ا Hـﻌ ــﺪﻟــﺔ ﻓـﻲ اﻵﺟــﺎل اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ اHــﺎدة 23

أﻋﻼه rﺑﺎﻟﺘﺤﻘـﻖ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻲ أﺑﺪﻳﺖ وﺗﺒﻠﻴﻎ

ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﻄـﻠﺐ ﺑـﻘﺮارﻫـﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﺧﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸﺮ

) (15ﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ اﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳـﺦ اﺳـ ـﺘـﻼم دراﺳـ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻄ ــﺎر

اHﻌﺪﻟﺔ.

وﻋ ـﻨـﺪ اﻧ ـﻘ ـﻀــﺎء ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ rﺗ ـﻌـﺘ ـﺒــﺮ دراﺳــﺔ اﻷﺧ ـﻄـﺎر

اHﻌﺪﻟﺔ •ﺜﺎﺑﺔ اHﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣﻦ
أ  -اﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻢ واﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ  :ﲢﺪﻳـﺪ أدوار وﻣﺴـﺆوﻟﻴﺎت
اHـﺴـﺘـﺨـﺪﻣــ YاHـﺸـﺎرﻛـ Yﻓﻲ ﺗ ـﺴـﻴـﻴـﺮ اﺨﻤﻟـﺎﻃــﺮ ﻋـﻠﻰ ﺟـﻤـﻴﻊ
ﻣﺴـﺘـﻮﻳﺎت اﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻢ واﻟـﺘﺪاﺑـﻴﺮ اHـﺘـﺨﺬة ﻟـﺘـﺤﺴـﻴـﺴﻬﻢ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﲢ ـﺴــ Yداﺋﻢ ﺑـﻐــﺮض اﻟ ـﺘـﻘ ـﻠــﻴﻞ ﻣﻦ اﺨﻤﻟــﺎﻃـﺮ واﻟ ـﺘ ـﺤـﻜﻢ
ﻓﻴﻬﺎ وﻛﺬا ﲢﺪﻳﺪ اﳊﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻮﻳﻦ اHﺴﺘﺨﺪﻣ.Y
ب  -ﲢـﺪﻳﺪ اﺨﻤﻟـﺎﻃﺮ وﺗﻘـﻴﻴـﻤﻬﺎ  :اﻋﺘـﻤﺎد ووﺿﻊ ﺣﻴﺰ
اﻟﺘـﻄﺒﻴـﻖ إﺟﺮاءات ﲢـﺪﻳﺪ اﺨﻤﻟﺎﻃـﺮ ﻣﺒـﺎﺷﺮة اﻟـﺘﻲ ~ﻜﻦ أن
ﲢﺪث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﺎدي أو ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدي.

ﺗ ـ ـﻘـ ــﻮم ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ ﺿـ ــﺒﻂ اﶈـ ــﺮوﻗـ ــﺎت ﺑـ ــﺈﻋـﻼم اﻷﻋ ـ ـﻀ ــﺎء

اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ.

اHﺎدّةة  : 25ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﺪم إﺑﺪاء أي ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
اHﺎد

اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨــﺔ اHـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة  21أﻋﻼه rﺗـﻘــﻮم ﺳ ـﻠـﻄــﺔ ﺿـﺒﻂ

اﶈ ــﺮوﻗــﺎت ﺑـ ـﺘ ـﺒـ ـﻠ ــﻴﻎ ﻣـ ـﻘــﺮر ا Hــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪراﺳــﺔ إﻟﻰ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.

ـﺎدّةة  : 26ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻛـﻞ ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳﻞ Hـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺔ
ا Hـ ــﺎد

ﻧ ـﺸـﺎﻃــﺎت "اﶈـﺮوﻗـﺎت" وﺣــﺠﻢ اHـﻨ ـﺸـﺂت وﻗـــﺪرة ا Hـﻌـﺎﳉـــﺔ

و /أو اﻹﻧﺘـﺎج أو اHـﻨـﺎﻫﺞ اﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟﻮﺟـﻴـﺔ اHـﺘـﺨـﺬة ﻣـﻮﺿﻮع

دراﺳـﺔ أﺧ ـﻄـﺎر ﺟـﺪﻳـﺪة ﻳـﺨـﻀ ـﻌـﻬـﺎ اHـﺴـﺘـﻐﻞ Hــﻮاﻓـﻘـﺔ ﺳـﻠـﻄـﺔ

ﺿﺒﻂ اﶈﺮوﻗﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ـﺎدّةة  : 27ﻳـ ـ ـﺠـﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اHـ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ــﻐﻞ ﲢـ ـ ـﻴ ـ ــ Yدراﺳـ ــﺔ
ا Hـ ــﺎد

اﻷﺧ ـﻄـﺎر ﻛﻞ ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨــﻮات ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ rﻛ ـﻤـﺎ ﻳـﺠﺐ أن
ﻳﻨﺪرج ﲢﻴ Yاﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬا ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :

ج  -ﻣـﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﻌﻤـﻠﻴـﺎت واﻻﺳﺘﻐﻼل  :اﻋـﺘﻤﺎد ووﺿﻊ
ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ :
 ﻋـﻤـﻠ ـﻴـﺎت اﺳـﺘـﻐﻼل اﻟـﻬـﻴـﺎﻛﻞ واHـﻨـﺸـﺂت وﺻـﻴـﺎﻧـﺘـﻬـﺎواﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻬﺎr
 ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻔﺎت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔr رﻗﺎﺑﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ إﺧﻔﺎق اﻷﻧﻈﻤﺔr ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻼﻣﺔ اHﻌﺪات واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واHﻨﺸﺂتr ﺗـﺴـﻴﻴـﺮ اﺨﻤﻟـﺎﻃﺮ اHـﺮﺗـﺒﻄـﺔ ﺑـﻘﺪم اHـﻌﺪات واﻟـﻬـﻴﺎﻛﻞواHﻨﺸﺂت واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ .
د  -ﺗﺴـﻴﻴﺮ اHـﻨﺎوﻟﺔ  :اﻋـﺘﻤـﺎد ووﺿﻊ ﺣﻴـﺰ اﻟﺘـﻄﺒﻴﻖ
ﻧـﻈـﺎم ﺗـﺴـﻴـﻴﺮ اHـﻨـﺎوﻟـﺔ ﻟـﻀﻤـﺎن ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ اﺨﻤﻟﺎﻃـﺮ اHـﺮﺗـﺒـﻄﺔ
ﺑــﺎﻷﺷـ ـﻐــﺎل وﺣ ـﻀــﻮر ا Hـﺘـ ـﻌــﺎﻗــﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ ا Hـﻨــﺎوﻟــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻬـﻴـﺎﻛﻞ واHﻨـﺸﺂت rﻣﻊ اﺷـﺘـﺮاك ﻣﺴـﺘﺨـﺪﻣﻲ اHـﺘﻌـﺎﻗﺪ ﻋﻦ

 -ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث ﺣﺎدث ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄﺗﻪr

ﻃﺮﻳﻖ اHﻨـﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ واﻟـﺘﺤـﺴﻴﺲ ﺑـﺎﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

• -ﺒﺎدرة ﻣﻨﻪr

واﳊﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ.

 -ﺑ ـﻌـﺪ إﺟــﺮاء اHــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﻟـﺬي ﺗ ـﻘــﻮم ﺑﻪ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿـﺒﻂ

اﶈﺮوﻗﺎت ﻳﺒ Yﺣﺎﻻت ﺗﻘﺼﻴﺮr

 -ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒـﺮره وﻗﺎﺋﻊ ﺟﺪﻳﺪة أو ﻷﺧﺬ ﻣﻌﺎرف ﺗﻘﻨﻴﺔ

ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺑﻌ Yاﻻﻋﺘﺒﺎر.

ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـﺨـ ـ ـﻀـﻊ اHـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻐـﻞ ﻣ ـ ــﺮة أﺧ ـ ــﺮى دراﺳ ـ ــﺔ

اﻷﺧ ـﻄــﺎر اﶈـﻴ ـﻨــﺔ Hــﻮاﻓـﻘــﺔ ﺳ ـﻠـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ اﶈــﺮوﻗـﺎت ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ

ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ـﺎدّةة  : 28ﻳـ 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.

ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  23رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ

 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015

ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ﻫـ  -ﺗـ ـﺴـ ـﻴ ـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺪﻳﻼت  :اﻋـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺎد ووﺿﻊ ﺣـ ـﻴ ــﺰ
اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴﻖ إﺟـﺮاءات ﻟ ـﺘـﻘـﻴـﻴﻢ اﺨﻤﻟـﺎﻃـﺮ اHــﺮﺗـﺒـﻄـﺔ وﺗـﺨـﻄـﻴﻂ
اﻟ ـﺘـﻌــﺪﻳﻼت اﻟــﻮاﺟﺐ اﻟ ـﻘ ـﻴـﺎم ﺑ ـﻬــﺎ ﻋــﻠﻰ اHـﻨ ـﺸــﺂت وا Hـﻨـﺎﻫﺞ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
و  -ﺗـﺴـﻴﻴـﺮ اﳊـﺎﻻت اﻻﺳـﺘـﻌـﺠـﺎﻟـﻴﺔ  :اﻋـﺘـﻤﺎد ووﺿﻊ
ﺣ ـ ـﻴـ ــﺰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ــﻴﻖ إﺟـ ــﺮاءات ﺗـ ــﺮﻣﻲ إﻟـﻰ ﲢـ ــﺪﻳـ ــﺪ اﳊ ــﺎﻻت
اﻻﺳ ـﺘـﻌ ـﺠــﺎﻟ ـﻴــﺔ ا Hـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺔ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻠـﻴـﻞ ا Hـﻨـﻬــﺠﻲr
وﲢ ـﻴــ Yﻣـﺨ ـﻄ ـﻄــﺎت اﻻﺳـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎل ﺑـﺼ ـﻔــﺔ ﻣ ـﻨـﺘ ـﻈ ـﻤــﺔ وﻛـﺬا
ﺑ ــﺮاﻣـﺞ اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ واﻟـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻴـﺲ ﳉـ ـﻤـ ـﻴـﻊ اHـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺪﻣ ــY
اHﻌﺮﺿ Yﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ.
ز  -رﻗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔـ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴـ ــﺎت  :اﻋ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎد ووﺿﻊ ﺣـ ـ ـﻴـ ــﺰ
اﻟـﺘ ـﻄـﺒــﻴﻖ إﺟـﺮاءات ﻟ ـﻐـﺮض اﻟ ـﺘـﻘـﻴــﻴﻢ اﻟـﺪاﺋـﻢ ﻟـﻠـﻮﻗــﺎﻳـﺔ ﻣﻦ

 8رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 29ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﺣـ ـ ــﻮادث وﻃ ـ ــﻮار¬ ﻧـ ـ ـﻈ ـ ــﺎم ﺗـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻷﻣﻦ .ووﺿـﻊ دﻻﺋﻞ

ﻣﻼﺋـﻤــﺔ ﻟـﻠـﻔ ـﻌـﺎﻟـﻴــﺔ وﻧـﻈــﺎم ﻟـﻠـﺘ ـﺤـﺮﻳـﺎت وﺗ ـﺼـﺤــﻴﺢ وﺗـﺒـﺎدل

اﳋـ ـ ـﺒـ ــﺮة ﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ــﻨﺐ ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﺮار اﳊـ ــﻮادث واﻟـ ـ ـﻄـ ــﻮار¬ وﺷ ـ ــﺒﻪ
اﳊﻮادث.

 و •ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  92-96اHﺆرخﻓﻲ  14ﺷـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1416اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1996
واHـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اHـﻮﻇـﻔــ Yوﲢـﺴـ Yﻣـﺴـﺘـﻮاﻫﻢ وﲡـﺪﻳـﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

ح  -اHـﺮاﻗـﺒـﺔ وإﻋـﺎدة اﻟـﺪراﺳـﺔ  :اﻋـﺘـﻤـﺎد ووﺿﻊ ﺣـﻴـﺰ

اﻟـﺘ ـﻄـﺒـﻴﻖ اﻹﺟــﺮاءات ﻟـﻐــﺮض اHـﺮاﻗـﺒــﺔ اﻟـﺪاﺋ ـﻤـﺔ ﻟـﺴ ـﻴـﺎﺳـﺔ

اﻟـﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﺨﻤﻟﺎﻃـﺮ وﻓﻌﺎﻟـﻴﺔ وﻧﻈﺎم ﺗـﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣﻦ .ووﺿﻊ

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗـﻲ :

إﺟـﺮاء ﻟـﻐـﺮض اﻟﺘـﺤـﻘﻖ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻴﺮ اﳊـﺴﻦ ﻟـﻠـﻨـﻈﺎم .ووﺿﻊ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﻧﻈﺎم ﻣـﻮﺛﻖ ﻟﻠﺘﺤـﺴ YاHﺴﺘـﻤﺮ ﺑﻔﻌـﺎﻟﻴﺎت ﺗﺴـﻴﻴﺮ اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

وﻧﻈﺎم ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣﻦ.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  10-15ﻣﺆرخ ﻓﻲ  23رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم
 r2015ﻳـﺘـﻀــﻤﻦ إﻧـﺸـﺎء
r
 1436اHـﻮاﻓﻖ  14ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ
ﻣـﺪرﺳﺔ وﻃـﻨﻴـﺔ ﳊﺮف اﻟـﻔﻼﺣـﺔ واﻟﻐـﺎﺑﺎت واﻟـﺼﻨـﺎﻋﺔ

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ـــــــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳــﺮ اﻷولr
 -ﺑـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﺗ ـ ـﻘ ــﺮﻳـ ــﺮ وزﻳــ ــﺮ اﻟ ــﻔﻼﺣـ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔr

 -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘـ ــﻮر rﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎ ا Hــﺎدﺗ ــﺎن 3-85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  01-88اHـ ــﺆرخ 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 rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  21-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-06اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳﻲ 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• ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗـﻢ 154 - 14

اHــﺆرخ ﻓـﻲ  5رﺟﺐ ﻋــﺎم  1435اHــﻮاﻓﻖ  5ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ 2014

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  12-90اHـﺆرخ

ﻓﻲ  4ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1410اHــﻮاﻓﻖ أول ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ
 1990اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻨـﺸﺄ ﻣـﺪرﺳـﺔ وﻃـﻨﻴـﺔ ﳊـﺮف اﻟـﻔﻼﺣﺔ
واﻟـﻐــﺎﺑــﺎت واﻟـﺼ ـﻨــﺎﻋـﺔ اﻟ ـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ rﺗــﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻــﻠﺐ اﻟـﻨﺺ
"اHﺪرﺳﺔ".
اHـــﺎدة  : 2اHـ ــﺪرﺳ ــﺔ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ ﻋـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ذات ﻃ ــﺎﺑﻊ
إداري ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اHﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اHﺎﻟﻲ.
ﺗـ ـ ــﻮﺿﻊ اHـ ـ ــﺪرﺳ ـ ــﺔ ﲢـﺖ وﺻ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ ا Hـ ـ ـﻜ ـ ــﻠﻒ
ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.
اHﺎدة  : 3ﻳﺤﺪد ﻣﻘﺮ اHﺪرﺳﺔ ﺑﻨﺺ ﻻﺣﻖ.
~ﻜﻦ إﻧـﺸﺎء ﻣﻼﺣﻖ ﻟـﻠﻤـﺪرﺳﺔ •ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣـﺸﺘﺮك
ﺑ Yاﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.
اHــﺎدة  : 4ﺗﻀـﻤﻦ اHﺪرﺳـﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣـﻬﺎﻣﻬـﺎ rﺗﻜـﻮﻳﻨﺎ
ﻣﺆﻫﻼ ﻓﻲ اﳊﺮف اHﺮﺗﺒـﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻐـﺎﺑﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺠﻤﻟﺎل اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻄﺎع.
وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ rﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ وﺿ ـﻤ ــﺎن اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اHـ ـﺘ ـﺨ ـﺼـﺺ وﲢ ـﺴــYاHﺴـﺘـﻮى وﲡـﺪﻳـﺪ اHـﻌـﺎرف ﻓﻲ اﳊـﺮف اHـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺎﻟﻔـﻼﺣﺔ
واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔr
 ﺿ ـ ـﻤـ ــﺎن ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ ﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻠﻲ ﻣـﻦ أﺟﻞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺼﺺواﻟﺘﺤﻀﻴﺮ Hﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎص اHﺪرﺳﺔr
 ﺗـﻨﻈـﻴﻢ ﻣـﺴـﺎرات ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﺣـﺴﺐ اﻟـﻄـﻠﺐ ﺑـﻄﻠﺐ ﻣﻦاﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔr
 ﺗ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ ﻣ ـﻠـ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ــﺎت وورﺷــﺎت وﻣــﺆﺗـ ـﻤــﺮات وأﻳــﺎمدراﺳ ـﻴــﺔ وﻏ ـﻴـﺮﻫــﺎ ﻣﻦ اﻟ ـﺘ ـﻈــﺎﻫــﺮات ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟ ـﻌـﻠــﻤﻲ
واﻟﺘﻘﻨﻲr
 اHـ ـﺴــﺎﻫـ ـﻤــﺔ ﻣـﻊ اﻟ ـﻬـ ـﻴ ـﺌ ــﺎت ا Hـﺘـ ـﺨـ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﻓﻲ إﻋــﺪادوﻧ ـﺸــﺮ اﻟـﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻟ ـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻌـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ ذات اﻟـﺼ ـﻠــﺔ • ـﺠـﺎل
ﻧﺸﺎﻃﻬﺎr

14

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

8 Rabie Ethani 1436
29 janvier 2015

Deuxième partie :
Routes exploitées par la compagnie/ les compagnies aériennes désignées du Gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes
Unis :
POINTS
DE DEPART

POINTS
INTERMEDIAIRES

POINTS
DE DESTINATION

POINTS
AU-DELA

Tous points dans l'Etat des
Emirats Arabes Unis

Quatre points

Tous points en la
République algérienne
démocratique et populaire

Quatre points

Exploitation des services aériens convenus :
1. La compagnie/ les compagnies aériennes désignées
par les deux parties contractantes peuvent exploiter les
vols qu'elles choisissent dans un sens ou dans les deux
sens ; elles peuvent desservir des points intermédiaires ou
des points au-delà sur les routes aériennes spécifiées selon
la combinaison et l'ordre qu'elles souhaitent ; elles
peuvent également omettre des escales en n'importe quel
point intermédiaire ou point au-delà ; et annuler leurs
services sur le territoire de l'autre partie contractante et/ou
sur n'importe quel point au-delà de ce territoire ; elles
peuvent transférer son trafic de tout aéronef qu'elles
exploitent à tout autre aéronef en tout point ou points sur
la route spécifiée ; de cumuler différents nombres de vols
dans le cadre de l'exploitation d'un seul aéronef ; et
exploiter ses propres aéronefs ou qu'elles louent.

2. Les deux parties ont affirmé le contenu de la
convention de transport aérien paraphé en date du 4
février 1992 concernant l'octroi de la cinquième liberté à
quatre points intermédiaires et quatre points au-delà selon
le tableau de routes sus-indiqué.
3. En sus de ce qui est mentionné à l'alinéa 2 du tableau
de route ci-dessus, les deux parties ont convenu que les
compagnies aériennes désignées dans les deux pays ont le
droit d'exercer des droits de transport supplémentaires en
vertu de la cinquième liberté à travers les points
intermédiaires et les points au-delà des deux pays
conformément à l'accord des autorités d'aviation civile des
deux parties contractantes à condition qu'elles exercent les
droits de transport conformément à la troisième et à la
quatrième libertés entre les deux pays.

DECRETS
Décret exécutif n° 15-09 du 23 Rabie El Aouel 1436
correspondant au 14 janvier 2015 fixant les
modalités d'approbation des études de dangers
spécifiques au secteur des hydrocarbures et leur
contenu.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la
protection de l'environnement dans le cadre du
développement durable ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention des risques majeurs et à la gestion des
catastrophes dans le cadre du développement durable ;
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 18
(alinéa 9) ;
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° 05-08 du 27 Dhou El Kaada
1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux
prescriptions particulières applicables aux substances,
produits ou préparations dangereuses en milieu de travail ;
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° 07-144 du 2 Joumada El Oula
1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la
nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement ;
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° 09-335 du Aouel Dhou
El Kaada 1430 correspondant au 20 Octobre 2009 fixant
les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans
internes d'intervention par les exploitants des installations
industrielles ;
Après approbation du Président de la République ;
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Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 18 (alinéa 9) 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 d'approbation des études
de dangers spécifiques au secteur des hydrocarbures et
leur contenu.
Art. 2. — Sans préjudice des dispositions de la
réglementation en vigueur relative aux établissements
classés pour la protection de l’environnement, sont soumis
aux dispositions du présent décret, les ouvrages et
installations permettant l'exercice des activités :
— de recherche ;
— d'exploitation, de transport par canalisation, de
stockage, de raffinage et de transformation des
hydrocarbures ;
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Art. 5. — La présentation de l'environnement de
l'ouvrage ou de l'installation comporte les éléments
suivants :
a) la description de l'environnement de l'ouvrage ou de
l'installation comprenant la situation géographique, les
données météorologiques, géologiques, hydrographiques
et, le cas échéant, son historique ;
b) le recensement des activités, établissements voisins,
zones, aménagements et ouvrages susceptibles d'être à
l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences, d'un
accident majeur et d'effets domino ;
c) la description des zones où un accident majeur peut
survenir.
Art. 6. — La description de l'ouvrage ou de l'installation
doit contenir les éléments suivants :

— de stockage et de distribution des produits pétroliers.

a) la description des activités et des parties de l'ouvrage
ou de l'installation qui peuvent être des sources de risque
d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet
accident majeur pourrait survenir ;

Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par :

b) la description des procédés et leurs modes
opératoires.

Modification : Toute opération induisant des
changements visant la conversion de l'activité, le
changement dans le procédé et/ou les produits, la
transformation des équipements et/ou l'extension des
activités et/ou des ouvrages.

Ces descriptions doivent être accompagnées de plans, et
documents cartographiques (plan synoptique, plan de
masse, plan de mouvement, diagramme des flux, plan des
canalisations et diagramme de l'instrumentation).

Art. 4. — Outre les dispositions prévues par la
réglementation en vigueur pour les établissements classés
pour la protection de l'environnement permettant
l'exercice des activités citées à l'article 2 du présent décret,
l'étude de dangers objet du présent décret, doit comporter :

• déclaration et inventaire des substances comprenant :

— l'évaluation de l'accidentologie avec l'analyse du
retour d'expérience ;
— les modalités d'organisation et d'intervention en cas
d'urgence.
L'étude de dangers relative aux activités citées à l'article
2 du présent décret, non régies par la réglementation
relative aux installations classées doit comporter :
— une présentation de l'environnement de l'ouvrage ou
de l'installation ;
— une description de l'ouvrage ou de l'installation ;
— l'évaluation de l'accidentologie avec l'analyse du
retour d'expérience ;
— une identification des dangers et évaluation des
risques d'accident ;
— un descriptif des mesures de prévention et de
protection pour limiter les conséquences d'un accident
majeur ;
— un système de gestion de sécurité ;
— les modalités d'organisation et d'intervention en cas
d'urgence.

c) La description des substances utilisées :

— l'identification des substances : désignation
chimique, désignation dans la nomenclature des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement conformément à la réglementation en
vigueur la quantité maximale de substances dangereuses
présentes ou susceptibles d'être présentes ;

• caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques,
éco-toxicologiques et indication des dangers, aussi bien
immédiats que différés, pour la santé humaine et
l'environnement notamment les aquifères ;
• comportement physique ou chimique dans les
conditions normales d'utilisation ou dans les conditions
accidentelles prévisibles.
Art. 7. — Le demandeur doit présenter dans le cadre de
l'évaluation de l'accidentologie, les résultats de la
consultation des bases de données nationales et
internationales, recensant les accidents et les incidents
passés, impliquant les mêmes substances et/ou les mêmes
procédés et/ou les mêmes équipements, de l'examen des
enseignements tirés de ces événements et la référence
explicite aux mesures spécifiques prises pour éviter ces
accidents.
Art. 8. — L'identification des dangers et l'évaluation des
risques d'accident sont définies par arrêté conjoint du
ministre chargé des hydrocarbures, du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement.
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Art. 9. — Le descriptif des mesures de prévention et de
protection pour limiter les conséquences d'un accident
majeur comprend les éléments suivants :
— le descriptif des paramètres techniques et
équipements installés pour la sécurité intégrée des
ouvrages et des installations ;
— la description des équipements et dispositifs de
sécurité mis en place pour limiter les conséquences
d'accidents majeurs pour préserver la santé et la sécurité
des personnes, la protection des installations et de
l'environnement ;
— la description de toute mesure technique et non
technique utiles pour la réduction des conséquences d'un
accident majeur.
Art. 10. — Le système de gestion de la sécurité, établi
conformément à l'annexe du présent décret, doit contenir
les éléments suivants :
— organisation et formation ;
— identification et évaluation des risques ;
— contrôle des opérations et d'exploitation ;
— gestion de la sous-traitance ;
— gestion des modifications ;
— gestion des situations d'urgence ;
— surveillance des performances ;
— contrôle et réexamen.
Art. 11. — L'étude de dangers doit contenir les
méthodes d'évaluation des risques utilisées avec une
analyse des risques spécifiques aux activités et aux
opérations particulières et les mesures d'atténuation y
afférentes.
Art. 12. — L'autorité de régulation des hydrocarbures
peut demander la validation par une tierce expertise quant
à la fiabilité des méthodes d'évaluation des risques
utilisées et de leurs résultats.
Art. 13. — Les modalités d'organisation et
d'intervention en cas d'urgence doivent comporter les
éléments suivants :
— la description des moyens mobilisables internes et/ou
externes de protection et d'intervention ;
— la description de l'organisation de l'alerte et de
l'intervention ;
— la description des mesures visant à limiter les risques
pour les personnes se trouvant sur le site, y compris la
conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte.
Art. 14. — L'étude de dangers est introduite
préalablement à toute activité « hydrocarbures » par le
contractant ou opérateur concerné, ci-après désigné le
demandeur, auprès de l'autorité de régulation des
hydrocarbures.
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Art. 15. — Dès réception de l'étude de dangers et si
celle-ci répond aux conditions fixées à l'article 4
ci-dessus, l'autorité de régulation des hydrocarbures
délivre un accusé de réception au demandeur.
Art. 16. — La liste des bureaux d'études et experts
agréés, habilités à réaliser des études de dangers dans le
domaine des hydrocarbures, est établie conjointement par
les ministres chargés des hydrocarbures et de
l'environnement.
Art. 17. — Lorsque le dossier de l'étude de dangers est
jugé recevable, l'autorité de régulation des hydrocarbures
examine la conformité du contenu de l'étude par rapport à
la réglementation en vigueur et à la connaissance
scientifique et technique en la matière, dans un délai ne
dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de sa
réception.
Art. 18. — L'autorité de régulation des hydrocarbures
notifie au demandeur les éventuelles réserves concernant
l'étude de dangers. Le demandeur est tenu de procéder à la
levée des réserves dans un délai ne dépassant pas quinze
(15) jours à compter de la date de notification des
réserves.
Si au terme de ce délai, lesdites réserves ne sont pas
levées, une mise en demeure est adressée au demandeur.
La non-réponse du demandeur dans un délai de quinze
(15) jours suivant cette mise en demeure, est considérée
comme une renonciation à sa demande.
Art. 19. — Lorsque l'étude de dangers est jugée non
conforme, l'autorité de régulation des hydrocarbures
informe le demandeur du rejet de son étude en lui notifiant
la décision du rejet motivé.
Art. 20. — Lorsque l'étude de dangers est jugée
conforme à l'article 17 ci-dessus, l'autorité de régulation
des hydrocarbures établit un rapport portant son
approbation sur l'étude de dangers examinée.
Art. 21. — L'étude de dangers accompagnée du rapport
cité à l'article 20 ci-dessus, sont soumis à l'avis d'une
commission, présidée par le secrétaire général du
ministère chargé des hydrocarbures et composée des
représentants habilités du ministre de la défense nationale,
du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de
l'environnement et de l'autorité de régulation des
hydrocarbures. Les décisions au sein de cette commission
sont prises à la majorité.
Art. 22. — Les membres de la commission citée à
l'article 21 ci-dessus, doivent émettre les avis de leurs
secteurs sur les dossiers soumis, dans un délai ne
dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de
saisine de la commission.
Passé ce délai, si la commission n'émet pas de réserves,
les dossiers soumis sont considérés comme approuvés.
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Art. 23. — Dans le cas où la commission citée à
l'article 21 ci-dessus, décide d'émettre des réserves sur les
dossiers soumis, l'autorité de régulation des hydrocarbures
notifie lesdites réserves au demandeur, dans un délai ne
dépassant pas trois (3) jours ouvrables à compter de la
date de la décision de la commission, L'autorité de
régulation des hydrocarbures est chargée de s'assurer de la
levée desdites réserves.
Le demandeur est tenu de lever ces réserves et de
transmettre l'étude de dangers modifiée, à l'Autorité de
régulation des hydrocarbures, dans un délai ne dépassant
pas quinze (15) jours à compter de la date de notification
par l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Si à l'issue de ce délai, le demandeur n'a pas transmis
l'étude de dangers modifiée, une mise en demeure lui est
adressée par l'Autorité de régulation des hydrocarbures.
La non-réponse du demandeur dans un délai de sept (7)
jours suivants cette mise en demeure, est considérée
comme une renonciation à sa demande.
Art. 24. — Après réception de l'étude de dangers
modifiée, dans les délais fixés à l'article 23 ci-dessus,
l'autorité de régulation des hydrocarbures vérifie la levée
des réserves émises et notifie sa décision au demandeur
dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter
de la date de réception de l'étude de dangers modifiée.
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Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant
au 14 janvier 2015.
Abdelmalek SELLAL.
————————
ANNEXE
Système de gestion de la sécurité
a) Organisation et formation : Définir les rôles et
responsabilités du personnel associé à la gestion des
risques à tous les niveaux de l'organisation, et les mesures
prises pour le sensibiliser en vue d'une amélioration
permanente à la réduction et à la maîtrise des risques ainsi
que l'identification des besoins en matière de formation du
personnel.
b) Identification et évaluation des risques : Adopter
et mettre en œuvre des procédures pour l'identification
systématique des risques pouvant se produire en cas de
fonctionnement normal ou anormal.

Passé ce délai, l'étude de dangers modifiée est
considérée comme approuvée.

c) Contrôle des opérations et de l'exploitation :
Adopter et mettre en œuvre des procédures et des
instructions pour :

L'autorité de régulation des hydrocarbures informe les
autres membres de la commission, du traitement final du
dossier.

— les opérations d'exploitation, d'entretien et de
maintenance des installations et ouvrages ;

Art. 25. — Dans le cas où aucune réserve n'est émise
par la commission citée à l'article 21 ci-dessus, l'autorité
de régulation des hydrocarbures notifie la décision
d'approbation de l'étude au demandeur.
Art. 26. — Toute modification du périmètre des
activités « hydrocarbures », de la dimension des
installations, de la capacité de traitement et/ou de
production ou des procédés technologiques prévus, doit
faire l'objet d'une nouvelle étude de dangers soumise par
l'exploitant, pour approbation, à l'autorité de régulation
des hydrocarbures, conformément aux dispositions du
présent décret.
Art. 27. — L'exploitant doit actualiser l'étude de
dangers au moins tous les cinq (5) ans. Cette actualisation
de l'étude doit également intervenir dans les cas suivants :
— à la suite d'un accident majeur dans son
établissement ;
— à son initiative ;
— à la suite d'un contrôle de l'autorité de régulation des
hydrocarbures relevant des insuffisances ;
— lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir
compte de nouvelles connaissances techniques relatives à
la sécurité.
L'étude de dangers actualisée, doit être soumise par
l'exploitant une nouvelle fois à l'approbation de l'autorité
de régulation des hydrocarbures conformément aux
procédures prévues par le présent décret.

— la gestion des arrêts d'urgence ;
— la surveillance et le contrôle des risques de
défaillance des systèmes ;
— le suivi de l'intégrité des équipements, installations
et ouvrages ;
— la gestion et la maîtrise des risques associés au
vieillissement des équipements, installations et ouvrages.
d) Gestion de la sous-traitance : Adopter et mettre en
œuvre un système de gestion de la sous-traitance pour
assurer la gestion des risques associés aux travaux et à la
présence des sous-traitants dans les installations et
ouvrages. Associer le personnel soustraitant aux
programmes de formation et de sensibilisation aux risques
et aux situations d'urgence.
e) Gestion des modifications : Adopter et mettre en
œuvre des procédures pour l'évaluation des risques
associés et la planification des modifications à apporter
aux installations, aux procédés, à l'organisation et aux
opérations.
f) Gestion des situations d'urgence : Adopter et mettre
en œuvre des procédures visant à identifier les situations
d'urgences prévisibles par une analyse systématique.
Mettre à jour régulièrement les plans d'urgence ainsi que
les programmes de formation et de sensibilisation de tout
le personnel exposé aux risques.
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g) Surveillance des performances : Adopter et mettre
en œuvre des procédures en vue d'une évaluation
permanente de la prévention des accidents et incidents du
système de gestion de la sécurité. Mettre en place des
indicateurs pertinents de performance et un processus
d'investigation, de correction et de partage du retour
d'expérience pour éviter la récurrence des accidents,
incidents ou presqu'accidents.
h) Contrôle et réexamen : Adopter et mettre en œuvre
des procédures en vue d'un contrôle permanent de la
politique de prévention des risques et de l'efficacité et du
système de gestion de la sécurité. Mettre en place une
procédure en vue d'une vérification du bon
fonctionnement du système. Mettre en place un processus
documenté d'amélioration continue des performances de
la gestion des risques et du système de gestion de la
sécurité.
————★————
Décret exécutif n° 15-10 du 23 Rabie El Aouel 1436
correspondant
au 14 janvier 2015 portant
création de l'école nationale des métiers de
l'agriculture, des forêts et de l'agro-industrie.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du
développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et
complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises
publiques économiques ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;
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° 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° 90-12 du 1er janvier 1990,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre de
l'agriculture;
Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif
à la formation, au perfectionnement et au recyclage des
fonctionnaires ;
Après approbation du Président de la République ;
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Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Il est créé une école nationale
des métiers de l'agriculture, des forêts et de
l'agro-industrie par abréviation « ENMAFA », désignée
ci-après « l'école ».
Art. 2. — L'école est un établissement public à caractère
administratif doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière.
L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de
l'agriculture.
Art. 3. — Le siège de l'école sera fixé par un texte
ultérieur.
Des annexes de l'école peuvent être créées par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
chargé de l'agriculture.
Art. 4. — Dans le cadre de ses missions, l'école assure
des formations qualifiantes dans les métiers liés à
l'agriculture, aux forêts et à l'agro-industrie relevant du
domaine des compétences du secteur.
A ce titre, elle est chargée :
— de promouvoir et d’assurer la formation spécialisée,
le perfectionnement et le recyclage dans les métiers liés à
l'agriculture, aux forêts et à l'agro-industrie ;
— d’assurer les formations complémentaires aux fins
de spécialisation et de préparation à l'exercice d'un métier
dans le domaine des compétences de l'école ;
— d’organiser des parcours de formation à la carte à la
demande des structures utilisatrices ;
— d’organiser des séminaires, ateliers, colloques,
joumées d'études et autres manifestations à caractére
scientifique et technique ;
— de collaborer avec les organismes spécialisés à
l'élaboration et à la diffusion de documents techniques et
scientifiques, liés à son domaine d'activités ;
— d’organiser des concours et examens professionnels
au profit des institutions et administrations du secteur.
La nomenclature des formations aux métiers est fixée
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des forêts.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 5. — L'école est dirigée par un directeur et
administrée par un conseil d'administration. Elle est dotée
d'un conseil pédagogique.
Art. 6. — L'organisation et le fonctionnement de l'école
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture, du ministre chargé des finances et de
l'autorité chargée de la fonction publique.
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وﻗـﻀــﺎﻳـﺎ اHــﺮأة وﻓﻲ اﻟـﺒـﺎب رﻗﻢ " 14-37ﻣـﺨـﺼﺺ ﻟ ـﻔـﺎﺋـﺪة

اﻟــﻬﻼل اﻷﺣـ ـﻤــﺮ اﳉــﺰاﺋــﺮي ﺑـ ـﻌ ـﻨــﻮان ا Hـﺴــﺎﻋ ــﺪة اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ

ﻟﻠﻨﻴﺠﺮ".

ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﻜــﻠﻒ وزﻳــﺮ اHــﺎﻟــﻴـــﺔ ووزﻳـــﺮة اﻟـﺘ ـﻀــﺎﻣﻦ
اHــﺎد

اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ اHﺮأة rﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼّﻪ rﺑﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻫـــ ــﺬا ا Hــﺮﺳــ ــﻮم اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﻨ ــﺸـ ــﺮ ﻓﻲ اﳉـ ــﺮﻳ ــﺪة اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤـ ـﻴّـ ــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ

 30دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2014

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1404اHــﻮاﻓﻖ  7ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1984وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﻘﻮاﻧ YاHﺎﻟﻴﺔ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr
 و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-13اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  30دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013واHﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ r2014

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ

ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  57-15ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  18رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ
 r2015ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد
r
ﻋـ ــﺎم  1436ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ
ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت †ـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸــﺎﻃـﺎت ﺗـﺨـﺰﻳﻦ و /أو
ﺗﻮزﻳﻊ اHﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــ

 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳـﻲ اHﺆرخ ﻓـﻲ  6رﺑـﻴﻊاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓـﻖ  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ 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 ‘ــﻮﺟﺐ ﻗـﺎﻧـﻮن اHـﺎﻟـﻴـﺔ
ﻟﺴﻨﺔ r2014
 و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  53-14اHـﺆرخﻓﻲ  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  14-37وﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ "ﻣ ـﺨــﺼﺺ ﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة اﻟــﻬﻼل اﻷﺣ ـﻤـﺮ
اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﻌﻨﻮان اHﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻴﺠﺮ".
ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ــﻠـ ــﻐــــﻰ ﻣـﻦ ﻣـ ــﻴـــ ــﺰاﻧ ــﻴـــ ــﺔ ﺳــ ــﻨـــ ــﺔ 2014
اHــ ــﺎد
اﻋـ ـﺘ ــﻤـ ــﺎد ﻗــ ــﺪره ﻣـ ــﺎﺋ ــﺔ ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ) 100.000.000دج(
ﻣﻘـﻴّـﺪ ﻓﻲ ﻣـﻴـﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺘـﻜﺎﻟـﻴﻒ اHـﺸﺘـﺮﻛﺔ وﻓﻲ اﻟـﺒﺎب رﻗﻢ
" 91-37ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ  -اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺠﻤﻊ".

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔr -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واHـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط †ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ rا Hـﻌـﺪل
واHﺘﻤﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  25ﻣﻨﻪr

 -و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-05اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ـ ـ ــﺎم  1426اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  28أﺑ ـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ 2005

واHـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑــﺎﶈـﺮوﻗـﺎت rا Hـﻌـﺪل واHـﺘــﻤﻢ rﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدة 78
ﻣﻜﺮر ﻣﻨﻪr

 -و‘ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  145-14اHﺆرخ

ﻓﻲ  28ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ
 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 ــﺎﻳ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 25رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 08
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  435-97اHﺆرخﻓﻲ  16رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1418اHـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻧ ــﻮﻓ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1997
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺨﺰﻳﻦ اHﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎr
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  198-06اHﺆرخﻓﻲ  4ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  31ﻣﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ 2006
اﻟـﺬي ﻳ ـﻀـﺒﻂ اﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴﻢ ا Hـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠـﻰ اHـﺆﺳـﺴـﺎت ا Hـﺼـﻨـﻔـﺔ
ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔr
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  266-07اHﺆرخﻓﻲ  27ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2007
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢr
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  289-08اHﺆرخﻓﻲ  20رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  20ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2008
اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻣ ـﻨـﻬـﺠ ـﻴـﺔ ﺗـﺴــﻮﻳـﺔ ﺳـﻌــــﺮ اﻟـﺒـﺘــﺮول اﳋـﺎم ﻋـﻨـﺪ
دﺧﻮﻟﻪ اHﺼﻔــﺎة اHﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اHﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  312-08اHﺆرخﻓﻲ  5ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  5أﻛـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2008اﻟـﺬي
ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط اHـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ دراﺳـﺎت اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ

اHﺎدة  : 3ﻳﻘﺼﺪ rﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم‘ rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻊ  :ا Hـﻨـﺸـﺄة اﺨﻤﻟ ـﺼـﺼـﺔ
ـﻴّﻊ
ﻣــﺮﻛـﺰ ﺗـﻌ ـﺒـﺌـﺔ اﻟ ـﺒـﺘــﺮول اHـﻤـﻴ

ﻟـﺘـﺨـﺰﻳﻦ وﺗـﻌﺒـﺌـﺔ اﻟـﻘـﺎرورات ﺑـﻐـﺎزات اﻟﺒـﺘـﺮول اHـﻤـﻴـﻌﺔr
وﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ :

 ﻗﺪرات ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬه اﻟﻐﺎزات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﺐr ﺣﻈﻴﺮة ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻌﺒﺌﺔr ﺣﻈﻴﺮة ﻗﺎرورات ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اHﻤﻴّﻊr ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻘﺎروراتr وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢr اHﻨﺸﺂت اﳋﺎﺻﺔ.اHـﻮزع  :ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃـﺒﻴـﻌﻲ أو ﻣـﻌـﻨﻮي ﺗـﺘـﻮﻓـﺮ ﻟﺪﻳﻪ

ﺷـ ـﺒ ـﻜ ــﺔ ﺗــﻮزﻳﻊ ﲢ ــﻤﻞ ﻋﻼﻣ ــﺘﻪ اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ اﳋ ــﺎﺻــﺔ واﻟــﺬي

ﻳـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺜﻞ ﻧ ـ ـﺸ ــﺎﻃـﻪ اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ ﻓـﻲ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﻮﻳﻖ ﺑـ ــﺎﳉـ ـﻤ ـ ـﻠ ــﺔ أو

ﺑﺎﻟـﺘﺠﺰﺋﺔ Hـﻨﺘﺠـﺎت اﻟﻮﻗﻮد و /أو ﻣﻨـﺘﺠﺎت ﻏـﺎز اﻟﺒﺘﺮول
اHﻤﻴﻊ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت †ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ و /أو ﺗﻮزﻳﻊ
اHﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ

ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺠﻤﻟﺎل اﶈﺮوﻗﺎتr
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  304-09اHﺆرخﻓﻲ  20رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  10ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2009
واHـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ إﻧ ـﺸ ــﺎء ﻣــﺪﻳ ــﺮﻳــﺎت وﻻﺋـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻄ ــﺎﻗــﺔ واHـ ـﻨــﺎﺟﻢ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎr
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 15ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اHـﺎدة  : 4ﺗ ـﺨـﻀـﻊ †ـﺎرﺳــﺔ ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎت ﺗ ـﺨـﺰﻳﻦ و /أو

ﺗـﻮزﻳﻊ اHـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟ ـﺒـﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ rﻗـﺒﻞ ﻗ ـﻴـﺪ ﻫـﺬه اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت

ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري rﻟﻠـﻤـﻮاﻓـﻘـﺔ اHـﺴـﺒـﻘـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺼـﺪرﻫﺎ

اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜﻠـﻒ ﺑـﺎﶈـﺮوﻗـﺎت rﺑـﻌﺪ إﺑـﺪاء رأي ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ
اﶈﺮوﻗﺎت.

اHــﺎدة  : 5ﻳ ـﺨــﻀﻊ اﳊـ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠـﻰ اHــﻮاﻓ ـﻘــﺔ اHـ ـﺴ ـﺒ ـﻘــﺔ

ﻟﻠـﻤﻤﺎرﺳـﺔ إﻟﻰ اﻛﺘﺘـﺎب دﻓﺘﺮ اﻟـﺸﺮوط اﻟﻨـﻤﻮذﺟﻲ اHﺮﻓﻖ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  78ﻣ ـﻜــﺮر ﻣﻦ
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  07-05اHــﺆرخ ﻓﻲ  19رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم 1426
اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  r2005واHـﺎدة  25ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ
 08-04اHﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1425اHﻮاﻓﻖ 14
ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  2004واHــﺬﻛـﻮرﻳـﻦ أﻋﻼه rﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اHــﺮﺳـﻮم
إﻟﻰ ﲢـﺪﻳــﺪ ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت †ــﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸــﺎﻃـﺎت ﺗ ـﺨـﺰﻳﻦ
و/أو ﺗﻮزﻳﻊ اHﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.
اHـ ـ ــﺎدة  : 2ﺗ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒـﻖ أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ﻫــ ـ ــﺬا ا Hـ ـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم ﻋ ـ ـ ــﻠـﻰ
اHﻨـﺘــﺠـﺎت اﻟـﺒﺘـﺮوﻟـﻴــﺔ اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة  2ﻣﻦ
اHــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  289-08اHــﺆرخ ﻓﻲ  20رﻣ ـﻀــﺎن
ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ  20ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﺑﺎHﻠﺤﻖ اﻟﺜـﺎﻟﺚ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم وﺗﻘـﺪ¦ اHﻠﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻷول ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.

اHـﺎدة  : 6ﺗـﻤـﻨﺢ اHـﻮاﻓـﻘـﺔ اHـﺴـﺒـﻘـﺔ اHـﺬﻛﻮرة ﻓـﻲ اHﺎدة

 4أﻋﻼه rوﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاء اﻵﺗﻲ :

ﻳــﻮدع ا Hــﻠﻒ اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ ا Hــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ

اHﻠﺤﻖ اﻷول ﺑﻬﺬا اHـﺮﺳﻮم rﻟﺪى اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟـﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ †ﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط.

ﺗـﺮﺳﻞ اHـﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴﺔ ﻟـﻠـﻄﺎﻗـﺔ rاﻟـﺘﺎﺑﻊ ﻟــﻬـﺎ ﻣﻮﻗـﻊ

†ﺎرﺳﺔ اﻟـﻨﺸــــﺎط rاHﻮاﻓـﻘﺔ اHـﺴﺒـﻘـــﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﺣـﺐ اﻟﻄﻠﺐ

ﻓـﻲ أﺟﻞ ﻻ ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﻣــﺪﺗﻪ ﺛﻼﺛــ (30) Yﻳ ــﻮﻣ ــﺎ rاﺑـ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اHﻠﻒ ﻛﺎﻣﻼ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳـﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸـﺮوط rﻳﺒﻠّﻎ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ

اHـﺴــﺒﺐ إﻟﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ ﻃـﺮف اHـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴـﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ †ﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط.

 25رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ

 15ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 08
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اHـﺎدة  : 7ﻳ ـﺸ ـﺘـﺮط ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻤـﺎرﺳــﺔ اﻟ ـﻔـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟـﻨ ـﺸــﺎﻃـﺎت
ﺗﺨـﺰﻳﻦ و /أو ﺗﻮزﻳﻊ اHﻨـﺘﺠـﺎت اﻟﺒﺘـﺮوﻟﻴﺔ rاﳊـﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻋـﺘـﻤـﺎد ﻧ ـﻬـﺎﺋﻲ ﻳـﺼــﺪره اﻟـﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﶈــﺮوﻗـﺎت rﺑـﻌـﺪ
إﺑﺪاء رأي ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﺮوﻗﺎت.
ﻳﺴﻠّﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاء اﻵﺗﻲ :
ﻳـﻮدع ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـﻄــﻠﺐ اHـﻠﻒ اﻟــﺬي ﻳـﺘ ـﻀـﻤﻦ اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ
اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHـﻠــﺤﻖ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﺑـﻬـﺬا اHـﺮﺳـﻮم rﻟـﺪى اHـﺪﻳـﺮﻳـﺔ
اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ †ﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط.

 -ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ ﻋـ ــﺪم ﺗـ ــﺪارك ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻻﻋ ـ ـﺘـ ــﻤـــ ــﺎد اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎﺋﻲ

اﻹﺧــﻼل ا Hـﺜــﺒﺖ اﻟـﺬي أدى إﻟـﻰ إﺻـــﺪار ﻣ ـﻘــﺮر اﻟ ـﺘــﻮﻗـﻴﻒ

ﻓــﻲ أﺟﻞ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺪﺗﻪ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮr

 -ﻋـ ـﻨـ ــﺪ إﺛـ ـﺒ ــﺎت إﺧﻼل ﺟ ـ ـﺴ ــﻴﻢ rﻻ ﺳـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل

اﻟ ـﺼ ـﺤـﺔ وأﻣـﻦ اﻷﺷـﺨــﺎص وا Hـﻨـﺸــﺂت وﻧــﻮﻋـﻴــﺔ ا Hـﻨـﺘ ـﺠـﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.

ﺗـﺮﺳﻞ ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻣﻘـﺮر اﻟـﺴـﺤﺐ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻲ ﻟﻼﻋـﺘـﻤﺎد

اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ إﻟﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗـﺮﺳـﻞ اHـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻄــﺎﻗـﺔ rاﻟـﺘـﺎﺑﻊ ﻟـﻬـﺎ ﻣـﻮﻗﻊ
†ــﺎرﺳـﺔ اﻟـﻨـﺸــﺎط rاﻻﻋـﺘـﻤـﺎد اﻟ ـﻨـﻬـﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﺻـــﺎﺣﺐ اﻟـﻄـﻠﺐ
ﻓـﻲ أﺟﻞ ﻻ ﺗـ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز ﻣ ــﺪﺗﻪ ﺧ ـﻤـ ـﺴــﺔ وأرﺑـ ـﻌــ (45) Yﻳ ــﻮﻣــﺎr
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اHﻠﻒ ﻛﺎﻣﻼ.
ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳـﺘﻴﻔـﺎء اﻟﺸﺮوط rﻳﺒـﻠّﻎ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ
اHـﺴـﺒـﺐ إﻟﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ ﻃـﺮف اHــﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟــﻮﻻﺋـﻴـﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ †ﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط.
اHـﺎدة  : 8ﻻ –ﻜﻦ أن ﺗـﺘﻢ أي ﻋـﻤـﻠﻴـﺔ ﲢـﻮﻳﻞ أو ﺗـﻨﺎزل
ﻋﻦ ﻣـ ـﺴ ـﺘــﻮدﻋــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﺨــﺰﻳﻦ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت اﻟـ ـﺒ ـﺘــﺮوﻟ ـﻴــﺔ أو
ﻣـﺮاﻛﺰ اﻟـﺘـﻌـﺒﺌـﺔ ﻟـﻘـﺎرورات ﻏﺎز اﻟـﺒـﺘﺮول اHـﻤـﻴّﻊ أو ﻧـﻘﺎط
ﺑــﻴﻊ اﻟــﻮﻗـﻮد rإﻻّ ﻟ ـﻔــﺎﺋـﺪة ﺷــﺨﺺ ﻣــﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم
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أﺣﻜﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 12ﺗـﻠ ـﻐـﻰ أﺣـﻜــﺎم اHــﺮﺳـــــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ
اHـﺎد

 435-97اHﺆرخ ﻓﻲ  16رﺟﺐ ﻋﺎم  1418اHﻮاﻓﻖ  17ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  1997واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rﺑــﺎﺳ ـﺘـﺜ ـﻨــﺎء اﻷﺣ ـﻜــﺎم اHـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ

ﺑﻨﺸﺎط ﲢﻮﻳﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺰﻓﺖ.

ا Hـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 13ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  18رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1436

اHﻮاﻓﻖ  8ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015

ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHﻮاد ﻣﻦ  4إﻟﻰ  7ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
ـﺎدّةة  : 9ﻳـﺘـﻌـ Yﻋـﻠﻰ اHـﻮزع rﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻜﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ
اHـﺎد

اHﻠﺤﻖ اﻷول

اﻣـﺘـﺪاد Hـﺴـﺘـﻮدﻋـﺎت اﻟـﺘـﺨـﺰﻳﻦ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﺒـﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ أو

ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اHﻮاﻓﻘﺔ اHﺴﺒﻘﺔ

ﻣـﺮاﻛﺰ اﻟـﺘـﻌـﺒﺌـﺔ ﻟـﻘـﺎرورات ﻏﺎز اﻟـﺒـﺘﺮول اHـﻤـﻴّﻊ أو ﻧـﻘﺎط
ﺑــﻴﻊ اﻟــﻮﻗــﻮد rاﳊ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠـﻰ اﻟــﺮﺧﺺ اﻟﻼزﻣــﺔ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص

ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻣ ــﻠﻒ ﻃ ــﻠﺐ ا Hــﻮاﻓـ ـﻘــﺔ اHـ ـﺴـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ

اHﺎدّةة  : 10ﻳـﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻛﻞ ﺗـﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠـﻌﻨﺎﺻـﺮ اHﺼﺮح
اHﺎد

 - 1ﻃﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻮاﺟﺐ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اHﻮاد ﻣﻦ  4إﻟﻰ  7ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
ﺑﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ اHـﺒﻴـﻨـﺔ ﻓﻲ اHﻠـﺤﻘـ Yاﻷول واﻟـﺜﺎﻧﻲ ﺑـﻬﺬا
اHــﺮﺳــﻮم ‘ rــﻮﺟﺐ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳﺢ ﻳ ـﺒ ـﻠّـﻎ إﻟﻰ اHــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟــﻮﻻﺋ ـﻴــﺔ
ﻟـﻠـﻄـﺎﻗﺔ اﻟـﺘـﺎﺑﻊ ﻟﻬـﺎ ﻣـﻮﻗﻊ †ـﺎرﺳﺔ اﻟـﻨـﺸـﺎط rﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺪﺗﻪ
ﺛﻼﺛﻮن ) (30ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
ـﺎدّةة  : 11ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺼـﺒﺢ ﺻـﺎﺣﺐ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد اﻟـﻨـﻬﺎﺋـﻲ
اHـﺎد
ﻻ ﻳـ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻓـﻲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط واﻻﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻣـ ــﺎت اﶈ ـ ــﺪدة ﻓـﻲ ﻫـ ــﺬا
اHـﺮﺳــﻮم وﺗـﻌ ـﻠ ـﻴـﻤــﺎت دﻓـﺘــﺮ اﻟـﺸــﺮوط اHــﺬﻛـﻮر ﻓﻲ ا Hـﻠـﺤﻖ
اﻟﺜـﺎﻟﺚ rﺗـﺮﺳﻞ إﻟـﻴﻪ اHـﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴﺔ ﻟـﻠـﻄـﺎﻗﺔ اﻟـﺘـﺎﺑﻊ ﻟـﻬﺎ
ﻣﻮﻗﻊ †ـﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸـﺎط ﻣﻘﺮر اﻟـﺘﻮﻗﻴﻒ ﺑـﻌﻨﻮان اﻟـﺘﺪاﺑﻴﺮ

اﻵﺗﻴﺔ:

ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻟﺪى اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔr

 - 2وﺛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻌـ ــﺮﻳـﻒ ﺻ ـ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﻠﺐ أو †ـ ـ ـﺜ ـ ــﻠﻪ

اﻟﺸﺮﻋﻲr

 - 3ﻣ ـ ـﺨـ ــﻄﻂ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ Hـ ــﺪة ﺧـ ــﻤﺲ ) (5ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات

واHﺘﻀﻤﻦ :

 -اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻤــــــﺔ اHـ ـﻔـ ـﺼــﻠــ ــﺔ ﻟـﻼﺳــﺘـــ ـﺜ ــﻤــــﺎرات ا Hــﺰﻣــﻊ

اﻟـﻘــﻴــــﺎم ﺑـﻬــــــﺎ واﳉـــــــﺪول اﻟـﺰﻣــﻨـــﻲ ﻟﻺﳒــــــﺎزات اﻟـﺘــﻲ
ﻳﺠــﺐ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺘr(2) Y

اﻟـﺘـﺤـﻔـﻈـﻴـﺔ rﻓﻲ أﺟﻞ ﻣـﺪﺗﻪ ﺛـﻼﺛﻮن ) (30ﻳـﻮﻣـﺎ ﺑـﻌـﺪ ﺗﻮﺟـﻴﻪ

 -ﻣـﻴﺰاﻧﻴﺎت وﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳـﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط

ﻳـﻘﺮر اﻟﺴﺤﺐ اﻟـﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﻋﺘـﻤﺎد اﻟﻨﻬـﺎﺋﻲ rﺑﻌﺪ إﺑﺪاء

 - 4دﻓـ ـﺘ ــﺮ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮذﺟـﻲ ا Hــﺮﻓﻖ ﺑ ــﺎHـ ـﻠ ــﺤﻖ

اﻹﻋﺬار.
رأي ﺳـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ ﺿـ ـ ـﺒـﻂ اﶈـ ــﺮوﻗ ـ ــﺎت rﻓـﻲ إﺣـــ ـ ــﺪى اﳊ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘـ ــY
اﻵﺗﻴﺘ: Y

Hﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮاتr

اﻟ ـﺜ ــﺎﻟﺚ ﺑ ـﻬ ــﺬا اHــﺮﺳــﻮم rﻣ ــﺆﺷــﺮا وﻣــﻮﻗـ ـﻌــﺎ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ أو †ﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 08
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻳـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﻣــﻠﻒ ﻃ ــﻠﺐ اﻻﻋ ـﺘـ ـﻤــﺎد اﻟـ ـﻨ ـﻬــﺎﺋـﻲ اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ

اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr
 - 2ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻦ ﻋـﻘﺪ اHـﻠـﻜـﻴـﺔ أو ﻋـﻘـﺪ اﻣﺘـﻴـﺎز اﻟـﻘـﻄـﻌﺔ

اﻷرﺿـﻴــﺔ rوﻋـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘـﻀــﺎء rﻧـﺴ ـﺨـﺔ ﻣـﻦ ﻋـﻘــﺪ اﻟـﺘ ـﻨـﺎزل ﻋﻦ

اHﻨﺸﺄةr

 - 3ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺨـ ــﺔ ﻣﻦ اﻟـ ــﺮﺧـﺺ ا Hـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ

اﻟ ـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ اHـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑـ ـﻬـ ـﻤـ ــﺎ اHـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻘ ــ Yﻋ ــﻠﻰ
اHﺆﺳﺴﺎت اHﺼﻨﻔﺔr

 - 4ﺑـﻄـﺎﻗـﺔ ﺗـﻘ ـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺸـﺮوع ﻣﻊ ﺗـﻔ ـﺼـﻴﻞ ﻟـﻠـﻤـﻮارد

اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اHﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﲡﻨﻴﺪﻫﺎ.
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ

دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ

ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اHﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮزع

اHﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻬﺪف دﻓـﺘﺮ اﻟـﺸﺮوط ﻫـﺬا إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ

اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠـ ـﻴ ـﻤــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄــﻠﺐ اﻛ ـﺘ ـﺘــﺎﺑ ـﻬــﺎ

ﻟـ ـﻠ ـﺤـ ـﺼــﻮل ﻋ ــﻠﻰ اﻻﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎد اﻟـ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋﻲ Hـ ـﻤــﺎرﺳ ــﺔ ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت

ﺗﺨﺰﻳﻦ و /أو ﺗﻮزﻳﻊ اHﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.

اHـﺎدة  : 2ﻳـﻘـﺼـﺪ rﻓﻲ ﻣ ـﻔـﻬـﻮم دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـــﺮوط ﻫـــﺬاr

‘ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻣ ـﻨ ـﺸــﺂت ﺗــﻮزﻳﻊ ا Hـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮوﻟ ـﻴـﺔ  :ا Hـﻨ ـﺸـﺂت

اﻟﻀـﺮورﻳـﺔ ﻟﻨـﺸـﺎﻃﺎت ﺑـﻴﻊ اHـﻨﺘـﺠـﺎت اﻟﺒـﺘـﺮوﻟﻴـﺔ ﺑـﺎﳉﻤـﻠﺔ

أو ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺰﺋــﺔ rواﻟـﺘﻲ ﲢـﺘـﻮي ﻋـﻠﻰ اﳋـﺼـﻮص ﻋـﻠﻰ ﻣـﺮاﻛـﺰ

ﺗـﻌـﺒـﺌـﺔ ﻏـﺎز اﻟـﺒـﺘــﺮول اHـﻤـﻴﻊ وﺷـﺒـﻜـﺎت ﻧـﻘـﺎط ﺑـﻴﻊ اﻟـﻮﻗـﻮد
وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ.

ﻋﻠﻰ :

ﺷـ ـﺒ ـﻜــﺔ اﻟ ـﺘــﻮزﻳﻊ  :ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮع اﻟــﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟــﺘﻲ ﲢ ـﺘــﻮي
 وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦr ﻗﺪرات اﻟﺘﺨﺰﻳﻦr وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢr ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺤﻄﺎت اﳋﺪﻣﺎتr -اHﻨﺸﺂت اHﻠﺤﻘﺔ.

اHﺎدة  : 3ﻳﺘـﻌ Yﻋـﻠﻰ ﻣﻮزع اHﻨـﺘﺠـﺎت اﻟﺒﺘـﺮوﻟﻴﺔ أن

ﻳ ـﺘــﻮﻓ ــﺮ ﻟــﺪﻳﻪ ﻣــﻮﻇ ـﻔ ــﻮن ﻣــﺆﻃــﺮون ﺗ ـﻜــﻮن ﻟ ــﺪﻳــﻬﻢ ﻛ ـﻔــﺎءات
وﺧﺒﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ.
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اHــﺎدة  : 4ﻳـ ـﺘ ـﻌ ـﻬ ــﺪ ﻣــﻮزع ﻏ ــﺎز اﻟ ـﺒـ ـﺘــﺮول ا Hـﻤـ ـﻴّﻊ ﺑــﺄن
ﺗـﺘـﻮﻓﺮ ﻟـﺪﻳﻪ rﻓﻲ أﺟﻞ ﻣـﺪﺗﻪ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨـﻮات اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ rﻣﻠﻜﻴﺔ ﻗﺪرة ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﲢﺖ ﻋﻼﻣــﺘﻪ اﻟ ـﺘـﺠــﺎرﻳـﺔ اﳋــﺎﺻــﺔ وﻛـﺬا ﺣ ـﻈـﻴــﺮة ﻗـﺎرورات
ﺗ ـﺴ ـﺘــﻮﻋﺐ ﺧ ـﻤ ـﺴـ Yأﻟﻒ ) ( 50.000ﻗــﺎرورة ﻟــﻜﻞ ﺟــﺰء ﻣﻦ
ﻗﺪرة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ ) (100ﻗﺎرورة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ.
اHـﺎدة – : 5ـﻜـﻦ ﻣـﻮزع ﻏــﺎز اﻟـﺒ ـﺘـﺮول اHـﻤ ـﻴّﻊ ﻟ ـﺘـﻠ ـﺒـﻴـﺔ
ﺣﺎﺟﺎت ﺷﺒﻜﺘﻪ rأن –ﻮّن :
 ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ ﻟ ـﻐــﺎزات اﻟ ـﺒـﺘــﺮول ا Hـﻤ ـﻴّ ـﻌـﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺋ ـﺒـﺔ :اﻧـﻄﻼﻗــﺎ ﻣﻦ ﻣـﺼـﺎﻓﻲ ﺗـﻜـﺮﻳــﺮ اﻟـﺒـﺘـﺮول أو وﺣـﺪات اﻟـﻔـﺼﻞ
أو ﻟﺪى ﻣﻮزﻋ Yآﺧﺮﻳﻦr
 ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﻐـﺎزات اﻟـﺒـﺘـﺮول اHـﻤﻴّـﻌـﺔ اHـﻌـﺒـﺄة  :ﻟﺪىﻣـﺮاﻛﺰ اﻟـﺘـﻌـﺒﺌـﺔ اﻟـﺘﻲ –ـﺘﻠـﻜـﻬـﺎ ﻣﻮزﻋـﻮن آﺧـﺮون ﻓﻲ إﻃﺎر
اHﻨﺎوﻟﺔ ﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ.
اHـﺎدة  : 6ﻳ ـﺘـﻌــ Yﻋــﻠﻰ ﻣـﻮزع ا Hـﻨـﺘ ـﺠــﺎت اﻟـﺒ ـﺘـﺮوﻟ ـﻴـﺔ
ﺗـﺰوﻳﺪ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﶈﺮوﻗـﺎت rﺷـﻬـﺮﻳﺎ rﺑـﺠـﻤـﻴﻊ اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻹﺣـﺼــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺒـ rYﻻ ﺳ ـﻴـﻤــﺎ ﻣـﺸ ـﺘـﺮﻳـﺎﺗـﻪ وﻣـﺒـﻴ ـﻌـﺎﺗﻪ
وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺰوﻧﺎﺗﻪ.
اHـﺎدة  : 7ﻳ ـﺘـﻌــ Yﻋــﻠﻰ ﻣـﻮزع ا Hـﻨـﺘ ـﺠــﺎت اﻟـﺒ ـﺘـﺮوﻟ ـﻴـﺔ
وﺿـﻊ ﻋﻼﻣــﺘــﻪ اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳـــﺔ اﳋـﺎﺻــــﺔ ﺑﻪ ﻓـﻲ ﻧـﻘـــﺎط اﻟـﺒـﻴـﻊ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ــﻌـ ـ ــﺔ ﻟﻪ وﻓﻲ اﻟ ـ ــﻮﺳـ ــﺎﺋﻞ وﻛـ ــﺬا ﻓـﻲ ا Hـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺂت اﻟـ ــﺘﻲ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ Hﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ.
اHـﺎدة  : 8ﻳ ـﺘـﻌــ Yﻋــﻠﻰ ﻣـﻮزع ا Hـﻨـﺘ ـﺠــﺎت اﻟـﺒ ـﺘـﺮوﻟ ـﻴـﺔ
ﺣ ـ ـﻴ ـ ــﺎزة ﻣ ـ ـﺨ ـ ــﺰوﻧـ ــﺎت اﻷﻣـﻦ واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ــﻐﻼل ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.
ﺗ ـ ــﻮزع ﻣ ـ ـﺨـ ــﺰوﻧـ ــﺎت اﻷﻣـﻦ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣـ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاب
اﻟﻮﻃﻨﻲ rﻃﺒﻘﺎ ﺨﻤﻟﻄﻂ ﻳﻌﺪّه اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت.
ﻻ ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ــﻤﻞ ﻣـ ـﺨ ــﺰوﻧ ــﺎت اﻷﻣﻦ إﻻّ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻘــﻮة
اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮح ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.
اHـﺎدة  : 9ﻳ ـﺘـﻌــ Yﻋــﻠﻰ ﻣـﻮزع ا Hـﻨـﺘ ـﺠــﺎت اﻟـﺒ ـﺘـﺮوﻟ ـﻴـﺔ
Hـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧﺸـﺎﻃﻪ اﻛـﺘـﺘـﺎب ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟـﺘـﺄﻣـﻴـﻨـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﻐﻄﻲ
اﻷﺿ ــﺮار ا Hــﺮﺗ ـﺒـ ـﻄ ــﺔ ﺑــﺎﻟـ ـﻨ ــﻘﻞ وﻣـ ـﻌــﺎﳉ ــﺔ اHـ ـﻨ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت اﻟــﺘﻲ
ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ.
اHـﺎدة  : 10ﻳـﺘـﻌـ Yﻋــﻠﻰ ﻣـﻮزع اHـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﺒـﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ
اﻟﺴﻬـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘـﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼـﺎرم ﻟﻠﻤـﻘﺎﻳﻴﺲ اHﻌـﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﶈﺮوﻗﺎت rﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ‘ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اHﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔr ﺗـﻬﻴـﺌـﺔ ﻣﺴـﺘـﻮدﻋﺎت ﺗـﺨـﺰﻳﻦ اHﻨـﺘـﺠﺎت اﻟـﺒـﺘﺮوﻟـﻴﺔواﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎr
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 و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  12-83اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اHـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدﺗﺎن  37و 41ﻣﻨﻪr

 ﻣﺤﻴﻄﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ.اHـﺎدة  : 11ﻳـﺘـﻌـ Yﻋــﻠﻰ ﻣـﻮزع اHـﻨـﺘـﺠــﺎت اﻟـﺒـﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ

اﻟـ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣـﻦ أن ﺷـ ـﺒـ ـﻜ ــﺘﻪ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ــﻮزﻳﻊ ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺠ ــﻴﺐ

ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHـ ــﺎدة  : 12ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻧ ـ ــﻮﻋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اHـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎت

اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اHﻮزﻋﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHــﺎدة  : 13ﺗـ ـﻘ ــﻮم ا Hـﺼ ــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺔ ﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ ﺿــﺒﻂ

اﶈــﺮوﻗ ــﺎت ﺑـ ـﻌ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴــﺎت ا Hــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ وا Hـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺠــﺎرب

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﲡﺎرب أﻧﻈﻤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة
اHﻌﻨﻴﺔ.

 و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  13-83اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اHـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤـﻮادث اﻟـﻌـﻤﻞ واﻷﻣـــﺮاض اHﻬـﻨـﻴـــﺔ rاHـﻌـــــﺪل واHـﺘﻤــﻢr
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدﺗﺎن  37و 42ﻣﻨﻪr
 و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  21أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑــﻌﻼﻗــﺎت اﻟ ـﻌــﻤﻞ rا Hـﻌـﺪل وا Hـﺘــﻤﻢ rﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اHـﻮاد  80و81
و 87ﻣﻨﻪr
 -و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-97اHﺆرخ ﻓﻲ  2رﻣـﻀﺎن

اHــﺎدة  : 14ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻬ ــﺪ ﻣ ــﻮزع اHـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮوﻟـ ـﻴ ــﺔ

ﺑـﺎﺣـﺘــﺮام اﻟـﺒـﻨـﻮد ﻓﻲ دﻓ ـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط ﻫـﺬا rوﻛــﺬا اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ

اHـ ـﻌ ـﻤ ــﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل اﻷﻣﻦ وا Hــﻮﻗﻊ وﺗـ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺔ ﻣـ ـﻨ ـﺸــﺂت

ﺗﺨﺰﻳﻦ و /أو ﺗﻮزﻳﻊ اHﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.

اHــﺎدة  : 15ﻳ ـﻘــﻮم أﻋ ــﻮان ﻣــﺆﻫ ـﻠ ــﻮن ﻣﻦ ﺳ ـﻠـ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ

اﶈـﺮوﻗـﺎت وﺣــﺎﻣـﻠـﻮن ﻷﻣــﺮ ‘ـﻬـﻤــﺔ ﻳـﺤـﺪد ﻃ ـﺒـﻴـﻌــﺔ اHـﺮاﻗـﺒـﺔ

اﻟﻮاﺟﺐ إﺟﺮاؤﻫﺎ rﺑﻌـﻤﻠﻴﺎت اHﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ

ﻣ ــﺪى ﻣـ ـﻄـ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻣـ ـﻘ ــﺎﻳـ ــﻴﺲ ﺳـ ـﻴ ــﺮ اHـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺂت وﻣ ــﻮاﺻـ ـﻔ ــﺎت
اHﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.

ﺣﺮر ﺑـ  ............................ﻓﻲ..........................
ﻗﺮ« وﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪ
ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  59 - 15ﻣﺆرخ ﻓﻲ  18رﺑـﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 r2015ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد
r
ﻋـ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓــﻖ  8ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اHﻜﻮﻧﺔ ﻟﻸﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اHﻀﻤﻮن.
ــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 -ﺑـ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳ ـ ــﺮ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـﻞ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ـ ـﻐـ ــﻴﻞ

واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲr

 -وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘﻮر rﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125

) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-81اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1401اHـﻮاﻓﻖ  27ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1981وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻬ rYاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدﺗﺎن  16و 17ﻣﻨﻪr

 -و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-83اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21

رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اHـﻮاﻓﻖ  2ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1983وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﻮاد 22
و 30و 40و 48و 73ﻣﻨﻪr

ﻋــﺎم  1417اHــﻮاﻓﻖ  11ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  1997واHـ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎHــﺪة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞr
 و‘ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-06اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤﺎدىاﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
 و‘ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  10-14اHﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑﻴﻊاﻷول ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  30دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  r2015ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  89ﻣﻨﻪr
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  407-11اHـﺆرخﻓﻲ  4ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  29ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2011
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اHﻀﻤﻮنr
 و‘ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 145-14اHـــ 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  154-14اHﺆرخﻓــﻲ  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
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  87ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  11-90اHــﺆرخ ﻓﻲ  26رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1410اHــﻮاﻓﻖ 21
أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1990واHـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑـ ــﻌﻼﻗـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ــﻤﻞ rا Hـ ـﻌ ــﺪل
واHـﺘﻤﻢ rﻳـﻬﺪف ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم إﻟﻰ ﲢﺪﻳـﺪ اﻟﻌـﻨﺎﺻـﺮ اHﻜـﻮﻧﺔ
ﻟﻸﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اHﻀﻤﻮن.
اHــﺎدة  : 2ﻳـ ـﺸ ــﻤﻞ اﻷﺟ ــﺮ اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اHـ ـﻀـ ـﻤــﻮن
اﻷﺟــﺮ اﻟـ ـﻘــﺎﻋــﺪي واﻟـ ـﺘ ـﻌ ــﻮﻳ ـﻀ ــﺎت واﻟــﻌﻼوات ﻣـ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻛــﺎﻧﺖ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ‘ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
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DECRETS
Décret présidentiel n° 14-394 du 8 Rabie El Aouel 1436
correspondant au 30 décembre 2014 portant
création d’un chapitre et transfert de crédits au
budget de fonctionnement du ministère de la
solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la Femme.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au
30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ;
Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435
correspondant au 6 février 2014 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2014, au budget des charges
communes ;
Vu le décret exécutif n° 14-53 du 6 Rabie Ethani 1435
correspondant au 6 février 2014 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2014, à la ministre de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la Femme ;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du
budget de fonctionnement du ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la Femme, un
chapitre n° 37-14 intitulé « Dotation au profit du croissant
rouge algérien au titre de l'aide humanitaire au Niger ».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de cent
millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au
budget des charges communes et au chapitre n° 37-91
« Dépenses éventuelles - Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de cent
millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au
budget de fonctionnement du ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la Femme et
au chapitre n° 37-14 « Dotation au profit du croissant
rouge algérien au titre de l'aide humanitaire au Niger ».
Art. 4. — Le ministre des finances et la ministre de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
Femme, 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 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au
30 décembre 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 15-57 du 18 Rabie Ethani 1436
correspondant au 8 février 2015 fixant les
conditions et les modalités d'exercice des activités
de stockage et/ou de distribution des produits
pétroliers.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'énergie,
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, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales, notamment son article 25 ;
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 78 bis ;
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° 97-435 du 16 Rajab 1418
correspondant au 17 novembre 1997 portant
réglementation du stockage et de la distribution des
produits pétroliers ;
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° 07-266 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° 08-289 du 20 Ramadhan 1429
correspondant au 20 septembre 2008 définissant la
méthodologie d'ajustement du prix du pétrole brut
« entrée-raffinerie » utilisé dans la détermination du prix
de vente des produits pétroliers sur le marché national ;
Vu le décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429
correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditions
d'approbation des études d'impact sur l'environnement
pour les activités relevant du domaine des
hydrocarbures ;
Vu le décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430
correspondant au 10 septembre 2009 portant création,
organisation et fonctionnement des directions de wilayas
de l'énergie et des mines ;
Après approbation du Président de la République ;
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Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
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Dans le cas où les conditions ne sont pas remplies, la
décision du refus motivé est notifiée au demandeur par la
direction de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de
l'activité.

Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 78 bis de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 28 avril 2005 et de l'article 25 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'exercice des
activités de stockage et/ou de distribution des produits
pétroliers.

Art. 7. — L'exercice effectif des activités de stockage
et/ou de distribution des produits pétroliers est
conditionné par l'obtention d'un agrément définitif délivré
par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de
l'autorité de régulation des hydrocarbures.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont
applicables aux produits pétroliers cités à l'article 2 du
décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429
correspondant au 20 septembre 2008, susvisé.

Le dossier composé des documents cités à l'annexe 2 du
présent décret, est déposé par le demandeur auprès de la
direction de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de
l'activité.

Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par :
Centre emplisseur de gaz de pétrole liquéfié :
établissement destiné au stockage et à la mise en bouteille
des gaz de pétrole liquéfiés et comprenant :
— des capacités de stockage de vrac ;
— un parc d'emplissage ;
— un parc de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ;
— une aire de stockage de bouteilles ;
— des moyens d'approvisionnement, de chargement et
de livraison ;
— les installations spécifiques.
Distributeur : Toute personne physique ou morale
disposant d'un réseau de distribution sous sa propre
marque et dont l'activité principale est la
commercialisation en gros ou en détail des carburants
et/ou des gaz de pétrole liquéfié.
CHAPITRE 2
CONDITIONS ET MODALITES D'EXERCICE
DES ACTIVITES DE STOCKAGE ET/OU
DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS
Art. 4. — L'exercice des activités de stockage et/ou de
distribution des produits pétroliers est, préalablement à
l'inscription de ces activités au registre de commerce,
soumis à l'accord préalable délivré par le ministre chargé
des hydrocarbures, après avis de l'autorité de régulation
des hydrocarbures.
Art. 5. — L'obtention de l'accord préalable d'exercer est
subordonnée à la souscription du cahier des charges dont
le modèle-type est joint en annexe 3 du présent décret et à
la présentation du dossier composé des documents cités à
l'annexe 1 du présent décret.

L'agrément définitif est délivré à l'issue de la procédure
suivante :

L'agrément définitif est transmis au demandeur par la
direction de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de
l'activité dans un délai n'excédant pas quarante-cinq (45)
jours à compter de la date de dépôt du dossier complet.
Dans le cas où les conditions ne sont pas remplies, la
décision du refus motivé est notifiée au demandeur par la
direction de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de
l'activité.
Art. 8. — Toute opération de transfert ou de cession des
dépôts de stockage des produits pétroliers, des centres
emplisseurs de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ou des
points de vente « carburants », ne peut se faire qu'au profit
d'une personne autorisée conformément aux dispositions
des articles 4 à 7 du présent décret.
Art. 9. — Pour toute opération d'extension des dépôts
de stockage des produits pétroliers, des centres
emplisseurs de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ou des
points de vente « carburants », le distributeur est tenu
d'obtenir les autorisations nécessaires prévues aux
dispositions des articles 4 à 7 du présent décret.
Art. 10. — Toute modification des éléments mentionnés
dans les documents prévus par les annexes 1 et 2 du
présent décret, doit faire l'objet d'une déclaration notifiée à
la direction de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de
l'activité, dans un délai de trente (30) jours, précédant
cette modification.

Art. 6. — L'accord préalable cité à l'article 4 ci-dessus,
est délivré à l'issue de la procédure suivante :

Art. 11. — Lorsque le titulaire de l'agrément définitif ne
satisfait plus aux conditions et obligations fixées par le
présent décret et les prescriptions du cahier des charges
cité à l'annexe 3, une décision de suspension lui est
adressée dans un délai de trente (30) jours après mise en
demeure, à titre de mesures conservatoires par la direction
de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de l'activité.

Le dossier composé des documents cités à l'annexe 1 du
présent décret, est déposé auprès de la direction de
l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de l'activité.

Il est procédé au retrait définitif de l'agrément définitif
après avis de l'autorité de régulation des hydrocarbures,
dans l'un des deux (2) cas suivants :

L'accord préalable est transmis au demandeur par la
direction de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de
l'activité, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à
compter de la réception du dossier complet.

— lorsque le titulaire de l'agrément définitif ne remédie
pas dans un délai n'excédant pas trois (3) mois aux
défaillances ayant donné lieu à la décision de
suspension ;
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— lorsqu'il est constaté une défaillance grave,
notamment en matière d'hygiène, de sécurité des
personnes et des installations et de qualité des produits
pétroliers.

3. une copie des autorisations prévues par la législation
et à la réglementation en vigueur applicables aux
établissements classés ;

Une copie de la décision de retrait définitif de
l'agrément définitif est adressée au ministère du
commerce.

4. une fiche technique du projet, avec le détail des
ressources humaines appropriées à mobiliser.

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINALES
Art. 12. — Les dispositions du décret exécutif
n° 97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17
novembre 1997, susvisé, à l'exception des dispositions
relatives à l'activité de transformation et de distribution
des bitumes, sont abrogées.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au
8 février 2015.
Abdelmalek SELLAL.
————————
ANNEXE 1
DOSSIER DE DEMANDE D'ACCORD PREALABLE
Le dossier de demande d'accord préalable comprend les
pièces suivantes :
1. la demande d'accord préalable selon un formulaire à
retirer auprès des directions de l'énergie de wilaya ;
2. le document d'identification du demandeur ou de son
représentant légal ;
3. un plan de développement pour une période de cinq
(5) ans qui comprend :
— la liste détaillée des investissements projetés et le
planning de réalisation qui ne saurait dépasser un délai de
deux (2) ans,
— les bilans et comptes de résultats prévisionnels de
l'activité sur cinq (5) ans ;
4. le cahier des charges dont le modèle-type, joint en
annexe 3 du présent décret, paraphé et signé par le
demandeur ou son représentant légal.
ANNEXE 2
DOSSIER DE DEMANDE
D'AGREMENT DEFINITIF
Le dossier de demande d'agrément définitif comprend
les pièces suivantes :
1. une copie de l'extrait du registre de commerce ;
2. une copie de l'acte de propriété ou de concession du
terrain et, le cas échéant, une copie de l'acte de cession de
l'infrastructure ;

ANNEXE 3
MODELE-TYPE DU CAHIER DES CHARGES
RELATIF AUX PRESCRIPTIONS AUXQUELLES
EST SOUMIS LE DEMANDEUR SOUHAITANT
BENEFICIER DU STATUT DE DISTRIBUTEUR
Article. 1er. — Le présent cahier des charges a pour
objet de déterminer les prescriptions auxquelles le
demandeur doit souscrire pour l'obtention de l'agrément
définitif pour l'exercice des activités de stockage et/ou de
distribution des produits pétroliers.
Art. 2. — Au sens du présent cahier des charges, on
entend par :
Ouvrages
de
distribution
des
produits
pétroliers : Les installations nécessaires aux activités de
vente en gros ou en détail des produits pétroliers et qui
comprennent notamment les centres emplisseurs de gaz de
pétrole liquéfié, les réseaux de points de vente carburants,
les réseaux de stockage.
Réseau de distribution : ensemble de moyens
comprenant :
— les moyens d'approvisionnement,
— les capacités de stockage,
— les moyens de livraison,
— le réseau de stations service,
— les installations annexes.
Art . 3. — Le distributeur des produits pétroliers est
tenu de disposer d'un personnel d'encadrement ayant des
compétences et une expérience minimum de cinq (5) ans
dans le domaine pétrolier.
Art. 4. — Le distributeur de gaz de pétrole liquéfié
s'engage à disposer dans un délai de cinq (5) ans à
compter de la date d'obtention de l'agrément définitif, en
propriété d'une capacité d'emplissage et d'un parc
bouteilles de cinquante mille (50.000) bouteilles, sous sa
propre marque, par tranche de capacité d'emplissage de
cent (100) bouteilles par heure.
Art. 5. — Le distributeur de gaz de pétrole liquéfié,
pour satisfaire les besoins de son réseau, peut
s'approvisionner :
— pour les gaz de pétrole liquéfiés vrac : à partir des
raffineries, des unités de séparations ou auprès d'autres
distributeurs ;
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MATERIAUX DE CONSTRUCTION

 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.
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s?L
Ò ?? ?? ?? ?C?? ?? ?? ?²?¹ ¨2003 W?M?Ý u?? ?? ?? O?½u?¹ 4 o?:«u?? ?? ?? ?L?« 1424

v?≈ —«d?? ? ? I?« «c¼ ·b?? ? ? N?¹ ¨Áö?? ? ? Ž√ —u?? ? ? <c?? ? ? L?«Ë 1992 W?MÝ

vK?Ž W?? ?I?? ?³?DL?« b?? ?Ž«u?? ?I?«Ë W?? ?O?MI?? ?²?«

vK?Ž W??I? ?³?DL« b?? Ž«u?? I«Ë W?? OM?I? ²?«

U?? H? «u?? L?« b¹b?? ×ð

U?? ?H?? ?«u?? ??L«
ÆXMLÝù«

ÆXMLÝù«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Ÿ«u½√ r?¼√ vK?Ž —«d?? I?« «c¼ ÂUJ?Š√ o³?Dð ∫ 2 …œÒ U? ? L«
¨Ê«dLF«Ë sJ« d¹“Ë ÒÊ≈
∫ fO¹UILK WIÐUDL« WOðü« XMLÝù«
¨…—U−²« d¹“Ë Ë
CPA - CEM I ∫ Íb½öð—u³« XMLÝù« ≠
¨WŽUMB« d¹“Ë Ë

CPJ-CEM II / AË√ B∫V<dL« Íb½öð—u³« XMLÝù« ≠

215 ≠ 03 r?^— wÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?Ð ≠
∫ W?‡‡?‡‡?‡‡?OU?‡?‡‡?F‡?‡« …—«d?‡?‡×?‡‡?‡K? ÂËU?? ? I? ? ? L?« X‡?‡‡?ML?? ? ?Ýù« ≠
CHF - CEM III / A Ë√ BË CLK - CEM III / C

WMÝ u¹U?. 9 o:«u?L« 1424 ÂU?Ž ‰ÒË_« lOÐ— 7 w: ŒÒ—R?L«
¨W.uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2003

CPZ - CEM IV / A Ë√ B ∫ w½ôË“u³« XMLÝù« ≠
39 ≠ 90 r^— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠
ÊœU?F? LK W?O?łU??łe« U¹U?I? ³« s. ÊÒuJ²?L« X?ML?Ýù« ≠
CLC - CEM V / A Ë√ B∫ œU.d« s.Ë
s?? ? . Ÿ«u?? ?½_« Ác?? ? ¼

U?? ?½u?? ? J? ? . o?? ? ÐU?? ?D? ? ?²? ? ð Ê√ V?? ? −? ? ¹

1 r?^— ‰Ëb?? ? ? ? −?« w?: …œb?? ? ? ? ?×? ? ? ? ?L?« V??M?« l?. X?M?L? ? ? ? ?Ýù«
Æ—«dI« «cNÐ o×KL«

WM?Ý d¹U?M¹ 30 o?:«u?? ? L« 1410 ÂU?? ? Ž V?ł— 3 w?: ŒÒ—R?? ? L«
¨gG«Ë lLI« W³^«dLÐ oÒKF²L«Ë 1990
65 ≠ 92 r^— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d¹«d?³: 12 o:«uL« 1412 ÂU?Ž ÊU³?Fý 8 w: ŒÒ—RL«
UOK×?. W−?²ML« œ«uL« W?IÐUD. W³?^«dLÐ oÒKF?²L«Ë 1992

U¹u??²? ? . WŁöŁ v≈ X?ML??Ýù« r??IM¹ ∫ 3 …œÒ U?L«
∫ W¹œUF« W.ËUIL« s.
Æ52.5 Èu²L«Ë 42.5 Èu²L«Ë 32.5 Èu²L«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL«¨…œ—u²L«Ë
176 ≠ 92 r^— ÒÍc?? ?O? ?HMÒ²?« Âu?? Ýd?? L?« vC?? ²? ?I? ? LÐË ≠
u¹U?? ?. 4 o:«u?? ?L« 1412 ÂU?? Ž …b?? ?F? ?I?« Í– ‰ÒË√ w: ŒÒ—R?? ?L«
s?J? ?« d??¹“Ë

W?? ?.ËU?? I? ? L?«

U?? ? ? ? ? ? ? ÒO? ? ? ? ? ? ? ?Šö?‡? ‡? œÒb? ? ? ? ? ? ? ?×? ¹ ÍÒc?« 1992 W?M?Ý

U¹u?? ?²? ?? ? . s?. Èu?? ²? ? ? ? . q< Íu?? ?²? ? ×¹
¨Ê«dLF«Ë

…œb?×? L« …dJ³?L?« W?.ËU?I? L« s. sO¹u?²? ?. vKŽ W?¹œU?F«
Æ—«dI« «cNÐ o×KL« 2 r^— ‰Ëb−« w:
Íc« q?U?? H« V?? Š W?? ?.ËU?? I? ?L«

U¹u?? ²? ? ? ?. œb?? ×ð

28 œËbŠ w: ¨ÈuBI«Ë UO½b« W?.ËUIL« o¹dÞ sŽ œb×¹

453 ≠ 02 r^— ÒÍc?? ?O? ?HMÒ²?« Âu?? Ýd?? L?« vC?? ²? ?I? ? LÐË ≠
21 o??‡? ‡?‡? :«u?? ? ? ? ? ? ? ? ?L? « 1423 ÂU??‡? Ž ‰«Òu? ‡?‡? ‡? ý 17 w??: ŒÒ—R??‡? ‡?‡? L? «
d?¹“Ë

U?? ? ? ÒO? ? ? Šö?? ? ?  œÒb? ? ? ?×?¹ ÍÒc‡?« 2002 W?MÝ d?? ? ? ³? ? ? ?L? ? ? ??¹œ
¨…—U−²«

w: ¨ U??O?½b« W??.ËU??I? ?L« o¹dÞ sŽ ¨W?U??×« V?? ŠË ¨U??.u¹
ÆÂU¹√ 7 Ë√ sO.u¹ œËbŠ
2 r^— ‰Ëb?? −« w?: …b?? O? I? ?. j?G? ?C« W?? .ËU?? I? . V?½
Æ—«dI« «cNÐ o×KL«

135 ≠ 03 r^— ÒÍc?? ?O? ?HMÒ²?« Âu?? Ýd?? L?« vC?? ²? ?I? ? LÐË ≠
WMÝ ”—U?. 24 o:«u?L« 1424 ÂU?Ž ÂÒd? ×?. 21 w: ŒÒ—R?L«
¨WŽUMB« d¹“Ë

UÒOŠö œÒb×¹ ÍÒc« 2003
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i?³? ? ? ?^ W¹«b?Ð

Áu?? ×? ? . sJL?¹ôË `{«ËË …¡«d?? I?« qN?? Ý qJ?AÐ W?? .u?? ?Ýu?? .

3 r?^— ‰Ëb?? ? ? ? −?« w?: …œb?? ? ? ? ?×? ? ? ? ?L?« V??M?« l?. X?M?L? ? ? ? ?Ýù«

∫ WOðü«

«d?? ? ? ²? ? ? ?: Êu?J?ð Ê√ V−?¹ ∫ 4 … œÒ U? ? ? ?L?«

U×O{u²« qL×¹Ë

Æ—«dI« «cNÐ o×KL«

2 …œU?? ?L« w?: œb?? ?×? ? . u¼ U?? ?. o?:Ë ¨XM?L? ? Ýù« Ÿu½ ≠

©—«d?? ? I? ? ? ²? ? ?Ýù«® œ«b?? ? ²? ? ? .ù« qI?¹ Ê√ V−?¹ ∫ 5 … œÒ U? ? ?L«

Ídz«e??−« ”U?O?I? L« v≈ …—U?ýù« «c??<Ë ¨Áö?Ž√ …—u?<c??L«

WU?? ?Š w: t?? ?ÝU?? O? ? ^ r²?¹ Íc« ¨XM?L? ?Ýù« Ÿ«u?½_ W?? ³? ? M?UÐ

¨tKÐUI¹ Íc«

WMO?−Ž s. —U?³²?š≈ …«œ√ vKŽ …œËd?³« WUŠ w:Ë …—«d?×«

¨Â«džuKOJUÐ …œb×L« WO:UB« WOLJ« ≠
¨œ—u²L« XMLÝû wK_« bK³« rÝ« ≠

Æ «d²LOK. ©10® …dAŽ sŽ ¨WOI½
X?ML?? ? ?Ýù« hK?I?ð V?½ ÊuJ?ð Ê√ V−?¹ ∫ 6 …œÒ U? ? ?L?«
Íb?½öð—u?? ? ? ³« X?M?L? ? ? Ýù«Ë CPA - CEM I Íb?½öð—u?? ? ?³?«

rÝ«Ë œ—u?? ²? ?? L« Ë√ØË V?{u??L?«Ë ¨l½U??B?« rÝ« ≠
w²« 42.5Ë 32.5 sO¹u??²?? L« s. CPJ - CEM II V<d?L«
¨t½«uMŽË t²<dý
ÁU½œ√ WMO?³?L« V?M« s. q^√ ¨U?.u¹ 28 b?FÐ U?N?ÝU?O?^ r²¹
¨lMB« a¹—Uð ≠
¨WB×« r^— ≠
qL?? F? ²? ð b?? ^ w²« WK?L? ²? ×? L?«

∫ bŠ«u« d²L« w: d².ËdJOLUÐ WÝUIL«Ë
Èu‡‡²‡‡‡‡L« s‡‡‡‡. CPJ - CEM IIË - CPA - CEM I
800 > ∫ 32.5

U??:U??{ô« W??L?zU??^ ≠
ÆUN³½ «c<Ë

” 32.5 Èu²L« s. CPJ - CEM IIË - CPA - CEM I
1000 > ∫” 42.5Ë 42.5 Ë

WK?L? −?UÐ rK?? L?« XML?? Ýù« h?¹ U??L? ?O? ?: t½√ d?? O? ?ž
s?O? ? ?³?ð ÊQ?Ð `L?? ? ?¹ ¨W?ze?? ? ?−? ? ? ²U?Ð lO?? ? ?³?K t?? ? ?łu?? ? ?L« d?? ? ?O? ? ? ž

WOzU?OL?OJ« W³O?<d²« w:u?²ð Ê√ V−¹ ∫ 7 …œÒ UL«

v?KŽ …œU?? ? ? ?L?« Ác¼ w?: …—u?? ? ? ?<c?? ? ? L?« t?? ? ? L?‡?‡?ÝË

UE?‡?‡?Šö?? ? ? .

o×?KL« 4 r^— ‰Ëb?? −?« w: …b?? O? ?I? ? L« V?M« XM?L? ?Ýû

Ãu?? ²?ML« r?Ý≈ ¡UM¦?? ²? ? ÝUÐ ¨jI?? : t?? ?³? ?×? ?Bð w?²« ozU?Łu«

Æ—«dI« «cNÐ

ÆtŽu½Ë
b??FÐ —«d??I« «c¼ d??OÐ«bð ‰u??F?H? . Íd??¹ ∫ 12 … œÒ U? L«
W?ÒO? L?ÝÒd« …b?¹d?−« w: Ád??A½ a¹—Uð s. d??N?ý√ ©6® W?²?Ý

w: WMO??³?. XML??Ýù« ‰U?L?F? ²?Ý« s¹œU??O?. ∫ 8 … œÒ U?L«
Æ—«dI« «cNÐ o×KL« 5 r^— ‰Ëb−«
W?? ?Lzö?? ?. ”U?? ?O? ? <√ w?: XML?? ?Ýù« V?{u¹ ∫ 9 … œÒ U? ? L«

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹b« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K
ÆtÐ ‰uLFL« Ídz«e−« ”UOILK UI³Þ
Ò U ? ? ? ? ? ?L?«
…b?¹d?? ? ? ? ? −?« w?: —«d?? ? ? ? ? I?« «c?¼ d?? ? ? ? ? A?M?¹ ∫ 13 …œ

W?? ? ?HK?ž√ w: X?ML?? ? ?Ýù« V{u?¹ Ê√ V−?¹ ∫ 10 … œÒ U? ? ?L?«

W?? ? ÒOÞ«d?? ? I? ? ?L?¹b« W?Ò¹dz«e?? ? −?« WÒ¹—u?? ? N? ? ?L? ? ?−K?‡‡? W?? ? ÒO? ? ?L? ? ?ÝÒd«

vu?? ²¹ Ê√ wG?? ³M?¹ ¨U??.«d?? ž uKO?? < ©50® Êu?? ? L? ?š U?? N? ?²? F? ?Ý

ÆWÒO³FÒA«

¨t?²?OËR?? . X×ð œ—u?²??L« Ë√ØË V{u??L« Ë√ l½U?B«

1424 ÂU?? ? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ? ¦?« l?O?Ð— 3 w?: d?z«e?? ? ? ? ?−U?Ð —d?? ? ? ? ?Š
Æ2003 WMÝ uO½u¹ 4 o:«uL«

XML?Ýù« ”U??O?<_ WKL?−UÐ W?O? ÝU?O?I« W?³?^«d?LU?Ð ÂU?O?I«
¨W??Lzö??.Ë W?? O½u½U??^ ”U??O? ^

«Ëœ√ ‰U?? L? F? ²? Ý« o¹d‡?‡Þ sŽ

sJL?¹ w²« W??OzU?¹e??O? H« d¼«uE« —U?? ³? ²? Žù« sO??F‡Ð «c?‡‡š√
X?ML?? ? ? ?Ýû? w:U?? ? ? ?B?« Ê“u« w?: «d?? ? ? O? ? ? ? O? ? ? ?G?ð Àb?? ? ? ?×‡?ð Ê√
…—U−²« d¹“Ë

Ê«dLF«Ë sJ« d¹“Ë

ÕËd<uÐ s¹b« —u½

bOLOLŠ d¹c½ bL×.

ÆnKGL«
W?DÝu?? ? ?²? ? ? L?« W?? ? ?O? ? ? :U?? ? ?B?« WK?²?J« ÍËU?? ? ??ð Ê√ V−?¹
W?? I¹dDÐ V?×? ?ð w²« U?? ? O? ?< ©20® s¹d?? A? Ž s. W½u?JL«

WŽUMB« d¹“Ë
ÊU?? B? ?I½ Ë√ …œU¹“ l?. Â«d?? žuKO?? < ©1000® n√ ¨W?? Oz«u?? A? ?Ž
»u³Fł wLýUN«

Æ U.«džuKO< ©10® …dAŽ

‡¼ 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 2

o×KL«
U½uJL«Ë XMLÝù« Ÿ«u½√ ∫ 1 r;— ‰Ëb−«
©1® q²JUÐ W¹u¾L« VAM«

U½uJ

UOAK

©2®® W¹u½UŁ

d−Š

œUd«

ÊôË“u³«

U¹UIÐ

s ŸuMB

bOC½

nOHE«

WOFO³D«

fKA«

ÃUłe«

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
40 œbF« Ø W¹Ò dz«e−« W ¹Ò —uNL−K WO

ed«

ŸuM«

* CPA - CEM I

XMLÝù«

ÂËUIË

‚d²×

…—«d×K

WOAK WOAKÝ

WOUF«
L

0-5

-

T

W

-

V

-

Z

D(3)

S

K

-

-

-

95-100

Íb½öð—u³«

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

-

-

-

6-20(4) (5)

80-94

* CPJ-CEM II / A

XMLÝù«

21-35(4) (5)

65-79

* CPJ-CEM II / B

Vd?L« Íb?½öð—u?³«

-

-

-

36-65(5)

35-64

* CHF-CEM III / A

XMLÝù«

66-80(5)

20-34

* CHF-CEM III / B

…—«d×K ÂËUIL«

81-95

05-19

* CHF-CEM III / C

10-35(5)

-

65-90

* CPZ-CEM IV / A

XMLÝ≈

36-55(5)

-

45-64

* CPZ-CEM IV / B

ÊôË“u³«

18-30(5)

40-64

* CLC-CEM V / A

XMLÝ≈

* CLC-CEM V / B

œUd«Ë ÃUłe«

18-30 (5)
31-50(5)

-

31-50(5)

Æ UNU{ù«Ë ÂuOAUJ«
ÆXMLÝû WOÝUÝ√

21

dOJMKJ«

U½uJL …dOš_« Ác¼ XKLF²Ý« «–≈ ô≈ ¨WOÝUÝ_«

20-39

UHKÝ «bŽU ©*® ¢ XMLÝù« …«uMÐ ¢ WMO³L« VAM« oKF²ð ©1®

U½uJL« s d¦√ Ë√ bŠ«Ë Ë√ ¢ dKOH« W¹u½U¦«

U½uJL« q¦Lð Ê√ sJL¹ ©2®

ÆXMLÝù« Ÿ«u½√ q wN • 10 ‡Ð fOKOA« U¹UIÐ WOL

œbŠ ©3®

Æ•5 ‡Ð ¢ dKOH« WOL

œbŠ ©4®

‡¼ 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 2
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22

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
40 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

Ác¼ d??O? O? Gð Âb??FÐ b??N?F? ²¹Ë U??NM. q?< W?O? L? <Ë tDO?Kš w: U??NKL??F? ²?Ý« w?²«

U½uJL?« sŽ Êö??ŽùUÐ l½U??B« Âe??²K¹ ©5®

U?O? H?O? <Ë qJý œb?×¹ Æp?c?< «d?BM?Ž wJMOK< ‚u??×?? L« d?O?ž X?ML?Ýù« d??³?²?F¹Ë ◊U??I½ 5 w«u??Š œËb?Š w: ô≈

U?O? LJ«

Æ2000 ≠ 442 Ã ÆÂ ”UOIL« s. ¢ » ¢ o×KL« w: `¹dB²« «c¼ oO³Dð
«d??HKÝ ô rC?¹ ô wU??²UÐË ¨W¹u½U??¦«Ë W??O? ÝU??Ý_«

U½uJ?L« s. nQ??²¹ Íc« ¡e??−« ¢ X?ML??Ýù« …«u½ ¢ q¦??Lð © *®
ÆWKL²×L«

dOJMKJ« «bŽ U. Èdš_«

U:U{ù« ôË ÂuOUJ«

U½uJL« WOL< ‰uŠ W.uKF. wDFð A, B, C ·Ëd×« Ê≈ ∫ tO³Mð
2 r^— ‰Ëb−«

XMLÝù«

U¹u²L jGC« bMŽ W.ËUIL« V½

©MPA®® Ë√ © 2Â
Â ÂØÊ® ”UOIL« ® jGC« bMŽ W.ËUIL«
Èu²L«
W¹œUF« W.ËUIL«

dJ³L« X^u« w: W.ËUIL«

U.u¹ 28
vB^_« b×« ©2
v½œ_« b×« ©1

52.5>

62.5>

-

32.5≤

ÂU¹√ 7
v½œ_« b×«

©2®® ÊU.u¹
v½œ_« b×«

-

-

-

13.5≤

©*® ” 32.5

-

12.5≤

42.5

-

20≤

©*® ” 42.5

-

20≤

52.5

-

30≤

©*® ” 52.5

32.5

42.5≤

52.5≤

dJ³. X^Ë w: WOUF« W.ËUIL« Í– XMLÝù« vKŽ ¢ ” ¢ ·dŠ ‰b¹ ©*®
h¹ ULO: •90Ë W.ËUIL« h¹ ULO: •95 ‰UL²Š« l. UNÐ bOI²« r²¹ w²« U. …eOL vLL« v½œ_« b×« Í√ ©1®
ÆÈdš_« UOuB«
•90 ‰UL²Š« l. UNÐ bOI²« r²¹ w²« U. …eOL vLL« vB^_« b×« ©2®
3 r^— ‰Ëb−«
XMLÝù« i³^ W¹«bÐ
© ozU^bUÐ ® XMLÝù« ·UHł W¹«bÐ X^Ë

90≤

«d²:
Èu²L«
32.5
” 32.5
42.5

60≤

” 42.5
52.5
” 52.5

23
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
40 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

4 r^— o×KL«
XMLÝû WOzULOJ«

3

2

W.ËUIL« Èu².

XMLÝù« Ÿu½

4
©1®® ©•®

U³KD²L«

U½uJL«

5.0>

U¹u²L« q<

CPA-CEM I
CHF-CEM III
CLK-CEM III

5.0>

U¹u²L« q<

CPA-CEM I

1
U½uJL«
d?? ? ? ? ?N? ? ? ? ?  b?M?Ž lO?? ? ? ? ?C?¹ U?? ? ? ? ?.
XMLÝù«

Âu¹eOMžUL« bO<√
© mgo®

5.0 >

U¹u²L« q<

3.5 >

4.0 >

0.10>

” 52.5 «bŽ U.

0.05>

CPA-CEM I
CHF-CEM III
CLK-CEM III

ÊUÐËcK WKÐU^ dOž U¹UIÐ

32.5
” 32.5
42.5

CPA-CEM I
CPJ-CEM II (2)

” 42.5
52.5
” 52.5

CPZ-CEM IV
CLC-CEM V

©SO3®

UHK«

vB^_« b×«

U¹u²L« q<

CHF-CEM III (3)

U¹u²L« q<

©4® Ÿ«u½_« q<

—Ë—uKJ«

CPZ-CEM IV

ÊôËe³« œułË

” 52.5

WÐd−²« bMŽ WO{d. ZzU²½

U¹u²L« q<

ÆWOULł≈ W³MÐ
Íu??²? ×¹ Íc« X?ML??Ýù« «b??Ž U??. CPJ - CEM II /BË CPJ - CEM II/A XML?? Ýù« Ÿ«u½√ q<

U³KD²L«

œbŠ ©1®

U??L? O?KF??²« Ác¼ w?DGð ©2®

oKF²L« vB^_« b?×« mK³¹ Íc«Ë wÝUÝ√ ÊuJL< ©T® ‚d²?×L« bOCM?« d−Š vKŽ ¨‚u×?L« dO?ž XMLÝù« sŽ …œU¹“
ÆW.ËUIL«
Æ©SO3®

U¹u². qJ ©SO3®

«dHK« s. •4,5 tÐ

«dHK« s. •4,5 W³½ s. bŠ vB^√ vKŽ CLK - CEM III/C Ÿu½ Íu²×¹ Ê√ sJL¹ ©3®

—Ë—uKJ« s. •0,10 vKŽ CLK - CEM III / C Ÿu½Ë CHF - CEM III /A Ë√ B Ÿu½ s. XMLÝù« Íu?²×¹ Ê√ sJL¹ ©4®
ÆWU×« Ác¼ w: t WOIOI×« W³MUÐ `¹dB²« r²¹ Ê√ V−¹ sJË

‡¼ 1424 ÂUŽ vË_« ÈœULł 2
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24

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
40 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

5 r^— ‰Ëb−«
XMLÝù« ‰ULF²Ý« Ê«bO.

‰ULF²Ýô« Ê«bO.

XMLÝù« Ÿu½

ÆUI³. lMB. Ë√ t½UJ. w: W.UŽ VB¹ `K. XMLÝ≈ *

ÍœUF« XMLÝù« ©√

Æ©précontraint® `OK²« oÐUÝ XMLÝ≈ *

CPA - CEM I (1

Ê√ qC?? :_« s. ® W?? .b?? K? W?? F¹d?? « WU?? Šù«Ë V?U??I?K l¹d?? « Ÿe?M« *
Æ©¢ ” ¢ Èu²L« s. XMLÝù« ÊuJ¹
10Ë 5 sO?Ð U??. ÕË«d?? ²ð W?? O? ?ł—U??š …—«d?? Š b?? Š v≈ W½U?? Ýd?? UÐ ¡UM?³« *
Æ Uł—œ
Æ·UH−« WOð«– Ë√ WHH−. W½UÝdš *

∫ ôULF²Ý≈ d¦<_« w¼ WOU²« XMLÝù« Ÿ«u½√

Ë√ B ©2
CPJ - CEM II /AË

w²« ‰U?G?ý_« w: qL?F?²?ð ¢”¢ Èu?²??L« w: CPJ - CEM II/A Ë√ B*
Æ© ö¦. WŽdÐ V«uI« Ÿe½ ® WOUŽ WOË√ W.ËUI. VKD²ð
W?? U???« W??×?K??. d?? O? ?ž Ë√ W??×?K?? . ¨lHðd?? . Èu?? ²? ? ?. w: W½U?? Ýd?? « *
ÆW¹œUF«

U¹UM³UÐ

WK?<√ d?? O? ?G ® W?? O?½«Ëb?? Ž d?? O? ?G« ◊U?? ÝË_« w: W?? ?OMÞU?Ð ‰U?? G? ?ý√ Ë√ fÝ√ *
Æ© XMLÝû
ÆWOŽUMB«

PAMLUÐ WUš

UO{—√Ë ◊öÐ *
Æ¡UM³« œ«u. w: *

Æ UO{—_« XO³¦ð *

WO³−«

UO{—_« ® XML?Ýû WK<ü« ◊UÝË_« w: WOMÞU³« ‰UGý_« *
ÆÆÆ © WOŽUMB« ÁUOL«Ë …—cI« ÁUOL«Ë

s. u?¼ Z²M?L« XM?L? ?Ýù« Ÿu½ ∫ W?? ?Oð«d?? HK?« ◊U?? ÝË_« w?:

P?? AM?L« *

…b?¹b?? ? ? ? A?« o?ÞUM?L?« w?: r?²?ð w?²?« ‰U?? ? ? ?G? ? ? ? ?ý_U?Ð ’U?? ? ? ? ?« Í√ ES Ÿu?½
Æ443 Ã ÆÂ ”UOIL« o:Ë p–Ë ¨¡«b²Žù«
∫ —U×³« w: W¹—U−« ‰UGý_« *
w: W?¹—U?? ?−« ‰U?? ?G? ? ý_U?Ð ’U?? ?« Í√ PM Ÿu½ s?. u¼ Z?²M?L« XM?L? ? Ýù«
Æ5033 Ã ÆÂ ”UOILK UI³Þ p–Ë ¡«b²Žù« WDÝu²L« oÞUML«
Æ©en masse ® WK²JUÐ W½UÝd« *
w:u??łË wË—b?O¼ ¨W??×K?L?« d?O? ž Ë√ W?×K??L« W½U?Ýd??UÐ ‰U??G?ý_« *
Æ©fÝ_«®
ÆWKOK^ W³Þd. …—«dŠ VKD²ð w²« ‰UGý_« *

Ë√ B © 3
CHF - CEM III/AË
CLK - CEM III / C
Ë√ B
CLC - CEM V/AË

25
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
40 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

© lÐUð® 5 r^— ‰Ëb−«

‰ULF²Ýô« Ê«bO.

XMLÝù« Ÿu½

UO{—_« XO³¦ð
ÆV¹dI« ÈbL« vKŽ WOUŽ W.ËUI. VKD²ð w²«
W½U?? ?Ýd?? ?« h?¹ U?? L? ? O? ?:

PAML« *

U?? ?ł—œ 10 W¹U?? ?ž v≈ ® œ—UÐ u?? ?ł w: ¡UM?³« *
Æ© WLC«

Íu?? ^ XŠ v≈ Ë√ W¹—«d?? Š U?? .b??  v≈ ÷d?? F? ²? ?²? ?Ý w²« W½U?? Ýd?? « *
Æ© fKJ«Ë ÂuOML_« s. wŽUMD« qždÐ ‰ULF²Ý«®
ÆWł—œ 1250 v≈ …—«dŠ

Uł—œ ÂËUIð Ê√ V−¹ w²« W½UÝd« w: *
Æd×³« w: ‰UGý_« *

’U?? ?? ???« X?M?L?? ?? ??Ýù« s?. Èd?? ?? ??š√ Ÿ«u?½√ ©»
∫ …œb×. öLF²ÝUÐ
V??ÝU?M? ²?¹ X??M? L? ? ? ? ? ? ? ? Ýù« Ÿ«u??½√ r?E? F? ? ? ? ? ? ? ? . Ê≈
¨d??¦? <√ W?? :uQ??L« ôU??×?« w: U??NU??L? ?F? ²? Ý≈
s. s?? ?Š√ nOJ?²ð U?? N?M. iF?? ³?« Ê√ d?? O? ?ž
ôU?? ? ×?« w?: U?? ? N?U?? ? L? ? ? F? ? ?²? ? ?Ý« b?M?Ž Èd?? ? š_«
d?? ? ? O? ? ? ?G« Ÿ«u?½_« Ác?¼ sO?Ð s?.Ë ÆW?? ? ? U?? ? ??«
∫ wðQ¹ U. d<c½ 2 …œUL« w: …—u<c.

Æ© 5.5 v≈ PH 4 ® …uIÐ W¹b²FL« s<U._« w: ‰UGý_« *
Æ© 4 < PH ® ∫ ÍbF²« …b¹bA« s<U._« w: e−Mð w²« ‰UGý_« *
ÆWOŽUMB« oÞUML« ≠
ÆdOND²« PAM.Ë W¹dC×« Í—U−L« ≠

s?. Ÿu?M?B?? ?? ?? ?? L?« »Ëc?? ?? ?? ?? L?« X?M?L?? ?? ?? ?? Ýù« ©1
©CA ® ÂuOML_«

¨vLF« ¨bA« ¨W¹œUF« ÂU²š_« l{u «bł U?F¹dÝ U:UHł VKD²ð ‰UGý√ *
Æ‚uIA« bÝ ¨ÁUOL« Í—U−.

©CNP ® wFO³D« ¢ X.Ëd³« ¢ XMLÝ≈ ©2

Æ…d³²F. WuLŠ ¨rUFL« ¨·«u×« ¨Õ«u_« ¨V«uI« w: l{Ë ¨¡öD« *
ÆNHL Ë√ HL fKJ« l. jK« l.

U½uJL« qJÐ

UNł«u« W¾ONð *

∫ …dOG PAM. *
ÆezU<d« ¨Í—U−L« W×²: ¨jÐd«
Æ—U×³« ÁUO. ¨WO:U ÁUO. ¨XMLÝû q<¬ jÝË *
XMLÝ≈ ¨PM Ÿu½ s. u¼ XMLÝù« «c¼ ∫ —U×?³« w: W¹—U−« ‰UGý_« *
”U?O?I?LK U?I?³Þ ¨¡«b?²?Žù« WDÝu?²?L« w: W¹—U‡−?« ‰UG?ý_U?‡‡Ð ’U‡‡š
Æ5033 Ã ÆÂ

21 w: ŒÒ—RL« 59 ≠ 80 r^— ÂuÝd?L« vC²?ILÐË ≠
1980 W?MÝ ”—U?? ? ? . 8 o?:«u?? ? ?L?« 1400 ÂU?? ? ? Ž w½U?? ? ? ¦?« lO?Ð—
e?<«dL«Ë WÒ¹u?Ðd²« W?ÒO?³D« e<«d?L« À«b?Š≈ sÒL?C²?L«Ë
U??N? L? OEM?ðË sO??^u??F? L« ‰U??HÞ_« rOK?Fð w: W??B? B? ? ²? L«
¨U¼dOÝË
215 ≠ 03 r?^— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
u?¹U?? ? . 9 o?:«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 7 w?: ŒÒ—R?? ? L«
¨W.uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë, 2003 WMÝ
265 ≠ 94 r^— ÒÍc?? ?O? ?HMÒ²?« Âu?? Ýd?? L?« vC?? ²? ?I? ? LÐË ≠
d³L?²³Ý 6 o:«uL« 1415 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 29 w: ŒÒ—RL«
¨WOMÞu« WOÐd²« d¹“Ë UOŠö œÒb×¹ Íc« 1994 WMÝ
107 ≠ 03 r^— ÒÍc?? ?O? ?HMÒ²?« Âu?? Ýd?? L?« vC?? ²? ?I? ? LÐË ≠
WM?Ý ”—U?? . 5 o:«u?? ?L« 1424 ÂU?? Ž ÂÒd? ?×? ?. 2 w: ŒÒ—R?? ?L«
s.U??C? ²«Ë qO??G? A? Ò²« d¹“Ë U??O? Šö?? œÒb? ×¹ Íc« 2003
¨wMÞu«

wMÞu « sUC²Ò «Ë qOGA²Ò « …—«“Ë
ÂU?? ?Ž ‰Ë_« l?OÐ— 15 w: Œ—
Ò R?? ??. „d?? ?²?? ?A?? ??. Í—«“Ë —«d?? ?^
U? O?H? O?< œ b
Ò ? ×¹ ¨2003 WMÝ u¹U? . 17 o:«u?L« 1424
c?O?.ö?²K W?O?Ý—b?L«

U½U?×?²?.ô«Ë r?O?O?I?²« rOEMð
ÆUOŠ sO^uFL«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨WOMÞu« WOÐd²« d¹“Ë ÒÊ≈
¨wMÞu« s.UC²«Ë qOGAÒ²« d¹“ËË
lOÐ— 16 w: ŒÒ—RL« 35 ≠ 76 r^— d._« vC²ILÐ ≠
oÒKF?²L«Ë 1976 WMÝ q¹dÐ√ 16 o:«u?L« 1396 ÂUŽ w?½UÒ¦«
¨s¹uJ²«Ë WOÐdÒ²« rOEM²Ð

16

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 40

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 ;
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° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422
correspondant au 21 avril 2001 portant création de
l’Algérienne des eaux ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
les conditions et modalités d’exploitation des eaux
non-conventionnelles par la société “KAHRABA WA
MA” par abréviation “KAHRAMA. spa”.
Art. 2. — La société “KAHRAMA. spa” est autorisée à
exploiter une usine de dessalement d’eau de mer
implantée dans la commune d’Arzew (wilaya d’Oran).
Art. 3. — L’exploitation visée aux article 1er et 2
ci-dessus doit s’effectuer dans les conditions fixées par la
législation et la réglementation en vigueur notamment
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celles relatives au respect des règles techniques et de
sécurité, à la protection de l’environnement et à la qualité
de l’eau.
Art. 4. — L’eau dessalée produite sera mise à la
disposition de la société nationale pour la recherche, la
production, le transport, la transformation et la
commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”,
acheteur unique, sur la base de conditions techniques et
financières librement convenues entre “SONATRACH” et
“KAHRAMA. Spa”.
Art. 5. — “SONATRACH” rétrocèdera à l’Algérienne
des eaux une partie de l’eau dessalée mise à sa disposition
par “KAHRAMA Spa” dans la limite de quatre vingt dix
mille mètres cubes par jour (90.000 m3/j) et selon des
conditions techniques que “SONATRACH” conviendra
avec l’Algérienne des eaux.
Art. 6. — Le contrôle bactériologique et chimique de
l’eau dessalée produite destinée à la consommation sera
assuré au moyen d’analyses périodiques conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au
29 juin 2003.
Ahmed OUYAHIA.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE
L’URBANISME

Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992,
modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité
des produits fabriqués localement ou importés ;

Arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1424
correspondant au 4 juin 2003 portant sur les
spécifications techniques et les règles applicables
aux ciments.
————

Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant
les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Le ministre du commerce,
Le ministre de l’industrie,
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie
El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990
relatif au contrôle de la qualité et à la répression des
fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424
correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du
ministre de l’industrie ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992
susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les
spécifications techniques et les règles applicables aux
ciments.
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Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté
s’appliquent aux principaux types de ciments normalisés
suivants :
— ciment Portland : CPA – CEM I ;
— ciment Portland composé : CPJ – CEM II/A ou B ;
— ciment de haut fourneau : CHF – CEM III/A ou B et
CLK – CEM III/C ;

17

Art. 10. — Le ciment doit être conditionné dans des
emballages d’une contenance de cinquante (50)
kilogrammes.
Un contrôle métrologique en masse des sacs de ciment
doit être effectué sous la responsabilité du fabricant, du
conditionneur et ou de l’importateur à l’aide d’instruments
de mesures légaux appropriés, en tenant compte des
phénomènes physiques qui peuvent se traduire par une
variation du poids net du ciment emballé.

— ciment pouzzolanique : CPZ – CEM IV/A ou B ;
— ciment au laitier et aux cendres : CLC – CEM V/A
ou B.
Les constituants de ces types de ciments doivent être
conformes aux valeurs fixées dans le tableau 1, joint en
annexe du présent arrêté.
Art. 3. — Les ciments sont répartis en trois classes de
résistance normale : classe 32,5 classe 42,5 et classe 52,5.
Chaque classe de résistance normale comprend deux
classes de résistance au jeune âge qui sont définies dans le
tableau 2, joint en annexe du présent arrêté.
Les classes de résistance sont définies par l’intervalle
délimité par la résistance minimale et maximale à 28 jours
et, selon le cas, par la résistance minimale à 2 ou 7 jours.
Les valeurs de résistance à la compression sont
consignées dans le tableau 2, joint en annexe du présent
arrêté.
Art. 4. — Les temps de début de prise des ciments
doivent être conformes aux valeurs fixées dans le tableau
3, joint en annexe du présent arrêté.
Art. 5. — L’expansion (stabilité), mesurée à chaud et à
froid sur éprouvette de pâte pure, doit être pour les
ciments inférieure à 10 millimètres.
Art. 6. — Les ciments Portland CPA – CEM I et les
ciments Portland composés CPJ – CEM II des classes 32,5
et 42,5 doivent avoir à 28 jours, les valeurs de retrait
mesuré inférieures aux valeurs ci-dessous exprimées en
micromètre par mètre :
— CPA – CEM I et CPJ – CEM II de classe 32,5 : ≤
800 ;
— CPA – CEM I et CPJ – CEM II de classe 32,5R,
42,5 et 42,5R ≤ 1000.
Art. 7. — La composition chimique des ciments doit
satisfaire aux valeurs consignées dans le tableau 4, joint
en annexe du présent arrêté.
Art. 8. — Les domaines d’utilisation des ciments sont
indiqués dans le tableau 5, joint en annexe au présent
arrêté.
Art. 9. — Le ciment est conditionné dans des
emballages appropriés conformément à la norme
algérienne en vigueur.

La masse nette moyenne de vingt (20) sacs prélevés au
hasard doit être égale à mille (1000) kilogrammes à plus
ou moins dix (10) kilogrammes.
Art. 11. — L’étiquetage du ciment en sac doit être
lisible, visible et indélébile et comporter les indications
suivantes :
— type de ciment tel que défini à l’article 2 ci-dessus
ainsi que la référence de la norme algérienne équivalente ;
— quantité nette exprimée en kilogrammes ;
— nom du pays d’origine pour le produit importé ;
— nom ou raison sociale et adresse du fabricant, du
conditionneur et/ou de l’importateur ;
— date de fabrication ;
— numéro de lot ;
— liste des additifs éventuellement utilisés ainsi que
leurs proportions.
Toutefois, pour les ciments livrés en vrac et non
destinés à la vente au détail, il est admis, à l’exception du
nom et type de produit, que les mentions d’étiquetage
visées au présent article puissent figurer uniquement sur
les documents d’accompagnement.
Art. 12. — Les dispositions du présent arrêté entreront
en vigueur six (6) mois après la date de sa publication au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1424 correspondant au 4
juin 2003.
Le ministre de l’habitat
et de l’urbanisme

Le ministre
du commerce

Mohamed Nadir HAMIMID

Noureddine BOUKROUH

Le ministre de l’industrie
Lachemi DJAABOUBE
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ANNEXE
Tableau 1 : type de ciments et constituants
Désignation

Notation

Clinker

Laitier
de
haut
fourneau

Fumées
de silice

Pouzzolanes
naturelles

Cendres
volantes
Siliceuses

Calciques

Valeurs en pourcentage en masse (1)
Schistes calcinés

Calcaires

Constituants secondaires (2)

K

S

D (3)

Z

V

W

T

L

Ciment portland * CPA - CEM I

95-100

--

--

--

--

--

--

--

0-5

Ciment portland * CPJ - CEM II/A
composé
* CPJ - CEM II/B

80-94

6 - 20 (4)(5)

65-79

21 - 35 (4)(5)

Ciment de haut
fourneau

* CHF-CEM III/A

35-64

36-65 (5)

--

--

--

--

--

--

0-5

* CHF-CEM III/B

20-34

66-80(5)

--

--

--

--

--

--

0-5

* CHF-CEM III/C

05-19

81-95

--

--

--

--

--

--

0-5

* CPZ-CEM IV/A

65-90

--

10-35 (5)

--

--

--

0-5

* CPZ-CEM IV/B

45-64

--

36-55 (5)

--

--

--

0-5

Ciment au laiti- * CLC-CEM V/A
er et aux cendres
* CLC-CEM V/B

40-64

18-30(5)

--

18-30 (5)

--

--

--

0-5

20-39

31-50(5)

--

31-50 (5)

--

--

--

0-5

Ciment pouzzolanique

(1) Les valeurs indiquées se réfèrent au “noyau du ciment” (*), à l’exclusion des sulfates de calcium et des additifs.
(2) Les constituants secondaires peuvent être du filler ou bien un ou plus des constituants principaux, sauf lorsque ceux-ci sont incorporés en tant que constituants principaux du
ciment.
(3) La proportion de fumées de silice est limitée à 10 % dans tous les ciments.
(4) La proportion de filler est limitées à 5 %.
(5) Le fabricant est tenu à une déclaration de composition stipulant les constituants utilisés et la proportion de chacun d’eux; il s’engage à ne pas faire varier ces proportions audelà d’une fourchette de plus ou moins 5 points, le clinker étant aussi un constituant. La forme et les modalités d’application de cette déclaration sont définies dans l’annexe B
de la norme NA 442 - 2000.
(*) Le noyau du ciment est une fraction ne comprenant que les constituants principaux et secondaires, donc ni le sulfate de calcium ni les additifs éventuels.
N.B : Les lettres A, B, C fournissent une information sur la proportion de constituants autres que le clinker.
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ANNEXE (suite)
Tableau 2 : Valeurs de la résistance à la compression des classes de ciments.
Résistance à la compression (N/mm2) ou (MPA)
Classe
Résistance au jeune âge

Résistance normale

2 Jours
Li

7 jours
Li

Li (1)

L s (2)

32,5

--

--

≥ 32,5

≤ 52,5

32,5 R (*)

≥ 13,5

--

42,5

≥ 12,5

--

≥ 42,5

≤ 62,5

42,5 R (*)

≥ 20

--

52,5

≥ 20

--

≥ 52,5

--

52,5 R (*)

≥ 30

--

28 Jours

(*) La lettre R indique que le ciment a une résistance élevée au jeune âge.
1) Li : Limite inférieure nominale pour une spécification donnée, respectée avec probabilité de 95 % pour les résistances et
de 90 % pour les autres propriétés.
2) Ls : Limite supérieure nominale pour une spécification donnée, respectée avec une probabilité de 90 %.
Tableau 3 : Temps de début de prise des ciments
Classe

Temps de début de prise (min)

32,5
≥ 90

32,5 R
42,5
42,5 R

≥ 60

52,5
52,5 R
Tableau 4

Composition chimique des ciments
1

2

PROPRIETE

TYPE DE CIMENT

Perte au feu

Oxyde de magnésium
(MgO)

3
CLASSE DE RESISTANCE

4
EXIGENCE (%) (1)

CPA-CEM I
CHF-CEM III
CLK-CEM III

Toutes classes

≤ 5,0

CPA-CEM I

Toutes classes

≤ 5,0
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Tableau 4 (suite)

Résidu insoluble

Sulfate (So3)

CPA-CEM I
CHF-CEM III
CLK-CEM III

≤ 5,0

Toutes classes

≤ 3,5

32,5
32,5 R
42,5

CPA-CEM I
CPJ-CEM II (2)

Limite supérieure
CPZ-CEM IV
CLC-CEM V

42,5 R
52,5
52,5 R

CHF-CEM III(3)

Toutes classes

≤ 4,0

Chlorures

Tous types (4)
Pouzzolanicité

Toutes classes sauf 52,5 R

≤ 0,10

52,5 R

≤ 0,05

CPZ -CEM IV
Toutes classes

Satisfait à l’essai

(1) Les exigences sont données en pourcentage en masse.
(2) Cette indication couvre tous les types de ciments CPJ-CEM II/A et CPJ-CEM II/B, à l’exception des ciments ne
contenant que des schistes calcinés (T) comme constituant principal autre que clinker pour lesquels la limite supérieure est
4,5% de SO3 pour toutes les classes de résistance.
(3) Le type CLK-CEM III/C peut contenir un maximum de 4,5% de SO3
(4) Les ciments de type CHF-CEM III/A ou B et CLK-CEM III/C peuvent contenir plus de 0,10% de chlorures mais, dans
ce cas, la teneur réelle en chlorures doit être déclarée.

Tableau 5
Domaine d’utilisation des ciments
TYPE DE CIMENT
A/ CIMENTS USUELS :
1/ CPA-CEM I

DOMAINE D’UTILISATION
• Béton armé en général coulé sur place ou préfabriqué.
• Béton précontraint.
• Décoffrage rapide, mise en service rapide, (préférence de classe R).
• Bétonnage jusqu’à température extérieure entre 5 et 10° C;
• Béton étuvé ou auto-étuvé.
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Tableau 5 (suite)

2/CPJ-CEM II/A ou B

Ces ciments sont les plus couramment utilisés.
• CPJ-CEM II/A ou B classe R : travaux nécessitant une résistance initiale élevée
(décoffrage rapide par exemple).
• Béton en élévation, armé ou non d’ouvrage courant.
• Fondations ou travaux souterrains en milieux non agressifs.
• Dallages, sols industriels.
• Maçonneries.
•Stabilisation des sols.

3/ CHF-CEM III/A ou B CLK-CEM
III/C CLC-CEM V/A ou B

• Travaux souterrains en milieux agressifs (terrains gypseux, eaux d’égouts, eaux
industrielles…).
• Ouvrages en milieux sulfatés : les ciments produits sont tous ES, ciments pour
travaux dans les milieux fortement agressifs en conformité à la norme NA 443.
• Travaux à la mer : les ciments produits sont tous PM, ciments pour travaux dans les
milieux moyennement agressifs, en conformité à la norme NA 5033.
• Bétons de masse.
• Travaux en béton armé ou non, hydrauliques et souterrains (fondations).
• Travaux nécessitant une faible chaleur d’hydratation.
• Stabilisation des sols.

• Ouvrages exigeant une résistance élevée à court terme.
B/ AUTRES CIMENTS A USAGE
• Bétonnage par temps froid (jusqu’à 10° pour des bétons massifs).
SPECIFIQUE :
• Pour béton devant subir des chocs thermiques ou une forte abrasion (utilisation de
La plupart des ciments conviennent granulats synthétiques alumineux - calciques).
aux emplois les plus usuels;
néanmoins certains sont mieux • Pour béton devant résister à des températures jusqu’à 1250° c.
adaptés que d’autres à des emplois • Travaux à la mer.
spécifiques. Parmi ces ciments, non
• Travaux en milieux fortement agressifs (PH4 à 5,5).
définis à l’article 2, on cite :
1/Le ciment alumineux fondu (CA)

• Travaux en milieu très fortement agressifs (pH<4) :
— milieu industriel ;
— égouts urbains et ouvrages d’assainissement.

2/ Le ciment prompt naturel (CNP)

• Ouvrages nécessitant une prise très rapide : scellements courants, blocages,
aveuglements, voies d’eau, calfatages.
• Enduits, moulages, tableaux, arêtes, repères, charges importantes.
• Réhabilitation de façades de toutes compositions en mélange avec les chaux HL ou
NHL.
• Petits ouvrages : chaînages, regards, appuis.
• Milieux agressifs : eaux pures, eau de mer.
• Travaux à la mer : ce ciment est PM, ciment de mer pour travaux dans les milieux
moyennement agressifs, en conformité à la norme NA 5033.
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sÒL?C? ²?L«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L« 1386 ÂU?Ž dH?
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨ UÐuIF« Êu½UZ
16 wL ŒÒ—R?? ?L« 17≠87 rZ— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1987 W?MÝ X?A? ? ? ž ‰ÒË√ o?L«u?? ? ?L?« 1407 ÂU?? ? ?Ž W?? ? ? Ò−? ? ? ×?« Í–
¨WOðU³M« W×ÒB« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë
23 wL ŒÒ—R?? ?L« 23≠89 rZ— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1989 WMÝ d?³? L?¹œ 19 oL«u?L« 1410 ÂU?Ž vË_« ÈœU??L?ł
¨fOOI²UÐ oKF²L«Ë
16≠93 rZ— w?F¹d?? ? A? ? ²?« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
4 oL«u?? ? L« 1414 ÂU?? ?Ž W?? ? O½U?? ? ¦« ÈœU?? ? L? ? ł 20 wL ŒÒ—R?? ? L«
‰U?L? Ž√ W?Ý—U?L?. ◊Ëd??ý œb?×¹ Íc« 1993 WMÝ d?³? L?¹œ
¨UNKI½Ë WÝU×« œ«uL«Ë ‰«u._« WÝ«dŠ
19 wL ŒÒ—R?? ?L« 10≠03 rZ— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2003 WM?Ý u?? O?u¹ 19 oL«u?? ?L« 1424 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? ?L? ? ł
¨W.«b²L« WOLM²« —UÞ≈ wL W¾O³« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë
198≠90 r?Z— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
u?? O?½u¹ 30 oL«u?? ?L« 1410 ÂU?? Ž W?? Ò−? ?×« Í– 5 wL ŒÒ—R?? ?L«
Òœ«u??L« vKŽ oÒ³?D¹ Íc« rOEM?²« sÒL? C?²? L«Ë 1990 WMÝ
¨…dÒ−H²L«
208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 5 oL«uL« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 3 wL ŒÒ—RL«
¨W.uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2003
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Æo³???. œU??L? ²?Ž« v?≈ …dD« W??OzU??O?L? OJ«

U??łu??²ML«Ë

355≠96 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

hM?« VK w?L œU?? ?L? ?²? ? Žô« «c¼ s?. b?? O? ? H? ? ²? ?? ? L« v?Žb¹Ë

19 oL«u?? ? L« 1417 ÂU?? ?Ž W?? ? O½U?? ? ¦« ÈœU?? ? L? ? ł 6 wL ŒÒ—R?? ? L«

Æ¢q.UF²L«¢

dÐU?? ?? ? . WJ?³? ? ý ¡U?? A?½≈ sÒL? ? C? ? ²? ? L«Ë 1996 WM?Ý dÐu?? ?²? ?B√
¨U¼dOÝË UNLOEMðË ¨WOŽuM« qOU×ðË »—U−²«

W??OM?N? L«

«¡U??HJ« q?.U??F? ²? L« wL d??ÒLu??²?ð Ê√ V−¹
40≠97 r?Z— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

d?? ?ÒLuð «c?? ?BË ¨U?? ?N? ? ²? ? Ý—U?? ?L? ? . V?ł«u«

UÞU?? ?A?MK? W?? ?.“Òö«
WMÝ d?¹UM¹ 18 oL«u?L« 1417 ÂU?Ž ÊU??C?.— 9 wL ŒÒ—R?L«

W?? ZUÞ ‰U?? −? ?. w?L U?? L? ?ÒO? ?Ý ô ¨WÐuK?DL« W¹œU?? L?« ◊Ëd?? A«
U‡ÞU?‡AM« d??O‡ÞQ?ðË b‡¹b‡×?ð d?O?¹U?F? L?Ð o‡ÒKF??²? L«Ë 1997
ÆwŽUMB« s._«Ë s¹e²«
q‡?‡‡?−? ? ?« wL b?‡O?? ?I?K l?‡C?? ? ð w?²‡?« W‡L?EM?L« s?‡N?? ? L«Ë
¨rÒL²L«Ë ‰Òb‡FL« ¨Í—U‡‡−²«

s¹c« Êu¹uMFL«Ë ÊuO?FO³D« ’Uý_« d?³²FÔ¹ ô
œ«u. ‰ULF?²Ý« WOBA« Ë√ WOMN?L« rNðUÞUA½ wC²Ið

254≠97 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

¨W?LE²M. d?O?ž W?H?B?Ð …dDš W?OzU?O?L?O?B

U?łu?²M. Ë√ ØË

u?? ?O?u¹ 8 oL«u?? ? L« 1418 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 3 wL ŒÒ—R?? ? L«

v≈ Êu?F? C?¹ ôË ¢sOK?.U?F?²? L?B¢ ¨W¹u½UŁ Ë√ ØË W??O?LdþË

Òœ«u??L« ÃU??²?½ù W??I? ³? ? L« h?šÒdUÐ oÒK?F? ²? L«Ë 1997 WMÝ

ÆW??I?ÐU??« …d?? I? H« wL t?? OKŽ ’u?? BML« œU?? L? ²? ?Žô« ¡«d??ł≈

¨U¼œ«dO²Ý«Ë Ò’Uš Ÿu½ s. «dDš qÒJAð w²« Ë√ W.U«

pc?Ð W?? ?IÒKF?? ?²? ? L« ÂU?JŠú? sO?? ?F? ? {U?? š Êu?? ?I? ? ³?¹ rN½√ d?? ?O? ? ž

339≠98 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

ÆÂuÝdL« «c¼ wL …œ—«u«Ë
¡UMÐ sO?‡K.U‡F?²? L« œU?L? ²?Ž« w«u‡« r?‡ÒK¹ ∫ 5 …œÒ U?L«

WMÝ d?³? L?Lu½ 3 oL«u?L« 1419 ÂU?Ž Vł— 13 wL ŒÒ—R?L«
P?? ? AM?L« v?KŽ o?³D?¹ Íc« r?OE?M²?« j³?? ? C?¹ Íc« 1998
¨UN²LzUZ œÒb×¹Ë WHÒMBL«

rłUM?LUÐ W??HÒK?JL« W‡O?zôu‡« W‡¹d?¹b??L« s. Õ«d??²? Z« v?K‡Ž
WŽu?L−.Ë W¹ôu« s.√ `U?B. …—U?A²Ý« b?FÐ ¨WŽUMB«Ë

135≠03 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

s. oÒI? ×? ²K W?O?½b?L« W?¹U?L? ×« `U??B?.Ë w?MÞu« „—b«

WMÝ ”—U?. 24 oL«u?L« 1424 ÂU?Ž ÂÒd? ×?. 21 wL ŒÒ—R?L«

ÆÁU‡½œ√ 7Ë 6 sOðÒœUL« ÂU‡JŠ_ q.UF²L« Â«d²Š«
W?K?ÐU?? ? ? Z

¨WŽUMÒB« d¹“Ë

UOŠö œÒb×¹ Íc« 2003

«u?M?Ý ©3® Àö?Ł …b?? ? ? ?L? œU?? ? ? ?L? ? ? ? ²? ? ? ? Žô« `M?L?¹

∫ wðQ¹ U. rÝd¹

`UB?. Èb jLM« bŠu. VKÞ Ÿ«b¹≈ vKŽ ¡UMÐ ¨b¹b?−²K
b‡?¹b‡×ð v?≈ Âu‡Ýd?? L« «c?‡¼ ·b?? N¹ ∫ vË_« … œÒ U? ? L«
ÆWŽUMÒB«Ë rłUMLUÐ WHÒKJL« WOzôu« W¹d¹bL«
W?‡K?B? ? ?Ò²? ? ? L?«
“ËU?‡‡?−? ? ? ? ²¹ ô q?‡?ł√ wL œU?? ? ? ?L? ? ? ?²? ? ? ?Žô«

U?? ? ? ?³?KÞ ”—b?ð

qK?F¹ ÆU?? ?N? ? ?Ž«b¹≈ a¹—U?‡ð s?. ¡«b?? ?²Ð« U?‡.u?‡¹ ©50® sO?? ?? ? L? ? š
ÆU½u½UZ œUL²Žô« `M. iL—
—«d??IÐ …ÒœU?L« Ác?¼ oO?³D?ð

U?O? H?O? BË ◊Ëd?ý œÒb? ×ð

UÞU?? ? ?AM?« v?KŽ o?Ò³D?ð w²?« s?._« b?? ? Ž«u?? ? ?Z

“UG« W?OŽË√Ë …dD?« WOzUO?LOJ«

U?łu²ML«Ë Òœ«u?LUÐ

œ«u?? ? ? ? L?«¢ hM?« V?K? w?L v?Žb?ð w²?«Ë W?Þu?? ? ? ? G? ? ? ? C? ? ? ? ?L?«
Æ¢…dD« W‡OzUOLOJ«

Ułu²ML«Ë

U?? ? ?łu?? ? ?²?M?L«Ë Òœ«u?? ? ? L« W?? ? ?L?zU?? ? ?Z œÒb? ? ? ×?ð ∫ 2 … œÒ U? ? ?L?«

ŸU?? ? Lb«Ë ¨W?? ?O?Kš«b?UÐ s?O? ? H?ÒKJ?L« ¡«—“u?« sOÐ „d?? ? ²? ? A? ? ?.

sO?Ð „d??²? ?A? . —«d?? IÐ U?? N? ?H? OM?BðË …dD?« W??O?zU??O? ?L? O?J«

ÆrłUML«Ë WZUD«Ë ¨WŽUMB«Ë ¨wMÞu«

r?łU‡?ML?«Ë W‡?ZU‡?D?UÐË W?‡ŽU?‡M?BU?Ð sO?‡?H‡?ÒKJ?L« s?¹d¹“u?«
W‡Bd?‡²??A? L« W‡?¹—«“u‡« W‡M?−ÒK« s. Õ«d‡?²? Z« vK‡Ž ¡U‡?‡MÐË

o‡ÒKF?²?L« r?‡‡OEM²K ÊuK?.U?F?²?L« lC?¹ ∫ 6 …œÒ U?L«
w?‡‡?L t?? ? O?KŽ ’u?? ? B?M?L«

ÆÁU‡½œ√ 3 …ÒœUL« wL UNOKŽ ’u‡BML«

U?? ? ? ? ? ÒÝR?? ? L?K w?‡‡?Kš«b?« s._U?Ð

Í– 16 wL ŒÒ—R?? ? L« 158≠96 rZ— Íc?‡‡?‡O?? ? H?MÒ²?« Âu?? ? Ýd?? ? L«
—u??Bc??L«Ë 1996 WMÝ u¹U??. 4 oL«u??L« 1416 ÂU??Ž W??Ò−? ×«

W?? ? ? ?ZU?D?U?Ð n?ÒK?J?L« d?¹“u?« Èb? Q?? ? ? ?A?M?ð ∫ 3 …œÒ U? ? ? ? L?«
WOMI²« WM−ÒK«¢ vÒLð W?Bd²A. W¹—«“Ë WM− rłUML«Ë
Æ¢…dD« WOzUOLOJ«

Ułu²ML«Ë Òœ«uLK

ÆÁöŽ√
—«d?IÐ U¼dO?ÝË U?N.U?N?.Ë WM−ÒK« Ác¼ WKOJAð œÒb?×ð
sO??HÒK?JL« s¹d¹“u?« sOÐ W??Bd??²? A? .

«—«d??Z œÒb? ×ð
ŸU?? ? Lb?«Ë W?? ? OK?š«bU?Ð sO?? ? H?ÒKJ?L« ¡«—“u?« sO?Ð „d?? ? ²? ? ?A? ? ?.

bM?Ž ¨sO?? ?O?MF?? ?L?« ¡«—“u«Ë w?MÞu?« ŸU?? ?LÒb«Ë W?? ?O?Kš«b?UÐ
ÆrłUML«Ë WZUD«Ë WŽUMB«Ë wMÞu«
sOK.UF²L« vKŽ WI?³DL« wKš«b« s._« dOÐ«bð ¨WłU×«
d?O? G?B« U??N?L? −?ŠË rNðU?ÞU?A½ W??F?O?³?Þ wŽb?²? ð ô s¹c«
Æ UÒÝRLK wKš«b« s.ú W×KB. ¡UA½≈

¨tÐ ‰u?? L? ?F? ?L« rOE?M²« s?Ž dEM« Òi?GÐ ∫ 4 … œÒ U? L«
Òœ«u?? LUÐ U?? ÝU?? Ý√ qB?? ²ð wM?N? . ◊U?? A½ W?? Ý—U?? L? ?. lC?? ð
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Ò’U?? ? š Ÿu?½ s. «d?Dš q?‡ÒJ?Að w?²« Ë√ W?? ? ?.U?? ? « Òœ«u?? ? L?«Ë

Êu?HÒKJ?L« Êu?.b??²??L?« ÊuJ¹ Ê√ V−¹ ∫ 7 …œÒ U?L«

U?N?OKŽ ’u?BML« W?L?zU?I« wL …œ—«Ë Òœ«u?. vKŽ Íu?²?×ðË

…—uD«

«– W?OzUOL?OJ«

W?? ÒU?? š ÂUJŠ_ ¨W?? OM?Þu« ‚u?? « s. ¨Áö?? Ž√ 2 …ÒœU?? L?« wL

Ułu?²ML«Ë Òœ«uL« s¹e?²Ð
ÆUI³. sOKÒ¼R. WOUF«

¨W?OKš«bU?Ð sO?HÒKJL« ¡«—“u« sOÐ „d??²?A?. —«d?IÐ œÒb?×ð
W??HÒKJ?L« W??Ozôu« W¹d?¹b?L?« wL??Ýô« qO¼Q??²« r?ÒKð
¨r?łU?M?L?«Ë W?? ? ? ? ? ?ZU?D?«Ë ¨W?? ? ? ? ? ŽU?M?B?«Ë ¨w?M? Þu?« ŸU?? ? ? ? ? Lb?«Ë
W?? ? ?¾? ? ? O? ? ? N« s?. Õ«d?? ? ?²? ? ? Z« v?KŽ ¡U?MÐ ¨W?? ? ?ŽU?MB?«Ë r?łUM?LU?Ð
ÆW×ÒB«Ë ¨…—U−²«Ë ¨WŠöH«Ë
ÆWOMFL« s._« `UB. WIL«u. bFÐË W.b²L«
¨tÐ ‰u??L?F?L« r?OEM²« sŽ dE?M« iGÐ ∫ 12 …œÒ U?L«
Ë√ …¡U?HJ?« d?O¹U?F? . ”U?Ý√ vKŽ q?O¼Q?²« VK?Þ —Òb?I¹
…dD« W‡OzU?OL?OJ«

U?łu²ML«Ë Òœ«u?L« ¡UM²Z« lC?¹
ÆWOMNL« lł«dL«

V?? Š b?? ?Fð W?? I? ?³? ?? ? . …d?? O? ?ýQ?? ² W?? ?O? ?ł—U?? « ‚u?? ?« s.
∫ WOðü«

UOHOJ«

„d?²? A?. —«d?I?Ð …ÒœU?L« Ác¼ oO??³Dð

U?O? H?O?B œÒb? ×ð

rłU?ML«Ë W?? ZU?D«Ë W?? ŽU?MÒBU?Ð sO?? HÒK?JL« s?¹d¹“u« s?OÐ
V?KÞ Ÿ«b?¹≈ vK?Ž ¡UM?Ð ∫ sO?K.U?? ? F? ? ?²? ? ?L?K W?? ? ³? ? ??ÒMU?Ð ≠
ÆsOOMFL« ¡«—“u«Ë
wL —u??Bc??L« œU??L? ²? Žô« s. W????MÐ oLd??. jLM« b??Šu??.
`?U?? ? ?B? ? ? ?. Èb? q?Ë Âö?? ? ?²? ? ? ?Ý« q?ÐU?? ? ?I? ? ? ?. ¨Áö?? ? ? Ž√ 5 …ÒœU?? ? L?«

sO?ð—«“uUÐ W?? OM?F? ?L« `U?? B? ?L« p?? ?Lð ∫ 8 … œÒ U? L«

w²?« W?? ?ŽU?MB«Ë r?łUM?LUÐ W?? ? HÒK?JL« W?? ? Ozôu« W?¹d¹b?? ? L«

W?? ? ?O? ? ? ?ZU?DÐ r?łU?ML?«Ë W?? ? ?ZU?D?«Ë W?? ? ?ŽU?MB?U?Ð sO?? ? ? ²? ? ? H?ÒK?JL?«

¨q.UF²L« ◊UA½ UNÐ błu¹

vKŽË w?MÞu« Èu??²?? L« vK?Ž s¹b??L?²? F? L« sOK.U??F? ²? LK
Æwzôu« Èu²L«

sO¹u?MF?L?« Ë√ sO??O?F? O? ³D« ’U??? ýú W??³??ÒMUÐ ≠
vK?Ž ¡UMÐ ∫ Áö?? Ž√ 4 …ÒœU??L« s. 3 …d?? I? H?« wL s¹—u?? Bc?? L«

U?? łu??²?ML« Ë√ ØË Òœ«u?? L« ¡UM?²? Z« lM?L¹ ∫ 9 …œÒ U? L«

WH?ÒKJL« W¹d¹bL« `U?B. v≈ jLM« b?Šu. VK?Þ ‰UÝ—≈

’U?? ý√ Èb W?O?MÞu« ‚u?« s?. …dD« W?OzU??O?L? OJ«

q?×? ? ? ?. U?? ? ? N?Ð b?? ? ? łu?¹ w?²?« W¹ôu?U?Ð W?? ? ? ŽU?M?B«Ë r?łU?M?LU?Ð

s¹b??L? ?²? F? L« s?OK.U??F? ?²? L« d??O? ž s?O¹uMF?? .Ë√ sO??O? F? ?O? ³Þ

Â«b?? ? ?²? Ý« W?? N? ?łË `O?? {u?ð l. W?? .U??Zù« q?×? ?. Ë√ ◊U??A?M«

Æ Ułu²ML« Ë√ Òœ«uL« Ác¼ o¹u² U½u½UZ

ÆVKD« Ÿu{u.

Ułu²ML« Ë√ØË Òœ«uL«

tÐ ‰u??L? F? L?« rOEM?²« sŽ dEM?« ÒiGÐ ∫ 10 …œÒ U? L«
¨Âu??Ýd?L?« «c¼ s. 15Ë 9 sOðÒœU??L« ÂUJŠQÐ ‰ö??šù« ÊËœË

…—«“u« `?U?? B? ?. Áö?? Ž√ …—u?? Bc?? L?« …d?? O? ?ýQ?? ²?« Òb? ?Fð
…—«“u?« …—U?? ? A? ? ?²? ? ? Ý« b?? ? FÐ ¨r?łU?ML?«Ë W?? ? ZUD?U?Ð W?? ? HÒK?JL?«

U?? ? ?łu?? ? ?²M?L?«Ë Òœ«u?? ? ?LK? sO?K.U?? ? ?F? ? ? ²? ? ? L?« ¡UM?²? ? ? Z« lC?? ? ??¹

…d?? ? I? ? ?H?« ÂUJ?ŠQÐ ‰ö?? ? šù« ÊËœ p?–Ë W?? ? ŽUM?BU?Ð W?? ? HÒK?JL?«

◊Ëd?? ? AK? W?? ?O?MÞu?« ‚u?? ??« s. …d?D?« W?? ?O?zU?? ? O? ? L? ? ?O?J«

ÆÁU½œ√

∫ÅWOðü«
ÁœUL?²Ž« s. W?½ lzU?³K rK¹ Ê√ wM²I?L« vKŽ ≠

W?? ? ?×? ? ?ÒB?«

U?? ? ?łu?? ? ?²M?.Ë …b?? ? L? ? ? Ý_« ¡U?M²?? ? ?Z« l?C? ? ??¹
¨ö.UF². t²HBÐ

W?O?³D« t?³?ý Òœ«u?L«Ë wŠö?H« ‰U?L?F?²?Ýô«

«– W?OðU?³M«

Ò’U?? ? ?š Ÿu½ s?. «d?Dš q?ÒJA?ð w?²« Ë√ W?? ? ?.U?? ? ??« Òœ«u?? ? L?«Ë

U?? ? ?łu?? ? ²?ML?«Ë Òœ«u?? ? L?« vK?Ž ¡U?M²?? ? ?Zô« d?? ? B? ? ? ²? ? ?I?¹ ≠

U?NOKŽ ’u?BML« WL?zUI« wL …œ—«Ë œ«u?. vKŽ Íu²?×ðË

ÆœUL²Žô« wL …œÒb×L«

UOLJ«Ë

W?ÒU??š ÂUJŠ_ ¨W??O?ł—U??« ‚u?« s?. ¨Áö?Ž√ 2 …ÒœU?L« wL
tÐ ‰u??L? F? L?« rOEM?²« sŽ dEM?« ÒiGÐ ∫ 11 …œÒ U? L«
s?O? ? ? H?ÒK?JL?« ¡«—“u?« sO?Ð W?? ? ? Bd?? ? ? ²? ? ? A? ? ? ?.

«—«d?? ? ? I?Ð œÒb? ? ? ×?ð
¨Âu??Ýd?L?« «c¼ s. 15Ë 9 sOðÒœU??L« ÂUJŠQÐ ‰ö??šù« ÊËœË

W?? ? ? ? ZU?D?«Ë ¨W?? ? ? ? ŽUM?B?«Ë ¨w?M?Þu?« ŸU?? ? ? ? Lb?«Ë ¨W?? ? ? ?O?K?š«b?U?Ð
sO?¹uMF?? L« Ë√ sO?? O? ?F? ?O? ³?D« ’U‡‡?? ý_« ¡U?M²?? Z« lC?? ¹
ÆW×ÒB«Ë ¨…—U−²«Ë ¨WŠöH«Ë ¨rłUML«Ë
Òœ«u?? ? L?K ¨Áö?? ? Ž√ 4 …ÒœU?? ?L?« s. 3 …d?? ? I? ? H?« wL s¹—u?? ? Bc?? ? L«
U?łu?²ML«Ë Òœ«u?L« Òh¹ U?L?O?L …dO?ýQ?²« Òb?Fð ô
W?? ?I? ?L«u?? ?. b?? ?FÐ Òô≈ ¨W?? ?OU?? ?F« …—uD?«

«– W?? ?OzU?? ?O? ? L? ?O?J«

ÆwMÞu« ŸULÒb« …—«“ËË WOKš«bUÐ WHÒKJL« …—«“u« `UB.

‚u?? ? ? ?« s?. …d?? ? ? ?O‡?D??« W¹ËU?? ? ? ?O? ? ? ? L? ? ? ?O?J?«
—«d‡?IÐ …œÒb? ? ?×? ? L?«

U‡?łu?‡?²M?L?«Ë

U?? ?O? ? H? ? ?OJ?«Ë ◊Ëd‡A?« v≈ ¨W?? ? OM?Þu«

ŸU?? ? LÒb«Ë ¨W?? ? OK?š«bU?Ð sO?? ? HÒK?JL« ¡«—“u?« sO?Ð „d‡?²? ? A? ? ?.
ÆrłUML«Ë WZUD«Ë ¨WŽUMB«Ë ¨wMÞu«

„d?²? A?. —«d?I?Ð …ÒœU?L« Ác¼ oO??³Dð

U?O? H?O?B œÒb? ×ð

¨w?MÞu?« ŸU?? ? ?LÒb?«Ë ¨W?? ? ?O?Kš«b?U?Ð sO?? ? ? HÒK?JL?« ¡«—“u?« sO?Ð
ÆWÒOUL«Ë ¨rłUML«Ë WZUD«Ë ¨WŽUMB«Ë

W?? ? ?×?‡ÒB?«

U?? ? ?łu?‡²?M.Ë …b?‡?L? ? ? Ý_« ¡UM?²? ? ? Z« l?‡C?? ? ??¹

W?O³D« t?³ý Òœ«u?L«Ë wŠöH« ‰U?‡LF?²Ýô«

«– W?OðU‡³M«
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
75 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

U?? I? LË U½u?½U??Z t? hÒšd??. s?²? I? ?. …bzU?? H Òô≈ l‡O?‡³« …œU‡?‡Ž≈

U?? ?łu?? ?²M?L«Ë Òœ«u?? ?L?« ‰U?? ?šœSÐ h?Òšd¹ ∫ 13 …œÒ U? ? L«

U?? ?O? ? H? ? ?OJ?K

v≈ ¨WOł—U?« ‚u« s. …UM²IL« …dD« WOzU?OLOJ«

ÆÁöŽ√ 11 …ÒœUL« s‡. v‡Ë_« …dIH« wL tOKŽ ’uBML«

w²?« W?? ? IÐU?DL?« qO?U?? ?×?ð ”U?? ?Ý√ v?KŽ ¨w?MÞu?« »«d?? ? ²«

„d?? ?²? ? ?A? ? L« Í—«“u?« —«d?? ?I« w?L WM?ÒO? ? ³? ? L?«

ÆtÐ ‰uLFL« rOEM²K UI³Þ ¨…bL²FL« dÐUL« UNÐ ÂuIð
i?F?Ð o?¹u?? ? ? ? ??ðË ÃU?‡?²?½≈ d?‡?E?Š s?J?L?¹ ∫ 16 …œÒ U? ? ? ? ? L?«
sOÐ „d²A. —«dZ VłuLÐ WOUF« …—uD«

«– Òœ«uL«

bM?Ž ¨…ÒœU??L« Ác?¼ oO?? ³Dð

U?? O? H? ?O? ?BË ◊Ëd??ý œÒb? ?×ð

¡U‡MÐ rłUML«Ë W‡ZUD«Ë W‡ŽU‡MBUÐ sOH‡ÒKJL« s¹d¹“u«

sO?? ? HÒK?JL?« ¡«—“u« sO?Ð W?? ?Bd?? ?²? ? ?A? ? .

W?? ? ? ? Bd?? ? ? ? ²? ? ? ? ?A? ? ? ? ?L?« W‡?¹—«“u?‡?« W?‡?M?−?ÒK?« s. Õ«d?? ? ? ? ²? ? ? ? ?Z« v?K?Ž

Ë√ØË ¨…—U??−?²«Ë W??ÒOU??L«Ë rłUM?L«Ë W?ZU?D«Ë W?ŽU?MBUÐ

ÆÁöŽ√ 3 …ÒœUL« wL UNOKŽ ’uBML«

ÆsOOMFL« ¡«—“u«

W?O?zUM¦?²? Ý« W?H? BÐ pcÐ hšd¹ Ê√ s?JL¹ t½√ d??O?ž

«—«d?? ?I?Ð ¨W?? ?łU?? ? ×«

U?łu??²ML«Ë Òœ«u??L« iFÐ W??Bd?Š b?ÒO? Ið ∫ 14 … œÒ U?L«

sO²?HÒKJL« sOð—«“u« …—U?A²?Ý« bFÐ sOK.U?F²L« i?F³

U?L?NJ?L¹ ¨sO?ÒU?š ©2® sOK−?Ý wL …d?D« W?OzU?O?L?OJ«

ÆwMÞu« ŸULÒb«Ë WOKš«bUÐ

V?? ? Š q?‡‡?‡L?? ? F?« ÊU‡?J. w?‡‡?‡‡?L q.U?? ? F? ? ?²? ? ?L« ÷d?? ? G?« «c?? ? N
s?OK?−? ? ??« s?¹c¼ d?? ? ?ýRð ÆÁU?½œ√ …œÒb?‡‡?‡×?? ? ?L?«

«—Ë—U?I sO?−? ²ML« sOK.U?F? ²?L« vKŽ ∫ 17 … œÒ U?L«
vKŽ «u?FC¹ Ê√ WÞu?GCL?« WOŽË_«Ë W?OŽUMB«
ÆUN?OKŽ ·ÒdF²UÐ `?L¹ UL?OZdð WO?ŽË_«Ë

W¹d?¹b?? ?L« w?L W‡?‡K?Ò¼R?? ?L« `?U?? ?B? ? L« U?¹—Ëœ U?? ?L? ? N? ? ³? ? ?Z«dðË

«“U?G«

ÆWŽUMB«Ë rłUMLUÐ WHÒKJL« WOzôu«

«—Ë—UI« Ác¼

oLd?? .Ë u??×? ?LK q?ÐU??Z d?? O? ž rO?? Zd??²?« «c¼ ÊuJ¹ Ê√ V?−¹

ÒqB vKŽ V−?¹ Íc« Òœ«u?L« W?³? ÝU?×?. q−?Ý Íu??²?×¹
W‡?‡I?ÒKF?? ?²? ? L?«

W?? O? ?ŽË_«Ë

U?? ? O? ? ? H? ? ? OJ?«

U½U?? ?O? ? ³?« vK?Ž U¹—U?? ?³? ? ł≈ ¨t?J?? ?. q?.U?? ?F? ? ²? ? .

«—Ë—U?? I« Íu?? ?²? ?×ð Ê√ V−¹Ë ÆW?ËÒb« lÐU?DÐ
U??N? ²? N?łË Ë√ U?¼—b?B? .Ë

U??łu??²ML« Ë√ Òœ«u?‡‡L« sO??O? F? ²Ð

ÆrOZd²« «c¼ fH½ vKŽ …œ—u²L«
ÆWBd×« a¹—UðË UNðUOLBË
Ë√ sO?−?²ML« sO‡K.U‡F?²?L« vKŽ sÒO?F?²¹ ∫ 18 …œÒ U?L«
Ê√ V−¹ Íc‡‡« s‡zU‡Ðe‡‡« q‡‡−?Ý Íu‡‡²×¹ Ê√ V−‡¹
“U?? ? ?G«

«—Ë—U?‡‡?Z «u?? ? F? ? ? łd?? ? ?²? ? ??¹ Ê√ “U?? ? ?GK? sO?? ? ?Ž“u?? ? L?«
ÊËœ o‡‡¹u?‡‡?²K ÊËb‡?‡‡L?²? F?L« Êu‡‡‡K?.U‡‡F?²? L« t‡‡‡J‡??L¹

Ë√ U?NUL?F?²Ý« …œU?Ž≈ sJL¹ ô w²« W‡?‡ÞuG?C?L« WO?ŽË_«Ë
∫ W‡Oðü«

U‡½U‡O³« vK‡‡Ž ¨r¼«u‡‡Ý

Òr²ð U?N?Lö?ð≈ vKŽ «u?d?×¹ Ê√Ë W?.b?« s?. XLd? w²«
W??H?ÒKJL« `U?? B? LK? sOK¼R?? . sOK¦?? L? . —u??C? ×?Ð W??OKL?? F«

Í—U?? ? ? −? ? ? ²?« t½«u?M?Ž Ë√ t?? ? ?³? ? ? ?IË w?M?²? ? ? I? ? ? ?L« r?Ý« ≠1
¨t½«uMŽË

s._« `?U?? B? ?.Ë W?? O?½b?? L« W?¹U?? L? ?×«Ë r?łUML?«Ë W?? ZUD?UÐ
Í—u‡H?« œ«b‡Žù« p– v?KŽ Vðd‡?²¹ ÆU??O? L? ?OKZ≈ W?‡ÒB? ²? ? ?L«

W?? ? OzU?? ? O? ? ?L? ? O?J«

d¹“u?« v≈Ë w«u‡?« v≈ t‡M?. W‡?? ½ q‡Ýd?‡ð d?? C? ×? ?L

U?? ? łu?? ? ²M?L«Ë Òœ«u?? ? L?« sO?? ? O? ? ?Fð ≠ 2
¨UNðUOLBË UNMŽ ‰“UM²L« …dD«

ÆrłU‡ML«Ë W‡ZU‡DUÐ nÒKJL«
∫ wðQ¹ ULÐ WIÒKF²L« lł«dL« ≠3
W??ZUDUÐ W??H?‡ÒKJL« `?‡U‡B??L« vK?Ž V−¹ ∫ 19 …œÒ U? L«
¨¡UM²Zô« WBš— Ë√ œUL²Žô« ≠
l?O? ? ? ? ?L? ? ? ? ?−? W?? ? ? ? O? ? ? ? ?ZU?D?Ð b?? ? ? ? F?ð Ê√ W?¹ôË Òq?‡?B wL r?łU?‡?M?L?«Ë
«—Ë—U?? I«

¨qIÒM« WBš— ≠

vKŽ Íu?²×ðË W?O?LÝ« W?O?ZUD³« Ác¼ ÊuJðË ÆU?NU?B²?š«

ÆVKD« lLdÐ nÒKJL« hA« n¹dFð ≠

…dz«œ qš«œ …“U?‡×??L« W?Þu??G? C? ?L« W??O? ŽË_«Ë

Ÿ«u½√ Ë√ Ÿu?½Ë Í—U?? −? ?²« t?½«uMŽ Ë√ t?? ³? ? IË ezU?? ×?« rÝ«
U?łu??²ML«Ë Òœ«u??L« sŽ ‰“UM²?« lML¹ ∫ 15 … œÒ U?L«
Ê«uM?Ž «c?? ?BË W?? ? O? ? ŽË_«Ë

«—Ë—U?? ?I?K …œÒb? ? ?×? ? L?« ÂU?? ?Z—_«Ë
vK?Ž U?? ?N? ? F? ? OÐ …œU?? ?Ž≈ Ë√ U?? ?N? ? F? ? OÐ Ë√ …dD?« W?‡OzU?? ?O? ? L? ? O?J«
ÆUNð“UOŠ
W‡?KL?? ? F? ? ²? ? ?? ? L?« Ë√ …U‡M?²? ? I? ? ?L«Ë√ ¨W?‡Žu‡?MB?? ? L« ¨U?? ? N? ? ²?U?? ?Š

nM? s. ÊUðu?? ³« “U?? ž

«—Ë—U??Z …“U?? O? ?Š Ê√ d??O? ?ž

U?N? Žu½ b¹b??×?²Ð U??NÐU?×? √ ÂeK¹ ©B13® 13 » Ë√ ©B6® 6Å»
ÆU¼œbŽË

W?? ? ? ?Ý«—b?« Ë√ Y?×? ? ? ? ?³« ÷«d?? ? ? ? ž_ Ë√ W?? ? ? ?O? ? ? ? ?ŽUM? ÷«d?‡?ž_
o¹u‡?? ²«

U?‡ÞU‡A?½ ¡U‡‡M?¦? ²? ÝU?Ð ¨U¼d??O? ?ž Ë√ qOK×?? ²«Ë√

œU‡‡?L? ²?Žô« V?×? Ý W‡‡U‡?Š wL «b‡ŽU‡. ¨U?‡½u‡½U‡?Z …b‡L??²? F? L«
Æ◊U‡AM« s‡Ž nZu²« Ë√ ÁU‡‡½œ√ 23 …ÒœUL« wL …—u‡‡BcL«

„d‡²?A. —«d‡IÐ …ÒœU?L« Ác‡¼ oO?³Dð

U?OH?OB œÒb?×ð

wM?Þu‡« ŸU?‡Lb?UÐË W?? ?O‡K?š«bU?Ð sO?? ?H‡ÒK?JL?« ¡«—“u‡« s?OÐ
ÆrłU‡ML«Ë W‡ZU‡DUÐË W‡ŽU‡MBUÐË

s?‡?Ž n?Zu?‡? ²?« Ë√ œU?‡?‡?L? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ?Žô« V?×? ? ? ? ? ?Ý W??‡?U?‡?Š w?L
Ë√ lO??³« Ë√ ‰“U‡M?²« s‡JL¹ ô ¨ÊU?‡B ÷d‡ž Í_ ◊U‡‡?‡AM«
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s. W??O?EH??×ð ÂUJ?ŠQÐ d??OÐ«b??²?« Ác¼ oLdð Ê√ s?JL¹
ÆÒÂUF« s._« vKŽ ÿUH×« qł√

Òœ«uL?« qIMÐ oÒKF²?L« rOEM²« —UÞ≈ wL ∫ 20 … œÒ UL«

vK‡Ž Âu?‡‡‡Ýd?L« «c‡?‡‡¼ ÂU‡JŠ√ o‡‡?‡Ò³Dð ô ∫ 24 … œÒ U?L«
…—«“u‡?‡ W‡?‡FÐU?‡²« U‡?? ?ÒÝR?? L« Ë√ `?U‡B?? ?L« U‡?ÞU?? A½
ÆwMÞu« s.ú WÒ.UF« W¹d¹bL«Ë√ w‡‡MÞu‡« ŸU‡‡LÒb«

W?? ? ?³? ? ?B«u?? ? ?L« ÂU?EM? W?? ? ?F? ? ?{U?? ? ?« …d?D?« W?? ? ?OzU?? ? ?O? ? ?L? ? ? OJ?«

¨«Ëb?ÒO? I?²¹ Ê√ sOK?.U?F?²? L« vK‡Ž sÒO? F?²¹ ∫ 25 …œÒ U?L«
œUL²ŽôUÐ W?IÒKF²L« ÁöŽ√ 5Ë 4 sOðÒœUL« ÂU‡JŠQÐ ¨UOUI²½«
a¹—U?ð s. ¡«b?? ? ²Ð« …b?? ?Š«Ë W?MÝ t?ðÒb? ? . W?? ?I?ÐUD?L« q?ł√ wL
WÒ¹—u??N?L? −K W??O? L?ÝÒd« …b?¹d?−« w?L Âu?Ýd??L« «c¼ d??A½
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−«

«dE?½Ë ¨ U?? ?łu?? ?²?ML«Ë Òœ«u?? ? L« iF?Ð Òh?¹ U?? ?L? ? O? ? L

«c?? ? ? ? N? W?? ? ? ?H?U?? ? ? ? ? ? ? ? ?L?« ÂU?JŠ_« Òq?B v?G?K?Ôð ∫ 26 … œÒ U? ? ? ? L?«
ŒÒ—R??L« „d?²? A?L« Í—«“u?« —«d?I« U??L?ÒO? Ý ô ¨Âu?Ýd??L«
¨1996 W?MÝ ”—U?? ? . 2 o?L«u?? ? L« 1416 ÂU?? ? ?Ž ‰«Òu? ? ? ý 13 wL
«d²½ œ«dO?²Ý« rJ×ð w²« WOM._« dO?Ð«b²« œÒb×¹ Íc«
«“U?? ? ? ? ?G?«Ë ©P35® ÊU?ÐËd?? ? ? ? ³?« «—Ë—U?? ? ? ? ZË Âu?? ? ? ? ?O?½u?? ? ? ? ._«
ÆrÒL²L« ¨UNI¹uðË UNKI½Ë UNð“UOŠË UNFMË ¨WOŽUMB«

U?? ? ? ? ? łu?? ? ? ? ? ²?M?L?«Ë Òœ«u?? ? ? ? ?L? « i?F?Ð q?I?M?Ð Âu?? ? ? ? ? I?¹ ¨…d?D??«

«c??N? U½u½U??Z ÊËb?? L? ²? F? L?« Êu??B? ÒB? ?? ²? L« Êu?K.U??F? ²? ?L«
Æ÷dG«

`U?? B? . W?? ³? ?B«u??L?« sL??C?ð ¨W??O?K×??L?« W??ÒU?? « ·ËdE?K
s. U½u½U?Z …d??Ò??L« ¨U¼«u?Ý ÊËœ ¨WËÒbK W??FÐU?²« s._«
Æw«u«
W?? B? ?š— wL U?? N? ?Žu½Ë W?? ³? B«u?? L?« ÂUE½ b¹b?? ×ð V?−¹
ÆqIÒM«
o?zU?ŁË r?¹b?? ? ? ?I? ? ? ? ?²? qI?ÒM?« W?? ? ? ? B? ? ? ? š— r?O?K??ð l?C? ? ? ? ?¹
Ë√ œ«d?? ?O? ?²? ? Ýô« …d?? O? ? ýQð Ë√ ¡UM?²? ?Zô« hš—Ë√ ¨œU?? ?L? ?²? ? Žô«
ÆÁöŽ√ 12Ë 11Ë 5 Òœ«uL« wL UNOKŽ ’uBML« U¼dOž
q?I?½ vK?Ž W?? ? ? ?I? ? ? ? ³?DL?« W?? ? ? ?U?? ? ? ??« ◊Ëd?? ? ? ?A« œb?? ? ? ?×?ð
„d??²? ?A? . —«d??IÐ WÞu?? G? C? L?« “U??G« W??O? ?ŽË√Ë

«—Ë—U??I«

…b?¹d?? ? ? −« w?L Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 27 … œÒ U? ? ? ?L?«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd«

W?? ? ZU?D«Ë ¨ŸU?? ? ?Lb«Ë ¨W?? ? O?Kš«b?U?Ð sO?? ? H?KJ?L« ¡«—“u?« sO?Ð

‰ÒË√ oL«u?L« 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?−UÐ —Òd?Š

Ë√ œ«u?? L ¡U?‡H?? ²? ?š« Ë√ W?‡Zd‡Ý W?‡U‡?Š wL ∫ 21 … œÒ U? ? L«

ÆqIM«Ë ¨rłUML«Ë

Æ2003 WMÝ d³L¹œ
“U?‡?G?« W?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?ŽË√ Ë√ …d?D?š W?‡?O?zU?? ? ? ? ?O?‡?L? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? B

U?‡?łu?‡?²?M?.

’U???ý_« «c??BË sOK.U??F? ²?L« v?K‡Ž sÒO? F?²?¹ ¨W‡Þu??G?C? L«

vO×¹Ë√ b‡LŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

pcÐ «uL?KF¹ Ê√ ÁöŽ√ 4 …ÒœUL« wL sOMÒO³?L«Ë sOOMFL«
`U??B? ?. «c‡BË U??O? ?L? OKZ≈ W?‡ÒB? ²? ? L?« s._« `U??B? ?. «—u‡L

ÂU? ?Ž ‰«u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 452 ≠ 03 rZ— Íc?? O?? HMð Âu?? Ýd?? .
Ò √ o?‡?L«u?? ??L?« 1424
œb
Ò ? ? ?×?¹ ¨ 2003 W?MÝ d?? ?? ³?? ?? L?? ?? ¹œ ‰Ë
…dD?« œÒ «u?L?« q‡IMÐ W??I KÒ F? ²? L« W? 
Ò U? « ◊Ëd? A«
Æ UZdD« d³Ž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆWOzôu« WŽUMB«Ë rłUML«
d?O?ž W¹ôË rOKZ≈ wL ¡U?H?²?šô« Ë√ W?Zd?« XŁb?Š «–≈
W??×KB??. Âö??Ž≈ V−¹ t½S??L ¨W??.U?Zù« ÊU?J. U??NÐ b?łu?¹ w²«
Ë√ W?? ?Zd?? ?UÐ `¹d?? ?B? ? ²« Òr²?¹ Æ¡UD?Ð≈ ÊËœ W?? ³?¹d?? I?« s._«
„—b« Ë√ wMÞu« s._« `UB. Èb ¨bFÐ UL?OL ¨¡UH²šô«

¨W.uJ×« fOz— ÒÊ≈

w²« W??Ozôu« W??ŽUMB?«Ë rłUML« `U??B? . «c?BË w?MÞu«
ÆW.UZù« Ë√ ◊UAM« ÊUJ. UNÐ błu¹

¨qIÒM« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L« U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH«® 125Ë

«c?¼ ÂU?JŠ√ o?O? ? ? ? ³D?ð W?? ? ? ?³? ? ? ?Z«d?? ? ? ?. bM??ð ∫ 22 …œÒ U? ? ? ?L?«
W?? ? ? ZU?D«Ë W?? ? ? ŽU?M?ÒB« w?ð—«“Ë `?U?? ? ? B? ? ? ?. v≈ Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?«
wM?Þu« „—Òb«Ë w?MÞu« s._« `?U?? B? ?. «c?? BË rłUM?L«Ë

18 wL ŒÒ—R?? ? L« 156≠66 r?Z— d?? ? ._« 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« Êu½UZ

ÆtÒB¹ ULOL ÒqB ¨„—UL−«Ë UOLOKZ≈ WÒB²L«
W?‡O?? ? ? F¹d?‡?A? ? ? ²?« ÂU?‡J?Š_U?Ð ‰ö?? ? ?šù« ÊËœ ∫ 23 … œÒ U? ? ?L?«

20 w?L ŒÒ—R?? ? ?L?« 58≠75 r?Z— d?? ? ?._« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? .—
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨w½bL« Êu½UI« sÒLC²L«Ë

…U?? Ž«d??. Âb?? Ž vK?Ž VÒðd??²?¹ ¨U??N?Ð ‰u??L? ?F? ?L« W?? O? L? ?OEM?²«Ë

26 wL ŒÒ—R?? ?L« 05≠85 rZ— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1985 WMÝ d?¹«d??³? L 16 oL«u??L« 1405 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł
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13 Chaoual 1424
7 décembre 2003

DECRETS
Décret exécutif n°° 03-451 du 7 Chaoual 1424
correspondant au 1er décembre 2003 définissant
les règles de sécurité applicables aux activités
portant sur les matières et produits chimiques
dangereux ainsi que les récipients de gaz sous
pression.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de
l’intérieur et des collectivités locales ;
du ministre de la défense nationale ;
du ministre de l’énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416
correspondant au 2 décembre 1995, modifié et complété,
relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage
agricole ;
Vu le décret exécutif n° 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 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° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996, modifié et complété, fixant
les attributions du ministre de l’énergie et des mines ;

du ministre de l’industrie ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la
normalisation ;
Vu le décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania
1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les
conditions d’exercice des activités de gardiennage et de
transport de fonds et produits sensibles ;
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° 90-198 du 30 juin 1990
portant réglementation des substances explosives ;

Vu le décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania
1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et
complété, relatif aux modalités de contrôle de la
conformité et de la qualité des produits importés ;
Vu le décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania
1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant création,
organisation et fonctionnement des réseaux de laboratoire
d’essai et d’analyse de la qualité ;
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° 97-254 du 3 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux
autorisations préalables à la fabrication et l’importation
des produits toxiques ou présentant un risque particulier ;

Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419
correspondant au 3 novembre 1998 définissant la
réglementation applicable aux installations classées et
fixant leur nomenclature ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424
correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du
ministre de l’industrie ;

Vu le décret exécutif n°90-79 du 27 février 1990 portant
réglementation du transport des matières dangereuses ;
Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant
réglementation des appareils à pression de gaz ;
Vu le décret exécutif n° 90-397 du 1er décembre 1990
fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des
services des mines et de l’industrie de wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les
attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités
locales, de l’environnement et de la réforme
administrative ;

Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
les règles de sécurité applicables aux activités portant sur
les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les
récipients de gaz sous pression, dénommés ci-après
“matières et produits chimiques dangereux”.
Art. 2. — La liste et la classification des matières et des
produits chimiques dangereux sont fixées par arrêté
interministériel des ministres chargés de l’énergie et des
mines et de l’industrie sur proposition du comité
interministériel prévu à l’article 3 ci-dessous.
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Art. 3. — Il est créé, auprès du ministre chargé de
l’énergie et des mines, un comité interministériel
dénommé : “comité technique des matières et produits
chimiques dangereux”.

L’habilitation nominative est délivrée par la direction de
wilaya chargée des mines et de l’industrie, sur proposition
de l’employeur et après avis favorable des services de
sécurité concernés.

La composition, les missions et le fonctionnement de ce
comité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
de l’intérieur, de la défense nationale, de l’industrie et de
l’énergie et des mines.

La demande d’habilitation est appréciée sur la base de
critères
de
qualification
ou
des
références
professionnelles.

Art. 4. — Nonobstant la réglementation en vigueur,
l’exercice d’une activité professionnelle portant
principalement sur les matières et produits chimiques
dangereux est soumise à agrément préalable. Le
bénéficiaire dudit agrément est désigné ci-après
“opérateur”.
L’opérateur
doit
disposer
des
compétences
professionnelles nécessaires aux activités devant être
exercées, ainsi que des conditions matérielles requises,
notamment en matière de capacité de stockage et de
sécurité industrielle.
Les personnes physiques ou morales dont les activités
professionnelles ou personnelles nécessitent l’emploi de
matières et/ou produits chimiques dangereux, de manière
ponctuelle, circonstancielle et/ou accessoire, ne sont pas
considérées comme “opérateurs” et sont exemptées de la
procédure d’agrément prévue à l’alinéa précédent.
Toutefois, elles demeurent soumises aux dispositions y
afférentes du présent décret.
Art. 5. — L’agrément des opérateurs est délivré par le
wali sur proposition de la direction de wilaya chargée des
mines et de l’industrie, après avis des services de sûreté de
wilaya et du groupement de gendarmerie nationale et des
services de la protection civile, au vu de la conformité de
l’opérateur aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
L’agrément est accordé pour une durée de trois (3)
années renouvelable, sur dépôt d’une demande normalisée
auprès des services de la direction de wilaya chargée des
mines et de l’industrie.
Les demandes d’agrément sont traitées dans un délai
n’excédant pas cinquante (50) jours à compter de la date
de leur dépôt. Le refus d’agrément est dûment motivé.
Les conditions et les modalités d’application du présent
article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
de l’intérieur, de la défense nationale, de l’industrie et de
l’énergie et des mines.
Art. 6. — Les opérateurs sont assujettis à la
réglementation relative à la sûreté interne d’établissement,
prévue par le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou
El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996, susvisé.
Des arrêtés conjoints pris par les ministres chargés de
l’intérieur, de la défense nationale et les ministres
concernés fixeront, en tant que de besoin, les mesures de
sûreté interne applicables aux opérateurs dont la nature et
la taille réduite des activités ne justifient pas la création
d’un service de sûreté interne d’établissement.
Art. 7. — Le personnel affecté aux tâches de stockage
des matières et produits chimiques hautement dangereux
doit être préalablement habilité.

Les modalités d’application de cet article seront définies
par arrêté conjoint des ministres chargés de l’industrie, de
l’énergie et des mines et des ministres concernés.
Art. 8. — Un fichier des opérateurs agréés est tenu, au
niveau national et au niveau de la wilaya par les services
concernés des ministères chargés de l’industrie et de
l’énergie et des mines.
Art. 9. — L’acquisition sur le marché national de
matières et/ou produits chimiques dangereux, auprès de
personnes physiques ou morales, autres que les opérateurs
dûment agréés pour la commercialisation de ces matières
ou produits, est interdite.
Art. 10. — Nonobstant la réglementation en vigueur et
sans préjudice des dispositions des articles 9 et 15 du
présent décret, l’acquisition sur le marché national des
matières et produits chimiques dangereux, par les
opérateurs est soumise aux conditions suivantes :
— l’acquéreur doit fournir au vendeur une copie de son
agrément en qualité d’opérateur ;
— l’acquisition est limitée aux matières, produits et
quantités spécifiés sur l’agrément.
Art. 11. — Nonobstant la réglementation en vigueur et
sans préjudice des dispositions des articles 9 et 15 du
présent décret, l’acquisition sur le marché national des
matières et produits chimiques dangereux par les
personnes physiques ou morales, visées à l’alinéa 3 de
l’article 4 ci-dessus, est soumise aux conditions et
modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
de l’intérieur, de la défense nationale, de l’industrie et de
l’énergie et des mines.
L’acquisition sur le marché national des engrais, des
produits phytosanitaires à usage agricole, des produits
para-médicaux et des produits toxiques ou présentant un
risque particulier et contenant des matières figurant sur la
liste prévue à l’article 2 ci-dessus, obéit aux dispositions
particulières fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de
l’industrie et de l’énergie et des mines, de l’agriculture, du
commerce et de la santé.
Art. 12. — Nonobstant la réglementation en vigueur,
l’acquisition sur le marché extérieur des matières et
produits chimiques dangereux est soumise à un visa
préalable établi suivant les modalités ci-après :
— pour les opérateurs : sur demande normalisée,
accompagnée d’une copie de l’agrément visé à l’article 5
ci-dessus et déposée, contre reçu auprès des services de la
direction chargée des mines et de l’industrie de la wilaya
du lieu d’activité de l’opérateur ;
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— pour les personnes physiques ou morales visées à
l’alinéa 3 de l’article 4 ci-dessus : sur demande normalisée
adressée aux services de la direction chargée des mines et
de l’industrie de la wilaya du lieu d’activité ou de
résidence, en précisant l’emploi auquel sont destinés les
matières et/ou produits, objet de la demande.
Le visa cité ci-dessus est établi par les services du
ministère chargé de l’énergie et des mines après avis du
ministère chargé de l’industrie, et ce, sans préjudice des
dispositions de l’alinéa ci-après.
L’acquisition sur le marché extérieur des engrais, des
produits phytosanitaires à usage agricole, des produits
para-médicaux et des produits toxiques ou présentant un
risque particulier et contenant des matières figurant sur la
liste prévue à l’article 2 ci-dessus, obéit aux dispositions
particulières fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de
l’industrie et de l’énergie et des mines, de l’agriculture, du
commerce et de la santé.
Le visa préalable n’est établi, pour les produits et
matières chimiques hautement dangereux, qu’après avis
favorable des services du ministère chargé de l’intérieur et
du ministère de la défense nationale.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur,
de la défense nationale, de l’industrie, de l’énergie et des
mines et des finances déterminera les modalités
d’application du présent article.
Art. 13. — L’admission sur le territoire national des
matières et produits chimiques dangereux acquis sur le
marché extérieur est autorisée sur la base de tests de
conformité effectués par les laboratoires agréés,
conformément à la réglementation en vigueur.
Les conditions et modalités d’application de cet article
seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint
des ministres chargés de l’énergie et des mines, de
l’industrie, des finances, du commerce et du/ou des
ministres concernés.
Art. 14. — Le mouvement de certaines matières et
produits chimiques dangereux est consigné sur deux (2)
registres spéciaux tenus à cet effet par l’opérateur sur le
lieu de travail selon les modalités fixées ci-après. Ces
registres sont paraphés et périodiquement contrôlés par les
services habilités de la direction de wilaya chargée des
mines et de l’industrie.
Le registre comptabilité-matières, à tenir par tous les
opérateurs, comporte obligatoirement les indications
relatives à la désignation des matières ou produits, la
provenance ou la destination, les quantités et la date du
mouvement.
Le registre-clients, à tenir uniquement par les opérateurs
agréés
pour
la
commercialisation,
comporte
obligatoirement les indications ci-après :
1 - les nom et prénoms ou raison sociale de l’acquéreur
et son adresse ;
2 - les désignations et quantités des matières et produits
chimiques dangereux cédés ;
3 - les références relatives à :
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— l’agrément ou l’autorisation d’acquisition,
— l’autorisation de transport,
— l’identification de la
l’enlèvement de la commande.

personne

chargée

de

Art. 15. — La cession, la vente ou la revente en l’état
des matières et produits chimiques dangereux, fabriqués,
acquis ou employés à des fins industrielles, de recherche,
d’étude, d’analyse ou autres, à l’exception des activités de
commercialisation dûment agréées, sont interdites, sauf
dans le cas de retrait d’agrément prévu à l’article 23
ci-dessous ou de cessation d’activité.
En cas de retrait d’agrément ou de cessation d’activité
pour quelque motif que ce soit, la cession, vente ou
revente ne peut s’effectuer qu’au profit d’un acquéreur
dûment autorisé, suivant les modalités prescrites par
l’arrêté interministériel prévu à l’alinéa 1 de l’article 11
ci-dessus.
Art. 16. — La production et la commercialisation de
certaines matières hautement dangereuses peuvent être
prohibées par voie d’arrêté interministériel des ministres
chargés de l’industrie et de l’énergie et des mines, sur
proposition du comité interministériel prévu à l’article 3
ci-dessus.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées à
certains opérateurs, après avis des ministères chargés de
l’intérieur et de la défense nationale.
Art. 17. — Les opérateurs producteurs de bouteilles de
gaz industriels et de récipients sous pression doivent
apposer sur ces bouteilles et récipients une numérotation
permettant leur indentification. Cette numérotation doit
être indélébile et accompagnée du poinçon de l’Etat. Les
bouteilles et les récipients importés doivent comporter
cette même numérotation.
Art. 18. — Les opérateurs producteurs ou distributeurs
de gaz sont tenus de récupérer les bouteilles de gaz et les
récipients sous pression non réutilisables ou réformés et
de veiller à leur destruction. L’opération doit se dérouler
en présence des représentants habilités des services
chargés de l’énergie et des mines de la protection civile et
des services de sécurité territorialement compétents. Elle
donne lieu à l’établissement, séance tenante, d’un
procès-verbal dont copie est adressée au wali et au
ministre chargé de l’énergie et des mines.
Art. 19. — Les services chargés de l’énergie et des
mines de chaque wilaya doivent tenir un fichier de toutes
les bouteilles et des récipients de gaz sous pression en
détention dans leur circonscription. Ce fichier doit être
nominatif et comporter pour chaque détenteur : les noms
et prénoms ou raison sociale, le ou les types et numéros
d’identification des bouteilles et récipients et l’adresse de
détention.
Toutefois, la détention des bouteilles de gaz butane de
type B6 ou B13 donne lieu à identification selon le type et
le nombre.
Les modalités d’application du présent article seront
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’intérieur, de la défense nationale, de l’industrie et de
l’énergie et des mines.
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Art. 20. — Dans le cadre de la réglementation relative
au transport des matières dangereuses, le transport de
certaines matières et produits chimiques dangereux
soumis au régime de l’escorte est effectué par les
opérateurs spécialisés dûment agréés à cet effet.
Pour certaines matières et produits et au vu des
circonstances particulières locales, l’escorte est
exclusivement assurée par les services de sécurité de
l’Etat dûment requis par le wali.
Le régime et le type d’escorte sont spécifiés sur
l’autorisation de transport.
La délivrance de l’autorisation de transport est assujettie
à la présentation des documents d’agrément,
d’autorisation d’acquisition ou visa d’importation ou
autres prévus par les articles 5, 11 et 12 ci-dessus.
Les conditions particulières applicables au transport des
bouteilles et des récipients de gaz sous pression sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’intérieur, de la défense nationale, de l’énergie et des
mines et des transports.
Art. 21. — En cas de vol ou de disparition de matières
ou produits chimiques dangereux ou de récipients de gaz
sous pression, les opérateurs ainsi que les personnes
concernées définis à l’article 4 ci-dessus sont tenus
d’informer immédiatement les services de sécurité
territorialement compétents ainsi que les services des
mines et de l’industrie de la wilaya.
Lorsque le vol ou la disparition survient sur le territoire
d’une wilaya autre que celle du lieu d’implantation, le
service de sécurité le plus proche doit être informé sans
délai. La déclaration du vol ou de la disparition est, par la
suite, faite auprès des services de sûreté nationale ou de
gendarmerie nationale ainsi que les services des mines et
de l’industrie de la wilaya du lieu d’activité ou de
résidence.
Art. 22. — Le contrôle de l’application des dispositions
du présent décret incombe aux services des ministères de
l’industrie et des mines ainsi qu’aux services de sûreté
nationale et de gendarmerie nationale territorialement
compétents et des douanes, chacun en ce qui le concerne.
Art. 23. — Sans préjudice des dispositions légales et
réglementaires en vigueur, la non-observation des
dispositions du présent décret entraîne la prise de mesures
par le wali qui peuvent être selon le cas :
* suspension à temps de l’activité après mise en
demeure infructueuse des services habilités,
* retrait d’agrément.
Ces mesures peuvent être assorties de dispositions
d’ordre conservatoire en vue de préserver la sécurité
publique.
Art. 24. — Les dispositions du présent décret ne
s’appliquent pas aux activités des services ou
établissements relevant du ministère de la défense
nationale ou de la direction générale de la sûreté nationale.
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Art. 25. — A titre transitoire, les opérateurs sont tenus
de se conformer aux dispositions des articles 4 et 5
ci-dessus relatives à l’agrément dans un délai de mise en
conformité d’une année à dater de la publication du
présent décret au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Art. 26. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret, notamment l’arrêté interministériel du
13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996,
complété, fixant les mesures sécuritaires régissant
l’importation, la fabrication, la détention, le transport et la
commercialisation du nitrate d’ammonium et des
bouteilles de propane “P35" et de gaz industriels.
Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er
décembre 2003.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 03-452 du 7 Chaoual 1424
correspondant au 1er décembre 2003 fixant les
conditions particulières relatives au transport
routier de matières dangereuses.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code 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 la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à
l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ;
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 38 ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la
sécurité et la police de la circulation routière ;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à
l’élimination des déchets ;
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ŒÒ—R??L« „d?²? A?L« Í—«“u?« —«d?I« U??L?ÒO? Ý ô ¨Âu?Ýd??L«
¨1996 W?MÝ ”—U?? ? . 2 o?L«u?? ? L« 1416 ÂU?? ? ?Ž ‰«Òu? ? ? ý 13 wL
«d²½ œ«dO?²Ý« rJ×ð w²« WOM._« dO?Ð«b²« œÒb×¹ Íc«
«“U?? ? ? ? ?G?«Ë ©P35® ÊU?ÐËd?? ? ? ? ³?« «—Ë—U?? ? ? ? ZË Âu?? ? ? ? ?O?½u?? ? ? ? ._«
ÆrÒL²L« ¨UNI¹uðË UNKI½Ë UNð“UOŠË UNFMË ¨WOŽUMB«

U?? ? ? ? ? łu?? ? ? ? ? ²?M?L?«Ë Òœ«u?? ? ? ? ?L? « i?F?Ð q?I?M?Ð Âu?? ? ? ? ? I?¹ ¨…d?D??«

«c??N? U½u½U??Z ÊËb?? L? ²? F? L?« Êu??B? ÒB? ?? ²? L« Êu?K.U??F? ²? ?L«
Æ÷dG«

`U?? B? . W?? ³? ?B«u??L?« sL??C?ð ¨W??O?K×??L?« W??ÒU?? « ·ËdE?K
s. U½u½U?Z …d??Ò??L« ¨U¼«u?Ý ÊËœ ¨WËÒbK W??FÐU?²« s._«
Æw«u«
W?? B? ?š— wL U?? N? ?Žu½Ë W?? ³? B«u?? L?« ÂUE½ b¹b?? ×ð V?−¹
ÆqIÒM«
o?zU?ŁË r?¹b?? ? ? ?I? ? ? ? ?²? qI?ÒM?« W?? ? ? ? B? ? ? ? š— r?O?K??ð l?C? ? ? ? ?¹
Ë√ œ«d?? ?O? ?²? ? Ýô« …d?? O? ? ýQð Ë√ ¡UM?²? ?Zô« hš—Ë√ ¨œU?? ?L? ?²? ? Žô«
ÆÁöŽ√ 12Ë 11Ë 5 Òœ«uL« wL UNOKŽ ’uBML« U¼dOž
q?I?½ vK?Ž W?? ? ? ?I? ? ? ? ³?DL?« W?? ? ? ?U?? ? ? ??« ◊Ëd?? ? ? ?A« œb?? ? ? ?×?ð
„d??²? ?A? . —«d??IÐ WÞu?? G? C? L?« “U??G« W??O? ?ŽË√Ë

«—Ë—U??I«

…b?¹d?? ? ? −« w?L Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 27 … œÒ U? ? ? ?L?«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd«

W?? ? ZU?D«Ë ¨ŸU?? ? ?Lb«Ë ¨W?? ? O?Kš«b?U?Ð sO?? ? H?KJ?L« ¡«—“u?« sO?Ð

‰ÒË√ oL«u?L« 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?−UÐ —Òd?Š

Ë√ œ«u?? L ¡U?‡H?? ²? ?š« Ë√ W?‡Zd‡Ý W?‡U‡?Š wL ∫ 21 … œÒ U? ? L«

ÆqIM«Ë ¨rłUML«Ë

Æ2003 WMÝ d³L¹œ
“U?‡?G?« W?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?ŽË√ Ë√ …d?D?š W?‡?O?zU?? ? ? ? ?O?‡?L? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? B

U?‡?łu?‡?²?M?.

’U???ý_« «c??BË sOK.U??F? ²?L« v?K‡Ž sÒO? F?²?¹ ¨W‡Þu??G?C? L«

vO×¹Ë√ b‡LŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

pcÐ «uL?KF¹ Ê√ ÁöŽ√ 4 …ÒœUL« wL sOMÒO³?L«Ë sOOMFL«
`U??B? ?. «c‡BË U??O? ?L? OKZ≈ W?‡ÒB? ²? ? L?« s._« `U??B? ?. «—u‡L

ÂU? ?Ž ‰«u
Ò ? ý 7 wL Œ —
Ò R? . 452 ≠ 03 rZ— Íc?? O?? HMð Âu?? Ýd?? .
Ò √ o?‡?L«u?? ??L?« 1424
œb
Ò ? ? ?×?¹ ¨ 2003 W?MÝ d?? ?? ³?? ?? L?? ?? ¹œ ‰Ë
…dD?« œÒ «u?L?« q‡IMÐ W??I KÒ F? ²? L« W? 
Ò U? « ◊Ëd? A«
Æ UZdD« d³Ž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆWOzôu« WŽUMB«Ë rłUML«
d?O?ž W¹ôË rOKZ≈ wL ¡U?H?²?šô« Ë√ W?Zd?« XŁb?Š «–≈
W??×KB??. Âö??Ž≈ V−¹ t½S??L ¨W??.U?Zù« ÊU?J. U??NÐ b?łu?¹ w²«
Ë√ W?? ?Zd?? ?UÐ `¹d?? ?B? ? ²« Òr²?¹ Æ¡UD?Ð≈ ÊËœ W?? ³?¹d?? I?« s._«
„—b« Ë√ wMÞu« s._« `UB. Èb ¨bFÐ UL?OL ¨¡UH²šô«

¨W.uJ×« fOz— ÒÊ≈

w²« W??Ozôu« W??ŽUMB?«Ë rłUML« `U??B? . «c?BË w?MÞu«
ÆW.UZù« Ë√ ◊UAM« ÊUJ. UNÐ błu¹

¨qIÒM« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L« U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH«® 125Ë

«c?¼ ÂU?JŠ√ o?O? ? ? ? ³D?ð W?? ? ? ?³? ? ? ?Z«d?? ? ? ?. bM??ð ∫ 22 …œÒ U? ? ? ?L?«
W?? ? ? ZU?D«Ë W?? ? ? ŽU?M?ÒB« w?ð—«“Ë `?U?? ? ? B? ? ? ?. v≈ Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?«
wM?Þu« „—Òb«Ë w?MÞu« s._« `?U?? B? ?. «c?? BË rłUM?L«Ë

18 wL ŒÒ—R?? ? L« 156≠66 r?Z— d?? ? ._« 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« Êu½UZ

ÆtÒB¹ ULOL ÒqB ¨„—UL−«Ë UOLOKZ≈ WÒB²L«
W?‡O?? ? ? F¹d?‡?A? ? ? ²?« ÂU?‡J?Š_U?Ð ‰ö?? ? ?šù« ÊËœ ∫ 23 … œÒ U? ? ?L?«

20 w?L ŒÒ—R?? ? ?L?« 58≠75 r?Z— d?? ? ?._« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠
1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oL«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? .—
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨w½bL« Êu½UI« sÒLC²L«Ë

…U?? Ž«d??. Âb?? Ž vK?Ž VÒðd??²?¹ ¨U??N?Ð ‰u??L? ?F? ?L« W?? O? L? ?OEM?²«Ë

26 wL ŒÒ—R?? ?L« 05≠85 rZ— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1985 WMÝ d?¹«d??³? L 16 oL«u??L« 1405 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł
¨UN²OZdðË W×ÒB« W‡¹UL‡×Ð oÒKF²L«Ë

d?? O? ž

sJL¹ w?²« d?OÐ«b??²K w«u« –U??ð« Âu?Ýd?L« «c?¼ ÂU‡JŠ√
∫ WU×« VŠ ¨ÊuJð Ê√
«—«c?? Ž≈ b??F?Ð ◊U??A?MK XZR?? L« n?O? Zu?? ²« ¿
¨WKÒ¼RL« `UBL« s. W¹b−.
ÆœUL²Žô« V×Ý ¿

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
Â 2003 WMÝ d³L¹œ 7

10

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
75 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

ŒÒ—RL« 79≠90 rZ ÍcOHMÒ²« ÂuÝdL« vC²ILÐË ≠

7 wL ŒÒ—R?? ? L« 07≠88 rZ— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

1990 WM?Ý d¹«d??³? ?L 27 oL«u??L« 1410 ÂU?? Ž ÊU?? ³? F? ?ý 2 wL

1988 WMÝ d?¹UM¹ 26 oL«u??L« 1408 ÂU?? Ž W??O½U?? ¦« ÈœU?? L? ł

¨…dD« Òœ«uL« qI½ rOEMð sÒLC²L«Ë

¨qLF« VÞË s._«Ë WO×ÒB« W¹UZuUÐ oÒKF²L«Ë

245≠90 r?Z Íc?? ? O? ? ?H?MÒ²?« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

23 w?L ŒÒ—R?? ? ?L?« 07≠95 r?Z— d?? ? ?._« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

WMÝ XA??ž 18 oL«u??L« 1411 ÂU??Ž ÂÒd?×? . 27 wL ŒÒ—R??L«

oÒKF?²L«Ë 1995 WMÝ d¹UM¹ 25 oL«uL« 1415 ÂUŽ ÊU?³Fý

¨“UGUÐ jGC« …eNł√ rEM¹ Íc« 1990

¨ U‡MO.Q²U‡Ð

223 ≠03 rZ— Íc?? ?O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ≠

17 wL ŒÒ—R?? ?L« 13≠01 rZ— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

u?O½u¹ 10 oL«u?L« 1424 ÂUŽ w½U?¦« lOÐ— 9 wL ŒÒ—R?L«

2001 WM?Ý XA?? ? ž 7 o?L«u?? ? L« 1422 ÂU?? ? Ž v?Ë_« ÈœU?? ? L? ? ?ł

W?? ? ? OM?I? ? ? ?²« W?? ? ? ³? ? ? ?Z«d?? ? ? L« r?O?EM?²?Ð oÒK?F? ? ? ?²? ? ? L?«Ë 2003 W?MÝ

U?? L? ?ÒO? Ý ô ¨t?? L? ?OEM?ðË ÍÒd? ³?« qIÒM« t?? O? ?łuð sÒL? ?C? ?²? ?L«Ë

¨UN²Ý—UL.

UOHOBË

¨tM. 38 …ÒœUL«

«—UOK

451 ≠03 rZ— Íc?? ?O? ?HMÒ²?« Âu?? Ýd?? L?« vC?? ²? ?I? ? LÐË ≠

29 wL ŒÒ—R?? ?L« 14≠01 rZ— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

d?? ³? ? L? ??¹œ ‰Ë√ oL«u?? ?L« 1424 ÂU?? Ž ‰«Òu? ?ý 7 wL ŒÒ—R?? ?L«

2001 WM?Ý XA?? ?ž 19 oL«u?? ? L« 1422 ÂU?? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ?L? ? ł

v?KŽ o?³D?ð w²?« s._« b?? ? Ž«u?? ? Z œÒb? ? ?×?¹ ÍcÒ« ¨2003 W?MÝ

U?N²?.ö?ÝË ‚dD« d?³?Ž —ËdL« W?Bd?Š rOEM²Ð oÒKF?²?L«Ë

W?O?zU?O?L? OJ«

U?łu??²ML«Ë œ«u??LUÐ WKB??²?L«

¨UNM.√Ë

UÞU??AM«

¨WÞuGCL« “UG« WOŽË√Ë …dD«
∫ wðQ¹ U. rÝd¹

27 wL ŒÒ—R?? ?L« 19≠01 rZ— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2001 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ??¹œ 12 o?L«u?? ? L« 1422 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ?C? ? ?.—
¨UN²«“≈Ë UN²³Z«d.Ë

s?‡. 38 …ÒœU?? ? ? L« ÂU?‡J?Š_ U?? ? ? I? ? ? O? ? ? ?³D?ð ∫ v?Ë_« …œÒ U? ? ? L?«
ÂU??Ž vË_« ÈœU?‡L??ł 17 wL ŒÒ—R??L« 13≠01 r‡Z— Êu‡?½U‡I«
·bN¹ ¨Áö?Ž√ —uBcL«Ë 2001 WMÝ XAž 7 oL«uL« 1422

U¹UHM« dOO²Ð oÒKF²L«Ë

19 wL ŒÒ—R?? ?L« 10≠03 rZ— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
2003 WM?Ý u??O?u¹ 19 oL«u?? ?L« 1424 ÂU?? Ž vË_« ÈœU?? L? ?ł
W?? ? ? ?O? ? ? ? L?M?²« —U?Þ≈ w?L W?‡?¾? ? ? ? O? ? ? ? ³?« W‡?¹U?? ? ? ?L?‡?×?Ð oÒK?F? ? ? ? ²? ? ? ? L?«Ë

W‡I?ÒKF??²? L« W‡ÒU‡?« ◊Ëd‡A« b?¹b?×?ð v≈ Âu??Ýd??L« «c¼
¨W.«b²L«
Æ U‡Zd‡D« d‡³Ž …d‡D« Òœ«uL« q‡IMÐ
9 wL ŒÒ—R?L« 231≠85 rZ— Âu??Ýd?L« vC??²?I? LÐË ≠
U¹UHM« ¨Âu?ÝdL« «c¼ oO³Dð ‰U−. s?. vM¦²ð

Íc« 1985 WMÝ XA??ž 25 oL«u??L« 1405 ÂU??Ž W??Ò−? ×« Í–

ŒÒ—R?L« 19≠01 rZ— Êu‡½U??IK W‡?F?{U‡?« …d‡D« W‡?ÒU‡«
U¼c??O? HMðË

U??LU??F? Ýù«Ë

ö??šb??²« rO?EMð ◊Ëd??ý œÒb? ×¹

2001 WMÝ d³?L¹œ 12 oL«uL« 1422 ÂUŽ ÊU?C.— 27 wL
¨p– œÒb×¹ ULB À—«uJ« ŸuZË bMŽ
ÆÁöŽ√ —uBcL«Ë
9 wL ŒÒ—R?L« 232≠85 rZ— Âu??Ýd?L« vC??²?I? LÐË ≠
Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L« «c?¼ Âu?? ? ? N? ? ? ?H? ? ? ?. w?L b?? ? ?B? ? ? ?I?¹ ∫ 2 …œÒ U? ? ?L?«

1985 W?MÝ X?A? ? ? ?ž 25 o?L«u?? ? ? L?« 1405 ÂU?? ? ? ?Ž W?? ? ? ?Ò−? ? ? ? ×?« Í–

∫ÅwðQ¹ÅULÐ

¨À—«uJ« —UDš√ s. W¹UZuUÐ oÒKF²L«Ë

v≈ ÊU?{d?F¹ W?ŽU??CÐË Ãu?²M. ÒqB ∫ …dD« … œÒ U?L«

18 wL ŒÒ—R?L« 132≠86 rZ— ÂuÝd?L« vC²?ILÐË ≠

ÊUJ?Ò« W??Ò×? ?BÐ Ê«d?? C¹ Ë√ «—«d??{√ ÊU?? ³? Ò³? ?¹ Ë√ dD?«

Íc« 1986 WM?Ý u¹U?? ? . 27 o?L«u?? ? L« 1406 ÂU?? ? ?Ž ÊU?? ? ?C? ? ? .—

ÆW¹bŽUI«

PAML«Ë

UJK²LL« ÊUHK²¹Ë W¾O³«Ë

W?? ?O? ?ŽU?? ?F? ?ýù« —UD?š_« s. ‰U?? ?L? ?F?« W¹U?? ?L? ?Š b?? ?Ž«u?? Z œÒb? ? ×¹
Òœ«u?? L« …“U?? O? ?Š W?? ³? Z«d?? LÐ W?? I?ÒKF?? ²? L?« b?? Ž«u??I?«Ë W??O?½u¹_«

v≈ WDI½ s. Òœ«uL« Ác¼ qI½ ∫ …dD« œÒ «uL« qI½
¨W?O½u¹√
Êu??.b??? ?²? ? . U¼œu?? I¹ W??Lzö?? .

U?ŽUF?ý≈ U?NMŽ bÒu?²ð w²« …eN?ł_«Ë W?O?ŽUF?ýù«

«—U??O? Ý WD?Ý«uÐ Èd??š√
¨UNULF²Ý«Ë

ÆWÐuKDL« WOM._« fO¹UIL«Ë ◊ËdAK UILËË ÊuKÒ¼R.
208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
Ò ?«
…ÒœU?? ? ? L?« ¡«u?‡²?? ? ? ?Šô q‡?L? ? ? ?F? ? ? ? ²? ? ? ??¹ “U‡?N? ? ? ?ł Òq?B ∫ Â“ d
ÊU??B —d??{ ÒÍ√ ÍœU??HðË U??NM.√ ÊU??L? {Ë W?u??IML« …d‡?D«
ÆW‡¾O³« Ë√ ’U‡ýú ¡«uÝ
W?½U?−?²?. W?ŽU?C?Ð W?Žu?L?−?. Ë√ W?ŽU?CÐ ÒqB ∫ œdD«
ÆbOŠË Â“— wL W³Ò{u.

WMÝ u¹U. 5 oL«uL« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 3 wL ŒÒ—RL«
¨W.uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2003
215≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 9 oL«uL« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 7 wL ŒÒ—RL«
¨‰ÒbFL« ¨W.uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2003

11

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
Â 2003 WMÝ d³L¹œ 7

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
75 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

kLU??×¹Ë VÒðdðË ÂË“d« qB??Hð Ê√ V−¹ ∫ 7 … œÒ U?L«

vK?Ž Âu?? ?Ýd?? ? L« «c?¼ ÂUJ?Š√ U?? ?C?¹√ oÒ³?Dð ∫ 3 …œÒ U? ? ?L«

vI??³ð YO??×Ð U?¹—Ëœ VZ«dðË ‰U??L?F? ²? Ýö W??×U?? U??N? OKŽ

…dD?« Òœ«u?? L« q?IMÐ WK?B? ?Ò²? ?L« Ë√ W?? I? ?×K?L«

U?? OK?L? ?F«

U?? ?L? ? OK?F? ? ²« lO?? ?L? ? −? W?? ³? ? O? ? −? ? ²? ? ? ? .

œËdD?« d?? ?O? ? C? ? ×ðË U?? ? N? ? ²½U?? ?O? ? Ë ÂË“Òd?« rO?? ?L? ? B?ð q¦?? ?.

wL U??N? OKŽ ’u??B?ML« ◊Ëd??AK U??I? LË «c¼Ë W??O? L? OE?M²«

Æ «—UO« wL UNŽ«b¹≈Ë UNUB¹≈Ë

U?? ?B? ? O? ? B? ? ? ? ²«Ë

ÆÁU½œ√ 23 …ÒœUL«

w?L …—u?? ? ?Bc?? ? ?L« …d?D?« Òœ«u?? ? ?L?« VÒðd?ð ∫ 4 …œÒ U? ? ?L?«

s?. Ã–u?? ? ? ? L?½ ÒÍ√ l?½U?? ? ? ?  Êu?J?¹ Ê√ V?−?¹ ∫ 8 … œÒ U? ? ? ? L?«

ÁU½œ√ W?MÒO? ³? ?L« ©9® W?? F? ? ?²« ·U?M_« wL Áö?? Ž√ 2 …ÒœU??L«

sÒO³ð …œUNý «ezUŠ tKLF². Ë√ tKÝd. Ë√ œËdD« Ã–UL½

—UDš_« W??F? O? ³Þ «c??BË W??ÒU??« U?Nð«e??O? L? L U??F? ³ð ŸÒ“uðË
∫ UNOKŽ ÍuDMð w²«

ÆU.ULð XOŽË— bZ sÒOFL« Ã–uLM«

UOuBš Ê√
Ò _« nMB« ≠
¨…dÒ−H²L« ¡UOý_«Ë Òœ«uL« ∫ ‰ Ë

WK?L? ? F? ? ²? ? ?? ? L« Òœ«u?? ? L« ÒÊ√ l½U?? ? B« X³?? ? ¦¹ Ê√ V?−¹
ÆbL²FL« Ã–uLM«

UOuB WIÐUD.

qzU?? ? ?«Ë ¨◊u?? ?G? ? ?C? ? L?« “U?? ? G« ∫ w½U?? ?¦?« nM?B« ≠
…b?¹b?? ? ?ý …—«d?? ? ?×?Ð lÒO? ? ? ?L? ? ? L?« Ë√ jG?? ? ?C?« X?×ð l?ÒO? ? ? L? ? ? L?«

Íu?? ? ?²? ? ? ?×¹ œd?Þ Òq?B vK?Ž oB?K?ð Ê√ V−?¹ ∫ 9 …œÒ U? ? ?L?«
W?? ×? ?{«Ë WÐU?? ²?JÐ U?? N? ?OKŽ V?²Jð

¨÷UH½ô«

U?? ZU?DÐ …dDš …ÒœU?? . v?KŽ
W?K?ÐU?? ? ? ? ? I?« W?K?zU?? ? ? ? ??« Òœ«u?? ? ? ? ? L?« ∫ Y?U?? ?? ?? ?¦?« n?M?B?« ≠

W?? F? O? ?³Þ Ã—U?? « s. œÒb? ?×ð

«—U?? ³? Ž u?? ×? LK? WKÐU?? Z d??O? ?ž
¨»UN²ö

Íu?D?M?ð w?²?« —U??D?š_« Ë√ ØË d?D??«Ë …d?D??« …ÒœU?? ? ? ? ? L?«
¡UM?Ł√ sO?KÒšb?? ?²? ? L« n?K²?? ?? ? . ÁU?? ?³? ?²?½« XH? b?? ?B? ?Z U?? ?N? ? O?KŽ

W?K? ÐU?? ? ? ? ? ? ?I?« W?? ? ? ? ? ? ?³?K?B? « Òœ«u?? ? ? ? ? ? ?L?« ∫ l?Ð«d?« n??M?B?« ≠
w²« Òœ«u?? L«Ë U??O?zU??IK?ð qF??²? A?ð w²« Òœ«u?? L«Ë ¨»U??N? ?²ö

Æ UÞUO²Š«Ë dOÐ«bð s. Á–Uð« V−¹ U. v≈ tKI½Ë t²ËUM.
¨¡ULUÐ UNBUJ²Š« bMŽ »UN²ö WKÐUZ

«“Už —bBð

tË«b?? ? ²Ð `?L? ? ¹ u?? ? ×½ v?KŽ œdD?« rÒL? ? ?B¹ Ê√ V?−¹
‚u?? ? ?LË W?? ? ?Zd?? ? ?×? ? ? ?L« Òœ«u?? ? ?L?« ∫ f?.U?? ?? « n?MB?« ≠
ÆtKJýË tL−ŠË t²K²J «dE½ ÒÂUð ÊU.√ wLË WuNÐ
¨W¹uCF« W¹bOB√
l?‡{u?‡?Ð W‡?I?‡ÒK?F? ? ? ?²? ? ? L?« b?? ? ? Ž«u‡?I?« œÒb? ? ? ×?ð ∫ 10 …œÒ U? ? ?L?«
Òœ«u?? ? ? L?« vK?‡?Ž Íu‡?²? ? ? ?×?ð w²?‡?« œËd‡?D?« vK?‡?Ž

Òœ«u?? ? ? L?«Ë W?? ? ? ?Ò.U?? ? ? ?« Òœ«u?? ? ? L?« ∫ ”œU?? ?? ???« nM?B?« ≠

U?‡ZU?‡?D³?«

¨W¹bFL«

w²«Ë Áö??Ž√ …œÒb? ×? L« ·UM_« v?≈ W‡O??L? ²ML« …d‡?D«
¨WÒFAL« Òœ«uL« ∫ lÐU« nMB« ≠
—«dIÐ U?N×OH?BðË UNL?ÝËË ¨qÝdL« UN q¦?²L¹ Ê√ V−¹
¨W{—UI« Òœ«uL« ∫ s.U¦« nMB« ≠

ÆWÒOMFL« WDK«Ë qIÒMUÐ nÒKJL« d¹“u« sOÐ „d²A.
Íu?? ? ²? ? ?×?ð w²?« œËdD?« jÐd?ð Ê√ V−?¹ ∫ 11 … œÒ U? ? ?L«
ÆW¹UMFÐ bMðË …dDš Òœ«u. vKŽ

ÆWŽÒuM²L« …dD« Òœ«uL« ∫ lÝU²« nMB« ≠
W?? ? B? ? ? šd …d?D?« Òœ«u?? ? L?« qI?½ lC?? ? ?¹ ∫ 5 … œÒ U? ? ?L«
ÆqIÒMUÐ nÒKJL« d¹“u« s. WI³.

∫ wðQ¹ U. lML¹ ∫ 12 … œÒ UL«

…—u?Bc?L« W?B? šÒd« rOKð

U?O?H? O?BË ◊Ëd?ý œÒb?×ð

Òœ«u?? ? . l?. qI?ÒM« q?zU?? ? ÝË vK?Ž …dD?š Òœ«u?? ? . s×?? ? ý ≠
¨qI?MUÐ s?O? ?HK?JL?« ¡«—“u« sO?Ð „d?? ²? ?A? ? . —«d?? I?Ð ¨Áö?? Ž√
¨WOz«cž
¨W?? OÒK?×? ?L«

U?? ŽU?? L? ? −«Ë W?? OK?š«bUÐË ¨w?MÞu« ŸU?? LÒb?UÐË

¨…—UO« fH½ vKŽ W{—UF². …dDš Òœ«u. s×ý ≠
d?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ž …d?‡?D?š Òœ«u??‡?L? œËd?‡?Þ l?‡?{Ë Ë√ f??¹b?‡?J?ð ≠
v≈ wL?²‡?Mð X½U‡B ¡«u‡‡Ý iF?‡Ð ‚u‡‡L U‡N?C?FÐ W?‡Lzö?²?.

ÆW¾O³UÐË
Wu?? ? IM?. …dD?š …ÒœU?? ?. ÒqB Êu?Jð Ê√ V?−¹ ∫ 6 …œÒ U? ? ?L«
ÆtOL W³ÒðdL« nMÒB« VŠ rzö. Â“— wL …«u²×.

¨W‡HK². ·U‡M√ v≈ Ë√ n‡‡M‡ÒB« fH½
«e??N«Ë ◊u??G?C?K U??.ËU?I? . Â“Òd« ÊuJ?¹ Ê√ V−¹Ë
ÆW³zUÝ W³K …dDš Òœ«u. qI½ ≠

¡UMŁ√ U?N ÷Òd?F²¹ w²?« WÐuÞd«Ë …—«d×?«Ë

U.b?B«Ë
ÆqIÒM«

V?? ? ? ?Š Ê“u?« œËb?? ? ? ?Š l?{uð Ê√ V?−?¹ ∫ 13 … œÒ U? ? ? ?L?«
Ë√ t²łdŠœ Ë√ tFL— WO½UJ.≈ s?. œdD« WUŠ tOC²IðÅU.

q?³? ? ?I¹ Òô√Ë ô“U?? ? Ž ¨p?– vK?Ž …œU¹“ ¨Êu?J¹ Ê√ V?−¹Ë

¡U?MŁ√ ◊u?? ? ? I? ? ? ?« d?ÞU?? ? ? ? ? ? L? U?¹œU?? ? ?H?ð

Ê√Ë …—U??{

U?? ? ? ³K?¹Ëb?Ð Áb¹Ëe?ð

WU??Š wL —«d?{_« s. b??×KË qIÒM« Ë√ WËU?ML«

U?? ³? O? ?Bdð t??F? ?. qÒJA¹ Ë√ Èu?? ²? ×? ?LUÐ dŁQ?? ²«

U?OK?L?Ž

ôu?L?×. ÊuJ?¹ UL?³??Š WËUML« fO¹U?I?L U?IÐUD. ÊuJ¹

ÆÂ“Òd« ‚ÒeLð

ÆUłdŠb. Ë√

‡¼ 1424 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 13
Â 2003 WMÝ d³L¹œ 7
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
75 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

d?? ? ? ?³? ? ? ?Ž …d?D??« Òœ«u?? ? ? L?« q?I?½ l?C? ? ? ??¹ ∫ 21 … œÒ U? ? ? ?L?«

…dD?« œ«u?? ?L« œËd?Þ qB?? ?Hð Ê√ V?−¹ ∫ 14 … œÒ U? ? L«

29 w?L ŒÒ—R?? ? ? L?« 14≠01 r?Z— Êu½U?? ? ? ?I?« ÂUJ?Š_

WE× qB w?LË U¼e?O?O?Lð qN?¹ v²??Š Èd?š_« œËdD« sŽ

U?? ? ? ?ZdD?«

2001 WM?Ý XA?? ?ž 19 oL«u?? ? L« 1422 ÂU?? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ?L? ? ł

s×??A«Ë W?ËUML«

U??OK?L? Ž d??O? ? O? ² iFÐ s?Ž U??N? C? FÐ
Æm¹dH²«Ë

nM Òq?‡B —Ëd??L?Ð W??ÒU?? « b??Ž«u?? IKË ¨Áö?? Ž√ —u‡Bc?? L«Ë
∫ wðQ¹ U‡LÐ W‡IÒKF²L«Ë …d‡D« Òœ«u‡‡‡L« ·U‡‡‡M√ s.
WK?ZUM?«
¨sOIL«dL«Ë sOIzU« …—bZ ≠

«—U?? ? O? ? ?« qL?? ? ²? ? ?Að Ê√ V?−¹ ∫ 15 … œÒ U? ? ?L«

nM? qJÐ W?? ?ÒU?? š W?? ×? ?{«Ë …—U?? ý≈ v?KŽ …dD?« Òœ«u?? L?K
ÆUN³Ò³ð bZ w²« —UDš_« Ë√ ØË dD« WFO³Þ b¹b×²

¨—ËdL« WŽdÝ ≠
…ÒœU?L« W?FO?³ÞË nÒOJÔðË

«—U?O?« rÒL?Bð Ê√ V−¹

¨VB«uL« WKOJAð ≠
ÆUNð«eOL.Ë UNKI½ Vł«u« …dD«
¨W³B«uL« WÝ«d×« ≠
U??NM×??ý ÊUJ.Ë

…dD?« Òœ«u?? L?« qI½

«—U?? ?O? ?Ý lC?? ?ð ∫ 16 …œÒ U? ? L«

W?? ?OM?I? ? ²« W?? ?³? ? Z«d?? ?L«

U?M¹U?? ?F? ? LË W?? ?I?ÐUDL?« W?? ?³? ? Z«d?? ?L

U??łu?²?ML« —b??B?.Ë d??O? Ò« jš ≠
¨UNG¹dHð ÊUJ.Ë UN²NłËË
ÆtÐ ‰uLFL« rOEM²UÐ WIÒKF²L« ÂUJŠú UI³Þ W¹—Ëb«
¨WÝ«d×« ¨·uZu« ≠
¨dOÒ« XOZ«u. ≠

w??²? « …—U??‡? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? « n??O? E? M? ð V??−? ¹ ∫ 17 …œÒ U?? ?? ?? ?? ?? ?? ??L??«
¨U?‡‡?‡N?? ? ?G?¹d?‡H?ð b?‡F?Ð …d‡?D?« Òœ«u?? ? ?L?« q‡?I?M X?.b?? ? ?? ? ? ²? ? ? Ý«
ÒqB q?³? Z ÈËb?? ŽË —d??{Ë d?‡Dš d‡?Ł√ Òq‡B s?. U‡‡N?? B? ?OK?? ²

ÆWÝU×«

«eON−²« ≠
ÊÒuJ²ð …b¹b−« Wu?L×« X½UB «–≈ Òô≈ WIŠô s×?ý WOKLŽ

’u?? ?BM?L« q?Òšb?? ?²«

UD?D?? ?. c?? ?ÒH?Mð ∫ 22 … œÒ U? ? L«

231≠85 rZ— Âu?? ?Ýd?? L?« s. 28Ë 27 sO?ðÒœU?? L?« wL U?? ?N? ?O?KŽ
XA?? ?ž 25 oL«u?? ?L« 1405 ÂU?? ?Ž W?? Ò−? ? ×« Í– 9 wL ŒÒ—R?? ?L«
W?F? Z—Ë …—uDš W??ł—œ V?Š ¨Áö??Ž√ —u?Bc??L«Ë 1985 WMÝ

”U?? ?? ? L« ÊËœ W?? ?I?ÐU?? ?« …ÒœU?? ?L?« l. W?? ?L?zö?? ?²? ? . …ÒœU?? ?. s.
ÆW¾O³« W¹UL×Ð WIÒKF²L« ÂUJŠ_UÐ
WK?ZUM« …—U?? O? ?« ozU?? Ý ÊuJ¹ Ê√ V?−¹ ∫ 18 …œÒ U? L«
t??OK?Ž ÒhMð U??LK?¦? . W??OMN??. …œU??N? ?ý «ezU??Š …dD« Òœ«u?? LK

qI½ ¡UMŁ√ lIð w²?« Àœ«u×« sŽ W?L?łUM« —UŁü« —UA?²½«

ÈœU??L? ł 29 wL ŒÒ—R??L« 14≠01 rZ— Êu½U??I« s. 8 …ÒœU??L«

Æ…dD« Òœ«uL«

—uBc?L«Ë 2001 WMÝ XA?ž 19 oL«u?L« 1422 ÂU?Ž vË_«

b?M?Ž ¨÷d?? ? ? ? ? H? ¹ Ê√ q?I?ÒM?U?Ð n?ÒK?J?L?« d??¹“u?« s?J?L?¹Ë
ÆdOÒ« XOZ«u.Ë dOÒ« ◊uDš vKŽ «œuOZ ¨…—ËdC«
rzö?L« qIÒMUÐ WÒU?«

UO?HOJ« œÒb?×ð ∫ 23 …œÒ UL«

lÐUð t½√ X³¦ðË ¨tÐ ‰u?LFL« rOEM²K UI?³Þ rÒKð ¨ÁöŽ√
ÆÊ«bOL« «c¼ wL UÒUš UM¹uJð
W?K?ZUM?« …—U?? ? ? ?O? ? ? ??« o?zU?? ? ? Ý v?K?Ž V−?¹ ∫ 19 …œÒ U? ? ? ?L?«
w²« ozUŁu« r?¹b?I²? ¨«b?F²??. ÊuJ?¹ Ê√ …dD« Òœ«u?LK

U??N? L? O? L? Bð «c??BË …dD« Òœ«u??L?« ·UM√ s. nM? ÒqJÐ
¨U??N½“ËË U?N? HMË œ«u??L« Ác¼ W??F? O?³?Þ ’u?B? UÐ “d??³ð
„d?²?A? . —«d?IÐ U?N?O?KŽ

U?ZUD³« l{ËË U??N?.“— ◊Ëd?ýË
w?²?«Ë …—U?? ? ? ? O? ? ? ? ?U?Ð W?K? U?? ? ? ? N? w?²?« o?zUŁu?« v?K?Ž …œU?¹“

U??ŽU?L? −«Ë W??OKš«bUÐË ¨q?IÒMUÐ sO??HÒKJL?« ¡«—“u« sOÐ
X³KÞ ULKB ¨ULNÐ ‰uLFL« rOEM²«Ë l?¹dA²« UNOC²I¹
ÆsOOMFL« ¡«—“u«Ë ¨W¾O³UÐ Ë ¨WOK×L«
Æ÷dG« «cN WKÒ¼RL«
rZ— Íc?O?HMÒ²« Âu‡Ýd?L« ÂU‡?JŠ√ vG‡KÔð ∫ 24 …œÒ U?L«
27 o?L«u?? ? L« 1410 ÂU?‡Ž ÊU?‡?³? ? ? F? ? ? ý 2 w?L ŒÒ—R?? ? L« 79≠90
ÆÁöŽ√ —u‡BcL«Ë 1990 W‡MÝ d‡¹«d³L

oL«u?ð W?? U?? š d?? OÐ«bð `?L? ?ð Ê√ sJ?L¹ ∫ 20 … œÒ U? ? L«
ÒiGÐ …dD« Òœ«uL« iFÐ qIMÐ ¨WKÒ¼RL« WDK« UNOKŽ
Âu?? ? ? ? Ýd?? ? ? ?L?« «c?¼ w?L …œ—«u«

…b?¹d?? ? ? −« w?L Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 25 … œÒ U? ? ? ?L?«

UDK« p– tM.

U?? ? ? ? L? ? ? ? ?OK?F? ? ? ? ?²?« sŽ d?E?M?«

ÆtIO³D² …c²L« ’uBM«Ë

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«
U.u?KFL« lO?Lł W?IL«u?L« VKÞ sÒLC?²¹ Ê√ V−¹
‰ÒË√ o‡L«u?L« 1424 ÂU?Ž ‰«Òuý 7 wL dz«e?−UÐ —ÒdŠ
Æ2003 WMÝ d³L¹œ

Ác¼ qI½ hOšd?²Ð WKÒ¼RL« WDKK `L?ð w²« W.“Òö«
ôœU?? ? ?F? ? ? . qI?ÒM« s?.√ Èu?? ? ?²? ? ? ? ? ?. Êu?J¹ Ê√ V?−?¹Ë ÆÒœ«u?? ? L?«
t?? u?? ?B½Ë Âu?? Ýd?? L?« «c¼ wL s?ÒO? ?³? ?L?« s._« Èu?? ²? ?? ? L

vO×¹Ë√ bLŠ√

ÆWOIO³D²«
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Art. 20. — Dans le cadre de la réglementation relative
au transport des matières dangereuses, le transport de
certaines matières et produits chimiques dangereux
soumis au régime de l’escorte est effectué par les
opérateurs spécialisés dûment agréés à cet effet.
Pour certaines matières et produits et au vu des
circonstances particulières locales, l’escorte est
exclusivement assurée par les services de sécurité de
l’Etat dûment requis par le wali.
Le régime et le type d’escorte sont spécifiés sur
l’autorisation de transport.
La délivrance de l’autorisation de transport est assujettie
à la présentation des documents d’agrément,
d’autorisation d’acquisition ou visa d’importation ou
autres prévus par les articles 5, 11 et 12 ci-dessus.
Les conditions particulières applicables au transport des
bouteilles et des récipients de gaz sous pression sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’intérieur, de la défense nationale, de l’énergie et des
mines et des transports.
Art. 21. — En cas de vol ou de disparition de matières
ou produits chimiques dangereux ou de récipients de gaz
sous pression, les opérateurs ainsi que les personnes
concernées définis à l’article 4 ci-dessus sont tenus
d’informer immédiatement les services de sécurité
territorialement compétents ainsi que les services des
mines et de l’industrie de la wilaya.
Lorsque le vol ou la disparition survient sur le territoire
d’une wilaya autre que celle du lieu d’implantation, le
service de sécurité le plus proche doit être informé sans
délai. La déclaration du vol ou de la disparition est, par la
suite, faite auprès des services de sûreté nationale ou de
gendarmerie nationale ainsi que les services des mines et
de l’industrie de la wilaya du lieu d’activité ou de
résidence.
Art. 22. — Le contrôle de l’application des dispositions
du présent décret incombe aux services des ministères de
l’industrie et des mines ainsi qu’aux services de sûreté
nationale et de gendarmerie nationale territorialement
compétents et des douanes, chacun en ce qui le concerne.
Art. 23. — Sans préjudice des dispositions légales et
réglementaires en vigueur, la non-observation des
dispositions du présent décret entraîne la prise de mesures
par le wali qui peuvent être selon le cas :
* suspension à temps de l’activité après mise en
demeure infructueuse des services habilités,
* retrait d’agrément.
Ces mesures peuvent être assorties de dispositions
d’ordre conservatoire en vue de préserver la sécurité
publique.
Art. 24. — Les dispositions du présent décret ne
s’appliquent pas aux activités des services ou
établissements relevant du ministère de la défense
nationale ou de la direction générale de la sûreté nationale.
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Art. 25. — A titre transitoire, les opérateurs sont tenus
de se conformer aux dispositions des articles 4 et 5
ci-dessus relatives à l’agrément dans un délai de mise en
conformité d’une année à dater de la publication du
présent décret au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Art. 26. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret, notamment l’arrêté interministériel du
13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996,
complété, fixant les mesures sécuritaires régissant
l’importation, la fabrication, la détention, le transport et la
commercialisation du nitrate d’ammonium et des
bouteilles de propane “P35" et de gaz industriels.
Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er
décembre 2003.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 03-452 du 7 Chaoual 1424
correspondant au 1er décembre 2003 fixant les
conditions particulières relatives au transport
routier de matières dangereuses.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code 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 la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à
l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ;
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 38 ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la
sécurité et la police de la circulation routière ;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à
l’élimination des déchets ;
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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 n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les
conditions et modalités d’organisation et de mise en
œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes ;
Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la
prévention des risques catastrophiques ;
Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles
de protection des travailleurs contre les risques de
rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au
contrôle de la détention de substances radioactives et des
appareils émettant des rayonnements ionisants ;
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990
portant réglementation du transport de matières
dangereuses ;
Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant
réglementation des appareils à pression de gaz ;
Vu le décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424
correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du
contrôle technique automobile et les modalités de son
exercice ;
Vu décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424
correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles
de sécurité applicables aux activités portant sur les
matières et produits chimiques dangereux ainsi que les
récipients de gaz sous pression ;
Décrète :

• Emballage : tout dispositif servant à contenir et à
sécuriser la matière dangereuse transportée et à éviter un
quelconque dommage tant aux personnes qu’à
l’environnement.
• Colis : toute marchandise ou ensemble de
marchandises homogènes conditionnées par un emballage
unique.
Art. 3. — Les dispositions du présent décret
s’appliquent au transport de matières dangereuses telles
que définies ci-dessus. Elles s’appliquent également aux
opérations annexes ou connexes au transport des matières
dangereuses, telles que la conception des emballages, leur
entretien, la préparation des colis, leur acheminement et
leur entreposage sur le véhicule automobile.
Art. 4. — Les matières dangereuses, visées à l’article 2
ci-dessus, sont rangées en neuf (9) classes énumérées
ci-dessous, réparties en fonction de leurs caractéristiques
propres ainsi que de la nature des dangers qu’elles
présentent :
Classe I : matières et objets explosifs,
Classe II : gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous
pression, ou liquéfiés à très basse température,
Classe III : matières liquides inflammables,
Classe IV : matières solides inflammables, matières
inflammables spontanément, matières qui, au contact de
l’eau, émettent des gaz inflammables,
Classe V
organiques,

:

matières

comburantes,

peroxydes

Classe VI : matières toxiques et matières infectieuses,
Classe VII : matières radioactives,
Classe VIII : matières corrosives,
Classe IX : matières dangereuses diverses.

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 38 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret,
a pour objet de définir les conditions particulières relatives
au transport routier de matières dangereuses.

Art. 5. — Le transport de matières dangereuses est
soumis à une autorisation préalable du ministre chargé des
transports.

Sont exclus du champ d’application du présent décret,
les déchets spéciaux dangereux régis par la loi n° 01-19
du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre
2001, susvisée.

Les conditions et modalités de délivrance de
l’autorisation, visée ci-dessus, sont définies par arrêté
conjoint des ministres chargés des transports, de la
défense nationale, de l’intérieur et des collectivités locales
et de l’environnement.

Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par :
• Matières dangereuses : tous produits et marchandises
qui mettent en danger, causent des dommages, nuisent à la
santé de la population et à l’environnement et détériorent
les biens et infrastructures.
• Transport de matières dangereuses : déplacement
de ces matières dangereuses d’un point à un autre à l’aide
de véhicules automobiles appropriés, conduits par des
personnels qualifiés et selon les conditions et normes de
sécurité requises.

Art. 6. — Chaque matière dangereuse transportée doit
être contenue dans un emballage approprié, selon la classe
dans laquelle elle est rangée.
L’emballage doit être à même de pouvoir résister aux
pressions, aux secousses, aux chocs, à la chaleur et à
l’humidité auxquels il est soumis pendant le transport.
Il doit, en outre, être étanche, ne pas être altéré par le
contenu, ni former avec celui-ci des combinaisons
nuisibles et être conforme aux normes de manutention
selon qu’il doit être porté ou roulé.

13 Chaoual 1424
7 décembre 2003
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Art. 7. — Les emballages doivent être séparés, rangés et
maintenus en bon état d’utilisation et être contrôlés
périodiquement, de sorte qu’ils continuent à satisfaire à
toutes les prescriptions et spécifications réglementaires et
ce, dans les conditions prévues à l’article 23 ci-dessous.
Art. 8. — Le fabricant, l’expéditeur ou l’utilisateur de
tout modèle de colis doit être titulaire d’une attestation
indiquant que les spécifications du modèle prescrit sont
pleinement respectées.
Le fabricant doit justifier que les matériaux utilisés sont
conformes aux spécifications du modèle agréé.
Art. 9. — Tout colis renfermant une matière dangereuse
doit comporter d’une façon apparente des étiquettes
indélébiles et bien lisibles destinées à identifier, de
l’extérieur la nature de la matière dangereuse et le/ou les
dangers qu’elle présente afin d’attirer l’attention des
différents intervenants, en cours de manutention et de
transport, sur les dispositions et précautions à prendre.
Le colis doit être conçu de telle sorte qu’il puisse être
manipulé facilement et en toute sécurité compte tenu de sa
masse, de son volume et de sa forme.
Art. 10. — Les règles d’étiquetage, de marquage et de
placardage des colis contenant des matières dangereuses
appartenant aux classes telles que définies ci-dessus,
auxquelles doit se conformer l’expéditeur, seront
précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des
transports et de l’autorité concernée.
Art. 11. — Les colis de matières dangereuses doivent
être soigneusement arrimés et calés.
Art. 12. — Il est interdit de :
— charger des matières dangereuses dans des moyens
de transport avec des produits alimentaires,
— charger sur le même véhicule automobile des
matières dangereuses incompatibles,
— de juxtaposer ou de superposer des colis de matières
dangereuses incompatibles, appartenant à la même classe
ou à des classes différentes,
— de transporter en vrac des matières dangereuses
solides.
Art. 13. — Des limitations de poids, selon que le colis
est destiné à être soulevé, roulé sur lui-même, ou muni de
roulettes, doivent être fixées afin d’éviter les risques de
chute au cours de manutention ou de transport et limiter
les dégâts en cas de rupture de l’emballage.
Art. 14. — Les colis des matières dangereuses doivent
être séparés des autres colis afin qu’ils puissent être
distingués facilement et à tout moment les uns des autres
et ce, pour mieux faciliter la manutention, les chargements
et les déchargements.
Art. 15. — Les véhicules automobiles transportant les
matières dangereuses doivent comporter une signalisation
apparente spécifique à chaque classe, en vue d’identifier
la nature du/ou des dangers qu’elles risquent de
provoquer.
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Les véhicules automobiles doivent être conçus et
adaptés à la nature et aux caractéristiques de la matière
dangereuse à transporter.
Art. 16. — Les véhicules automobiles de transport de
matières dangereuses sont soumis au contrôle de
conformité et à des visites techniques périodiques
conformément aux prescriptions de la réglementation en
vigueur.
Art. 17. — Après le déchargement de la matière
dangereuse du véhicule automobile, celui-ci, doit être,
avant tout chargement ultérieur, nettoyé pour le
débarrasser de toute trace de dangerosité, de nocivité et
d’infection, à moins que le nouveau chargement ne soit
constitué d’une matière compatible avec la précédente,
sans préjudice des dispositions relatives à la protection de
l’environnement.
Art. 18. — Le conducteur du véhicule automobile
transportant des matières dangereuses doit justifier d’un
brevet professionnel tel que prévu par l’article 8 de la loi
n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au
19 août 2001, susvisée, délivré conformément à la
réglementation en vigueur et attestant qu’il a suivi une
formation spécifique en la matière.
Art. 19. — Le conducteur du véhicule automobile
transportant des matières dangereuses doit être à même de
présenter à toute réquisition des autorités habilitées à cet
effet, outre les documents liés au véhicule et exigés par la
législation et la réglementation en vigueur, les documents
qui font apparaître notamment la nature de ces matières,
leur classe et leur poids.
Art. 20. — Des arrangements spéciaux, approuvés par
l’autorité habilitée, peuvent permettre le transport de
certaines matières dangereuses, nonobstant les
prescriptions énoncées au présent décret et les textes pris
pour son application.
La demande d’approbation doit comporter l’ensemble
des renseignements nécessaires qui permettent à l’autorité
habilitée d’autoriser le transport de ces matières. Le
niveau de sûreté du transport doit être équivalent à celui
qui est édicté par le présent décret et ses textes
d’application.
Art. 21. — Le transport routier de matières dangereuses
obéit aux dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada
El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, et
aux règles particulières de circulation de chaque classe de
matières dangereuses concernant :
— la capacité des conducteurs et des convoyeurs,
— la vitesse de circulation,
—la composition des convois,
— l’escorte,
— l’itinéraire, l’origine, le lieu de chargement, la
destination et le lieu de déchargement des produits,
— le stationnement, la surveillance,
— les horaires d’évolution ,
— les équipements sensibles.
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Art. 22. — Il est mis en œuvre, selon le degré de gravité
et l’étendue spatiale des effets occasionnés par les risques
d’accidents survenus pendant le transport de matières
dangereuses, les plans d’intervention prévus aux articles
27 et 28 du décret n° 85-231 du 25 août 1985, susvisé.
En cas de nécessité, le ministre chargé des transports
peut prescrire des restrictions d’itinéraire et des horaires
de circulation.
Art. 23. — Les modalités particulières de transport
propres à chaque classe de matières dangereuses ainsi que
leurs conception, conditions d’emballage, de colisage et
d’étiquetage seront définies par arrêté conjoint des
ministres chargés des transports, de l’intérieur et des
collectivités locales, de l’environnement et des ministres
concernés.
Art. 24. — Les dispositions du décret exécutif n° 90-79
du 27 février 1990, susvisé, sont abrogées.
Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er
décembre 2003.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 03-453 du 7 Chaoual 1424
correspondant au 1er décembre 2003 modifiant
et complétant 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.
————
Le Chef du Gouvernement ,

13 Chaoual 1424
7 décembre 2003

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° 92-70 du 18 février 1992 relatif
au bulletin officiel des annonces légales ;
Vu le décret exécutif n° 93-237 du 24 Rabie Ethani
1414 correspondant au 10 octobre 1993, modifié et
complété, relatif à l’exercice des activités commerciales,
artisanales et professionnelles non sédentaires ;
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° 97-39 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 ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au
18 janvier 1997, susvisé.

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
complété, relative au registre du commerce ;
Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finance pour 2003,
notamment son article 66 ;
Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993,
portant loi de finances pour 1993 ;
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 97-41 du 9
Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997,
susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 4. — Sous réserve des interdictions édictées par la
législation en vigueur, sont astreints à l’immatriculation
au registre du commerce, aux termes de la législation en
vigueur :
1 — tout commerçant, personne physique ou morale ;
2 — toute entreprise commerciale ayant son siège à
l’étranger et qui ouvre en Algérie, une agence, une
succursale ou tout autre établissement ;
3 — toute représentation commerciale étrangère
exerçant une activité commerciale sur le territoire
national ;
4 — toute entreprise artisanale, tout prestataire de
services, personne physique ou morale ;
5 — tout locataire-gérant d’un fonds de commerce.”
Art. 3. — L’article 8 du décret exécutif n° 97-41 du 9
Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997,
susvisé, est modifié comme suit :

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 59
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 ˜ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp ˜ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔp ˜ -ــﺜﻞ اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ اHـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎHـ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﻟـ ـﺼـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮة

واHﺘﻮﺳﻄﺔp

 ˜ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎلp ˜ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔp ˜ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲp ˜ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮيp اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻐﺎﺑﻴﺔp اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔp˜ -ـ ـ ـ ــﺜﻞ اHـ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺰ اﻟـ ـ ـ ــﻮﻃـ ـ ـ ـﻨـﻲ ﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺮ ا Hـ ـ ــﻮارد

اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔp

˜ -ــﺜﻞ ) (1ﻋﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻐــﻠﻲ اﻟ ـﻐــﺎﺑــﺎت ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻨـﻪ اﻟ ـﻐــﺮﻓـﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔp

 ˜ﺜﻞ ) (1ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻐﺎﺑﻴﺔp˜ -ـﺜﻞ ) (1ﻋﻦ اﳉـﻤ ـﻌـﻴــﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻨـﺸﻂ ﻓﻲ ﻣ ـﺠـﺎﻟﻲ

اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.

ﻳـ ـﻌــ Wأﻋـ ـﻀ ــﺎء اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ ﺑ ـﻘ ــﺮار ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ

ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﻐـﺎﺑــﺎت ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻗ ـﺘــﺮاح ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ اﻟــﺘﻲ
ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ Hﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.
 ) .......اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .".........
اHﺎدة  : 3ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  19ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 8

أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2009

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

ّال ﻋـﺎم
ـﻮال
ّخ ﻓﻲ  19ﺷـﻮ
ـﺆرخ
ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  321 - 09ﻣـﺆر
 1430اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  8أﻛـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﺑ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ  pp2009ﻳـ ـ ـ ــﻌــ ـ ــﺪل

اHـــﺮﺳــــﻮم اﻟـ ــﺘـــﻨـ ــﻔـــﻴـــﺬي رﻗﻢ  95 - 99اHــﺆرخ ﻓﻲ 3

ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮم ﻋـ ـ ــﺎم  1420اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  19أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1999

واHـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـﻖ ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻗ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣﻦ اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر اHـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻠ ــﺔ ‚ ــﺎدة

اﻷﻣﻴﺎﻧﺖ.
اﻷﻣﻴﺎﻧﺖ

ــــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 -ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اHـﺸـﺘﺮك ﺑـ Wوزﻳـﺮ اﻟـﺘـﺠﺎرة

ووزﻳـﺮ اﻟ ـﺼـﺤــﺔ واﻟـﺴـﻜــﺎن وإﺻﻼح ا Hـﺴـﺘ ـﺸـﻔ ـﻴـﺎت ووزﻳـﺮ

اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔp

 -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘــﻮر pﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

ّال ﻋﺎم  1430ﻫـ
ﺷﻮال
 25ﺷﻮ
 14أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

 و‚ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  13 - 83اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اHـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻮادث اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻣﺮاض اHﻬﻨﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 و‚ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05 - 85اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اHــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 و‚ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 88اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اHــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻷﻣﻦ وﻃﺐ اﻟﻌﻤﻞp
 و‚ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  19 - 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 ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وإزاﻟﺘﻬﺎp
 و‚ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اHﺴﺘﺪاﻣﺔp
 و‚ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶp
 و‚ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 128 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 و‚ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔp
 و‚ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 209 - 96اHــﺆرخ ﻓﻲ  18ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1417اHــﻮاﻓﻖ  5ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 1996اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺗـ ـﺸ ـ ـﻜ ـ ـﻴـﻞ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﻗـ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻷﻣﻦ وﻃﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮهp
 و‚ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 254 - 97اHـﺆرخ ﻓﻲ  3رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1418اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ
 1997واHـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟـﺮﺧﺺ اHـﺴﺒـﻘﺔ ﻹﻧـﺘﺎج اHـﻮاد اﻟﺴـﺎﻣﺔ أو
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص واﺳﺘﻴﺮادﻫﺎp
 و‚ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  95 - 99اHﺆرخﻓﻲ  3ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮم ﻋ ـ ــﺎم  1420ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  19أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1999
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اHﺘﺼﻠﺔ ‚ﺎدة اﻷﻣﻴﺎﻧﺖp
 و‚ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 253- 2000اHـﺆرخ ﻓﻲ  23ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1421اHـﻮاﻓﻖ  23ﻏـﺸﺖ
ﺳـﻨﺔ  2000واHـﺘـﻀـﻤﻦ إﻧـﺸﺎء اHـﻌـﻬـﺪ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠـﻮﻗـﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻷﺧﻄﺎر اHﻬﻨﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪp
 و‚ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 467 - 05اHــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  10دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳﻨﺔ  2005اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣـﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑـﻘﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت
اHﺴﺘﻮردة ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚp

ّال ﻋﺎم  1430ﻫـ
ﺷﻮال
 25ﺷﻮ
 14أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 59

 -و‚ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 198- 06

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  4ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1427اHـ ــﻮاﻓﻖ  31ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ

ﺳـﻨﺔ  2006اﻟﺬي ﻳـﻀﺒﻂ اﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ اHـﻄﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اHﺆﺳـﺴﺎت

اHﺼﻨﻔﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔp
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 -و‚ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  18 - 09اHﺆرخ

ﻓﻲ  23ﻣ ــﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓـﻖ  20ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2009

اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اHـ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ‚ ـﻤــﺎرﺳــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻨــﺔ اﻟــﻮﻛــﻴﻞ

اﻟﻌﻘﺎري pﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  20ﻣﻨﻪp

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻌــﺪل ﻫ ــﺬا اHــﺮﺳــﻮم أﺣـ ـﻜــﺎم اHــﺮﺳــﻮم

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻌـﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة ) 20اHـﻄـﺔ  (6ﻣﻦ

اHـ ــﻮاﻓﻖ  19أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1999وا Hـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑـ ــﺎﻟ ــﻮﻗـ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣﻦ

 1430اHــ ــﻮاﻓـﻖ  20ﻳـ ــﻨــ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2009وا Hــﺬﻛـ ــﻮر أﻋـﻼهp

اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  95 - 99اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  3ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋ ــﺎم 1420
اﻷﺧﻄﺎر اHﺘﺼﻠﺔ ‚ﺎدة اﻷﻣﻴﺎﻧﺖ.

ﻛـﻤـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHـ ـ ــﺎدة  : 2ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Hـ ـ ــﺎدة  3ﻣـﻦ ا Hـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم

اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  95 - 99اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  3ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋ ــﺎم 1420

اHﻮاﻓﻖ  19أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1999واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه pﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHــﺎدة • : 3ـ ـﻨـﻊ ﺗـ ـﺼـ ـﻨ ــﻴﻊ واﺳـ ـﺘ ـ ـﻴ ــﺮاد وﺗـ ـﺴ ــﻮﻳﻖ ﻛﻞ

أﻧﻮاع أﻟﻴﺎف اﻷﻣﻴﺎﻧﺖ واHﻮاد اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ".

اHـﺎدة  : 3ﺗـﻠـﻐﻰ أﺣـﻜـﺎم اHـﺎدﺗـ 10 Wو  11ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم

اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  95 - 99اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  3ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋ ــﺎم 1420
اHﻮاﻓﻖ  19أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1999واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHﺎدة  : 4ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  19ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 8

أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2009

اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  18 - 09اHﺆرخ ﻓﻲ  23ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

ّال ﻋـﺎم
ـﻮال
ّخ ﻓﻲ  19ﺷـﻮ
ـﺆرخ
ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  322 - 09ﻣـﺆر
 p2009ﻳـﻌـﺪل اHـﺮﺳـﻮم
p
 1430اHـﻮاﻓﻖ  8أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨـﺔ
اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  18 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ  23ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم

 1430ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  2009اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﺘﻌﻠﻖ ‚ﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري.

ــــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮانp -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -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

"اHﺎدة ...................................................... : 20
˜ -ــﺜﻞ ) (1ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧ ـﺸــﺎط  Hـﻬ ـﻨــﺔ اﻟــﻮﻛــﻴﻞ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎريp

ﻳﺨﺘﺎرﻫﻢ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻟﺴﻤﻌﺘﻬﻢ وﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ.
) .......اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.".......

اHﺎدة  : 2ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  19ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 8

أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2009

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

ّال ﻋـﺎم
ـﻮال
ّخ ﻓﻲ  22ﺷـﻮ
ـﺆرخ
ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  323 - 09ﻣـﺆر
 p2009ﻳـﻌــﺪل وﻳـﺘـﻤﻢ
p
 1430اHﻮاﻓﻖ  11أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ

اHـﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘـﻨــﻔــﻴــﺬي رﻗـﻢ  100 - 97اHــﺆرخ ﻓـﻲ 21

ذي اﻟــ ـﻘ ــﻌــ ــﺪة ﻋــــﺎم  1417اHـــﻮاﻓـﻖ  29ﻣــ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ
 1997اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺗـﻨـﻈﻴـﻢ ﻏﺮف اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳﺔ

واﳊﺮف وﻋﻤﻠﻬﺎ.

ــــــــــــــــــــــ

إن اﻟــﻮزﻳﺮ اﻷولp
 -ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﺗـ ـﻘــﺮﻳ ــﺮ وزﻳ ــﺮ اHــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﺼ ـﻐـ ـﻴــﺮة

واHﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔp

 -وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ اHــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -و‚ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  01 - 96اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1416اHﻮاﻓﻖ  10ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1996اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد

اﻟـﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ اﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ واﳊﺮف pﻻ ﺳﻴﻤﺎ
اHﺎدة  44ﻣﻨﻪp

 -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° 09-321 du 19 Chaoual 1430
correspondant au 8 octobre 2009 modifiant le
décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420
correspondant au 19 avril 1999 relatif à la
prévention des risques liés à l’amiante.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint, du ministre du commerce, du
ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière et 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° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents de travail et aux
maladies professionnelles ;

25 Chaoual 1430
14 octobre 2009

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 ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier les dispositions du décret exécutif n° 99-95 du 3
Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 relatif à la
prévention des risques liés à l’amiante.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret
exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au
19 avril 1999, susvisé, sont modifiées comme suit :

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et la promotion de la
santé ;

“ Art. 3. — La fabrication, l’importation et la
commercialisation de tout type de fibre d’amiante et des
produits qui en contiennent est interdite ”.

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à
l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;

Art. 3. — Les dispositions des articles 10 et 11 du
décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420
correspondant au 19 avril 1999, susvisé, sont abrogées.

Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à
l’élimination des déchets ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 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° 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° 96-209 du 18 Moharram 1417
correspondant au 5 juin 1996 fixant la composition,
l’organisation et le fonctionnement du conseil national
d’hygiène, de sécurité et de médecine de travail ;
Vu le décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux
autorisations préalables à la fabrication et à l’importation
des produits toxiques ou présentant un risque particulier ;
Vu le décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420
correspondant au 19 avril 1999 relatif à la prévention des
risques liés à l’amiante ;
Vu le décret exécutif n° 2000-253 du 23 Joumada
El Oula 1421 correspondant au 23 août 2000 portant
création, organisation et fonctionnement de l’institut
national de la prévention des risques professionnels ;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1430 correspondant au 8
octobre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 09-322 du 19 Chaoual 1430
correspondant au 8 octobre 2009 modifiant le
décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430
correspondant au 20 janvier 2009 fixant la
réglementation relative à l’exercice de la
profession d’agent immobilier.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'habitat et de l’urbanisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
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 Ie décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430
correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation
relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier,
notamment son article 20 ;
Après approbation du Président de la République ;

ل ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1431ﻫـ
أوّل
أو
 17ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 2009وا Hـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﺗــﻮزﻳﻊ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدات اﺨﻤﻟ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻟــﻮزﻳــﺮة
اﻟ ـﺜ ـﻘـﺎﻓــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﺘـﺴ ـﻴ ـﻴـﺮ ‘ــﻮﺟﺐ ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟ ـﻴـﺔ
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ p2009

5

 -و‘ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 9

رﻣـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ــﺎن ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم  1430ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻏـ ـ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ 2009

واHـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗ ــﻮزﻳـﻊ اﻻﻋـ ـﺘ ــﻤـ ــﺎدات اﺨﻤﻟ ـﺼ ــﺼـ ــﺔ Hـ ـﻴ ــﺰاﻧ ــﻴـــﺔ

اﻟ ـﺘـﻜــﺎﻟــﻴـﻒ ا Hـﺸ ـﺘــﺮﻛـــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻴ ـﻴـﺮ ‘ــﻮﺟﺐ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ p2009

اHـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻠﻐﻰ ﻣﻦ ﻣـﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﺳﻨﺔ  2009اﻋـﺘﻤﺎد
اHـﺎد
ﻗﺪره ﻣـﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ) 1.000.000.000دج( ﻣﻘﻴـﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟـ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻟ ـﻴـﻒ ا Hـﺸـ ـﺘــﺮﻛ ــﺔ وﻓﻲ اﻟـ ـﺒــﺎب رﻗﻢ " 91-37ﻧـ ـﻔـ ـﻘــﺎت
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ  -اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺠﻤﻊ".

 -و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗـﻢ 288 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  9رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  30ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ

 2009وا Hـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺗــﻮزﻳﻊ اﻻﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎدات اﺨﻤﻟ ـﺼـ ـﺼــﺔ ﻟ ــﻮزﻳــﺮ

اﻻﺗـﺼــﺎل ﻣﻦ ﻣ ـﻴـﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟـﺘ ـﺴـﻴ ـﻴــﺮ ‘ـﻮﺟﺐ ﻗــﺎﻧــﻮن اHـﺎﻟ ـﻴـﺔ

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ p2009

ـﺎدّةة  : 2ﻳـــﺨــﺼﺺ  Hـﻴـﺰاﻧــﻴــﺔ ﺳـ ـﻨـﺔ  2009اﻋ ـﺘـﻤـﺎد
اHــﺎد
ﻗـ ـ ــﺪره ﻣـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎر دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ) 1.000.000.000دج( ﻳـ ـ ـﻘـ ـ ــﻴـ ـ ــﺪ ﻓﻲ
ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﺗ ـﺴـﻴـﻴـﺮ وزارة اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ وﻓﻲ اﻟـﺒـﺎب رﻗﻢ 07-37
"اﻹدارة ا Hــﺮﻛــﺰﻳ ــﺔ  -ﻣـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ
ﻟـﺘـﺤـﻀـﻴﺮ وﺗـﻨـﻈـﻴﻢ ﺗـﻈـﺎﻫـﺮة  -ﺗـﻠـﻤﺴـﺎن pﻋـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ."2011

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻠﻐﻰ ﻣﻦ ﻣـﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﺳﻨﺔ  2009اﻋـﺘﻤﺎد
اHـﺎد

ﻗـــﺪره ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 730.000.000دج(

ﻣـﻘﻴـﺪ ﻓﻲ ﻣـﻴـﺰاﻧﻴـﺔ اﻟـﺘـﻜﺎﻟـﻴﻒ اHـﺸﺘـﺮﻛـﺔ وﻓﻲ اﻟـﺒﺎب رﻗﻢ
" 91 - 37ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ  -اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺠﻤﻊ".

ـﺎدّةة  : 2ﻳــﺨـﺼﺺ Hـﻴـﺰاﻧﻴــﺔ ﺳــﻨﺔ  2009اﻋـﺘــﻤــﺎد
اHــﺎد

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻜ ـﻠّــﻒ وزﻳـــﺮ اHــﺎﻟــﻴــﺔ ووزﻳـــﺮة اﻟ ـﺜـﻘــﺎﻓـﺔp

ﻗﺪره ﺳﺒﻌـﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻣـﻠﻴﻮن دﻳﻨــﺎر ) 730.000.000دج(

اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤﻴّــﺔ ﻟﻠـﺠﻤـﻬﻮرﻳّــﺔ اﳉـﺰاﺋﺮﻳّــﺔ اﻟﺪّ›ـﻘﺮاﻃـﻴّـﺔ

رﻗﻢ " 01 - 44اﻹدارة ا Hــﺮﻛ ــﺰﻳــﺔ  -ﻣـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴــﺔ

ﻛﻞّ ﻓﻴـﻤﺎ ﻳﺨـﺼّﻪ pﺑﺘﻨـﻔﻴـﺬ ﻫــﺬا اHﺮﺳــﻮم اﻟــﺬي ﻳﻨـﺸﺮ ﻓﻲ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ.
ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  13ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ 30
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2009
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
ّم ﻋــﺎم
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  13ﻣ ـﺤ ـﺮ
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  440 - 09ﻣــﺆر
 p2009ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ
p
 1431اHـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
ﲢ ــﻮﻳـﻞ اﻋـ ـﺘـ ــﻤـــ ــﺎد إﻟﻰ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ــﻴـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﻴ ــﺮ وزارة
اﻻﺗﺼﺎل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔp
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ اHــﺎدّﺗــﺎن 8 - 77و ) 125اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪp

ﻳـﻘــﻴــﺪ ﻓﻲ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴـﺔ ﺗـﺴ ـﻴـﻴـﺮ وزارة اﻻﺗ ـﺼـﺎل وﻓﻲ اﻟـﺒـﺎب
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻔﺰة".

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻜ ـﻠّـﻒ وزﻳــﺮ اHــﺎﻟ ـﻴــﺔ وﻛــﺎﺗﺐ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺪى
اHــﺎد

اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ اﻷول اHـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎﻻﺗـ ـﺼـ ــﺎل pﻛـﻞّ ﻓ ـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـ ـﺨـ ـﺼّــﻪp

ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم اﻟـﺬي ﻳـﻨــﺸـﺮ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ›ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  13ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ 30

دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2009

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ّم ﻋــﺎم
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮ
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  19 - 10ﻣــﺆر
 1431اHــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  pp2010ﻳ ـﻌ ــﺪل وﻳ ـﺘــﻤﻢ

اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  451 - 03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7

ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓـﻖ أول دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳــﻨــﺔ 2003

اﻟــ ــﺬي ﻳــ ــﺤــ ــﺪد ﻗـ ــﻮاﻋـ ــﺪ اﻷﻣـﻦ اﻟـ ــﺘــﻲ ﺗـ ــﻄــ ــﺒـﻖ ﻋــ ــﻠـﻰ

اﻟـ ــﻨـ ـ ـﺸـ ــﺎﻃــ ــﺎت ا Hـ ـﺘـ ـﺼـ ــﻠــ ــﺔ ﺑـ ــﺎHــ ــﻮاد وا Hـ ـﻨـ ــﺘــ ــﻮﺟــ ــﺎت

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة وأوﻋﻴﺔ اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 و‘ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  17 - 84اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 8ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم  1404اHــﻮاﻓﻖ  7ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1984واHـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠّﻖ
ﺑﻘﻮاﻧ WاHﺎﻟﻴﺔ pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ p
 و‘ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  01 - 09ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29رﺟﺐ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  22ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2009واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ p2009

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 -ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اHـﺸ ـﺘـﺮك ﺑـ Wوزﻳــﺮ اﻟـﺪوﻟـﺔp

وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈـﻠﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟـﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ

ووزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ واHـ ـﻨـ ــﺎﺟﻢ ووزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺼ ـ ـﻨ ــﺎﻋـ ــﺔ وﺗ ــﺮﻗ ـ ـﻴ ــﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتp

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

6

 -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -و‘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 128 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp

 -و‘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔp

 -و‘ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 451 - 03

اHـﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳ ـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ

 2003اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺪد ﻗـ ـ ــﻮاﻋ ـ ـ ــﺪ اﻷﻣـﻦ اﻟ ـ ـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒـﻖ ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ

اﻟ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت ا Hـﺘ ـﺼـﻠــﺔ ﺑــﺎHــﻮاد وا Hـﻨـﺘــﻮﺟــﺎت اﻟ ـﻜ ـﻴـﻤ ـﻴــﺎﺋ ـﻴـﺔ

اﳋﻄﺮة وأوﻋﻴﺔ اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔp

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻌــﺪل ﻫـﺬا اHــﺮﺳـﻮم وﻳ ـﺘـﻤﻢ اHــﺮﺳـﻮم

اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  451 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم 1424

اHﻮاﻓﻖ أول دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHـ ـ ــﺎدة  : 2ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل وﺗ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻤﻢ ا Hـ ـ ــﺎدة  5ﻣـﻦ ا Hـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم

اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  451 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم 1424

اHــﻮاﻓﻖ أول دﻳ ـﺴـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه وﲢـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  : 5ﻳـﺴــﻠﻢ اﻟــﻮزﻳــﺮ اHـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﻄـﺎﻗــﺔ وا Hـﻨـﺎﺟﻢ

اﻋ ـﺘ ـﻤـﺎد ا Hـﺘ ـﻌــﺎﻣـﻠــ Wﺑ ـﻌـﺪ رأي ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟــﻮزارات اHـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ

ﺑ ــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠـ ـﻴــﺔ واﻟــﺪﻓــﺎع اﻟ ــﻮﻃــﻨﻲ واﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺤــﻘﻖ ﻣﻦ

اﺣ ـﺘـﺮام اHـﺘ ـﻌـﺎﻣﻞ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﻮاد  ) 4اﻟ ـﻔـﻘـﺮة  (2و  6و  7ﻣﻦ

ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

›ﻨﺢ اﻻﻋـﺘﻤﺎد Hﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﻗـﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪp

ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ إﻳﺪاع ﻃـﻠﺐ ﻣـﻮﺣﺪ اﻟـﻨـﻤﻂ ﻟﺪى ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اHﺪﻳـﺮﻳﺔ

اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢ.

ﺗﺪرس ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻻﻋﺘـﻤـﺎد ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘـﺠﺎوز ﺗـﺴـﻌW

)  (90ﻳـﻮﻣـﺎ اﺑـﺘـﺪاء ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻳـﺪاﻋـﻬــﺎ pوﻳـﻌـﻠﻞ رﻓﺾ ﻣـﻨﺢ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

›ــﻜﻦ ﻛـﻞ ﺷـﺨـﺺ رﻓﺾ ﻃ ـﻠــﺒﻪ أن ﻳ ـﻘــﺪم ﻃ ـﻌ ـﻨــﺎ وﻓ ـﻘـﺎ

ﻟﻺﺟﺮاءات اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

ﲢــﺪد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺗ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ ﻫــﺬه اHــﺎدة ﺑ ـﻘـﺮار

ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﺑ ــ Wاﻟ ــﻮزراء اHـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــ Wﺑ ــﺎﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢ".

ل ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1431ﻫـ
أوّل
أو
 17ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ا Hـ ــﺎدة  : 3ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ اHـ ـ ــﺎدة  7ﻣﻦ

اHـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  451 - 03اHﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷـﻮال ﻋﺎم

 1424ا Hــﻮاﻓـﻖ أول دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2003وا Hــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه

وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  : 7ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻜــﻮن ا Hـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــﻮن ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔـﻮن

‘ ـﻬــﺎم ﺗ ـﺨـﺰﻳـﻦ اHـﻮاد وا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت اﻟ ـﻜ ـﻴـﻤ ـﻴــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﳋ ـﻄـﺮة
ﻣﺆﻫﻠ Wﻣﺴﺒﻘﺎ".

اHـﺎدة  : 4ﺗـﻌـﺪل اﻟ ـﻔـﻘـﺮة  2ﻣﻦ اHـﺎدة  11ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم

اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  451 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم 1424

اHــﻮاﻓﻖ أول دﻳ ـﺴـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه وﲢـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHﺎدة ...................................................... : 11
ﻳ ـ ـﺨـ ـﻀـﻊ اﻗـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﺎء اﻷﺳ ـ ـﻤـ ــﺪة وﻣـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮﺟـ ــﺎت اﻟـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺔ

اﻟـﻨـﺒـﺎﺗـﻴـﺔ ذات اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اﻟـﻔﻼﺣﻲ واHـﻮاد ﺷـﺒﻪ اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ

واHـــﻮاد اﻟـ ـﺴــﺎﻣـــﺔ أو اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﺸ ــﻜﻞ ﺧ ـﻄ ــﺮا ﻣﻦ ﻧــــﻮع ﺧــﺎص

وﲢﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد واردة ﻓـﻲ اﻟـﻘﺎﺋـﻤـﺔ اHﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬــﺎ

ﻓﻲ اHــﺎدة  2أﻋﻼه ﻣـﻦ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﳋ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ pﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﺧ ــﺎﺻــﺔ

ﲢـﺪد ﺑﻘـﺮارات ﻣﺸﺘـﺮﻛﺔ ﺑـ Wاﻟﻮزراء اHـﻜﻠـﻔ Wﺑـﺎﻟﺪاﺧـﻠﻴﺔ
واﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢ واﻟﻮزﻳﺮ اHﻌﻨﻲ".

اHﺎدة  : 5ﺗـﻌﺪل اHﺎدة  12ﻣﻦ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ

 451 - 03ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷ ـ ـ ـ ــﻮال ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم  1424ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ أول
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  : 12ﺑـﻐﺾ اﻟ ـﻨـﻈــﺮ ﻋﻦ اﻟـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ اHـﻌ ـﻤـﻮل ﺑﻪp

ﻳﺨـﻀﻊ اﻗﺘﻨﺎء اHـﻮاد واHﻨﺘـﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴـﻤﻴﺎﺋـﻴﺔ اﳋﻄﺮة ﻣﻦ

اﻟ ـﺴ ــﻮق اﳋــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘــﺄﺷـ ـﻴــﺮة ﻣ ـﺴـ ـﺒ ـﻘــﺔ ﺗـ ـﻀ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ

اﻟــﻮزارة ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ وا Hـﻨــﺎﺟـﻢ ﺑ ـﻌــﺪ رأي اﻟـﻮزارات

ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴـﺔ واﻟــﺪﻓــﺎع اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ واﻟـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﺣـﺴﺐ

ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﲢ ــﺪد ﺑ ـﻘ ــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﺑــ Wاﻟ ــﻮزراء ا Hـﻜـ ـﻠ ـﻔــW

ﺑـﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟـﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟـﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢ
واHﺎﻟﻴﺔ.

ﻳ ـ ـﺨـ ـﻀـﻊ اﻗـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﺎء اﻷﺳ ـ ـﻤـ ــﺪة وﻣـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮﺟـ ــﺎت اﻟـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺔ

اﻟـﻨـﺒـﺎﺗـﻴـﺔ ذات اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اﻟـﻔﻼﺣﻲ واHـﻮاد ﺷـﺒﻪ اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ

واHـــﻮاد اﻟـ ـﺴــﺎﻣـــﺔ أو اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﺸ ــﻜﻞ ﺧ ـﻄ ــﺮا ﻣﻦ ﻧــــﻮع ﺧــﺎص

وﲢﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد واردة ﻓـﻲ اﻟـﻘﺎﺋـﻤـﺔ اHﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬــﺎ

ﻓﻲ اHــﺎدة  2أﻋﻼه ﻣـﻦ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﳋ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ pﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﺧ ــﺎﺻــﺔ

ﲢـﺪد ﺑﻘـﺮارات ﻣﺸﺘـﺮﻛﺔ ﺑـ Wاﻟﻮزراء اHـﻜﻠـﻔ Wﺑـﺎﻟﺪاﺧـﻠﻴﺔ

واﻟـﺪﻓـﺎع اﻟـﻮﻃـﻨﻲ واﻟـﻄـﺎﻗـﺔ واHـﻨـﺎﺟﻢ واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ واﻟـﻮزﻳـﺮ
اHﻌﻨﻲ".

اHـ ــﺎدة  : 6ﺗ ـ ـﻌ ـ ــﺪل اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ اHـ ــﺎدة  14ﻣﻦ

اHـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  451 - 03اHﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷـﻮال ﻋﺎم

 1424ا Hــﻮاﻓـﻖ أول دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2003وا Hــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه

وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ل ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1431ﻫـ
أوّل
أو
 17ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

7

"ا Hـ ــﺎدة  : 14ﺗ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪ ﺣ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ اHـ ـ ــﻮاد واHـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﺟ ـ ــﺎت

ّم ﻋــﺎم
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮ
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  20 - 10ﻣــﺆر

اﻟﻐﺮض اHﺘﻌـﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻟـﻜﻴﻔﻴﺎت اﶈﺪدة

ﻟـ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ ا Hـ ـﺴ ــﺎﻋــ ــﺪة ﻋـ ــﻠــﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ اHـ ــﻮﻗـﻊ وﺗـ ــﺮﻗ ـ ـﻴ ــﺔ

اﻟ ـﻜـﻴـﻤـﻴـﺎﺋ ـﻴـﺔ اﳋـﻄـﺮة ﻓﻲ ﺳـﺠ ـﻠـ Wﺧـﺎﺻـ› Wـﺴ ـﻜـﻬـﻤـﺎ ﻟـﻬـﺬا

أدﻧﺎه pوﺗﺆﺷـﺮ ﻫﺬﻳﻦ اﻟـﺴﺠـﻠ Wوﺗﺮاﻗـﺒﻬـﻤﺎ دورﻳـﺎ اHﺼﺎﻟﺢ
اHﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢ ".

ا Hـ ــﺎدة  : 7ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل وﺗ ـ ـ ـﺘ ـ ــﻤﻢ ا Hـ ــﺎدة  23ﻣـﻦ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم

اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  451 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم 1424

اHــﻮاﻓﻖ أول دﻳ ـﺴـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه وﲢـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 1431اHـﻮاﻓﻖ  12ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  pp2010ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻨـﻈﻴﻢ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺿﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎر وﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 -ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اHـﺸ ـﺘـﺮك ﺑـ Wوزﻳــﺮ اﻟـﺪوﻟـﺔp

وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp

 -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

"ا Hـ ــﺎدة  : 23دون اﻹﺧـﻼل ﺑـ ـ ــﺎﻷﺣـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ

واﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ pﻳـﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 90اHــﺆرخ ﻓﻲ 12

ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم اﺗﺨـﺎذ اﻟـﺘﺪاﺑـﻴﺮ اﻟـﺘﻲ ›ـﻜﻦ أن ﺗﻜـﻮن ﺣﺴﺐ

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

 -اﻟ ـﺘـﻮﻗــﻴﻒ اHـﺆﻗـﺖ ﻟـﻠ ـﻨـﺸــﺎط ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ اﻟـﻮاﻟﻲ ﺑ ـﻌـﺪ

 -و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 90اHــﺆرخ ﻓﻲ 12

اﳊﺎﻟﺔ :

ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ pاHﺘﻤﻢp

إﻋﺬار ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ﻣﻦ اHﺼﺎﻟﺢ اHﺆﻫﻠﺔp

 -ﺳـﺤﺐ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻄـﺎﻗﺔ

واHﻨﺎﺟﻢ.

ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ pاHﺘﻤﻢp

 -و‘ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  25 - 90اHــﺆرخ ﻓﻲ أول

ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  18ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 1990

›ـﻜﻦ أن ﺗــﺮﻓﻖ ﻫـﺬه اﻟ ـﺘـﺪاﺑـﻴــﺮ ﺑـﺄﺣ ـﻜـﺎم ﲢـﻔ ـﻈـﻴـﺔ ﻣﻦ

أﺟﻞ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم".

واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  29 - 90اHــﺆرخ ﻓﻲ 14

اHــﺎدة  : 8ﺗ ـﻌــﺪل اHــﺎدة  25ﻣﻦ اHــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬي

رﻗﻢ  451 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ أول
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2003واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHــﺎدة  : 25ﻳ ـﺘ ـﻌـ Wﻋ ــﻠﻰ اHـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــ Wأن ﻳـ ـﺘ ـﻘـ ـﻴــﺪواp

اﻧـﺘﻘـﺎﻟﻴﺎ pﺑـﺄﺣﻜـﺎم اHﺎدﺗ 4 Wو  5أﻋﻼه pاHـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻻﻋـﺘﻤﺎد

ﻓﻲ أﺟـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ واﺣـ ــﺪة اﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار

اﻟــﻮزاري اHـﺸ ـﺘــﺮك اHـﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اHـﺎدة  5ﻣﻦ ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم
ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ".

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ pاHﻌﺪلp

 -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 اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 91اHــﺆرخ ﻓﻲ 12

ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1991اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد

اﻟـﻘﻮاﻋﺪ اHﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﻨﺰع اHﻠﻜـﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اHﻨﻔﻌـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp
اHﺘﻤﻢp

اHﺎدة  : 9ﺗﺴـﺘﺒﺪل ﺗﺴـﻤﻴﺔ "اHـﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟـﻮﻻﺋﻴﺔ اHـﻜﻠﻔﺔ

ﺑـﺎ Hـﻨــﺎﺟﻢ واﻟ ـﺼـﻨــﺎﻋـﺔ " اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHـﻮاد  7و  8و  21ﻣﻦ

اHـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  451 - 03اHﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷـﻮال ﻋﺎم

 1424ا Hــﻮاﻓﻖ أول دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2003وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهp
ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ "اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢ".

اHﺎدة  : 10ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ›ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ 12

ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2010

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

 -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

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و‘ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04 - 08اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول

رﻣـﻀـﺎن 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
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔp

 -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

Aouel Safar 1431
17 janvier 2010
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Décret présidentiel n° 09-440 du 13 Moharram 1431
correspondant au 30 décembre 2009 portant
transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de la communication.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009 ;
Vu le décret présidentiel du 9 Ramadhan 1430
correspondant au 30 août 2009 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances complémentaire pour 2009, au budget
des charges communes ;
Vu le décret exécutif n° 09-288 du 9 Ramadhan 1430
correspondant au 30 août 2009 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances complémentaire pour 2009, au ministre
de la communication ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de sept
cent trente millions de dinars (730.000.000 DA),
applicable au budget des charges communes et au chapitre
n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de sept cent
trente millions de dinars (730.000.000 DA), applicable au
budget de fonctionnement du ministère de la
communication et au chapitre n° 44-01 “Administration
centrale – Contribution à l’entreprise nationale de
télévision”.
Art. 3. — Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat
auprès du Premier ministre, chargé de la communication,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Moharram 1431 correspondant au
30 décembre 2009.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Décret exécutif n° 10-19 du 26 Moharram 1431
correspondant au 12 janvier 2010 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual
1424 correspondant au 1er décembre 2003
définissant les règles de sécurité applicables aux
activités portant sur les matières et produits
chimiques dangereux ainsi qu’aux récipients de
gaz sous pression.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre de
l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de la
défense nationale, du ministre de l’énergie et des mines et
du ministre de l’industrie et de la promotion des
investissements ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
( alinéa 2) ;
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° 03-451 du 7 ChaouaI 1424
correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles
de sécurité applicables aux activités portant sur les
matières et produits chimiques dangereux ainsi qu’aux
récipients de gaz sous pression ;
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° 03-451 du 7
Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003,
susvisé.
Art. 2. — L'article 5 du décret exécutif n° 03-451 du 7
Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003,
susvisé, est modifié, complété et redigé comme suit :

“Art. 5. — L'agrément des opérateurs est délivré par le
ministre chargé de l’énergie et des mines. après avis des
services des ministères chargés de l'intérieur, de la défense
nationale et de l’industrie, au vu de la conformité de
l'opérateur aux dispositions des articles 4 ( alinéa 2) , 6 et
7 du présent décret.
L'agrément est accordé pour une durée de trois (3)
années, renouvelable, sur dépôt d’une demande
normalisée auprès des services de la direction de wilaya
chargée de l’énergie et des mines.
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Les demandes d'agrément sont traitées dans un délai
n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la
date de leur dépôt. Le refus d'agrément est dûment motivé.

Art. 6. — L'alinéa 1er de l'article 14 du décret exécutif
n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre
2003, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

Toute personne dont la demande a fait l'objet d'un rejet
peut introduire un recours conformément aux procédures
en vigueur.

“Art. 14. — Le mouvement des matières et produits
chimiques dangereux est consigné sur deux (2) registres
spéciaux tenus à cet effet par l’opérateur sur le lieu de
travail selon les modalités fixées ci-après. Ces registres
sont paraphés et périodiquement contrôlés par les services
habilités de la direction de wilaya chargée de l’énergie et
des mines”.

Les conditions et les modalités d'application du présent
article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
de l’intérieur, de la défense nationale, de l’industrie et de
l’énergie et des mines”.
Art. 3. — L'alinéa 1er de l’article 7 du décret exécutif
n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er
décembre 2003, susvisé, est modifié et rédigé mmme suit :

Art. 7. — L'article 23 du décret exécutif n° 03-451 du
7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003,
susvisé, est modifié, compIété et redigé comme suit :

“Art. 7. — Le personnel affecté aux tâches de stockage
des matières et produits chimiques dangereux doit être
préalablement habilité”.

“Art. 23. — Sans préjudice des dispositions légales et
réglementaires en vigueur, la non-observation des
dispositions du présent décret entraîne la prise de mesures
qui peuvent être selon le cas :

Art. 4. — L'alinéa 2 de l’article 11 du décret exécutif
n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er
décembre 2003, susvisé, est modifié et rédigé conune suit :

— suspension à temps de l’activité, prononcée par le
wali après mise en demeure infructueuse des services
habilités ;

“Art. 11. — ...............................................................
L’acquisition sur le marché national des engrais, des
produits phytosanitaires à usage agricole, des produits
paramédicaux et des produits toxiques ou présentant un
risque particulier et contenant des matières figurant sur la
liste prévue à l’article 2 ci-dessus, obéit aux dispositions
particulières fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de l’énergie
et des mines et du ministre concerné”.
Art. 5. — L'article 12 du décret exécutif n° 03-451 du 7
Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003,
susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

“Art. 12. — Nonobstant la réglementation en vigueur,
l’acquisition sur le marché extérieur des matières et
produits chimiques dangereux est soumise à un visa
préalable établi par les services du ministère chargé de
l’énergie et des mines après avis des ministères chargés de
l’intérieur, de la défense nationale et de l’industrie selon
des modaliIés fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’intérieur, de la la défense nationale, de
l’industrie, de l’énergie et des mines et des finances.
L'acquisition sur le marché extérieur des engrais, des
produits phytosanitaires à usage agricole, des produits
paramédicaux et des produits toxiques ou présentant un
risque particulier et contenant des matières figurant sur la
liste prévue à l’article 2 ci-dessus obéit aux dispositions
particulières fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de l’énergie
et des mines, de l’industrie et du ministre concerné”.

— retrait d'agrément par le ministre chargé de l’énergie
et des mines.
Ces mesures peuvent être assorties de dispositions
d'ordre conservatoire en vue de préserver la sécurité
publique”.
Art. 8. — L'article 25 du décret exécutif n° 03-451 du 7
Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003,
susvisé, est modifié et redigé comme suit :

“Art. 25. — A titre transitoire, les opérateurs sont tenus
de se conformer aux dispositions des articles 4 et 5
ci-dessus relatives à l’agrément dans un délai d'une année
à dater de la publication de l’arrêté interministériel visé à
l’article 5 du présent décret au Journal officiel ”.
Art. 9. — La dénomination “direction de wilaya
chargée des mines et de l’industrie” citée aux articles 7, 8
et 21 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424
correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, est
remplacée par “direction de wilaya chargée de l'énergie et
des mines” .
Art. 10. —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.
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∫wðQ¹ U0 — d
Ò I¹

1988 WMÝ d?¹UM¹ 26 o:«u??L« 1408 ÂU?? Ž W??O½U?? ¦« ÈœU?? L? ł
W?Oðü« j³C« VðU?<Ë …U?CI« sÒO?F¹ ∫ vË_« …œU?L«
¨qLF« ÒVÞË s0_«Ë WO×ÒB« W¹U]uUÐ oÒKF²L«Ë
U?? ?³ðU?? ?<Ë s¹b?? ?ŽU?? ? ? 0Ë fO?z— VzU?½Ë U?? ? ? Oz— ¨r?¼ƒU?? L? ? Ý«
10 w: ŒÒ—R?? ?L« 03≠90 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
»U??²½« b¹b?−?² XKO??L??Oð W¹ôuÐ X?¹u?B?²« V²JL
oÒKF??²? L«Ë 1990 WMÝ d?¹«d?³? : 6 o:«u?L« 1410 ÂU?Ž Vł—
ÆsO³²ML« W0_« fK−0 ¡UCŽ√ nB½
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨qLF« WOA²HLÐ
∫ XKOLOð W¹ôË
26 w: ŒÒ—R?? ?L« 11≠90 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1990 W?M? Ý q?¹d?Ð√ 21 o?:«u?? ? ? ? ? ? L?« 1410 ÂU?? ? ? ? ? ?Ž ÊU?? ? ? ? ? ?C? ? ? ? ? ? 0—
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨qLF«

U]öFÐ oÒKF²L«Ë

215≠03 r?]— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

Ò «
¨UOz— ¨bL×0 w½UL¦Ž ≠ ∫ …œU‡ 
¨fOz— VzU½ ¨bLŠ√ Ÿôœ sÐ ≠
¨«bŽU0 ¨r¹dJ« b³Ž ‘«Ë“ sÐ ≠

u?¹U?? ? ? 0 9 o?:«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?‡Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 7 w?: ŒÒ—R?? ? ?L?«

¨«bŽU0 ¨bL×0 ”ôœ ≠

¨‰ÒbFL« ¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2003 WMÝ

ÆU³ðU< ¨s¹b« —u½ nOË ≠

05≠91 r?]— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

W?OL?Ýd« …b¹d?−« w: —«d?I« «c¼ d?AM¹ ∫ 2 …œU?L«

WM?Ý d¹U?M¹ 19 o?:«u?? ? L« 1411 ÂU?? ? Ž V?ł— 3 w?: ŒÒ—R?? ? L«
ÆWO³FA« WOÞ«dIL¹b« W¹dz«e−« W¹—uNL−K
oÒ³D?ð w²« W¹U?? L? ×?K W??Ò0U?? F« b??Ž«u?? IUÐ o?ÒKF??²? ?L«Ë 1991
¨qLF« s<U0√ w: s0_«Ë W×ÒB« jHŠ vKŽ

o:«u?L« 1424 ÂU?Ž W??−?×« Í– 4 w: dz«e?−UÐ —Òd?Š
Æ2004 WMÝ d¹UM¹ 26

120≠93 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
u¹U?? ?0 15 o:«u?? ?L« 1413 ÂU?? ?Ž …b?? F? ? I« Í– 23 w: ŒÒ—R?? ?L«

eOFKÐ VOD«

¨qLF« VÞ rOEM²Ð oÒKF²L«Ë 1993 WMÝ
95≠99 r?]— ÒÍc?? ? ? O? ? ? ?H?MÒ²?« Âu?? ? ? Ýd?? ? ? ?L« i?²? ? ? ?I? ? ? ?L?ÐË ≠
q?‡¹d?‡Ð√ 19 o?:«u?? ? ?L?« 1420 ÂU?‡‡?Ž ÂÒd?‡?×? ? ? ?0 3 w?: ŒÒ—R?? ? ?L?«

ÊUJ*
Ò «Ë W×B
Ò « …—«“Ë
UOHA²*L« Õö-≈Ë

WK?B? ? Ò²? ? L?« —UDš_« s?0 W¹U?? ? ]uUÐ o?ÒKF?? ?²? ? ?L«Ë 1999 W‡?MÝ
¨X½U‡O0_« …ÒœU‡LÐ

Ò R?? ?0 „d?? ?²?? ?A?? 0 Í—«“Ë —«d?? ?]
1424 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?³?? F?? ?ý 5 w: Œ—
W¹U? L? ×Ð o KÒ F? ²¹ ¨2003 WMÝ d?Ðu?²??<√ ‰ Ë
Ò √ o‡:«u? L«

427≠02 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
ÆX½UO0_« —U³ž ‚UAM²Ý« —UDš√ s0 ‰ULF«
WMÝ d??³?L? ¹œ 7 o:«u?L« 1423 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 3 w: ŒÒ—R?L«
rN??0ö?Ž≈Ë ‰U??L?F?« rOKFð rOE?Mð ◊Ëd?AÐ o?ÒKF?²? L«Ë 2002
¨WOMNL« —UDš_« s0 W¹U]u« Ê«bO0 w: rNM¹uJðË
ŒÒ—R??L« „d??²? A? ?L« Í—«“u« —«d??I« v?C? ²? I? LÐË ≠

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨ UOHA²L« Õö≈Ë ÊUJÒ«Ë W×ÒB« d¹“Ë ÒÊ≈
¨WŽUMÒB« d¹“ËË

1995 WM?Ý q¹dÐ√ 2 o:«u?? ?L« 1415 ÂU?? ?Ž …b?? ?F? ? I« Í– 2 w:
¨wŽUL²łô« ÊULC«Ë qLF« d¹“ËË
qL?F?« VDÐ W?IÒKF??²?L« W?O? ł–u?LM« W??O?]U?Hðô« œÒb? ×¹ ÍcÒ«
Ë√ w×ÒB« ŸU‡‡DI«Ë W0b²L« W‡¾O‡N« sOÐ W‡0d‡³L«
¨qÒ¼RL« VO³D« Ë√ WÒB²L« W¾ON«

21 w: ŒÒ—R?? ? L« 13≠83 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐ ≠
oÒKF?²L«Ë 1983 WMÝ uOu¹ 2 o:«uL« 1403 ÂUŽ ÊU?C0—
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WOMNL« ÷«d0_«Ë qLF« Àœ«u×Ð

ŒÒ—R??L« „d??²? A? ?L« Í—«“u« —«d??I« v?C? ²? I? LÐË ≠
1996 WM?Ý u¹U?? 0 5 o:«u?? ?L« 1416 ÂU?? Ž W?? Ò−? ?×« Í– 17 w:

26 w: ŒÒ—R??L« 05≠85 r]— Êu?½U??I« v?C? ²? ?I? ?LÐË ≠

Êu?J¹ Ê√ q?L? ? ? ²? ? ? ×?¹ w?²« ÷«d?? ? ?0_« W?? ? ? LzU?? ? ? ] œÒb? ? ? ×¹ Íc?Ò«

1985 WMÝ d?¹«d??³? : 16 o:«u??L« 1405 ÂU??Ž vË_« ÈœU??L? ł

¨w½U¦«Ë ‰ÒË_« tOI×K0Ë UOMN0 U¼—bB0

¨r‡ÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨UN²O]dðË W×ÒB« W¹UL×Ð oÒKF²L«Ë
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
07 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

ÂU?? O? ?I« wM?F? ?L« Âb?? ? ?²? ?? ?L« vKŽ V?−¹ ∫ 4 … œÒ U? L«

ŒÒ—R??L« „d??²? A? ?L« Í—«“u« —«d??I« v?C? ²? I? LÐË ≠

W?? ?F? ?O? ? ³Þ Òh?š_UÐ b¹b?? ?×ð b?? ?B? ?] p?–Ë —UDš_« r?O? ?O? ? I? ? ²Ð

ÍcÒ« 1997 WM?Ý u??O?½u¹ 9 o:«u??L« 1418 ÂU?? Ž d??H? ? 4 w:

‰U?? ? L? ? F« ÷Òd? ? ?Fð Èu?? ? ²? ? ?? ? 0Ë …Òb? ? ?0Ë …œu?? ?łu?? ? L« ·U?? ? O_«

sO?{Òd?F?0 U?N?O?: ‰U?L?F« ÊuJ¹ w²« ‰U?G?ý_« W?LzU?] œÒb?×¹

U½ÒuJL?« Ë√ X½U?O? 0_« s0 YF?³M?L« —U?³? G« ‚U?AM?²?Ýô

¨WOMN0 —UDš_ …ÒbAÐ

ÆX½UO0_« vKŽ Íu²×ð w²«
ŒÒ—R??L« „d??²? A? ?L« Í—«“u« —«d??I« v?C? ²? I? LÐË ≠
q?L? ? ? F?« VO?? ? ?³?Þ v?≈ rO?? ? ? O? ? ? I? ? ? ²?« «c¼ Z?zU?? ? ?²?½ qÝd?ð

WM?Ý u?? ?O?½u¹ 15 o?:«u?? ? L« 1420 ÂU?? ? Ž ‰ÒË_« lO?Ð— ‰ÒË√ w:

W??O? ×? ÒB« W¹U??]uK ¡U??C? Ž_« W¹ËU??? ²?L?« WM−ÒK« ¡U??C? Ž√Ë

Ê√ V?−¹ w?²?« W?? ? ? O?M?I? ? ? ?²?« b?? ? ? Ž«u?? ? ? I?UÐ o?ÒK?F? ? ? ?²? ? ? ?L?«Ë 1999

W?? ?O? ?×? ? ÒB« W?¹U?? ?]uUÐ n?ÒKJL?« rz«Òb?« »ËbML?« Ë√ s0_«Ë

Ÿe½Ë ‰e??Ž

UÞU?AMÐ Âu??Ið w²«

U?? ÒÝR?L« U??N?0d?²? ×ð
¨X½UO0_« …ÒœU0

W?¾?O¼Ë qLF« W?O?A?Ò²?H0 ·Òd?Bð X×ð l{uð U?L?< ¨s0_«Ë
ÆwŽUL²łô« ÊULÒC«

∫ wðQ¹ U0 ÊË— d
Ò I¹
UMÒO? ?Ž c??šQÐ W??OM?I? ²« W??³? ]«d??L?« Èd??−ð ∫ 5 … œÒ U? L«
s?0 12 …ÒœU?? ? ? L?« ÂU?JŠ_ U?? ? ? I? ? ? ?O? ? ? ? ³D?ð ∫ v?Ë_« … œÒ U? ? ? L?«
d?? ? ³? ? ? ? ?0 ·d?Þ s0 ¡«u?? ? N« w?: X½U?? ? O? ? 0_« ·U?? ? O?√ V?M
ÂUŽ ÂÒd?×0 3 w: ŒÒ—R?L« 95≠99 r]— ÒÍcO?HMÒ²« Âu?ÝdL«
Â«d?²Š« ÊU?L?C ‰u?FH?L« Í—U?« rOEMÒ²K? UI?³Þ b?L?²F?0
¨Áö?? ? ?Ž√ —u?? ? ? <c?? ? ?L?«Ë 1999 W?MÝ q?¹dÐ√ 19 o?:«u?? ? ?L?« 1420
Æ÷ÒdF²K …œÒb×L« rOI«
s0 ‰U?L? F« W¹U?L? Š d?OÐ«bð b¹b??×ð v≈ —«d?I« «c?¼ ·b?N¹
ÒqJ …Òd?<c0 œ«b?Ž≈ Âb?²?L« vKŽ sÒOF?²¹ ∫ 6 … œÒ UL«
‚U?AM²?Ýô ‰U??L?F« ÷Òd?Fð qL?Ž W?O?F?{Ë Ë√ q?L?Ž VBM0

w²?« X½U?? ?O? ? 0_« —U?? ?³? ? ž ‚U?? ?AM²?? ?ÝU?Ð WD?³ðd?? ?L« —U?Dš_«
ÆW0b²L«

UÒÝRL« UN0d²×ð Ê√ V−¹

Ê√ sJL¹ w²« —U?Dš_« sŽ U?NO?: rN?LKF¹ ¨X?½UO?0_« —U?³?ž
UN¹œU?H² …c?²L«

«¡«dłù«Ë ¨qL?F« «c¼ UNO≈ rN?{ÒdF¹

ÆUNM0 W¹UL×K dÒð w²«

UO½UJ0ù«Ë dOÐ«b²«Ë

Æt¹√dÐ ¡ôœû qLF« VO³Þ v≈ …dÒ<cL« Ác¼ qÝdð
œb?−« ‰U?L?F« »U?× Âb??²??L« rEM¹ ∫ 7 …œÒ U?L«
W¹ËU???²?L« W?M−ÒK« l0 ‰U?B?ðUÐ ¨rN?{Òd? Fð qL?²? ×¹ s¹cÒ«

‰Ë
Ò _« qBH«
oO³D²« ‰U−0
‰U‡?L? F« ÷Òd? ?Fð Ê√ s?JL¹ w²?« ‰U??G? ?ý_« ∫ 2 …œÒ U? L«
∫ wU²U< w¼ X½UO0_« —U³ž ‚UAM²Ý« v≈
U?łu??²ML« q¹u??×ðË ÃU?²½SÐ W??ÒU?« ‰U??G?ý_« ≠ 1

rz«Òb?« »ËbML?« Ë√ s0_«Ë W?? ?O? ? ×? ?ÒB?« W¹U?? ?]uK? ¡U?? C? ? Ž_«
¨X½UO0_« …ÒœU0 vKŽ Íu²×ð w²« Òœ«uL« Ë√
‰U?? ?−? ?0 w: U?M¹uJ?ð ¨s0_«Ë W?? ?O? ?×? ? ÒB« W¹U?? ?]uU?Ð nÒKJ?L«
W?¹U?? ? ]u«Ë s?0_«Ë ¨W?? ? N? ? ?ł s0 s?0_«Ë W?? ? O? ? ?×? ? ?ÒB« W?¹U?? ? ]u«

‰e?? ? F« Ë√ ŸeÒM?« Ë√ Âb?? ?N?UÐ W?‡ÒU?‡?« ‰U‡G?? ? ý_« ≠ 2

W¹U?? ? ]u« W?? ? ? ? ³√Ë

«e?? ? O? ? N? ? ?−ð ‰U?? ? L? ? F? ? ²? ? ?Ý« w: Òh?š_UÐ

X½U?O?0ú nO‡?KG?²« Ë√ qO‡K³?²« Ë√ XO?³?¦?²« o?¹d‡Þ s‡Ž

U?? 0uKF?? 0 ÂÒb? ?I¹ U?? L? ?< ¨Èd?? š√ W?? N? ł s?0 W?? Lzö?? L«

qL??F? ²? ?ð w²«Ë X½U??O? 0_« v?KŽ Íu??²? ×ð w²?« Òœ«u??L« Ë√

oÒK?F? ²?ð

p– w?: U?? ? LÐ ¨W?? ? ×? ? ?ÒBK? …œÒb? ? ?N? ? L?« WK?L? ? ?²? ? ×? ? ?L?« —UD?š_UÐ

¨ PAML«Ë …eNł_«Ë q<UON«Ë

U¹UM³« w:

ÆsOšb²« wÞUFð W−O²½ …bÒIFL« q0«uF«
w²?« W½U?? O? ? B«Ë rO?? ?0d?? ²UÐ W?? ?ÒU?? « ‰U?? ?G? ?ý_« ≠ 3
‰U?? ?L? ? F?« Âö?? ?Ž≈ Âb?? ?? ? ²? ? ?? ? L« v?KŽ V?−¹ ∫ 8 … œÒ U? ? L«

—«b?? ≈ U?? ?N½Q?? ?ý s0 w²?«Ë …e?? N? ? ł_«Ë Òœ«u?? L?« vKŽ Èd?? ?−ð

÷Òd? ?F?ð v≈ ÍÒœRð Ê√ s?JL¹ w?²« Àœ«u?? ×« Ë√ À«b?? ?Š_UÐ

¨X½UO0_« ·UO√

ÆX½UO0_« —U³ž ‚UAM²Ýô ÍœUŽ dOž
w½U ¦
Ò « qBH«
Í—Ëd?? ? ?C?« —u?? ? ?C? ? ? ×?« ÍË– ‰U?? ? ?L? ? ? F?K? Òô≈ `L?? ? ??¹ ô
Èd?? š_« ‰U?? ?G? ?ý_«Ë Õö?? ù«

W0
Ò UŽ ÂUJŠ√

U?? O?KL?? F?Ð ÂU?? O? ?I?K ‰u?? šb?UÐ

¨W?‡?¹œU?‡?F?« W?‡?U?‡?×?« v?≈ …œu?‡?‡?F?« W?‡?¹U?‡?ž v?≈ W?‡?¹—Ëd?‡?C?«

‰U?G?ý_UÐ Âu?I¹ Âb?²??0 Òq< vKŽ sÒO?F?²¹ ∫ 3 …œÒ U?L«

Ê√ W‡D¹d‡ý ÍœU‡?F« d‡Ož ÷Òd?F?²« »U‡³?Ý√ b‡F?³ð r U‡0Ë

Èb? U?? ? ?N?Ð `¹d?? ? ? B? ? ? ²?U?Ð ¨Áö?? ? ?Ž√ 2 …ÒœU?? ? ?L?« w: …—u?? ? ?<c?? ? ?L?«

qL??F?K W¹—Ëd??C?« W¹œd??H« W¹U?? L? ×« qzU?? ÝË «uKL??F? ?²? ¹

sO²?ÒB²L« wŽU?L²łô« ÊUL?ÒC« W¾O¼Ë qL?F« WOA²?H0

Ác?¼ s?Ž s?K?F?¹ Ê√ V??−?¹Ë d?D?? r?N? ? ? ? ? ?{Òd? ? ? ? ? ?F?ð W?? ? ? ? ? I?D?M?L?Ð

W¹d?¹b??L?Ð gÒ²? ?H? ?L« qL?? F?« VO?? ³Þ v≈ p?c?? <Ë U?? O? ?L? O?K]≈

ÆdDš WIDML< WIDML«

ÆW¹ôuUÐ ÊUJÒ«Ë W×ÒB«
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
07 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

¨Âb?? ? ²? ?? L« U?¼Òb? F¹ …d?? Ò<c??0 œÒb? ?×ð ¨p– v?KŽ …œU¹“

v²?Š d??OÐ«b?²« Òq< c??²?¹ Ê√ Âb??²??L?« vKŽ V−¹

W?¹U?? ? ]uK? ¡U?? ? C? ? ?Ž_« W?¹ËU?? ? ? ? ?²? ? ?L?« WM?−?ÒK« Í√— c?? ? š√ b?? ? F?Ð

W?? ? I?DM?L« q?‡š«œ s?O? ? ?O? ? ? L? ? ?×? ? ?L?« d?? ? O? ? ?ž ‰U?? ? ?L? ? ?F« q?‡šb?¹ ô

W¹U?? ]u?UÐ nÒKJ?L« rz«b?« »ËbML?« Ë√ ¨s0_«Ë W?? O? ?×? ?ÒB«

ÆdDK W‡{ÒdFL«

ÊU?? ? L? ? C? oÒ³?D²?? ? Ý w²?«

«¡«d?? ?łù«Ë s?0_«Ë W?? ?O? ? ?×? ? ?ÒB«
¡U?? ?C? ?Ž_« W?¹ËU?? ? ? ²? ?L?« WM−?ÒK«Ë ‰U?? ?L? ?F?« Âö?? Ž≈ Òr?²¹

ÆWOŽU‡L−« W¹UL×UÐ WÒU«

PAML« W½UOË W³]«d0
n?ÒKJ?L« r?z«b« »Ëb?ML?« Ë√ s0_«Ë W?? ? O? ? ?×? ? ?ÒB?« W¹U?? ? ]u?K

‰U?? ? ?G? ? ? ý_« W?? ? ?F? ? ? O? ? ? ³?Þ `L?? ? ??ð ô U?? ? ?0bM?Ž ∫ 15 … œÒ U? ? ?L?«

»d?]√ w?: qL?F« VO??³Þ «c??<Ë s0_«Ë W?O? ×?ÒB« W¹U??]uUÐ

œ—Ë «–≈ Ë√ W?O?ŽU?L?−?« W¹U?L?×« qzU?Ýu ‰U?ÒF?: ‰U??L?F?²?ÝUÐ

U?? ? ?NÐU?? ? ?³? ? ? Ý√Ë W?¹œU?? ? F?« d?? ? ?O? ? ? ž ÷Òd? ? ?F? ? ? ²?«

s0 ržÒd?UÐ ÷Òd? F? ²K …œÒb? ?×? L« W??³? ÒM« “ËU?? −ð ‰U??L? ²? Š«

ôU?? ? ?×Ð ‰U?? ? ?łü«

ÆUN<—«b² …c²L« dOÐ«b²«Ë

‰U??ÒL? F« ‰ËUM²??0 w: l?{Ë Âb?? ²? ? L« vK?Ž sÒO? F? ²¹ ¨p–
Ê√ vKŽ d?? N? «Ë W?? Lzö??L« W¹œd?? H« W¹U??L? ?×«

«e??O? ?N? −ð

ÆöF: qLF²ð

Ê√ vK‡?Ž d‡N??« Âb‡?? ²? ? L« vK‡‡?Ž V−¹ ∫ 9 …œÒ U? L«
«uMÒšb?¹ ô Ê√Ë «uÐd??A?¹ ô Ê√Ë rN??0U?? FÞ tU?? L? Ž ‰ËU?M²¹ ô
ÆWÒOMFL« qLF« oÞUM0 w:

¨W?? ÒL? ? N? ?0 Òq< W?Ðu?? F? ? ÊU?? ³? ? ? ?×« w?: c?? šQ¹ Ê√ V?−¹
¡U?? ?C? ? Ž_« W?¹ËU?? ?? ? ²? ? L?« WM−?ÒK« Í√— c?? ?š√ b?? ?F?Ð ¨b¹b?? ?×? ? ?²

l?C¹ Ê√ Âb?? ? ?? ? ? ²? ? ? ?? ? ? L« v?K?Ž sÒO? ? ? F? ? ? ²?¹ ∫ 10 …œÒ U? ? ?L?«

W¹U??]uUÐ n?ÒKJL« »ËbM?L« Ë√ s0_«Ë W??O? ×?ÒB?« W¹U??]uK

Êu0uI¹ s¹c« ‰ULF« ·ÒdBð X×ð ÂU?L×²Ýö

qL??F« n]u Èu?B? I« W?O?M0e« …Òb?L« ¨s?0_«Ë W?O?×? ÒB«

Uýd0

ÆX½UO0_« …ÒœU0 v≈ ÷ÒdFðË —U³G« UNO: ‰UGýQÐ

ÆÍœd: W¹ULŠ “UN− dL²0 ‰ULF²Ý« l0
w?²?«

U?? ? ? −? ? ? ? ²M?L?« d?? ? ? Ò:u?? ? ? ?²?ð Ê√ V−?¹ ∫ 11 …œÒ U? ? ? ?L?«

W‡?³? ]«d?‡0Ë W‡?½U‡O??  Âb?? ? ?²? ? ?L« o?ðU‡Ž v?K‡Ž Êu‡?Jð
d??O? ž Ë√ …Q?Ò³? F? 0 X½U??< ¡«u?Ý X?½U?O? 0_« …ÒœU??0 vKŽ Íu??²? ×ð
Æ «eO‡N−²« Ác‡¼
…—U?ýSÐ W?I?:d?0 ¢a¢ ·d?Š d?NEð W?0öŽË rÝË v?KŽ ¨…QÒ³?F?0
Æ¢X½UO0_« vKŽ Íu²×ð ¨—«cŠ¢

lÐ«d
Ò « qBH«
WO³
Ò D« W³]«dL« dOÐ«bð
X½U?? ?O? ? 0_«

U¹U?? ?H½ V?OK?FðË rÝË V?−¹ ∫ 12 …œÒ U? ? L«

‰U?L?F?« W?LzU?] œ«b?ŽS?Ð Âb??²?? L« Âu?I¹ ∫ 16 …œÒ U?L«

·U?? ?O√ —b?? B?ð Ê√ sJL?¹ w²« W?? ?ž—U?? ?H« W?? ¾? ? ³? ?F? ? ²« V?KŽË

«c?? ? <Ë rN?U?? ?G? ? ?ý√ W?? ? F? ? ?O? ? ?³Þ b?¹b?? ?×?ð l0 s?O? ? 0b?? ? ? ? ?²? ? ?? ? ?L«

UNKI½ ‰öš —U‡?³G« ÀUF³½UÐ `Lð ô W‡I?¹d‡DÐ ¨X½UO0_«

X½U?‡‡?O? ? 0_« —U‡?‡³?? ?ž ‚U?‡‡A?M²?? ?Ýô ÷Òd?‡F?? ?²?«

r?OE?M?²K? U?‡I?? ? ? ³Þ Z?U?? ? ?F?ð Ê√ q?³? ? ? ] U?? ? ? NM?¹e?‡?ðË U?? ? ?N?K?L? ? ? ŠË

U‡?‡¹u‡?²? ? ? ? 0

Ác?¼ qÝd?ðË ¨÷Òd? ? ? ?F? ? ? ?²?« «c¼ …Òb? ? ? ?0Ë t? «u?? ? ? {Òd? ? ? ?F?ð Íc‡?Ò«
Æ‰u‡‡FHL« Í—U‡‡«
Æq‡LF« VO³Þ v≈ WLzUI«
U?‡‡?0u‡?K?F? ? ? L« v?K?‡‡?Ž q‡?‡?ÒB? ? ? ×? ? ? ²¹ Ê√ q?‡?‡0U?‡Ž Òq?‡?‡‡?J‡?
ÆUOBý tOMFð w²‡«
X½U??< «–≈ Òô≈ q?0U??Ž Í√ sÒO? F¹ Ê√ s?JL¹ ô ∫ 17 … œÒ U? L«
b?? ?] W?¹b?? ?? ? −« W?? ?O?K¼ú Íœd?? ? H« wÒ³?D« h?×? ? H« W?? ?]U?DÐ

bI?F sOF?{U« ‰U?LF« sOO?Fð sJL¹ ô ∫ 13 … œÒ UL«
ÂUO?IK ¨WMÝ 18 s0 Òq]√ sO?GU?³« ‰UL?F«Ë …Òb?L« œËb×?0
ÆX½UO0_« —U³ž ‚UAM²Ý« v≈ ÷dFð w²« ‰UGý_UÐ
YU ¦
Ò « qBH«

WKO?B?Š W?³?ÝU?ML« Ác?NÐ e?−M¹ ÍcÒ« qL?F?« VO?³Þ U¼Òb?Ž√
WOŽUL−« W¹UL×«

«¡«dł≈

W?? FÐU?? ²? L?K l‡łd?? L? ?< U??N?U??L? ?F? ?²? Ýô W?‡N?? Òłu??0 W?? OÒË√ W?? O? ?Ò³Þ
Æq‡0U‡FK W‡IŠÒö«
Òq?‡< Òq?‡?]_« vK?‡Ž …Òd? ? ? ?0 Ác‡?¼ W?‡O?‡K?¼_« W?‡]U?‡?DÐ œÒb? ? ? −?ð
Æd‡Ný√ ©6® W‡Ò²Ý

l{Ë ‰U?? ?G? ?ý_« W?? F? ?O? ? ³Þ VKD?²ð U?? 0b?MŽ ∫ 14 … œÒ U? ? L«
P?? AML?« W?? ³? ]«d?? 0 V?−¹ ¨W?? O? ?ŽU??L? ?−?« W¹U?? L? ?×« qzU?? ÝË
U??NKF?łË U?¹—Ëœ W?O? ŽU?L? −« W‡¹U??L?×UÐ W?‡ÒU‡« …e‡N??ł_«Ë
Æ…bÒOł dOÝ WUŠ w:

W?? ? ? ÒF? ? ? ý√ W?? ? ? OÒË_« W?K?O? ? ? B? ? ? ?×« Ác?¼ q?L? ? ? A?ð Ê√ V−?¹
œÒb‡−?¹ U?O? ? ÒHMð U??O? H?O?þË U?:U‡?AJ²??Ý«Ë W‡N??ł«u‡K W‡?¹—b‡
ÆW‡MÝ Òq‡<
h?×? ? ?: Òq?< n?Ë qL?? ? ?F?« VO?? ? ?³?Þ sJ?L?¹ tÒ½√ d?? ? ?O? ? ? ž
ÆU¹—Ëd{ Á«d¹ dš¬ wKOLJð

qL??F?« VO??³Þ ‰ËUM?²? 0 w: W??³? ?]«d??L« ZzU??²?½ l{uð
W??O? ×? ÒB« W¹U??]uK ¡U??C? Ž_« W¹ËU??? ²?L?« WM−ÒK« ¡U??C? Ž√Ë
W?? ?O? ?×? ? ÒB« W?¹U?? ?]uUÐ n?ÒKJL?« rz«b?« »ËbML?« Ë√ s0_«Ë
ÆwŽUL²łô« ÊULC« W¾O¼Ë qLF« WOA²H0 «c<Ë s0_«Ë
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
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U??0uKF??L« qO??−?ð œU??F¹ ∫ 18 …œÒ U?L«

e?? ? ? ?O? ? ? ?<d?? ? ? ?²« “ËU?? ? ? ?−? ? ? ? ²¹ Òô√ V?−?¹ ‰«u?? ? ? Š_« Òq?< w?:Ë

ÒqJÐ W??ÒU?«

s0 oAM²L« ¡«uN« w: X½UO0_« ·UO√ s0 jÒÝu²L«

nK?L« w: X?½U?? ?O? ?0_« —U?? ?³? ? ž ‚U?? A?M²?? ?Ýô ÷Òd? ?F? ? 0 q0U?? ?Ž

UŽUÝ 8 ‰öš 3rÝ Ø nO 0,3 q0UF« q³]

¨`O{uð l0 ÁöŽ√ 4 …ÒœUL« w: …—u<cL«Ë ÍœdH« wÒ³D«

ÆqLF« s0

w: X½UO0_« ·U‡O_ ÷ÒdF²« W‡L?O] ‰bF0 ¨ÒÊ√ dOž
Ê√ s?J?L?¹ ô q?0U?? ? ? ? ?F?« q??³? ? ? ? ? ] s?0 o?A?M?²? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L?« ¡«u?? ? ? ? ?N?«
q‡?L? ?F« s?0

’u?? ×? H?« ZzU??²?½Ë W??O? ?{d?? F« ÷Òd? ?F? ²«

ôU?? Š U?? L? ÒO? ?Ý ô

ÆW³]«dL« Ác¼ ‰öš wMFL« U¼«dł√ w²« WO³D«

U?? ŽU?? Ý 8 ‰ö??š 3rÝ Ø n?O 0,1 “ËU‡?‡‡‡‡?−? ?²ð
W?? ? ?ÒU?? ? ? « W?? ? ? O? ? ? ³?D«

U?? ? ? HK?L« k?H? ? ? ×?ð ∫ 19 …œÒ U? ? ?L?«

d‡?‡A?½ a‡?¹—U‡?‡ð s0 ¡«b?‡²?Ð« «d‡?‡‡?N? ? ý 12 ÁU‡?B? ? ]√ q?‡ł√ b?? ? FÐ
X½U?O? 0_« —U?³? ž ‚U?AM²??Ýô W?{d?Ž «u½U??< s¹c« ‰U?L? FUÐ
Æ—«d‡‡I« «c‡¼
ÆbŽUI²« a¹—Uð bFÐ WMÝ ©30® sOŁöŁ …Òb0
5 “ËU?−?²ð w²« ·U?O?_« Òô≈ —U?³?²?Žô« sO?FÐ c?šRð ô
“ËU?? −? ?²?ð w²«Ë U?? ?{d?? Ž

U½ËdJ?O? ?0 3Ë ôuÞ

U?? ?0u?KF?? ? L« q?Ýdð ¨W?? ? ? ? ÒÝR?? ?L?« q0U?? ? F« d?? ? ÒO? ? ž «–≈
U?½ËdJO?? 0
W?? ? I?ÒKF?? ? ?²? ? ?L?«Ë w³?D« n?KL?U?Ð W?? ? ÒU?? ? ?« W?? ? O? ? ? Žu?? ? {u?? ? L?«

Æ3 ÷dF« vKŽ ‰uD« sOÐ W³ÒM«
q?L? ? ? ?F« V?O? ? ? ?³?Þ v?≈ X½U?? ? ? O? ? ? ?0_U?Ð W?D³?ðd?? ? ? L?« —U?Dš_U?Ð
…œËb?? ? ?×? ? ?L?« rO?? ? ?I« Â«d?? ? ?²? ? ?Š« ÊU?? ? ?L? ? ?C? ∫ 23 … œÒ U? ? ?L?«

Ë√ q0U??F« s0 VKD?Ð …b¹b?−?« W?0b???²? ? L« W?? ÒÝR??LUÐ

Âb?? ?? ?²? ? ? ?L?« vK‡?Ž V−¹ ¨Áö?? ?Ž√ 22 …ÒœU?? ?L« w: …œÒb? ? ×? ? L«
…Òd? 0 Òq‡?]_« vKŽ

UMÒO? ?Ž c??šQÐ ¨W??OM?Ið

Æt²I:«uLÐ

U??³? ]«d??LÐ ÂU?? O? I«
qÝd¹ ¨U?NÞU?A½ W?0b??²??L« W??ÒÝR?L« XH?]Ë√ «–≈
ÆwŁöŁ Òq‡< …b‡Š«Ë
U?O? L?OK]≈ Òh²?? L« gÒ²?H?L?« VO?³D« v≈ w³?D« nKL«

W??³? ?]«d??0 rÒO? I« Ác?? N “ËU??−ð Òq?< sŽ e??−M?¹ Ê√ V−¹
q?L? ? ? ? ? ?F?« V?O? ? ? ? ? ? ³?Þ v?≈ q?0U?? ? ? ? ? F?« s?0 V?K?D? Ð t?K?Ýd?¹ Íc?Ò«
·U?‡?I¹≈ V?−?¹ “ËU?‡?−? ? ? ?²?« b?? ? ? ?Ò<Q?ð Ê≈Ë ¨q?‡?ł√ ÊËbÐ …b?¹b?? ? ? ?ł
ÆwMFL« qLF¹ s¹√ …b¹b−« W0b²L« WÒÝRLK
d?? ? OÐ«b?? ? ²« o?Ò³D?ð v²?? ? Š W?? ? ÒOM?F? ? L?« VU?ML?« w: q?L? ? ?F«
ÆWOF{u« W¹u² WÒU«

U?¼RK?L¹ w?²« ÷Òd? ? ?F? ? ? ²« …œU?? ? N? ? ?ý r?ÒK?ð ∫ 20 …œÒ U? ? ?L«
ÆW0b²L« W¾ON« tð—œUG0 bMŽ q0UFK ¨Âb²L«

·Ëd?þ Ë√

P?? ? ? ?A?M?L?K? d?? ? ? ?O? ? ? ? ?O? ? ? ? G?ð Òq?< wK?¹ Ê√ V?−?¹

—U?? ?A? ? ?²½« ‰u?? ? Š d?? ?O?ŁQð U?? ? N ÊuJ?¹ Ê√ sJ?L¹ w?²« ÃU?? ? ²½ù«

W??³? ]«d??0 ÊU??L? { Âb??? ²? ? L« vK?Ž V−¹ ∫ 21 … œÒ U? L«

ÆÂU‡¹√ 8 …Òb‡0 ‰ö‡š …b¹bł W³]«dLÐ X½UO0_« ·UO√
«uU?I?²?Ý« s¹c« ‰U?L?FK X½U?O?0ú ÷ÒdF?²K W?I?Šô W?O?³Þ
¨p??– s??Ž …œU?¹“¨ Èd?? ? ? ? ? ? ? ? ? −?ð Ê√ V??−? ¹ ∫ 24 … œÒ U?? ?? ?? ?? ?? ?? L??«
v?≈ w0d?ð ¨Òq]_« v?KŽ W?MÝ Òq?< …Òd? ? ?0 W?? ? O?M?Ið

ÆsO²MÝ Òq< ¨bŽUI²« vKŽ «uKOŠ√ s¹c«Ë

U?? ? ³? ? ? ]«d?? ? 0

Áö?Ž√ 22 …ÒœU?L« w: …œÒb?×?L« rO?I« v½œ√ Â«d?²?Š« W?³?]«d?0

U?? ?B? ? ×? ? :Ë U¹œU?? ?O? ? Ž U?? B? ? ×? ? : W?? ?³? ? ]«d?? ?L« Ác¼ q?L? ? Að
p?‡?– r?ÒL? ? ? ? ? ²?¹ ¨¡U?‡‡?C? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ]ô« b?‡?M?ŽË —b?‡?‡?B?K? W‡?‡?F? ? ? ? ? ý_U?‡?Ð

ÆbL²F0 d³0 UNÐ ÂuI¹Ë
ÆwHO‡þË ·U‡‡AJ²ÝUÐ
o¹dÞ s?Ž

UMÒO? F?« c??š√ W??OKL?? Ž Èd??−ð ∫ 25 …œÒ U? L«
f0U« qBH«

U?? ? ?N? ? ? O? ? ? : Ò‰b¹ ·Ëd?‡?þ w:Ë q?‡L?? ? ?F?« V?U‡?M0 v?≈ q?‡ÒI?M²?«
‚U‡‡?AM²?? Ýô œU‡‡²?? F? L« ÷Òd? ?F? ²« s?‡Ž d‡³?? ²? F? L?« d??Ò³? G? ?²«
pc?? <Ë

‰UGý_« nK²LÐ W 
Ò U« W¹UL×« dOÐ«bð

UM?ÒO? ?F« c?? š√ d?? O¹U?? F? ?0 œÒb? ?×ð ÆX½U?? O? ?0_« —U?‡‡³?? ž
‰Ë
Ò _« rI«

”U?‡O?? ? ?I? U‡?N?U‡?L? ? ? F? ? ? ²? ? ? Ý« V−?¹ w?²« q?zU‡?Ýu?‡«Ë ‚d?‡D?«
Òœ«uL« Ë√

U−²ML« q‡¹u‡×ðË ÃU‡²½≈ ‰U‡‡Gý√

q³??] s0 oAM²???L« ¡«u??N« w: X½U??O?0_« ·U??O√ e?O? <dð
ÆX½UO0_« vKŽ Íu²×ð w²«
W??×? ?ÒBUÐ nÒK?JL« d‡?¹“u« sOÐ „d?? ²? A? 0 —«d?? IÐ ‰U??L? ?F«
Æq‡LFUÐ nÒKJL« d‡¹“u«Ë
W?? ? O?M?I? ? ?²?«

U?? ? ³? ? ?]«d?? ? ?L« Z?zU?? ? ²?½ qÝd?ð ∫ 26 … œÒ U? ? ?L«

q?0U?? ? ? ? ?F?« ÷Òd? ? ? ? ? ?F?ð h?ÒK?I? ? ? ? ? ²?¹ Ê√ V?−?¹ ∫ 22 … œÒ U? ? ? ? ? L?«
sJ?L? ?0 Èu?? ²? ?? ?0 v?½œ√ v≈ X½U?? O? ? 0_« —U?? ³? ?ž ‚U?? A?M²?? Ýô

W¹U?? ?]uK ¡U?? C? ? Ž_« W¹ËU?? ? ?²? ?L?« WM−?ÒK«Ë qL?? ?F« VO?? ³?D

Òq]√Ë …d?? ?OD?š d?? ?O? ?ž …—U?? ?²? ? ? ?L?« W?? I?¹dD« Êu?JðË U?? ?OM?Ið

W¹U?? ?]uU?Ð nÒK?JL« r?z«b« »ËbM?L« Ë√ s?0_«Ë W?? O? ? ×? ? ÒB«

qL?? F« ·Ëd?þ w: ¨‰U?? L? ?F« W?? 0ö?? ÝË W?? ×? ? vKŽ …—u?Dš

qL?? ?F« g?Ò²? ?H? ? 0 ·Òd? ? Bð X×?ð l{uðË s?0_«Ë W?? O? ? ×? ? ÒB«

U?? ? NÐ ”—U?? ? Lð w?²« W?? ? 0b?? ? ? ? ?²? ? ?? ? L?«

ÆwŽUL²łô« ÊULC« W¾O¼ «c<Ë gÒ²HL« qLF« VO³ÞË

U?? ? ? ? ÒÝR?? ? L?« qš«œ

ÆrI« «c¼ Òhð

UÞUA½
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
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w½U¦
Ò « rI«

YU ¦
Ò « rI«
…eNł_« Ë√ œÒ «u‡L« vK‡Ž

öš
Ò b²«Ë ‰U‡‡Gý_«

ÆX½UO0_« ·UO_ U¼—«b≈ qL²×¹ w²«
Ác?‡¼ w?: Âb?? ? ?? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ?L?« vK?Ž s?ÒO‡?F? ? ? ²?¹ ∫ 31 … œÒ U? ? ?L?«
…—u?<c??L« —UDš_« r?O?O? Ið —UÞ≈ w:

ö?Òšb??²«Ë ‰U??G?ý_«

ÆX½UO0_« ‰eŽË Ÿe½Ë Âb¼ ‰U‡‡Gý√
ŸeM« Ë√ Âb?NK UDD0 Âb?²?L« Òb?F¹ ∫ 27 … œÒ UL«
rO??O? I?²« Z?zU?²?M U?F? ³ð ‰U??G? ý_« Ác¼ W??Ý—U?L? L ‰e??F« Ë√
∫ wðQ¹ U0 tO: œÒb×¹ ¨ÁöŽ√ 4 …ÒœUL« w: tOKŽ ’uBML«

∫ wðQ¹ U0 ¨—«dI« «c¼ s0 4 …ÒœUL« w:

¨WKL²×L« UNðÒb0Ë ‰UGý_« WFO³Þ ≠

X?½U?? ? O? ? ? 0ú? q‡?‡?L? ? ?²? ? ? ×? ? ? 0 œu?‡‡?łË s?Ž Âö?? ? F?‡?‡²?? ? ?Ýô« ≠
Ò’U?? ? ? š q?L? ? ? ?Ž Í√ w?: ¡b?? ? ? ³« q?³? ? ? ?] W?? ? ? ÒO?M?F? ? ? ?L«

¨‰UGý_« tO: Èd−ð ÍcÒ« ÊUJL« ≠

U?¹U?M?³U?Ð
‰U?? ? ?G? ? ? ý_« w?Žb?? ? ?²? ? ? ?ð U?? ? ?0bM?Ž W?? ? ?I? ? ? Ò³?DL?« ‚dD?« ≠

¨rO‡0d‡²«Ë√ W‡½U‡OBUÐ
¨tOKŽ W¹u²×L« Òœ«uL«Ë X½UO0_« ‰ULF²Ý«
X?½U‡?O? ? ?0_« œu‡?łu‡?Ð q‡?L? ? ?²? ? ?×? ? ?L?« d?D?« rO?? ? O? ? ?I?ð ≠
U?NU?L?F?²?Ý« V−¹ w²«
Èd?? š_« q?zU?? Ýu« Òq?JÐ W‡?ÒOMF?? ?L«

«e?O?N?−?²«

U?O?u?B?š ≠

P?? ?AML?« Ë√ …e‡N?? ?ł_UÐ
U?O?u?B?š «c??<Ë rNMŽ ÈËb?F« ‰UDÐ≈Ë ‰U?ÒL?F?« W¹U?L?×

Æq‡Òšb²« ŸuM W³ÝUML«
s<U?0√ w: s¹œułu?L« s¹d?šü« ’U?ý_« W¹U?LŠ qzU?ÝË
ö?? ?Òšb?? ²« Ë√ ‰U?‡G?? ?ý_UÐ ÂU‡?O? ?I« ‰ö?? ?š ∫ 32 … œÒ U? ? L«
X½U?O?0_« œu?łË U??N?O?: ÊuJ¹ w²« Òœ«u?L?« Ë√ …e?N?ł_« vKŽ

¨—«u‡−UÐ Ë√ qLF«
U‡‡?‡N??I? O? ³Dð

U‡‡O??H? O? <Ë W‡?ÐU‡‡]Òd«

l‡C?¹ Ê√ Âb‡??²? ?? L« v?K‡Ž V−¹ ¨ö?? L? ²? ×? ?0 Ë√ U‡:Ëd‡?F? 0

U?‡O‡KL??Ž œb‡?‡‡Ž ≠
ÆW‡‡ý—u‡« w:

U?? {Òd? ?F? ? ² rN?? Žu?? ?C? ?š qL?? ²? ? ×? ?L« ‰U?? ÒL? ? F« ‰ËUM²?? ?0 w:
W??OMIð W?U??×? ²?Ý« W?U??Š w: «b??Ž U??0Ë Âb??N« WU??Š w:
U¹œd?? : «e??O? ?N? −ðË W¹U?? L? ×?K U??ÝU?? ³ ¨W??H? ?Ò¦J0 sJ? …d??O? ?B? ]
X½UO0ú wË_« ŸeM« vKŽ jDL« «c¼ ÒhM¹ Ê√ V−¹
Æ—U³GK «œUC0 ÊuJ¹ wHM²« “UN−« W¹UL× ULzö0
ÆtOKŽ W¹u²×L« Òœ«uL«Ë
s??Š vKŽ Âb??? ²?? L« d??N??¹ Ê√ V−¹ ∫ 33 …œÒ U?L«
W?¹ËU?? ? ? ? ?²? ? ? L« W?M−?ÒK« Í√d? j?D?? ? L?« «c?¼ lC?? ? ?¹
d‡D?« ÒÊ√ U‡LU‡Þ W‡‡?¹œd‡H« W‡¹U‡?L?×« …e‡N??ł√ ‰U?L?F? ²?Ý«
rz«b?« »ËbML?« Ë√ s0_«Ë W?? ?O? ? ×? ?ÒB?« W¹U?? ?]uK? ¡U?? C? ? Ž_«
·U‡O?_ ÷Òd? F? ²K? …œÒb? ×? L« W?? L? O? I?« “ËU??−? ²ð ô w?< rzU??]
s0 d?N? ý q³?] qÝd?¹ Æs0_«Ë W?O?×? ÒB« W¹U?]uUÐ n?ÒKJL«
q‡?0U‡F« q?‡³?? ] s0 o?AM‡‡?²? ?? ?L‡‡« ¡«u?‡‡‡?N« w: X½U?‡O?? 0_«
ÆqLF« s0 …bŠ«Ë WŽUÝ ‰öš 3rÝ Ø nO 0,1

ÊU?L? C« W?¾?O?¼ v≈Ë qL?F« gÒ²? H?0 v≈ ‰U?G? ý_« ‚öD½«
Àœ«u?? Š s0 W¹U?? ]uK W?? ÒOMÞu« W?? ¾? O? ?N« v≈Ë w?ŽU??L? ?²? łô«
ÆWÒO0uLF« ‰UGý_«Ë ¡UM³«

qÒšb?? ?²« W?? ID?M0 Êö?? Ž≈ v?KŽ U?? C?¹√ d?? N? ?¹ Ê√ V?−¹
dOž s¹dš¬ ’U?ý√ q³] s0 U¼—u³ŽË U?NÐ W0U]ù« ÂbŽË
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9 Dhou El Hidja 1424
31 janvier 2004

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE

Wilaya de Tissemsilt :
MM. Othmani Mohamed, président ;

Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 26
janvier 2004 portant désignation des membres et
secrétaire de bureau de vote pour l’élection en
vue d’organiser un nouveau scrutin pour le
renouvellement de la moitié des membres élus du
Conseil de la nation.
————
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique
relative au régime électoral, notamment ses articles 136 et
149 (alinéa 3) ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-422 du 15 Ramadhan
1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant
convocation du collège électoral pour l’élection pour le
renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil
de la nation ;
Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418
correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété,
relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des
membres élus de Conseil de la nation ;
Vu la décision n° 05/D.CC/04 du 27 Dhou El Kaada
1424 correspondant au 20 janvier 2004 portant annulation
des élections pour le renouvellement de la moitié des
membres élus du Conseil de la nation du 15 janvier 2004
dans la wilaya de Tissemsilt ;
Arrête :
Article 1er. — Sont désignés en qualité de président,
vice-président, assesseurs et secrétaire de bureau de vote
de la wilaya de Tissemsilt pour l’élection en vue du
renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil
de la nation, les magistrats et greffier dont les noms
suivent :

Bendelaa Ahmed, vice-président ;
Benzaouache Abdel Karim, assesseur ;
Delles Mohamed, assesseur ;
Ouacif Noureddine, secrétaire.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1424 correspondant au
26 janvier 2004.
Tayeb BELAIZ.
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA
POPULATION ET DE LA REFORME
HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1424
correspondant au 1er octobre 2003 relatif à la
protection des travailleurs contre les risques liés
à l’inhalation de poussières d’amiante.
————
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,
Le ministre de l’industrie,
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
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° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à
l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et
complétée, relative à l'inspection du travail ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
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Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif
aux prescriptions générales de protection applicables en
matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail ;
Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à
l'organisation de la médecine du travail ;
Vu le décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420
correspondant au 19 avril 1999 relatif à la prévention des
risques liés à l'amiante ;
Vu le décxret 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 ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415
correspondant au 2 avril 1995 fixant la convention-type
relative à la médecine du travail établie entre l’organisme
employeur et le secteur sanitaire ou la structure
compétente ou le médecin habilité ;
Vu l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1416
correspondant au 5 mai 1996 fixant la liste des maladies
présumées d’origine professionnelle ainsi que ses annexes
1 et 2 ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 Safar 1418
correspondant au 9 juin 1997 fixant la liste des travaux où
les travailleurs sont fortement exposés aux risques
professionnels ;
Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel
1420 correspondant au 15 juin 1999 relatif aux règles
techniques que doivent respecter les entreprises effectuant
des activités de confinement et de retrait de l’amiante ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 12 du décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram
1420 correspondant au 19 avril 1999, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les mesures de protection des
travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de
poussières d’amiante que doivent respecter les organismes
employeurs.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
Art. 2. — Les travaux susceptibles d’exposer les
travailleurs à l’inhalation de poussières d’amiante sont :
1 - Les travaux de fabrication et de transformation de
produits ou de matériaux contenant de l’amiante ;
2 - Les travaux de démolition, de retrait ou de
confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement
de l’amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent
sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des
installations ;
3 - Les travaux d’entretien et de maintenance ainsi que
les interventions sur des matériaux ou appareils
susceptibles de libérer des fibres d’amiante.
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CHAPITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 3. — Tout employeur, dont les travaux figurent
dans l’article 2 ci-dessus, est tenu de les déclarer à
l’inspection du travail et à l’organisme de sécurité sociale
territorialement compétents ainsi qu’au médecin du travail
inspecteur de la direction de la santé et de la population de
sa wilaya.
Art. 4. — L’employeur concerné doit procéder à une
évaluation des risques afin de déterminer notamment, la
nature des fibres en présence, la durée et le niveau de
l’exposition des travailleurs à l’inhalation de poussières
provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de
l’amiante.
Les résultats de cette évaluation sont transmis au
médecin du travail et aux membres de la commission
paritaire d’hygiène et de sécurité ou au préposé permanent
à l’hygiène et à la sécurité et seront mis à la disposition de
l’inspection du travail et de l’organisme de sécurité
sociale.
Art. 5. — En vue de garantir le respect des valeurs
limites d’exposition, le contrôle technique, par
prélèvement, du taux de fibres d’amiante dans l’air est
effectué par un laboratoire agréé conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 6. — L’employeur est tenu d’établir pour chaque
poste ou situation de travail exposant les travailleurs à
l’inhalation de poussières d’amiante une notice destinée à
les informer des risques auxquels ce travail peut les
exposer, des dispositions prises pour les éviter et des
mesures et des moyens à mettre en œuvre pour se
protéger.
Cette notice est transmise pour avis au médecin du
travail.
Art. 7. — L’employeur organise à l’intention des
travailleurs nouvellement recrutés susceptibles d’être
exposés, en liaison avec la commission paritaire d’hygiène
et de sécurité ou le préposé permanent à l’hygiène et à la
sécurité, d’une part une formation dans le domaine de
l’hygiène, de la sécurité et de la prévention et notamment
à l’emploi des équipements et des vêtements de protection
adaptés, d’autre part, une information concernant les
risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs
aggravants dus notamment à la consommation du tabac.
Art. 8. — Les travailleurs doivent être informés par
l’employeur des incidents ou accidents susceptibles
d’entraîner une exposition anormale à l’inhalation de
poussières d’amiante.
Jusqu’au rétablissement de la situation normale et tant
que les causes de l’exposition anormale ne sont pas
éliminées, seuls les travailleurs dont la présence est
indispensable pour l’exécution des réparations et autres
travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu’ils
utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires
à travailler dans la zone affectée par l’incident ou
l’accident. Cette zone doit être signalée comme telle.
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L’employeur doit prendre toutes mesures pour que les
travailleurs non protégés ne puissent pas pénétrer dans la
zone affectée.
Les travailleurs et les membres de la commission
paritaire d’hygiène et de sécurité ou le préposé permanent
à l’hygiène et à la sécurité ainsi que le médecin du travail
sont informés le plus rapidement possible des expositions
anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y
remédier.
Art. 9. — L’employeur doit veiller à ce que les
travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument
pas dans les zones de travail concernées.
Art. 10. — L’employeur est tenu de mettre des douches
à la disposition des travailleurs qui effectuent des travaux
poussièreux exposant à l’amiante.
Art. 11. — Les produits contenant de l’amiante, qu’ils
soient présentés sous emballage ou non emballés, doivent
être munis d’un étiquetage ou d’un marquage faisant
apparaître la lettre “A”, accompagnée de la mention
“Attention, contient de l’amiante”.
Art. 12. — Les déchets d’amiante et les emballages
vides susceptibles de libérer des fibres d’amiante doivent
être étiquetés et conditionnés de manières à ne pas
provoquer d’émission de poussières pendant leur
manutention, leur transport et leur stockage avant d’être
traités conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 13. — Les travailleurs sous contrat à durée
déterminée ainsi que les moins de dix huit ans ne peuvent
être affectés aux travaux exposant à l’inhalation de
poussières d’amiante.
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Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour
déterminer, après avis de la commission paritaire
d’hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à
l’hygiène et à la sécurité, la durée maximale du temps de
travail avec port ininterrompu d’un équipement de
protection individuelle.
L’entretien et la vérification de ces équipements sont à
la charge de l’employeur.
CHAPITRE IV
MESURES DE SURVEILLANCE MEDICALE
Art. 16. — L’employeur établit et tient à jour une liste
des travailleurs employés avec indication de la nature de
leurs travaux ainsi que des niveaux de l’exposition à
l’inhalation de poussières d’amiante à laquelle ils ont été
soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est
transmise au médecin du travail.
Tout travailleur a accès aux informations qui le
concernent personnellement.
Art. 17. — Un travailleur ne peut être affecté que si la
fiche de visite médicale individuelle d’aptitude est établie
par le médecin du travail qui réalisera, à cette occasion, un
bilan médical initial destiné à servir de référence pour le
suivi ultérieur du travailleur.
Cette fiche d’aptitude est renouvelée au moins une fois
tous les six (6) mois.
Le bilan initial doit comporter une radiographie
pulmonaire standard de face et une exploration
fonctionnelle respiratoire, qui sera renouvelé chaque
année.

CHAPITRE III
MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE
Art. 14. — Lorsque la nature des travaux nécessite la
mise en place de moyens de protection collective, les
installations et les appareils de protection doivent être
périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état de
fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus
à la disposition du médecin du travail et des membres de
la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du
préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité ainsi que de
l’inspection du travail et de l’organisme de sécurité
sociale.
En outre, une notice établie par l’employeur, après avis
de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du
préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité fixe les
procédures à mettre en œuvre pour assurer la surveillance
et la maintenance des installations de protection
collective.
Art. 15. — Lorsque la nature des travaux ne permet pas
une mise en œuvre efficace des moyens de protection
collective ou que malgré cette mise en œuvre la valeur
limite d’exposition risque d’être dépassée, l’employeur est
tenu de mettre à la disposition des travailleurs les
équipements de protection individuelle appropriés et de
veiller à ce qu’ils soient effectivement utilisés.

Toutefois, le médecin du travail pourra prescrire tout
autre examen complémentaire jugé nécessaire.
Art. 18. — Pour chaque travailleur exposé à l’inhalation
de poussières d’amiante, le dossier médical individuel
reprend les informations mentionnées à l’article 4
ci-dessus en précisant notamment les expositions
accidentelles et les résultats des examens médicaux
auxquels l’intéressé a été soumis au titre de cette
surveillance.
Art. 19. — Les dossiers médicaux des travailleurs qui
ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante sont
conservés pendants trente (30) ans après la date de mise
en retraite.
Si le travailleur change d’établissement, les données
objectives du dossier médical relatives aux risques liés à
l’amiante sont transmises au médecin du travail du nouvel
organisme employeur à la demande du travailleur ou avec
son accord.
Si l’organisme employeur cesse son activité, le dossier
médical est adressé au médecin du travail inspecteur
territorialement compétent qui le transmet, à la demande
du travailleur, au médecin du travail du nouvel organisme
employeur où l’intéressé est employé.
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Art. 20. — Une attestation d’exposition, remplie par
l’employeur, est remise au travailleur à son départ de
l’organisme employeur.
Art. 21. — L’employeur doit assurer une surveillance
médicale postérieure à l’exposition à l’amiante aux
démissionnaires et retraités tous les 2 ans.
Cette surveillance comportera un examen clinique et un
examen radiologique du thorax ; éventuellement
complétés par une exploration fonctionnelle.
CHAPITRE V
MESURES DE PROTECTION SPECIFIQUES
AUX DIFFERENTS TRAVAUX
Section 1
Travaux de fabrication et de transformation
de produits ou de matériaux contenant de l’amiante
Art. 22. — Dans les organismes employeurs où
s’exercent des activités relevant de la présente section,
l’exposition des travailleurs à l’inhalation de poussières
d’amiante doit être réduite à un niveau aussi bas qu’il est
techniquement possible, le procédé retenu devant être
celui qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas
dangereux ou est le moins dangereux pour la santé et la
sécurité des travailleurs.
En tout état de cause la valeur moyenne d’exposition
(VME) aux fibres d’amiante dans l’air inhalé par un
travailleur ne doit pas dépasser 0,3 fibre par centimètre
cube sur huit heures de travail.
Toutefois, cette valeur moyenne d’exposition aux fibres
d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne doit pas
dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur huit heures de
travail après un délai maximal de 12 mois à compter de la
date de la publication du présente arrêté.
Ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5
microns de longueur, de moins de 3 microns de largeur et
dont le rapport longueur sur largeur excède 3.
Art. 23. — En vue de garantir le respect des valeurs
limites fixées à l’article 22 ci-dessus, l’employeur doit
effectuer des contrôles techniques, par prélèvement, au
moins une fois par trimestre.
Tout dépassement de ces valeurs doit entraîner sans
délai un nouveau contrôle ; si le dépassement est
confirmé, l’activité doit être arrête aux postes de travail
concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à
remédier à la situation.
Toute modification des installations ou des conditions
de fabrication susceptible d’avoir un effet sur les
émissions de fibres d’amiante doit être suivie d’un
nouveau contrôle dans un délai de huit jours.
Art. 24. — En outre, au moins une fois par an des
contrôles techniques destinés à vérifier le respect des
valeurs limites fixées à l’article 22 ci-dessus doivent être
effectués par an laboratoire agréé.
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Art. 25. — Les prélèvements sont faits de façon
ambulatoire sur des postes de travail et dans des
circonstances où l’empoussièrement est significatif de
l’exposition habituelle à l’inhalation des poussières
d’amiante. Les modalités de prélèvement ainsi que les
méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer la
concentration en fibres d’amiante dans l’air inhalé par les
travailleurs sont définies par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Art. 26. — Les résultats des contrôles techniques sont
communiqués au médecin du travail et à la commission
paritaire d’hygiène et de sécurité ou au préposé permanent
à l’hygiène et à la sécurité ; ils sont tenus à la disposition
de l’inspecteur du travail, du médecin du travail
inspecteur ainsi que de l’organisme de sécurité sociale.
Section 2
Travaux de démolition, de retrait
ou de confinement de l’amiante
Art. 27. — Pour l’exercice de ces travaux, en fonction
des résultats de l’évaluation prévue à l’article 4 ci-dessus,
l’employeur établit un plan de démolition, de retrait ou de
confinement précisant :
— la nature et la durée probable des travaux,
— le lieu où les travaux sont effectués,
— les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux
impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux en
contenant,
— les caractéristiques des équipements qui doivent être
utilisés pour la protection et la décontamination des
travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des
autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou
à proximité,
— la fréquence et les modalités des contrôles effectués
sur le chantier.
Dans le cas d’une démolition et sauf impossibilité
technique, ce plan doit prévoir le retrait préalable de
l’amiante et des matériaux en contenant.
Le plan est soumis à l’avis de la commission paritaire
d’hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à
l’hygiène et à la sécurité. Il est transmis un mois avant le
lancement des travaux à l’inspection du travail, à
l’organisme de sécurité sociale et à l’organisme national
de prévention du bâtiment et travaux publics.
Art. 28. — L’employeur détermine, après avis de la
commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du
préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, les mesures
nécessaires pour réduire le plus possible la durée
d’exposition des travailleurs et pour assurer leur
protection durant les travaux afin que la valeur limite
d’exposition (VLE) aux fibres d’amiante dans l’air inhalé
par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre
cube sur une heure de travail.
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Art. 29. — Toutes mesures appropriées doivent être
prises par l’employeur pour que les zones où se déroulent
les travaux comportant un risque d’exposition soient
signalées et ne puissent être accessible à des personnes
autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur
fonction, sont amenées à y pénétrer.
Art. 30. — Les organismes employeurs effectuant les
travaux de la présente section doivent être agréés
conformément à la réglementation en vigueur.
Section 3
Travaux et interventions sur des matériaux
ou appareils susceptibles de libérer
des fibres d’amiante
Art. 31. — Pour ces travaux et interventions,
l’employeur est tenu, dans le cadre de l’évaluation des
risques prévus à l’article 4 du présent arrêté :
— de s’informer de la présence éventuelle d’amiante
dans les bâtiments concernés avant tout travail d’entretien
ou de maintenance,
— d’évaluer, par tout autre moyen approprié au type
d’intervention, le risque éventuel de présence d’amiante
sur les équipements ou installations concernés.
Art. 32. — Lors de travaux ou interventions portant sur
des appareils ou matériaux dans lesquels la présence
d’amiante est connue ou probable, l’employeur doit mettre
à la disposition des travailleurs susceptibles d’être soumis
à des expositions brèves mais intenses un vêtement de
protection et un équipement individuel de protection
respiratoire anti-poussière approprié.
Art. 33. — Aussi longtemps que le risque d’exposition
subsiste, l’employeur doit veiller à ce que les appareils de
protection individuelle soient effectivement portés afin
que la valeur limite d’exposition (VLE) aux fibres
d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne dépasse
pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
Il doit également veiller à ce que la zone d’intervention
soit signalée et ne soit ni occupée ni traversée par des
personnes autres que celles qui sont chargées de
l’intervention.
Il fait assurer ensuite le nettoyage de ladite zone.
Art. 34. — Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1424 correspondant au
1er octobre 2003.
Le ministre de la santé,
de la population et de la
réforme hospitalière

Le ministre de l’industrie

Abdelhamid ABERKANE

Lachemi DJAABOUBE

Le ministre du travail et de la sécurité sociale
Tayeb LOUH

9 Dhou El Hidja 1424
31 janvier 2004

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté du 25 Ramadhan 1424 correspondant au
20 novembre 2003 portant délégation de
signature à l’inspecteur général.
————
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-168 du 28 mai 1991 portant
création, organisation et fonctionnement de l’inspection
générale du ministère de la jeunesse ;
Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania
1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de
la jeunesse et des sports ;
Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les
membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417
correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de
M. Zoubir Boukhari, en qualité d’inspecteur général au
ministère de la jeunesse et des sports ;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Zoubir Boukhari, inspecteur
général, à l’effet de signer au nom du ministre de la
jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à
l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au
20 novembre 2003.
Boujemaa HAICHOUR.
————★————
Arrêté du 25 Ramadhan 1424 correspondant au
20 novembre 2003 portant délégation de
signature au directeur de la promotion et de
l’insertion des jeunes.
————
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
35 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

¡«—¬ ¨ «— dÒ I ¨ «—«d
W?ÒOL?ÝÒd« …b¹d?−« wL —«d?I« «c¼ d?AM¹ ∫ 3 …œÒ U?L«

WOK×L#« UŽUL−#«Ë WOKš«b#« …—«“Ë
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K
1425 ÂU?? ? ? ? ? ? Ž ‰Ë_« l??O?Ð— 29 w?L d??z«e?? ? ? ? ? ? −?U??Ð —Òd? ? ? ? ? ? ?Š
Æ2004 WMÝ u¹U0 19 oL«uL«

Ò _« lOÐ— 29w
wL Œ —
Ò R0 „d?²A?0 Í—«“Ë —«d]
1425 ÂUŽ ‰ Ë
sŽ ÊöŽù« s L
Ò C²¹ ¨2004 WMÝ u¹U0 19 oL«uL«
ÆWÐuJM0 oÞUM0

WOUL« d¹“Ë
uNMý√ sÐ nODK« b³Ž

WOKš«b« d¹“Ë ¨WËb« d¹“Ë
WOK×L« UŽUL−«Ë
w½u¼—“ s¹b« —u½
b¹e¹ uŽbL«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
U?? ? ? ? ŽU?? ? ? ?L? ? ? ? ?−«Ë W?? ? ? ? O?K?š«b?« d¹“Ë ¨W?Ëb?« d?¹“Ë ÒÊ≈
¨WOK×L«
¨WOUL« d¹“ËË

rłUML#«Ë W UD#« …—«“Ë
Ò R?? ?0 „d?? ?²?? ?A?? 0 Í—«“Ë —«d?? ?]
1425 ÂU?? ?Ž d?? H?? ? 20 wL Œ —
W?K??O?J??A?ð œb?? ?? ?? ?? ??×?¹ ¨ 2004 W?M? Ý q?¹d?Ð√ 10 o?L«u?? ?? ?? ?? ??L?«

138 - 04 r]— Òw?‡‡ÝU?zÒd‡« Âu?? ?Ýd‡?L‡« v?‡C?‡²‡?I‡L?‡Ð ≠
q?¹dÐ√ 26 oL«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wL ŒÒ—R?? ? L«
¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ

W??OzU??O??L?O?J«

U??łu?²?ML«Ë œ«u??LK W??OMI??²« WM?−K«
ÆU¼dOÝË UN0UN0Ë …dD«

402 ≠ 90 r]— Íc?? ?O? ?HM?Ò²« Âu?? Ýd?? ?L« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
o?‡‡?L«u‡?L‡?« 1411 ÂU?? ? Ž v?Ë_« ÈœU‡?L‡?ł 28 w‡?‡L ŒÒ—R?‡‡?L‡?‡«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‚Ëb?M r?OE?Mð s?ÒL? ? ?C? ? ?²? ? ?L?«Ë 1990 W?MÝ d?? ? ?³? ? ?L? ? ??¹œ 15
U?? ? ? ? ŽU?? ? ? ?L? ? ? ? ?−«Ë W?? ? ? ? O?K?š«b?« d¹“Ë ¨W?Ëb?« d?¹“Ë ÒÊ≈
Èd?? ³J« W?? O? łuu?MJ²« d?ÞU??? ?L«Ë W??O? ?F? O? ?³D« À—«u?J«
¨WOK×L«
¨ÁdOÝË
¨wMÞu« ŸULb« d¹“ËË
¨rłUML«Ë W]UÒD« d¹“ËË

247 - 94 r]— Íc??O? HMÒ²« Âu??Ýd‡L‡« v?‡C‡²‡I?‡L‡ÐË ≠
10 o??L«u??‡? L? « 1415 ÂU??‡? Ž ‰ÒË_« l?? ‡? O? ‡? Ð— 2 w??‡? L ŒÒ—R?? ‡? ‡? L? «
d?? ¹“Ë

U?? ‡? ?O? ‡? ?Šö?? ‡? ? œb?? ‡? ?×? ¹ Íc?? ‡? ?« 1994 W?? M? ?Ý X?? ‡? ?A? ?‡? ?ž

¨WŽUMB« d¹“ËË
Õö?? ?ù«Ë W?? ? ¾? ? O? ? ?³«Ë W?? ? OK?×? ? L«
215 ≠ 03 r?]— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?Ð ≠

U?? ? ŽU?? ?L? ? ?−«Ë W?? ? OK?š«b«
¨‰ÒbFL« ¨Í—«œù«

WMÝ u¹U0 9 oL«uL« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 7 wL ŒÒ—RL«
¨‰ÒbFL« ¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2003

54 - 95 r]— Íc?? O? ? HMÒ²?« Âu?? Ýd‡L?‡« v‡?C‡²‡?I‡L?‡ÐË ≠
d¹«d?? ³? L 15 oL«u?? ?L« 1415 ÂU?? Ž ÊU??C? ?0— 15 wL ŒÒ—R?? ?L«

247 ≠ 94 r]— ÒÍc?? ?O? ?HMÒ²?« Âu?? Ýd?? L?« vC?? ²? ?I? ? LÐË ≠

¨WOUL« d¹“Ë

UOŠö œb×¹ Íc« 1995 WMÝ

XA?? ?ž 10 oL«u?? ? L« 1415 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 2 wL ŒÒ—R?? ? L«
W?? ? ? ? ?O?K?š«b?« d?¹“Ë

U?? ? ? ? ÒO? ? ? ? ? Šö?? ? ? ?  œÒb? ? ? ? ? ×?¹ ÍÒc?« 1994 W?MÝ

¨Í—«œù« Õö?? ? ?ù«Ë W?? ? ¾? ? ? O? ? ?³?«Ë W?? ? O?K×?? ? ?L«

∫ wðQ¹ U0 Ê«— d
Ò I¹

U?? ? ?ŽU‡?L? ? ?−?«Ë
¨‰ÒbFL«

U?¹b?K? Ð ∫ W?Ðu?J?M? 0 o?ÞU?M?0 s??K?F?ð ∫ v?Ë_« … œÒ U?? ?? ?? ?? ??L?«
œôË√ ¨s?¹Ëd?? ? ý ¨‰Ëb?œ ¨W?? ? L—UD?L?« ¨ Ëd?? ? ]Ë√ ¨X?OÐU?? ? ?ð

214 ≠ 96 r]— ÒÍc?? ?O? ?HMÒ²?« Âu?? Ýd?? L?« vC?? ²? ?I? ? LÐË ≠
dB?] ¨„uBdM?ð ¨bOF?« œôË√ ¨ÊuL?OLð ¨sO?LUð ¨v?OŽ
WMÝ u?O½u¹ 15 oL«u?L« 1417 ÂU?Ž ÂÒd? ×?0 28 wL ŒÒ—R?L«
Æ—Ëb]
¨rłUML«Ë W]UÒD« d¹“Ë

UÒOŠö œÒb×¹ ÍÒc« 1996
¨…œuÐ ¨w?Lð b?? ?L? ?Š√ œôË√ ¨—«—œ√ ∫

69 ≠ 98 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠

U¹b?KÐ s0 ¡e?? ?łË
Æl³« ¨XO²MLð

WMÝ d¹«d?³L 21 oL«u?L« 1418 ÂU?Ž ‰«Òuý 24 wL ŒÒ—R?L«
fO?? O? I? ?²K Ídz«e?? −« b??N? ?F? L?« ¡U??A½≈ sÒL? ?C? ²? ?L«Ë 1998
¨wÝUÝ_« t½u½U] œÒb×¹Ë

UD?O? ?×? ?L« b¹b?? ×? ?²?Ð —«—œ√ w«Ë nK?J¹ ∫ 2 … œÒ U? L«
ÆUOzeł WÐuJML«

U¹bK³« h¹ ULOL …—dC²L«
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¨«uCŽ ¨WŠöHUÐ nÒKJL« d¹“u« sŽ ©1® ö¦L0 ≠

135 ≠ 03 r]— ÒÍc?? ?O? ?HMÒ²?« Âu?? Ýd?? L?« vC?? ²? ?I? ? LÐË ≠
WMÝ ”—U?0 24 oL«u?L« 1424 ÂU?Ž ÂÒd? ×?0 21 wL ŒÒ—R?L«

¨«uCŽ ¨W×BUÐ nÒKJL« d¹“u« sŽ ©1® ö¦L0 ≠
¨WŽUMB« d¹“Ë

UOŠö œÒb×¹ Íc« 2003

¨«uCŽ ¨…—U−²UÐ nÒKJL« d¹“u« sŽ ©1® ö¦L0 ≠
451 ≠ 03 r]— ÒÍc?? ?O? ?HMÒ²?« Âu?? Ýd?? L?« vC?? ²? ?I? ? LÐË ≠
¨fO?? ?O? ? I? ? ²K Íd?z«e?? ?−« b?? ?N? ?F? ? L?« sŽ ©1® ö?? ?¦? ?L? ? 0 ≠
¨«uCŽ
…œb?? F? ? ²? ?L?« W¹dJ?? ?F« W?? ?Ý—b?? L?« sŽ ©1® ö?? ?¦? ?L? ? 0 ≠
¨«uCŽ ¨ UOMI²«

d?? ³? ? L? ??¹œ ‰Ë√ oL«u?? ?L« 1424 ÂU?? Ž ‰«Òu? ?ý 7 wL ŒÒ—R?? ?L«
v?K?Ž o³?D?ð w?²?« s0_« b?? ? ? ?Ž«u?? ? ? ?] œÒb? ? ? ? ×?¹ Íc?« 2003 W?MÝ
W?O?zU?O?L? OJ«

U?łu??²ML«Ë œ«u??LUÐ WKB??²?L«

UÞU??AM«

¨tM0 3 …œUL« ULOÝ ô ¨WÞuGCL« “UG« WOŽË√Ë …dD«

¨ «d?? ?−? ? H? ? ²? ? LK? wMÞu?« Ê«u¹b?« sŽ ©1® ö?? ?¦? ? L? ? 0 ≠
∫ wðQ¹ U0 ÊË—d
Ò I¹
¨«uCŽ
qBU?? O? N?«Ë dz«Ëb« qB s?Ž nK?? ²? ? ?0 u??C? ?Ž sO?? F¹
ÆÁöŽ√ …—uBcL«
hý ÍQÐ ¨WłU×« bMŽ ¨WM?−K« sOF²ð Ê√ sJL¹
ÆUNUGý√ wL U¼dOM¹ Ê√ t½Qý s0 Ë√ «bOH0 t¹√— ÊuJ¹

s?0 3 …ÒœU?? ? ? ? L?« ÂU?J?Š_ U?? ? ? ?I? ? ? ? ?O? ? ? ? ?³?D?ð ∫ v?Ë_« … œÒ U? ? ? ? ?L?«
‰«Òu?ý 7 wL ŒÒ—R?L« 451 ≠ 03 r]— ÒÍc‡‡?O?HMÒ²« Âu??Ýd?L«
—u?? Bc?? L«Ë 2003 WM?Ý d??³? ?L? ??¹œ ‰Ë√ oL«u?? L« 1424 ÂU??Ž
W?M−?K« W?K?OJ?A?ð b¹b?? ? ?×?ð v?≈ —«d?? ? ?I« «c?¼ ·b?? ? ?N?¹ ¨Áö?? ? ?Ž√
…dD?« W?? ? OzU?? ?O? ? L? ? ?OJ«

Êu?HK?²??L«Ë Êu?L?z«b« ¡U?C?Ž_« sO?F¹ ∫ 4 …œÒ U?L«
—«d?IÐ b?¹b?−?²K WK?ÐU?]

U?? ? łu?? ?²M?L«Ë œ«u?? ?L?K W?? ? OMI?? ? ²«

Æ¢WM−K«¢ hM« VK wL vŽbð w²« U¼dOÝË UN0UN0Ë

«uMÝ ©3® ÀöŁ …b?L W?M−K« wL

—U?O?²?š« vKŽ ¡UM?Ð rłUML«Ë W?]UDUÐ nKJ?L« d¹“u« s0
ÆWOLÒK« rN²DKÝ

U?? ?Š«d?? ²? ? ]ô« qB r?¹b?? I? ? ²Ð W?M−?K« nÒK?Jð ∫ 2 …œÒ U? ? L«
…dD« W??OzU??O? L?OJ«

U??łu??²ML«Ë œ«u??L« W??LzU?] œ«b??Žù

ÆUNð—uDš Wł—œ ”UÝ√ vKŽ UNHOMBð «cBË ¨UNMOO×ðË
W?? ?O? ? LÒK?« W?DK?« q³?? ?] s?0 WM−?K« ¡U?? ?C? ? Ž√ s?O? ? F¹
∫ wðQ¹ULÐ nÒKJð ULB

‰U?−? 0 wL W??OMI?²« r?Nð¡U?H? B ”U?Ý√ vK?Ž U?N½u??F?³? ²¹ w²«
rN²H vNMðË ¨…dD« WOzU?OLOJ«

Ułu²ML«Ë œ«uL«

ÂU?EM?« sŽ …b?? ? ?O? ? ? H? ? ? L«

U?? ? ?Š«d?? ? ?²? ? ? ]ô« qB r?¹b?? ? I?ð ∞

‰UJ?ý_« V??Š ¨¡U?? C? ²? ?]ô« bMŽ ¨Êu?? HK?? ²? ?¹Ë ¡U??C? ?ŽQ??B

U??łu?? ²ML«Ë œ«u?? L« vKŽ t?? I? O? ?³Dð Vł«u« w?L? OE?M²«

ÆUNH½

Æ…dD« WOzUOLOJ«

W??H?ÒKJL« …—«“u?« d??I? L?Ð WM−K?« lL??²? ?−ð ∫ 5 …œÒ U? L«
wL

«d??0 ©3® ÀöŁ W¹œU??Ž

U??LÒKB W¹œU??Ž d??O? ž

«—Ëœ w?L rłUML«Ë W??]U?DUÐ

«—Ëœ wL lL??²? −ð Ê√ U??NMJL¹Ë ¨W?M«

U?N?Oz— s0 ¡U?Žb?²?Ý« vKŽ ¡UMÐ ¨p– v≈ …—Ëd?C« XŽœ
ÆWK¦LL« W¹—«“u«
`{uðË ¨WM?−K«

UŽUDI« bŠ√ s0 VKDÐ Ë√

«—Ëœ ‰U??L?Ž√ ‰Ëb??ł fOzd« b??F¹

WM−K?« ¡U?C?Ž√ v≈ qÝdðË ‰U??L?Ž_« ‰Ëb?ł

U??łu?²M?L«Ë œ«u?L?« qJ W?O?M0√

U?O? ]UDÐ œ«b??Ž≈ ∞

dBc« WHU?« WLzUI« vKŽ W½ËbL« …dD« WOzU?OLOJ«
WD³ðd??L« dÞU?? LK U?u??B?š d??O?Að

U½U??OÐ d?O?C? ×ðË

`zU??BM?« `{uðË d??ODš wzU??O? L? O? B Ãu??²M?0 Ë√ …œU??0 qJÐ
ÆsKF0 dDš WUŠ wL UNŽU³ð« Vł«u«
∫ WM−K« rCð ∫ 3 …œÒ UL«

«¡U?Žb??²?Ýô«
¨rłUML«Ë W?]UDUÐ nÒKJL« d¹“u« sŽ ©1® ö¦?L0 ≠

ÆŸU??L? ²? łô« a¹—Uð s0 q?]_« vKŽ U??0u¹ ©15® d??A? Ž W?? L? š
ÆUOz—
d?? ? ? O? ? ? ?ž

«—ËbK? W?? ? ? ³? ? ? ?M?U?Ð qł_« «c?¼ h?KI?¹ Ê√ s?JL?¹Ë
¨s¹uCŽ ¨wMÞu« ŸULb« d¹“Ë sŽ ©2® sOK¦L0 ≠
ÆÂU¹√ ©8® WO½ULŁ sŽ qI¹ Ê√ ÊËœ W¹œUF«
W?? ? ? ? O?K?š«b?U?Ð n?ÒKJ?L?« d?¹“u?« s?Ž ©2® s?O?K?¦? ? ? ? ?L? ? ? ? ? 0 ≠

U?? ? ?ŽU?? ? ? L? ? ? ²? ? ? ?ł« `B?ð Ê√ s?JL?¹ô ∫ 6 … œÒ U? ? ?L?«
2
r? «–≈Ë Æq]_« v?KŽ U?? ? ?N?zU?? ? C? ? ? Ž√ ©
® w?¦K?Ł —u?? ? ?C? ? ?×?Ðô≈
3
WO½U?LŁ qł√ wL b¹bł ŸU?L²łô vŽb?²¹ »UB?M« qL²J¹
W?M−?K?«

W?? ?0U?? ? F« W?¹d¹b?? ?L?« ≠ wM?Þu« s?0ú W?? ?0U?? ? F« W?¹d¹b?? ? L«®
¨s¹uCŽ ¨©WO½bL« W¹UL×K
ÊËR?? ? ? ? ? ?A?U?Ð n?ÒK?J?L? « d?¹“u?« s?Ž ©1® ö?? ? ? ? ? ¦? ? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ?0 ≠

Ác¼ w?L WM?−K?«

U?? ? ŽU?? ? L? ? ²? ? ?ł« `?Bð Ê√ s?JL?¹Ë ÆÂU¹√ ©8®
¨«uCŽ ¨ WOł—U«

vKŽ oL«u¹Ë Æs¹d?{U?×« ¡U?C?Ž_« œb?Ž sJ¹ U?L?N?0 WU?×«
2
¡U?? ?C? ?Ž_« «u?? ?√ © ® w?¦KŁ W?? ?O? ? ³KžQ?Ð WM?−K« «—«d?? ?]
3
Æq]_« vKŽ s¹d{U×«

¨«uCŽ ¨WŽUMBUÐ nÒKJL« d¹“u« sŽ ©1® ö¦L0 ≠
¨«uCŽ ¨qIMUÐ nÒKJL« d¹“u« sŽ ©1® ö¦L0 ≠
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215 ≠ 03 r?]— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

d??C? ×? ?0 wL WM−?K« ‰U??G? ý√ ZzU?? ²½ ÊËbð ∫ 7 … œÒ U? L«

u?¹U?? ? 0 9 o?L«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? Ž ‰Ë_« l?OÐ— 7 w?L ŒÒ—R?? ? L«

W???M?« qÝdðË ÆÊËd?{U??×« ¡U??C? Ž_« tMO?Š w?L t?F? ]u¹

¨W?? ? ?0uJ?×« ¡U?? ? ?C? ? ? Ž√ sO?? ? ?O? ? ? Fð s?ÒL? ? ? C? ? ?²?‡L?«Ë 2003 W?M‡?‡Ý

rłUML«Ë W??]UDUÐ W?HK?JL« …—«“u« `U?B?0 v?« W?OK_«

¨‰ÒbFL«

qBU?? O? N«Ë

ÆÂöŽù« qO³Ý vKŽ WM−K« wL WK¦LL«

68 ≠ 92 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ? ²‡I?? ? LÐË ≠
d¹«d?? ³? ?L 18 oL«u?? ?L« 1412 ÂU?? Ž ÊU?? ³? ?F? ?ý 14 wL ŒÒ—R?? ?L«

U¼«u?? ?²? ?? ? 0 vK?Ž WM−?K« TA?Mð Ê√ sJ?L¹ ∫ 8 … œÒ U? ? L«

e?? ? ?Bd?? ? L?K? wÝU?? ? ?Ý_« Êu½U?? ? ?I?« sL?? ? ?C? ? ? ²? ? ?L?«Ë 1992 W‡?MÝ
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨tLOEMðË Í—U−²« q−K wMÞu«

U?? ŽUDI?« v≈ tM0 a?½ qÝdðË ¨‰ö?? G? ²? ?Ýö

Æ…dýU³0 sOOMF0 sOK¦L0 s0 qJA²ð qLŽ Ã«uL√
Èb? Q?? ? AM?ð W?? ? L?z«œ W½U?? ? ?0QÐ W?M−?K« œËe?ð ∫ 9 …œÒ U? ? ?L«

69 ≠ 92 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ? ²‡I?? ? LÐË ≠

ÆrłUML«Ë W]UDUÐ WHÒKJL« …—«“u« `UB0

d¹«d?? ³? ?L 18 oL«u?? ?L« 1412 ÂU?? Ž ÊU?? ³? ?F? ?ý 14 wL ŒÒ—R?? ?L«
’U?? ? ? « w?ÝU?? ? ? Ý_« Êu½U?? ? ? I?« sL?? ? ? C? ? ? ?²? ? ? L?«Ë 1992 W‡?MÝ

WM−K«

U?ŽU?L²?ł« d?O?C×?²Ð W?Lz«b« W½U?0_« nÒKJð
ÆÍœUL« UNLOEMðË

‰Òb? F? ?L« ¨Í—U??−? ²?« q−??K? wMÞu« e?? Bd??L« Í—u??0Q?? LÐ
¨rÒL²L«Ë

W?? 0“ö?«

«œU?? L? ?²? ? Žô« WM−?K hB?? ?ð ∫ 10 …œÒ U? ? L««
ÆU¼dO

70 ≠ 92 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ? ²‡I?? ? LÐË ≠
d¹«d?? ³? ?L 18 oL«u?? ?L« 1412 ÂU?? Ž ÊU?? ³? ?F? ?ý 14 wL ŒÒ—R?? ?L«

W?? ? O½«e?? ? O? ? 0 w?L …—u?? ?Bc?? ? L?«

ÆrłUML«Ë W]UDUÐ WHÒKJL« …—«“u«

U½ö?? ? Žû W?? ? O? ? ?L? ? Ýd?« …d?? ?A?MU?Ð oKF?? ? ²? ? ?L«Ë 1992 W‡?MÝ
¨tM0 3 …œUL« ULOÝô ¨WO½u½UI«

«œU?? ?L? ? ?²? ? Žô« q?−? ? ?ðË

…b?¹d?? ? ? ? ? −?« w?L —«d?? ? ? ? ? I?« «c?¼ d?? ? ? ? ? A?M?¹ ∫ 11 … œÒ U? ? ? ? ? ?L?«

90 ≠ 97 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ? ²‡I?? ? LÐË ≠

ÆWÒO³F‡ÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«

”—U??0 17 oL«u?? ?L« 1417 ÂU?? Ž …b?? F? ?I« Í– 9 wL ŒÒ—R?? ?L«

10 oL«u??L« 1425 ÂU??Ž d?H?  20 wL dz«e?? −UÐ —Òd? Š

Í—U?−?²« q−?K wM?Þu« e?Bd?L« lC¹ Íc« 1997 W‡MÝ
¨…—U−²« d¹“Ë ·«dý≈ X×ð
109 ≠ 98 r]— ÒÍc?? ?O? ?HMÒ²?« Âu?? Ýd?? L« v?C? ?²‡I?? ?LÐË ≠
q?¹dÐ√ 4 o?L«u?? ? L« 1418 ÂU?? ? Ž W?? ? Ò−? ? ?×?« Í– 7 w?L ŒÒ—R?? ? L«
U?? ?O? ?Šö?? ?B« q¹u?? ?×ð

U?? ?O? ? H? ?O? ? B œb?? ×?¹ Íc« 1998 W‡?MÝ

»U?²? B ¡UM0√Ë j³??C« »U?²? BË j³?C« VðU?JL Wu?? L«
ö?? ? −? ? ?« p?? ? L?Ð W?? ?I?KF?? ? ²? ? ?L«Ë r?BU?? ? ×? ? L?« wL j?³? ? ?C«
W¹—U??−? ²?«

Æ2004 WMÝ q¹dÐ√
wMÞu« ŸULb« d¹“Ë sŽ WOKš«b« d¹“Ë ¨WËb« d¹“Ë
gO−« ÊUB—√ fOz—
WOK×L« UŽUL−«Ë
w³FA« wMÞu«

w½u¼—“ s¹b« —u½

Í—ULF« b L
Ò ×0 o¹dH«

b¹e¹ uŽbL«

WŽUMB« d¹“Ë

rłUML«Ë W]UD« d¹“Ë

»u³Fł wLýUN«

qOKš VOJý

ö??×? L« …“U??O? Š Êu¼—Ë Ÿu??O? ³K? W??O? 0u??L? F«

e??Bd??L« v≈ ¨U??NÐ WK?B? ²?L?«

«“U??O?²? 0ô« b??O? ]

«¡«d??ł≈Ë

…—U−²#« …—«“Ë

wM?Þu« e?? Bd?? L?« Í—u?? 0Q?? 0Ë Í—U?? −? ? ²« q−?? ?K wM?Þu«
¨Í—U−²« q−K

q?¹dÐ√ 14 oL«u? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž d?? H?? ? 23 wL Œ —
Ò R? ? 0 —«d? ? ]
e?Bd?L« U?N?I?³D¹ w²«

U?H¹d?F?²« œ b
Ò ?×¹ ¨ 2004 WMÝ

ÂU?Ž ‰Ë_« lOÐ— 4 wL ŒÒ—R?L« —«d?I« vC²?I?LÐË ≠

ö?−?« p??0 Ê«uMFÐ Í—U?−?²« q−??K wMÞu«

s?L? ? ? ? ?C? ? ? ? ?²? ? ? ? ?L?«Ë 1998 W?‡?M?Ý u?? ? ? ?O?½u?¹ 28 o?L«u?? ? ? ? L?« 1419

ö?? ??×?? ??L« …“U?? ??O?? ??Š Êu?¼—Ë Ÿu?? ??O?? ??³K? W?? ??O?? ??0u?? ??L?? ??F«

q−?? ? K? wM?Þu« e?? ?Bd?? ? L« U?? ? N? ? I? ? ³?D¹ w?²«
Ÿu?? O? ³K? W??O? ?0u??L? ?F«
«b?? ?F? ? 0Ë

U?? ?H?¹d?? ?F? ? ?²«

ö??−? ?« p?? 0 Ê«uMF?Ð Í—U??−? ?²«

«Ëœ√Ë W¹—U?? ?−? ? ²«

ÆeON−²« «bF0Ë «Ëœ√Ë W¹—U−²«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ö?? ?×? ? L« …“U?? ?O? ? Š Êu¼—Ë

¨…—U−²« d¹“Ë ÒÊ≈

¨eON−²«

27 wL ŒÒ—R?? ?L« 22 ≠ 90 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²‡I?? ?LÐ ≠
oKF?²L«Ë 1990 W‡MÝ XA?ž 18 oL«u?L« 1411 ÂU?Ž ÂÒd×?0

Ò I¹
∫ wðQ¹ U0 —d
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−²« q−UÐ
U?? ?N? ?I? ? Ò³D¹ w?²Ò«

U?? H?¹d?? F? ? Ò²« œÒb? ? ×ð ∫ vË_« …œÒ U? ? L«

p?? ? ? ?0 Ê«u?MF?Ð ÒÍ—U?? ? ? −? ? ? ? Ò²« q?−? ? ? ?Ò?K? ÒwM?Þu?« e?? ? ? Bd?? ? ? L?«

8 w?L ŒÒ—R?? ? ?L?« 27 ≠ 95 r?]— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²?‡?I? ? ? L?ÐË ≠
1995 W?‡M?Ý d?? ? ³? ? ?L? ? ??¹œ 30 o?L«u?? ? L« 1416 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ³? ? ?F? ? ?ý

ö??−? Ò«

57 …œUL« U?LOÝô ¨1996 WM WOUL« Êu½U?] sLC²L«Ë

∫ wðQ¹ ULB WÒ¹—U−Ò²«

¨tM0

Òö? ×? L« …“U??O? Š Êu¼—Ë Ÿu??O? ³?K W??ÒO? 0u??L? F«

14

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 35

13 Rabie Ethani 1425
2 juin 2004

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1425
correspondant au 19 mai 2004 portant
déclaration de zones sinistrées.
————
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des
collectivités locales,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté
interministériel
du
20
Safar
1425
correspondant au 10 avril 2004 fixant la
composition, les missions et le fonctionnement du
comité technique des matières et produits
chimiques dangereux.
————
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des
collectivités locales,
Le ministre de la défense nationale,
Le ministre de l’énergie et des mines,
Le ministre de l’industrie,

Vu le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990
portant organisation et fonctionnement du fonds de
calamités naturelles et de risques technologiques majeurs ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les
attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités
locales, de l’environnement et de la réforme
administrative ;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les
attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités
locales, de l’environnement et de la réforme
administrative ;

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° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l'énergie et des mines ;

Arrêtent :
Article 1er. — Sont déclarées zones sinistrées : les
communes de Tsabit, Aougroute, Metarfa, Deldoul,
Cherouine, Ouled Aïssa, Talmine, Timimoune, Ouled
Saïd, Tinerkouk, Ksar Kaddour ;
Et partie des communes de : Adrar, Ouled Ahmed
Temmi, Bouda, Tamentit et Sbaa.
Art. 2. — Le wali d’Adrar est chargé de déterminer pour
les communes partiellement sinistrées la délimitation des
périmètres touchés.
Art. 3 — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant
au 19 mai 2004.
Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et des collectivités locales
Nourredine ZERHOUNI
dit YAZID

Le ministre
des finances
Abdellatif
BENACHENHOU

Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418
correspondant au 21 février 1998 portant création et statut
de l’institut algérien de normalisation (I.A.N.O.R) ;
Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424
correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du
ministre de l’industrie ;
Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424
correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles
de sécurité applicables aux activités portant sur les
matières et produits chimiques dangereux ainsi que les
récipients de gaz sous pression, notamment son article 3 ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 3 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424
correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer la composition, les missions et
le fonctionnement du comité technique des matières
et produits chimiques dangereux désigné ci-après
“le comité”.
Art. 2. — Le comité est chargé de faire toutes
propositions pour l’établissement et l'actualisation de la
liste des matières et produits chimiques dangereux, ainsi
que leur classification sur la base de leurs degrés de
dangerosité.
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Le comité est également chargé de :
* faire toutes propositions utiles sur le régime
réglementaire à assigner aux matières et produits
chimiques dangereux ;
* élaborer des fiches de sécurité pour toutes les matières
et tous les produits chimiques dangereux répertoriés sur
la liste précitée, et de préparer des notices renseignant
notamment sur les risques liés à chaque matière ou produit
chimique dangereux et indiquant les conseils à suivre en
cas de danger déclaré.
Art. 3. — Le comité comprend :
* un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie et
des mines, président ;
* deux (2) représentants du ministre de la défense
nationale, membres ;
* deux (2) représentants du ministre chargé de
l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale –
direction générale de la protection civile), membres ;
* un (1) représentant du ministre chargé des affaires
étrangères, membre ;
* un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie,
membre ;
un (1) représentant du ministre chargé des transports,
membre ;
* un (1) représentant
l’agriculture, membre ;

du

ministre

chargé

de

* un (1) représentant du ministre chargé de la santé,
membre ;
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Art. 5. — Le comité se réunit au siège du ministère
chargé de l’énergie et des mines en session ordinaire
trois (3) fois par an, il peut se réunir en session
extraordinaire, autant de fois que nécessaire, sur
convocation de son président ou à la demande de l’un des
départements ministériels représentés.
Le président établit l’ordre du jour de session du
comité, les convocations précisant l’ordre du jour sont
adressées aux membres du comité au moins quinze (15)
jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit
pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit
(8) jours.
Art. 6. — Le comité ne peut se réunir valablement, que
si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont
présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle
réunion est convoquée dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas le comité peut se réunir valablement quel que
soit le nombre des membres présents. Les décisions du
comité sont adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) au
moins des voix des membres présents.
Art. 7. — Les conclusions des travaux du comité sont
consignées sur un procès-verbal, signés séance tenante par
les membres présents. L’original est adressé aux services
du ministère chargé de l’énergie et des mines pour
exploitation et des copies en sont transmises aux
départements et structures représentés au sein du comité
pour information.
Art. 8. — Le comité peut créer, en son sein, des groupes
de travail composés de représentants directement
concernés.

* un (1) représentant du ministre chargé du commerce,
membre ;

Art. 9. — Le comité est doté d’un secrétariat
permament institué auprès des services du ministère
chargé de l’énergie et des mines.

* un (1) représentant de l’institut algérien de
normalisation, membre ;

Le secrétariat permanent est chargé de la préparation et
de l’organisation matérielle des réunions du comité.

* un (1) représentant de l’école militaire polytechnique,
membre ;

Art. 10. — Le comité est doté de crédits nécessaires à
son fonctionnement.

* un (1) représentant de l’office national des explosifs,
membre.

Les crédits sus-cités sont inscrits au budget du
ministère chargé de l’énergie et des mines.

Un représentant suppléant est désigné pour chacun des
départements et structures cités ci-dessus.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Le comité peut, en tant que de besoin, faire appel à
toute personne dont l’avis est jugé utile ou de nature à
l’éclairer dans ses travaux.
Art. 4. — Les membres titulaires et suppléants du
comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de
l’énergie et des mines pour une durée de trois (3) ans
renouvelable, sur désignation de leur autorité hiéarchique.
Les membres du comité sont désignés par leur autorité
hiérarchique, sur la base de leur compétence technique
dans le domaine des matières et produits chimiques
dangereux. Il est mis fin à leur qualité de membre et
procédé à leur remplacement, le cas échéant, dans les
mêmes formes.

Fait à Alger, le 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril
2004.
Le ministre d’Etat, ministre
de l’intérieur
et des collectivités locales
Noureddine ZERHOUNI
dit Yazid

Pour le ministre
de la défense nationale
Le chef d’état-major
Le général de corps d’Armée
Mohamed LAMARI

Le ministre de l’énergie
et des mines

Le ministre de l’industrie

Chakib KHELIL

Lachemi DJAABOUBE

 17رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 6ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻗ ــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ــﺆرخ ﻓﻲ  21ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم 1435
اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  r2014ﻳـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪد ﺷ ـ ــﺮوط
وﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت اﻗـﺘـﻨــﺎء اHـﻮاد و اHـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت اﻟـﻜـﻴ ـﻤـﻴـﺎﺋـﻴـﺔ
اﳋـ ـﻄــﺮة ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣـﻦ ﻗــﺒﻞ اﻷﺷ ـﺨــﺎص
اﻟﻄـﺒﻴـﻌﻴـ Yأو اHﻌـﻨـﻮﻳ Yاﻟـﺬﻳﻦ ﺗﻘـﺘﻀﻲ ﻧـﺸﺎﻃـﺎﺗﻬﻢ
ا Hـ ـﻬـ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ أو اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺔ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻣـ ــﻮاد و/أو
ﻣـﻨﺘـﻮﺟﺎت ﻛـﻴﻤـﻴﺎﺋـﻴﺔ ﺧـﻄــﺮة ﺑـﺼﻔـــﺔ ﻏﻴـﺮ ﻣﻨـﺘﻈـﻤﺔ
وﻇﺮﻓﻴﺔ و/أو ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲr
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 وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  392-13اHﺆرخﻓﻲ  21ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1435اHــﻮاﻓﻖ  25ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2013
اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد ﺻﻼﺣـﻴﺎت وزﻳـﺮ اﻟﺘـﻨـﻤﻴـﺔ اﻟﺼـﻨـﺎﻋﻴـﺔ وﺗﺮﻗـﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرr
ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﻔـ ـﻘــﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
اHﺎدة  11ﻣﻦ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  451-03اHﺆرخ ﻓﻲ 7
ﺷـﻮال ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  r2003اHـﻌﺪل
واHـ ـﺘــﻤﻢ rواHــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﻬــﺪف ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘــﺮار إﻟﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ
ﺷـﺮوط وﻛـﻴﻔـﻴـﺎت اﻗـﺘـﻨﺎء اHـﻮاد واHـﻨـﺘﻮﺟـﺎت اﻟـﻜـﻴﻤـﻴـﺎﺋـﻴﺔ
اﳋـﻄـﺮة وأوﻋـﻴـﺔ اﻟـﻐـﺎز اHـﻀﻐـﻮﻃـﺔ واﻟـﺘﻲ ﺗـﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻـﻠﺐ
اﻟ ـﻨـﺺ "اHــﻮاد واHـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت اﻟـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻤ ـﻴ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﳋ ـﻄ ــﺮة" ﻣﻦ

ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ rوزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr

اﻟـ ـﺴــﻮق اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص اﻟ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ـﻌـ ـﻴــ Yأو

ووزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔr

ا Hـ ـﻌـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــ Yا Hــﺬﻛـ ــﻮرﻳﻦ ﻓــﻲ اﻟـ ــﻔــ ــﻘـ ــﺮة  3ﻣـﻦ ا Hــﺎدة  4ﻣﻦ

ووزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr
 Žـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  317-13اHـﺆرخﻓﻲ  10ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1434اHــﻮاﻓﻖ  16ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2013اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم ﻧ ــﺎﺋـﺐ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ
وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪr

اHـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  451-03اHـﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷـﻮال ﻋـﺎم
 1424اHــﻮاﻓﻖ أول دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  r2003ا Hـﻌــﺪل وا Hـﺘــﻤﻢr
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اHـﺎدة  : 2ﻳـﺨـﻀــــﻊ اﻗـﺘـﻨــــﺎء اHـــــﻮاد و اHـﻨـﺘـﻮﺟــــﺎت
اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺎﺋــﻴــــــﺔ اﳋــﻄــــــﺮة ﻣﻦ اﻟــﺴــــــﻮق اﻟــﻮﻃـﻨــﻴــــــﺔ ﻣﻦ
ﻗ ــﺒــــﻞ اﻷﺷــﺨـــــﺎص اﻟـ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌـ ـﻴــ Yأو ا Hـﻌـ ـﻨــﻮﻳــ Yاﻟــﺬﻳــــﻦ

 -وŽﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154 -14اHﺆرخ

ﺗ ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀـــــﻲ ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃـ ــﺎﺗ ــﻬــــﻢ ا Hـ ـﻬـ ـﻨ ــﻴـــــ ــﺔ أو اﻟـ ـﺸـ ـﺨ ـ ـﺼ ــﻴـــ ــﺔ

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

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اHﻮاد و/أو اHﻨﺘﻮﺟﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

و/أو ﻇـﺮﻓ ـﻴـﺔ و/أو ﺛـﺎﻧــﻮﻳـﺔ rإﻟـﻰ رﺧـﺼــﺔ ﻳـﺴـﻠ ـﻤـﻬــﺎ اﻟـﻮاﻟﻲ

 وŽـﻘـﺘــﻀـــﻰ اHـﺮﺳــــــﻮم اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـــــﺬي رﻗﻢ 247-94اHﺆرخ ﻓﻲ  2رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1415اHﻮاﻓﻖ  10ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ
 1994اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ــﺤـــــ ـ ــﺪد ﺻـﻼﺣـ ـ ــﻴـــــ ـ ــﺎت وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺪاﺧ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ
واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr
 وŽـ ـﻘ ـﺘ ــﻀـــﻰ ا Hــﺮﺳــــــﻮم اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ 451-03اHـﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳ ـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2003اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺪد ﻗـ ـ ــﻮاﻋ ـ ـ ــﺪ اﻷﻣـﻦ اﻟ ـ ـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒـﻖ ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ
اﻟ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت ا Hـﺘ ـﺼـﻠــﺔ ﺑــﺎHــﻮاد وا Hـﻨـﺘــﻮﺟــﺎت اﻟ ـﻜ ـﻴـﻤ ـﻴــﺎﺋ ـﻴـﺔ
اﳋﻄـﺮة و أوﻋـﻴـﺔ اﻟﻐـــــﺎز اHـﻀﻐـﻮﻃــــــﺔ rاHﻌـــــﺪل واHـﺘﻤﻢr
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  11ﻣﻨﻪr
 وŽﻘﺘـﻀــــﻰ اHﺮﺳــــﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴــــﺬي رﻗـــﻢ 266-07ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓـــﻲ  27ﺷ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺒـــ ـ ـ ـ ــﺎن ﻋـــــ ـ ـ ــﺎم  1428ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓــــﻖ 9
ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2007اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺻﻼﺣـﻴﺎت وزﻳـﺮ اﻟـﻄـﺎﻗﺔ
واHﻨﺎﺟﻢr

Hـﻜـﺎن Ÿـﺎرﺳـﺔ اﻟـﻨـﺸـﺎط ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻸﺷـﺨـﺎص اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴY
وHـ ـﻜــﺎن ﺗ ــﻮاﺟــﺪ اHـ ـﻘــﺮ اﻻﺟـ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋﻲ ﺑــﺎﻟـ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟـﻸﺷ ـﺨــﺎص
ا Hـ ـﻌـ ـﻨـ ــﻮﻳ ــ rYﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻷﺧ ــﺬ ﺑـ ــﺮأي ﻣ ـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ اﻷﻣﻦ وﻣ ـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ
اﳊﻤﺎﻳﺔ اHﺪﻧﻴﺔ.
اHـ ــﺎدة  : 3ﻳـ ــﻮدع ﻃـ ـﻠـﺐ اﻟ ــﺮﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ rاﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﻌ ـ ـﺪّ وﻓ ـ ـﻘ ــﺎ
ﻟ ـ ـﻠـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮذج ا Hـ ـﺒ ــ Yﻓﻲ ا Hـ ـﻠ ــﺤﻖ اﻷول ﺑـ ـﻬـ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮار rﻟ ــﺪى
ﻣـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اHــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ ا Hـﻜـ ـﻠـ ـﻔــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﻮﻻﻳ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـ ـﺼــﺔ
إﻗ ـﻠ ـﻴـﻤ ـﻴــﺎ rﻣ ـﻘــﺎﺑﻞ وﺻﻞ إﻳــﺪاع وﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻤــﻮذج اHـﺒــ Yﻓﻲ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
ﻳﺮﻓﻖ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﺳﺘـﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج
اHﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اHﻠـﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار rوﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺮر اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اHﻬﻨﻴﺔ أو اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻻ ﻳـﻌــﺪ وﺻﻞ اﻹﻳــﺪاع اHـﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﻫﺬه اHﺎدة Žﺜﺎﺑﺔ رﺧﺼﺔ.

 17رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

10

 6ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

اHـﺎدة  : 4ﺗ ـﻨــﺼﺐّ دراﺳــﺔ اﻟ ـﻄـﻠـﺐ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻣـﺼــﺎﻟﺢ

رﺧ ـﺼـﺔ اﻻﻗ ـﺘـﻨــﺎء اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑـﺎ Hـﺸـﺘــﺮي rﻳـﺘ ـﻌــ Yﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺒـﺎﺋﻊ

اHـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اHـﻜ ـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﻄـﺎﻗــﺔ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺔ rﻻ ﺳ ـﻴـﻤـﺎ ﻋــﻠﻰ رﻗـﺎﺑـﺔ

وﺿﻊ ﺧـ ـ ـﺘ ـ ــﻤﻪ اﻟـ ـ ـﻨـ ــﺪي ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ــﺮﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ـ ـﺒـ ــﺔ

ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻣﻊ :
 ﺻﺤـﺔ اHﻌـﻠﻮﻣﺎت اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اﺳـﺘﻤـﺎرة اHﻌـﻠﻮﻣﺎتاHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  3أﻋﻼهr
 اﻟـﻨـﺸـﺎﻃــﺎت اHـﻬـﻨـﻴـﺔ أو اﻟـﺸـﺨ ـﺼـﻴـﺔ واﻻﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎتﻟﻠﻤـﻮاد اﻟﻜﻴـﻤﻴﺎﺋـﻴﺔ اﳋﻄـﺮة اHﻌﺒـﺮ ﻋﻨﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻄﻠﺐ.
اHـﺎدة  : 5ﻓﻲ آﺟــﺎل ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ أﻳـﺎم ) (5ﻋــﻤﻞ اﻟــﺘﻲ ﺗــﻠﻲ
ﺗـﺎرﻳﺦ اﻹﻳـﺪاع rﻳـﺮﺳﻞ ﻃـﻠﺐ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ ﻣـﺮﻓـﻘـﺎ ﺑـﺮأي اHـﺪﻳﺮ
اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻮاﻟﻲ.
ﻳـ ـﺨـ ـﻄـ ــﺮ اﻟ ــﻮاﻟﻲ ﻣ ـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻷﻣـﻦ وﻣـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ اﳊـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ
اHﺪﻧﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي.
اHــﺎدة  : 6ﻳـ ـﺒـ ـﻠّـﻎ رأي اHـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ ا Hــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ ا Hــﺎدة 5
أﻋﻼه rﻟ ـﻠ ــﻮاﻟﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼ ــﺎه واﺣــﺪ وﻋ ـﺸــﺮون ) (21ﻳــﻮم
ﻋﻤﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ.
اHﺎدة  : 7ﺗﻌـﺪ رﺧﺼﺔ اﻻﻗـﺘﻨﺎء ﻃـﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻨﻤـﻮذج اHﺒﻴّﻦ

ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اHﺴﻠّﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن أﻧﻬﺎ ﻗﺪ اﺳﺘﻬﻠﻜﺖ.
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اHﺸـﺘﺮي اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎء اHﻮاد
اHﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺘﻌﺎﻣﻠ Yآﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ.
اHــﺎدة  : 11ﻳــﺮﺳﻞ اHــﺪﻳ ــﺮ ا Hـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﻟ ـﻄــﺎﻗ ــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳــﺔ
ﺷـﻬـﺮﻳــﺎ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﻣـﻔـﺼـﻠـﺔ ﻋﻦ اﻟـﺮﺧﺺ اHـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ rﻣﻊ ﲢـﺪﻳـﺪ
ﻃﺒﻴﻌﺔ و ﻛﻤﻴﺔ اHﻮاد اﻟﺘﻲ ¨ رﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ :
 اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔr ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.اHــﺎدة  : 12ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـــــ ــﺔ وﻗـــــﻒ اﻟـ ـﻨــﺸـــ ــﺎط rﻳ ـﺘـ ـﻌــY
ﻋـﻠﻰ اﻷﺷـﺨـﺎص اﻟـﻄـﺒـﻴ ـﻌـﻴـ Yأو اHـﻌـﻨـﻮﻳـ YاHـﺬﻛـﻮرﻳﻦ ﻓﻲ
ا Hـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮار اﳊ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺰﻳـﻦ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اHـ ـ ــﻮاد
واHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﻜـﻴ ـﻤـﻴـﺎﺋـﻴـﺔ اﳋـﻄــﺮة اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺬﻟﻚ ﻓـﻮرا
ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺳ ـﻠّ ـﻤ ـﺘ ـﻬـﻢ اﻟـﺮﺧ ـﺼــﺔ اHــﺬﻛــﻮرة ﻓـﻲ اHـﺎدة 2
أﻋﻼه.

ﻓﻲ اHﻠـﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار rو ﺗـﺒﻠﻎ ﻟـﻠﻤﻌـﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ

ﲢﺪد اﻟﺴﻠـﻄﺔ اHﺬﻛـﻮرة ﺳﺎﺑﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﻌﻨﻴـ Yاﻟﺘﻌـﻠﻴﻤﺎت

ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اHﺪﻳـﺮﻳﺔ اHـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﻄﺎﻗــــﺔ ﻟﻠـﻮﻻﻳــــﺔ ﻓـــﻲ أﺟــــﻞ

اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬـﺎ rﺑﺨﺼﻮص آﺟﺎل إﺟﺮاء ﻋـﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎزل

ﻻ ﻳ ـﺘـﻌــﺪى ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ وﺛـﻼﺛـ (35) Yﻳــﻮم ﻋ ـﻤـﻞ ﺗــﺎرﻳﺦ اﺳــﺘﻼم
اﻟﻄﻠﺐ.
ﻳـﺒﻠّﻎ رﻓﺾ اﻟﻄـﻠﺐ اHﻌﻠﻞ ﻗﺎﻧـﻮﻧﺎ rﻟﻠـﻤﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف
اHﺪﻳﺮﻳﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵﺟﺎل.
اHـﺎدة  : 8ﲢـﺪد ﺻـﻼﺣـﻴـﺔ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ ﺑـﺎﺛـﻨﻲ ﻋـﺸـﺮ )(12
ﺷﻬﺮا اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻣﻀﺎﺋﻬﺎ.
اHـﺎدة  : 9ﻳ ـﺘ ـﻌــ Yﻋـﻠـﻰ اHـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ ا Hـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪ ﻟ ـﺘـﺴــﻮﻳﻖ
اHـﻮاد و اHـﻨـﺘـﻮﺟــﺎت اﻟـﻜـﻴـﻤ ـﻴـﺎﺋـﻴـﺔ اﳋـﻄــﺮة أن ﻳـﻀﻊ ﺧـﺘـﻤﻪ
اﻟﻨـﺪي ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻻﻗـﺘﻨﺎء ﻣـﺒﻴﻨﺎ أﻧـﻬﺎ اﺳﺘـﻬﻠﻜﺖ وﺗﺮﺗﺐ
ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﺗـﺴـﻠـﻴـﻢ اHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟ ـﻜـﻴـﻤـﻴـﺎﺋ ـﻴـﺔ اﳋـﻄـﺮة اHـﺬﻛـﻮرة
ﻓﻴﻬﺎ.

ﻋﻦ اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة.
ﺑ ــﺎﻧ ـﻘ ـﻀــﺎء اﻷﺟﻞ ا Hــﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘ ــﺮة أﻋﻼه rﺗ ـﺼــﺒﺢ
اHـﻮاد و اHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﻜـﻴـﻤـﻴـﺎﺋـﻴـﺔ اﳋـﻄـﺮة ﻏـﻴـﺮ اHـﺒـﻴـﻌـﺔ أو
ﻏﻴﺮ اHﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﲢﻔﻈﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 13ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ”ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  21ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ 19
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2014
وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔr
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﺗـ ــﺮﺟـﻊ اﻟـ ــﺮﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ اﻷﺻـ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻣـﻊ ﻓـ ــﺎﺗ ـ ــﻮرة اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺮاء

واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ

ﻟ ـﻠ ـﻤـﺸ ـﺘــﺮي rوﻳـﺤ ـﺘــﻔﻆ ا Hـﺘ ـﻌـﺎﻣﻞ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺨـﺔ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ و ﻳـﺮﺳﻞ
ﻧﺴﺨﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ.

ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن
اﳉﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ

اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻠﻌﻴﺰ

اﻟﻔﺮﻳﻖ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ

ﺗـﺮﺳﻞ اHـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اHﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﻄـﺎﻗﺔ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺔ ﻧـﺴـﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﺮﺧﺼﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
اHـﺎدة  : 10ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم ﺗـﻮﻓـﺮ ﻛﻞ أو ﺟـﺰء ﻣﻦ ﻛـﻤـﻴﺔ
اHـ ـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت و اHــﻮاد اﻟـ ـﻜـ ـﻴ ـﻤـ ـﻴــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اﳋـ ـﻄ ــﺮة اﻟــﻮاردة ﻓﻲ

وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢ

ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﺳﻔﻲ

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب

 17رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
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اHﻠﺤﻖ اﻷول
ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎء ﻣﻮاد و/أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺧﻄﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟـ )........................................................................................................................................................... (1
اHﻮﻟﻮد )ة( ﻓﻲ ................................................................................................................................................
اﳉﻨﺴﻴﺔ ........................................................................................................................................................
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﺼﻲ ..........................................................................................................................................
ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل و /أو ﺗﺨﺰﻳﻦ اHﻮاد و اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ ......................................
.....................................................................................................................................................................
اHﻬﻨﺔ أو اﻟﻨﺸﺎط اHﻤﺎرس ................................................................................................................................

أﻟﺘﻤﺲ رﺧﺼﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اHﻮاد و/أو اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة اHﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اHﺮﻓﻘﺔ ﻃﻴﻪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺬه اHﻮاد و/أو اHﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻟـ )............................................................................................................................................................ (2
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

أﻧﺎ اHﻤﻀﻲ أدﻧﺎه rأﺷﻬﺪ ﺑﺸﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ.

ﺣﺮّر ﺑـ  ...................................ﻓﻲ .....................................
)اﳋﺘﻢ واﻹﻣﻀﺎء(

) (1ذﻛﺮ أﺳﻤﺎء و أﻟﻘﺎب أو اﻟﻌﻨﻮان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐr
) (2ذﻛﺮ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻬﺎ اHﻮاد و/أو اHﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ.
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻮاد و/أو اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ
ﺗﻌﻴ Yﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ وﻋﻨﻮاﻧﻪ :
...............................................
...............................................

رﻗﻢ م.أ.م

ﺗﻌﻴ Yﺗﻘﻨﻲ )(1

ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت أﺧﺮى

اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ أو اﻟﻘﺪرة )أوﻋﻴﺔ(

اﻟﻜﻤﻴﺔ

أﻧﺎ اHﻤﻀﻲ أدﻧﺎه rأﺷﻬﺪ ﺑﺸﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﳉﺪول.
ﺣﺮّر ﺑـ  ...................................ﻓﻲ .............................
)اﳋﺘﻢ واﻹﻣﻀﺎء(

 17رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ

وﻻﻳﺔ )............................ (1

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ

وﺻﻞ إﻳﺪاع ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻗﺘﻨﺎء ﻣﻮاد و/أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺧﻄﺮة

اﻟـ )........................................................................................................................................................... (2
ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎن Ÿﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ............................................................................................................................
أودع ﻳﻮم  .............................................................ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ....................................................
ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻗﺘﻨﺎء ﻣﻮاد و/أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺧﻄﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻻ ﻳﻌﺪّ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻞ rﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال rرﺧﺼﺔ اﻗﺘﻨﺎء

ﺣﺮّر ﺑـ  ...................................ﻓﻲ .....................................
)اﻹﻣﻀﺎء(

) (1ﺣﺪد اﻟﻮﻻﻳﺔ
) (2اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻟﻌﻨﻮان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
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ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
أوﻻ  -ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ :
 - 1اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴﺔ ﻟـﺼـﺎﺣﺐ اﻟـﻄـﻠﺐ  :ﺷـﺨﺺ ﻃﺒـﻴـﻌﻲ rﺷـﺨﺺ ﻣـﻌـﻨﻮي )ش ذ أ /ش ذ م م /ش ذ ش و /ش ت rإﻟﺦ(...
ﺗﺒﻴﺎن ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي أو اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻊ إرﻓﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲr

 - 2اﻟـﻌ ـﻨــﻮان اﻻﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋـﻲ  :اﻟـﺮﻣــﺰ واﻟ ـﺘـﺴ ـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻜـﺎﻣ ـﻠـﺔ وا Hـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت ا Hـﻔـﺼ ـﻠـﺔ ) اﻟ ـﻌ ـﻨـﻮان rﻫــﺎﺗﻒ/ﻓــﺎﻛﺲ /ﺗـﻠــﻜﺲ /ﺑــﺮﻳـﺪ

إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ( ﻟﻠﻤﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻛﻞ وﺣﺪات ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲr
 - 3اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲr

 - 4ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻹدارة و/أو ا Hـﺴـﻴــﺮون  :اﻹدارﻳــﻮن rاﻟـﺮﺋــﻴﺲ اHــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم rاHــﺪﻳـﺮ اﻟ ـﻌــﺎم rﻣـﺪﻳــﺮو اﻟــﻮﺣـﺪات و/أو ا Hـﺴ ـﻴـﺮون
)اﻷﺳﻤﺎء واﻷﻟﻘﺎب ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ Hﻘﺮ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ واﳋﺎرج اﺣﺘﻤﺎﻻ(r

 - 5اHـﺴـﺘﺨـﺪﻣـﻮن اﳋـﺎﺿـﻌـﻮن ﻟﻠـﺘـﺄﻫـﻴﻞ ) :اHـﻜـﻠﻔـﻮن ﺑـﺤـﻔﻆ و/أو اﺳـﺘـﻌﻤـﺎل اHـﻮاد اﳋـﻄـﺮة( اﻷﺳﻤـﺎء و اﻷﻟـﻘـﺎب ﻣﻊ اﻟـﻌـﻨﺎوﻳﻦ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ Hﻘﺮ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ و ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اHﺘﺘﺎﻟﻴﺔr

 - 6ﻣﺮاﺟﻊ رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣ Yاﻷﺟﺎﻧﺐr
 - 7ﻣـﺮاﺟﻊ اﻻﻋﺘـﻤـﺎد اﳋـﺎﺻﺔ اﶈـﺘـﻤﻠـﺔ rﻏـﻴـﺮ ﺗﻠﻚ اHـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  451-03اHـﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷـﻮال

ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ أول دﻳـ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2003اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻷﻣـﻦ اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﻄــﺒﻖ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃــﺎت اHـ ـﺘ ـﺼ ـﻠ ــﺔ ﺑــﺎHــﻮاد

وا Hـﻨـﺘـﻮﺟــﺎت اﻟـﻜـﻴ ـﻤـﻴـﺎﺋـﻴــﺔ اﳋـﻄـﺮة وأوﻋ ـﻴـﺔ اﻟـﻐــﺎز اHـﻀـﻐــﻮﻃـﺔ rاHـﻌــﺪل واHـﺘـﻤﻢ rوﺗــﻮارﻳﺦ اﳊـﺼـﻮل ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ واﻧـﻘـﻀــﺎء أﺟـﻠـﻬـﺎ

واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺘﻬﺎ ) اﻟﻮزارات اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ وﺑﺎﻟﺼﺤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة إﻟﺦr(...

 - 8ﺗـﻌﻴـ YاHﺆﺳـﺴﺔ أو اHـﺆﺳﺴـﺎت اHﺴـﺘﻐـﻠﺔ ﻃـﺒﻘـﺎ Hﺪوﻧـﺔ اHﻨـﺸﺂت اHـﺼﻨـﻔﺔ )ﻛـﻤﺎ ﺣـﺪد ﻓﻲ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ 198-06

اHـﺆرخ ﻓﻲ  4ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  31ﻣﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ  2006اﻟـﺬي ﻳﻀـﺒﻂ اﻟـﺘـﻨﻈـﻴﻢ اHـﻄـﺒﻖ ﻋﻠﻰ اHـﺆﺳـﺴـﺎت اHﺼـﻨـﻔﺔ

ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ(r

 - 9ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr
 - 10رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳉﺒﺎﺋﻲ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :
 - 11ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ) اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واHﻠﺤﻘﺔ(r
 - 12ﺗﻌﻴ YاHﻮاد اHﺼﻨﻌﺔ ) Žﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﻨﻨﺔ(r
 - 13ﻣﺴﺎﺣﺔ اHﺆﺳﺴﺔ ) اﳉﺰء اHﺒﻨﻲ rاﳉﺰء ﻏﻴﺮ اHﺒﻨﻲ(r
 - 14ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎتr
 - 15وﺻﻒ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ أو اﻟﻄﺮق اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔr
 - 16ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻮاد واHﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة ) اHﻘﻨﻨﺔ( اHﺴﺘﺨﺪﻣﺔr
 - 17ﻋﺪد اHـﺴﺘﺨﺪﻣـ Yﻣﻘﺴﻤـ Yإﻟﻰ إﻃﺎرات rإﻃﺎرات اﻟﺘﺤـﻜﻢ و ﻋﻤﺎل ) ﺗﺒـﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣـﺴﺘﺨﺪﻣـ Yﺗﻘﻨﻴـ YﻣﺨﺘﺼY

ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اHﻨﺠﺰة(r

 - 18ﻗﺪرة اﻹﻧﺘﺎج ) اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ و اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ(.
ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اHﻮاد اHﻘﻨﻨﺔ اﶈﺎزة ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺰن :
 - 19ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اHﻘﻨﻨﺔ اﶈﺎزة ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﻮج :
 ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻲ rرﻗﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺪوﻧﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷ« اHﺘﺤﺪة )وﺗﻘﺪ ªﺑﻄﺎﻗﺘﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ(r -ﻛﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮىr
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 ﻣﻨﺸﺄﻫﺎ )إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ rاﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ rاﺳﺘﻴﺮاد(r اﲡﺎﻫﻬﺎ )اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﻟﺒﻴﻊ(r ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺠﻠﻬﺎ اHﻨﻈﻢ ﶈﺎﺳﺒﺔ اHﻮاد.راﺑﻌﺎ  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري اHﻘ¬ :
 - 20اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻮاد واHﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴـﺔ اHﻘﻨﻨﺔr
 - 21ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺑﻴﻊ اHﻮاد و اHﻨﺘﺠﺎت اHﻘﻨﻨﺔr
 - 22ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺠﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اHﻨﻈﻢ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺷﺮوط اﳊﻔﻆ واﻟﺘﺨﺰﻳـﻦ :
 - 23ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت وﻧﻄﺎﻗﻬﺎr
 - 24وﺻﻒ اﺨﻤﻟﺎرج واHﻨﺎﻓﺬ وﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎr
 - 25اHﺴﺎﺣﺔ rﺳﻌﺔ وﻧﻮع اHﻨﺘﻮج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺨﺰنr
 - 26اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ) ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺨﺰن  :ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﺴﺘﺨﺪﻣ YاHﺆﻫﻠ.(Y
ﺳﺎدﺳﺎ  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ :
 - 27اﳊﻤﺎﻳﺔ اﶈﻴﻄﻴﺔ :
 اﻟﺴﻴﺎج ) اﻟﻨﻮع rاﻻرﺗﻔﺎع rاﺨﻤﻟﺎرج(r وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺿﺎءةr ﻧﻈﺎم اHﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ) إن وﺟﺪ(r ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﻠﻞ )إن وﺟﺪ(r ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﳊﺮاﺳﺔ اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ واﻟﻨﻬﺎرﻳﺔr اﻷﺳﻠﺤﺔ وﻛﻼب اﳊﺮاﺳﺔ )إن وﺟﺪت(. - 28ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺬار واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ :
 ﺟﻬﺎز اﻹﻧﺬارr ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ) ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ(. - 29وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل :
 ﻫﺎﺗﻒr ﻓﺎﻛﺲr رادﻳﻮr - 30ﻋﺘﺎد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳊﺮﻳﻖ :
 ﻗﺎﺋﻤﺔ و ﻧﻮع اHﻄﻔﺂتr اﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟﻲ Hﻜﺎﻓﺤﺔ اﳊﺮﻳﻖ )إن وﺟﺪ(r ﺧﺰاﻧﺎت اHﻴﺎه )ﺳﻌﺘﻬﺎ(r وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى. - 31ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ اﻷﻣﻦ :
 ﺷﻤﺎﻻr ﺟﻨﻮﺑﺎr ﺷﺮﻗﺎr ﻏﺮﺑﺎ.أﻧﺎ اHﻤﻀﻲ أﺳﻔﻠﻪ rأﺻﺮح ﺑﺸﺮﻓﻲ أن اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ.
ﺣﺮر ﺑــ  ................................ﻓﻲ ..................................
)ﺧﺘﻢ وإﻣﻀﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ(
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ”ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وﻻﻳﺔ )............................ (1
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
رﻗﻢ .................................
رﺧﺼﺔ اﻗﺘﻨﺎء ﻣﻮاد/أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺧﻄﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻳﺮﺧﺺ ﻟـ )................................................................................................................................................. (2
اﻟﻌﻨﻮان )................................................................................................................................................... (3
اHﻬﻨﺔ أو اﻟﻨﺸﺎط اHﻤﺎرس ...............................................................................................................................
ﺑﺎﻗـﺘﻨﺎء ﻣـﻦ اﻟﺴﻮق اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ اHﻮاد و/أو اHـﻨﺘـﻮﺟﺎت اﻟـﻜﻴﻤـﻴﺎﺋـﻴﺔ اﳋـﻄﺮة اHﺒـﻴّﻨـﺔ ﻓﻲ اﻟﻘـﺎﺋﻤﺔ اHـﺮﻓﻘـﺔ ﻃﻴﻪ rواﻟـﺘﻲ ﲢﺘﻮي
ﻋﻠﻰ ) ............................................ (4ﺟﻨﺎح )أﺟﻨﺤﺔ(.

ﲢﺪد ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺎﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ) (12ﺷﻬﺮا.

ﻧﻈﺎم اHﻮاﻛﺒﺔ ): (5

ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺮاﺳﺔ وﻧﻘﻞ اHﻮاد اﳊﺴﺎﺳﺔ

ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ

ﺣﺮر ﺑــ  ................................ﻓﻲ ..................................
اﻟـ )....................................... (6
)اﳋﺘﻢ واﻹﻣﻀﺎء(

ﺗﺒﻠﻴﻎ  :ﺑﻠﻎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ...............................................
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ) .......................................اﳋﺘﻢ واﻹﻣﻀﺎء(

) (1ﺣﺪد اﻟﻮﻻﻳﺔ
) (2أذﻛﺮ أﺳﻤﺎء و أﻟﻘﺎب أو اﻟﻌﻨﻮان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ
) (3أذﻛﺮ ﻋﻨﻮان اHﻘﺮ وﻣﺨﺰن/أو ﻣﺨﺎزن اﻟﻮﺟﻬﺔ
) (4ﺣﺪد ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت )ﺑﺎﳊﺮوف و اﻷﻋﺪاد( ﻷﺟﻨﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
) (5أﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اHﻼﺋﻤﺔ
) (6اﻟﺴﻠﻄﺔ اHﺴﻠّﻤﺔ ﻟﻠﺮﺧﺼﺔ.

 17رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 6ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

رﺧﺼﺔ رﻗﻢ  ............ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ .................

17

ﺟﻨﺎح رﻗﻢ (2) ........................... / (1) .............

)ﺧﺘﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اHﺎﻧﺤﺔ(

ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻮاد و/أو اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ

رﻗﻢ م.أ.م

) (1أذﻛﺮ رﻗﻢ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔr
) (2أذﻛﺮ اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

اﻟﺘﻌﻴ Yاﻟﺘﻘﻨﻲ وﻛﻞ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻷﺧﺮى

اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

8
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Vu l'arrêté interministériel du 7 Joumada Ethania 1430
correspondant au 31 mai 2009, complété, fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activitées d'entretien, de
maintenance ou de service au titre du Haut conseil
islamique.

Arrêtent :
Article 1er. — Le tableau des effectifs par emploi,
prévu par l'arrêté interministériel du 7 joumada Ethania
1430 correspondant au 31 mai 2009, susvisé, est modifié
comme suit :

«
EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
EMPLOIS

Contrat à durée
indéterminée (1)

Agent de service de niveau 1

Contrat à durée
déterminée (2)

à temps
plein

à temps
partiel

à temps
plein

à temps
partiel

4

—

—

—

EFFECTIFS
(1 + 2)

CLASSIFICATION

Catégorie

Indice

1

200

4

Gardien

12

—

—

—

12

Conducteur d’automobile de niveau 1

8

—

—

—

8

2

219

Ouvrier professionnel de niveau 2

1

—

—

—

1

3

240

Ouvrier professionnel de niveau 3

1

—

—

—

1
5

288

7

348

Agent de prévention de niveau 1

8

—

—

—

8

Agent de prévention de niveau 2

2

—

—

—

2

36

—

—

—

36

Total général

»
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1436 correspondant
au 25 mars 2015.
le Président
du Haut conseil islamique

Pour le ministre des
finances

Le secrétaire général
Cheikh BOUAMRANE

Miloud BOUTEBBA

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL

MINISTERE DE L’ENERGIE
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1435
correspondant au 19 juin 2014 fixant les
conditions et modalités d'acquisition sur le
marché national des matières et produits
chimiques dangereux par les personnes physiques
ou morales dont les activités professionnelles ou
personnelles nécessitent l’emploi de matières
et/ou produits chimiques dangereux de manière
ponctuelle, circonstancielle et/ou accessoire
————
Le ministre de la défense nationale,
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des
collectivités locales,
Le ministre de l'énergie,
Le ministre de l’industrie et des mines,
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Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou
El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013
fixant les missions et attributions du vice-ministre de la
défense nationale ;
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° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424
correspondant au 1er décembre 2003, modifié et
complété, définissant les règles de sécurité applicables aux
activités portant sur les matières et produits chimiques
dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression,
notamment son article 11 ;
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° 13-392 du 21 Moharram 1435
correspondant au 25 novembre 2013 fixant les attributions
du ministre du développement industriel et de la
promotion de l’investissement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions du
premier alinéa de l'article 11 du décret exécutif n° 03-451
du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003,
modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet
de fixer les conditions et modalités d'acquisition sur le
marché national des matières et produits chimiques
dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression,
dénommés ci-après
« matières et produits chimiques
dangereux », par les personnes physiques ou morales,
citées à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret exécutif n°
03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre
2003, modifié et complété, susvisé.
Art. 2. — L’acquisition sur le marché national des
matières et produits chimiques dangereux par les
personnes physiques ou morales dont les activités
professionnelles ou personnelles nécessitent l'emploi de
ces matières et/ou produits de manière ponctuelle,
circonstancielle et/ou accessoire, est subordonnée à une
autorisation délivrée par le wali du lieu d’activité pour les
personnes physiques, ou du siège social pour les
personnes morales, après avis des services de sécurité et
de la protection civile.
Art. 3. — La demande d'autorisation, établie
conformément au modèle figurant à l’annexe 1 du présent
arrêté, est déposée contre récépissé dont le modèle est
joint à l’annexe 2 du présent arrêté, auprès des services de
la direction chargée de l’énergie de la wilaya
territorialement compétente.
La demande est accompagnée d'une notice de
renseignements conforme au modèle figurant à l'annexe 3
du présent arrêté, et de toutes pièces justifiant les activités
professionnelles ou personnelles.

9

Le récépissé, cité à l'alinéa premier du présent article,
ne vaut pas autorisation préalable.
Art. 4. — L'instruction de la demande, par les services
de la direction chargée de l’énergie de la wilaya, porte
notamment sur le contrôle de sa conformité par rapport :
— aux informations portées sur la notice de
renseignements visée à l'article 3 ci-dessus ;
— aux activités professionnelles ou personnelles du
demandeur et aux besoins en matières et produits
chimiques dangereux, exprimés par le demandeur.
Art. 5. — Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent
la date de son dépôt, la demande d'autorisation, revêtue de
l’avis du directeur chargé de l’énergie de la wilaya, est
soumise au wali.
Le wali saisit les services de sécurité et de la protection
civile, territorialement compétents, pour avis.
Art. 6. — L'avis des services visés à l'article 5
ci-dessus, est communiqué au wali, au plus tard, dans les
vingt-et-un (21) jours ouvrables qui suivent la date de la
réception de la demande.
Art. 7. — L'autorisation d'acquisition, établie
conformément au modèle figurant à l'annexe 4 du présent
arrêté, est notifiée à l’intéressé dans un délai n’excédant
pas les trente-cinq (35) jours ouvrables qui suivent la date
de dépôt de la demande, par la direction chargée de
l’énergie de la wilaya.
Le rejet de la demande, dûment motivé, est notifié à
l'intéressé par la direction chargée de l’énergie de la
wilaya dans les mêmes délais.
Art. 8. — La durée de validité de l'autorisation est fixée
à douze (12) mois à compter de la date de sa signature.
Art. 9. — L'opérateur agréé pour la commercialisation
des matières et produits chimiques dangereux appose son
cachet humide sur l'autorisation d'acquisition en indiquant
que celle-ci a été consommée et a donné lieu à la livraison
des matières et produits chimiques dangereux qui y sont
mentionnés.
L'original de l'autorisation est rendu à l'acheteur avec la
facture d'achat, une copie est conservée par l’opérateur qui
en transmet une copie à la direction chargée de l’énergie
de la wilaya.
Les services de sécurité territorialement compétents
sont destinataires, par la direction chargée de l’énergie de
la wilaya, d’une copie de l’autorisation.
Art. 10. — En cas d’indisponibilité de la totalité ou
d’une partie de la quantité des matières et produits
chimiques dangereux figurant sur l’autorisation
d’acquisition de l’acheteur, le vendeur appose son cachet
humide sur celle-ci et au regard des produits livrés
uniquement tout en mentionnant la quantité vendue.
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L’acheteur peut utiliser l’autorisation pour l’acquisition
des produits restants auprès d’autres opérateurs agréés.

A l’issue du délai visé à l’alinéa ci-dessus, les matières
et produits chimiques dangereux non vendus ou non cédés
feront l’objet de mesures conservatoires.

Art. 11. — Un état détaillé des autorisations délivrées,
précisant notamment la nature et les quantités des produits
enlevés, est transmis mensuellement par le directeur
chargé de l’énergie de la wilaya :

Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1435 correspondant au
19 juin 2014.

— au ministère chargé de l’énergie ;
— aux services de sécurité territorialement compétents.
Art. 12. — En cas de cessation d’activité, les personnes
physiques ou morales citées à l’article premier du présent
arrêté, en possession de matières et produits chimiques
dangereux, informent immédiatement l’autorité de
délivrance de l’autorisation visée à l’article 2 ci-dessus.

Le ministre d’Etat,
Pour le ministre
de la défense nationale
ministre de l’intérieur
et des collectivités locales Le vice-ministre de la défense
nationale, chef d’état-major de
l’Armée Nationale Populaire
Le général de corps d’armée
Tayeb BELAIZ
Ahmed GAID SALAH

L’autorité précitée définit aux intéressés les
prescriptions à suivre en matière de délais pour effectuer
les opérations de cession.

Le ministre
de l'énergie

Le ministre
de l’industrie et des mines

Youcef YOUSFI

Abdesselem BOUCHOUAREB

ANNEXE I
Demande d’autorisation d’acquisition de matières
et/ou produits chimiques dangereux sur le marché national

(1)

.................................................................................................................................................................................................

Né(e) le .........................................................................................................................................................................................
Nationalité ....................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle.......................................................................................................................................................................
Adresse du lieu d’utilisation et / ou de stockage des matières et produits chimiques dangereux objet de la
demande ........................................................................................................................................................................................
Profession ou activité exercée.......................................................................................................................................................
Sollicite une autorisation pour l’acquisition sur le marché national des matières et/ ou produits chimiques dangereux figurant
sur la liste ci-jointe.
Ces matières et/ou produits sont destinés à (2).............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Le soussigné certifie sur l’honneur que les informations portées sur la présente demande sont exactes.

Fait à................... le..........................
(Cachet et signature)
————
(1) Mentionner les noms et prénoms ou la raison sociale du demandeur ;
(2) Indiquer les fins auxquelles sont destinées les matières et/ou produits objet de la demande.
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LISTE DES MATIERES ET/OU PRODUITS CHIMIQUES
DANGEREUX OBJET DE LA DEMANDE

DESIGNATION ET ADRESSE DU DEMANDEUR :
......................................................................................
.......................................................................................

N° ONU

DESIGNATION
TECHNIQUE (1)

AUTRES
DESIGNATIONS

CONCENTRATION
OU CAPACITES
(RECIPIENTS)

QUANTITE

Le soussigné certifie sur l’honneur que les informations portées sur le présent tableau sont exactes.
Fait à...................le...................
(Cachet et signature)

ANNEXE II
WILAYA DE (1) ...............................
Direction de l’énergie
RECEPISSE DE DEPOT DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’ACQUISITION
DE MATIERES ET/OU PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX
Le...........................................

(2)

.................................................................................................................................................

Adresse du lieu d’exercice de l’activité ........................................................................................................................................
A déposé le ....................................................................................................................... auprès de la direction de l’énergie de
la wilaya de ....................................................................................................................................................................................
Une demande d’autorisation d’acquisition sur le marché national de matières et/ou produits chimiques dangereux.
Ce récépissé ne vaut en aucune manière une autorisation d’acquisition.
Fait à................... le..........................
————
(1) Préciser la wilaya
(2) Nom et prénoms ou raison sociale

(Signature)
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Notice de Renseignement
I- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
1) Nature juridique du demandeur : personne physique, personne morale (SPA, SARL, EURL, SNC, etc...), indiquer s'il
s'agit d'une société de droit algérien ou étranger, joindre une copie de l'acte juridique.
2) Raison sociale : sigle et désignation complète, coordonnées détaillées (adresse, tél/fax/telex/e-mail) du siège social et
de toutes les unités du demandeur sur le territoire national.
3) Capital social.
4) Conseil d'administration et/ou gestionnaires : administrateurs, PDG, DG, directeurs d'unités et/ou gérants (noms et
prénoms avec adresses exactes de leurs domiciles en Algérie et éventuellement à l'étranger).
5) Personnels soumis à habilitation (chargés de la conservation et/ou l'emploi des produits hautement dangereux) noms et
prénoms avec adresses exactes de leurs domiciles et références des habilitations successives.
6) Références du permis de travail ou du contrat pour les personnels étrangers.
7) Références des éventuels agréments spécifiques autres que ceux prévus par le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual
1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, définissant les règles de sécurité applicables aux activités
portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression : dates d'obtention et
de péremption et autorités de délivrance (ministères chargé de l'agriculture, de la santé, du commerce, etc...)
8) Désignation (identification) de (ou des) l’établissement (s) exploités conformément à la nomenclature des installations
classées (comme spécifiées par le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006
définissant la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement).
9) Référence du registre de commerce.
10) Numéro d'immatriculation fiscale.

Il- INFORMATIONS CONCERNANT LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
11) Domaines d'activités (principaux, secondaires et annexes).
12) Désignation des produits fabriqués (dont ceux éventuellement réglementés).
13) Superficie de l'établissement (partie bâtie, partie non bâtie)
14) Types de constructions.
15) Description sommaire du (ou des) process employé (s).
16) Listes des matières et produits chimiques dangereux (réglementés) à employer.
17) Nombre d'employés répartis en cadres, cadres de maîtrise et ouvriers (justification de l'existence du personnel
technique approprié aux activités menées).
18) Capacité de production (mensuelle et annuelle).

III- INFORMATIONS SUR LES PRODUITS REGLEMNTES DETENUS
19) Liste détaillée des produits réglementés détenus indiquant pour chaque produit :
— sa désignation technique, son n° ONU (et fourniture de sa fiche de sécurité) ;
— sa qualité annuelle maximale ;
— sa provenance (propre fabrication, acquisition en Algérie, importation) ;
— sa destination (emploi ou vente)
— la référence de son registre réglementaire de comptabilité - matière.
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IV-INFORMATIONS CONCERNANT L'ACTIVITE COMMERCIALE REGLEMENTEE
20) Eventuellement référence du registre de commerce spécifique à l'activité de commercialisation des matières et
produits chimiques réglementés.
21) Date du début des activités de vente des matières et produits réglementés.
22) Référence du registre “clients” réglementaire.

V- INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE
23) Types de constructions et d'enceintes.
24) Descriptions des accès et ouvertures et de leur sécurisation.
25) Surface, capacité et types de produits stockés pour chaque dépôt.
26) Réglementation (pour chaque dépôt : liste des personnes habilitées).

VI-INFORMATIONS SUR LA SECURITE INDUSTRIELLE ET LA SURETE INTERNE D'ETABLISSEMENT
(SIE)
27) Protection périmétrique :
— clôture (type, hauteur, accès) :
— moyens d'éclairage.
— système de télésurveillance (éventuellement).
— système anti-intrusion (éventuellement)
— personnel de garde de jour et de nuit :
— armes et chiens de garde (éventuellement).
28) Système d'alarme et d'alerte :
— dispositif d'alarme.
— dispositif d'alerte (avec services de sécurité).
29) Moyens de communications : Téléphone - Fax - Radio
30) Matériel de lutte contre l'incendie :
— liste et type d'extincteurs :
— système automatique anti-incendie (éventuellement)
— bâches à eau (capacités)
— autres moyens.
31) Délimitation du périmètre de sécurité :
— au nord
— au sud
— à l’est
— à l’ouest
Le soussigné certifie sur l'honneur que les informations portées sur la présente notice sont exactes.
Fait à......................... le..............................
(Cachet et signature du demandeur)
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ANNEXE IV
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE (1) ...............................
Direction de l’énergie
N° .......................................................
AUTORISATION D’ACQUISITION SUR LE MARCHE NATIONAL
DE MATIERES ET/OU PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX
Le ............................................... (2) ............................................................................................................................................
Adresse (3) ...................................................................................................................................................................................
Profession ou activité exercée ......................................................................................................................................................
Est autorisé à acquérir sur le marché national les matières et/ou produits chimiques dangereux figurant sur la liste ci-jointe
comportant (4) .................. volets.
La durée de validité de cette autorisation est de douze (12) mois.
Régime de l’escorte (5).

Société de gardiennage et de transport de
produits sensibles

Services de sécurité

Fait à ........................, le ........................................
Le (6) ......................................................................
(Cachet et signature)
Notification
Notifié le .........................
Par ...................................

(Cachet et signature)

(1) Préciser la wilaya
(2) Mentionner les noms et prénoms ou raison sociale du titulaire de l’autorisation
(3) Mentionner l’adresse du siège et du ou des dépôts de destination
(4) Mentionner le nombre (en lettres et en chiffres) de volets de la liste
(5) Rayer la mention inutile
(6) Titre de l’autorité qui délivre l’autorisation

Autorisation n° .................. du ..........................................................
(cachet de l’autorité de délivrance)

Volet n° ........(1) /.............. (2)

LISTE DES MATIERES ET/OU PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX
OBJET D’AUTORISATION
N° ONU

DESIGNATION TECHNIQUE
ET TOUTES AUTRES DESIGNATIONS

(1) Mentionner le numéro de page de la liste
(2) Mentionner le nombre total des pages de la liste

QUANTITE TOTALE

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻗــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘــﺮك ﻣ ــﺆرخ ﻓﻲ  10رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم 1435

اﻟـﻮاﻟـﻲ rﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اHـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﻄـﺎﻗـﺔ Hـﻜـﺎن ﺗـﺨـﺰﻳﻦ

ﺗــﺄﻫـﻴﻞ ا Hـﺴ ـﺘـﺨــﺪﻣــ YاHـﻜ ـﻠ ـﻔـ Ž Yـﻬـﺎم ﺗ ـﺨــﺰﻳﻦ اHـﻮاد

ﺑــﺎHـﻮاﻓ ـﻘــﺔ Hـﺼــﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ واHــﺪﻳــﺮﻳـﺔ ا Hـﻜ ـﻠـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟـﺼ ـﻨــﺎﻋـﺔ

 r2014ﻳﺤـﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت
r
اHﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ

اHــﻮاد واHـ ـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت اﻟـ ـﻜ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ اﳋـ ـﻄــﺮة rﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟــﺮأي

وا Hـﻨ ـﺘـﻮﺟــﺎت اﻟ ـﻜ ـﻴـﻤ ـﻴــﺎﺋـﻴــﺔ اﳋ ـﻄــﺮة و أوﻋـﻴــﺔ اﻟ ـﻐـﺎز

اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

اHﻀﻐﻮﻃﺔ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲr
ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ rوزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اHﻨﺎﺟﻢr
Ž -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  317-13اHـﺆرخ

ﻓﻲ  10ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1434اHــﻮاﻓﻖ  16ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2013اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم ﻧ ــﺎﺋـﺐ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ
وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪr

 -وŽﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154 -14اHﺆرخ

ﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  247-94اHﺆرخ

ﻓﻲ  2رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1415اHــﻮاﻓﻖ  10ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 1994
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr

 -وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  451-03اHﺆرخ

ﻓﻲ  7ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ أول دﻳـ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2003
اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻷﻣـﻦ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت

اHﺘﺼـﻠﺔ ﺑﺎHـﻮاد واHﻨﺘـﻮﺟﺎت اﻟﻜـﻴﻤﻴـﺎﺋﻴﺔ اﳋـﻄﺮة و أوﻋﻴﺔ
اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  7ﻣﻨﻪr

 -وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  266-07اHﺆرخ

ﻓﻲ  27ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2007
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢr

 -وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  392-13اHﺆرخ

ﻓﻲ  21ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1435اHــﻮاﻓﻖ  25ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2013

اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد ﺻﻼﺣـﻴﺎت وزﻳـﺮ اﻟﺘـﻨـﻤﻴـﺔ اﻟﺼـﻨـﺎﻋﻴـﺔ وﺗﺮﻗـﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرr

ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  7ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم

اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  451-03ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7ﺷـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم 1424

اHــﻮاﻓﻖ أول دﻳ ـﺴـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﻬـﺪف

ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﺷ ـ ــﺮوط وﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗ ـ ــﺄﻫ ـ ــﻴﻞ

ا Hـﺴـﺘ ـﺨـﺪﻣـ Yا Hـﻜـﻠ ـﻔـŽ Yـﻬــﺎم ﺗـﺨـﺰﻳـﻦ اHـﻮاد واHـﻨ ـﺘـﻮﺟـﺎت

اﻟـﻜ ـﻴـﻤ ـﻴـﺎﺋ ـﻴـﺔ اﳋ ـﻄـﺮة و أوﻋ ـﻴــﺔ اﻟـﻐــﺎز اHـﻀ ـﻐـﻮﻃــﺔ rواﻟـﺘﻲ

ﻳﺴﻠـﻢ اﻟﺘﺄﻫـﻴﻞ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﺘ (60) Yﻳﻮم ﻋـﻤﻞ اﺑﺘﺪاء

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.

اHـﺎدة  : 3ﻳﻮدع ﻃـﻠﺐ اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ اﶈﺮّر ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻠـﻨـﻤﻮذج

اHـﺒ ـﻴّﻦ ﻓﻲ ا Hـﻠـﺤﻖ اﻷول ﺑ ـﻬـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار rﻓﻲ ﺛﻼث ) (3ﻧـﺴﺦ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬـﻴﺌﺔ اHﺴـﺘﺨﺪﻣـﺔ ﻟﺪى اHﺪﻳـﺮﻳﺔ اHﻜـﻠﻔﺔ ﺑـﺎﻟﻄﺎﻗﺔ

اﺨﻤﻟـﺘﺼﺔ إﻗـﻠﻴﻤـﻴﺎ rﻣـﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﻳـﻌﺪّ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟﻠـﻨﻤـﻮذج اHﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ ) (2ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -ﺗ ـﻌ ــﺮﻳﻒ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣ ــﺔ )اﻻﺳﻢ واﻟ ـﻠــﻘﺐ أو

اﻟﻌﻨﻮان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(r

 -ﻋﻨـﻮان ﻣﻜـﺎن أو أﻣﺎﻛﻦ ﺗـﺨـﺰﻳﻦ اHﻮاد واHـﻨﺘـﻮﺟﺎت

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮةr

 -ﻣـ ــﺮﺟـﻊ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎد إذا ﻗـ ــﺪم اﻟـ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ ﻣـﻦ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻣﻞ

ﻣﻌﺘﻤﺪ.

ﻳﺮﻓﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ Žﻠﻒ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣ Yﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺄﻫﻴﻞr -اﻟﺒﻄﺎﻗـﺔ اﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻟـﻠﺤﺎﻟـﺔ اHﺪﻧﻴـﺔ rﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ

ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺄﻫﻴﻞr

 -ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻮاﺑﻖ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ رﻗﻢ  r3ﻻ ﻳ ـﺘ ـﻌــﺪى

ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪارﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮr
 -ﺷﻬﺎدة اﳉﻨﺴﻴﺔr

 -ﻧ ـﺴـ ـﺨــﺔ ﻋﻦ اﻟـ ـﺸ ـﻬ ــﺎدات اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﺜ ـﺒـﺖ اﻟ ـﻘــﺪرات أو

اHﺮاﺟﻊ اHﻬﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.

اHــﺎدة  : 4ﻳــﺪرس ﻃ ــﻠﺐ اﻟـ ـﺘــﺄﻫ ــﻴﻞ ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ اHــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ

اHﻜﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟﻄـﺎﻗﺔ واHﺪﻳﺮﻳـﺔ اHﻜﻠـﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻟـﻠﻮﻻﻳﺔ rﻋﻠﻰ

أﺳ ــﺎس ﻣ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻜ ـﻔــﺎءة أو اHــﺮاﺟـﻊ ا Hـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟﻸﺷ ـﺨــﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ.

اHــﺎدة  : 5ﺑـ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣـﻦ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ا Hــﻠﻒ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ

اHــﺪﻳـﺮﻳــﺎت اﻟــﻮﻻﺋ ـﻴــﺔ اHــﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اHـﺎدة  4أﻋﻼه rﻳ ـﺨ ـﻄـﺮ

اﻟﻮاﻟﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي.

ﺗـﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻــﻠﺐ اﻟـﻨﺺ "اHــﻮاد واHـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت اﻟـﻜ ـﻴـﻤـﻴــﺎﺋـﻴـﺔ

اHــﺎدة  : 6ﻳ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺘــﺄﻫ ــﻴﻞ ﻓـﻲ ﺧــﻤﺲ ) (5ﻧ ــﺴﺦ ﻃـ ـﺒـ ـﻘــﺎ

اHـﺎدة  : 2ﻳـﺴــﻠﻢ ﺗـﺄﻫـﻴﻞ ا Hـﺴـﺘـﺨــﺪﻣـ YاHـﻜـﻠ ـﻔـŽ Yـﻬـﺎم

أﻳﺎم ) (7ﻋـﻤﻞ اﻟﺘـﻲ ﺗﻠﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ اﺳـﺘﻼم آراء ﻣـﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ

اﳋﻄﺮة".

ﺗﺨﺰﻳﻦ اHﻮاد واHﻨﺘـﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة اHﺆﺷﺮ ﻣﻦ

ﻟـﻠﻨـﻤـﻮذج اHﺒـﻴّﻦ ﻓﻲ اHـﻠﺤﻖ ) (3ﺑـﻬﺬا اﻟـﻘـﺮار rﺧﻼل ﺳـﺒـﻌﺔ
واHﺪﻳﺮﻳﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

 17رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
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اHـﺎدة  : 7ﺗ ـﺒ ـﻠّـﻎ اHــﺪﻳــﺮﻳــﺔ ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳـﺔ
ﻧـﺴﺨـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ إﻟﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﻄـﻠﺐ rﻓﻲ ﻧـﻔﺲ اﻵﺟﺎل
اHــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة  6أﻋﻼه rو ﺗـﺴ ـﻠّﻢ ﻧـﺴـﺨــﺔ Hـﺼـﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
اHـﺎدة ” : 8ـﻨﺢ اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ Hﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات ﻗـﺎﺑـﻠﺔ
ﻟـﻠـﺘـﺠـﺪﻳـﺪ rﺑـﺈﻳـﺪاع ﻃـﻠﺐ ﻳـﻌـﺪّ وﻓـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  3ﻣﻦ ﻫـﺬا
اﻟﻘﺮار.
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اHـﺎدة  : 10ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ”ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  10رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ 8
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2014
وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔr
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ

اHـ ــﺎدة  : 9ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ Yﻋـ ــﻠﻰ اﻷﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــY
واHـﻌﻨـﻮﻳـ YاHـﻤـﺎرﺳـ Yﻟﻠـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اHـﻬﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﻄﻠﺐ
اﺳـﺘ ـﻌـﻤــﺎل اHـﻮاد وا Hـﻨـﺘــﻮﺟــﺎت اﻟـﻜ ـﻴـﻤ ـﻴـﺎﺋ ـﻴـﺔ اﳋ ـﻄـﺮة rأن
ﻳ ـﺘ ـﻘ ـﻴـﺪوا ﺑــﺄﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار ﻓﻲ أﺟـﻞ ﻻ ﻳـﺘ ـﻌــﺪى اﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ
اﻟ ــﻮاﺣــﺪة ) (1اﺑ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ ﻧـ ـﺸــﺮ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘــﺮار ﻓﻲ اﳉ ــﺮﻳــﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن
اﳉﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ

اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻠﻌﻴﺰ
وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢ

ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﺳﻔﻲ

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب

اHﻠﺤﻖ اﻷول
وﻻﻳـﺔ (1) ......................

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ”ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻃﻠﺐ ﺗﺄﻫﻴﻞ اHﺴﺘﺨﺪﻣ YاHﻜﻠﻔŽ Yﻬﺎم ﺗﺨﺰﻳﻦ اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة وأوﻋﻴﺔ اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔ
إن اﻟﺴﻴﺪ )................................................................................................................................................. (2
اHﻮﻟﻮد )ة( ﺑﺘﺎرﻳﺦ  .......................................................... :ﺑـ ..........................................................................
ﺟﻨﺴﻴﺔ ........................................................................................................................................................ :
ﻋﻨﻮان اHﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )أو اﻟﺸﺨﺼﻲ( ............................................................................................................. :
اﻟﻬﺎﺗﻒ  /اﻟﻔﺎﻛﺲ ......................................................................................................................................... :
ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .............................................................................................................................. :
ﻣﺮﺟﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد أو رﺧﺼﺔ Ÿﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط .(3) ............................................................................................. :
ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎن أو أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺨﺰﻳﻦ اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴــﺔ اﳋﻄﺮة ................................................................... :
ﻳﻄـﻠﺐ ﺗـﺄﻫـﻴﻞ اHﺴـﺘـﺨـﺪﻣ YاHـﻤـﺎرﺳـ Yﻷﻋﻤـﺎل اﻟـﺘـﺨﺰﻳﻦ اHـﻮاد واHـﻨـﺘﻮﺟـﺎت اﻟـﻜـﻴﻤـﻴـﺎﺋـﻴـﺔ اﳋـﻄـﺮة rاHـﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﺋـﻤﺔ
اﻻﺳﻤﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ

أﺳﻤﺎء وأﻟﻘﺎب اHﺴﺘﺨﺪﻣ(4) Y

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻻزدﻳﺎد

ﻋﻨﻮان وﻣﻜﺎن Ÿﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط

ﺣﺮر ﺑــ  .................................ﺑﺘﺎرﻳﺦ ............................

) ﺧﺘﻢ و إﻣﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اHﺴﺘﺨﺪﻣﺔ(

) (1ﺑﻴّﻦ اﻟﻮﻻﻳــﺔ.
) (2ذﻛﺮ اﺳﻢ وﻟﻘﺐ أو اﻟﻌﻨﻮان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اHﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
) (3إرﻓﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد أو رﺧﺼﺔ Ÿﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط.
) (4إرﻓـﺎق ﻣـﻠﻒ إداري ﻟـﻜﻞ ﺷﺨـﺺ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ ﻃﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  3ﻣﻦ اﻟـﻘﺮار اﻟـﻮزاري اHـﺸـﺘﺮك اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت
ﺗﺄﻫﻴﻞ اHﺴﺘﺨﺪﻣ YاHﻜﻠﻔŽ Yﻬﺎم ﺗﺨﺰﻳﻦ اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة وأوﻋﻴﺔ اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔ.
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ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 17رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 6ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ”ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وﻻﻳـﺔ (1) ......................

ﺑﺘﺎرﻳﺦ ...................... :
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ

وﺻﻞ إﻳﺪاع ﻃﻠﺐ ﺗﺄﻫﻴﻞ اHﺴﺘﺨﺪﻣ YاHﻜﻠﻔŽ Yﻬﺎم ﺗﺨﺰﻳﻦ اHﻮاد
واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة و أوﻋﻴﺔ اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔ

أودع اﻟﺴﻴــﺪ )............................................................................................................................................. (2
ﻋﻨﻮان Ÿﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط .................................................................................................................................. :
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  .................................................... :ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻮﻻﻳــﺔ ............................................................
ﻃﻠﺐ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻷﺷﺨﺎص اHﻤﺎرﺳH Yﻬﺎم ﺗﺨﺰﻳﻦ اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴـﺔ اﳋﻄﺮة.

ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻞ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺄﻫﻴﻼ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال.

)ﺗﺄﺷﻴﺮة ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ(

) (1ﺑﻴّﻦ اﻟﻮﻻﻳــﺔ.
) (2ذﻛﺮ اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻟﻌﻨﻮان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

 17رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ”ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

وﻻﻳـﺔ (1) ................................................

ﺗﺎرﻳﺦ ...........................................................

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ رﻗﻢ  .............ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣ YاHﻜﻠﻔŽ Yﻬﺎم ﺗﺨﺰﻳﻦ اHﻮاد
واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة و أوﻋﻴﺔ اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ )........................................................................................................................................... (2
ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ ﻣﻠﻒ اﻟﻄﻠﺐr
وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ و اHﺪﻳﺮﻳﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎr
ﻳـﺆﻫﻞ اHـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻮن اHـﻜـﻠـﻔـﻮن  Žـﻬـﺎم ﺗـﺨـﺰﻳﻦ اHـﻮاد واHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﳋـﻄـﺮة rاHـﺬﻛــﻮرة أﺳـﻤـﺎؤﻫﻢ وأﻟـﻘـﺎﺑـﻬﻢ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﳉـﺪول
اHﺒﻴّﻦ أدﻧﺎه :

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ

أﺳﻤﺎء وأﻟﻘﺎب
اHﺴﺘﺨﺪﻣY

ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻻزدﻳﺎد

ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳــﺪ.

)ﺗـﺄﺷﻴﺮة اﻟﻮاﻟﻲ(

) (1ﺑﻴّﻦ اﻟﻮﻻﻳــﺔ.
) (2ذﻛﺮ اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻟﻌﻨﻮان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اHﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
) (3ذﻛﺮ رﻗﻢ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

ﻋﻨﻮان وﻣﻜﺎن أو أﻣﺎﻛﻦ

اHﺸﻐﻮﻟﺔ

Ÿﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط

)(3 ) (... / ...

17 Rajab 1436
6 mai 2015
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Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1435
correspondant au 8 juillet 2014
fixant les
conditions et modalités d'habilitation du
personnel affecté aux tâches de stockage des
matières et produits chimiques dangereux ainsi
que les récipients de gaz sous pression.
————
Le ministre de la défense nationale,
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des
collectivités locales,
Le ministre de l'énergie,
Le ministre de l’industrie et des mines,
Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou
El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013
fixant les missions et attributions du vice-ministre de la
défense nationale ;
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° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424
correspondant au 1er
décembre 2003, modifié et
complété, définissant les règles de sécurité applicables aux
activités portant sur les matières et produits chimiques
dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression,
notamment son article 7 ;
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° 13-392 du 21 Moharram 1435
correspondant au 25 novembre 2013 fixant les attributions
du ministre du développement industriel et de la
promotion de l’investissement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 7 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424
correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités
d'habilitation du personnel affecté aux tâches de stockage
des matières et produits chimiques dangereux ainsi que
les récipients de gaz sous pression, dénommés ci- après
« matières et produits chimiques dangereux ».
Art. 2. — L'habilitation du personnel affecté aux tâches
de stockage des matières et produits chimiques dangereux,
visée par le wali, est délivrée par la direction chargée de
l’énergie de la wilaya du lieu de stockage des matières et
produits chimiques dangereux, après avis favorable des
services de sécurité et de la direction chargée de
l’industrie territorialement compétents.
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L'habilitation est délivrée dans les soixante (60) jours
ouvrables à compter de la date du dépôt de la
demande.
Art. 3. — La demande d'habilitation formulée
conformément au modèle figurant à l’annexe I du présent
arrêté est déposée en trois (3) exemplaires par l'employeur
du personnel à habiliter, auprès de la direction chargée de
l’énergie territorialement compétente contre récépissé
établi selon le modèle figurant à l’annexe II du présent
arrêté.
La demande comporte :
— l'identification de l’employeur (nom et prénoms ou
raison sociale) ;
— l'adresse du ou des lieu(x) de stockage des matières
et produits chimiques dangereux ;
— la référence de l'agrément lorsque la demande est
introduite par un opérateur agréé.
La demande d'habilitation est accompagnée d'un dossier
comportant :
— la liste nominative du personnel à habiliter ;
— une fiche individuelle d'état civil pour chaque
personne à habiliter ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) datant de
moins de trois (3) mois ;
— un certificat de nationalité ;
— une copie de l’attestation justifiant les capacités ou
les références professionnelles pour chaque personne à
habiliter.
Art. 4. — La demande d’habilitation est appréciée, par
la direction chargée de l’énergie et la direction chargée de
l’industrie de la wilaya sur la base de critères de
qualification ou des références professionnelles des
personnes à habiliter.
Art. 5. — Après vérification de la conformité du dossier
par les directions de wilaya, visées à l’article 4 ci-dessus,
le wali saisit, pour avis, les services de sécurité
territorialement compétents.
Art. 6. — L'habilitation est établie en cinq (5)
exemplaires conformément au modèle joint à l’annexe III
du présent arrêté, dans les sept (7) jours ouvrables qui
suivent la date de réception des avis des services de
sécurité et de la direction chargée de l’industrie
territorialement compétents.
Art. 7. — Un exemplaire de l’habilitation est notifié par
la direction chargée de l’énergie de la wilaya au
demandeur dans les mêmes délais visés à l’article 6
ci-dessus, dont copie est transmise aux services de
sécurité territorialement compétents.
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Art. 8. — L'habilitation est accordée pour une durée de
trois (3) années renouvelable sur dépôt d'une demande
établie conformément aux dispositions de l'article 3 du
présent arrêté ;

Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1435 correspondant
au 8 juillet 2014.

Art. 9. — Les personnes physiques ou morales exerçant
des activités professionnelles portant sur les matières et
produits chimiques dangereux sont tenues de se conformer
aux dispositions du présent arrêté dans un délai
n’excédant pas une (1) année à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel.

Le vice-ministre de la défense
nationale, chef d’état-major de
l’armée nationale populaire

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et des collectivités locales

Pour le ministre
de la défense nationale

Le général de corps d’armée
Tayeb BELAIZ

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Ahmed GAID SALAH

Le ministre
de l'énergie

Le ministre
de l’industrie et des mines

Youcef YOUSFI

Abdesselem BOUCHOUAREB

ANNEXE I
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE………………...(1)
DIRECTION DE l’ENERGIE
Demande d’habilitation du personnel affecté aux tâches de stockage
des matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression
Le soussigné : (2)..........................................................................................................................................................................
Né (e) le .................................................................................. à ..................................................................................................
Nationalité : ..................................................................................................................................................................................
Adresse du siège social ( ou personnelle) : ..................................................................................................................................
Tel/Fax : .......................................... / ..........................................................................................................................................
Adresse e-mail : ............................................................................................................................................................................
Référence de l’agrément ou de l’autorisation d’activité : ....................................................................................................... (3)
Adresse du ou des lieu (x) de stockage des matières et produits chimiques dangereux ..............................................................
Sollicite l’habilitation du personnel, affecté aux tâches de stockage des matières et produits chimiques dangereux figurant
sur la liste nominative ci-après :
N° d’ordre

Noms et prénoms des agents (4)

Date et lieu de naissance

Adresse du lieu d’exercice

Fait à …………., le…………
————

(Cachet et signature de l’employeur)
(1) Indiquer la wilaya ;
(2) Mentionner les nom et prénoms de l’employeur ou sa raison sociale ;
(3) Joindre copie de l’agrément ou de l’autorisation d’activité ;
(4) Joindre dossier administratif pour chaque personne à habiliter, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel

fixant les conditions et modalités d'habilitation du personnel affecté aux tâches de stockage des matières et produits chimiques
dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression.
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ANNEXE II
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE.......................... (1)
Le :............................................
DIRECTION DE l’ENERGIE
Récépissé de demande d’habilitation du personnel affecté aux tâches de stockage
des matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression
Le soussigné (2) ...........................................................................................................................................................................
Adresse du lieu d’exercice de l’activité ........................................................................................................................................
A déposé le .................................................................................................................. auprès de la direction de l’énergie de la
Wilaya de ......................................................................................................................................................................................
Une demande d’habilitation du personnel affecté aux tâches de stockage des matières et produits chimiques dangereux.
Ce récépissé ne vaut en aucune manière une habilitation.
(Visa du directeur de l’énergie)
————
(1) Préciser la wilaya
(2) Nom et prénoms ou raison sociale

ANNEXE III
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE........................... (1)

Le
Habilitation N° ...............................

du personnel affecté aux tâches de stockage des matières et produits chimiques dangereux
ainsi que les récipients de gaz sous pression
Sur demande de : (2) ....................................................................................................................................................................
Après examen du dossier de la demande ;
Après avis des services de sécurité et de la direction chargées de l’industrie territorialement compétents.
Le personnel dont les noms et prénoms figurant sur la liste citée ci-dessous, est habilité :
N°
d’ordre

Nom
et prénoms

Date
et lieu de naissance

Fonction
occupée

Adresse
du ou des lieu(x) d’activité

(...... / ......./.......) (3)

La durée de validité de cette habilitation est de trois (3) années renouvelable.
————
(1) Indiquer la wilaya
(2) Mentionner le nom et prénoms ou la raison sociale de l’employeur
(3) Mentionner le numéro de page de la liste

(Visa du wali)

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻗــﺮار وزاري ﻣ ـﺸـﺘــﺮك ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  10رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم 1435
 r2014ﻳﺤـﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت
r
اHﻮاﻓﻖ  8ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ

ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ اﻻﻋ ـﺘـﻤـﺎد ﻟـﻠـﻤ ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـH Yـﻤــﺎرﺳـﺔ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت
اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ـﻠـﺐ اﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اHـ ــﻮاد واHـ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺟـ ــﺎت

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة و أوﻋﻴﺔ اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲr
ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ rوزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr
Ž -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  317-13اHـﺆرخ

ﻓﻲ  10ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1434اHــﻮاﻓﻖ  16ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2013اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم ﻧ ــﺎﺋـﺐ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ
وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪr

 -وŽﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154 -14اHﺆرخ

ﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  247-94اHﺆرخ

ﻓﻲ  2رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1415اHــﻮاﻓﻖ  10ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 1994
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr

 -وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  451-03اHﺆرخ

ﻓﻲ  7ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ أول دﻳـ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2003
اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻷﻣـﻦ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت

اHـﺘﺼـﻠﺔ ﺑـﺎHـﻮاد واHﻨـﺘﻮﺟـﺎت اﻟﻜـﻴﻤـﻴﺎﺋـﻴﺔ اﳋـﻄﺮة وأوﻋـﻴﺔ
اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  5ﻣﻨﻪr

 -وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  266-07اHﺆرخ

ﻓﻲ  27ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2007
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢr

 -وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  392-13اHﺆرخ

ﻓﻲ  21ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1435اHــﻮاﻓﻖ  25ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2013

اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد ﺻﻼﺣـﻴﺎت وزﻳـﺮ اﻟﺘـﻨـﻤﻴـﺔ اﻟﺼـﻨـﺎﻋﻴـﺔ وﺗﺮﻗـﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرr

ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺎدة  5ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  451-03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم 1424

اHــﻮاﻓﻖ أول دﻳ ـﺴـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﻬـﺪف

ﻫﺬا اﻟـﻘﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳـﺪ ﺷﺮوط و ﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗـﺴﻠﻴﻢ اﻻﻋـﺘﻤﺎد

ﻟـﻠﻤـﺘﻌـﺎﻣﻠـH Yﻤـﺎرﺳـﺔ اﻟﻨـﺸﺎﻃـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﻄﻠﺐ اﺳـﺘﻌـﻤﺎل

اHـﻮاد وا Hـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت اﻟ ـﻜـﻴ ـﻤ ـﻴـﺎﺋ ـﻴـﺔ اﳋ ـﻄـﺮة و أوﻋ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻐـﺎز

اHـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﻐ ـ ــﻮﻃـ ـ ــﺔ  rواﻟـ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ــﺪﻋـﻰ ﻓﻲ ﺻـ ـ ــﻠﺐ اﻟـ ـ ــﻨﺺ "ا Hـ ــﻮاد
واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة".

 17رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 6ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

اHــﺎدة  ” : 2ــﻨﺢ اﻻﻋ ـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ا Hــﺬﻛـ ــﻮر ﻓﻲ ا Hــﺎدة اﻷوﻟﻰ

أﻋﻼه rﻟﻸﺷ ـﺨ ــﺎص اﻟ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻌ ـﻴــ Yو اHـ ـﻌ ـﻨــﻮﻳ ــ Yاﳋــﺎﺿ ـﻌــY
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي rوﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اHﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه.

اHـﺎدة  : 3ﻳ ـﺴــﻠﻢ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤـﺎد ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜـﻠﻒ

ﺑـﺎﻟـﻄـﺎﻗـﺔ Hﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨﻮات ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠﺘـﺠـﺪﻳـﺪ rﺑـﻌﺪ رأي

ﻣ ـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻮزارات ا Hـﻜـﻠ ـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟــﺪﻓـﺎع اﻟـﻮﻃــﻨﻲ و اﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴـﺔ

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

ﻳ ـﺴـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ اHـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ rاﻟ ــﻮزﻳــﺮ أو

اﻟـﻮزراء اHﻌﻨﻴـ YﺑﺎHﻨـﺘﻮﺟﺎت ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﻄﻠﺐ ﻹﺑﺪاء رأي

ﺗﻘﻨﻲ.

اHـﺎدة  : 4ﻳ ـﻌـﺪ ﻃـﻠﺐ اﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎد اHـﻘـﺪم ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻨـﻤـﻮذج

اHـ ـﺒــ Yﻓﻲ اHـ ـﻠــﺤﻖ اﻷول ﻣﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘــﺮار ﻣ ــﺮﻓ ـﻘ ــﺎ ﺑــﺎHــﻠﻒ
اHﺘﻜﻮن ﻣﻦ :

 -ﺗﻌـﻬـﺪ ﻣﻜـﺘﻮب ﻣـﻄـﺎﺑﻖ ﻟﻠـﻨﻤـﻮذج اHـﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اHـﻠﺤﻖ

) (2ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮارr

 -ﻧـﺴ ـﺨــﺔ ﻃــﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻣ ـﺼــﺎدﻗــﺎ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺪ ﺷــﻐﻞ

اﶈﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﻤﺎرس ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺸﺎطr

 -اﺳـﺘـﻤـﺎرة اHﻌـﻠـﻮﻣـﺎت Ÿـﻠـﻮءة ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻨـﺒـﻐﻲ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘﺔ

ﻟﻠﻨﻤﻮذج اHﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ ) (3ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮارr

 -ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ إﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟﻸﻋــﻮان ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــ Ž Yـﻬــﺎم ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴـﺮ

اHــﻮاد وا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﳋ ـﻄــﺮة واﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎﻟ ـﻬــﺎ

وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎr

 -ﻣـ ـﺨـ ــﻄﻂ اﻷﻣـﻦ اﻟـ ــﺪاﺧـ ـﻠـﻲ أو اﻟـ ـﺘـ ــﺪاﺑ ـ ـﻴ ــﺮ اﻷﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ rﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ.

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﻄﻠﺐ rأﻳﻀﺎ rﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ: Y
 ﺷﻬﺎدة اﳉﻨﺴﻴﺔr -ﻣﺴﺘـﺨﺮج ﻣﻦ ﺻـﺤﻴـﻔﺔ اﻟـﺴﻮاﺑﻖ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 3

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﺳﺎري اHﻔﻌﻮلr

 -ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻣـﺼـﺎدق ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻟـﻠﺸـﻬـﺎدة اﻟﺘﻲ

ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻘﺪرات اHﻬﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐr
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اHﻌﻨﻮﻳ: Y

 -ﻧـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻃ ــﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻣـ ـﺼ ــﺎدﻗ ــﺎ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن

اﻷﺳﺎﺳﻲr

 ﺷﻬﺎدة اﳉﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻴﺮ وﻣﺪﻳﺮr -ﻣﺴﺘـﺨﺮج ﻣﻦ ﺻـﺤﻴـﻔﺔ اﻟـﺴﻮاﺑﻖ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 3

ﺳﺎري اHﻔﻌﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻴﺮ و ﻣﺪﻳﺮr

 17رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 6ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -ﻧـﺴـﺨﺔ ﻃـﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻣـﺼـﺎدﻗـﺎ ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻟﺴـﻨـﺪ اﻹﻗـﺎﻣﺔ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤ Yاﻷﺟﺎﻧﺐ اHﺴﻴﺮﻳﻦ واHﺪﻳﺮﻳﻦr

 -ﻧﺴـﺨـﺔ ﻃـﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻣـﺼـﺎدﻗـﺎ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻟـﻠـﺸـﻬـﺎدة اﻟﺘﻲ

ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻘﺪرات اHﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮ أو اHﺪﻳﺮr
 -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

اHـ ــﺎدة  : 5ﻳـ ــﻮدع ﻣـ ـﻠـﻒ ﻃ ــﻠﺐ اﻻﻋ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺎد ﻓﻲ أرﺑﻊ )(4

ﻧـﺴﺦ ﻟـﺪى ﻣﺼـﺎﻟﺢ اHﺪﻳـﺮﻳﺔ اHـﻜﻠـﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﻄﺎﻗـﺔ ﻟﻠـﻮﻻﻳﺔ ﻣـﻜﺎن
ﺗﻮاﺟﺪ اHﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.

ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﺘ ــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ اHــﻠﻒ rﺗـ ـﺴـ ـﻠّﻢ اHــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ

ا Hـﻜـ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟـ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳ ــﺔ وﺻﻞ إﻳــﺪاع ﻟ ـﺼ ــﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄــﻠﺐ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اHﺒ Yﻓﻲ اHﻠﺤﻖ ) (4ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

ﻓـﻲ آﺟــﺎل اﳋـ ـﻤـ ـﺴــﺔ ) (5أﻳ ــﺎم ﻋ ـﻤـﻞ اHــﻮاﻟـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﺘــﺎرﻳﺦ

اﻹﻳﺪاع rﺗﺮﺳﻞ اHـﺪﻳﺮﻳـﺔ اHﻜـﻠﻔﺔ ﺑـﺎﻟﻄـﺎﻗﺔ ﻟـﻠﻮﻻﻳﺔ ﺛﻼث )(3
ﻧــﺴﺦ Hـﻠﻒ ﻃــﻠﺐ اﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎد إﻟﻰ اﻟــﻮزارة اHـﻜ ـﻠـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻄـﺎﻗـﺔ
ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ وﺻﻞ اﻹﻳﺪاع.

اHــﺎدة  : 6ﻓﻲ آﺟــﺎل اﳋـ ـﻤ ـﺴــﺔ ) (5أﻳ ــﺎم ﻋــﻤﻞ اHــﻮاﻟ ـﻴــﺔ

ﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﺳـﺘﻼم اﻟـﻄـﻠﺐ rﺗـﺨـﻄـﺮ اﻟـﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﻄـﺎﻗﺔ

ﻛﻼّ ﻣـﻦ اﻟــﻮزارات ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﻓــﺎع اﻟــﻮﻃــﻨﻲ واﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ

واﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻹﺑـﺪاء اﻟﺮأي اﻟـﺘﻘﻨﻲ rوﻋـﻨﺪ اﻻﻗﺘـﻀﺎء اﻟﻮزارة
اHﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ.
ﺗﺨﺺ اﻵراء ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﻟ ـﻘــﺪرات ا Hـﻬـ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟﻼّزﻣــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت ﻣــﻮﺿــﻮع

ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد أو ﲡﺪﻳﺪهr

 -اHـ ـﺴـ ـﻴــﺮﻳـﻦ واHــﺪﻳ ــﺮﻳﻦ واﻷﻋ ــﻮان اHـ ـﻜـ ـﻠ ـﻔ ــŽ Yـ ـﻬــﺎم

ﺗـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﻴ ــﺮ اHـ ــﻮاد وا Hـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮﺟـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻜـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺔ اﳋ ـ ـﻄ ــﺮة
واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎr

 -اﻟ ـ ـﺸ ــﺮوط اHـ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟـﻼّزﻣ ــﺔ ﺧ ـ ـﺼ ــﻮﺻـ ــﺎ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﺠ ــﺎل

ﻗـﺪرات اﻟـﺘـﺨـﺰﻳـﻦ واﻷﻣﻦ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﻮاد واHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮةr

 -ا Hـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴـﻢ ا Hـﻌ ـﻤــﻮل ﺑﻪ ا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻷﻣﻦ

اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

اHـﺎدة  : 7ﺗــﺪرس ﻃـــﻠـــﺒــــﺎت اﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻓـــﻲ آﺟـﺎل

ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﺴﻌ (90) Yﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاﻋﻬﺎ.
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ﺗـﺮﺳﻞ اﻟﻮزارة اHـﻜﻠـﻔﺔ ﺑـﺎﻟﻄـﺎﻗﺔ ﻧـﺴﺨـﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘـﻤﺎد

إﻟﻰ اﻟ ــﻮزارات اHـ ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﻘـ ــﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ا Hــﺎدة 6
أﻋﻼه.

اHـﺎدة  : 9ﻳــﻮدع ﻃـﻠﺐ ﲡــﺪﻳــﺪ اﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎد ا Hـﻘــﺪم ﻃـﺒ ـﻘـﺎ

ﻟـﻠـﻨﻤـﻮذج اHـﺒـﻴّﻦ ﻓـﻲ اHـﻠـﺤﻖ اﻷول ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار وﻃـﺒـﻘﺎ

ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  4اHﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻟﺪى ﻣـﺼﺎﻟﺢ اHﺪﻳﺮﻳﺔ اHﻜﻠﻔﺔ

ﺑ ــﺎﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﻟـ ـﻠــﻮﻻﻳــﺔ ﺛﻼﺛــﺔ ) (3أﺷ ـﻬ ــﺮ ﻗــﺒﻞ ﻧـ ـﻬــﺎﻳ ــﺔ ﺻﻼﺣ ـﻴــﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

اHـﺎدة  : 10ﻳـﺘـﻌــ Yﻋـﻠﻰ ا Hـﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﺗ ـﻘـﺪ ªﻃــﻠﺐ ﺗـﻌـﺪﻳﻞ

اﻻﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎد ﻗ ـﺒـﻞ اﻟ ـﺸ ــﺮوع ﻓﻲ أي ﺗـ ـﻐ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ ﻟ ـﻠـ ـﺸ ــﺮوط اﻟــﺘﻲ

ﺳﻤﺤﺖ Žﻨﺤﻪ.

ﻳﻌـﺪ ﻃﻠﺐ ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻨﻤـﻮذج اHﺒﻴّﻦ ﻓﻲ

اHﻠﺤﻖ اﻷول ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

ا Hـ ــﺎدة  : 11ﻳ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل اﻻﻋ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎد rﺑـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪ رأي ﻣـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻟﺢ

اﻟــﻮزارات اHـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ اHـﺎدة  6أﻋﻼهr

ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :

 ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ Žﻨﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدr -ﺗــﻮﺳـﻴـﻊ ﻗـﺎﺋ ـﻤــﺔ اHــﻮاد وا Hـﻨـﺘــﻮﺟــﺎت اﻟ ـﻜ ـﻴـﻤ ـﻴــﺎﺋ ـﻴـﺔ

اﳋﻄﺮة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺸﺎطr

 -ﺗ ـﻐـﻴ ـﻴــﺮ اHـﻮاد وا Hـﻨ ـﺘـﻮﺟــﺎت اﻟـﻜ ـﻴ ـﻤـﻴــﺎﺋ ـﻴـﺔ اﳋ ـﻄـﺮة

ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻋﺘﻤﺎدr

 -ﻓـ ــﺘﺢ ﻣ ـ ـﺤـﻞ آﺧـ ــﺮ ﻟـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺰﻳـﻦ اHـ ــﻮاد وا Hـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮﺟ ــﺎت

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮةr

 -ﲢـ ــﻮﻳﻞ ﻣـ ــﺤﻼت Ÿـ ــﺎرﺳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺎﻃـ ــﺎت أو أﻣ ــﺎﻛﻦ

ﺗﺨﺰﻳﻦ اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة.

ا Hـ ــﺎدة  : 12ﻳ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺮح ا Hـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻣـﻞ ﻛﻞ ﺷ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﺎ Hـ ــﻮاد

واHـﻨـﺘـﻮﺟــﺎت اﻟﻜﻴـﻤﻴﺎﺋـﻴﺔ اﳋـﻄﺮة اHﺴـﺘﻌﻤـﻠﺔ أو اHﺼـﻨﻌﺔ

أو اHﺒﻴﻌﺔ أو اﺨﻤﻟﺰﻧـﺔ ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اHﺪﻳﺮﻳﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻟـ ـﻠــﻮﻻﻳــﺔ ا Hـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ rﻃـ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻨ ـﻤــﻮذج اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻳﺢ ا Hـﺒ ـﻴّﻦ ﻓﻲ
اHﻠﺤﻖ  6ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

ﻳﺮﺳﻞ اHﺪﻳﺮ اHﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠـﻮﻻﻳﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا

اﻟـﺘ ـﺼـﺮﻳﺢ إﻟﻰ اﻟــﻮزارة اHـﻜ ـﻠـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟـﻄــﺎﻗـﺔ وﻣ ـﺼـﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ

اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

اHـ ــﺎدة  : 13ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ وﻗﻒ اﻟـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺎط rﻳـ ـﺘ ـ ـﻌ ــ Yﻋ ــﻠﻰ

ﻳ ـﻌـﻠﻞ رﻓﺾ ﻃــﻠﺐ اﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎد ﻗــﺎﻧـﻮﻧــﺎ وﻳـﺒـﻠـﻎ ﻟـﻠـﻤ ـﻌـﻨﻲ

اHﺘـﻌـﺎﻣﻞ اﻟﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺬﻟﻚ ﻟﻠـﺴـﻠـﻄﺔ اﻟـﺘﻲ ﺳـﻠـﻤﺘﻪ اﻻﻋـﺘـﻤﺎد

اHـﺎدة  : 8ﻳ ـﻌــﺪ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻣ ـﺼــﺎﻟـﺢ اﻟـﻮزارة

ﻗــﺒﻞ اﻟـ ـﺸــﺮوع ﻓﻲ إﻟـ ـﻐــﺎء اﻻﻋ ـﺘـ ـﻤــﺎد rﲢــﺪد اﻟـ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ

اﻟ ـﻘـﺮار rوﻳــﺮﺳﻞ إﻟـﻰ اHـﺪﻳــﺮﻳــﺔ ا Hـﻜـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻄـﺎﻗــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳـﺔ

ﺑﺨـﺼﻮص آﺟﺎل إﺟـﺮاء ﻋﻤـﻠﻴـﺎت اﻟﺒـﻴﻊ و /أو اﻟﺘـﻨﺎزل ﻋﻦ

ﻣﻦ ﻃﺮف اHﺪﻳﺮﻳﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ.

اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ rﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اHﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ ) (5ﻟﻬﺬا
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠّﻐﻪ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم.

ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم.

اHـﺬﻛـﻮرة ﺳـﺎﺑـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﻤـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت اﻟـﻮاﺟﺐ اﺗـﺒـﺎﻋـﻬـﺎ
اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة.
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ﺑﺎﻧﻘﻀـﺎء اﻵﺟﺎل اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه

اHـﺎدة rﺗﻜـﻮن اHـﻮاد واHﻨـﺘـﻮﺟﺎت اﻟـﻜـﻴﻤـﻴـﺎﺋﻴـﺔ اﳋـﻄﺮة ﻏـﻴﺮ

اHﺒﺎﻋـﺔ و/أو ﻏﻴﺮ اHـﺘﻨﺎزل ﻋﻨـﻬﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﲢـﻔﻈﻴﺔ

ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ واﻟﻲ ﻣـ ـﻜــﺎن ﺗــﻮاﺟــﺪ ﻣــﺤﻼت اﻟ ـﺘ ـﺨــﺰﻳﻦ و ﺣ ـﻴــﺎزة

اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة.

 17رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 6ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

اHـﺎدة  : 15ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ”ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  10رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ 8

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2014

اHـ ـ ــﺎدة  : 14ﻳـ ـ ــﺮﺧـﺺ ﻟـﻸﺷ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص اﻟـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴـ ـ ــY

واHـﻌﻨـﻮﻳـ YاHـﻤـﺎرﺳـ Yﻟﻠـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اHـﻬﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﻄﻠﺐ

اﺳﺘﻌﻤـﺎل اHﻮاد واHﻨـﺘﻮﺟﺎت اﻟـﻜﻴﻤـﻴﺎﺋﻴـﺔ اﳋﻄﺮة rﻣـﺘﺎﺑﻌﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔr
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ

ﻧﺸـﺎﻃﺎﺗـﻬﻢ و ﻳﺘـﻌ Yﻋـﻠﻴـﻬﻢ اﻟﺘـﻘﻴـﺪ ﺑﺄﺣـﻜﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺮار ﻓﻲ

أﺟﻞ ﻻ ﻳ ـﺘـﻌــﺪى اﻟـﺴ ـﻨـﺔ اﻟــﻮاﺣـﺪة ) (1اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﻧ ـﺸـﺮ ﻫـﺬا

اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻠﻌﻴﺰ

اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ﻳﺆدي رﻓﺾ اﻻﻋﺘﻤﺎد إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻨﺸﺎط.

ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن
اﳉﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ

وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢ

ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﺳﻔﻲ

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب

اHﻠﺤﻖ اﻷول
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ”ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻃﻠﺐ )(1

اﻋﺘﻤﺎد  /ﲡﺪﻳﺪ  /ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠH Yﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻮاد
واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة وأوﻋﻴﺔ اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  /ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺑﻴﻊ /ﺗﺨﺰﻳﻦ )(1

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ....................................................................................................................
ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ /ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي )ﻣﺆﺳﺴﺔ /ش ذ أ/ش ذ م م /ش ذ ش و /ش ت...................................................(...r
اHﻤﻀﻲ أدﻧﺎه :
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ .............................................................................................................................. (2) :
اHﻮﻟﻮد ﻓﻲ  .................................................................ﺑـ ................................................................................
اﳉﻨﺴﻴﺔ ...................................................................................................................................................... :
ﻋﻨﻮان اHﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) أو اﻟﺸﺨﺼﻲ( ..............................................................................................................
اﻟﻬﺎﺗﻒ  /اﻟﻔﺎﻛﺲ ......................................................................................................................................... :
ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .............................................................................................................................. :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺸﺎء..................................................................................................................................................

) (1ﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اHﻼﺋﻤﺔ
) (2اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻟﻌﻨﻮان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ

 17رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 6ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م
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اHﻠﺤﻖ اﻷول )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣـﺮﺟﻊ اﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎد أو اﻟـﺮﺧ ـﺼـﺔ )ﻣـﺎﻋـﺪا ا Hـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اHــﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  451-03اHـﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷـﻮال ﻋـﺎم 1424

اHــﻮاﻓﻖ أول دﻳ ـﺴـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻗـﻮاﻋــﺪ اﻷﻣﻦ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻄــﺒﻖ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻨـﺸــﺎﻃـﺎت ا Hـﺘ ـﺼـﻠــﺔ ﺑـﺎHــﻮاد وا Hـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة وأوﻋﻴﺔ اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ( ................................................................................ :

ﻣﺮﺟﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ( أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(............................................ (3) .
....................................................................................................................................................................
اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .......................................................................................................................................
ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.............................................................................................................................. (4) .
رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳉﺒﺎﺋﻲ............................................................................................................................... (5) .
ﻫﻮﻳﺔ اHﺴﻴﺮ أو اHﺴﻴﺮﻳﻦ واHﺪﻳﺮﻳﻦ )اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ و ﻋﻨﻮان اﻟﺴﻜﻦ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ و /أو ﻓﻲ اﳋﺎرج( .................................
....................................................................................................................................................................
ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ أو اﻟﺸﺮﻛﺎء )ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أوﻣﻌﻨﻮي( ..........................................................................................
)اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ وﻋﻨﻮان اﻟﺴﻜﻦ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ و /أو ﻓﻲ اﳋﺎرج(.
اﻟﻜﻔﺎءات واHﺆﻫﻼت اHﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮﻳﻦ  -و/أو اHﺪﻳﺮ )....................................................................................... (6
ﺣﺠﻢ اHﺴﺘﺨﺪﻣ) Yاﻟﻌﺪد واﻟﺘﺨﺼﺺ( ................................................................................................................
اﻷﺷﺨﺎص ذوو اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اHﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اHﺆﺳﺴﺔ ).............................................................. (7
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اHﻤﺎرﺳﺔ :
 اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ................................................................................................................................... اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ...................................................................................................................................... اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اHﻠﺤﻘﺔ ........................................................................................................................................ﻋﻨﻮان اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ...........................................................
ﻳﻄﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد Hﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اHﺒﻴّﻨﺔ أدﻧﺎه ﻓﻲ اﳉﺪول.

) (3إرﻓﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
) (4إرﻓﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري و ﺷﻬﺎدة اﻟﻮﺟﻮد ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠ Yاﻟﻨﺎﺷﻄ Yﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار
) (5إرﻓﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠ Yاﻟﻨﺎﺷﻄ Yﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار
) (6اﻟﺸﻬﺎدات ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻜﻔﺎءات اHﻬﻨﻴﺔ
) (7اHﺴﺘﺨﺪﻣﻮن  +ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ أو رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ

 17رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
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اHﻠﺤﻖ اﻷول )ﺗﺎﺑﻊ(
اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل )اﻟﺴﺒﺐ واﻟﻮﺟﻬﺔ( )(8

رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ONU-CASCEE-EINCS

ﻗﺴﻢ اﳋﻄﻮرة
ONU/DIVISION
ﻟﻸﺧﻄﺎر واﻷﻣﻦ

ﺗﺴﻤﻴﺔ أﺧﺮى
)اﺳﻢ ﲡﺎري(

ﻛﻤﻴﺔ اHﻮاد
اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ

اﻻﺳﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ
اHﺮادف

اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج )اﻟﺴﺒﺐ واﻟﻮﺟﻬﺔ( )(9

رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ONU-CASCEE-EINCS

ﻗﺴﻢ اﳋﻄﻮرة
ONU/DIVISION
ﻟﻸﺧﻄﺎر واﻷﻣﻦ

ﺗﺴﻤﻴﺔ أﺧﺮى
)اﺳﻢ ﲡﺎري(

ﻛﻤﻴﺔ اHﻮاد
اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ

اﻻﺳﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ
اHﺮادف

اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ )اﻟﺴﺒﺐ واﻟﻮﺟﻬﺔ( )(10

رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ONU-CASCEE-EINCS

ﻗﺴﻢ اﳋﻄﻮرة
ONU/DIVISION
ﻟﻸﺧﻄﺎر واﻷﻣﻦ

ﺗﺴﻤﻴﺔ أﺧﺮى
)اﺳﻢ ﲡﺎري(

ﻛﻤﻴﺔ اHﻮاد
اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ

اﻻﺳﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ
اHﺮادف

اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ )اﻟﺴﺒﺐ واﻟﻮﺟﻬﺔ( )(11

رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ONU-CASCEE-EINCS

ﻗﺴﻢ اﳋﻄﻮرة
ONU/DIVISION
ﻟﻸﺧﻄﺎر واﻷﻣﻦ

ﺗﺴﻤﻴﺔ أﺧﺮى
)اﺳﻢ ﲡﺎري(

أﻧﺎ اHﻤﻀﻲ أﺳﻔﻠﻪ rأﺗﻌﻬﺪ ﺑﺄن اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺣﺮر ﺑـ  ...................................ﻓﻲ ........................................
)ﺧﺘﻢ وإﻣﻀﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ(
) (8ﻟﻠﻤﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة
) (9اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل آﺧﺮ
) (10اﻟﺒﻴﻊ
) (11اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت )اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ(.

ﻛﻤﻴﺔ اHﻮاد
اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ

اﻻﺳﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ
اHﺮادف
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ”ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﺗﻌﻬﺪ

اHﻤﻀﻲ أدﻧﺎه
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ )............................................................................................................................... (1
ﻋﻨﻮان Ÿﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ....................................................................................................................................
أﺗـﻌ ـﻬـﺪ ﺑـﺎﺣـﺘــﺮام ﻛـﺎﻓـﺔ اﻟ ـﺸـﺮوط اﻟـﺘﻲ ﲢـﺪدﻫــﺎ اﻟـﻘـﻮاﻧــ Yواﻷﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻄـﺒﻖ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻨـﺸــﺎﻃـﺎت اHـﻬـﻨ ـﻴـﺔ اHـﺘـﺼ ـﻠـﺔ ﺑـﺎHـﻮاد

واHـﻨـﺘﻮﺟـﺎت اﻟـﻜـﻴﻤـﻴـﺎﺋـﻴـﺔ اﳋﻄـﺮة وأوﻋـﻴـﺔ اﻟﻐـﺎز اHـﻀـﻐـﻮﻃﺔ rﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻣﻨـﻬـﺎ اHـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  451-03اHـﺆرخ ﻓﻲ 7

ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳ ـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2003اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﻗـﻮاﻋـﺪ اﻷﻣﻦ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻄــﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃــﺎت اHـﺘـﺼـﻠـﺔ ﺑـﺎHـﻮاد

واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة وأوﻋﻴﺔ اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ.

ﺣﺮر ﺑـ  ..........................................ﻓﻲ .................................................
)إﻣﻀﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ(

) (1ذﻛﺮ اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻟﻌﻨﻮان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ”ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ

 - Iﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ :

اﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

 - 1اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻟﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻟـﺼﺎﺣـﺐ اﻟﻄـﻠﺐ ) :ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ/ش ذ أ /ش ذ م م /ش ذ ش و /ش ت /إﻟﺦ  (...ﻣﻊ إرﻓـﺎق ﻧـﺴـﺨﺔ ﻣﻦ

اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲr

 - 2اﻟـﺘ ـﺴـﻤ ـﻴـﺔ اﻻﺟ ـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ  :اﻟـﺮﻣـﺰ واﻟ ـﺘـﻌ ـﻴـ Yاﻟ ـﻜـﺎﻣﻞ rا Hـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت ا Hـﻔـﺼ ـﻠـﺔ ) اﻟـﻌ ـﻨـﻮان rﻫــﺎﺗﻒ /ﻓـﺎﻛـﺲ /ﺗـﻠـﻜـﺲ /ﺑـﺮﻳـﺪ

إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ( ﻟﻠﻤﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻛﻞ وﺣﺪات اHﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲr
 - 3اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲr

 - 4ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻹدارة و/أو ا Hـﺴـﻴــﺮون  :اﻹدارﻳــﻮن rاﻟـﺮﺋــﻴﺲ اHــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم rاHــﺪﻳـﺮ اﻟ ـﻌــﺎم rﻣـﺪﻳــﺮو اﻟــﻮﺣـﺪات و/أو ا Hـﺴ ـﻴـﺮون
)اﻷﺳﻤﺎء واﻷﻟﻘﺎب ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ Hﻘﺮ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ واﳋﺎرج اﺣﺘﻤﺎﻻ(r

 - 5اHﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﳋﺎﺿﻌﻮن ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ  :اﻷﺳﻤﺎء واﻷﻟﻘﺎب ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ Hﻘﺮ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ وﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اHﺘﺘﺎﻟﻴﺔr

 - 6ﻣﺮاﺟﻊ رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣ /YاHﺘﻌﺎﻣﻠ Yاﻷﺟﺎﻧﺐr

 - 7ﻣﺮاﺟﻊ اﻻﻋﺘﻤـﺎدات اﶈﺘﻤﻠـﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻏﻴـﺮ ﺗﻠﻚ اHﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  451-03اHﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷﻮال

ﻋــﺎم  1424اHــﺮاﻓﻖ أول دﻳـ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2003اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻷﻣـﻦ اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﻄــﺒﻖ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃــﺎت اHـ ـﺘ ـﺼ ـﻠ ــﺔ ﺑــﺎHــﻮاد

واHـﻨﺘـﻮﺟﺎت اﻟـﻜﻴـﻤﻴﺎﺋـﻴﺔ اﳋـﻄﺮة و أوﻋـﻴﺔ اﻟـﻐﺎز اHﻀـﻐﻮﻃـﺔ rاHﻌـﺪل واHﺘـﻤﻢ وﺗﻮارﻳﺦ ﺣـﻴﺎزﺗـﻬﺎ واﻧﻘـﻀﺎء أﺟـﻠﻬـﺎ واﻟﺴـﻠﻄﺎت
اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺘﻬﺎ ) اﻟﻮزارات اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺠﺎرة rإﻟﺦ r(...
 - 8ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ رﺧﺼﺔ اHﺆﺳﺴﺎت اHﺼﻨﻔﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔr
 - 9ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريr

 - 10رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳉﺒﺎﺋﻲ.

 - IIﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :

 - 11ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت )اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واHﻠﺤﻘﺔ(r

 - 12ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت اHﻮاد اHﺼﻨﻌﺔ )Žﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اHﻘﻨﻨﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻ(r
 - 13ﻣﺴﺎﺣﺔ اHﺆﺳﺴﺔ )اﳉﺰء اHﺒﻨﻲ rاﳉﺰء ﻏﻴﺮ اHﺒﻨﻲ( :
 -اﺨﻤﻟﻄﻂ اﻟﻜﻠﻲr

 -ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ .EME 2500/1

 - 14ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎتr

 - 15وﺻﻒ وﺟﻴﺰ ﻟﻠﻄﺮق اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊr

 - 16ﻗﻮاﺋﻢ اHﻮاد واHﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة )اHﻘﻨﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل(.

 - 17ﻋـﺪد اHﺴـﺘﺨـﺪﻣ Yﻣـﻘﺴـﻤـ Yإﻟﻰ إﻃﺎرات rإﻃـﺎرات اﻟﺘـﺤﻜﻢ وﻋـﻤﺎل )ﺗـﺒـﺮﻳﺮ ﻋـﻠﻰ وﺟﻮد ﻣـﺴﺘـﺨـﺪﻣ Yﺗـﻘﻨـﻴ YﻣـﻨﺎﺳـﺒY
ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اHﺮﺗﺒﻄﺔ(.

 - 18ﺳﻌﺔ اﻹﻧﺘﺎج ) اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ(
 - IIIﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اHﻮاد اHﻘﻨﻨﺔ اﶈﺎزة ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺰن :

 - 19ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اHﻘﻨﻨﺔ اﶈﺎزة ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺰن ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎدة :
 ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻲ rرﻗﻢ ) ONUﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻔﺎﺗﻮرة وﺑﻄﺎﻗﺘﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ(r -ﻛﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮىr

 ﻣﻨﺸﺄﻫﺎ )اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺬاﺗﻲ rاﻻﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ rاﻻﺳﺘﻴﺮاد(r -اﲡﺎﻫﻬﺎ ) اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﻟﺒﻴﻊ(r

 -ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺠﻠﻬﺎ اHﻨﺘﻈﻢ ﶈﺎﺳﺒﺔ اHﻮاد.
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 - IVﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اHﻘﻨﻨﺔ :

 - 20اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﳋﺎص ﺑﻨﺸﺎط اHﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴـﺔ اHﻘﻨﻨﺔ.
 - 21ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺑﻴﻊ اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﻘﻨﻨﺔ.
 - 22ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺠﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اHﻨﺘﻈﻢ.

 - Vﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺷﺮوط اﳊﻔﻆ واﻟﺘﺨﺰﻳـﻦ :
 - 23ﻧﻮﻋﻴﺔ اHﻨﺸﺂت و اﶈﻴﻂ.

 - 24وﺻﻒ اﺨﻤﻟﺎرج و اHﻨﺎﻓﺬ و ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ.

 - 25اHﺴﺎﺣﺔ rﺳﻌﺔ وﻧﻮع اHﻮاد اﺨﻤﻟﺰﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺨﺰن.

 - 26اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺨﺰن :ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﺴﺘﺨﺪﻣ YاHﺆﻫﻠ.(Y
 - VIﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت )أ  .د  .م(
 - 27اﳊﻤﺎﻳﺔ اﶈﻴﻄﻴﺔ :

 -اﻟﺴﻴﺎج )اﻟﻨﻮع rاﻻرﺗﻔﺎع rاﺨﻤﻟﺎرج(r

 -وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺿﺎءةr

 -ﻧﻈﺎم اHﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ )إذا وﺟﺪ(r

 -ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﻠﻞ )إذا وﺟﺪ(r

 ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﳊﺮاﺳﺔ اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ واﻟﻨﻬﺎرﻳﺔr -اﻷﺳﻠﺤﺔ و ﻛﻼب اﳊﺮاﺳﺔ )إن وﺟﺪت(r

 - 28ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺬار واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ :
 -ﺟﻬﺎز اﻹﻧﺬارr

 -ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ )ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ(.

 - 29وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل :
 ﻫﺎﺗﻒ : ﻓﺎﻛﺲ : -رادﻳﻮ :

 - 30ﻋﺘﺎد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳊﺮﻳﻖ :

 -ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻧﻮع اHﻄﻔﺂت

 ﻧﻈﺎم آﻟﻲ Hﻜﺎﻓﺤﺔ اﳊﺮﻳﻖ )إذا وﺟﺪ(. ﺧﺰاﻧﺎت اHﻴﺎه )ﺳﻌﺘﻬﺎ( -وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى.

 - 31ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﻓﺎت اﻷﻣﻦ :
 -ﻟﻠﺸﻤﺎل :

 ﻟﻠﺠﻨﻮب : -ﻟﻠﺸﺮق :

 -ﻟﻠﻐﺮب :

أﻧﺎ اHﻤﻀﻲ أﺳﻔﻠﻪ rأﺻﺮح ﺑﺸﺮﻓﻲ أن اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺼﺮّح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺣﺮر ﺑــ  ................................ﻓﻲ ..................................
)ﺧﺘﻢ وإﻣﻀﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ(
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ”ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وﻻﻳـﺔ ........................

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ.

وﺻﻞ إﻳﺪاع )(1

ﻃﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد  /ﲡﺪﻳﺪ  /ﺗﻌﺪﻳﻞ
Hﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة وأوﻋﻴﺔ اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔ
اﺳﺘﻌﻤﺎل  /ﺻﻨﺎﻋﺔ  /ﺑﻴﻊ  /ﺗﺨﺰﻳﻦ )(1

أودع اﻟﺴﻴـﺪ ............................................................................... (2) ..............................................................
ﻋ ـﻨ ــﻮان ا Hـﻜــﺎن ا Hـﻤــﺎرس ﻓ ــﻴﻪ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط ...............................................................................................................
 ..........................................................ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻮﻻﻳـﺔ ....................................................................

ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد Hـﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴـﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة وأوﻋـﻴﺔ اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔ

اHﺴﺠﻞ ﲢﺖ رﻗﻢ ............................................................................................................................................

ﺣﺮر ﺑـ  .........................ﻓﻲ ...................................
)ﺗﺄﺷﻴﺮة ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ(

) (1ﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اHﻼﺋﻤﺔ
) (2اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ أو اﻟﻌﻨﻮان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد
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اHﻠﺤﻖ اﳋﺎﻣﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ”ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻋﺘﻤﺎد رﻗﻢ .....................

Hﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة و أوﻋﻴﺔ اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔ

إن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗــﺔr
Ž -ﻘﺘﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  451-03اHﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷﻮال ﻋﺎم  1424اHﻮاﻓﻖ أول دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2003اﻟﺬي ﻳﺤﺪد

ﻗﻮاﻋـﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اHـﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟـﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة وأوﻋـﻴﺔ اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔ rاHﻌﺪل
واHﺘﻤﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  5ﻣﻨﻪr

 -وŽـﻘـﺘــﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  266-07اHـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2007اﻟـﺬي

ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢr

 -وŽـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري اHـﺸ ـﺘـﺮك اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﺴـﻠــﻴﻢ اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد Hـﻤـﺎرﺳــﺔ اﻟـﻨـﺸــﺎﻃـﺎت اﻟـﺘﻲ

ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة وأوﻋﻴﺔ اﻟﻐﺎز اHﻀﻐﻮﻃﺔr
 وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اHﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐr -وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎرة اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐr

 -وŽـﻘـﺘـﻀﻰ اﻵراء ﺑـﺎHـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪﻓـﺎع اﻟـﻮﻃـﻨــﻲ واﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﳉـﻤـﺎﻋـﺎت اﶈـﻠـﻴﺔ

واﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻮزﻳﺮ )أو اﻟﻮزراء( .(1) ........................................
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHﺎدة اﻷوﻟﻰ ) ............ :اﺳﻢ وﻟﻘﺐ أو اﻟﻌﻨﻮان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد( .(2) .....................................
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ Ÿﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ................................................................................................................... :
ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن اHﻮاد ............................................................................................................................... :
ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻮاد .................................................................................................................... :
ﻳﺮﺧﺺ )ﺑـﺎﺳﺘـﻌﻤﺎل rﺻـﻨﻊ rﺑﻴﻊ rﺗـﺨﺰﻳﻦ( ﻃـﺒﻘـﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHـﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  451-03اHﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷـﻮال ﻋﺎم 1424

اHــﻮاﻓﻖ أول دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  r2003ا Hـﻌــﺪل وا Hـﺘ ـﻤـﻢ واHـﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه rاﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت ا Hـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎHــﻮاد وا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴـﺔ اﳋﻄﺮة اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد.

اHـﺎدة  : 2ﻋـﻠﻰ ا Hـﺘ ـﻌـﺎﻣﻞ ا Hـﻌ ـﺘـﻤــﺪ اﻟـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ﺷـﻬــﺮﻳــﺎ ﺑـﺎHــﻮاد واHـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت اﻟ ـﻜـﻴ ـﻤ ـﻴـﺎﺋــﻴــﺔ اﳋ ـﻄــﺮة اHـﺼ ـﻨـﻌــﺔ rا Hـﺒـﻴ ـﻌـﺔ

واHﺴﺘﻌﻤﻠـﺔ واﶈﺎزة و/أو اﺨﻤﻟﺰﻧﺔ ﻷﻋﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اHﻌﻨﻴﺔ.

Hﺎدة  : 3ﻳـﺨﻀـﻊ اHﺘـﻌﺎﻣﻞ Hـﺮاﻗﺒـﺔ اHﺼـﺎﻟﺢ اHـﻌﻨـﻴﺔ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اHﺎدة  22ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  451-03اHﺆرخ
اHﺎدة

ﻓﻲ  7ﺷﻮال ﻋﺎم  1424اHﻮاﻓﻖ أول دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  r2003اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

) (1أذﻛﺮ اﻟﻮزارة )أو اﻟﻮزارات( اHﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﺘﻘﻨﻲ )اﻟﻔﻼﺣﺔ rاﻟﺼﺤﺔ rاﻟﺘﺠﺎرة  ....إﻟﺦ(
) (2اﺳﻢ وﻟﻘﺐ أو اﻟﻌﻨﻮان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد.
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اHـﺎدة  : 4ﻳـﻌـﻄﻲ ﻫــﺬا اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﺻــﺎﺣـﺒﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻗ ـﺘـﻨـﺎء ﻣﻦ اﻟـﺴــﻮق اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ rﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﻨـﺸــﺎﻃـﺎت اHـﺬﻛـﻮرة أﻋﻼهr

اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟـﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴـﺎﺋﻴـﺔ اﳋﻄﺮة اHـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﺟﺪاول اHﻮاد واHﻨـﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴـﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋـﻄﺮة اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ )أ(

و)ب( و )ج( اHﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ rﻓﻲ ﺣﺪود إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ.

اHﺎدة  : 5ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬا اﻻﻋـﺘﻤﺎد ﺻـﺎﺣﺒﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋـﺔ rو ﻫﺬا ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟـﻨﺸﺎﻃﺎت اHـﺬﻛﻮرة أﻋﻼه rاHﻮاد واHـﻨﺘﻮﺟﺎت

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴـﺔ اﳋﻄﺮة اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )د( اHﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

اHﺎدة  : 6ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺒﺎﺋﻌ Yﻟـﻠﻤﻮاد اﻻﻣﺘـﺜﺎل اﻟﺼـﺎرم ﻷﺣﻜﺎم اHﻮاد اHـﺬﻛﻮرة أﻋﻼه وأﻻّ ﻳﺰودوا اHﺘـﻌﺎﻣﻞ إﻻّ ﺑﺎHﻮاد

و/أو اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ )ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻋﺘﻤﺎد(.

اHـﺎدة  : 7ﻻ ”ـﻜﻦ اHـﺘـﻌﺎﻣـﻞ اHﻌـﺘـﻤـﺪ اﻟـﻘـﻴﺎم ﺑـﺒـﻴﻊ اHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اHﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ )ب( إﻻّ ﺑـﺘﻘـﺪ ªرﺧـﺼـﺔ اﻗـﺘـﻨﺎء ﻣﻦ

ﻃﺮف اHﺸﺘﺮي.

ﻳﺴﻠّﻢ ﻫﺬا اﻻﻋـﺘﻤﺎد اﻟﺬي ﻳﺘـﻀﻤﻦ  .........................................ﺻﻔﺤﺔ ) (3ﻓﻲ  ..............................................وﺗﻨﺘﻬﻲ

ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ........................................................................................

ﺣﺮر ﺑـ

 ................................ﻓﻲ .............................................

)ﺗﺄﺷﻴﺮة وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ(

) (3أذﻛﺮ اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﺤﺎت.
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ﺟﺪاول اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ اﳋﺎﻣﺲ
اﻋﺘﻤﺎد رﻗﻢ  ................ﻣﺆرخ ﻓﻲ .....................
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )أ(  :اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻃﺮف اHﺘﻌﺎﻣﻞ
رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ONU/

اﻻﺳﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ )(1

ﺗﺴﻤﻴﺎت أﺧﺮى

اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻘﺼﻮى

اﻟﻮﺟﻬﺔ )(2

إﻻ Žﻮﺟﺐ رﺧﺼﺔ اﻗﺘﻨﺎء
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ب(  :اHﻮاد و اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻋﺘﻤﺎد و اﻟﺘﻲ ﻻ ”ﻜﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ إﻻّ
رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ONU/

اﻻﺳﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ )(1

ﺗﺴﻤﻴﺎت أﺧﺮى

اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻘﺼﻮى

اﻟﻮﺟﻬﺔ )(3

اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ج(  :اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻋﺘﻤﺎد و اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻴﻌﻬﺎ رﺧﺼﺔ اﻗﺘﻨﺎء
رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ONU/

اﻻﺳﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ )(1

ﺗﺴﻤﻴﺎت أﺧﺮى

اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻘﺼﻮى

اﻟﻮﺟﻬﺔ )(4

اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )د(  :اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻃﺮف اHﺘﻌﺎﻣﻞ
رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ONU/

اﻻﺳﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ )(1

ﺗﺴﻤﻴﺎت أﺧﺮى

) (1اﻻﺳﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ أو اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
) (2ﺻﻨﺎﻋﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت أﺧﺮى
) (3ذﻛﺮ وﺟﻬﺔ اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة
) (4ذﻛﺮ وﺟﻬﺔ اHﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اHﻀﺮة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
) (5اﻟﺒﻴﻊ أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷﺧﺮى

اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻘﺼﻮى

اﻟﻮﺟﻬﺔ )(5
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎدس
اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻤﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة
 -1اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
).............................. (1
ﻣﻠﺨﺺ ﺷﻬﺮي ﻟﻠﻤﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة

ﻣﻦ  ...........................إﻟﻰ ...............................
اﻟﺘﻌﻴ Yاﻟﺘﻘﻨﻲ  /رﻗﻢ ONU-CAS -
CEE-EINCS
اHﺮادف واﻻﺳﻢ
اﻟﺘﺠﺎري

ﺗﺮﻛﻴﺰ و/أو
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ

ﻛﻤﻴﺔ
اHﻮاد
اHﻨﺘﺠﺔ

ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻹدارﻳﺔ ﻟﺪﺧﻮل
اﺨﻤﻟﺰوﻧﺎت

ﺻﻨﻒ اﳋﻄﻮرة  /رﻗﻢ ONU /
ﻗﺴﻢ اﳋﻄﺮ واﻷﻣﻦ

 - 2اﻹﻧﺘﺎج
).............................. (1
ﻣﻠﺨﺺ ﺷﻬﺮي ﻟﻠﻤﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة

ﻣﻦ  ...........................إﻟﻰ ...............................

اﻟﺘﻌﻴ Yاﻟﺘﻘﻨﻲ  /اHﺮادف
واﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري

رﻗﻢ ONU-CAS -
CEE-EINCS

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ
ﳋﺮوج اﺨﻤﻟﺰوﻧﺎت

) (1ﺑﻴّﻦ اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﺼﺎﻧﻊ rاﻟﺒﺎﺋﻊ واHﺴﺘﻌﻤﻞ واﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺘﻤﺎده أو رﺧﺼﺔ اﻗﺘﻨﺎء  /اﺳﺘﻴﺮاد.

ﻛﻤﻴﺔ اHﻮاد
اHﻨﺘﺠﺔ
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎدس )ﺗﺎﺑﻊ(
 - 3اﻟﺒﻴﻊ
).............................. (1
ﻣﻠﺨﺺ ﺷﻬﺮي ﻟﻠﻤﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة

ﻣﻦ  ...........................إﻟﻰ ...............................

اﻟﺘﻌﻴ Yاﻟﺘﻘﻨﻲ /
اHﺮادف واﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري

رﻗﻢ ONU-CAS -
CEE-EINCS

اﻟﻜﻤﻴﺔ

ﻣﺮﺟﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد
واﻟﺮﺧﺼﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اHﺸﺘﺮي
)اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان(

 - 4اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  /اﳊﻴﺎزة
).............................. (1
ﻣﻠﺨﺺ ﺷﻬﺮي ﻟﻠﻤﻮاد واHﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة

ﻣﻦ  ...........................إﻟﻰ ...............................
اﻟﺘﻌﻴ Yاﻟﺘﻘﻨﻲ /
اHﺮادف واﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري

رﻗﻢ ONU-CAS -
CEE-EINCS

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻣﺮﺟﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد أو اﻟﺮﺧﺼﺔ

ﺣﺮر ﺑـ  r....................................ﻓﻲ .....................................
)ﺧﺘﻢ وإﻣﻀﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ( )(3

اﻟﺼﻔﺤﺔ )..... / ..... (2

) (1ﺑﻴّﻦ اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﺼﺎﻧﻊ rاﻟﺒﺎﺋﻊ واHﺴﺘﻌﻤﻞ واﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺘﻤﺎده أو رﺧﺼﺔ اﻗﺘﻨﺎء  /اﺳﺘﻴﺮاد.
) (2ﺑﻴّﻦ رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ واﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﺤﺎت.

) (3ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اHﻌﺘﻤﺪ.
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Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1435
correspondant au 8 juillet 2014
fixant les
conditions et modalités de délivrance de
l'agrément des opérateurs pour l'exercice des
activités nécessitant l’emploi des matières et
produits chimiques dangereux ainsi que les
récipients de gaz sous pression.
————
Le ministre de la défense nationale,
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des
collectivités locales,
Le ministre de l'énergie,
Le ministre de l’industrie et des mines,
Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou
El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013
fixant les missions et attributions du vice-ministre de la
défense nationale ;

17 Rajab 1436
6 mai 2015

Art. 4. — La demande d'agrément dûment formulée
conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent
arrêté est accompagnée d'un dossier comportant :
— un engagement écrit conforme au modèle figurant à
l'annexe II du présent arrêté ;
— une copie certifiée conforme à l'original du titre
d’occupation du local devant abriter l'activité ;
— une notice de renseignements dûment remplie
conforme au modèle figurant à l'annexe III du présent
arrêté ;
— la liste nominative des agents affectés aux tâches de
gestion, manipulation et stockage des matières et produits
chimiques dangereux ;
— le plan de sûreté interne ou les mesures de sûreté
interne, selon le cas.

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Le dossier de demande comporte également :

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;

— un certificat de nationalité ;

Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424
correspondant au 1er décembre 2003, modifié et
complété, définissant les règles de sécurité applicables aux
activités portant sur les matières et produits chimiques
dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression,
notamment son article 5 ;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaabane 1428
correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions
du ministre de l'énergie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 13-392 du 21 Moharram 1435
correspondant au 25 novembre 2013 fixant les attributions
du ministre du développement industriel et de la
promotion de l’investissement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 5 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424
correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités de
délivrance de l'agrément des opérateurs pour l’exercice
des activités nécessitant l’emploi de matières et produits
chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous
pression, dénommés ci-après « matières et produits
chimiques dangereux ».
Art. 2. — L'agrément visé à l'article 1er ci-dessus est
délivré aux personnes physiques ou morales de droit
algérien, conformément aux dispositions ci-après.
Art. 3. — L'agrément est délivré par le ministre chargé
de l'énergie
pour une durée de trois (3) années
renouvelable, après avis des services des ministères
chargés de la défense nationale, de l’intérieur et de
l’industrie.
Le ministre chargé de l’énergie sollicite, pour avis
technique, le ou les ministre (s) concerné (s) par les
produits objet de la demande d’agrément.

pour les personnes physiques :
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) du
demandeur en cours de validité ;
— une copie certifiée conforme à l’original de
l’attestation justifiant les capacités professionnelles du
demandeur ;
— une copie du registre de commerce ;
pour les personnes morales :
— une copie certifiée conforme à l'original des statuts ;
— un certificat de nationalité pour chaque gérant et
dirigeant ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours
de validité, pour chaque gérant et dirigeant ;
— une copie certifiée conforme à l’original du titre de
séjour pour les résidents étrangers, gérant et dirigeant ;
— une copie certifiée conforme à l’original des
attestations justifiant les capacités professionnelles du
gérant ou dirigeant ;
— une copie du registre de commerce.
Art. 5. — La demande d’agrément est déposée en
quatre (4) exemplaires auprès des services de la direction
chargée de l’énergie de la wilaya du lieu d'implantation du
siège social du demandeur.
Après vérification de la conformité du dossier, la
direction chargée de l’énergie de la wilaya remet au
demandeur un récépissé conforme au modèle figurant à
l'annexe IV du présent arrêté.
Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date du
dépôt, la direction chargée de l’énergie de la wilaya
transmet trois (3) exemplaires du dossier de la demande
d’agrément au ministère chargé de l'énergie, accompagnés
d'une copie du récépissé du dépôt de la demande.
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Art. 6. — Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent
la date de réception de la demande, le ministère chargé de
l’énergie saisit, pour avis, les ministères chargés de la
défense nationale, de l'intérieur et de l'industrie et, le cas
échéant, le ministère concerné par les matières et produits
chimiques, objet de la demande d’agrément, pour avis
technique.
Les avis portent, notamment, sur :
— les compétences professionnelles nécessaires aux
activités objet de la demande d’agrément ou de
renouvellement ;
— les gérants, les dirigeants et les agents affectés aux
tâches de gestion, manipulation et stockage des matières
et produits chimiques dangereux ;
— les conditions matérielles requises, notamment en
matière de capacité de stockage et de sécurité industrielle
des matières et produits chimiques dangereux ;
— la conformité à la réglementation en vigueur relative
à la sûreté interne et à la sécurité industrielle.
Art. 7. — La demande d'agrément est traitée dans un
délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter
de la date de son dépôt.
Le rejet de la demande d'agrément est dûment motivé et
notifié à l'intéressé par la direction chargée de l’énergie de
la wilaya.
Art. 8. — L'agrément, établi par les services du
ministère chargé de l’énergie conformément au modèle
figurant à l'annexe V du présent arrêté, est adressé à la
direction chargée de l’énergie de la wilaya qui le notifie à
l'intéressé sous huitaine.
Une copie de l’agrément est transmise par le ministère
chargé de l’énergie aux ministères visés à l’alinéa 1er de
l’article 6 ci-dessus.
Art. 9. — La demande de renouvellement d'agrément,
formulée selon le modèle figurant à l'annexe I du présent
arrêté et conformément aux dispositions de l’article 4
ci-dessus, est déposée auprès des services de la direction
chargée de l’énergie de la wilaya, trois (3) mois, au moins,
avant la date d'expiration de la durée de validité de
l'agrément.
Art. 10. — L’opérateur est tenu de formuler une
demande de modification avant de procéder à tout
changement lié aux conditions ayant permis la délivrance
de l’agrément.
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— changement des matières et produits chimiques
dangereux, objet de l’agrément ;
— ouverture d’un autre local d'entreposage des matières
et produits chimiques dangereux ;
— transfert des lieux d'exercice des activités ou des
locaux d'entreposage des matières et produits chimiques.
Art. 12. — Les matières et produits chimiques
dangereux utilisés, fabriqués, vendus, ou stockés, sont
déclarés mensuellement par l'opérateur, conformément au
modèle de déclaration figurant à l'annexe VI du présent
arrêté, aux services de la direction chargée de l’énergie de
la wilaya concernée.
Le directeur chargé de l’énergie de la wilaya transmet
une copie de la déclaration au ministère chargé de
l’énergie et aux services de sécurité territorialement
compétents.
Art. 13. — En cas de cessation d’activité, l’opérateur en
fait déclaration, à l’autorité ayant délivré l’agrément, dans
un délai n’excédant pas les huit (8) jours.
Avant de procéder à l’annulation de l’agrément,
l’autorité précitée définit à l’opérateur les prescriptions à
suivre en matière de délais pour effectuer les opérations
de vente et/ou de cession des matières et produits
chimiques dangereux.
A l’issue des délais visés à l’alinéa 1er du présent
article, les matières et produits chimiques dangereux non
vendus et/ou non cédés font l’objet de mesures
conservatoires par le wali du lieu d’implantation des
locaux de stockage et de détention de matières et produits
chimiques dangereux.
Art. 14. — Les personnes physiques ou morales
exerçant des activités professionnelles portant sur les
matières et produits chimiques dangereux, sont autorisées
à poursuivre leurs activités et sont tenues de se conformer
aux dispositions du présent arrêté dans un délai
n’excédant pas une (1) année à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel .
Le refus de l’agrément entraîne la cessation de
l’activité.
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1435 correspondant au
8 juillet 2014.

La demande de modification de l’agrément est formulée
conformément au modèle figurant à l’annexe I du présent
arrêté.

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et des collectivités locales

Art. 11. — L’agrément est modifié, après avis des
services des ministères visés au premier alinéa de l'article
6 ci-dessus, dans les cas suivants :
— changement intervenant dans les conditions ayant
permis la délivrance de l’agrément ;
— élargissement de la liste des matières et produits
chimiques dangereux, objet de l'activité ;

Tayeb BELAIZ

Pour le ministre
de la défense nationale

Le vice-ministre de la défense
nationale, chef d’état-major de
l’armée nationale populaire
Le général de corps d’armée
Ahmed GAID SALAH

Le ministre
de l'énergie

Le ministre
de l’industrie et des mines

Youcef YOUSFI

Abdesselem BOUCHOUAREB
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ANNEXE I
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENERGIE
DEMANDE : (1)
D'AGREMENT/ RENOUVELLEMENT / MODIFICATION
des opérateurs pour l'exercice des activités nécessitant l’emploi des matières et produits chimiques
dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression
Utilisation / Fabrication
Vente / Stockage (1)
Nature juridique du demandeur .............................................................................................................................................
Personne physique, personne morale (ETABLISSEMENT, SPA, SARL, EURL, SNC...).....................................................
Le soussigné : identité du demandeur (2)
Né (e) le.............................................. à.....................................................................................................................................
Nationalité .................................................................................................................................................................................
Adresse du siège social (ou personnelle) : ................................................................................................................................
Tel /Fax : ...................................................................................................................................................................................
Adresse E-Mail : .......................................................................................................................................................................
Date de création : ......................................................................................................................................................................
Référence de l'agrément ou de l'autorisation : (autre que celui prévu par le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424
correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant
sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression) :
.........................................................................................
Référence de l’agrément à renouveler (en cas de renouvellement) ou à modifier (en cas de modification) : (3)......................
Capital social : ..........................................................................................................................................................................
Inscription au registre de commerce (4) ....................................................................................................................................
Numéro d'identification fiscale (5) ............................................................................................................................................
Identité du/ou des dirigeants et du gérant : ............................................................................................................................
(Noms et prénoms, adresse du domicile en Algérie et/ou à l'étranger) ....................................................................................
Identité de ou des associés (personnes morales ou physiques)
(Noms et prénoms, adresse du domicile en Algérie et /ou à l'étranger) ...................................................................................
Compétences - aptitudes et qualifications professionnelles des dirigeants - et/ou du gérant (6) ..............................................
Taille des effectifs employés (Nombre et profil) : ....................................................................................................................
Personnels de nationalité étrangère employés au sein de la société ou de l’établissement (7) ................................................
Nature des activités à exercer :
— Activités principales : ..........................................................................................................................................................
— Activités secondaires : .........................................................................................................................................................
— Activités annexes : ...............................................................................................................................................................
Adresse de l’unité principale et unités secondaires implantées à travers le territoire national ................................................
Sollicite un agrément pour l’exercice des activités nécessitant l’emploi des matières et produits chimiques, désignés
ci-après :
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Matières et produits chimiques à utiliser (motifs et destination) (8)
N° D’IDENTIFICATION
ONU-CAS-CEE-EINCS

CLASSE DE RISQUE
ONU/DIVISION DES
RISQUES ET DE SECURITE

AUTRE DESIGNATION
(NOM COMMERCIAL)

QUANTITE
ANNUELLE

DESIGNATION
TECHNIQUE/SYNONYME

Matières et produits chimiques à fabriquer (motifs et destination) (9)
N° D’IDENTIFICATION
ONU-CAS-CEE-EINCS

CLASSE DE RISQUE
ONU/DIVISION DES
RISQUES ET DE SECURITE

AUTRE DESIGNATION
(NOM COMMERCIAL)

QUANTITE
ANNUELLE

DESIGNATION
TECHNIQUE/SYNONYME

Matières et produits chimiques à commercialiser (motifs et destination) (10)
N° D’IDENTIFICATION
ONU-CAS-CEE-EINCS

CLASSE DE RISQUE
ONU/DIVISION DES
RISQUES ET DE SECURITE

AUTRE DESIGNATION
(NOM COMMERCIAL)

QUANTITE
ANNUELLE

DESIGNATION
TECHNIQUE/SYNONYME

Matières et produits chimiques à stoker (motifs et destination) (11)
N° D’IDENTIFICATION
ONU-CAS-CEE-EINCS

CLASSE DE RISQUE
ONU/DIVISION DES
RISQUES ET DE SECURITE

AUTRE DESIGNATION
(NOM COMMERCIAL)

QUANTITE
ANNUELLE

DESIGNATION
TECHNIQUE/SYNONYME

Je soussigné certifie sur l'honneur que les informations portées sur la présente demande sont exactes
Fait à ……………………., le ……………………………..
(cachet et signature du demandeur)
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Mentionner les nom et prénoms du demandeur ou sa raison sociale.
(3) Joindre copie de l’agrément à renouveler ou à modifier.
(4) Joindre copie du registre de commerce et certificat d'existence pour les opérateurs exerçant à la date de publication du présent arrêté
(5) Joindre copie de la carte d'immatriculation fiscale pour les opérateurs exerçant à la date de publication du présent arrêté
(6) Diplômes et/ou certificats justifiant les compétences professionnelles.
(7) Effectifs + copies du contrat ou permis de travail.
(8) Pour les matières et produits chimiques dangereux.
(9) Fabrication ou autres utilisations.
(10) Vente.
(11) Utilisations (stockage).
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ANNEXE II
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENERGIE

ENGAGEMENT
Le soussigné,
Identité du demandeur (1) : .......................................................................................................................................................
Adresse du lieu d’exercice de l’activité : ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
S’engage à respecter scrupuleusement les conditions fixées par les lois et règlements régissant l’exercice
des activités professionnelles portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de
gaz sous pression, notamment le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003,
modifié et complété, définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques
dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression.
Fait à ................., le .....................................
(signature légalisée de l’intéressé)
(1) Mentionner les noms et prénoms
ou la raison sociale du demandeur.

ANNEXE III
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENERGIE

Notice de Renseignements
I- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
1) Nature juridique du demandeur (Etablissement, SPA, SARL, EURL, SNC, etc...), joindre une copie de l'acte juridique.
2) Raison sociale : sigle et désignation complète, coordonnées détaillées (adresse, tél/fax/telex/e-mail) du siège social et
de toutes les unités de l'opérateur ou demandeur sur le territoire national.
3) Capital social.
4) Conseil d'administration et/ou gestionnaires : administrateurs, PDG DG directeurs d'unités et/ou gérants (noms et
prénoms avec adresses exactes de leurs domiciles en Algérie et éventuellement à l'étranger).
5) Personnels soumis à habilitation : noms et prénoms avec adresses exactes de leurs domiciles et références des
habilitations successives.
6) Références du permis de travail ou du contrat pour les personnels/opérateurs étrangers.
7) Références des éventuels agréments spécifiques autres que ceux prévus par le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual
1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, définissant les règles de sécurité applicables aux activités
portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression : Dates d'obtention et
de péremption et autorités de délivrance (ministère chargé de l'agriculture, de la santé, du commerce, etc...) ;
8) Copie de l’autorisation des établissements classés pour la protection de l’environnement ;
9) Référence du registre de commerce.
10) Numéro d'immatriculation fiscale.
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II- INFORMATIONS CONCERNANT LES ACTIVITES INDUSTRIELLES
11) Domaines d'activités (principaux, secondaires et annexes).
12) Désignations des produits fabriqués (dont ceux éventuellement réglementés).
13) Superficie de l'établissement (partie bâtie, partie non bâtie) :
— Plan de masse.
— Plan de situation à l'échelle 1/2500ème.
14) Types de constructions.
15) Description sommaire du ou des process employés.
16) Listes des matières et produits chimiques dangereux (réglementés à employer).
17) Nombre d'employés réparti en cadres, cadres de maîtrise et ouvriers (justification de l'existence du personnel
technique approprié aux activités menées).
18) Capacité de production (mensuelle et annuelle).
III- INFORMATIONS SUR LES PRODUITS REGLEMNTES DETENUS EN STOCK
19) Liste détaillée des produits réglementés détenus en stock indiquant pour chaque produit :
— sa désignation technique, son n° ONU (et fourniture de sa fiche de sécurité) ;
— sa quantité annuelle maximale ;
— sa provenance (propre fabrication, acquisition en Algérie, importation) ;
— sa destination (emploi ou vente) ;
— la référence de son registre réglementaire de comptabilité - matière.
IV-INFORMATIONS CONCERNANT L'ACTIVITE COMMERCIALE REGLEMENTEE
20) Eventuellement référence du registre de commerce spécifique à l'activité de commercialisation des matières et
produits chimiques réglementés.
21) Date du début des activités de vente des matières et produits réglementés.
22) Référence du registre "clients" réglementaire.
V- INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE
23) Types de constructions et d'enceintes.
24) Descriptions des accès et ouvertures et de leur sécurisation.
25) Surface, capacité et type de produits stockés pour chaque dépôt.
26) Réglementation (pour chaque dépôt : liste des personnes habilitées).
VI- INFORMATIONS SUR LA SECURITE INDUSTRIELLE ET LA SURETE INTERNE D'ETABLISSEMENT
(SIE)
27) Protection périmétrique :
— clôture (type, hauteur, accès).
— moyens d'éclairage ;
— système de télésurveillance (éventuellement) ;
— système anti-intrusion (éventuellement) ;
— personnel de garde de jour et de nuit ;
— armes et chiens de garde (éventuellement).
28) Système d'alarme et d'alerte :
— dispositif d'alarme ;
— dispositif d'alerte (avec services de sécurité).
29) Moyens de communications :
— téléphone - fax - radio.
30) Matériel de lutte contre l'incendie :
— liste et type d'extincteurs ;
— système automatique anti-incendie (éventuellement) ;
— bâches à eau (capacités) ;
— autres moyens.
31) Délimitation du périmètre de sécurité :
— au nord ;
— au sud ;
— à l'est ;
— à l'ouest.
Le soussigné certifie sur l'honneur que les informations portées sur la présente notice sont exactes.
Fait à............................., le…………………
(cachet et signature du demandeur)
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ANNEXE IV
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE : .........................
DIRECTION DE L’ENERGIE

RECEPISSE DE LA DEMANDE (1)
D’AGREMENT / RENOUVELLEMENT / MODIFICATION
des opérateurs pour l'exercice des activités nécessitant l’emploi des matières
et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression
Utilisation/ Fabrication/Vente/Stockage (1)

Le ............................................................. (2) ...........................................................................................................................
Adresse du lieu d'exercice de l'activité ....................................................................................................................................
A déposé le ................................................................................................................ auprès de la direction de l’énergie de la
Wilaya de ..................................................................................................................................................................................
Une demande d'agrément pour l'exercice des activités nécessitant l’emploi des matières et produits chimiques dangereux
ainsi que les récipients de gaz sous pression.
N° d’enregistrement : ................................................................................................................................................................

Fait à .........................., le .......................................
(Visa de la direction de l’énergie)

——————
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Nom et prénoms ou raison sociale du demandeur d’agrément.
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ANNEXE V
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENERGIE
AGREMENT N°
des opérateurs pour l'exercice des activités nécessitant l’emploi des matières et produits chimiques dangereux
ainsi que les récipients de gaz sous pression
Le ministre de l'énergie
Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété,
définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que
les récipients de gaz sous pression, notamment son article 5 ;
Vu le décret exécutif n ° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du
ministre de l'energie et des mines ;
Vu l'arrêté interministériel fixant les conditions et modalités de délivrance de l'agrément des opérateurs pour l'exercice des
activités nécessitant l’emploi des matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression ;
Vu la demande formulée par le demandeur ;
Vu la notice de renseignements établie par le demandeur ;
Vu les avis des ministères chargés de la défense nationale, de l'intérieur et de l’industrie et du (ou des) ministère
(s)……… ……. (1)
DECIDE

Art. 1er. — Le (Nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire de l’agrément) .......................................................... (2).
Adresses :
— du ou des lieu (x) d'exercice de l'activité : ..........................................................................................................................
— du ou des dépôt (s) de stockage des produits .......................................................................................................................
— lieu(x) d’utilisation des produits ..........................................................................................................................................
Est autorisé (e) à (utiliser, fabriquer, vendre, stocker), conformément aux dispositions du décret exécutif n° 03-451 du 7
Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, susvisé, les activités professionnelles portant sur
les matières et produits chimiques dangereux listés en annexe de l’agrément.
Art. 2. L'opérateur agréé doit déclarer mensuellement les matières et produits chimiques dangereux, fabriqués, vendus,
utilisés et détenus et/ou stockés, aux services de la direction chargée de l’énergie de la wilaya concernée.
Art. 3. L'opérateur est soumis au contrôle des services concernés conformément aux dispositions de l'article 22 du décret
exécutif n ° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, susvisé.
Art. 4. Le présent agrément confère à son titulaire le droit d'acquérir sur le marché national, dans le cadre des activités
citées ci-dessus, les matières et produits chimiques dangereux énumérés sur les tableaux des matières et produits chimiques
dangereux des listes A,B et C annexé à la présente décision, dans les limites des capacités de stockage de ses dépôts.
Art. 5. Le présent agrément confère à son titulaire le droit de fabriquer, dans le cadre des activités citées ci-dessus, les
matières et produits chimiques dangereux du tableau de la liste D, annexé à la présente décision.
Art. 6. Les vendeurs sont tenus de se conformer strictement aux dispositions des articles ci-dessus, et de ne fournir à
l'opérateur que les matières et/ou produits chimiques pour lesquels il est agréé.
Art. 7. La vente des produits figurant sur la liste B ne peut s’effectuer par l’opérateur agréé qu’au vu de l’autorisation
d’acquisition présentée par l’acheteur.
Le présent agrément comprenant ……..... pages (3) a été délivré le……………expire le ………..........……………………
Fait à………......................., le……………………
(Visa du ministre de l’énergie)
—————
(1) Mentionner le (ou les) ministère (s) concerné (s) par l’avis technique (agriculture, santé, commerce etc...)
(2) Nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire de l’agrément.
(3) Mentionner le nombre total de pages.
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Tableaux des matières et produits chimiques dangereux de l’annexe V
Agrément n° ....................... du ...................................
LISTE A, Matières et produits chimiques destinés à l'utilisation par l'opérateur.
N° d’identification
ONU

Désignation technique
(1)

Autres
désignations

Quantité
maximale annuelle

Destinations
(2)

LISTE B : Matières et produits chimiques objet de l'agrément dont la vente ne peut s'effectuer qu'au vu d'une
autorisation d'acquisition.
N° d’identification
ONU

Désignation technique
(1)

Autres
désignation

Quantité
maximale annuelle

Destinations
(3)

LISTE C : Matières et produits chimiques objet de l'agrément dont la vente ne nécessite pas la présentation d'une
autorisation d'acquisition
N° d’identification
ONU

Désignation technique
(1)

Autres
désignations

Quantité
maximale annuelle

Destinations
(4)

LISTE D : Matières et produits chimiques à fabriquer par l’opérateur
N° d’identification
ONU

Désignation technique
(1)

Autres
désignations

Quantité
maximale annuelle

(1) Désignation technique ou chimique.
(2) Fabrication de produits chimiques ou autres utilisations.
(3) Indiquer la destination des matières et produits chimiques dangereux.
(4) Indiquer la destination des matières et produits chimiques nocifs pour l’environnement.
(5) Vente ou autre utilisation.

Destinations
(5)
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ANNEXE VI
FORMULAIRE DE DECLARATION MENSUELLE DES MATIERES
ET PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX

1- UTILISATION
(1)………………………………
ETAT MENSUEL DES MATIERES ET PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX
Du : ......................................... Au : ....................................................
Désignation
technique/Synonyme
et nom commercial

N°ONU-CASCEE-EINCS

Concentration et/ou
composition
chimique

Réf. pièce
administrative
de l’entrée des stocks

Quantité
fabriquée

Classe de risque
ONU/Division
des risques
et de sécurité

2- FABRICATION :
(1)………………………………
ETAT MENSUEL DES MATIERES ET PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX
Du : ......................................... Au : ....................................................
Désignation technique/Synonyme
et nom commercial

N° ONU-CAS-CEE-EINCS

Date

Réf. pièce administrative
de sortie des stocks

Quantité
utilisée

3- VENTE :
(1)………………………………
ETAT MENSUEL DES MATIERES ET PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX
Du : ......................................... Au : ....................................................
Désignation technique/Synonyme N° ONU-CAS-CEE- Quantité Date
et nom commercial
EINCS

Réf. agrément
ou autorisation

Acquéreur
Désignation et adresse

4- STOCKAGE DE DETENTION:
(1)………………………………
ETAT MENSUEL DES MATIERES ET PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX
Du : ......................................... Au : ....................................................
Désignation technique/Synonyme
et nom commercial

page n° (2) ............ /.............

N° ONU-CAS-CEEEINCS

Quantité

Date

Réf. agrément
ou autorisation

Fait à …………..……..…, le :…………………..
(cachet et signature du demandeur) (3)

(1) Indiquer la désignation et l’adresse du fabricant, vendeur et utilisateur
et éventuellement les références de son agrément ou autorisation d’acquisition/importation.
(2) Indiquer le n° de la page et le nombre total de pages.
(3) L’opérateur agréé.
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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) ....................
»

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37
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 12رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

 ﻣـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺼﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎل واﺣ ـ ـ ــﺪ ﻟـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺔﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

 ﻋﻠﻲ ﻋـﻤﺮاوي£ rـﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳـﺮ اGﻜﻠّﻒ ﺑـﺎﻟﺪاﺧـﻠﻴﺔ)اGﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺪﻧﻴﺔ( rﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎr

 :3ﻳ ــﻮزع ا Gـﻨ ـﺼـﺐ اﻟ ـﻌــﺎﻟـﻲ ﻣــﺪﻗﻖ ﻓﻲ اﻟـ ـﻄــﺎﻗــﺔ
اGــﺎدة :
واGـ ـﻨ ــﺎﺟﻢ‚ rـ ـﻌ ــﺪل ﻣـ ـﻨـ ـﺼ ـﺒ ــ Xﻋ ــﺎﻟـ ـﻴ ــ Xﻋ ـﻠـﻰ ﻣـ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻛﻞ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ وﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واGﻨﺎﺟﻢr

 ﺗـ ــﻮﻓـ ــﻴﻖ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدر ﻣـ ــﺎﺣﻲ£ rـ ــﺜﻞ ﻋـﻦ اﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮاGﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ rﻋﻀﻮاr

اGـﺎدة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  8رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1434اGﻮاﻓﻖ
 18ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2013
وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ

وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔ

واGﻨﺎﺟﻢ

ﻛﺮ ¥ﺟﻮدي

ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﺳﻔﻲ

ﻋﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اGﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
خ ﻓﻲ  14ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـــﺎم  1433اGـﻮاﻓــﻖ  4ﻳــﻮﻟـﻴـﻮ
ـﺆرّخ
ﻗـﺮار ﻣـﺆر
اﻟﻠﺠـﻨﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ّﻦ ﺗﻌـﻴ Xأﻋﻀﺎء اﻟﻠّ
ﻳﺘﻀﻤﻦ
 r2012ﻳﺘﻀﻤ
r
ﺳﻨﺔ
ﻟﻠﻤﻮاد واGﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة.
ــــــــــــــــــــ
‚ـ ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  14ﺷـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم 1433
اGﻮاﻓﻖ  4ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2012ﻳـﻌﻴّﻦ أﻋﻀـﺎء اﻟﻠّﺠـﻨﺔ اﻟﺘـﻘﻨﻴﺔ
ﻟﻠـﻤﻮاد واGـﻨـﺘﻮﺟـﺎت اﻟﻜـﻴـﻤﻴـﺎﺋﻴـﺔ اﳋـﻄﺮة rﺗـﻄﺒـﻴـﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم
اGـ ــﺎدّة  4ﻣـﻦ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺮار اﻟـ ــﻮزاري اGـ ـ ـﺸ ـ ـﺘ ـ ــﺮك اGـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 10
أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  2004اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﺗـﺸ ـﻜـﻴـﻠــﺔ اﻟـﻠّـﺠ ـﻨـﺔ اﻟـﺘ ـﻘـﻨـﻴـﺔ

 ﻓـﺆاد ﻓﺮﺣـﺎت£ rـﺜﻞ ﻋﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اGـﻜـﻠّﻒ ﺑـﺎﻟـﺸﺆوناﳋﺎرﺟﻴﺔ rﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎr
 ﺑـ ـ ـ ــﻮﻋﻼم أزراراق£ rـ ـ ـ ــﺜﻞ ﻋـﻦ اﻟـ ـ ـ ــﻮزﻳ ـ ـ ــﺮ اGـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ـﻠّﻒﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋـﺔ rﻋﻀﻮاr
 ﻳ ـ ــﺎﺳـ ـ ــ Xﻧ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘـﻲ£ rـ ـ ــﺜﻞ ﻋـﻦ اﻟـ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ ا Gـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻠّﻒﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ rﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎr
 -ﻧـﺼـﺮ اﻟـﺪﻳﻦ ﺑــﻮﻛـﺸـﻮرة£ rـﺜﻞ ﻋﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ اGـﻜـﻠّﻒ

ﺑﺎﻟﻨّﻘـﻞ rﻋﻀﻮاr

 ﺳـﻤ ـﻴـﺮ ﻛـﺒ ـﻴـﺮ£ rــﺜﻞ ﻋﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ اGـﻜ ـﻠّﻒ ﺑـﺎﻟ ـﻨّـﻘـﻞrﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎr
 ﻓـ ـﺘ ـ ـﻴـ ـﺤ ــﺔ ﺑﻦ اﻟـ ــﺪﻳﻦ£ rـ ـﺜ ـ ـﻠ ــﺔ ﻋﻦ اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ اGـ ـﻜـ ـﻠّﻒﺑﺎﻟﻔﻼﺣـﺔ rﻋﻀﻮاr
 ﻋـﻠـﻲ ﺑـﻮدﻳـﻔـﺔ£ rـﺜـﻞ ﻋﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اGـﻜ ـﻠّﻒ ﺑـﺎﻟـﻔﻼﺣـﺔrﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎr
 ﺣ ـ ــﻮرﻳــ ـ ــﺔ ﻏ ـ ــﺮﻳـﺐ£ rـ ـ ـﺜـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻋـﻦ اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ ا Gـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠّﻒﺑﺎﻟﺼّﺤـﺔ rﻋﻀﻮاr
 ﻋـ ـﺒ ــﺪ اﻟــﺮﺣـ ـﻤــﺎن ﻓـ ـﺠ ــﺮ £ rـﺜـﻞ ﻋﻦ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ اGـ ـﻜ ـﻠّﻒﺑﺎﻟﺼّﺤﺔ rﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎr
 ﻛـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ﺳ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪي £ rـ ــﺜــﻞ ﻋـﻦ اﻟ ـ ــﻮزﻳـ ـ ــﺮ ا Gـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻠّﻒﺑﺎﻟﺘّﺠـﺎرة rﻋﻀﻮاr
 ﻧـ ـﺼـ ـﻴـ ــﺮة ﺑ ــﻮﻓـ ــﺎﺳ ــﺔ £ rـ ـﺜـ ـﻠـ ــﺔ ﻋﻦ اﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Gـ ـﻜـ ـﻠّﻒﺑﺎﻟﺘّﺠﺎرة rﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎr

ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﻮارد وا Gـﻨ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﳋ ـﻄ ــﺮة وﻣ ـﻬــﺎﻣ ـﻬــﺎ

 ﻧ ـ ــﺎدﻳـ ـ ــﺔ ﻏـ ـ ــﻮﻟــ ــﺔ£ rـ ـ ـﺜـ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻋـﻦ اGـ ـ ـﻌ ـ ـﻬ ـ ــﺪ اﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮيﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ rﻋﻀﻮاr

 -ﺳﻔﻴﺎن ﻓﺮﻧـﺎﻧﻲ£ rﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGـﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ

 ﻧ ــﺰﻳـ ـﻬ ــﺔ ﺑ ــﻮﻏــﺮﻳ ــﺮة£ rـ ـﺜـ ـﻠ ــﺔ ﻋﻦ اGـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ اﳉ ــﺰاﺋــﺮيﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ rﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎr

 -ﻣ ـﺤـﻤــﺪ ﻣــﻄﻼوي وﺣ ـﻤــﻮد زﻳـﺎن £ rـﺜ ـﻠــ Xﻋﻦ وزﻳـﺮ

 زﻫ ـ ـﻴـ ــﺮ إﺣـ ــﺪان£ rـ ــﺜﻞ ﻋـﻦ اGـ ــﺪرﺳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺮﻳ ــﺔاGﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت rﻋﻀﻮاr

 -ﻣـﺤ ـﻤــﺪ ﻋـﺪﻻوي£ rــﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳــﺮ اﻟـﺪﻓــﺎع اﻟــﻮﻃـﻨﻲr

 ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪ اﻟـ ــﺮﺣ ـ ـﻤـ ــﺎن ﻣــــ ــﺰروة £ rـ ــﺜـﻞ ﻋــﻦ اGـ ــﺪرﺳــ ــﺔاﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ اGﺘﻌـﺪدة اﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت rﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎr

 -ﻣﺤـﻤﺪ زﻛﺮي£ rـﺜﻞ ﻋﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ اGـﻜﻠّﻒ ﺑـﺎﻟﺪاﺧـﻠﻴﺔ

 ﻋـﺒــﺪ اﺠﻤﻟـﻴـﺪ ﻣـﺰﻳ ـﻐـﺎش£ rـﺜﻞ ﻋﻦ اﻟــﺪﻳـﻮان اﻟـﻮﻃـﻨﻲﻟﻠﻤﺘﻔﺠﺮات rﻋﻀﻮاr

 -ﻧ ـ ــﺬﻳ ـ ــﺮ ﺑ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻌـ ـ ـﻜ ـ ــﺮوم£ rـ ـ ـﺜـﻞ ﻋﻦ اﻟ ـ ــﻮزﻳـ ـ ــﺮ اGـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠّﻒ

 ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤـ ــﺪ أوﻣ ـ ــﺪور £ rـ ــﺜﻞ ﻋـﻦ اﻟ ـ ــﺪﻳـ ــﻮان اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ــﻨﻲﻟﻠﻤﺘﻔﺠﺮات rﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎ.

 -ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮر ﺣـ ــﺪﻳـ ــﺪ£ rـ ــﺜﻞ ﻋـﻦ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا Gـ ـﻜ ـ ـﻠّﻒ

ﻳـﻌـﻴّﻦ أﻋـﻀـﺎء اﻟـﻠّـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺘﻘـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد واGـﻨـﺘـﻮﺟﺎت
اﻟـﻜ ـﻴ ـﻤـﻴــﺎﺋــﻴـــﺔ اﳋـﻄـــﺮة واGــﺬﻛـﻮرون أﻋــﻼهG rـﺪة ﺛـﻼث )(3
ﺳﻨـﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.

وﺳﻴﺮﻫﺎ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
واGﻨـﺎﺟﻢ rرﺋﻴﺴﺎr
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ rﻋﻀﻮﻳﻦr
ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎr
)اGﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ( rﻋﻀﻮاr
ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )اGﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺪﻧﻴﺔ( rﻋﻀﻮاr
ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )اGﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ( rﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎr
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Art. 2. — Le poste supérieur expert en énergie et mines
est réparti comme suit :

— Mohamed Adlaoui, représentant du ministre de la
défense nationale, suppléant ;

— deux postes supérieurs pour la direction générale des
mines ;

— Mohamed Zekri, représentant du ministre chargé de
l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale),
membre ;

— deux postes supérieurs pour la direction générale des
hydrocarbures ;
— deux postes supérieurs pour la direction générale de
l'énergie ;
— deux postes supérieurs pour la direction de la
protection du patrimoine énergétique et minier ;
— un poste supérieur pour la direction générale de la
stratégie, de l'économie et de la réglementation.
Art. 3. — Le poste supérieur d'auditeur en énergie et
mines est réparti en deux postes supérieurs pour chaque
direction de wilaya de l'énergie et des mines.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1434 correspondant au
18 février 2013.
Le ministre de l'énergie
et des mines
Youcef YOUSFI

Le ministre des finances
Karim DJOUDI

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
————★————
Arrêté du 14 Chaâbane 1433 correspondant au
4 juillet 2012 portant nomination des membres
du comité technique des matières et produits
chimiques dangereux.
————
Par arrêté du 14 Chaâbane 1433 correspondant au
4 juillet 2012 les membres du comité technique des
matières et produits chimiques dangereux, sont
nommés, en application des dispositions de l'article 4 de
l'arrêté interministériel du 10 avril 2004 fixant la
composition, les missions et le fonctionnement du comité
technique des matières et produits chimiques dangereux,
comme suit :

— Nadir Belkroum, représentant du ministre chargé de
l'intérieur (direction générale de la protection civile),
membre ;
— Abdenour Hadid, représentant du ministre chargé de
l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale),
suppléant ;
— Ali Amraoui, représentant du ministre chargé de
l'intérieur (direction générale de la protection civile),
suppléant ;
— Toufik Abdelkader Mahi, représentant du ministre
chargé des affaires étrangères, membre ;
— Fouad Farhat, représentant du ministre chargé des
affaires étrangères, suppléant ;
— Boualem Azrarak, représentant du ministre chargé
de l'industrie, membre ;
— Yacine Nehiti, représentant du ministre chargé de
l'industrie, suppléant ;
— Nacer-Eddine Boukechoura, représentant du ministre
chargé des transports, membre ;
— Samir Kebir, représentant du ministre chargé des
transports, suppléant ;
— Fatiha Benddine, représentante du ministre chargé de
l'agriculture, membre ;
— Ali Boudifa, représentant du ministre chargé de
l'agriculture, suppléant ;
— Houria Ghrieb, représentante du ministre chargé de
la santé, membre ;
— Abderahmane Fedjr, représentant du ministre chargé
de la santé, suppléant ;
— Kamel Saïdi, représentant du ministre chargé du
commerce, membre ;
— Nacera Boufassa, représentante du ministre chargé
du commerce, suppléante ;
— Nadia Ghoula, représentante de l'institut algérien de
la normalisation, membre ;
— Naziha Bougherira, représentante de l'institut
algérien de la normalisation, suppléante ;

— Soufiane Fernani, représentant du ministre chargé de
l'énergie et des mines, président ;

— Zohier Ihdene, représentant de l'école militaire
polytechnique, membre ;

— Mohamed Metlaoui et Hamoud Ziane, représentants
du ministre de la défense nationale, membres ;

— Abderahmane Mezroua, représentant de l'école
militaire polytechnique, suppléant ;
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— Abdelmadjid Mezigheche, représentant de l'office
national des explosifs, membre ;
— Mohamed Oumeddour, représentant de l'office
national des explosifs, suppléant ;
Les membres du comité technique des matières et
produits chimiques dangereux cités ci-dessus, sont
nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1434 correspondant au
18 février 2013 fixant les modalités de formation
spécifique des conducteurs automobiles en vue de
la reconstitution du nombre de points du permis
à points.
————
Le ministre des transports,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425
correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété,
fixant les règles de la circulation routière ;
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Art. 5. — la formation spécifique ne peut être dispensée
que par les établissements de formation agréés, les centres
de formation professionnels, les entreprises publiques de
transports agréées pour l’enseignement de la conduite
automobile, dûment habilités par le ministère des
transports.
Les conditions d’habilitation sont fixées en annexe I du
présent arrêté.
Des conventions annuelles arrêtent les modalités
d’organisation, de conduite, d’animation et de sanction de
la formation.
La liste des organismes de formation habilités par le
ministère des transports est communiquée par voie
d’affichage au niveau des directions des transports de
wilaya et les services de wilaya.
Art. 6. — Les détenteurs de permis à points qui
souhaitent suivre la formation spécifique, adressent à
l’organisme de formation habilité par le ministère des
transports tel que défini dans l’article 5 du présent arrêté,
une demande d’inscription accompagnée d’un dossier
constitué des documents suivants :
— un extrait de naissance ;
— trois (3) photographies d'identité ;

Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 191 quater du décret exécutif n° 04-381 du
15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les
modalités de formation spécifique des conducteurs
automobiles en vue de la reconstitution du nombre de
points du permis à points.
Art. 2. — Les conducteurs automobile ayants fait
l’objet de retrait de points, suite à des infractions aux
règles de la circulation routière, sont informés du nombre
de points qui leur a été retiré par les commissions de
suspension des permis de conduire.
Art. 3. — Les conducteur automobile cités à l’article 2
ci-dessus, peuvent obtenir la reconstitution de la moitié de
leur capital de points s’ils se soumettent à leur frais à une
formation spécifique.
Art. 4. — La formation spécifique consiste en un stage
devant comprendre obligatoirement un programme de
sensibilisation aux causes et aux conséquences des
accidents de la route.

— une copie certifiée conforme du permis de conduire
en cours de validité ;
— une copie du permis à points ;
— une copie de la décision de retrait de points ;
— le mandat attestant l’acquittement des frais de la
formation.
Les conducteurs peuvent effectuer la formation
spécifique dans n’importe quelle wilaya de leur choix
pour peu que l’organisme de formation soit habilité par le
ministère des transports comme indiqué à l’article 5
ci-dessus.
Art. 7. — Au moment de l’inscription les stagiaires
reçoivent automatiquement une convocation sur laquelle
figure la date, les horaires et le lieu du stage de
récupération de points.

La formation se déroule sur cinq (5) jours consécutifs
avec un volume horaire de trente (30) heures.

Art. 8. — Le stage de sensibilisation doit rassembler
un groupe d’au plus vingt (20) personnes. Il doit
obligatoirement être animé par deux (2) formateurs de
sécurité routière dont l’un est un psychologue et l’autre
titulaire du certificat d’aptitude professionnelle à
l’enseignement de la conduite automobile.

Le programme de cette formation est contenu en annexe
II du présent arrêté.

La formation ne comporte ni examen ni épreuve
pratique.

PNEUMATIQUES
DES VEHICULES AUTOMOBILES

PRODUITS COSMETIQUES
ET D’HYGIENE CORPORELLE

 6ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 21أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26

5

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّـﺔ
ـﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  113 - 10ﻣﺆرخ ﻓﻲ  3ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ

اHـﺎدّةة  : 3ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ.

ﺗـﻮزﻳـــﻊ ﻧـﻔـﻘـــﺎت ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰ ﻟـﺴـﻨﺔ

ﺣ ـ ـ ــﺮر ﺑـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  3ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم 1431
اHﻮاﻓﻖ  18أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2010
أﺣﻤـﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ﻋـ ــﺎم  1431ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  18أﺑ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  rr2010ﻳ ـ ــﻌــــ ــﺪل
ﻗﻄـﺎع.
 r2010ﺣﺴﺐ ﻛـﻞ ﻗﻄـﺎع
r

ـــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr -وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر rﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ اHــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

اHﻠﺤـــﻖ
اﳉﺪول "أ" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  17 - 84اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 8

ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1404اHــﻮاﻓﻖ  7ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1984وا Hـﺘ ـﻌ ـﻠّـﻖ

اﻟﻘــﻄﺎﻋــﺎت

ﺑﻘﻮاﻧ WاHﺎﻟﻴﺔ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و‹ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ 13

ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮم ﻋ ـ ــﺎم  1431ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2009
واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ r2010

 -و‹ ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ــﻴـ ــﺬي رﻗـﻢ 227 - 98

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19رﺑ ــﻴﻊ اﻷوّل ﻋ ــﺎم  1419اHـ ــﻮاﻓﻖ  13ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ

ﺳـﻨـﺔ  1998وا Hـﺘـﻌ ـﻠّﻖ ﺑـﻨ ـﻔـﻘــﺎت اﻟـﺪوﻟــﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﺠ ـﻬـﻴــﺰ rاHـﻌـﺪّل

اHﺒﺎﻟﻎ اHﻠﻐﺎة
رﺧﺼﺔ
اﻟﺪﻓﻊ

رﺧﺼﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

 اﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ ﻟﻨﻔـﻘﺎت ﻏﻴﺮﻣﺘﻮﻗﻌﺔ

200.000

200.000

اﻟـﻤـﺠــﻤـــــﻮع .......

200.000

200.000

اﳉﺪول "ب" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ

واHﺘﻤﻢr

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(

اﻟﻘــﻄﺎﻋــﺎت

)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(
اHﺒﺎﻟﻎ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ

رﺧﺼﺔ
اﻟﺪﻓﻊ

رﺧﺼﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ــﻠــ ــﻐـــﻰ ﻣـﻦ ﻣ ـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2010
اHـ ــﺎد

 ا Hـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ــﺂت اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻋـ ــﺪﻳـ ــﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ

200.000

200.000

ورﺧ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺮﻧـ ـ ــﺎﻣﺞ ﻗ ـ ــﺪرﻫـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮن دﻳ ـ ــﻨــ ـ ــﺎر

اﻟـﻤـﺠــﻤـــــﻮع .......

200.000

200.000

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻋـﺘـﻤـﺎد دﻓﻊ ﻗـﺪره ﻣـﺎﺋ ـﺘـﺎ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر ) 200.000.000دج(

) 200.000.000دج( ﻣـ ـﻘـ ـﻴ ــﺪان ﻓــﻲ اﻟـ ـﻨــﻔـــ ـﻘ ــﺎت ذات اﻟـ ـﻄــﺎﺑﻊ

اﻟـﻨــﻬــﺎﺋﻲ )ا Hـﻨــﺼـــﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓـــﻲ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 09 - 09

اHـﺆرخ ﻓﻲ  13ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  30دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  114 - 10ﻣﺆرخ ﻓﻲ  3ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ
ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  18أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  rr2010ﻳﻌـﺪل وﻳﺘﻤﻢ

 2009وا Hـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻗـ ــﺎﻧ ــﻮن ا Hــﺎﻟـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ  (2010ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ

ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺬي رﻗﻢ  37 - 97ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﻳـﺨــﺼـﺺ Hـﻴـــﺰاﻧـﻴــﺔ ﺳـﻨــﺔ  2010اﻋ ـﺘـﻤـﺎد

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط وﻛـﻴﻔﻴﺎت ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﻣﻮاد اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ

ﻟﻠﺠﺪول "أ" اHﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.

دﻓﻊ ﻗـﺪره ﻣﺎﺋـﺘﺎ ﻣـﻠـﻴﻮن دﻳـﻨﺎر ) 200.000.000دج( ورﺧـﺼﺔ

ﺑــﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻗــﺪرﻫــﺎ ﻣــﺎﺋ ـﺘــﺎ ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨـﺎر ) 200.000.000دج(

ﻳ ـﻘـﻴــﺪان ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘـﺎت ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟ ـﻨـﻬــﺎﺋﻲ )ا Hـﻨ ـﺼـﻮص

ﻋﻠﻴـﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  09 - 09اHﺆرخ ﻓﻲ  13ﻣﺤﺮم ﻋﺎم

 1431اHـﻮاﻓﻖ  30دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2009واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اHــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ  (2010ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠـﺠــﺪول "ب" ا Hـﻠــﺤﻖ ﺑ ـﻬـﺬا

اHﺮﺳﻮم.

رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اHـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ــﻨـ ــﺔ 1997
واﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻒ اﻟ ـﺒــﺪﻧــﻲ وﺗــﻮﺿ ـﻴ ـﺒــﻬـــﺎ واﺳ ـﺘ ـﻴــﺮادﻫــــﺎ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ـــــــــــــــــــــــ
إن ّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

 -ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اHـﺸـﺘﺮك ﺑـ Wوزﻳـﺮ اﻟـﺘـﺠﺎرة

ووزﻳـﺮ اﻟ ـﺼـﺤــﺔ واﻟـﺴـﻜــﺎن وإﺻﻼح ا Hـﺴـﺘ ـﺸـﻔ ـﻴـﺎت ووزﻳـﺮ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتr

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26
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 -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر rﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و‹ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr

 -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 اﻷولr

 -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 اﳊﻜﻮﻣـﺔr

 -و‹ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  37 - 97اHﺆرخ

ﻓﻲ  5رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1417اHﻮاﻓﻖ  14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1997اﻟﺬي

ﻳ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط وﻛ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺻـ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـ ـﻤـ ــﻴﻞ

واﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻒ اﻟـﺒـﺪﻧﻲ وﺗـﻮﺿـﻴﺒـﻬـﺎ واﺳـﺘـﻴـﺮادﻫﺎ وﺗـﺴـﻮﻳـﻘـﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr

 -و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 467 - 05

اHــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  10دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳﻨﺔ  2005اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣـﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑـﻘﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت
اHﺴﺘﻮردة ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚr

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌ ــﺪل ﻫ ــﺬا اHــﺮﺳ ــﻮم وﻳـ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣـ ـﻜــﺎم
اHــﺎد

اHــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  37 - 97اHــﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣ ـﻀــﺎن
ﻋـﺎم  1417اHﻮاﻓـﻖ  14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1997واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHـﺎدة  : 2ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  3ﻣـﻦ اHــﺮﺳـﻮم

اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  37 - 97اHــﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم 1417

اHﻮاﻓﻖ  14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1997واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHــﺎدة  : 3ﺗ ـﻌـ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻣــ ــﻮاد ﲡ ـﻤ ــﻴـﻞ وﻣــﻮاد ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴـﻒ

ﺑــﺪﻧـﻲ ﻛ ـﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣ ـﻌـﺮﻓــﺔ ﻓﻲ اHـﺎدة  2أﻋﻼه rاHــﻮاد اHــﺬﻛـﻮرة
ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻷول ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم".

اHــﺎدة  : 3ﺗ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  5ﻣـﻦ اHــﺮﺳـﻮم

اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  37-97اHــﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم 1417
اHﻮاﻓﻖ  14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1997واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHﺎدة  : 5ﺗﺒﻴّﻦ ﻗﺎﺋـﻤﺔ اHﻮاد اﶈﻈﻮر اﺳﺘـﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ

ﺗـﺮﻛـﻴﺐ ﻣــﻮاد اﻟـﺘـﺠ ـﻤـﻴﻞ واﻟ ـﺘـﻨـﻈــﻴﻒ اﻟـﺒـﺪﻧـﻲ ﻓﻲ اHـﻠـﺤﻖ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم".

اHـﺎدة  : 4ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  6ﻣـﻦ اHــﺮﺳـﻮم

اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  37-97اHــﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم 1417
اHﻮاﻓﻖ  14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1997واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 6ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 21أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

"اHـ ــﺎدة  : 6ﺗـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴّﻦ ﻗ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻤـ ــﺔ ا Hـ ــﻮاد اﻟ ـ ــﺘﻲ ﻻ ˜ ـ ــﻜﻦ أن

ﲢـﺘـﻮﻳـﻬـﺎ ﻣـﻮاد اﻟـﺘـﺠـﻤﻴـﻞ واﻟـﺘـﻨﻈـﻴـﻒ اﻟـﺒﺪﻧـﻲ إﻻ ‹ـﺮاﻋﺎة

ﻗﻴﻮد ﻣﻌﻴﻨﺔ rﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم".

اHــﺎدة  : 5ﺗ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  7ﻣـﻦ اHــﺮﺳـﻮم

اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  37-97اHــﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم 1417
اHﻮاﻓﻖ  14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1997واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHــﺎدة  : 7ﺗـ ـﺒـ ـﻴّـﻦ ﻗ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ــﺔ اHـ ـﻠـ ــﻮﻧ ــﺎت اﻟـ ـﺘـﻲ ˜ ــﻜﻦ أن

ﲢـﺘـﻮﻳـﻬـﺎ ﻣـﻮاد اﻟـﺘﺠـﻤـﻴﻞ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻒ اﻟـﺒـﺪﻧﻲ ﻓﻲ اHـﻠـﺤﻖ

اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم".

اHــﺎدة  : 6ﺗ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  8ﻣـﻦ اHــﺮﺳـﻮم

اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  37-97اHــﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم 1417
اHﻮاﻓﻖ  14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1997واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدة  : 8ﺗﺒـﻴّـﻦ ﻗﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﶈـﺎﻓـﻈـﺔ اHـﺴـﻤﻮح

ﺑـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻣــﻮاد اﻟـﺘ ـﺠـﻤــﻴﻞ واﻟـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻒ اﻟـﺒــﺪﻧﻲ ﻓﻲ ا Hـﻠـﺤﻖ

اﳋﺎﻣﺲ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

وﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻴّﻦ ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻣـ ــﻮاد اﳊ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻣـﻦ اﻷﺷ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻓ ــﻮق

اﻟـﺒـﻨـﻔـﺴـﺠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ˜ـﻜﻦ أن ﲢـﺘـﻮﻳـﻬـﺎ ﻣـﻮاد اﻟـﺘـﺠـﻤـﻴﻞ ﻓﻲ

اHﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎدس ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم".

اHـﺎدة  : 7ﺗــﺪرج ﻓﻲ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ 37-97

اHـﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1417اHـﻮاﻓﻖ  14ﻳـﻨـﺎﻳـــﺮ ﺳـﻨـــﺔ
 1997واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻣﺎدة  8ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHــﺎدة  8ﻣـ ـﻜ ــﺮر  :ﺗ ــﻮﺟ ــﺪ ﻧـ ــﺴﺦ ﻣﻦ ا Hـ ـﻠ ــﺤﻖ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ

واﻟـﺜـﺎﻟﺚ واﻟـﺮاﺑﻊ واﳋـﺎﻣـﺲ واﻟـﺴـﺎدس اHﺮﻓـﻘـﺔ ﺑـﺄﺻـﻞ ﻫﺬا

ا Hــﺮﺳــﻮم ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ـﺘــﻮى اHــﺪﻳ ــﺮﻳــﺎت اﳉ ـﻬــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠــﺎرةr

واHـﺪﻳﺮﻳـﺎت اﻟﻮﻻﺋـﻴﺔ ﻟـﻠﺘـﺠﺎرة rواHـﺮﻛﺰ اﳉـﺰاﺋﺮي Hـﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮزم rوﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ".

اHـﺎدة  : 8ﺗـﻌـﺪل وﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  13ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم

اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  37-97اHــﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم 1417
اHﻮاﻓﻖ  14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1997واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHــﺎدة  : 13ﺗـ ـﺨ ــﻀﻊ ﻣ ــﻮاد اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻤ ــﻴﻞ واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻒ

اﻟﺒـﺪﻧﻲ ﻋـﻨﺪ ﺻـﻨـﻌﻬـﺎ أو ﺗـﻮﺿـﻴﺒـﻬـﺎ أو اﺳﺘـﻴـﺮادﻫﺎ ﻟـﺮﺧـﺼﺔ

ﻣـ ـﺴ ـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺔ ﺗ ـ ـﺴـ ـﻠّـﻢ ﻋ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس ﻣـ ـﻠـﻒ ﻳ ــﺮﺳـﻞ إﻟﻰ ﻣ ـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ

اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟـﻠﺘﺠﺎرة اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1ﻧـ ـﺴـ ـﺨـ ــﺔ ﻣـ ـﺼـ ــﺎدق ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻟـﻸﺻﻞ ﻣﻦ

ﻣ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺮج اﻟ ـ ـﺴـ ــﺠﻞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري ﻟـ ـ ـﺼـ ــﺎﻧﻊ أو ﻣـ ــﻮﺿﺐ أو

ﻣﺴﺘﻮرد اHﻨﺘﻮجr

 - 2ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﺼـﺎدق ﻋـﻠﻰ ﻣـﻄﺎﺑـﻘـﺘﻬـﺎ ﻷﺻﻞ اﻟـﺘـﻌﺮﻳﻒ

اﳉﺒﺎﺋﻲr

 6ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 21أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 - 3ﻧـ ـﺴـ ـﺨـ ــﺔ ﻣـ ـﺼـ ــﺎدق ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻟـﻸﺻﻞ ﻣﻦ

ا Hـ ــﺎدة  : 10ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل وﺗ ـ ـ ـﺘ ـ ــﻤــﻢ أﺣـــ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اHــ ـ ــﺎدة  14ﻣﻦ

 - 4ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣ ـﺼ ــﺎدق ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘـ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻷﺻﻞ ﺷ ـﻬــﺎدة

ﻋــﺎم  1417اHــﻮاﻓـﻖ  14ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1997واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهr

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔr

إﻳــﺪاع ﺣ ـﺴ ــﺎﺑــﺎت اﻟ ـﺸــﺮﻛ ــﺔ ﻟــﺪى اHــﺮﻛ ــﺰ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟـ ـﻠ ـﺴــﺠﻞ

اﻟﺘﺠﺎريr

 - 5ﻣ ـﺴـﺘ ـﺨــﺮج ﻣﻦ ﺷـﻬــﺎدة ﻋـﺪم اﳋ ـﻀــﻮع ﻟـﻠ ـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ

ﻣﺼﻔﺎةr

 - 6ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣ ـﺼ ــﺎدق ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘـ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻷﺻﻞ ﺷ ـﻬــﺎدة

اﺳـﺘ ـﻴـﻔــﺎء إزاء اﻟـﺼـﻨــﺪوق اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﻠـﻌ ـﻤـﺎل اﻷﺟـﺮاء و/أو
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻐﻴﺮ اﻷﺟﺮاءr

 - 7ﺗـﺴ ـﻤـﻴـﺔ وﺗ ـﻌـﻴــ WاHـﻨـﺘــﻮج ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﻤـﻠـﺤﻖ اﻷول

اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  3ﻣﻦ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮمr
 - 8ﻛﻴﻔﻴﺔ ووﺟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻨﺘﻮجr

 - 9ﲢــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻨــﻮﻋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻨ ـﺘــﻮج وﻛــﺬﻟﻚ

اﻟـﻨـﻮﻋـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴـﻠـﻴـﺔ Hـﻮاده اﻷوﻟـﻴـﺔ .وﻳـﺠﺐ ﺗـﻌـﻴـ WاHـﻮاد

اﻟـﻜﻴـﻤﻴﺎﺋـﻴﺔ ﺑﺘـﺴﻤـﻴﺘﻬـﺎ اHﺄﻟـﻮﻓﺔ وﺑﺘـﺴﻤﻴـﺘﻬـﺎ اﻟﻌﻠـﻤﻴﺔ rإن

وﺟـﺪت rأو ﺑﺎﻟـﺘﺴـﻤﻴـﺔ اHﺸـﺘﺮﻛﺔ اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ اﻟﺘﻲ أوﺻـﺖ ﺑﻬﺎ

اHﻨـﻈﻤﺔ اﻟـﻌﺎHﻴـﺔ ﻟﻠﺼﺤـﺔ .وﻳﺠﺐ ﺗﻌـﻴ WاHﻮاد ذات اﻷﺻﻞ

اﻟـﻨ ـﺒـﺎﺗﻲ أو اﳊ ـﻴـﻮاﻧﻲ ﺑ ـﺘـﺴـﻤ ـﻴـﺘ ـﻬـﺎ اHــﺄﻟـﻮﻓــﺔ ﻣﻊ اﻟـﺘــﺬﻛـﻴـﺮ
ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎr

اHــﺮﺳـــﻮم اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔــﻴـــﺬي رﻗـﻢ  37-97اHـــﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣ ـﻀــﺎن

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHــﺎدة  : 14ﻳــﻮﺟﻪ ﻃ ــﻠﺐ اﻟ ــﺮﺧ ـﺼــﺔ اHـ ـﺴ ـﺒـ ـﻘــﺔ ﻟـ ـﺼــﻨﻊ

ﻣـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ـ ـﻴـﻞ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻒ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪﻧﻲ وﺗـ ــﻮﺿ ـ ـﻴ ـ ـﺒ ـ ـﻬـ ــﺎ

واﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ‹ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮمr

ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟ ـﺒــﺮﻳ ــﺪ أو ﺑــﺎﻹﻳــﺪاع ﻣﻦ ا Hـﺘ ــﺪﺧﻞ ا Hـﻌــﻨﻲ ﻟــﺪى
اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

وﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺮﺳﻞ ﻫـﺬا اﻟـﻄـﻠﺐ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟـﺒـﺮﻳﺪ ﻓﻲ

ﻇﺮف ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم.

وﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ إﻳـ ــﺪاع ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠـﺐ ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷـ ــﺮة rﻳـ ـ ـﺴ ـ ـﻠّﻢ

ﻟﻠﻤﺘﺪﺧﻞ وﺻﻞ إﻳﺪاع.

وﻻ ﻳـ ـﻘــﻮم وﺻﻞ اﻹﻳــﺪاع أو اﻹﺷ ـﻌ ــﺎر ﺑــﺎﻻﺳــﺘﻼم rﺑــﺄي

ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال rﻣﻘﺎم اﻟﺮﺧﺼﺔ اHﺴﺒﻘﺔ.

ﺗـﺮﺳﻞ اHـﻠـﻔـﺎت اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ اHـﺴـﺒـﻘﺔ

اHﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ‹ـﻮﺟﺐ أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﺑﻌـﺪ اﻟـﺘـﺄﻛﺪ

ﻣـﻦ ﻗ ـﺒــﻮﻟـ ـﻬــﺎ ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ اHــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟــﻮﻻﺋـ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺠــﺎرة rإﻟﻰ

اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـﻌ ـﻠـﻤ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﺮﻛــﺰ اﳉـﺰاﺋــﺮي Hـﺮاﻗ ـﺒـﺔ

اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮزم rﻟﻠﺪراﺳﺔ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي".

اHـﺎدة  : 11ﺗـــﺪرج ﻓـﻲ اHـــﺮﺳـــﻮم اﻟــﺘـــﻨـــﻔـــﻴــــﺬي رﻗﻢ

 - 10ﻧ ـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟـﺘ ـﺤــﺎﻟـﻴـﻞ واﻻﺧـﺘ ـﺒــﺎرات اﻟـﺘـﻲ أﺟـﺮﻳﺖ

 37 - 97اHﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1417اHﻮاﻓﻖ  14ﻳﻨﺎﻳـﺮ

 - 11ﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺋـﺞ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎرب اﻟـ ـ ـﺘـﻲ أﺟ ـ ــﺮﻳﺖ واﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮق

 1ﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻋﻠﻰ اHﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﺼﻨﻌﺔr

اHﺴــﺘـﻌـﻤــﻠــﺔ ﻓﻴـﻤﺎ ﻳـﺘــﻌـﻠــﻖ ﺧﺼـﻮﺻﺎ ﺑـﺪرﺟـﺔ ﺗﺴـﻤﻢ اﳉـﻠﺪ
أو ﻣﺎ وراء اﳉﻠﺪ أو اﻷﻏﺸﻴﺔr

 - 12ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺣﺼﺺ اﻟﺼﻨﻊr
 - 13اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻨﺘﻮجr
 ¡ - 14ــﻮذج و/أو ﻣ ـ ـﺠـ ــﺴﻢ ﺗ ـ ـﺼ ـ ـﻤـ ــﻴﻢ وﺳﻢ ا Hـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج

اHﻌﻨﻲr

 - 15اﻻﺳﻢ واﻟــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ واHــﺆﻫﻞ اHـﻬــﻨﻲ ﻟـﻠ ـﺸـﺨﺺ أو

اﻷﺷـ ــﺨــ ـ ــﺎص اﻟ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـ ـﻌـ ــﻴـــ ــ WاHـ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟ ـ ــ Wﻋﻦ اﻟـ ـ ـﺼـ ــﻨــﻊ

أواﻟﺘﻮﺿﻴــﺐ أو اﻻﺳﺘﻴﺮاد وﻣﺮاﻗﺒﺔ اHﻄﺎﺑﻘﺔ".

اHـﺎدة  : 9ﺗـﺪرج ﻓﻲ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ 37-97

اHـﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1417اHـﻮاﻓﻖ  14ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳــ ـﻨـﺔ
 1997واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻣﺎدة  13ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺳـﻨــﺔ  1997واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻣـﺎدﺗـﺎن  14ﻣـﻜﺮر و  14ﻣـﻜﺮر
"اHـﺎدة  14ﻣـﻜـﺮر  :ﻳـﺒ ـﻠّﻎ اﻟــﻮزﻳــﺮ اHـﻜ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟـﺘ ـﺠـﺎرةr

ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟـﺔ rاHﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧﻤـﺴﺔ وأرﺑﻌ (45) Wﻳﻮﻣﺎ

اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺗ ـ ـﺴـ ـﻠ ــﻴﻢ وﺻـﻞ إﻳ ــﺪاع ﻃـ ـﻠـﺐ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ
اHﺴﺒﻘﺔ rإﻣﺎ :

 -ﻣ ـﻘـﺮر اﻟــﺮﺧ ـﺼـﺔ ا Hـﺴـﺒ ـﻘــﺔ ﻟـﺼــﻨﻊ ﻣــﻮاد اﻟـﺘ ـﺠ ـﻤـﻴﻞ

واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺒﺪﻧﻲ وﺗﻮﺿﻴﺒﻬﺎ واﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ rأو

 -اHﻘﺮر اHﻌﻠّﻞ ﺑـﺮﻓﺾ اﻟﺮﺧﺼﺔ اHﺴﺒﻘﺔ ﻟﺼﻨﻊ ﻣﻮاد

اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺒﺪﻧﻲ وﺗﻮﺿﻴﺒﻬﺎ واﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ.

و˜ﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ أﺟﻞ اﳋﻤﺴﺔ واﻷرﺑﻌ (45) Wﻳﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ

اﻟﻀﺮورة‹ rﻬﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ".

"اHــﺎدة  14ﻣ ـﻜــﺮر : 1إذا اﻧـ ـﺘــﻔﻰ أﺣــﺪ اﻟ ـﻌـ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟــﺘﻲ

ﺳ ـﻠّــﻤﺖ ﻋ ـﻠـﻰ أﺳــﺎﺳﻪ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ ا Hـﺴـ ـﺒ ـﻘــﺔ rﺗــﺮﺳﻞ ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ

اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟـﻠﺘﺠﺎرة اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ إﻋﺬارا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ

"اHــﺎدة  13ﻣ ـﻜــﺮر  :ﻳ ـﺴ ـﻠّﻢ وزﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ

ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ــﺪﺧـﻞ اHـ ـﻌـ ــﻨﻲ ﺗـ ــﺪﻋـ ــﻮه ﻓـ ـﻴـﻪ إﻟﻰ اﻻﻣ ـ ـﺘـ ـﺜـ ــﺎل ﻷﺣ ـ ـﻜ ــﺎم

رأي اﻟـﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻌﻠـﻤﻴﺔ واﻟـﺘﻘـﻨﻴﺔ ﻟـﻠﻤﺮﻛـﺰ اﳉﺰاﺋﺮي Hـﺮاﻗﺒﺔ

اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﻎ rوإﻻ ﺳ ـﺤــﺒﺖ ﻣــﻨﻪ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ

اHـﺴﺒـﻘـﺔ اHﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  13ﻣﻦ ﻫـﺬا اHـﺮﺳﻮم ﺑـﻌـﺪ أﺧﺬ
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮزم".

اﻟ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ اHـ ـﻌ ـﻤ ــﻮل ﺑ ـﻬـ ـﻤــﺎ ﻓﻲ أﺟـﻞ ﺷ ـﻬــﺮ )(1

ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ ".

 6ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 21أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26
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ا Hـ ــﺎدة  : 12ﺗـ ـ ـﻌـ ــﺪل وﺗ ـ ــﺘـــ ـ ـﻤـﻢ أﺣ ـ ــﻜــ ـ ــﺎم اHـ ــﺎدة  17ﻣــﻦ

اHــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي رﻗــﻢ  37 - 97اHـﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣـﻀــﺎن

ﻋــﺎم  1417اHــﻮاﻓـﻖ  14ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1997واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهr
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻣـ ـﺴ ــﺎﺣـ ـﻴـﻖ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻤ ــﻴﻞ rوﻣـ ـﺴ ــﺎﺣـ ــﻴﻖ ﺗ ــﻮﺿﻊ ﺑـ ـﻌ ــﺪ

اﻻﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻤــﺎم وﻣ ـﺴــﺎﺣـﻴـﻖ ﻟـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻒ اﻟ ـﺒــﺪﻧﻲ وﻣ ـﺴـﺎﺣــﻴﻖ
أﺧﺮى ¢ﺎﺛﻠﺔr

 -ﻣﻮاد اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ وإزاﻟﺔ ﲡﻤﻴﻞ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻌﻴﻮنr

"اHـﺎدة  : 17ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﺨـﻀـﻊ ﻛﻞ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ ﻳـﺠــﺮي ﻋـﻠﻰ

ﺻـﻴـﻐــﺔ اﻟـﺼـﻨﻊ إﺟـﺒـﺎرﻳـﺎ إﻟﻰ رﺧـﺼـﺔ ﻣـﺴـﺒـﻘـﺔ ﺗـﺴـﻠﻢ ﺣـﺴﺐ

اﻟﺸﺮوط ﻧﻔﺴﻬﺎ اHﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه".

اHـﺎدة  : 13ﺗــــﺪرج ﻓـﻲ اHـــﺮﺳــﻮم اﻟــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬي رﻗـﻢ
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ﻳـﻨـﺎﻳـــﺮ ﺳـﻨـــﺔ  1997واHــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻣـﺎدة  18ﻣ ـﻜـﺮر ﲢـﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHﺎدة  18ﻣـﻜﺮر  :ﻳﺠﺐ اﺳـﺘﻈـﻬﺎر اﻟـﺮﺧـﺼﺔ اHـﺴﺒـﻘﺔ

اHـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ اHــﺎدة  13أﻋﻼه rأﺛـ ـﻨ ــﺎء ﻛـﻞ رﻗ ــﺎﺑــﺔ

ﻳﺠـﺮﻳـﻬـﺎ اﻷﻋـﻮان اHـﺆﻫـﻠﻮن ‹ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وإﻻ ﺗـﻌﺮض

اHـ ـﺘــﺪﺧـﻞ ا Hـﻌ ــﻨﻲ إﻟﻰ اﻟـ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑ ــﺎت ا Hـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ".

ا Hـ ــﺎدة  : 14ﻳـ 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.

ﺣ ـ ـ ــﺮر ﺑـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  3ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم 1431

اHﻮاﻓﻖ  18أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2010

أﺣﻤـﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHـﻠـﺤــﻖ اﻷول

ّﻨﺔ Hﻮاد اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺒﺪﻧﻲ
اHﺒﻴﻨﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اHﺒﻴ
ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ

 -ﻣﻮاد ﺿﺪ اﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪr

 ﻣﻮاد ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺒﻴﻴﺾ اﻟﺒﺸﺮةr -ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﻀـ ــﺮات ﻟﻼﺳـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎم واHـ ــﺮاﺷﻲ )أﻣﻼحr

ورﻏﻮة rوزﻳﻮت rوﻫﻼﻣﻴﺎت r(............
 -ﻣﻮاد اﻻﺳﻤﺮار دون ﺷﻤﺲr

 ﻣﻮاد اﳊﻼﻗﺔ )ﻣﺤﺎﻟﻴﻞ rوﻻك rوﻣﻠﻤﻌﺎت(r -ﻛ ــﺮ˜ ــﺎت وﻣـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت وﻣـ ـﺤ ــﺎﻟـ ــﻴﻞ وﻫﻼﻣـ ـﻴ ــﺎت

وزﻳﻮت ﻟﻠﺒﺸﺮة )اﻷﻳﺎدي rاﻟﻮﺟﻪ rاﻷﻗﺪام(r
 -ﻣﺰﻳﻼت اﻟﺸﻌﺮr

 ﻣﺰﻳﻼت اﻟﺮواﺋﺢ وﻣﻀﺎدات اﻟﻌﺮقr -ﻣ ــﻮاد اﻟـ ـﻌـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸ ـ ـﻌ ــﺮ )ﻣـ ـﺤ ــﺎﻟـ ــﻴﻞ rوﻛ ــﺮ˜ ــﺎتr

وزﻳﻮت(r

 ﻛﺮ˜ﺔ أﺳﺎس ) ﺳﻮاﺋﻞ rوﻋﺠﺎﺋﻦ rوﻣﺴﺎﺣﻴﻖ(r -أﻗ ـ ـﻨـ ـﻌـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـﻤـ ــﻴﻞ rﺑ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـﻨـ ــﺎء ﻣ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻜ ــﺸﻂ

اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔr

 ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﺗﻤﻮﻳﺞ اﻟﺸﻌﺮr -ﻣــﻮاد اﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻒ )ﻣ ـﺤـﺎﻟـﻴـﻞ rوﻣـﺴـﺎﺣــﻴﻖ rوﻏـﺴـﻮلr

وﺑﻠﺴﻢ(r

 ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﺞ وإزاﻟﺔ اﻟﺘﺠﻌﻴﺪ واﻟﺘﺜﺒﻴﺖr ﻋﻄﻮر وﻣﻴﺎه ﻣﻌﻄﺮة وﻣﺎء اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎr -ﻣ ـ ـ ــﻮاد اﳊـﻼﻗ ـ ـ ــﺔ )ﺻـ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﻮن rوﻛـ ـ ـ ــﺮ˜ ـ ـ ــﺎت rورﻏ ـ ـ ــﻮةr

وﻣﺤﺎﻟﻴﻞr(...

 ﻣﻮاد اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮr ﻣﻮاد اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﻨﺎن واﻟﻔﻢr ﻣﻮاد اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔr ﻣﻮاد اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ وﲡﻤﻴﻞ اﻷﻇﺎﻓﺮr ﻣﻮاد ﺷﻤﺴﻴﺔr أﺻﺒﺎغ اﻟﺸﻌﺮ وإزاﻟﺔ اﻷﻟﻮانr ﻣﻮاد ﻣﻌﺪة ﻟﻄﻼء اﻟﺸﻔﺎهr -ﺻـﺎﺑــﻮن اﳊـﻤـﺎم واﻟ ـﺘـﺠ ـﻤـﻴﻞ واﻟـﺘ ـﻌـﻄ ـﻴـﺮ وﻣـﺰﻳﻼت

اﻟﻌﺮقr

 ﺣﻔﺎﻇﺎت ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﻜﺒﺎرr ﻣﻨﺸﻔﺎت وﺻﻤﺎﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔr ﻣﻨﺎدﻳﻞ ﻣﺒﻠﻠﺔ وﻣﻨﺸﻔﺎت ﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞr -ﻣﻨﺎدﻳﻞ ﻣﻦ ورق ﻣﻌـﻄﺮة وأﻳﺔ ﻣﺎدة أﺧﺮى ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ

ﻣﺒﻠّﻠﺔ )رﻃﺒﺔ rﻣﺮﻃﺒﺔ rﻣﻨﻘﻮﻋﺔ rﻣﺒﻠﻠﺔ .(....

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  115 - 10ﻣﺆرخ ﻓﻲ  3ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ
ﻋـ ــﺎم  1431ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  18أﺑـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  rr2010ﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ

ﺑ ـﺤـ ـﻈــﺎﺋــﺮ اﻟـ ـﺴ ـﻴــﺎرات اﻹدارﻳـ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺼ ـﺼ ــﺔ  Hـﺼــﺎﻟـﺢ
اﻟﺪوﻟـﺔ واﳉـﻤﺎﻋــﺎت اﶈﻠـﻴـﺔ واHﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ
ذات اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﺑـﻊ اﻹداري واﻟـ ـ ـﻬـ ـ ـﻴ ـ ــﺌــ ــﺎت وا Hـ ــﺆﺳ ـ ــﺴــ ــﺎت

اﻟﺪوﻟـﺔ.
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ اHﻤﻮﻟـﺔ ﻛﻠﻴـﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــ

إن ّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر rﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و‹ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  17 - 84اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8

ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1404اHــﻮاﻓﻖ  7ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1984وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﻘﻮاﻧ WاHﺎﻟﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ r
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DECRETS
Décret exécutif n° 10-113 du 3 Joumada El Oula 1431
correspondant au 18 avril 2010 modifiant la
répartition
par
secteur
des
dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2010.
————
Le Premier ministre,

ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)

SECTEUR

Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Provisions pour dépenses
imprévues
TOTAL

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 ;
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 l’exercice 2010, un
crédit de paiement de deux cent millions de dinars
(200.000.000 DA) et une autorisation de programme de
deux cent millions de dinars (200.000.000 DA)
applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par
la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant
au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010)
conformément au tableau “A” annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2010, un
crédit de paiement de deux cent millions de dinars
(200.000.000 DA) et une autorisation de programme de
deux cent millions de dinars (200.000.000 DA)
applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par
la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant
au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010)
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 3 Joumada El Oula 1431 correspondant
au 18 avril 2010.
Ahmed OUYAHIA.

MONTANTS ANNULES
C.P.

A.P.

200.000

200.000

200.000

200.000

Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEUR
Infrastructures économiques
et administratives
TOTAL

MONTANTS OUVERTS
C.P.

A.P.

200.000

200.000

200.000

200.000

Décret exécutif n° 10-114 du 3 Joumada El Oula 1431
correspondant au 18 avril 2010 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 97-37 du 5
Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier
1997 définissant les conditions et les modalités de
fabrication, de conditionnement, d'importation et
de commercialisation, sur le marché national, des
produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du
ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière et du ministre de l'industrie et de la promotion
des investissements,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125,
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
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 ;
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Vu le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417
correspondant au 14 janvier 1997 définissant les
conditions et les modalités de fabrication, de
conditionnement, d'importation et de commercialisation
sur le marché national des produits cosmétiques et
d'hygiène corporelle ;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :

6 Joumada El Oula 1431
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La liste des filtres ultraviolets, que peuvent contenir les
produits cosmétiques, figure en annexe VI de l'original du
présent décret. »
Art. 7. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 97-37
du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997
susvisé, un article 8 bis rédigé comme suit :

« Art. 8 bis. — Les copies des annexes II, III, IV, V, VI,
jointes à l'original du présent décret, sont disponibles au
niveau des directions régionales du commerce, des
directions de wilayas du commerce, du centre algérien du
contrôle de la qualité et de l'emballage et des chambres de
commerce et d'industrie ».

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au
14 janvier 1997, susvisé.

Art. 8. — Les dispositions de l'article 13 du décret
exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au
14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

Art. 2. — Les dispositions de l'article 3 du décret
exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au
14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

« Art. 13. — Les produits cosmétiques et d'hygiène
corporelle sont soumis à une autorisation préalable à leur
fabrication, conditionnement ou importation, délivrée sur
la base d'un dossier adressé aux services de la direction de
wilaya du commerce territorialement compétente et
comprenant les éléments suivants :

« Art. 3. — Sont considérés comme produits
cosmétiques et produits l'hygiène corporelle, tels que
définis à l'article 2 ci-dessus, les produits figurant à
l'annexe I du présent décret ».
Art. 3. — Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au
14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

1) une copie légalisée de l'extrait du registre de
commerce du fabricant, du conditionneur ou de
l'importateur du produit ;
2) une copie légalisée de l'identifiant fiscal ;
3) une copie légalisée des statuts de la société ;

« Art. 5. — La liste des substances dont l'utilisation est
prohibée dans la composition des produits cosmétiques et
d'hygiène corporelle figure en annexe II de l'original du
présent décret ».

4) une copie légalisée de l'attestation de dépôt des
comptes sociaux auprès du centre national du registre du
commerce ;

Art. 4. — Les dispositions de l'article 6 du décret
exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au
14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

6) une copie légalisée de l'attestation de mise à jour
avec la CNAS et / ou la CASNOS ;

« Art. 6. — La liste des substances, que les produits
cosmétiques et d'hygiène corporelle ne peuvent contenir
que dans le respect des restrictions, figure en annexe III de
l'original du présent décret ».
Art. 5. — Les dispositions de l'article 7 du décret
exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au
14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

«Art. 7. — La liste des colorants, que peuvent contenir
les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, figure en
annexe IV de l'original du présent décret ».
Art. 6. — Les dispositions de l'article 8 du décret
exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au
14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

« Art. 8. — La liste des agents conservateurs autorisés
dans les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle
figure en annexe V de l'original du présent décret.

5) un extrait de rôle apuré ;

7) la dénomination et la désignation du produit en
conformité avec l'annexe n° I prévue à l'article 3 du
présent décret ;
8) l’usage et le mode d'emploi du produit ;
9) l’indication de la composition qualitative du produit
ainsi que la qualité analytique des matières premières. Les
substances chimiques doivent être désignées par leur
dénomination usuelle et leur dénomination scientifique,
lorsqu'elle existe, ou par leur dénomination commune
internationale (DCI) recommandée par l'organisation
mondiale de la santé. Les substances d'origine végétale ou
animale doivent être désignées par leur dénomination
usuelle et accompagnées de l'indication de leur mode
d'obtention ;
10) les résultats des analyses et des tests effectués sur
les matières premières et les produits finis ;
11) les résultats des essais effectués et méthodes
utilisées en ce qui concerne, notamment, le degré de
toxicité cutanée, transcutanée ou muqueuse ;
12) le mode d'identification des lots de fabrication ;
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13) les précautions particulières d'emploi du produit ;
14) le modèle et/ou la maquette de l'étiquetage du
produit concerné ;
15) le nom, la fonction, et la qualification
professionnelle de la ou des personnes physiques
responsables de la fabrication, du conditionnement ou de
l'importation et des contrôles de conformité ».
Art. 9. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 97-37
du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997,
susvisé, un article 13 bis rédigé comme suit :

7

Le délai de quarante-cinq (45) jours peut être prorogé,
en cas de nécessité, d'une nouvelle période n'excédant pas
quinze (15) jours ».

« Art. 14. ter — Lorsque l'un des éléments pour lesquels
l'autorisation préalable a été délivrée vient à faire défaut,
une mise en demeure écrite est adressée par les services de
la direction de wilaya du commerce territorialement
compétente à l'intervenant concerné, l'invitant à se
conformer aux dispositions de la législation et de la
réglementation en vigueur, dans un délai d'un (1) mois à
compter de la date de notification, faute de quoi, celle-ci
lui est retirée dans les mêmes formes ».

« Art. 13. bis — L'autorisation préalable, visée à l'article
13 du présent décret, est délivrée par le ministre du
commerce après avis de la commission scientifique et
technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de
l'emballage ».

Art. 12. — Les dispositions de l'article 17 du décret
exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au
14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

Art. 10. — Les dispositions de l'article 14 du décret
exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au
14 janvier 1997, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

« Art. 17. — Toute modification apportée à la formule
de fabrication doit faire l'objet d'une autorisation préalable
délivrée dans les mêmes conditions que celles décrites
ci-dessus ».

« Art. 14. — La demande d'autorisation préalable à la
fabrication, au conditionnement, et à l’importation des
produits cosmétiques et d'hygiène corporelle prévue par
les dispositions du présent décret, est adressée, par voie
postale ou déposée par l'intervenant concerné, à de la
direction de wilaya du commerce territorialement
compétente.

Art. 13. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 97-37
du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997,
susvisé, un article 18 bis rédigé comme suit :

La transmission de cette demande par voie postale doit
se faire sous pli recommandé avec accusé de réception.
Dans le cas où cette demande est déposée directement,
un récépissé de dépôt est délivré à l'intervenant.
Le récépissé de dépôt ou l'accusé de réception ne
peuvent, en aucun cas, valoir autorisation préalable.
Les dossiers relatifs aux demandes d'autorisation
préalable, prévues par les dispositions du présent décret,
sont transmis, après vérification de leur recevabilité, par la
direction de wilaya du commerce, à la commission
scientifique et technique du centre algérien du contrôle de
la qualité et de l'emballage, pour examen et avis ».
Art. 11. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 97-37
du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997,
susvisé, les articles 14 bis et 14 ter rédigés comme suit :

« Art. 14. bis — Dans un délai de quarante-cinq (45)
jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de
dépôt de la demande d'autorisation préalable, le ministre
chargé du commerce notifie, selon le cas, à l'intervenant,
soit :
— la décision d'autorisation préalable de fabrication, de
conditionnement, d'importation des produits cosmétiques
et d'hygiène corporelle, ou
— la décision motivée du refus de l'autorisation
préalable
de
fabrication,
de
conditionnement,
d'importation des produits cosmétiques et d'hygiène
corporelle.

« Art. 18. bis — L'autorisation préalable, prévue à
l'article 13 ci-dessus, doit être présentée lors de tout
contrôle effectué par les agents de contrôle habilités par la
loi, faute de quoi, l'intervenant concerné s'expose aux
sanctions prévues par la législation et la réglementation en
vigueur ».
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1431 correspondant
au 18 avril 2010.
Ahmed OUYAHIA
————————
ANNEXE I
LISTE INDICATIVE PAR CATEGORIE DE
PRODUITS COSMETIQUES ET D'HYGIENE
CORPORELLE
— produits antirides ;
— produits permettant de blanchir la peau ;
— préparations pour bains et douches ( sels, mousses,
huiles, gels... ) ;
— produits de bronzage sans soleil ;
— produits
brillantines ) ;

de

coiffage

( lotions,

laques et

— crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la
peau ( les mains, le visage, les pieds,.. ) ;
— dépilatoires ;
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— déodorants et antisudoraux ;
— produits d'entretien pour la chevelure ( lotions,
crèmes et huiles ) ;
— fonds de teint ( liquides, pâtes et poudres ) ;
— masques de beauté, à l'exclusion des produits
d'abrasion superficielle de la peau par voie chimique ;
— poudres pour maquillage, poudres à appliquer après
le bain, poudres pour l'hygiène corporelle et autres
poudres similaires ;
— produits de maquillage et de démaquillage du visage
et des yeux ;
— produits de mise en plis ;
— produits de nettoyage ( lotions, poudres, shampoings
et après-shampoings ) ;
— produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation ;
— parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne ;
— produits pour le rasage ( savons, crèmes, mousses,
lotions... ) ;
— produits de soins capillaires ;
— produits pour les soins dentaires et buccaux ;
— produits pour les soins intimes externes ;
— produits pour les soins et le maquillage des ongles ;
— produits solaires ;
— teintures capillaires et décolorantes ;
— produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
— savons de toilette, de beauté, de parfumerie,
déodorants ;
— couches bébés et adultes ;
— serviettes et tampons hygiéniques ;
— lingettes et serviettes à démaquiller ;
— mouchoirs en papiers parfumés et tout autre article
similaire imbibé ( humide, humidifié, trempé, humecté... ).
————★————
Décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula 1431
correspondant au 18 avril 2010 relatif aux parcs
des véhicules administratifs affectés aux services
de l'Etat, des collectivités locales, des
établissements publics à caractère administratif
et aux institutions et organismes publics financés
totalement sur le budget de l'Etat.
————
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° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;

6 Joumada El Oula 1431
21 avril 2010

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à l'organisation, la sécurité et la police de la
circulation routière ;
Vu le décret n° 68-29 du 1er février 1968 relatif aux
compétences en matière de responsabilité civile de l'Etat ;
Vu le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat
au titre de la Présidence de la République ;
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
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° 90-226 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant les droits et obligations des travailleurs
exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat
au titre de l'administration, des institutions et organismes
publics ;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991,
modifié et complété, fixant les conditions et modalités
d'administration et de gestion des biens du domaine privé
et public de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991
relatif à l'inventaire des biens du domaine national ;
Vu le décret exécutif n° 03-178 du 13 Safar 1424
correspondant au 15 avril 2003 fixant les conditions
d'acquisition et d'utilisation de véhicule personnel pour les
besoins de service ;
Vu le décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l'organisation
du contrôle technique des véhicules automobiles et les
modalités de son exercice ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de définir
les parcs des véhicules administratifs et de fixer les règles
de leur constitution ainsi que les conditions d'acquisition,
d'affectation, de gestion, d'utilisation, d'entretien et de
réforme des véhicules administratifs relevant des services
de l'Etat, des collectivités locales, des établissements
publics à caractère administratif et des institutions et
organismes publics financés totalement sur le budget de
l'Etat.

ANNEXES I–II–III-IV-V ET VI

ANNEXE I

LISTE INDICATIVE PAR CATEGORIE DE PRODUITS
COSMETIQUES ET D'HYGIENE CORPORELLE.
 produits antirides ;
 produits permettant de blanchir la peau ;
 préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels...) ;
 produits de bronzage sans soleil ;
 produits de coiffage (lotions, laques et brillantines) ;
 crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (les mains, le visage, les pieds,..);
 dépilatoires ;
 déodorants et antisudoraux ;
 produits d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes et huiles) ;
 fonds de teint (liquides, pâtes et poudres) ;
 masques de beauté, à l'exclusion des produits d'abrasion superficielle de la peau par
voie chimique ;
 poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour 1'hygiène
corporelle et autres poudres similaires ;
 produits de maquillage et de démaquillage du visage et des yeux ;
 produits de mise en plis ;
 produits de nettoyage (lotions, poudres, shampooings et après- shampooings) ;
 produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation ;
 parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne ;
 produits pour le rasage (savons, crèmes, mousses, lotions...) ;
 produits de soins capillaires;
 produits pour les soins dentaires et buccaux ;
 produits pour les soins intimes externes ;
 produits pour les soins et le maquillage des ongles ;
 produits solaires ;
 teintures capillaires et décolorantes ;
 produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
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 savons de toilette, de beauté, de parfumerie, déodorants ;
 couches bébés et adultes ;
 serviettes et tampons hygiéniques ;
 lingettes et serviettes à démaquiller ;
 mouchoirs en papiers parfumés et toute autre article similaire imbibé (humide,
humidifié, trempé, humecté…).
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ANNEXE II
Liste des substances qui ne peuvent entrer dans la
composition des produits cosmétiques et d’higiene corporelle
1. Acétylamino-2 chloro-5 benzoxazole ;
2. β-acétoxyéthyl triméthyl ammonium hydroxyde (acétylcholine) et ses sels ;
3. Acéglumate de déanol (*) ;
4. Spironolactone (*) ;
5. Acide [(hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4 diiodo-3,5 phényl] acétique (acide 3,3',5 triiodothyroacétique) et ses sels ;
6. Méthotrexate (*) ;
7. Acide aminocaproïque (*) et ses sels ;
8. Cinchophène (*), ses sels, dérivés et les sels de ses dérivés ;
9. Acide thyropropique (*) et ses sels ;
10. Acide trichloracétique ;
11. Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations) ;
12. Aconitine (alcaloïde principal d'Aconitum napellus L.) et ses sels ;
13. Adonis vernalis L. et ses préparations ;
14. Épinéphrine (*) ;
15. Alcaloïdes des Rauwolfia serpentina et leurs sels ;
16. Alcools acétyléniques, leurs esters, leurs éthers-oxydes et leurs sels ;
17. Isoprénaline (*) ;
18. Allyle, isothiocyanate d' ;
19. Alloclamide (*) et ses sels ;
20. Nalorphine (*), ses sels et ses éthers-oxydes ;
21. Amines sympathicomimétiques à action sur le système nerveux central;
22. Aminobenzène (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonés ;
23. Bétoxycaïne (*) et ses sels ;
24. Zoxazolamine (*) ;
25. Procaïnamide (*), ses sels et ses dérivés ;
26. Aminobiphényle, di-(benzidine) ;
27. Tuaminoheptane (*), ses isomères et ses sels ;
28. Octodrine (*) et ses sels ;
29. Amino-2 bis- (méthoxy-4 phényl) 1-2 éthanol et ses sels ;
30. Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels ;
31. Acide amino-4 salicylique et ses sels ;
32. Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halogénés et sulfonés
33. Aminoxylènes, leurs isomères, leurs sels et leurs dérivés halogénés et sulfonés (*) Sont pourvues d'un astérisque, dans le présent
arrêté, les dénominations conformes au «computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical
products, Lists 1—33 of proposed INN» publié par l'Organisation mondiale de la santé ;
34. 9-(3-Méthyl-2-butényloxy)-7H-furo [3,2-g] [1] benzopyrane-7-one (amidine);
35. Ammi majus L. et ses préparations ;
36. Amylène chloré (dichloro-2,3 méthyl-2 butane) ;
37. Androgène (substances à effet) ;
38. Anthracène (huile d') ;
39. Antibiotiques ;
40 Antimoine et ses composés ;
41. Apocynum cannabinum L. et ses préparations ;
42. 5, 6, 6a, 7-Tétrahydro-6-méthyle-4 H-dibenzo [de, g] quinoline-10, 11-diol. (apomorphine) et ses sels ;
43. Arsenic et ses composés ;
44. Atropa belladonna L. et ses préparations ;
45. Atropine, ses sels et ses dérivés ;
46. Baryum (sels de), à l'exception du sulfate de baryum, du sulfure de baryum, des laques, pigments ou sels préparés à partir des
colorants dans les conditions prévues par les dispositions du présent arrêté ;
47. Benzène ;
48. Benzimidazolone ;
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49. Benzazépine et benzadiazépine, leurs sels et dérivés ;
50. Benzoate de diméthylamino- méthyl-2-butanol-2 et ses sels (amylocaïne) ;
51. Benzoyl-triméthyl-oxypipéridine (benzamine) et ses sels ;
52. Isocarboxazide (*) ;
53. Bendrofluméthiazide (*) et ses dérivés ;
54. Glucinium et ses composés ;
55. Brome métalloïde ;
56. Tosilate de brétylium (*) ;
57. Carbromal (*) ;
58. Bromisoval (*) ;
59. Bromphéniramine (*) et ses sels ;
60. Bromure de benzilonium (*) ;
61. Bromure de tétraéthylammonium (*) ;
62. Brucine ;
63. Tétracaïne (*) et ses sels ;
64. Mofébutazone (*) ;
65. Tolbutamide (*) ;
66. Carbutamide (*) ;
67. Phénylbutazone (*)
68. Cadmium et ses combinaisons ;
69. Cantharis vesicatoria ;
70. Cantharidine ;
71. Phenprobamate (*) ;
72. Carbazol (dérivés nitrés du) ;
73. Carbone (sulfure de) ;
74. Catalase ;
75. Céphéline et ses sels ;
76. Chenopodium ambrosioïdes L. (essence) ;
77. Chloral hydraté ;
78. Chlore élémentaire ;
79. Chlorpropamide (*) ;
80. Diphénoxylate (*) ;
81. Chlorhydrate-citrate de 2-4-diamino-azobenzène (chrysoïdine, chlorhydrate et/ou citrate) ;
82. Chlorozaxone (*) ;
83. Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine (crimidine) ;
84. Chlorprothixène (*) et ses sels ;
85. Clofénamide (*) ;
86. Bis-(chloroéthyl) méthylamine-N oxyde et ses sels (mustine N-oxyde) ;
87. Chlorméthine (*) et ses sels ;
88. Cyclophosphamide (*) et ses sels ;
89. Mannomustine (*) et ses sels ;
90. Butanilicaïne (*) et ses sels ;
91. Chlormézanone (*) ;
92. Triparanol (*) ;
93. [(Chloro-4 phényl)-2 phényl-2) acétyl-2 dioxo- 1,3 indane] (chlorophacinone) ;
94. Chlorophénoxamine (*) ;
95. Phénaglycodol (*) ;
96. Chlorure d'éthyle ;
97. Sels de chrome, acide chromique et ses sels ;
98. Claviceps purpurea Tul., ses alcaloïdes et ses préparations ;
99. Conium maculatum L. (fruit, poudre et préparations) ;
100. Glycyclamide (*) ;
101. Cobalt (benzènesulfonate de) ;
102. Colchicine, ses sels et ses dérivés ;
103. Colchicoside et ses dérivés ;
104. Colchicum autumnale L. et ses préparations ;
105. Convallatoxine ;
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106. Anamirta Cocculus L. (fruits) ;
107. Croton Tiglium L. (huile) ;
108. N-(crotonoylamino-4 benzènesulfonyl) N'-butylurée ;
109. Curare et curarines ;
110. Curarisants de synthèse ;
111. Cyanhydrique (acide) et ses sels ;
112. Cyclohexyl-1 diéthylamino-3 (diéthylaminométhyl-2 phényl)-1 propane et ses sels ;
113. Cycloménol (*) et ses sels ;
114. Sodium hexacyclonate (*) ;
115. Hexapropymate (*) ;
116. Dextropropoxyphène (*) ;
117. 0,0'-diacétyl N-allyl desméthylmorphine ;
118. Pipazétate (*) et ses sels ;
119. (α, βDibromo-phényléthyl)-5 méthyl-5 hydantoïne ;
120. Bis-(triméthylammonio)-1,5 pentane (sels de, dont bromure de ntaméthonium (*) ;
121. Bromure d'azaméthonium (*) ;
122. Cyclarbamate (*) ;
123. Chlofénotane (*) ;
124. Bis-(triéthylammonio)-1,6 hexane (sels de, dont bromure d'hexaméthonium (*)) ;
125. Dichloroéthane (chlorures d'éthylène) ;
126. Dichloroéthylène (chlorures d'acétylène) ;
127. Lysergide (*) et ses sels ;
128. Diéthylaminoéthyl (phényl-4' hydroxy-3' benzoate)-2 et ses sels ;
129. Cinchocaïne (*) et ses sels ;
130. Diéthylamino-3 propyl cinnamate ;
131. Diéthylnitro-4 phényl thiophosphate ;
132. N, N'-bis (2-diéthylaminoéthyl) oxamido bis (2-chlorobenzyle) [sels de, dont chlorure d'ambénonium (*)] ;
133. Méthyprylone (*) et ses sels ;
134. Digitaline et tous les hétérosides de la digitale ;
135. (Dihydroxy-2,6 méthyl-4 aza-4 hexyl) -7 théophylline (xanthinol) ;
136. Dioxéthédrine (*) et ses sels ;
137. Piprocurarium (*) ;
138. Propyphénazone (*) ;
139. Tétrabénazine (*) et ses sels ;
140. Captodiame (*) ;
141. Méféclorazine (*) et ses sels ;
142. Diméthylamine ;
143. (Diméthylamino) -1 [(diméthylamino) -méthyl] butanol-2 benzoate et ses sels ;
144. Métapyrilène et ses sels ;
145. Métamfépramone (*) et ses sels ;
146. Amitriptyline (*) et ses sels ;
147. Metformine (*) et ses sels ;
148. Dinitrate d'isosorbide (*) ;
149. Dinitrile malonique ;
150. Dinitrile succinique ;
151. Dinitrophénols isomères ;
152. Inproquone (*) ;
153. Dimévamide (*) et ses sels ;
154. Diphénylpyraline (*) et ses sels ;
155. Sulfinpyrazone (*) ;
156. N-(4-Amino-4-oxo-3, 3-diphényl-butyl)-N, N-diisopropyl-N-méthylammonium [sels de,dont iodure d'isopropamide (*)] ;
157. Bénactyzine (*) ;
158. Benzatropine (*) et ses sels ;
159. Cyclizine (*) et ses sels ;
160. Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxalinone-4 ;
161. Probénécide (*) ;
162. Disulfirame (*) ;
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163. Émétine, ses sels et ses dérivés ;
164. Éphédrine et ses sels ;
165. Oxanamide (*) et ses dérivés ;
166. Ésérine ou physostigmine et ses sels ;
167. Esters de l'acide p-aminobenzoïque (avec le groupe amino libre) ;
168. Esters de la choline et de la méthycholine et leurs sels ;
169. Caramifène (*) ;
170. Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol ;
171. Météthoheptazine (*) et ses sels ;
172. Oxyphénéridine (*) et ses sels ;
173. Éthoheptazine (*) et ses sels ;
174. Métheptazine (*) et ses sels ;
175. Méthylphénidate (*) et ses sels ;
176. Doxylamine (*) et ses sels ;
177. Tolboxane (*) ;
178. 4-Benzyloxyphénol et 4-éthoxyphénol ;
179. Paréthoxycaïne (*) et ses sels ;
180. Fénozolone (*) ;
181. Glutéthimide (*) et ses sels ;
182. Éthylène, oxyde d'- ;
183. Bémégride (*) et ses sels ;
184. Valnoctamide (*) ;
185. Halopéridol (*)
186. Paraméthasone (*);
187. Fluanisone (*);
188. Triflupéridol (*);
189. Fluoresone (*);
190. Fluorouracil (*) ;
191. Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et les hydrofluorures ;
192. Furfuryltriméthylammonium [sels de, dont iodure de furtréthonium (*)] ;
193. Galantamine (*) ;
194. Gestagène (substances à effet) ;
195. Hexachloro-1,2,3,4,5,6 cyclohexane (ou HCH) ;
196. Hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endoendodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (endrin) ;
197. Hexachloroéthane ;
198. Hexachloro-1,2,3,4,10,10 hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (isodrin) ;
199. Hydrastine, hydrastinine et leurs sels ;
200. Hydrazides et leurs sels ;
201. Hydrazine, ses dérivés et leurs sels ;
202. Octamoxine (*) et ses sels ;
203. Warfarine (*) et ses sels ;
204. Bis-hydroxy-4 coumarinyl-2 acétate d'éthyle et les sels de l'acide ;
205. Méthocarbamol (*) ;
206. Propatylnitrate (*) ;
207. Bis (hydroxy-4 oxo-2-2H-1-benzopyrane) 3 yl-1,1 méthylthio-3 propane ;
208. Fénadiazol (*) ;
209. Nitroxoline (*) et ses sels ;
210. Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés ;
211. Hyoscyamus niger L. (feuille, semence, poudre et préparations) ;
212. Pémoline (*) et ses sels ;
213. Iode métalloïde ;
214. Bis-(triméthylammonio)-1,10 décane [sels de, dont bromure de décaméthonium (*)] ;
215. Ipéca Uragoga ipecacuanha Baill. et espèces apparentées (racines et leurs préparations) ;
216. N-(Isopropyl-2 pentène-4 oyl) urée (apronalide) ;
217. Santonine ;
218. Lobelia inflata L. et préparations ;
219. Lobéline (*) et ses sels ;
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220. Acide barbiturique, ses dérivés et leurs sels ;
221. Mercure et ses composés, ;
222. Mescaline et ses sels ;
223. Polyacétaldéhyde (métaldéhyde) ;
224. (Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy)-2 N,N diéthyl acétamide et ses sels ;
225. Coumétarol (*) ;
226. Dextrométhorphane (*) et ses sels ;
227. Méthylamino-2 heptane et ses sels ;
228. Isométheptène (*) et ses sels ;
229. Mécamylamine (*) ;
230. Guaifénésine (*) ;
231. Dicoumarol (*) ;
232. Phenmétrazine (*), ses dérivés et ses sels ;
233. Thiamazol (*) ;
234. (Méthyl-2' méthoxy-2' phényl-4) dihydropyrano-3,4 coumarine cyclocumarol) ;
235. Carisoprodol (*) ;
236. Méprobamate (*) ;
237. Téfazoline (*) et ses sels ;
238. Arécoline ;
239. Méthylsulfate de poldine (*) ;
240. Hydroxyzine (*) ;
241. Naphtol β ;
242. Naphtylamines α et β et leurs sels ;
243. α -Naphtyl-3-hydroxy-4-coumarine ;
244. Naphazoline (*) et ses sels ;
245. Néostigmine et ses sels [dont bromure de néostigmine (*)] ;
246. Nicotine et ses sels ;
247. Nitrites d'amyle ;
248. Nitrites métallique à l'exception du nitrite de sodium ;
249. Nitrobenzène ;
250. Nitrocrésol et leurs sels alcalins ;
251. Nitrofurantoïne (*) ;
252. Furazolidone (*) ;
253. Nitroglycérine
254. Acénocoumarol (*) ;
255. Nitroferricyanures alcalins (nitroprussiates) ;
256. Nitrostilbènes, homologues et leurs dérivés ;
257. Noradrénaline et ses sels ;
258. Noscapine (*) et ses sels ;
259. Guanéthidine (*) et ses sels ;
260. OEstrogène (substances à effet) ;
261. Oléandrine ;
262. Chlorthalidone (*) ;
263. Pelletiérine de ses sels ;
264. Pentachloroéthane ;
265. Tétranitrate de pentaérithyle (*) ;
266. Pétrichloral (*) ;
267. Octamylamine (*) et ses sels ;
268. Acide picrique ;
269. Phénacémide (*) ;
270. Difencloxazine (*) ;
271. Phényl-2 indanedione- 1,3 (phénindione) ;
272. Étylphénacémide (*) ;
273. Phenprocoumon (*) ;
274. Fényramidol (*) ;
275. Triamterène (*) et ses sels ;
276. Pyrophosphate de tétraéthyle ;
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277. Phosphate de tricrésyle ;
278. Psilocybine (*) ;
279. Phosphore et phosphures métalliques ;
280. Thalidomide (*) et ses sels ;
281. Physostigma Venenosum Balf. ;
282. Picrotoxine ;
283. Pilocarpine et ses sels ;
284. α-Pipéridyl (-2) benzylacétate forme L., thréolévogyre (lévophacétopérane) et ses sels ;
285. Pipradrol (*) et ses sels ;
286. Azacyclonol (*) et ses sels ;
287. Biétamivérine (*) ;
288. Butopiprine (*) et ses sels ;
289. Plomb et ses composés ;
290. Coniïne ;
291. Prunus laurocerasus L. (eau distillée de laurier-cerise) ;
292. Métyrapone (*) ;
293. Substances radioactives, telles que définies par la norme internationale fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire
de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
294. Juniperus sabina L. (feuilles, huile essentielle et préparations) ;
295. Scopolamine, ses sels et ses dérivés ;
296. Sels d'or ;
297. Sélénium et ses composés à l'exception du disulfure de sélénium ;
298. Solanum nigrum L. et ses préparations ;
299. Spartéine et ses sels ;
300. Glucocorticoïdes ;
301. Datura stramonium L. et ses préparations ;
302. Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs dérivés respectifs ;
303. Strophanthus (espèces) et leurs préparations ;
304. Strychnine et ses sels ;
305. Strychnos (espèces) et leurs préparations ;
306. Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et II de la Convention unique sur les stupéfiants signée à New-York
le 30 mars 1961 ;
307. Sulfonamides (para-amino benzène sulfonamide et ses dérivés obtenus par substitution d'un ou de plusieurs atomes d'hydrogène
liés à un atome d'azote) et leurs sels ;
308. Sultiame (*) ;
309. Néodyme et ses sels ;
310. Thiotépa (*) ;
311. Pilocarpus Jaborandi Holmes et ses préparations ;
312. Tellure et ses composés ;
313. Xylométazoline (*) et ses sels ;
314. Tétrachloréthylène ;
315. Tétrachlorure de carbone ;
316. Tétraphosphate d'hexaéthyle ;
317. Thallium et ses composés ;
318. Glucosides de Thevitia nerüfolia Juss ;
319. Éthionamide (*) ;
320. Phénothiazine (*) et ses composés ;
321. Thiourée et ses dérivés ;
322. Méphénésine (*) et ses esters ;
323. Vaccins, toxines ou sérums repris en annexe à la deuxième directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques ;
324. Tranylcypromine (*) et ses sels ;
325. Trichloronitro méthane ;
326. Tribromoéthanol ( avertine) ;
327. Trichlorméthine (*) et ses sels ;
328. Trétamine (*) ;
329. Triéthiodure de gallamine (*) ;
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330. Urginea Scilla Stern et ses préparations ;
331. Vératrine et ses sels ;
332. Schoenocaulon officinale Lind., ses semences et préparations ;
333. Veratrum Spp. et leurs préparations ;
334. Chlorure de vinyl monomère ;
335. Ergocalciférol (*) et cholécalciférol (vitamine D2 et D3) ;
336. Xanthates alcalins et alkylxanthates ;
337. Yohimbine et ses sels ;
338. Diméthylsulfoxyde (*) ;
339. Diphénhydramine (*) et ses sels ;
340. p-Butyl tert.-phénol ;
341. p-Butyl tert.-pyrocatéchol ;
342. Dihydrotachystérol (*) ;
343. Dioxane (1,4 diéthylène dioxyde) ;
344. Morpholine et ses sels ;
345. Pyrethrum album L. et ses préparations ;
346. Maléate de pyrianisamine ;
347. Tripelennamine (*) ;
348. Tétrachlorosalicylanilides ;
349. Dichlorosalicylanilides ;
350. Tétrabromosalicylanilides ;
351. Dibromosalicylanilides ;
352. Bithionol (*) ;
353. Monosulfures thio-uramiques ;
354. Disulfures thio-uramiques ;
355. Diméthylformamide ;
356. Acétone benzylidène ;
357. Benzoates de coniféryle, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées ;
358. Furocoumarines [dont trioxysalen (*), méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5psoralène] sauf teneurs normales dont les essences
naturelles utilisées.
Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1 mg/kg ;
359. Huile de graines de Laurus nobilis L. ;
360. Safrol sauf teneurs normales dans les huiles naturelles utilisées et à la condition que la concentration ne dépasse pas:
 100 ppm dans le produit fini ;
 50 ppm dans les produits pour soins dentaires et buccaux, à condition que le safrol ne soit pas présent dans les dentifrices
destinés spécialement aux enfants ;
361. Iodothymol ;
362. Éthyl-3'-tétrahydro-5',6',7',8'-tétraméthyl-5',5',8',8'-acétonaphtone-2' ou tétraméthyl-1,1,4,4-éthyl-6-acétyl-7-tétrahydro
naphtalène-1,2,3,4 ;
363. 1,2-diaminobenzène et ses sels ;
364. 2,4-diaminotoluène et ses sels ;
365. Acide aristolochique et ses sels, Aristolochia spp. et leurs préparations ;
366. Chloroforme ;
367. 2,3,7,8-Tétra chlorodibenzo-p-dioxine ;
368. 6-Acétoxy-2,4-diméthyl-1,3-dioxane (Diméthoxane) ;
369. Pyridine thio-2-N-oxyde: sel de sodium (Pyrithione sodique) ;
370. N-(Trichlorométhylthio) cyclohexène-4-dicarboximide 1,2 (Captan) ;
371. 2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylméthane (Hexachlorophène) ;
372. 3-Oxyde de 6-(pipérindinyl)-2,4-pyrimidine diamine (minoxidil) et ses sels ;
373. 3,4',5-Tribromosalicylanilide ;
374. Phytolacca spp. et leurs préparations ;
375. Trétinoïn (*) (acide rétinoïque et ses sels) ;
376. 1-Méthoxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminoanisole - CI 76050) et ses sels ;
377. I -Méthoxy-2,5-diaminobenzène (2,5-diaminoanisole) et ses sels ;
378. Colorant CI 12140 ;
379. Colorant CI 26105 ;
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380. Colorant CI 42555, Colorant CI 42555-1, Colorant CI 42555-2 ;
381. Amyl-4-diméthylaminobenzoate (mélange d'isomères) [Padimate A (DCI)] ;
383. 2-Amino-4-nitrophénol ;
384. 2-Amino-5-nitrophénol ;
385. α-Hydroxy II prégnène-4-dione-3,20 et ses esters ;
385. α-Hydroxy-11 prégnène-4-dione-3,20 et ses esters ;
386. Colorant CI 42 640 ;
387. Le colorant CI 13 065 ;
388. Le colorant CI 42 535 ;
389. Le colorant CI 61 554 ;
390. Antiandrogènes à structure stéroïdienne ;
391. Zirconium et ses composés, et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants inscrits avec la référence «3» ;
393. Acétonitrile ;
394. Tétrahydrozoline et ses sels ;
395. Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate ;
396. Dithio-2,2-bispyridine-dioxyde 1,1 (produit d'addition avec le sulfate de magnésium trihydraté)-(pyrithione disulfure + sulfate
de magnésium) ;
397. Le colorant CI 12 075 et ses laques, pigments et sels ;
398. Le colorant CI 45 170 et CI 45 170:1 ;
399. Lidocaïne ;
400. 1,2-Époxybutane ;
401. Colorant CI 15585 ;
402. Lactate de strontium ;
403. Nitrate de strontium ;
404. Polycarboxylate de strontium ;
405. Pramocaïne ;
406. 4-Éthoxy-m-phénylènediamine et ses sels ;
407. 2,4-Diamino-phényléthanol et ses sels ;
408. Catéchol ;
409. Pyrogallol ;
410. Nitrosamines ;
411. alkyl- et alcanolamines secondaires et leurs sels ;
412. 4-amino-2-nitrophénol ;
413. 2-méthyl-m-phénylènediamine ;
414. 4-ter-Butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène (musc ambrette) ;
416. Cellules, tissus ou produits d'origine humaine ;
417. 3,3-bis(4-hydroxyphényl)phthalide [Phénolphthaléine (*)] ;
418. Acide-3-imidazol-4-ylacrylique et son ester éthylique (acide urocanique) ;
420. Goudrons de houille bruts et raffinés ;
421. 1,1,3,3,5-pentaméthyl-4,6-dinitroindane (moskène) ;
422. 5-ter-butyl-1,2,3-triméhyl-4,6-dinitrobenzène (musc tibétène) ;
423. Racine d'aunée (Inula helenium) (no CAS 97676-35-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
424. Cyanure de benzyle (no CAS 140-29-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de Parfum ;
425. Alcool de cyclamen (no CAS 4756-19-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de Parfum ;
426. Maléate de diéthyle (no CAS 141-05-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de Parfum ;
427. Dihydr ocoumarine (no CAS 119-84-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de Parfum ;
428. 2,4-Dihydroxy-3-méthyl-benzaldéhyde (no CAS 6248-20-0), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
429. 3,7-Diméthyl-2-octèn-1-ol (6,7- dihydrogéraniol) (no CAS 40607-48-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
430. 4,6-Diméthyl-8-tert-butyl-coumarine (no CAS 17874-34-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
431. Citraconate de diméthyle (no CAS 617-54-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
432. 7,11-Diméthyl-4,6,10-dodécatrièn-3-one (no CAS 26651-96-7), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
433. 6,10-Diméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (no CAS 141-10-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
434. Diphénylamine (no CAS 122-39-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
435. Acrylate d'éthyle (no CAS 140-88-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
436. Absolue de feuilles de figuier (Ficus carica) (no CAS 68916-52-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
437. trans-2-Hepténal (no CAS 18829-55-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
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438. trans-2-Hexénal diéthyle acétal (no CAS 67746-30-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
439. trans-2-Hexénal diméthyl acétal (no CAS 18318-83-7), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
440. Alcool hydroabiétylique (no CAS 13393-93-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
441. 6-Isopropyl-2-décahydronaphthalénol (no CAS 34131-99-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
442. 7-Méthoxycoumarine (no CAS 531-59-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
443. 4-(4-Méthoxyphényl)-3-butène-2-one (no CAS 943-88-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
444. 1-(4-Méthoxyphényl)-1-pentène-3-one (no CAS 104-27-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
445. Méthyl trans-2-butenoate (no CAS 623-43-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
446. 7-Méthylcoumarine (no CAS 2445-83-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
447. 5-Méthyl-2,3-hexanedione (no CAS 13706-86-0), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
448. 2-Pentylidène cyclohexanone (no CAS 25677-40-1), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
449. 3,6,10-Triméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (no CAS 1117-41-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
450. Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.) (no CAS 8024-12-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum ;
451. Méthyleugénol (CAS no93-15-2), sauf présence normale dans les essences naturelles utilisées et sous réserve que la concentration
n'excède pas:
a) 0,01 % dans les parfums fins ;
b) 0,004 % dans les eaux de toilette ;
c) 0,002 % dans les crèmes parfumées ;
d) 0,001 % dans les produits à rincer ;
e) 0,0002 % dans les autres produits sans rinçage et les produits d'hygiène buccale ;
452. 6-(2-chloroéthyl)-6(2-méthoxyethoxy)-2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane (no CAS 37894-46-5) ;
453. Dichlorure de cobalt (no CAS 7646-79-9) ;
454. Sulfate de cobalt (no CAS 10124-43-3) ;
455. Monoxyde de nickel (no CAS 1313-99-1) ;
456. Trioxyde de dinickel (no CAS 1314-06-3) ;
457. Dioxyde de nickel (no CAS 12035-36-8) ;
458. Disulfure de trinickel (no CAS 12035-72-2) ;
459. Tétracarbonylnickel (no CAS 13463-39-3) ;
460. Sulfure de nickel (no CAS 16812-54-7) ;
461. Bromate de potassium (no CAS 7758-01-2) ;
462. Monoxyde de carbone (no CAS 630-08-0) ;
463. Buta-1,3-diène (no CAS 106-99-0) ;
464. Isobutane (no CAS 75-28-5) contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
465. Butane (no CAS 106-97-8) contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
466. Gaz (pétrole), C3-4 (no CAS 68131-75-9) contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
467. Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de distillat et de naphta, absorbeur de colonne de fractionnement (no CAS 68307-982) contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
468. Gaz de queue (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (no CAS 68307-99-3)
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
469. Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, reformage catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de
fractionnement
(no CAS 68308-00-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
470. Gaz de queue (pétrole), hydrotraitement de distillats de craquage, rectificateur (no CAS 68308-01-0), contenant > 0,1 % p/p de
butadiène ;
471. Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de gazole, absorbeur (no CAS 68308-01-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
472. Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz (no CAS 68308-04- 3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
473. Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, déséthaniseur (no CAS 68308- 05-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
474. Gaz de queue (pétrole) désacidifiés, hydrodésulfuration de distillat et de naphta, colonne de fractionnement (no CAS 68308-06-5),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
475. Gaz de queue (pétrole) exempts d’hydrogène sulfuré, rectificateur de gazole sous vide hydrodésulfuré, (no CAS 68308-07-6),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
476. Gaz de queue (pétrole), isomérisation du naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (no CAS 68308-08-7), contenant >
0,1 % p/p de butadiène ;
477. Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, stabilisateur de naphta léger de distillation directe (no CAS 68308-09-8),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
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478. Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de distillat direct (no CAS 68308-10-1), contenant >
0,1
% p/p de butadiène ;
479. Gaz de queue (pétrole), préparation de la charge d’alkylation propanepropylène, déséthaniseur (no CAS 68308-11-2), contenant
>
0,1 % p/p de butadiène ;
480. Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de gazole sous vide (no CAS 68308-12-3), contenant
>
0,1 % p/p de butadiène ;
481. Gaz (pétrole), craquage catalytique, produits de tête (no CAS 68409-99-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
482. Alcanes en C1-2 (no CAS 68475-57-0) contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
483. Alcanes en C2-3 (no CAS 68475-58-1) contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
484. Alcanes en C3-4 (no CAS 68475-59-2) contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
485. Alcanes en C4-5 (no CAS 68475-60-5) contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
486. Gaz combustibles (no CAS 68476-26-6) contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
487. Gaz combustibles, distillats de pétrole brut (no CAS 68476-29-9) contenant > 0,1 % p/p
de butadiène ;
488. Hydrocarbures en C3-4 (no CAS 68476-40-4) contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
489. Hydrocarbures en C4-5 (no CAS 68476-42-6) contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
490. Hydrocarbures en C2-4, riches en C3 (no CAS 68476-49-3) contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
491. Gaz de pétrole liquéfiés (no CAS 68476-85-7) contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
492. Gaz de pétrole liquéfiés adoucis (no CAS 68476-86-8) contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
493. Gaz en C3-4, riches en isobutane (no CAS 68477-33-8) contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
494. Distillats en C3-6 (pétrole), riches en pipérylène (no CAS 68477-35-0) contenant > 0,1 % p/p de butadiène
495. Gaz d'alimentation (pétrole), traitement aux amines (no CAS 68477-65-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
496. Gaz résiduels (pétrole), production du benzène, hydrodésulfuration (no CAS 68477-66-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
497. Gaz de recyclage (pétrole), production du benzène, riches en hydrogène (no CAS 68477-67-8), contenant > 0,1 % p/p de
butadiène ;
498. Gaz d'huile mélangée (pétrole), riches en hydrogène et en azote (no CAS 68477-68-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
499. Gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane (no CAS 68477-69- 0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
500. Gaz (pétrole), C2-3 (no CAS 68477-70-3) contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
501. Gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés (no CAS 68477-71-4),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
502. Gaz de queue (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-5 (no CAS 68477-72-5), contenant > 0,1
% p/p de butadiène ;
503. Gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés (no CAS 68477-73-6),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
504. Gaz (pétrole), craquage catalytique (no CAS 68477-74-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
505. Gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-5 (no CAS 68477-75-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
506. Gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-4 (no CAS 68477-76-9), contenant > 0,1
% p/p de butadiène ;
507. Gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique (no CAS 68477-77-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
508. Gaz (pétrole), reformage catalytique, riches en C1-4 (no CAS 68477-79-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
509. Gaz de recyclage (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8 (no CAS 68477- 80-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
510. Gaz (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8 (no CAS 68477-81- 6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
511. Gaz (pétrole), recyclage de reformage catalytique en C6-8, riches en hydrogène (no CAS 68477-82-7), contenant > 0,1 % p/p de
butadiène ;
512. Gaz (pétrole), charge d'alkylation oléfinique et paraffinique en C3-5 (no CAS 68477-83-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
513. Gaz (pétrole), retour en C2 (no CAS 68477-84-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
514. Gaz (pétrole), riches en C4 (no CAS 68477-85-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
515. Gaz de tête (pétrole), déséthaniseur (no CAS 68477-86-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
516. Gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation (no CAS 68477-87-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
517. Gaz secs (pétrole), dépropaniseur, riches en propène (no CAS 68477-90-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
518. Gaz de tête (pétrole), dépropaniseur (no CAS 68477-91-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
519. Gaz acides secs résiduels (pétrole), unité de concentration des gaz (no CAS 68477-92-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
520. Gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz, distillation (no CAS 68477-93-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
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521. Gaz de tête (pétrole), unité de récupération des gaz, dépropaniseur (no CAS 68477-94-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
522. Gaz (pétrole), charge de l'unité Girbatol (no CAS 68477-95-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
523. Gaz résiduels (pétrole), absorption d'hydrogène (no CAS 68477-96-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
524. Gaz (pétrole), riches en hydrogène (no CAS 68477-97-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
525. Gaz de recyclage (pétrole), huile mélangée hydrotraitée, riches en hydrogène et en azote (no CAS 68477-98-5), contenant > 0,1 %
p/p de butadiène ;
526. Gaz (pétrole), fractionnement de naphta isomérisé, riches en C4, exempts d'hydrogène sulfuré (no CAS 68477-99-6), contenant >
0,1 % p/p de butadiène ;
527. Gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène (no CAS 68478-00-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
528. Gaz d'appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène (no CAS 68478- 01-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
529. Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage (no CAS 68478-02-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
530. Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène et en méthane (no CAS 68478-03-5), contenant > 0,1 % p/p de
butadiène ;
531. Gaz d'appoint (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène (no CAS 68478-04-6), contenant > 0,1 % p/p de
butadiène ;
532. Gaz (pétrole), distillation du craquage thermique (no CAS 68478-05-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
533. Gaz résiduels (pétrole), huile clarifiée de craquage catalytique et résidu sous vide de craquage thermique, ballon de reflux de
fractionnement (no CAS 68478-21-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
534. Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta de craquage catalytique, absorbeur (no CAS 68478-22-8), contenant > 0,1 % p/p de
butadiène ;
535. Gaz résiduels (pétrole), fractionnement combiné des produits de craquage catalytique, de reformage catalytique et
d'hydrodésulfuration (no CAS 68478-24-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène ;
536. Gaz résiduels (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur (no CAS 68478-25-1), contenant > 0,1 % p/p de
butadiène ;
537. Gaz résiduels (pétrole), stabilisation par fractionnement du naphta de reformage atalytique (no CAS 68478-26-2),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
538. Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de reformage catalytique (no CAS 68478-27-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
539. Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta de reformage catalytique (no CAS 68478-28-4), contenant > 0,1 % p/p de
butadiène ;
540. Gaz résiduels (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur (no CAS 68478-29-5), contenant > 0,1 % p/p
de butadiène ;
541. Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de distillation directe hydrodésulfuré (no CAS 68478-30-8),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
542. Gaz résiduels (pétrole), mélange de l'unité de gaz saturés, riches en C4 (no CAS 68478-32-0),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
543. Gaz résiduels (pétrole), unité de récupération des gaz saturés, riches en C1- 2 (no CAS 68478-33-1),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
544. Gaz résiduels (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide (no CAS 68478-34-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
545. Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole (no CAS 68512-91-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
546. Gaz (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête du stabilisateur (no CAS 68513-14-4),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
547. Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur de naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition (no CAS 68513-15-5),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
548. Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d'hydrocraquage, riches en hydrocarbures (no CAS 68513-16-6), contenant > 0,1 % p/p
de butadiène ;
549. Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta léger de distillation directe (no CAS 68513-17-7), contenant > 0,1 % p/p
de butadiène ;
550. Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression (no CAS 68513-18-8), contenant > 0,1 % p/p
de butadiène ;
551. Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à basse pression (no CAS 68513-19-9), contenant > 0,1 % p/p
de butadiène ;
552. Résidus (pétrole), séparateur d'alkylation, riches en C4 (no CAS 68513-66- 6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
553. Hydrocarbures en C1-4 (no CAS 68514-31-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
554. Hydrocarbures en C1-4 adoucis (no CAS 68514-36-3), contenant > 0,1 % p/ p de butadiène ;
555. Gaz résiduels (pétrole), distillation des gaz de raffinage de l'huile (no CAS 68527-15-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène
556. Hydrocarbures en C1-3 (no CAS 68527-16-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
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557. Hydrocarbures en C1-4, fraction débutanisée (no CAS 68527-19-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
558. Gaz (pétrole), unité de production du benzène, hydrotraitement, produits de tête du dépentaniseur (no CAS 68602-82-4),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène 559. Gaz humides en C1-5 (pétrole) (no CAS 68602-83-5), contenant > 0,1 % p/ p
de butadiène ;
559. Gaz humide en C1-5 (pétrole) (n° CAS 68602-83-5) contenant > 0,1 % p/ p de butadiène ;
560. Gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide (no CAS 6860284-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
561. Hydrocarbures en C2-4 (no CAS 68606-25-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
562. Hydrocarbures en C3 (no CAS 68606-26-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
563. Gaz d'alimentation pour l'alkylation (pétrole) (no CAS 68606-27-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
564. Gaz résiduels (pétrole), fractionnement des résidus du dépropaniseur (no CAS 68606-34-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
565. Produits pétroliers, gaz de raffinerie (no CAS 68607-11-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
566. Gaz (pétrole), séparateur à basse pression, hydrocraquage (no CAS 68783- 06-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
567. Gaz (pétrole), mélange de raffinerie (no CAS 68783-07-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
568. Gaz (pétrole), craquage catalytique (no CAS 68783-64-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène
569. Gaz en C2-4 adoucis (pétrole) (no CAS 68783-65-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
570. Gaz de raffinerie (pétrole) (no CAS 68814-67-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène
571. Gaz résiduels (pétrole), séparateur de produits de platformat (no CAS 68814-90-4),contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
572. Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, stabilisateur du dépentaniser (no CAS 68911-58-0), contenant > 0,1 % p/p
de butadiène ;
573. Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, ballon de détente (no CAS 68911-59-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
574. Gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut (no CAS 68918-99-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
575. Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur (no CAS 68919-00-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
576. Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de distillats (no CAS 68919-01-7),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
577. Gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide (no CAS 68919-02-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
578. Gaz résiduels d'absorbeur secondaire (pétrole), lavage des gaz de craquage catalytique fluide (no CAS 68919-03-9),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
579. Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillat lourd (no CAS 68919-04-0),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
580. Gaz résiduels de stabilisateur (pétrole), fractionnement de l'essence légère de distillation directe (no CAS 68919-05-1),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
581. Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de naphta (no CAS 68919-06-2), contenant > 0,1 % p/p de
butadiène ;
582. Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de reformage Platforming, fractionnement des coupes légères (no CAS 68919-07-3),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
583. Gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut (no CAS 68919-08-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
584. Gaz résiduels (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe (no CAS 68919-09-5), contenant > 0,1 % p/p de
butadiène ;
585. Gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe (no CAS 68919-10-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
586. Gaz résiduels (pétrole), séparation du goudron (no CAS 68919-11-9), contenant > 0,1% p/p de butadiène ;
587. Gaz résiduels (pétrole), rectificateur de l'unité Unifining (no CAS 68919- 12-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
588. Gaz (pétrole), produits de tête du séparateur, craquage catalytique fluide (no CAS 68919-20-0), contenant > 0,1 % p/p de
butadiène ;
589. Gaz (pétrole), débutaniseur de naphta de craquage catalytique (no CAS 68952-76-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
590. Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de naphta et de distillat de craquage catalytique (no CAS 68952-77-2),
contenant > 0,1% p/p de butadiène ;
591. Gaz de queue (pétrole), séparateur de naphta d'hydrodésulfuration catalytique (no CAS 68952-79-4), contenant > 0,1 % p/p
de butadiène ;
592. Gaz de queue (pétrole), hydrodésulfuration de naphta de distillation directe (no CAS 68952-80-7), contenant > 0,1 % p/p
de butadiène ;
593. Gaz de queue (pétrole), distillat de craquage thermique, absorbeur de gazole et de naphta (no CAS 68952-81-8),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
594. Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de fractionnement d'hydrocarbures de craquage thermique, cokéfaction pétrolière
(no CAS 68952-82-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
595. Gaz légers de vapocraquage (pétrole), concentrés de butadiène (no CAS 68955-28-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
596. Gaz résiduels d'absorbeur (pétrole), fractionnement des produits de tête de craquage catalytique fluide et de désulfuration

12

du gazole (no CAS 68955- 33-9), contenant > 0,1% p/p de butadiène ;
597. Gaz de tête du stabilisateur (pétrole), reformage catalytique du naphta de distillation directe (no CAS 68955-34-0),
contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
598. Gaz (pétrole), distillation de pétrole brut et craquage catalytique (no CAS 68989-88-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
599. Hydrocarbures en C4 (no CAS 87741-01-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
600. Alcanes en C1-4, riches en C3 (no CAS 90622-55-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
601. Gaz résiduels (pétrole), lavage de gazole à la diéthanolamine (no CAS 92045-15-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
602. Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, effluent (no CAS 92045-16- 4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
603. Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, purge (no CAS 92045-17-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
604. Gaz résiduels (pétrole), effluent du réacteur d'hydrogénation, ballon de détente (no CAS 92045-18-6), contenant > 0,1 % p/p
de butadiène ;
605. Gaz résiduels haute pression (pétrole), vapocraquage du naphta (no CAS 92045-19-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène ;
606. Gaz résiduels (pétrole), viscoréduction de résidus (no CAS 92045-20-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène ;
607. Gaz de vapocraquage (pétrole), riches en C3 (no CAS 92045-22-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
608. Hydrocarbures en C4, distillats de vapocraquage (no CAS 92045-23-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
609. Gaz de pétrole liquéfiés, adoucis, fraction en C4 (no CAS 92045-80-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
610. Hydrocarbures en C4, exempts de butadiène-1,3 et d'isobutène (no CAS 95465-89-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
611. Raffinats en C3-C5 saturés et insaturés (pétrole), exempts de butadiène, extraction à l'acétate d'ammonium cuivreux de la fraction
de vapocraquage en C4 (no CAS 97722-19-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène ;
612. Benzo[d,e,f]chrysène (benzo[a]pyrène) (no CAS 50-32-8);
613. Brai de goudron de houille et de pétrole (no CAS 68187-57-5), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
614. Distillats aromatiques à noyaux condensés (charbon-pétrole) (no CAS 68188-48-7), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
615. Distillats supérieurs (goudron de houille), exempts de fluorène (no CAS 84989-10-6), contenant > 0,005 % p/p
de benzo[a]pyrène ;
616. Distillats supérieurs (goudron de houille), riches en fluorène (no CAS 84989-11-7), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
617. Huile de créosote, fraction acénaphtène, exempte d'acénaphtène (no CAS 90640-85-0),contenant > 0,005 % p/p
de benzo[a]pyrène ;
618. Brai de houille à basse température (no CAS 90669-57-1), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
619. Brai de houille à basse température, traitement thermique (no CAS 90669- 58-2), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
620. Brai de houille à basse température, oxydé (no CAS 90669-59-3), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
621. Résidus d'extrait de lignite (no CAS 91697-23-3), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
622. Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température (no CAS 92045-71-1), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
623. Paraffines (charbon), goudron de lignite à hautes températures hydrotraité (no CAS 92045-72-2), contenant > 0,005 % p/p
de benzo[a]pyrène ;
624. Déchets solides, cokéfaction de brai de goudron de houille (no CAS 92062-34-5), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
625. Brai de goudron de houille à haute température, secondaire (no CAS 94114-13-3), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
626. Résidus (charbon), extraction au solvant liquide (no CAS 94114-46-2), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
627. Charbon liquide, solution d'extraction au solvant liquide (no CAS 94114- 47-3), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
628. Charbon liquide, extraction au solvant liquide (no CAS 94114-48-4), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène ;
629. Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité au charbon (no CAS 97926-76-6),
contenant > 0,005 % p/p de benzo[a] pyrène ;
630. Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'argile (n° CAS 97926-77-7),
contenant > 0,005 % p/p de benzo[a] pyrène ;
631. Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'acide silicique (no CAS 97926-78-8),
contenant > 0,005 % p/p de benzo [a]pyrène ;
632. Huiles d'absorption, fraction hydrocarbures bicycliques aromatiques et hétérocycliques (no CAS 101316-45-4),
contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
633. Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylènepolypropylène (no CAS 101794-74-5), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
634. Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène
(no CAS 101794-75-6), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
635. Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polystyrène (no CAS
101794-76-7), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
636. Brai de goudron de houille à haute température, traité thermiquement (no CAS 121575-60-8), contenant > 0,005 % p/p de
benzo[a]pyrène ;
637. Dibenzo[a,h]anthracène (no CAS 53-70-3);
638. Benzo[a]anthracène (no CAS 56-55-3);

13

639. Benzo[e]pyrène (no CAS 192-97-2);
640. Benzo[j]fluoranthène (no CAS 205-82-3);
641. Benzo(e)acéphénanthrylène (no CAS 205-99-2) ;
642. Benzo(k)fluoranthène (no CAS 207-08-9) ;
643. Chrysène (no CAS 218-01-9) ;
644. 2-bromopropane (no CAS 75-26-3) ;
645. Trichloroéthylène (no CAS 79-01-6) ;
646. 1,2-dibromo-3-chloropropane (no CAS 96-12-8) ;
647. 2,3-Dibromopropane-1-ol; 2,3-dibromo-1-propanol (no CAS 96-13-9) ;
648. 1,3-dichloro-2-propanol (no CAS 96-23-1) ;
649. α,α,α-trichlorotoluène (no CAS 98-0 7-7) ;
650. α-Chlorotoluène (no CAS 100-44-7) ;
651. 1,2-dibromoéthane; dibromure d'éthylène (no CAS 106-93-4) ;
652. Hexachlorobenzène (no CAS 118-74-1) ;
653. Bromoéthylène (no CAS 593-60-2) ;
654. 1,4-dichlorobut-2-ène (no CAS 764-41-0) ;
655. Méthyloxiranne (no CAS 75-56-9) ;
656. (Époxyéthyl)benzène (no CAS 96-09-3) ;
657. 1-chloro-2,3-époxypropane (no CAS 106-89-8) ;
658. (R)-1-Chloro-2,3-époxypropane (no CAS 51594-55-9) ;
659. 1,2-époxy-3-phénoxypropane (no CAS 122-60-1) ;
660. 2,3-époxypropane-1-ol (no CAS 556-52-5);
661. R-2,3-époxy-1-propanol (no CAS 57044-25-4);
662. 2,2′-Bioxiranne (no CAS 1464-53-5);
663. (2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4- triazol-1-yl)méthyl]oxiranne époxiconazole (no CAS 133855-98-8);
664. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle (no CAS 107-30-2) ;
665. 2-méthoxyéthanol (no CAS 109-86-4) ;
666. 2-éthoxyéthanol (no CAS 110-80-5) ;
667. Oxybis(chlorométhane), oxyde de bis(chlorométhyle) (no CAS 542-88-1) ;
668. 2-méthoxypropanol (no CAS 1589-47-5) ;
669. Propiolactone (no CAS 57-57-8) ;
670. Chlorure de diméthylcarbamoyle (no CAS 79-44-7) ;
671. Uréthane (no CAS 51-79-6) ;
672. Acétate de 2-méthoxyéthyle (no CAS 110-49-6) ;
673. Acétate de 2-éthoxyéthyle (no CAS 111-15-9) ;
674. Acide méthoxyacétique (no CAS 625-45-6) ;
675. Phtalate de dibutyle; DBP (no CAS 84-74-2) ;
676. Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) (no CAS 111-96-6) ;
677. Phtalate de bis(2-éthylhexyle); DEHP (no CAS 117-81-7) ;
678. Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) (no CAS 117-82-8) ;
679. Acétate de 2-méthoxypropyle (no CAS 70657-70-4) ;
680. [[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]thio]acétate de 2- éthylhexyle (no CAS 80387-97-9) ;
681. Acrylamide, sauf autre réglementation contenue dans le présent arrêté (no CAS 79-06-1) ;
682. Acrylonitrile (no CAS 107-13-1);
683. 2-nitropropane (no CAS 79-46-9) ;
684. Dinosèbe; 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol (no CAS 88-85-7), ses sels et ses esters à l’exception de ceux nommément
désignés dans la présente liste ;
685. 2-nitroanisole (no CAS 91-23-6) ;
686. 4-nitrobiphényle (no CAS 92-93-3) ;
687. 2,4-Dinitrotoluène (no CAS 121-14-2) ;
688. Binapacryl (no CAS 485-31-4) ;
689. 2-nitronaphtalène (no CAS 581-89-5) ;
690. 2,3-Dinitrotoluène (no CAS 602-01-7) ;
691. 5-nitroacénaphthène (no CAS 602-87-9) ;
692. 2,6-Dinitrotoluène (no CAS 606-20-2) ;
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693. 3,4-Dinitrotoluène (no CAS 610-39-9) ;
694. 3,5-Dinitrotoluène (no CAS 618-85-9) ;
695. 2,5-Dinitrotoluène (no CAS 619-15-8) ;
696. Dinoterbe (no CAS 1420-07-1), ses sels et ses esters ;
697. Nitrofène (no CAS 1836-75-5) ;
698. Dinitrotoluène (no CAS 25321-14-6) ;
699. Diazométhane (no CAS 334-88-3) ;
700. 1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone; (C.I. Disperse Blue 1) (no CAS 2475- 45-8) ;
701. Diméthylnitrosoamine (no CAS 62-75-9) ;
702. 1-Méthyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine (no CAS 70-25-7) ;
703. Nitrosodipropylamine (no CAS 621-64-7) ;
704. 2,2′-(Nitrosoimino)biséthanol (no CAS 1116-54-7) ;
705. 4,4′-méthylènedianiline (no CAS 101-77-9) ;
706. 4,4′-(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidèneméthylene)dianiline, chlorhydrate (no CAS 569-61-9);
707. 4,4′-méthylènedi-o-toluidine (no CAS 838-88-0);
708. o-Anisidine (no CAS 90-04-0);
709. 3,3′-Diméthoxybenzidine (no CAS 119 -90-4) ;
710. Sels de o-dianisidine ;
711. Colorants azoïques dérivant de l'o-dianisidine ;
712. 3,3′-Dichlorobenzidine (no CAS 91-94-1);
713. Benzidine, dichlorhydrate (no CAS 531-85-1);
714. Sulfate de [[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl]diammonium (no CAS 531-86-2);
715. 3,3′-dichlorobenzidine, dichlorhydrate (no CAS 612-83-9);
716. Sulfate de benzidine (no CAS 21136-70-9);
717. Acétate de benzidine (no CAS 36341-27-2);
718. Dihydrogénobis(sulfate) de 3,3′-dichlorobenzidine (no CAS 64969-34-2) ;
719. Sulfate de 3,3′-dichlorobenzidine (no CAS 74332-73-3) ;
720. Colorants azoïques dérivant de la benzidine ;
721. 4,4′-bi-o-toluidine (no CAS 119-93-7);
722. 4,4′-bi-o-toluidine, dichlorhydrate (no CAS 612-82-8);
723. Bis(hydrogénosulfate) de [3,3′-diméthyl[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl] diammonium (no CAS 64969-36-4) ;
724. Sulfate de 4,4′-bi-o-toluidine (no CAS 74753-18-7);
725. Colorants dérivant de la o-tolidine ;
726. Biphényle-4-ylamine (no CAS 92-67-1) et ses sels ;
727. Azobenzène (no CAS 103-33-3) ;
728. Acétate de (méthyl-ONN-azoxy)méthyle (no CAS 592-62-1) ;
729. Cycloheximide (no CAS 66-81-9);
730. 2-méthylaziridine (no CAS 75-55-8);
731. Imidazolidine-2-thione (no CAS 96-45-7);
732. Furanne (no CAS 110-00-9);
733. Aziridine (no CAS 151-56-4);
734. Captafol (no CAS 2425-06-1);
735. Carbadox (no CAS 6804-07-5);
736. Flumioxazine (no CAS 103361-09-7);
737. Tridémorphe (no CAS 24602-86-6);
738. Vinclozoline (no CAS 50471-44-8);
739. Fluazifop-butyl (no CAS 69806-50-4);
740. Flusilazole (no CAS 85509-19-9);
741. 1,3,5-tris(oxirannylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (no CAS 2451-62-9);
742. Thioacétamide (no CAS 62-55-5);
743. N,N-diméthylformamide (no CAS 68-12-2);
744. Formamide (no CAS 75-12-7);
745. N-méthylacétamide (no CAS 79-16-3);
746. N-méthylformamide (no CAS 123-39-7);
747. N,N-diméthylacétamide (no CAS 127-19-5);
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748. Triamide hexaméthylphosphorique (no CAS 680-31-9) ;
749. Sulfate de diéthyle (no CAS 64-67-5) ;
750. Sulfate de diméthyle (no CAS 77-78-1) ;
751. 1,3-propanesultone (no CAS 1120-71-4) ;
752. Chlorure de diméthylsulfamoyle (no CAS 13360-57-1) ;
753. Sulfallate (no CAS 95-06-7) ;
754. Mélange de: 4-[[bis-(4-fluorophényl)méthylsilyl]méthyl]-4H-1,2,4-triazole et 1-[[bis-(4-fluorophényl)méthylsilyl]méthyl]-1H1,2,4-triazole (no CE 403-250-2) ;
755. (+/–) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phényloxy]propanoate de Etrahydrofurfuryle (no CAS 119738-06-6) ;
756. 6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-méthyl-2-oxo-5-[4-(phénylazo) phénylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
(no CAS 85136-74-9) ;
757. Formate de (6-(4-hydroxy-3-(2-méthoxyphénylazo)-2-sulfonato-7-naphtylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1méthyléthyl)ammonium] (no CAS 108225-03-2) ;
758. [4′-(8-acétylamino-3,6-disulfonato-2-naphtylazo)-4″-(6-benzoylamino-3- sulfonato-2-naphtylazo)biphényl-1,3′,3″,1O′′
′-tétraolatoO,O′, O″, O′′′] cuivre(II) de trisodium (no CE 413-590-3) ;
759. Mélange de: N-[3-hydroxy-2-(2-méthylacryloylaminométhoxy)propoxyméthyl]- 2-méthylacrylamide, de N-[2,3-bis-(2méthylacryloylaminométhoxy) propoxyméthyl]-2-méthylacrylamide, de méthacrylamide, de 2-méthyl-N- (2-méthylcryloylaminométhoxyméthyl)acrylamide, et de N-(2,3-dihydroxypropoxyméthyl)- 2-méthylacrylamide (no CE 412-790-8) ;
760. 1,3,5-tris[(2S et 2R)-2,3-époxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)- trione (no CAS 59653-74-6);
761. Érionite (no CAS 12510-42-8);
762. Amiante (no CAS 12001-28-4) ;
763. Pétrole (no CAS 8002-05-9) ;
764. Distillats lourds (pétrole), hydrocraquage (no CAS 64741-76-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
765. Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741- 88-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
766. Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741- 89-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
767. Huiles résiduelles (pétrole), désasphaltées au solvant (no CAS 64741-95- 3), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
768. Distillats naphténiques lourds (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741- 96-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
769. Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741- 97-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
770. Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant (no CAS 64742-01-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
771. Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742- 36-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
772. Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-37- 6), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
773. Huiles résiduelles (pétrole), traitées à la terre (no CAS 64742-41-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
774. Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742- 44-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
775. Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742- 45-6),contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
776. Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-52-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
777. Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-53-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
778. Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-54-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
779. Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-55-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
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780. Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (no CAS 64742-56-9), contenant > 3 % p/p d’extrait
de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
781. Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées (no CAS 64742-57-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
782. Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant (no CAS 64742-62-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
783. Distillats naphténiques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant (no CAS 64742-63-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
784. Distillats naphténiques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (no CAS 64742-64-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
785. Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant (no CAS 64742-65-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
786. Huile de ressuage (pétrole) (no CAS 64742-67-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
787. Huiles naphténiques lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 64742-68-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
788. Huiles naphténiques légères (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 64742-69-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
789. Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 64742-70-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
790. Huiles de paraffine légères (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 64742-71-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
791. Huiles naphténiques lourdes complexes (pétrole), déparaffinées (no CAS 64742-75-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
792. Huiles naphténiques légères complexes (pétrole), déparaffinées (no CAS 64742-76-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
793. Extraits au solvant de distillat naphténique lourd (pétrole), concentré aromatique (no CAS 68783-00-6), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
794. Extraits au solvant de distillat paraffinique lourd raffiné au solvant (pétrole) (no CAS 68783-04-0), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
795. Extraits (pétrole), désasphaltage au solvant de distillats paraffiniques lourds (no CAS 68814-89-1), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
796. Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement, vicosité élevée (no CAS 72623-85-9), contenant > 3 %
p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
797. Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, base huile neutre, hydrotraitement (no CAS 72623-86-0), contenant > 3 % p/p d’extrait
de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
798. Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement (no CAS 72623-87-1), contenant > 3 % p/p d’extrait
de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
799. Huiles lubrifiantes (no CAS 74869-22-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
800. Distillats paraffiniques lourds complexes (pétrole), déparaffinés (no CAS 90640-91-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
801. Distillats paraffiniques légers complexes (pétrole), déparaffinés (no CAS 90640-92-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
802. Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre (no CAS 90640-94-1), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
803. Hydrocarbures paraffiniques lourds en C20-50 (pétrole), déparaffinage au solvant et hydrotraitement (no CAS 90640-95-2),
contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
804. Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre (no CAS 90640-96-3), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
805. Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et hydrotraités (no CAS 90640-97-4), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
806. Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd, hydrotraités (no CAS 90641-07-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
807. Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, hydrotraités (no CAS 90641-08-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de
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diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
808. Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrotraités (no CAS 90641-09-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
809. Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant, hydrotraitées (no CAS 90669-74-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
810. Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 91995-57- 9), contenant > 3% p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
811. Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés, hydrotraités (no CAS 91995-39-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
812. Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés, hydrotraités (no CAS 91995-40-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
813. Distillats (pétrole), raffinage au solvant et hydrocraquage, déparaffinage (no CAS 91995-45-8), contenant > 3 % p/p d’extrait
de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
814. Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrotraités (no CAS 91995-54-9), contenant > 3 % p/p d’extrait
de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
815. Extraits au solvant (pétrole) distillat paraffinique léger hydrotraité (no CAS 91995-73-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
816. Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger, hydrodésulfurés (no CAS 91995-75-4), contenant > 3 % p/p d’extrait
de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
817. Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, traités à l'acide (no CAS 91995-76-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
818. Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrodésulfurés (no CAS 91995-77-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
819. Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide, hydrotraités (no CAS 91995-79-8),contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
820. Huiles de ressuage hydrotraitées (pétrole) (no CAS 92045-12-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
821. Huiles lubrifiantes en C17-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinées, hydrotraitées (no CAS 92045-42-6), contenant > 3 %
p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
822. Huiles lubrifiantes déparaffinées au solvant (pétrole), non aromatiques, hydrocraquage (no CAS 92045-43-7), contenant > 3 %
p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
823. Huiles résiduelles (pétrole), hydrocraquage, traitement à l'acide et déparaffinage au solvant (no CAS 92061-86-4), contenant > 3
% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
824. Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinées et raffinées au solvant (no CAS 92129-09-4), contenant > 3 % p/p d’extrait
de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
825. Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, traités à la terre (no CAS 92704-08-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
826. Huiles lubrifiantes paraffiniques (pétrole), huiles de base (no CAS 93572-43-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
827. Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat naphténique lourd (no CAS 93763-10-1), contenant > 3 % p/p d’extrait
de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
828. Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat paraffinique lourd déparaffiné au solvant (no CAS 93763-11-2),
contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
829. Hydrocarbures, résidus de distillation paraffiniques, hydrocraquage, déparaffinage au solvant (no CAS 93763-38-3),
contenant > 3 % d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
830. Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide (no CAS 93924-31-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
831. Huiles de ressuage (pétrole), traitées à l'argile (no CAS 93924-32-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
832. Hydrocarbures en C20-50, hydrogénation d'huile résiduelle, distillat sous vide (no CAS 93924-61-9), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
833. Distillats lourds (pétrole), hydrotraités, raffinés au solvant, hydrogénés (no CAS 94733-08-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
834. Distillats légers (pétrole), hydrocraquage, raffinés au solvant (no CAS 94733-09-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
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835. Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base distillat d'hydrocraquage, déparaffiné au solvant (no CAS 94733-15-0),
contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde DMSO) ;
836. Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base raffinat hydrogéné déparaffiné au solvant (no CAS 94733-16-1), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
837. Hydrocarbures en C13-30, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant (no CAS 95371-04-3), contenant > 3 %
p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
838. Hydrocarbures en C16-32, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant (no CAS 95371-05-4), contenant > 3 %
p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
839. Hydrocarbures en C37-68, résidus de distillation sous vide hydrotraités, désasphaltés, déparaffinés (no CAS 95371-07-6),
contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
840. Hydrocarbures en C37-65, résidus de distillation sous vide désasphaltés, hydrotraités (no CAS 95371-08-7), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
841. Distillats légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrocraquage (no CAS 97488-73-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
842. Distillats lourds (pétrole), hydrogénés raffinés au solvant (no CAS 97488- 74-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
843. Huiles lubrifiantes en C18-27 (pétrole), hydrocraquées, déparaffinées au solvant (no CAS 97488-95-4), contenant > 3 % p/p
d’extrait d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
844. Hydrocarbures en C17-30, résidu de distillation atmosphérique désasphalté au solvant et hydrotraité, fraction légère de
distillation (no CAS 97675- 87-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
845. Hydrocarbures en C17-40, résidu de distillation hydrotraité et désasphalté au solvant, fraction légère de distillation sous vide
(no CAS 97722-06-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
846. Hydrocarbures en C13-27, naphténiques légers, extraction au solvant (no CAS 97722-09-3), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
847. Hydrocarbures en C14-29, naphténiques légers, extraction au solvant (no CAS 97722-10-6), contenant > 3 % p/p d’extrait
de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
848. Huile de ressuage (pétrole), traitée au charbon (no CAS 97862-76-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
849. Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide silicique (no CAS 97862-77-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO)
850. Hydrocarbures en C27-42, désaromatisés (no CAS 97862-81-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
851. Hydrocarbures en C17-30, distillats hydrotraités, produits légers de distillation (no CAS 97862-82-3), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
852. Hydrocarbures en C27-45, distillation naphténique sous vide (no CAS 97862- 83-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de
diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
853. Hydrocarbures en C27-45, désaromatisés (no CAS 97926-68-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
854. Hydrocarbures en C20-58, hydrotraités (no CAS 97926-70-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
855. Hydrocarbures naphténiques en C27-42 (no CAS 97926-71-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
856. Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités au charbon (no CAS 100684-02-4), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
857. Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités à la terre (no CAS 100684-03-5), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
858. Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités au charbon (no CAS 100684-04-6), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
859. Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités à la terre (no CAS 100684-05-7), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
860. Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées au charbon (no CAS 100684-37-5), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
861. Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées à la terre (no CAS 100684- 38-6), contenant > 3 % p/p
d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
862. Huiles lubrifiantes supérieures à C25 (pétrole), extraction au solvant, désasphaltage, déparaffinage, hydrogénation
(no CAS 101316-69-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
863. Huiles lubrifiantes en C17-32 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (no CAS 101316-70-5),
contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
864. Huiles lubrifiantes en C20-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (no CAS 101316-71-6),
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contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
865. Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (no CAS 101316-72-7),
contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) ;
866. Distillats moyens (pétrole), adoucis (no CAS 64741-86-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu
et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
867. Gazoles (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-90-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu
et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
868. Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-91-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu
et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
869. Gazoles (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-12-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu et qu’il peut
être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
870. Distillats moyens (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-13-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu
et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
871. Distillats légers (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-14-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu
et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
872. Gazoles (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-29-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu
et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
873. Distillats moyens (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-30- 9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est
connu et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
874. Distillats moyens (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-38-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu
et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
875. Distillats moyens (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-46-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu
et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
876. Gazoles (pétrole), hydro désulfurés (no CAS 64742-79-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu
et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
877. Distillats moyens (pétrole) hydro désulfurés (no CAS 64742-80-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu
et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
878. Distillats à point d'ébullition élevé (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (no CAS 68477-29-2), sauf
lorsque l’historique complet du raffinage est connu et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n
’est
pas cancérogène ;
879. Distillats à point d'ébullition moyen (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (no CAS 68477-30-5), sauf
lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n
’est
pas cancérogène ;
880. Distillats à bas point d'ébullition (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (no CAS 68477-31-6), sauf lorsque
l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est
pas
cancérogène ;
881. Alcanes en C12-26 ramifiés et droits (no CAS 90622-53-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il
peut
être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
882. Distillats moyens (pétrole), hautement raffinés (no CAS 90640-93-0), sauf lorsque l’ historique complet du raffinage est connu
et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
883. Distillats (pétrole) reformage catalytique, concentré aromatique lourd (no CAS 91995-34-5), sauf lorsque l’historique complet
du
raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
884. Gazoles paraffiniques (no CAS 93924-33-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi
que
la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
885. Naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant, hydrodésulfuré (no CAS 97488- 96-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage
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est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
886. Hydrocarbures en C16-20, distillat moyen hydrotraité, fraction légère de distillation (no CAS 97675-85-9), sauf lorsque
l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est
pas
cancérogène ;
887. Hydrocarbures en C12-20 paraffiniques hydrotraités, fraction légère de distillation (no CAS 97675-86-0), sauf lorsque l’
historique
complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas
cancérogène ;
888. Hydrocarbures en C11-17 naphténiques légers, extraction au solvant (no CAS 97722-08-2), sauf lorsque l’historique complet du
raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
889. Gazoles hydrotraités (no CAS 97862-78-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi
que la
substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
890. Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités au charbon (no CAS 100683-97-4), sauf lorsque l’historique complet du
raffinage
est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
891. Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités au charbon (no CAS 100683-98-5), sauf lorsque l’historique complet du
raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
892. Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités à la terre (no CAS 100683-99-6), sauf lorsque l’historique complet du
raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
893. Graisses lubrifiantes (no CAS 74869-21-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi
que la
substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
894. Gatsch (pétrole) (no CAS 64742-61-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la
substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
895. Gatsch (pétrole), traité à l'acide (no CAS 90669-77-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut
être
établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
896. Gatsch (pétrole), traité à la terre (no CAS 90669-78-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut
être
établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
897. Gatsch (pétrole), hydrotraité (no CAS 92062-09-4), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être
établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
898. Gatsch à bas point de fusion (pétrole) (no CAS 92062-10-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il
peut
être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
899. Gatsch à bas point de fusion (pétrole), hydrotraité (no CAS 92062-11-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est
connu
et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
900. Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité au charbon (no CAS 97863- 04-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage
est
connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
901. Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à la terre (no CAS 97863-05- 3), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est
connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
902. Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à l'acide silicique (no CAS 97863-06-4), sauf lorsque l’historique complet du
raffinage est connu et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
903. Gatsch (pétrole), traité au charbon (no CAS 100684-49-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu et qu’il
peut
être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
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904. Pétrolatum (no CAS 8009-03-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu et qu’il peut être établi que la
substance
à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
905. Pétrolatum oxydé (pétrole) (no CAS 64743-01-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu et qu’il peut
être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
906. Pétrolatum (pétrole), traité à l'alumine (no CAS 85029-74-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu et qu’il
peut
être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
907. Pétrolatum (pétrole), hydrotraité (no CAS 92045-77-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu et qu’il peut
être
établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
908. Pétrolatum (pétrole), traité au charbon (no CAS 97862-97-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu et qu’il
peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
909. Pétrolatum (pétrole), traité à l'acide silicique (no CAS 97862-98-1), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu
et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
910. Pétrolatum (pétrole), traité à la terre (no CAS 100684-33-1), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il
peut
être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène ;
911. Distillats légers (pétrole), craquage catalytique (no CAS 64741-59-9) ;
912. Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique (no CAS 64741-60-2) ;
913. Distillats légers (pétrole), craquage thermique (no CAS 64741-82-8) ;
914. Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (noCAS 68333-25-5) ;
915. Distillats (pétrole), naphta léger de vapocraquage (no CAS 68475-80-9) ;
916. Distillats (pétrole), distillats pétroliers, vapocraquage puis craquage (noCAS 68477-38-3) ;
917. Gazoles de vapocraquage (pétrole) (no CAS 68527-18-4) ;
918. Distillats moyens (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfuration (no CAS 85116-53-6) ;
919. Gasoil (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfurisé (no CAS 92045-29-9) ;
920. Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage hydrogéné (no CAS 92062-00- 5) ;
921. Résidus de distillation (pétrole), vapocraquage de naphta (no CAS 92062- 04-9) ;
922. Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique (no CAS 92201- 60-0) ;
923. Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage, maturation (no CAS 93763-85- 0) ;
924. Gazoles légers sous vide (pétrole), hydrodésulfuration et craquage thermique (no CAS 97926-59-5) ;
925. Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 101316-59-0) ;
926. Distillats lourds (pétrole), vapocraquage (no CAS 101631-14-5) ;
927. Résidus (pétrole), tour atmosphérique (no CAS 64741-45-3) ;
928. Gazoles lourds (pétrole), distillation sous vide (no CAS 64741-57-7) ;
929. Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique (no CAS 64741-61-3) ;
930. Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique (no CAS 64741-62-4) ;
931. Résidus de fractionnement (pétrole), reformage catalytique (no CAS 64741-67-9) ;
932. Résidus (pétrole), hydrocraquage (no CAS 64741-75-9) ;
933. Résidus (pétrole), craquage thermique (no CAS 64741-80-6) ;
934. Distillats lourds (pétrole), craquage thermique (no CAS 64741-81-7) ;
935. Gazoles sous vide (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-59-2) ;
936. Résidus de tour atmosphérique (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 64742-78-5) ;
937. Gazoles lourds sous vide (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 64742-86-5) ;
938. Résidus (pétrole), vapocraquage (no CAS 64742-90-1) ;
939. Résidus de distillation atmosphérique (pétrole) (no CAS 68333-22-2) ;
940. Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (no CAS 68333- 26-6) ;
941. Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (no CAS 68333-27-7) ;
942. Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (no CAS 68333-28-8)
943. Fuel-oil, résidus-gazoles de distillation directe, à haute teneur en soufre (no CAS 68476-32-4) ;
944. Fuel-oil résiduel (no CAS 68476-33-5) ;
945. Résidus de distillation (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (no CAS 68478-13-7) ;
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946. Résidus (pétrole), gazole lourd de cokéfaction et gazole sous vide (no CAS 68478-17-1) ;
947. Résidus lourds de cokéfaction et résidus légers sous vide (pétrole) (no CAS 68512-61-8) ;
948. Résidus légers sous vide (pétrole) (no CAS 68512-62-9) ;
949. Résidus légers de vapocraquage (pétrole) (no CAS 68513-69-9) ;
950. Fuel-oil, no 6 (no CAS 68553-00-4);
951. Résidus à basse teneur en soufre (pétrole), unité de fractionnement (no CAS 68607-30-7) ;
952. Gazoles atmosphériques lourds (pétrole) (no CAS 68783-08-4) ;
953. Résidus de laveur à coke (pétrole), contenant des aromatiques à noyaux condensés (no CAS 68783-13-1) ;
954. Distillats sous vide (pétrole), résidus de pétrole (no CAS 68955-27-1) ;
955. Résidus de vapocraquage résineux (pétrole) (no CAS 68955-36-2) ;
956. Distillats intermédiaires sous vide (pétrole) (no CAS 70592-76-6) ;
957. Distillats légers sous vide (pétrole) (no CAS 70592-77-7) ;
958. Distillats sous vide (pétrole) (no CAS 70592-78-8) ;
959. Gazoles lourds sous vide (pétrole), cokéfaction, hydrodésulfuration (no CAS 85117-03-9) ;
960. Résidus de vapocraquage (pétrole), distillats (no CAS 90669-75-3) ;
961. Résidus légers sous vide (pétrole) (no CAS 90669-76-4) ;
962. Fuel-oil lourd à haute teneur en soufre (no CAS 92045-14-2) ;
963. Résidus (pétrole), craquage catalytique (no CAS 92061-97-7) ;
964. Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique (no CAS 92201-59-7) ;
965. Huiles résiduelles (pétrole) (no CAS 93821-66-0) ;
966. Résidus de vapocraquage, traitement thermique (no CAS 98219-64-8) ;
967. Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 101316-57-8) ;
968. Distillats paraffiniques légers (pétrole) (no CAS 64741-50-0) ;
969. Distillats paraffiniques lourds (pétrole) (no CAS 64741-51-1) ;
970. Distillats naphténiques légers (pétrole) (no CAS 64741-52-2) ;
971. Distillats naphténiques lourds (pétrole) (no CAS 64741-53-3) ;
972. Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-18-3) ;
973. Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-19-4) ;
974. Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-20-7) ;
975. Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-21-8) ;
976. Distillats paraffiniques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-27-4) ;
977. Distillats paraffiniques légers (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-28-5) ;
978. Distillats naphténiques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-34-3) ;
979. Distillats naphténiques légers (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-35-4) ;
980. Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger (no CAS 64742-03-6) ;
981. Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd (no CAS 64742-04-7) ;
982. Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger (no CAS 64742-05-8) ;
983. Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd (no CAS 64742-11-6) ;
984. Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide (no CAS 91995-78-7) ;
985. Hydrocarbures en C26-55, riches en aromatiques (no CAS 97722-04-8)
986. 3,3′-[[1,1′-biphényl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4- aminonaphtalène-1-sulfonate) de disodium (no CAS 573-58-0) ;
987. 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-5- hydroxy-6(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium (no CAS 1937-37-7) ;
988. 3,3′-[[1,1′-biphényl]-4,4′-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène- 2,7-disulfonate] de tétrasodium (no CAS 2602-462) ;
989. 4-o-tolylazo-o-toluidine (no CAS 97-56-3);
990. 4-aminoazobenzène (no CAS 60-09-3);
991. [5-[[4′-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-) de
disodium (no CAS 16071- 86-6) ;
992. Éther diglycidique du résorcinol (no CAS 101-90-6) ;
993. 1,3-diphénylguanidine (no CAS 102-06-7) ;
994. époxyde d'heptachlore (no CAS 1024-57-3) ;
995. 4-nitrosophénol (no CAS 104-91-6) ;
996. Carbendazine (no CAS 10605-21-7) ;
997. Oxyde d'allyle et de glycidyle (no CAS 106-92-3) ;
998. Chloroacétaldéhyde (no CAS 107-20-0);
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999. Hexane (no CAS 110-54-3);
1000. 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (no CAS 111-77-3);
1001. (+/–)-2-(2,4-dichlorophényl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-étrafluoroéthyléther (no CAS 112281-77-3);
1002. 4-[4-(1,3-dihydroxyprop-2-yl)phénylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone (no CAS 114565-66-1);
1003. 5,6,12,13-tétrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisoquinoléine-1,3,8,10 (2H,9H)-tétrone (no CAS 115662-06-1);
1004. Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (no CAS 115-96-8) ;
1005. 4′-éthoxy-2-benzimidazolanilide (no CAS 120187-29-3) ;
1006. Dihydroxyde de nickel (no CAS 12054-48-7) ;
1007. N,N-diméthylaniline (no CAS 121-69-7);
1008. Simazine (no CAS 122-34-9);
1009. Bis(cyclopentadiényl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phényl)titanium (no CAS 125051- 32-3) ;
1010. N,N,N′,N′-tétraglycidyl-4,4′-diamino-3,3′-diethyldiphénylméthane (no CAS 130728-76-6) ;
1011. Pentaoxyde de divanadium (no CAS 1314-62-1) ;
1012. Sels alcalins de pentachlorophénol (no CAS 131-52-2 [1]; 7778-73-6 [2]) ;
1013. Phosphamidon (no CAS 13171-21-6);
1014. N-(trichlorométhylthio)phtalimide (no CAS 133-07-3);
1015. N-2-naphtylaniline (no CAS 135-88-6);
1016. Zirame (no CAS 137-30-4);
1017. 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzène (no CAS 138526-69-9);
1018. Propazine (no CAS 139-40-2) ;
1019. Trichloroacétate de 3-(4-chlorophényl)-1,1-diméthyluronium; monuron- TCA (no CAS 140-41-0);
1020. Isoxaflutole (no CAS 141112-29-0);
1021. Krésoxym méthyl (no CAS 143390-89-0) ;
1022. Chlordécone (no CAS 143-50-0) ;
1023. 9-vinylcarbazole (no CAS 1484-13-5) ;
1024. Acide 2-éthylhexanoïque (no CAS 149-57-5) ;
1025. Monuron (no CAS 150-68-5) ;
1026. Chlorure de morpholine-4-carbonyle (no CAS 15159-40-7) ;
1027. Daminozide (no CAS 1596-84-5);
1028. Alachlore (no CAS 15972-60-8);
1029. Produit de condensation UVCB de: chlorure de tétrakis-hydroxyméthylphosphonium, urée et de C16-18-suifalkylamine
hydrogénée distillée (no CAS 166242-53-1) ;
1030. Ioxynil (no CAS 1689-83-4) ;
1031. 3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile (no CAS 1689-84-5) ;
1032. Octanoate de 2,6-dibromo-4-cyanophényle (no CAS 1689-99-2) ;
1033. [4-[[4-(diméthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl] méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3sulfonatobenzyl) ammonium, sel de sodium (no CAS 1694-09-3) ;
1034. 5-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one (no CAS 17630-75-0);
1035. Bénomyl (no CAS 17804-35-2);
1036. Chlorothalonil (no CAS 1897-45-6);
1037. N′-(4-chloro-o-tolyl)-N,N-diméthylformamidine, monochlorhydrate (no CAS 19750-95-9);
1038. 4,4′-méthylènebis(2-éthylaniline) (no CAS 19900-65-3);
1039. Valinamide (no CAS 20108-78-5);
1040. [(p-tolyloxy)méthyl]oxiranne (no CAS 2186-24-5);
1041. [(m-tolyloxy)méthyl]oxiranne (no CAS 2186-25-6) ;
1042. Oxyde de 2,3-époxypropyle et de o-tolyle (no CAS 2210-79-9) ;
1043. [(tolyloxy)méthyl]oxiranne, oxyde de glycidyle et de tolyle (no CAS 26447-14-3) ;
1044. Diallate (no CAS 2303-16-4) ;
1045. 2,4-dibromobutanoate de benzyle (no CAS 23085-60-1) ;
1046. Trifluoroiodométhane (no CAS 2314-97-8) ;
1047. thiophanate-méthyl (no CAS 23564-05-8) ;
1048. Dodécachloropentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]décane (no CAS 2385-85-5) ;
1049. propyzamide (no CAS 23950-58-5) ;
1050. Oxyde de butyle et de glycidyle (no CAS 2426-08-6) ;
1051. 2,3,4-trichlorobut-1-ène (no CAS 2431-50-7) ;
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1052. Chinométhionate (no CAS 2439-01-2) ;
1053. Monohydrate de (-)-(1R,2S)-(1,2-époxypropyl)phosphonate de (R)-α- phényléthylammonium (no CAS 25383-07-7) :
1054. 5-éthoxy-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazole (no CAS 2593-15-9) :
1055. N-[4-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)azo]phényl]acétamide, CI Disperse Yellow 3 (no CAS 2832-40-8) :
1056. 1,2,4-triazole (no CAS 288-88-0):
1057. Aldrine (no CAS 309-00-2):
1058. diuron (no CAS 330-54-1):
1059. linuron (no CAS 330-55-2) :
1060. Carbonate de nickel (no CAS 3333-67-3) :
1061. 3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée (no CAS 34123-59-6) :
1062. iprodione (no CAS 36734-19-7) ;
1063. Octanoate de-4-cyano-2,6-diiodophényle (no CAS 3861-47-0) ;
1064. 5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine)-3-fluoro-2-hydroxyméthyltétrahydrofuran (no CAS 41107-56-6) :
1065. crotonaldéhyde (no CAS 4170-30-3):
1066. N-éthoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanide d'hexahydrocyclopenta[c] pyrrole-1-(1H)-ammonium (no CAS 418-350-1):
1067. 4,4′-carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline] (no CAS 492-80-8):
1068. DNOC (no CAS 534-52-1):
1069. Chlorure-de-p-toluidinium (no CAS 540-23-8):
1070. Sulfate-de-p-toluidine (1:1) (no CAS 540-25-0):
1071. 2-(4-tert-butylphényl)éthanol (no CAS 5406-86-0):
1072. fenthion (no CAS 55-38-9):
1073. chlordane, pur (no CAS 57-74-9):
1074. hexane-2-one (no CAS 591-78-6):
1075. fénarimol (no CAS 60168-88-9):
1076. acétamide (no CAS 60-35-5):
1077. N-cyclohexyl-N-méthoxy-2,5-diméthyl-3-furamide (no CAS 60568-05-0):
1078. dieldrine (no CAS 60-57-1):
1079. 4,4′-isobutyléthylidènediphénol (no CAS 6807-17-6);
1080. chlordiméforme (no CAS 6164-98-3) ;
1081. amitrole (no CAS 61-82-5) ;
1082. carbaryl (no CAS 63-25-2) ;
1083. Distillats légers (pétrole), hydrocraquage (no CAS 64741-77-1) ;
1084. Bromure de 1-éthyl-1-méthylmorpholinium (no CAS 65756-41-4) ;
1085. (3-chlorophényl)-(4-méthoxy-3-nitrophényl)méthanone (no CAS 66938-41- 8) ;
1086. Combustibles, diesels (no CAS 68334-30-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi
que
la substance à partir de laquelle ils sont produits n’est pas cancérogène ;
1087. Fuel-oil, no 2 (no CAS 68476-30-2);
1088. Fuel-oil, no 4 (no CAS 68476-31-3);
1089. Combustibles pour moteur diesel no 2 (no CAS 68476-34-6) ;
1090. 2,2-dibromo-2-nitroéthanol (no CAS 69094-18-4) ;
1091. Bromure de 1-éthyl-1-méthylpyrrolidinium (no CAS 69227-51-6) ;
1092. monocrotophos (no CAS 6923-22-4) ;
1093. nickel (no CAS 7440-02-0) ;
1094. bromométhane (no CAS 74-83-9) ;
1095. chlorométhane (no CAS 74-87-3) ;
1096. iodométhane (no CAS 74-88-4);
1097. bromoéthane (no CAS 74-96-4);
1098. heptachlore (no CAS 76-44-8);
1099. hydroxyde de-fentine (no CAS 76-87-9);
1100. sulfate de nickel (no CAS 7786-81-4);
1101. 3,5,5-triméthylcyclohex-2-énone (no CAS 78-59-1);
1102. 2,3-dichloropropène (no CAS 78-88-6);
1103. Fluazifop-P-butyl (no CAS 79241-46-6);
1104. Acide (S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylique (no CAS 79815-20-6);
1105. Toxaphène (no CAS 8001-35-2);
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1106. Chlorhydrate de (4-hydrazinophényl)-N-méthylméthanesulfonamide (no CAS81880-96-8);
1107. 1-phénylazo-2-naphtol; CI Solvent Yellow 14 (no CAS 842-07-9) ;
1108. chlozolinate (no CAS 84332-86-5);
1109. Alcanes en C10-13, chloro- (no CAS 85535-84-8);
1110. pentachlorophénol (no CAS 87-86-5);
1111. 2,4,6-trichlorophénol (no CAS 88-06-2);
1112. Chlorure de diéthylcarbamoyle (no CAS 88-10-8);
1113. 1-vinyl-2-pyrrolidone (no CAS 88-12-0);
1114. myclobutanil; 2-p-chlorophényl-2-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)hexanenitrile (no CAS 88671-89-0);
1115. acétate de fentine (no CAS 900-95-8) ;
1116. biphényle-2-ylamine (no CAS 90-41-5) ;
1117. Monochlorhydrate-de-trans-4-cyclohexyl-L-proline (no CAS 90657-55-9) ;
1118. Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène (no CAS 91-08-7) ;
1119. Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène (no CAS 584-84-9) ;
1120. Diisocyanate de-m-tolylidène (no CAS 26471-62-5) ;
1121. Carburéacteurs pour avion, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation (no CAS 94114-58-6) ;
1122. Combustibles diesels, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation (no CAS 94114-59-7) ;
1123. Poix (no CAS 61789-60-4) contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène ;
1124. 2-butanone-oxime (no CAS 96-29-7) ;
1125. Hydrocarbures en C16-20, résidu de distillation paraffinique, hydrocraquage et déparaffinage au solvant (no CAS 97675-88-2) ;
1126. α,α-dichlorotoluène (no CAS 98-87-3) ;
1127. Laines minérales, à l'exception de celles qui sont nommément désignées dans cette liste; [Fibres (de silicates) vitreuses
artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalino-terreux (Na2O + K2O +
CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %] ;
1128. Acétophénone, produits de réaction avec formaldéhyde, cyclohexylamine, méthanol et acide acétique (no CE 406-230-1) ;
1129. Sels de 4,4′-carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline] ;
1130. 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexanes à l’exception de ceux nommément désignés dans cette liste ;
1131. Bis(7-acétamido-2-(4-nitro-2-oxidophénylazo)-3-sulfonato-1- naphtolato)chromate(1-) de trisodium (no CE 400-810-8) ;

1132. Mélange de: 4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(6- (3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)2hydroxypropyl)-4- allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2- ydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3- époxypropyl)phénoxy-2-hydroxypropyl(2,3-poxypropyl)phénol, 4- allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-ydroxypropyl)-2- (2,3oxypropyl)phénoxy)phénol et 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3- époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3époxypropyl) phénoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénol (no CE 417-470- 1) .
1133. Huile de racine de costus (saussurea lappa clarke) (n° CAS 8023-88-9) en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum ;
1134. 7- Ethoxy-4- méthylcoumarine (n°CAS 87-05-8) en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum ;
1135. Hexahydrocoumarine (n°CAS 700-82-3) en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum ;
1136. exsudation de myroxylon pereirae (royale) klotzch (baume du pérou, brut ; (n°CAS 8007-00-9) en cas d’utilisation comme
ingrédient de parfum ;
1137. Nitrite d’isobutyle (n°CAS 542-56-3)
1138. Isoprène (stabilisé) (2-méthyl-1,3-butadène)
(n°CAS 78-79-5)
1139. 1 –bromopropane bromure de n-propyle (n°CAS 106-94-5)
1140. chloroprène (stabilisé) (2-chlorobuta-l,3-diène)
(n°CAS 126-99-8)
1141. 1, 2,3-t richloropropane (n°CAS 96-18-4)
1142. éther diméthylique d'éthylène-glycol (EGDME) (n°CAS 110-71-4)
1143. dinocap (ISO) (n°CAS 39300-45-3)
1144. diaminotoluène, produit technique - mélange de [4-méthyl-m-phénylènèdiamine] (1) et [ 2-méthyl-mphénylènediamine] (2) Méthyl-phénylènediamine (n°CAS 25376-45-8)
1145. p-chlorophényltrichlorométhane (n°CAS 5216-25-1)
1146. oxyde de diphényle: dérivé octabromé (n°CAS 32536-52-0)
1147.1,2-bis (2-méthoxyéthoxy)éthane éther méthylique du triéthylène-glycol (TEGDME) (n°CAS 112-49-2)
1148.tétrahydrothiopyrane-3-carboxaldéhyde (n°CAS 61571-06-0)
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1149.4,4'-bis(diméthylamino)benzophénone; cétone de Michler (n°CAS 90-94-8)
1150.4-méthylbenzène-sulfonate de (S)-oxyraneméthanol (n°CAS 70987-78-9)
1151.ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l'acide 1,2-benzène-dicarboylique [1] ; phthalate de n-pentyle
et d'isopentyle [2] ; phthalate de di-n-pentyle [3] phthalate de diisopentyle [4] (n°CAS 84777-06-0) [1]-[2] (n°CAS
131-18-0)[3]; (n°CAS 605-50-5) [4]
1152. phthalate de butyle benzyle (BBP) (n°CAS 85-68-7)
1153. diesters alkyliques en C7-11 ramifiés et linéaires de l'acide 1,2-benzène- Dicarboxylique (n°CAS 68515-42-4)
1154. Mélange de : disodium 4-(3- éthoxycrabonyle-4- (5-(3-éthoxycarbonyle-5- hydroxy)-1- (4-sulfonatophenyke)
pyrazol oxopyrazo-1-yl)benzènesulfonate et trisdium 4 -(3éthoxycar-bonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-oxido1-(4-sulfonatophényle) pyrazol-4-yl) penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1yl)benzènesulfonate. (n° CE402-660-9)
1155. Dihydrochlorure de dichlorure de dipyridinium (méhylènebis (4,1 -phénylènazo(1-(3-(diméthylamino)propyle)1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyle -2- oxopyridine-5,3-diyle)))-1,l’diclorodipridinio de chlorohydrate
(n°CE401-500-5)
1156. 2-[2- hydroxy-3- (2-chorophényle) carbamoyle -1- naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-méthylphényle)carbamoyle-1-naphthylazo] fluoren -9-one (n°CE 420-580-2)
1157. azafénidine (n°CAS 68049-83-2)
1158. 2,4,5-triméthylaniline [1]Hydrochlorure de 2,4,5 -triméthylaniline [2] (n°CAS 137-17-7)[1] (n°CAS 21436-975)[2]
1159. 4,4’- thiodianiline et ses sels (n°CAS 139-65-1)
1160. 4,4’-oxydianiline et ses sels (p-aminophényl éther) (n°CAS 101-80-4)
1161. N,N,N’,N’-tétraméthyl-4,4’-méthylène dianiline (n°CAS 101-61-1)
1162. 6-méthoxy-m-toluidine ; p-crésidine (n°CAS 120-71-8)
1163. 3-éthyl-2-méthyl-2-(3-méthylbutyl)-1,3-oxazolidine (n°CAS 143860-04-2)
1164. Mélange de : 1,3,5-tris(3aminométhylphényl) -1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione mélange d’oligomères de
3,5-bis(3-aminométhylphényl) -1-poly [3,5-bis(3-aminométhylphényl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,2H,5H)-triazinI-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione (n°CE421-550-1)
1165. 2-nitrotoluène (n°CAS 88-72-2)
1166. Phosphate de tributyle (n°CAS 126-73-8)
1167 Naphthalène (n°CAS 91-20-3)
1168. nonylphénol [1] 4-nonylphénol,ramifié [2] (n°CAS 25154-52-3) [1] (n°CAS 84852-15-3)[2]
1169. 1,1,2-trichloroéthane (n°CAS 79-00-5)
1170. pentachloroéthane (n°CAS 76-01-7)
1171. Chlorure de vinylidène (1,1-dichloroéthylène) (n°CAS 75-35-4)
1172. Chlorure d’allyle (3-cholropropène) (n°CAS 107-05-01)
1173. 1,4-dichlorobenzène (p-dichlorobenzène) (n°CAS 106-46-7)
1174. éther bis (2-chloroéthyle) (n°CAS 111-44-4)
1175. Phénol (n°CAS 108-95-2)
1176. bisphénol A(4,4’-isopropylidènediphénol) (n°CAS 80-05-7)
1177. Trioxyméthylène (1,3,5-trioxan) (n°CAS 110-88-3)
1178. Propargite (ISO) (n°CAS 2312-35-8)
1179. 1-chloro-4-nitrobenzène (n°CAS 100-00-5)
1180. molinate (ISO) (n°CAS 2212-67-1)
1181. Fenpropimorphe (n°CAS 67564-91-4)
1182. Epoxiconazole (n°CAS 133855-98-8)
1183. Isocyanate de méthyle(n°CAS 624-83-9)
1184. N,N-diméthylanilinium tetrakis (pentafluorophényle) borate (n°CAS 118612-00-3)
1185. O,O’-(éthènylméthylsilylène)di[(4-méthylpentan-2-one)oxime] (n°CE421-870-1)
1186. A 2 :1 mélange de : 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle )résor-cinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5oxonaphthalène-1-sulfonate) et 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle) résorcinolbis (6-diazo-5,6-dihydro5-oxonaphthalène-1-sulfonate) (n°CAS 140698-96-0)
1187. Mélange de : produit de la réaction entre 4,4’-méthylènebis [2-(4-hydroxy-benzyle)-3,6-diméthylphénol] et 6diazo-5,6-dihydro -5-oxo-naphthalène-sulfonate (1 :2)Produit de la réaction entre 4,4’-méthylènebis[2-(4hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphenol]et 6-diazo-5,6-dihydro-5-osconaphtalène sulfonate (1 :3) (n°CE417980-4)
1188. Chlorhydrate vert de malachite [1]
Oxalate vert de malachite [2] (n°CAS 569-64-2)[1] (n°CAS 18015-76-4)[2]
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1189.
1190.
1191.
1192.
1193.

1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.

1-(4-chlorophényle)-4,4-diméthyle-3-(1,2,4-triazol-1-ylméthyle)pentan-3- ol (n°CAS 107534-96-3)
5- (3-butyryle-2,4,6-triméthylphényle)-2-[1-(ethoxyimino)propyle]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one
(n°CAS 138164-12-2)
Trans-4-phényle-L-proline (n°CAS 96314-26-0)
Heptanoate de bromoxynil (ISO) (n°CAS 56634-95-8)
Mélange de : 5- [(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyle) azol]-2,5- diéthoxyphényle)azo]-2-[(3phosphonophényle)azo]-acide benzoïque et 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyle)azo]-2,5diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl)azol]-acide benzoïque (n°CAS 163879-69-4)
2-(4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-méthyle -2- méthoxy-4-sulfamoylphénylazo)-2sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-aminopropyl formate n°CE 424-260-3
5-nitro-o-toluidine [1] hydrochlorure de 5 -nitro-o-toluidine[2] (n°CAS 99-55-8)[1] (n°CAS 51085-52-0) [2]
1-(1-naphtylmethyl)quinolini4-mchloride(n°CAS 65322-65-8)
(R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylméthyl)-1H-indole (n°CAS 143322-57-0)
Pymétrozine (ISO) (n°CAS 123312-89-0)
Oxadiargyle (ISO) (n°CAS 39807-15-3)
Chlorotoluron (3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthyle urée) (n°CAS 15545-48-9)
N-[2-(3-acétyl-5-nirothiophène-2-ylazo)-diéthylaminophènyle]acétamide.(n°CE 416-860-9)
1,3-bis (vinylsulfonylacétamido)-propane (n°CAS 93629-90-4)
p-phénétidine (4-éthoxyaniline) (n°CAS 156-43-4)
m-phénylènediamine et ses sels (n°CAS 108-45-2)
Résidus (gourdron de houille), distilla tion d’huile de créosote, s’ils contiennent ›0,005% de w/w
benzo [a]pyrène (n°CAS 92061-93-3)
Huile de créosote, fraction acénaphtène, huile de lavage, si elles contiennent ›0,005% de w -w
benzo[a]pyrène (n°CAS 90640-84-9)
Huile de créosote, si elle contient ›0,005% de w/w benzo[a] pyrène (n°CAS 61789-28-4)
Créosote, si elle contient ›0,005% w/w benzo[a] pyrène (n°CAS 8001-58-9)
Huile de créosote distillat à point d’èbullition élevé, huile de lavage, s’il s contiennent ›0,005% de
w/w benzo [a] pyrène (n°CAS 70321-79-8)
Rédisus d’extraits (houille),acide d’huile de créosote, résidus d’extraits d’huile de lavage,
s’ils contiennent› 0,005% de w/w benzo [a] pyrène (n°CAS 122384-77-4)
Huile de créosote, distillat à point d’ébullition bas, s’ils contiennent › 0,005% de w/w benzo
[a] pyrène (n°CAS 70321-80-1)
6- Methoxy-2,3-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d’utilisation dans des produits de teinture
capillaire(n°CAS 94166-62-8)
2,3-Naphthalenediol, en cas d’utilisation dans des produits de teinture capillaire (n°CAS 92-44-4)
2,4- Diaminodiphenylamine, en cas d’utilisation dans des produits de teinture capillaire (n°CAS 136-17-4)
2,6- bis (2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine et son sel HC l, en cas d’utilisation dans des produits
de teinture capillaire (n°CAS 117907-42-3)
2- Méthoxymethyl-p-Aminophenol et son sel HCl en cas d’utilisation dans des produits
de teienture capillaire (n°CAS 29785-47-5)
4,5- Diamino-1-Methylpyrazole et son sel HC l, en cas d’utilisation dans des produits de teinture
capillaire (n°CAS 20055-01-0)
4,5-Diamino-1-((4-chlorophenyl)Methyl) -IH-Pyrazole sulfate, en cas d’utilisation dans des produits
de teinture capillaire (n°CAS 163183-00-4)
4- Chloro-2- Aminophenol, en cas d’utilisation dans des produits de teinture capillaire (n°CAS 95-85-2)
4- Hydroxyindole, en cas d’utilisation dans des produits de teinture capillaire (n°CAS 2380-94-1)
4- Methoxytoluene-2,5-Diamine et son sel HCl, en cas d’utilisation dans des produits de teinture
capillaire (n°CAS 56496-88-9)
5- Amino -4-Fluoro-2-Methylphenol sulfate, en cas d’utilisation dans des produits de teinture
capillaire (n°CAS 163183-01-5)
N,N- Diethyl-m-Aminophenol, en cas d’utilisation dans des produits de teinture capillaire (n°CAS 91-68-9)
N,N- Dimethyl-2,6 Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d’utilisation des produits de teinture capillaire
N- Cyclopentyl-m-Aminophenol, en cas d’utilisation dans des produits de teinture capillaire (n°CAS 10490349-3)
N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine et son sel HCl, en cas d’utilisation dans des produits de
teinture capillaire (n°CAS 72584-59-9)
2,4-Diamino-5-methylphenetol et son sel HCl, en cas d’utilisation dans des produits de teinture
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Capillaire (n°CAS 113715-25-6)
1,7-Naphthalenediol, en cas d’utilisation dans des produits de teinture capillaire (n°CAS 575-38-2)
3,4-Diaminobenzoic acid, en cas d’utilisation dans des produits de teinture capillaire (n°CAS 619-05-6)
2- Aminomethyl-p-aminophenol et son sel HCl, en cas d’utilisation des produits de teinture capillaire
(n°CAS 79352-72-0)
1231. Solvent Red 1 (CI 12150), en cas d’utilisation dans des produits de teinture capillaire (n°CAS 1229-55-6)
1232. Acid Orange 24 (CI 20170), en cas d’utili sation dans des produits de teinture capillaire (n°CAS 1320-07-6)
1233. Acid Red 73 (CI 27290), en cas d’utilisation dans des produits de teinture capillaire (n°CAS 5413-75-2)
1234. PEG-3,2’ ,2’-di-p-phénylènediamine (n°CAS 144644-13-3)
1235.
6-nitro-o-toluidine(n°CAS 570-24-1)
1236.
HC yellow No 11(n°CAS 73388-54-2)
1237.
HC Orange No 3 (n°CAS 81612-54-6
1238.
HC Green No 1(n°CAS 52136-25-1)
1239. HC Red No 8 et ses sels (n°CAS 97404-14-3), (n°CAS 13556-29-1)
1240. Tétrahydro-6-nitroquinoxaline et ses sels (n°CAS 158006-54-3) (n°CAS 41959-35-7)
1241.
Disperse Red 15, sauf comme impureté dans disperse Violet (n°CAS 1116-85-8)
1242.
4-amino-3-fluorophènol (n°CAS 399-95-1)
1243.
N,Ndihéxadécyle-N,N’-bis (2-hydroxyéthyle) propanediamide ishydroxyethyl Biscetyl Malonamide (n°CAS 149591-38-8)
1244.
1- Méthyl-2,4,5-trihydroxybenzène (n°CAS 1124-09-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits
de teintures capillaires.
1245.
2,6-Dihydroxy-4-méthylpyridine(n°CAS 4664-16-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teinture capillaires
1246.
5- Hydroxy-1,4- benzodioxane (n°CAS 10288-36-5) et ses sels,en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1247.
3,4-Methylenedioxyphenol (n°CAS 533-31-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1248.
3,4-Methylenedioxyaniline (n°CAS14268-66-7) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1249.
Hydroxypyridinone (n°CAS 822-89-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1250.
3- Nitro-4-aminophenoxyethanol (n°CAS 50982-74-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teinture capillaires
1251.
2- méthoxy-4-nitrophénol (n°CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits
de teinture capillaires
1252.
C.I Acid Blak 131 (n°CAS 12219-01-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1253.
1,3,5- Trihydroxybenzène (n°CAS108-73-6) (Phloroglucinol) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits
de teintures capillaires
1254. 1,2,4- Benzenetriacetate (n°CAS 613-03-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1255.
Ethanol,2,2’-iminobis-,produits de réaction avec l’épichlorhydrine et 2-nitro-1,4-benzènediamine (n°CAS 68478-648)(CAS158571-58-5)(HC Blue n°5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1256.
N-Méthyl-1,4-diaminoanthraquinone, produits de réaction avec l’épichlorhydrine et la monoétha-nolamine (n°CAS15857157-4)(HC Blue n°4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1257.
Acide 4-aminobenzènesulfonique (n°CAS 121-57-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1258.
Acide 3,3’-(Sulfonylbis[(2-nitro-4,1phénylène)imino)]bis(6- (phénylamino)benzènesulfonique et ses sels, en cas d’utilisation
dans des produits de teintures capillaires
1259.
3(or5)-[(4-(Benzylméthylamino)phényl)Azo)-1,2-(ou 1,4)-diméthyl-1H-1,2,4- triazolium et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires ;
1260. (2,2’3[(3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo)phényl)imino)biséthanol)
(n°CAS 23355-64-8)(Disperse Brown 1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1261.
Benzothiazolium,2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl) amino]phényl] azo]-6-méthoxy-3-méthyl- et ses sels, en cas d’utilisation
dans des produits de teintures capillaires
1262.
2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-méthoxyphényl)-3-oxobutanamide (n°CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) et
ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1263.
2,2’- [(3,3’-Dichloro [1,1’-biphényl]-4,4’-diyl) bis(azo)][3-oxo-N- phénylbutanamide] (n° CAS 6358-85-6) (Pigment
Yellow 12) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capilaires
1264.
2,2’ –(1,2- Ethènediyl)bis[5-[(4-éthoxyphényl]azo] acide benzène sulfonique) et sels, en cas d’utilisation dans des produits
de teintures capillaires
1265.
2,3-Dihydro-2,2-diméthyl-6-[(4-(phénylazo)-1-naphthalényl)azo]- 1 H-pyrimidéne ( n° CAS 4197-25-5) ( Slovenet Black 3)
et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1266.
Acide 3(ou5)-[[4-[(7-amino-1 –hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo] salicylique et ses sels, en cas
d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1267.
Acide 2-naphtalène sulfonique, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4- [(4-sulfophényl)azo] phényl]azo]- et ses sels, en cas
d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1228.
1229.
1230.
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1268.
1269.

1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.

1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.

(u-[(7,7’-Iminobis(4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-(N-méthylsulphamoyl)phénylazo)naphthalène-2-sulfonato)](6-)](dicuprate
(2-) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Acide 3-[(4-(Acétylamino)phényl)azo]-4-hydroxy-7[[[[5-hydroxy-6- (phénylazo)-7-sulfo-2phthalényl]amino]carbonyl]amino]-2-naphtalène sulfonique et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures
capillaires
Acide 2-naphtalène sulfonique, 7,7’-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2- sulfo-4-[(4-sulfophényl)azo]phényl]azo]-,
(n°CAS 25188-41-4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidéne)-N-éthyl-et ses sels, en cas
d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
3H-indolium 2-[[(4-méthoxyphényl)méthylhydrazono]nethyl-1,3,3-triméthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
3H-Indolium, 2-(2-[(2,4-diméthoxyphényl)amino)éthényl)-1,3,3-triméthyl-et ses sels d’utilisation dans des produits de
teintures capillaires
Nigrosine soluble dans l’alcool(n°CAS 11099-03-9)-(Solvent Black 5), en cas d’utilisation dans des produits de teintures
capillaires
Phénoxazine-5-ium, 3,7-bis (diéthylamino)-,(n° CAS 47367-75-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de
teintures capillaires
Benzo[a]phénoxazine-7-ium, 9-(diméthylamino), et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
6-Amino-2-(2,4-diméthylphényl)- 1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione (n°CAS 2478-20-8)(Solvent Yellow 44) et ses
sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1-Amino-4-[[4-[(diméthylamino)méthyl]phényl]amino]anthraquinone (n° CAS12217-43-5) et ses sels, en cas d’utilisation
dans des produits de teintures capillaires
Laccaic Acid (C1 Natural Red 25) (n° CAS 60687-93-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures
capillaires
Acide benzène sulfonique, 5-[(2,4dinitrophényl)amino]-2-phénylamino(n°CAS 15347-52-1) et ses sels, en cas d’utilisation
dans des produits de teintures capillaires
4-[(4-Nitrophényl)azo]aniline (n°CAS 730-40-5)(Disperse Orange 3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de
teintures capillaires
4-Nitro-m-phenylènediamine (n°CAS 5131-58-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1- Amino-4-(méthylamino)-9,10-anthracénedione (n°CAS 1220-94-6) (Disperse Violet4) et ses sels,en cas d’utilisation dans
des produits de teintures capillaires
N-Mehyl-3-nitro-p-phenylènediamine (n°CAS 2973-21-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures
Capillaires
N1-(2-Hydroxyéthyl)-4-nitro-o-phénylènediamine (n°CAS 56932-44-6) (HCYellow n°5) et ses sels, en cas d’utilisation dans
des produits de teintures capillaires
N1-(Tris(hydroxyméthyl)]méthyl-4-nitro-1,2-phénylènediamine (n°CAS 56932-45-7)(HC Yellow n°3) et ses sels, en cas
d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
2- Nitro-N-hydroxyéthyl-p-anisidine (n°CAS 57524-53-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures
capillaires
N,N’-Diméthyl-N-Hydroxyéthyl-3-nitro-p-phenylènediamine (n°CAS10228- 03-2) et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
3-(N-Méthyl-N-(4-méthylamino-3-nitrophényl)amino)propane-1,2-diol (n°CAS93633-79-5) et ses sels, en cas d’utilisation
dans des produits de teinture capillaires
Acide 4-éthylamino-3-nitrobenzoïque (n°CAS 2788-74-1)(N-Ethyl-3-Nitro PABA) et ses sels, en cas d’utilisation dans
des produits de teintures capillaires
(8-[(4-(Amino-2-nitrophényl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl) triméthylammonium et ses sels, à l’exception de Basic Red 118
(n°CAS 71134-97-9) comme impureté dans Basic Brown 17, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
5-[(4-(Diméthylamino)phényl)azo)-1,4-diméthyl-1H-1,2,4--triazolium et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de
teintures capillaires
m-Phénylènediamine,4-(phénylazo)-, (n°CAS 495-54-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures
capillaires
1,3Benzènediamine, 4- méthyl-6-(phénylazo)- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Acide 2,7-naphtalènedisulfonique,5-(acétylamino)-4-hydroxy-3-[(2- méthylphényl)azo)- et ses sels, en cas d’utilisation dans
des produits de teintures capillaires
4,4’-[(4-Méthyl-1,3-phènylène)bis (azo)]bis[6-méthyl-1,3-benzènediamine] (n°CAS4482-25-1)(Basic Brown 4) et ses sels,
en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
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1330.

Benzènaminium,3-[[4-[[diamino(phénylazo)phényl]azo-2-méthylphényl]azo]- N,N,N-triméthyl- et ses sels, en cas
d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Benzènaminium,-3[[4-[[diamino(phénylazo)phényl]azo]-1-naphthalényl]azo]- N,N,N-triméthyl- et ses sels, en cas
d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Ethanaminium, N-[4-[(4-diéthylamino)phényl)phénylméthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène]-N-éthyl- et ses sels, en cas
d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
9,10-Anthracènedione,1-[(2-hydroxyèthyl)amino]-4-(méthylamino)- (n°CAS86722-66-9) et ses dérivées et ses sels, en cas
d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1,4-Diamino-2-méthoxy-9,10-anthracènedione (n°CAS2872-48-2)(Disperse Red11) et ses sels, en cas d’utilisation dans
des produits de teintures capillaires
,4-Dihydroxy-5,8-bis [(2-hydroxyéthyl)amino]anthraquinone (n°CAS3179- 90-6) (Disperse Blue 7) et ses sels, en cas
d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(méthylamino)anthraquinone et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures
capillaires
N-[6-((2-Cholro-4-hydroxyphyényl)imino-4-méthoxy-3-oxo-1,4cyclohexadiène-1-yl]acétamide (°CAS 66612-11-1)(HC
Yellow n°8 ) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
[6-[[3-Cholro-4-(méthylamino)phényl]imino]-4-méthyl-3-oxocyclohexa-1,4- diène-1-yl]urée (n°CAS56330-88-2)(HC Red
n°9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Phénothiazine-5-ium,3,7-bis(diméthylamino)- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
4,6-Bis (2-Hydroxyéthoxy)-m-Phènylènediamine et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
5-Amino-2,6-Diméthoxy-3-hydroxypyridine (n°CAS 104333-03-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de
teintures capillaires
4,4’-Diaminodiphenylamine (n°CAS537-65-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
4-Diéthylamino-o-toluidine (n°CAS148-71-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine (n°CAS93-05-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
N,N-Dimethyl-p-phenylènediamine (n°CAS 99-98-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures
capillaires
Toluene-3,4-Diamine (n°CAS496-72-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
2,4-Diamino -5-méthylphénoxyéthanol (n°CAS141614-05-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures
capillaires
6-Amino-o-cresol (n°CAS 17672-22-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Hydroxyéthylaminométhyl-p-aminophénol (n°CAS 110952-46-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de
teintures capillaires
2-Amino-3-nitrophenol (n°CAS 603-85-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (n°CAS 50610-28-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits
de teintures capillaires
2-Nitro-p-phenylenediamine (n°CAS 5307-14-2) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (n°CAS 122252-11-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures
capillaires
6-Nitro-2,5-pyridinediamine (n°CAS 69825-83-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Phénazinium, 3,7-diamino-2,8-diméthyl-5-phényl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Acide 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalène -1- sulfonique (n°CAS16279-54-2) et ses sels, en cas
d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
3-[(2-nitro-4-(trifluorométhyl)phényl)amino]propane-1,2-diol (n°CAS 104333-00-8) (HC Yellow n°6) et ses sels, en cas
d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
2- [(4-chloro-2-nitrophényl)amino]éthanol (n°CAS 59320-13-7) (HCYellow n°12) et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
3-[[4-[(2-Hydroxyéthyl)Méthylamino]-2-Nitrophényl]Amino]-1,2-Propanediol (n°CAS 173994-75-7) et ses sels, en cas
d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
3-[[4-(Ethyl(2-Hydroxyéthyl)Amino]-2-Nitrophényl]Amino]-1,2-Propanediol (n°CAS 114087-41-1) et ses sels, en cas
d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Ethanaminium, N-[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-(éthylamino)-1- naphthalényl]méthylène]-2,5-cyclohexadiène -1ylidène] -N-éthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires.
4-[(4-aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5diène-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine (n°CAS 3248-93-9,EINECS 221-832-2) et son
sel d’hydrochloride (Basic Violet 14 : CI 42510 (n°CAS 632-99-5 : EINECS211-189-6) en cas d’utilisation comme substance
dans les teintures capillaires
Acide 4-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]benzènesulfonique (CAS 2050-34-2 : EINECS 218-087-0) et son sel de sodium Acid
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Orange 6 :CI 14270) (CAS 547-57-9 ;EINECS208-924-8) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1331. Acide 3-hydroxy-4-(phénylazo)-2-naphtoïque (CAS27757-79-5 :EINECS 248- 638-0) et son sel de calcium (Pigment Red
64 :1 : CI15800) (CAS 6371-76-2 : EINECS228-899-7) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1332. Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-ylibenzonïque : fluorescéine (CAS 2321-07-5 :EINECS 219-031-8) et son sel
disodique (Acide yellow 73 sodium salt :CI45350)(CAS518-47-8 :EINECS208-253-0) en cas d’utilisation comme substance
dans les teintures capillaires
1333. 4’,5’-dibromo-3’,6’-dihydroxyspiro[isobenzofuranne-1(3H),9’-[9H]xanthène]- 3-one :4’,5’-dibromo-fluorescéine : (Solvent Red
72) (CAS 596-03-2 :EINECS 209-876-0) et son sel disodique (CI 45370)(CAS 4372-02-5 : EINECS 224-468-2) en cas
d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1334. Acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétrabromoxanthène-9-yl)-benzoïque 2’,4’,5’,7’-tétrabromofluorescéine- : (Solvent Red 43)
(CAS 15086-94-9 :EINECS 239-138-3).son sel disodique (Acid Red 87 : CI 45380) (CAS 17372-87-1) : EINECS 241409-6) et son sel d’aluminim (Pigment Red 90 :1 Aluminium lake) (CAS15876-39-8 :EINECS 240-005-7) en cas d’utilisation
comme substance dans teintures capillaires
1335. Hydrogéno-9- (2-carboxylatophényl)-3- (2-méthylanilino)-6-(2-méthyl-4-sulfonilino)xanthylium, sel interne (CAS10213-953) ;et son sel de sodium (Acid violet 9 : CI 45190) (CAS6252-76-2 :EINESC 228-377-9) en cas d’utilisation comme
substance dans les teintures capillaires
1336 3’,6’-dihydroxy-4’,5’-diiodospiro[isobenzofuranne-1(3H),9’-[9H] xanthène]- 3one : (solvent Red 73)(CAS 38577-978 :EINECS 254-010-7) et son sel de sodium (Acide Red 95 :CI 45425) (CAS 33239-19-9 :EINECS 251-419-2)en cas
d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1337. 2’,4,’5,’7’- téraiodofluorescéine (CAS15905-32-5 :EINECS 240-046-0) son sel disodique (Acid Red 51 :CI 45430)
( CAS16423-68-0, EINCES 240-474-8) et son sel d’aluminium (prigment Red 172 Aluminium lake)(CAS12227-780 :EINECS235-440-4) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1338. 1-hydroxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminophènyl)(CAS95-86-3 :EINECS 202-459-4)et son sel de dihydro chloride
(2,4-Diamino phenol HCL) (CAS 13709-7 :EINECS 203-279-4) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures
capillaires
1339. 1,4-dihydroxybenzène (Hydroquinone) (CAS123-31-9 :EINECS 204-617-8) en cas d’utilisation comme substance dans les
teintures capillaires.
1340. Chlorure de [4-[[4-anilino-1-naphtyl][4-(diméthylamino)phényl]
méthylène]cyclohexa-2,5diène-1ylidène]diméthylammonium (Basic Blue 26 :CI44045) (CAS2580-56-5 :EINECS 219-943-6) en cas d’utilisation comme
substance dans les teintures capillaires
1341. 3-[(2,4-diméthyl-5-sulfonatophényl)azo]-4-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de disodium (Ponceau SX :CI14700) (CAS454853-2 :EINECS 224-909-9) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1342. Tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphtalène-2-suflonato(2-)-N-(5)-o- (6)-]ferrate(3-)de trisodium (Acid Green 1 :
CI 100 20)(CAS19381-50-1 :EINECS 243-010-2) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires.
1343. 4-(phénylazo)résotcinol (Solvent Orange 1 : CI 11920)(CAS2051-85- 6 :EINECS 218-131-9) et ses sels, en cas d’utilisation
comme substance dans les teintures capillaires.
1344. 4-[(4-ethoxyphényl)azo]naphtol (Solvent Red 3 : CI 12010) (CAS6535-42-8 :EINECS 229-439-8) et ses sels, en cas
d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1345. 1-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2-naphtol (Pigment Red4 :CI 12085) (CAS2814-77-9 :EINECS 220-562-2) et ses sels, en
cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1346.
3- hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5tricholorophényl)azo]naphtalène -2- carboxamide (Pigment Red 112 :CI12370)(CAS 653546-2 ;EINECS 229-440-3) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires.
1347. N-(5-chloro-2,4diméthoxyphényl)-4[[5-[(diéthylamino) sulfony]-2-méthoxyphényl)azo]-3-hydroxynaphtalène-2carboxamide (pigment Red 5 :CI
12490) ( CAS 6410-41-9 : EINECS 229-107-2) et ses sels, en cas d’utilisation
comme substance dans le teintures capillaires
1348. 4-[(5-chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de disodium (Pigment Red 48 :CI15865) (CAS3564-214 :EINECS 222-642-2) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1349. 3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2-naphtoate de calcium (Pigment Red 63 :1 ;CI 15880) (CAS6417-83-0 ;EINECS
229-142-3) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1350. 3-hydroxy-4-(4’-sulfonatonaphtylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium (Acid Red 27 : CI 16185) (CAS915-673 ;EINECS 213-022-2) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1351. 2,2’-[(3,3-dichloro[1,1’-biphényl]4,4’-diyl)bis(azo)]bis [N-(2,4-diméthylphényl)-3-oxobutyramide](Pigment Yellow 13 :
CI21100) (CAS 5102-83-0 : EINECS 225-822-9) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1352. 2,2’-[cyclohexylidénebis [(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis [4- cyclohexylphénol](Solvent Yellow 29 :CI21230) (CAS 670682-7 :EINECS 229-754-0) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1353. 1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtol (solvent Red 23 : CI 26100 (CAS85-86-9 :EINECS 201-638-4) en cas d’utilisation
comme substance dans les teintures capillaires.
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1354.

6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)azo]-1- naphytyl]azo] (naphthalène -2,7-disultonate de tétrasodium
(food Black 2:CI27755) (CAS2118-39-0: EINECS 218-3269) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures
capillaires
1355. Hydrogénol[-4[4-(diéthylamino)-2’,4’-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa- 2,5diène-1-ylidène]diethylammonium, sel de
sodium (Acid Blue 1 :CI 42045) (CAS 129-17-9 :EINECS 204-934-1) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures
capillaires
1356. Bis [hydrogéno[4-[-4(diethylamino)-5’-hydroxy-2’,4’-disulfonato benzhydrylidène] cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]
diéthylammonium], sel de calcium (Acid Blue 3 :CI42051) (CAS3536-49-0 :EINECS 222-573-8) en cas d’utilisation comme
substance dans les teintures capillaires.
1357. Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2- sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène -1ylidène ](3-sulfonatobenzyl)ammonium. Sel de disodium (Fast Green FCE : CI 42053) (CAS2353-45-9 :EINECS 219-091-5) en
cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires
1358. Isobenzofurannedione -1,3-produits de réaction avec la méthylquinolèine et la quinolèine(Solvent Yellow 33 :CI47000)
(CAS8003-22-3 :ENECS232-318-2) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires.
1359. Nigrosine (CI50420) (CAS8005-03-6) en cas d’utilisation comme substance
dans les teintures capillaires.
1360. 8,18-dicholoro-5,15 –diéthyl-5,15dithydrodiindolo [3,2-b :3’,2’-m] triphénodioxazine (Pigment Violet 23 :CI 51319)
(CAS6358-30-1 :EINECS 228-767-9) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires.
13611,2-dihydroxyanthraquinone-(Pigment Red 83 : CI58000) (CAS72-48-0 :EINECS 200-782-5) en cas d’utilisation
comme substance dans les teintures capillaires.
1362. 8-hydroxypyrène-1,3,6-trisulfonate-de-trisodium-(Solvent Green7 :CI59040) (CAS6358-69-6 :EINECS 228-783-6) en cas
d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires.
1363. 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (Solvent Violet 13 :CI60725) (CAS81-48-1 :EINECS 201-353-5) en cas d’utilisation
comme substance dans les teintures capillaires.
1364. 1,4-bis (p-tolylamino)antraquinone (Solvent Green3 :CI61565) (CAS128-80-3 : EINECS 204-909-5) en cas d’utilisation comme
substance dans les teintures capillaires.
1365. 6-chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thiène-2(3H)-ylidène)-4- methylbenzo[b]thiophène-3(2H)-one (VAT Red
1 :CI73360) (CAS2379-74- 0 :EINECS 219—163-6) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires.
1366. 5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione (Pigment Violet 19 :CI73900) (CAS1047-16-1 :EINECS 213-879-2) en cas
d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires.
1367. [29H,31H-phtalocyaninato (2-)-N-[29]-N-[30]-N-[31]-N-[32]]cuivre (Pigment Blue 15 :CI74160) (CAS 147-148 :EINECS205-685-1) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires.
1368. [29H.3H-phtalocyaninedisulfonato (4-)-N-29]-N-[30]-N-[31]-N-[32]-] cuprate(2-) de disodium (Direct Blue 86:CI74180)
(CAS 1330-38-7:EINECS 215-537-8) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires.
1369. Phtalocyanine-contenant-ducuivre,-polychloro- (Pigment Green 7 :CI 74260) (CAS 1328-53-6 :EINECS 215-524-7) en cas
d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires.
1370. Diethylene-glycol (DEG).Pour le niveau des traces-voir l’annexe 2,2’-axudiéthamol III (N° CAS 111-46-6 N° CE 203-872-2)
1371
Phyrtonadione [INCI]. Phytomenadione [I.N.N] (N° CAS 84-80-0/81818-54-4 :
N° CE201-564-2-)
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ANNEXE III
PREMIERE PARTIE
LISTE DES SUBSTANCES QUE LES PRODUITS COSMETIQUES ET D’HYGIENE CORPORELLE NE
PEUVENT CONTENIR EN DEHORS DES RESTRICTIONS ET CONDITIONS PREVUES

Numéro
d’ordre

Substances

Restrictions
Conditions d’emploi et avertissements à
reprendre obligatoirement sur l’étiquetage
Champ d’application
et /ou usage

A
1a

b
Acide borique,
borates et tétraborates à
l’exception de la substance
n° 1184 de l’annexe II.

c
a)

Talc

b) Produits pour

Concentration
maximale autorisée
dans les produits
d
a) 5% (exprimée en
acide borique
masse/masse)

l’hygiène buccale

c) Autres produits (à l’exception des
produits pour le bain et pour
l’ondulation des cheveux)

b) 0,1% en acide
borique
(masse/masse)
c) 3% en acide
borique
(masse/masse)

Autres limitations et exigences

e
a) 1- Ne pas utiliser dans les
produits pour les enfants âgés de
moins de 3 ans.
2- Ne pas utiliser sur des peaux
excoriées ou irritées si
la
concentration de borate soluble
libre excède 1,5 % (exprimé en
acide borique, masse/masse).
b) 1- Ne pas utiliser dans les
produits pour les enfants âgés de
moins de 3 ans.
c) 1- Ne pas utiliser dans les
produits pour les enfants âgés de
moins de 3 ans.
2- Ne pas utiliser sur des peaux
excoriées ou irritées si la
concentration de borate soluble
libre excède 1,5% (exprimé en
acide borique, masse/masse)

f
a) 1- Ne pas utiliser chez les enfants âgés de
moins de 3 ans
2-Ne pas utiliser sur des peaux excoriées
ou irritées
b) 1- Ne pas avaler
2- Ne pas utiliser chez les enfants âgés de
moins de 3 ans
c) 1- Ne pas utiliser chez les enfants âgés de
moins de 3 ans.
2- Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou
irritées

1

1b

2a

Tétraborates

Acide thioglycolique et ses
sels

a) Produits pour le
Bain

a) 18% en acide
borique
(masse /masse)

b) Produits
pour
l’ondulation des cheveux

b) 8% en acide
borique (masse/
masse)
8% prêt à l’emploi
pH : 7 à 9,5
(en
acide
thioglycolique)

a) Produits pour le
frisage ou le défrisage des cheveux :
- usage général
- usage professionnel

a) Ne pas utiliser dans les produits
pour les enfants âgés de moins de
3 ans

a) : Ne pas utiliser pour le bain des enfants
âgés de moins de 3 ans;

b)- Rincer abondamment.
a) , b), c) Le mode d’emploi
libellé dans la langue nationale et
dans une longue compréhensive
doit obligatoirement reprendre les
phrases suivantes :

a) :
- Contient des
thioglycolique ;
-

Suivre le mode d’emploi ;

11% prêt à l’emploi
pH : 7 à 9,5
(en
acide
thioglycolique)

- Eviter le contact avec
Les yeux ;

-

A conserver hors de portée des enfants ;

-

Réservé aux professionnels .

5% prêt à l’emploi
pH : 7 à 12,7
(en
acide
thioglycolique)

- En cas de contact avec les
Yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et
consulter un spécialiste ;

2% prêt à l’emploi
pH: 7 à 9,5
(en acide
thioglycolique)
8% prêt à l’emploi
pH : 6 à 9,5
(en acide
thioglycolique)

- Porter des gants appropriés
uniquement pour a) et c)

11% prêt à l’emploi
pH : 6 à 9,5
(en acide
thioglycolique)

- Peut
entraîner
sensibilisation
par contact avec la peau ;

sels

de

l’acide

b) Dépilatoires

c) Autres produits de traitements des
cheveux destinés à être éliminés après
application

2b

Esters de l’acide
thioglycolique

-

Produits pour le frisage ou le
défrisage des cheveux :

-

usage général

b) et c) :
- Contient des
thioglycolique ;

sels

de

l’acide

-

Suivre le mode d’emploi ;

-

A conserver hors de portée des enfants.

Le mode d’emploi libellé dans la - Contient des esters de l’acide
langue
nationale
doit thioglycolique;
obligatoirement reprendre les
phrases suivantes :
- - Suivre le mode d’emploi ;
une

- Conserver hors de la portée des enfants;
-

Réservé aux professionnels

- Eviter le contact avec les yeux ;
-usage professionnel
- En cas de contact avec les yeux,
laver
immédiatement
abondamment avec de l’eau et

2

consulter un spécialiste ;
- Porter des gants appropriés.
3
4
5
6
7

8

9

11
12

- Produits capillaires

Acide oxalique, ses esters
et sels alcalins
Ammoniaque
Tosylchloramide sodique
Chlorates de métaux
alcalins
Chlorure de méthylène

Colorants d’oxydation
coloration des cheveux:

Diaminotoluènes
leurs
dérivés substitués à l’azote
et leurs sels, (1) à
l’exception de la substance
n° 364, 1310, 1313 de
l’annexe II

Colorants d’oxydation
coloration des cheveux :

Dichlorophène
Eau oxygénée et autres
composés ou mélanges
libérant de l’eau oxygénée
dont le carbamide d’eau
oxygénée et le peroxyde de

a)

Réservé aux professionnels
Au-delà de 2% : contient de l’ammoniaque

pour

la

6% ( NH3 )
0,2%
a) 5%
b) 3%
35%
(en cas de mélange
avec
le
1,1,1,trichloroéthane,
la concentration totale
ne peut dépasser
35%)
6% (en base libre)

pour

la

10% (en base libre)

a) Dentifrices
b) Autres usages

p- phénylènediamines, ses
dérivés à N-substitution et
ses sels ; dérivés à Nsubstitution de o –
phénylènediamines (5), à
l’exception de dérivés
figurant ailleurs dans la
présente annexe.

5%

usage général

b) usage professionnel

a)

usage général

b)usage professionnel

a) Préparations pour
traitements capillaires
b) Préparations pour
l’hygiène de la peau

0,5%
12% d’H2O2 (40
volumes) présent ou
dégagé
4% d’H2O2 présent

Teneur maximale en impuretés :
0,2%

a) : Peut provoquer une réaction
allergique;
- Contient des diaminobenzènes;
- Ne pas employer pour la coloration des cils
et des sourcils.
b) : Réservé aux professionnels.
- Contient des diaminobenzènes;
- Peut provoquer une réaction allergique;
- Porter des gants appropriés.
a) :
- Peut provoquer une réaction allergique;
- Contient des diaminotoluènes;
- Ne pas employer pour la coloration des cils
et des sourcils.
b) :
- Réservé aux professionnels;
- Contient des diaminotoluènes;
- Peut provoquer une réaction allergique;Porter des gants appropriés.
Contient du dichlorophène
a), b) ,c) :
- - Contient de l’eau oxygénée ;
- Eviter le contact du produit avec les yeux ;
- - Rincer immédiatement les yeux si le produit
entre en contact avec ceux-ci .

3

ou dégagé

zinc
c) Préparations pour durcir les ongles
d) Produits d’hygiène buccale

13

Formaldéhyde

14

Hydroquinone(3)

Préparations pour durcir les ongles

a) Porter des gants appropriés.
2% d’’H2O2 présent
ou dégagé
0,1% d’H2O2 présent
ou dégagé
5% (en aldéhyde
formique)
0,3 %

0,02% (après
mélange pour
utilisation

15 a

Potasse
caustique
soude caustique

ou

a) Solvant des cuticules des ongles

a)

5% en masse (4)

b) Produits pour le défrisage des
cheveux:
1. usage général

b)
1- 2% en masse (4)

2- 4,5 % en masse (4)
2.

« 15 b

Hydroxyde de lithium

usage professionnel

c) Régulateur de pH
- dépilatoires

c)
12,7

jusqu’au PH :

d) Régulateur de pH dans le cas des
autres usages

d)
11

jusqu’au PH :

a) Produits pour le défrisage des

a) :

- Protéger les cuticules par un corps gras ;
- Contient du formaldéhyde (2).
a) 1- Ne pas employer pour la coloration des
cils et des sourcils;
-Rincer immédiatement les yeux si le
produit entre en contact avec ceux-ci;
-Contient de l’hydroquinone.
2- pour usage professionnels;
- Contient de l’hydroquinone;
-Rincer immédiatement les yeux si le
produit entre en contact avec ceux-ci.
b) - pour usage professionnels
- éviter le contact avec la peau
- lire attentivement le mode d’emploi
a) : -Contient un agent alcalin; Eviter tout
contact
avec les yeux;
- Danger de cécité; A tenir hors de portée
des enfants.
b)
1-Contient un agent alcalin; Eviter tout
contact avec les yeux; - Danger de cécité; A
tenir hors de portée des enfants.
2. - Réservé aux professionnels;
- Eviter tout contact avec les yeux;
- Danger de cécité.
c) - A tenir hors de portée des enfants;
-Eviter tout contact avec les yeux.

1. - Contient un agent alcalin;

4

cheveux:
1.

usage général

1-

2. usage professionnel
a)

15 c

Hydroxyde de calcium

Régulateurs
dépilatoires

de

2 % en poids (1)

2- 4,5 % en masse
(1)
pH—pour

c) Autres usages – en tant que
régulateurs de pH (uniquement pour
les produits à rincer)
a)Produits pour le défrisage des
cheveux,
contenant
deux
composants : de l’hydroxyde de
calcium et un sel de guanidine
b) Régulateur de PH pour dépilation

- Eviter tout contact avec les yeux;
- Danger de cécité;
- A tenir hors de portée des enfants.

b) la valeur du pH ne doit pas
dépasser 12,7
c)la valeur du pH ne doit pas
dépasser 11

2. - Réservés aux professionnels;
- Eviter tout contact avec les yeux;
Danger de cécité.
b) Contient de l’alcali
A tenir hors de portée des enfants
Eviter le contact avec les yeux

a) Contient de l’alcali ; Eviter le contact avec
les yeux ; A tenir hors de portée des enfants.
Peut rendre aveugle.

a) 7% en poids
d(hydroxyde de
calcium

b) Contient de l’alcali ; Eviter le contact avec
les yeux ; A tenir hors de portée des enfants.

c) autres usages (par exemple
régulateur de PH, auxiliaire de
fabrication)
“16

1-Naphtol ( n°CAS 90-153) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la
coloration des cheveux

2,0 %

En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale
utilisation
à
l’application est de 1,0 %
Ne pas employer avec des amines
secondaires et / ou tertiaires ou
d’autres substances qui forment
des nitrosamines

Peut provoquer une réaction allergique »

17

Nitrite de
sodium

Inhibiteur de corrosion

0,2%

18
19

Nitrométhane
Phénol et ses
sels alcalins
Quinine et ses sels

Inhibiteur de corrosion
Savons et shampooings

0,3 %
1 % (en phénol)

Contient du phénol

a) Shampooings

a) 0,5 % (en quinine
base)
b) 0,2 % (en quinine
base)
a) 5 %

a) 1 - Contient de la résorcine;

21

b) Lotions capillaires
22

Résorcine (3)

a) Colorant d’oxydation pour la

-

5

coloration des cheveux:
1- usage général
2- usage professionnel

23

24

b) Lotions capillaires et shampooings

b) 0,5 %

a) sulfures alcalins

a) Dépilatoires

b) sulfures alcalinoterreux

b) Dépilatoires

a) 2 % (en soufre)
pH  12,7
b) 6% (en soufre)
pH  12,7

sels zinciques
hydrosolubles à
l’exception des
sulfophénates de zinc et de
la pyrithione de zinc
Zinc sulfophénate

Monofluorophosphate de
sodium
Monofluorophosphate de
potassium

Idem n° 26
Idem n° 26

0,15 %

Idem n° 26

Idem n° 26

0,15 %

Idem n° 26

30

Monofluoroposphate de
calcium
Fluorure de calcium

Idem n° 26

0,15 %

Idem n° 26

31

Fluorure de sodium

Idem n° 26

0,15%

Idem n° 26

26

27
28

29

Monofluorophosphate
d’ammonium

b) - Tenir à l’écart des enfants;
- Eviter tout contact avec les yeux .

1 % (en zinc)

6 % de matière
anhydre
0,15 % (en fluor). En
cas de mélange avec
d’autres
composés
fluorés autorisés par
la présente annexe, la
concentration
maximale en fluor
reste fixée à 0,15%
0,15 % Idem n° 26

25

- Bien rincer les cheveux après application;
- Ne pas employer pour la coloration
des cils et des sourcils;
- Rincer immédiatement les yeux si le
produit entre en contact avec ceux-ci;
2 - Réservé aux professionnels ;
- Rincer immédiatement les yeux si le
produit entre en contact avec ceux –ci;
- Contient de la résorcine.
b) - Contient de la résorcine.
a) - Tenir à l’écart des enfants;
- Eviter tout contact avec les yeux.

Déodorants, antiperspirants et lotions
astringentes
Produits d’hygiène buccale

-Eviter tout contact avec les yeux
-

Contient du monofluorophosphate
d’ammonium
Enfants de six ans ou moins

Contient du mono fluorophosphate de sodium
- Enfants de six ans ou moins
Contient du monofluorophosphate de
potassium
- Enfants de six ans ou moins
Contient du monofluorophosphate de calcium
- Enfants de six ans ou moins
Contient du fluorure de calcium
- Enfants de six ans ou moins
Contient du fluorure de sodium

6

- Enfants de six ans ou moins
Contient du fluorure de potassium
- Enfants de six ans ou moins
Contient du fluorure d’ammonium
- Enfants de six ans ou moins
Contient du fluorure d’aluminium
- Enfants de six ans ou moins
Contient du fluorure satanneux
- Enfants de six ans ou moins
Contient de l’hydrofluorure de cétylamine
- Enfants de six ans ou moins

32

Fluorure de potassium

Idem n° 26

0,15 %

33

Fluorure d’ammonium

Idem n° 26

0,15 % Idem n° 26

34

Fluorure d’aluminium

Idem n° 26

0,15 % Idem n° 26

35

Fluorure satanneux

Idem n° 26

0,15 % Idem n° 26

36

Hydrofluorure de cétylamine
(hydrofluorure
d’hexadécylamine)
Dihydrofluorure de bis(hydroxyéthyl) amino
propyl-N-hydroxyéthyloctadécylamine

Idem n° 26

0,15 % Idem n° 26

Idem n° 26

0,15 % Idem n° 26

Contient du dihydrofluorure de bishydroxyéthyl aminopropyl-Nhydroxyéthyloctadé-cylamine
- Enfants de six ans ou moins

Dihydrofluorure de N, N’,
N’, - tri (polyoxyéthylène)- N-hexadécylpropylènediamine
Hydrofluorure
d’octadécénylamine

Idem n° 26

0,15 % Idem n° 26

Idem n° 26

0,15 % Idem n° 26

40

Silicofluorure de sodium

Idem n° 26

0,15 % Idem n° 26

41

Silicofluorure de
potassium

Idem n° 26

0,15 % Idem n° 26

Contient du dihydroflurore de N, N’, N’ ,
-tri (polyoxyéthylène)- Nhexadécylpropylène-diamine.
- Enfants de six ans ou moins
Contient de l’hydrofluorure d’octadécénylamine
- Enfants de six ans ou moins
Contient du silicofluoure de sodium
- Enfants de six ans ou moins
Contient du silicofluorure de potassium
- Enfants de six ans ou moins

42

Silicofluorure
d’ammonium

43

Silicofluorure de
magnésium

44

Dihydroxyméthyl-1, 3
thione-2 imidazolidine

37

38

39

Idem n° 26

Idem n° 26

a) Préparation pour
les soins capillaires

Idem n° 26

0,15 % Idem n° 26

Contient du silicofluorure d’ammonium
- Enfants de six ans ou moins

0,15 % Idem n° 26

Contient du silicofluorure de magnésium
- Enfants de six ans ou moins

a) jusqu'à 2%

a) Interdit dans les
aérosols (sprays)

Contient de la dihydroxyméthyl-1, 3 thione-2
imidazolidine
- Enfants de six ans ou moins

7

« 45

Benzyl alcool (*)
(N° CAS 100-51-6)




b) Préparation pour
les soins des ongles
Solvants,
compositions parfumantes et
aromatiques, leurs matières
premières

b) jusqu'à 2%

b) Le pH du produit prêt à
l’emploi doit être inférieur à 4
b)
La présence de la substance doit
être indiquée sur la liste des
ingrédients visés à l’article 6
paragraphe 1, point g), lorsque sa
concentration est supérieure :
 à 0,001 % dans les produits à ne
pas enlever
 à 0,01 % dans les produits à
enlever par rinçage

46

Méthyl-6-coumarine

Produits d’hygiène buccale

0,003 %

- Enfants de six ans ou moins

47

Fluorhydrate de
nicométhanol

Produits d’hygiène buccale

Contient du fluorhydrate de nicométhanol
- Enfants de six ans ou moins

48

Nitrate d’argent

49

Disulfure de sélénium

Uniquement pour les produits
destinés à la coloration des cils et
sourcils
Shampooings antipelliculaires

0,15 % (en fluor).
En cas de mélange
avec
d’autres
composés
fluorés
autorisés
par
la
présente annexe, la
concentration
maximale en fluor
reste fixée à 0,15 %
4%

50

Hydroxychlorures
d’aluminium et de
zirconium hydratés
Al x Zr (OH) y Cl z et leur
complexe avec la glycine

Antiperspirants

1%

20%
d’hydroxychlorure
d’aluminium et de
zirconium anhydre
5,4 % (en zirconium)

1- Le rapport entre le nombre
d’atomes d’aluminium et de
zirconium doit être compris
entre 2 et 10

- Contient du nitrate d’argent;
- Rincer immédiatement les yeux si le produit
entre en contact avec ceux-ci.
- Contient du disulfite de sélénium ;
- Eviter le contact avec les yeux et la peau
endommagée.
Ne pas appliquer sur la peau irritée ou
endommagée

2- Le rapport entre les nombres
d’atomes ( Al+Zr) et de chlore doit
être compris entre 0,9 et 2,1
3- Interdit
dans
les
générateurs
d’aérosols
( sprays)

8

51

Hydroxy-8-quinoléine
son sulfate

et

- Agent stabilisant
de l’eau oxygénée dans les
préparations
pour
traitements
capillaires destinées à être rincées
- Agent stabilisant de l’eau oxygénée
dans
les
préparations
pour
traitements capillaires non rincées
Dénaturant pour les alcools éthylique
et isopropylique

a)

0,3 % (en base)

b) 0,03 % (en base)

5 % calculé en % des
alcools éthylique et
isopropylique
1,5 %
(en acide étidronique)
0,2 %
(en acide étidronique

52

Alcool méthylique

53

Acide étidronique et ses
sels (acide 1hydroxyéthylidène
disphosphonique et ses
sels)
Phénoxypropanol

a)Produits de soins
capillaires
b) Savons

Uniquement pour les produits rincés
Interdit dans les produits d’hygiène
buccale

2%

56

Fluorure de magnésium

Produits d’hygiène buccale

0,15 % (en fluor).
En cas de mélange
avec d’autres composés
fluorés autorisés par
la présente annexe, la
concentration
maximale en fluor
reste fixée à 0,15 %

Contient du fluorure de magnésium

57

Chlorure de strontium
(hexahydraté)

a) Dentifrices

3,5 % (en strontium) .
En cas de mélange avec
d’autres composés de
strontium autorisés par

- Contient du chlorure de strontium;

54

Comme agent conservateur
(
voir arrêté fixant la liste des
agents conservateurs, au n° 43)

55

- Usage déconseillé aux enfants.

9

b) shampooings et produits de soins
du visage

58

Acétate de strontium
(hémihydraté)

59

Talc : Silicate de
magnésium hydraté

60

Dialcanolamides d’acides
gras

Dentifrices

cette
annexe,
la
concentration
maximale en strontium
reste fixée à 3,5 %
2,1 % (en strontium).
En cas de mélange avec
d’autres composés de
strontium,
la
concentration
maximale en strontium
reste fixée à 2,1 %
3,5 % (en strontium).
En cas de mélange avec
d’autres composés de
strontium autorisés par
cette
annexe,
la
concentration
maximale en strontium
reste fixée à 3,5 %

-Contient de l’acétate de strontium;
-Usage déconseillé aux enfants.

a) Tenir à l’écart du nez et de la bouche de
l’enfant

a) Produits pulvérulents
pour les enfants de moins de 3 ans
b) Autres produits
Teneur maximale en
dialcanolamine : 0,5%

- Ne pas employer avec des
agents nitrosants;
-Teneur maximale en
alcanolamines secondaires : 5 %
(concerne les matières
premières);
-Teneur
maximale
en
N- nitrosodialcanolamines : 50 g/
kg;
- à Conserver en récipients sans
nitrite.

61

Monoalkylamines,
Monoalcanolamines et
leurs sels

concentration
maximale en
secondaire
0,5 %

amine

- Ne pas employer avec les
systèmes nitrosation;
- Pureté minimale : 99%;
- concentration maximale

en

10

62

Trialkylamines,
trialcanolamines et leurs
sels

a) Produits

non

rincés
b) Autres produits

63

Hydroxyde de strontium

64

Peroxyde de strontium

« 66

Polyacrylamides

67

Benzylidèneheptanal
(N° CAS 122-40-7)

69

Alcool cinnamylique
(N° CAS 104-54-1)

Régulateur du pH dans les produits
dépilatoires
Produits pour soins capillaires rincés,
usage professionnel

a) produits de soins corporels ne
nécessitant pas de rinçage
b) Autres produits cosmétiques

a) 2,5 %

amine secondaire : 0,5 %
(concerne les matières premières)
-- - concentration maximale en
nitrosamine 50 g/ kg
- Conserver en récipients sans
nitrites
a) et b) :
- Ne pas employer avec les
systèmes nitrosation;
- Pureté minimale : 99%;
- concentration maximale en
amine secondaire :
0,5 %
(concerne les matières premières)
-- - concentration maximale en
nitrosamine 50 g/ kg
-Conserver en récipients sans
nitrites

3,5 % (en strontium)
pH maximale : 12,7
4,5 % (en strontium)
dans le produit prêt à
l’emploi

- Tenir hors de portée des enfants;
- Eviter le contact avec les yeux.
Tous les produits doivent - Eviter le contact avec les yeux ;
satisfaire aux exigences en - Rincer immédiatement les yeux si le
matière de peroxyde d’hydrogène produit entre en contact avec ceux-ci;
- Usage professionnel;
- Porter des gants appropriés
a) Teneur résiduelle maximale en
acrylamide 0,1 mg/Kg
b) Teneur résiduelle maximale en
acrylamide 0,5 mg/Kg’’
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1,point g), lorsque
sa concentration est supérieure :
- à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
- à 0,01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
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70

Citral
(N° CAS 5392-40-5)

71

Eugénol
(N° CAS 97-53-0)

72

Hydroxycitronellal
(N° CAS 107-75-5)

a) produits à usage oral
b) autres produits

Isoeugénol
(N° CAS 97-54-1)

c) produits à usage oral
d) autres produits

73

b) 1,0 %

6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
- à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
- à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
- à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
- à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
- à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
- à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
a) b)
la présence de la substance doit
être indiquée sur la liste des
ingrédients visés à l’article 6
paragraphe 1, point g), lorsque sa
concentration est supérieure :
 à 0,001 % dans les produits à
ne pas enlever
 à 0,01 % dans les produits à
enlever par rinçage.
a) b)
la présence de la substance doit
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74

2-Pentyl-3-phénylprop-2ène-1-0l
(N° CAS 101-85-9)

75

Salicylate de benzyle
(N° CAS 118-58-1)

76

Cinnamaldéhyde
(N° CAS 104-55-2)

77

Coumarine
(N° CAS 91-64-5)

être indiquée sur la liste des
ingrédients visés à l’article 6
paragraphe 1, point g), lorsque sa
concentration est supérieure :
- à 0,001 % dans les produits à
ne pas enlever
- à 0,01 % dans les produits à
enlever par rinçage.
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
- à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
- à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
- à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
- à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la La présence
de la substance doit être
indiquée dans la liste des
ingrédients visés à l’article 6
paragraphe 1, point g), lorsque
sa concentration est supérieure :
- à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
- à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
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78

Géraniol
(N° CAS 106-24-1)

79

4-(4-Hydroxy-4méthylpentyl)
Cyclohex-3-ènecarbaldéhyde
(N° CAS 31906-04-4)
-

80

Alcool4méthoxybenzylique
(N° CAS 105-13-5)

81

Cinnamate de benzyle
(N° CAS 103-41-3)

des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
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82

Farnesol
(N° CAS 4602-84-0)

83

2-(4-Tert-butylbenzyl)
propionaldé-hyde
(N° CAS 80-54-6)

84

Linalol
(N° CAS 78-70-6)

85

Benzoate de benzyle
(N° CAS 120-51-4)

des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
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86

Citronellol
(N° CAS 106-22-9)

87

a-Hexylcinnamaldehyde
(N° CAS 101-86-0)

88

® -p-mentha- 1,8-diène
(N° CAS 5989-27-5)

89

Méthyle 2-octynoate
(N° CAS 111-12-6)

a) Produits à usage oral

des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
a) b)
La présence de la substance
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Heptine
méthyle

90

carbonate

de

b) Autres produits.

b) 0,01 % si utilisé seul
si présent en
combinaison avec
octine carbonate de
méthyle, le niveau
combiné dans le
produit fini ne doit pas
dépasser 0,01 % (dont
pas plus de 0,002 %
d’octine carbonate de
méthyle)

doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
- à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
- à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage

3-Méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexène-1yl)-3-butène-2-one
(N° CAS 127-51-5)

91

Evernia
prunastri,
extraits
(N° CAS 90028-68-5)

92

Evernia
furfuracea,
extraits
(N° CAS 90028-67-4)

-

La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
La présence de la substance
doit être indiquée dans la liste
des ingrédients visés à l’article
6 paragraphe 1, point g),
lorsque sa concentration est
supérieure :
à 0,001% dans les produits à ne
pas enlever
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- à 0, 01% dans les produits à
enlever par rinçage
2,4-Diamino-pyrimidine3-oxyde
(N° CAS 74638-76-9)
Peroxyde de benzoyle

Produits de soins capillaires

Préparations pour ongles artificiels

0,7% (après mélange)

Usage
uniquement

professionnel

95

Méthyléther
d’hydroquinone

Préparations pour ongles artificiels

0,02% (après mélange
pour utilisation)

Usage
uniquement

professionnel

96

Musc xylène
(N° CAS 81-15-2)

Tous les produits cosmétiques, à
l’exception des produits d’hygiène
buccale

97

Musc cétone
(N° CAS 81-14-1)

Tous les produits cosmétiques, à
l’exception des produits d’hygiène
buccale

« 98

Acide salicyliqque (1)
(n° CAS 69-72-7)

99

Sulfites
et
bisulfites
inorganiques (3)

93

94

a) produits capillaires rincés
b) autres produits

a) Teintures capillaires oxydantes
b) Produits de défrisage des
cheveux
c) Autobronzants pour le visage
d) D’autres autobronzants

1,5%

1,0% dans les parfums
fins 0,4% dans les eaux
de toilette 0,03% dans
les autres produits
1,4% dans les
parfums fins 0,56%
dans les eaux de toilette
0,042% dans les autres
produits
a) 3,0 %
b) 2,0 %

a) 0,67 % exprimé en
SO2 libre
b) 6,7 % exprimé en
SO2 libre
c) 0,45 % exprimé en
SO2 libre
d) 0,40 % exprimé en
SO2 libre

Ne pas utiliser dans les
préparations destinées aux
enfants de moins de trois (03)
ans, à l’exception des
shampooings.
A des fins autres qu’inhiber le
développement
de
microorganismes dans le produit.
Cette fin doit ressortir de la
présentation du produit.
A des fins autres qu’inhiber le
développement de microorganismes dans le produit.
Cette fin doit ressortir de la
présentation du produit

-

Pour usage professionnel uniquement
Eviter le contact avec la peau
Lire attentivement le mode d’emploi
Pour usage professionnel uniquement
Eviter le contact avec la peau
Lire attentivement le mode d’emploi

-

Na pas employer pour les soins d’enfants
en dessous de trois ans (2)
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100

Triclocrban (4)
(N° CAS 101-20-2)

Produits rincés

1,5 %

101

Pyrithione de zinc (5)

Produits capillaires non rincés

0,1 %

103

Abies alba cone oil et
extract
N° CAS 90028-76-5
Abis alba meedle oil et
extract
N° CAS 90028-76-5
Abies pectinata needle oil
et extract
N° CAS 92128-34-2
Abies sibirica needle oil et
extract
N° CAS 91697-89-1
Abies balsamea needle oil
et extract
N° CAS 85085-34-3
Pinus mugo pumilio leaf et
twig oil et extract
N° CAS 90082-73-8
Pinus mugo leaf et twig oil
et extract
N° CAS 90082-72-7
Pinus sylvestris leaf et
twig oil et extract
N° CAS 84012-35-1

104

105

106

107

108

109

110

Critères de pureté :
3-3’-4-4’tétrachloroazobenzène<1 ppm
3-3’-4-4’tétrachloroazobenzène<1 ppm
A des fins autres qu’inhiber le
développement
de
microorganismes dans le produit. Cette
fin
doit
ressortir
de
la
présentation du produit
A des fins autres qu’inhiber le
développement de microorganismes dans le produit. Cette
fin doit ressortir de la
présentation du produit
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
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111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

Pinus nigra leaf et twig oil
et extract
N° CAS 90082-74-9
Pinus palustris leaf et twig
oil et extract
N° CAS 97435-14-8
Pinus pinaster leaf et twig
oil et extract
N° CAS 90082-75-0
Pinus pumila leaf et twig
oil et extract
N° CAS 97676-05-6
Pinus species leaf et twig
oil et extract
N° CAS 94266-48-5

Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)

Pinus cembra leaf et twig
oil et extract
N° CAS 92202-04-5
Pinus cembra leaf et twig
extract acetylated
N° CAS 94334-26-6
Picea Mariana leaf oil et
Extract
N° CAS 91722-19-9
Thuja Occidentalis Leaf
Oil et Extract
N° CAS 90131-58-1
Thuja Occidentalis stem
oil
N° CAS 90131-58-1
3- Carene
N° CAS 13466-78-9
3,7,7-TriméthylBicyclo [4.1.0] hept-3-ène
(isodiprène)
Cedrus atlantica wood oil
et extract
N° CAS 92201-55-3
Cupressus sempervirens

Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)

Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)

Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)

Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
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124

125

126

127
128
129

130
131

132

133

134

leaf oil et extract
N° CAS 84696-07-1
Tupentine gum (Pinus
spp.)
N° CAS 9005-90-7
Turpentine oil et rectifed
oil
N° CAS 8006-64-2
Turpentine, steam
distilled (Pinus spp.)
N° CAS 8006-64-2
Terpene alcohols acetates
N° CAS 69103-01-1
Terpene hydrocarbons
N° CAS 68956-56-9
Terpenes et terpenoids à
l’exception de limonene
(d-,1-, et dl-isomers)
figurant sous les numéros
de référence 167,168 et
88dans la partie 1 de la
présente annexe III
N° CAS 65996-98-7
Terpenes terpenoids
N° CAS 68917-63-5
α-terpinene
N° CAS 99-86-5
p-Mentha-1,3-diène
y-Terpinene
N° CAS 99-85-4
P-Mentha-1,4-diène
Terpinolene
N° CAS 586-62-9
p-Mentha -1,4(8)-diène
Acetyl hexamethyl indan
N° CAS 15323-35-0
1,1,2,3,3,6 –
Hexaméthylindan-5-yl
méthyl cétone

mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)

Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
Indice de peroxyde inférieur à 10
mmoles/L (*)
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135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

Allyl butyrate
N° CAS 2051-78-7
2-Propènyl Butanoate
Allyl cinnamate
N° CAS 1866-31-5
2-Propényl 3-Phényl-2propé-noate
Allyl cyclohexylacetate
N° CAS 4728-82-9
2-Propènyl
cyclohexaneacé-tate
Allyl
cyclohexylpropionate
N° CAS 2705-87-5
2-Propényl
3- cyclohexanepropanoate
Allyl heptanoate
N° CAS 142-19-8
2-Propényl heptanoate
Allyl caproate
N° CAS 123-68-2
Allyl hexanoate
Allyl isovalerate
N° CAS 2835-39-4
2-Propényl 3-Méthylbuta-noate
Allyl octanoate
N° CAS 4230-97-1
2-allyl caprylate
Allyl phenoxy acetate
N° CAS 7493-74-5
2-Propényl Phénoxyacétate
Allyl phénylacetate
N° CAS1797-74-6
2- propényl
Benzèneacétate

Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%
Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%
Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%
Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%

Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%
Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%
Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%
Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%
Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%
Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%
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145

146

147

Allyl isomyloxyacetate
N° CAS 67634-00-8

148

Allyl 2methylbutoxyacetate
N° CAS 67634-01-9
Allyl nonanoate
N° CAS 7493-72-3

149

150

Allyl propionate
N° CAS 2408-20-0

151

Allyl trimethylhexanoate
N° CAS 68132-80-9

« 151

«X

152

153

154

Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%
Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%
Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%
Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%
Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%
Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%
Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ester doit être inférieur à
0,1%
Le niveau d’alcool allylique libre
dans l’ether doit être inférieur à
0,1%

Allyl 3,5,5trimethylhexanoate
N° CAS 71500-37-3
Allyl cyclohexyloxyacetate
N° CAS 68901-15-5

bis

Allyl phenethyl ether
N° CAS 14289-65-7
N° CE 238-212-2
Absolue de verbena
(Lippia citriodora kunth)
N° CAS 8024-12-2
Allyl heptine carbonate
N° CAS 73157-43-4
Allyl oct-2-ynoate)

Amylcyclopentenone
N° CAS 25564-22-1
2-Pentylcylopent-2-en-1one
Myroxylon balsamum var.
Pereirae extracts et
distillates

0,2%

0,002 %

Cette substance ne doit pas être
utilisée en combinaison avec un
autre 2-alkynoic acid ester
(notamment
methyl
heptine
carbonate)

0,1%

0,4%
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155

156

157

158

159

160

161

N° CAS 8007-00-9
Baume du pérou, absolute
et anhydrol
(bzume du pérou)
4-tert.butyldihydrocinnamaldehyde
N° CAS 18127-01-0
3-54-tertbutylphényl)propionaldéhyde
Cuminum cyminum fruit
oil et extract
N° CAS 84775-51-9
Cis-Rose ketone-1 (**)
N° CAS 23726-94-5
(Z)-1-(2,6,6-Triméthyl2-cyclohexèn-1-yl)-2Butèn-1-one
(cis-αdamascone)
Trans-rose ketone
-2(**)
N° CAS 23726-91-2
(E)-1-(2,6,6-Triméthyl1-cyclohexèn-1-yl)-2butèn-1-one
(trans –β-damascone)
Trans-rose ketone-5 (**)
N°CAS 39872-57-6
(E)-1- (2,4,4-Triméthyl-2cyclohexèn-1-yl)-2- butèn1-one
(Isodamascone)
Rose ketone-4 (**)
N° CAS 23696-85-7
1-(2,6,6Triméthylcylohexa1,3dièn-1-yl)-2-butèn-1one (damascenone)
Rose ketone -3(**)

0,6%

a) produits non rincés :
b) produits rincés

a) 0,4%d’huile de
cumin

a) produits à usage oral
b) autres produits
b) 0,02%

a) produits à usage oral
b) autres produits
b) 0,02%

0,02 %

a) produits à usage oral
b) autres produits
b) 0,02%

a) produits à usage oral
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162

163

164

165

166

N° CAS 57378-68-4
1-(2,6,6-Triméthyl-3cyclo-hexèn-1-yl)-2Butèn-1-one
(delta-damascone)
Cis-rose ketone-2(**)
N° CAS 23726-92-3
1-(2,6,6- Triméthyl-1cycol-hexèn-1-yl)-2-butèn1-one
(cris-β-dammascone)
Trans-Rose ketone-1(**)
N° CAS 24720-09-0
1-(2,6,6-Triméthyl-2cyclo-hexèn-1-yl)-2Butèn-1-one
(trans-α-damascone)
Rose ketone-5(**)
N° CAS 33673-71-1
1-(2,4,4-triméthyl-2-cyclohexèn-1-yl)-2Butèn-1-one
Trans-Rose ketone-3(**)
N° CAS 71048-82-3
1-(2,6,6-triméthyl-3-cyclohexèn-1-yl)-2Butèn-1-one
(trans-delta-damascone)
Trans-2-hexenal
N° CAS 6728-26-3

b) autres produits
b) 0,02%

a) produits à usage oral
b) autres produits
b) 0,02%

a) produits à usage oral
b) autres produits
b) 0,02%

b) 0,02%

a) produits à usage oral
b) autres produits
b) 0,02%

a) produits à usage oral
b) autres produits
b) 0,002%

167

168

1-limonene
N° CAS 5989-54-8
(S)-p-mentha-1,8-diène
dl-limonene (racémique)
N° CAS 138-86-3
1,8(9)-p-menthadiène ;
p-mentha-1,8-diène
(dipentène)

Indice de péroxyde inférieur à
20 mmoles/L(*)
Indice de péroxyde inférieur à
20 mmoles/L(*)
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169

170

171

172
173

174

175

176

177

Perillaldehyde
N° CAS 2111-75-3
p-mentha-1,8-dièn-7-al
Isobergamate
N° CAS 68683-20-5
Menthadiène -7-méthyl
Formate
Methoxy dicylopentadiène
Carboxaldèhyde
N° CAS 86803-90-9
Octahydro-5-méthoxy4,7-méthano-1H-indène-2carboxaldéhyde
3-méthylnon-2-enenitrile
N° CAS 53153-66-5
Methyl octine carbonate
N° CAS 111-80-8
Méthyl non -2- ynoate

Amylvinylcarbinyl acetate
N° CAS 2442-10-6
1-Octèn-3-yl acétate
Propylidenephtalide
N° CAS 17369-59-4
3-propylidènephthalide
Isocyclogeraniol
N° CAS 68527-77-5
2,4,6-triméthyl-3cyclohexène-1-méthanol
2-Hexylidene
cyclopentanone
N° CAS 17373-89-6

0,1 %

0,5 %

a) produits à usage oral
b) autres produits

0,2 %
b) 0,002% quand
utilisé seul Si présent
en combinaison avec
heptine carbonate de
méthyle, le niveau
combiné dans le
produit fini ne doit pas
dépasser 0,01%(dont
pas plus de 0,002% de
octine carbonate de
méthyle)

a) produits à usage oral
b) autres produits

b) 0,3%

a) produits à usage oral
b) autres produits

b) 0,01 %

0,5 %

a) produits à usage oral
b) autres produits

b) 0,06 %
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178

179

180

181

182

183

184

185

186

Methyl heptadienone
N° CAS 1604-28-0
6-Méthyl-3,5-heptadièn-2one
p-methylhydrocinnamic
aldehyde
N° CAS 5406-12-2
Cresylpropionaldé-hyde
p-Méthyldihydrocinnamaldé-hyde
Liquidambar orientalis
Balsam oil et extract
N° CAS 94891-27-7
(styrax)
Liquidambar styraciflua
balsam oil et extract
N° CAS 8046-19-3
(styrax)
Acetyl hexamethyl tetralin
N° CAS 21145-77-7
N° CAS 1506-02-1
1-(5,6,7,8-Tétrahydro3,5,5,6,8,8-hexaméthyl-2naphthyl)éthan-1-one
(AHTN)

Commiphora erythrea
engler var.glabrescens
engler gum extract et oil
N° CAS 93686-00-1
Opopanax chironium
resin
N° CAS 93384-32-8
Toluene
(N° CAS 108-88-3)
(N° CE 203-625-9)
Diethylene-glycol (DEG)
(N° CAS 111-46-6)

a) produits à usage oral
b) autres produits

b) 0,002 %

0,2 %

0,6 %

0,6 %
Tous les produits cosmétiques, à
l’exception des produits à usage
oral

a) produits non rincés :
0,1%
sauf :
hydro produits
alcooliques : 1%
parfum fin : 2,5%
crème parfumante :
0,5%
b) Produits rincés : 0,2
%
0,6 %

0,6 %
Produits pour ongles

25 %

Traces dans les ingrédients

0,1 %
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187

188

«189

190

(N° CE 203-87-2)
2,2’ - oxydièthanol
Butoxy-diglycol
(N° CAS 112--34-5)
(N° CE 203-961-6)
diéthylène-glycol
monobutyl-éther
(DEGBE)
Butoxy-ethanol
(N° CAS 111--76-2)
(N° CE 203-905-0)
Ethylène-glycol
monobutyl-éther (EGBE)
5-hydroxy-1-(4sulfophényl)4-(4-sulfophénylazo)
pyrazole-3-carboxylate de
trisodium et laque
d’aluminium
( 15 )
Acid Yellow 23
CAS 1934-21-0
Einecs 217-699-5
Acid Yellow 23 Aluminum
lake
CAS 12225-21-7
Einecs 235-428-9
CI 19140
Benzèneméthanaminium,
Dihydrogéno (éthyl)[4-[4[éthyl(3sulfonatobenzyl)]amino]-2’sulfonatobenzhydrylidène]
cyclohexa-2,5-diène1-ylidène]
(3-sulfonatobenzyl)
ammonium, sel de disodium,
sel interne, et ses sels
d’ammonium et d’aluminium
( 15 )
Acid Blue 9

Solvant pour colorant d’oxydation
pour la coloration des cheveux

9%

-

Ne pas utiliser dans des
atomiseurs

Solvant pour colorant d’oxydation
pour la coloration des cheveux

4,0 %

-

Ne pas utiliser dans des
atomiseurs

Solvant pour colorant non oxydant
pour la coloration des cheveux

2,0 %

-

Ne pas utiliser dans des
atomiseurs

Substance utilisée dans des teintures
capillaires non oxydantes

0,5 %

Substance utilisée dans des
teintures capillaires non oxydantes

0,5 %
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CAS 3844-45-9
Einecs 223-339-8
Acid Blue 9 Ammonium salt
CAS 2650-18-2
Einecs 220-168-0
Acid Blue 9 Aluminum lake
CAS 68921-42-6
Einecs 272-939-6
CI 42090

191

6-hydroxy-5[(2-méthoxy-4-sulfonatom-tolyl)azo]naphtalène2-sulfonate de disodium ( 15 )
Curry Red
CAS 25956-17-6
Einecs 247-368-0
CI 16035

Substance utilisée dans des
teintures capillaires non
oxydantes

0,4 %

192

1-(1-naphtylazo)-2-hydroxy-

Substance utilisée dans des
teintures capillaires non
oxydantes

0,5 %

193

194

naphtalène-4′,6,8-trisulfonate de trisodium et laque
d’aluminium ( 15 )
Acid Red 18
CAS 2611-82-7
Einecs 220-036-2
Acid Red 18 Aluminum lake
CAS 12227-64-4
Einecs 235-438-3
CI 16255
Hydrogéno-3,6-bis
(diéthylamino)-9(2,4-disulfonatophényl)
xanthylium, sel de sodium ( 15 )
Acid Red 52
CAS 3520-42-1
Einecs 222-529-8
CI 45100
5-amino-4-hydroxy3-(phénylazo)naphtalène2,7-disulfonate de disodium ( 15 )
Acid Red 33
CAS 3567-66-6

a) Substance utilisée dans
des teintures capillaires
oxydantes
b) Substance utilisée dans
des teintures capillaires
non oxydantes

Substance utilisée dans des
teintures capillaires non
oxydantes

a) Après mélange dans des conditions
d'oxydation, la teneur maximale
appliquée à la chevelure ne doit pas
dépasser 1,5 %.

b) 0,6 %

a) Le ratio de mélange doit être imprimé sur
l'étiquetage.

0,5 %
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Einecs 222-656-9
CI 17200

195

196

amino-4-(cyclohexylamino)-9,10dihydro-9,10-dioxoanthracène2-sulfonate de sodium ( 15 )
Acid Blue 62
CAS 4368-56-3
Einecs 224-460-9
CI 62045

Substance utilisée dans des
teintures capillaires non
oxydantes

1-[(2′-Méthoxyéthyl)
amino]-2-nitro-4-

Substance utilisée dans des
teintures capillaires non
oxydantes

0,5 %
-

-

1,5-Di-(ß-hydroxyéthylamino)2-nitro-4-chlorobenzène ( 15 )
HC Yellow No 10
CAS 109023-83-8
Einecs 416-940-3

-

À conserver en récipients
sans nitrite

-

Ne pas utiliser avec des
systèmes de nitrosation

-

Teneur maximale en

2,0 %

nitrosamine: 50 μg/kg
Substance utilisée dans des
teintures capillaires non
oxydantes

0,1 %

-

-

3-méthylamino-4-nitrophénoxyéthanol ( 15 )
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI)
CAS 59820-63-2
Einecs 261-940-7

Substance utilisée dans des
teintures capillaires non
oxydantes

0,15 %

-

-

2,2′-[[4-[(2-hydroxyéthyl)
amino]-3-nitrophényl]imino]
biséthanol ( 15 )
HC Blue No 2
CAS 33229-34-4
Einecs 251-410-3

Teneur maximale en

À conserver en récipients
sans nitrite
Ne pas utiliser avec des
systèmes de nitrosation
Teneur maximale en
nitrosamine: 50 μg/kg

-

199

À conserver en récipients
sans nitrite
Ne pas utiliser avec des
systèmes de nitrosation

nitrosamine: 50 μg/kg
-

198

Teneur maximale en
nitrosamine: 50 μg/kg

[di-(2′-hydroxyéthyl)amino]
benzène ( 15 )
HC Blue No 11
CAS 23920-15-2
Einecs 459-980-7

197

Ne pas utiliser avec des
systèmes de nitrosation

Substance utilisée dans des
teintures capillaires non
oxydantes

2,8 %

-

-

À conserver en récipients
sans nitrite
Ne pas utiliser avec des
systèmes de nitrosation

Peut provoquer une réaction allergique

Teneur maximale en
nitrosamine: 50 μg/kg

-

À conserver en récipients
sans nitrite
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200

1-Propanol, 3-[[4-[bis
(2-hydroxyéthyl)amino]2-nitrophényl]amino] ( 15 )
HC Violet No 2
CAS 104226-19-9
Einecs 410-910-3

Substance utilisée dans des
teintures capillaires non
oxydantes

2,0 %

-

-

2-chloro-6-(éthylamino)4-nitrophénol ( 15 )
2-Chloro-6-ethylamino-4nitrophenol
CAS 131657-78-8
Einecs 411-440-1

Substance utilisée dans des
teintures capillaires non
oxydantes

3,0 %

-

-

203

4,4′-[1,3-propanediylbis(oxy)]
bisbenzène-1,3-diamine et sel
de tétrahydrochlorure ( 15 )
1,3-bis-(2,4Diaminophenoxy)propane
CAS 81892-72-0
Einecs 279-845-4
1,3-bis-(2,4Diaminophenoxy)
propane HCl
CAS 74918-21-1
Einecs 278-022-7
6-méthoxy-N2-méthylpyridine-2,3-diamine, dichlorhydrate et sel de dihydrochlorure ( 15 )
6-Methoxy-2methylamino-3aminopyridine HCl
CAS 90817-34-8 (HCl)
CAS 83732-72-3 (2HCl)
Einecs 280-622-9 (2HCl)

Teneur maximale en

À conserver en récipients
sans nitrite
Ne pas utiliser avec des
systèmes de nitrosation

Peut provoquer une réaction allergique

Teneur maximale en
nitrosamine: 50 μg/kg

-

202

Peut provoquer une réaction allergique

nitrosamine: 50 μg/kg
-

201

Ne pas utiliser avec des
systèmes de nitrosation

a) Substance utilisée dans
des teintures capillaires
oxydantes
b) Substance utilisée dans
des teintures capillaires
non oxydantes

b) 1,2 % en base libre (1,8
%
en sel de tétrahydrochlorure)

a) Substance utilisée dans
des teintures capillaires
oxydantes
b) Substance utilisée dans
des teintures capillaires
non oxydantes

À conserver en récipients
sans nitrite

a) Après mélange dans des conditions
d'oxydation, la teneur maximale
appliquée à la chevelure ne doit pas
dépasser 1,2 % calculée en base libre
(1,8 % en sel de tétrahydrochlorure)

Pour a) et b):

-

a) Après mélange dans des conditions
d'oxydation, la teneur maximale
appliquée à la chevelure ne doit pas
dépasser 0,68 % calculée en base libre
(1,0 % en dihydrochlorure).
b) 0,68 % en base libre (1,0
% en dihydro- chlorure)

a) Le ratio de mélange doit être imprimé sur
l'étiquetage.

Pour a) et b):
— Ne pas utiliser avec des systèmes de
nitrosation
— Teneur maximale en

Peut provoquer une réaction allergique

a) Le ratio de mélange doit être imprimé sur
l'étiquetage.

Pour a) et b):
- Peut provoquer une réaction allergique

nitrosamine: 50 μg/kg
— À conserver en récipients
sans nitrite
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204

2,3-Dihydro-1Hindole-5,6-diol et son sel
d’hydrobromure ( 15 )
Dihydroxyindoline
CAS 29539-03-5
Dihydroxyindoline HBr
CAS 138937-28-7
Einecs 421-170-6

Substance utilisée dans des
teintures capillaires non
oxydantes

205

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophénol ( 15 )
4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol
(INCI)
CAS 92952-81-3
Einecs 406-305-9

a) Substance utilisée dans
des colorants d’oxydation
b) Substance utilisée dans
des teintures capillaires
non oxydantes

2,0 %

b) 2,6 %

-

a) Après mélange en conditions
’oxydation, la teneur maximale
appliquée à la chevelure ne doit pas
dépasser 2,6 % calculée en base libre.

Peut provoquer une réaction allergique

a) Le ratio de mélange
doit être imprimé sur
l’étiquetage.

Pour a) et b):
— Ne pas utiliser avec des systèmes de
nitrosation
— Teneur maximale en nitrosamine: 50 μ
g/kg
— À conserver en récipients sans nitrite

1 - Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces
substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d’elles ne dépasse pas l’unité.
2 - Uniquement si la concentration est supérieure à 0,05 %.
3 - Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces
substances à la teneur maximum autorisée pour chacune d’elles ne dépasse pas 2.
4 - La quantité d’hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en masse d’hydroxyde de sodium. En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les
limites données à la colonne d.
(*) Dénomination commune internationale ( DCI ou IWW )
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DEUXIEME PARTIE
LISTE DES SUBSTENCES PROVISOIREMENT ADMISES

Numéro
d’ordre

a

Champ d’application et/ou usage
Substances

4

2,7-Naphthalenediol (N° CAS
582-17-2) et ses sels

c
Colorant non oxydant pour la coloration des
cheveux
a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant oxydant pour la coloration des
cheveux
a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant oxydant pour la coloration des
cheveux
Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

5

m-Aminophenol (N° CAS 59127-5) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

2,0%

6

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (N° CAS 845-40-47-6) et
ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

2,0%

7

4-Hydroxypropylamino-3nitrophenol (N° CAS 92952-813) et ses sels

a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration

a) 5,2%

1
2

3

b
Basic blue 7 (N° CAS 2390-60-5)

Restrictions
Concentration
maximale
autorisée dans
le produit
cosmétique fini
d
0,2%

2-Amino-3-nitrophenol (N° CAS
603-85-0) et ses sels

4-Amino-3-nitrophenol (N° CAS
610-81-1) et ses sels

a) 3,0%
b) 3,0%
a) 3,0%
b) 3,0%
1,0%

Autres limitations et exigences

Conditions d’emploi et
avertissement à reprendre
obligatoirement sur
l’étiquetage

E

f
Peut provoquer une réaction
allergique
a) b) Peut provoquer une
réaction allergique

En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,5%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,5%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,5%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application

a) b) Peut provoquer une
réaction allergique

Peut provoquer une réaction
allergique

Peut provoquer une réaction
allergique

a) b) Peut provoquer une
réaction allergique
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8
9

10

11

6-Nitro-2 ,5-pyridinediamine
(N°CAS 69825-83-8) et ses sels
HC Blue No 11(N° CAS 2392015-2) et ses sels

Hydroxyethyl-2-nitro-ptoluidine (N° CAS 100418-33-5)
et ses sels
2-Hydroxyethylpicramic acid
(N° CAS 99610-72-7) et ses sels

des cheveux
Colorant non oxydant pour la coloration des
cheveux
a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux
a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux
a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux
Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

b) 2,6%
3,0%

est de 2,6%

a) 3,0%

En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,5%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,5%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,5%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,5%

b) 2,0%
a) 2,0%
b) 1,0%
a) 3,0%
b) 2,0%

12

p-Methylaminophenol (N° CAS
150-75-4) et ses sels

13

2,4-Diamino-5methylplenoxyethanol (N° CAS
141614-05-3) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

3,0%

14

HC Violet No 2 (N° CAS 10422619-9) et ses sels
Hydroxyethyl-2,6-dinitro-panisidine (N° CAS 122252-11-3)
et ses sels
HC Blue No 12 (N° CAS 10451693-0) et ses sels

Colorant non oxydant pour la coloration des
cheveux
Colorant non oxydant pour la coloration des
cheveux

2,0%

a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux
Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

a) 1,5%

15

16

17

C6 2,4-Diamino-5methylphenetol (N° CAS 11371525-6) et ses sels

3,0%

3,0%

b) 1,5%
2,0%

Peut provoquer une réaction
allergique
a) b) Peut provoquer une
réaction allergique

a) b) Peut provoquer une
réaction allergique

a) b) Peut provoquer une
réaction allergique

Peut provoquer une réaction
allergique

Peut provoquer une réaction
allergique

Peut provoquer une réaction
allergique
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 0,75%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%

a) b) Peut provoquer une
réaction allergique

Peut provoquer une réaction
allergique

34

18

1,3- Bis-(2,4diaminophenoxypropane (N°
CAS 81892-72-0) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

2,0%

19

C 6 3-Amino-2 ,4-dichlorophenol
(N° CAS 61693-43-4) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

2,0%

20

Phenyl methyl pyrazolone (N°
CAS 89-25-8) et ses

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

0,5%

21

2-Methyl-5hydroxyethylaminophenol (N°
CAS 55302-96-0) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

2,0%

22

Hydroxybenzomorpholine (N°
CAS 26021-57-8) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

2,0%

23

1,7-Naphthalenediol (N° CAS
575-38-2) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

1,0%

24

HC Yellow No 10 (N° CAS
109023-83-8) et ses sels
2,6-Dimethoxy-3,5pyridinediamine (N° CAS 8567978-3) et ses sels

Colorant non oxydant pour la coloration des
cheveux
Colorant oxydant pour la coloration des
cheveux

0,2%

HC Orange No 2 (N° CAS 550296-0) et ses sels
HC Violet N° 1 (N° CAS 8257675-8) et ses sels

Colorant non oxydant pour la coloration des
cheveux
a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux
Colorant non oxydant pour la coloration des
cheveux

1,0%

25

26
27

28

3-Methylamino-4nitrophenoxyethanol (N° CAS
59820-63-2) et ses sels

0,5%

a) 0,5%
b) 0,5%

En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 0,25%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 0,5%

Peut provoquer une réaction
allergique

En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 0,25%

Peut provoquer une réaction
allergique

Peut provoquer une réaction
allergique

Peut provoquer une réaction
allergique

Peut provoquer une réaction
allergique

Peut provoquer une réaction
allergique

En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 0,25%

1,0%

35

29

30

31

2-Hydroxyethylamino-5nitroanisole (N° CAS 66095-816) et ses sels
2-Chloro-5-nitro-Nhydroxyethyl-pphenylenediamine (N° CAS
50610-28-1) et ses sels
C6 HC Red No 13 (N° CAS
94158-13-1) et ses sels

Colorant non oxydant pour la coloration des
cheveux

1,0%

a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux
a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux
Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

a) 2,0%
b) 1,0%
a) 2,5%
b) 2,5%

32

1,5-Naphthalenediol (N° CAS 8356-7) et ses sels

1,0%

33

Hydroxpro-pyl bis (Nhydroxyethl-phenylenediamine )
(N° CAS 128729-30-6 et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

3,0%

34

o-Aminophenol (N° CAS 95-556) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

2,0%

35

4-Amino-2-hydroxytoluene (N°
CAS 2835-95-2) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

3,0%

36

C6 2,4 –Diaminophenoxyethanol
(N° CAS 66422-95-5) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

4,0%

37

2-Methylresorcinol (N° CAS
608-25-3) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

2,0%

38

4-Amino-m-cresol (N° CAS
2835-99-6) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

3,0%

En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,25%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 0,5%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,5%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,5%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 2 ,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,5%

Peut provoquer une réaction
allergique

36

39

2-Amino-4hydroxyethylaminoanisole (N°
CAS 83763-47-7 et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

3,0%

40

3,4-Diaminobenzoic acid (N°
CAS 619-05-6)

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

2,0%

41

6-Amino-o-cresol (N° CAS
17672-22-9) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

3,0%

42

2-Aminomethyl-p-aminopenol
(N° CAS 79352-72-0) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

3,0%

43

Hydroxyethlamino-methyl-paminophenol (N° CAS 11095246-0) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

3,0%

44

Hydroxyethyl-3,4methylenedioxyaniline (N° CAS
81329-90-0) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

3,0%

45

C6 Acid Black 52 (N° CAS 361858-4) et ses sels

Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux

2,0%

46

2-Nitro-p-phenylenediamine (N°
CAS 5307-14-2) et ses sels

a) 0,3%

47

HC Blue No 2 (N° CAS 3322934-4) et ses sels
3-Nitro-phydroxytheylaminophenol (N°
CAS 65235-31-6) et ses sels

a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux
Colorant non oxydant pour la coloration des
cheveux
a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux

48

b) 0,3%
2,8%
a) 6,0%

b) 6,0%

En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,5%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,5%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,5%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,5%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,5%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 0 ,15%

En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 3,0%
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49

50

51

52

4-Nitrophenyl aminoethylurea
(N° CAS 27080-42-8) et ses sels

HC Red No 10+HC Red No 11
(N° CAS 95576-89-9+95576-92-4)
et ses sels

HC Yellow No 6 (N° CAS
104333-00-8) et ses sels

HC Yellow No 12 (N° CAS
59320-13-7) et ses sels

53

C6 HC Blue No 10 (N° CAS
102767-27-1) et ses sels

54

HC Blue No 9 (N° CAS 11408747-1) et ses sels

55

2-Chloro-6ethylamino-4nitrophenol (N° CAS 131657-788) et ses sels

56

2-Amino-6chloro-4-nitrophenol
(N° CAS 6358-09-4) et ses sels

58

Acid Red 33 (N° CAS 3567-66-6)
et ses sels

a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux
a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux
a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux
a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux
Colorant d’oxydation pour la coloration des
cheveux
a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux
a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux
a) Colorant d’oxydation pour la coloration
des cheveux
b) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux
a) Colorant non oxydant pour la coloration
des cheveux

a) 0,5%
b) 0,5%
a) 2,0%

b) 1,0%
a) 2,0%
b) 1,0%
a) 1,0%
b) 0,5%
2,0%

a) 2,0%
b) 1,0%
a)3,0%
b) 3,0%

En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 0,25%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 0,5%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,5%
En combinaison avec du peroxyde
d’hydrogène, la concentration
maximale d’utilisation à l’application
est de 1,0%

2,0 %
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ANNEXE IV
LISTE DES COLORANTS QUE PEUVENT CONTENIR
LES PRODUITS COSMÉTIQUES ET D’HYGIENE CORPORELLE
Dans la liste des colorants, les notations figurant dans la colonne « champs d’application »
correspondent aux définitions ci-après :
Notation 1 : Colorants admis pour tous les produits cosmétiques.
Notation 2 : Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l'exception des produits cosmétiques
destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment les produits de maquillage et de
démaquillage des yeux.
Notation 3 : Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à
entrer en contact avec les muqueuses.
Notation 4 : Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à
n'entrer en contact avec la peau que brièvement.

a) Rouge
N°
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Numéro de la
couleur index
12010
12085 (c)
12120
12370
12420
12490
14700
14720
14815
15525
15580
15620
15630 (c)
15800 (c)
15850 (c)
15865 (c)
15880
16035
16185
16255 (c)
16290
17200 (c)

Champs
d’application
3
1
4
4
4
1
1
1
1
1
1
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Autres limitations et exigences (2)

3% maximum dans le produit fini

E122
E125

3% maximum dans le produit fini

E 123
E 124
E 126

1

N°
24
25
26
27
28

Numéro de la
couleur index
18050
18130
18736
24790
26100

30
31
32

45100
45220
45380 (c)

33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45405
45410 (c)
45430 (c)
58000
73360
73915
75470
77015
77491
77745
Rouge de betterave,
bétanine
anthocyanes
Acid Red 195

45
46

Champs
Autres limitations et exigences (2)
d’application
3
4
4
4
3
Critères de pureté :
Aniline ≤ 0,2 % ;
2-naphtol ≤ 0,2% ;
4 -aminoazobenzéne ≤ 0,1% ;
1- (phénylazo)-2-naphtol ≤ 3 % ;
1-2-(phénylazo)phénylazo-2 naphtolénol ≤ 2%
4
4
1
Teneur maximale de 1% en fluorescéine et de 2%
en monobromofluorescéine
2
Idem CI 45380
1
Idem CI 45380
1
E 127, idem CI 45425
1
1
4
1
E 120
1
1
E 172
1
1
E 162
1
3

E 163

b) Orange :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numéro de la
couleur index
11725
11920
14270
15510 (c)
15980
16230
20170
40215
40800
40820
40825

Champs
d’application
4
1
1
2
1
3
3
4
1
1
1

Autres limitations et exigences (2)

E 103
E 111

E 160 e
E 160 f
2

12
13

40850
45370 (c)

1
1

14

45396

1

15
16
17
18
19

71105
75120
75130
77489
Capsantéine,
capsorubine

3
1
1
1
1

E 161 g
Teneur maximale de 1% en fluorescéine et de
2% en monobromofluorecéine
Lorsqu’il est employé pour les lèvres, le colorant
est admis uniquement sous forme d’acide libre à
la concentration maximale de 1%
E 160 b
E 160 a
E 172
E 160 c

C ) jaunes :
N°

Champs d’application

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numero de la
couleur index
10316 (c)
11680
11710
12700
13015
15985 (c)
18690
18820
18965
19140 (c)
20040

12

21100

4

13

21108

4

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

21230
45350
47000
47005
75100
75125
75135
75300
77492
lactoflavine

3
1
3
1
1
1
1
1
1
1

2
3
3
4
1
1
4
4
1
1
4

Autres limitations et exigences (2)

E 102
Teneur maximale de 5 ppm en
3,3’- chlorobenzidine dans le colorant
Teneur maximale de 5 ppm en
3,3’-chlorobenzidine dans le colorant
Teneur maximale de 5 ppm en
3,3 – chlorobenzidine dans le colorant
6% maximum dans le produit fini
E104
E 160 d
E 160 d
E 100
E 172
E 101

3

D ) verte :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Numéro de la
couleur index
10006
10020
42053
42100
42170
44090
59040
61565
61570
74260
75810
77288
77289
77346
Vert de bromocrésol

Champs d’application
4
3
1
4
4
1
3
1
1
2
1
1
1
1
4

Autres limitations et exigences (2)

E 142

E 140 et e 141
Exempt d’ion chromate
Exempt d’ion chromate

E ) bleue :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Numéro de la
couleur index
42045
42051 ( c )
42080
42090
42735
44045
61585
62045
69800
69825
73000
73015
74100
74160
74180
77007
77510
Bleu de
bromothymol

Champs d’application
3
1
4
1
3
3
4
4
1
1
1
1
4
1
4
1
1
4

Autres limitations et exigences (2)

E 131

E 130

E 132

Exempt d’ion cyanure

4

F ) brune :
N°
1
2
3
4

Numéro de la
couleur index
12480
77400
77480
caramel

Champs d’application
4
1
1
1

Autres limitations et exigences (2)

E 175
E 150

g) violette :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numéro de la
couleur index
42510
42520
45190
50325
51319
60724
60725
60730
73385
73900
77742

Champs d’application
3
4
4
4
4
4
1
3
1
4
1

Autres limitations et exigences (2)

5 ppm maximum dans le produit fini

4) Noire
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Numéro de la
couleur index
20470
27755
28440
50420
77266
77267
77268:1
77499

Champs d’application
4
1
1
3
1
1
1
1

Autres limitations et exigences (2)

E 152
E 151

E 153
E 172

5

J) Blanche:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Numéro de la
Champs d’application
couleur index
75170
1
77000
1
77002
1
77004
1
77120
1
77163
1
77220
1
77231
1
77713
1
77820
1
77891
1
77947
1
Stéarates d’Al, de
1
Zinc, de Mg et de
Ca

Autres limitations et exigences (2)

E 173

E 170

E 174
E 171

6

ANNEXE V
LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS QUE PEUVENT
CONTENIR LES PRODUITS COSMETIQUES
ET D’HYGIENE CORPORELLE
PREAMBULE:
1-On entend par agents conservateurs les substances qui sont ajoutées comme
ingrédients à des produits cosmétiques principalement pour inhiber le développement
de micro-organismes dans ces produits.
2-A d'autres concentrations que celles prévues dans la présente annexe, les
substances pourvues du symbole (*) peuvent être également ajoutées aux produits
cosmétiques à d'autres fins spécifiques ressortant de la présentation du produit, par
exemple, comme déodorant dans des savons ou agent antipelliculaire dans les
shampooings.
3-D'autres substances employées dans la formule des produits cosmétiques
peuvent posséder, par ailleurs, des propriétés antimicrobiennes et peuvent, de ce fait,
contribuer à la conservation de ces produits, comme par exemple, de nombreuses
huiles essentielles et quelques alcools. Ces substances ne figurent pas dans la présente
annexe.
4-Dans la présente annexe, on entend par :
- sels : les sels des cations sodium, potassium, calcium, magnésium, ammonium et
éthanolamines ; des anions chlorure, bromure, sulfate, acétate ;
- esters : les esters de méthyle, d'éthyle, de propyle, d'isopropyle, de butyle,
d'isobutyle et de phényle.
5-Tous les produits finis contenant du formaldéhyde ou des substances de la
présente annexe et libérant du formaldéhyde doivent reprendre obligatoirement sur
l'étiquetage la mention « contient du formaldéhyde » dans la mesure où la
concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %.
(Voir tableau ci-après.)

1

LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS QUE PEUVENT
CONTENIR LES PRODUITS COSMETIQUES ET D’HYGIENE CORPORELLE

N°
N°
COLIPA D’ORDRE

P2

A
1

P13
P14

2
3

P15

4

P39

5

P47
P81

7
8

SUBSTANCES

CONCENTRATION
MAXIMALE
AUTORISEE

B
C
Acide benzoïque, ses sel et ses
0,5 % (en acide)
esters (*)
Acide propionique et ses sels (*) 2 % (en acide)
Acide salicylique et ses sels (*) 0,5 % (en acide)

Formaldéhyde et
paraformaldéhyde

AUTRES LIMITATIONS ET
EXIGENCES

D

A ne pas utiliser dans les préparations
destinées aux enfants en dessous de trois
ans, à l’exception des shampooings
Acide sorbique et ses sels
0,6 % ( en acide)
(*)
0,2 % (sauf pour hygiène
Interdits dans les aérosols (sprays)
buccale);

CONDITIONS D’EMPLOI
ET D’AVERTISSEMENTS
A REPRENDRE
OBLIGATOIREMENT
SUR L’ETIQUETAGE
E

Ne pas employer pour les
soins d’enfants en dessous (1)
de trois (03) ans.

0,1 % (pour hygiène
buccale)
Concentrations exprimées
en formaldéhyde libre
O-phénylphénol et ses sels (*)
0,2 % ( en phénol)
Sels de zinc du pyridine-1-oxy-20,5 %
Autorisés dans les produits rincés.
thiol (*) (pyrithione de zinc)
Interdits dans les produits pour les soins
buccaux.

2

P51

9

P66
P68

10
11

P82

12

P5

13

P6

14

P9

15

P12

16

P48

17

P16

18

Sulfites et bisulfites (*)
inorganiques

0,2 %
( en SO² libre)
0,1 %
0,5 %

Iodate sodique
1,1,1-Trichloro-2- méthylpropanol-2 (chlorobutanol)
Acide parahydroxybenzoïque, 0,4 % (en acide) pour un
ester
ses sels et ses esters (*)
0,8 % (en acide) pour les
mélanges d’esters
0,6 % (en acide)
Acide déhydroacétique et ses
sels
0,5 % (en acide)
Acide formique (*) et son sel de
sodium
1,6- Di (4-amidino-2-bromo
0,1 %
phénoxy) -n-hexane (dibromohexamidine) et ses sels (y
compris l’isethionate)
Thiosalicylate d’éthylmercure 0,007 % (en Hg)
En cas de mélange avec
sodique (Thiomersal)
d’autres composés
mercuriels autorisés par le
présent décret, la
concentration maximale
en Hg reste fixée à
0,007%
Phénylmercure et ses sels
Idem 16 (a)
(y compris le borate)
0,2 % ( en acide)
Acide undécylénique et ses sels
(*)

Uniquement pour les produits rincés
Interdits dans les aérosols (sprays)

Contient du chlorobutanol

Interdits dans les aérosols (sprays)

Uniquement pour les produits de
maquillage et de démaquillage des yeux

Idem 16 (a)

Contient du thiosalicylate
d’éthylmercure sodique.

Contient des composés
phénylmercuriques

Voir annexe VI 2e partie, n°8

3

P20

19

P23

20

P24

21

P74

22

P29

23

P30

24

Parachloro-métacrésol (*)

0,2 %

P32

25

0,3 %

P37
P43
P52

26
27
28

P53
P55

29
30

P 63

31

P64

32

P65

33

Trichloro- 2,4,4’ hydroxy-2’
diphényl-éther (*) (Triclosan)
Parachlorométaxylénol (*)
Imidazolidinyl urée (*)
Polyhexaméthylène biguanide
(chlorohydrate de) (*)
Phénoxy-2-éthanol (*)
Hexaméthylène tétramine (*)
(Méthénamine)
Chlorure de 1-(3- chloroallyl) 3,5,7- triaza-1-azonia
adamantane
1-Imidazolyl-1- (4chlorophénoxy) 3,3- diméthylbutane-2-one (*)
Diméthylol,

Amino-5-bis (éthyl-2-hexyl)-1,3
méthyl-5- perhydropyrimidine
(*) (Hexétidine)
Bromo-5 nitro-5- dioxane 1,3

0,1 %

Bromo-2nitro-2propanediol 1,3
(Bronopol) (*)
Alcool dichloro-2,4- benzylique
(*)
Trichloro-3,4,4’ carbanilide (*)
(Triclocarban)

0,1 %

0,1 %

Uniquement pour les produits rincés;
Eviter la formation de nitrosaminés.
Eviter la formation de nitrosamines

0,15 %
0,2 %

Critères de pureté : 3- 3’- 4 - 4’Tétrachloro -azobenzène < 1ppm ; 3-3’- 4
- 4’- Tétrachloro-azoxybenzène < 1 ppm.
Interdit dans les produits destinés à entrer
en contact avec les muqueuses

0,5 %
0,6 %
0,3 %
1,0 %
0,15 %
0, 2 %

0,5 %

0,6 %

4

P67
P59

34
35

P77

36

P25

37

P44
P56

38
39

P22

40

P27
P35

41
42

P54
P72

43
44

diméthylhydantoine (*)
Alcool benzylique (*)
1-Hydroxy-4 - méthyl-6(2,4,4 triméthylpentyl)
2- pyridone et son sel de
monoéthanolamine (*)
1,2- Dibromo-2,4dicyanobutane
(méthyldibromo glutaronitrile)
Dibromo 3,3’- dichloro 5,5’dihydroxy-2,2’ diphényl
méthane (*)
Isopropyl-métacrésol
Chloro-5- méthyl-2isothiazoline-4-one-3+méthyl-2isothiazoline-4-one-3+ chlorure
de magnésium et du nitrate de
magnésium.
Benzyl-2-chloro-4 phénol
(chlorophène)
Chloroacétamide
Bis-(p-chlorophényldiguanide)1,6 hexane: acétate, gluconate
et chlorhydrate (*)
(Chlorhexidine)
Phénoxypropanol
Alkyl (C12-C22) triméthyl
ammonium, bormure de,
chlorure de (*)

1,0 %
1,0 %

Pour les produits rincés

0,5 %

Pour les autres produits

1,0 %

Produits rincés uniquement

0,1 %

0,1 %
0,0015 % (d’un mélange
dans un rapport 3 : 1 de
chloro-5-méthyl-2isothiazoline-4-one- 3 et
méthyl-2-isothiazoline-4one- 3)
0,2 %
Contient du chloroacétamide

0,3 %
0,3 %
(en Chlorhexidine)

1,0 %
0,1 %

Uniquement pour les produits rincés
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P75

45

4,4 Diméthyl-1,3- oxazolidine

0,1 %

P79

46

0,5 %

P8

47

N-(Hydroxyméthyl) - N (dihydroxyméthyl- 1,3- dioxo2,5 - imidazolidinyl-4) - N’(hydroxyméthyl) urée
1,6 -Di (4-amidinophénoxy)-nhéxane (hexamidine) et ses sels
(incluant l’iséthionate et le
para- hydroxybenzoate) (*)
Glutaraldéhyde (1,5 –
pentanedial)

0,1 %

Interdit dans les aérosols (sprays)

49

5 - Ethyl - 3,7 - dioxa - 1 azabicyclo (3.3.0) octane

0,3 %

Interdit dans les produits pour l’hygiène
buccale et dans les produits destinés aux
muqueuses

50

3 - (p - chlorophénoxy) propane - 1,2 diol
(chlorphénisine)
Hydroxyméthylaminoacétate
de sodium
(hydroxyméthylglycinate de
sodium)
Chlorure d’argent déposé sur
dioxyde de titane

0,3 %

48

51

52

Le pH du produit fini ne doit pas être
inférieur à 6

0,1 %

Contient du glutaraldéhyde
(dans la mesure où la
concentration en
glutaraldéhyde dans le produit
fini dépasse 0,05 % )

0,5 %

0,004 % (en AgCl)

20 % AgCl (m/m) sur TiO2
Interdit dans les produits pour les enfants
de moins de trois ans, dans les produits
d’hygiène buccale et dans les produits
destinés à être appliqués autour des yeux
ou sur les lèvres.

6

53
54

55
56

Chlorure de benzéthonium
Chlorure, bromure et
saccharinate de benzalkonium
(*)
Benzylhémiformal
Carbamate de 3 - iodo - 2 propynylbutyle

0,1 %
0,1 % (en chlorure de
benzalkonium)
0,15 %
0,05 %

Produits de rinçage uniquement
Eviter le contact avec les
yeux
Uniquement pour les produits à éliminer
par rinçages.
1- Ne pas utiliser pour les produits
Contient de l’iode
d’hygiène buccale et les produits pour les
lèvres.
2- Si la concentration dans les produits
destinés à demeurer sur la peau dépasse
0,02 %, ajouter la mention : contient de
l’iode

Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisé pour les soins d’enfants en dessous de 3 ans et qui
restent en contact prolongé avec la peau.
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ANNEXE VI
LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT CONTENIR
LES PRODUITS COSMETIQUES
PRÉAMBULE :
On entend par filtres ultraviolets, les substances qui, contenues dans des produits cosmétiques de protection solaire, sont destinées spécifiquement à
filtrer certaines radiations pour protéger la peau contre certains effets nocifs de ces radiations.
Ces filtres peuvent être ajoutés à d'autres produits cosmétiques dans les limites et conditions fixées à la présente annexe.
D'autres filtres ultraviolets, utilisés dans les produits cosmétiques uniquement pour la protection des produits contre les radiations ultraviolettes, ne
figurent pas dans la présente annexe.

PARTIE 1 :
Numéro
d’ordre
a
«1

1a

2

Substances

Concentration maximale
autorisée

b
c
Acide benzoïque (n°CAS 65-85-0) et son sel  Produits rincés, sauf les
de sodium ( n° CAS 532-32-1)
produits d’hygiène
buccale : 2,5 % (acide)
 Produits d’hygiène
buccale : 1,7 % (acide)
 Produits non rincés :
0,5 % (acide)
0,5 % (acide)
Les sels d’acide benzoïque autres que ceux
listés sous le numéro d’ordre 1 et les esters
d’acide benzoïque
6%
Sulfate de méthyle de N,N,N-triméthyl  ( oxo
– 2 bornylidène – 3 ) méthyl  -4 anilinium

Autres limitations et
exigences
d

Conditions d’emploi, et
Avertissements à reprendre
obligatoirement sur
l’étiquetage
e

1

3
4
6

7

«8

9
11
12
13
14
15
16

17

18

Homosalate ( DCI )
10%
Contient de l’oxybenzone (1)
Oxybenzone ( DCI )
10%
Acide 2-phényl-benzimidozol 5 sulfonique et
8%
( en acide )
ses sels de potassium, de sodium et de
triéthanolamine
3,34- ( 1,4 –Phénylénediméthylidène ) bis (
10%
( en acide)
7,7- diméthyl-2-oxo – bicyclo-  2 ,2,1  hept –
1- ylméthanesulfonique acide ) et ses sels
Pyrithione de zinc (*)
 Produits capillaires : 1,0  Uniquement pour les
N° CAS 13463-41-7)
%
produits rincés
 Autres produits : 0,5 %  Pas d’utilisation dans les
produits d’hygiène
buccale »
Acide alpha- (oxo –2- bornylidène –3)6%
( en acide)
toluène-4-4 -sulfonique et ses sels
6%
Polymère de N - (2 et 4 )-  (2 – oxoborn –3 –
ylidène ) méthyl -benzyl acrylamide
Méthoxycinnamate d’octyle
10%
Ethyle- 4 - aminobenzoate éthoxylé ( PEG-25
10%
PABA )
Isopentyl-4 –méthoxycinnamate
10%
( Isoamyl p-Methoxycinnamate )
2,4,6 - Trianilino- ( p- carbo-2’ – éthylhexyl –
5%
1’- oxy )- 1,3,5- triazine (Octyl Triazone)
Phénol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl )-4 -méthyl-615%
(2-méthyl-3-(1,3,3,3-tétraméthyl-1(triméthylsilyl) oxy)-disiloxanyl) propyl))
(Drometrizole Trisiloxane )
Acide benzoique,4,4 – ( (6-(((1,110%
diméthyléthyl) amino ) carbonyl ) phényl )
amino) 1,3,5, -triazine -2,4 –diyl ) diamino )
bis -,bis (2-éthylhexyl ) ester)
3-(4’-méthylbenzylidène)-d -1 camphre
4%
(4 -methylbenzylidène camphor)
2

19
20
21
22

23

24

3-Benzylidène camphre
(3 – Benzylidène Camphor)
2-Ethylhexyl salicylate
(octyl – salicylate)
4 - Diméthyl-amino-benzoate d’éthyl-2-hexyle
(octyldiméthyl PABA)
Acide 2 – hydroxy – 4 méthoxybenzophénone-5-sulfonique
(Benzophénone-4) et son sel de sodium
(benzophénone-5)
2,2’-méthylène – bis – 6 - (2H-benzotriazol-2yl ) – 4 - (tétraméthyl-butyl ) -1,1,1,3,3 –
phénol
Sel monosodique de l’acide 2-2’-bis-(1,4 –
phénylène) 1H- benzimidazole - 4,6 –
disulfonique

2%
5%
8%
5%
( en acide )

10%

10%
( en acide)

( 1,3,5) – Triazine- 2,4-bis ( [ 4-(2- éthylhexyloxy)-2-hydroxy ]- phényl)-6- (4méthoxyphényl)

10%

26

Dimethicodiethylbenzalmalonate (n° CAS
207574-74-1)

10%

27

Titanium dioxide

25%

28

Acide benzoique, 2-[-4-(dièthylamino)-2hydroxybenzoyl]-, hexylester
(nom INCI : Diethylamino Hydroxybenzoyl
Hexyl Benzoate ;
(n° CAS 302776-68-7)

25

0,15

Uniquement pour les produits à
éliminer par rinçage

3

56

Iodopropynyl butyl-carbamate (IPBC)

Carbamate de 3-iodo-2-propynyl-butyle
(CAS n° 55406-53-6)

a) produits rincés :
0,02%
b) produits non rincés :
0,01% sauf dans les
déodorants/agents
antiperspirants :
0,0075%

 Ne pas utiliser pour les
produits d’hygiène
buccale et les produits
pour les lèvres.

a) « Ne pas utiliser pour des
enfants âgés de moins de
trois ans » (**)

a) Ne pas utiliser dans des
préparations destinées à
des enfants âgés de
moins de 3 ans, sauf
dans des produits de
bain/des gels de douche
et des shampooings.

a) Ne pas utiliser pour des
enfants âgés de moins de
trois (3) ans (***)

b) « Ne pas utiliser pour des
enfants âgés de moins de
trois ans » (**)

b) Ne pas utiliser dans les
lotions et crèmes pour le
corps (*) pour les
produits d’hygiène
buccale et les produits
pour les lèvres
Ne pas utiliser dans des
préparations destinées à
des enfants âgés de
moins de 3 ans.
(1)
Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5% et si la substance n’est utilisée que pour protéger le produit.
(*) Concerne tous les produits destinés à être appliqués sur une partie étendue du corps.
(**) Uniquement pour les produits, autres que les produits de bain/gels de douche et shampooings, susceptibles d’être utilisés pour des
enfants âgés de moins de 3 ans.
(***) Uniquement pour les produits susceptibles d’être utilisés pour des enfants âgés de moins de 3 ans.
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PRODUITS TABAGIQUES
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‡¼ 1425 ÂUŽ ÊUC0— 6
Â 2004 WMÝ dÐu²D√ 20

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
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WOÒ LOEMð rOÝ«d
Êu½U?? ? \ sÒL? ? C? ? ²? ? ?L«Ë 2000 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ¹œ 23 oI«u?? ? L«

ÂU‡Ž ÊUC0— 4 w‡I Œ—R0 331 ≠ 04 r\— Í
Ò cOHMð ÂuÝd0

rO?EM?ð v≈ Âu?? ?Ýd?? ? L« «c¼ ·b?? ? N¹ ¨2001 WM? W?? ? ÒOU?? ? L«

s?L
Ò ?? ??C?? ??²¹ ¨ 2004 WM?Ý dÐu?? ??²?? ??D√ 18 o‡?I«u? ? ?L« 1425

ÆUNF¹“uðË U¼œ«dO²Ý«Ë WÒOG³²« Òœ«uL« lM

UÞUA½

U¼œ«d?O?²Ý«Ë W?O?G?³?²« œ«uL?« lM

UÞU?A½ rOEMð
ÆUNF¹“uðË

‰Ë
Ò _« rI«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
WOG³²« œÒ «uL« lM
¨W0uJ×« fOz— Ê≈
W?? O? ?G? ³? ?²?« Òœ«u??L?« l½U??  W?? H? B?Ð Òh²?? ¹ ∫ 2 …œÒ U? L«
¨WÒOUL« d‡¹“Ë d‡¹dI‡ð vKŽ ¡U‡MÐ ≠
«–

U?? ?Dd?? ý w?I Êu?? ?? ?ÒÝR?? ?L« Êu?¹uMF?? ?L?« ’U?? ? ? ý_«

‰«u0√ ”Ëƒ— s0 % 49 s0 UN«u?0√ ”Ëƒ— ÊÒuJ²ð rNÝ√

4≠85 ÊUðÒœU?? ? L« U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM0 ©2 …dIH«® 125Ë

Ædz«e−« wI ÊuLOI0 ÊuMÞ«u0 U¼“u×¹
W??O?G? ³?²« Òœ«u??L« u?F?½U? rE²?M¹ Ê√ V−¹ ∫ 3 … œÒ U?L«
ÆWD«dý ÂUE½ wI

Í– 17 wI ŒÒ—R?L« 104≠76 r\— d??0_« vC?²?I? LÐË ≠
1976 W?M?Ý d?? ? ? ³? ? ? ? L? ? ? ??¹œ 9 o?I«u?? ? ?L?« 1316 ÂU?? ? ? Ž W?? ? ? ?Ò−? ? ? ?×?«
¨…dýU³L« dOž Vz«dC« Êu½U\ sÒLC²L«Ë

wI w³Mł_« ‰U?L?Ý√d« W?L¼U??0 WD«d?AUÐ b?B?I¹Ë
ÆWDdA« ‰ULÝ√— s0 % 51 œËbŠ

27 wI ŒÒ—R?L« 06≠2000 r\— Êu½U?I« vC?²?I?LÐË ≠
2000 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ??¹œ 23 o?I«u?? ? L« 1421 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ?C? ? ?0—

Ác?¼ s?L? ? ? ? { Òq\_« v?K?Ž b?? ? ? ?Š«Ë r?¼U?? ? ? ?? ? ? ? 0 v?KŽ V?−?¹
ÊUðÒœUL« U?LÒOÝ ô ¨2001 WM WÒOUL« Êu½U?\ sÒLC²L«Ë
W?? ?F? ? L? ? Ý

«–

U?? ?0ö?? ?F tö?? ?G? ? ²? ? Ý« X³?? ?¦?¹ Ê√ ¨W?? ?D«d?? ?A«
¨tM0 33Ë 32
ÆWOLUŽ
136≠ 04 r?\— wÝU?zd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

mC??L«Ë oAMK? W?O? G? ³?²« Òœ«u??L« u??F½U?? VUD¹ ô
WM?Ý q¹dÐ√ 19 oI«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž d?? H? ?  29wI ŒÒ—R?? ?L«
W?? F? ?L? ?«

«–

U?? ?0ö?? F« ‰ö?? G? ?²? ?ÝUÐ o?ÒKF?? ²? ?L« ◊d?? A?UÐ
¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2004
ÆWOLUF«

wI Áö?Ž√ 3Ë 2 sO‡ðÒœU?L« ÂU‡?‡JŠ√ oÒ³Dð ô ∫ 4 …œÒ U?L«
W?‡‡?ËÒb« “u?‡?‡×?ð w²?«

U?‡Dd?? ? ?A?UÐ W?‡?I‡?ÒKF?? ? ?²? ? ? L?« W?‡U?‡×?«

138 ≠ 04 r?\— wÝU?zd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
q?¹dÐ√ 26 oI«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wI ŒÒ—R?? ? L«
¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ

Æo‡‡KD0 q‡‡JAÐ U‡NULÝ√—
396≠01 r\— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
d?? ³? L? ?¹œ 9 oI«u??L« 1422 ÂU?? Ž ÊU??C? ?0— 24 wI ŒÒ—R??L«

w½U ¦
Ò « rI«
UN³×ÝË œUL²Žô«Ë W²\
Ò RL« WBš d
Ò « rOKð ◊Ëdý

m?³? ? ?²?« lM?

UÞU?? ? ?A½ r?OE?Mð s?ÒL? ? ?C? ? ? ²? ? ?L?«Ë 2001 W?MÝ
¨tF¹“uðË

Òœ«u?? L?« l½U?? ? ◊U?? A½ W?? ?Ý—U?? L? ? 0 lC?? ?ð ∫ 5 …œÒ U? ? L«
397≠01 r\— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
Òœ«u?? ?L?«Ë m³?? ?²?« ‚u?? ?Ý j³?? ? { WDK?Ý rO?K?? ?²?Ð W?? ?O? ? G? ? ³? ? ?²«
d?? ³? L? ?¹œ 9 oI«u??L« 1422 ÂU?? Ž ÊU??C? ?0— 24 wI ŒÒ—R??L«
d??²? Iœ `Òýd??²? L« »U??²? ²? D« b??FÐ W??²? Ò\R??0 W??B? š— W??O? G? ³? ²«
lÒMB?? L« m³?? ²« œ«d?? O? ²? ?Ý« ◊Ëd??ý œÒb? ?×Ô¹ ÍcÒ« 2001 WMÝ
ÆÂuÝdL« «cNÐ o×KL« Ã–uLM« œuM³ UIIË ◊Ëdý
W?HB?Ð «œUL?²?Ž« s¹ezU?×« sO¹uMF?L« ’U?ý_« q³?\ s0
©60® Êu²?Ý ÁUB?\√ qł√ wI W²?Ò\RL« WB?šÒd« rÒKð

¨m³Ò²« wF½U

Æ◊ËdA« d²Iœ »U²²D« a¹—Uð s0 ¡«b²Ð« U0u¹
∫ wðQ¹ U0 rÝd¹
U?NOKŽ ’u?BML« œuM³K ‰U¦?²0ô« ‰Òu?¹ ∫ 6 …œÒ UL«
Íb‡ONLð r‡‡JŠ
¨U½u½U??\ ¨j³??ÒC« WDKÝ t??²? ³?¦?ð ÍcÒ« ¨◊Ëd?ÒA?« d?²? Iœ wI
l½U?? W?H? BÐ œU?L? ²?Žô« vK?Ž ‰u?B?×?« wI `Òýd?L?K Òo×«
ÆWOG³²« Òœ«uLK

s0 33Ë 32 sOðÒœU?L« ÂUJŠ_ UIO?³Dð ∫ vË_« … œÒ UL«
1421 ÂU??Ž ÊU?C? 0— 27 wI ŒÒ—R?L« 06≠2000 r\— Êu½U??I«
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
66 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

s‡¹c« sO‡?‡F½U‡BK t‡Ð ·d‡?²F?L?« Òo×« u‡¼ Ÿ«b¹ù«

wI ¨U??N? ? H½ ‰UJý_« V??Š ¨œU??L? ²?Žô« V?×?Ý s?JL¹
∫ WOðü«

l‡‡?Iœ ÊËœ s‡0 W‡?O? G? ³? ²« Òœ«u‡?L« vK‡Ž ÿU?‡H??×« «Ë—U‡?‡²??š«
ÆÂu‡‡ÝÒdK o‡‡³0
U??N?OKŽ ’u??BML«

W?? ?O? ? L? ? OE?M²« Ë√ W?? ?O? ? F?¹d?? ?A? ? ²« ÂUJ?Š_« W?? ?HU?? ?? ? 0 ≠
¨UNÐ ‰uLFL«

U½U??O?³?« vKŽ …œU¹“ ∫ 13 …œÒ U?L«

Êu½U‡\ s0 4 …ÒœU?L« wI —u‡Dc?L« W‡MN?LUÐ `¹d?B?²« wI

ôU×«

WD³?ðd??L«Ë W??³? ?²? ²JL?«

U??0«e??²ô« Â«d?? ²? Š« Âb??Ž ≠
¨◊UAMUÐ

∫ wðQ¹ U0 UC¹√ sÒO³¹ Ê√ V−¹ ¨…dýU³L« dOž Vz«dÒC«

q?ł√ ¡U?‡C?? ? ? ? I?½« b‡?‡?‡?F?Ð ÃU?‡²?½ù« w?I ‚ö?D?½ô« Âb?? ? ? ?Ž ≠
«e?? O? ? N? ? −? ?²?« W?? LzU?? ?\ ≠ 1

W?? ?OMI?? ?²« U?? ?NðU?? ?H? ?«u?? ?0Ë

q‡ł_« Ë√ œU?L?²?Žô« a¹—U‡?ð s0 ¡«b‡‡²Ð« ©2® ÊU?²MÝ ÁU‡B?\√
¨UNULF²Ý« WOHOD «cDË WOG³²« Òœ«uL« lMB WNÒłuL«
Æj³ÒC« WDKÝ tK³Ið ÍcÒ«Ë ◊ËdÒA« d²Iœ wI —uDcL«
Ë√ W?‡Id?‡?þ_« Ë√ VK?F?K …b?‡?‡L?? ? ? ²? ? ? ?F? ? ? L?« Ã–U?? ? ? LM?« ≠ 2
d??N? ý q?ł√ wI Òô≈ V×??Ò« Òr?²¹ Ê√ sJL¹ ô t?Ò½√ d??O? ž
W‡F??O? ³Þ «c??DË ¨U??N? ? O¹U??I? 0Ë U??NUJý√Ë Â“Òd« Ë√ ”U??O? D_«
Æl½UB« —«cŽ≈ bFÐ bŠ«Ë
Íc?« —U?? ? ?−? ? ? ?O? ? ? ??« Ë√ dzU?? ? ? −? ? ? ?« œb?? ? ? Ž Ë√ t?½“ËË m?³? ? ? Ò²?«
YU¦« rI«

¨t¹u²×ð
q?L? ? ? ? ?F?« ÂU?¹√ Òh??¹ U?? ? ? ? ?L? ? ? ? ?O? ? ? ? ? I l?M?B? ? ? ? ?L?« ÂU?E?½ ≠ 3
Æt²O\«u0Ë
Òq‡?×? L?« sO‡?Ð wK‡š«œ ‰U?‡Bð« Òq?‡D l‡M?L¹ ∫ 14 …œÒ U? L«

WOG³²« œÒ «uL« l¹“uð
Òœ«u?? ? ? ? ? ?L?« w?F?½U?? ? ? ? ? ?B? h?Òšd?¹ Ê√ s??J?L?¹ ∫ 7 … œÒ U?? ?? ?? ?? L?«
W?Ý—UL?0 sJL¹Ë ÆsO?ŽÒ“u0 W?H?BÐ q‡L?FUÐ UC¹√ W?O?G³?²«
Æ÷d‡G« «c‡N QAM¹ Ÿd‡I W‡DÝ«uÐ ◊UAM« «c¼

Ÿœu‡²??? L«Ë l‡M?B?L?« U‡NM0 ÊÒu‡?J‡²¹ w²?‡«
ÆUNKGA¹ ô Ë√ l½UB« UNKGA¹ w²« Èdš_«
…d?ýU³?0 WÒKDL« c?I«uM«Ë

Òö?×?‡L« Ë√
Òö×L«Ë

U×?²?H« ÊuJð Ê√ V−¹

…œÒËe?0 …—ËU?−?L« „ö?0_« vKŽ Ë√ w0u?LF?« o¹dD« vKŽ
Æ UÝö²šô« ‰UJý√ ÒqD lM0 ÷dGÐ WLzö0 ‰UH\QÐ

¨WOG?³²« Òœ«uL« ŸÒ“u0 W?H `M0 sJL¹ ô ∫ 8 … œÒ UL«
s0 sO‡‡?O?F?O?³D« ’U‡‡?‡?ýú Òô≈ ¨sO?F‡‡½U??B« vKŽ …œU¹“
Ë√ d?‡?z«e‡?−?« w?I s?O‡?‡?L? ? ? ? O? ? ? ? I? ? ? ? L?« W?‡?‡Ò¹d?z«e?? ? ? ?ł W?? ? ? ?O? ? ? ? ?M?ł
U??N?O? I Êu‡‡‡?L¼U?? L« Ë√ ¡U‡Dd??A« Êu‡?J¹ w²«

U‡Dd?‡ÒAK

Ædz«e‡−« wI Êu‡‡‡LOI0Ë WÒ¹dz«e‡ł W‡‡‡OMł s0
¨p– vKŽ …œU¹“ ¨ WOzU?³−« …—«œù« VUDð Ê√ sJL¹
Õu?? ²? ?H? 0 b?? Š«Ë qšb?? 0 Òô≈ t?? I? ?I«d??0 Ë√ l?MB?? LK ÊuJ?¹ ÒôQÐ

Òœ«u?L« wŽÒ“u?L W?²?Ò\R?L?« W?B?šÒd« rÒKð ∫ 9 … œÒ U?L«

Ÿœuð s?OK?H? ? IÐ W?? ?I?KG?? ?0 Èd?? ?š_« q?š«b?? ?L« Êu?Jð Ê√Ë …œU?? ?Ž

d?²? Iœ »U?²?²?D« b??FÐ U?0u¹ ©30® sOŁöŁ qł√ ‰ö??š W?O?G?³?²«

ÆWOzU³−« `UBL« Èb UL¼bŠ√ `OðUH0

ÆÂuÝdL« «cNÐ tM0 Ã–uL½ oIdL« ◊ËdÒA«

W?? ? ? ÒU?? ? ??« ÂU?‡‡?‡?‡?JŠ_U?Ð ”U?? ? ? ? ? ? L?« ÊËœ ∫ 15 … œÒ U? ? ?L?«

œu?M?³?« ÂU?J?Š_ ‰U?? ? ? ? ? ¦? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ?0ô« ‰Òu? ? ? ? ? ?¹ ∫ 10 … œÒ U? ? ? ? ? L?«

ÒqD vKŽ o‡?‡‡‡BK¹ Ê√ V−¹ ¨W‡?‡O?×?ÒB« W¹U?\uUÐ W?I?ÒKF?²?L«

WDKÝ t?²?³?¦ð ÍcÒ« ¨◊Ëd?ÒA« d²?Iœ wI U?N?OKŽ ’u?BML«

t?? ?O? ?I q?Ò−? ??¹ Ÿu?? ³?D0 W?? ?0“— Ë√ fO?? ?D Ë√ ·dþ Ë√ W?‡‡³?KŽ

œU?L?²?Ž« vKŽ ‰u?B?×« wI `Òýd?LK Òo?×« U½u½U?\ j³?ÒC«

¨—U?? −? ? O? ?« Ë√ d?zU?? −? ? « œb?? Ž Ë√ m?³? ?²K? wIU?? B?« Ê“u«

ÆWOG³²« Òœ«uLK ŸÒ“u0 WHBÐ

t?? Òłu?? ?L« m³?? ?Ò²K W?? ?³? ??ÒMUÐ ¢d?z«e?? −« w?I ŸU?? ³¹¢ …—U?? ?³? ?ŽË
Æj³ÒC« WDKÝ sOOF²Ð WŽu³²0 ¨‚u« wI tF{u

«œU?? ?L? ? ?²? ? Žô«Ë W‡?²? ? Ò\R?? ? L« hO?? ? š«d‡?²« ∫ 11 …œÒ U? ? L«
ÂUE?½ Òq‡?J W?‡F½U?? ? 0 Áö?? ?Ž√ 9Ë 5 sO?ðÒœU?? ?L?« wI …—u‡?‡Dc?? ? L«

Ë√ W?? ? ? ? ? ? ? ?Id?þ_« Ë√ V??K? F?« l??{Ë V?−? ¹ ∫ 16 … œÒ U?? ?? ?? ?? ?? ?L??«

Æd‡‡‡š¬ Ò’U‡‡š wzU³ł

ÆÕU²HLÐ oKG¹ Ò’Uš Òq×0 wI Â“Òd« Ë√ ”UOD_«

lÐ«d« rI«
U‡0«e‡‡²ô«

…—u?‡B?? ? ?I? ? ? ?0 w‡?‡I l?‡?C¹ Ê√ l?½U?? ? ?B?« vK?Ž w?G? ? ? ³M?¹Ë
o?‡‡?‡?‡‡?K?G¹ d?‡?š¬ Òq‡?×? ? ? ?0 wI Ë√ Êe?‡?? ? ? L?« f?HM?Ð W?‡O?? ? ? ³?½U‡?ł
W?? I?ÒKF?? ?²? ?L« W?? ?ÒU?? ?«

U?? 0«e?? ?²ô« ≠ vË_« …d?? ?I?? ?H«

Â“Òd« Ë√ ”U?? ? O? ? D_« Ë√ W?? ?Id‡?þ_« Ë√ VK?F« Òq?D ÕU‡‡?‡²?? ?H? ? ?LÐ
ÆWOG³²« Òœ«uL« lMBÐ
l0 d?? š¬ lM?B? 0 v?≈ ‰U?? Ý—û Ë√ d¹b?? B? ?²K t?? łuð w?²«
Ë√ VK?F« Ác?¼ nO?KGð Òr?ð «–≈Ë Æw³?¹d?? ?C« s?¹b« q¹u?? ? ×ð

W?? ? O? ? G? ? ?³? ? ?²« Òœ«u?? ? L« w?F½U?? ?  v?KŽ V?−¹ ∫ 12 … œÒ U? ? ?L«

Ác¼ ÒÊS?I ¨hB?Š qJý wI Â“Òd« Ë√ ”U?O?D_« Ë√ W?Idþ_«

‰ö?š Ÿœu??L« W?H? U??0Ëe «Ëc?šQ¹ Ê√ U½u½U??\ s¹b?L?²? F?L«

Ë√ ¢d¹b?B²K W?N?Òłu0¢

«—U?³Ž qL?×ð Ê√ V−¹ hB?×«

‚—ËË ÒÂU??« m³??Ò²« ¡«d??AÐ oÒKF??²¹ U??L? O? I ¨ÃU??²½ù« WKŠd??0

Æ¢Ÿ«b¹ù« X×ð WKÝd0¢

Æ”Ë—bL« Ë√ ÂËdHL« m³Ò²«
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U?? ? ? O? ? ? LJ?« ≠ 2

Ÿœu?? ? ?²? ? ? ?? ? ? 0 s0 l?M?ÒBK? W?? ? ?L?ÒK?? ? ? L«

¨lMBL«

q¹u?? ?×? ? ²? W?? ?B? ? ÒB? ? ? ? L« œ«u?? ?LU?Ð Ë√ ‚u?? ?« wI l?‡{u?K

UOLJ« ≠ 3

VKF« V?Oðdð V−¹ tÒ½S??I ¨d¹b??B?²K? Ë√ w³¹d??C« s¹b«

UOKLŽ ‰öš WEŠöL« h\«uM« ≠ 4

Ê“U?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? L?« w?I Â“Òd? « Ë√ ”U?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? D_« Ë√ W?? ? ? ? ? ?Id?þ_« Ë√

¨Ã—U« s0 WOðQ²L«
¨œd−«

W‡?N? ? Òłu?? ? L« œ«u?? ? LU?Ð d‡?0_« oÒK?Fð ¡«u?‡Ý ∫ 17 … œÒ U? ? ?L«

Ê“u« ·U?M√ V?? ? ?Š U?? ? NM?0 …b?? ? Š«Ë ÒqJ? W?? ? B? ? ?ÒB? ? ?? ? ?L«
ÆlMÒBK …œUFL«

UOLJ« ≠ 5

∫ wðQ¹ U‡0 t‡M0 ÕdD¹Ë
Ë√ VKF« wI W?Žu?{uL«Ë W?ŽuMB?L«

ÆWŽuMBL« Òœ«uL« œdł

UOKLŽ qÒNð WOHOJÐ

œ«u?L« WN?łË V?Š vÒI³ð U?LÐ ¡U?BŠù« bMŽ ÕÒd?B¹
ÆUN²FO³ÞË

UO?LJ« ≠ 1

wI U‡?‡N??F? {u? t??Òłuð w²?« Â“Òd« Ë√ ”U??O? D_« Ë√ W?? Idþ_«

b?łuð w²« Òœ«uL?UÐ Ò’U« `¹d?B?²« Òr²¹ Ê√ V−¹

t?? ? ? ?Òłuð w?²?« Ë√ U?¼d¹b?? ? ? ?B? ? ? ?²?Ð ÕÒd? ? ? ? B¹ w?²?« Ë√ ‚u?‡‡??«

Ác?¼ ‰ö?? ? ? š

¨Èdš_« l½UBLK
p– ÊUD ¡«u?Ý WBU?LK WB?ÒBL«

U?OLJ« ≠ 2

U?? ? ? ?ý—u?« wI X?«“ôË l?O?MB?? ? ? ?Ò²?« —uÞ w?I

V?? ? ?Š Òœ«u?? ? ?L?« Ác¼ Ê“Ë r?O? ? ?O? ? ? I?ð ‰ö?? ? š s?0

U?? ? ?OK?L? ? ?F?«

t?²U??Š wI m³?Ò²?« ‚—uÐ Ò’U?« WÐuÞd?K ÍœU?F« ‰Òb? F?L«
ÆWÒIU−«

Ê«u?? ?Ž√ —u?? ?C? ? ×Ð U¼ƒ«d?? ?ł≈ V?ł«u« ·öðù« W?? ?O?KL?? ?Ž b?? ?FÐ
Êu?½U?? ? ?\ s?0 31 …ÒœU?? ? ? L?« ÂUJ?Š_ U?? ? ? I? ? ? ?O? ? ? ?³?D?ð Ë√ Vz«d?? ? ? ÒC?«

Æœ«uL« VŠ W³ÝU×L« ≠ 2 …dIH«

U?‡‡?B? ? ?ÒB? ? ? ? ? ?0 o?‡‡?Ò³D?ð Æ…d?? ? ýU?? ? ?³? ? ?L?« d?? ? O? ? ?ž V?z«d?? ? ÒC?«

U¹—U?? ³? ł≈ Êu??F?½U??B« p?? L¹ Ê√ wG?? ³M¹ ∫ 18 …œÒ U? L«

U‡?‡‡?N? ? ŽU‡?ł—≈ b‡‡?‡‡?FÐ Òœ«u‡?L« Ê“Ë V?? ? Š Ác‡¼ W?‡B?U‡?? ? L«
∫

UÐUŠ WŁöŁ

t?‡?²?U?‡?Š w?I m?‡?‡?³? ? ? ? ? ?Ò²?« ‚—u?‡?‡? W?‡?‡?¹œU?‡? F?« W?‡?‡?Ðu?‡?Þd?‡?« v?≈
¨W‡‡ÒIU‡−«
Æœd−«

¨WOË_« Òœ«uL«Ë ‚«—Ë√ qJý wI m³Ò²« ≠ 1
¨l‡‡MÒB« ≠ 2

UOKLŽ ‰öš WEŠöL« h\«uM« ≠ 3

ÆW‡ŽuMBL« Òœ«uL« ≠ 3
Ê“uUÐ ¨W?F?ÒMB?L« Òœ«u?L« »U?? Š b?ÒO?I¹ ∫ 21 …œÒ U?L«
WKB??HM?0 W?H? BÐ Áö??Ž√ …—u??Dc??L«

UÐU??? ×« lÐU??²ð

∫ wðQ¹ U0 ¨m³Ò²K wIUB«
ÆmCL«Ë oAÒM« m³ð Ë√ sOšb²« m³ð Òh¹ ULOI
Ë√ ‰ÒË_« œd?? ? ? ? ?−?« w?I W?K?Ò−? ? ? ? ?? ? ? ? ? L?«

U?? ? ? ? O? ? ? ? ? L?J?« ≠ 1

qÒJ?Að w?²«Ë »U?? ?? ? ×K? oÐU?? ?« o?KG?« s0 W?? ?O? ? I? ? ³? ? ²? ? L«

wI m³??Ò²U?Ð Ò’U??« »U??? ×« wI b??ÒO? I¹ ∫ 19 …œÒ U? L«
∫ wðQ¹ U0 WOË_« Òœ«uL«Ë ‚«—Ë√ qJý

¨ŸUłd²Ýô«
Ë√ VKF« wI W?Žu?{uL«Ë W?ŽuMB?L«

UO?LJ« ≠ 2

U?‡‡?O? ? ?LJ?« ≠ 1

Ë√ ‰ÒË_« œd?‡‡?‡‡?−« w?I W‡?‡‡?K‡?Ò−? ? ?? ? ? L«

W?‡‡?N? ? ?Òłu?? ? L« p?Kð ¡«u?‡Ý ¨Â“Òd?« Ë√ ”U‡?O? ? ?D_« Ë√ W‡?Id‡?þ_«

«c‡?‡‡?N o?‡‡?ÐU‡?‡?« o‡?‡‡?K‡?‡G?« W‡?‡‡?O‡?KL?? ? Ž s‡?‡0 W?‡‡?‡O?? ? I? ? ?³? ? ?²? ? ?L«

w²« Ë√ U¼d¹bB²Ð ÕÒdB¹ w²?« Ë√ ‚u« wI U‡‡‡NF{u

¨ŸU‡‡łd‡²Ýô« q‡ÒJ‡Að w²‡« »U‡‡‡×«

¨Èdš√ l½UB0 v≈ tÒłuð
¨Ã—U« s0 WOÒðQ²L«
Æœd−«

UOLJ« ≠ 3

¨UNOKŽ qÒB×²L«
Æœd−«

UOLJ« ≠ 2

UOKLŽ ‰öš WEŠöL« iz«uH« ≠ 3

UOKLŽ ¡UMŁ√ WEŠöL« iz«uH« ≠ 4
∫ wðQ¹ U‡0 t‡M0 ÕdD¹Ë
∫ wðQ¹ U‡0 t‡M0 ÕdD¹Ë

¨WOG³Ò²« Òœ«uL« wŽÒ“uL WLÒKL«
l½U?? B? ? 0 v≈ Ë√ d¹b?? B? ?²?K WK?Ýd?? L«

UOLJ« ≠ 1
U?? O? ?L?J« ≠ 2

¨lMÒBK WLÒKL«
o?‡?IË W‡?‡?B?U‡?? ? ? ? L?K W?‡?u?? ? ? ?³? ? ? ?I? ? ? ? L?«

UOLJ« ≠ 1

U?? ? ? ?O? ? ? ?L?J?« ≠ 2

Êu‡‡½U?‡‡\ s0 31 …ÒœU?L?« wI U‡N?O‡?KŽ ’u‡BML« ◊Ëd?‡‡ÒA«
¨…d‡‡ýU‡³L« d‡‡Ož Vz«d‡ÒC«

¨Èdš√
◊Ëd?ÒA« oIË WBU?LK? WB?ÒB?L«

UO?LJ« ≠ 3

Vz«d?? ?ÒC?« Êu½U?? ?\ s0 31 …ÒœU?? ?L« w?I U?? N? ? O?KŽ ’u?? ?BM?L«

Æœd−«

UOKLŽ ‰öš WEŠöL« h\«uM« ≠ 3

∫ wðQ¹ U‡0 lMÒB« »UŠ wI qÒ−¹ ∫ 20 …œÒ UL«

w²« Òœ«uL« »UŠ wI UNł«—œ≈ œU?FL« Ë√ …dýU³L« dOž
‰ÒË_« œd‡−?« W?OK?L?Ž ‰ö?‡š W‡KÒ−? ? L«

U??O? LJ« ≠ 1

¨UNULF²Ý« …œUŽù lMÒB« —uÞ wI w¼
«c?‡N? oÐU?? ? ?« oK?G« W?? ? O?KL?? ? Ž b?‡F?Ð W‡?‡O?? ? I? ? ?³? ? ?²? ? ?L?« pK?ð Ë√
Æœd−«

UOKLŽ ‰öš WEŠöL« h\«uM« ≠ 4

¨ŸUłd²Ýô« q‡‡ÒJ‡Að w²‡«Ë »U‡×«
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¨W?OG?³²« Òœ«u?L« uF½U? qÝd¹ Ê√ V−¹ ∫ 28 …œÒ UL«

¨WOG?³²« Òœ«uL« uF½U? qÒ−¹ Ê√ V−¹ ∫ 22 …œÒ UL«

v?≈ ¨d?? ? ? N? ? ? ? ý Òq‡?‡?D s?0 qz«Ë_« ÂU?¹√ ©10® …d?? ? ? ?A? ? ? ? F?« ‰ö?? ? ? ?š

s0 10 …ÒœU?? L« w?I …—u?? Dc?? L«

¨U?? O? ?L? O?K\≈ W?? ÒB? ?²? ?? ? L« W¹ôu?« wI V‡‡?z«d?? ÒC« W?¹d¹b?? 0

ÒÂU‡« m‡?³?Ò²«

U?O?L?D ¨…d??ýU?³?L« d‡O?ž Vz«d??ÒC« Êu½U?\

W?‡‡?‡Žu?M?B? ? ?L?«

U?‡‡?‡O?? ? ?L?J«Ë ¨W?‡N?? ? ?ł s?0 W‡?0b?? ? ?? ? ? ²? ? ? ? ? ?L?«

∫ rC¹ oÐU« dNÒA«

UFO³LÐ UHAD

Òö? ? −? ?« wI ¨U?? ?O? ?Žu?? ³? ?Ý√

Ë√ ”U?? ?O? ? D_« Ë√ W?‡‡Id?þ_« Ë√ V‡?‡‡?KF« w?I W‡?‡‡Žu?? ?{u?? ? L«Ë
w?I Áb?? ? O? ? ?\ r?\—Ë t½«u?MŽË t?? ? ?³? ? ?IË Êu?Ð“ ÒqD r?Ý« ≠
ÆÈdš√ WNł s0 Â“Òd«
¨wzUBŠù« tH¹dFð r\—Ë Í—U−²« q−Ò«
ÂU?? ?O? ? IK? Vz«d?? ?C« Ê«u?? ?Ž√ —u?? ?C? ? Š bM?ŽË tÒ½√ d?? ?O? ? ž
Â“Òd?« Ë√ ”U?? ? ? ?O? ? ? ? D_« Ë√ W?? ? ? ?Id?þ_« Ë√ VK?F?« œb?? ? ? ?Ž ≠
ÂUO?I« W?OG³?²« Òœ«u?L« wF½U vKŽ V−¹ ¨œd?−« WOKL?FÐ
ÒqJ? U?? ?N? ? L? ? O?K?ð Òrð w?²« t?? ?²? ? 0ö?? ? ŽË m³?? ?Ò²?« nM V?? ? Š
W?? IÐU?? « …d?? I? ?H« wI U?? N? ?OK?Ž ’u??B?ML«

ö?? O? ?−? ?? ²?UÐ

ÆÊuÐ“
ÆrNM0 p– VKÞ Òr²¹ ULUŠ
wŽÒ“u?? ?L?Ð W?? I?ÒKF?? ?²? ? 0 W?? ÒU?? ?š

U?? ?0«e‡?²« ≠ 4 …d? ? I? ? H«
¨UOzUN½ ÁöŽ√ …—uDc?L«
ÆWOG³²« Òœ«uL«

UÐU×« qHIð ∫ 23 … œÒ UL«

Òq?D s0 u?? ? ?Ou?¹ 31 v?≈ u?? ? O?u?¹ ‰ÒË√ s0 ÈÒu? ? ? ðË Ê“«u?ðË

»U?Š p0 m³Ò²« wŽÒ“u?0 vKŽ wG³M¹ ∫ 29 …œÒ UL«
Æl¹“uð eDd0 ÒqD wI WOG³²« Òœ«uLK ¨ÍÒœU0
m³?? Ò²K wIU?? B« Ê“u‡U?Ð ¨»U??? ×?« «c‡‡¼ w?I b??ÒO‡?‡I¹
∫ wðQ¹ U0
U?? ? ? O? ? ? ?LJ?« ≠ 1

Ë√ ‰ÒË_« œd?? ? ? −?« ‰ö?? ? ?š W?K?Ò−? ? ? ?? ? ? L?«

qÒJ?Að w²?«Ë oÐU?? « »U?? ? ?×?« ‰U?? H? ?\≈ bMŽ W?? O? ? I? ?³? ?²? ?L«
¨ŸUłd²Ýô«
sO??F?½U??B« bMŽ s0 U?¼ƒ«d??ý Òrð w²«

U??O? ?LJ« ≠ 2

¨l¹“u²K dš¬ eDd0 s0 …œ—«u« Ë√
Æœd−« WOKLŽ ‰öš WKÒ−L« iz«uH« ≠ 3
∫ wðQ¹ U‡0 t‡M0 ÕdD¹Ë
Òrð w?²« Ë√ m³?? Ò²« wF?zU??³? W??F? ?O? ?³? ?L«

U?? O? L?J« ≠ 1

ÆWMÝ
‰U?‡?‡?H? ? ? ? \≈ b?M?Ž Òô≈ h?\«u?‡?M« ÈÒu? ? ? ? ??ð ô ∫ 24 … œÒ U? ? ? ? L?«
‰ÒË√ s?‡?0 Í√ ¨r?‡?‡?‡?Ýu‡?L?« Ë√ W?‡?‡?‡?M?‡??« W?‡?¹U‡?N?½

U?‡?O?‡?K?L? ? ? ? ?Ž

Æ UÐU×« ‰UH\≈ WUŠ wI Ë√ u‡‡‡Ou‡¹ 31 v≈ u‡Ou‡¹
%5 W?EŠö?? ? ? L?« h\«u?M?«

“ËU?? ? ?−?ð «–≈ ¨t?Ò½√ d?? ? ?O? ? ? ?ž

sO??FÐ c??š_« l0 ¨nO?UJ²« s0 …œÒb? ×? L«

«d??²? H« Ã—U??š

t??OKŽ ’u‡B?ML« wI«e‡−?«Ë wIU‡{ù« rB??« —U??³?²? Žô«
¨…d‡?ýU?? ³? ?L« d‡O?? ž V?z«d‡ÒC?« Êu‡½U‡?\ s0 295 …ÒœU?? L?« wI
ÆW³¹dÒCK UOzUN½Ë «—uI h\«uM« wI ‚—U‡H« l‡C¹
W‡?‡EŠö?? L« iz«u?‡H« “ËU‡?‡−?? ²ð U??0b?MŽ ∫ 25 … œÒ U? L«
s‡0 % 5 W‡³?½ W‡OÒË_« Òœ«u‡L«Ë m‡³Ò²« ‚—Ë »U‡‡?Š wI
œd?‡?‡?−?« c?‡?M?0 Êe‡?‡?‡?? ? ? ? ? L?« wI X?¦?J?‡?0 w?²?‡?«

U?‡?O? ? ? ? ?L?J?«

Æe‡‡−?×K W‡‡KÐU‡?\ U‡‡¼b‡ŠË …bz«e‡‡« W‡‡O?LJ« ÒÊS?I ¨d?O‡‡š_«
¨l¹“u²K dš¬ eDd0 v≈ UNUÝ—≈
Æl‡MÒB« »U‡Š iz«u‡H W‡³ÒMU‡Ð d‡‡0_« pc‡‡DË
o?‡?IË W?‡?B?U?‡?? ? ? ? ?L?K? W?‡?u?‡?³? ? ? ? ?I? ? ? ? ? L?«

U?‡?O? ? ? ? ?L?J?« ≠ 2

Êu‡½U?‡\ s‡0 31 …ÒœU?? L« w?I U‡N?? ?OKŽ ’u‡?BML?« ◊Ëd‡‡?ÒA«

q?Jý w?I ¨mC?? ? L?« Ë√ oA?ÒM« m?³? ? ?² W?? ? ³? ? ??ÒMU?Ð U?? ? Ò0√
iz«u?? I ÒÊS?? I ¨VKŽ w?I Ÿu??{u?? L« ¨»u?? ³? ?Š Ë√ ‚u?? ×? ? ?0

¨…d‡‡ýU‡³L« d‡Ož Vz«d‡‡ÒC«
v≈ jI?I ·U?Cð YO?Š e?−?×K? WKÐU?\ d?O?ž lMÒB« »U??Š
Æœd−«

UOKLŽ ‰öš WEŠöL« h\«uM« ≠ 3

31 wI ÈÒu? ¹Ë Ê“«u¹Ë U??OzU??N½ »U??? ×« «c¼ qH??I¹

ÆnOUJ²«
Ë√ W?? ? ? ? Id?þ_« Ë√ V?K?F?« e?? ? ? ? −? ? ? ? ?Š s?J?L?¹ ∫ 26 …œÒ U? ? ? ? L?«

ÆWMÝ ÒqD s0 d³L¹œ
Ê“u« wIU?? B« U??N?½“Ë “ËU??−? ²?¹ w²« Â“Òd« Ë√ ”U?? O? D_«
Ê√ W?O?G³?²« Òœ«u?L« wŽÒ“u?0 vKŽ wG?³M¹ ∫ 30 …œÒ U?L«

%13 ‚u??Hð W?O? LJÐ W??³¹d?ÒC?« oO?³?D² …b?ŽU??I? D b?L? ²?F? L«
%6Ë dzU?? ? −? ? ??K W?? ? ³? ? ?ÒM?UÐ %9Ë —U?? ? −? ? O? ? ??K W?? ? ³? ? ?ÒM?UÐ

s¹b?? ?L? ?²? ?F? ?L?« m³?? Ò²« w?FzUÐ ‰ËU?M²?? 0 w?I UÐu?? łË «u?? F? ? C¹
ÆWŽuMBL« Òœ«uL« w\U³ W³ÒMUÐ
·UM√Ë

U??0ö?? Ž Ÿu??L? −? 0 W??OzU??³? −« …—«œù« s?0 U½u½U??\
Æ‚u« wI UNF{u WNÒłuL« m³Ò²«

¨U??O? L?O?K\≈ Òh²??? L« W¹ôuK V?z«d?ÒC?« d¹b??0 lC¹
ÆsOŽÒ“uL« ‰ËUM²0 wI m³Ò²« wFzUÐ WLzU\
oIË sO??ŽÒ“u?L« v≈ WÒb?F? L« rz«u?I« ‰U??Ý—≈ sJL¹
Æ◊ËdÒA« fH½

ÆÈd‡š√

U0«e‡²« ≠ 3 …dIH«

W‡O‡G³?²« Òœ«uL« u‡F½U‡ l‡C¹ Ê√ V−¹ ∫ 27 … œÒ UL«
U‡?‡‡?0ö?? Ž Òq?‡D W?? ?O? ? G? ?³? ? ²?« Òœ«u‡‡?‡L?« wŽÒ“u‡?0 ‰ËU‡M?²? ? 0 wI
wI UNF?{u WNÒłuL« ¨…œ—u²?L« Ë√ W‡‡ŽuMBL« m‡‡³Ò²«
ÆÁU½œ√ 33Ë 32 sOðÒœUL« ÂUJŠ_ UI³Þ ¨‚u«

9

‡¼ 1425 ÂUŽ ÊUC0— 6
Â 2004 WMÝ dÐu²D√ 20

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
66 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

‚u?Ý j³?{ WD?KÝ œÒb?×Ôð ¨ ôU?×« lO?L?ł w?IË Ædz«e‡−«

bMŽ ¨W?OG?³²« œ«u?L« wŽÒ“u?0 vKŽ V−¹ ∫ 31 …œÒ UL«

nK?0 W?? Ý«—œ b?? ?FÐ ¨q?ł_« «c¼ ¨W?? ?O? ?G? ? ³? ?²?« Òœ«u?? L?«Ë m³?? ?Ò²«

Íu²×?¹ ¨szUÐe« sŽ nAD ‰UÝ—≈ ¨dN?ý√ WŁöŁ ÒqD W¹UN½

«c¼ “U?−½ù W¹ÒœU?L« ‰U?G?ý_« wI ŸËd?A« b?FÐË ¨œU?L?²?Žô«

∫ wðQ¹ U0 vKŽ

Æ—UL¦²Ýô«

w?I Áb?? ? O? ? ?\ r?\—Ë t½«u?MŽË t?? ? ?³? ? ?IË Êu?Ð“ ÒqD r?Ý« ≠
¨wzUBŠù« tH¹dFð r\—Ë Í—U−²« q−Ò«

Òh?¹ U?? ? L? ? ?O? ? ? I Òô≈ œ«d?? ? O? ? ?²? ? ?ÝôU?Ð ÂU?? ? O? ? ?I« s?JL?¹ ô ≠
Vłu??LÐ …Q?A?ML« j³??ÒC« WDKÝ U¼œÒb? ×Ôð w²?«

U?O? LJ«

Â“Òd?« Ë√ ”U?? ? ? ?O? ? ? ? D_« Ë√ W?? ? ? ?Id?þ_« Ë√ VK?F?« œb?? ? ? ?Ž ≠

27 w?I ŒÒ—R?? ? ? ? L?« 06≠2000 r?\— Êu?½U?? ? ? ?I?« s?0 33 …ÒœU?? ? ? ?L?«

ÒqJ? U?? ?N? ? L? ? O?K?ð Òrð w?²« t?? ?²? ? 0ö?? ? ŽË m³?? ?Ò²?« nM V?? ? Š

2000 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ??¹œ 23 o?I«u?? ? L« 1421 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ?C? ? ?0—

ÆÊuÐ“

¨2001 WM WÒOUL« Êu½U\ sÒLC²L«Ë
U??O? ?LJ« W?? ÒB? Š U?? NÐ hÒšd?? L«

U?? O? LJ?« oI«uð ≠

U?? ? C¹√ s?¹b?? ?L? ? ?²? ? F? ? ?L« s?O? ? ?F½U?? ? B« v?KŽ ∫ 32 …œÒ U? ? ?L«
s0 Òq?J WK?B? ?HM?0

Òö? ?×? ?0 W?? ?¾? ?O? ?Nð ¨s?O? ?ŽÒ“u?? 0 r?N? ?²? ?H? ? BÐ

¨…d²H« fHM UNFM Âe²FL«
Vłu?? L?Ð Òô≈ œ«d?? O? ?²? ?Ýô« W?? OKL?? F?Ð ÂU?? O? ?I« sJ?L¹ ô ≠

ÆsOMŁô« sOÞUAM«
Òö? ? ?×‡?0 v≈ W?‡O?‡G?? ? ³? ? ?²« Òœ«u?? ? L?« q‡?¹u‡×?ð d‡?³? ? ?²? ? ?F¹

WD?KÝ t?? LÒK?ð œ«d?? O? ?²? ?ÝôUÐ h?O? ?šd?? ²« sÒL? ? C? ?²¹ —Òd? ?I? ?0

l?‡Iœ t?? ? ?O?KŽ V?Òðd?? ? ?²?¹Ë ‚u‡?« w?I U?‡N? U‡?F? ? ? {Ë l?‡¹“u?‡²?«

ÆWDdÒA« ‰U0 ”√d wKJ« d¹d×²« WEŠö0 bFÐ ¨j³ÒC«

Æ¡«œ_« W‡‡³ł«u‡« Âu‡Ýd‡«Ë ‚uI×«

Ë√ W?? ? Idþ√ Ë√ V?KŽ w?Iu?? ? ²? ? ?ð Ê√ V?−¹ ∫ 37 …œÒ U? ? ?L«

f0U« rI«

wI U?? ?N? ?F? ?{Ë ◊Ëd?? ý œ—u?? ?²? ?? ?L?« m³?? Ò²« Â“— Ë√ ”U?? ?O? ?D√
wI U?? N? O?KŽ ’u??B?ML« ◊Ëd?? ÒA« U??N?M0 U??L? ?ÒO? Ý ô ¨‚u?? «
ÆÂuÝdL« «c¼ s0 13 …ÒœUL«

WOG³²« œÒ «uL« —UFÝ√
Êu?F½U?B« ÁœÒb×?Ô¹ WO?G?³?²« Òœ«uL« d?F?Ý ∫ 33 …œÒ U?L«
ÆwMÞu« »«d²« q0UD d³Ž bŠ«Ë u¼Ë ¨W¹dŠ ÒqJÐ

Ê√ W??O? G? ?³? ²« Òœ«u??L« l?½U?? vKŽ sÒO? ?F? ²¹ ∫ 38 …œÒ U? L«

sO?Ð „d?? ?²? ? A? ? 0 —«d?? ? \ Vłu?? ?L?Ð d?? ?F? ? ?« «c¼ d?? ?A?M¹

Òœ«uL« ‰uuÐ `¹d?B²UÐ ¨œ«dO²Ý« W?OKLŽ ÒqD bMŽ ÂuI¹

Æ…—U−Ò²UÐ nÒKJL« d¹“u«Ë WÒOULUÐ nÒKJL« d¹“u«

Vz«d?? ÒC« W??O? ?A? Ò²? H? ?0 Èb U??N?u??šœ s0 W?? ŽU??Ý 48 qł√ wI
”œU« rI«

ÆUOLOK\≈ WÒB²L«

WOG³²« œÒ «uL«Ë m³²
Ò « œ«dO²Ý«

s0 ¡«b?? ?²?Ð« W?? ?ŽU?? ?Ý 48 qł√ V?z«d?? ?ÒC« W?? ? O? ? A? ? ²? ? H? ? ?L
v?KŽ Ÿö?ÞôUÐ ÂU?? ? ?O? ? ? I?K? ¨‰u?? ? ?uU?Ð `¹d?? ? ?B? ? ? ²?« Âö?? ? ?²? ? ? Ý«
ÆW‡LK²L«

r¼«u?Ý ÊËœ m³?²« w?F½U?B Òô≈ “u?−¹ ô ∫ 34 … œÒ U?L«

UOLJ«

Æ”Ë—bL« Ë√ ÂËdHL« m³Ò²« ‚—Ë œ«dO²Ý«
r¼«u?Ý ÊËœ m³?Ò²« w?F½U?B Òô≈ “u?−¹ ô ∫ 35 … œÒ U?L«

·ÒdB²« m³Ò²« l½U? sJL¹ ¨qł_« «c¼ ¡UCI½« bFÐ

ÆlÒMBL« m³Ò²« œ«dO²Ý«

Æ…œ—u²L« Òœ«uL« wI W¹d×Ð

Òô≈ ¨WHÒB« ÁcNÐ œ«dO?²Ýô« WOKLŽ Òhð Ê√ sJL¹ ô

lÐU« rI«

w??Ozd« r¼U?? L« Ë√ l½U??B« U?NK?G?²? ¹ w²«

WO×B
Ò « W¹U\u« ◊Ëdý

U?0ö??F«

œËb×« wI m³?²K UF½U U?N²H?BÐ …bL²F?L« W‡Dd‡A« wI
Òœ«u?? L« l?M wI q?L? ?F? ?²? ?ð Ê√ sJ?L¹ ô ∫ 39 …œÒ U? ? L«

«c??NË Æj³?? ÒC« WDKÝ U?‡¼œÒb? ×Ôð w²«

W?? I¬ s0 W?? ?OU?? «Ë W?? L? ? OK« m?³? ?Ò²« ‚«—Ë√ Òô≈ W?? O? ?G? ? ³? ?²«

—ÒuDð s?Ž WDK?« Ác¼ Âö??Ž≈ l?½U??B« v?KŽ V−¹ ÷d?? G«

Æ «dA×«

U\d¹

Ë√ W?? ? ? ? ? Ž«—Òe?« b?M? Ž m?³? ? ? ? ? ?Ò²?« Ÿ«u?½√ i?F?Ð l??M?0 s?J?L?¹

U??O? ?LJ«Ë ‰U??łü«Ë

ÆWÒÝRLK WOËÒb« WL¼UL«
s?O? ? ? ?O? ? ? ?F? ? ? ? O? ? ? ?³?D« ’U?? ? ? ?? ? ? ?ýú? hÒšd?Ô¹ ∫ 36 …œÒ U? ? ? ?L?«

nÒKJ?L« d¹“u« sO?Ð „d??²? A? 0 —«d??\ œÒb? ×?Ô¹Ë Æœ«d??O? ²? Ýô«
‰u?šb« q?³?\ ¨W?O? G?³?²?« Òœ«u?L« l½U? W??H?BÐ s¹b??L?²? F?L«
nÒK?JL?« d¹“u«Ë W?? ?×? ? ÒBU?Ð nÒK?JL« d?¹“u«Ë W?? ?ÒOU?? ?L?UÐ
◊Ëd??ÒAK U??I? ³Þ W??O? G? ³? ²« Òœ«u??L?« œ«d??O? ²?ÝU?Ð ¨ÃU??²½ù« wI
ÆWOMFL« ·UM_« WLzU\ ¨WłU×« bMŽ ¨WŠöHUÐ
∫ WOðü«
l?M? wI q?³? ? ? ? I?ð w?²?« Òœ«u?? ? ? ?L?« œÒb? ? ? ? ×?Ôð ∫ 40 …œÒ U? ? ? ?L?«
Òœ«u?? L« s0

U?? I? ×K?L«Ë W??0U?? « Òœ«u?? L« —«b??I? ?0Ë ¨m³?? Ò²«

W?? ?N? ?Òłu?? ?L«

U?? ?0ö?? F?« Èu?? Ý œ«d?? ?O? ?²? ? Ýô« wM?F¹ ô ≠
¨dz«e−« wI lMBK

œU‡?0Òd« iO?? ?O? ?³?ð Òœ«u?? 0Ë W?? ?³Þd?? ?L« d?? U?MF«Ë …d?DF?? ?L«

¨ÂU‡‡JŠ_« Ác??N U‡I?³Þ ¨œ«d‡O?²?Ýô« Òr²?¹ Ê√ s‡JL¹ ô ≠

W‡?½u?? O?ÒK«Ë o‡?BÒK«Ë k?H? ?×« Òœ«u?? ?0Ë ‚«d‡?²? ?Šô« qO?‡−?? ?FðË

w?I ÃU?? ? ? ?²½ù« w?I ‰u?? ? ? ?šb?« …d‡?²? ? ? ? I o?I«uð …d?‡?²? ? ? ? H Èu?‡?Ý

‡¼ 1425 ÂUŽ ÊUC0— 6
Â 2004 WMÝ dÐu²D√ 20

10

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
66 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

W?? L? ?O? ?? ?\ w?I ¨Áö?? Ž√ …—u?? Dc?? L«

U?? L? ?OK?F? ?²« V²?Jð

n?ÒKJ?L« d?¹“u« s?O?Ð „d‡?²? ? ?A? ? ? 0 —«d?‡I?Ð ¨U?? ? ?NÐ h?Òšd?? ? L?«

W?? ? ? ? ? Id?þ_« Ë√ V?K?F?« v?K?Ž `?{«Ë q?J?A?Ð l??{u?ð W?? ? ? ? ?I? ? ? ? ? ?ô

nÒK?JL?« d¹“u«Ë W?? ?×? ? ÒBU?Ð nÒK?JL« d?¹“u«Ë W?? ?ÒOU?? ?L?UÐ

Æ”UOD_«Ë√

ÆWŽUMÒBUÐ

Vz«d?? ?ÒC?K W?? ?Ò0U?? ?F« W?¹d¹b?? ?L?« ”—U?? ?Lð ∫ 44 …œÒ U? ? L«

Ê«d?DI?« —«b?? ? I? ? ? 0 ÈÒb? ? ? F? ? ? ²¹ Ê√ s?JL?¹ ô ∫ 41 … œÒ U? ? ?L?«
V?‡‡?‡?? ? ? ?Š …—Òb? ? ? ?I? ? ? ?L?«Ë ¨…—U?? ? ? −? ? ? ?O? ? ? ?Ý Òq?D w?I sO?ðu?J?OM?«Ë

Òœ«u?? ? ?L?«Ë m³?? ? ?Ò²?« ‚u?? ? ?Ý j?³? ? ? { WD?KÝ l?{Ë Òr?²¹ U?? ? ?L? ? ? ¦?¹—
ÆWDK« ÁcN WÒuL«

s?0 U?? ? ? N? ? ? ?O?KŽ o?I«u?? ? ? L?« Ë√ 3400Ë 4387 ISO f?‡‡?‡?O?¹U?? ? ? I? ? ? ?0

UOŠöB« ¨WOG³²«
—«d?IÐ …œÒb×?ÔL«

Òœ«uL« uŽÒ“u?0Ë uF½U rE²M¹ Ê√ sJL¹ ∫ 45 …œÒ UL«

U¹u?²?L« ¨W×?ÒBK W?OLU?F« W?LEML«

nÒKJL« d¹“u«Ë W?ÒOU?LUÐ nÒKJL« d¹“u« sOÐ „d?²A?0
ÆWŽUMÒBUÐ nÒKJL« d¹“u«Ë W×ÒBUÐ

W?? ?O? ? F? ? L? ? −« Ác?¼ ”—bðË ÆW?? ?O? ? F? ? L? ? ł —UÞ≈ w?I W?? ?O? ? G? ? ³? ? ²«
U??NM0 U??L?ÒO? Ý ô ¨WMN??L« Ác¼ W??Ý—U?L? 0 ÒrNð w²« q?zU?? L«
WÐ—U?? ×? ?0Ë ¨W?? ? ?IUML?« e??H? ?ŠË ¨lM?ÒB«
¨…b¹b?? ? −«

vK?Ž …—u?? Dc?? L«

U½U?? O? ?³?« W?? ×? ? s0 oÒI? ?×? ?²« Òr?²¹
Æ 8243 ISO ”UOI0 VŠ VKF«

U?? OMI?ð sO?? ? ?×ð

U?? ?O? ? łu?uM?J²?« ‰U?? ?šœ≈Ë ¨W?? ?? ? IU?ML« o?z«u?? ?Ž

¨U¼d?O?O?ðË W??Dd?²?A?L« W?F?HML«

«–

U?0b??« rOEMðË

«c‡¼ s‡0 13 …ÒœUL«

U‡LOKFð vKŽ …œU‡¹“ ∫ 42 …œÒ UL«

U\öF«Ë sOHþuL« s¹uJðË

Ë√ ”U?O? D√Ë√ W?Idþ√Ë√ VKŽ Íu‡?‡²?×ð Ê√ V−¹ ¨Âu??Ýd?L«

d?¹“u«Ë W?? ? ?ÒO?U?? ? ?LU?Ð nÒK?JL?« d?¹“u« U?¼d?? ? ?O? ? ? A? ? ? ²? ? ??¹ Ê√

W?‡?³?‡?K?F?« s?0 W?‡?O? ? ? ? ? ?³?½U?‡?−?« W?‡?N? ? ? ? ? −?« v?K?‡?Ž ¨m??‡?‡?³? ? ? ? ? Ò²?« Â“—

d¹“u?«Ë W??ŽU?MÒBUÐ n?ÒKJL« d?¹“u«Ë W?? ×? ÒB?UÐ nÒKJ?L«

U0ULð W×{«Ë ·Ëd‡‡×Ð W‡ÒO?½d‡H«Ë WÒOÐdF« sO²GÒKU‡ÐË

sJL¹Ë Æ‰ULF« wK¦L0 l0

∫ wðQ¹ U‡‡0 ¨…d‡‡ÞR0Ë WM¹U³²0 WOHKš vKŽ
ÆWMNL« ÒrNð w²« qzUL« lOLł ‰uŠ …—U−Ò²UÐ nÒKJL«
vKŽ WMNL«

UO\öš√ b?Ž«u\ —UÞ≈ wI Õd²Ið Ê√ sJL¹Ë

vK?Ž U?? ?ND?OK?ð V?−¹ w²?«

¨sOðuJOM«Ë Ê«dDI« —«bI0 ≠

UÐu?? ?I? ? ?F« j‡?‡³?? ?ÒC?« W‡?‡D?KÝ

¨dÒBIK lO³« lM0 ≠

ÆUNzUCŽ√ s0 d¦D√ Ë√ uCŽ

¨¢W×ÒBUÐ ÒdC0 m³Ò²« „öN²Ý«¢ ∫ ÒÂUF« —«c½ù« ≠
wIU?? {≈ Ò’U?? š —«c½≈ ¨dzU?? −? ?« VKF? W??³? ?ÒM?UÐË ≠

Vłu?LÐ U?N?LOE?MðË WO?F?L?−« ¡U?A½≈

U?OH?O?D œÒb?×ð

ÆW×ÒBUÐ WHÒKJL« …—«“u« sŽ —œU

ÆWÒOULUÐ nÒKJL« d¹“u« s0 —«d\
—u‡Dc??L« wIU‡?{ù« Ò’U‡« —«c½ù« wD?G¹ Ê√ V−¹
s¹b?? ?L? ? ²? ? F? ? L« s?O¹uM?F? ? L« ’U?? ?? ? ýú ∫ 46 …œÒ U? ? L«
¨U??0u¹ ©60® sO?? ²? ?Ý qł√ ¨W?? O? ?G? ?³? ?²« Òœ«u?? L« l½U??  W?? H? ?BÐ

Ê√Ë W?‡‡?³K?F« s?0 …d?? ? O?‡?³? ? ?D W?‡ŠU?? ? ?? ? ?0 Òq?‡D s?0 %15 ¨Áö?? ? Ž√
∫ WOðü«

«d¹c×²« ÈbŠ≈ vKŽ Íu‡‡‡²×¹

ÂU?JŠú? «uK?¦? ? ? ²? ? ? L? ? ? ?O Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« «c?¼ d?? ? ?A?½ s0 ¡«b?? ? ?²?Ð«
¨ÊUÞdUÐ WÐUù« v≈ ÍÒœR¹ sOšb²« ≠
Æ…b¹b−«
¨WO³KI« ÷«d0_UÐ WÐUù« v≈ ÍÒœR¹ sOšb²« ≠
∫ ÊUOðü« ÊU¹cOHM²« ÊU0uÝdL« vGK¹ ∫ 47 …œÒ UL«

¨rJO²zdÐ ÒdC¹ sOšb²« ≠
¨rJð«—b\ s0 qÒKI¹ sOšb²« ≠

1422 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? C? ? ?0— 24 wI ŒÒ—R?? ? L« 396≠01 r\— ≠
ÆrJDO×LÐ ÒdC¹ sOšb²« ≠
r?OE?M?²Ð o?ÒK?F? ? ? ²? ? ? L?«Ë 2001 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ? ?¹œ 9 o?I«u?? ? L«
ÆW³\UF²0 WI¹dDÐ
¨tF¹“uðË m³Ò²« lM

«d¹c×²« qLF²ð Ê√ V−¹

UÞUA½

1422 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? C? ? ?0— 24 wI ŒÒ—R?? ? L« 397≠01 r\— ≠

b?‡?‡?M?Ž ¨ «d?‡?‡?¹c?? ? ? ? ×? ? ? ? ?²?« W?‡?L?zU?‡?\ r?‡?ÒL? ? ? ? ?²?ð Ê√ s?‡?J?L?¹

◊Ëd?? ? ? ý œÒb? ? ? ?×Ô¹ Íc?« 2001 W?MÝ d?? ? ? ³? ? ? ?L? ? ? ?¹œ 9 o?I«u?? ? ?L?«

n?ÒK‡?J?L« d?‡‡?¹“u?‡‡?« s?O‡?Ð „d‡?‡?²? ? ? A? ? ? 0 —«d?‡‡?I?Ð ¨W‡?‡?łU‡?‡×?«
ÆW‡×ÒBUÐ nÒK‡JL« d‡¹“u‡«Ë W‡ÒOU‡LUÐ

sO¹uMF??L« ’U??ý_« q³?\ s?0 lÒMB?L« m³?Ò²« œ«d??O?²?Ý«
Æm³Ò²« wF½U WHBÐ «œUL²Ž« s¹ezU×«
…b?¹d?? ? ? −« w?I Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 48 …œÒ U? ? ? ?L?«

Ë√ W?? ? ?Id?þ√ Ë√ V?KŽ Íu?? ? ? ²? ? ? ×?ð Ê√ V−?¹ ∫ 43 …œÒ U? ? ?L?«
W?? ? ?ÒOÐd?? ? ?F?« sO?? ? ?²? ? ? GÒK?U?Ð ¨mC?? ? ?L?« Ë√ oA?M« m?³ð ”U?? ? ?O? ? ? D√
U??L? OKF??²« v?KŽ ¨U??0U??Lð W??×? {«Ë ·Ëd??×ÐË W??ÒO? ½d??H«Ë

W?? ? ÒO?Þ«d?? ? I? ? ? L¹Òb?« WÒ¹d?z«e?? ? −?« WÒ¹—u?? ? N? ? ? L? ? ?−?K W?? ? ?ÒO‡?‡L?? ? ÝÒd?«
∫ wðQ¹ ULÐ WIÒKF²L«
ÆWÒO³FÒA«
¨¢W×ÒBUÐ ÒdC0 m³Ò²« „öN²Ý«¢ ∫ ÒÂUF« —«c½ù« ≠
18 oI«uL« 1425 ÂUŽ ÊU?C0— 4 wI dz«e?−UÐ —dŠ
Æ2004 WMÝ dÐu²D√
vO×¹Ë√ bLŠ√

«c?¼ s0 13 …ÒœU?? ? ? ?L?« w?I …—u?? ? ? ?Dc?? ? ? ?L«

U?½U?? ? ? ?O? ? ? ? ³?« ≠
¨ÂuÝdL«

ÆdÒBIK lO³« lM0 ≠

11
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
66 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

V²?? ? ²J?¹Ë Ÿœu?? ?L?« W?? ?H? ? ? l½U?? ? B« c?? ? šQ¹ ∫ 3 …œÒ U? ? ?L«
4 …ÒœUL?« ÂUJŠ_ UI?³Þ WMNLUÐ œb?ÒB« «c¼ wI

o‡‡‡‡×KL«

U×¹d?Bð
WO
Ò ³F A
Ò « WO
Ò Þ«dIL¹b
Ò « W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−«

s0 12 …ÒœU?? ?L«Ë …d?? ?ýU?? ?³? ? L?« d?? ?O? ? ž Vz«d?? ?ÒC« Êu?½U?? ?\ s0
ÊU?C?0— 4 wI ŒÒ—R?L« 331≠ 04 r\— ÒÍc?O?HMÒ²« Âu?Ýd?L«

WO
Ò UL« …—«“Ë

sÒL? ? C? ? ²? ? L«Ë 2004 WM?Ý dÐu?? ?²? ?D√ 18 oI«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž
◊Ëd A
Ò « d‡²Iœ
U¼œ«d?? ?O? ? ²? ? Ý«Ë W?? ?O? ? G? ? ³? ?²?« Òœ«u?? ?L« lM?

UÞU?? ?A½ r?OE?Mð
ÆUNF¹“uðË

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆtKHÝ√ wCLL« U½√

l?O? ? ? L? ? ? ł ÊQ?Ð l?½U?? ? ?B?« ÕÒd? ? ? B?¹ Ê√ V−?¹ ∫ 4 …œÒ U? ? ?L?«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw²HBÐ ·ÒdBð√

WÒU?« ÂUJŠ_« vKŽ …œU¹“ Ÿœu?²?LK W½ÒuJL«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‰U0 ”√dÐ rNÝ√

Òö×?L«

l0 WIÐUDLK UN?ŽUCš≈ Òrð b\ ¨s0_«Ë jO×LUÐ W?IÒKF²L«

«–

UDdý »U×

©wÝUÝ_« Êu½UI« s0 WMÐ UIId0®

oId¹ Ê√Ë ¨‰U??−?L« «c¼ wI U??N?OKŽ ’u?B?ML« d?O¹U??F?L«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWDdÒA« rÝ«
∫ wðQ¹ U0 vKŽ Íu²×¹ UHAD ¨«c¼ ◊ËdÒA« d²IbÐ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWDdA« ÒdI0
l{Ë s?DU?? 0√ sÒO? ? ³¹ ¨ÕU?? ²? ? H? ?0 l0 d?? ÒG? ? B? ?0 jD?? ?0 *
¢l½UB«¢ ÁU½œ√ vÒLL«
m³??Ò²« W??ŽUM?B WKL??F? ²? ? L«

ôü« «c??DË ¨W??OË_« Òœ«u??L«

Òö?×? L« v≈ pc?D j?D?L« d??O?A¹ Ê√ V−¹ ÆlÒM?B?L«

m³Ò²K l½U WHBÐ W²Ò\R0 WBš— VKÞ√

W??F?ÒMB??L?« nB½ œ«u?? L« s¹e?? ? ² W?? B? ÒB? ?? L?« Èd??š_«

∫ WOðü« ÂUJŠú Â—UB« Â«d²ŠôUÐ Âe²√Ë

¨„öN²Ýö WNÒłuL« Òœ«uL« «cDË WFÒMBL« œ«uL«Ë
r?K?Ž v?K?Ž t?Ò½Q?Ð l?½U?? ? ? ? ? B?« ÕÒd? ? ? ? ? B?¹ ∫ v?Ë_« …œÒ U? ? ? ? ? L?«
∫ s‡ÒO³ð W‡LzU‡‡\ *

U?? NM0 U?? L? ?ÒO? ?Ý ô ¨W?? O? ?L? O?EM²«Ë W?? O? ?F¹d?? A? ?²« ’u?? BM?UÐ
ÒÍc?O? HMÒ²« Âu?Ýd?L?«Ë ¨…d?ýU?³?L?« d?O?ž Vz«d?ÒC?« Êu½U?\

U?? ? ý—u?«Ë

Òö? ? ?×? ? ?L?« hO?? ? ?B? ? ?ðË s?O? ? ?O? ? ?F?ð ≠
¨lMBLK Èdš_«

oI«u?? ?L« 1425 ÂU?? Ž ÊU??C? ?0— 4 wI ŒÒ—R?? ?L« 331≠ 04 r\—

UI×KL«Ë Ê“UL«Ë
lM

W?? O? G? ?³? ?²« Òœ«u?? L« lM?B W?? N? Òłu?? L«

ôü« œb?? Ž ≠

UÞU?A½ r?OEMð sÒL?C?²?L«Ë 2004 WMÝ dÐu?²?D√ 18
ÆUNF¹“uðË U¼œ«dO²Ý«Ë WOG³²« Òœ«uL«

ÆUNMDU0√Ë
◊Ëd?ÒA« d?²?Ib «œUM²?Ý« l½U?B« V²?²J¹ ∫ 2 …œÒ U?L«
Òö×?L« wI kH²×¹ Ê√ l?½UB« sJL¹ ô ∫ 5 … œÒ UL«
Èd?? ? ?š√

U?0 tO?I sÒO³¹ —U?L?¦²?Ýô« ŸËdA?LÐ UIÒK?F²?0 U×¹d?Bð ¨«c¼

U?? ? łu?? ? ?²M?0 Ë√ Òœ«u?? ? 0 v?KŽ Ÿœu?? ? ?²? ? ?? ? ? LK? W½Òu?JL?«

∫ wðQ¹

Æm³Ò²« WŽUMB WNÒłuL« pKð ¡UM¦²ÝUÐ

¨◊UAM« ‰U−0 ≠

‰U?Bð« WKO?ÝË l{Ë l?½U?B« vKŽ sÒO?F?²¹ ∫ 6 …œÒ U?L«

¨◊UAM« l\u0 ≠

v≈ V?z«d?? ÒC« Ê«u?? Ž_ «d?? L? ? ²? ?? ?0Ë ö?? N? ?Ý ôu?? šœ s?L? ?Cð
W?FÒMB?L« nB?½ Òœ«u?L«Ë W?OË_« Òœ«u?L« s¹e?ð

Òö?×?0

ÆWFÒMBL« Òœ«uL«Ë
wI d??O? O? ?Gð ÒqD bMŽ l?½U??B« vKŽ s?ÒO? F? ²¹ ∫ 7 …œÒ U? L«

¨…QAML« qLF« VUM0 ≠
¨WKLF²L« W¹dBF« UOłuuMJ²« ≠
sJL¹ w²?« W?³?\«d?L« d?³??0

«e?O?N? −ðË jD?0 ≠

Ê«uŽ√ v≈ WIU{ùUÐ sOB²?L« WOzU³−« …—«œù« Ê«uŽ_
¨UNULF²Ý« W‡×ÒB« `U‡B0

WD?KÝ Èb U?? I? ?³? ?? 0 Ÿœu?¹ ÊQÐ ¨W?? O? G? ?³? ?²« Òœ«u?? L« —U?? F? ?Ý√
¨WFÒ\u²L« WOłU²½ù« …—bI« ≠
W?³?ODdð sO?³¹ U?H?A?D WO?G?³?²« Òœ«uL«Ë m?³Ò²« ‚u?Ý j³?{
Æ…œ—u²0 Ë√ WFÒMB0 …ÒœU0 ÒqD dFÝ

rO?? ?O? ? I? ?²?« «c?? DË ¨q?¹u?? ?L? ?²?«Ë —U?? L? ? ¦? ? ²? ?Ýô« ‰U?Jý√ ≠
¨ UDö²¼ô« jDLÐ UIId0 ŸËdALK wUL«

¨U?¹uM?Ý q?‡Ýd?‡?¹ Ê√ l½U?? ? ? B« v?K?Ž V−?¹ ∫ 8 … œÒ U? ? ?L?«
W‡?‡‡N?? Òłu??L« W?‡O??G? ?³? ²?« Òœ«u??L« l?‡M

¨sOL¼ULK WÒOUL« WKOJA²« ≠

«d‡?¹b??I? ?² U‡‡?‡‡H?? A? D
«eO?N−²« W?ÒUš ¨jO×?L« vKŽ ÿUH?×« ◊Ëdý ≠

«œ—«u‡?« pc‡?DË d‡¹b?? B? ? ²K Ë√ ‚u?‡‡?« wI U‡?‡‡N?? F? ? {u
¨ U¹UHM« W−UFL WNÒłuL«
W‡\œU‡B?L« q‡ł√ s‡0 j³‡ÒC« W‡DKÝ v≈ Òœ«u?L« Ác‡¼ s0
¨WOM0_«

«¡«dłù« ≠

Æpc‡ …œÒb‡×L« ‰U‡‡łü« wI p–Ë t‡OKŽ
¨‰UGý_« ‚öD½« a¹—UðË —UL¦²Ýô« oOI×ð …Òb0 ≠
s¹u?? ? L?ð ÊU‡?L? ? ?{ l‡?½U‡B?« vK?‡Ž s?ÒO? ? ?F? ? ?²¹ ∫ 9 …œÒ U? ? ?L«
U‡?0ö?? Ž n?K²‡?? ? LÐ U‡?½u‡½U?‡\ s‡?¹b‡?L? ?²? ? F? ? L« sO?‡ŽÒ“u?? ?L«

—Òd? ?I? ?L?« Òœ«u?? L« s?0 …ÒœU?? 0 qJ W?? ?OMI?? ?²« W?? \UD?³« ≠
ÆUNFM

‡¼ 1425 ÂUŽ ÊUC0— 6
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
66 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

WO
Ò ³F A
Ò « WO
Ò ‡Þ«dIL¹ b
Ò « W ¹Ò dz«e−« W ¹Ò —uNL−«

V?? ? ? ?Š Áœ—u?? ? ?²? ? ? ??¹ Ë√ t?? ? ? FM?B?¹ Íc‡?« m?‡³?? ? ? Ò²?« ·U?‡M?√Ë
‚u??Ý j³?{ W?DKÝ ·dÞ s0 U??I? ³?? 0 …œÒb? ×?ÔL«

W‡ O
Ò UL« …—«“Ë

U??O? LJ«

ÆWOG³²« Òœ«uL«Ë m³Ò²«
◊Ëd‡ A
Ò « d‡²Iœ
m³?? ? Ò²?« ‚u?? ?Ý j?³? ? { W?DK?Ý ⁄öÐ≈ V?−¹ ∫ 10 …œÒ U? ? ?L«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆtKHÝ√ wCLL« U½√
W?? O? ?F? ?{u« w?I d?? O? ?O? ?Gð ÒqJÐ U?? I? ?³? ?? ?0 W?? O? ?G? ?³? ?²?« Òœ«u?? L«Ë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw²HBÐ ·ÒdBð√

◊Ëd??A« d?²? Iœ vC??²?I? LÐ tÐ `¹d??B?²?« Òrð U?L W??³? ÒMUÐ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆwŽUL²łô« ÒdIL«

Æ«c¼

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆr\— X×ð Í—U−²« q−Ò« wI bÒOI0

wI W?? ? OK?C? ? I_« ¡U?DŽSÐ l?½U?? ?B?« Âe?? ?²?K¹ ∫ 11 …œÒ U? ? L«

¢ ŸÒ“uL« ¢ ÁU½œ√ vLL«

ÆsOOÒK×L« s¹œ—uLK —UFÝ_«Ë WOŽuM« ◊Ëdý fH½

Âe??²√Ë m?³? Ò²K ŸÒ“u??0 W??H? ?BÐ W??²? Ò\R??0 W??B? ?š— VKÞ√
Èu?? ²? ?? 0 m?K³¹ U?? LM?O? Š ¨l?½U??B?« Âe??²?K¹ ∫ 12 …œÒ U? L«
∫ WOðü« ÂUJŠú Â—UB« Â«d²ŠôUÐ
„«d?²?ýôUÐ œÒb?×Ô¹ UM?ÒO?F?0 U?H?I?Ý
r?KŽ v?KŽ t?Ò½√ vK?Ž ŸÒ“u?? ? L« ÕÒd? ? ?B?¹ ∫ v?Ë_« …œÒ U? ? ?L«

U?0ö?F« Èb?Š≈

U?F?O?³?0

Ædz«e−« wI UNłU²½SÐ ÂuI¹ Ê√ ¨j³ÒC« WDKÝ l0

Êu½U?? ?\ W?? ÒU?? š ¨W?? O? ? L? ?OEM?²«Ë W?? O? ? F¹d?? A? ?²?« ’u?? BM?UÐ
r\— ÒÍc??O? HMÒ²« Âu??Ýd‡‡L?«Ë …d?ýU??³? L« d??O‡‡ž Vz«d‡?‡ÒC«

tM?0 U?? ? d?? ?Š l?½U?? ?B?« r¼U?? ? ¹ Ê√ V?−¹ ∫ 13 … œÒ U? ? ?L«

18 oI«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ÊU?? ? C? ? 0— 4 wI ŒÒ—R?? ? L« 331≠ 04

l{uÐ WÒOMÞu« ‚u« dONDð W?OKLŽ wI WL¼UL« vKŽ

lM?

UÞU?? ?A½ rO?EMð s?ÒL? ?C? ? ²? ? L«Ë 2004 WM?Ý dÐu?? ?²? ?D√

ÆÒgG«

UÝ—UL0 ÒqD W×IUJL W¹—ËdC« qzUÝu«

ÆUNF¹“uðË U¼œ«dO²Ý«Ë WOG³²« Òœ«uL«
b?FÐ j³?ÒC« WDK œU?L²?Žô« VKÞ ÂÒb?I¹ ∫ 14 … œÒ U?L«

W‡‡‡I‡ÒKF²L« W‡?ÒU‡« ÂU‡‡‡JŠ_« …UŽ«d0 l0 ∫ 2 … œÒ UL«

Æ«c¼ ◊ËdÒA« d²Iœ ÂUJŠ√ qL−0 ¡«dł≈ s0 ¡UN²½ô«
lO?? L? ?ł ÒÊQÐ ŸÒ“u??L?« ÕÒd? B?¹ ¨s‡0_«Ë W‡?‡¾?? O? ³?« W‡‡‡?¹U‡L?? ×Ð
W?? ? ? IÒK?F? ? ? ²? ? ? ?L?« W?? ? ?ÒU?? ? ? ?« ÂUJ?Š_« v?KŽ …œU?‡‡?‡?¹“
‰u?L?F?L«

Òö‡?‡?×? ? ? L?«

b?? Ž«u?? I W?? HU?? ? 0

U?? Ý—U?? L? ?0 WU?? Š wI ∫ 15 …œÒ U? L«

U??H?«u?L« oIË X¾?ÒO¼ b?\ ¨s0_«Ë j?O?×?LUÐ
ÆaOÐu²Ð l³²¹ b\Ë —«c½≈ l½UB« v≈ tÒłu¹ ¨WMNL«

n?AJ?Ð ◊Ëd?? ? ?ÒA« d?? ? ?²? ? ? Iœ o?Id¹Ë ‰U?? ? ?−? ? ? L« «c?¼ w?I U?? ? N?Ð
∫ wðQ¹ U0 vKŽ Íu²×¹

V?×? ? ?Ý v?≈

U?? ? ?Ý—U?? ? ?L? ? ? L« Ác?¼ q¦?? ? ?0 —«d?Jð ÍÒœR?¹
ÆœUL²Žô«

Ÿ«b¹≈ s?DU?? 0√ sÒO? ?³¹ ¨ÕU?? ?²? ?H? ?0 l0 d?? ÒG? ?B? ?0 j?D?? 0 *
¨„öN²Ýö WNÒłuL« Òœ«uL«
ÆUNBOBðË

d?¹“u« Èb? sF?D« r?¹b?? ? I?ð Òo?×Ð l?½U?? ? B?« lÒ²? ? ? L? ? ?²?¹
ÆWÒOULUÐ nKJL«

Òö×L« sOOFð sÒO³ð WLzU\ *

‰U?Bð« WKO?ÝË l{Ë ŸÒ“u?L?« vKŽ sÒO?F?²¹ ∫ 3 …œÒ U?L«

U?? ?I? ? ?³Þ ¨U?? ?C?¹√ œU?? ?L? ? ?²? ? Žô« V×?? ? Ý sJ?L¹ ∫ 16 …œÒ U? ? L«

v≈ V?z«d?? ÒC« Ê«u?? Ž_ «d?? L? ? ²? ?? ?0Ë ö?? N? ?Ý ôu?? šœ s?L? ?Cð

¨Áö?Ž√ —u??Dc?L« ÒÍc??O?H?MÒ²« Âu?Ýd??L« s0 5 …ÒœU?L« ÂUJŠ_

ÆWOG³²« Òœ«uL« s¹eð

∫ WOðü«

Òö×0

wFzUÐ s¹uLð ÊU?L{ ŸÒ“uL« vKŽ sÒO?F²¹ ∫ 4 …œÒ UL«

W¹—U?« WO?LOEM²« Ë√ W?OF¹d?A²« ÂUJ?Š_« ‚dš ≠

W?? OzU?? ³? ?−« …—«œù« ·d?Þ s0 U½u½U?? \ s?¹b?? L? ²? ?F? ?L?« m³?? Ò²«
U?? ? ?O? ? ? L?J?« V?? ? ?Š m?³? ? ? Ò²?« Ÿ«u½√Ë

ôU×« wI

¨‰uFHL«

U?? ? ? 0ö?? ? ?Ž nK?²? ? ? ? ? ? L?Ð
WD³?ðd??L«Ë W??³? ?²? ²JL?«

U??0«e??²ô« Â«d?? ²? Š« Âb??Ž ≠

n?ÒK?J?L?« d??¹“u?« s?0 —«d?? ? ? ? ? I?Ð …—u?? ? ? ? ? A?M? L?« —U?? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ?Ý_«Ë
¨◊UAMUÐ
ÆWÒOULUÐ
ÁU?? ? B? ? ? \√ qł√ ¡U?? ? N? ? ? ²½« b?? ? F?Ð ÃU?? ? ²?½ù« ‚öD?½« Âb?? ? Ž ≠
m?³? ? ?Ò²?« ‚u?? ? ?Ý j?³? ? ?{ W?D?KÝ ⁄ö?Ð≈ V−?¹ ∫ 5 …œÒ U? ? ?L?«
q?ł_« Ë√ œU?? ? ? ? ?L? ? ? ? ?²? ? ? ? ? Žô« a?¹—U?ð s?0 ¡«b?? ? ? ? ²?‡?‡?Ð« ©2® ÊU?‡?‡?²?M?Ý
W?? O? ?F? ?{u« w?I d?? O? ?O? ?Gð ÒqJÐ U?? I? ?³? ?? ?0 W?? O? ?G? ?³? ?²?« Òœ«u?? L«Ë
WDKÝ ·d?Þ s0 ‰u?³? I?L«Ë ◊Ëd??ÒA« d?²? Iœ wI —u?Dc??L«
◊Ëd??ÒA« d?²? Iœ vC??²?I? LÐ tÐ `¹d??B?²?« Òrð U?L W??³? ÒMUÐ
Æj³ÒC«
Æ«c¼
j³?? ÒC« WD?KÝ v≈ œU?? L? ²? ?Žô« VKÞ ÂÒb? ?I¹ ∫ 6 …œÒ U? L«
Æ«c¼ ◊ËdÒA« d²Iœ ÂUJŠ√ qL−0 ¡«dł≈ s0 ¡UN²½ô« bFÐ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆwI dz«e−UÐ —ÒdŠ

—«c?Ž≈ b??FÐ d?N? AÐ —Òb?I¹ qł√ ‰ö??š V×?ÒU?Ð ÕÒd?B¹
Æl½UB«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wI dz«e−UÐ —ÒdŠ
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DECRETS
Décret exécutif n°°
correspondant
réglementation
d’importation
tabagiques.

04-331 du 4 Ramadhan 1425
au 18 octobre 2004 portant
des activités de fabrication,
et de distribution de produits
————

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° 76-104 du 9 décembre 1976 portant
code des impôts indirects ;
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 le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Par partenariat, il y a lieu d’entendre la participation du
capital étranger à concurrence de 51% au capital social de
la société.
Au sein de cette participation, un actionnaire au moins
doit justifier de l’exploitation de marques de renommée
internationale.
La condition relative à l’exploitation de marques de
renommée internationale n’est pas exigée pour les
fabricants de produits tabagiques à priser ou à mâcher.
Art. 4 – Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne
sont pas applicables dans le cas de sociétés dont le capital
social est détenu exclusivement par l’Etat.
Section 2
Conditions de délivrance et de retrait
de l’autorisation provisoire et de l’agrément

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Art. 5. — L’exercice de l’activité de fabricant de
produits tabagiques est subordonnée à la délivrance par
l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits
tabagiques d’une autorisation provisoire après la
souscription par le postulant d’un cahier des charges
suivant les prescriptions du modèle joint en annexe.

Vu le décret exécutif n° 01-396 du 24 Ramadhan 1422
correspondant au 9 décembre 2001 portant réglementation
des activités de fabrication et de distribution des tabacs ;

L’autorisation provisoire est délivrée dans un délai
maximum de 60 jours à compter de la date de souscription
du cahier des charges.

Vu le décret exécutif n° 01-397 du 24 Ramadhan 1422
correspondant au 9 décembre 2001 fixant les conditions
d’importation de tabacs manufacturés par les personnes
morales justifiant d’un agrément en qualité de fabricant de
tabacs ;

Art. 6. — L’accomplissement des prescriptions prévues
au cahier des charges, dûment constaté par l’autorité de
régulation, ouvre droit au postulant à un agrément en
qualité de fabricant de produits tabagiques.
Il peut être retiré, dans les mêmes formes, en cas :

Décrète :
DISPOSITION PRELIMINAIRE
Article 1er. – En application des dispositions des
articles 32 et 33 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan
1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de
finances pour 2001, le présent décret a pour objet de
réglementer les activités de fabrication, d’importation et
de distribution de produits tabagiques.

— d’infraction aux dispositions
réglementaires en vigueur,

législatives

ou

— de non respect des engagements souscrits liés à
l’activité,
— d’absence d’entrée en production à l’expiration d’un
délai maximum de deux (2) années à compter de la date
de l’agrément ou de celui mentionné dans le cahier des
charges et accepté par l’autorité de régulation.

Section 1
Fabrication de produits tabagiques
Art. 2. – La qualité de fabricant de produits tabagiques
est réservée aux personnes morales ayant la forme de
sociétés par actions dont le capital social est constitué
pour 49% de capitaux détenus par les nationaux résidant
en Algérie.
Art. 3. – Les fabricants de produits tabagiques doivent
être organisés en partenariat.

Le retrait ne peut être prononcé, toutefois, que dans un
délai d’un mois après mise en demeure du fabricant.
Section 3
Distribution de produits tabagiques
Art. 7. — Les fabricants de produits tabagiques peuvent
être autorisés également en qualité de distributeurs.
L’exercice de cette activité peut être assuré par le biais
d’une filiale créée à cet effet.
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Art. 8. — Outre les fabricants, ne peuvent être
autorisées en qualité de distributeurs de produits
tabagiques que les personnes physiques de nationalité
algérienne établies en Algérie ou les sociétés dont les
associés ou actionnaires sont de nationalité algérienne et
établis en Algérie.
Art. 9. — L’autorisation provisoire des distributeurs de
produits tabagiques est délivrée dans un délai de trente
(30) jours après la souscription d’un cahier des charges
dont le modèle est joint en annexe au présent décret.
Art. 10. — L’accomplissement des prescriptions
prévues au cahier des charges, dûment constaté par
l’autorité de régulation, ouvre droit au postulant à un
agrément en qualité de distributeur de produits tabagiques.
Art. 11. — Les autorisations provisoires et agréments,
visés aux articles 5 et 9 ci-dessus, sont exclusifs de tout
autre régime fiscal particulier.
Section 4
Obligations
Paragraphe 1
Obligations spéciales relatives
à la fabrication de produits tabagiques
Art. 12. — Les fabricants de produits tabagiques
dûment agréés doivent prendre obligatoirement la qualité
d’entrepositaires pendant la phase de production en ce qui
concerne l’acquisition des tabacs bruts, en feuilles, hachés
ou battus.
L’entrepôt est la faculté reconnue, aux fabricants qui en
font l’option, de conserver, sans acquittement préalable de
taxes, les produits tabagiques.

L’administration fiscale peut, en outre, exiger que la
fabrique et ses dépendances n’aient qu’une entrée
habituellement ouverte et que les autres soient scellées ou
fermées à deux serrures, les clefs de l’une d’elles étant
déposées auprès des services fiscaux.
Art. 15. — Sans préjudice des dispositions spéciales
relatives à la prévention sanitaire, chaque boîte, étui,
bourse ou paquet doit porter, imprimés sur le paquetage
lui-même, le poids net du tabac ou le nombre de cigarettes
ou cigares, ainsi que, pour les tabacs destinés à la mise sur
le marché, la mention expresse “Vente en Algérie” suivie
de la désignation de l’autorité de régulation.
Art. 16. — Les boîtes, étuis, bourses ou paquets
doivent être placés dans un local spécial fermant à clef.
Le fabricant est tenu de placer, dans un compartiment
distinct du même magasin ou dans un autre local fermant
à clef, les boîtes, étuis, bourses ou paquets qu’il se réserve
d’exporter ou d’expédier à d’autres fabriques avec
transfert du crédit de l’impôt. Si ces boîtes, étuis, bourses
ou paquets font l’objet d’un emballage par lot, celui-ci
doit porter les mentions «destiné à l’exportation» ou
«expédié sous entrepôt».
Art. 17. — Aussi bien pour les produits destinés à la
mise sur le marché que pour les produits destinés au
transfert du crédit de l’impôt ou à l’exportation, les boîtes,
étuis, bourses ou paquets doivent être rangés dans leurs
magasins respectifs par catégories de poids de façon à
faciliter les inventaires des produits fabriqués.
Lors des recensements, les déclarations des restes sont
faites par destination et nature de produits.
La déclaration des matières en cours de fabrication
restant dans les ateliers au moment de ces opérations est
faite en évaluant le poids de ces matières au taux normal
d’humidité des tabacs en feuilles à l’état sec.

Art. 13. — Outre les indications prévues dans la
déclaration de profession visée à l’article 4 du code des
impôts indirects, doivent être également indiqués :
1°) la liste et les spécifications techniques des
équipements destinés à la fabrication des produits
tabagiques, ainsi que leur mode de fonctionnement ;
2°) les types adoptés pour les boîtes, étuis, bourses ou
paquets, leur forme, leurs dimensions, ainsi que la nature
et le poids du tabac ou le nombre de cigarettes / cigares
qu’ils contiendront ;
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Paragraphe 2
Comptabilité-matières
Art. 18. — Trois comptes doivent obligatoirement être
tenus par les fabricants :
1°) tabacs en feuilles et matières premières ;
2°) fabrication ;
3°) produits fabriqués.

3°) le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours
et horaires de travail.

Les comptes ci-dessus sont suivis distinctement pour le
tabac à fumer et le tabac à priser et à mâcher.

Art. 14. — Toute communication intérieure entre le
local ou les locaux composant les fabriques et entrepôts, et
les autres locaux, occupés ou non par le fabricant, est
interdite.

Art. 19. — Le compte des tabacs en feuilles et matières
premières est chargé :

Les jours et fenêtres donnant directement sur la voie
publique ou sur les propriétés voisines doivent être
pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter
toutes formes de soustraction.

1°) des quantités reconnues au premier inventaire ou
restant à la précédente clôture du compte et formant la
reprise ;
2°) de celles reçues ;
3°) des excédents constatés lors des inventaires.
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Il est déchargé :
1°) des quantités livrées à la fabrication ;
2°) de celles admises en décharge dans les conditions
prévues par l’article 31 du code des impôts indirects;
3°) des manquants constatés lors des inventaires.
Art. 20. — Le compte de fabrication est chargé :
1°) des quantités reconnues au premier inventaire ou
restant à la précédente clôture du compte et formant la
reprise ;
2°) de celles livrées à la fabrication par l’entrepôt de la
fabrique ;
3°) de celles venues du dehors ;
4°) des excédents constatés lors des inventaires ;
5°) des quantités remises en œuvre.
Il est déchargé :
1°) des quantités fabriquées, mises en boîtes, étuis,
bourses ou paquets, soit destinées à la mise sur le marché,
soit déclarées pour l’exportation ou destinées à d’autres
fabriques ;
2°) de celles allouées en décharge, soit après destruction
opérée en présence des agents des impôts, soit en
application des dispositions de l’article 31 du code des
impôts indirects. Lesdites allocations en décharge
s’appliquent au poids des matières ramenées à l’humidité
normale des tabacs en feuilles à l’état sec ;
3°) des manquants constatés lors des inventaires.
Art. 21. — Le compte des produits fabriqués est chargé
en poids net de tabac :
1°) des quantités reconnues au premier inventaire ou
restant à la précédente clôture du compte et formant la
reprise ;
2°) de celles fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses
ou paquets, soit destinées à la mise sur le marché, soit
déclarées pour l’exportation ou destinées à d’autres
fabriques ;
3°) de celles venues du dehors ;
4°) des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé :
1°) des quantités livrées aux distributeurs des produits
tabagiques ;
2°) de celles expédiées à l’exportation ou à d’autres
fabriques ;
3° de celles admises en décharge dans les conditions
prévues par l’article 31 du code des impôts indirects ou
reprises en charge au compte de matières en cours de
fabrication pour être remises en œuvre;
4° des manquants constatés lors des inventaires.
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Art. 22. — Les fabricants de produits tabagiques
doivent inscrire hebdomadairement sur les registres visés
à l’article 10 du code des impôts indirects, les quantités de
tabacs bruts mises en œuvre, d’une part, et d’autre part,
les quantités fabriquées et mises en boîtes, étuis, bourses
ou paquets.
Toutefois, lorsque les agents des impôts se présentent
pour opérer leurs inventaires, les fabricants de produits
tabagiques doivent faire les inscriptions prévues à l’alinéa
précédent aussitôt qu’elles en sont requises.
Art. 23. — Les comptes visés ci-dessus sont
définitivement clos, balancés et réglés chaque année du
1er au 31 juillet.
Art. 24. — Les manquants ne sont réglés qu’au moment
des arrêtés de fin d’année ou de campagne, c’est-à-dire du
1er au 31 juillet ou en cas de clôture des comptes.
Toutefois, si en dehors des périodes ainsi déterminées,
les manquants constatés dépassaient 5% des charges,
compte tenu de la déduction complémentaire et forfaitaire
prévue par l’article 295 du code des impôts indirects, le
surplus des manquants serait immédiatement et
définitivement imposable.
Art. 25. — Lorsque les excédents constatés au compte
des tabacs en feuilles et matières premières dépassent 5%
des quantités ayant séjourné en magasin depuis le
précédent inventaire, seul le surplus est saisissable. Il en
est de même des excédents au compte de fabrication.
En ce qui concerne les tabacs à priser et à mâcher en
poudre ou grains, en paquets, les excédents au compte de
fabrication ne sont pas saisissables; ils sont simplement
ajoutés aux charges.
Art. 26. — Sont saisissables les boîtes, étuis, bourses ou
paquets dont le poids net en tabac dépasse le poids pris
pour base d’application de l’impôt d’une quantité
supérieure à 13% pour les cigares, à 9% pour les
cigarettes et à 6% pour les autres produits fabriqués.
Paragraphe 3
Autres obligations
Art. 27. — Les fabricants de produits tabagiques
doivent obligatoirement mettre à la disposition des
distributeurs de produits tabagiques, l’ensemble des
marques et types de tabacs, fabriqués ou importés
conformément aux dispositions des articles 32 et 33
ci-dessous, destinés à la mise sur le marché.
Art. 28. — Les fabricants de produits tabagiques
doivent adresser à la direction des impôts de wilaya
territorialement compétente, dans les dix premiers jours de
chaque mois, un état des ventes du mois précédent,
comprenant :
— les nom et prénom (s), adresse, numéro
d’immatriculation au registre de commerce et numéro
d’identification statistique de chaque client ;
— le nombre de boîtes, étuis, bourses ou paquets, par
type et marque de tabacs livrés à chaque client.
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Paragraphe 4
Obligations spéciales relatives à la distribution
des produits tabagiques

Art. 29. — Les distributeurs doivent tenir un
compte-matières des produits tabagiques, dans chaque
centre de distribution.
Ce compte est chargé en poids net de tabac :
1°) des quantités reconnues au premier inventaire ou
restant à la précédente clôture du compte et formant la
reprise ;
2°) de celles acquises auprès des fabricants ou
provenant d’un autre centre de distribution ;
3°) des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé :
1°) des quantités vendues aux débitants ou expédiés
vers un autre centre de distribution ;
2°) de celles admises en décharge dans les conditions
prévues par l’article 31 du code des impôts indirects ;
3°) des manquants constatés lors des inventaires.
Ce compte est définitivement clos, balancé et réglé
chaque année au 31 décembre.
Art. 30. — Les distributeurs de produits tabagiques
doivent obligatoirement mettre à la disposition des
débitants de tabacs régulièrement agréés par
l’administration fiscale, l’ensemble des marques et types
de tabacs destinés à la mise sur le marché.
La liste des débitants de tabacs est mise à la disposition
des distributeurs par le directeur des impôts de wilaya
territorialement compétent.
Des listes modificatives peuvent être adressées aux
distributeurs dans les mêmes formes.
Art. 31. — Les distributeurs de produits tabagiques
doivent adresser, à la fin de chaque trimestre, un état des
clients, comprenant :
— les nom et prénom (s), adresse, numéro
d’immatriculation au registre de commerce et numéro
d’identification statistique de chaque client,
— le nombre de boîtes, étuis, bourses ou paquets, par
type et marque de tabacs livrés à chaque client.
Art. 32. — Les fabricants agréés également en qualité
de distributeurs doivent disposer de locaux distincts pour
chacune des deux activités.
Le transfert des produits tabagiques vers les locaux de
la distribution est considéré comme une mise sur le
marché et entraîne le paiement des droits et taxes
exigibles.
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Ce prix est publié par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances et du ministre chargé du commerce.
Section 6
Importation du tabac et des produits tabagiques
Art. 34. — Seuls les fabricants de tabacs peuvent
importer des tabacs en feuilles, hachés ou battus.
Art. 35. — Seuls les fabricants de tabacs peuvent
importer des tabacs manufacturés.
L’importation ne peut, à ce titre, concerner que les
marques exploitées par le fabricant ou le principal
actionnaire de la société agréée en qualité de fabricant de
tabacs, dans les limites, délais et quantités déterminés par
l’autorité de régulation. A cet effet, le fabricant est tenu de
l’informer de l’évolution de l’actionnariat international de
l’entreprise.
Art. 36. — Les personnes morales agréées en qualité de
fabricants de produits tabagiques peuvent être autorisées,
avant l’entrée en production, à importer des produits
tabagiques aux conditions ci-après :
— l’importation ne peut concerner que les marques
destinées à être fabriquées en Algérie ;
— l’importation ne peut être effectuée, en vertu des
présentes dispositions, que pour une période équivalent à
celle de l’entrée en production en Algérie. Dans tous les
cas, ce délai est déterminé, après étude du dossier
d’agrément, par l’autorité de régulation du marché du
tabac et des produits tabagiques, et après engagement des
travaux matériels de réalisation de l’investissement ;
— l’importation ne peut être effectuée que pour les
quantités déterminées par l’autorité de régulation créée
par l’article 33 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan
1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de
finances pour 2001 ;
— les quantités autorisées correspondent à une
quote-part de celles devant être fabriquées pour une même
période ;
— l’importation ne peut être effectuée qu’en vertu
d’une décision portant autorisation d’importation délivrée
par l’autorité de régulation, après la constatation de la
libération totale du capital social de la société.
Art. 37. — Les boîtes, étuis, bourses ou paquets de
tabac importé doivent satisfaire aux conditions de mise sur
le marché, notamment celles édictées par les dispositions
de l’article 13 du présent décret.
Art. 38. — Pour chaque opération d’importation, le
fabricant de produits tabagiques est tenu de faire, dans un
délai de 48 heures dès l’entrée des produits, une
déclaration d’arrivée auprès de l’inspection des impôts
territorialement compétente.

Section 5
Prix des produits tabagiques

L’inspection des impôts dispose d’un délai de 48 heures
à compter de la réception dès la déclaration d’arrivée,
pour procéder à la reconnaissance des quantités
réceptionnées.

Art. 33. — Le prix des produits tabagiques est librement
déterminé par les fabricants. Il est unique pour l’ensemble
du territoire national.

Passé ce délai, le fabricant de tabacs dispose librement
des produits importés.
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Section 7

Conditions de prévention sanitaire
Art. 39. — Ne peuvent être utilisées à la fabrication des
produits tabagiques que les feuilles de tabacs saines et
exemptes de toute attaque de larves d’insectes.
Des variétés de tabacs peuvent être interdites à la
culture ou à l’importation. Un arrêté conjoint du ministre
chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé de l’agriculture fixera, en tant que de
besoin, la liste des variétés concernées.
Art. 40. — Les substances admises dans la fabrication
du tabac et la teneur en produits toxiques, les adjonctions
dont les substances aromatisantes, agents humectants,
produits de blanchissement des cendres et accélérateurs de
combustion, les agents conservateurs et adhésifs et liants
autorisés sont déterminés par un arrêté conjoint du
ministre chargé des finances, du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de l’industrie.
Art. 41. — La teneur en goudron et en nicotine, par
cigarette, mesurée selon les normes ISO 4387 et 3400 ou
approuvée par l’organisation mondiale de la santé, ne doit
pas excéder des niveaux fixés par un arrêté conjoint du
ministre chargé des finances, du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de l’industrie.
L’exactitude des mentions portées sur les paquets est
vérifiée selon la norme ISO 8243.
Art. 42. — Outre les prescriptions de l’article 13 du
présent décret, les boîtes, étuis, bourses ou paquets de
tabac doivent comporter, sur la tranche latérale du paquet,
en langues arabe et française, en caractères parfaitement
lisibles sur fond contrastant et en encadré :
— la teneur en goudron et en nicotine ;
— l’interdiction de vente aux mineurs ;
— l’avertissement général “ la consommation du tabac
est nocive pour la santé ” ;
— et, pour les paquets de cigarettes, un avertissement
spécifique complémentaire émanant du ministère chargé
de la santé.
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Art. 43. — Les boîtes, étuis ou bourses contenant du
tabac à priser ou à mâcher doivent comporter, en langues
arabe et française, en caractères parfaitement lisibles les
prescriptions ayant trait :
— à l’avertissement général “ la consommation du
tabac est nocive pour la santé ” ;
— aux mentions prévues à l’article 13 du présent
décret ;
— à l’interdiction de la vente aux mineurs.
Les prescriptions édictées ci-dessus sont portées sur une
vignette adhésive qui doit être apposée d’une manière
visible sur les boîtes, étuis ou bourses.
Art. 44. — En attendant la mise en place de l’autorité de
régulation du marché du tabac et des produits tabagiques,
les attributions dévolues à cette autorité sont exercées par
la direction générale des impôts
Art. 45. — Les fabricants et distributeurs de produits
tabagiques peuvent s’organiser au sein d’une association.
Cette association étudie les questions intéressant
l’exercice de la profession, notamment l’amélioration des
techniques de fabrication, 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
travailleurs. Elle peut être consultée par les ministres
chargés des finances, de la santé, de l’industrie et du
commerce sur toutes les questions intéressant la
profession. Elle peut proposer, dans le cadre de règles
déontologiques de la profession, à l’autorité de régulation,
des sanctions à l’encontre de l’un ou plusieurs de ses
membres.
Les modalités portant création et organisation de
l’association sont déterminées par arrêté du ministre
chargé des finances.
Art. 46. — Les personnes morales agréées en qualité de
fabricants de produits tabagiques disposent d’un délai de
60 jours, à compter de la date de publication du présent
décret, pour se conformer aux nouvelles dispositions.
Art. 47. — Sont abrogés les décrets exécutifs ci-après :

L’avertissement spécifique complémentaire, visé
ci-dessus, doit couvrir 15% de chaque grande surface du
paquet et comporte l’une des mises en garde suivantes :
— fumer provoque le cancer ;
— fumer provoque des maladies cardio-vasculaires ;
— fumer nuit à vos poumons ;

— n° 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9
décembre 2001 portant réglementation des activités de
fabrication et de distribution des tabacs ;
— n° 01-397 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9
décembre 2001 fixant les conditions d’importation de
tabacs manufacturés par les personnes morales justifiant
d’un agrément en qualité de fabricant de tabacs.

— fumer amoindrit vos capacités ;
— fumer nuit à votre entourage.
L’utilisation des mises en garde doit se faire de manière
alternée.
La liste des mises en garde peut être complétée, en tant
que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre chargé
des finances et du ministre chargé de la santé.

Art. 48. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1425 correspondant au
18 octobre 2004.
Ahmed OUYAHIA.
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ANNEXE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
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Art. 3. — Le fabricant prend la qualité d’entrepositaire.
Une déclaration de profession conforme aux dispositions
de l’article 4 du code des impôts indirects et de l’article 12
du décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425
correspondant au 18 octobre 2004 portant réglementation
des activités de fabrication et de distribution des tabacs,
est souscrite à cet effet.

CAHIER DES CHARGES
Je soussigné ……………………………………………
Agissant en qualité de ………………….....……………
Pour le compte de la S. P. A. au capital social de …......

Art. 4. — Le fabricant devra déclarer que l’ensemble
des locaux constituant l’entrepôt, outre les dispositions
spéciales relatives à l’environnement et à la sécurité, ont
été mis en conformité avec les normes prévues en la
matière et joindre au présent cahier des charges un état
comprenant :

(ci-joint copie des statuts)
Raison sociale ………………………………..………..
Siège social ……………………………...…………...…
Ci-après dénommé “ le fabricant ”
Sollicite l’autorisation provisoire en qualité de fabricant
de tabacs.
Et m’engage au strict respect des dispositions ci-après :
Article 1er – Le fabricant déclare avoir pris
connaissance des textes législatifs et réglementaires,
notamment le code des impôts indirects et le décret
exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au
18 octobre 2004 portant réglementation des activités de
fabrication, d’importation et de distribution de produits
tabagiques.
Art. 2. — Le fabricant souscrit à l’appui du présent
cahier des charges une déclaration relative au projet
d’investissement indiquant notamment :
— le domaine d’activité ;
— la localisation ;
— les emplois créés ;
— la technologie moderne utilisée ;
— le plan et les équipements du laboratoire de contrôle
accessibles aux agents spécialisés de l’administration
fiscale et des services de la santé ;
— la capacité de production envisagée ;
— les schémas d’investissement et de financement,
ainsi que l’évaluation financière du projet accompagnée
du plan d’amortissement ;
— la monographie financière des actionnaires ;
— les conditions de préservation de l’environnement,
notamment les installations destinées au traitement des
déchets ;
— le dispositif de sécurité ;
— la durée de réalisation de l’investissement et la date
de démarrage des travaux ;
— la fiche technique de chaque produit à fabriquer.

* un plan à échelle réduite, avec légende, mentionnant
les lieux où sont déposées les matières premières, ainsi
que les machines servant à la fabrication des tabacs
manufacturés. Le plan doit également indiquer les divers
autres locaux destinés au stockage des produits semi-finis
et des produits finis, ainsi que des produits destinés à la
mise à la consommation ;
* une liste qui énonce :
— l’indication et la destination des locaux, ateliers,
magasins et autres dépendances de la fabrique ;
— le nombre et l’emplacement des appareils destinés à
la fabrication des produits tabagiques.
Art. 5. — Le fabricant ne peut détenir, dans les locaux
constituant l’entrepôt, d’autres substances ou produits que
ceux destinés à la fabrication des tabacs.
Art. 6. — Le fabricant est tenu d’installer un moyen de
communication assurant aux agents des impôts un accès
facile et permanent aux locaux où sont déposés les
matières premières, les produits semi-finis et les produits
finis.
Art. 7. — Le fabricant est tenu de déposer
préalablement, à chaque modification des prix des
produits tabagiques, auprès de l’autorité de régulation du
marché du tabac et des produits tabagiques, un état
reprenant la structure de prix de chaque produit fabriqué
ou importé.
Art. 8. — Le fabricant doit communiquer annuellement,
dans les délais requis, à l’autorité de régulation, en vue
de son approbation, un état des prévisions de fabrication
de produits tabagiques destinés à la mise sur le marché ou
à l’exportation, ainsi que des importations desdits
produits.
Art. 9. — Le fabricant est tenu d’assurer
l’approvisionnement des distributeurs dûment agréés, des
différentes marques et types de tabacs qu’il fabrique ou
importe suivant les quantités préalablement définies par
l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits
tabagiques.

6 Ramadhan 1425
20 octobre 2004
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Art. 10. — Toutes modifications de situation par
rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent
cahier des charges doivent être préalablement
communiquées à l’autorité de régulation du marché du
tabac aux produits tabagiques.
Art 11. — Le fabricant s’engage à accorder la
préférence, dans des conditions similaires de qualité et de
prix, aux fournisseurs locaux.
Art. 12. — Le fabricant s’engage, dès que les ventes
d’une de ses marques atteint un seuil qui sera fixé
conjointement avec l’autorité de régulation, à la produire
en Algérie.
Art. 13. — Le fabricant soucieux de contribuer à
l’assainissement du marché national s’engage à mettre en
œuvre les moyens nécessaires afin de lutter contre les
pratiques frauduleuses.
Art. 14. — La demande d’agrément est introduite
auprès de l’autorité de régulation une fois accompli
l’ensemble des prescriptions du présent cahier des
charges.
Art. 15 – En cas de pratiques contraires aux règles de la
profession, le fabricant fait l’objet d’un avertissement qui
peut être suivi d’un blâme.
La persistance de telles pratiques entraîne le retrait de
l’agrément.
Le fabricant dispose d’un droit de recours auprès du
ministre chargé des finances.
Art. 16 – L’agrément est, conformément aux
dispositions de l’article 5 du décret exécutif suscité,
également retiré en cas :
— d’infraction aux dispositions
réglementaires en vigueur,

législatives

ou

— de non respect des engagements souscrits liés à
l’activité,
— d’absence d’entrée en production à l’expiration
d’un délai maximum de deux (2) années à compter
de la date de l’agrément ou de celui mentionné dans
le cahier des charges et accepté par l’autorité de
régulation.
Le retrait est prononcé dans un délai d’un mois après
mise en demeure du fabricant.

Fait à ……………., le …………………………….
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
CAHIER DES CHARGES
Je soussigné …………………..………………………..
Agissant en qualité de …………………...…………..…
Siège social ou adresse …………………...……...……..
Immatriculé au Registre de commerce sous le numéro ...
Ci-après dénommé “ le distributeur”
Sollicite l’autorisation
distributeur de tabacs.

provisoire

en

qualité

de

Et m’engage au strict respect des dispositions ci-après :
Article 1er. — Le distributeur déclare avoir pris
connaissance des textes législatifs et réglementaires,
notamment le code des impôts indirects et le décret
exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au
18 octobre 2004 portant réglementation des activités de
fabrication et de distribution des tabacs.
Art. 2 – Le distributeur déclare que l’ensemble des
locaux, outre les dispositions spéciales relatives à
l’environnement et à la sécurité, ont été mis en conformité
avec les normes prévues en la matière et joint au présent
cahier des charges un état comprenant :
* un plan à échelle réduite, avec légende, mentionnant
les lieux où sont déposées les produits destinés à la mise à
la consommation ;
* une liste qui énonce l’indication et la destination des
locaux.
Art. 3. — Le distributeur est tenu d’installer un moyen
de communication assurant aux agents des impôts un
accès facile et permanent aux locaux où sont déposés les
produits tabagiques.
Art. 4. — Le distributeur est tenu d’assurer
l’approvisionnement des débitants de tabacs régulièrement
agréés par l’administration fiscale, des différentes
marques et types de tabacs suivant les quantités et les prix
préalablement publiés par arrêté du ministre chargé des
finances.
Art. 5. — Toutes modifications de situation par rapport
aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des
charges doivent être préalablement communiquées à
l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits
tabagiques.
Art. 6. — La demande d’agrément est introduite auprès
de l’autorité de régulation une fois accompli l’ensemble
des prescriptions du présent cahier des charges.
Fait à ……………., le …………………………….
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24 – Hocine Chachoua, sous-directeur des moyens
généraux.

39 – Mohamed Hamed Abdelouahab, sous-directeur des
infrastructures de base.

25 – Hassina Chetibi, sous-directrice du budget de
fonctionnement.

40 – Fayçal Bourbala, sous-directeur du recrutement et
de la formation.

26 – Fatiha Cherfi, sous-directrice de la législation et de
la codification.

41 – Hakim Kacemi, sous-directeur du budget et de la
comptabilité.

27 – Mohammed Chenoufi, sous-directeur de la gestion
des carrières des magistrats.
28 – Salim Laadaouri, sous-directeur du budget
d’équipement.
29 – Mohamed Laïd Brahmi, sous-directeur des
systèmes informatiques.
30 – Ahmed Touati, sous-directeur des applications
informatiques.

B - Cours :
42 – Mourad Mebarki, secrétaire général de la Cour de
Sétif.
43 – Youcef Benlamri, secrétaire général de la Cour de
Annaba.
44 – M’Hamed Didane, secrétaire général de la Cour de
Constantine.
C - Etablissements sous tutelle :

Direction générale de l’administration pénitentiaire
et de la réinsertion

31 – Afifa Yedjour, directrice d’études.
32 – Mohamed Djellaoui, directeur des ressources
humaines et de l’action sociale.
33 – Djouher Henni-Chebra épouse Tahidousti,
sous-directrice de l’action sociale.
34 – Djaouida Mokhtari épouse Adda, sous-directrice
du traitement des détenus.
35 – Ali Djellouli, sous-directeur de la prévention et de
l’information.
36 – Kamel Bernou, sous-directeur de l’informatisation.
37 – Smaïl Hachicha, sous-directeur des moyens
généraux.
38 – Belkacem Bouchenafa, sous-directeur de la
prévention et de la santé.

45 – Kada Belghetri Fedhloune, directeur de l’école
nationale de l’administration pénitentiaire.
————★————
Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 1er février 2005 mettant fin à
des fonctions au titre du ministère de la justice
(rectificatif).
————
J.O. n°° 19 du 2 Safar 1426
correspondant au 13 mars 2005
Page 5, 1ère colonne, :
En ce qui concerne le n° 3 “Samir Bourehil”.
Au lieu de : “Appelé à reintégrer son grade d’origine”
Lire : “Appelé à exercer une autre fonction”
(Le reste sans changement).

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1426
correspondant au 11 juillet 2005 portant
publication des prix de vente des cigarettes de la
société algéro-émiratie “STAEM”.
————
Le ministre du commerce,
Le ministre des finances,
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 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° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425
correspondant au 18 octobre 2004 portant réglementation
des activités de fabrication, d’importation et de
distribution des produits tabagiques ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 33 du décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan
1425 correspondant au 18 octobre 2004, susvisé, les prix
de vente des cigarettes ci-après commercialisées par la
société algéro-émiratie “STEAM” s’établissent comme
suit :
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— marque “ Marlboro ” ( full flavour et lights ) :
120,00 DA le paquet ;
— marque “L et M” (full flavour et lights) : 90,00 DA
le paquet ;
— marque “ Davidoff ” ( full flavour et lights ) :
130,00 DA le paquet ;
— marque “West” (full flavour et lights) : 90,00 DA le
paquet.
Ces prix s’appliquent au paquet de vingt (20) cigarettes.
Art. 2. — Les prix figurant au niveau de l’article 1er
ci-dessus sont uniformes sur l’ensemble du territoire
national.
Ils sont valables pour une période de six (6) mois à
compter de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
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Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421
correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions
du ministre des travaux publics ;
Après avis des collectivités locales concernées ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié,
susvisé, les voies précédemment rangées dans la catégorie
des “chemins communaux”, sont classées dans la
catégorie des “chemins de wilaya” et affectées de la
nouvelle numérotation fixée ci-dessous.
Art. 2. — Les chemins communaux concernés sont
définis comme suit :
1 – le chemin communal reliant la route nationale n° 79
(PK 13+800) à la route nationale n° 77 A (PK 19+300),
en passant par Rouached, d’une longueur de 25,400 km,
est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 6".

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection
avec la route nationale n° 79 et son PK final (PK 25+400)
se situe à l’intersection avec la route nationale n° 77A.

Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1426 correspondant
au 11 juillet 2005.

2 – le chemin communal, reliant la route nationale n° 5
(PK 358+800) à la route nationale n° 100 (PK 14+300),
d’une longueur de 24,800 km, est classé et numéroté
“chemin de wilaya n° 7".

Le ministre du commerce

Le ministre des finances

Lachemi DJAABOUB

Mourad MEDELCI

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1426
correspondant au 28 mai 2005 relatif au
classement de certains chemins communaux dans
la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya
de Mila.
————
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des
collectivités locales,
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à
la procédure de classement et de déclassement des voies
de communication ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection
avec la route nationale n° 5 et son PK final (PK 24+800)
se situe à l’intersection avec la route nationale n° 100.
3 – le chemin communal, reliant la route nationale n° 27
(PK 55+150) au chemin de wilaya n° 135A (PK 58+350),
d’une longueur de 20,000 km, est classé et numéroté
“chemin de wilaya n° 4".
Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection
avec la route nationale n° 27 et son PK final (PK 20+000)
se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 135A.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au
28 mai 2005.
Le ministre d’Etat, ministre
de l’intérieur
et des collectivités locales

Le ministre
des travaux
publics

Noureddine
ZERHOUNI dit Yazid

Amar GHOUL
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 05

24

 -ﺑـ ــﻮﻛ ـ ــﺮا ادرﻳﺲ ‹ rـ ـﺜـﻞ وزارة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـ ــﻴﻢ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎﻟﻲ

واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲr

 18رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 8ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

 وŸـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  332-04اHﺆرّخﻓﻲ  10رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  24أﻛ ـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2004

 -ﺳ ـ ـ ــﻤـــ ـ ـ ــﺎن وردة ‹ rـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﻠــــ ـ ـ ــﺔ وزارة اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻜـــ ـ ـ ــﻮﻳـﻦ

واﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اHﻬﻨﻴrY

 -ﻟـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ـ ـﺒـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮ‹ ržـ ـ ــﺜﻞ وزارة اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻤﻞ

واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲr

 -ﺣـﺎج ﻋــﻠﻲ ﺷـﺮﻳﻒ‹ rـﺜﻞ وزارة اﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟـﺴـﻜـﺎن

وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتr

اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل rﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎمr
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدّة  12ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم
اﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ  285- 01اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  6رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم 1422
اHﻮاﻓﻖ  24ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2001واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻳﻬﺪف ﻫﺬا
اﻟــﻘـــــﺮار إﻟﻰ ﲢـــﺪﻳـــﺪ اﻟـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت اﳋـﺎﺻــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒـﻴـﻖ ﻣـﻨﻊ

 -ﻣﻬﻤﺎه ﺑﻮزﻳﺎن‹ rﺜﻞ وزارة اﻟﺸﺒﺎبr

ﺗ ـﻌــﺎﻃﻲ ﺗــﺒﻎ اﻟ ـﺘـﺪﺧــ Yﻓﻲ اHــﺆﺳ ـﺴــﺎت واHـﺮاﻓـﻖ اﻟـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ

 -ﺷﺒﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﺎر‹ rﺜﻞ وزارة اﻟﺮﻳﺎﺿﺔr

ﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻌﺪاﻟـﺔ.

 ﺗﻮاﻫﻤﻲ ﻫﺠﻴﺮة‹ rﺜﻠﺔ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr ﺑﻦ ﺟﺎزﻳﺔ ﺷﻔﻴﻘﺔ‹ rﺜﻠﺔ وزارة اﻻﺗﺼﺎلr -ﺗـ ــﻮدرت ﺻﻼح اﻟـ ــﺪﻳﻦ‹ rـ ــﺜـﻞ اHـ ــﺪﻳ ــﺮﻳــ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ

ﻟﻸﻣﻦ اﻟـﻮﻃﻨﻲr

 ﺣﺪﺑﻲ ﺧﺎﻟﺪ‹ rﺜﻞ ﻗﻴﺎدة اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲr ﻣﺮزﻟﻘﺎد ﻛﻬﻴﻨﺔ‹ rﺜﻠﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﳉﺰاﺋﺮيr -ﺳﻲ ﻳ ــﻮﺳـﻒ أﺣـ ـﻤ ــﺪ‹ rـ ــﺜﻞ اﻟـ ـﻜ ـ ـﺸ ــﺎﻓ ــﺔ اﻹﺳـﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ

اﳉـﺰاﺋﺮﻳـﺔr

 -ﻣــﺮﺟــﺎﻧــﺔ ﻋ ـﺒــﺪ اﻟ ــﻮﻫــﺎب‹ rــﺜﻞ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ

اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ّم ﻋــﺎم  1436اHﻮاﻓــﻖ  30أﻛـﺘﻮﺑﺮ
ـﺤﺮم
ّخ ﻓﻲ  6ﻣـﺤﺮ
ﻣﺆرخ
ﻗـــﺮار ﻣﺆر
ـﺤﺪدّد اﻟـﻜﻴـﻔـﻴﺎت اﳋـﺎﺻﺔ ﻟـﺘـﻄﺒـﻴﻖ ﻣﻨﻊ
 r2014ﻳـﺤﺪ
r
ﺳـﻨﺔ

ﺗ ـ ـﻌ ــﺎﻃﻲ ﺗ ــﺒﻎ اﻟـ ـﺘ ــﺪﺧـ ــ Yﻓﻲ ا Hــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت وا Hــﺮاﻓﻖ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ.

ـــــــــــــــــــــــــــ

ا Hـ ــﺎدة  : 2ﻓـ ـ ــﻀﻼ ﻋـﻦ أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Hـ ــﺎدّة  4ﻣـﻦ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم
اﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ  285- 01اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  6رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم 1422
اHـ ــﺮاﻓـﻖ  24ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺒــ ـ ــﺮ ﺳـ ــﻨــ ــﺔ  2001واHـ ــﺬﻛــ ـ ــﻮر أﻋﻼهr
ﺗـ ـﻌـ ـﺘ ــﺒــ ــﺮ " أﻣ ــﺎﻛﻦ ﻣـ ـﻐـ ـﻠ ــﻘــ ــﺔ " وﻣـ ـﺨـ ـﺼ ــﺼـ ــﺔ ﻟﻼﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل
اﳉﻤـﺎﻋﻲ ﻓﻲ اHﺆﺳﺴﺎت واHﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ:
 ﻗﺎﻋﺎت اﳉﻠﺴﺎت ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔr ﻣـ ــﺤﻼت اﻻﺣ ـ ـﺘـ ـﺒـ ــﺎس اﳉـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻓـﻲ ا Hــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎتاﻟﻌﻘـﺎﺑــﻴﺔr
 اﻷﺟ ـ ـﻨ ـ ـﺤـ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻟـﻸﺣـ ــﺪاث ﻓﻲ اHـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎتاﻟﻌﻘـﺎﺑــﻴﺔr
 ﻣﺮاﻛﺰ إﻋﺎدة ﺗﺮﺑﻴﺔ وإدﻣﺎج اﻷﺣﺪاثr ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻷﺧـﺮى اHﻐﻠﻘﺔ وأروﻗﺘﻬﺎ rاﺨﻤﻟﺼﺼﺔﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﳉﻤﺎﻋﻲ.
}ــﻨـــﻊ ﺗــﻌـــــﺎﻃﻲ اﻟ ـﺘــﺪﺧـــــ Yﻓﻲ اﻷﻣـﺎﻛــــﻦ اHـﺒ ـﻴــﻨـــﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔﻘـﺮة أﻋﻼه.
ﻳ ـﻄ ــﺒﻖ ﻣــﻨﻊ ﺗ ـﻌ ــﺎﻃﻲ اﻟ ـﺘــﺪﺧــ Yا Hــﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة

إنّ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل rﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎمr

اﻟ ـﺴ ــﺎﺑــﻘــ ــﺔ ﺑــﺎﻟـ ـﻨ ـﺴ ــﺒــــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﺤـ ـﺒــﻮﺳــ ــ Yوﻓــﻘــ ــﺎ ﻟ ـﻠـ ـﻨــﻈــــﺎم

Ÿ -ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  05-85ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 26

اﻟــﺪاﺧــﻠﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳ ـﺴـﺔ اﻟـﻌ ـﻘـﺎﺑ ـﻴـﺔ أو Hــﺮﻛـﺰ إﻋـــﺎدة اﻟـﺘــﺮﺑـﻴـﺔ

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اHــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واHﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

Ÿ -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرّخ

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

واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -وŸـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  285-01اHﺆرّخ

ﻓﻲ  6رﺟﺐ ﻋـــﺎم  1422اHــﻮاﻓﻖ  24ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2001

اﻟــﺬي ﻳـﺤ ـﺪّد اﻷﻣـﺎﻛـﻦ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ }ــﻨﻊ ﻓ ـﻴـﻬــﺎ ﺗ ـﻌـﺎﻃﻲ

اﻟﺘﺒﻎ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اHﻨﻊ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدّة  12ﻣﻨﻪr

وإدﻣـﺎج اﻷﺣـﺪاث.
ﺗــﻮﺿــﻊ إﺷــــﺎرات ﻇـــﺎﻫـــﺮة ﺗـﺬﻛّــــﺮ Ÿــﻨــﻊ اﻟ ـﺘــﺪﺧـــY
ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬه اHﺎدّة.
اHــﺎدة  : 3ﺗـــﻮﺿــﻊ أﻣ ــﺎﻛــﻦ ﲢﺖ ﺗــﺼــ ــﺮف اHــﺪﺧ ـﻨــY
ﻓﻲ أﻣ ــﺎﻛﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤـﻞ اﻟ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻘـ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻌــﺪاﻟ ــﺔ rإذا ﻟﻢ ﺗــﻜـﻦ
ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺎت أو ﻓﻀﺎءات ﺧﺎرﺟﻴﺔ.
ﺗ ـ ــﻮﺿﻊ إﺷ ـ ــﺎرات ﻟﻺرﺷ ـ ــﺎد إﻟﻰ اﻷﻣـ ــﺎﻛـﻦ اﺨﻤﻟ ـ ـﺼـ ـ ـﺼـ ــﺔ
ﻟﺘﻌـﺎﻃﻲ ﺗﺒﻎ اﻟﺘﺪﺧ.Y

 18رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 8ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 05

اHـ ـ ــﺎدة  : 4ﻳـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮم ﻣ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺆول اHـ ـ ــﺆﺳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺔ أو اﳉ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺔ

وزارة اLﺎﻟﻴﺔ

اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ rﺑـﻌﺪ اﺳـﺘـﺸﺎرة ‹ـﺜﻠﻲ اHـﺴـﺘﺨـﺪﻣـ Yواﻟﻄـﺒﻴﺐ

وﻣـ ـﺴــﺆول اﻷﻣـﻦ rﺑ ـﺘ ـﻌـ ـﻴــ Yاﻷﻣ ــﺎﻛﻦ اHــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ اHــﺎدّة 3

أﻋﻼه rﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة اﻟﺸـﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻔﻘـﺮة اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ

اHﺎدّة  5ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم اﻟﺘّـﻨﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  285- 01اHﺆرّخ ﻓﻲ 6

رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1422اHـ ـ ــﺮاﻓـﻖ  24ﺳ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ـ ــﺒـــ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2001

واHﺬﻛــﻮر أﻋﻼه.

ـﺮار وزاري ﻣـﺸ ـﺘــﺮك ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  17ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم 1435
ﻗ ـﺮار
 r2014ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮار
r
ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  11أﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ
اﻟـﻮزاري اHـﺸـﺘـﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ  27رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم 1433

اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  15ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  2012اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪد ﻋ ـ ــﺪد
اHـ ـﻨ ــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤــﻮﻇـ ـﻔ ــ YاHـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻤ ــ Yﻟﻸﺳﻼك

ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗــ ــﺮاﻋﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺪاﺑـــ ـﻴ ــﺮ اHـ ـﺘـ ـﺨ ــﺬة ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﻘـ ــﺎ

ﻟ ـ ـﻠـ ـﻔ ــﻘـ ــﺮة اﻟـ ـﺴـ ــﺎﺑ ــﻘـ ــﺔ rﻓﻲ ﻛــﻞ اﳊـ ــﺎﻻت rﺿــ ــﺮورة ﺿـ ـﻤ ــﺎن
ﺣﻤﺎﻳـﺔ ﻏﻴﺮ اHﺪﺧﻨ.Y

اHـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓـﻲ ا Hــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت واﻹدارات اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴــﺔ
ﺑـ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮان اﻹدارة ا Hـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ

ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــــ

اHـﺎدة  : 5ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ}ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  6ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ 30

أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2014

اﻟﻄﻴﺐ ﻟﻮح

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ّم ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ  23ﻧـﻮﻓ ـﻤـﺒـﺮ
ـﺮم
خ ﻓﻲ  30ﻣ ـﺤـﺮ
ـﺆرّخ
ﻗـﺮار ﻣـﺆر
ّﻦ ﺗـﻌـﻴــ Yأﻋـﻀـﺎء ﳉـﻨــﺔ ﺗـﻜـﻴـﻴﻒ
ـﻤﻦ
 r2014ﻳـﺘـﻀ ـﻤ
r
ﺳـﻨـﺔ

اﻟﻌﻘﻮﺑـﺎت.

ـــــــــــــــــــــــــ

 Ÿـ ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗـ ـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  30ﻣـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﺮّم ﻋــ ـ ــﺎم 1436

اHـﻮاﻓﻖ  23أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨﺔ  r2014ﺗﻌـﻴّﻦ اﻟـﺴّـﻴـﺪﺗـﺎن واﻟـﺴّﺎدة

اﻵﺗ ـﻴــﺔ أﺳـ ـﻤــﺎؤﻫﻢ rﺗ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدّة  4ﻣـﻦ اHــﺮﺳـﻮم

اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  181-05اHـﺆرّخ ﻓـﻲ  8رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم

 1426اHﻮاﻓﻖ  17ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2005اﻟﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﳉﻨﺔ

ﺗـﻜﻴـﻴﻒ اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺎت وﺗـﻨـﻈﻴـﻤﻬـﺎ وﺳـﻴﺮﻫـﺎ rأﻋـﻀﺎء ﻓﻲ ﳉـﻨﺔ
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت :

 ﻣﻴﻢ ﻋﻴﺴﻰ rﻗﺎض ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ rرﺋﻴﺴﺎr -ﻋـ ــﺪة ﺑـ ـﺸ ـ ـﻴ ــﺮ‹ rـ ــﺜﻞ ﻋـﻦ ا Hــﺪﻳـ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻹدارة

اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ rﻋﻀﻮاr

 -ﺑ ـ ــﻮذراع اﳉ ـ ـﻤ ـ ــﻌﻲ ‹ rـ ــﺜﻞ ﻋـﻦ ا Hـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣـ ــﺔ

ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ rﻋﻀﻮاr

 ﺑﻮذرﻳﻊ ﻣﺤﻤﺪ rﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ rﻋﻀﻮاr ﻣﻌﺎش ﺷﻬﻴﺮة rﻃﺒﻴﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ rﻋﻀﻮةr -ﻣﻄﻼوي ﻋـﺎﺋﺸﺔ rأﺳـﺘﺎذة ﺑﺎHـﺪرﺳﺔ اﻟﻌـﻠﻴﺎ ﻟـﻠﻘﻀﺎءr

ﻋﻀﻮةr

 -ﻟـﻨــﻮار ﻋ ـﺒـﺪ اﻟــﺮﺣــﻴﻢ rأﺳ ـﺘـﺎذ ﺟــﺎﻣــﻌﻲ ﻓﻲ اﳊ ـﻘـﻮقr

ﻋﻀﻮا.
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إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr
Ÿ -ـﻘـﺘــﻀﻰ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  307-07اHـﺆرخ

ﻓﻲ  17رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  29ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2007

اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﻣــﻨﺢ اﻟـﺰﻳــﺎدة اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺸـﺎﻏـﻠﻲ
اHﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اHﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 -وŸﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  145-14اHـﺆرخ

ﻓﻲ  28ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ
 2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

 -وŸﻘـﺘـﻀﻰ 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

 -وŸـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  54-95اHـﺆرخ

ﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr

 -وŸـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  364-07اHﺆرخ

ﻓﻲ  18ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ  28ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2007

وا Hـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴـﻢ اﻹدارة اHــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة اHــﺎﻟ ـﻴــﺔr
اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -وŸـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  04-08اHـﺆرخ

ﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1429اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008

واHﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑﺎHـﻮﻇﻔـ YاHـﻨﺘـﻤY

ﻟﻸﺳـﻼك اHـﺸﺘـﺮﻛـﺔ ﻓﻲ اHـﺆﺳـﺴـﺎت واﻹدارات اﻟﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔr
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﻮاد  76و 98و 133و 172و 197ﻣﻨﻪr

 -وŸـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  193-14اHﺆرخ

ﻓﻲ  5رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  3ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2014اﻟﺬي

ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺻﻼﺣـ ـﻴ ــﺎت ا Hــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ
واﻹﺻﻼح اﻹداريr
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— Marouk Nacer Eddine, représentant du ministère de
la justice ;
— Beneffas Hassiba, représentante du ministère des
finances ;
— Rahache Tamani Nawal, représentante du ministère
de l'énergie ,
— Athmani Nassima, représentante du ministère des
ressources en eau ;
— Sebgag Aberrezak, représentant du ministère des
affaires religieuses et des wakfs ;
— Hafis Mohamed, représentant du ministère de
l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
— Leulmi Salim, représentant du ministère de
l'éducation nationale ;
— Fellag Bachira, représentante du ministère de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
femme ;
— Boursas Nadia, représentante du ministère de la
culture ;
— Boukra Idris, représentant du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— Semmane Warda, représentante du ministère de la
formation et de l'enseignement professionnels ;
— Ladjani Abdelkrim, représentant du ministère du
travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— Hadj Ali Chérif, représentant du ministère de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— Mahmah Bouziane, représentant du ministère de la
jeunesse ;
— Chebili Mokhtar, représentant du ministère des
sports ;
— Touahmi Hadjira, représentante du ministère de
l'industrie et des mines ;

18 Rabie Ethani 1436
8 février 2015

Arrêté du 6 Moharram 1436 correspondant au 30
octobre 2014 fixant les modalités spéciales
d'application de l'interdiction de l'usage du tabac
à fumer dans les établissements et les structures
relevant du secteur de la justice.
————
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
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° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422
correspondant au 24 septembre 2001 fixant les lieux
publics où l'usage du tabac est interdit et les modalités
d'application de cette interdiction, notamment son article
12 ;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425
correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions
du ministre de la justice, garde des sceaux ;
Arrête :
Article ler. — En application des dispositions de
l'article 12 du décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422
correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les modalités spéciales
d'application de l'interdiction de l'usage du tabac à fumer
dans les établissements et les structures relevant du
secteur de la justice.
Art. 2. — Outre les dispositions de l'article 4 du décret
exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24
septembre 200 l, susvisé, sont considérés « lieux fermés»
et destinés à l'usage collectif dans les établissements et les
structures relevant du secteur de la justice :
— les salles d'audience des juridictions ;
— les locaux de détention collective dans les
établissements pénitentiaires ;

— Bendjazia Chafika, représentante du ministère de la
communication ;

— les quartiers réservés aux mineurs dans les
établissements pénitentiaires ;

— Toudert Salah Eddine, représentant de la direction
générale de la sûreté nationale ;

— les centres de rééducation et de réinsertion des
mineurs ;

— Hadbi Khaled, représentant du commandement de la
gendarmerie nationale ;

— les autres lieux fermés et couverts dont les couloirs,
affectés à un usage collectif.

— Merzelkad Kahina, représentante du croissant rouge
algérien ;

L'usage du tabac est interdit dans les lieux cités à
l'alinéa ci-dessus.

— Si Youcef Ahmed, représentant des scouts
musulmans algériens ;
— Merdjana Abdelouahab, représentant de la
commission nationale consultative de promotion et de
protection des droits de l'Homme.

L'interdiction de l'usage de tabac à fumer, visée à
l'alinéa précédent pour les détenus, est appliquée
conformément au règlement interne de l'établissement
pénitentiaire ou du centre de rééducation et de réinsertion
des mineurs.
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Des signalisations apparentes rappelant l'interdiction de
fumer dans des lieux fixés au présent article, sont mises en
place.
Art. 3. — Sont mis à la disposition des fumeurs, des
emplacements dans les lieux de travail relevant du secteur
de la justice, s'ils ne comprennent pas des cours ou
espaces ouverts.
Des signalisations indiquant les emplacements réservés
à l’usage de tabac à fumer, sont mises en place.
Art. 4. — Sous réserve des conditions fixées à l'alinéa 2
de l'article 5 du décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422
correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, le
responsable de l'établissement ou de la juridiction, après
consultation des représentants des personnels, du médecin
et du responsable de la sécurité, désigne les lieux cités à
l'article 3 ci-dessus.
Les mesures prises en application de l'alinéa précédent
doivent tenir compte, dans tous les cas, de la nécessité
d'assurer la protection des non- fumeurs.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1436 correspondant au
30 octobre 2014.
Tayeb LOUH.
————★————
Arrêté du 30 Moharram 1436 correspondant au 23
novembre 2014 portant désignation des membres
de la commission de l’aménagement des peines.
————
Par arrêté du 30 Moharram 1436 correspondant au
23 novembre 2014, Mmes et MM. dont les noms suivent,
sont désignés en application des dispositions de l’article 4
du décret exécutif n° 05-181 du 8 Rabie Ethani 1426
correspondant au 17 mai 2005 fixant la composition,
l’organisation et le fonctionnement de la commission de
l’aménagement des peines, membres de la commission de
l'aménagement des peines ;
— Mim Aissa, magistrat à la Cour suprême, président ;
— Adda Bachir, représentant de la direction générale de
l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale,
membre ;
— Boudraâ Djemai, représentant de la direction
générale des affaires judiciaires et juridiques, membre ;
— Boudria Mohamed,
pénitentiaire, membre ;

directeur

d'établissement

— Maâche Chahéra, médecin généraliste, membre ;
— Mettallaoui Aicha, enseignante à l'école supérieure
de la magistrature, membre ;
— Lanouar Abderahim, professeur d'université en droit,
membre.
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MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1435
correspondant au 11 octobre 2014 modifiant
l'arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1433
correspondant au 15 août 2012 fixant le nombre
de postes supérieurs des fonctionnaires
appartenant aux corps communs aux institutions
et administrations publiques, au titre de
l'administration centrale des directions générales
de la comptabilité et du Trésor.
————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
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 ;
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° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada
1428 correspondant au 28 novembre 2007,modifié et
complété, portant organisation de l'administration centrale
du ministère des finances ;
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, notamment ses
articles, 76, 98, 133, 172 et 197 ;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435
correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique et de la réforme
administrative ;
Vu l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1433
correspondant au 15 août 2012 fixant le nombre de postes
supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps
communs aux institutions et administrations publiques au
titre de l'administration centrale des directions générales
de la comptabilité et du Trésor au ministère des finances ;
Arrêtent :
Article 1er. — L'article 1er de l'arrêté interministériel
du 27 Ramadhan 1433 correspondant au 15 août 2012,
suvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Article 1er. — En application des dispositions des
articles 76, 98, 133, 172 et 197 du décret
exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au
19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à
caractère fonctionnel au titre de l'administration centrale
des directions générales de la comptabilité et du Trésor,
est fixé comme suit :

PRODUITS TEXTILES

PRODUITS TOXIQUES OU
PRESENTANT UN RISQUE PARTICULIER

 23رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 19أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

20

ّل ﻋ ـ ــﺎم  1430ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 16
اﻷول
ّخ ﻓﻲ  19رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷو
ـﺆرخ
ﻗـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ــﺆر
ّﻦ ﺗـﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀﺎء إﻟﻰ
ـﻤﻦ
 r2009ﻳـﺘﻀـﻤ
r
ﻣـﺎرس ﺳـﻨـﺔ

ﻟﻠﻤﺎﻟﻴّﺔ.
ﺔ.
اﻟﻌﺎﻣّﺔﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴ
رﺋﻴﺲ اHﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ

ـــــــــــــــــــــ

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  364 - 07اHﺆرّخ

ﻓﻲ  18ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  28ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2007
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اHﺎﻟﻴﺔr

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 374 - 08

اHــﺆرخ ﻓﻲ  28ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  26ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ

إنّ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّﺔr
• -ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  366 - 08اHـﺆرخ

ﻓﻲ  17ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ  15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2008
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2008اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺮﺧﺺ ﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء اﳊ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻔـ ــﻮﻳﺾ
إﻣﻀﺎﺋﻬﻢr

 -وﺑـﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋــﻠﻰ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ اHـﺆرّخ ﻓﻲ 6

ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  3ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 273 - 08

اHـﺆرّخ ﻓﻲ  6رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  6ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2008وا Hـﺘ ـﻀـﻤّﻦ ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻟ ـﻬـﻴــﺎﻛﻞ اHــﺮﻛــﺰﻳـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻔـﺘ ـﺸ ـﻴـﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔr

ﺗﻌﻴ Wاﻟﺴّﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻏﺎ® rﻣﺪﻳﺮا ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔr
ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ

اHﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻔـﻮّض إﻟـﻰ اﻟــﺴــّﻴــﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اHﺎد

ﻏ ــﺎ® rاHـ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﺤـ ــﺎﺳـ ـﺒـ ــﺔ rاﻹﻣ ــﻀـــ ــﺎء ﻓﻲ ﺣ ــﺪود

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 374 - 08

اHــﺆرخ ﻓﻲ  28ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  26ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺻﻼﺣـ ـﻴـ ــﺎﺗﻪ rﺑ ــﺎﺳـﻢ وزﻳ ــﺮ ا Hــﺎﻟ ـ ـﻴّ ــﺔ rﻋـ ـﻠـﻰ ﺟـ ـﻤـ ـﻴـﻊ اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ

واHﻘﺮّرات •ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات.

ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2008اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺮﺧﺺ ﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء اﳊ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻔـ ــﻮﻳﺾ

ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد

 -وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺮّﺋﺎﺳﻲّ اHﺆرّخ ﻓﻲ 6

ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  19رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ

إﻣﻀﺎﺋﻬﻢr

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﻣ ـﺤـﺮّم ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  3ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘـﻀـﻤّﻦ

ﺗـﻌ ـﻴـ Wاﻟـﺴّـﻴـﺪ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺟـﺤـﺪو rرﺋـﻴـﺴـﺎ ﻟـﻠـﻤـﻔـﺘـﺸـﻴّـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣّـﺔ

 16ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2009

ﻟﻠﻤﺎﻟﻴّﺔr

ﻛﺮﻳــﻢ ﺟﻮدي

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
اHﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻔـﻮّض إﻟـﻰ اﻟـــﺴــّﻴــﺪ ﻣﺤـﻤﺪ ﺟﺤﺪوr
اHﺎد

رﺋـﻴﺲ اHـﻔـﺘـﺸـﻴّــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣّــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺎﻟـﻴّـﺔ rاﻹﻣـﻀـــﺎء ﻓـﻲ ﺣﺪود

ﺻﻼﺣـ ـﻴـ ــﺎﺗﻪ rﺑ ــﺎﺳـﻢ وزﻳ ــﺮ ا Hــﺎﻟ ـ ـﻴّ ــﺔ rﻋـ ـﻠـﻰ ﺟـ ـﻤـ ـﻴـﻊ اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ

واHﻘﺮّرات •ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات.

ـﺎم 1430
ّم ﻋـ ـﺎم
ﺆرخ ﻓﻲ  3ﻣـ ـﺤـ ـﺮم
ـﺮك ﻣـ ــﺆرخ
ﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘـ ـﺮك
ﻗـ ــﺮار
اﻟـ ـﻘـ ــﺮار
ﺮار
ـﺪل اﻟ
 r2008ﻳـ ـﻌ ـ ـﺪل
r
ـﺔ
ـﺮ ﺳـ ـﻨـ ـﺔ
دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒ ـ ـﺮ
ﻮاﻓﻖ  31دﻳ
ا Hـ ــﻮاﻓﻖ
اH

ـﺎن ﻋﺎم 1418
ﺷﻌـﺒ ﺎن
ﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷﻌ
ـﺸﺘـﺮك
ا Hﺸﺘ
اﻟﻮزاري اH

ـﺎﺋـﻤﺔ
ﻤﺔ
ﺪد ﻗ ﺎﺋ
ـﺬي ﻳـﺤـﺪد
اﻟ ﺬي
ـﻨﺔ  1997اﻟ
ﺮ ﺳ ﻨﺔ
دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ
ـﻮاﻓﻖ  28دﻳ
ا Hﻮاﻓﻖ
اH

اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﺎم أو اﻟﺘﻲ

ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  19رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ

 16ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2009

اHـ ــﻮاد
ﻮاد
ـﻢ اH
ـﻮاﺋ ﻢ
ـﺬا ﻗـ ـﻮاﺋ
وﻛ ـ ـﺬا
ﺎص وﻛ
ـﻮع ﺧ ـ ــﺎص
ـﺮا ﻣﻦ ﻧ ـ ـﻮع
ـﻞ ﺧـ ـﻄ ـ ـﺮا
ﺗـ ـﺸ ـ ـﻜ ﻞ
ـﺎﻟـﻬ ﺎـﺎ ﻟ ـﺼـﻨﻊ
ﻨﻊ
اﺳـﺘ ـﻌـﻤ ـﺎﻟ
ـﻈﻢ اﺳ
اHـﻨ ـﻈﻢ
ﻮر أو اH
اﶈـﻈ ــﻮر
ـﺔ اﶈ
ـﺎوﻳ ـﺔ
اﻟ ـﻜـﻴ ـﻤ ﺎوﻳ
اﻟ
ﻫﺬه اHﻨﺘﻮﺟﺎت.

ـــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳـــﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
ﻛﺮﻳــﻢ ﺟﻮدي

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

ّل ﻋ ـ ــﺎم  1430ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 16
اﻷول
ّخ ﻓﻲ  19رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷو
ـﺆرخ
ﻗـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ــﺆر
ّﻦ ﺗـﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣـﻀﺎء إﻟﻰ
ـﻤﻦ
 r2009ﻳـﺘﻀـﻤ
r
ﻣـﺎرس ﺳـﻨـﺔ

ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ـــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّﺔr
• -ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  366 - 08اHـﺆرخ

ﻓﻲ  17ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ  15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2008
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتr
• -ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  366 - 08اHـﺆرخ

ﻓﻲ  17ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  15ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2008واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  39 - 90اHﺆرخ

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 rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و•ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 366 - 90

اHﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1411اHﻮاﻓﻖ  10ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺳـ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ــﻮﺳﻢ ا Hـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت ا Hـﻨ ــﺰﻟ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎr

 23رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 19أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 66 - 96

اHــﺆرخ ﻓﻲ  7رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1416اHــﻮاﻓﻖ  27ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 1996اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺴﻜﺎنr

 -و •ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 254 - 97
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وا Hـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻔـ ــﺎت اﻟــ ــﺰﺟـ ــﺎﺟ ـ ـﻴ ــﺔ rو اﻷﻓــ ــﺮان rودورات اHـ ــﻴـ ــﺎهr

وﻏ ـﺴــﻮﻻت اﻟــﺰراﺑﻲ rو ﻣــﻮاد اﻟـﻐــﺴﻞ )ﻣــﻮاد ﻏــﺴﻞ اﻷواﻧﻲ

وﻣﻮاد اﻟﻐﺴﻴﻞ(r

 .3ﻣﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ )اHﻮاد اHﺰﻳﻠﺔ ﻟﻠﺒﻘﻊ إﻟﺦr(....

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  3رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ـ ــﺎم  1418ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻳ ـ ــﻮﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ

 .4ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺎت  :ﲢـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺮات اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ــﻤـﻊ وﺑ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺰﻳـﻦ

اﻟﺴﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص واﺳﺘﻴﺮادﻫﺎr

واﻷرﺿ ـﻴـﺎت )اHـﻠـﻤ ـﻌـﺎت اﻟـﺘﻲ ﲢ ـﺘـﻮي ﺧـﺎﺻــﺔ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻤـﻮع

ﺳـ ـﻨــﺔ  1997واHـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠّـﻖ ﺑــﺎﻟ ــﺮﺧـﺺ ا Hـﺴـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج اHــﻮاد

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷ ـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1423ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ
ﺳﻨﺔ  2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 -و• ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ

 28ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1418اHﻮاﻓﻖ  28دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1997اﻟﺬي

ﻳﺤـﺪد ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اHﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻻﺳـﺘﻬـﻼﻛﻴـﺔ ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﺴﺎم
أو اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﺸــﻜﻞ ﺧ ـﻄ ــﺮا ﻣﻦ ﻧــﻮع ﺧــﺎص وﻛ ــﺬا ﻗــﻮاﺋﻢ اHــﻮاد

اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻤـﺎوﻳــﺔ اﶈ ـﻀــﻮر أو ا Hـﻨـﻈﻢ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ ﻟ ـﺼــﻨﻊ ﻫـﺬه
اHﻨﺘﻮﺟﺎت rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

اﻟـﺘ ـﻴــﺮﺑ ـﻨ ـﺘـﻴــﻦ أو اﻟـﻮاﻳــﺖ ﺳـﺒ ـﻴــﺮﻳـﺖ ﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻤــﻴﻊ اﻷﺛـﺎث

ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ أو اﺻـ ـﻄـ ـﻨ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ rا Hــﻮاد ا Hــﺬاﺑـ ــﺔ ﻛ ــﺎﶈ ــﺮوﻗـــﺎت

اﻟـﺒـﺘﺮوﻟـﻴــﺔ وﺑـﻨﺰﻳـﻦ اﻟـﺘـﻴﺮﺑـﻨـﺘـﻴـﻦ واﻟﻜـﺤـﻮل واﻟـﻘﻠـﻴـﻜﻮل

وﻣﻠﺢ واﳊﺎﻣﺾ اﳋﺎﻟﻲ واHﻠﻮﻧﺎت(r

 .5ﻣ ـ ــﻮاد Hـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻄـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻀـ ــﺎرة ذات

اﻻﺳـﺘﻌـﻤـﺎل اHـﻨﺰﻟـﻲ rﻻ ﺳـﻴﻤــﺎ ﻣﻜـﺎﻓﺤـﺔ اﻷﻋﺸـﺎب اﻟﻀﺎرة

وﻣﺒﻴﺪ اﳊﺸﺮات واﻟﻔﺌﺮان واﻟﻔﻄﺮﻳﺎت واﻟﻌﺚr
 .6ﻣﻮاد ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺤﻮل اHﻴﺜﻠﻲr

 .7ا Hــﻮاد اﻟـ ـﻜــﺎوﻳ ــﺔ  :ﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ اﻷﺣــﻤـ ــﺎض rاﻟـ ـﻘ ــﻮاﻋـــﺪ

ا Hـﻌــﺪﻧـﻴـــﺔ )اﻟــﺼـــﻮد واﻟـﺒــﻮﺗـــﺎس واﻷﻣـــﻮﻧـﻴـــﺎك وﻣـ ـﺤــﻠــﻮل

اﻟﻨﺸـﺎدر( اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﻌﻀﻮﻳـﺔ rاHﺆﻛﺴــﺪة )اﻟﻬﻴﺒﺮﻛﻠﻮرﻳﺖ

ﻳﻘﺮران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻌـﺪّل ﻗـﺎﺋـﻤﺔ اHـﻨـﺘـﻮﺟﺎت اﻻﺳـﺘـﻬﻼﻛـﻴﺔ

ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـﺴــﺎم أو اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺸـﻜﻞ ﺧ ـﻄـﺮا ﻣـﻦ ﻧـﻮع ﺧـﺎص

وﻛـ ـ ــﺬا ﻗ ـ ــﻮاﺋﻢ اHـ ـ ــﻮاد اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎوﻳ ـ ــﺔ اﶈـ ـ ـﻈ ـ ــﻮر أوا Hـ ـ ـﻨ ـ ــﻈﻢ

اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟ ـﻬـﺎ ﻟـﺼـﻨﻊ ﻫــﺬه اHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﶈــﺪدة ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟﻲ

ﻓﻲ ا Hـﻠــﺤﻖ اﻷول واﻟـﺜــﺎﻧﻲ واﻟ ـﺜـﺎﻟﺚ ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري

ا Hـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1418اHـ ــﻮاﻓﻖ28

دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  1997واHـﺬﻛﻮر أﻋـﻼه rﻃﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠﻤﻼﺣﻖ اﻷول
واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

واﻟ ـﺒــﺮوﻛـﻴ ـﺴــﺪات واﻟـﺒــﺮﻣــﻮﻧـﻜــﺎﻧـــﺎت واﻟـﺒ ـﻴــﺮﺑــﻮارات(....

اﻷﻟــﺪﻳـــﺪ )اﻟ ـﻔــﻮرﻣــﺎﻟــﺪﻳــﺪ واﻷﺳ ـﻴـﺘ ـﻠــﺪﻳــﺪ (.....اﻷﻳ ـﺒــﻮﻛ ـﺴ ـﻴـﺪ
واﻟﻔﻴﻨﻮلr

 .8ﻣـ ـﻀ ــﺎدات اﻟــﺼـ ــﺪأ ﻟ ــﻠـ ـﻨـ ـﺴــﻴــﺞ )ﻻﺳــﻴـ ــﻤـ ــﺎ ﺣـــﻤـﺾ

اﻟﻔﻠـﻮر ﻫﻴـﺪرﻳـﻚ و ﺣﻤـﺾ اﻷوﻛﺰاﻟﻴﻚ(r

 .9اHـﻮاد اﻟـﺮذاذﻳـﺔ )ﻏﻴـﺮ ﻣـﻮاد اﻟـﺘـﺠﻤـﻴﻞ واﻟـﺘـﻨـﻈﻴﻒ

اﻟﺒﺪﻧﻲ(r

 .10اHـﻮاد اHـﻌـﺪة ﻟﺘـﺮﺑـﻴـﺔ اﻷﻃـﻔـﺎل و اﻟـﺘـﺮﻓـﻴﻪ ﻋـﻨـﻬـﻢr

ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ اﻷﻟـﻌــﺎب اﻟـﻜـﻴـﻤـﺎوﻳـﺔ أو اﻟـﺘﻲ ﲢـﺘـﻮي ﻋـﻠﻰ ﻣــﻮاد

اHـﺎدة  : 2ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ

ﻛﻴـﻤـﺎوﻳــﺔ ﺗـﻜــﻮن ﻓـﻲ ﻣـﺘﻨــﺎول اﳉـﻤـﻴـﻊ rﻣـﻠـﻮﻧـﺎت ﻟﻸﻃـﻔﺎل

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  3ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ 31

 .11ﻣــﻮاد اﻟـﺘ ـﻠـﺒـﻴﺲ  rﻻﺳـﻴـﻤـــﺎ اﻟـﺪﻫــﻮن و اﻟـﺒـﺮﻧـﻴـﻖ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪœﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2008

وزﻳـــﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن

وزﻳـــﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺮﻛﺎت
اHﻠﺤﻖ اﻷول

ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﺎم أو اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

وﻋﺠ Wاﻟﺘﺸﻜﻴﻞr

وﺣﺎﻣﻴـﺎت اﻟﻜﺴﻴﻠـﻮ واHﻠﻤﻌﺎت و ﺣﺎﻓﻈﺎت اﳋﺸﺐ.
ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻘﺴﻢ

 .1ا Hــﻮاد اHـ ـﻌ ــﺪة ﻟـ ـﺘ ــﺮﺑ ـ ـﻴ ــﺔ اﻷﻃ ــﻔـ ــﺎل و اﻟـ ـﺘ ــﺮﻓ ــﻴـﻪ

ﻋـﻨـﻬـﻢ rﻻ ﺳـﻴـﻤـــﺎ اﻟـﻠـﻌـﺐ rأدوات اﻟـﺮﺳﻢ ﻟﻸﻃـﻔـﺎل rاHــﻮاد

اHـ ـﻠ ــﻮﻧـ ــﺔ ﻓــﻲ ﻛـ ـﺘـ ـﻠـ ـﺘ ــﻬـ ــﺎ )ﻣـ ــﻮاد ﺑـﻼﺳـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻜ ــﻴـ ــﺔ( rاﻷوراق

واﻟﻮرق اHﻘﻮى اHﺒﺎﻋﺔ ﻛﺎﻟﻠﻌﺐ واﻷﻧﺴﺠﺔ اHﺼﺒﻮﻏﺔr

 .2أدوات اﻟـﻌـﻨــﺎﻳـﺔ ﺑـﺎﻷﻃـﻔــﺎل rﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ اHـﺼـﺎﺻــﺎت

وأﺳـ ــﺮة اﻟ ــﺮﺿـﻊ وﻋ ــﺮﺑـ ــﺎت اﻟــﺮﺿـﻊ وﺳــﻴـ ــﺎرات اﻷﻃ ــﻔـــﺎل

اﻟـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻮﻳـﻞ وأﺳـﺮة اﻷﻃـﻔــﺎل اﻟـﺜـﺎﺑﺘــﺔ أو اﻟـﻘـﺎﺑـﻠﺔ

ﻟ ـ ـﻠ ــﻄﻲ وﻗـ ـﻔـﻒ )أﻣـ ـﻬ ــﺎد و ﻣ ــﺮاﻗـ ــﺪ( rﻃـ ــﺎوﻻت ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻤ ــﻴـﻂ

 .1ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻴ ـﻴـﺾ ﺳــﺎﺋﻞ أوﻏ ـﺒــﺮة ﲢ ـﺘــﻮي ﻋــﻠﻰ

وﻛ ــﺮاﺳـﻲ ﻟﻸﻃ ــﻔـــﺎل وﻣـ ـﺸ ــﺎﻳ ــﺎت وإﻃــﺎر ﺧـ ـﺸ ــﺒﻲ ﻟﻸﻃـ ـﻔــﺎل

 .2ﻋـ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻒ و/أو اﻟـ ـﺘـ ـﻄـ ـﻬـ ـﻴ ــﺮ rﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤــﺎ

 .3اﻷواﻧـﻲ اﳋـ ــﺰﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ و أدوات ا Hـ ـﻄ ـ ــﺒﺦ اﻷﺧ ـ ــﺮى ﻣﻦ

اﻟﻜﻠﻮر rﻣﺎﻋﺪا ﻣﺎء ﺟﺎﻓﻴﻞr

ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻔـﺎت ا Hـﺴــﺎﺣـــﺎت ا Hـﻴ ـﻨــﺎﺋـﻴـــﺔ rوا Hـﻨ ـﻈ ـﻔــﺎت اﻷرﺿ ـﻴـﺔr

ورﺿﺎﻋﺎتr....
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ.
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﶈﻈﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اHﻮاد

اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﺎم أو اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص
ﺗﺴﻤﻴﺔ اHﺎدة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ

اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ

 - 1أﺳـــــﻴـــﺘــــــﻮن دﻳــــﻤـــﺘــــﻴﻞ – ﺳـــــــــﻴــــــﺘـــﻮن

ﻣﺤﻠﻮل اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

 - 2ﺣﻤﺾ اﻟﺒــــﻮرﻳﻚ و ﻣﻠﺢ اﻟﺒـﻮرﻳﻚ rوﺣﻤﺾ

اﻟـﻠـﻌـــﺐ واﻷدوات واHـــﻮاد اﻷﺧــﺮى اHـﻌـﺪة

 - 3ﺣﻤﺾ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪﻳﺮك وأﻣﻼﺣﻪ

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

)  - 2ﺑﺮوﺑﺎﻧﻮل(

أورﺗﻮﺑﻮرﻳﻚ وﺣﻤﺾ اﻟﺒﻮراﺳﻴﻚ

 - 4اﻟﺒﻨﺰن

اHﻼﺣﻈﺎت

ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ

اﻟـﻠـﻌـــﺐ واﻷدوات واHـــﻮاد اﻷﺧــﺮى اHـﻌـﺪة
ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ

 - 5ﺑﺮوﻣﻮاﺳﻴﺘﺎت اﻹﻳﺘﻴﻞ

اﻟـﻠـﻌـــﺐ واﻷدوات واHـــﻮاد اﻷﺧــﺮى اHـﻌـﺪة

 1,2 - 6ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻛﻠﻮرو إﻳﺜﺎن ﻛﻠﻮرور إﻳﺘﻴﻠW

أ( ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

 - 7ﻛﻠﻮرور اﻟﺴﻴﺎﻧﻮﺟW

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

 - 8أﺣﺎدي ﻛﻠﻮرو ﻣﻴﺘﺎن ﻛﻠﻮرور اHﺜﻴﻞ

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

 - 9ﻛﻠﻮرور اﻟﺘﻴﺘﺎن

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

 - 10ﻛﻠﻮرور ﻓﻴﻨﻴﻠﺪان

ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اHﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

 - 11ﻛﻠﻮرور اﻟﻔﻨﻴﻞ أو ﻛﻠﻮرواﻳﺘﻼن

أ( اﻟﺮذاذﻳﺎت

 - 12إﻳـ ـﺜ ـﻴـﻞ إﻳ ـﺜــﺎر rإﻳـ ـﺘ ـﻴـ ـﻠــﻴﻚ rأﻛـ ـﺴ ـﻴــﺪ ﺛـ ـﻨــﺎﺋﻲ

اﻟـﻠـﻌـــﺐ واﻷدوات واHـــﻮاد اﻷﺧــﺮى اHـﻌـﺪة

 - 13ﻧﺘﺮات اﻟﺴﻴﻠﻮﻟﻮز

اﻟـﻠـﻌـــﺐ واﻷدوات واHـــﻮاد اﻷﺧــﺮى اHـﻌـﺪة

 - 14اﻷﺻﺒﺎغ اHﺮﺻﺼﺔ

اﻟـﻠـﻌـــﺐ واﻷدوات واHـــﻮاد اﻷﺧــﺮى اHـﻌـﺪة

ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ

ب( ﻣﻮاد اﻟﺘﻠﻤﻴﻊ

إﻳﺘﻴﻞ

ب( اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اHﻌﺪ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻜﺤﻮل

œـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـﻊ اﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل

اﻟـ ـﻜ ـ ـﻠ ــﻮروﺗـ ـﻴـﻼت ﻛـ ـﻌ ـ ـﻨـ ـﺼ ــﺮ
داﻓﻊ ﻟﻠﺮذاذﻳﺎت

ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ

ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ

ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ

ﻣ ــﻮاد ﻣـ ــﺮﻛـ ـﺒـ ــﺔ أو ﻣـ ـﺸ ـ ـﺒـ ـﻌ ــﺔ

ﺑﻨﺘﺮات اﻟﺴﻠﻴﻠﻮز
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اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ) ﺗﺎﺑﻊ (
اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ

ﺗﺴﻤﻴﺔ اHﺎدة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
 - 15اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ

اﻟﻠﻌﺐ

 - 16رﺑـ ـ ـ ــﺎﻋـﻲ ﻛ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻮرور اﻟـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺮﺑـ ـ ـ ــﻮن رﺑ ـ ـ ـ ــﺎﻋﻲ

ﺟﻤﻴﻊ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

اHﻼﺣﻈﺎت

ﻛﻠﻮروﻣﻴﺘﺎن
 - 17اﻟﺘﻮﻟﻮﻳﻦ rﻣﺜﻴﻞ اﻟﺒﻨﺰن

ﻣﺤﻠﻮل اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

 - 18اﻟﺰرﻧﻴﺦ وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ

ﻛﻞ اHــﻮاد اﻻﺳـﺘــﻬﻼﻛـﻴـﺔ ﻣــﺎ ﻋـﺪا اﶈـﺪدة ﻓﻲ ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺰرﻧﻴﺦ
ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اHـﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 - 19أﻣﻴﻨﻮ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺑﻨﺰﻳﻞr

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

اﶈﺪدة ﻓﻲ اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ

أﻣﻴﻨﻮ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻓﻨﻴﻞ
أﻣﻴﻨﻮ ﺑﻔﻨﻴﻞ ﺑﺮاﺛﻨﺎﻧﻲ
ﻓﻴﻨﻴﻼﻣW
 - 20أﺳﺒﺎﺳﺖ أزرق

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 21اﻟﺒﻨﺰﻳﺪﻳﻦ

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 22ن rن ﻣﻜﺮر )  - 2ﻛﻠﻮرو اﻳﺜﻴﻞ ( 2 -

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 23ﻣﻜﺮر اﻟﻜﻠﻮرو ﻣﻴﺜﻴﻞ

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

ﻧﻔﺘﻼﻣ2 - W

إﻳﺜﺎر ) ( BCME
 - 24اﻟﻜﻠﻮرو ﻣﻴﺜﻴﻞ إﻳﺜﺎر

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 25ﺑﻴﻄﺎﻧﻔﺘﻴﻼﻣ r2 ) Wﻧﻔﺘﻴﻼﻣ(W

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 26ﻟﻴﻨﺪان

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 27ﻛﺎﺑﺘﺎن

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 28ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺎراﺗﻴﻮن

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 29ددت ) ( DDT

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
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 23رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 19أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م

اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ) ﺗﺎﺑﻊ (
ﺗﺴﻤﻴﺔ اHﺎدة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
 - 30ﻣـﻜﺮر  - 2اﻟﻜـﻠـﻮرو اﻳﺜـﻴﻞ ﺳـﻮﻟﻔـﻴـﺪ أو ﻏﺎز

اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ

اHﻼﺣﻈﺎت

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

اﳋﺮدل
 3 - 1 - 31ﺑﺮوﺑﺎن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﻲ

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 32ﺛﻨﺎﺋﻲ أﺗﻴﻞ ﺳﺘﻴﻞ ﺑﻴﺴﺘﺮول

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

 - 33ﺳﺘﺮﻛﻨW

ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اHﻨﻈﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اHﻮاد

اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﺎم أو اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص
ﺗﺴﻤﻴﺔ اHﺎدة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ

اHﻘﺪار اﻷﻗﺼﻰ اHﻘﺒﻮل

اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ

 - 1ﻛ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﻮل ا Hـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻴﻚ  % 1ﻣــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزن اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻌـــﺐ واﻷدوات واHـــ ـ ـ ــﻮاد
اﻷﺧـ ـ ــﺮى ا Hـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺑ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ
أواHﻴﺘﺎﻧﻮل
اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ
 - 2ﺣﺠﺮ اﻟﻜﺤﻞ

أ(  1000ﻣـﻎ  /ﻛـ ـ ـﻠـﻎ ﻣﻦ اﻟ ـ ــﻮزن أ( اﻟﻜﺴﺎءات اﻟﻮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ
ب( اﻷدوات ا Hـ ـ ـ ــﺪرﺳـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ
اﳉﺎف ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ
ﻣﺎدة ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ب(  250ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ج( ﺣﺒﺮ اﻷﻗﻼم اﻟﻠﺒﺪﻳﺔ
ج(  250ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
د( اﻟﻠﻌﺐ
د(  60ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ﻫـ( ﻋـ ـﺠ ـﻴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺸ ـﻜــﻴﻞ وﻃﻼء
ﻫـ(  60ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي

 - 3اﻟﺰرﻧﻴﺦ

أ(  1000ﻣـﻎ  /ﻛـ ـ ـﻠـﻎ ﻣﻦ اﻟ ـ ــﻮزن أ( اﻟﻜﺴﺎءات اﻟﻮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ
ب( اﻷدوات ا Hـ ـ ـ ــﺪرﺳـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ
اﳉﺎف ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ
ﻣﺎدة ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ب(  100ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ج( ﺣﺒﺮ اﻷﻗﻼم اﻟﻠﺒﺪﻳﺔ
ج(  50ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
د( اﻟﻠﻌﺐ
د(  25ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ﻫـ( ﻋـ ـﺠ ـﻴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺸ ـﻜــﻴﻞ وﻃﻼء
ﻫـ(  25ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي

 - 4اﻟﺒﺎرﻳﻮم

أ(  1000ﻣـﻎ  /ﻛـ ـ ـﻠـﻎ ﻣﻦ اﻟ ـ ــﻮزن أ( اﻟﻜﺴﺎءات اﻟﻮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ
ب( اﻟﻠﻌﺐ
اﳉﺎف ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ
ج( اﻷدوات اHﺪرﺳـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة
ب(  500ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ج(  500ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
د( ﺣﺒﺮ اﻷﻗﻼم اﻟﻠﺒﺪﻳﺔ
د(  250ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ﻫـ( ﻋـ ـﺠ ـﻴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺸ ـﻜــﻴﻞ وﻃﻼء
ﻫـ(  250ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي

اHﻼﺣﻈﺎت

 23رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 19أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

25

اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ) ﺗﺎﺑﻊ (
ﺗﺴﻤﻴﺔ اHﺎدة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ

اHﻘﺪار اﻷﻗﺼﻰ اHﻘﺒﻮل

اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ

 - 5اﻟـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮوﻣ ـ ـ ــﻮاﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎت  5أﺟ ـ ـ ــﺰاء ﻣﻦ اHـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮن اﳊـ ـ ــﺪ ﻛﻞ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻷﻳﺘﻴﻞ

اﻷﻗﺼﻰ

ﺻﻨﻊ اﻟـﻠـﻌﺐ واﻷدوات اﻷﺧﺮى
ا Hـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺑـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻷﻃـ ـ ـﻔ ـ ــﺎل
واﻟـﺘــﺮﻓــﻴﻪ ﻋـﻨــﻬﻢ ﺣــﻴﺚ ﻳ ـﻜـﻮن
اﺳـﺘ ـﻌـﻤـﺎل اﻟـﺒـﺮوﻣـﻮ أﺳـﻴـﺘـﺎت
اﻷﻳﺘﻴﻞ ©ﻨﻮﻋﺎ

 - 6ﻛﺎدﻳﻮم

أ(  100ﻣﻎ  /ﻛﻠﻎ

أ( اﻷدوات اHــﺪرﺳ ـﻴــﺔ ﻣﻦ ﻣــﺎدة
ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

ب(  75ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ب( اﻟﻠﻌﺐ

ج(  50ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ج( ﻋ ـﺠـ ـﻴ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺸ ـﻜ ــﻴﻞ وﻃﻼء

د(  50ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ﻫـ(  0,5ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي
د( ﺣﺒﺮ اﻷﻗﻼم اﻟﻠﺒﺪﻳﺔ
ﻫـ( اﳋﺰف

 - 7اﻟﻜﺮوم

أ(  1000ﻣـﻎ  /ﻛـ ـ ـﻠـﻎ ﻣﻦ اﻟ ـ ــﻮزن أ( اﻟﻜﺴﺎءات اﻟﻮاﻗﻴﺔ
اﳉﺎف ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ
ب(  1000ﻣـﻎ  /ﻛـﻠـﻎ ﻣﻦ اﻟـﻮزن
اﳉﺎف ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ

ﻣﺎدة ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ج( ﺣﺒﺮ اﻷﻗﻼم اﻟﻠﺒﺪﻳﺔ

ج(  60ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

د( اﻟﻠﻌﺐ

د(  25ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ﻫـ( ﻋـ ـﺠ ـﻴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺸ ـﻜــﻴﻞ وﻃﻼء

ﻫـ(  25ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
 - 8ﻫﻜﺴﺎ ﻛﻠﻮروﻓﻦ

ب( اﻷدوات ا Hـ ـ ـ ــﺪرﺳـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي

 % 0,2ﻣـﻦ اﻟ ـ ــﻮزن اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـﻲ ﻣﻦ ﻣﻀﺎدات اﻟﺘﻌﻔﻦ
اHﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ

 - 9اﻟﺰﺋﺒﻖ

أ(  200ﻣـﻎ  /ﻛ ـ ـ ــﻠﻎ ﻣـﻦ اﻟـ ـ ــﻮزن أ( اﻟﻜﺴﺎءات اﻟﻮاﻗﻴﺔ
اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ
ب(  100ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ب( اﻷدوات ا Hـ ـ ـ ــﺪرﺳـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ
ﻣﺎدة ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

ج(  60ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ج( اﻟﻠﻌﺐ

د(  25ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

د( ﻋـ ـﺠ ـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻜ ــﻴﻞ وﻃﻼء
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي

ﻫـ(  25ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ﻫـ( ﺣﺒﺮ اﻷﻗﻼم اﻟﻠﺒﺪﻳﺔ

اHﻼﺣﻈﺎت

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 23رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 19أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2009م

اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ) ﺗﺎﺑﻊ (
ﺗﺴﻤﻴﺔ اHﺎدة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
 - 10اﻟﺮﺻﺎص وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ

اHﻘﺪار اﻷﻗﺼﻰ اHﻘﺒﻮل

اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ

اHﻼﺣﻈﺎت

أ(  5000ﻣـﻎ  /ﻛـ ـ ـﻠـﻎ ﻣﻦ اﻟ ـ ــﻮزن أ( اﻟﻜﺴﺎءات اﻟﻮاﻗﻴﺔ
اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ

ب(  5000ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ج(  250ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ب( اﻟﺪﻫﻮن

ج( اﻷدوات اHﺪرﺳـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة
ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

د(  100ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

د( ﺣﺒﺮ اﻷﻗﻼم اﻟﻠﺒﺪﻳﺔ

و(  90ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

و( ﻋـ ـﺠـ ـﻴ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ـﻜ ــﻴﻞ وﻃﻼء

ﻫـ(  90ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ز(  7أﺟﺰاء ﻣﻦ اHﻠﻴﻮن

ﻫـ( اﻟﻠﻌﺐ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي

ز( اﳋﺰف

ز(  7أﺟﺰاء ﻣﻦ اHـﻠﻴﻮن ) ( 1

ﻟﻼﻧﺒﻌﺎث اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺮﺻﺎص
وﻣـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﺗـﻪ اﶈ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮاة ﻓﻲ
اHﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ.

 - 11اﻟﺴﻴﻠﻨﻴﻮم

أ(  1000ﻣـﻎ/ﻛ ـ ـ ـ ـﻠـﻎ ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـ ــﻮزن أ( اﻟﻜﺴﺎءات اﻟﻮاﻗﻴﺔ
اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ
ب(  500ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ
ج(  500ﻣﻎ/ﻛﻠﻎ

ب( اﻟﻠﻌﺐ

ج( ﻋ ـﺠـ ـﻴ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺸ ـﻜ ــﻴﻞ وﻃﻼء
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻴﺪوي

 - 12اﻟﺘﺮﺑﺎن

 % 10ﻣــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزن اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـﻲ اﻟﻠـﻌﺐ rاﻷدوات واHﻮاد اﻷﺧﺮى
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اHﻌﻨﻲ
اHـ ـ ـﻌـ ــﺪة ﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺑ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻷﻃـ ـ ـﻔـ ــﺎل
أواﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ

 : P.P.Mاﺧﺘﺼﺎر ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن

وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
ﻗﺮار وزاري ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺆرخ ﻓﻲ  5ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ
 r2009ﻳـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ إﺣ ــﺪاث ﻧـ ـﺸــﺮة
r
أول ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

ـﻮزارة اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ وﺗ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎت اﻹﻋﻼم
رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟــﻮزارة

واﻻﺗﺼﺎل.
واﻻﺗﺼﺎل

ـــــــــــــــــــــــــ

إن اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr

 •ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  366 - 08اHﺆرخﻓﻲ  17ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  15ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2008واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و•ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 54 - 95اHﺆرخ ﻓﻲ  15رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1415اHﻮاﻓﻖ  15ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ
 1995اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 132 - 95اHـﺆرّخ ﻓﻲ  13ذي اﳊ ـﺠّـﺔ ﻋـﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  13ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ

ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr

 1995وا Hـﺘ ـﻌ ـﻠّﻖ ﺑــﺈﺣــﺪاث ﻧ ـﺸــﺮات رﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت

ووزﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلr

واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔr
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ANNEXE I
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 3 Moharram 1430
correspondant au 31 décembre 2008 modifiant
l'arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1418
correspondant au 28 décembre 1997 fixant la liste
des produits de consommation présentant un
caractère de toxicité ou un risque particulier
ainsi que les listes des substances chimiques dont
l'utilisation est interdite ou réglementée pour la
fabrication desdits produits.
————
Le ministre du commerce,
Le ministre de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière,
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° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990
relatif à l'étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires ;
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°97-254 du 3 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux
autorisations préalables à la fabrication et à l’importation
des produits toxiques ou présentant un risque particulier ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu l’arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1418
correspondant au 28 décembre 1997, modifié et complété,
fixant la liste des produits de consommation présentant un
caractère de toxicité ou un risque particulier ainsi que les
listes des substances chimiques dont l'utilisation est
interdite ou réglementée pour la fabrication desdits
produits ;
Arrêtent :
Article 1er. — La liste des produits de consommation
présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier
et les listes des substances chimiques dont l’utilisation est
interdite ou réglementée pour la fabrication des produits
de consommation prévus respectivement aux annexes I, II
et III de l’arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1418
correspondant au 28 décembre 1997, susvisé, sont
modifiées conformément aux annexes I, II et III du
présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Moharram 1430 correspondant au
31 décembre 2008.
Le ministre du commerce
Lachemi DJAABOUBE.

Le ministre de la santé,
de la population
et de la réforme hospitalière
Saïd BARKAT.

LISTE DES PRODUITS DE CONSOMMATION
PRESENTANT UN CARACTERE DE TOXICITE
OU UN RISQUE PARTICULIER
Première partie :
1. agents de blanchiment sous forme de liquide ou
poudre contenant du chlore, à l’exclusion de l’eau de
Javel ;
2. agents nettoyants et/ou désinfectants, notamment les
nettoyants pour les surfaces émaillées, les nettoyants pour
les sols, les nettoyants pour les vitres, les fours et les
toilettes, les shampoings pour moquettes et les produits de
lavage (produits pour la lessive et pour la vaisselle) ;
3. solvants de nettoyage (produits détachants etc...) ;
4. encaustiques : préparations de cire et d'essence de
térébenthine ou de white spirit pour faire briller les
meubles et les parquets (les encaustiques contiennent
notamment des cires naturelles ou synthétiques, des
solvants tels que les hydrocarbures pétroliers, l'essence de
térébenthine, les alcools, les glycols, les acétates et les
colorants) ;
5. produits pesticides à usage domestique notamment
les herbicides, les insecticides, les raticides, les fongicides
et les antimites ;
6. produits contenant de l'alcool méthylique ;
7. produits caustiques : notamment les acides, les bases
minérales (soude, potasse, ammoniac, ammoniaque..), les
bases organiques, les oxydants (hyprochlorites, péroxydes,
permanganates,
perborates...),
les
aldéhydes
(formaldéhyde, acétaldéhyde...), les
époxydes et les
phénols ;
8. antirouilles pour linge
fluorhydrique et l'acide oxalique) ;

(notamment

l'acide

9. produits aérosols (autres que les produits cosmétiques
et d'hygiène corporelle);
10. produits destinés à l'éducation et à la récréation des
enfants tels que les jeux chimiques ou contenant des
produits chimiques accessibles, les peintures pour enfants
et les pâtes à modeler ;
11. revêtements protecteurs notamment les peintures,
les vernis, les xyloprotecteurs, les cirages et les
imperméabilisants.
Deuxième partie :
1) produits destinés à l'éducation et à la récréation des
enfants, notamment les jouets, les instruments graphiques
pour enfants, les matériaux colorés dans la masse
(matières plastiques), les papiers et cartons vendus en tant
que jouets et les textiles teints ;
2) articles de puériculture, notamment les sucettes,
landaus, poussettes, voitures transformables pour enfants,
lits fixes ou pliants pour enfants, couffins (moïses et
couchettes), tables à langer, chaises pour enfants,
trotteurs, parcs pour enfants, biberons.... ;
3) vaisselles céramiques et autres ustensiles de cuisine
en matière plastique.
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ANNEXE II
LISTE DES SUBSTANCES CHIMIQUES DONT L'UTILISATION EST INTERDITE
POUR LA FABRICATION DES PRODUITS DE CONSOMMATION PRESENTANT
UN CARACTERE DE TOXICITE OU UN RISQUE PARTICULIER
DENOMINATION
DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE

PRODUITS DE CONSOMMATION
CONCERNES

1- Acétone, diméthyl cétone, (2- propanol)
2- Acide borique et sels boriques, acide
orthoborique, acide boracique.
3 - Acide cyanhydrique et ses sels.
4 - Benzène.

Solvants de nettoyage.
Jouets, matériels et autres produits destinés à
l'éducation ou à la récréation des enfants.
Agents nettoyants.
Jouets, matériels et autres produits destinés à
la récréation des enfants.
Jouets, matériels et autres produits destinés à
l'éducation et à la récréation des enfants.

5 – Bromoacétate d'éthyle.
6 - 1,2 Dichloroéthane, chlorure d'éthylène.
7 - Chlorure de cyanogène
8- Monochlorométhane, chlorure de méthyle
9 - Chlorure de titane
10 - Chlorure de vinylidène
11 – Chlorure de vinyle ou chlo- rothylène.

12 - Ethyl éther, éthylique, oxyde de diéthyle
13 - Nitrates de cellulose.

a. Agents nettoyants ;
b. Produits pour faire briller.
Agents nettoyants.
Agents nettoyants.
Agents nettoyants.
Articles en matière plastique.
a. Aérosols
b.Emballages destinés au conditionnement
des alcools ;
Jouets, matériels et autres produits destinés à
l'éducation et à la récréation des enfants.
Jouets, matériels et autres produits destinés à
l'éducation et à la récréation des enfants.

OBSERVATIONS

L’emploi du chlorothylène
comme agent propulseur
d’aérosols est interdit.

Produits entièrement
constitués ou imprégnés
de nitrate de cellulose.

14- Pigments plombifères.

Jouets, matériels et autres produits destinés à
l'éducation et à la récréation des enfants.
15- Phosphore blanc.
Jouets.
16- Tétrachlorure de carbone, tétrachloro- Tout produit de consommation.
méthane.
17- Toluène méthyl- benzène
Solvants de nettoyage.
18 - Arsenic et ses composés.
Tout produit de consommation autre que
ceux définis à l'annexe III.
19 - Aminodibenzyle, aminodiphényle,
amino-biphényle parabiphény-lamine.
20 - Asbeste bleu.
21 - Benzidine.
22 - N.N - bis (2 - chloro éthyl-2)
Naphtylamine-2.
23 - Di chlorométhyl-éther (BCME)
24 - Chlorométhyl-éther
25 - Bétanaphtylamine, (2, naphthylamine).
26 - Lindane.
27 - Captane.
28 - Méthyl parathion.
29 - DDT.
30 - Bis 2 chloro éthyl
sulfide ou gaz moutarde
31 - 1-3 propane sulfoné.
32 - Diéthylstilboestrol.
33 - Strychnine.

Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.
Tout produit de consommation.

L'arsenic est autorisé dans
la fabrication des produits
de consommation définis à
l'annexe III.
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ANNEXE III
LISTE DES SUBSTANCES CHIMIQUES DONT L'UTILISATION EST REGLEMENTEE
POUR LA FABRICATION DES PRODUITS DE CONSOMMATION PRESENTANT
UN CARACTERE DE TOXICITE OU UN RISQUE PARTICULIER
DENOMINATION DE LA
SUBSTANCE CHIMIQUE

DOSE LIMITE
ACCEPTABLE

PRODUITS DE CONSOMMATION
CONCERNES

1 - Alcool méthylique ou 1% du poids total du
méthanol.
produit concerné.

Jouets, matériels et autres produits
destinés à l'éducation et à la
récréation des enfants.

2 - Antimoine

a) Revêtements protecteurs liquides.

a) 1000 mg/kg poids sec
du produit concerné ;
b) 250 mg/kg ;
c) 250 mg/kg ;
d) 60 mg/kg ;
e) 60 mg/kg.

3 - Arsenic.

a) 1000 mg/kg poids sec
du produit concerné ;
b) 100 mg/kg ;
c) 50 mg/kg ;
d) 25 mg/kg ;
e) 25 mg/kg.

4 - Baryum.

a) 1000 mg/kg poids sec
du produit concerné ;
b) 500 mg/kg ;
c) 500 mg/kg ;
d) 250 mg/kg ;
e) 250 mg/kg.

b)

Articles scolaires en matière
plastique.
c) Encres pour crayons feutres.
d) Jouets.
e) Pâtes à modeler et peintures aux
doigts.
a) Revêtements protecteurs liquides.
b)

Articles scolaires en matière
plastique.
c) Encres pour crayons feutres.
d) Jouets.
e) Pâtes à modeler et peintures aux
doigts.
a) Revêtements protecteurs liquides.
b) Jouets.
c) Articles scolaires en matière
plastique.
d) Encres pour crayons feutres.
e) Pâtes à modeler et peintures aux
doigts.

5 - Bromoacétate d'éthyle

5 ppm (1) au maximum.

Tout produit de consommation,
excepté pour la fabrication des
jouets,matériels et autres produits
destinés à l'éducation et à la
récréation
des
enfants
où
l'utilisation
du
bromoacétate
d'éthyle est interdite.

6 - Cadmium.

a) 100 mg/kg ;

a)Articles scolaires en matière
plastique.
b) Jouets.
c) Pâtes à modeler et peintures aux
doigts.
d) Encres pour crayons feutres.
e) Céramique.

b) 75 mg/kg ;
c) 50 mg/kg ;
d) 50 mg/kg ;
e) 0,5 mg/kg.
7 - Chrome

a) 1000 mg/kg poids sec
du produit concerné
b) 1000 mg/kg poids sec
du produit concerné ;
c) 60 mg/kg ;
d) 25 mg/kg;
e) 25 mg/kg.

a) Revêtements protecteurs.
b)

Articles scolaires en matière
plastique.
c) Encres pour crayons feutres.
d) Jouets.
e) Pâtes à modeler et peintures aux
doigts.

OBSERVATIONS
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ANNEXE III (Suite)

DENOMINATION DE LA
SUBSTANCE CHIMIQUE

8 - Hexachlorophène.

9- Mercure

10 - Plomb et composés

DOSE LIMITE
ACCEPTABLE

12 - Terpène.

(1) Partie par million

OBSERVATIONS

0,2% du poids total du Antiseptiques.
produit concerné.

a) 200 mg/kg poids total a) Revêtements protecteurs.
du produit concerné
b) Articles scolaires en
b) 100 mg/kg ;
plastique.

matière

c) 60 mg/kg ;

c) Jouets.

d) 25 mg/kg ;

d) Pâtes à modeler et peintures aux
doigts.

e) 25 mg/kg.

e) Encres pour crayons feutres.

a) 5000 mg/kg poids total a) Revêtements protecteurs.
du produit concerné ;
b) 5000 mg/kg ;

b)Peintures.

c)250 mg/kg ;

c)Articles scolaires
plastique.

d) 100 mg/kg ;

d) Encres pour crayons feutres.

e) 90 mg/kg ;

e) Jouets.

f) 90 mg/kg ;

f) Pâtes à modeler et peintures aux g)
7
ppm
(1)
doigts.
d'émanation maximum
de
plomb
et
ses
g) Céramique.
composés contenus dans
le produit concerné.

g) 7 ppm (1)

11 - Sélénium.

PRODUITS DE CONSOMMATION
CONCERNES

en

matière

a) 1000 mg/kg poids total a) Revêtements protecteurs.
du produit concerné ;
b) 500 mg/kg ;

b) Jouets.

c) 500 mg/kg.

c) Pâtes à modeler et peintures aux
doigts.

10% du poids total du Jouets, matériels et autres produits
produit concerné.
destinés à l'éducation ou à la
récréation des enfants.

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 -وزارة اﻟﺘﺠﺎرة –

 -اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ -

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و/أو اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﻘﻨﻨﺔ
 -آﺧﺮ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ -2016

