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Le passeport biométrique électronique : mise en circulation en avril 2010 

 

Définition de la biométrie 

Analyse mathématique des caractéristiques biologiques d'une personne, destinée à 

déterminer son identité de manière irréfutable. La biométrie repose sur le principe de 

la reconnaissance de caractéristiques physiques. Les empreintes digitales, et la 

gamme d'indices généralement visés par la biométrie, notamment l'iris, la rétine, la 

main et les empreintes vocales, offrent une preuve irréfutable de l'identité d'une 

personne puisqu'elles constituent des caractéristiques biologiques uniques qui 

distinguent une personne d'une autre et ne peuvent être associées qu'à une seule 

personne. Adaptée à Internet, la biométrie permet notamment de filtrer les accès aux 

sites commerciaux et aux intranets. La biométrie peut être l'alliée de la vie privée en 

permettant de sauvegarder notre identité et l'intégrité des données. 

Passeport et carte D’identité biométrique  

La livraison des premiers passeports biométriques (PBE) en Algérie, prévue à partir 

d‟avril 2010, et débutera une fois que tous les équipements seront installés. Cette 

opération s‟effectuera durant le premier trimestre de la même année. 

Quant à la carte nationale d‟identité biométrique et électronique  (CNIBE) elle sera 

établie au courant du deuxième semestre 2010. C‟est ce qu‟a fait savoir le Ministre 

de l‟Intérieur durant  une conférence de presse  déclarant  que cette opération sera 

menée de façon graduelle , et aura pour objectif de : 

«  Lutter plus efficacement contre le terrorisme, la criminalité et la délinquance » cela 

grâce notamment à l‟apport de l‟AFIS civil (système d‟identification automatique 

d‟empreintes digitales). M. Zerhouni a ajouté que ce projet, dont le coût approximatif 

initial  se situera  entre 20 et 25 millions d‟euros et sur lequel les autorités travaillent 

depuis 5 années , permettra de réduire la falsification des documents d‟identité  car 

les documents d‟identité algériens actuels CNI et passeport ) figurent parmi les plus 

faciles à trafiquer dans le monde, avec la concrétisation du projet, les pièces en 

question seront quasiment impossibles à falsifier,  et cela grâce à la complexité du 

système mis en place avec des codes de sécurité difficiles à décrypter  explique le 

ministre de l‟intérieur, qui parle d‟un  projet unique en Algérie et qui permettra , pour 

ce qui est des passeports de répondre aux recommandations de  l’organisation de 

l’aviation civile internationale (OACI) . 
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Un numéro d’identifiant national unique pour chaque citoyen  

Au – delà des aspects strictement sécuritaires liés a cette initiative, le Ministre de 

l‟Intérieur a insisté sur l‟idée que la mise en circulation de la CNBE et PBE 

correspond à «  la volonté de moderniser et d‟alléger les procédures administratives 

grâce à l‟introduction de la e- administration » (administration électronique ou 

gouvernance électronique). 

Aussi le projet du gouvernement est de mettre en place, à moyen terme, un registre 

national de l‟état civil et un numéro d‟identité national unique (NIN) pour chaque 

citoyen, ce numéro pourra servir à la fois pour le permis de conduire, de carte de 

soins, de carte bancaire etc. Selon le ministre, la CNIBE  sera produite entre 2010 et 

2011 et l‟installation du registre national de l‟état civil et de la population est 

programmée pour 2013 «  la totalité des registres de l‟état civil au niveau national 

sera numérisée ». 

Le  ministre ne cache  pas son optimisme  d‟autant que l‟Algérie dispose déjà d‟un 

réseau Internet  des plus importants avec une capacité de 65 000 fibres optiques 

avec un débit de 660 mégabits. 

Les détails techniques du projet  

Les processus de production des nouveaux passeports et cartes d‟identité a été 

montré à travers une projection. Ainsi, le ministre de l‟intérieur estime que dès 

l‟année prochaine les machines ultrasophistiquées pourront produire quelque 7 

millions de cartes d‟identité ainsi qu‟environ 1,5 millions de passeports par an.  

Un centre de secours où seront archivées toutes les informations des détenteurs de 

passeports et de carte d‟identité est prévu également en cas de paralysie du centre 

de traitement principal. Pour l‟heure, seule la daïra  d‟Hussein Dey applique le 

nouveau programme initié par le département de l‟intérieur avant que cela ne soit 

généralisé à 25 autres daïras pilotes pour entrer en vigueur par la suite à travers tout 

le territoire national. 

1500 ingénieurs  d‟Etat en informatique seront réquisitionnés en permanence dans 

cette opération de modernisation tout comme 1.500 machines d‟enrôlement AFIS 

seront installées dans les daïras et les consulats. 
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Etablissement et Délivrance de ces nouveaux documents   

Selon le ministre de l‟intérieur, pour ces nouveaux documents qui seront 

infalsifiables, il sera instauré un extrait de naissance spécial.  

Une fois le projet concrétisé, les citoyens pourront établir le passeport et la carte 

d‟identité sur présentation d‟un seul dossier administratif dont les informations seront 

centralisées dans un fichier électronique, en plus les citoyens ne feront plus des 

queues interminables pour déposer leur dossier ou récupérer leur passeport ou la 

carte d‟identité puisque la présentation à la circonscription de résidence se fera 

exclusivement sur rendez-vous  pris au préalable par téléphone dont les numéros 

seront communiqués ultérieurement. Même les imprimés pour les demandes 

d‟établissement des pièces pourront être téléchargés sur le site du ministère de 

l‟intérieur et des collectivités locales.  

Une fois le rendez vous pris, les citoyens pourront également vérifier directement sur 

ordinateur  les informations contenues dans leur passeport ou carte d‟identité avant 

d‟être délivrés  et rectifier le cas échéant des erreurs commises par un agent de 

saisie. 

Les délais pour la délivrance du passeport ont été arrêtés pour l‟heure à un mois 

mais ce délai sera revu à la baisse graduellement «  après que la machine sera bien 

huilé », d‟après le ministre de l‟intérieur. 

 

 

 

 

 

I-Définition 

Les incoterms ou INternational COmmercial TERMS, publiés sous ce nom pour la 

première fois  en 1936, sont des règles de commerce internationales facultatives, 

édictées et publiées par la chambre de commerce international (Paris), ces termes 

s‟expriment par une abréviation anglophone en trois lettres. La dernière révision de 

ces règles date de 2000. 

Une  nouvelle révision des incoterms a été prévu pour l‟automne 2010 et entrera en 

vigueur en janvier 2011, mais portera néanmoins l‟intitulé « incoterms 2010 » 

reflétant ainsi leur date de sortie plutôt que celle de leurs mise en vigueur.   

Le rôle des incoterms est de définir les obligations de l‟acheteur et du vendeur dans 

le cadre d‟un contrat de commerce international. D‟une part, ils définissent la 

répartition des frais de transport entre les deux parties, et d‟autre part, le lieu de 

LES INCOTERMS 
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transfert des risques, c'est-à-dire qui du vendeur ou de l'acheteur aura à supporter 

l'avarie en cas de mauvaise exécution du transport. Mais la plus importante de leurs 

fonctions, dans le commerce mondial actuel, est certainement la détermination des 

obligations de livraison qui incombent, en termes de délai, au vendeur. 

Il en ressort donc que les incoterms ne déterminent pas le moment du transfert de 

propriété de la marchandise, mais seulement le transfert des risques et des frais liés 

au transport et à son organisation, comme ils définissent aussi la partie qui devra 

supporter les frais d‟assurance du transport des marchandises. 

II-Autres sources : 

Il existe deux autres sources d‟incoterms très similaires qui sont : 

1. "Revised American Foreign Trade Definitions"(RAFTD), pour lesquelles 
existent une version de 1941, et une de 1990 ; 

2. "Universal Commercial Code" (UCC), également d'origine américaine. 
 

Ces autres incoterms sont en voie de disparition vu que les instances américaines 

elles même préconisent l‟utilisation des incoterms version ICC (chambre de 

commerce international) par les exportateurs américains pour leur éviter toutes 

ambiguïtés dans leurs relations contractuelles internationales vu que les termes sont 

identiques, pour des sens différents.  

III-Leur importance : 

Bien que règles facultatives, les incoterms sont des clauses standardisées et 

reconnues, qui permettent d‟éviter les litiges en répartissant clairement entre 

l‟acheteur et le vendeur les frais et les risque inhérents à toutes transaction 

commerciale internationale, et leur évitent les aléas des différences de pratique 

commerciales et les différentes interprétations d‟un pays à un autre. 

Les incoterms ont aussi une influence directe sur la structure des prix dont l‟écart 

peut atteindre 15% selon l'incoterm choisi, d‟où la nécessité de maîtriser leurs sens 

et leurs implications lors des négociations et de la rédaction des contrats. 

 

IV-Les incoterms de vente au départ : 

On dit d'un incoterm qu'il est "vente au départ", lorsque les marchandises voyagent 

aux risques et périls de l‟importateur. Les incoterms qui peuvent se classer comme 

incoterms de vente au départ sont l'incoterm CFR CPT CIP DAF DES DEQ DDU 

DDP EXW FCA FOB. 

V-Les incoterms de vente à l’arrivée : 
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On dit d'un incoterm qu'il est "vente à l'arrivée", lorsque les marchandises voyagent 

aux risques et périls de l‟exportateur. Les incoterms qui peuvent se classer comme 

incoterms de vente à l'arriver sont l'incoterms FAS et FCA.     

VI-La norme incoterms 2000 :   

Cette norme définit 13 Incoterms qui se subdivisent en 4 groupes : 

 

 CODE Libellé en anglais Libellé en français Code  

Groupe 

« E » 

EXW EX Work EN Usine ou à l‟usine ENU 

 

Groupe 

« F » 

FCA Free CArrier FranCo Transporteur FCT 

FAS Free Along Ship  Franco le Long du Bateau FLB 

FOB Free On Board Franco A Bord FAB 

 

Groupe 

« C » 

CFR Cost and FReight Coût et FRet CFR 

CPT Carriage Paid To POrt Payé jusqu„à POP 

CIF Cost Insurance and Freight Cout, Assurance et Fret CAF 

CIP Carriage and Insurance Paid 

To 

Port et Assurance Payés PAP 

 

Groupe 

“D” 

DAF Delivered At Frontier Rendu à la Frontiére RAF 

DES Delivered Ex Ship Rendu Non Déchargé RND 

DEQ Delivered Ex Quay Rendu A Quai RAQ 

DDU Delivered Duty Unpaid Rendu Droits Dus RDD 

DDP Delivered Duty Paid Rendu Droits Acquittés RDA 

 

1. EXW : Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise 
est mise à disposition dans son établissement (atelier, usine, entrepôt, etc.). 
L'acheteur supporte tous les frais et risques inhérents à l'acheminement des 
marchandises de l'établissement du vendeur à la destination souhaitée. Ce 
terme représente l'obligation minimum pour le vendeur. 
 

2. FCA (Free Carrier) : Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand il a 
remis la marchandise, dédouanée à l'exportation, au transporteur désigné par 
l'acheteur au point convenu. L'acheteur choisit le mode de transport et le 

http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/40-comptable-obligation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/4855-comptable-livraison.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/1510-comptable-frais.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/40-comptable-obligation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/40-comptable-obligation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/4855-comptable-livraison.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/207-comptable-exportation.html
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transporteur. Il paye le transport principal. Le transfert des frais et risques 
intervient au moment où le transporteur prend en charge la marchandise.  
 

 

3. FAS (Free Alongside Ship) : Le vendeur a rempli son obligation de livraison 
quand la marchandise a été placée le long du navire, sur le quai au port 
d'embarquement convenu. L'acheteur doit supporter tous les frais et risques 
de perte, de dommage que peut courir la marchandise. Le terme FAS impose 
au vendeur l'obligation de dédouaner la marchandise à l'exportation. 

 

4. FOB (Free On Board) : Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand 
la marchandise est placée à bord du navire au port d'embarquement désigné. 
Le vendeur dédouane la marchandise à l'exportation. L'acheteur choisit le 
navire et paye le fret maritime. Le transfert des frais et des risques se place au 
passage du bastingage du navire au port d'embarquement. 
 

 

5. CFR (Cost and Freight) : Le vendeur doit choisir le navire et payer les frais et 
le fret nécessaires pour acheminer la marchandise au port de destination 
désigné. Les formalités d'exportation incombent au vendeur. Le point de 
transfert de risque est le même qu'en FOB. 

 

6. CIF (Cost, Insurance and Freight) : Le vendeur a les mêmes obligations 
qu'en CFR mais il doit en plus fournir une assurance maritime contre le risque 
de perte ou de dommage de la marchandise au cours du transport. Les 
formalités d'exportation incombent au vendeur. La marchandise voyage, sur le 
transport maritime ou fluvial, aux risques et périls de l'acheteur, dès le 
bastingage franchi au port d'embarquement. 

 

 

7. CPT (Carriage Paid To) : Le vendeur choisit le mode de transport et paye le 
fret pour le transport de la marchandise jusqu'à la destination convenue. Il 
dédouane la marchandise à l'exportation Quand la marchandise est remise au 
transporteur principal, les risques sont transférés du vendeur à l'acheteur.  
 

8. CIP (Carriage and Insurance Paid to) : Le vendeur a les mêmes obligations 
qu'en CPT, mais il doit en plus fournir une assurance contre le risque de perte 
ou de dommage que peut courir la marchandise au cours du transport. Le 
vendeur dédouane la marchandise à l'exportation. 
 

 

http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/1510-comptable-frais.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/775-comptable-charge.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/40-comptable-obligation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/4855-comptable-livraison.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/1510-comptable-frais.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/3062-comptable-perte.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/40-comptable-obligation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/207-comptable-exportation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/40-comptable-obligation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/4855-comptable-livraison.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/207-comptable-exportation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/1510-comptable-frais.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/1510-comptable-frais.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/207-comptable-exportation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/2512-comptable-risque.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/3371-comptable-fob.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/478-comptable-assurance.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/2512-comptable-risque.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/3062-comptable-perte.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/3330-comptable-cours.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/207-comptable-exportation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/207-comptable-exportation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/2104-comptable-remise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/4121-comptable-cpt.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/478-comptable-assurance.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/2512-comptable-risque.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/3062-comptable-perte.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/3330-comptable-cours.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/207-comptable-exportation.html
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9. DAF (Delivered At Frontier) : Le vendeur a rempli son obligation de livraison 
quand la marchandise a été livrée, dédouanée à l'exportation, au lieu convenu 
à la frontière, mais avant la frontière du pays adjacent, sur le véhicule de 
transport d'approche non déchargé. Le transfert des frais et risques se fait au 
passage de la frontière. Les formalités douanières d'importation et le paiement 
des droits et taxes de douane dus à l‟import incombent à l'acheteur, (le DAF 
est exclusivement terrestre). 

 

10. DES (Delivered Ex Ship) : Le vendeur a rempli son obligation de livraison, 
quand la marchandise non dédouanée à l'importation est mise à la disposition 
de l'acheteur à bord du navire au port de destination convenu. Le vendeur 
supporte tous les frais et risques inhérents à l'acheminement de la 
marchandise jusqu'au port de destination convenu. 
 

 

11. DEQ (Delivered Ex Quay) : Le vendeur a rempli son obligation de livraison 
quand il met la marchandise, non dédouanée à l'importation à la disposition de 
l'acheteur sur le quai, au port de destination convenu. L'acheteur dédouane la 
marchandise à l'importation. Le transfert des frais se fait quand la 
marchandise est sur le quai du port convenu. 

 

12. DDP (Delivered Duty Paid) : A l'inverse du terme EXW à l'usine, ce terme 
désigne l'obligation maximum du vendeur. Le vendeur fait tout, y compris le 
dédouanement à l'import et le paiement des droits et taxes exigibles. Le 
transfert des frais et risques se fait à la livraison chez l'acheteur. Le 
déchargement incombe en frais et risques à l'acheteur. 

 

 

13. DDU (Delivered Duty Unpaid) : Le vendeur livre la marchandise à l'acheteur, 
non dédouanée à l'importation, et non déchargée à l'arrivée de tout véhicule 
de transport, au lieu de destination convenu. L'acheteur s'occupe à ses 
risques et frais, de l'accomplissement des formalités douanières d'importation 
et du paiement des droits et taxes d'importation.   

IX-Recommandations  

En faisant référence aux incoterms certaines précautions doivent être observées : 

1. Bien connaître la signification des incoterms ; 
2. Eviter d‟utiliser les incoterms en langue française car ils resteront 

incompréhensibles vu que la langue anglaise est la langue d‟origine des 
incoterms ;  

http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/40-comptable-obligation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/4855-comptable-livraison.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/207-comptable-exportation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/845-comptable-vehicule.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/1510-comptable-frais.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/206-comptable-importation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/2423-comptable-paiement.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/4633-comptable-douane.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/4191-comptable-import.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/40-comptable-obligation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/4855-comptable-livraison.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/206-comptable-importation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/1510-comptable-frais.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/40-comptable-obligation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/4855-comptable-livraison.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/206-comptable-importation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/206-comptable-importation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/1510-comptable-frais.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/40-comptable-obligation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/3931-comptable-dedouanement.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/4191-comptable-import.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/2423-comptable-paiement.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/1510-comptable-frais.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/4855-comptable-livraison.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/1510-comptable-frais.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/355-comptable-livre.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/206-comptable-importation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/845-comptable-vehicule.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/1510-comptable-frais.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/206-comptable-importation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/2423-comptable-paiement.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/206-comptable-importation.html
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3. Y faire clairement référence dans les contrats de vente, ex : CIF Bejaia 
(Algeria) INCOTERMS 2000 ICC ; 

4. éviter d‟utiliser les différentes variantes qui peuvent prêter à confusion, il faut 
toujours faire référence aux incoterms de la chambre de commerce 
international sans quoi, on pourrait par exemple pour le FOB, être confrontés 
au FOB prévu par la législation américaine qui comporte six interprétations 
différentes ; 

5. toujours faire suivre le sigle de l‟incoterm choisi par le lieu de référence, sans 
le quel l‟incoterm n‟aura aucune signification, par exemple pour le FOB 
toujours citer le port choisi ; 

6. tenir compte du mode de transport vu tout les incoterms ne sont pas utilisable 
pour tous les modes de transports, ex : le FOB est irrecevable pour le 
transport terrestre ; 

7. tout changement dans les obligations d‟un incoterm doit être inscrit devant 
celui-ci, ex : DDP Alger TVA non acquittée- incoterms 2000 ICC ; 

8. Dans le cas de différences constatées dans les conditions ; c‟est le contenu 
du contrat qui prime sur les incoterms choisis,  

9. Etre conscient de l‟influence de l‟incoterm choisi sur les prix.    

X-Exemple de l’influence des incoterms sur la structure des prix : 

Une entreprise, située à Alger, exporte des dattes vers la France, au port de 

Marseille, qui sont ensuite acheminés vers un client à Paris. La structure de prix est 

la suivante :  

- Coût de revient de la marchandise : 10 000 000 DA  

- Marge bénéficiaire : 20 % du coût de revient  

- Emballage export : 500 000 DA  

- Pré acheminement par camion jusqu‟au port d‟Alger : 100 000 DA  

- Dédouanement export : 100 000 DA  

- Dédouanement import : 150 000 DA  

- Droits de douane : 400 000 DA  

- Mise à FOB : 10 000 DA 

- Transport maritime : 100 000 DA 

- Assurance : 60 000 DA  

- Post acheminement à Paris: 150 000 DA  

Les éléments de prix de cette expédition sont, selon les Incoterms :  

 EXW Alger : 10 000 000 + 2 000 000 + 500 000 =               12 500 000 DA 
 FAS Port d‟Alger : 12 500 000 + 100 000 + 100 000 =        12 700 000 DA 
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On remarque que la différence est de 200 000 DA, cela est dû au fait  que dans le 

cas de l‟incoterm EXW Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la 

marchandise est mise à disposition dans son établissement (atelier, usine, entrepôt, 

etc.) alors que pour l‟incoterm FAS le vendeur n‟a rempli son obligation  que lorsque 

la marchandise a été placée le long du navire, sur le quai au port d'embarquement 

convenu, ce qui implique la prise en charge par le vendeur du pré acheminement 

(transport) jusqu‟au port convenu, et le paiement des frais à l‟export. 

XI-Conclusion : 

La simplicité apparente de certains incoterms n‟enlève rien aux imprécisions qu‟ils 

peuvent véhiculer, d‟où la dangerosité pour le profane, non rompu à leurs subtilités, 

de se retrouver accablé d‟obligations qu‟il croyait être celles de l‟autre partie. Il est 

donc impératif de bien connaître ces incoterms qui ne peuvent en aucun cas se 

substituer aux négociations contractuelles, et de bien connaître aussi, les us et 

coutumes en vigueur dans le commerce international, ainsi qu‟une bonne pratique 

des prestataires (transitaires et autres). En fait, les incoterms , c‟est une affaire de 

spécialistes.      

 

 

 

 

http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/40-comptable-obligation.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/4855-comptable-livraison.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/518-comptable-marchandise.html
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Il est en phase d’élaboration 

Le nouveau code des marchés prône la préférence 
nationale 

 

Pas moins de 13 articles contenus dans l‟ancien code, décrié, pour rappel,  par 
nombre d‟opérateurs économiques, notamment les entreprises relevant du secteur 
du BTPH, seraient modifiés. 

Le nouveau code des marchés publics est en phase d‟élaboration. Il serait 
promulgué le mois prochain selon certaines organisations patronales. Dans le sillage 
des mesures de la loi de finances complémentaire 2009, le futur code des marchés 
publics algérien prône la préférence nationale.  

Le gouvernement a pris conscience de la nécessité de revoir le code en question 
après moult interpellations des organisations professionnelles et des entreprises, qui 
assistaient impuissantes, à voir les grands projets, notamment dans le BTPH, de 
leurs pays profiter plus aux étrangers.  

Il semblerait également que les autorités aient pris en considération le cri d‟alarme 
tiré par les entreprises du BTPH notamment. Ainsi, selon l‟Association générale des 
entrepreneurs algériens (Agea), citant un des membres de la commission en charge 
de l‟élaboration du nouveau code des marchés, à titre d‟exemple, la caution de 5% 
que devait verser l‟entreprise lors d‟une soumission serait annulée pour revenir à 
l‟ancien système qui consistait à retenir le montant sur la facture.  

Le nouveau code prévoit également, d‟après la même source, la préférence 
nationale à hauteur de 25%. Il y a aussi la possibilité de mise en place de 
“groupements d‟entreprises nationales” pour pouvoir soumissionner pour les grands 
projets, le recours à des bureaux d‟études nationaux dans des projets moins 
compliqués…  

Les membres de la commission chargée de l‟élaboration du nouveau code, installée 
par le gouvernement et supervisée par ce dernier, ont procédé à la modification d‟au 
moins 13 articles contenus dans l‟ancien code, décrié, pour rappel, par nombre 
d‟opérateurs économiques, notamment les entreprises relevant du secteur du BTPH.  

L‟Algérie s‟apprête à lancer un deuxième programme quinquennal d‟investissements 
publics supérieur à 250 milliards de dollars. Le Premier ministre a indiqué que notre 
pays entend concrétiser cette ambition “d‟abord avec ses propres entreprises”.  

L‟Algérie entend faire de son programme d‟investissements publics “un moyen 
d‟améliorer son développement humain, mais aussi un levier pour le développement 
de son outil économique”.  

Le président de l‟Association générale des entrepreneurs algériens (Agea), Mouloud 
Kheloufi se dit satisfait des changements introduits dans le nouveau code des 
marchés publics.  
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L‟Association générale des entrepreneurs algériens (Agea) a fait, durant des années, 
de la révision du code des marchés actuel son cheval de bataille. Nombre de 
conférences et de “journées d‟étude” ont été organisées par l‟Agea pour attirer 
l‟attention des pouvoirs publics mais aussi pour proposer des solutions concrètes à 
certains problèmes soulevés dans ce code pour préserver l‟entreprise nationale sans 
porter atteinte aux règles de concurrence, indispensables pour l‟émergence d‟une 
“économie saine”. Le président de l‟Agea cite, entre autres, la dernière rencontre 
organisée dans la ville d‟Oran le 4 mars 2010, qui a vu la participation des 
professionnels du secteur qui ont pu débattre en présence des responsables en 
charge du dossier sur des points précis.  

L‟Agea prévoit d‟organiser du 15 au 19 juin prochain, à Oran, la deuxième édition 
des assises nationales du PTPH à Oran, une occasion supplémentaire pour les 
acteurs du secteur d‟approfondir les débats sur le nouveau code des marchés et la 
situation des entreprises du BTPH, qui, il ne faut se le cacher, ne se portent pas bien.  

“Les entreprises du BTPH souffrent. Certaines ont mis la clé sous le paillasson” a 
relevé M. Kheloufi, indiquant que les créances détenues par certaines entreprises 
auprès de certains organismes de l‟État ont été estimées en 2007 à plus de 40 
milliards de DA. 

 
L‟Agea ne croise pas les bras. Elle agit en amont, comme force de proposition, en 
espérant que ses recommandations trouvent un écho. Parmi celles-ci, on note 
“l‟instauration d‟une commission paritaire de recours des marchés publics aux 
niveaux local et national pour une meilleure équité dans l‟attribution des marchés 
publics”.  

L‟association que préside M. Kheloufi suggère aussi que les documents fiscaux et 
parafiscaux soient demandés une fois par année et non chaque trimestre, à la 
soumission pour régularisation de différentes charges (Casnos, Cnas et Cacobath). 
L‟Agea propose aussi de revoir trois décrets présidentiels. Mais au-delà des 
recommandations émises, l‟Agea milite pour l‟ouverture “d‟un dialogue franc et 
s‟incère” avec les autorités. 
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Expert-comptable et commissaire aux comptes : L’Etat veut contrôler la 

profession 

 

Les professionnels de la comptabilité ne désarment pas face aux initiateurs du projet 
de loi portant réforme de la profession comptable, un texte qualifié à « haute 
tension » pour l‟autonomie de la profession. 

Les experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés entendent 

livrer une énième bataille au niveau du Parlement afin de faire tomber le texte soumis 

à l‟approbation des députés et sénateurs.  

Dans un document comprenant des amendements au texte de loi initial, les experts-

comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés refusent 

« l‟émiettement de la profession » et exigent d‟unifier les trois rangs des 

professionnels sous une même autorité morale, à savoir l‟Ordre des experts-

comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes. 

Les pouvoirs publics entendent créer une « organisation nationale des experts-

comptables », une « organisation des comptables agréés » et une « chambre 

nationale des commissaires aux comptes ».  

Cette proposition, qualifiée d‟action destinée à « émietter la profession », est rejetée 

en bloc par les professionnels.  

Plus grave encore, les règlements intérieurs de ces organisations doivent être 

validés impérativement par le ministre des Finances qui se chargera, lui, de désigner 

les représentants de la corporation des experts-comptables, commissaires aux 

comptes et comptables agréés, si l‟on tient compte de ce qui est mentionné dans le 

texte du projet de loi en question.  

Les professionnels refusent que le Conseil national de la comptabilité, en cours de 

création, qui sera mis sous l‟autorité du ministre des Finances, soit un instrument de 

contrôle de la profession, tel que suggéré par les rédacteurs du texte de loi. Les 

professionnels de la comptabilité rejettent également en bloc l‟idée de mettre sur pied 
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une commission qui a pour tâche d‟évaluer les obligations professionnelles. Ce n‟est 

pas tout.   

Les professionnels refusent aussi l‟idée de créer une autre commission chargée des 

agréments, rattachée au Conseil national de la comptabilité, une commission de 

discipline et d‟arbitrage ainsi qu‟une quatrième commission qui se chargera du 

contrôle.  

Aux yeux des experts-comptables, il s‟agit d‟une menace lourde qui pèse sur 

l‟autonomie de la profession, appelée ainsi à évoluer sous le strict contrôle de l‟Etat. 

En un mot, les professionnels refusent que les agréments relèvent désormais des 

prérogatives du Conseil national de la comptabilité qui sera placé sous le contrôle du 

ministre.  

« Les demandes d‟agrément doivent être adressées à l‟Ordre des experts-

comptables », exigent-ils. Ainsi, l‟attribution d‟agrément est verrouillée par 

l‟implication directe du ministre des Finances, désigné seule autorité chargée de 

statuer sur les agréments après que le Conseil national de la comptabilité ait fait le 

premier tri à son niveau.  

Cette opération de premier tri devrait durer quatre mois, alors que la décision du 

ministre s‟étalera, elle, sur deux mois, ce qui est jugé « inacceptable » par les 

experts-comptables. 

Autre enjeu de taille, les experts-comptables, commissaires aux comptes et 

comptables agréés ont introduit un amendement qui refuse l‟ouverture de l‟exercice 

de la profession comptable aux étrangers. 

 « Il est interdit aux étrangers, sous une quelconque forme, d‟exercer la profession de 

comptable en Algérie, même sous forme de partenariat », lit-on dans le document 

portant sur les amendements suggérés au projet de loi destiné à réformer la 

profession comptable.  

Les professionnels du secteur refusent aussi le statut confectionné pour le comptable 

agréé ainsi que l‟ouverture de l‟exercice de la profession à des SPA et des Eurl. 

Ainsi, après avoir confectionné le projet de loi portant réforme de la profession 

comptable sans avoir consulté la corporation des professionnels, le ministère des 

Finances entend mettre le métier sous son autorité directe, allant jusqu‟à choisir les 

représentants de la corporation ainsi que ses interlocuteurs. 

 « Inacceptable », jugent les experts-comptables qui envisagent de livrer une énième 

bataille afin d‟introduire des amendements pour sauver l‟autonomie de la profession. 
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