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1. Durcissement de la réglementation routière  

 

En Algérie, il est frappant que la conduite automobile s’effectue dans une anarchie 

totale et d’un incivisme hallucinant qui a eu pour conséquence ces dernières années 

une augmentation désastreuse des accidents de la circulation, et ce malgré les 

actions énergiques des services de l’ordre. 

« Trop de voitures pour un réseau urbain obsolète, ne répondant plus aux normes »  

La lutte contre les accidents de la circulation se durcit encore plus par la publication 

dans le dernier journal officiel de l’ordonnance n° 09-03 du 22 juillet 2009 modifiant et 

complétant la loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l’organisation , la sécurité et la 

police de la circulation routière ( JORA n° 45 du 29 juillet 2009)  .  

L’objet de la loi :  

La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à l’organisation, la sécurité et 

la police de la circulation routière. 

A ce titre, elle vise notamment à :  

-réduire l’état d’insécurité routière ; 

-définir les règles d’usage sur la voie publique et les modalités de régulation et de 

fluidité de la circulation routière ; 

-réunir les conditions d’un développement équilibré des transports de qualité dans le 

cadre de l’intérêt général ; 

-définir un cadre institutionnel chargé de sa mise en œuvre ;  

- instituer des mesures coercitives en matière de non – respect des règles de la 

circulation routière.  

Révision des conditions de délivrance des permis de conduire : 

Ce nouveau texte introduit en droit algérien le permis à points, le permis de conduire 

probatoire et le brevet professionnel pour le transport public de voyageurs et de 

marchandises  ( Article 8 ). 

Tout candidat prétendra à l’obtention d’un permis de conduire probatoire valable 

deux ans.  

À l’issue de cette période, et en l’absence de toute sanction, il lui sera remis un 

permis de conduire. (Article 55).   
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Le renforcement des moyens de contrôle de la circulation routière 

Il y a lieu d’être satisfait par le renforcement des moyens de contrôle donnés aux 

services de police, notamment en cas d’accident corporel de la circulation routière, 

puisqu’ils ont la possibilité de soumettre tout conducteur «  présumé en état d’ivresse 

impliqué dans l’accident à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique 

par la méthode de l’expiration d’air et la détection de la consommation de drogue ou 

de stupéfiants par le dispositif d’analyse salivaire . » (Article 19).  

Les sanctions :   

Le nouveau Code de la route prévoit des sanctions très lourdes en raison des bilans 

tragiques des accidents de la circulation (4000 morts en 2008). 

Tableau récapitulatif du régime de sanctions aux infractions du code de la 

route 

Introduites par la loi 01-14, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 09-03 du 

19 août 2009 

Contraventions 1
er

 degré  Amende  forfaitaire de 2000 DA à 2500 DA  
Rétention du permis de conduire  

De 10 jours à 2 mois si l’amende forfaitaire n’est pas 
payée  

1- Défaut d’éclairage de signalisation et de freinage  

2- 2- Usage d’un dispositif ou d’un équipement de 
véhicule non-conforme  

3- 3- Non présentation des documents de bord du 
véhicule ainsi que le permis de conduire et / ou le 
brevet professionnel  

 

Contraventions 2eme degré  
1-Réduction anormale de la vitesse, sans raison 
impérieuse, de nature à diminuer le fluide du trafic  

4-Non  apposition d’une signalisation appropriée par tout 
conducteur titulaire d’un permis de conduire probatoire 

2-non respect des règles de l’emploi des dispositifs 
sonores. 

5-non respect des règles de circulation sur les chaussées , voies , 
pistes , bandes , trottoirs ou accotement réservés à la circulation 
des véhicules de transport en commun et autres véhicules 
spécialement  autorisés et à la circulation des piétons  

3-non respect des règles relatives aux plaques 
d’immatriculation, des équipements et la signalisation 
des transports exceptionnels ainsi que les indicateurs 
de vitesse  

6- Empiètement d’une ligne continue  

Amendes forfaitaire de 2000 DA à 3000 DA et rétention du permis de conduire  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Homicide 
involontaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blessures 
involontaires  

Délits Peines 
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Délits Peines 
Conduire un véhicule ou accompagner un élève conducteur en 
état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants  
- Refus de soumettre aux examens médicaux, clinique et  
biologique  
- Fuite  après accident 

Emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et une 
amende de 50.000 DA à 100.000 DA 

-Mise en circulation d’un véhicule à moteur ou remorque muni 
d’une plaque d’immatriculation ou d’une inscription ne 
correspondant pas au véhicule ou à celle de son utilisateur 

Emprisonnement de trois   (3) mois à deux (2) ans et d’une 
amende de 50.000 DA à 150.000 DA et possibilité de 

confiscation du véhicule  

- Fausse déclaration pour obtention ou tentative d’obtention d’un 
permis de conduire ou de son duplicata  

Emprisonnement de trois   (3) mois à trois (3) ans et d’une 
amende de 500 DA  à 5.000 DA  

- Conduite d’un véhicule sans détention d’un permis de conduire 
valable pour la catégorie du véhicule considéré  

Emprisonnement de six    (6)  mois à un (1) an et d’une 
amende de 20.000 DA à 50.000 DA et interdiction de postuler 

à l’obtention d’un permis de conduire pour les autres 
catégories pour une durée d’une (1) année 

- Conduite d’un véhicule : 
- Sans détention d’un permis de conduire ; 
- En dépit de la suspension ou de l’annulation du permis de 

conduire  
- Interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire  
- Refus de restituer le permis suspendu ou annulé à l’agent 

compétant  

Emprisonnement de six    (6)  mois à un (1) an et d’une 
amende de 20.000 DA à 50.000 DA  

 

 

 

 

 

Par maladresse, imprudence, 
inattention ou inobservation des 
règles de la circulation routière  

Emprisonnement de six mois à trois 
ans et d’une amende de  
1.000 DA à 20.000 DA   

Par conducteur  en :  
 Etat d’ivresse  

 Sous l’effet des plantes 
classées stupéfiants  

Emprisonnement de  deux (2) ans à 
cinq (5) ans et une amende de  

100.000 DA à 300.000 DA    

Par infractions  
Excès de vitesse, dépassement 
dangereux, non respect de la 
priorité réglementaire et de la 
signalisation d’arrêt absolu, 
manœuvre dangereuses 
circulation en sens interdits, 
usage de téléphone portable et 
/ ou mise en marche 
d’appareils audiovisuels.   

 
 
 
 
                                           
Emprisonnement d’un (1) an à trois (3) 
ans et d’une  amende de 50.000 DA à 
200.000 DA  

 

// Emprisonnement d’un (1) an à trois (3) 
ans et d’une  amende de 50.000 DA à 
150.000 DA  

 

// Emprisonnement six mois  à deux (2)  
ans et d’une  amende de 20.000 DA  
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2. Formalités de dépôt des marques en Algérie 

Le dépôt d'une marque est subordonné à la remise ou à l'envoi à l'Institut National 
Algérien de la Propriété Industrielle  des pièces suivantes : 

1) Une (01) demande d'enregistrement de marque datée, signée et à compléter à la 
machine aux rubriques 1, 4 et 5 ; les reproductions de la marque, en noir et blanc, 
devront être apposées dans le cadre réservé à cet effet et deux reproductions 
supplémentaires de la marque devront y être annexées ;  

Pour voir le formulaire de la demande veuillez suivre le lien suivant :  

http://www.inapi.org/formulaires/demanded%27enregistrement%20d%27une%20marque.pdf 

Pour la désignation des produits ou des services et l'indication des classes 
concernées, il convient de se référer à la classification internationale des produits et 
des services aux fins de l'enregistrement des marques ; 

Pour voir la liste des classifications suivez ce lien 
http://www.inapi.org/images/nice.pdf 

2) Cinq (05) reproductions en couleurs, si celles-ci (les couleurs) sont 
revendiquées; il y a lieu dans ce cas, de compléter la rubrique 3 de la demande ; 

3) Un chèque à l'ordre de l'INAPI d'un montant de seize mille (16000 DA) dinars, 
pour le dépôt d'une marque dans une seule classe de produits ou services ; si le 
dépôt concerne plusieurs classes, la taxe par classe (2000 DA) sera multipliée 
par le nombre de classes indiquées; 

Toutefois, il convient de requérir, avant le dépôt de la marque, une recherche 
d'antériorités auprès des services de l'INAPI celle-ci portera sur toutes les marques 
enregistrées (nationales et internationales étendues à l'Algérie) et vous permettra de 
vous assurer que la marque objet de dépôt n'a pas été auparavant enregistrée au 
profit d'une tierce personne ; cette recherche est soumise au paiement préalable 
d'une taxe nationale. 

Durée de la protection 

La durée de la protection accordée à la marque enregistrée est de 10 ans à compter 
de son dépôt ; cette protection pourra être indéfiniment renouvelée pour des 
périodes d'égales durées.  

Toute  modification concernant la propriété de la marque intervenant au cours de la 
période de protection (cession, concession de licence etc...) devra donner lieu à une 
demande d'inscription au Registre des marques et ce, sous peine de nullité des 
actes concernés (art. 14 à 17 de l'ordonnance n° 03- 06 du 19 juillet 2003 relative 
aux marques).  

 

 

http://www.inapi.org/formulaires/demanded%27enregistrement%20d%27une%20marque.pdf
http://www.inapi.org/images/nice.pdf
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3. Le dépôt des comptes sociaux au CNRC 

 

On entend par comptes sociaux une série de trois tableaux, cités par l’article 717 du 

code du commerce à l’alinéa premier, ces tableaux sont : 

1. le compte de résultats ; 
2. l’actif; 
3. le passif.   

Ces tableaux, ajoutés au procès verbal de l’assemblée générale ordinaire statuant 

sur les comptes de l’exercice, reflètent la situation financière de la société. 

I – qui est concerné ? : 

Toutes les sociétés commerciales (personnes morales) citées ci-après, doivent 

publier leurs comptes sociaux à chaque fin d’exercice : 

 Sociétés par actions (SPA) ;  

 Entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) ;  

 Sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;  

 Sociétés en nom collectif (SNC) ;  

 Sociétés en commandite simple (SCS) / par actions;  

Aussi, les établissements financiers et les banques doivent, au même titre que les 

sociétés commerciales, procéder au dépôt de leurs comptes sociaux.  

II- Pourquoi ? 

Le dépôt de ces comptes sociaux tend à mettre à la disposition des tiers (institutions 

et organisme financier, opérateurs économiques…etc.) un aperçu objectif et réel de 

la santé financière des sociétés commerciales. 

III- Est-ce obligatoire ? 

Conformément à l’article 11 de  la loi 04-08 de la 14/08/2004 relative aux conditions 

d’exercice des activités commerciales, les sociétés commerciales ont l’obligation 

d’effectuer les publicités légales prévues par la législation et la réglementation en 

vigueur.  

Ce dépôt entre dans le cadre des publicités légales, il est obligatoire au sens de 

l’alinéa troisième de l’article 717 du code du commerce, qui stipule que les comptes 

sociaux doivent faire l’objet d’un dépôt au centre national du registre du commerce et 

que ce dépôt vaut publicité. 

IV- Quand ? 
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Le dépôt des comptes sociaux doit se faire dans le mois qui suit la réunion de 

l’assemblée générale statuant sur les  comptes de l’exercice considéré, il doit être 

opéré chaque année conformément à l’article 676 du code du commerce qui stipule 

que l’assemblée générale ordinaire doit se réunir au moins une fois par an, dans les 

six mois qui suivent la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation obtenue 

sur ordonnance de la juridiction compétente. 

V- Où ? 

Pour les sociétés ayant leur siège social dans le territoire de la wilaya d’Alger, le 

dépôt des comptes sociaux se fera au niveau du siège du CNRC sis sur la RN 24 –

lido- Mohammedia, Alger. 

VI- Comment ? 

Le dépôt des comptes sociaux se fera par le dépôt d’un dossier comportant les 

pièces suivantes : 

1. Une copie (01) du tableau « compte de résultats » en langue nationale + une 

copie en langue française ;  

2. Une copie (01) du tableau « actif » en langue nationale + une copie en langue 

française;  

3. Une copie (01) du tableau « passif » en langue nationale + une copie en 

langue française ;  

4. Le procès-verbal de l’assemblée générale statuant sur les comptes sociaux, 

signé par les associés ou les représentants légaux de la société et portant la 

mention “approbation des comptes” (un exemplaire en langue nationale + une 

copie en langue française).  

Sinon ?  

Toute société qui contrevient à l’obligation de dépôt des comptes sociaux, sera 

soumise aux sanctions définies par l’article 35 de  la loi 04 -08 du 14 août 2004 

relative aux conditions d’exercice des activités commerciales qui prévoit : 

1. une amende allant de 30 000.00 DA à 300 000.00 DA ; 

2. la transmission aux services chargés du contrôle  de l’administration  chargée 

du commerce de la liste des sociétés n’ayant pas accompli les formalités de 

publicité. 
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4. Investir en Algérie : L’étude de marché, un véritable 
casse-tête 

C’est à ces deux principales questions que des jeunes entrepreneurs franco-
algériens sont venus écouter les réponses du directeur marketing de Danone 
Algérie ainsi qu’un membre du patronat algérien, lors d’une rencontre 
organisée à Paris, lundi dernier, par le réseau de Networking Reage. 

Lors de son exposé, Wael Hasnaoui, consultant chez Danone Algérie, a 

volontairement fait un parallèle imagé entre la jungle et l’Algérie. Son but étant 

évidemment de montrer aux jeunes investisseurs que rien n’est a priori facile de 

l’autre côté de la Méditerranée, mais qu’en même temps, tout est possible aussi. 

L’intervenant a énuméré trois clés nécessaires, selon lui, pour la réussite d’une étude 

de marché : le temps, le réseau et l’implication. Autrement dit, il ne faut pas être 

pressé lorsqu’on veut investir dans un pays qui croule sous le poids de la 

bureaucratie et des passe-droits, disposer d’un réseau de connaissances suffisant et 

à même de débloquer les situations les plus compliquées, comme les conflits avec 

les douanes, l’administration fiscale ou les banques et, enfin, s’impliquer 

personnellement dans le projet à tous les niveaux. Du début jusqu’à la fin. « Le 

marché algérien est une jungle. 

Or nous, on n’est pas tous des Tarzan », a commenté Wael Hasnaoui qui 

recommande aux jeunes porteurs de projets d’accorder finalement plus de confiance 

à leur instinct qu’aux statistiques et autres études souvent biaisées. Le même 

intervenant a fait également remarquer que l’absence de données et statistiques 

fiables sur la consommation des ménages par exemple, les lourdeurs qui 

caractérisent l’environnement juridique, l’économie informelle et les défaillances des 

services de douanes rendent souvent l’étude de marché difficile, voire impossible à 

faire parfois. Sans oublier les complications liées à l’accès à l’information qui est des 

plus verrouillé. « Toutefois, tempère-t-il, il ne s’agit pas de voir tout en noir et de 

conclure qu’il est impossible d’investir dans le pays de ses parents. Pour s’en sortir, 

recommande le spécialiste du marketing, il faut au moins connaître l’état du secteur 

dans lequel on veut investir et étudier la situation des concurrents potentiels. » 

Aussi, ce consultant recommande, le cas échéant, aux porteurs de projets de 

s’associer avec des locaux en raison de leur connaissance de l’environnement. Ce 

qui fera gagner beaucoup de temps dans les démarches administratives et 

bancaires. Pour leur part, bien qu’ils soient motivés et désireux d’investir dans leur 

pays d’origine, les porteurs de projets franco-algériens ont tenu à savoir comment 

fonctionne l’administration algérienne, connaître le climat des affaires et surtout la 

disponibilité des compétences locales, à même de faire aboutir les projets s’ils 

venaient à se mettre en place. Hôtellerie, pharmaceutique, sport, mécanique, 

centrales d’appels, conseils en marketing, tous les secteurs d’activités semblent 

intéresser les jeunes investisseurs « immigrés ». 
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Pour certains, lancer un projet dans le pays de leurs parents est perçu presque 

comme un devoir et une manière d’apporter sa pierre à l’édifice national. En 

revanche, tous espèrent un minimum de sérieux et de transparence de 

l’administration… 

 

5. Séminaire sur le commerce international à Annaba : 
L’arbitrage dans les litiges au menu  

 

“Le contentieux du commerce international”, tel était le thème du séminaire 

régional organisé du 14 au 18 mars par la cour d’Annaba et animé par une 

experte française en la matière 

Mme Michelle Stern, au profit de 25 magistrats en provenance des wilayas de l’Est. 

Ce séminaire, qui s’inscrit dans l’approche de l’amendement du code du commerce, 

après la refonte du code civil et administratif en avril dernier, comprend plusieurs 

chapitres développés par l’experte au profit des magistrats, à savoir les sources du 

droit du commerce international, les opérations comprenant la formation et la 

conclusion du contrat, la vente internationale des marchandises, ainsi que les 

exercices de maniement des incoterms après leur présentation.  

Les quatrième et cinquième jours ont été réservés au règlement des différends, 

comme les conflits de lois et les conflits de juridictions. Un riche programme pour les 

magistrats appelés à manier cet arsenal juridique dans les conflits du commerce 

extérieur, et qu’ils doivent impérativement maîtriser, au moment où notre pays 

s’ouvre à la mondialisation, comme devait le rappeler Nourredine Fkier, procureur 

général d’Annaba, qui avait  incité les hommes de loi à exploiter le plus largement 

possible les différents chapitres qui seront débattus, et de profiter de l’expérience et 

du savoir-faire de l’experte. À l’issue de ce séminaire, Mme Stern devait déclarer que 

les sujets qui ont suscité tout particulièrement l’attention des magistrats étaient les 

modalités de règlement des litiges, les opérations du commerce, et les clauses des 

structures des contrats. Elle a ajouté que notre pays, du moins sur le court terme, se 

trouve confronté aux problèmes du transport international et des opérations 

commerciales.  

“Ce séminaire de formation, qui s’inscrit dans le cadre de la réforme de la justice, 

aura des suites avec d’autres journées d’étude, dans le prolongement de ce projet”. 

De son côté, le procureur général devait déclarer que “même si nous avons nos 

propres experts en commerce extérieur, nous ne maîtrisons pas encore les pratiques 

de l’arbitrage, qui sont devenues aujourd’hui monnaie courante pour le règlement 

des litiges commerciaux internationaux, et il n’est fait recours aux actions en justice 
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que rarement. Ce module devrait, dans un proche avenir, être inclus dans les 

programmes de l’université”. 

6. LES GRANDES ÉCOLES D’AFFAIRES - Quelle valeur 
ajoutée ?  
 

L’INSIM, MDI, l’École supérieure algérienne des affaires… autant d’institutions 
de formation créées  et mises en place dans le sillage de la libéralisation de 
l’économie.  

Dans ce contexte, le nouveau mode de gestion induit par les réformes a généré de 
nouveaux besoins en managers, aptes à diriger une économie de marché ouverte 
sur l’extérieur et de plus en plus intégrée dans le processus de mondialisation.  

Les impératifs de compétitivité de l’entreprise et de l’appareil de production national 
en général, ont  fait, par ailleurs, que l’émergence de ces établissements se soit 
posée à la fois comme une nécessité, mais aussi comme une exigence 
incontournable. Dans cet élan, et exploitant favorablement cette dynamique, le privé 
a fait une irruption remarquable dans les activités de formation et d’enseignement du 
savoir et des techniques managériales, jusque-là relevant exclusivement du secteur 
public avec un contenu qui répondait, avant les réformes économiques de 1988, aux 
seuls besoins d’une économie planifiée.  

L’actualisation et l’adaptation des programmes et cursus pédagogiques, de même 
que la mise à niveau du corps professoral aux évolutions des nouvelles réalités 
économiques, bien qu’ayant été anticipées et appliquées dans le secteur de 
l’enseignement public, celui-ci ne pouvait, objectivement, répondre seul à la nouvelle 
et forte demande des opérateurs publics et privés en ressources humaines 
compétentes et hautement qualifiées dans les disciplines du management et du 
marketing. Cette situation explique en grande partie le succès de ces grandes écoles 
naissantes en Algérie.  
N’oublions pas que la majorité de ces grandes écoles, qui activent dans le domaine 
de la formation continue en management et qui se veulent aujourd’hui des pôles 
d’excellence – dont la notoriété va devoir passer, ou passe déjà pour certaines, par 
des relations de partenariat avec les grandes institutions étrangères de formation – 
se sont initialement développées à la faveur de l’ouverture du secteur de la formation 
et de l’enseignement professionnels, par la création d’Instituts privés de formation de 
techniciens et techniciens supérieurs en sciences de gestion.  

Ces instituts, de moindre renommée, ont néanmoins été d’un apport complémentaire 
appréciable pour le secteur public de la formation professionnelle. 
Celui-ci  ne pouvait absorber, seul, l’ampleur des besoins en formation, en raison 
notamment du nombre d’élèves exclus annuellement du système scolaire et du faible 
pourcentage de réussite au baccalauréat, mais aussi des  besoins du marché en 
nouvelles qualifications. S’il est indéniable que ce réseau d’instituts privés locaux a 
permis à des milliers de jeunes d’ accéder, moyennant paiement substantiel, à ces 
nouvelles formules de formation, assure-t-il, pour autant, une qualité des 
enseignements dispensés ? Malheureusement, et bien que des cahiers des charges 
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stricts soient établis par les pouvoirs publics pour l’obtention des agréments, les 
“trabendistes” dans certains cas n’auront pas épargné ce secteur en dépit de son 
caractère noble et sensible.  
Les jeunes prétendants aux grandes écoles d’affaires risquent vite de déchanter pour 
de nombreuses raisons.  

D’abord, comme évoqué précédemment, les droits d’inscription faramineux 
constituent une barrière que seules certaines catégories sociales peuvent franchir. 
Ensuite, parce que les grandes écoles, hormis celles qui font appel à un corps 
professoral des grands instituts étrangers de management et de commerce, 
notamment français et canadiens, n’apportent pas “le plus” recherché par rapport aux 
écoles et instituts publics algériens.  

En effet, leur force de frappe est constituée essentiellement d’enseignants puisés 
dans le marché national de l’expertise et de la formation. 
 

En vérité, le problème qui se pose aussi bien aux instituts publics que privés est que 
ces derniers doivent se hisser au niveau de standards universels pour offrir des 
programmes de qualité internationalement reconnus.  

Cette exigence a fait que les pouvoirs publics ont récemment adopté une nouvelle 
démarche qui consiste à créer et à développer des pôles d’excellence dans les 
domaines des sciences et de la connaissance (l’ENA, Polytechnique, l’École des 
hautes études commerciales…).  

Il s’agit de créer les conditions d’émergence d’une élite nationale qui soit en mesure 
de relever les défis de demain. Une telle approche  gagnerait à être complétée, y 
compris dans un but d’émulation et de libre expression de la diversité  des idées et 
des concepts, par la création d’universités privées dans certaines disciplines 
hautement spécialisées. 
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