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ﺗﻌرﯾف ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ و ﺗﺗﺻرف ﺑﺎﺳم
و ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ و ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺣﺗرام ﻗواﻋد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وﺿﻌت ﻟدى
اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة.
و ﻗد ﺣدد ﻣﻘر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ.

اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﯾﺗﻛون ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر) (12ﻋﺿوا ﯾﻧﺗﻣون
إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻵﺗﯾﺔ :
♦ ﺳﺗﺔ ) (06أﻋﺿﺎء ﯾﺧﺗﺎرون ﻣن ﺿﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
واﻟﺧﺑراء اﻟﺣﺎﺋزﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس أو
ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ وﺧﺑرة ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣدة ﺛﻣﺎﻧﻲ) (08ﺳﻧوات
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و/أو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ
ﻣؤھﻼت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺗوزﯾﻊ واﻻﺳﺗﮭﻼك ،وﻓﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ؛
♦ أرﺑﻌﺔ ) (04أﻋﺿﺎء ﯾﺧﺗﺎرون ﻣن ﺿﻣن اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن
اﻟﻣؤھﻠﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن أو اﻟذﯾن ﻣﺎرﺳوا ﻧﺷﺎطﺎت ذات
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺣﺎﺋزﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ وﻟﮭم ﺧﺑرة ﻣﮭﻧﯾﺔ
ﻣدة ﺧﻣس ) (05ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻧﺗﺎج
واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺣرف ،واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﮭن اﻟﺣرة؛
♦ ﻋﺿوان ) (02ﻣؤھﻼن ﯾﻣﺛﻼن ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن؛
ﯾﺧﺗﺎر رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺿﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻔﺋﺔ
اﻷوﻟﻰ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺧﺗﺎر ﻧﺎﺋﺑﺎه ﻣن ﺿﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
ﯾﻌﯾن ﻟدى ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﻣﯾن ﻋﺎم و ﻣﻘرر ﻋﺎم و ﺧﻣﺳﺔ
) (05ﻣﻘررﯾن.

ﻣﮭﺎم وﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﯾﻣﺎرس ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :

ﻣﻬﻤﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
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♦ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎﻣﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف
ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ،اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ و اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ و ﻛذا ﺟﻣﻌﯾﺎت
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك و ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣﻧﮫ )اﻻﺧطﺎر اﻟذاﺗﻲ( ﺑﮭدف
ﺿﻣﺎن و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺿﺑط اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺳوق ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
أو اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻛل ﻋﻣل أو ﺗدﺑﯾر ﻣن ﺷﺄﻧﮫ ﺿﻣﺎن
اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗرﻗﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ أو
ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌدم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أو ﺗﻛون ﻏﯾر
ﻣﺗطورة ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮫ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.

♦ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.

ﻣﻬﻤﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

ﯾﺑدي ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ رأﯾﮫ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
و ﯾﺑدي ﻛل اﻗﺗراح ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن وﯾﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻛل
ﻣﺷروع ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ و ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﮫ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.

ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت

♦ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أن ﯾرﺧص ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﯾﻊ أو ﯾرﻓﺿﮫ
ﺑﻣﻘرر ﻣﻌﻠل ﺑﻌد أﺧذ رأي اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة واﻟوزﯾر
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﯾﻊ.
♦ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻌدم اﻟﺗدﺧل ﺑﺧﺻوص اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
ووﺿﻌﯾﺔ اﻟﮭﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق .

ﻣﻬﺎم أﺧﺮى

ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻔﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج
ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻛل ﺗﺣﻘﯾﻖ أو دراﺳﺔ أو ﺧﺑرة.

اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
إن اﻷﻣر رﻗم  03-03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوﯾﻠﯾﺔ ،2003
اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم و اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺷطره اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﯾﻣﻧﻊ ﺧﻣﺳﺔ ) (05ﻣﻣﺎرﺳﺎت
واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرھﺎ ﻛﺎﻷﺗﻲ :
♦ ﺗﺣظراﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣدﺑرة واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺻرﯾﺣﺔ أو اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﮭدف أو ﯾﻣﻛن أن
ﺗﮭدف اﻟﻰ ﻋرﻗﻠﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أو اﻟﺣد ﻣﻧﮭﺎ أو اﻹﺧﻼل
ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳوق أو ﻓﻲ ﺟزء ﺟوھري ﻣﻧﮫ و اﻟﺣد ﻣن
اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﺳوق أو ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ ،
ﻋرﻗﻠﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎرﺣﺳب ﻗواﻋد اﻟﺳوق ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺻطﻧﻊ
ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر أوﻻﻧﺧﻔﺎﺿﮭﺎ.
♦ اﻟﺗﻌﺳف اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﻐﻼل وﺿﻌﯾﺔ ھﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق
أو اﺣﺗﻛﺎر ﻟﮭﺎ أو ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ ﻗﺻد اﻟﺣد ﻣن اﻟدﺧول
ﻓﻲ اﻟﺳوق أو ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ؛ ﺗطﺑﯾﻖ
ﺷروط ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺟﺎه اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن،
ﻣﻣﺎ ﯾﺣرﻣﮭم ﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.
♦ ﻛل ﻋﻣل و  /أو ﻋﻘد ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﮫ وﻣوﺿوﻋﮫ
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﺛﺎر ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ.
♦ اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرى
ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ زﺑوﻧﺎ أو ﻣﻣوﻧﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﯾﺧل ﺑﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
وﯾﺗﻣﺛل ھذا اﻟﺗﻌﺳف ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ  ،رﻓض اﻟﺑﯾﻊ ﺑدون
ﻣﺑرر ﺷرﻋﻲ؛ اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺗﻼزم أو اﻟﺗﻣﯾﯾزي؛اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺷروط
ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﻛﻣﯾﺔ دﻧﯾﺎ؛ اﻹﻟزام ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺳﻌر أدﻧﻰ؛ ﻗطﻊ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺟرد رﻓض اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺧﺿوع ﻟﺷروط

Présentation du Conseil de la concurrence

Mission consultative

Le Conseil de la concurrence est une autorité administrative autonome qui agit au nom et pour le
compte de l’Etat pour faire respecter les règles de
la concurrence.
Il dispose de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Il est placé auprès du ministre chargé du commerce.
Le siège du conseil de la concurrence est fixé à
Alger.

Mission d'autoriser ou de rejet des demandes

Composition du Conseil de la concurrence
Le Conseil de la concurrence est composé de 12
membres dont :
♦ 6 personnalités et experts ayant des compétences dans les domaines de la concurrence, de la
distribution, de la consommation et de la propriété
intellectuelle.
♦ 4 professionnels qualifiés dans les secteurs de
la production, de la distribution, de l’artisanat, des
services et des professions libérales.
♦ 2 représentants des associations de consommateurs.
Le président du Conseil est choisi parmi les
membres de la première catégorie. Les deux
vice-présidents sont choisis respectivement, parmi
les membres de la deuxième et de la troisième catégorie.
Il est désigné auprès du Conseil un secrétaire général, un rapporteur général et 5 rapporteurs.

Missions et attributions du
Conseil de la concurrence
Le Conseil exerce trois (03) types de missions :

Mission de prise de décision

♦ Le Conseil de la concurrence est habilité à statuer
sur les affaires portées devant lui par le ministre
chargé du Commerce, les collectivités locales, les
institutions économiques et financières, les entreprises et associations professionnelles et syndicales, ainsi que les associations de protection
des consommateurs. Il peut aussi se saisir d’office
pour favoriser et garantir par tous moyens utiles, la
régulation efficiente du marché et arrêter toute action ou disposition de nature à assurer le bon fonctionnement de la concurrence et à promouvoir la
concurrence dans les zones géographiques ou les
secteurs d’activité où la concurrence n’existe pas
ou est insuffisamment développée.
♦ Le Conseil de la concurrence a également le pouvoir d'imposer des sanctions contre les pratiques
restrictives de concurrence.

Le Conseil de la concurrence donne son avis sur
toute question concernant la concurrence et formule toute proposition à cet égard. Il est consulté
aussi sur tout projet de texte législatif ou réglementaire touchant à la concurrence.

duction, de transformation et de commercialisation,
dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet
ou peuvent avoir pour effet d’éliminer un marché ou
d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise
ou un de ses produits.

Qui peut saisir le Conseil de la concurrence ?

♦ Le Conseil de la concurrence peut autoriser la
Le Conseil de la concurrence peut être saisi par :
concentration ou la rejeter, par décision motivée,
♦ Le ministre chargé du Commerce ;
après avoir pris l'avis du ministre chargé du Com♦ Tout agent économique ou entreprise ;
merce et du ministre en charge du secteur concer♦ Les collectivités locales, les institutions
né par la concentration.
économiques et financières ;
♦ Le Conseil de la concurrence peut constater, sur
♦
Les associations professionnelles et syndicales
demande des entreprises intéressées, qu’il n’y a
ainsi que les associations de consommateurs.
pas lieu pour lui, en fonction des éléments dont il
Il peut aussi se saisir d’office.
a connaissance, d’intervenir à l’égard d’un accord,
d’une action concertée, d’une convention ou d’une
pratique tels que définis aux articles 6 et 7 de l’or- Comment saisir le Conseil de la concurrence ?
donnance 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et
Le Conseil de la concurrence est saisi par une recomplétée, relative a la concurrence, conforméquête écrite adressée au Président.
ment à l’article 8 de la dite ordonnance.
La saisine et les pièces jointes sont adressées au
Autres missions
Conseil en 04 exemplaires, soit par lettre recommanLe Conseil de la concurrence peut entreprendre toutes
dée avec accusé de réception, soit par dépôt contre
actions utiles relevant de son domaine de compéremise d’un récépissé au service de la procédure.
tence, notamment toute enquête, étude ou expertise.

Les pratiques anticoncurrentielles
L’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et
complétée, relative à la concurrence, dans son chapitre II relatif aux pratiques restrictives de la concurrence, interdit cinq types de pratiques que sont :
♦ Les ententes, expresses ou tacites, les conventions et les actions concertées lorsqu’elles ont pour
objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
(répartition des parts de marchés, des sources d’approvisionnement, fixation des prix et des marges …).
♦ L’abus d’une position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de celui-ci, notamment en limitant l’accès au marché, appliquer
à l’égard des partenaires commerciaux des conditions inégales et injustifiées, ventes liées …
♦ Tout acte ou contrat, quels que soient leur nature
et leur objet, conférant à une entreprise une exclusivité dans l’exercice d’une activité.
♦ L’exploitation abusive, par une entreprise, de
l’état de dépendance dans lequel se trouve à son
égard une entreprise, client ou fournisseur, notamment par un refus de vente sans motif légitime,
vente concomitante ou conditionnée, obligation de
revente à un prix minimum, rupture des relations
commerciales au seul motif que le partenaire refuse
de se soumettre à des conditions injustifiées …
♦ Les offres de prix de vente aux consommateurs
abusivement bas par rapport aux coûts de pro-

Instruction des affaires dont le
Conseil de la concurrence est saisi
Pour chaque affaire, il est désigné un rapporteur ou
plus qui sont chargés de mener les enquêtes nécessaires et instruire le dossier.
Au cours de l’instruction, le rapporteur peut :
♦ Entendre toute personne susceptible de l’informer ;
♦ Consulter tout document nécessaire à l’instruction
sans se voir opposer le secret professionnel ;
♦ Exiger la communication en quelque main qu’ils se
trouvent et procéder à la saisie des documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de sa mission ;
♦ Recueillir tous les renseignements nécessaires à
son enquête auprès des entreprises ou auprès de
toute autre personne et fixer les délais dans lesquels
les renseignements doivent lui parvenir.
Le rapporteur a le libre accès aux locaux commerciaux, d’expédition ou bureaux annexes. Il peut faire
appel au Procureur de la république et requérir un
officier de police judiciaire pour certaines opérations
de perquisitions.

Comment sont prises les décisions
au sein du Conseil de la concurrence ?
Le rapporteur rédige son rapport final après l’achèvement de l’instruction et le dépose au Conseil. Le Collège se réunit, après le délai prévu pour recevoir les
observations des parties, pour une séance de décision.
Les séances du Conseil ne sont pas publiques.

La procédure devant le Conseil est contradictoire.
Le Conseil ne peut valablement délibérer que s’il
comprend au moins huit membres présents.
Le représentant du Ministre du Commerce assiste
aux séances sans voix délibérative.

Sanctions appliquées sur les
pratiques restrictives de concurrence
♦ Amende contre les pratiques respectives de la
concurrence mise en œuvre par les entreprises,
fixées sur la base de critères ayant trait notamment
à la gravité de la pratique incriminée, au préjudice
causé à l’économie, aux bénéfices cumulés par les
contrevenants, au niveau de collaboration des entreprises incriminées avec le Conseil de la concurrence
pendant l’instruction de l’affaire et à l’importance
de la position sur le marché de l’entreprise mise en
cause ;
♦ Amende contre toute personne physique qui aura
pris part personnellement et frauduleusement à l’organisation et la mise en œuvre de pratiques restrictives ;
♦ Injonctions motivées afin de mettre fin aux pratiques restrictives de concurrence ;
♦ Amende prenant effet immédiatement ou dans
les délais fixés par le Conseil lorsque les injonctions
émises par celui-ci ne sont pas appliquées ;
♦ Le conseil peut décider d’une astreinte contre les
entreprises qui, délibérément ou par négligence,
fournissent un renseignement inexact ou incomplet
à une demande de renseignements ou ne fournissent
pas le renseignement demandé dans les délais fixés
et pour chaque jour de retard.

Les décisions du Conseil de la concurrence
sont-elles susceptibles de recours ?
♦ En matière des pratiques restrictives de la concurrence, les décisions du Conseil peuvent faire l’objet
de recours devant la Chambre commerciale de la
Cour d’Alger, dans un délai ne pouvant excéder un
(01) mois à compter de la date de réception de la décision.
♦ En matière de concentration, le recours contre la
décision du Conseil est porté devant le Conseil d’Etat.
♦ Le recours contre les mesures provisoires peut être
formulé dans un délai de vingt (20) jours.
♦ Le recours auprès de la Cour d’Alger n’est pas suspensif des décisions du Conseil de la concurrence.
Toutefois, le président de la Cour d'Alger peut décider,
dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, de surseoir à l'exécution des mesures prévues aux articles
45 et 46 de l’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003,
modifiée et complétée, relative à la concurrence, prononcées par le Conseil de la concurrence, lorsque des
circonstances ou des faits graves l'exigent.

اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻟﺗﻠﻘﻲ ﻣﻼﺣظﺎت ﻛل اﻷطراف ﻗﺑل أﺧذ
. ﻟﻠﻌﻠم أن ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺟﻠس ﻟﯾﺳت ﻋﻠﻧﯾﺔ.اﻟﻘرار اﻟﻣﻼﺋم
(08) ﻻ ﺗﺻﺢ ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﻻ ﺑﺣﺿور ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
.أﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
♦ ﯾﺷﺎرك ﻣﻣﺛل اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺟﻠس
.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ دون أن ﯾﻛون ﻟﮫ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت

اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
♦ ﻏراﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ
 ﻻ ﺳﯾﻣﺎ،  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ، ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
، واﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣﻖ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد،ﺑﺧطورة اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ
 وﻣدى ﺗﻌﺎون،واﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن طرف ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﮭﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﻲ
.اﻟﻘﺿﯾﺔ وأھﻣﯾﺔ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق
♦ ﻏراﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿد ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ﺳﺎھم ﺷﺧﺻﯾﺎ
ﺑﺻﻔﺔ اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻓﻲ
.ﺗﻧﻔﯾذھﺎ
♦ أواﻣرﻣﻌﻠﻠﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺣد ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻘﯾدة
.ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
♦ ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻣﺎ ﻧﺎﻓذة ﻓورا و إﻣﺎ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺣددھﺎ
.ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻧد ﻋدم ﺗطﺑﯾﻖ اﻷواﻣر اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﮫ
 ﻋن ﻛل ﯾوم، ♦ ﯾﻣﻛن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﻗرارﻏراﻣﺔ ﺗﮭدﯾدﯾﺔ
 ﺿد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻣد ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎطﺋﺔ أو،ﺗﺄﺧﯾر
ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ أو ﺗﺗﮭﺎون ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ
 أو اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻣن،
.ﻗﺑل اﻟﻣﻘرر

ھل اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن
ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن ؟
 إن ﻗرارات: ♦ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
اﻟﻣﺟﻠس ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺣل طﻌن ﻟدى اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ آﺟﺎل ﻻ ﯾﺗﻌدى ﺷﮭر اﺑﺗداءا
.ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻘرار
♦ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﺎت ﯾﻛون اﻟطﻌن ﺿد ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس
.ﻟدى ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
♦ ﯾرﻓﻊ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ أﺟل ﻋﺷرﯾن
.( ﯾوﻣﺎ20)
ﻏﯾر أﻧﮫ،♦ اﻟطﻌن ﺿد ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس ﻟﯾس ﻟﮫ أﺛر ﻣوﻗف
 ﻓﻲ أﺟل ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز،ﯾﻣﻛن ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر
 أن ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧﺻوص،﴾ ﯾوﻣﺎ15﴿ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر
 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ03-03 ﻣن اﻷﻣر46 و45 ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن
، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم واﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ2003  ﺟوﯾﻠﯾﺔ19
اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ ذﻟك اﻟظروف
.أو اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺧطﯾرة

ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑررة و ﻛل ﻋﻣل آﺧر ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻘﻠل أو
.ﯾﻠﻐﻲ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل ﺳوق
♦ ﻋرض اﻷﺳﻌﺎر أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﺳﻌﺎر ﺑﯾﻊ ﻣﺧﻔﺿﺔ ﺑﺷﻛل
ﺗﻌﺳﻔﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺣوﯾل
 إذاﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻌروض أو اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﮭدف أو،واﻟﺗﺳوﯾﻖ
ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ اﺑﻌﺎد ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻋرﻗﻠﺔ أﺣد ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣن
.اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق

ﻣن ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧطر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ؟
: ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧطر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن طرف
♦ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة؛
♦ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ؛
♦ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
♦ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ و اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ؛
♦ ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك؛
.و ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻠس أن ﯾﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ

ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺧطﺎر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﯾﻛون ٍإﺧطﺎر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﺷﻛوى ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻣرﻓﻘﺔ
( ﻧﺳﺦ و ﺗرﺳل إﻟﻰ رﺋﯾس04) ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ ﻣن أرﺑﻊ
اﻟﻣﺟﻠس ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺳﺟل ﻣﻊ وﺻل اﻻﺳﺗﻼم أو
.اﻟﺗﻘرب ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﺟراءات ﻹﯾداﻋﮭﺎ ﺑوﺻل ﺗﺳﻠﯾم

اﻟﺗﺣري ﻓﻲ اﻹﺧطﺎرات ﻟدى ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﯾﺣﻘﻖ اﻟﻣﻘرر اﻟﻌﺎم واﻟﻣﻘررون ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻧدھﺎ إﻟﯾﮭم
: ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻘرر.رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
♦ ﺳﻣﺎع اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻣﻛﻧﮫ إﯾﻔﺎده ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛
♦ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﺣص ﻛل وﺛﯾﻘﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ
.اﻟﻣﻛﻠف ﺑﮭﺎ دون أن ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ذﻟك ﺑﺣﺟﺔ اﻟﺳر اﻟﻣﮭﻧﻲ
♦ طﻠب اﺳﺗﻼم أﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺣﯾﺛﻣﺎ وﺟدت وﻣﮭﻣﺎ ﺗﻛن طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ
.وﺣﺟز اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋده ﻋﻠﻰ أداء ﻣﮭﺎﻣﮫ
♦ ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻣن أي ﻣؤﺳﺳﺔ أو أي ﺷﺧص
. وﯾﺣدد اﻵﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺳﻠم ﻟﮫ ﻓﯾﮭﺎ ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.آﺧر
♦ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻘرر اﻟﻌﺎم واﻟﻣﻘررون اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻔﺣص ﻛل اﻟﻣﺳﺗﻧدات
 دون أن ﯾﻣﻧﻌوا،اﻹدارﯾﺔ أو وﺳﺎﺋل ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ
ﻣن ذﻟك ﺑﺣﺟﺔ اﻟﺳر اﻟﻣﮭﻧﻲ و ﯾﻣﻛﻧﮭم أن ﯾﺷﺗرطوا اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ
ﺣﯾﺛﻣﺎ وﺟدت و ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻛذﻟك اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
و اﻟﻣﻛﺎﺗب و اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت أو أﻣﺎﻛن اﻟﺷﺣن أو اﻟﺗﺧزﯾن ﺑﻛل
 ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﮭم طﻠب ﺗدﺧل وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗص،ﺣرﯾﺔ
.إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ و ﻛذا ﺿﺎﺑط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔﺗﯾش

ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
♦ ﯾﻘوم اﻟﻣﻘرر ﻋﻧد اﺧﺗﺗﺎم اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﺈﯾداع ﺗﻘرﯾر ﻣﻌﻠل ﻟدى
 ﻋﻠﻰ إﺛر ذﻟك ﯾﻌﻘد اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء، ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ

