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Le Conseil de la concurrence rappelle que la
saisine du Conseil de la Concurrence, doit
obéir aux dispositions des articles 35 et 44 de
l’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 modiﬁée
et complétée, relative à la concurrence et celles
édictées par les articles 07 et 08 du Règlement
Intérieur du Conseil de la concurrence, publié
dans le Bulletin Ofﬁciel de la Concurrence
(BOC n°3).

L’ordonnance 03-03 du 19 juillet
2003 dispose:
En ce qui concerne les
missions consultatives
Article 35 : Le Conseil de la Concurrence
donne son avis sur toute question concernant
la concurrence à la demande du Gouvernement et formule toute proposition sur les aspects de concurrence.
Il peut également être consulté sur les mêmes
questions par les collectivités locales, les institutions économiques et ﬁnancières, les entreprises, les associations professionnelles
et syndicales, ainsi que les associations de
consommateurs.

En ce qui concerne les
missions juridictionnelles
Article 44 : Le Conseil de la Concurrence peut
être saisi par le Ministre chargé du Commerce.
Il peut se saisir d’ofﬁce ou être saisi par toute
entreprise ou, pour toute affaire dans laquelle
ils sont intéressés, par les institutions et organismes visés à l’alinéa 2 de l’article 35 de la présente ordonnance.
Le Conseil de la Concurrence examine si les
pratiques et actions dont il est saisi entrent dans
le champ d’application des articles 6, 7, 10, 11
et 12 ci-dessus ou se trouvent justiﬁées par application de l’article 9 ci-dessus. Il peut déclarer,
par décision motivée, la saisine irrecevable s’il
estime que les faits invoqués n’entrent pas dans
le champ de sa compétence, ou ne sont pas appuyés d’éléments sufﬁsamment probants.
Le Conseil de la Concurrence ne peut être saisi
d’affaires remontant à plus de trois (03) ans, s’il
n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche,
leur constatation et leur sanction.

Le règlement intérieur du Conseil de
la concurrence dispose:
En ce qui concerne les
missions consultatives
Article 7 : Les saisines visées aux articles 35
alinéas 2 et 44 de l’Ordonnance n° 03-03 du 19
juillet 2003, modiﬁée et complétée, relative à
la Concurrence doivent être déposées ou envoyées par lettre recommandée avec accusé
de réception au Conseil de la concurrence en
quatre (04) exemplaires à l’adresse suivante :
Conseil de la concurrence - à l’attention de
Monsieur le Président du Conseil de la concurrence. 42 et 44, rue Mohamed-Belouizdad. Ministère du Travail, 8e étage, Alger.
Le dépôt des saisines doit être effectué
au niveau de la Direction des procédures
et du suivi des dossiers du Conseil de la
concurrence, les jours ouvrables, entre
9 heures et 16 heures.

En ce qui concerne les
missions juridictionnelles
Article 8 : L’objet des saisines mentionné par
l’article 44, alinéa 2 de l’Ordonnance n° 03-03
du 19 juillet 2003, modiﬁée et complétée, relative à la Concurrence, comprend au minimum :
► la qualité et l’intérêt du plaignant ;
► l’indication des dispositions de l’Ordonnance n° 03-03, du 19 juillet 2003, modiﬁée et
complétée, relative à la concurrence, dont le
plaignant allègue la violation ;
► l’exposé des faits caractérisant cette violation
et d’autres circonstances utiles à son appréciation, en rapport notamment avec le secteur et
la zone géographique en cause, les produits et
les services affectés, les entreprises en cause
ou encore le contexte juridique et économique
pertinent ;
► l’identité et l’adresse des entreprises ou des
associations auxquelles le plaignant impute cette
violation, dans la mesure où il peut les identiﬁer.
La Direction des Procédures du Conseil de la
Concurrence reste à votre disposition pour
toute information.
Tél : 021 66 36 48
E-mail : dp.sd@conseil-concurrence.dz
Site Intenet : www.conseil-concurrence.dz

ﯾذﻛر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺄن ﺗﺳﺟﯾل اﻹﺧطﺎرات ﻋﻠﻰ
 ﻣن44  و35  ﺗﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن، ﻣﺳﺗواه
، 2003  ﺟوﯾﻠﯾﺔ19  اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ03-03 اﻷﻣر
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﮭﺎم اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس
 و07  اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﻣواد، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم
 ﯾﺟب إﯾداع طﻠﺑﺎت اﻵراء و اﻹﺧطﺎرات: 7  ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﻧﺷور ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة08
44  و2  ﻓﻘرة35 اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن
.03 اﻟﻧﺷرﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ رﻗم
 ﺟوﯾﻠﯾﺔ19 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ03-03 ﻣن اﻷﻣر رﻗم
أو، اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم،2003
 إرﺳﺎﻟﮭﺎ ﻋن طرﯾﻖ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣﻊ وﺻل2003 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ19  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ03-03 اﻷﻣﺮ
( ﻧﺳﺦ04) ﺑﺎﻻﺳﺗﻼم إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ
: ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
: إﻟﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ

:اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﮭﺎم اﻹﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس
. رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ: إﻟﻰ اﻟﺳﯾد- ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
، وزارة اﻟﻌﻣل. ﺷﺎرع ﻣﺣﻣد ﺑﻠوزداد44 و42
. اﻟﺟزاﺋر-  ﯾﺑدي ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ رأﯾﮫ ﻓﻲ ﻛل اﻟطﺎﺑﻖ اﻟﺛﺎﻣن: 35 اﻟﻤﺎدة
، ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إذا طﻠﺑت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻧﮫ ذﻟك
ﯾﺟب إﯾداع طﻠﺑﺎت اﻵراء و اﻹﺧطﺎرات ﻋﻠﻰ
.و ﯾﺑدي ﻛل اﻗﺗراح ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﻣﺳﺗوى ﻣدﯾرﯾﺔ اﻹﺟراءات وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت ﺑﻣﺟﻠس
ﺑﯾن اﻟﺳﺎﻋﺔ،  طوال أﯾﺎم اﻟدوام اﻟرﺳﻣﻲ،و ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﺷﯾره أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
. ﻣﺳﺎءا16:00 ﺻﺑﺎﺣﺎ و9:00 اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ و اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ و ﻛذا
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﮭﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
.ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﮭﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
 ﯾﺗﺿﻣن ﻣوﺿوع اﻹﺧطﺎرات: 8 اﻟﻤﺎدة
 ﻣن اﻷﻣر رﻗم2  اﻟﻔﻘرة،44 اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
اﻟﻣﻌدل، 2003  ﺟوﯾﻠﯾﺔ19  اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ03-03  ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧطر اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف: 44 اﻟﻤﺎدة
: اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، وﯾﻣﻛن اﻟﻣﺟﻠس أن ﯾﻧظر واﻟﻣﺗﻣم.ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ أو ﺑﺈﺧطﺎر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ♦ ﺻﻔﺔ و ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﻛوى؛
 ﻣن2 أو ﺑﺈﺧطﺎر ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة
19  اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ03-03  إذا ﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ♦ ﺗﺣدﯾد أﺣﻛﺎم اﻷﻣر رﻗم، ﻣن ھذا اﻷﻣر35 اﻟﻣﺎدة
.ذﻟك
اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم، 2003 ﺟوﯾﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾدﻋﻲ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﻛوى اﻧﮫ ﺗم ﺧرﻗﮭﺎ؛،
ﯾﻧظر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻷﻋﻣﺎل
 ♦ ﻋرض اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ھذا اﻻﻧﺗﮭﺎك واﻟظروف6 اﻟﻣرﻓوﻋﺔ إﻟﯾﮫ ﺗدﺧل ﺿﻣن إطﺎر ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣواد
 اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع9  أو ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة، أﻋﻼه12 و11 و10 و7و
واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت
.أﻋﻼه
اﻟﻣﺗﺄﺛرة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و أﯾﺿﺎ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻرح اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﻌﻠل ﺑﻌدم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ذو اﻟﺻﻠﺔ؛
ﻗﺑول اﻹﺧطﺎر إذا ﻣﺎ ارﺗﺄى أن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣذﻛورة ﻻ
ﺗدﺧل ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ أو ﻏﯾر ﻣدﻋﻣﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر ♦ ھوﯾﺔ وﻋﻧﺎوﯾن اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻧد
إﻟﯾﮭﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﻛوى ھذه اﻟﺧروﻗﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا
.ﻣﻘﻧﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮫ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ
.ﻛﺎن ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﮫ ﺗﺣدﯾد ھوﯾﺗﮭﺎ
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗرﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ
﴾ ﺳﻧوات إذا ﻟم ﯾﺣدث ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ3﴿ ﺗﺟﺎوزت ﻣدﺗﮭﺎ ﺛﻼث
.أي ﺑﺣث أو ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ أو ﻋﻘوﺑﺔ

