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Outre les dispositions prévues par les articles 6 ter, 6
quater et 6 quinquies, les dispositions ci-après
s’appliquent aux licences non automatiques :
— les procédures de licences non automatiques ne
doivent pas exercer, sur le commerce d'importation ou
d’exportation, des effets de restriction ou de distorsion
s'ajoutant à ceux causés par l'introduction de la
restriction ;
— les procédures de licences non automatiques
correspondent, quant à leur champ d'application et à leur
durée, à la mesure qu'elles servent à mettre en œuvre et
elles n'imposent pas une charge administrative plus lourde
que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la
mesure ;
— tout opérateur économique personne physique ou
morale, remplissant les conditions conformes à la
législation et à la réglementation en vigueur, a le droit de
demander des licences et de voir sa demande prise en
considération dans des conditions d'égalité ;
— la licence non automatique est accordée pour une
durée de trente (30) jours pouvant être prolongée pour une
autre durée de trente (30) jours ;
— si la licence n’est pas accordée, les raisons doivent
être motivées et communiquées à l’opérateur économique
concerné ;
— la durée de validité des licences doit être
raisonnable, elle ne doit pas empêcher les importations de
provenance lointaine, que dans les cas spéciaux où les
importations sont nécessaires pour faire face à des besoins
à court terme imprévus ».

« Art. 6. decies — L’administration de contingents à
l’importation et à l’exportation par des licences non
automatiques est soumise aux dispositions suivantes :
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— tous les renseignements pertinents y compris le
volume total et/ou la valeur totale des contingents à
appliquer, leurs répartitions par pays s'il y a lieu, leurs
dates d'ouverture et de clôture et toute modification y
afférente sont publiés de façon à permettre aux opérateurs
économiques d'en prendre connaissance ;
— lorsque des licences sont délivrées, il est tenu
compte de celles correspondant à une quantité de produit
qui présente un intérêt économique ;
— lors de la répartition des licences, les importations
antérieures effectuées par le requérant sont prises en
considération ; dans le cas où les licences n’ont pas été
utilisées intégralement, l’administration qui les délivre
examine le cas selon les motifs présentés en tenant compte
lors d’une nouvelle répartition ;
— les détenteurs de licences ont le libre choix des
sources d’importation, dans le cas de contingents
administrés par des licences non réparties entre les pays
fournisseurs ;
— dans le cas de contingents répartis entre pays
fournisseurs, le nom du ou des pays doit être indiqué
clairement dans la licence délivrée ».
Art. 6. — Sont abrogées toutes les dispositions
contraires en matière d'administration des régimes des
licences d'importation et d'exportation.
Les textes d’application actuels régissant les régimes
de licences demeurent en vigueur jusqu'à leur
remplacement par les nouveaux textes d'application
relatifs à la présente loi.
Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1436 correspondant au
15 juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ORDONNANCES
Ordonnance n° 15-02 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 modifiant et complétant
l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (rectificatif).
————
J.O. 40 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015
Page 40 - deuxième colonne :
Au lieu de : « Art. 26. — Les dispositions des articles 59, 205, 338 et 339 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966,
susvisée, sont abrogées ».
Lire : « Art. 26. — Les dispositions des articles 59, 205, 338 et 339 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée,
demeurent en vigueur, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 27 ci-dessous ».

