
 

 1 

                                                                       

Lundi 25 Juillet 2022          

 

 

Douanes : la vice-présidence du Comité d'audit du Conseil de l'OMD confiée à 

l'Algérie 

Le Comité d'audit du Conseil de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) a validé la 

qualité de membre de l'Algérie, représentée par les Douanes algériennes, et à laquelle a été 

confiée la vice-présidence de ce Comité, indique dimanche un communiqué de la Direction 

Générale des douanes. 

 

 
 

Suppression des transactions commerciales avec l'Espagne 

Les aiguillages de l'Abef 

«Les mesures de gel des opérations de commerce extérieur de biens et de services de et vers 

l'Espagne, ne concernent pas les opérations d'importation ou d'exportations, domiciliées avant 

le 9 juin 2022.» 

https://www.aps.dz/economie/143177-douanes-la-vice-presidence-du-comite-d-audit-du-conseil-de-l-omd-confiee-a-l-algerie
https://www.aps.dz/economie/143177-douanes-la-vice-presidence-du-comite-d-audit-du-conseil-de-l-omd-confiee-a-l-algerie
https://www.lexpression.dz/nationale/les-aiguillages-de-l-abef-358825
https://www.lexpression.dz/nationale/les-aiguillages-de-l-abef-358825
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Sur fond de crise politique entre l'Algérie et l'Espagne, le gel des opérations de commerce 

extérieur intervenu le 9 juin passé, semble engendrer des complications d'application. Et pour 

cause, en date du 23 juin dernier, la direction régionale des douanes d'Alger-Port, s'est trouvé 

dans l'obligation de saisir le directeur général des douanes, pour plus de précisions quant à 

l'interprétation de la décision, et son application.  

 

 
Organisation mondiale des douanes : La vice-présidence du Comité d’audit 

confiée à l’Algérie 

«En vertu de la décision N°362 de Bruxelles (Belgique) du 1er juillet 2022, issue des travaux 

des 139/140e sessions du Conseil de l'OMD, tenues en juin dernier à Bruxelles, le Comité 

d'audit du Conseil qui compte 12 membres, a validé la qualité de membre de l'Algérie, 

représentée par les Douanes algériennes, et à laquelle a été confiée, à l'unanimité, la vice-

présidence de ce Comité, et ce, jusqu'à la fin des 141/142e sessions du Conseil, prévues en 

juin 2023», a indiqué hier un communiqué de la DGD.  

 

 

Finance islamique : un attrait pour les TPE et PME/PMI 

La promulgation du règlement n° 2020-02 du 15/03/2020 est destinée à améliorer le cadre 

juridique de l’activité économique des banques islamiques, offrir aux banques publiques de 

nouvelles opportunités d’investissement en finance islamique et par là même, poursuivre la 

lutte contre la sphère informelle. « Bien que ce règlement constitue un pas vers le 

développement d’un marché bancaire islamique, il ne prend malheureusement pas en 

considération certains soucis d’ordre fiscal, comptable et prudentiel, affirme HalimArroudj, 

universitaire. Pour lui, la finance islamique a un bel avenir, mais cette démarche est tributaire 

d’autres éléments.  

 

 

Gel des opérations de commerce extérieur avec l’Espagne : L’ABEF s’explique 

Décidé, le 08 juin dernier dans la foulée de la suspension par l’Algérie du traité d’amitié de 

bon voisinage et de coopération l‘Espagne, l’Association Professionnelle des Banques et des 

Etablissements Financiers (ABEF), est revue sur le gel des domiciliations bancaires des 

opérations de commerce extérieur de produits et services, de et vers le royaume ibérique. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/organisation-mondiale-des-douanes-la-vice-presidence-du-comite-d-audit-confiee-a-l-algerie-186115
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/organisation-mondiale-des-douanes-la-vice-presidence-du-comite-d-audit-confiee-a-l-algerie-186115
https://lapatrienews.dz/finance-islamique-un-attrait-pour-les-tpe-et-pme-pmi/
https://lapatrienews.dz/gel-des-operations-de-commerce-exterieur-avec-lespagne-labef-sexplique/
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L’ABEF explique ainsi, dans une note envoyée aux établissements bancaires et financiers que 

« les mesures de gel des opérations de commerce extérieur de biens et de services de et vers 

l’Espagne, ne concernent pas : les opérations   d’importation ou d’exportations de biens et 

services en provenance d’Espagne ou d’origine espagnole, domiciliées avant le 09 juin, et 

pour lesquelles les mouvements de marchandises ou services ont été effectués après cette date 

». 

 

Dépôts bancaires : le renforcement du système de garantie est indispensable 

Le renforcement du système de garantie des dépôts bancaires est indispensable. Auteure d’une 

étude exhaustive sur ce sujet, Nacera Derder, enseignante à l’université de Boumerdès 

formule une série de recommandations pour y aboutir. 

La garantie des dépôts explicite   « peut être utilisée de manière optimale comme outil de 

politique publique même dans le cadre de l’objectif de protection des déposants ». Toutefois, 

précise l’universitaire, la conception d’un tel système de garantie des dépôts « devrait être 

différente de celle employée dans le cadre de l’objectif de prévention des paniques 

bancaires». 

 

Gel du commerce extérieur avec l’Espagne : les précisions de l’Abef 

L’Algérie a suspendu le 8 juin dernier le Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération 

avec l’Espagne, suite au revirement du gouvernement espagnol, dirigé, par Pedro Sanchez, sur 

la question du Sahara Occidental, en soutenant le plan d’autonomie marocain pour ce 

territoire occupé. 

Le même jour, l’Association des banques et des établissements financiers (Abef), a notifié aux 

banques et établissements financiers la décision du gel des domiciliations bancaires des 

opérations de commerce extérieur de produits et services, de et vers l’Espagne, et ce, à 

compter du jeudi 09 juin 2022. 

 

 

 

https://lapatrienews.dz/depots-bancaires-le-renforcement-du-systeme-de-garantie-est-indispensable/
https://www.algerie-eco.com/2022/07/24/gel-du-commerce-exterieur-avec-lespagne-les-precisions-de-labef/
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Assurance : MacirVie et Hi Europa en partenariat pour accompagner les 

voyageurs algériens en Europe 

La compagnie d’assurance algérienne MacirVie et la plateforme Hi Europa, filiale du groupe 

mutualiste français MAIF, ont annoncé ce dimanche, la conclusion d’un partenariat visant 

l’accompagnement des voyageurs algériens à destination de la France. L’offre présentée dans 

ce partenariat, qui est une première entre assureurs algérien et européen, pourra couvrir le 

reste du continent européen dans une seconde phase. 

 

Les tensions montent encore d’un cran avec l’Espagne 

Pas de sortie de marchandises d’Espagne vers l’Algérie sans dédouanement 

Les relations commerciales entre l’Algérie et l’Espagne se dégradent chaque jour un peu plus 

depuis l’annonce par l’Etat algérien, le 8 juin dernier, de la suspension «immédiate du Traité 

d’amitié, de bon voisinage et de coopération qu’elle a conclu le 8 octobre 2002 avec le 

Royaume d’Espagne ». Cette décision qualifiée d’unilatérale par la partie espagnole a eu un 

effet immédiat et ravageur sur différents secteurs économiques espagnols. Un mois et demi 

plus tard, l’Espagne réagit en interdisant la sortie de toutes les marchandises à destination 

d’Algérie sans dédouanement, certifiant ainsi la fin de tous les privilèges antérieurs qui 

facilitaient la circulation des marchandises sur les navires en direction de l’Algérie, et ce, à 

partir du 21 juillet écoulé. 

 

 

 

 

 

 

https://maghrebemergent.net/assurance-macirvie-et-hi-europa-en-partenariat-pour-accompagner-les-voyageurs-algeriens-en-europe/
https://maghrebemergent.net/assurance-macirvie-et-hi-europa-en-partenariat-pour-accompagner-les-voyageurs-algeriens-en-europe/
https://www.lnr-dz.com/2022/07/24/les-tensions-montent-encore-dun-cran-avec-lespagne/
https://www.lnr-dz.com/2022/07/24/les-tensions-montent-encore-dun-cran-avec-lespagne/
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 جوان 9موّطنة والمشحونة قبل رفع التجميد عن المنتجات ال

 هذه قائمة السلع والخدمات اإلسبانية المسموحة

أنهت البنوك الجدل حول ملف تجميد الواردات الجزائرية القادمة من إسبانيا، عبر استثناء السلع والخدمات الموّطنة أو تلك 

اريخ صدور التعليمة التي تمنع االستيراد، فيما جوان المنصرم، أي قبل ت 9التي تم شحنها والشروع في نقلها للجزائر قبل 

 .يتواصل المنع على بقية السلع

” الشروق“ويستثني تجميد عمليّات التجارة الخارجية للخدمات والسلع والمنتجات صنفين من القائمة، وفق تعليمة تلقت 

، موقعة من طرف المفوض العام 648نسخة عنها، صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تحمل ترقيم 

إجراءات تجميد “، تحت عنوان 3233جويلية  32للجمعية رشيد بلعيد، وموّجهة لمديري البنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 

 .”التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا

 

 المنظمة العالمية للجمارك ك الجزائرية ضمن لجنة التدقيق بمجلساعتماد الجمار

عضوا، كما تم اسنادها وباإلجماع نيابة   23  تم إعتماد الجمارك الجزائرية ضمن لجنة التدقيق بمجلس المنظمة التي تضم

 .للمجلس 263/262الرئاسة بذات اللجنة وهذا إلى غاية نهاية الدورتين 

 ..حسب ما جاء في بيان المديرية العامة للجمارك الجزائرية3232جوان  والمزمع عقدهما في شهر

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
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