REVUE DE PRESSE DU 10/04/2018

1- Le Ministre du Commerce, Saïd Djellab a affirmé, lundi à Alger, que les deux textes de loi
relatifs à la protection du consommateur et la répression de la fraude et aux conditions
d'exercice des activités commerciales sont à même de garantir une plus grande protection au
consommateur et de contribuer au développement et à la modernisation de l'activité
commerciale selon les standards internationaux.

2- Des membres du Conseil de la nation ont mis l'accent lundi à Alger, sur la nécessité d'arrêter
les articles de loi prévus dans le projet de loi sur le e-commerce pour une meilleure
application sur le terrain par les instances concernées.

3- La Ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda
Imène Faraoun a indiqué que les sanctions arrêtées dans le cadre du projet de loi sur le
commerce électronique (e-commerce) sont globalement d'ordre financier.

4- Les cours du pétrole sont orientés à la hausse, ce mardi 10 avril. Vers 8 heures, le Brent, coté
à Londres, gagnait 1,34% à 69,45 dollars, après la forte hausse de la veille (+2,29%). Selon les
experts, le baril profite de la hausse des tensions en Syrie et d’un apaisement relatif pour ce
qui est des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine.

5- Près de 700 opérateurs économiques nationaux et étrangers prennent part au 16ème Salon
international de la production agroalimentaire (Djazagro) inauguré par les ministres de
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi et du Commerce
Said Djellab lundi après-midi au Palais des expositions d'Alger.

6- Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé lundi lors d'une visite dans la
capitale, à l'inauguration de la mosquée Ketchaoua après sa restauration et de deux
extensions du Métro d'Alger reliant la Grande-Poste à la Place des Martyrs et Hai El Badr à
Ain Naadja.

7- Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a passé en revue
lors des travaux de la 45e session de la Conférence arabe du travail, lundi au Caire (Egypte),
l'expérience algérienne en matière d'emploi, de lutte contre le chômage, notamment chez
les jeunes, et d'organisation du marché du travail, a indiqué un communiqué du ministère.

8- La période de fermeture de la pêche de l'espadon dans les eaux sous juridiction nationale est
fixée du 1er janvier au 31 mars de chaque année, a indiqué un arrêté du ministère de
l'Agriculture, du développement rural et de la pêche publié au Journal officiel no 17.

9- Algérie Télécom invite ses clients possédant une ligne Mobilis ou Ooredoo à se présenter au
niveau de l'agence commerciale afin de fournir et enregistrer son numéro, pour recevoir un
SMS lui indiquant le montant de sa facture téléphonique et la date limite de paiement,
indique lundi l'opérateur public de la téléphonie dans un communiqué.

A lire :

Djellab met en avant une plus grande protection du consommateur

Le Ministre du Commerce, Saïd Djellab a affirmé, lundi à Alger, que les deux textes de loi relatifs à la
protection du consommateur et la répression de la fraude et aux conditions d'exercice des activités
commerciales sont à même de garantir une plus grande protection au consommateur et de
contribuer au développement et à la modernisation de l'activité commerciale selon les standards
internationaux.
S'exprimant à l'issue de la séance plénière consacrée au vote de la loi relative à la protection du
consommateur et la répression de la fraude et la loi sur les conditions d'exercice des activités
commerciales à l'Assemblée populaire nationale (APN), sous la présidence de par Saïd Bouhadja, le
Ministre a mis en avant l'importance que revêtent ces deux textes au sens où ils garantissent une
plus grande protection au consommateur et contribuent au développement de l'activité commerciale
et de l'économie algérienne, en général, outre la consécration du "souci de garantir la conformité des
biens et services aux standards internationaux".
En ce qui concerne la loi sur la protection du consommateur et la répression de la fraude, M. Djellab
a indiqué que cette dernière est à même de "renforcer les droits du consommateur et organiser le
contrôle en matière de répression efficace de la fraude".
"Le consommateur algérien aura, pour la première fois, le droit à la rétractation dans le cadre du
contrat, soit par voie de vente traditionnelle ou électronique, et ce, conformément aux usages
commerciaux internationaux", a ajouté le ministre.
Abordant les dispositions de l'article, prévoyant des mesures conservatoires à appliquer en cas de
produits douteux, M. Djellab a précisé que ces dispositions "viennent combler le vide juridique en
matière de lutte contre la contrefaçon dans le cadre de la coordination intersectorielle", ce qui
habilite les agents de contrôle relevant du ministère du Commerce à intervenir contrairement à la
procédure actuelle".
S'agissant de la loi sur les conditions d'exercice des activités commerciales, le ministre a salué "un
pas qualitatif dans la modernisation du secteur du commerce à travers la création d'un portail
électronique facilitant la création d'entreprises".
Il a ajouté que ce texte législatif "est de nature également à améliorer le climat d'affaires en Algérie,
en facilitant notamment la création d'entreprises et la promotion de l'investissement".
L'impact de ces deux textes de loi sur le terrain sera visible dès leur entrée en vigueur, a estimé le
ministre soulignant qu'ils reflètent la bonne coordination entre les secteurs ministériels concernés
ainsi que le développement notable en matière de gestion de procédures pour les opérateurs
économiques.
Par ailleurs, le président de l'APN avait déclaré que l'adoption des trois projets de loi relatifs au ecommerce, à l'apprentissage et à la répression de la fraude "s'inscrivent dans le cadre des réformes
initiées par le Président Bouteflika en vue de moderniser le dispositif économique et commercial, de
garantir une meilleure protection au consommateur et d'enrichir la législation nationale par des
mesures plus efficaces et plus fermes".

Ces textes visent également "à combler les vides juridiques révélés par la pratique et à suivre la
nouvelle dynamique de la construction d'une économie nationale forte et diversifiée", a ajouté le
président de l'APN.
Ces textes permettent d'accorder l'attention nécessaire aux secteurs stratégiques en rapport direct
avec le marché du travail et la création d'emploi conformément aux programme et réformes du
président de la République", a-t-il affirmé.
Pour rappel, le projet de loi sur la protection du consommateur et la répression des fraudes ainsi que
le projet de loi sur les conditions d'exercice des activités commerciales ont été adoptés lundi à la
majorité par l'Assemblée populaire nationale.
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