أواﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘداول اﻟﻤﺤررة ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﻻت/ﺴﻘف اﻟﺘﺼرﯿﺢ ﺒﺎﺴﺘﯿراد وﺘﺼدﯿر اﻷوراق اﻟﻨﻘدﯿﺔ و
اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤوﯿل ﺒﺼﻔﺔ ﺤرة ﻤن طرف اﻟﻤﻘﯿﻤﯿن وﻏﯿراﻟﻤﻘﯿﻤﯿن
اﻻﺴﺘراد اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﯿﺨﻀﻊ إﺠﺒﺎرﯿﺎ ﻟﻠﺘﺼرﯿﺢ ﻋﻨد

اﻟﺨول ﻟدى ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎرك

 إﻻّ ﻹﻗﺎﻤﺔ،ﻻ ﺘﺼﻠﺢ اﻻﺴﺘﻤﺎرة اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة أﻋﻼﻩ
 ﯿرﺨص ﻟﻠﻤﺴﺎﻓرﯿن اﻟﻤﻘﯿﻤﯿن وﻏﯿر اﻟﻤﻘﯿﻤﯿن، ﻋﻠﻰ ﻛل ﺤﺎل.واﺤدة
: ﺒﺘﺼدﯿر،اﻟﻤﻐﺎدرﯿن اﻟﺠزاﺌر وﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻛل ﺴﻔر
، )ﺴﺒﻌﺔ آﻻف وﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ( أورو7.500  ﻤﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎﻩ ﻤﺎ ﯿﻌﺎدل،ﻤﺴﺤوﺒﺎ ﻤن ﺤﺴﺎب ﻤﺼرﻓﻲ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﻤﻔﺘوح ﺒﺎﻟﺠزاﺌر
. ﻛل ﻤﺒﻠﻎ ﯿﺤﻤل ﺘرﺨﯿﺼﺎ ﺒﺎﻟﺼرف ﻤن ﺒﻨك اﻟﺠزاﺌر-

ﯿرﺨص ﺒﺎﺴﺘﯿراد اﻷوراق اﻟﻨﻘدﯿﺔ وﻛل أداة أﺨرى ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘداول ﻤﺤررة
 ﺒﺸرط، دون ﺘﺤدﯿد ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ،ﺒﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤوﯿل ﺒﺼﻔﺔ ﺤرة
.اﻟﻤﺤدد
اﻟوﻓﺎء ﺒﺈﻟزاﻤﯿﺔ اﻟﺘﺼرﯿﺢ ﺒﻛل ﻤﺒﻠﻎ ﯿﺴﺎوي أو ﯿﻔوق اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷدﻨﻰ
ّ

 ﻋﻨد اﻟدﺨول إﻟﻰ،ﯿﻠزم اﻟﻤﺴﺎﻓرون ﺒﺎﻟﺘﺼرﯿﺢ ﻟدى ﻤﻛﺘب اﻟﺠﻤﺎرك
أو ﻛل أداة/ ﺒﺎﻷوراق اﻟﻨﻘدﯿﺔ و،اﻟﺘراب اﻟوطﻨﻲ وﻋﻨد اﻟﺨروج ﻤﻨﻪ
أﺨرى ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘداول ﻤﺤررة ﺒﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤوﯿل ﺒﺼﻔﺔ
ﺤرة اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺘوردوﻨﻬﺎ أو ﯿﺼدروﻨﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﯿﺴﺎوي أو ﯿﻔوق
. ( أورو1.000 ) ﻤﺎ ﯿﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺔ أﻟف
: ﯿﺤﺘﻔظ اﻟﻤﺴﺎﻓرون ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﺨﺘوﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤﻛﺘب اﻟﺠﻤﺎرك ﻻﺴﺘﻤﺎرة دﺨول وﺨروج اﻟدﯿﻨﺎر اﻟﺠزاﺌري
ﻻ ﯿﺴﻤﺢ إدﺨﺎل أو إﺨراج اﻟدﯿﻨﺎر اﻟﺠزاﺌري إﻻ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓرﯿن
.اﻟﺘﺼرﯿﺢ
. دج10000  ﻓﻲ ﺤدود،اﻟﻘﺎطﻨﯿن

أو اﻷدوات/ﯿﻤﻛن ﻟﻠﻤﺴﺎﻓرﯿن ﻏﯿر اﻟﻤﻘﯿﻤﯿن ﺘﺼدﯿر اﻷوراق اﻟﻨﻘدﯿﺔ و

اﻹﻤﺘﻨﺎع ﻋن اﻟﺘﺼرﯿﺢ أو اﻟﺘﺼرﯿﺢ اﻟﻛﺎذب ﯿﻌرض
اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤوﯿل واﻟﻤﺤررة ﺒﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤوﯿل ﺒﺼﻔﺔ
: ﻓﺎﻋﻠﻪ إﻟﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺎت ﺠزاﺌﯿﺔ
 ﺒﺎﺴﺘظﻬﺎر اﺴﺘﻤﺎرة، اﻟﻤﺴﺘوردة وﻏﯿر اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر،ﺤرة
 ﺴﻨوات؛7  إﻟﻰ2  ﻋﻘوﺒﺔ ﺤﺒس ﻤناﻟﺘﺼرﯿﺢ ﺒﺎﻻﺴﺘﯿراد ﻟدى ﻤﻛﺘب اﻟﺠﻤﺎرك ﺘﺤﻤل ﺨﺘم ﺸﺒﺎك ﺒﻨك
 ﻏراﻤﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘﻘدر ﺒﻀﻌف اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﺤل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ؛-  ﺘﺜﺒت ﻋﻤﻠﯿﺎت،أو ﻤﻛﺘب ﺼرف/اﻟﺠزاﺌر أو ﺸﺒﺎك ﺒﻨك وﺴﯿط ﻤﻌﺘﻤد و
. ﺤﺠز اﻟﻘﯿم ﻏﯿر اﻟﻤﺼرح ﺒﻬﺎ واﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻹﺨﻔﺎﺌﻬﺎ.اﻟﺼرف اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤوا ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺘواﺠدﻫم ﺒﺎﻟﺠزاﺌر

: طﻠب ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ

. ﯿوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ ﻤﻌﺎﯿﻨﺘﻬﺎ30  ﯿﻤﻛن طﻠب ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ،ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ إرﺘﻛﺎب ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
www.douane.gov.dz : ﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت أﻛﺜر طﺎﻟﻌوا ﻤوﻗﻌﻨﺎ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ

LE SEUIL DE DÉCLARATION D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION DE BILLETS DE
BANQUE ET/OU D’INSTRUMENTS NÉGOCIABLES LIBELLÉS EN MONNAIES
ÉTRANGÈRES LIBREMENT CONVERTIBLES, PAR LES RÉSIDENTS ET LES NON-RÉSIDENTS
L’importation de billets de banque et/ou de tout autre
instrument négociable libellés en monnaies étrangères
librement convertibles est autorisée sans limitation de
montant, sous réserve de satisfaire à l’obligation de déclaration pour tout montant égal ou supérieur au seuil fixé
Les voyageurs sont soumis à l’obligation de déclarer
auprès du bureau des douanes, à l’entrée et à la sortie du
territoire national, les billets de banque et/ou tout instrument négociable libellés en monnaies étrangères librement convertibles, qu’ils importent ou exportent et dont le
montant est égal ou supérieur à l’équivalent de mille
(1000) Euros.
Un exemplaire du formulaire de déclaration visé par le
bureau des douanes est conservé par les voyageurs.
Les voyageurs non résidents peuvent exporter les billets
de banques et/ou les instruments négociables libellés en
monnaies étrangères librement convertibles, importés et
non utilisés en Algérie, sur présentation au bureau des
douanes, du formulaire de déclaration d’importation visé
par un guichet de la Banque d’Algérie, un guichet d’une
banque, intermédiaire agréé et/ou un bureau de change
constatant les opérations de change effectuées durant
leur séjour en Algérie.

Le formulaire de déclaration n’est valable que pour un
seul séjour.
Dans tous les cas, les voyageurs résidents et non-résidents sortant d’Algérie sont autorisés à exporter, par
voyage :
- un montant maximum équivalent à 7 500 (sept mille cinq
cent) Euros, prélevé d’un compte devises ouvert en Algérie;
- tout montant couvert par une autorisation de change de
la Banque d’Algérie.

Entrée et sortie du dinar algérien :

Seuls les voyageurs résidents sont autorisés à faire
entrer et à faire sortir des billets de banque algériens,
dans la limite du montant de 10 000 DA.

Le défaut ou la fausse déclaration constitue une infraction
qui expose son auteur à des poursuites pénales :
- Une peine d’emprisonnement allant de 2 à 7 ans;
- Une amende égale au double de la somme objet de
l’infraction;
- la confiscation du corps du délit et des moyens utilisés
pour la fraude.

Demande de transaction :

En cas d’infraction, une demande de transaction peut être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa constatation.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web : www.douane.gov.dz
For further information, see : www.douane.gov.dz or https://www.youtube.com/watch?v=Y9qGnTbCv18

