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( EXPOSÉ DEs MoTtFs ))

Les différentes actions et mesures engagées par les pouvoirs pyblics pour endiguer le
phénomène de l'accidentologie, n'ont pas permis d'atteindre les objectifs escomptés
en la matière.

En effet, le niveau enregistré des accidents de la route, bien qu'ayant connu une
certaine stabilité ces dernières années alors que le parc véhicules a connue en parallèle
une évolution importante, demeure toutefois à un seuil encore alarmant, nécessitant
l'engagement d'autres actions susceptibles de contrjbuer à une réduction significative
des accidents de la route et du nombre de décès enregistré annuellement (plus de
4.300), en agissant sur le facteur humain qui représente 94,47 % des causes directes
des ùccidents de la route { le non-respect des vitesses autorisées, les dépassements
dangereux et la somnolence au volant, sont à lorigine de 3j]7 % des accidents
enregistrés).

Les statistiques ci-après illustrent cette évolution et attestent de la gravité de la
situation relevée en matière d'accidentologie et de l'insécurité routière:

Année
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Année
2015

Variation

35199
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Parmi ces mesures, la création :

- d'un cadre de concertation intersectoriel dit conseil, placé auprès du premier
Ministre, chargé de la définition de la politique et de la stratégie nationale de
prévention et de sécurité routière et de la coordination institutionnelle entre
l'ensemble des acteurs concernés (lnstitutions publiques, entreprises,
associations,...)j

- d'une délégation nationale à la securite routière, chargee de la mise en ceuvre de la
politique nationale de prévention et de sécurité routière.
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Aussi et parmi les actions additionnelles à engager dans le cadre de cette démarche,
figure la révision du dispositif législatif en vigueur notamment la loi n"01_14, du 19 août
2001, modifiée et complétée, relative à l,organisatjon, la sécurité et la police de la
circulation routière, objet du présent projet de loi, avec l,introduction du permls de
conduire (document unique intégrant le système des points et la notjon de la période
probatoire), la révision dans le sens d'une plus grande répression du dispositif de
sanction des infractions aux règles de 

'a 
cjrculation routière (contraventions et délits).

ll est utile de signaler que le système des points intégré au permis de conduire, est lié à
un fichier national géré par les services du Ministère de l'rntérieur et des collectivités
Locales. ll s'agit d'un système.qualifié de pédagogique et répressif en même temps,
permettant le traitement automatique et instantané des cas d,infraction aux règles de
la circulation routière, et minimisant ainsi l,intervention du facteur humain dans ces
opérations.

Les modalités de gestion du permis de conduire actuelles demeurent en vigueur jusqu,à
la mise en place effective du système du permis à points.

Les principaux amendements proposés, se résument comme suit:
. Révision de certaines définitions;
. Elargissement du brevet professionnel pour le transport des matières

dangereuses;
. lntroduction des nouvelles dispositions concernant le contrôle de la surcharge des

véhicules;
. Révision des catégories du permis de conduire;
. lnstauration du système de permis à points, avec un capital de 24 points ;. Suppression du permis probatoire et sa substitution par la notion de la période

probatoire intégrée au permis de conduire;
. Révision à la hausse du montant des amendes pour les contraventions;
. Reclassement de certaines contraventions et délits selon leur degré de gravité;
. Modification des procédures de rétention, de suspension, d,annulation et' d'invalidation du permis de conduire;
. Révision de la durée de suspension du permis de conduire dans les cas des délits

ainsi que la durée requise avant de postuler pour un nouveau permis apres son
ânnulation.

Telle est l'économie générale du présent projet de loi,
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REPUgLIQUÊ ALGERIENNE DEMocRAIIQUE ET PoPULAIRE

MINISTERE DEs TRAVAUX PUBI"IcS ËT DEs TRANsPoRTs

PRoJET DE Lot N' ............... Du coRREspoNDANT AU

MoDTFTANT Êr CoMPLFTANT ra Lot N" 01-14 DU 29 JouMADA Ê[ OurA 1422
CoRRESpoNDANT au 19 Aour 2001,REraïvE A L'ORGANtsaT'oN, [A SEcuRtrÉ Er

tA PoUcE DE [A CIRcULATIoN RoUTIERE

Le Président de la République,

- Vu Ia Constitution, notamment ses articles 18, 136, 1,37,1,38, 1,4O, 1,43 et 1,44 )

' Vu la loi n" 90-30 du 1er décembre 1990, modifiee et complétée, portant
domaniale;

Vu la loi n'01-14 du 29 Joumada
modifiée et complétée, relative à

circulation routière;

loi

Êl Oula 1422 correspondant au 19 août 2001,
l'organisation, la sécurité et Ia police de la

Apres avis du conseil d'Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1e'. - La présente loi a pour objet de modifier et compléter la loi n'01-14 du 29
Joumada Êl Oula 1-422 correspondant au 1.9 août 2001, relative à l,organisation, la
sécurité et la police de la circulation routière.

Art.2.- Les dispositions des articles 2, 8, 8 bis, 10bis, 16,19,27 el49 delaloi n.01-14
du 29 loumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées,
complétees et redigees corrme cuit:

<< Art. 2, -ll est entendu, au sens de lo présente loi ... (sons changement jusqu,à) :

- Cyclomoteur : véhicule à deux roues ou plus, pourvu d'un moteur ouxiliaire d'une
cylindrée n'excédont pas 50 cm3, possédont les caractéristiques normoles des
cycles quant à leur possibilité d'emploi et dont lo vitesse de mqrche ne peut
excéder, por construction,45 km à I'heure,

L'adjonction ou cyclomoteur d'une remorque ou d'un side-car smavible, latérol,
destiné au tronsport de personnes ou de biens, ne modifie pos lo clqssificotion de

- Motocyclette : véhicule à deux roues au plus, pourvu d un moteur d'une cylindrée
IsuDerleùfP ô tt) am



L'odjonction à lo motocyclette, d'une remorque ou d'un side-cor omovible, lotérol,
destiné ou tronsport de personnes ou de biens, ne modifie pas la clossiicotian de
celle-ci ;

- . . . . . . . . . . . . . . . ( sans chongement) ......... ;
- . . . . . . . . . . . . . . . ( ssns chongement) ......... ;
- Ethylotest : opporeil portotif permettant de vérifier instontonément lo présence

d'olcool dons I'orgonisme d'une personne, ù travers l'oir expiré;
(sons chongement jusqu'à) ;

- Permis de conduire : qutorisotion odministrative hobilitont son tituloire à conduire
un véhicule outomobile sut les voies ouvertes à lo circulation routière.

Le permis de conduire est établi sur un support, permettant l'enregistrement sous
forme électronique des informotions que comporte ce document. un changement
du support peut être effectué en tenont compte des évolutiàns technologiques ;

- Système du permis ù points : outil moduloire et pédogogique, visant à
responsabiliser les conducteurc et à renlorcer lo lutte contre I'insécurité routière,
compottont un dispositif de gestion des points affectés à choque détenteur d'un
permis de conduire.

- Période probdtoire: période de deux (2) ons, à loquelle est soumis tout nouveou
détenteur d'un permis de conduire ;

- Stqtion de pesoge routier: un lieu d'orrêt obligotoire pour tout véhicule dont le
poids totol en charge est supérieur à 3.5 tonnes, doté d'un système fixe ou mobile
permettant d'effectuer lo pesée des véhicules outomobile: oyont pour but de
contrôler la conformité des véhicules por ropport oux notmes relatives ou poids
totol outorisé en charqe, ou poids total roulant outorisé et à lo charge à
I'essieu. >>

<< Art, 8,- Tout conducteur de véhicule doit être détenteur d'un permis de conduire
offérent ou type de véhicule qu'il conduit.

Le permis de conduire est offecté d'un copitol de nombre de points définitif fixé à

' vingt-quotre (24) points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis o
. commis une infroction pour loquelle cette réduction est prévue. A cette réduction

s'ojoute un autrc retrait en cqs de non payement de l,omende fort'oitoire
correspondonte à I'une des infractions prévues dons lo présente loi.

Le permis de conduire est offecté, duront la période probatoire d,un capital initial
de douze (12) points. En cos de perte des points en cette période, il est t'oit
obligdtion ou tituldire du permis de se soumettre, à ses frais, ù une formation pour
lo reconstitution des points perdus,

A l'issue de lo période probotoire et larsque le détenteur du permis de conduire n,a
commis oucune infroction oyont entrainée le retrait des paints, il lui est affecté un
capitol définitif de vingt-quatre (24) points.

Dons le cas où plusieurs infractions entraînont retrqit de points sont commises
simultonément, Ies retraits de points se cumulent dons la limite de la noitié du
nambre de points du copitol définitit'.



Le retrait de points oïfecrc le permis de conduire dans son ensemble, titre unique
et indivisible comportont éventuellement plusieurs cotégories, quel que soit le
véhicule utilisé, ou moment de I'infraction.

Sont assimilés ou permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire
n'est pos exigé, sont prévus por les règlements pour la conduite des véhicules à
moteur.

Outrc le permis de conduire, ll est institué un brevet professionnel pour le
transport de personnes, de morchondises et de motières dangereuses.

Les modolités d'opplication du présent qrticle sont déterminees por voie
réglementaire. >>

<< Art. 8. bis- Le permis de conduire peut foire l'obiet de suspension,
d'annulqtion ou d'involidotion dons les formes prescrites por les dispositions de la
presente loi, >>

<< Art, 70, bis - Ie permisde conduire est composé des catégories suivantes:

A1 ;A2; B; B(E) ; C1 ;C1(F) ;C2; C2(E) ; D ; D(E) et F.

Les modalités d'dpplication des dispositions du présent orticle sont fixées par voie
Églementoire. >>

<< Att,76, - Toutes les précoutions doivent être prises pour que le chorgement d'un
véhicule outomobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de
donger à autrui, à lo voie publique et ses équipements ou à ses dépendances;

Tout chorqement sur les véhicules de transport de morchandises et quelques soit le
produit transporté est effectué dans les conditions fixées por voie réglementoire.

Le contrôle de la chorge et du goborit des véhicules est eJfedué ou niveau des
stations de pesqge en moyens d'équipements et d'instruments de mesure
homologués.

Les modolités d'applicotion du présent article sont fixées par voie réglementaite.>>

<< Art 79. -En cos d'occident corporel de lo circulation routière, les officiers et les
agents de lo police judicioire soumettent tout conducteur ou occompognateur

' d'un élève conducteur présumé en étot d'ivresse inpliqué dons l'occident à des
épreuves de dépistoge de l'imptégnotion alcoolique por lo méthode de l'expiration
d'air en moyens d'opporeils homologués oppelé < éthylotest ))

et/ou < éthylomètrer.

Lo détection de lo consommotion de drogues ou de stupéfionts s'effectue por le
di spositif d'o no lyse sol ivo i re.

------ (le reste sans changement) ..

<< Art 27, - Les ralentisseurs constituent des dispasitit's motériels destinés à 'lo

reductian de la v;te.se sur certoines voies.

lls doivent être implontés selon des norÀes et mesures unlt'iées à travers le
rcrritoirc notionql.
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La mbe en ploce oinsi que les lieux de leur implantotion sont soumis ù
l'outorisation préalable du woli, sur proposition du président de I'assemblée
populaire communole.

L'usage des rolentisseurs et les conditions relotives à leur mise en plqce oinsi que
les lieux de leur implantstion sont fixés par vaie réglementoire. >>

<< Att. 49. - Les véhicules de tronsport de marchandises dont le poids totol outorisé
en chdrge ou le poids total roulont outorisé est supérieur à 3500 kg et les véhicules
de trqnsport de personnes de plus de neuf (9) places y compris celle du conducteur
doivent être équipés d'un chronotachygrophe.

Les conducteurs de ces véhicules sont ossujettis dons I'exercice de leur activité ou
respect du temps de cônduite et du temps de repos réglementés,

Les employeurs des conducteurs cités ci-dessus, sont tenus ou strict respect des
dispositions du présent article.

Les conditions et modolités de mise en æuvre des dispàsitions du présent article
sont fixées par voie réglementaire. >>

Art. 3. - L'intitulé et les dispositions du chapitre lV de la Ioi n"01-1.4 du 29 loumada El

Oula 1"422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit;

<< CHAPITRE lV : DE LA FORMATION DES CONDUCTEURS ET DU SYSTEME DU
PERMIS A POINTS

Section 7

De la formation des conducteurs

Art. 55, - Le permis de conduire est remis, por I'qutorité compétente, à toute
personne qyant satisfoit oux épreuves théoriques et pratiques pour son obtention.
Les conditions et les modolités d'opplication du présent qrticle sont fixées par voie
réglementoire.

Art.56. - les canducteurs sont soumis à un contrôle médicol périodique obligotoire, il
' sero effectué dons les conditions fixées par voie réglementaire.
' Art, 57, - les étqblissements de formation oqréés dispensent l'enseignemenf de lo

conduite automobile pour I'obtentian du permis de conduire à titre onereux.

Ces étoblissements sont orgonisés et contrôlés dons les conditions fixées por voie
réglementoire.

Att.58. - L'enseignement de lo conduite outomobile dispensée gratuitement pour les
cotégaties de permis de conduire "A1, A2 et B " est autorisé selon les modalités
déterml nées pa r voie régleme ntoire.

Art. 59. - La formatian prot'essiannelle des conducteurs de véhicules de tronsport de
personnes, de marchandises et de motières dongereuses est ossurée dqns des
éto b I i sse m e nt s o g ré é s.

. Les canditions et les modolités d'ogrément de ces étoblissements stont lixees por voie
rcglementoire.
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Art.60 - l'enseignement des règles de lo citculotion routière, de prévention et de
sécurité routière est obligotoire dons les étqblissements scolaites.

Les modolités d'opplication du présent orticle sont fixées por voie réglementqire.

Att,67. - il est ctée un Centre Notionql des permis de conduire, chorgé de
l'encadrement des activités d'enseignement de la conduite outomobile et
l'organisotion des exomens des permis de conduire,

L'organisotion et le fonctionnement de ce centre sant t'ixés por voie réglementaire.

Section 2

Du système de permis ù points

Art. 62. - 1l est créé un fichier notionol des permis de conduire placée ouprès du
ministre chorgé de l'intérieur. Le système du permis à.points est géré par
I'odministration chorgée de la gestion de ce t'ichier.

Les conditions et les modolités d'opplicotion du présent qrticle sont Jixées par voie
réglementoire.

Art. 62. bis, - Lorsque le conducteur commet I'une des int'ractions à lo circulotion
citées dons le chapitre Vl de la présente loi, i! est procéde au retroit des points selon
le barème ci-oprès:

. pour les contraventions du 1"' degré: 7 point, à l'exception des controventions
citées aux points 1et 5;

. pour les controventions du 2"n" deErc: 2 points;

. pou( les controventions du 3"'e deqre:4 points;

. pour les contraventions du 4"*" degré: 6 points;

. pour les délits : 10 points, à l'exception des délits cités dons les afticles 78, 80,
81,82,88 et 90.

Dons le cas de non-paiement de I'omende t'ort'oitoire relevont des controventions, un
retroit de deux (02) points est et'fectué systémotiquement, oprès un délai de trente
(30)jours à portir de la dote de lo constotation de I'infraction.

Art. 62. ter. - L'aqent qyant constaté I'infraction tronsmet l'int'ormotion sur
['infroctian commise donnont lieu à un retroit de points à I'administrotion chorgée de
gérer le système du permis à points dans un délai ne dépossont pas huit (B) jours à
compter de ld date de constotation de l'infraction.

Un retrait systématique du nombre de points est eTfectué conformément oux
dispositions de l'orticle 62 bis de la présente loi.

Art. 62. quqter, - L'accès oux informations relotives ou capitol de points d'un permis
de conduire est autorisé oux personnes et outorités ci-oprès:

- Le tituloire du permis de conduire;
- Les services de sécurité : Commandement de la Gendqrmerie Notionole et la

Direction Générole de lo Sureté Notiondle;
. - Les outorités judicioires ;

- L'admlnistrotion chorgée du recouvrement des amendes.



Les conditions et les modalités d'applicotion du présent article sont fixées por voie
réglementoire.

Att, 62, quinquie5. - Les informotions relotives à l'existence, la cqtégorie et la validité
du permis de conduire sont communiquées sur leur demonde, por I'administration
chorgée de gérer le système du permis à points oux services compétents relevont du:

- Ministère chorgé des fronsports ;
- Ministère chorgé de I'lnterieur.

- Ministère chargé des Affaires Etrangères.

Att, 62. sexies. - Lo reconstiiution des points du détenteur de permis de conduire,
oprès le payement des omendes liées oux infractions commises oux règles de lo
circulation routierc, s'effectue , .

- lorsque I'intéressé n'o commis oucune infroction duront une"période déterminée;
- ou après I'occomplissement à ses frois d'une formdtion.

Les conditions et les modolités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.

Art.62. septies. - Lorsqu'il ne reste plus oucun point, le permis est automatiquement
involidé, L'intéressé est tenu de remettre son permis de conduire oux services
hobilités du Ministère chargé de I'lntérieur.

A l'issue d'un déloi de six mois à compter de la date de remise de son petmis oux
services hobilités, I'intéressé peut pos'uler à I'obtention d'un nouveou permis de
conduire scumis à lo période probotoire.

Ce délai est porté à un an dons le cos ou son petmis o foit objet de deux invalidations
sur une periode de cinq ans.

Dons tous les cas suscités, l'intéressé ne peut postuler à un nouveau permis de
conduire s'il a fait l'objet d'une interdiction.

Les conditions et les modolités d'opplicotion du présent article sont fixées por voie
/églementoire.

Art. 62. octies. - Les personnes dont le permis de conduire o foit l'objet d'invalidqtion
ne peuvent demander un nouveou permis qu'oprès le poyement des amendes liées
oux infroctions oux règles de lo circulation routière. >>

Art. 4. - ll est inséré dans les dispositions de I'article 63 de la loi n'01-14 du 29.ioumada
El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un 8eme tiret, rédigé comme
suit:

<< Art.63, ( sons chongement) ..........

- Veiller à lo t'ormodon des candidots pour I'obtention du permis de conduire .>>

Att. 5. - ll est inséré dans les dispositions de la loi n"01'14 du 29 loumada El Oula 1-422
'correspondant au 19 août 2001, susvisée, deux articles 63 bis et 63 ter rédigés comme
çr,it:



<< Art. 63. bis. - Il est institué un Conseil de concertation intersectoriel, placé.aupÈs
du Premier Ministre, chorgé de la définition de lo politique et de lo strotégie
nationole de prévention et de sécurité routière et de lo coordinqtion
i nstitutio n nell e entre I' e nse mble des qcteurs concernés.

La noture, les missions, le t'onctionnement et I'orgonisotion du Conseil sont définies
por voie réglementoire. >>

<< Art.69. teL - ll est créé une Délégotion Notionale à la Sécurité Routière, relevont
du Ministère chorgé de I'lntérieur.

Elle est chorgée de la mise en ceuvre de lo politique notionale de prévention et de

sécutité routière, dons sa portie opérotionnelle.

La nqture, les missions, le fonctionnement et I'orgonisotion de cette Délégation

sont définies par voie réglementaire >>

Art. 6. - Les dispositions des articles 64 et 66 de la loi n'01-14 du'29 Joumada EI oula
1422 correspondant au 19 août 2ooi., susvisée sont modifiées, complétées et rédigées

comme 5uit:

<< Att. 64. - ........................... (Sons chongement iusqu'à) Wilayo.

Ce centre est placé sous lo tutelle du ministère chargé de I'intérieur.

lle reste sons chongement).............. >>

<< Art. 66. - Les controventions oux règles de la circulotion routière sont clossées en
quotre degrés:

A) Les controventions du 7"'degré, telles qu'énumérées ci-dessous, sont punies
d'une amende forfaitaire fixée à 2000 DA:

1- contravention aux dispositions concernont l'éclairoge et le fteinage des

cycles;

2- contravention oux dispositions concernant l'éclairoge, la signalisation et le
freinoge des cyclomoteurs et motocyclettes;

3- controvention aux dispositions concernont lo présentotion des documents de
' bord du véhicule et le cqs échéont Ie brevet prafessionnel ;
' 4- controvention oux dispositions concernont I'usage d'un dispositif au d'un

équipement de véhicule non conforme;

5- contravention des piétons oux règles régissont leur circulqtion notomfient
celles offérentes à I'usage des passoges protégés.

B) Les contraventions du 2è^" degré, telles qu'énumérées ci-dessous, sont punies

d'une amende forfaitdire lixée à 2500 DA:

1- controvention aux dispositions relotives à l'emploi des dispositifs sonores;

2- cantrcventian oux dispositions relatives à lo circulotion sur les choussée,s,

vaies, pistes, bondes, ttottoirs ôu accotements réservés à la citculotion des

véhicules de transport en commun et outres véhicules spécialement autorisés
, et à lq circulotion des piétons;

3- controvention oux dispositions rclotives à la réduction onormole de lo vitesse,

sans ràison impérieuse, de noture a diminue( la fluidite du trofic;



4- controvention oux dispositions concernont les plaques d'immatriculotion, les
équipements et lo signqlisotian des transports exceptionnels oinsi que les
indicateurs de vitesse ;

5- contravention oux dispositions relotives à I'spposition d'une signalisation
appropriée par tout conducteur tituloire d'un permis de conduire en période
probotoire;

6- cantrovention oux dispositions relotives à I'empiètement d'une ligne
continue;

7- controvention oux dispositions relotives à I'arrêt et au stationnement obusif,
gènont lo circulation routière :

8- controvention oux dispositions relotives à la circulotion, sur les voies ouvertes
à lo circulotion d'un véhicule à moteur ou remorqué sons que ce véhicule soit
muni des plaques d'immotriculotion ;

9- contravention aux dispositions relotives ou dét'aut de dé,clarotion du tronsfert
de propriété d'un véhicule ou du défaut de décloration de changement de
ré side nce du propriétoi re.

C) Les contruventions du 3"'" degré, telles qu'énumérées ci-dessous, sont punies
d'une amende forJaitdire fixée à 3000 DA:

1- contrqvention aux dispositions relotives aux limitotions de vitesse des
véhicules à moteur ovec ou sans remorque ou semi-remorque, se rqpportant
à certaines sections de routes et à chaque cotégorie de véhicule;

2- controvention qux dispositions relotives aux interdictions ou restrictions de
circulation prévues sur certains itinéroires pour certoines cotégories de
véhicules ou pour des véhicules efJectuont certains tronsports ;

3- controvention oux dispositions relatives ou port de la ceinture de sécurité;
4- controvention qux dispositions relotives au port obligotoirc du casque pour

les conducteurs et passogers de cyclomoteurs et motocyclettes;

5- controvention oux dispositions relatives d lo circulation, I'orrêt ou le
stationnement sans nécessité impérieuse sur lo bande d'arrêt d'urgence
d'une autoroute ou d'une route express;

6-

7-

contrdvention aux dispositions relotives à lo défectuosité des dispositifs
d'éclairoge et de signctlisation des véhicules outomobiles ;
contrqvention oux dispositions relotives à l'qrrêt ou ou stationnement
danqereux;

8- controvention aux dispositions relatives à I'interdiction du tronsport des
enfonts oyont moins de dix(10) ans aux ploces avant;

9- contravention oux dispositions relotives aux véhicules en défout
d'équipements permettont un chomp de visibilité sut'lisant ou conducteur ;

10- controvention oux dispositions relotives à lo pose de tout film plostique ou
tout autre procédé opaque sur les vitres du véhicule ;

11- contravention oux dispositions relqtives au défaut de déclarotion des
tronsformqtions apportées sur un véhicule.



D) Les contraventions du 4ème degré, telles qu'énumérées ci-dessous, sont
punies d'une dmende forfaitaire fixée ù 5000 DA:

1- controvention aux dispositions relotives au sens imposé à lo circulotion;
2- cantravention oux dispositions relqtives oux intersections de routes et à lq

priorité de pqssage;

3- controvention qux dispositions relotives oux croisements et dépossements;
4- controvention aux dispositions relqtives oux signalisations prescrivont I'orrêt

obsolu;
5- controvention oux dispositions relotives aux monæuvres interdites sur

autoroutes et routes erpress;
6- controvention oux dispositions rclotives o I'occelerotion d'ollure por le

conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépossé;

7- contrqvention oux dispositions relotives à la circulation ou ou stotionnement
sur la choussée, Iq nuit ou por temps de brouillord,'en un lieu dépourvu
d'écloirage public, d'un véhicule sons éclairage ni signolisqtion ;

8- contravention aux dispositions relatives à I'interdiction de circulation sur lo
voie immédiatement située à gouche dons le cos d'une route à trois voies ou
plus affectées à un même sens de lo circulotion, pour les véhicules de
tronsport de personnes de plus de 9 places ou de morchondises d'une
longueur dépassant sept (/) mètres ou d'un poids total autorisé en chorge
(P.T.A.C) supérieur à 3.5 tonnes,

9- contrsvention oux dispositions relotives à I'interdiction de stationnement cu
d'qrrêt sur les porties de route traversées ù niveou par la voie ferrée ou de
circulotion sur les roils de véhicules non autorisés;

10- contravention oux dispositions relotives à I'emprunt de certains tronçons de
route interdits à lq circuldtion ou sur ceftoins ponts à chorge limitee ;

11- contrcvention oux dispositions relotives ou poids des véhicules à moteur
non conformes oux normes odmises;

Une omende de 50A0 DA pour choque tranche de 250 kg de surchorqe sur les
vehtcules de moins de 3.5 t de PTAC.

Une qmende de 5000 DA pour chaque tronche de 500 kg de surchorge sur les
véhicules de plus de 3.5 t de PTAC.

L2-controvention oux dispositions relatives aux t'reins des véhicules à moteur et
à I'ottelage des remorques et des semi-rcmorques;

13- cantrovention oux dispositions relqtives à la chorqe mqximole por essieu;

Une amende de 50A0 DA pour chaque tranche de 200 kq de surcharge por
essieu;

14- contrcvention oux dispositions relotives à la ndture, lo t'orme, l'état des
pneumatiques des véhicules à moteur non cont'ormes oux normes odmises;

15- contravention oux dispositions relotives à l'instollotion, oux spécifications,
ou fonctionnement à l'utilisotion .{idéquate et à la mointenance du
chronobchyqrophe;



16- controvention oux dispositions relotives 0u chongement important de

direction sans que le conducteur ne se soit assuré que la mqnæuvre est sons

donger pour les qutres usogers et sons qu'il n'ait averti ceux-ci de son
intention;

17- controvention aux dispositions relotives ou fronchissement d'une ligne

18- contrqvention oux dispositions relatives à lo mise en morche d l'ovont du
véhicule d'opporeils audio visuels duront lo canduite ;

79- controvention oux dispositions relotives au séjour sur lo bqnde centrale
séporotrice des chqussées d'une qutoroute et route express ;

20- contrcvention aui dispositions rclotives ou qaborit des véhicules, ù
l'installotion des dispositit's d'écloiraqe et de signalisation des véhicules ;

21- controvention aux dispositions relotives à lo poursuiie de lo conduite d'un
véhicule sans ovoir subi le contrôle médicol périodique ;.

22- controvention aux dispositions relatives à l'enseignement, à titrc onereu^ ou
grocieux, de lo conduite des véhicules à moteur;

23- controvention oux dispositions relotives au non-respect du temps de

conduite et de repos por les conducteurs des véhicules de tronsport de

morchondises dont le poids totol outorisé en chorge ou le poids totol roulont
autorisé est supérieur à 3500 kg et des véhicules de ttonsport de personnes

de plus de neuf (09) ploces y compris celle du conducteur ;
24- contravention oux dispositions relotives à I'obligation du contrôle technique

périodique des véhicules ;
25- contravention aux dispositions relotives oux obligotions ou aux interdictions

relatives à la troverse des voies ferrées étoblies sur une route ;
26- contrqvention aux dispositions relatives à l'usage monuel du téléphone

portoble ou l'écoute por les deux oreilles par apposition du casque d'écoute
radiophonique duront lo conduite ;

27- contravention oux dispositions relotives ou dépossement de lo vitesse

limite prévue pour lo cotégorie de conducteurs titulaires d'un permis de

conduire en periode prabotoire;

28- controvention oux dispositions relotives à la priorité de possage des piétons
ou niveou des passoges protéges;

29- contrcvention oux dispositions relatives à la distance légale entre les

véhicules en mouvement ;
30- contrqvention oux dispositions relotives qu dommage ou ou donqer cause à

outrui, à la voie publique et ses équipements ou à ses dépendonces;

31- contravention oux dispositions relatives à I'émission de fumées, de goz

taxiques et de bruits ou'delà des seuils fixés ;
32-contravention à I'obligotion de se soumettre à ses frais à une formotion pour

les titulaires d'un permis de conduire en période probotoire .>>



Art. 7. - ll est inséré dans les dispositions de I'article 69 de la loi n"01-14 du 29 Joumada
El Oula !422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un 10eme tiret, rédigé comme
suit:

<< Art, 69.- ............... (sons chonqement)..................... ;

- circulation en surcharqe.

(Le reste sons chongement)....,,,,....,., >>

Art. 8. -Les dispositions de I'article 69 bis de la loi n'01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées
comme suit I

<< Art. 69. bis. - Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ons et d'une
amende de 50.000 à 200.000 dinors, tout conducteu d'un véhicule de tronsport de
mrjrchqndises dont le poids totol outorisé en chorqe ou'lq poids total roulont
outorisé est supérieur à 3500 kg ou d'un véhicule de transport de personnes de
plus de neuf (9) places y compris celle du conducteur qui serait, suite ou non-
respect des prescriptions légoles du temps de conduite et du temps de repos, à
I'origine d'un accident de la circulation routière oyant entrainé un homicide
involontoirc. >>

Art. 9. - ll est
El Oula 1422
suit :

<< Art.71.

inséré dans les dispositions de l'article 71 de la loi n"01-L4 du 29loumada
correspondant au 19 août 2001, susvisée, un 10eme tiret, rédigé comme

(sons chongement)

- Circulqtion en surchorge.

- .-.............,....(Le reste sans changement)........,,,.,,.......,,>>

Art. 10. - Les dispositions des articles 79,87 eT 92 de la loi n'01-14 du 29 Joumada El

Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit:

<< Art. 79. - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (L) on et d'une
omende de 20.0A0 DA à 50.000 DA toute personne qui conduit un véhicule sans' détenir le permis de conduire voloble pour lo catéqorie du véhicule considéré.

ll lui est, en outre, interdit paur une durée d'une (1) onnée de postuler à I'abtention
d'un permis de conduire pour les autres cotégories.

L'interdiction de postuler au permis de conduire, ne prend et'fet qu'après exécution
de lo peine, >>

<< Art.87. - Est punie d'une amende de 50.000 DA à 150.000 DA, toute personne
qui ne se conforme pos aux rèqles d'orgqnisotian des courses sur la voie publiqqe
ou pdrticipe à des courses méconiques non outorisées sur la voie publique. >>

<<Art.92, - En cas de délits dûment con'totés por les agents hobilités et à
l'exception des délits cités dans les articles 77, 79, 84, 85, 86 et 87 ci-dessus, le
permis de. conduire foit I'objet d'une rétention, à titre canservatoire,
conformément oux prôcédures prévues por la législation en vigueur. >>



Art. 71, - ll est inséré dans les dispositions de la loi n'01-14 du 29 Joumada tl Oula L422
correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 92 bis rédigé comme suit :

<< Art.92. bis. - Tout détenteur d'un permis de conduire étranger ayont commis une
infraction prévue par la section 1 du présent chopitre, fait l'objet d'une rétention
de son permis de conduire, jusqu'à l'acquittement de I'amende forfaitoire . >>

Art. 12. - Les dispositions des articles 93, 97 et 98 de la loi n'01-14 du 29 Joumada El

Oula L422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit:

<<Att.93, - Dons les cos d'infractions mentionnées dqns ld section 1du présent
chopitrc, I'agent ayant constoté I'infraction remis ou conducteur un ovis de
contrcvention pour le poiement de I'omende forfaitaire dons un délai n'excédqnt
pas trente (30) jours.

Au-delà de ce délai, et en cas de non-poiement de I'omendd forfoitaire, un procès-
verbol de non-paiement est tronsmis au Procureur de la Republique.

Dons ce cas, I'amende est mojorée comme suit:
- 3ooo DA pour les contraventions du 1"' degré ;
- 4000 DA pour les contraventions du 2ème degré;
- 6000 DA pour les controventions du 3ème degré ;
- 7000 DA pour les contraventians du 4ème degré.

L'informotion est tronsmise à l'administrotion chorgée de gérer le système du
permis à points pour un retroit complémentoire de deux (2) points.

Les modolités d'application du présent article sont fixées por voie réglementoire.>>

<< Art. 97, - Lorsque le conducteur détenteur d'un permis de conduire commet run
des délits prévus ù la section 2 du présent chapitrc, I'ogent oyqnt constdté
l'infroction tronsmet au Procureur de la République le Procès- Verbol de l'infraction
commise occompogné du petmis de conduire selon le cos, dons un déloi ne
dépassant pas soixante-douze (72) heures.

,l'informationsurledélitcommisdonnantlieuàunretroitdepointsesttransmiseà
radministration chorgée de gérer le système du permis ù points dans un délai ne' dépassant pas huit (8)jours à compter de la dote de constatation de l'infroction.'

Un retrait systémotique du nombre de points est effectué conïormément oux
dispositions de I'orticle 62 bis de la présente loi.

Dons le cos d'un jugement d'ocquittement et sur la demqnde de l'intéressé, les
points retirés sont récupérés dès que la décision est devenue définitive. >>

<< Att. 98. - Saisie d'un procès-verbol constatant I'une des infroctions enumerees à
lo section 2 du présent chopitre, lo juridiction compétente peut pracéder, en sus
des autres sonctions pénoles, à la suspension du permis de conduire :

- Pour une durée de deux (2) ons à quotre (4) ans, pour les délits prévus par les
orticles 67,68,69, 69 bis, 70, 7L et 73 i

- Pour une durée d'une onnée, pour les délits prévus par les articles 72, 74, 75,
76, 77, 79,84, 85,86,87 et 89.



En cos de récidive, la juridiction compétente procède à I'annulotion du permis de
conduire.

Souf cas d'interdiction, l'intéressé peut solliciter un nouveou permis de conduire
oprès un déloi de cinq (5) ons .>>

Art. 13. - ll est inséré dans les dispositions de la loi n"01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 98 bis rédigé comme suit :

<< Art, 98. bis. -Dons le cos d'une suspension ou d'onnulotion du permis de conduire
pqr une décision de justice, I'intéressé est tenu de remettre son permis de conduirc
qux services hobilités du Ministère chorgé de I'lntérieur. >>

Art. 14. - Les dispositions des articles 99, 108 et 134 de ia loi n"01-14 du 29 Joumada El

Oula 1.422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et
rédigees comme suit:

<< Art, gg. - En cas d'infraction rclevant de lo section 2 du present chopitre dûment
constotée du titulaire d'un permis de conduire durant la période probotoire, ta
juridiction conpétente prononce, en sus des sdnctions pénoles, I'onnulation du
petmis de conduire,

Dons ce cas, celui-ci ne peut postuler à I'obtention d'un nouveou permis de
conduire pendant une durée de dix-huit (18) nois à compter de lo date du
prononcé de I'onnulation . >>

<< Art. 708. - Les véhicules obandonnés dans les conditions prévues à i'article 707 ci-
dessus ou déclorés comme tels por décision de justice sont remis ou service des
domoines en vue de leur oliénation.

Les canditions et modolités d'application de cet orticle sont fixées por voie
réglementoire. >>

<<Art. 734.- Les inspecteurs des tronsports terrestres ont compétence pour constater,
par procès-verbal, les controventions de 4 eme degré tirets 11,73 et 14 de I'article
66 ci-dessus. >>

Artl 15. - A titre transitoire :

Le Centre National des Permls de Conduire et le Centre National de prévention et de
Sécurité Routière et des Comites de Wilaya cités aux articles 61 et 64 de la loi n.O1-14
du 29 Joumada El Oula L422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, continu€nt à
assurer leurs missions jusqu'à la mise en place du nouveau dispositif en charge des
missions dévolues aux centres précités.

Les dispositions inhérentes aux modalités de gestion du permis de conduire prévues
aux articles 94,95 et 96 de la loi n'01-14 du 29 Joumada El Oula L422 correspondant au
19 août 2001, susvisée, demeurent en vigueur jusqu'à la mise en place effective du
système du permis à points.

Art. 16. - Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi notamment celles :

, - Des artictes 83 et 137 de la loi n" Ot-t+ du 29 Joumada El Oula 1-422
correspondant au L9 août 2001, correspondant au 19 août 2001, relative à
Iorganisation, la securite et la police de la circulalion routiere;



- De l'article 10 bis de la loi n' 04-16 du 1"0 novembre 2OO4 modifiant et

complétant la loi n' 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août

2001, relative à I'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière

Art. 17. - La présente loi est publiée au Journol Officiel de lo République Algérienne

D é m oc rati qu e et PoPu la i re.

Fait à Alger, le .........

Abdelaziz BOUTEFLIKA


