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Fiche d’orientation 

 Dossier constitutif du passeport biométrique électronique   

 Pour les demandeurs majeurs résidant en Algérie : 

- Formulaire de demande renseigné et signé par l’intéressé ; 

- Extrait d’acte de naissance spécial n°12 de l’intéressé délivré sur 

imprimé spécial ; 

- Certificat de nationalité lorsque la demande est exprimée pour la 

première fois ; 

- Passeport parvenu à expiration, lorsqu’il s’agit d’une demande de 

renouvellement ; 

- Certificat de résidence datant de moins de six (6) mois ; 

- Attestation de travail ou le certificat de scolarité pour les étudiants ; 

- Quatre (4) photos d’identité en couleur, numériques, récentes et 

identiques ; 

- Quittance fiscale de 6.000 DA ; 

- Copie de la carte du groupe sanguin ; 

- En cas de perte ou de vol, il est joint, au dossier de renouvellement, 

la déclaration y afférente. 

 Pour les demandeurs mineurs  résidant en Algérie : 

- Formulaire de demande renseigné et signé par le tuteur légal du 

mineur ; 

- Extrait d’acte de naissance spécial n°12 de l’intéressé délivré sur 

imprimé spécial ; 

- Certificat de nationalité lorsque la demande est exprimée pour la 

première fois ; 

- Passeport parvenu à expiration, lorsqu’il s’agit d’une demande de 

renouvellement ; 

- Adresse de son père fait preuve de résidence. 

- Certificat de scolarité pour les enfants scolarisés ; 

- Quatre (4) photos d’identité en couleur, numériques, récentes et 

identiques ; 

- Quittance fiscale de 6.000 DA ; 

- Copie de la carte du groupe sanguin ; 

- En cas de perte ou de vol, il est joint, au dossier de renouvellement, 

la déclaration y afférente. 
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 Pour les demandeurs majeurs résidant à l’étranger : 

- Formulaire de demande renseigné et signé par l’intéressé ; 

- Extrait d’acte de naissance spécial n°12 de l’intéressé délivré sur 

imprimé spécial ; 

- Carte d’immatriculation consulaire en cours de validité ; 

- Justificatif de séjour à l’étranger ; 

- Attestation de travail ou le certificat de scolarité pour les étudiants ;  

- Quatre (4) photos d’identité en couleur, numériques, récentes et 

identiques ; 

- Quittance fiscale de 6.000 DA ; 

- Copie de la carte du groupe sanguin ; 

- En  cas de perte ou de vol, il est joint au dossier de renouvellement, 

la déclaration y afférente. 

 Pour les demandeurs mineurs  résidant à l’étranger : 

- Formulaire de demande renseigné et signé par le tuteur légal du 

mineur ; 

- Extrait d’acte de naissance spécial n°12 de l’intéressé délivré sur 

imprimé spécial ; 

- Carte d’immatriculation consulaire en cours de validité ; 

- Justificatif de séjour à l’étranger ; 

- Certificat de scolarité pour les enfants scolarisés ; 

- Quatre (4) photos d’identité en couleur, numériques, récentes et 

identiques ; 

- Quittance fiscale de 6.000 DA ; 

- Copie de la carte du groupe sanguin ; 

- En  cas de perte ou de vol, il est joint au dossier de renouvellement, 

la déclaration y afférente. 

 Passeport d’urgence :  

- Formulaire de demande renseigné et signé par l’intéressé ou par le 

tuteur légal pour les mineurs, avec l’apposition de l’empreinte 

digitale de l’index gauche du demandeur ; 

- Copie du passeport parvenu à expiration ou à défaut, une copie de 

la carte nationale d’identité ;  

- Pièce justificative de la demande ; 

- Deux (2) photos d’identité en couleur, numériques, récentes et 

identiques ;  

- Quittance fiscale de 6.000 DA. 
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 Mesures d’allègements  

- Allégement et simplification du formulaire de demande (l’instruction 

ministérielle n°1599/2011 du 25 mai 2011). 

- Suppression de la fiche familiale (l’instruction ministérielle n°1599/2011). 

- Remplacement du certificat de nationalité par le passeport parvenu à 

expiration, accompagné de l’acte de naissance du père ou de la mère, ou à 

défaut, de l’acte de décès de l’un des deux parents. 

- Les citoyens ayant un visa en cours de validité sur un passeport algérien 

expiré peuvent demander un passeport biométrique sans déposer l’ancien 

passeport. Cette mesure d’allègement est conditionnée par l’établissement 

d’un engagement sur l’honneur de restituer l’ancien passeport dès 

l’expiration du visa qu’il porte (Instruction n° 2592 du 19 octobre 2015). 

- Décentralisation de l’établissement du passeport biométrique au niveau des 

communes. 

- Afin de faciliter la délivrance d’un passeport dans les meilleurs délais 

pour les cas d’urgence, il a été mis en circulation un nouveau document 

de voyage appelé le passeport d’urgence (Décret exécutif n° 16-58 du 3 

février 2016 fixant les conditions d’établissement et de délivrance du 

passeport d’urgence). 

-  Les documents d’état civil délivrés sur la base du Registre national 

automatisé de l’état civil ne sont plus exigés par les wilayas, les 

circonscriptions administratives, les daïras et les APC, dans le cadre du 

traitement des dossiers relevant des prérogatives de ces administrations 

(Décret exécutif n° 15-204 du 27 juillet 2015, dispensant le citoyen de la 

présentation des documents d’état civil contenus dans le registre national 

automatisé de l’état civil). 
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 Points sur lesquels les vérifications doivent être portées 

- Conformité des procédures de constitution des dossiers avec les 

dispositions règlementaires. 

- Vérification des registres officiels ouverts pour la réception des demandes et 

la remise des titres (un registre de dépôt du dossier et un registre de retrait 

du passeport).  

- Vérification de la conformité des autorisations données par le chef de 

service concernant la délivrance exceptionnelle des passeports biométriques 

électroniques en cas d’absence d’empreintes dans la puce. 

- Vérification de l’existence d’une connexion Internet au sein du service des 

passeports biométriques électroniques. 

- Evaluation de la moyenne des délais de chargement des dossiers sur le 

poste de transfert. 

- Vérification des délais d’obtention des RDV d’enrôlement via Internet et 

téléphone et l’opérabilité de l’application de prise de RDV au sein de la 

Commune (pour les communes utilisant le système des RDV). 

- Evaluation du niveau de fonctionnement de la plateforme biométrique (le 

fonctionnement du service des passeports biométriques électroniques au 

niveau de la commune). 

- Vérification du dispositif mis en œuvre pour le traitement des demandes de 

passeport biométriques électroniques pour les cas suivants (Hadj, maladie, 

Omra, missions, bourse d’études). 

- Vérification des conditions de stockage et de sécurisation des passeports 

biométriques électroniques. 

- Vérification des conditions de sécurisation des équipements informatiques 

(salle de serveur et salle d’enrôlement). 

- Vérification du circuit de manipulation des documents et l’habilitation ou 

non des agents. 

- Vérification des principales causes des rejets reçus via le portail Intranet, 

leurs délais de traitement, ainsi que les délais de transmission de la liste des 

avis défavorables et les procédures de recours et d’assainissement des 

demandes de passeport. 

- Vérifier si les caractéristiques de la photo numérique fournie par le citoyen 

sont respectées (récentes et identiques, taille 60*1280 pixels, sans cadre sur 

un fond unifié et blanc, nettes sans tâches ni marques, sans marques de 

flash et  reflétant  clairement le teint naturel, sans ombre sur le visage ou le 

fond de la photo). 
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- Evaluation des conditions matérielles de travail du service des passeports 

biométriques électroniques telles que le téléphone et le fax, le matériel 

informatique (les ordinateurs et imprimantes), le matériel d’enrôlement 

(l’appareil photo, la cabine et l’éclairage, la tablette de signature 

électronique, chaise pour bébé et l’écran, la disponibilité et les conditions 

d’entretien des équipements). 

- Evaluation des conditions d’accueil des citoyens au niveau de ce service. 

- Vérification de l’actualisation des affiches contenant la composition du 

dossier de demande du passeport biométrique électronique et les supports 

d’informations.  

- Vérification de la présence ou non d’un ingénieur au sein de la plateforme 

biométrique et son habilitation à la gérance technique de la plateforme (car 

il est responsable de la préparation des dossiers au transfert, de leur 

chargement sur le poste de transfert, du signalement des anomalies 

techniques constatées et de la coordination avec la cellule hotline de la 

Direction des Titres et des Documents Sécurisés (DTDS), et les sauvegardes 

périodiques de la base de données).  

- Vérification des conditions d’établissement du passeport d’urgence d’une 

validité d’un an (le dossier à fournir,  le justificatif de l’urgence). 

- Les citoyens ayant un visa en cours de validité sur un passeport algérien 

expiré peuvent demander un passeport biométrique sans déposer l’ancien 

passeport. Cette mesure d’allègement est conditionnée par l’établissement 

d’un engagement sur l’honneur de restituer l’ancien passeport dès 

l’expiration du visa qu’il porte (Instruction n° 2592 du 19 octobre 2015). 

- Vérification s’il y a lieu d’organiser une formation spécifique dans le 

domaine. 

- Dispositifs d’invitations des titulaires des passeports pour le retrait de leurs 

documents (SMS, téléphone, affiches, autres moyens notamment pour ceux 

qui ne se sont pas présentés,…). 

- Vérification, en cas de renouvellement du passeport biométrique 

électronique des  Algériens résidents à l’étranger décidant  de  s’installer en 

Algérie, du dépôt du passeport établie par le consulat accompagnée du 

certificat de radiation délivré par les services compétents du MAE). 
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 Processus de traitement du passeport biométrique 

électronique   

Etape 1:Vérification 

- Vérifier les pièces constitutives  du dossier. 

- Saisir 99 % des informations démographiques figurant sur la page n°2 du 
passeport (nom, prénom, date de naissance). 

- Générer automatiquement le Numéro d’Identification National (NIN). 
- Numériser la photographie et le 12S du demandeur. 
- Imprimer le récépissé de  dépôt du dossier. 
- Assurer la conformité de la photo déposée. 
- Créer le dossier de la demande (nouveau dossier, dossier de 

renouvellement). 

Etape 2: Saisie  

- Saisie des informations restantes et envoi du dossier au certificateur. 

    Etape 3: Certification  

- S’assurer que les données saisies correspondent aux pièces du dossier 

fourni par le demandeur du passeport. 

- Validation finale du dossier et transfert de ce dernier au poste d’enrôlement. 

Etape 4: Enrôlement  

- Vérification finale des données saisies (le système affiche toutes les 

informations qui seront imprimées sur le passeport). 

- Validation des données par le demandeur du passeport (obligatoire). 
- Veiller sur le nettoyage et le bon fonctionnement des équipements 

d’enrôlements. 
- Signalisation en toute urgence des équipements défaillants. 

Etape 5: Délivrance  

- Enregistrement des passeports biométriques électroniques reçues. 

- Délivrance des passeports biométriques électroniques. 
- Vérification des informations imprimées sur le passeport. 
- Correction des informations erronées via le logiciel. 
- Restitution des passeports ayants des anomalies d’impression ou des 

défaillances physiques. 
- Impression des fiches de restitution et les envoyer à la Direction des Titres 

et des Documents Sécurisés (DTDS) accompagnées des passeports 
restituées. 
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Fiche d’orientation 

 Dossier constitutif du permis de conduire 

 Délivrance du permis de conduire probatoire de deux ans  

- Formulaire de demande renseigné et signé par le demandeur. 

- Fiche de résidence. 

- Certificat médical (phtysio et général). 

- Trois photos d’identité. 

- Copie de la carte du groupe sanguin. 

- Timbre fiscal de 500 DA. 

 Délivrance du permis de conduire définitif de 10 ans  

- Certificat médical (phtysio et général). 

- Trois photos d’identité. 

- Fiche de résidence en cas de changement de résidence. 

- Timbre fiscal de 500 DA. 

 Renouvellement du permis de conduire :  

- Certificat médical (phtysio et général). 

- Trois photos d’identité. 

- Fiche de résidence en cas de changement de résidence. 

- Timbre fiscal de 200 DA. 

Le renouvellement du permis de conduire ne peut être qu’en cas de : 

- En cas d’expiration de la validité du permis de conduire. 

- En cas de perte ou de vol. 

- En cas de détérioration. 

- En cas du changement de l’état civil de l’intéressé (changement du nom). 
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 Mesures d’allègements  

- Le citoyen résident est exonéré de fournir le certificat de capacité 

(instruction n°2329  du 6 septembre 2015).  

- Les détenteurs de permis âgés de plus de 65 ans, sont tenus de fournir un 

certificat médical chaque 5 ans au lieu de 2 ans (conformément au décret 

exécutif n° 15-239 du 6 septembre 2015 modifiant et complétant le décret 

exécutif n° 04-381 du 28 novembre 2004 déterminant les règles de la 

circulation routière) . 

- Le passage de 60 ans à 65 ans l’âge maximal pour le renouvellement 

ordinaire du permis de conduire pour une durée de 10 ans (Décret exécutif 

n° 15-239 du 6 septembre 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 

04-381 du 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière) . 

- Augmentation de la durée de validité du permis de conduire pour les 

conducteurs de plus de 65 ans qui était de 2 ans à 5 ans (Décret exécutif n° 

15-239 du 6 septembre 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 

04-381 du 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière). 

- Les documents d’état civil délivrés sur la base du Registre national 

automatisé de l’état civil ne sont plus exigés par les wilayas, les 

circonscriptions administratives, les daïras et les APC, dans le cadre du 

traitement des dossiers relevant des prérogatives de ces administrations 

(Décret exécutif n° 15-204 du 27 juillet 2015, dispensant le citoyen de la 

présentation des documents d’état civil contenus dans le registre national 

automatisé de l’état civil). 

- En cas de retrait du  permis de conduire de l’auteur de l’infraction dans une 

autre wilaya, une notification par messagerie électronique sera effectuée 

par la wilaya dans laquelle l’infraction s’est produite à la wilaya de 

résidence de l’auteur de l’infraction avant le transfert physique du 

document. La commission de la daïra de résidence  de l’auteur de 

l’infraction doit siéger  dès notification par messagerie électronique des 

données et ce avant la réception physique du dossier (le permis de 

conduire est  restitué à l’intéressé, dès son envoi physique, si la commission 

décidait de lui restituer son permis). 

- La rétention du permis de conduire des  citoyens et étrangers non résidents 

titulaires de permis de conduire étrangers, et la transmission des PV  des 

infractions à la commission compétente ou la durée de suspension du 

permis peut dépasser la durée de séjour de l’intéressé en Algérie, étant 

source de difficultés, les  mesures de facilitation suivantes ont été prises à 

leur faveur:   
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 Pour les infractions mentionnées dans l’article n°93 de la loi 01-

14. Le délai de payement de l’amende a été étendu à 10 jours 

ouvrables (compter les jours fériés nationaux et religieux et les 

week ends). 

 Pour les  infractions mentionnées dans l’article n°94 de la loi 

n°01-14, le permis de conduire est transmis à la commission de 

wilaya durant les 24 heures suivant la rétention du permis, cette 

commission est tenue de siéger dans les 24 heures suivant la 

réception du permis.  

La dite commission peut décider la restitution  du permis de 

conduire retenu, et doit prendre en compte les circonstances 

exceptionnelles, personnelles et d’urgences des intéressés. 

 Les infractions entrainant des délits ne sont pas concernés par 

cette mesure d’allègement.  
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 Points sur lesquels les vérifications doivent être portées  

- La conformité des pièces demandées pour la constitution des dossiers avec 

le dispositif règlementaire en vigueur. 

- Le délai de transmission des dossiers à la Daïra par la direction des 

transports. 

- Le respect de la réglementation pour l’octroi des catégories du permis de 

conduire. 

- Le respect des conditions règlementaires applicables pour les permis 

probatoires. 

- Vérification du dossier des duplicatas  et le registre tenu à cet effet ainsi que 

le respect de la règlementation pour  leur production afin d’éviter la 

circulation avec  deux (2) permis. 

- Vérification des délais de production des permis de conduire, notamment 

pour le cas de renouvellement. 

- Vérification des délais de transfert du permis de conduire à la wilaya de 

résidence du détenteur de permis, lorsque ce dernier est retiré pour 

infraction au niveau d’une autre wilaya.  

- La vérification quotidienne du nombre de certificats de capacité transmis à 

la wilaya et destinés à l’étranger dans le cadre de la conversion du permis 

de conduire algérien en permis étranger. 

- La vérification  des conditions de sauvegarde du cachet sec, de la griffe et 

du cachet rond, notamment leur conservation en dehors des heures de 

travail. 

- La tenue règlementaire des registres, il s’agit: 
 

1- D’un registre pour le dépôt du permis et d’un registre pour son 
retrait. 

2- Des  registres de capacités pour les  nationaux  et les Algériens 
résidents à l’étranger (date de réception de l’envoi par la 
commune, délai de traitement de l’envoi). 

3- La vérification se fait sur le numéro de série  du permis de 
conduire et son  numéro d’ordre  qui doivent être mentionnés  
dans les registres. 

- Vérification  de l’état de traitement et de transmission des demandes de 

certificats de capacités demandés par d’autres services administratifs 

concernés (application de l’instruction ministérielle de 2011). 

- Le respect des délais règlementaires pour la reconversion des permis de 

conduire militaire en civil et la célérité dans le traitement des demandes. 
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- La comptabilité en matière des imprimés de permis de conduire vierges et 

les conditions de leur conservation. 

- L’identification du circuit de manipulation des imprimés vierges et 

l’habilitation ou non des agents en charge de leur conservation. 

- Vérification du respect de l’ordre dans l’utilisation des imprimées vierges. 

- Vérifier si le classement des dossiers de base se fait par numéro de série. 

- Vérification des conditions matérielles et humaines du service des permis 

de conduire. 

- Vérification des motifs d’annulation  des permis de conduire, et vérifier si 

l’annulation est due à des fautes de saisie ou autres (vérification du dossier 

et du registre). 

- Evaluation des conditions d’accueil et d’orientation du citoyen au sein de ce 

service. 

- Dispositifs d’invitations des titulaires des permis de conduire pour le retrait 

de leurs documents (SMS, téléphone, affiches, autres moyens notamment 

pour ceux qui ne se sont pas présentés,…). 

- Vérification de l’actualisation des affiches contenant la composition du 

dossier de demande du permis de conduire et  supports d’informations.  

- Vérification du respect de la règlementation en matière du permis militaire 

(Arrêté interministériel du 1er août 1989, notamment ses articles 21, 22 et 

23). 
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Fiche d’orientation 

 Dossier constitutif de la carte nationale d’identité 

 En cas de  demande  pour la première fois: 

- Formulaire renseigné et signé par l’intéressé ou par le tuteur légal pour les 

mineurs. 

- Certificat de nationalité. 

- Certificat de résidence datant de moins de six (6) mois pour les majeurs, et 

concernant les mineurs, l’adresse de son père qui figure sur le formulaire 

de demande fait foi. 

- Quatre(4) photos d’identité en couleur, numériques, récentes et identiques. 

- Déclaration de l’intéressé concernant son groupe sanguin. 

 

 En cas de demande de renouvellement : 

- Formulaire renseigné et signé par l’intéressé ou par le tuteur légal pour les 

mineurs. 

- Carte nationale d’identité parvenue à expiration. 

- Certificat de résidence datant de moins de six (6) mois pour les majeurs, et 

concernant les mineurs, l’adresse de son père qui figure sur le formulaire 

de demande fait foi. 

- Quatre(4) photos d’identité en couleur, numériques, récentes et identiques. 

- En cas de perte ou de vol, il est joint au dossier, la déclaration y afférente. 

Le renouvellement de la carte d’identité nationale ne peut être effectuée 

que dans les cas suivants: 

- En cas d’expiration de la validité de la CNI. 

- En cas de perte ou de vol. 

- En cas de détérioration. 

- En cas du changement de l’état civil de l’intéressé (changement du nom). 

La carte nationale d’identité est retiré à son détenteur en cas de : 

- Décès de son détenteur. 

- Déchéance de la nationalité Algérienne du détenteur de la carte nationale 

d’identité. 
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 Mesures d’allègements  

- Allégement et simplification du formulaire de demande (l’instruction 

ministérielle n°1599/2011 du 25 mai 2011). 

- Suppression de la fiche familiale (l’instruction ministérielle n°1599/2011). 

- Les documents d’état civil délivrés sur la base du Registre national 

automatisé de l’état civil ne sont plus exigés par les wilayas, les 

circonscriptions administratives, les daïras et les APC, dans le cadre du 

traitement des dossiers relevant des prérogatives de ces administrations 

(Décret exécutif n° 15-204 du 27 juillet 2015, dispensant le citoyen de la 

présentation des documents d’état civil contenus dans le registre national 

automatisé de l’état civil). 
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 Points sur lesquels les vérifications doivent être portées  

- Vérification des registres officiels ouverts pour la gestion des CNI (registre 

de dépôt et registre de retrait). 

- Vérification de la conformité des documents exigés pour la constitution des 

dossiers (nouvelles demandes et les demandes de renouvellement) avec 

ceux exigés par la règlementation en vigueur. 

- Vérification de la régularité des opérations de production de duplicatas 

(disponibilité des justificatifs règlementaires, délais de validité…). 

- Vérification des délais de production des CNI. 

- Vérification de la disponibilité des imprimés et les conditions de leur 

stockage et sécurisation. 

- Vérification de la comptabilité des imprimés de CNI disponibles au niveau 

de la Commune. 

- Vérification du circuit de manipulation des imprimés et l’habilitation ou 

non des agents en charge de la conservation des imprimés. 

- Evaluation des conditions matérielles et humaines de travail au niveau du 

service CNI. 

- Vérification de la date de validité du certificat de résidence (qui est de six (6) 

mois) au moment du dépôt. 

- Vérifier que le formulaire est bien renseigné. 

- Vérifier que l’empreinte existe sur la carte rose, et qu’elle soit bien 

renseignée. 

- Vérification des délais de production de la CNI (dans la journée). 

- Vérification de la décision de délégation de signature et si elle mentionne 

clairement la CNI. 

- Vérification des motifs d’annulation  des CNI, et vérifier si l’annulation est 

due à des fautes de saisie ou autres (vérification du dossier et du registre). 

- Vérification des conditions de conservation des pièces annulées. 

- Vérification de la conservation des dossiers de base et veiller à ce que les 

cartes roses soient  conservées avec les pièces constituant le dossier de base. 

- Vérifier des CNI ont été délivrée bien que les dossiers étaient incomplets. 

- Vérifier si les espaces réservés pour le service sont adéquats et rapprochés. 

- Evaluation des conditions d’accueil et le dispositif d’orientation des 

citoyens au sein de ce service. 

- Vérifier si la procédure est respectée en matière d’exonération des citoyens 

de présenter les documents d’état civil existant au niveau du registre 

national automatique. 
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- Dispositifs d’invitations des titulaires des Cartes  nationales d’identités pour 

le retrait de leurs documents (SMS, téléphone, affiches, autres moyens 

notamment pour ceux qui ne se sont pas présentés,…). 

- Vérification de l’actualisation des affiches contenant la composition du 

dossier de demande de la CNI et  supports d’informations.  

- Vérification  du respect de l’instruction ministérielle relative à l’exonération 

des enfants de fournir le certificat  de résidence, l’adresse des parents 

figurant dans le formulaire de demande étant suffisante. 

- Les suites réservées aux CNI perdues par leurs détenteurs et transmises à la 

commune par les citoyens ou par les services de sécurité.  

- Vérification de l’application des termes du  décret exécutif n° 15-204 du 27 

juillet 2015, dispensant le citoyen de la présentation des documents d’état 

civil contenus dans le registre national automatisé de l’état civil qui prévoit 

que les documents d’état civil délivrés sur la base du Registre National 

Automatisé de l’Etat Civil ne sont plus exigés par les wilayas, les 

circonscriptions administratives, les daïras et les APC, dans le cadre du 

traitement des dossiers relevant des prérogatives de ces administrations . 

- En cas de nouvelle acquisition de la nationalité, le dossier à fournir est un 

dossier ordinaire accompagnée de la nationalité. 

- Vérification  en cas de renouvellement de la CNI pour les Algériens 

résidents à l’étranger souhaitant s’installer en Algérie, du dépôt de la CNI 

établie par le consulat accompagnée du certificat de radiation délivré par les 

services compétents du MAE). 
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Fiche d’orientation 

 Dossier constitutif de la carte d’immatriculation 

1. Dossier de demande d’immatriculation provisoire de véhicules par 

les concessionnaires: 

  
- Le concessionnaire doit déposer un dossier qui comporte les pièces 

suivantes: 

- Demande d’immatriculation provisoire,    

- Liste de colisage des véhicules concernés, dûment visée par les services des 

mines, 

- Copie du contrat de concession.  

- Copie légalisée du registre de commerce,  

- Procès-verbal de réception par type des véhicules concernés,  

- Facture d’achat des véhicules, 

- Avis d’arrivé des véhicules délivré par l’entreprise portuaire, 

- Copie de la carte d’identification fiscale.   

Procédure de demande d’immatriculation   

Lors du dépôt de la première demande de liste, le concessionnaire doit 

déposer également une copie de l’agrément définitif auprès des services 

concernés de la wilaya territorialement compétente.  

Il doit communiquer chaque année, l’adresse du lieu de son implantation 

(siège social) à la wilaya  territorialement compétente. 

Dès réception du dossier de demande d’immatriculation, les services 

concernés de la wilaya délivrent au demandeur un carnet à souche suivant 

une numérotation chronologique comportant un nombre de cartes 

correspondant au nombre de véhicules concernés. 

2. Dossier de demande d’immatriculation du véhicule acquis auprès 

d’un concessionnaire:  
 

- Formulaire de demande d’immatriculation   

- Carte d’immatriculation provisoire  

- Fiche de résidence  

- Attestation de vente délivrée par le concessionnaire.   

- Photocopie de la carte nationale d’identité   

- Droit de timbre fiscal d’un montant fixé conformément au code du timbre  
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- Titre justifiant la qualité de l’acquéreur lorsque celui-ci est une personne 

morale de droit public ou de droit privé. 
 

3. Dossier de demande d’immatriculation provisoire de véhicules 

produits par les constructeurs ou par les sociétés chargées de 

faire le montage des véhicules en Algérie accrédités implantés sur 

le territoire national :  
 

- Demande d’immatriculation provisoire, 

- Document de dédouanement,  

- Liste de colisage des véhicules concernés dûment visée par les services des 

mines,    

- Certificat d’accréditation par le constructeur, 

- Copie légalisée du registre de commerce,  

- Procès-verbal de réception par type des véhicules concernés,  

- Certificat de conformité délivrée par les services compétents.   

- Copie de la carte d’identification fiscale.   

Procédure de demande d’immatriculation provisoire  

Lors du dépôt de la première demande de liste, le constructeur ou la 

société chargée de montés des véhicules en Algérie doit déposer une copie de 

l’agrément auprès des services concernés de la wilaya territorialement 

compétente. 

 Il doit communiquer chaque année, l’adresse du lieu de son 

implantation (siège social) à la wilaya  territorialement compétente. 

Dès réception du dossier de demande, les services concernés de la 

wilaya délivrent au demandeur un carnet à souche suivant numéro 

chronologique comportant un nombre de cartes correspondant au nombre de 

véhicules concernés. 

4. Dossier de demande d’immatriculation des véhicules acquis 

auprès des constructeurs ou des sociétés chargées de faire le 

montage  des véhicules en Algérie:  
 

- Formulaire de demande d’immatriculation,   

- Carte d’immatriculation provisoire,  

- Certificat de conformité délivré par le constructeur ou la société chargée de 

monter des véhicules en Algérie déterminant toutes les caractéristiques du 

véhicule, 

- Fiche de résidence,   
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- Photocopie de la carte nationale d’identité,   

- Attestation de vente, délivrée par le constructeur ou la société chargée de 

faire le montage des véhicules en Algérie,    

- Copie de la facture d’achat du véhicule,   

- Droit de timbre fiscal d’un montant fixé conformément au code du timbre  

- Quittance de taxe de transaction pour les véhicules qui y sont soumis. 

- Titre justifiant la qualité de l’acquéreur lorsque celui – ci est une personne 

morale de droit public ou de droit privé. 
 

5. Dossier de demande d’immatriculation des véhicules importés par 

les particuliers : 
 

- Formulaire de demande d’immatriculation,   

- Certificat d’immatriculation délivré par les autorités étrangères concernées,  

- Certificat de conformité, 

- Certificat de dédouanement,  

- Procès verbal de réception à titre isolé délivré par les services des mines,  

- Photocopie de la carte nationale d’identité,   

- Fiche de résidence,  

- Facture d’achat du véhicule,  

- Droit de timbre fiscal d’un montant fixé conformément au code du timbre  

- Titre justifiant la qualité de l’acquéreur lorsque celui-ci est une personne 

morale  de droit public ou de droit privé. 

- En cas de nécessité, traduction en langue nationale du certificat 

d’immatriculation et de certificat de conformité par un traducteur agréé en  

Algérie.  

 

6. Dossier de demande de réimmatriculation du véhicule dans la 

même wilaya:   
 

- Formulaire de demande d’immatriculation,   

- Carte d’immatriculation barrée,   

- Fiche de résidence,   

- Photocopie de la carte nationale d’identité, 

- Acte de vente,  

- Droit de timbre fiscal d’un montant fixé conformément au code du timbre,  

- Quittance de taxe de transaction pour les véhicules qui y sont soumis,  

- Titre justifiant la qualité de l’acquéreur lorsque celui- ci est une personne 

morale de droit public ou de droit privé.   
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7. Dossier de demande de réimmatriculation de véhicule transféré 

dans une autre wilaya : 
 

- Formulaire de demande d’immatriculation. 

- Carte d’immatriculation barrée,  

- Fiche de contrôle délivrée par la wilaya de la dernière  immatriculation, 

après visa du service des mines de la wilaya d’accueil,   

- Fiche de résidence,  

- Acte de vente,   

- Photocopie de la carte nationale d’identité,   

- Droit de timbre fiscal d’un montant fixé conformément au code du timbre,  

- Quittance de taxe de transaction pour les véhicules qui y sont soumis,  

- Titre justifiant la qualité de l’acquéreur lorsque celui- ci est une personne 

morale de droit public ou de droit privé. 

  

8. Dossier de demande d’immatriculation de véhicule acquis auprès 

des administrations publiques (douanes et domaines) et dans le 

cadre de la vente aux enchères par un commissaire priseur :   
 

- Formulaire de demande d’immatriculation,   

- Attestation réglementaire délivrée par l’administration concernée (douanes, 

domaines) ou le commissaire priseur comportant les données concernant le 

véhicule, 

- Fiche de résidence,  

- Carte d’immatriculation barrée si la vente est effectuée par un commissaire 

priseur, quand la vente est réalisée par l’administration des douanes et des 

domaines carte d’immatriculation, s’il y a lieu,  

- Photocopie de la carte nationale d’identité,   

- Procès verbal de réception à titre isolé délivré par les services des mines 

préalablement à la vente,  

- Certificat d’identification du véhicule délivré préalablement à la vente, par 

les services des mines, 

- Droit de timbre fiscal d’un montant fixé conformément au code du timbre,  

- Titre justifiant la qualité de l’acquéreur lorsque celui- ci est une personne 

morale de droit public ou de droit privé.  
 

9. Dossier de demande d’immatriculation du véhicule en cas de vente 

sur décision de justice par un commissaire priseur: 
 

- Formulaire de demande d’immatriculation, 

- Carte d’immatriculation barrée, 
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- Jugement définitif déclarant la vente du véhicule, 

- Photocopie de la carte nationale d’identité,   

- Document délivré par le commissaire priseur attestant de la vente du 

véhicule, 

- Fiche de contrôle, s’il s’agit d’un transfert d’une wilaya à une autre, 

- Droit de timbre fiscal d’un montant fixé conformément au code du timbre,  

- Quittance de taxe de transaction pour les véhicules qui y sont soumis,  

- Titre justifiant la qualité de l’acquéreur lorsque celui-ci est une personne 

morale public ou  privée. 
 

10. Dossier de demande d’immatriculation de véhicule acquis 

auprès des représentations diplomatiques et des organisations 

internationales et régionales accréditées en Algérie:   
 

- Formulaire de demande d’immatriculation, 

- Photocopie de la carte nationale d’identité,   

- Fiche de résidence,   

- Procès verbal de réception délivré par les services des mines,   

- Copie de l’autorisation de revente délivrée par les services du Ministère des 

Affaires Etrangères visée par les services des douanes, dûment légalisé, 

- Certificat de dédouanement, 

- Droit de timbre fiscal d’un montant fixé conformément au code du timbre,  

- Quittance de taxe de transaction pour les véhicules qui y sont soumis,  

- Titre justifiant la qualité de l’acquéreur lorsque celui-ci est une personne 

morale de droit public ou de droit privé. 

 

 

11. Dossier de demande d’immatriculation de véhicule appartenant 

aux coopérants étrangers  liés par contrat : 

 Véhicule importé neuf ou occasion : 

 
- Formulaire de demande d’immatriculation,  

- Certificat d’immatriculation délivré par les autorités étrangères concernées 

et le certificat de conformité délivré par le constructeur ou le 

concessionnaire pour le véhicule neuf, pour le véhicule d’occasion, 

certificat d’immatriculation du pays de provenance,  

- Facture d’achat du véhicule ou acte de vente, 

- Certificat de travail ou pièce justificative de son activité,  

- Acquit à caution délivré par les services des douanes,  

- Procès verbal de réception délivré par les services des mines, 
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- Extrait d’acte de naissance ou photocopie du passeport en cours de validité, 

- Certificat de résidence n°2, 

- Droit de timbre fiscal d’un montant fixé conformément au code du timbre  

- Quittance de taxe de transaction pour les véhicules qui y sont  soumis.  

 Vente de véhicules entre coopérants étrangers liés par contrat : 
 

- Formulaire de demande d’immatriculation, 

- Carte d’immatriculation barrée, 

- Acte de vente légalisé, acquit à caution au nom du nouvel acquéreur,   

- Certificat de résidence n°2, 

- Fiche de contrôle pour les véhicules en provenance d’une autre wilaya, 

- Certificat de travail ou pièce justificative de son activité,  

- Extrait d’acte de naissance ou photocopie du passeport en cours de validité, 

- Droit de timbre fiscal d’un montant fixé conformément au code du timbre  

- Quittance de taxe de transaction pour les véhicules qui y sont  soumis.  

 

12. Cas de perte ou de détérioration de la carte d’immatriculation et 

demande de duplicata : 

 
- Formulaire de demande de duplicata, 

- Déclaration de perte,  

- Droit de timbre fiscal d’un montant fixé conformément au code du timbre  

- Pour la détérioration, déclaration sur l’honneur légalisée à l’APC. 
 

13. Cas de décès du propriétaire: 

 
- Formulaire de demande de duplicata 

- Carte d’immatriculation barrée, 

- Fredha délivré par le notaire, 

- Procuration établie par acte notarié au profit d’un héritier, 

- Photocopie de la carte nationale d’identité,   

- Fiche de résidence,   

- Fiche de contrôle, s’il s’agit d’un transfert d’une wilaya à une autre, 

- Droit de timbre fiscal d’un montant fixé conformément au code du timbre  
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14. Dossier de demande d’immatriculation de véhicule en cas de 

changement de résidence du propriétaire: 
 

- Formulaire de demande d’immatriculation, 

- Carte d’immatriculation, 

- Photocopie de la carte nationale d’identité,   

- Fiche de contrôle, s’il s’agit d’un transfert d’une wilaya à une autre, 

- Fiche de résidence,   

- Droit de timbre fiscal d’un montant fixé conformément au code du timbre. 
 

15. Dossier de demande d’immatriculation de véhicules ayant subi 

des transformations notables conformément à la réglementation 

en vigueur: 
 

- Formulaire de demande d’immatriculation, 

- Procès-verbal de réception à titre isolé délivré par les services des mines, 

- Document attestant la nature des transformations effectuées, délivré par les 

services des mines, 

- Fiche de résidence,   

- Carte d’immatriculation barrée, 

- Photocopie de la carte nationale d’identité,   

- Droit de timbre fiscal d’un montant fixé conformément au code du timbre. 
 

16. Immatriculation de véhicules reconstitués à partir de véhicules 

radiés du registre des immatriculations: 
 

- Formulaire de demande d’immatriculation, 

- Fiche de résidence,   

- Photocopie de la carte nationale d’identité,   

- Certificat de radiation du véhicule (justification du châssis du véhicule) 

délivré par les services des mines,  

- Déclaration de destruction accompagnée de la carte d’immatriculation 

barrée, 

- Droit de timbre fiscal d’un montant fixé conformément au code du timbre  
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 Mesures d’allègements  

- Suppression de l’acte de naissance et de la résidence du dossier de demande 

du duplicata. Car ils existent dans le dossier de base déposé au niveau du 

service qui a établi la première carte d’immatriculation. 

- En cas de décès du propriétaire du véhicule, le demandeur ne doit pas 

produire l’acte de décès en raison de l’existence de la Frédha. 

- Suppression de la procédure de légalisation du formulaire de demande 

d’immatriculation.  

- Décentralisation de l’établissement des cartes d’immatriculation au niveau 

des communes. 

- Exigence de la délivrance des cartes d’immatriculation le jour même du 

dépôt du dossier.  

- La mise en place du  fichier national des immatriculations a permis aux 

wilayas de procéder à la confirmation d’immatriculation ou non 

immatriculation de véhicules mutés au temps réel, par conséquent les cartes 

d’immatriculations pour les véhicules mutés sont délivrées le jour même.  

- Uniformisation de la déclaration de vente et sa mise à la disponibilité des 

citoyens sur le site web du Ministère. 

- Permettre aux citoyens de s’informer de la composition des différents 

dossiers  de demandes d’immatriculation par le biais du site web et du 

numéro vert. 

- Concernant le dossier de demande d’immatriculation du véhicule acquis 

auprès d’un concessionnaire, le PV des mines et le certificat de conformité 

ne sont plus exigés, conformément à l’instruction n° 1485 du 25/04/2009 

relative à l’immatriculation des véhicules importés par les concessionnaires 

et le contrôle de conformité. 

- Les documents d’état civil délivrés sur la base du Registre national 

automatisé de l’état civil ne sont plus exigés par les wilayas, les 

circonscriptions administratives, les daïras et les APC, dans le cadre du 

traitement des dossiers relevant des prérogatives de ces administrations 

(Décret exécutif n° 15-204 du 27 juillet 2015, dispensant le citoyen de la 

présentation des documents d’état civil contenus dans le registre national 

automatisé de l’état civil. 
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   Points sur lesquels les vérifications doivent être portées 

- Vérification de la conformité des documents exigés pour la constitution des 

dossiers (interne, inter wilaya, première immatriculation, importation, 

régimes spécifiques…). 

- Vérifier si des cartes d’immatriculation ont été délivrées sur la base de 

dossiers incomplets.  

- Vérification de la tenue des registres (registres de dépôt et du retrait). 

- Vérification des délais de délivrance des cartes d’immatriculation pour les 

différentes opérations des demandes d’immatriculation (à travers le registre 

du dépôt et du retrait). 

- Vérification des délais de production et de transmission des certificats de 

confirmation (soit par fichier national ou à défaut par messagerie 

électronique).  

- Respect des conditions réglementaires pour l’immatriculation des véhicules 

acquis sous des régimes spécifiques (incessibilité, gage…). 

- Respect des procédures légales en vigueur pour les mains levées accordées. 

- Vérification de la procédure suivie par le service concerné en cas du dépôt 

d’un dossier douteux. 

- Evaluation des délais de traitement des demandes de réception individuelle 

de véhicules par les services des mines (RTI).  

- Vérification de la disponibilité des imprimés vierges et des conditions de 

leurs stockages  et  sécurisation. 

- La tenue de la comptabilité matière des cartes d’immatriculation vierges et 

celles produites. 

- La comptabilité et  les conditions de conservation des imprimés des cartes 

ayant fait l’objet d’annulation. 

- Identification du circuit de manipulation des imprimés vierges et 

l’habilitation ou non des agents en charge de leur conservation. 

- la gestion des duplicatas et le respect des procédures réglementaires. 

- Vérification des conditions de sécurisation des supports informatiques 

dédiés à l’inscription et à la production des cartes d’immatriculation. 

- Evaluation de l’état des équipements informatiques dédiés à la production 

des cartes d’immatriculation et les conditions de sécurisation des données. 

- Evaluation des conditions matérielles et humaines de travail du service des 

cartes d’immatriculation. 

- Vérification des conditions d’archivage  des dossiers d’immatriculation (état 

de la salle, agent habilité, registre, classement par matricule, préservation 

des dossiers, sécurisation du lieu, …). 
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- La vérification  des conditions de sauvegarde du cachet sec, de la griffe et 

du cachet rond, notamment leur conservation en dehors des heures de 

travail. 

- Vérification s’il y a lieu d’organiser une formation spécifique dans le 

domaine (suite à la décentralisation de la gestion des immatriculations). 

- Vérification de  l’actualisation des affiches contenant la composition du 

dossier de demande de la carte d’immatriculation et supports 

d’informations. 

- Dispositifs d’invitations des titulaires des cartes  d’immatriculation  pour le 

retrait de leurs documents (SMS, téléphone, affiches, autres moyens 

notamment pour ceux qui ne se sont pas présentés,…). 

- Vérification de l’application des termes du  décret exécutif n° 15-204 du 27 

juillet 2015, dispensant le citoyen de la présentation des documents d’état 

civil contenus dans le registre national automatisé de l’état civil qui prévoit 

que les documents d’état civil délivrés sur la base du Registre National 

Automatisé de l’Etat Civil ne sont plus exigés par les wilayas, les daïras et 

les APC, dans le cadre du traitement des dossiers relevant des prérogatives 

de ces administrations. 
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