REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU
CABINET

ALLOCUTION DE MONSIEUR LE WALI A L'OCCASION DES JOURNEES PORTES
OUVERTES SUR LE REGISTRE DU COMMERCE ELECTRONIQUE (RCE)

-Mesdames,
-Messieurs,
-Honorable assistance,
Bonjour et fraternelles salutations
Il m'est agréable d'être avec vous, à l'occasion de ces portes
ouvertes que l'agence locale d'Azazga du Centre national du registre du
commerce a l'heureuse initiative d'organiser, durant deux jours, en vue
de vulgariser utilement, à l'intention de tous les opérateurs , le registre
du commerce électronique ou RCE .
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La nouvelle formule du registre du commerce mise en service,
voilà trois années, répond au souci des pouvoirs publics de tirer profit
de tous les avantages

qu'offrent les nouvelles technologies de

l'information et de la communication (NTIC) en constante et rapide
évolution.
Après avoir allégé considérablement le dossier de demande
d'immatriculation au registre de commerce, lequel comportait quelque
14 documents, dont les délais de délivrance sont longs, les services
du CNRC se sont lancés dans différentes actions destinées à procurer
aux opérateurs autant de facilités que possible: une de ces facilités est
procurée par le RCE (registre du commerce électronique) qui met un
terme définitif aux falsifications des extraits du registre. Désormais, le
détenteur d'un extrait RCE est mis à l'abri de toute falsification, et
protège son identité commerciale qui ne peut plus faire l'objet d'une
usurpation.
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Par ailleurs, tout opérateur peut authentifier en ligne, où qu'il se
trouve, le registre de commerce de son client ou de son fournisseur.
Avec le RCE, les services du commerce réalisent une véritable
opération de salubrité publique: ils assainissent le climat dans lequel
évolue l'opérateur, éliminent tous les actes qui ternissent l'image du
pays et arrêtent la fraude fiscale qui constitue en fait une atteinte
inacceptable à l'économie du pays qui a besoin de l'apport de tous ses
enfants lesquels doivent œuvrer à sa consolidation et à son
développement .
Complétant leur œuvre de modernisation et œuvrant à rapprocher
d'eux les usagers, les services du CNRC ont créé un site web (sidjil.com)
qui met à la portée des opérateurs toutes les informations utiles qu'ils
peuvent obtenir sans aucune difficulté.
En outre, une réflexion est déjà engagée pour résoudre le
problème de paiement des droits dont la formule suivie exige un peu de
temps pour le citoyen qui ne dispose pas de chèque ou de carte CIB
(carte interbancaire).
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D'un autre côté, ils ont déjà engagé la réflexion sur la
dématérialisation du registre du commerce qui permettra d'aller au
delà de sa sécurisation et d'arriver à l'inscription en ligne. Cette
opération est subordonnée à la mise en œuvre de la signature
électronique et du paiement en ligne.
Notre souhait est que cette œuvre de modernisation se poursuive
et s'accélère, car elle constitue une nécessité, au moment où le
commerce électronique, qui permet la réalisation à distance de
l'ensemble des transactions commerciales est devenue une réalité
quotidienne dans de nombreux pays.
J'espère que tous les participants à cette rencontre tireront les
meilleurs avantages de ces journées d'information
Je vous remercie de votre attention
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