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LOI DE FINANCES POUR 1963 

n° 62-155 du 31 dévembre 1962 

  

PREMIERE PARTIE 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES ET MOYENS 

ET A L7EQUILIBRE FINANCIER 

  

Article 17. — I. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des 

impos directs et taxes assimilées, des impéts indirects, des contributions diverses ainsi que 

de tous autres produits et revenus établis en Algerie continuera a étre operee, pendant lan- 

née 1963, contormément aux lois, décisions et régletments en vigueur a la date du dépdt 

de la présente loi. . 

Continueront A étre percus en 1963, conformément aux lois, décisions et réglements 

existant a la date du dépét de la présente loi, les divers droits, produits et revenus affectés 

aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du Trésor algérien. 

Il. — Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées 

par les lois, ordonnances, décisions, décrets et réglements en vigueur, et par la présente 

loi, 4 quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se percoivent, sont formelle- 

ment interdites A peine contre les employés qui confcctionneraient les réles et tarifs et 

ceux qui en poursuivraient le reccuvrement, d’étre poursuivis comme concussionnaires, 

sans préjudice de l’action en répétition, pendant trois années, contre tuus receveurs, per- 

cepteurs ou individus qui en auraient fait la perception. 

Sont également punissables des peines prévues 4 I’égard des concussionnaires tous dé- 

tenteurs de lautorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que 

ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, 

impéts ou taxes publiques. , 

Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des établissements publics 

qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou reglementaire, la délivrance 

des produits ou services de ces entreprises. 

Art. 2. — Les produits et revenus applicables au Budget de Algérie sont évalués 4 

la somme de 2.816.498.300 nouveaux francs, conformément a lEtat A annexé a la pré- 

sente loi. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3] Déceinbre 1962:



  

31 Désembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 127 
  

DEUXIEME PARTIE 

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES 

TITRE | 

DISPOSITTONS RELATIVES AU BUDGET 

Art. 8, — Ul est ouvert, pour le 1* trimestre 1963, au titre du budget de Algérie, des 
erédits s’*Gbevant 4 la somme de : 702.064.000 nouveaux francs. 

s’appliquant : 

— & concurrence de 55.087.205 N.F. au titre 1% : (Dette publique et dépenses en atté 
huation de recettes) ; 

— A concurrence de 3.100.000 N.F. au titre II : (Pouvoirs Publics) ; 

— A concurrence de 418.197.221 N.F. au titre IT: (Moyens des Services) 3 

— A concurrence de 220.410.999 N.F. au titre IV; (Interventions publiques) ; 

— aconcurrence de 4.330.000 N.F. au titre Vs: (Investissements exécutés par PAlgé- 

' rie) ; 

— 4 concurrence de mémvire N.F. au titre Vl: (Concours aux investissements en Al- 
gérie) ; 

— da concurrence de mémoire N.F. au titre VIL : (Réparations des dommages) ; 

= A concurrence de ‘938.575 N. F. au titre VII : (Dépenses effectuées sur les ressour 

ces affectées). 

Art. 4. — Le budget des P. et T. est fixé provisoirement pour Tlannée 

1963, en recettes et en dépenses 4 la somme de... .....-- cess eee eee 328.921.000 N.F. 

s'appliquant & cor--reence de... ssc. cece ec cere eee e eee eee nens 238.700.000 N.F. 
aux dépenses de fonctionnement (1 Section), et a concurrence de........ 90.221.000 N.F. 

aux dépenses d’*- vestissement (2° Section). 

Art. 5. — Le budget annexe de l’imprimerie Officielle est fixé, pro- 
visoirement pour 1963, en receties et en dépenses a la somme de ....... 3.044.736 N.F. 

Art. 6. — Le budget annexe de '’Hydraulique est fixé provisoirement 

pour 1963 en recettes et en dépenses 4 la somme de ............ Saas 19.527.455 N.F. 

Ari. 7, — La nomenclature des chapitres pouvant donner lieu & préléveinent sur le cré- 

dit ouvert au Ministére des Finances (charges communes, dépenses éventuelle, chap. 37.91) 

est fixée, pour 1963, conformément a I’état B annexé a la présente loi. 

Art. 8. -- Pourront étre répartis par décision du Ministre des Finances les crédits pro- 

visionnels inscrits pour Pannée 19683 aux chapitres du budget général et des budgets ane 

pexes dont Ja nomenclature est fixée a l'état C annexe a la présente lo.
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Art. 9. — Pourront étre reportés 4 la gestion 1963, par décision du Ministre des Finan-, 

ces, les crédits non utilisés au 31 décembre 1962, des chapitres ci-aprés : 

Section I 

Chapitre 44.97. — Subvention a la Caisse de Compensation des Prix des combustibles mi- __ 
néraux solides. 

Chapitre 71.01. — Participation de l’Algérie dans la réparation des dommages de guerre. 

Chapitre 72.01. — Indemnisation des. dommages causés par les événements. dAlgerie. Dom- 
mages mateériels. 

Chapitre 72.10. — Contribution de l’Etat 4 la réparation des dommages prévus par les 
articles 106 & 109 de la loi du 5 avril 1884, modifiée par la loi du 16 avril 1914. 

Section Il: 

Chapitre 37.61. — Etat Civil. 

_ Chapitre 41.01. — Pacification et regroupement de population. — Dépenses exceptionnelles. 

Chapitre 46.01. —- Aide aux populations par la distribution de denrées de premiére nécessité 

et de secours vestimentaires. 

Chapitre 51.01..— Dépenses..d’équipement local et actions d’urgence, . 

—— Section X 

-Chapitre 73.01. — Fonds de reconstruction et d’aménagement des régions sinistrées. 

Chapitre 72.02. — Programme spécial de reconstruction. 

Chapitre 73.05. — Exécution du programme arrété par le comité national d’action et de 
solidarité des victimes de la région d’Orléansville pour utilisation des 

fonds provenant de la collecte nationale (construction et mobilier). 

Chapitre 73.06. — Exécution du programme arrété par Je comité national d’action et de 

solidarité des victimes de la région d’Orléansville pour Vutilisation des 

fonds provenant de la collecte nationale (dépenses autres que celles 

prévues aux chapitre 73.05). 

Art. 10. — Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, les transferts et vire- 

ments de crédits seront autorisés, A compter du 1” janvier 1963, dans les conditions sui- 

vantes : 

— les transferts et virements de crédits peuvent modifier la répartition des dotations 

entre les chapitres ; ils ne peuvent avoir pour effet de créer de nouveaux chapitres ; 

— les transferts modifient la détermination du service responsable de l’exécution de la 

dépense sans modifier la nature de cette derniére, ils sont autorisés par arrété du Mi- 

nistre des Finances. 

"__ les virements conduisent & modifier la nature de la dépense prévue par la loi de finan- 
ces. Ils peuvent étre autorisés par décret pris sous Je rapport du Ministre des Finances 

sous réserve d’intervenir A l’intérieur du méme titre du budget d’un méme Ministére 

et d’étre maintenus dans la limite du dixiéme de la dotation de chacun des chapitres 
intéressés. Toutefois aucun virement ne pourra étre opéré d’une dotation évaluative 

ou provisionnelle au profit d’une dotation limitative. 

Art. 11. — Les crédits ouverts aux-articles 3, 4 et 5 de la présente loi seront répartis 

‘par décret pris sur rapport du Ministre des Fi inances.
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IMPOTS DIRECTS 

Contribution fonciére des propriétés non bdties 

Majorations des coefficients 

Art. 12. — Les coefficients huit.et quatre fixés par l’article 1° de Ja décisfon n° 51.028, 
homologuée par désrel du 5 mai 1951, sont, 4 compter du 1° janvier 1963, portés a six pour 

les cultures maraichéres, dix pour les agrumes et douze pour les vignes. 

IMPOTS DIRECTS 

Taux des impéts cédulaires 

Ari. 13. — Les taux des impéts directs, désignés ci-eprés, sont fixés comme suit, a 

compte: du 1% janvier 1963, 

  

  

  

Commmunes 
centres aus. des ex-terri- 

NATURE DES IMPOTS celles visé toir-s du Sud 
seeS | rattachées au 

" ci-contre . Nord 

_ = Contribution fonciére des propriétés non batieS......ccsseeecceoes 185% 10% 

— Contribution fonciére des propriétés baties...... sas cccecncscece: 15 % 10 % 

— Impédts sur les bénéfices industriels et commerciaux. ....... aeee 

— Particuliers et sociétés de fp2rsonnes ...... sees seers qerceceneee 15 % 10% 

— Artisans et assimilés .......... see neeeeesees wet c wee cnees eee 8% 6% 

-— Sociétés de capitaux et assimilées : 

TAuX NOLMAl] ...ccccccncccececcescess sneveweeeeneseges 45 % 45 © 

TauX réduit ccc. cc cece cee cect cece ec eee reese esescees 25 % 25 % 

— Impéts sur les bénéfices de l’exploitation agricole ...... see eececees 15 % fo > 

— Impét sur les bénéfices des professions non commerciales ...... 15 % 10 % 

— Impots sur les traitements et salaires .......... 00.0... 0000 0 eee 15 % 10 % 

— —e     

IMPOTS DIRECTS 

Taxe exceptionaelle de 10% 

Art, 14. Sont reconduites pour l’année 1963 les dispositions de l’article 1° de la déct- 

sion n’ 56.014 homologuée par décret du 20 décembre 1956, modifiées par larticle 89 du 
décret n° 60.1.457 du 27 décembre 1960. ~~ 
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IMPOTS DIRECTS 

Versement forfaitaire 

Taxation des hauts salaires 

Art, 15, — Le paragraphe 1 de l'article 203 du cade algérien des impéts directs est modi- 
fié comme suit : 

Arl, 205, —- 1 — Les sommes payées & titres de traitements, salaires, indemnités et émo- 

luments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu A un versement forfaitaire 
égal 4 5 % de leur montant 4 la charge des personnes physiques et morales, et organismes do- 
mniciliés en Algérie qui payent les traitements, salaires, indemnités et émoiuments. 

il est institué en addition au versement forfaitaire prévu 4 Palinéa précédent une impo- 
sition complémentaire mise 4 la charge des salariés, calculée d’aprés les taux suivants : 

80% pour les rémunérations individuelles annuelles supérieures 4 -24.000 N.F. et 

intérieures ou égales 4 27.000 N.F. 

85 % pour les rémunérations individuelles annuelles supérieures 4 27.000 N.F. et in- 

férleures ou égales 4 30.000 N.F. 

90 % pour les rémunérations individuelles annuelles supérieures a 30.000 N.F. et in- 
férieures ou égales A 36.000 N.F. 

95 % pour Jes rémunérations individuelles annuelles supérievres a 36. 000 N.F. et in- 

férieures ou égales a 48.000 N.F. 

100 % pour les rémunérations supérieures 4 48.000 N.F. 

Cette imposition complémentaire est établie suivant les regies propres: au verse- 

ment forfaitaire 4 la charge des bénéficiaires de la rémunération. 

Art. 16. — Les sommes payées au titre de l’imposition complémentaire prévue a larticle 
15 ci-dessus, sont déductibles des revenus soumis a Vimpdét complementaire sur l’ensemble 

du revepu. 

Art, 17. — Ne sont pas assujettis 4 ’imposition complémentaire prévue a Varticle 15 ci- 
dessus, les étrangers du secteur privé et du secteur public titwlaires de traitements ou de 
salaires qui travaillent ou servent sous contrat en Algérie. 

IMPOTS DIRECTS 

Application de certaines dispositions au Sahara 

Art. 18. — Les dispositions des articles 13 et 15, 16, 17 de la présente loi. relatives aux 
taux des impéts cédulatres et au versement forfaitaire sur les salaires. sori applicables au 

sahara, res taux des impdéts cédulaires 4 appliquer étant ceux prévus pour les communes des 

ex-territoires du sud rattaches au Nord. 

IMPOTS DIRECTS 

Acomptes provisionnels 

Art. 19, — L’article 351 A du code algérien des impdts directs est modifié comme suit ¢ 

Art 3A A i - En ce qui concerne les contribuables qui auront <te compris dans 

les roles de fauunece precedeute pour une somme excédant un minimum fixé par arréte du 

ministre des finances, limpdét sur les bénéfices industriels et commerciaux, limpdt sur les
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bénéfices de (exploitation agricole, ’impét sur les bénéfices des professions non com- 
merciales, l'impot complémentaire sur Pensemble du revenu et la taxe sur lactivité 

professionnelle donnent lieu, par dérogation aux dispositions de larticle 351 ci-dessus, 
a trois versements d’acomptes le 15 janvier, le 15 avril et le 15 juillet de Pannée suivant 

celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices, revenus, chiffre d'affaires et 

recettes professionnelles servant de base au calcul des impdéts susvisés. 

Le montant de chaque azompte est égal au cinquieme des cotisations mises 4 fa charge 

du redevable dans les rales concernant la derniére année au lilre de laquelle il a été imposé. 

2 — A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est as- 
suré et poursuivi dans les conditions fixées par le titre IV du presen! code. 

Si l’un des acomptes ci-dessus visés n’a pas été inlégralement versé le 15 du mois suivant 

celui au eours duquel ij est devenu exigible, une majoration de 10 % est appliquce aux 

soinmes non réglées. 

8 -- Le solde de Vimpdt. tel qu'il résulte de Ja liquidation opérée par le service des 
impdéts directs, est recouvré par voie de réles dans les conditions fixces par l'artiele 351. 

Toutefoia, par déregstian aux régles fixées par l'article 351 ci-dessus, Minipét restant da 

est exigible en totalité dés la mise en recouvrement des rédles, si tout ou partie dun 

acompte n’a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu 
exigible. 

4 — Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déja verses au_ titre 

dune année eat égal ou superieur aux catisntions dont il sera finalernent redevabie pourra 

se dispenser d’effectuer de nuuveaux versements d’acomptes prévus pour cette année en 

remettant au comptable du trésor chargé du recouvrement des impots directs du eu dim- 

positions, guinze jours avant Ja date d’exigibilité du prochain versement a effectuci, une 

declaration datée et signée. 

Si, 4 la suite de la mise en recouvrernent du rdéles, la declaration faite au complable du 
trésor est reconue inexacte de plus du dixieme le contribuable sera passible des sanctions 

prévues au paragraphe 2 du présent article. 

Aucune sanction ne sera appliquée lorsque la différence constatce resultera de Vap- 

plication d’une loi intervenue postérieurement a la date du dépot de la declaration visée ci- 

dessus, 

5 — Un arrété du ministre des finances détermine les cunditions d@upplication du présent 

article. 

ae 
Ari..z0. — Les acomptes exigibles au titre de Vannée 1963 seroni catcules daprés le 

montaul des cotisations hgurant dans les réles de Pannée 1961. , 

IMPOTS DIRECTS 

Minimum de perception ramené de 10 N.F. a 5 N.F. 

Arf 21. — L’avant dernier alinéa du paragraphe 1 de Particle 322 du code algéricn des 

impo’ directs est modifié comme sult : 

Art $44 — 1 -- 

Lorsque Je montant ‘ota! des cotisations comprises sous un article de rdle n’exeede 

pas cing nouveaux francs, lesdites colisalions ne sont pas pergues.
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IMPOTS DIRECTS 

Communes des ex-territoires du Sud rattachés au Nord. — Reconduction pour 1963 des 
mesures prévues en 1962. — Atténuation d’impét — Lezma et Zekkat. , 

Art. 22. -- Soul recunduites pour année 1963, les dispositions des articles 13 et 14 de 

la loi n° 1,380 du 19 décembre 1961, 

Taxes sur le chiffre d’affaires 

Institution du régime des paiements fractionnés en matiére de taxe 4 la production 

Art, 23. — Le régime de fa suspension du paiement de la taxe a la production est abrogé 

a compter du 1° janvier 1963. 

En contre-partie, les redevables sont autorisés 4 déduire chaque mois, de la taxe a 
d 

la production applicable 4 leurs opérations, le montant de celle : 

— qui figure sur leurs factures d’achat de matiéres ou produits visés & Particle 12-I° 

du Code algérien des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, 

— ou qui a été acquittée lors de l’importation des mémes matiéres ou produits. 

Cette déduction ne pourra étre effectuée que sur la déclaration déposée par les rede- 

vables au titre du deuxiéme mois suivant celui de l’établissement de ces factures ou de 
la réalisation de ces importations et achats. , 

Sauf en cas d’exportation, la déduction susvisée ne pourra aboutir 4 un rembourse- 

ment méme partiel de la taxe ayant grevé une marchandise détermincée. 

Art, 24. — Les factures établies par les redevables pour les ventes de marchandises 

passibles de la taxe & la production devront obligatoirement, 4 compter du 1° janvier 1963, 

faire apparaitre d’une mani¢re distincte le montant de la’ taxe a la production incluse 

dans le prix total. Qu’il ait ou non Ja qualité de redevable, le vendeur qui mentionne cette 

taxe lorsqu’elle n’est pas effectivement payée en est réputé personnellement débiteur et tom- 

be sous le coup des péuatités édictées par le Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires. 

Art. 25. — Les produits détenus en suspension de taxe a la production, le 1° janvier 

1963 & zéro heures, par les commercants ayant la qualité de redevable devront étre libé- 

rés de ladite taxe au fur et & mesure des ventes. 

Art. 26. — La durée maxima des obligations cautionnées que les redevables sont au- 

torisés 4 souscrire pour le paiement des taxes sur le chiffre d’affaires, est porlée a 6 

mois. 

Taxes sur le Chiffre d’ Affaires 

Répartition du produit de la taxe 4 la production et de la cotisation additionnelle 

Art. 27. — A compter du 1° janvier 1963, les taux de la taxe unique globale a la 

production fixés par l'article 23 du Code algériev des Taxes sur te Chiffre d’Affaires, 

sont respectivement portes de 13,50 % a 15 %, de 650% a 680% et de 22,10% a 

22,90 %.
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A compter de la méme date, les taux correspondants de la colisation additionnelle, 
fixés par l'article 160 du méme Code, sont respectivement ramenés de 2,50 % 41%, de 

0,50 % a 0,20 % et.de 1,40% a 0,60 %. 

Taxes sur le Chiffre d’Affaires 
oN 

Vaux de la taxe 4 la production sur lalcool 4 briler 

Art. 28. — L’article 49 du Code Algérien des Taxes sur le Chiffre d’Affaires est modi- 

fié et rédigé comme suit: 

« Art. 49. — La liste des marchandises, dénrées ou objets passibles de la taxe unique 

globale 4 la production au taux réduit est fixée ainsi qui] suit; 

« 1° 4 9° — (sans changement). 

« 10° — Alcool a briler. 

« 11° — Emballages contenant ou conditionnant les produits ou objets désignés au 

présent article >. 

Taxes sur le Chiffre d’Affaires et Impéts Indirects 

Régime applicable au Sahara 

Art, 29. — Le Code Saharien des Taxes sur le Chiffre d’Affaires et le Code Saharien 

des tiipdéts Indirects, eréés par Particle 1° du déeret n° 61-152 du 8 févricr 1961 sont 

abroges et supprimés. 

A compter du 1° janvier 1963, le Code Algérien des Taxes sur le Chiffre d’Affaires 

et le Code Algérien des Impéts Indirects sont applicables. sur l’ensemble du_territoire 

national. 

Art. 30. — L’article 214 du Code Algérien des Impéts Indirects est rédigé comme 

suit : 

Art. 214. — sont exonérés du droit intérieur de consommation les produits pétro- 

liers exvediés a Vexportation. 

Taxes sur le Chiffre d’ Affaires 

Taxe de 1,50 % a exportation 

Art. 31. — Nonobstant foutes dispositions antérieures contraires, la taxe unique & la 

production gui frappe les marchandises exportées est percue au profit exclusif du budget 

gsénerai, 

Impéts Indirects - Vins 

Art. 32. — Le tarif du droit intérieur de consommation sur les vins prévu par 
Parhele 101 du Code algerien des impdéts indirects est modifié comme suit 3 

Io odrait fixe par heetelitre + 25 NLR, 

2° taxe ad valorem : 10 %-
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Impdots Indirects 

  

Art. 33. — Le tableau figurant sous l’article 88 du Code algérien des Tmpdts indi- 
-recls cst remplacé par fe suivant : 

      ~ ry   

    

  

  

  

    
  

TARIFS DU DROIT 

DESIGNATION DES PRODUITS Droit fixe Taxe 
par Hl 

@alcool pur ad valorem 

d° Produits & base d’alcocl] ayant un caractére exclusivement médica- 

menteux et impropres 4 la consommation de,bouche figurant sur une 

liste établie par voie réglementaire ......... se eneeeee secre eceeeeens 83 10 % 

2° Produits de parfumerie et de toilette ....cscccencccccavsevcacnsenes 215 25 % 

8° Aicools utilisés a la préparation de vins monsseux et de vins doux 

naturels béneficlant du régime fiscal: des vins ............- seeeuee 720 néant 

4° Vins de tgqueur d’origine francaise bénéficiant d’une appellation 

d’origine contréice ou réglereentée et crémes de Cassis ....seeeeses 720 25 % 

5° Rhums...... eee eeeeeeteeseeeees peer e etre verses cnecaee ceesencccosese 1.265 25 % - 

6° Apéritifs 4 base de vin, vermouths vins de liqueurs et assimilés autres 

que ceux visés au numero 4° ci-dessus, vins doux naturels soumis 

au régime fiscal de l'AlcOO] 2.2... cece cece reece ener e ren teeeeane 1.815 25 % 

7° Apéritifs a base d’alcools tels que bitters, amers, goudrons, gentianes, 

amis, CtC... cc ccecoe cc ensersscees seeeee eee cece reece erences ceneeees 2.140 25 % 

B° Whiskies. . 2. ccccceccccccccvecnce eee ec ee eer ee meee teeeeseeeeaneeeees 2,140 25 % 

9° Produits autres gue ceux visés aux numéros 1 & 8 ci-dessus ........ 1.420 25 % 
meme pee ee nee ee, ee eee 

Impéts Indirects 

Tabacs 

Art, 34. — Le tableau figurant sous l'article 143 du Code algérien Jes Tmr4ts tndi- 

recls est cemplace par le suivant : 

  
  

Taxe 

  

    

Droit fi DESIGNATION DES PRODUITS par kg ad valorem 

Cigarettes N.F, 

a) Cigarettes vendues aux consommateurs jusqu’A 53.50 NF le kg .... 16,35 30 % 

b) Cigarettes vendues aux consommateurs de 53,51 a 67,10 NEF le kg .. 17,35 40 %
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— 
Sy 

Droit fixe Taxe DESIGNATION DES PRODUITS par kg ad valorem 

c) Cigarettes vendues aux consommateurs de 67,11 & 99,25 NF le ke .. 23,95 40 % 

da) Cigarettes vendues aux consommateurs de 99,26 4 137,50 NF le ke .. 30,70 . 40 % 

e) Cigarettes vendues aux consommateurs plus de 137,50 NF le ke .. 42,80 40 % 

f) Cigarettes d’un prix courant inférieur A 37,40 NF le ke vendues & 
iIntendance Militaire dans la limite d@’un contingent fixé semestriel~ 
lement par arrété du Ministre des Finances set severeeresavesceves 7,60 néant 

Cigares 

a) Cigares vendus aux consommateurs moins de 91,35 NF le <: 9,70 25 % 

b) Cigares vendus aux consommateurs de 91,35 & 111,45 NP le kg .... 9,70 30 % 

c) Cigares vendus aux consommateurs plus de 111,45 NF le kg ...... 26,30 35 % 

d) Cigares d’un prix courant inférieur & 50,90 NF le ke vendus a 
V?intendance Militaire dans la limite d'un contingent fixé comme 
en matiére de cigarettes ............. 0 ccc cueee occa rceeeceesccecees 8,60 néant 

fabacs 4 fumer 

a) Vendus & l’Intendance Militaire dans la Hmite d’un contingent 
fixe comme en matiére de cigarettes ......... ccc cc eccceecece eee 3,90 néant 

D) Autres... ..cccccaccccecceces Oe meee e ner ce nn ens seta neescceseceens 8,95 30 % 

Tabacs 4 priser et 4 macher vena b eee e rere e ren enccrececeteeeeeecers 2,65 20 % 

——       

IMPOTS INDIRECTS 

  

Carburants 

  

Art. 35. — Le tableau figurant sous l’article 211 du Code 
recls est modifié comme suit : 

algérien des Impéts indi-. 

    

  

Ne 
DROIT FIXE 

du tarit DESIGNATION DES PRODUITS Unite Quotite | a d vane 
douanes 

perception (N.F.) 

27.10 } A. — Bailes légéres et moyennes : 

-— Super carburants ......... we eee ce cee eeceseeses. Hi 49,46 20 % 

— Essences de pétroles autres ....cccccceccccscce. Hi 47,99 20 % 

B. — Guiles lourdes : 

~~ GAS-OLIS. . . cccccesccccccccetencccuscesececctvune Hl 27,91 20 % 

(le reste du tableau’ sans changement).                
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IMPOTS INDIRECTS 

  

Produits pétroliers utilisés par la Sidérurgie Bénoisa 

Art. 36. — Le tableau II figurant sous Tarticle 211 du Code algérien des Impéts 
indirects est complété comme suit : 

  

  

      
        

= — _ —_ aocemnemmenoes 

DROIT FIXE 

' TAY. 
Unité de “quotité 
perception (en NF.) 

Produits pétroliers repris sous les numéros 27-10 A et B du tarif 
des douanes et utilisés dans la Sidérurgie; sous conditions 
demploi fixées par arréte : : : 

— pour lenrichissement du gaz de haut-fourneau ...ccscseses 

— comme combustible dans le haut-fourneau ......sccesceees 

— comme combustible de secours pour le chauffage des cowpers.| 100 Kn 0,02 néant 
ou H2 

MUTATIONS A TITRE ONEREUX 

d’'immeubles et de fonds de commerce 

Art. 37. — Le droit de mutation édicté par les articles 370-1" alinéa, 385-1" alinéa, 

$77, 383, 394, 435, 447, 448 et 449 du code algérien de lenregistrement est fixé a 10 %. 

Art. 38. — Les mutations visées aux articles 451 septiés, 451 octiés et 453 ter du méme 

code sont exonérées du droit prévu a l’article précédent. 

Art. 39. — I est institué une taxe de 6 % additionnelle aux droits d’enregistrement sur 

les mutations 4 titre onéreux : 

1° d’immeubles et de droits immobiliers ; 

2° de fonds de commerce ou de clientéle, ou de biens assimilés aux fonds de com- 
merce par Il’article 720 bis du code algérien de lenregistrement, 4 l’exception des mar- 

chandises neuves dépendant de ces fonds ; 

3° cu droit & un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou par- 

tie d’un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donné par les parties, qu’elle soit 
qualifiée cession d+ pas de porte, indemnité de départ ou autrement. 

Art. 40. — La taxe bénéficie des exonérations et réductions de tarif applicables aux 

droits de mutation auxquels elle s’ajoute. 

Art. 41. — Par dérogation aux dispositions de larticle précédent la taxe est due au 
taux de 6% sur les mutations entrant dans les prévisions des rticles 451 quinquiés, 451 

septiés, 451 octiés et 453 ter du code algérien de l’enregistrement.
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Art. 42. — Dans le cas visé a l’article 456 bis du code algérien de l’enregistrement re- 
Jatif aux achats d’immeubles effectués en vue de la revente, ].. taxe reste duc sur l’acte 
d’acquisitior Mais elle n’est pas percue au moment de la revente réalisée dans le délai 
de deux (ou de cing ans) prévu audit article. 

Art. 43, — La taxe est soumise aux régles qui gouvernent l’exigibilité, la restitu‘ion 
et le recouvrement des droits auxquels elle s’ajoute. 

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 131 du code algérie~ de l’enre- 
gistrement et nonobstant toute clause contraire, elle est supportée par le vendeur ou le 
cédant. 

Art. 44. — L’Etat est dispensé de la taxe. 

Art. 45. — Sont également dispensées de la taxe : 

1° la revente par les collectivités ou sociétés acquéreuses, apres exécution des tra- 
vaux d’aménag*ment, des immeubles visés 4 l’article 45! quinguiés du code algérien de 
Penregistrement ; 

2° la revente par la Caisse d’Aménagement du Territoire des immeubles visés A l’ar- 
ticle 534 quinquiés dudit code. 

Art. 46. — Sont abrogées les dispositions des articles 401 bis-1°, 415 bis-1°. 451 ter, 453 bis et 454 du code elgérien de lenregistrement. 

MUTATIONS A TITRE GRATUII 

Art. 47. — V’abattement de 100.000 nouveaux francs prév par Particle 407 bis du 
cod >lgérien de lenregistrement est ramené A 50.000 nouveaux francs, 

Arl, AB. L’abattement de 30.000 ouveaux francs prévu par Particle 407 ter du 
code algerien de I’enregistrement est ramené a 15.000 nouveaux francs, 

MUTATIONS DE JOUISSANCE 

Simplification du régime fiscal des baux 

‘Art. 49. — 1 Les actes portant mutation de jouissance peur un temps illimité de 
biens meubles, aulres que les fonds de commerce et clientéles. sont exonérés du droit pro- 
porlionnel d’enregistrement et, sous réserve des dispositions de larticle 76 bis du code al- 
gérien de l'enregis‘remcnt et de l’article 51 de la présente loi, dispensés de la formalité, 

2. Les baux 4 vie cu & durée illimitée de biens autres que ceux visés au paragraphe 1 
sont soumis aux mémes droits et taxes que les mutations A titre onéreux de propriété 
des biens auxquels ils se rapportent. 

3. Les articles 81 bis (en tant qu’il concerne les biens meubles autres que les fonds de 
commerce et clientéles), 355 bis-5°, 368 et 369 du code algérien de l’enregistrement sont 
abrogés. 

Aménagement du régime fiscal des cessions de droit a un bail et des opérations assimilées 

Art. 50. — 1. Ues dispositions du code algérien de lenregistrement concernant -le ré- 
gime fiscal des cessions de droit 4 un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant 
sur tout ou partie d’un immieuble sont applicables a tous acles ou conventions, quelles



‘ . : eet . . of Ue an 
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qu’en soijent la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, 
direct ou indirect, de conférer, de transférer ou de restituer le droit A la jouissance d’im- 
meubles ou de locaux entrant dans les prévisions du Titr: 1° du décret n° 53-960 cu 
30 septembre 1953. 

2. Le troisiéme alinéa de l’article 370 du code algérien de Venregistrement est abrogé, 

ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES 

Art. 51. — Les exploits et tous autres actes des huissiers de justice, ainsi que les déci« 
sions judiciaires visees a I’article 52 ci-aprés doivent étre enregistrés dans le délai d’un 
mois 4 compter de leur date. Les sentences arbitrales doivent également étre enregistrées 
dans le délai d'un mois 4 partir de Pordonnance d’exéquatur. 

Art. 52. — 1. Sont assujettis, lorsqu’ils ne contiennent aucune disposition donnant lieu 
au droit proportionnel ou au droit progressif ou dont le droit proportionnel ou le droit 
progressif ne s’éléve pas uu montant des droits fixes édictés ci-aprés : 

1° au droit de 5 NF, les décisions avant dire droit et les ordonnances des juges des 
tribunaux d’instance, les jugements définitifs des cadis et bachadels et des juges des tri- 
bunaux d’instance statuant en matiére musulmane, ainsi que les exploits et autres actes 
du ministére des huissiers de justice ; 

2° au droit de 10 NF, les jugements des. tribunaux de police et les jugements défini- 
tifs des juges des tribunaux d’instances ; 

3° au droit de 25 NF, les ordonnances de toute nature a l’exclusion de celles qui sont 
visées au 1° ci-dessus et de celles qui sont prises en matiére pénale, ainsi que les juge- 
ments avant dire droit des tribunaux de grande instance et des tribunaux de commerce ; 

4° au droit de 50 NF, les jugements des tribunaux correctionnels, les jugements défi- 
nitifs des tribunaux de grande instance et des tribunaux de commerce et les arréts avant 
dire droit des Cours d’appel ; 

5° au droit de 100 NF, les arréts des Cours d’assises et les arréts définis des Cours 
d’appel ; 

6° au droit de 200 NF, les arréts définitifs de la Cour de cassation. 

2. Les droits prévus aux 4°, 5° et 6° du paragraphe 1 sont réduits de moitié en cas d’ap- 
pel ou de pourvoi contre les ordonnances de toute nature. 

Le droit prévu au paragraphe 1-6° ci-dessus est réduit A 10 NF pour les arréts de la 
Cour de cassation donnant acte d’un désistement lorsque le demandeur se désiste de 
son pourvoi avant que celui-ci soit en état au sens des articles 22 et 38 de la loi n° 47 
1366 du 23 juillet 1947. 

3. Les sentences arbilrales, en cas d’ordonnance d’exéquatur, donnent ouverture aux 
droits prévus pour les jugements et arréts selon Je degré de la juridiction normalement com- 
pétente pour connaitre de (’affaire, soit en premier, soit en dernier ressort. 

L’ordonnance d’exéqvatur est enregistrée gratuitement. 

Art. 53. — 1. Les arréts des Cours d’assises en l’absence de partie civile sont dispensés 
de l’enregistrement.
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2. Les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matiére d’élections sont 

dispensés du timbre et de l’enregistrement. 

Art. 54. — Les articles 11, 77 bis, 129 al. 2, 254 bis, 352 bis, 355 bis-13°, 355 bis-13° qua- 
ter, 356 bis-5°, 357 bis, 358 bis, 259 bis, 360 bi- 390 bis, 390 ter, 390 quater, 392, 470, 479, 
544 bis, 1° alinéa, 573, 573 bis, 573 quater, 710, 806 et 807 du code de l’enregistrement, et 

les articles 232 bis, alinéa 1, 258, 261 bis, 261 quater, 271 bis, et 369 bis, du code du timbre 

sont abrogés. 

Les dispositions des articles 544 bis (alinéas 2 4 4), 544 ter, 633 quater, 617, 696 du 

code de l’enregistrement-sont ahrogées, en tant qu’elles concernent les droits d’enregistre- 
ment. 

Les dispositions des articles 232 bis (alinéas 2 4 4), 232 ter, 318 et 402 du code du 

timbre sont abrogées, en tant qu’elles concernent les droits de timbre. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

REGIME FISCAL DES ACTES SOUS CONDITION SUSPENSIVE 

Art. 55. — L’article 4 bis du code algérien de Venregistrement est modifié ainsi qu’il 

sui‘ : 

“‘e- Art. 4 bis. — En ce qui ccncerne les mutations et conventions affectées d’une con- 

dition suspersive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés a la 
date de la réalisation de la condition » 

DROITS FIXES. — REVISION DES TAUX 

Art. 56. — Sous réserve des dispositions de larticle 52 (paragraphe 1), le minimum de 

perception du droit proportionnel ou du droit progressif d’enregistrement est porté 4 5 NF. 

Le taux de la taxe fixe de publicité fonciere ainsi que le minimum de perception de 

la taxe proportionnelle de publicité fonci¢re sont égalem:nt portés a 5 NF. 

Art. 57. — Le tarif prévu a l’article 356 bis du code algérien de l’enregistrement est port 
a 25 NF. 

Art. 58. — 1. Sont enregistrés au droit fixe prévu a l’article 355 bis du code algéricn de 
Venregistrem-nt : 

1° les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux de biens de toute nae 

ture ; 

2° les transferts de propriété & titre gratuit effectués par les départements ou Jes com- 

munes au nom des organismes dhabitations 4 loyer modéré ou au nom des sociétés d’éco- 

nomies oyixte de construction dont les statuts sont couformes aux clauses lypes annexées 
au decret n° 60-553 du fe juin 1960 et dont Ia majeure partie du capital est détenu par 

les collectivités publiques ; 

3° les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes ‘habitations a 

loyer modéré. 

2. Les 2° et 7° de Particle 351 bis du code algérien de lenregistrement sont abrogés,
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Art. 59. — Les actes et écrits visés aux articles 355 bis-3° et 356 bis-1° du code algé- 
rien de l’enregistrement sort enregistrés au droit fixe de 50 NF. 

Art. 60. — Les dispositions des articles 37 A 59 ci-dessus entreront en vigueur le 
10 janvier 1963. 

Art. 61. — II est institué 4 compter du 1" janvier 1963 un droit de sortie de 3 NF, 
par fiectolitre sur les exportations de vins, quel que soit le pays des destinations. 

Ce droit de sortie est liquidé et percu comme en matiére de Douane. 

TITRE II 

DISPOSITIONS INTERESSANT LE TRESOR 

Art. 62, — Les plafonds des engagements relatifs, aux emprunts pour lesquels la 
Garantie de l’Algérie peut étre donnée sont fixés dans les conditions suivantes : 

  

' 

Engagements relatifs aux emprunts destinés 
a la reconstruction de logements (article 8 

de la décision n° 49-063 de l’Assemblée 

Ancien plafond Nouveau plafond 

  

En Millions de NF 
  

    
Algérienne). .. ........... cece c ence cane cees 470 470 

Garantie aux emprunts contractés par les so- 
ciétés ou organismes divers en vue de la 

construction de maisons 4 usage principal 

@habitation (article 30 de la décision 

n° 50-027 de Assemblée Algérienne) 650 { §50 

-_ - ] pain co 

Art. 63. — Les plafonds des avances susceptibles d’étre ‘consenties sur les disponi- 
bilités du Trésor Algérien sont modifiés dans les conditions suivantes : 

  
    

  

  

    

En millions de NF. 

DESIGNATION 
ANCIEN NOUVEAU 
plafond plafond 

Avances au budget annexe des P. et T. pour I’équipement du réseau ; . 
des postes et télécommunications .......... 0c cc cere cence ence eee 92 $2 

Article 66 du décret du 18 février 1928 RAP créant le buget annexe 
des P.T.T.). 

Avances au fonds d’approvisionnement du matériel des postes et télé- 
COMMUNICATIONS, © 1 Lee ec ccc cece eee e renee ete ne tte staearene 8 8 

(Article 14 de la décision n° 51-005). 

Avances destinées & des préts collectifs ou individuels pour le dévelop- 
pement de la production agricole ......... ccc cc cece cece eee eeees 30 60 

(Décision du 2 mars 1956). 

Avances au fonds de dotation de l’Habitat ......ssseceescseceeceeses 48 48 
(Article 40 de la décision n° 56-011).
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En millions de NF. 

  

  

DESIGNATION " 
ANCIEN NOUVEAU 
Plafond Plafond 

Avances de préfinancement en faveur de )’Habitat ..... oc ceseesonneces ' 190 19¢ 

(Article 31 de la décision n° 56-011), 

Avances & moyen terme 4 la Caisse Algérienne d’Aménagement du Ter- 

FULOITE, 2. cece cece cee teen e ee eet n aera rene een eee Serre 90 110 

(Article 19 de la loi n° 60-1357 du 17 décembre 1960). 
(Ordonnance n° 62-046 du 17 septembre 1962). 

Avance A I’Institut d’Emission Algérien ................. ee veececeesse 2 2 

(Article 19 de la loi n° 60-1357 du 17 décembre 1960).     = = 

La présente loi, délibérée et adoptée sera publiée au Journal Officiel de la République 

Algérienne Démocratique et Populaire et exécutée comme loi de I’Etat. 

Fait A Alger, le 31 décembre 1962. 

Ahmed BEN BELLA 

Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil, 

Le Ministre des Finances, 

Ahmed FRANCIS.
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LOI DE FINANCES POUR 1963: Annexe I 

ANNEXE I 

& la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962 

ETAT A. — Tableau des voies et moyens applicables au budget 

de PAlgérie pour Pannée 1963. ........ 0. cece eee eee 143 

ETAT B. — Nomenclature des chapitres pouvant donner lieu 

a prélévement sur le crédit ouvert au chapitre 37.91 

(Charges communes, dépenses éventuelles)..........6-. 156 

ETAT C. — Nomenclature des crédits provisionnels pouvant 

éire répartis au cours de la gestion 1963... ..ceseececoee 159
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143 

Tableau des voies et moyens applicables au budget de !’Algérie 

pour l’année 1963 

DESIGNATION DES RECETTES 

————— 

EVALUATIONS 

pour 1963 

  

A 

§ 1. — IMPOTS ET KEVENUS 

Compte 201. —- Impéts Directs et Taxes assimilées 

— Impét cédulaire : 

9.000.000 Suntribution fonciére sur les propriétés DAtICS.......csececseves 

Contribution fonciére sur les propriétés non baties.......eseeee- 8.000.000 

fmpét sur les bénefices industriels et commerciaux...... seeseses 227.000.000 

Impét sur les bénéfices de exploitation agricule..... vescecvcoees  20.000.000 

tmpot sur les bénétices des professions non commerciales..... .  12.000.000 

Total... .scoccsccvececes: 

— Impét complémentaire sur ensemble du revenu .. Pe eee esesssnenenesers 

— Tazes assimilees aux impéts directs : 
i 

Taxe de formation professionnelle et versement forfaitaire de 5 %......... 

— IMpPOls SPECIAUT AU SU ....cccccecccecaresceccncssneeenansesesesaunsenees 

Total (Compte 201)....ccecccecsseeeses 

Compte 202. — Enregistrement - Timbre - Valeurs motilieres 

— Produits de V’Enregistrement : 

2-11. — Drvits sur les mutations 4 titre onéreux..... cee en cesar ncscenesees 

2-21, — Droit sut les mutations 4 titre gratuit (dunations et successions)... 

2-31, — Droits sur les autres conventions et actes civils, administratifs et de 

Pétat civil .......58- dette e eee teeta eee e eer ere esrteesens cece ceeeens 

2-41 - Droits sur les actes judiciaires et extra-judiciaires......-see-es0+es 

2-50. dypothéques : droits proportionnels d’inscription et de transcription. 

2-61. — Pénalités et recettes GiVErS€S.....c cece eee cee eee eee eeeee eo evens 

Total. crssccccccccsesceers:   

(Nouvéaus franca) 

276.000.000 

205.000.000 

  

"185.000.000 

Mémotlre 

666.000.000 

  

27.000.000 

11.500.060 

6.500.000 

2.100.000 

2.300.000 

500.000 

  

49.900.000 
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DESIGNATION DES RECETTES 

  

B. — Produits du Timbre : 

2-71. — Vente du timbre unique, du papier de la débite et. droits percus au 

moyen de machines 4 timbrer ........ occ cece cece sees ecens 

2-72. — Produit.du timbre 4 Vextraordinaire......cceccssccccuccccsececcees 

2-73. — Droits percus par abonnement..... Cee e cw ereccewnecceeresessncesees 

2-74. — Produits des timbres spéciaux..........sccccecacccccwecccccesvceces. 
. 9-15. — Recettes diverses, visa pour timbre et PENALITES. ... cee eeeveccescccee |. 

Total... .cccccvcecscscees 

2-80.. C. — Impdt sur le revenu des valeurs Modiliéres.....ccsccccccccesvccces 

Total (Compte 202)... .cccccccecceceees 

Compte 203. — Impéts. divers sur les Affaires 

‘B+16. — Taux normal .....ccccccccccsecccucevcccvsccncsssessceveseesecvcecs 
. 8-18..— Taux réduit ... 

8-19 - Taux majoré .... 

8-21, — Droits fusionnés 

§-22:°— Taxe a exportation. ...........ccccccccccccuncncvccceucesseesevecce 
8.23. — Taxe sur les contrats G’AasSUPaNCe....cecesscccsccccccesseccccccecece 

CCHS CCH HEHE HOCH E EHH HEO LOE RH OTERO ER EE OEE ORES EES 

AME O ROO d eee r eres eee EHO HE OEE HOE DEERE OOO EEEEE 

Total (Compte 203)... ccccccccccccceces 

Compte 204. — Produits des Contributions diverses 

. — Impédts divers sur les boissons : 

4-11. — Droits de circulation sur les VINS. .ccccecccccccceviecescesswecccccese 

4-12. —- Droits sur les AlcOOIS.. sc cecccsccccccce sen sececeessescccccsenseeses 

Total (A). voccvecescesesscve: 

~ 4-20 B. —— IM pts Sur les LADACS oa ere ore cre ee ore ace oon tan sue o10 O88 Ban 0:8 Hse O58 ele ee ee emeee 

C. — Impéts sur les transports : 

4-31 — Droit intérieur sur les carburants......ccccsscescecceccecceccecacs 

4-32. — Impéts sur les véhicules affectés aux transports routiers........... 

Total (C)..sscccccsccccceoecs 

. — Autres produits : 

4-41. — Impé6t sur les allUMetteS.......cccccccccccccccccccccccescccvccesess 

4-42, — Produits des poudres et explosifs........ acc e cee tacceee ceavecccecs 

4-43, — Impéts sur les dynamites et explosifs & oxygéne. liquide.......seees; 

4-44. — Droits de garantie des matiéres d’or, d’argent et de platine et droit 

d’essai des ouvrages d’or, d’argent et de platine .................... 

4-50. — Recettes diverses non dénommeées ci-dessus et pénalités en matiére 

de taxes sur le Chiffre d’affaires et d’impdéts indirects .............. 

Total (D).......... seeeeeenee 

Total (Compte 204)... cccccecveccccvces   
  

EVALUATIONS 
Pour 1963 

(Nouveaux francs) 

1.100.000 
300.000 

4.800.000 
4.850.000 

50.000 

  

21.100.000 

19.000.000 . 
6 etter 

90.000.000 
ee 

2 

_ 567.000.000 
~ 172.000.060 

83.000.000 
25.000.000 
8.000.000 

24.000.000 - 

  

879.000.000 
AR 

18.000.000 

44.000.000 

  

62,000.00 
187 000.000 
i ee, 

609.000.000 

3.000.000 

  

612.000.000 

  

2.800.000 

1.800.000 

200.000 

5.600.000 

1.600.000 

  

12.000.000 

873.000.000 
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EVALUATIONS ~ 
DESIGNATION DES RECETTES pour 1963 

(Nouveaux francs) 

Compte 205. — Produits des douanes ‘ 

5-11, — Droits de douane & l'importation........ccccccecoccceccceccccescces 151.000.000 
5+21, — Droits de douane a l’exportation. Docc 21.000.000 
5-31. -- Droits de navigation. tit etee recess eeeeeebeseweesceneeeneeensencases 1.600.000 
5-41. — Redevances pour formalités douaniéres .......cccccccccececsicceces “11.800.000° 
5-51. — Droits divers et recettes ACCeESSOIFES....scscecsccsceseccceccecccnces Mémoire 
5-61. — Amendes et confiscations..........cccccesceesevcevcecccscescceceuce 600.000 

Total (Compte 205).....scevsceccccens: 186.000.000 - 

§ 2. — PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L’ETAT 

, (Compte 206) 

1° Produits des exploitations des mines, miniéres et carriéres : 

6-11. — Mines (Part de l’Algérie dans les bénéfices réalisés par les conces- 
sionnaires des Mines) .........ccccccceees acca cece se eecerseee seeeg Mémoire 

6-12. — Miniéres domaniales (Redevances fixes, parts des bénéfices). steeee Mémoire 

6-13. — Carriéres de phosphates ‘de chaux (redevances, non compris le droit / 
& Vexportation) ......ccccseccscvccccecercccscecs pa seeseees sew eacees Mémoire 

Total...ccctecccccccescss Mémoire 
2° Produits des Foréts ; 

Produits encaissés par les Receveurs des Domaines: 

6-21. — Coupes ordinaires et extraordinaires vendues sur pieds, en blocs, par 
~ unité de marchandises ou fagonnage. — Explvitations accidentelles 

— Cessions amiables de produits en bois ....0... eee cece cece ceawece . 2.000.000 

6-22; — Produit des ventes de liége en principal et frais. bene eneenneseseenes 2.600.000 

6-24. — Chasse en principal et frais... ....cccccccccavcceccuecencccccccceuce > 
\ 

6-25., — Amodiation de alfa. TOMO O COREE HOS e rE EH EOEOE OHHH EOE DO CEE EHO HO LOOSE 500:000 

4 6-26. _— ROSIN. .. cece esses cee cesacccceaccccescsucccssceceoeucecescceeseces 6.000 

6-27. — Autres menus Produits..........ssccecececesecesesnsssessssscensane! 300.000 
* 6-28. — Restitutions, dommages-intéréts et frais dans les instances civiles : 

concernant les bois de ’Htat 1.1.0.0... ccc cece c cnc cencccceecaceees Mémoire 

6-29. — Frais d’administration des bois des communes et établissements pu- 
blics . ........ Bee cece men cece ence eee eet eee eet eateneecsuesscouneas 60.000 

6-30. — Prix des cessions de terrains effectuées aux Compagnies de chemins 
de fer, aux départements et aux communes, pour cause d’utilité pu- 
Dlique 22... . ccc cee cc eee c cece cence enc eeecsevadevteuceevacuseeeceus ‘Mémoire 

6-31. — Produits divers et imprévus, redevances et indemnités de toute na- 
CULE oo eee ee eee ee ee Sem eee eee eee e eee cece eee cereeeeae: we ev eee eeeaes 30.000 

6-32. — Taxe supplémentaire de 2% sur les produits des foréts vendus par 
Adjudication Publique ....sccrscccceceecne sss ec vac scneecenuvaces Mémoire 

Total. ..ccccccsscosseses: 5.496.000 

ed
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DESIGNATION DES RECETTES 

EVALUATIONS 

pour 1963 

  

3° Autres produits du Domaine : 

— Revenus du Domaine autre que les Foréts : 

6-41. 
6-42. 
6-43. 
6-44. 
6-45. 
6-46. 
6-47. 
6-48. 
6-49. 
6-50 

6-51 
6-52 

6-53 

6-54. 

6-55. 
6-56. 

— Revenus du domaine public. — Concessions temporaires ...+eses-: 

-- Revenus du domaine militaire ..........: cece ee eee ene seen eenee 

~— Autres revenus de toute Nature ....... eee eee eee nets aac ceceers 

—~ Biens confisqués en exécution de la loi du 20 juillet 1939 ...sesee.. 

— Produit de l’adiudication des chantiers d’alfa ...........- sevesoes 

— Recouvrements de rentes et CTEANCES..... cee eee eee ee ee eeeee aeeee 

— Produit de Vexploitation des établissements régis ou affermés..... 

— Redevances pour concessions de chute d’eau et usage de l’eau...... . 

— Aliénations d’objets mobiliers.............5 pe cee eee tnc eee seoeeeaeses 

~ Ahénations d’immeubles ......... peewee cece cece esr encreeneemerens 

— Successions en EShErenCe.....ccecvearcccecceerscacssecesreesssenes 

~ Epaves et biens abandonnés, sommes et valeurs acquises & Etat par 

prescription . . ....... dame e nee e ence ence tees eee eee e seer et neeeanes 

- Recouvrements des sommes mises A la charge des communes a I’oc- 

casion de la vente ou du changement d’affectation des biens pro- 

venant de concessions de VEtat......-..eeeseece cence rer enreeeeenes 

— Indemnités d’atfectation d’immeubles domaniaux au service des 

PLDT... cece scence ener ener e eee t ene e eee een tee rene nee e teens eeeeee 

— Taxe représentative de l’imp6t foncier sur les biens loués........-.- 

— Bénéfices résultant de l’exercice du droit de préemption.........-- 

Total. .scssecceseeeeees 

RECAPITULATION DU § 2 

1° Produits des exploitations des mines, miniéres et CarriGreS......sseeceeseees 

2° Produits des FOTETS. 2.6... eee eee ee eeeeeeeeene eae Pee race eeercccenessvenas 

3° Autres produits du demaine.......... eeeeeees Sect eee neeee peace er seer eeneners 

Total du § 2 (Compte 206)..... Lec ecoeeccceses 

07.01 
07.02 

07.03 
07.04 
07.05 

07.06 

07.10 

07.13 

§ 3. — PRODUITS DIVERS DU BUDGET (Compte 207) 

FINANCES 

Crédit. 

Intéréts des fonds libres du Trésor Algérien.......ccesescovcscvecvoeecs 
Interéts des avances consenties sur les fonds du Trésor 4 divers budgets 

annexes ou des établissements publicS..........0..02ee cee ee ave eeeee 

Dividendes et revenus des valeurs constituant le portefeuille de )’Etat. 

Redevances et superdividendes de la Banque centrale de l’Algérie .... 

Intéréts des avances consenties aux fonctionnaires poui construction 

de 1OPEMENtS oo... cece cece eee tance eee rece teen een eee nena eS 

Commissions et superbénéfices revenant 4 l’Algérie en rémunération de 

ga garantie ........ ccc cee cee reer enees eee ccceenenaes veer eveseseeaees 

Comptabilité Générale. 

Produits divers et accessoires spéciaux 4 l’Algérie. — Recettes diverses 

du Service du Trésor 2.0.0... . cc cece errr eee e tree rere eeeees seeee 

Enregistrement. : 

Recettes diverses du Service de lEnregistrement....cscessescosensoes   

(Nouveaux francs) 

175 000 

Mémoire 

475.000 

Mémoire 

200.000 

3.000 

Mémoire 

8.000 

629 000 

420.000 

15.000 

300.000 

Mémoire 

Mémoire 

75.000 

Mémoire 

2.300.000 

  

Mémoire 

5.496.000 

2.300.000 

7.796.000 
a] 

10.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

16.500.000 

80.000 

120.000 

6.000.000 

500.000
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07.15 

07 16 

07.17 

07 18 

07.19 

07.20 

07.21 

07.22 

07.23 

07.24 

07.25 

07.30 

07.31. 

07.32 

07.33 

07.34 

07.35 

07.36 

07.37 

07.38 

07.39 

07.40 
07.41 

07 42 

07 43 

07.44 

0745 

07.46 

Contributions Diverses. 

Recettes diverses des Contributions Diverses........ sate eecee ee scesecaee 

Produits des amerdes et condemnations pécuniaires........... 0.000008 

Produits des amendes, droits divers et recettes accessoires recouvrées 

au titre du Service des bIéS.. 2... kc te eee eens 

Penalités et indemnités de retard pour paiement tardit des impéots Lene 

Recouvrement de contributions directes aprés admission en oon valeurs 

Douanes. 

Recettes diverses des douanes.,....... rer errr rrr rrr ree eee eee 

Organisation fonciere et cadastre. 

Produit de la vente des plans du Service et de la documentation techni- 

que publiée par ce service......... Cee nent eee reese eens eee were ee eens 

Prélévement de 1% sur le produit du pari mutuel..... ae osccenescceeee: 

Service Général. 

Recettes de ’Agent judiciaire du Trésor..........-.0008 seme ccercceceees 

Produit de la vente du Bulletin des Services Financiers...... aeeeee sae 

Service des statistiques. 

Produit de la vente des publications du Service central des statistiques 

AGRICULTURE ET REFORME AGRAIRE 

Redevances pour frais de contréle des cultures de semences sélectionnées, 

pommes de terre, legumes secs, CELEA@IES. . 2... eee eee ee eee 

Droits afférents au contréle phytosanituire des pépinieres et 4 Vexpor- 

1: 8 C0) 6 

Produit de la taxe de visite sanitaire des animaux a Vimportation et a 

Vexportation. ©. oo. cece ccc ec eee etn teen et een eee eenees 

Frais de contréle et d’analyse des semences fourragéres Lecce eee ween nee 

Taxe de désinfection des végétaux, produits divers et produits alimen- 

15190 1 pana 

Recettes du Jardin d’Essai du Hamma et des stations annexes.......... 

Frais de scolarité de pension, de trousseau et recettes des exploitations 

des établissements d’enseignement agricole.......... 0... cea eee wens 

Recettes du laboratoire de chimie agricole et industrielie d’Alger...... 

Produits des staticns de monte, des stations agricoles et d élevage...... 

- Produits des abcnnements au odulletin des renseignements agricoles.... 

COMMERCE 

Produit de la taxe des brevets (invention. ........ ccc cere e cease eneeee 

Produit de la taxe sur les diplémes d’éléves délivrés par l’Ecole Supé- 

tieure de Commerce Q’Alger........ cece cece cee eee vee ese receneceees 

INDUSTRIALISATION ET ENERGIE 

Droits de vérification des poids et mesures.........-000-. weve wencaces 

Poids et mesures. — Redevances pour travaux météorologiques. oe ccecces 

Poids et mesures. — Redevances kilométriques................000. cveee 

Produit de la vente des publications du Service de lartisanat........ as 

Frais de scolarité et de pension des éléves du Centre de Miliana pour 

education professionncse des agents de maitrise de ’industrie miniére   

(Nouveaux francs) 

2.200.000 

16.800.000 

Ménuare 

3.000.000 

600.000 

2.900.000 

90.009 

1.210.000 

60.000 
30.000 

6.000 

800 

12.000 

300.000 

5.000 

75.000 © 

Mémoire 

1.650.000 

100.000 

Mémoire 

1.000 

400 

130.000 
50.000 

Mémoire 

Mémoire 

500.000 
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07.47 

. 07.48 

07.50 
07.51 

07.52 

07.55 

07.56 

07.57 

07.65 
07.66 

07.70 

08.01 

08.02 

08.02 

08.04 

08 05 

08.06 

RAVITAILLEMENT. — PRIX. — ENQUETES ECONOMIQUES 

Prélévement sur le produit des amendes et condamnations pécuniaires 

du Service du Ravitaillement, des prix et des enquétes économiques. . 

CARTOGRAPHIE 
Produit de la vente des publications du Service cartographique.. 

INTERIEUR ET BEAUX-ARTS 

Droits d’inscription 4 ’Ecole Nationale des Beaux-Arts d’Alger.......... 

Droit d’entrée pour la visite des musées, monuments, etc..., appartenant 

A VEtat 2... ccc cece eee cee n eee e eet ere ee eneeenseanseeceeuees 

Redevances de 0,05 % sur le montant des emprunts contractés par les 

organismes d’H.L.M. ee ee eee eee eee eee eee 

EDUCATION NATIONALE 

Droits d’examens dé l’école pratique d’études arabes.....sceccccsccccces 

Frais de scolarité de pension, etc..., de )’Institut Industriel et des Ecoles 

d’Industrie. — Vente d’objets fabriqués............. ccc ees eceecceaees 
Droits d’examen et de dipléme pour la délivrance du brevet d’expert 

comptable et de géométre-expert.......... eee eee rece e reese eresences 

RECONSTRUCTION, TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS 

Produit de la vente de la carte géologique..............0cccees ‘eeeeucese 

Produit de la vente des étiquettes pour la salubrité des huitres.....e.... 

HYDRAULIQUE 

Produits des terres de colonisation.. Cee eee ewe ocre eee aeeeenseeeeeenesneee 

Total du § 3 (Compte 207).. Con eeeesecresevese 

§ 4. + RECETTES D’ORDRE (Compte 208) 

I. — Recettes en atténuation de dépenses 

FINANCES 

Budget. 

Remboursement par le budget annexe des P.T.T. de sa quote-part, dans le 

montant des charges afférentes aux emprunts contractés par l’Algérie. 

Remboursement des avances faites par l’Algérie au budget des P. et T. 

pour couvrir les déficits d’exploitation.. 2.0.0... ccc ccc cece cee ees 

Redevances d’amortissements fixes ou proportionnelles afférentes aux 

adductions d’eau potable,.construites par l’Etat.............:....008- 

Redevances versées par le Service de l’Hydraulique en exécution des 

dispositions du § 3 de larticle 16 de la loi du 18 rnars 1952........ 

Remboursement par le budget annexe de la Pharmacie Centrale d’ap- 

provisionnement de la Santé Publique des avances recue es polir couvrir 

les déficits d’exploitation... 0.0.0.0... 0... cc cee cee ce eee lente uence oeves 

Remboursement par le budget annexe de Imprimerie Officielle des 

avances regues au titre de fonds de roulement. eee ee   

(Nouveaux francs) 

500.000 

5.000 

1.000 

3.000 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

600 

10.000 
20.000 

Mémoire 

  

78.459.800 

  

11.320.000 

Mémoire 

126.4v0 

Mémoire 

Mémoire 

Mémyire
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08 07 

08.08 

08.10 

0811 

08.12 

08.15 

08 16 

08.17 

08.18 

08.19 

08 zo 

08.21 

08.22 

08.25 

08.26 

08.261 

08.29 

Reversement par la Caisse de Solidarité du produit de la taxe sur les 
prestations de services aiférentes aux opérations des C.F A.......... . 

Interéts des actions & payer par la SNCPA...........cccccceceuce eeee 

Remboursement par les communes des annuités des préts qui leur ont 
été. consentis pour l’exécution des travaux dans les conditions des 
décrets des 30 juin 1937 et 24 mai 1938 relatifs A une avance excep- 

tionnelle de 26 millions & l’Algérie. 0.00.0... cc ccc cece ee cecceacecsracege 

Remboursement par les communes des annuités de préts qui leur ont été 
consentis sur le produit de l’emprunt 5 % 1941 contracté par l’Algérie. 

Remboursement par le budget annexe des irrigations de la quote-part 
des services rendus par l’Algérie. — Personnel....,.ccssesceececcovecs 

Crédit. 

Remboursement et intéréts des préts consentis A certains organismes 
sur les ressources du fonds de modernisation et d’équipement........ 

Remboursement par les C.F.A. des annuités de ’emprunt de 30 millions 
contracté en 1954 (Emprunt E.G.A.).......... seme ence cece eeseetaee .. 

Remboursement par la France de sa quote-part des annuités des 
emprunts contractés pour la réparation des dommages tausés par le 
Sinistre de ta région d’Orléansville............cccccccees po ee eee eseeene 

Remboursement par la France de sa quote-part des annuités des 
emprunts spécisux pour la réparation des dommages....... eaeeceees oe 

Remboursement et intéréts des préts consentis a divers organismes sur 
les avances faites 4 l’Algérie par la Caisse d’équipement pour le déve- 
loppement de l’Algérie............. ance ncceenenanece a eee cence sree sene 

Contributions Diverses. 

Remboursement par les Suciétés coopératives de tabacs du traitement et 
des indemnités des agents détachés dans leurs magasins........ senees 

Remboursement par le Service des Alcools des dépenses effectuées pour 
son compte par le Service des Contributions Liverses................ 

Remboursement par l’Office des Céréales des dépenses du Service des 
Contributions Diverses ............. cece eee ome cee ee ee ee ceesesassces 

Topographie. 

Remboursement des frais des enguétes partielles..... een eemesoeseeeenes 

Douanes. 

Versements effectués par divers 4 titre de quote-part dans les traite- 
ments et indemnités des agents.......... ccc cece cece cceccccccucccece 

Frais de scolarité et de pension de l’Ecole des préposés des Douanes de 
Cherchell. .. 1... ec. cece cece ee cece ee ceeccas oe eeens beeen eee wecs ences 

Enregistrement - Domaine - Timbre. 

Versement du prélévement opéré sur les recouvrements effectués sur le 
fonds de garantie AutoMODile.....csccsccccceccucccccecsuscccucecrecs   

(Nouveaux francs) 

Mémoire 

153 000 

Mémpire 

113 v0e 

100.u00 

450.000 

400.000 

2.401 020 

Mémoire 

1.000.000 

10.180 

1.278.000 

1.648.000 

5.000 

820.000 

60.u00 

19.000
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(Nouveaux fraucs) 

Comptabilité Générale. 

08.30 Rembuursement des avances faites pour frais d’administraticn et de 

controle concernant V’exécution du aécv~et du 8 avril 1908 sur jes jeux 

et frais de contréle et d’encaissement de la taxe coummunale sur les 

jeux de hasard dans les cercles (décret du 24 décembre 1946 - art. 41) 3.500 

08 31 Remboursement des avances faites pour les dépenses d’administration 

et de contréle de l’emploi des subventions accordées sur ies fonds du 

: produit des jeux et du pari MUtUel.......... cece eee eee ence ee ee 600 

08.32 Participation des établissements publics ou autres étabussements 4 la 

rémunération des agents comptables de l'Algérie............sseeee eres 1.100 CVO 

08.33 Participation de la Loterie Algérienne 4 la rémunération des Agents 

de la Trésorerie générale... .... cece cece cece ee ewe te een era eteeeenne Mémoire 

08.34 Remboursement des préts d’honneur consentis par la France pour le 

compte de l’Aigérie pendant la periods du 6 novembre 1942 au 31 

GeceMbre 1944 .ccrcccvcccscccccveccccccccsscvevevesessesessesessece Mémoire 

Service des Statistiques. 

08.35 Remboursement a l’Algérie des frais d’immatriculation d’assurés sociaux 25 0U0 

AGRICULTURE ET REFORME AGRAIRE 

08.40 Part contributive des communes et des établissemerts traitant des den- 

rées d’origine animale dans tes dépenses du Service de l’élevage...... 220.900 
08.41 Remboursement par les importateurs des frais d’analyse des miels et 

cires d’abeille ............- sevens se eeeeee vee c ence eee enee eee ceeeeees 6.000 
08.42 Remboursement par les intéressés des doses de vaccins anti-claveleux 

inutilisés © 0 cle cece eee ee ee et reenter renee ete e en eeees Mémoire 

08.43 Participation aux frais d’analyse des blés et des farines effectuées par 

le laboratoire de technologie et aux travaux d‘agriculture........--.. Mémoire 

08.44 Produit de la taxe d’abattage de 0,03 N.F. par kg. affecté a la lutte 

contre la tuberculose bovine............-. occa cece n cee ceesesceensens 1.600.000 

“COMMERCE 
08.46  Redevances percues pour la délivrance de licences d’importation et / 

d’exportation. .. ......6. voce ec cee cer seeencee eeecees dna eecvcceescececs 300.000 | 

INDUSTRIALISATION ET ENERGIE 

08.47 «Electrification rurale. — Remboursement par la Caisse Nationale de 

crédit agricole des avances consenties par le budget de l’Etat ....... . Mémoire 

SANTE PUBLIQUE 

08.50 Remboursement par les hépitaux des traitements et indemnités diverses| . . 

du personne] administratif de l’Assistance publique..............-.+- Mémoire 

08.51 Remboursement des frais de pension des éléves de l’Ecole a ‘infirmiéres 

et. d’assistantes sociales et de i’Ecole d’infirmiéres de |’Assistance 

publique algérienne ............00eeeeeee peecucceaeevaeeucsveucerueees , 40,000 
08.52 Remboursement des frais de séjour des enfants placés 4 V’Ecole des 

Suurds-Muets GAIgérie 22... cece cee cence eee ere ee een ents eeeenes 16909 

08.53 ° Remboursement par les malades, des honoraires des médecins des hépi- 

FAUX PSYCHIALTIQUES ...-ecereeceescccecnenreeeeseneeensseeseeesseeere- Mémeuire  
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08 55 

08 56 

06.87 

08.58 

08.59 

08 61 

08 62 

08 63 

08.64 

08 65 

08 66 

038 67 

03.63 

08 70 

08 71 

08 72 

08.73 

08 74 

08 75 

08 76 

08.77 

68 80 

08.81 

08 82 

08 83 

08.84 

EDUCATION NATIONALE 

Remboursement par les budgets des établissements du second degré 

des avances consenties aux internatS....... 6... cece eee eee eees 

Participation des communes aux frais de contréle médical scolaire: 

a) examens Cliniques ......... ccc cc eee eee tet e ences cece ence eee enes 

b) dépistage radiologique 2.2... 0... cece cece e ee cee eet cence enone 

Remboursement des prix de fournées dans les centres éducatifs........ 

Participation des familles au contréie médical du second Gegré........ 

Produit de !a vente d’objets fabriqués dans !es divers ateliers des 

Centres SOCIQAUX .... cee cece ee eee eee ee seen eeeee wee eee ewes seeeeee 

PRESIDENCE DU CONSEIL, FONCTION PUBLIQUE 

Contribution des départements aux dépenses de rémunération des auxi- 

liaires des Préfectures pris en charge par le budget de lEtat........ 

Remboursement a J’Algérie des traitements et incdemnites d’adminis- 

trateurs détachéS 0.0... . ccc eee een e eee eee eee nee enenee 

Fonctionnement de la résidence d’accueil des fornctionnaires a Alger.. 

Contribution des départements aux dépenses de fonctionnement de la 

Préfecture de Police 2... ccc ccc cece cece cere ete reese eens 

INDUSTRIALISATION ET ENERGIE 

Préiévement de 10 % sur le produit des redevances allouées & Il’occasion 

des expertises effectuees avec le concours du Service des Mines.....-. 

Remboursement des frais de contrdle des distributions d’énergie électrique - 

Remboursement des frais de contréle des concessions de chutes d’eau.. 

Rembcursement par les exploitants des mines des indemnités payées 

aux délégues a ia sécurité des ouvriers mineurs...........ceeeeee eee: 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

Remboursemerit au budget de l’Aigérie des dépenses de sécurité sociale 

Remboursement par les employeurs des frais de mcuvements de main- 

BOCUVTE 0 eee ne tee eee een eee ne bee eee eb ee seen eeeees 

Produit des cestres de formation professionnelle. ........... cece eee eeees 

Remboursement des frals de vaccination.......... beeen 

Retuboursement par les Caisses de Sécurité sociale des prestations 

servies par }Adiministration aux agents auxiliaires et contractuels.. 

Remboursement des frais d’approvisiconnement des cantines des centres 

de formation professionnelle des adultes......... 0.0.0. cc cece eset e cee 

Remboursement par les travailleurs algériens momentanément sans 

ressources sur le territoire francais des avances qui leur ont été 

consenties pour leur rapatriement en Algérie... ............005. pees 

Remboursement des dépenses de tonctionnement du Fonds d'aide aux 

PETSONNES AGEES 2... eee cece eee cette ee renee neta nee enaeeereees 

JUSTICE 

Produit des établissements: pénitentiaires civils de l’Algérie.............. 

Remboursement par le budget francais des frais d’entretien des 

condan:nés ayant commis leur ‘crime ou déiit sur le territoire de 

Ja FLAN oo. cc cece ee eee eee teen eee eee e tenses eteeevees 

Remboursemenit par les autres territoires de frais de transport et den- 

tretier des détenus provenant de ces PayS ..... 0.2... 66. ce eee eee 

Produits des santines des 6tablissemants pen tentiatres admis en Régie 

Produits des maisons deducatiun surveillée et déducation corrective. .   

(Nouveaux francs) 

Mémoire 

320.000 

76.000 

30.000 

52.500 

30.000 

225.000 

132.000 

60.000 

300.000 

Mémoire 

35.000 

25.000 

30.000 

Mémoire 

Mémoire 

25.000 

Mémoire 

20.000 

2.630.000 

2.000 

Mémoire 

270.000 

Mémoire 

Mémoire 

1.150.000 

78.000 
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EVALUATIONS 
DESIGNATION DES RECETTES pour 1963 

  

(Nouveaux francs) 

INTERIEUR, SURETE NATIONALE 

08.85 Produit des vacations funéraires, d’huissiers, dé jeux et de toutes 

remurnérations accessoires des fonctionnaires de Police..........+++-+- Mémbire 

G88 “Yruduit des visites sanitaires (contréle de la prostitution dans les villes . 

dutées de la Police d’Etat)...c.c.ccce cece cee e tere en eeenes vo caceeeeers Mérhoire 

68.2% 2emboursement des dépenses de personnel de la brigade de Surveillance 

Au. territoire oo. cic ce ewe cee cence ence n ener eee eee eneares Mémoire 

08 4b Remboursement des frais d’entretien des éléves de l’Ecole de Police. . Mém.jire 

08.89 Contingent des communes dans le fonctionnement des polices a'Etat 

et versement par la Chambre de Commerce d’Alger de sa part contri- 

putive dans les dépenses de la Police d’Etat.......... su ceecscccencces Mémoire 

RECONSTRUCTION, TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS 

08.90 Remboursement des dépenses du contréle financier des C.F. A... cece 80.000 

68 91 Reversement du produit net de Vexploitation des services maritimes 

exceptionnels financés par VAlgérie........ eee css erence eee eenreceeee 275.000 

08 9v Remboursement des frais de contréle et de surveillance des chemins 

de fer et des tramwayS...........-eeeeeee dace cece tense nec ereeeneees 4.090 

68 92 Participation des chambres de commerce et autres collectivités aux 

dépenses de fonctionnement de J’écule de navigation d’Alger.......... 400 

08.94 Versements divers en atténuation de dépenses résultant de ’aocation aux 

_ fonctionnaires des mines et du contréle des transports des primes de 

rendementNnstituées par les décrets des 15 septembre et 15 octobre 1945. Mémoire 

08.95 Liquidation comptable de la régie du matériel de BONE ..cccsccccecvees Mémoire 

HYDRAULIQUE 

08.96 Versements par les communes des frais d’entretien et des dépenses 

  

d’exploitation des points d’eau construits par VAlgérie ........-.+++- Mémoire 

68.97 Versement par les communes des frais occasionnés- par le contréle 

teehnique des installations d’eau potable subventionnées par l’Algérie. Mémuire 

08 98 Froduit des abonnements des publications du Service de l’Hydraulique. . 

— Revue Terres et Baux.... 22. c cece cece eee renee ee ncererceeerenes Mémoire 

08.99 Produits des fermes expérimentales gérées par la Direction de l’Hydrau- 

LIQue 2. cecccceccccececcereseveccnseoseneernnrenseses een secenccccceee 200.900 

Total (I)... .creccccscecveeees 28.242.500 

II. — Recettes @ordre proprement dites 

(8.100 Fonds de concours pour dépenses d’intérét public..........-.45 see eneeeee Mémoire 

0810: Versement par la Caisse des dépéts et consignations du montant des 

centimes additionnels pour fonds de garantie......... eceeucuteeees Mémoire 

03 16 -onds de concours pour études et travaux connexes intéressant Vindustrie 

miniére en Algérie et pour institutions d’assistance et de prévoyance 

au profit des ouvriers mineurs et de leur famille.......... 2.02. eee eee : Mémoire 

08.105  Prelévements sur le Fonds de réserve pour la couverture des exercices 

LEZIES. .. ceveccccccccceccreasesssrsseenscensssesscssseresseersseetanes Mémoire  
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EVALUATIONS 
DESIGNATION DES RECETTES pour 1963 

  

. (Nouveaux francs) 

08.105 Prélévement sur le Compte « hors budget » — Versements des com- 

    

munes pour Ventretien des batiments scolaires........-.6-scee esse eens Mémoire 

0& 106 Prélévement sur le Compte « hors budget » — Remises des redevables 

admis au crédit pour la souscription d’obligations cauttonnées........ Meéniunre 

08109 Jetuns de présence et tantiémes revenant aux admunistrateurs désignes 

par PEtat oc. cece ccecce cece cc ce cee eee en cee sen ees een taeeaeetneaeeeres Meni nre 

08110 Redevances prévues en application de l’articie 50 du deécret-loi du 30 

septembre 1953 sur l’organisation et l’assainissement du marche du vin Mérno're 

08311 Produit de ta cotisatiun annuelle pour le fonctionnement du Conseil 

supérieur des transpurts en Algérie........ eee eeaee bom v ccc wetencesones Mémvwire 

08312 fProauit de la cotisation annuelle pour le fonctionnement des comites 

techniques départementaux des transports.......... pence eaerceseees . Mémoire 

08.113 Contribution des producteurs d’Algérie au Fonds Mutue) se garantie et . 

orientation agricOle ..ccccccccvcscsscecssscecncscemscecseceseccecson| Mémoire 

Total CIT). cc cccccnccccvccscns Mémoire 

Total du § 4 (Compte 208)....cseccvsesccceees 28.242.500 
  

$5 — RECETTES EXTRAORDINAIRES OU EXCEPTIONNELLES 

(Compte 209) 

902 Reprise sur annulation de crédits du budget extraordinaire.......+....-- 

9.03 Produits des emprunts autorisés par les décisions des voies et moyens 

ANNENES. . . cece cece eect cece cree eereeaeecceces scene eee cewccccessensees - Mémotre | 

1° Avences du Fonds dexpansion GCONOMIQUE. . 2. a0 oie axe om ace oo oe are ore os Menicire 

2° Emprunts publics de (Algérie............6 soe e cece cece ee ee ere seem es Memuire 

9 06 Préiévement sut la Caisse de réserve de |’Algérie : 

L. — Fonds ispOnible 2... cccecwweccececc cece cece ce ere reeeseceweenes Mémyire 

Tl — Fonds iIndisponible ..cccccnccncccvccccccesewcecrecseses evcceee : Mémoire 

Ui — Fonds indispunibles (€événemerts calamiteux ou ecuverture de 

déficits budgétaires) 1.02... .. cee ee eee eene eae cnwseccsecenceee . Mémoire 

908 Bénéfice de frappe des Monnaies divisionMalreS......ceccewsesecceoeces Mémaire 

909 ‘Revergement dv oroduit des avances consenties sur fonds spéciaux.... Mémoire 

9.10 Remboursement des avances consenties aux sinistres du Sud-Est 

CUNStaNtinOls. . . cceevecscncncccccncccnce cess eeeec eee eeee sense caresses Mémurre 

gu Versements des services GCONOMIGUES. ...cccccecess cece cece cmccccceeseses Mémoire 

9 TL Avances Gu Trésor francais. ......cccccecccmevescccncencucecesace eeeeee Mémvuire 

91 Preievement sur le fonds de concours pour dépenses d’intérét public.... Mémoire 

914 Reversement Ges Crédits non jiepenses au 31-3.1957 inscrits aux comptes 

O.H.B. des communes pour lexécution des depenses des ex-S.A5S... Memvire  
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  . EVALUATIONS 
DESIGNATION DES RECETTES pour 1963 

  

(Nouveaux francs) 

915  Reversement des portions de crédits non dépensées au 31 mars 1958 

sur les subventicns allouées ax communes au titre des travaux T1C 

  

(a Vexclusion des communes urbaines)......... cece cece nes eertrevsaces Mémpire 

9.16 Participation des collectivités locales aux travaux d’intérét communal ‘Mémcire 

9.17 Part de l’Algérie dans les droits de suuscription versées pour laugmen- 

tation de capita) de la SN REPAL.............cccce cee ewes bene eens Mémotre 

9.18 Emprunts speciaux contractés pour ja reconstruction de ia region du 
Chéliff be we seee OS Mémoire 

919 Versements du Comite Nationa! de secuurs aux victimes de la région 

sinistrée du Chélift................ Cae ee cece escene Pace t cere ee awetenas Ménioire 

9.20 Avances du Trésor Algérien.........ccceeeees coe eee et enennccnesescecces Mémuire 

Total du § 5 (Compte 209)......sccccscccecce Mémoire 

  

$ 6. — RECETTES AFFECTEES A LA COUVERTURE DU TITRE VIII 

(Compte 210) , 

1001 Produit de la Loterie Algérienne....... becca eeeeeeecseseeesscesnceseeee: 4.300 000 
10.02 Contribution de la France pour le placement des billets de la Loterie: 

Nationale francaise ...... cee cece cece ccc ee cencecetes seen eeceeneeces 1.490.000 

10 03 Prélévement sur te produit des jeux et du pari mutuel....... onecceesees 2.300.000 

10.05 Fonds de concours pour dépenses du titre VII1...... ee seees eevee eenaee Mémsre 

Total du § 6 (Compte 210)... .ccssccccceeesecs 8.000.000 

rT 
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DESIGNATION DES RECETTES 
EVALUATICNS 

pour 1963 

  

$17 201 

202 

263 

204 

205 

$2 206 

§3 207 

§4 208 

§5 209 

§ 6 210 

RECAPITULATION DES RECETTES 

Contributions directes et taxes assimilées ...cccccccascveccesevecess 

Enregistrement - Timbres - Valeurs mobilié¢res cece eecceesewcunes: 

ImpOts divers sur les’ AFfAiTES .....cceevcccecseccecaverreccesosrsen- 

Produits des Contributions diverSes ....ccccccevecccncrsececscesocrs 

Produits des DOUaANeS cicsenscvacconsvevsuvcsstucsvebussvescsseees: 

Total § Lo. cccccccccccecncess 

« 

Produits et revenus du Domaine de l’Etat ....csecccccccccncceceness 

Produits divers du Budget ..ccccccccecccccccsccccccccnccsceceseces 

Recettes d’ordre Sec e ee ee ees reece eee ners need ee aeseceertceeseereess: 

Ressources exceptiomnelles ou extraordinaires ......cccssccssecccans: 

Recettes affeztées 4 la couverture du Titre VIII ...cccsecccccestens. 

Total Général des Recettes....ccccccescsesece:   

(Nouveaux francs) 

666 000.000 

90,000.000 

879.000.000 

873.000.000 

186.000.000 

2.694.000.000 

7.796.000 

78.459.800 

28.242.500 

Mémoire 

8.000.000 

  

a 

2.816.498.300 
ee ,
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ETAT B 

Nomenclature des chapitres 

pouvant donner lieu 4 prélévement sur le crédit ouvert au chapitre 37.91 

(Charges communes, dépenses éventuelles) , 

  

NUMEROS 

des chapitres 
LIBELLE DES CHAPITRES 

  

34.91 

11.01 

11.02 

12.01 

14.01 

14.02 

15.01 

15.02 

15.03 

15.04 

17.10 

17.13 

$1.92 

31.94 

31.95 

32.91 

32.92 

32.94   

_PRESIDENCE DU CONSEIL 

Frais de passage et de transports des fonctionnaires des diverses administrations. 

MINISTERE DES FINANCES (charges communes) 

Emprunts de l’Algérie. 

Chemins de fer. — Annuités de rackat 

Interéts des comptes de dépéts au Trésor, 

Garantie aux emprunts contractés par divers. 

Garantie aux avances bancaires et garanties diverses. 

Remboursements sur preduits indirects et divers. 

Attributions & divers du produits d’amendes et condamnations pécuntaires. 

Remises gracieuses et débets admis ci surséance indéfinie. — Rempoursement pour 

décharge de responsabilité en cas je force majeure. 

Exercice du droit de préemption de administration en Matiére de mutation d‘m- 

meubles ou de droits immobiliers. . 

Couverture des creances irrécouvrabies constatées au titre des opérations d’avaaces 

du Trésor. 

Remboursement aux comptes de trésurerie intéressés des differences entre le orix 

d’achat et le prix de vente de valeurs constituant le placement des fonds libres 

de |’Algérie. : 

Traitements pendant les congés de longue durée accordés aux fonctior naires des di- 

vers services. 

Rémunération des forctionnaires en congé d’expectative. 

Primes d’installation et de recrutement, 

Arrérages de pensions et allocations viagéres. 

Rentes d’accidents du travail, 

Contribution patronale pour la constitution des pensions, — Dotation de 1a Caisse 

Générale des Retraites de l’Algérie.
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NUMEROS 

des chapitres 
LIBELLE DES CHAPITRES 

  

32.95 

32.96 

32.97 

32.99 

33.91 

34.93 

37.92 

44.95 

44.96 

46.91 

% 
37.21 

37.41 

37.62 

46.91 

34.23 

34.23 

34.33 

34.34 

37.13   

Remboursement 4 la Caisse autcnome damortissement des rentes viagéres servies 

en échange d’obligations émises ou garanties par l’Algérie et maforation de ces 

rentes viagéres. 

Contribution. patronale & la constitution des retraites de certains agents non tituial- 

res rémunérés sur le budget de l’Algérie. . 

Participation de VEtat aux versements 4 la Caisse Nationale des Retraites pour 

la vieillesse au profit d’agents de divers services ou des membres sans traite=- 

ment de la Justice. 

Contribution de l’Etat 4 la constitution de retraites des ouvriers permanents, 

Personnel en activité. — Prestations familiales. 

Frais judiciaires, frais d’expertises et autres & la charge de !’Algérie, indemnités dues 

par l’Algérie au titre de la responsabilité civile. 

Dépenses accidentelles. 

Remboursements sur produits indirects en faveur de Vindustrialisation de l’Algérte. 

Application des dispositions de Vartic's 6 ce la décision n° 53-015 sur l’aide aux indus- 

tries de transformation. 

Evénements calamiteux, sinistres imprévisibles et non assurables subis par des parti- 

culiers non .agriculteurs 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Dépenses des élections. 

Streté nationale. — Dépenses diverses. 

Protection civile. — Dépenses exceptionnelles. 

Rapatriement des indigents algériens et étrangers. 

MINISTERE DE LA SANTE 

Service de la lutte contre les maladies et équipes sanitaires d’action de masse. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Service Pénitentiaire. — Entretien et rérmunération des détenus. 

Service de I’Education Surveillée. — ntretien des pupilles. 

Service Pénitentiaire et de l’Education Surveillée, — Approvisionnement des canines. 

frais de Justice criminelle et frais judiciaizes.
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NUMEROS } 

des chapitres LIBELLE DES CHAPITRES 
/ 

  

MINISTERE DES FINANCES (Services Financlers) 

37 42 Dépenses incombant 4 Il’ancien service des séquestres. 

379) Frais d’escompte sur prix de coupes dé ovis. 

37.94 Representation de PAlgerie dans les Unaselis d’Administration de Socistés. 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES TRANSPORTS 

32.98 Versement A la caisse autonome mutuelle de retraites des agents de chemins de fer 

d’intérét local et des tramways, 

41.01 Reprise par l’Etat de lots domaniaux. 

44.42 Logement. — Subventions diverses. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

35.73 Foréts, défense et restauration des sols. — Exploitation des bois et iéges. 

37.31 Dépenses relatives A la réglernentation agricole ou forestiére (articles 3, 4,5 et 6). 

44.12 Lutte antiacridienne et anticryptogamique (article 1°). 

46.52 Allocations et bonifications dintérets -— Credit agricole mutuel. o. 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE _L’ACTION SOCIALE 

$4.32 Conseil de prud’homme. — Materiel (art. 3). 

37.01 Dépenses diverses (article 1°). 

43.41 | Formation professionnelle des adultes — Subventions et indemnités (art. iv, § 1°). 

46.08 Allocation exceptionnelle de chémage. 

47.01 Mutualité, — Subventions.  
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ETAT C 

Nomenclature des crédits provisionnels pouvant étre répartis - 

au cours de la gestion 1963 

    

  

— 

MINISTERE x LIBELLE DES CHAPITRE 1 

op budget annexe des EL S 
chapitres 

*, go3 _ 2 ! 

Finances 31.91 Provision pour ajustement des chapitres de personnel. 

(Charges communes) 

31.98 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités 

des départements algérieris et indemnités Je mutation 

33.91 Personnel en activite, prestations familiales, crédit provisionnel, 

33.92 Sécurité sociale, erédit provisionnel. 

Budgat annexa” 13 Indemnites aux personnels elvils affectés dans certaines locatités 
des P. et T. des départements algériens et indemnités de mutation, - 
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LOI DE FINANCES POUR 1963 : Annexe II 
——————a, 

ANNEXE 1 

& la loi de finances pour 1963, n® 62-455 du 31 décembre 1962 

RECAPITULATION PAR MINISTERE
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BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 

PRESIDENCE DU CONSEIL 

RECAPITULATION 

CREDITS 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

17 Partie. —- Personnel. ~— Rémunérations d’activite wc. cccccccercscccctccccececesseseseneeseseseeeese 1.460.870 

3° Partie. — Personnel]. — Charges SOCIAlES...ccccecccscccccccccvccrccrs seu eeese seeaesuesscnsseessesece 292.170 

4° Partie. — Matériel et fonctionnement des services ......ccecrereevcvere see ecebeeeeeeeeeeeeerens 1.325.960 

B Partie. — Travaux d’entretion’ ...ccecceccecvecsesceeeevessscteseusssttestens eetesceuecsstesensee’ 428,000 

6 Partie. — gubventions de fonctionnement sccececeaucceececauaueseceeuaunentccsecauesecsssauaaeens 50.000 

T Partie. — Dépenses CIVETSCS .,.ceccceccsccvcvsccscsetes sees see nese tenes esse oe eee sesesereeesseusens 250.000 

  

Total pour le Titre TIT ... ccc eccersevescevececseees 3,004,000 
- : ° 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

1 Partie — Interventions politiques et administratives .....ccccccccevccrcccevecencesssusseserettsse 25 000 

3° Partie - Action ducative et culturelle ..... Lecececeeescceceneseevecs wee cece nce cceeeeresesenae 245.000 

4 Partie. — Action eCCOMOMIQUE cevsecccccccccscnnrseerccrencscssescencstseeesenssscessccssscccsscess  20.000.000 

  

Total pour le Titre IV ..cccccaseccecceeccescessees 20.270.000 

TITRE VIIT. — DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1 Partie. — Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie ...... 5.000 

Total pour la Présidence du Conseil .......0000+-+ 23,779.000
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BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 
  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

RECAPITULATION 

CREDITS 

TITRE [I]. — MOYENS DES SERVICES 

1" Partle — Personnel. — Rémunératiuns d’activité ........ Se vesceseceeeesses setecesesesesescsscess 6.587.613 

3 Partie. — Personnel. — Charges sociales ......cccceecececenerevscereens encores eevee eecesnes eees 2.072.691 

4 Partie: — Matériel et fonctionnement des services ......... tee eneeeeneee te teeeeees soescessesecees  1664.696 

& Partie. — Travaux d’entretien ....cccccceceerccer crane rteteceeeresrerteees pee ee ee eens eee esens sees 25.000 

J Partie. — Dépenses diverses ........ deat cen e wee cece enenseeeeee cameo ene eee cece essences ania veeese 250.000 

Total pour te Titre [TI] ........... ccc c ese neescece a eeenecceccserosecceses » 10.690.000 

TITRE [V. ~ INTERVENTIONS FPUBLIQUES 

~ ad , 

6 Partie. — Action sociale ....cccccceceececsccereeeeeeeer een ereseeseetreecees ons cote e cece ecenes sooo 60.000 

TITRE VILL. — DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES ........ccecceccee souce beceeceeeces pennee 5.000 

Total pour te Mimistere de 1a Justice .....cccc ces csceceseecccccecees..- 10.665.000 
rT
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BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

RECAPITULATION 

CREDITS 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

1 Partie — Personne! - Rémunérations d’activité ..... cece cece essence scnccacccteseccscescccsseseseses 57.000.000 

8° Partie. — Personnel. —- Charges sociales...... sete cere eeeneresssees hens c ec eeeseeceeeccesecossess 9.698.000 

4° Partie. — Matériel et fonctionnement des Services..... eeceeeane soc e ences e eee eseenccscceseesesesecs  13.000.000 

5 Partie. — Travaux d’emtretien 1... . cece cic cece cece cece eee eeeneceeeneees _— see eeerees eecceeeccees mémoire 

8 Partie. — Subventions de fonctionnement ........ eececees ee eeeees eee e cece er ece see teeces eve seeen 10.000 

7 Partie. — Dépenses diversesS . scsccccccccveccscscestece coon cece cee c ese e ns oreveseesececescsessses 2.900.000 

Total pour le Titre III....... sceccccccsecssess  82.208.000 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

1° Partie. — Interventions politiques et administratives ....cccccccseccccccceccccncccsacccteeceees mémoire 

3° Partie — Action éducative et culturelle ......cccccceeee cence cece ee eeeecsces vec ecescoceccvecescess mémoire 

6 Partie. — Action sociale. — Assistance et sOlidarité .......cccccscccccccecne cesecescccceecessesese, mémoire 

  

Total pour le Titre IV ........ccceeesessceee meémoire 

TITRE VII. — REPARATION DES DOMMAGES mémoire 

TITRE VIII. — DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES mémoire 

  

Total pour le Ministére de l’Intérieur.............. 82.208.000 

teem enn D
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BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 

_ MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

RECAPITULATION 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

Partie. - Personnel _ Rémunérations d’activité ..... Cece eee c ere eeseneees seeneees 

Partie. — Personnel. — Charges sociales ........ Boece ner c ee ees seer vessesens ee eeeee 

Partie. — Matériel et fonctionnement des services ..... seceeere 

Partie. — Travaux Gentretion .ceccoscseceres ste eeeens Coe cena eee nee enteeee ceeneues 

Partie. — Dépenses diverses ...... pec cceeneevenereeces ee eeevenccecee ac eecheaveccace 

Tota) pour le Ministere de ta Defense Natiunale 

wer esevee peeaee 

ee oe 

CREDITS 

42.361.000 

4.708.000 

10.000.000 

500.000 

220.000 

57.789.000 
——<<
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BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

RECAPITULATION 

CREDITS 

' A) Dépenses ordinaires -— 

TITRE II]. — MOYENS DES SERVICES 

1° Partie. — Personnel, — Remunérations diactivité .........68. seve c eee teeee wersees cetceettecesece, 9.020.579 

3° Partie — Personnel, — Charges SOcIaleS.....cccccccccrecese eres eee tees e sees eens taseneeeneee seeeeee 840.821 

4 Partie. -- Matériel et fonctionnement des services .....seccesecceeceeneces oe peeeeeeeees be ceceeee 2 153.600 

Total pour le Titre TIT w.cceecesaecccsnceeeevcees 8.520.000 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2° Partie. — Action internationale ..........+. chee eee ee enc eeteneseecnceets oe veceenecsguseecesteneee "932.000 

6 Partie. — Actiun sociaie. — Assistance et solidarité .......... arenes se eceees eecceees occas caccence 40.000 

  

Total pour le Titre IV ...,...sc0ess eveeeee seeseees 972.000 

B) Dépenses en capital 

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR LV’ETAT 

% Partie. — Equipements admuinistratifs et divers sencceacacasasescscesecesees sacccsccedessssccesneres 4.330.000 

— ee 

Total pour le Ministére des Affaires Etrangéres ....  18.822.000 
A I 

i .
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BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 

_ MINISTERE DES FINANCES 
|. Charges communes > 
  

> RECAPITULATION 

    

CREDITS 

TITRE I. — DETTE PUBLIQUE ET DEPENSES ~ 
EN ATTENUATION DE RECETTES 

“¥ Partle — Dette amortrssable .......scccseeescevsacceseccerosctecteeetsesscccccsesecsseeesessess 52.124.705 

a Partie, — Dette witerieure. — Dette fluttante :......... cc eee eee eee eeee eect enter eseeeees sees 2.787.500 

8 «Partie. — Dette exterteure ............... bese e eee seee st eaenecenes seetesececceccccovsssovescseoees  MEMoire 

@ Partie, — Garantics. .. ...sssssessececcesecsccseaecscescececeueeesssessesssetecesscceeaeeraseeess — mémolre 
& Partie. — Dépenses en attériuation de recettes ........... see ceenceee pec eceeeees ee eccnecene eeseees 175.000 

% Partie. — Depenses GIVErSES . oe ener epecsencrencnccesenesreeesees deena Peden cececcecceccececcsesen, mémoire 

» Total pour te Titre I ...........8- seceeeseeeeeees 55,087,205 

a TITRE Il. — POUVOIRS PUBLICS 

Assemblée Nationale ....ccssseeescccessscceceeseceuuecseceusnesecess Wis sneveetasseescecseeeeseseree 3.100.000 

. TITRE IIl. — MOYENS DES SERVICES . 

"1" Partie. — Personnel. — Remuneérations d’activite 0.0.0... ccs cececeeteceeeccceseessececcsescseees 2,636,802 

* 2% Partie,.— Personnel. — Pensions Ct AUOCALIONS 1... ccevsecesesveccceusvsscreseuvenssssvssvessesess 6.014.000 

3° Partie. — Personnel. — Charges sociales............. cece cere eet reneereeeeess cee ceceseesceseeenscees 20.112.500 

4 Partie. — Matériel et fonctionnement des Services y.sceceusccsscevecsseetccasscncereccensesceesee 3.473.125 

6 Partie. — Subventions de fonctionnement .........ccscacicececccceuneece: ceerceteceereccsseceses . 10.923.618 

7 Partie. — Depenses diverses sen eeseeceecadaesececuaueeeseseueesusseccsscasscuanesceserauaeeesseees 2.750.000 

‘Total pour le Titre [fi ..... se eedeeceseescsscsees — 50.910.045 

TITRE IV, — INSERVENTIONS PUBLIQUES 

# Partie. — Action économique - Encouragements et interventions ........ eee eececenees eescesses  24.652.750 

6 Partie, — Action suciale. — Assistance et solidarité ween eee cece nce c eee ee a eee eens eeenensseeeens mémoire 

Total pour le Titre [IV ......... ese ceeceecccesseese 24.652.750_ 

TITRE VII. — REPARATION DES DOMMSAGES 

I Partie. — Dommages de Guerre .....cecccccecccccccsscacseveteceere sence ececcnccecesesesecesesess,  mémoire 

TITRE VILL — DEPENSES EFFECTUEES SUR RESSOURCES AFFECTEES ........ccccscccccveceess mémoire 

Total pour le Ministére des Finances (I. — Charges Communes).............. 133.750.000
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BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 

MINISTERE DES FINANCES 

  

IL. Services Financiers 

    

RECAPITULATION 

OREDITS 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES... — 

1" Partle — Personnel. — Rémunérations d’activité. . . 2 cee eee eee obec ccnn cone erases esaeeeeeressstees 16.545.000 

3° Partie. — Persunnel. — Charges sociales ..... tc eeeeceeccccettm eo etenseerseetweseggecsecttencessse 1,860,000 

4° Partie. — Matériel et fonctiunnement des services. .. .+...-: Lebesbesecces bvaeteuedeeeSiuvecdecces °2451.000 

5°. Partie. — Travaux d’éntretien ....seseoes- See neaeee ab tebesenes peat eveccacncccsseeees seesees see 510.000 

6° Partie. — Subventions de fonttionnertient sebecescceccsccessecesesescase oe cane eeescccensecsecees mémoire 

  

7 Partie. — Dépenses diverses Oe ee on eee cce cece ee eceneeeseseens - mémolre 

Total pour le Titre IIT ...se.. cece eecew eee ees oeveee’ 21,368,000 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES oS 

4 Partie. — Action économique. — Encouragements et interventions.......... Stee eesbevevsassesnnbes 200.000 

TITRE VIII. — DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEEA 

1 Parte, — Cluvres sociales .sscscsescccccesccesecesscccencsessscseees oe sassecsssessesnsesasscseusss mémotre 

Total pour le Ministére des Finances (II. Services Financiers) .....secceseesss 21.566.000 
Ce oeememneennocmmmnaeal
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BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

RECAPITULATION 

CREDITS 

| TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

1” Partie. — Personnel. ~— Kémunérations d’activité .......cccsececeeencccee ceccseetscescsssets ieee 8.398.427 

3° Partie. — Personnel. — Charges SOCIAICS. ... ccc en cacc ccc ecceecee sercee veces. seeee eee c eer eensareece 952.620 

+ ‘Partie. — Matériel et fonctionnement des services ........+.+0+ seecensee vec e cece eteaee acceeccsoee | 1.879.600 

5 Partie. — Travaux d’entretion ....ccccsescccscrececcccr sense ceetstnn eset eeeen sence eset ness ae eanees 1.656.643 

6° Partie. ~ Subventions de fonctionnement ......ccccccececceseceecrens cet eeee cee eeeeeaes cececees 1.381.875 

| Partie. — Dépemses diverses ...cscccrccccaccsccecers eater acer enesees sea e tree ee erase esas eeeeeseee 76.832 

  

Total pour le titre TlT co.cc eee c cece cee cececrccces  14.345.997 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

@- Partie. — Action Tnternationale ....ccecvecec sree ence ee eeeretereececrewsees tee ewe e eens ecessneeceen 2.974 

8 Partie. — Action éducative et culturelle ...ceecceesseeeseeeeeeeess voce en we eee ee cn eee ee nee eeenee 561.725 

4 Partie. — Action économique. — Encouragements et interventions.......... eee ce cc ccescece we ccseee 6.520.942 

6 Partie. — Action sociale. — Assistance et solidarité ...... be eeeeeee bese eeeeeceeeneeeeetens se ceeces 66.412 

» Total pour le Titre IV ...cccc cs csccseccecceccesves 7.152.053 

TITRE VIII. — DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

2” Partie. — Emplof du produit des jeux, du pari mutuel et de la loteric .......sesecaascecccccecece 4.950 
  

Total pour le Ministére de rAgriculture et de la 

Réforme Agraire ...cccscccseccecccscccccecssess» 21,503,000 
a
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BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 

  

i 

MINISTERE DU COMMERCE 

RECAPITULATION 

CREDITS 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES ~ 

1™ Partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité ..... eee e eee cece teen nee wecce tn eveueceeenneeese 906.000 

3° Partie. — Personnel. — Charges sociales ...... vow ccueceteuceeceeres seseee teeter ces cncccneeence 135.000 

¥ | Partle. — Matériel et fonctionnement des services ....csccscecucoeeoecs ste cecereseecceseecetsecce 96.000 

% «Partie, — Dépenses diverses sscsesssessssensesssvsvussensesssessssassasessesasesacsacsaseeaceaccese 34.000 

Total pour le Titre IIL ...cucessesccecccsscceescese, 1.171.000 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

# Partie. — Action économique. — Encouragements et interventions ....ccccccsssseceresssesssecese 115000 

  

Total pour le Ministére du Commerce ........:- 1.286.000 
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BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 

  

MINISTERE DE L-INQUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE 

  

RECAPITULATION 
St 

CREDITS 

a TITRE If. — MOYENS DES SERVICES a 

1” Partie. — Personnel, — Rémunérations d'activité .........ceeces seceaees et eeceees ceececeeeees seeee 2.273.187 

% Partie, — Personnel, ~ Charges sociales........seeeseeeeee beveeees bese ea eeacaeeaeeeees pesaeeeene . 473.119 

@ Partie, — Matériel et fonctionnement des services ........++-- beveceeneeeeeeeeeeaeenens boeeeees 800.381 

¥ Pattie. + Travaux dientretion: ........ peeeeeecnereere seeeeeereees ge eeeeeees pe eeeceeseneeeseeens +.» mémoire 

T Partie. —~ Dépenses diverges ...c.ccecasccccctecetserenscecscevees decent ee seeeeeeeseceeesecesecereee 10.000 

Total pour le Titre IIE ........005 beveeeeaaecees 3.556.657 

ee ‘TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

¢ Partie. _ Action dconomique. — Encouragements et interventions .....ccceccsccccccccrersescoesens 691 843 

wT Partie. - Action sociale. — Prévoyance .ssescessoves seen ence een eeeeceenenee peenenerenees a eeeeeeeee - 545.500 

ED 

Total pour le Titre IV ..ccccscsccecneneserseecsons 1.237.343 

RD 

Total pour le Ministére de I’Industrialisation et de 

VEnergie. © SF SHEL HHO TEMEHHHEHOHHEMEHEHOAHEEEHE OE: 4.794.000 

—_——es ore



  

31 Décembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE _ 7 
  

BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS, = 

ET DES TRANSPORTS a 

    

RECAPITULATION ~ 

CREDITS 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES ~ | 

1” Partie. — Personnel. — Rémunesations d’activité ........esee0e8 ee eens te ereeeene te veeeeeeceeeenees 14.160.535 

2 Partie. -- Personnel. — Pensions et allocations ......... anes eectcerseeee sae cece nec e eres ce reneneeee "176.100 ' 

3 Partie. — Personnel. — Charges sociales ...... vee eect e cece newer eerveseesioe eoeeeee sepreeeseeeees ee 1,455.000 

# Partie.-— Matériel et fonctlonnement des services ............. Se neceeeeeeceees 4 eee . ceeeeee aeees 5.215.000 

& Partle. — Travaux d’entretion ......ccccscceceeseucccessecesvecenees boeden ddedigeladscaseccees we : 18.400.000 

6° Partie, — Subventions de fonctionnement......... pe cerecee seeeseee toe e eens cree seenenes seccesceeee 1.800.000. 

tT Partie. — Dépenses GIVELSES ..csececcececeeces cence eecevves sssssatsasietatesaesasesecsecececeses. 97.440 

Tota] pour le Titre ‘ar sees eevee eeacesese eee cecees 41. 304. 075 

TITRE TV. — INTERVENTIONS PIBLIQUES ..... eoenee see vasccevene a Ooo cree ececceeceeceeees sew 80. 532. 425 

TITRE Vill. — DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES........c000 . re er ve cone . ve "4500 

  

Total pour Ie Ministére de la Reconstruction, des 
Travaux Publics et des Transports ........005-.. 71.841.000 

 



  

172 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1962 
  

BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 

  

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

RECAPITULATION 

CREDITS 

TITRE IIl. — MOYENS DES SERVICES 

1” Partie. — Personnel. — Rémunérations WACIVILE. . eee teeeece eee teececee cetsesesesceseessserees 4,295,141 

3° Partie. — Personnel. — Charges sociales.......cccesccceccsecoucs seco eer ecee eee teers eceeenecseeeses 859.378 

# Partie. — Matériel et fonctionnement des services .........ccececcccccceen csctecssesessesevsccess 5.180.353 

T Partie. — Dépemses diverses ...cccccvacccccvcccccecnccvsesccrsccetescsscecee sescsscsssesecesevesees 1.000.000 

  

Total pour le Titre II] ....cccccccsssccccsoeseeee 11,334,872 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie. — Action Educative et Cculturelle ...cceccccccecnsscsucesccessccncee sosvcstcccesevecsecsece 2.295.000 

6 Partie. — Action sociale — Assistance et Solidarité .......... cc ccccacncce cecccecceccsecccceccsce 30.764.628 

7 Partie, — Action sociale. ~ PLeVOYANCE.....cccccccecescceccecccncccecesusee sceudesscuceuecesucecee 17,500 

Total pour le Titre [V ....ccccccccccvecsscevcenene 33.077.128 

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L’ALGERIE 

i Partie. — Investissements dans ies collectivités locales ......cevecescevcecs coccceccececcecccesecee mémoire 

TITRE VIII. — DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1 Partie. — Emploi da produit des jeux, du pari mutuel et de Ja loterie..... tere cece ees ees ewe cece 89.000 

Total pour fe Ministere du Travail et des Affaires Sociales, . . ........  44.501.000 
ES
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BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

    

RECAPITULATION 

CREDITS 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES _ 

1” Partie. — Personnel. — Rémunerations d’activité ...... eecceaen a eeetreeeee o ceceee secveetressosecs 69.125.000 

3° Partie. — Personnel. — Charges sociales..........++ cece tween een teeet ones rrr rr rer err 5.000.000 

4 Partie. — Matériel et fonctionnement des ServiCeS ......eecerscereersetrer cerscnrceneseers coeuss 500.000 

5° Partie. — Travaux d’entretien ee er ee eee de deecercoees 500.000 

6 Partie. — Subventions de fonctionnement .......seeeeeees vee ceeeeneracees Seen e cece ee eeneeeeeeee 1.000.000 

§60.000 
7] Partie. — Dépenses Giverses ..secereeee See eee ee ee cece ee reece eet e seen eee eee Eee e ee eesre reer eeeenes 

md 

‘rotal pour le Titre [TI .....sesceeveeseveues secesee 16.685.000 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3 Partie — Action 4ducative et Culturelle ..sseeccceecreeereneereceerresenesccrsctscanssssersessess 3 241 000 

@ Purtie — Action sociale. — Assistance et solidarité ......... ceanaceneees ot eee cece tres eeesccereee mémoire 

q Partie. — Action sociale. — PrevoyaNce ..ssececeeseee-s avec eceeccencce ace cece eee eneecerensseene mémoire 

Total pour le Titre IV ...cccasccccsecscocersesoece 3.241.000 

TITRE VIIL. — DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1 Partie. — Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie...... ceccuscccncecsocceseees meémoire 
  

Total pour le Ministére de I’Education Nationale ..  79.926.000 - 
a end
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“BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 
t 

  

“ 

    

" s MINISTERE DE LA SANTE_ 

RECAPITULATION 

CREDITS 

oy : TITRE LI. — MOYENS DES SERVICES 

i" Partle. — Personnel — Rémunérations dactivite bbe e eee ees ers eceteeas pececccenceseceesssese 9.625.000 

3° Partie, _ Personnel. — Charges sociales...... ecto e ene ee eee ee ee tes eens eees beeeees tte ceeee eens 375.000 

.@ .Partie. — Matértel et fonctionnement des services ...... pee e eee e cede w ee ene be ceeeese cee weeeeseees 1.650.000 

B Partie. — Travaux d’entretion ......cessccccecceccececcecseccecees se ceceseuceeueees be veeceeeeeres 150.000 

6 .. Partie. _ Subventions de fonctionneMent ..scgcerecsecccaccec sens psanedescsces tevcedeecesacerees © 275.000 
Sp bth nae vb be re ms . . . 

“p> partie: — Dépenses diverses ...ecsesccecesseeeeseace be caesceeveccsestceevaeescoeuss Se veeeuseeeeeeus 8.875 

fotal pour Je Titre [I] ....... sent ee cera eet cnces 8.077.875 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

@ Partle. — Action intermationale ....ccasccsceereneaenesessaarstsessearecurseneaeerestessaeesarsenes — 2.000 000 

3°. Partie. — Action educative et CUltUrelle wasececenecraseneseatencene re eeeee eames eer en eenerarenags 280,000 

6 Partie. — Action sociale, assistance et solidarité ...... cece cate w renee eee ee test eeeeneee seesccesses 34.750.000 

7 Partie, — Action soctale, — PYEVLYANCE 2. cece ee cen e eect ween centers eens cesensecaceeesaeaeneees 125.000 

Total pour le Titre IV ....-.csssecesceesccessesees 37,125.00 

TITRE VIIT — DEPENSES EFFECTUEES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1” Partie, — Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de ia loterie 6... ..eceececeeceseeeeeeees 827125 

- 8 ~ 

Total pour le Ministere de ta Santé .,............ 46.030.000 

————
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BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 

  

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

ET DES VICTIMES DE LA GUERRE 

  

RECAPITULATION 

  

OREDITS 
Saeed 

TITRE Ill. — MOYENS DES SERVICES 

i” Partie. ~ Personnel. -— Rémundrations d’activlth ...... ccecceeaserceeceeenseeesteesseeseetorceere 2.087.800 
. . é 

  

2 Partie. — Personnel. — Pensions et allocations ..... cecnustestenccouceesecsarsentcntecsteasesece  MGMOLFS 

3°. Partie. — Personnel. — Charges sociales.............. we tenvesvenees venbuereicpviconccevenvecseons °° 346.250 

4 Partie. o« Matériel at fonctionnement des services ...... peeaeecetneeeeeene ceeceeeeeeees teen aes 4.800.000 

Bt Partie, — Travaux G’entreticn cssccavecusesscessesseeseessecneccsensensese coneenseseanseecscere  MGMOITS 

@ “Partig. = Subventions de fonctlonnement ...... ee seeee cocevecenucacecatalaylavevecaarerecuucetecses 1.275.006 

J Partie, — Dépenses diverses ..sssccusseecceseereorcsercecranrensers sen aeeweenes seeeeseceveeenioorces >» 100.000 

Total pour le Titre I .cvesccescevsseeeeseserseees 3.838.750 

TITRE IV, ~ INTERVENTIONS PUBLIQUES 

y* Partie. — Interventions publigues GAMUNISELAUVES vcvecaesee sso ne ee cane meee an wane ener e cerns ener eneet 28.009 

2° Partie. ~ Action Internalionale ........ccccnaceceenrecucenagemessaeseregars srseneencessessee renee memoire 

% Partie, — Actlon éducative et cullurelle ......esereeeeere seneeas eeepc renee Cy easeanwen ep ncereeeve: 37.500 

4 Partie. — Action économique, encouragements et Interventlons. ........ cree cone eer ees seeconeescess midmoire 

§* Partie. — Action économique, subventions aux entreprises dinterét NAUONAL oo. ss sessnaseeeeonnons meémoire 

  

@ Partie. ~ Action sociale, assistance et SOUGArité. ... cc cece cere eee c awe nsenns Lavras prev eeenvveuvees . 57,.262.750 

q Partie. — Action sociale, — PreVOyARce@ ..ceseeeerersees geen seons so eeeees ve saveneenes eraceeeese. meémolrg 

‘Total pour le Titre IV ....... sagereoausevesnsescse  97,825.250 

VITRE VIL — REPARATIONS DES DOMMAGES 

$ Partle. — Dommages causés par la guerre vueevecetecdescterasencsrecscete sonccseeevesseescvosoos  MEMOTG 

  

Total pour le Ministére des Anciens Moudjahidine 

et des Victimes de Is Guerre ccessenccevesrees+  61.164.000 
{ERE eee REED
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BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME 

RECAPITULATION 

CREDITS 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES _ 

I" Partie. — Personnel. — Rémuneérations d’activité seesesecsesueaeseecesteeeceensaneneeesaeeneeens 6.761.000 

8° Partie. — Personnel. — Charges SOCIAICS...ssseseecececccasvessccccceceacuaesecesacaeesseceeseuass 1.050.000 

4 Partie. — Matériel et founctionnement des services ...... eee ererccersteenececceccseseosescessesese 920.000 

5° Partie, — Travaux d’entretion ....sececsseescesscsssesecsseasessssasesscessevsceaseeece sees voces 1.420.000 

T Partie. — Dépenses diverses ......ccceceeecescencceceucseecescsceees sa eecee ceveceereescesseeseeees 2.720.000 

Total pour le Titre III ......... seeescecceesseese  17.071.000 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2 Partie. — Action internationale ........... Cee meme teeta eee e eee e aetna ee aoe eere ress ebeesecoses: 100.000 

8 Partie. — Action educative et culturelle ........ccccecceccceccacceses Pees cence cere ee ences cee 1.600.000 

4 Partie. — Action économique. — Encouragements et interventions....... ees eceeseee eee eacrecene oe 2.271.000 

5 Partie. — Action économique. — Subventions aux entreprises d'intérét national ...... oe cncenes 100.000 

6 Partie. — Action sociale. — Assistance et SOlidarité..... 0... ccc ccc ccecescces cecescctcccece Ce oeeceee mémoire 

vm Gl pour le Titre IV 2.0... ccc eee c ccc ccceswccs 4.071.000 

TITRE VIII. — DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1” Partie. — Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie tence ore nemee secre eecesncens 3.000 

Total pour le Ministere de la Jeunesse, des Sports 

€t Gu Tourisme .,...cccccccscececcsscccesccess,  21.145.000 
—
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1 

BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 

  

MINISTERE DES HABOUS 

RECAPITULATION 

CREDITS 

TITRE Tt. _ MOYENS DES SERVICES _ 

i Partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité ............00. Seen ene etree ceeeeeeeeeeseeeas . 3.400.000 

3° Partie. — Personnel. — Charges SOCIALES. 0. cece cece cee cece eens ance n ees ans aac caeaseneenceces bees: 450.000 

4 Partie. — Matérie) et fonctionnement GES SELVICES ..ccereceercccecarecccce woneee seceeueeeeees vee 470.000 

5 Partie. — Travaux d’eniretion .......csccccecescee een ecesencetensectsssseteteens see ce ceetescseacne £70.00 

i Partie, — Dépenses diverses scene cee ner eeseee sess eseceseeeascees eee eeeeces heeeeese ee reeee seaeeenees “111.000 

Total pour le Ministére des Habous ......ccscccccsscsssccecserssesessess 4.601.000 
t aemvenmmennmeneemne 

«



  

  

78 JOURNAL OFFIGEEL DE La REPUBLIQUE ALCGERIENNE 31 Décembre 1962 

BUDGET POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1963 

MINISTERE DE L’7INFORMATION 

    

RECAPITULATION 

CREDITS 

TITRE (Il. — MOYENS DES SERVICES 

1* Partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité ........... atte eteeeeeee 4b eeeeeeeecees ve eteeneere 493.350 

$ Partie. ~ Personnel. — Charges sociales. vieuaueceeceuveuseeeteeseuess Se . 71.000 

. # Partie. — Matériel et fonctionnement des SETVICES 2... ce cesseeceeds voce eee e eee e ten eenteseeetorenees 679.650 

} Partie. — Depenses ‘diverses beceaeneees ween eee e ee eee n eee eee eect nat teen etnee wees etsececusneresnees . 70.000 

- otal pour le Titre [II 1. ....cecceeseeeeeseeeeeenes 1,314,000 

-« TYPRE [V. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8 Partie. — Action éducative ét culturelle ..... beceeeeeuseeeeseceescesesessesacestsceseececeseesecs 380.000 

Cotal pour ie Ministére de (Intormation .......... 1.694.000
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