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LOI DE FINANCES POUR 1964 

n° 63-496 du 31 décembre 1963 

  

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Président de la Republique, Président du Conseil, promulgue la loi dont la teneur suit : 

PREMIERE PARTIE 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOTES 

ET MOYENS ET A L’EQUILIBRE FINANCIER 

  Article 1". I — Sous réserves des dispositions de ta présente loi, la perception des impéts directs 

et laxes assimilces, des impots indirects, des contributions diverses ainsi que de tous autres produits 

et revenus ¢établis en Algérie continuera a étre opérée pendant l'année 1964, conformément aux 

lois, décisions et reglements cn vigueur 4 la date de publication de la présente loi. 

Continueront 4 étre percus en 1961, conforméiment aux lois, décisions et réglements existant a la 
date de publication de la présente loi, les divers droits, produits et revenus affectés aux budgets 
annexes, aux comptes spéciaux du Trésor algérien, aux collectivités territoriales, aux établisse- 
ments publics et organismes dtiment ‘habililés. 

IJ — Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les 

lois, ordonnances, décisions, décrets et réglements en vigueur, ct par la présente loi, 4 quelque titre 

et sous quelque dénomination qu’clles se percoivent, sont formellement interdites & peine contre 
les employés qui confectionneraienl les roles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvre- 

ment, d’étre poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de action en répétition, pendant 

trois années, contre tous recevcurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception. 

Sont également punissables des peines prévues 4 Végard des concussionnaires tous détenteurs 
de Vautorité 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 pu- 

bliques. 
’ 

Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des ¢tablissements publics qui auraient 
effectué gratuitement, sans aulorisation Iégale ou réglementaire, la délivrance des produits ou ser- 

vices de ces entreprises. 

Art. 2. -- Les produits ct revenus applicables au Budgct de fonctionnement sont évalués a la 

sonune de 2.632.193. 813 nouveaux francs, conformément @ I’Etat A annexe a la présente loi.
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Art. 3. — Il est ouvert pour I’année 1964 au titre du budget de fonctionnement. des crédits 

s’élevant a la somme de : 2.632.193.813 nouveaux francs. 

s’appliquant : 

— & concurrence de 57.599.550 N.F. au titre 1% (dette publique et dépenses en atténuation de 

recettes) ; 

— a concurrence de 13.280.000 N.F. au titre I] : (Pouvoirs publics) ; 

— 2X concurrence de 1.956.488.445. N.F. au titre III : (Moyens des services) : 

— a concurrence de 602.498.4419 N.F. au titre IV : (Interventions publiques) ; 

— A concurrence de mémoire N.F. au titre V : (Investissements exécutés par. ]’Etat) 5 

— A concurrence de mémoire N.F. au titre VI : (Investissements exécutés avec le concours de 

Etat) ; 

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

— A concurrence de 2.327 369 N.F. au titre VIII : (Dépenses effectuées sur les ressources affectées) 

Art. 4. — Le budget de fonctionnement des P.T.T. est fix¢é pour Pannée 1964 en recettes et 

en dépenses 4 la somme de ......- eee see eeeeee eee ate e een ee ress eetenes 213.218.646 N.F. 

Art. 5. — Le budget annexe de l’Imprimerie Officielle est fixé pour -1964 en recettes et en 

dépenses A la sommMe de ..ceeeceeec cress eee tenet ene nen ee neta en en ee neees 4.536.675 N.F. 

Art. 6. — Le budget annexe des Irrigations ct de l'eau potable est fixé pour 1964 en recettes 

et en dépenses A la somme de vo... cece eee ee eee eee teeter ett e ete e ee eenes 18.325.721 N.F. 

Art. 7. — La nomenclature des chapitres pouvant donner licu & prélévement sur le crédit ou- 

vert au Ministere de ’Economie Nationale (charges communes, dépenses éventuelles, chap. 37.91) 

est fixée pour 1964 conformément & PEtat B annexé a la présente loi. 

Art. 8. — Pourront étre répartis par décision du Ministre de Economie Nationale les Crédits 

provisionnels inscrits pour l’année 1964 aux chapitres du budget général et des budgets annexes 

dont la nomenclature est fixée 4 PEtat C annexé 4 la présente loi. 

Arl, 9. -- Pourront ¢tre reportés A la gestion 1964 par décision du Ministre de 1 ’Economlie 

Nationale, les credits non ulilisés au 31 décembre 1963 des chapitres ci-apres : 

Charges communes 

Chapitre 41-91. — Bonifications dintéréts pour lencouragement a Ja construction immobiliére, 

Chapilre 71-01. — Participation de l’Algeric dans la reparation des dommages ce guerre.
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Ministére de UIntérieur 

Chapitre 37-61. — Etat Civil. 

Ministére de la Reconstruction, 

des Travaux Publics et des Transports 

Chapitre 72-01. — Indemnisation des dommages causés par la guerre 
~~ Dommages mateériels 

Chapitre 73-01 — Fonds de Reconstruction et d’aménagement des régions sinistrées, 

Chapitre 73-05. — Exécution du Programme arrété par Je Comité national d’action et de solidarité 
des victimes de la région d’Orléansville pour l’utilisation des fonds provenant de 

la collecte nationale (construction et mobilier). 

Chapitre 73-06. — Exécution du Programme arrété par le 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 chapitres 73-05). 

Ministére des Affaires Sociales 

(Travail) 

Chapitre 16-01. — Aide aux populations par la distribution de‘denrées de premiére nécessité et de 
secours vestimentaires. 

Chapitre 46-02. — Aide aux nécessiteux par la distribution de secours en espéce ou J’ouverture de 
chantiers de plein. emploi. 

Ministére des Affaires Sociales 

(Anciens Moudjahidine et Victimes de.la Guerre) 

Chapitre 16-02. — Pensions et avances sur pensions aux Anciens Moudjahidine et Victimes de la 
Guerre. 

Art. 10. — Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires les transferts et virements de 
crédits scront autorisés, 4 compter du 1° janvier 1964 dans les conditions suivantes : 

— 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 Ministre de I’'Economie 

Nationale. 

— les virements conduisent 4 modifier la nature de la dépense prévue par la loi de finances. 
Ils peuvent étre autorisés par décret pris sur le rapport du Ministre de l’Economie Nationale. 

Art. 11. — Les erédits ouverts aux articles 3, 4, 5 et 6 de la présente Loi seront répartis par décret 
pris sur rapport du Ministre de Economie Nationale.
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IMPOTS DIRECTS 

Contribution foncidre des. propriétés bities 

et des propriétés non biities. 
  

Suppression des exemptions. 
  

Art. 12. I. — L’article 3 du Code des Impéts Directs est modifié comme suit : 

« Art. Di —— cece ester este cacces evecoe ee owerecacoce teocevvescen 

1° les propriétés baties du domaine de I"Etat sauf celles exploitées par les entreprises d’auto- 
gestion visées par les décrets n° 63-88 du 18 mars 1963 et n° 63-95 du 22 mars 1963, personnellement. 

imposables. 

ee eee ee ee ee eeseses eeeese Ce eerecenceseeseces 

II]. — Le paragraphe 4° de l'article 4 du Code des Impéts Directs est modifié comme 
suit : 

« Art. 4, — 4° les batiments affectés a un usage agricole par les sociétés énumérées ........ece000 

blés ‘excédentaires ; -» 

III. — Les articles 5 et 10 du Code precité sont ‘abrogés ainsi que-ies articles 11 et 13 

devenus sans objet. 

Art. 13. 1. — L’article 25 du Code des Impéts Directs est. modifié comme suit : 

< Art. 2d. we eee ee ee ee ee re ee ee oe Come Eero eo eee ee HEH REDE eH en eee OED 

2° les propriétés du domaine de I’Etat sauf celles exploitées par les entreprises d’autogestion 
visées par les décrets n° 63-88 du 18 mars 1963 et n° 63-95 du 22 mars 1963, personnellement im- 

posables, ainsi que les propriétés des départements. .............e sees ence wees eecoecccccccceceee D 
~ 

* 

Ii. — L’article 26 du. Code des’ Impéts Directs est abrogé.
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IMPOTS DIRECTS 

Contribution fonciére des propriétés baties. 

Contribution fonciére des propriétés non baties 

et impét sur les bénéfices agricoles. 

  

Majoration des coefficients 
  

Art. 14. — Le coefficient huit affectant les valeurs locatives cadastrales des propriétés baties, 

fixé par Varticle 15 de la décision n° 58-015, homologuée par décret du 31 décembre 1958, est, a 

compter du 1° janvier 1964, porté 4 dix. 

Art. 15. — Les coefficients huit et quatre fixés par ]’article 1° de la décision n° 51-1023, homo- 

loguée par décret du 5 mai 1951, portés par la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, 4 six pour les 

cultures maraichéres, dix pour les agrumes et douze pour les vignes, sont fixés a huit pour les 

cultures maraichéres, treize pour les agrumes, quinze pour les vignes et six pour les autres natures 

de cultures. 

  

IMPOTS DIRECTS 

Impéts sur les bénéfices industriels et commerciaux. 

  

Régime du _ forfait 

- Augmeniation des chiffres d’affaires limites. 

— Détermination des coefficients de bénéfice forfaitaire. 
  

Art. 16. — Les chiffres d’affaires de 400.000 et 100.000 nouveaux francs visés aux articles 79 et 

82 «iu Code des Impéts Directs applicable 4 PAlg¢rie du Nord et aux articles 79 et 82 du Code Sa- 

harien des Impéts Directs sont remplacés respectivement par les chiffres de 600.000 et 150.000 nou- 

veaux francs. 
% 

Art. 17. 1. — Le paragraphe 2 de l'article 80 du Code des Impéts Directs est modifié comme 

suit : 

« Art. 80. - 2 - Les coefficients sont fixés par arrété du Ministre de Economie Nationale, pris 

aprés avis consultatif d’une commission spéciale composée comme suit : 

— le Ministre de PEccnonrie Nationale ; 

— le Président de la Commission des Finances ;
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— les présidents des chambres de commerce ; 

— le Directeur du. Commerce, de l’Energie et de VIndustrialisalion ; 

— le sous-directeur, chef de la sous-direction de la législation et du contentieux de la direction 

des impdéts et de organisation fonciére ; 

— le sous-directeur, chef de la deuxiéme sous-direction du personnel, de Vorganisalion et du 

contréle de la direction des inipéts et de l’organisalion fonciére : 

— un directeur départemental des impdts directs ; 

— le président de la confédération générale économique algérienne ; 

-— un représentant de la profession désigné par le Ministre de Economie Nationale 3 

ou leurs suppléants, membres. 

Les, membres non fonctionnaires de la commission sont soumis aux obligations du_ secret 

professionnel prévues aux articles 216 ef suivants du présent code >. . 

II. — Les paragraphes 2 et 3 de l'article 80 du Code Saharien de: Tinpots Directs sont 

abrogés et remplacés par les dispositions du paragraphe 2 de Varticle 80 du. Code des lnpdis 

Directs visé ci-dessus. 

IMPOTS DIRECTS 

Impét sur les bénéfices des professions non commerciales 

Production d’un carnet 4 souches pour les professions libérales 

. 

Art, 18. I. — L’alinéa premier de Varticle 128 des Codes des Impéts Directs est complété 

comine suit : 

« Art. 128. —  ccccccecccccccsececcesesees. de année précédente, Cette déclaration doit étre 

accompagnée d’un carnet & souches coté ect paraphé, enregistrant chaque consuttation. Il en est 

délivré récépissé au bénécficiaire de la consultation >. 

Il. — Hi est ajouté in-fine, un alinéa, a Particle 132 des Codes des Impoéts Directs : 

@ Art. 132. — .cccscccccccececcccecccceresss Cotte déclaration doit: étre accompagnée @un 

carnel A souces colé et paraphé, enregistrant chaque consultation. Il en est délivré récépisse au 

bénéficiaire de la consultation >».
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Ill. — L’alinéa 2 de l'article 137 des Codes sus-visés et modifié comme suit : 

« Art. 137. —- Les mémes sanctions sont applicables dans le cas de non-présentation des docu- 

ments dont la tenue et la production sont exigées par des articles 128 4 132 ci-dessus >». 

Art. 19. — Les modalités d’application seront déterminées par arrété du Ministre de Véconomie — 

nationale. 

IMPOTS DIRECTS 

  

Impéts cédulaires 

  

Taux-Réductions pour charges de famille. 

  

_ Art. 20. — Les taux des impéts directs, désignés ci-aprés, sont fixés comme suit & compter 

du 1° janvier 1964. 

cr 
ee 

  

Communes Communes des 

NATURE DES IMPOTS cites visées cl- [ud rattachées et 
contre Sahara 

— Contribution fonciére des propriété non b&ties ..... seteeeeeneeees ceeeeseee 15 % « 

_ Contribution fonciére des propriétés baties ........s-seseeees see sesescene oe 15 % 10 % (1) 

— Impét sur les bénéfices industriels et commerciaux : 

— Particuliers et société de PeTSONMES .........seseeecsesevecsovecs sence 15 % 10 % 

— Artisans et assimilés ......0...ccceeeceeeceeceseueeeeeseesaeseneees weed 10% 6% 

— Sociétés de capitaux et assimilées : 

Taux normal ...... occ e eee teen eee e nent rene ee eeesaeaseacees case 45 % 45 % 

Taux réduit .......- eee c eee ceeeceeeeteeee denen aac eeccerceeseseens 25 % 25 % 

— Impét sur les bénéfices de l’exploitation ARTICOIS ..... seer cece ence neesecere 15 % «€ 

— Impdét sur les bénéfices des professions non commerciales ........seeeeeeees 20 % 10 % 

— Impét sur les traitements et salaires .........seeceeerererceseseeserecceces 15 % ‘ 10 %     
(1) : Les communes des départements des Oasis et de la Saoura ne sont pas visées. 

a
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Art. 21. — Larticle 150 du Code des Impéts Directs applicable 4 l’Algérie du Nord et article 

150 du Code Saharien des Impéts Directs sont modifiés comme suit : 

-¢ Art. 150. — Le montant des réductions pour charges de famille applicables aux impéts cédu- 

laires en vertu des articles. $8, 99, 106 et 136 ci-dessus est fixé a 1.200 nouveaux francs pour le 

premier enfant a la charge du contribuable el a 800 nouveaux francs pour chaque enfant a sa 

, charge a partir dusecond.» | 

  

IMPOTS DIRECTS 

Impét complémentaire’ sur ensemble du revenu 

  

Quotient familial - Taux de Pimpét - Suppression des abatiements de 50% et 33% en vigueur au 

Sahara et dans les ex-territoires du Sud rattachés au Nord. 

  

Art. 22. 1. — Les alinéas I des articles 176 du Code des Impéts Dir ects applicable a l’Algérie du 

_ Nord et dy Code Saharien des Impots Directs sont modifiés comme suit : 

« Art. 176. — Le nombre de parts a prendre en considération pour la division du revenu im- 

posable prévue 4 l’article précédent est fixé comme suit : 

i ‘célibataire, divorcé ou veuf sans enfant & charge . ......csscseeceeeeteceeneeeenes 1 

_ célibataire, divorcé ou veuf ayant un eniant a charge . bce ec eee e eee eeeneeeees . 1,5 

_ marié sans enfant .. ..ccccccccccccecrceceeteeeeeceaes a eee eee cece ee ee eee eens 2 

_ célibataire. divorcé, ou veuf ayant deux enfants a charge . . ... cece cece ee ee eee eees 2 

— célibataire, divorcé ou veuf ayant trois enfants a charge.......... penne eee eeewens - 2,25 

— marié ayant un enfant a charge .......-+-e sree eee e eee Siew ees nn 2,5 

— Célibataire, divorcé ou veuf ayant quatre enfanls a charge..........-.00. tee nees 4. 2,00 

— marié ayant deux enfants a charge .....eeeeseeeceeee nee eee ence eens eseseesers O 

— marié ayant trois enfants a charge .......eceeees Ceeeeeeeae eee peeeees . 3,25 

— marié ayant quatre enfants a charge ....-.+.ses+ ve eee e eee eee tenes eeeeeee scents 3,00 » 

I. — Les paragraphes I des articles 177 des Codes précités sont modifiés comme suit : 

«Art, 177, L — be baeeeeeeeeeeeeeneeees sec ee eee se nee lene eee e reed ene se eveeeenwas seseeee 

a) supprimé, 

b) ont eu. un ou plusieurs enfants décédés par suite de faits de guerre ; 

) ounce eee eeee besten eeeneeeees Ceca ene eee eeees Le eeneeneees sceee 

a) ee ee ) Ce di eooees eeoasenses user eeacectcoes eeoeeeceneeoeeeeere eeveeenes 

e) suppriineé.
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Art.’'23. — Les articles 179 des Codes précités sont modifiés comme suit : 

«Art. 179. — Limpét est calculé en tenant pour nulle la fraction de chaque part du revenu qui n’excéde pas 
2.200 nouveaux francs et en appliquant le taux de : 

— 6% 4ala fraction comprise entre 2.200 et 3.500 nouveaux francs ; 

— 10% la fraction comprise entre 3.500 et 6.000 nouveaux francs ; 

— 18% ala fraction comprise entre 6.000 et 9.000 nouveaux francs ; 

— 30% 4 la fraction comprise entre 9.000 et 15.000 nouveaux francs ; 

— 42% 4 la fraction comprise entre 15.000 et 30.000 nouveaux francs ; 

— 55 % 4 la fraction comprise entre 30.000 et 50.000 nouveaux francs ; 

— 65% 4 la fraction comprise entre 50.000 et 70.000 nouveaux francs ; 

— 75% 4 la fraction supérieure 4 70.000 nouveaux francs.» 

Art. 24. — Sont abrogées a compter du ler janvier 1964, les dispositions de l’article 6 de la décision n° 48.009 
homologuée par décret du 31 décembre 1948 et celles du ler paragraphe 3° de l’article 42 de la décision n° 59.005 
homologuée par décret du 13 juin 1959, relatives aux abattements de 50 % et 33 % de revenu imposable, en 
vigueur dans les départements des Oasis et de la Saoura et dans les communes des ex-territoires du Sud rattachés 
au Nord. , 

IMPOTS DIRECTS 

Retenue & la source : Impét complémentaire sur l'ensemble du revenu. 

  

Art. 25. — En ce qui concerne le recouvrement de l’impét complémentaire sur l’ensemble des revenus percus 
au cours de l’année 1964, il sera procédé en cours d’année a une retenue a la source. 

Des arrétés pris par le Ministre de l’Economie Nationale fixeront les modalités d’application de la présente 
disposition. 

IMPOTS DIRECTS 

Taxe exceptionnelle de 10 % 

  

Art. 26. — Sont reconduites pour l’année 1964, les dispositions de l'article ler de la décision n° 56.014, 
homologuée par décret du 20 décembre 1956, modifiées par l'article 89 du décret n° 60.1457 du 27 décembre 1960.
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IMPOTS DIRECTS 

Versement des acomptes provisionnels 
  

Art. 27. — Les acomptes exigibles au titres de l’année 1964, seront calculés d’apres le montant des cotisations 

figurant dans les réles de l’année 1962. 

IMPOTS DIRECTS 

Taxe proportionnelile sur les salaires 
  

Art. 28. — Il est institué au profit du budget de Etat, 4 compter du ler janvier 1964, une taxe proportionnelle 

sur les sommes payées @ titres de traitements, salaires, indemnités et émoluments,y compris la valeur des 

avantages en nature, a la charge des bénéficiaires. 

Art. 29. — La taxe proportionnelle est calculée sur le montant brut des sommes désignées ci-dessus en 

appliquant le taux de : 

— 1% pour la rémunération mensuelle inférieure ou égale a 500 nouveaux francs ; 

— 2% pour la rémunération comprise entre 500 et 1.000 nouveaux francs ; 

— 3% pour la rémunération supérieure A 1.000 nouveaux francs. 

Art. 30. — Elle est établie et recouvrée suivant les régles applicables au versement forfaitaire. 

Art. 31. — Le montant de la taxe est déductible des revenus soumis a l’imp6t complémentaire sur I’ensemble du 

revenu. 

IMPOTS DIRECTS - ‘ 

Taxe des prestations 
  

Art. 32. 1. — Les articles 271 et 272 du Code des Impéts Directs sont modifiés comme suit : 

«Art. 271. La taxe des prestations que les assemblées locales sont appelées a établir est due par tout habitant, 

chef de famille ou d’établissement, pour sa personne et pour chaque individu du sexe masculin valide, 4gé de 

dix-huit ans au moins et de soixante au plus, membre ou serviteur de la famille.
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‘Le chef de famille ou d’établissement qui, n n'habitant pas Algérie ou qui, Phabitant, pest. . 
pas assujetti 4 la prestation pour.sa personne,‘n’en est pas moins soumis-aux autres obligations impo- 
sées par le premier alinéa du présent article., , 

La taxe est due pour ‘année entiére 4 raison-des éléments existant au 1" janvier. 

Les indigents sont exemptés de la prestation ». 

« Art. 272. — La prestation est appréciée en argent, conformément a la valeur qui est attibusé 
annuellement pour la commune, a chaque espéce de journée, par le conseil général. 

. Le tarif de conversion . en argent de la prestation imposée—aux hommes’ ne peut tre infétieur 
ni i supérieur de plus de 10 % au montant du salaire moyen régional de l’ouvrier agricole ou du-ma-. 
neeuvre non spécialisé, majoré de 50°%,. tel qu’ il est cohstaté: par-linspection du travail. Le préfet: 
peut procéder, dans les limites ci-dessus fixées; 4 toutes les rectifications reconnues nécessaires du 
tarif de conversion en argent. 

La valeur attribuée est arrondie 4 la dizaine' dé francs la plus voisine ». 

I. -— Les.;dispositions du décret n°. 59-1435 du-21.décembre. 1959. relatives a la taxe les: o 
prestations sur les véhicules dans les départements des Uasis et de la Saoura, sont abrogées et notam- 

‘ment. larticle 2: instituant cette. taxe 

  

IMPOTS DIRECTS 

Application du systéme des acomptes provisionnels aux départements des Qasis et de la Saoura | 
  

Art. 33, — I— Le régime des acomptes provisionnels prevu 4 Varticle 351 A. du Code des. Iinpéts oe 

Directs applicable i a Algérie du. Nord et aux ex- -territoires du Sud. rattachés « au Nord, est étendu aux. 

départements des Oasis et de la Saoura. 

Il, — Les dispositions de l’article 27 de la. présente loi relatives. au versement des acomptes. exigi- 7 

bles pour I'année 1964, sont applicables. 

  

IMPOTS -DJRECTS ~ 

Communes des ex-territoires du Sud rattachés au Nord. -—- Reconduction pour 1964 des mesures 

prévues en 1963. — Atténuation. d’impot : Lezma et Zekkat. 

  

Art. 34. — Sont reconduites pour Yannée 1964, les dispositions de Particle i de da loi ne 61-1380 

du 19 décembre 1961. ee
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IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES 

Recouvrement 

  

_ Art. 35. — Le délai de trois mois prévu aux articles 92 - 4, 3° alinéa et 139 - 3, 3° alinéa, est 

porté & un an. 

IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES 

  

Recouvrement 

Art. 36. — Les articles 351 - 1" alinéa, 375 et 375 A sont modifiés comme suit : 

Art. 331. 1. alinéa — Les Impoéts Directs, produits et taxes assimilés visés par le présent code, 

sont exigibles le dernier jour du deuxiéme mois suivant celui de la mise en recouvrement du role. 

Art. 375. — Les poursuites ont lieu par ministére d’huissier ou sont effectuées par les agents de ’Ad- 

ministration reguliérement commissionnés et faisant fonction d’huissier. Le premier acte de poursuite 

est le commandement. I] est signifié dés l’exigibilite de l'impdét. Les poursuiles procédent de la force 

exécutoire donnée aux réles par le Préfet. Toutefois, Pexercice des poursuites par voie de vente est 

subordonné 4 Llautorisation donnée au receveur, sur avis du Directeur des Contributions Diverses, par 

le Préfet ou par toute autre autorité en faisant fonction. 

Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux régles de droit commun. 

Toutefois, les commandements peuvent étre notifiés par la poste. Ces actes de poursuites échap- 

pent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu’elles sont tracées par le code 

de procédure civile. 

Art. 375 A. -- l.e membre de phrase : « .... sans qu’aucune somm**ion doivs 4élre préalablement 

notifiée ..,. ». est supprimé., 

IMPOTS DIRECTS ET TAXE ASSIMILEES 

RECOUVREMENT 

Art. 37. — V.es taux de: 3 %, 8 % 10 % et 6% prévus a Varticle 384 - I du Code des Impdis 

Directs sont respectivement remplacés par’: 5 %, 10 %, 12 % el 8 %.
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TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Taux de la Taxe Unique Globale a la Production 

Art. 38. — Les taux de la taxe unique globale a la production, prévus par |’article 23 du Code des taxes sur le 
Chiffre d’Affaires sont modifiés comme suit : 

— taux normal . 16 % 

— taux réduit. 9,80 % 

— taux majoré . 26,90 % 

Art. 39. — Il est ajouté a l'article 23 du Code des taxes sur le Chiffre d’Affaires un paragraphe d rédigé comme 
suit ; 

d) d’un taux spécial de 6,80 % pour les marchandises, denrées ou objets de premiére nécessité énumérés a 
article 49 bis ci-aprés ». 

Art. 40. — Le taux spécial de 6,80 % est ajouté au tableau figurant a l’article 160 du Code précité, ainsi que le 
taux correspondant de la cotisation, additionnelle, soit 0,20 %. — 

TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Modalités d’acquittement de Pimpét 

Régime général de perception 

Art. 41. — L’alinéa 2 de l’article 35 et l’alinéa 2 de l’article 111 du Code des Taxes sur le Chiffres d’Affaires 
sont modifiés et rédigés comme suit : 

Art. 35 — Alinéa 2 

Lorsque la taxe a acquitter mensuellement est inférieure 4 500 NF, les contribuables sont admis déposer leurs 
relevés et a se libérer par trimestre ». 

« Art. 111. — Alinés 2 

Lorsque la taxe 4 acquitter mensuellement est inférieure a 500 NF, les contribuables sont admis 4 déposer 
leurs relevés et 4 se libérer par trimestre ».
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TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Seuils d’assujettissement aux taxes sur le chiffre d’affaires 

Art. 42. — Les articles 4 - 4°, 94 - 4° et 162 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiés et rédigés 

comme suit : 

« Art. 4. - 4° — Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires taxable annuel est inférieur 4 6.000 

NF ». 

« Art. 94 - 4° — Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires taxable annnuel est inférieur a 

6.000 NF ». 

« Art. 162 — La taxe sur les transactions est exigible d’une part sur les ventes au détail, et d’autre part sur les 

ventes en gros des produits imposables, réalisées par les personnes dont le chiffre d’affaires global annue!l est égal 

ou supérieur 4 48.000 NF ». 

TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Taxe sur les transactions 
  

_ Art. 42 bis. — Les articles 161, 164 et 166 du code des taxes sur le Chiffres d’affaires sont complétés ainsi qu’il 

suit : , 

La taxe sur les transactions doit étre acquitée par le vendeur. » 

« Art. 164. — Sont imposables a la Taxe sur les Transactions : 

1°a35°...... sans changement 

6° Les ventes de produits fabriqués ou achetés, faites 4 destination de personnes physiques ou morales réalisant 

des affaires de consommation sur place ou des travaux immobiliers soumis au taux réduit de la Taxe unique 

globale a la production. »
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« Art. 166. = 

1° a 4° ...,.. sans changement 

5° Les ventes de pain et de lait ainsi que celles de. semoule. et:de" farine panifiable, d’huiles 
comestibles commercialisées en vrac, de savons nun parfuniés et les ventes de gaz et Pélectricite. 

6° Les ventes de produits soumis 4 un impot iudirect de consommation cumportant un droit 
fixe et. une taxe ad valorem. - 

B.C. et D. .:.... sans-changement | 

__E Les affaires portant sur les produits fabriqués ou importés, effectudes & destination de re- 
vendeurs par des producteurs ¢ ou importateurs assujettis 4.la Taxe a la Production. 

F. et G. sats changement. 

TAXES SUR LE CHIRFRE D’AFFAIRES 

- Modalités d’acquittement de rimpét 

Régime spécial du forfait 

Art. 43. — Les articles 36 et: ‘113: du Code'des Taxes sur le Chiffre Affaires sont modifies et. - 

rédigés comme suit : ; 

« Art. 36. — Pourront sur leur demande et moyennant. le. versement d’un forfait annuel. étre - 

dispensés des obligation prévues aux articles 31, 32, 33 et 35 ci-dessus, les redevables de ‘la: taxe a 
la production dont le chiffre d’affaires total ‘annuel est inférieur & 600.000° NF.. 

Les redevables admis au forfait sont simplement tenus de conserver péndant le délai préva 
a l’article 32 ci-dessus et de représenter aux agents des contributions diverses et autrés agents ha- . 
bilités les factures dé leurs fournisseurs. 

Ils doivent, en outre, adresser... » 

(Le reste sans changement).
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« Art. 113. — Pourront sur leur demande bénéficier des dispositions de larticle 36 du présent 

Code les redevables dont le chiffre d’affaires total annuel est inférieur & 600.000 NF. sil s’agit de 

redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises & consommer sur place ou 

de fournir le logement, ou a 200.000 NF. s’il s’agit d’autres redevables. 

Ces redevables devront adresser... > 

(Le reste sans changement). 

Art. 44, — Il est ajouté un article 170 bis au titre VII du Codes des Taxes sur le chiffre d’af- 

faires. Cet article est rédigé comme suit : 

« Art. 170 bis. — Les dispositions prévues aux articles 31, 32, 33 et 35 ci-dessus ne sont pas 

applicables aux redevables de la taxe sur les transaction sur la totalité de leurs affaires et dont 

le montant de celles-ci est inférieur & 400.000 NF. Ces redevables s’acquittent suivant le régime 

forfaitaire édicté a l’article 36 du présent Code. 

Lorsque Je chiffre d’affaires de ces redevables est inférieur 4 150.006 NF.; l'impét forfaitaire 

annuel da est déterminé en fonction du palier de 5.000 N.F. oi se situe le montant imposable. 

Peuvent sur leur demande étre admis au méme régime, sauf en ce qui concerne la détermi- 

nation forfaitaire de l'impét annuel dd, les redevables de la taxe sur les transactions dont le chiffre 

d’affaires total annuel est inférienr a 600. 000 NF >. 
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TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

  

Listes des marchandises, denrées ou produits qui font Pobjet d’un changement de taux d’impo- 
sition 4 la Taxe Unique Globale a la Production. 

  

Ari. 45. — Les marchandises, denrécs ou produits suivants : 

I) — Sont désormais éxonérés de la Taxe Unique Globale A la Production : 

    

   

Numéros du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS 

  

  

  

  

  

07-05 Légumes & cosse secs, écossés, méme décortiqués ou cassés. 

a CS 
6 a SSNS SAMOS 

II) — Sont désormais soumis au taux normal de la Taxe Unique Globale a la Production : 

een 

Numéros du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS 

01-05 Volaflles vivantes de basse-cour 

Ex. 01-06 — A. Lapins domestiques. 

Ex. 03-01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés. 

— A. D’eau douce. 

— Ex B — De mer. 

—~—TT— Filets. 

03-02 Poissons simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés. 

Ex. 03-03-A Crustacés : 

— — I. Langoustes et homards. 

— — II. Crabes, crevettes et écrevisses : ~ 

-—~ —‘— b. Crabes et écrevisses. 

— — II. Autres. 

Ex 03-03-B Mollusques et coquillages : 

— — I. Huitres. 

08-04-B Raisins secs.  
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Numéros du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Ex. 08-05-E 

-Ex 09-09 

Ex, 11-03 

11-05 

11-06 

12-05 

13-02 B 

et 

Ex. 13-02 C 

Bx 15-07 

15-18 

Ex 20-02 

Ey °9 01 

Ex 33-06 

Ey 71-05 

Ex 84-17 

Ex 84-22 C 
' 

88-01   

_——I1 Autres. 

Graines d’anis, de badiane, de coriancre, de cumin et de carvi, fraiches ou 

simplement séchées, coupées ou pulvérisces. , 

farines de soja et d’autres graines ov fruits oléagineux. 

Farine, semoule et flocons de pomme dc terre. 

Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrow-root, de salep et d’autres 

racines et tubercules repris au n° 07-06. 

Racines de chicorée, fraiches ou séchées, méme coupées, non torréfiées, 

Gommes, gommes-résines et résines.. 

Huiles végétales fixes, fluides ou conerétes, brutes, épurées ou raffinées ¢ 

_- — II. Cires de myrica et du Japon. 

Cires végétales, méme artificlellement colorées. 

Légumes et plantes potagéres préparés ou conservés sans vinaigre- ni acide 

acétigque : 

— Choucroute en futs ou en cuveaux. 

— Légumes, cornichons, olives, picholines et capres présentés autrement qu’en 

récipients hermétiquement fermés. 

Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige ° 

B Autres. 

Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés ¢ 

— B. Autres : 

— It. Autres : 

—-—— a, Non alcooliques : 

— —— — 1, Tale parfumé boraté. 

Soudure d’argent. 

_ Appareils réfrigérants utilisés pour les opérations dé vinification. 

— Appareils et dispositifs pour les industries alimentaires de la laiterie et du 

traitement des produits laitiers. 

Transporteurs et élévateurs de vendanges et de marcs. 

Aérostats. 

TE A
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III) — Sont désormais soumis au taux réduit de la Taxe Unique Globale 4 la Production. 

ce ye SS SS 

Numéros du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS 

\ 

13-01 Matiéres premiéres végétales pour la teinture ou le tannage. 

Ex. 14-02 | Matiéres végétales employées principalement pour le rembourrage: méme en 

nappes avec. ou sans support, en autres matiéres ; 

— B. Autres. 

49-01 —A Livres : 

— adressés par la voie de la poste & des particuliers, & titre de location, pour 
étre ensuite réexpédiés A bref. délai.   : 3 2 x . . “ * 

IV —- Sont désormais soumis au taux spécial de 7% de la Taxe Unique Glebale 4 la Produc- 

tion : ee So 

  

Numéros du tarif douanier . . DESIGNATION DES PRODUITS 

4-03 ‘ Beurre 

“Ex. 05-04 . Boyaux, vessies et estomacs d’animaux : 

— d’équidés, camelins, ovidés, caprins, suidés et bovidés. 

12-01 Graines et fruits oléagineux méme concassés. 

Ex. 15-07 Hutles végétales fixes, fluides ou concrétes, brutes, épurées ou raffinées $ 

, — Huiles fluides’ alimentaires. : 

  19-03 Pates alimentaires et couscous. 

Ex. 27-05 bis Gaz d’éclairage. 

27-17 Energie électrique. 

ra TT CLT SS SCSI ST SS SASS NISSI Na NSNSN SOD CRIS 

Ces produits figureront au nouvel article 49 bis-du Code des taxes sur le chiffre d’affaires. 

V) — Sont désormais soumis au taux majoré de la taxe unique globale 4 la production ; 
~ 

* 

  

  

Numéros du tarif douanier . DESIGNATION DES PRODUITS 

06-01 & 06-04 Plantes vivantes. 

Ex. 08-(C1 Avocats. 

09-03 Maté. |
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Numéros du tarif douanier DESIGNATION D=S PRODUITS 

  

12-06 

Ex. 32-10 

EX. 34-07 

Ex. 36-05 B 

49-03 

Ex, 89-11 

Ex. 69-12 

Ex. 70-10 

Ex. 70-13 

  

  

Houblon (cénes et lupuline). 

Boites de couleurs et leurs accessoires pour l’amusement des enfants. 

(imitation de valeur supprimée) 

Pates & modeler présent+es en assortimeuts pour l’amusement des eufants 

(limitation de valeur supprimée). 

articles de pyrotechnie : 

— Artifices pour divertissements. 

(imitation de valeur supprimée). 

— Amorces pour pistolets d’enfants. 

ilimitation de valeur supprimée). 

Albums ou livres d'images et albums 4 dessiner ou & colorier, brochés, carton- 

nés ou reliés, pour enfants. 

Vaisselle et articles de n.énage ou ce toilette en porcelaine = 

~- Services 4 thé _ou.+ café. 

(limitation de valeur supprimée). 

— — Articles pour le service de la taLle 

(imitation de valeur supprimée) 

Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matiéres céramiques $ 

— Ex. B. en grés : 

— — Articles pour le service de 1a table 

(imitation de valeur supprim‘e). 

— Ex. C. en faience ou poterie fine : 

— — Articles pour le service de Ja table (& l'exception des articles en falence 

blanche unie). 

‘imitation de valeur supprimée). 

— Ex. D. Zn autres matiéres céramiques $ 

— — Articles pour le service de la table 

(imitation de valeur supprimée). 

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, etc... § 

— Ex. A. Bonbonnes, bouteilles et flacons ; 

— — Taillés. 
(imitation de valéur suppriniée). - 

Objets en verre pour le service de la table, ete... : 

Ex. C. En autre verre : 

— — Objets pour le service de la table ou de la cuisine 

— — — Taillés. 

(limitation de valeur supprimée).
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  PT 

Numeéros “du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Ex. 87-02 _Voitures automobiles & tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris 
les voitures de sport et les trolley-bus) ou des marchandises : 

— A. Pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes $ 

-— — I. A moteur 4 explosion ou & combustion interne ; 

——-— a. Voitures particuliéres. 

Ex 88-02 Aérodynes destinés au tourisme.   —_e a a a aes sine anaD 

TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Recensement des industriels et commercants 
  

Art. 46. — A partir du 1" janvier 1964 et au plus tard le 31 mars 1964, les personnes physiques 
ou morales de quelque nature qu’elles soient, dont lactivité reléve de la cédule des bénéfices des 
professions industrielles, commerciales ou arlisanales seront tenues de souscrire auprés des Con- 

troéles des Taxes sur le Chiffre d’Affaires dont elles relévent territorialement, et tant pour leurs 

principaux établissements que pour leurs succursales ou agences, une déclaration énongant : 

— Les nom et prénoms de lexploitant, et, sil y a lieu, la raison sociale de l’entreprise, 

— La forme légale de celle-ci, 

— Le lieu de l’établissement, 

— L’activité exercée, 

_ — La date du début de Yexploitation, 

— Le Chiffre d’Affaires global réalisé au cours de l’année civile 1963. 

Art. 47. — Les dites déclarations seront assorties d’un droit de recensement, sous forme de 
timbres de quittance apposés sur la déclaration, d’un montant de : 

™ 2 

— 15 NF pour les exploitation’ individuelles, elles 

— 30 NF pour les sociétés de personnes, 

— 50 NF pour les sociétés de capitaux. 

Art. 48. — Les dispositions des articles 46 ct 47 ci-dessus sont applicables, & dater du 1° janvier 
. 1964, a toute création d’exploitation nouvelle, dans les quinze jours du début de I’activite.
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Art. 49. — Les infractions aux dispositions des Art. 46, 47 et 48 ci-dessus sont punies, outre 

du double droit de recensement, de la pénalité prevue a Particle 58 du Code des Taxes sur le 

Chiffre. d’Affaires, le versement du double droit et de la pénalité devant intervenir dans les cing 

jours francs de la constatation de l’infraction. 

Faute de paiement dans le délai ainsi fixé, 1a fermeture administrative de l’établissement est 

prononcée par le Préfet sur proposition du Directeur Régional des lmpots Ladirects, dans les dix 
jours de la dile pruposition, 

TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Iinposition des salons de coiffure 
  

Art. 50. — L’article 102 du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires est modifié .ainst qu‘ 

suit : 

« Art. 102. — Le taux de la taxe est fixé conformément aux tarifs ci-aprés ; 

BD) ceccccccccccccccccccsssvccecsccvccccces Sas changement. 

b) Affaires effectuées par les établissements ott l’on. donne des soing de beauté et desthétique 

au corps et au visage, ainsi que celles réalisées par les salons de colffure pratiquant: des prix 

aupérieurs a ceux de la catégorie B de Ja classification prévue par la régiementation en matiére 

de contréle des prix. 

  

  

TARIF N° 1 ; TARIF N° 2 

10 % 12 % 

. - s 

Cc) Cee eer ee eee eee eneeasebecenseeessseerese sans changement,
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TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

‘Taxe additionnelle & la Taxe Unique Globale sur les Prestations de Services 
au profit du Budget de IlEtat 

Art. 51. — L’article 98 bis du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires est modifié ainsi qu’) suit: 

Art. 93 bis. — If est percu, au profit du Budget de I’Etat sur les opérations passibles de la Taxe 

Unique Globale sur les Prestations de Services, une taxe complémentaire dunt le taux est fixé 

uniformément & 50 % du montant de chaque taxe sur les prestations de services appliquée pour 

les différentes communes ou collectivités locales. 

Les dispositions de lart. 159 du Code des Taxes sur le Chiffre dAftaires sont applicables a 

cette taxe complémentaire. 

TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

  

‘Achats en Franchise de la Taxe Unique Globale a fa Production 

  

Art. 52. — Par dérogation 4 l’article 23 de la Loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, et : sous réserve . 

des obligations édictées par les articles 53 et 54 ci-dessous, pourront bénéficier de la franchise de la 

Taxe Unique Globale a la Production : 

— Les acquisitions par les fournisseurs de sociétés pétroliéres de biens d’équipement affectés aux 

activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux ; 

— Les achats ou importations réalisés par un exportateur, d’objets destinés a étre réexportés en 
état et de produits entrant dans la composition, la fabrication, le conditionnement et l’emballage de 

marchandises destinées a Y’exportation. ; 

— Les achats ou importations de matiéres premiéres brutes et d’agents de fabrication, par les 
entreprises dont la production reléve des dispositions de l’art. 51 quinquiés du Code des Taxes sur le 

Chiffre d’Affaires. 

Art. 53. — Les autorisations d’achat en franchise, dont la durée de validité est d’une année 

civile,; font Pobjet d’uné décisipn conjointe des directions de ]’Industrie et des Impéts, portant 

agréement des bénéficiaires. 

Elles sont délivrées, dans les conditions fixées par arrété du Ministre de l’Economie Nationale 
et sur présentation d’une caution valable, pour un contingent annuel dont le montant ne peut excé- 

der soit la valeur de vente, taxe non comprise, des marchandises normalement passibles de la 

Taxe Unique Globale 4 la Production livrées 4 la méme destination par les bénéficiaires des au- 
torisations au cours de l’exercice précédent, soit Je montant, taxe non comprise des achats de 

produits de l’espéce au cours de année précédente, majore de 157%,
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Ce contingent peut toutefois étre augmenté, sur décision des mémes autorités, en cas de 
nécessité diment justifiée. 

Art, 54. —"Les achats en franchise sont effectués sur remise par le béneéficiaire, au vendeur ou 
. au Service des Douanes, d’une attestation visée par les agents des Impdéts Indirects, et comportant 

engagement de paiement de l’impét en cas de détournement des marchandises de leur destination 

privilégiée. 

Art. 55. — Les infractions aux dispositions des art. 52, 53 et 54 ci-dessus, outre les pénalités 

prévues aux articles 58 4 83 du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, entrainent le retrait 
provisoire ou définitif de ’agrément visé 4 l’art. 53 § 1, sur décision conjointe des Directions de 
l’Industrie et des Impéts du Ministére de Economie Nationale. 

TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
—— 

Droits fusionnés sur les Cafés et sur le Thé 
  

Art. 56. — L’article 51 ter du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires est modifié comme suft : 

  

  

« Art. 51 ter. — Les droits fusionnes sont fixes comme suit : 

— Part represen-|___ 
Taux du droit} tative dela |Part représen-| ‘Taux des 

Numéro du tarif des| Désignation Unité de intérieur de taxe unique tate de a droits 

globale a ia |COUSAation ad-. 
Douanes des produits | perception | C™Sommation production ditionnelle fusionnés 

NF NF NF NF 

09-01-AI et BI Café non tor-] 100 Kz. net 4,50 52,00 12,50 69,00 

réfié, . 

09-01-AII-BII Café torréfié. dae 6,00 70,00 16,00 92,00 

et C , 

09-02 Thé ae . 6,00 60,00 10,00 + 76,00 
i 

— ——— a = aaa aa ES                 

( Le reste sans changement),
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TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Date de prise d’effet des nouvelles mesures 
  

Art. 57, — Les dispositions des articles 38 4 56 susvisés sont applicables 4 compter du 1° jan- 

vier 1964. 

IMPOTS INDIRECTS 

— Aledols — 

  

Art. 58. — Le tableau figurant sous l'article 38 du Code des Impéts indirects est remplacé 
par Ic suivant. Désormais, les alcools utilisés a la préparation des vins mousseux et des vins doux 

naturels bénéficiant du régime fiscal des vins sont passibles de la taxe ad valorem au taux de 
25 %. 
   
  

  

  

      
  

Tarif du Droit Intérieur de 

consommation en NF. 

DESIGNATION DES PRODUITS Droit fixe par r 4 

hectolitre d’al- axe a 
cool pur Valorem 

1°) Produits & base d’alcool ayant un caractére exclusivement médicamenteux 

et impropres 4 la consommation de bouche figurant sur une liste établie par 

voie réglementaire ..........cc. ccs cece en cence eneeaes ecco naeeereeeeeencees 83 10 % 

2°) Produits de parfumerie et de toilette ...........ccceceeseee eevee ececeees 350 25 % 

3°) Alcools utilisés & la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels 

bénéficiant du régime fiscal des VinS ........... cc ccccccccecccceveveeeenens $00 25 % 

4°) RAUMB 2... cece e eens eee bee de cece eee ree eet eee aes enees ceseeeseteoecs 2000 25 % 

5°) Apéritifs & base de vin, vermouths, vins de liqueur et assimilés, vins doux 

naturels soumis au régime fiscal de l’alcool, vins de liqueur d’origine 

francaise bénéficiant d’une appellation. d’origine contrélée ou réglementée 

et crémes de cassis ............ . bebe eee e eee eee tes teeene ceveeeen segues 2200 25 % 

6°) Apéritifs & base d’alcool tels que bitters, amers, goucrons, gentianes, anis. 2500 _ 25 % 

1°) Whiskles nescssssccsseeseeeee bececeececeececees beceeeeecens sees bees ceeee 2500 25 % 

8°) Produits autres que ceux visés aux numéros 1 &@ 7 ci-dessus ............ 1800 25 % 
ana SNS NLS SSSR a 

IMPOTS INDIRECTS - 

i 

VEINS 
  

Art. 59, — Le tarif du droit intérieur de consommation sur les vins prévu par l’article 101 du 
Code des Impé6ts Indirects est fixé comme suit : 

1°) Droit fixe par hectolitre : 35 NF 

2°) Taxe ad valorem “10%
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IMPOTS INDIRECTS 

Allumettes 
  

Art. 60. — Le droit intérieur de consommation sur les allumeftes chimiques prévu & l'article 

206 du Gode des Impots Indirects est fixé conformement au tableau ci-apres. 

  

  

  

  

    
  

  

  

———— ed 

DESIGNATION DES PRODUITS \ Droit fixe Taxe ad 
valorem 

'__ Bolte de 30 allumettes et au-GesSOUS ......ceccccvcecee eccecree seeveepeeses 0,0150 20 % 

— Boite de 31 a 60 allumettes ..... beceaeees Leceeeeeeueeees beeeeeeveeeens beees 0,0175 20 % 

— Boite de 61 & 120 allumettes .....cc ccc c cece cece ccc eeteene socceecseees 0,0350 20 % 

— Au-dessus par fractiun de 60 allumettes ........ eet ease sence ceecee . a eeees 0,0175 20 % 

Impéts Indirects — Produits Pétroliers 

— Essence Agricole — 

Art. 61. — L’article 214 bis du Code des Impéts Indirects relatif au dégrévement de lessence 

agricole est inodifié ainsi qu'il suit : 

« Art. 214 bis. — L’essence utilisée par les tracteurs, les machines agricoles automotrices el 

les moteurs fixes pour l’exécution de travaux agricoles, bénéficic d’un dégrévement du_ droit 

intérieur de consommation qui lui est applicable, dont la quotité est fixée en fonction du lieu d’uti- 

lisation. 

Le montant de ce dégrévement est fixé par arrété du Ministre de Economie Nationale de telle 

sorte que Je prix d’achat de l’essence ulilisée dans lagriculture soit égal aux deux tiers du prix 

de l’essence normale dans la zone zéro de Algérie du Nord a Ia date du 1" janvier 1963. 

L’essence agricole utilisée dans les départements des Oasis ct de Ja Saoura bénéficie d’un 

dégrévement égal au double de celui prévu a Valinéa 2. 

Toutefois, Je montant du dégrévement n’est modifié qu’en cas de variation de plus de 10 % du 

prix de l’essence de référence. 

Seuls, les matéricls d’une vétusté inférieure 4 30 ans peuvent donner lieu a Pattribution d’es- 

sence bénéficiant des dégrévements précités,
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IMPOTS INDIRECTS 

Produits Pétroliers — Super-Carburant 

  

Art. 62. — La quotité du droit fixe en N.F. relative au super-carburant figurant au tableau I 
de l'article 211 du Code des Impéts Indirects est majorée ainsi qu’il suit : 

     
         
         

  
    

      

  

Numéro du Tarif Désignation des DROIT FIXE 
  Taxe ad Valorem 

  

- des Douanes Produits Unité de perception Quotité en NF 

|A. Huiles légéres et Hi, + 2 NF sans changement 
27-10 moyennes - Super- 

Carburants 

‘IMPOTS INDIRECTS 

Date de prise d’effet des nouvelles mesures . 
  

Art. 62 bis. — Les dispositions des articles 58 a 62 susvisés sont applicables & compter du 

1° janvier 1964. 
s 

  

ENREGISTREMENT 

Taxe Unique sur les Véhicules Automobiles (T.U.V.A) 
  

Art. 63. — I] est institué, 4 compter du 1° janvier 1964, une. taxe unique sur les véhicules - 

automobiles a laquelle sont assujettis tous les véhicules automobiles et camions, les tracteurs agri- 

coles et non agricoles les remorques agricoles-et non agricoles immatriculés en Algérie au 1° 

janvier de l’année d’imposition, 4 exception de ceux exonérés'a l'article 66 ci-aprés, ainsi que 
certains véhicules immatriculés 4 l’étranger tels qu’ils sont définis a Yarticle 67 ci-aprés. 

Art, 64. — La taxe est payable, sauf en ce qui concerne les remorques, en deux fois, par frac- 

tions égales, la premiére du 1” au 28 février, la deuxiéme du 1” au 31 juillet de chaque année.
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La perception de cette taxe est confiée & l’Administration de Jl’enregistrement qui déliveera’ 

pour chaque paiement semestriel une carte spéciale, justifiant du paiement, conforme & un mo- 

déle qui sera fixé par arrété du Ministre de rE conomie Nationale. 

Art. 65. — La taxe est percue selon le tarif suivant : 

DESIGNATION DES. VEHICULES 
Montant annuel de la Montant semestriel de la 

  

  

  

  

  

  

  

T.U.V.A, T.U.V.A, 

Véhicules de tourisme de moins de 5 ans au 1" 

Janvier de l'année d’imposition. 

fle 2 & 4 CV ccssee ceceee concen oe oeee caccerees 300 NF 150. NF 

de 5 & T CV cicces env sencee covevees eeeceeees 430 NF 215 NF . 

de 8 All CV ciscnse coveccecee cevee see eeeeeenes 650 NF 325 NF 

de 12 & 16 CV Lic ceccccnee seccccee cveree enescace 900 NF 450 NF 

17 CV et au deSSuS ......c...00 coerce ence . 2000 NF 1000 NF 

Véhicules de tourisme ayant plus de 5 ans au 1* 

Janvier de année d’imposition. : 

de 2 A 4 CV .ieeie ceceee ceeeee secs eeeeeeaes 180 NF 90 NF 

de 5 &2 7 CV ...... co ee cece eeen secs cece eeeee 300 NF 150 NF 

de 8 A216 CV clei eecccn cecenevene oe eee oe cease 500 NF 250 NF 

17, CV et au dessus ........ Weee concee enon . 1,200 NF 600 NF 

Camions et camionnettes ayant moins de 5 ans 

au 1° Janvier de année d‘imposition. 

de 2 & B CV ciscccccee ceeeee secvceee os see 200 NF 100 NF 

de 6 & 15° CV ......... o eeees eke e eee ee anew ne 400 NF 200 NF 

de 16 & 25 CV ...... eons concen see oe eencee oe 600 NF 300 NF 

de 26 & 35 CV ....... eee os eee cee cone crocs « 900 NF 450 NF 

36 CV et au GeSSUS ...ceceeee seeceee oe were 1200 NF 600 NF 

Camions et camionnettes ayant plus de 5 ans 

au 1° Janvier de Pannée d’imposition. 

de 2 A 5B CV cicsccccce ceeeee ceeeeene os wee 140 NF 70 NF 

Ge 6 A TB CV c.aseceaae oe seen cece eens tone ee 280 NF 140 NF 

de 16 & 25 CV ......... eter ee eees ob we eeee: oe _. 400 NF 200 NF 

de 26 & 35 CV .......... oe seneee esas eeeeed of 600 NF 300 NF 

m 36 CV et atu GOESSUS ....ccceee eevccce om seer 800 NF i 400 NF 

- = ; 

Remorques non agricoles ......... era eee seaccens eens 120 NF Paiement de la taxe en un 

seul versement en Février. 
| 

Remorques agricoles .....sc.06 ceceeees ceemseenae oe 60 NF ae 

Tracteurs agricoles jusqu’éA 20 CV 250 NF 125 NF 

350 NF 175 NF   21 CV et au dessus.   
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Art. 66. — Sont exonérés de taxe unique sur les véhicules automobiles ; 

I.— Les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privileges diplomatiques ou qui 
ont fait objet d’une admission temporaire en franchise d’impot. (Véhicuies immatri- 

culés CD -CMD -IT-TT) ;:en cas de régularisalioiyY douaniére dés véhicules imrhatri- | 

culés dans les séries IT et TT la taxe devient immédiatement exigible. 

Il, — Le matériel sanitaire automobile ci-aprés désigné apparlenanl aux hopitaux ou col- 

lectivités locales : 

a — Chirurgical, 

b — Radiologique, 

c — Stérilisateur, 

d — Epurateur d’eau, 

e — Désinfection et désinsectisation. 

Ill. — Le matériel automobile Wiricendie énuméré ci-aprés appartenant aux collectivités 

locales : 2 

a — matériel d’incendie de premier secours ordinaire, 

b — matériel d’incendie de premier secours & mousse, 

ec — citerne d’incendie, 

d -— auto-pompe, 

e — fourgon-pompe, - 

f — fourgon d’incendie, 

g — échelie, 

h — dévidoir, 

i — necessoires divers, 

IV. — Les véhicules speciaux (a l’exclusion des véhicules. de typés cotrants spécialement 
aménagés) appartenant : 

-1° — Aux pensionnés millitaires dont le taux d’invalidité est au moins égal 4 80 % et qui 
sont titulaires de la carte d’invalidité portant la mention « station. debout peé- 

nible >. 

2° — Aux pensionnés civils dont le taux d’invalidité est au moins égal’a 80 % et aux 

infirmes civils dont Pinfirmité entraine au moins 80 % d’incapacité permanerite, a 
la condition que les intéressés soient titulaires d’une attestation délivrée par le 

Préfet ou le Sous-Préfet et établissant que Vinfirmité rend ja sation debout pé- - 

nible. 

L’exohération prévue aux 1° et 2° ci-dessus est limitée A un seul véhleule par propriétaire. 

V. — Les véhicules militaires faisant Pobjet d’une imuatriculation particuliére,
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Art. 67. — Sont également soumis 4 la taxe unique sur les véhicules automobiles les véhicules 
immatriculés 4 l’étranger, et introduits en Algérie antérieurement au 1% janvier de lannée d’im- 
position lorsque leur propriétaire est domicilié en Algérie au 1" janvier de année d’imposition. 

Les véhicules immatriculés 4 l’étranger et introduits en Algérie au cours de l’année d’imposi- 
tion sont imposables dans les délais dun mois a compter de la date d’introduction du véhicule 

en Algérie si leur propriétaire est domicilié en Algérie ou entre en Algérie avec son véhicule pour 

y avoir un domicile et une activité rémunérée. 

Toutefois les véhicules introduits entre le 15 mai et Je 30 juin ne seront imposables que pour 
le deuxiéme semestre de l’année en cours et ceux introduits entre le 15 novembre et le 31 décembre 

ne deviendront imposables qu’au 1” janvier de année suivante. 

Les propriétaires de véhicules immatriculés 4 l’étranger devront, lors de leur entrée en Algérie 
déclarer au service des Douanes le motif de leur entrée. Il sera délivré aux propriétaires de véhi- 
cules entrant en Algérie dans un but touristique une attestation les exonérant de la Taxe unique 

sur les véhicules automobiles pour une durée de trois mois & compter de la date dentrée. 

Art. 68. — Le paiement de la taxe incombe a Ja personne physique ou morale propriétaire du 
véhicule. Ein cas de vente de véhicule au cours de la période d’imposition les cessionnaires suc- 

cessifs sont solidairement responsables du paiemeni de la taxe. 

Art. 69. — A compter du 1” février 1964 toute attestation d’assurance automobile concernant les 

véhicules immatriculés en Algérie, soit a Poccasion du renouvellemeni d'un contrat existant, soit a 

Voccasion de Ja souscription d’un contrat, devra obligatoirement mentionner le numéro de la carte 

- spéciale délivrée lors du paiement de la taxe unique sur tes véhicules automobiles. 

Art. 70. — Pour les véhicules neufs la taxe est exigible dans le délai de un mois 4 compter de la 

date de délivrance du récépissé de déclaration de premiere mise en circulation. 

Les véhicules neufs dont la date de délivrance du réceépissé de déciaration se situe entre le 

15 novembre et Je 31 décembre ne seront imposables qu’au titre de Pannée suivante. Lorsque cette 

date est siluée entre Ie 15 mai et le 30 juin Ile véhicule n’est imposable qu ‘au titre du deuxiéme 

semestre de année en cours. 

Art. 71 — Sous réserve de ce qui est dit au premier alinéa de Varticle précédent tout paie- 

ment effectué aprés chacune des deux périodes prévues a article ci-dessus entrainera a len- 
contre de J’assujetti une pénalité de retard égale a 50 % du paiement de la laxe. 

Tout assujetti pris en infraction sera passible : 

1e — d'une amende ¢4gale au droit simple, 
~ 

+ 

2° — du retrait immédiat de Ia‘ carte grise, qui ne lui sera resfituée que sur justification du 
paiement de la Taxe et de Pamende prévues au 1” ci-dessus. 

Si ce paiement n’infervient pas dans un délai d’un mois le véhicule sera saisi. 

Art. 72. — Sont.spécialement chargés de -constater les infractions prévues 4 Varticle précédent 

les agents diiment comimissionnes et assermentés des Administrations de VPEncegistrement et des 

Cortribulions Diverses. Sout également aples a verbaliser les agents des Douanes, les function-
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naires dépendant de ha Sdreté Publique et des Polices d’Etat, les militaires de Ja Gendarmerie, les 
agents préposés des Eaux et Foréts et, en général tous les agents aptes 4 verbaliser en matiere de 

Police de roulage. 

Art, 73. — L’Administration-de l’Enregistrement fera déposer aux greffes des Cours et Tri- 

bunaux des modéles de chacune des cartes spéciales créés pour la perception de la Taxe. 

Art. 74. — Les recouvrements effectués au titre de la Taxe Unique sur les véhicules seront 

affectés dans les propositions de 15 % au Budget de l’Etat, 20 % au Fonds d’Aide aux personnes 

agées, et 65 % aux départements, Communes el Caisse de Solidarité des Communes. 

Les modalités de répartitions entre les départements, communes elt Caisse de Solidarité des 
communes seront précisées par arrété ministériel. 

Art. 75. — Sont abrogés : 

1° — L’article 2 du décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956, 

L’arrété du 26 avril 1957 pris en application du décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956, 

L’arrété du 29 avril 1957 éxonérant certains véhicules de la taxe prévue a Varticle 2 dy 
décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956, 

L’arrété du 2 mai 1957 pris en application de l’article 1° (2° alinéa) de l’arrété du 26 
avril 1957, 

Larrété du 3 mai 1957 pris pour l’appiication des arrétés des 26 et 29 avril 1957, 

2° — L’article 3 bis de la Loi n° 63-295 du 10 aoidit 1963 modifiant la Loi n° 62-155 du 31 
décembre 1962, modifiée par la Loi n° 63-110 du 12 avril 1963. 

8° — Et généralement toutes dispositions contraires 4 la présente Loi.
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ENREGISTREMENT 

TIMBRE 

TIMBRE DE DIMENSION 

  

Art 76, — 

1. Le premier alinéa de Varticle 46 du Code du timbre est remplacé par les dispositions sui- 

vantes : , 

«Art, 46. — Le prix des papiers timbrés fournis par la Régie et les Droits du timbre des papiers 

que les contribuables sont autorisés & timbrer eux-mémes ou quils font timbrer, sont fixés ainsi qu'il 

suit, en raison de la dimension du papier : 

Papier registre  .ccseecceee secre eee e ence near ence aren eet e eee ee ee nee eee ee enes . 12 NF 

Papier normal see ce eee ce eee e enone cece eee tee eee e nee e eee eee eee ee ee aE 6 NF 

Demi-feuille de papier normal — csc ccce scree eee e reece eee eee re eeee eee eeer see 3 NF 

IL. L’article 48 du Code du timbre est modifié comme suit : 

« Art. 48. ~-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 46, i] n’y a point de 

droit'de timbre inférieur A 3 NF, quelle que soit la dimension du papier au dessous de la demi- 

feuille de papier normal >. 

TIMBRE DES QUITTANCES 

  

Art. 77. — 

]. L’article 99-I du Code. du timbre est modifié comme suit : 

« Art. 99-I. — Les titres de quelque nature qu ils soient, signés ou non signés, faits sous signature 

privées, qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes, sont 

assujettis 4 un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit : 

— Sommes supérieures 4 2,5 NF et n’excédant pas 4 NF wo. cece eee rene eee . 0,15 NF 

— Sommes supérieures a 4 NF et n’excédant pas 50 NF... se sees eens weeee, 0,30 NF 

— Sommes supérieures a 50 NF et n’excédant pas 100 NF gcc ee eee e ee eee . 0,60 NF 

Et au dela en sus par fraction de 100 NF ....scescccscccecvccees sccteccceee 0,30 NF 

lJ. — Le premier alinéa de I’articlle 99-II du Code du timbre est modifié comme suit : 

« I. — Sont frappés d’un droit de timbre de quittance uniforme de 0,30 NF. ». 

(le reste sans changement).
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ENREGISTREMENT 

Abrogation de certains articles du Code du timbre. 

  

Arl 78&.— 

Sont abrogés : 

1. — Les articles 196. 215. 200 al 2. 217 al 2 219 ter 230. 236. 250. 254. 255. 256. 262. 265. 281. § 1,2 
et 3. 283. 287. 288. 290. 292. 29:4. 296. 300 bis. 305. 306. 318. 324. al 2. 328. 339. 339 bis. 342, 350. 361. 
365. 374. 377. 378. 382. 384. 385. 386. 392 393. 396, 412. 413. 414. 415, et 416. du Code du timbre. 

II. — Les articles 207 bis. 387 et 406 du Code du timbre. 

_ Il, — Les articles 209. 210. 211. 218. 219 bis. 221, 229, 240. 241. 249, 249 bis.I° 281 § 4, 289. 301 bis. 
328 bis 329. 353. 249 bis 2°. 369. 370. 387. bis 389 al 2 et 3. 390 et 120 du Code du timbre, 

  

I. — Ventes de meubles corporels et incorporels 
  

Art. 79. — Les actes visés A l'article 457 du Code de PEnregistrement, ainsi que les parts et 
portions acquises par licitation de meubles indivis visés a l'article 393 du méme Cede et les retours de 
partages de biens meubles visés 4 l’article 431 du Code de I’Enregistrement sont assujettis & un 
droit proportionnel de dix francs par cent francs. 

Art, 80. — I. — Les ventes prévues par les articles 362, 363, 385 alinéa 3, 458, 460 2°, 461 Ie 461 
2°, 462 et 462 Bis du Code de l’Enregistrement sont assujetties 4 un droit proportionne!l de cing 
francs par cent francs. 

II, —- L’article 460 Bis du Code de l’Enregistrement est modifié comme suit ¢ 

« Art, 460 bis. — Le droit de cing francs par cent franes prévu aux articles 459 et 460 est ramené 
4 un frane par cent francs en ce qui concerne les ventes publiques en gros de laines, de cuirs et 
peaux brutes ou apprétés, ainsi que de leurs déchets . 

Art. 81. — I. — Sont assujettis & un droit de un franc par cent francs : ~ ' 

Ic — Les ventes volontaires aux enchéres, en gros et dans les formes prévues par la loi du 28 
mai 1858, des marchandises comprises au tableau annexé & ladite loi ; 

2° — Les ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées comme il est dit 
aux articles 1° et 2 de Ja loi du 3 juillet 1961. 

II. — Sont abrogés les articles 459 et 460 le du Code de l’Enregistrement,
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Art. 82. — Les ventes pubiiques dacronefs ainsi que de navires ou Ge bateaux servant soit a 
ja navigation maritime, soit A la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plai- 
sance, scut assujetties & un droit de cing francs par. cent francs. 

II. — Les actes portent mutation de propriété de yachts ou bateaux de plaisance, avec ou 
sans voiles, avec ou sans moteur auxiliaire, sont assujettis 4 un droit de vingt franes par cent 
francs. 

Arlt, 83. — Les élections: ou déclarations de command ou d’ami visées a l'article 376 du Code’ 
de l’Enregistrement sont assujettis 4 un droit de dix francs par cent frances, 

  

Il, — Contrats de mariage 

Art. 84. — I. — Les actes visés a Particle 379 1“alinéa du Code de l’Enregistrement sont as- 
sujettis a un droit de deux francs par cent francs. 

II. —- Est abrogé l’article 355 Bis 9° du Code de l’Enregistrement. 

Il]. — Sont enregistrés au droit fixe de 50 NF : Les contrats de mariage ne contenant que la dé- 
claration du régime udopté par les futurs sans constater de leur part aucun apport, ou qui consta- 
lent des apports donnaiit ouverture a un droit proportionnel moins élevé. 

Ill. — Constitution a titre onéreux de rentes 

et pensions 

  

Art. 85. — Sont abrogés les articles 440 et 442 du Code de l’Enregistrement. 

Iv, — Aménagement du tarif des droits fixes 
  

Art. 66. — Les actes visés aux articles 351 bis 1°-3°-4°-5° et 6° sont assujettis 4 un droit fixe 
de 10 NF, 

Vv. — Suppression de diverses mesures d’exception 
  

‘Art. 87. — Sont abrogés ¢ 

1. — Les articles : 512 ~- 531 + 534 ter - 546 - 548 - 560 - 563 - 564 - 565 - 576 - 588 $1, 2,3-590 
593 - 094 - 596 - 598 - 599 - 600 - 602 § 1 - 608 bis - 613 - 614 - 624 - 639 - 639 bis = 649 « G60 - 667 -671 
672 - 675 - 678 - 679 - 680 - 686 - 690 - 703 - 706 - 707 et 708 du Code de PEnregistrement. 

II. — Les articles 522bis - 681 - 700 et 702 du Code de lEnregistrement. 

lll. — Les articles 523 - 524 - 525 - 552 - 534 bis - 535 - 549 - 550 - 558 - 558 bis 1° 

588 § 4 - 595 - 609 bis - 633 bis - 635 - 558 bis alinéa 2 - 665 - 666 - 668 - 681 - bis 683 - 684 
711 du Code de l’Enregistrement. 

IV. — Les articles 537 et 882 du Code de Procédure Civile,
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ENREGISTREMENT 

  

Successions 

  

Art. 88. — Est abrogé l'article 103 du Code de I’Enregistrement qui est remplacé par les disposf- 
tions suivantes : 

« Article 103. — Les délais pour Penregistrement des déclarations que les héritiers, donataires 
ou légataires ont 4 passer des biens & eux échus ou transmis par décés, sont, savoir : 

De trois mois 4 compter du jour du décés, lorsque celui dont on recueifle la succession est 
décédé en Algérie ; 

De six mois s’il est décedé dans tots auires pays. 

_ Art. 89. — Dans chacun des articles 104, 105 et 106 du Code de Enregistrement les mots « six 
mois » sont remplacés par les mots « trois mois >. 

Art. 90. — L’article 405 du Code de l’Enregistrement est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes ; 

. « Article 405. — Les droits de mutation par décés sont fixés aux taux ‘indiqués dans les tableaux 
ci-aprés pour la part nette revenant a ‘chaquelayant droit : 

‘TABLEAU I 
ener 

Tarif des droits applicables en ligne directe et entre époux. 

  

  

  

FRACTION DE PART NETTE , Tarif applicable 

mexcédant PAS ......ccccccccccccecs beeees cece ecessecesesesseess 10.000 NF | Néant 

Ge 10001 aL... ecece cece eee be seeeeeveseessssesseeeceess 20.000 NF 10 % 

-de 20001 & ......cceeeceeeeeeees \ cessstesseceseeshe Ceseeeeee 30,000 NF ; 12 % 

de 30001 & .u....eeeeee eee beesdtiee een seeeses cevsssesseeees 50.000 NFO | 1b % 

de 50001 &........ veceeee secteeseeeeens eesssceces secsseeees 70,000 NF 12 % 

Ge T0001] a .ricccccccee cccvscccsceces sesscecces ov ce es eeee 100.000 NF 20 % 

au dela de 100.000 NF et par fraction de 50.000 NF 
Ajouter 5 % (avec maximum de 10 %).. 
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TABLEAU Il 
  

Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents. 

ES 

INDICATION DU DEGRE DE PARENTE Tarif applicable 

  

Entre fréres et SCEULS ..scoccccccevceevcecce eee n cer cccenscceencese ae vccceceees 50 % 

Entre oncles ou tantes et neveux.ou niéce, grands-oncles ou grand’tantes et 

petits neveux ou petites niéces, cousins SerMainsS .......ccececcesevsevecces 60 % 

Entre parents au dela du 4éme degré et entre personnes non parentes ........ 10 %   
ee 

a AE 

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 419, 420, 567; 568 et 569, les dons et legs faits 

aux établissements publics ou d’utilité publique soat soumis aux tarifs fixés pour les successions 

entre fréres: et sceurs. -- Quel que soit le degre de parenté des successibles avec le défunt, sont 

dispensés de la déclaration et exonerés de droits de mutations par décés les parts nettes n’excé- 

dant pas 500 NF. 

Art. 91. — L’article 407 bis du Code de I’Enregistrement est abrogé. 

Art. 92. — Le premier alinéa de l’article 409 du Code de |’Enregistrement est remplacé. par 

les dispositions suivantes : 

« Lorsqu’un héritier, donataire ou légatairea quatre enfants ou plus, vivants ou représentés 

au moment de l’ouverture de la succession, il bénéficie sur l'imp6t 4 sa charge, liquidé conformé- 

ment aux dispositions des arlicles 405 et 407 ter, d'une réduction de 10 % par enfant en sus du 

troisiéme. > 

Art. 93. — L’article 407 ter du Code de lEnregistrement est modifié comme suit : 

« Art. 407 ter. — Pour la perception des droits de mutation par décés, il est effectué un 

abattement de 5.000 NF sur la part de chaque frére et sceur célibataire ou veuf ou divorcé ou 

séparé de corps... » (le reste sans changement). 

Art. 94. — Dans Il’arlicle 50 § I 3° du Code de l’Enregistrement les mots « la valeur impo- . 

sable ne peut étre inférieure 4 5 p. 100 de l’ensemble des autres valeurs » sont remplacés par « la 

valeur imposable ne peut étre inférieure 4 10 p. 100 de l’ensemble des autres valeurs >. 

Art. 95. — Le minimum de 10 NF prévu pour l’indemnité de retard par Particle 171 1° Alinéa 

du Code de l’Enregistrement est porté a 50 NF. 
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ENREGISTREMENT 

Mutations a titre onéreux d’immeubles et: de droits immobiliers 

  

Art. 96. — A. — I] est institué une taxe spéciale & taux progressif sur les mutations & titre 
onéreux Wimmeubles et de droits immobiliers et sur les mutations a titre onéreux de fonds de commerce 
el de clientéle, 4 la charge du vendeur ou du cédant, qui sera percue sur le prix augmenté des 
charges selon les taux suivants : 

10 % si le prix augmenté des charges est inférieur a 20.001 NF. 

12 % si le prix augmenté des charges est compris entre 20.000 NF. et 50.000 NF. 

15 % si le prix augmenté des charges est compris entre 50.001 NF et 100.000 NF, 

20 % si le prix augmenté des charges est supérieur a 100.000 NF, 

B. — Sont assujettis 4 ce droit. : 

I, — Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés aprés Pexpi- 
ration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils 
et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles a titre onéreux. 

II. — Les mutations de propriété 4 titre onéreux de fonds de commerce ou de clientéle. 

Les marchandises neuves garnissant le fonds ne seront assujetties qu’a un droit de 5 % a la charge 
du vendeur. 

III. — Les cessions de droit & un bail ou de bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout 
ou partie d’un immeuble quelle que soit la forme qui Ini est donnée par les /partiés, qu’elle soit 
qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ, ou autrement. 

IV. — Les élections ou déclarations de connnand ou d’ami par suite d’adjudication ou contrats 
de ventes de biens immeubles si la déclaration est faite aprés les 24 heures de l’adjudication ou du 
contrat ou lorsque la faculté d’élire command n’y a pas été réservée. 

V. — Les adjudications 4 la folle enchére de biens immevubles acquis par licitation. 

VI. — Les retours d’échange de biens immeubles. 

Art. 97 — Sont abrogés : - ’ 

Les articles 802, 803, 804, 805 et 805 bis du méme Code. 

Art. 98. — Sont abrogés : 

Les articles 451 quinquiés, 451 septiés, 451 octiés, 453 Ter, 534 Quinquiés, 711 Quater et 136 du 
Code de l’Enregistrement,
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Art. 99 — Le droit de 10 % prévu aux articles 394 et 435 du Code de l’Enregistrement est porté 

a 20 %. 

Art. 100. — L’article 456 du Code de l’Enregistrement est modifié comme suit * 

« Les actes translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles situés en pays ¢tranger 

ot l’Enregistrement n’est pas établi sont assujettis 4 un droit de 5 % a la charge de I’acquéreur. Dans 

ce cas le taux de la taxe spéciale est également fixé 45 %. 

Art. 101. — I. — Sont exemptées du droit de mutation & titre onéreux au taux de 10 % prévu 

par les articles 447, 448 et 449 du Code de YEnregistrement les acquisitions réalisées sans but lu- 

cratif par les collectivités locales ainsi que par les Sociétés anonymes d’économie mixte cons- 

tituées avec la participation de collectivités locales lorsque les immeubles acquis doivent faire 

Vobjet des travaux @inlérél général entrepris par les collectivités locales ou dans le cadre des 

conventions passées avec les collectivités locales participants. 

— II. — Sont exemplées du droit de mutation A titre onéreux au taux de 10 % établi 

par l'article 447 du Code de YEnregistrement les acquisitions immobiliéres effectuées en vue de 

la création d’une activité nouvelle par les entreprises industrielles. , 

Le beénéfice de cette disposition est subordonné a la condition suivante 5 

— l’acquisition doit étre, au préalable, agréée par décision du Ministre de ’PEconomie Natio-= 

nale. 

Bénéficient également de cette éxonération. et dans les mémes conditions les acquisitions 

immobiliéres faites par les ¢tablissements publics et les sociétés d’équipement mentionnés a l’ar- 

ticle 1° du décret n° 60-968 du 6 Septembre 1960. 

— IIL — Sont exemptées du droit de mutation a titre onéreux au taux de 10 % édicté 

par les articles 447, 448 et 449 du Code de l’Enregenstriment les acquisitions par les sociétés mu- 

tualistes, par les associations culturelles, et par les associations reconnues d’utilité publique ayant 

pour objet l’assistance, la bienfaisance ou I'hygiéne sociale, des immeubles nécessaires au fonc- 

tionnement de leurs services ou de leurs ceuvres sociales. 

— IV — Sont exemptées du droit de mutation A titre onéreux au taux de 10 % 

édicté par les articles 447, 448 et 449 du Code de l’Enregistrement les opérations immobiliéres d’a- 

chat effectuées en vue de l’aménagement de zones a urbaniser par priorité par les collectivités et par 

les organismes concessionnaires de cet aménagement. 

__ V — Toutes les mutations visées dans le présennt article supporteront la taxe a taux 

progressif de mutations d’immeubles et de droits immobiliers instituée par l’article 96 de la présente 

loi. 

Art. 101 bis — Sont exemptées de la taxe & taux progressif de mutations d’immeubles et de 

droits immobiliers instituée par l’article 96 ci- dessus. 

—- I. — Les ventes d’immeubles domaniaux. 

_II. — Les ventes d’immeubles consenties a la suite d’opérations d’équipement ou de 

mise en valeur, par la Caisse Algérienne d’Aménagement du territoire et par les Sociétés d’Equipe- 

ment qui seront agréées par arrété du Ministre de Economie nationale. 

_ JI]. — Les ventes de maisons individuelles & loyer modéré construites par les 

bureaux de bienfaisance et d'assistance, hospices ou hopitaux et par les Caisses d’Epargne. 

__ IV.— Toutes les mutations visées aux § I, II et III ci-dessus supporteront le droit 

de mutation a titre onéreux au de 10 % prévu par les artices 447, 448 et 449 du Code de lEnre- 

gistrement,
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Art. 102. — Le Ministre de ]"Economie Nationale fixera par arrété les modalités d’application en ce 
qui vuncerne les operations immobiliéres effectuées par les sociétés agréées ou conventionnées telles 
qu’elles sont définies par la loi n’ 63-277 du 26 juillet 1963 portant Code des Investissements. 

  

ENREGISTREMENT 

Art, 103, — ciccccccacsoes Cee ee eee Hee EEE HE RE a DEBE ESE EH eee E ERE RE HE EHH HOR HEHEHE CHEERS OPE 

I. — I! sera procédé par décrets & la mise en harmonie des dispositions des Codes de |’Enre- 
gistrement et du Timbre avec celles de la présente Loi, ainsi qu’a tous regroupements ou fusions 

d’articles susceptibles d’alléger ou de simplifier la présentation desdits Codes sans qu’il en puisse 
résulter une modification de lassiette, du taux et des.modalités de recouvrement des impositions. 

Dans le cas ot, d’aprés la Iégislation en vigueur, un acte doit étre enregistré gratis, il pourra 
également étre procédé par décret a la suppression de cette formalité. 

Selon la méme procédure, le paiement au comptant des droits de timbre et d’enregistrement 
pourra étre substitué au visa pour timbre ou & l’enregistrement en débet. 

Il, — L’article 716 bis du Code de I’Enregistrement est abrogé. 

  

ENREGISTREMENT 

Art. 104. — Il sera procédé au cours de l’année 1964 a I’établissement d’une part d’un préléve- 
me: . “nrichissement de guerre et d’autre part d’un impot sur le capital. 

Art. 105. — Le Gouvernement est autorisé & instituer ces deux Impots par vuie de Decrets. 

Dispositions intéressant le Trésor 

  

  

  

  

Art. 106. — Les plafonds des engagements relatifs aux emprunts pour lesquels la garantie de 
PEta. peui dtre donnée sont fixés dans les conditions suivantes : 

En Millibns de NF 

Nouveaux 
Ancien plafond Plafon Plafonds 

Engagements relatifs aux emprunts des ‘tinés A la reconstruction de logements 
(article 8 de la décision n° 49-063 de l’Assemblée Algérienne) .............. 470 470 

Garantie aux emprunts contractés par les sociétés ou organisines divers en 
vue de la construction de maisons & usage principal d’habitation (article 30 
de la décision n° 50-027 de l’Assemblée Algérienne) ..............0.cccceeee 650 650   

eee
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Art. 107, — Les plafonds des avances susceptibles d’étre consenties sur les dispositions du Trésor 

Algérien sont modifiés dans les conditions suivantes : 

  

  

  

  

  

a 
rn 

ee 

En Millions de NF 

DESIGNATION Nouveaux 

Plafonds 

Avances au fonds d’approvisionnement du matériel des postes et télécom- 

munications ........eseee5 eae enseeene secesncneeeeente seesee os sess es 92 92 

(Article 66 du décret du 18 Février 1928 RAP créant le budget annexe des PTT) 

Avances au fonds d’aprovisionnement du matériel des postes et télécom- 

MUNICATIONS co... eee cece eee ce cnet eet e eee eet ee coeee ote 88 teeeweeeee 8 8 

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

Avances destinées & des préts collectifs ou individuels pour le développement 

de la production agricole .........ceeeeeseesereeeeee see cceeeeeeneseceenenee 120 150° 

(Décision du 2 mars 1956) : 

Avances au Fonds de dotation de VHabitat .......cccecsceceverccccsscoeccees 48 48 

(Article 40 de la décision n° 56-011) 

Avances de préfinancement en faveur de |’'Habitat ...... ace ncccccnee ee eccenes 190 190 

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

Avances A moyen terme 4 la Caisse Algérienne d’Aménagement du Territoire .. 110 110 

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

(Ordonnance n° 62-046 du 17 septembre 1962) 

Avance & l'Institut d’Emission (Banque Centrale) .....csssseeeesevee eecesvese 2 2 

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

Avances aux établissements publics 4 caractére industriel et commercial .... 0 60     
Art. 108. — La présente loi, délibérée et adoptée sera publiée au Journal Officiei de la Répus 

bliqve Algérienne Démocratiyue et Populaire et exécutée comine loi de I’Etat. 

Fait a Alger, le 

Ahmed BEN BELLA.
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LOI DE FINANCES POUR 1964: Annexe I 

  

ANNEXE I 

& Ia loi de finances pour 1964, n° 63-496 du 31 décembre 1963 

ETAT A — fableau des voies et meyens applicables au Budget de 
Fonctionnement pour l’annee 1964.
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ETAT A 

  

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 

FONCTIONNEMENT POUR L’ANNEE 1964 

  

cn 

DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 1964 

  

§ 1 — IMPOTS ET REVENUS 

Compte 201 — Impéts directs et taxes assimilées, 

A — Impét cédulaire : 

— Contribution fonciére sur les propriétés baties .....+.eseseee 8.836.671 

— Contribution fonciére sur les propriétés non baties .....+...4+. 5.027.084 

— Impét sur les bénéfices industriels et commerciaux .........+-. 124.923.032 

— Impét sur les bénéfices de lexploitation agricole ..... aaccceeee 10.996.746 

— Impot sur les bénéfices des professions non commerciales ...... 8.797.397 
  

  

  

  

Total .....cceceeeees seeee 158.580.930 

B — Impéot complémentaire sur Vensemble GU TeVeNU cicseccsccsesvecencese 178.199.307 

“CC -— Taxes assimilées aux impéts directs : 

— Taxe de formation professionnelle et versement forfaitaire de 5. % ...... 96.980.825 

D — Impéts spéciaux du sud .......6. Cece eee center seer eee sees neers ence eee Mémoire 

E — Préléevement exceptionnel tempcraire ...scsrecceceecernccecnccsesseseeces 96.486.786 

F — Taxe proportionrelle sur les SAlGiresS ...seccecenescceeccncenenceaetsveres 25.281.363 

Total (Compte 201) .......-ee.seeee soos 555.529.211 

Compte 202 — Enregistrement — Timbre — Valeurs mobiliéres 

A — Produits de Venregistrement - 

2-11 — Droits sur les mutation & titre OMEFEUX .....eeeeereeccceereecereees 59.000.000 

2-21 — Droit sur les mutations 4 titre gratuit (donations et suceessions) .. . 2.000.000 

9-31 — Droits sur les autres cénventions et actes civils, administratifs et 

de Vétat-civil ...... ccc cece eee e eee etree ence aneeeees avec ccevcceceee 3.200.000 

9-41 —- Droits sur les actes judiciaires et extrarjudiciaires ......cccceeeess 1.350.000 

2-50 — Hypothéques : droits proportionnels d'inscription et de transcription .. 1.430.000 

2-61 — Pénalites et recettes GiVETSCS ...ccsercences coccsencecccvcccoersores 500.000 
  

Total ssesecvcccocccscvcss 67.500.000    
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DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 1964 

  

  

B — Produits du timbre ? 

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

moyen de machines & timbrer .......-.-sseeseeceeceorers eneceeeee 

9-72 — Produit du timbre 4 l’extraordinaire ... 

2-73 — Droits percus par abonnement ....-.ssesserccecscocersccsansosverses 

@-74 — Produits des timbres spéclaux ..... sec reeneaee eee cnecereenereeees 

2-75 — Recettes diverses, visa pour timbre et pénalités ..... co eeeececcccers 

2-76 — Taxe unique sur les véhicules automobiles ...... cee cceseeecvececs 

Total ..cccccocceces eoeeee 

9-80 C — Impét sur le revenu des valeurs MODMIETES .rcovsrecee ee ceeceseee 

Total «Compte 202) ....cscccccvcccees 

Compte 203 — Imréts divers sur les affaires 

3-16 — Taux normal ....ccesccccseoeces seaee 

"3-18 — Taux réduit ....... vevececcuen sueececueseseces seeeeeeeeeens b eeeees 

B-19 — Taux Majord ......ececeseceeeeees seeeee det cecenccenevees seer eeeenees 

3-20 — Taux spécial ....... Lecce etesenens cere cence eet e teense ener enceeeees 

8-21 — Droits fusionnés 

3-22 — Taxe & Vexportation ......cceseseeeraes dene cc cen ceseeeerecsenecates 

$-23 — Taxe sur les contrats d’assurance ...... peer ecereseeee ounce eneee cones 

3-24 — Taxe sur les transactionS ........ccscceesscseecesererccces ov cceesene 

3-25 — Taxe additionnelle & la T.U.G.PS. .....cceesesereeereeonees see ceeeee 

8-26 — Recensement ssscccessesesnnrercecrece cece e eee ceeecsesesseseseereres 

Total (Compte 203) ......csseesesencees 

-Compte 204 — Produits des contributions diverses 

A — Impéts divers sur les boissons : 

4-11 — Droits de circulation sur les VIMS ..ccccccseccacscessssesccssononscers 

4-12 — Droits sur les alcools ...ccceeccseereeceereeeees sv eneececenecreeeces 

Total (A) weceneteceeseeseseree 

18.000.000 

60.000 

5.500.000 

5.500.000 

100.000 

20.000.000 
  

49.160.000 

  

7.500.000 
  

124.160.000 

  

460.000.000 

120.000.000 

45.000.000 

50.000.000 

27.000.600 

15.000.000 

12.000 000 

130.000.000 

25.000.000 

3.000.000 
  

887.000.000 

  

17.192 572 

78.116.966 
  

95.309.538 
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rer ee TE TE TT Te 

  

DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 1964 

4-20 B— Impéts sur les tabacs sescuceeceevececes cence ceeeeeseceoneeeeers 167.370.915 

C — Impéts sur les transports : 

  

4-3) — Droit intérieur sur les carburants ...cccccenscocccccccevesessssessece 490.170.000 

4-32 — Impéts sur les véhicules affectés aux transports routiers .......... 6.000.000 

Total (C)  ..cccccvcceccscecces 496.170.000 

  

D — Autres produits + 

  

  

4-41 — Imp6t sur les allumettes i.scccsescccaccdocsesicnsecsenencereceacess 4.324.883 

4-42 — Produits des poudres et explosifs ..... ame c ence mercer es eercesesceeace 1.800.000 

4-43 — Impéts sur les dynamites et explosifs & oxygéne liquide............. 130.000 

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 ............65-ee.eee 6.116.328 

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

de taxes sur le Chiffre d’affaires et d’impéts indirects ........... ‘ 1.600.000 

4-60 — Taxe additionnelle 4 la Taxe communale & labattage ......eseeeee- 30.000.000 

Total (D)  ..c.cssccecccrcccees 43.971.211 

Total (Compte 204) ....ccesceseccecenes 802.821.664 

  

Compte 205 — Produits des douanes 

5-11 — Droits de douane & Vimportation ....scccsecccccceccccssececccecence 86.124.215 

5-21 — Droits de douane & V’exportation ........... eevee ceeeeas se eeeenease 22.002.753 

5-31 — Droits de navigation ...sssecsesscecccserses sec enceosenes cee eenneee 1.564.685 

5-41 — Redevances pour formalités douaniéres ....... seeceeenncs seeseseueee . ° 8.097.659 

5-51 — Droits divers et recettes acCeSSOITeS .....csccsecseccronsescvcccececs Mémoire 

5-61 — Amendes et confiscationS .....secsecscecccsevessnsssescececcvecrones 554.564 

  

Total (Compte 205) eeesoeeeseseeeseenas 
118.343.858 
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er cerry eneeeneenenreneeees mereeeerrrrsivtnanaestiaetanirSeestenciinsas tne eenitesenneraemaessanennasimnntermatinnrssnearmatins 

  

  

  

  

  

DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 1964 

(Compte 206) 

$ 2 — PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE VETAT 

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

6-11 — Mines (Part de Etat dans les bénéfices réalisés par tes concessionnatres. 
des Mines) ........ bee e eaten eee er eee teeeteteeerstetsucteuerereserse Mémotre 

6-12 — Miniéres domaniales (Redevances fixes, parts des bénéfices) ........ 28.000 

6-13 — Carriéres de phosphates de chaux( Redevances non compris le droit 
& Yexportation) ...... seca ceeees cece eect tenes se eeceecnees se eeeres Mémoire 

TOtal ..eecccesccecccceccs 287.000 

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 faconnage — Exploitations accidentelles 
— Cessions amiables de produits en bois .............00, eee eeereers 6.925 000 

6-22 — Produits des ventes de liége en principal et frais ........... veeeeee 4.500 000 

6-24 — Chasse en principal et frais ........... eeeeee Cee meee ek cee e eee reeeeee 120.000 

6-25 — Amodiation de Valfa oo... ccc cece ccc cceccccccces eee eeees sete e eee eeees 784 000 

6-26 — Résine .......... ccc cece eeececeee et eeeee cece ee cee e tee teeceees eee Mémoire 

6-27 — Autres. menus produits ............ cece cee e eee e eee ccese at eseeceeres 630.000 

6-28 — Restitutions, dommages-intéréts et frais dans les instances civiles 
concernant les bois de VEtat ....... 0... ccc ccs n cee veucceueeecucs Mémoire 

6-29 — Frais d’administration des bois des communes et établissements 
PUDHCS oo. cece cece cece nee cence vaceneeeees suenueneue Mémoire 

6-30 —- Prix des cessions de terrains effectuées aux Compagnies de Chemins 
de fer, aux départements et aux communes, pour cause d'utilité 
Publique .. 2. ec c cece cece eee e ete eeeevees eee cee tees * . Mémoire 

6-31 — Produits divers et imprévus, redevances et indemnités de toute 
TATULE Lose cc eee eee scenes seen er eee eee Bette e eect ees eeeeeeeeneece 4.000 

6-32 — Taxe supplémentaire de 2 % sur les produits des foréts vendus par 
adjudication publique ...ceccece cece cece cece eee eaeeenenenes cece Mémoire 

Total (Foréts) ..cccccccccecccuccce 12.963.000   
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— 

3° — Autres produits du domaine = 

Revenus du domaine autres que les foréts ¢ 

6-41 — Revenus du domaine public — Concessions temporaires ....,......- 

6-42 — Revenus du domaine militaire ...cceccecsesecveccsceceserensconssers 

6-43 — Autres revenus de toute nature ....cceeccescecaceseeccsneeeesarenass 

6-44 — Biens confisqués en exécution de la loi du 20 juillet 1939 ....... eeeee 

6-45 — Produits de l'adjudication des chantiers d’alfa .......eesssecenewevees 

6-46 ~ Recouvrements de rentes et créances .........- eee cen coeens ceveeeene 

6-47 — Produits de l’exploitation des établissements régis ou affermés ...... 

6-48 — Redevances pour concessions de chutes d’eau ou usage de l'eau .... 

6-49 — Aliénations d’objets mobiliers ..........4. cece cece eee see ceeeenesce 

6-50 — Aliénations G’immeubles ......crescccesceesccevcenccasecareses steeee 

6-51 — Succession en CESHETENCE ...cececcccevesesccneecetescenenereeererens 

6-52 — Epaves et biens vacants, sommes et valeurs acquises & l’Etat par 

prescription 2.2... .. ec cece eee cece e ne rete ene nee beneeees 

6-53 — Recouvrements des sommes mises a la charge des communes a loc- 

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

nant de concessions de VEtat ........ cs cece cece eee eee ete ee nes 

6-54 — Indemnités d’affectation d’immeubles domaniaux au service des P.T.T. 

6-55 — Taxe représentative de limpét sur les biens loués ......... ee ceeeaee 

6-56 — Bénéfices résultant de Vexercice du droit de préemption ..... aeeee 

6-57 — Produits des biens VacantS ...ccescssecccccceesececres ser ccetererees 

Total cece e eee e ee eneees 

RECAPITULATION DU § 2 

1° — Produits des exploitations des mines, miniéres et ‘carriéres ..... teen eeees 

2° — Produits des foréts ...........65 cece meee enes cece vcccneeevees cece eee eees 

3° — Autres produits GU COMAINE ....ceccccceecccccnccrcnreveesevsacsecesrnes 

Total du §$ 2 sesssseeeee se cceenne 

§ 3 — PRODUITS DIVERS DU BUDGET (Compte 207) 

ECONOMIE NATIONALE, SERVICES FINANCIERS 

Trésor et Crédit : 

07-01 — Intéréts des fonds libres Adu TréSOLr ..sseeccccnessccsccsercescenceecs 

07-02 — Intéréts des avances: consenties sur les fonds du Trésor 4 divers 

budgets annexes ou des établissements PUDIICS .rcecvevcsccccescces 

145.000 

-Mémoire 

480.000 

Mémoire 

10.000 

Mémoire 

Mémoire 

19.000 

42.000 

90.000 

Mémoire 

176.000 

Mémoire 

Mémoire 

47.000 

Mémoire 

50.000.000 
  

51.009.000 
  

28.000 

12.963.000 

51.009.000 
  

64.000.000 
    10.900.000 

Mémoire
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07-03 — Dividendes et revenus des valeurs. constituant le portefeuille de l’Etat 16.000.000 

07-04 — Redevances et superdividendes de la Banque centrale .............. 20.000.000 

07-05 — Intéréts des avances consenties aux fonctionnaires pour construction 

de logements .......... cece cece cece cece eee esee eee eneseeeenees Mémoire 

07-06 — Commissions et superbénéfices revenant 4 l’Etat en ‘rémunération de 

SA SALANtie ....ccecvcce cosecces sovsssccsseses esses secesevesees Mémoire 

Comptabilité Générale. 

07-10 — Produits divers et accessoires — Recettes diverses du Service du Trésor Mémoire 

07-13 — Recettes diverses du Service de lenregistrement .:....cccscsceeceess 10.900 

Contributions Diverses. 

07-15 —. Recettes diverses des Contributions DiverseS .....ccssscsesceseeeecss . 2.000.000 

07-16 — Produits des amendes et condamnations pécuniaires ..... cee weeeees 4.200.000 

07-17 — Produits des amendes, droits divers et recettes accessoires recouvrées 
au titre du Service des bIéS ...........cccecccecccceecs cae eeeeeee 30.000 

07-18 — Pénalités et indemnités de retard pour paiement tardif des impéts .. 1.000 000 

07-19 — Recouvrement de Contributions directes aprés admission en non 
VALCUTS . oc cccccceee conersedeccnesen scecttessece seeeeee eeececs 300.000 

Douanes, 

07-20 — Recettes diverses des Douanes .......... oe oe 0 eee 0s vececccesenees 5.127.000 

Organisation Fonciére et Cadastre. 

07-21 —- Produit de la vente des plans du Service et de la documentation 

technique publiée par ce Service. ....ccscccccivcccccaccccccvesececs 105.000 

Budget. 

07-22 — Prélévement de 1 % sur le produit du pari mutuel .............0000: Mémoire 

Agence Judiciaire du Trésor. 

07-23 — Recettes de Agent judiciaire du Trésor ............ ae ce wees eeneeeee . 50.900 

Administration Centrale. 

07-24 — Produit de la vente du Bulletin des Services Financiers ............ Mémoire 

Direction Générale du Plan et des Etudes Economiques Sous-direction 
de la statistique. 

07-25 — Produit de Ja vente des publications du Service central des statistiques : Mémoire 

COMMERCE 

07-30 — Produit de la taxe des brevets d’invention ....csccccsccsecacossgoucs Mémoire 

O7-31 — Produit de Ja taxe sur les diplimes d’éléves jJélivrés par l’Ecole 
Supérieure de Commerce GAlger ..scsccccevseeccvccnccccsscscngess Mémoire  
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07-32 

07-33 

07-34 

07-35 

07-36 

07-37 

07-38 

07-40 

07-41 

07-42 

07-43 

07-44 

07-45 

07-46 

07-47 

07-48 

07-49 

07-50 

07-51 

07-52 

07-35 

07-56 

07-57 

Prélévement sur le produit des amendes et condamnations pécuniaires 

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

INDUSTRIALISATION ET ENERGIE 

Droits de vérification des poids et MESULES ..... ce eceeereneneeees 

Poids et mesures — Redevances pour travaux métrologiques .......- 

Poids et mesures —— Redevances kilométriques ........s.ssseeeverees 

Produit de la vente des publications du service de l’Artisanat ...... 

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

Péducation professionnelle des agents de maitrise de l'industrie 

MINi@re o.oo ee cece te ee ee ee ne eee eee ee Cn Eee eee ees 

Produit de la vente de la carte géologique .....+..s5+-e. beeen secees 

AGRICULTURE ET REFORME AGRAIRE 

Redevances pour frais de contréle des cultures de semences sélec- 

tionnées, pommes de terre, légumes secs, céréales ....... Deccan 

Droits afférents au contréle phytosanitaire des pépiniéres et & l'ex- 

POrtation 0.2... cece cece tee eee ee Fence ee Fete nent ne sere neees 

Produit de la taxe de visite sanitaire des animaux & l’importation et 

& Vexportation .......... eee c eee cee eee eee ee teen eeee ca eeeeee 

Frais de contréle et d’analyse des semences fourragéres ..... ee eeeee 

Taxe de désinfection des vegétaux, produits divers et produits ali- 

MeENtAILES 0... ck ce cee eee ete tees Fetes e newer ee etes eee 

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 ...........--sceeseeeere 

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

Produits des stations de monte, des stations agricole et d’élevage .... 

Produits des abonnements au bulletin des renseignements agricoles. 

ORIENTATION NATIONALE (Education Nationale) 

Droits d’inscriptions & l’Ecole Nationale des Beaux Arts da’Alger .... 

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

A VPEtat oo... cece cc cee eee eee eee eee tenet eee eens ener ene neeee 

Redevances de 0,05 % sur le montant des emprunts contracté3 par les 

organismes H.L.M. ...... cece eee e ee cece renee e tne seen ene neeees 

Droits d’examens de l’école pratique d’études arabeS ......seeeee-es 

Frais de scolarité de pension etc... de l'Institut Industriel et des 

Ecoles d’Industrie — Vente d’objets fabriqués ............ ceeeeees 

Droits d’examen et de dipléme pour la délivrance du brevet d’expert 

comptable et de géométre-expert ....scseccrecscvccscenvesessovcees   

1.000.000 

130 000 

50.000 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

10.000 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

- a Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire
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RECONSTRUCTION, TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS 

07-65 — Produit de la taxe sur les acronefS ....cssecccccccsevccsensovesececes Mémoire 

: cas ae Mémoire 
07-66 — Produit de la vente des étiquettes pour la salubrité des huitres .... 

07-67 — Produit de la vente des Publications du Service cartographique .... Memoire 

HABOUWS 

07-70 — Revenus des biens Habous ...........e.c0e0s ce ceseeeas se ceereeeeeees Mémoire 

07-71 — Revenus de la Zakat ............. bee eee caueeeees cou ceceneucevcees Mémoire 

AFFAIRES ETRANGERES 

07-75 — Droits de chancellerie ...... bee cecucecateseeeeucees se eeeeeeaeasceeeees Mémotre 

Total du § 3 (Compte 207) ........... be eeeaee 60.012.000 

§ 4 — RECETTES D’ORDRE (Compte 208) 

I. — Recettes en atténuation de dépenses 

ECONOMIE NATIONALE (Services Financiers) 

Budget. 

08-01 — Remboursement par le budget annexe des P.T.T. de sa quote-part 

dans le montant des charges afférentes aux emprunts contractés 
Par VAIZErI€ 2... ce cee cece en eee ebeneeeeeees 11.276 556 

08-02 — Remboursement des avances faites par l’Etat au budget des P. et T. 

pour couvrir les déficits d’exploitation ............0.0 00.0. c eee eee Memoire 

08-03 —- Redevances d’amortissements fixes ou proportionnelles afférentes aux 

adductions d’eau potable construites par lEtat ................ 126.000 

08-04 —- Redevances versées par le budget annexe des Irrigations et de leau 

potable en exécution des dispositions du § 3 de l’article 16 de la 

loi du 18 mars 1942 .......... 0c ccc lec elec eee cece ence ee eeneanens 4.000.286 

08-05 — Remboursement par le budget annexe de la pharmacie Centrale 

d’approvisionnement de la Santé Publique des avances recues pour 

couvrir les déficits d’exploitation ........... 0... cc cece ec c eee c eens Mémcire 

08-06 — Remboursement par le budget annexe de l’Imprimerie Officielle des , 

avances recues au titre de fonds de roulement ................ eee Mémoire 

08-07 — Reversement par la Caisse de Solidarité du produit de la taxe sur 
les prestations de services afférentes aux opérations de la S.N.C.P.A. Mémoire 

08-08 — Intéréts des actions 4 payer par la SNCFA .......... see eee ec eaae Mémoire 

08-10 — Remboursement par les communes des annuités des préts qui leur ‘ 
ont été consentis pour l’exécution des travaux dans les conditions 

des decrets des 3( juin 1937 et 24 mai 1928 relatifs & une avance 

exceptionnelle de 26 millions & VEtat ...ccccccesccccccccscceesacs   Mémoire
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03-11 

08-12 

G8-15 

08-16 

08-17 

08-18 

68-19 

08-20 

08-21 

03-22 

08-25 

08-26 

Remboursement par les communes des annuités ‘de préts qui leur ont 

été consentis sur le produit de l’emprunt 5% 1941 contracté par 

VABZELIG Lo eee eee ee tee eee tenet ener eee nee ener e eee es 

Remboursement par le Budget annexe des irrigations et de l’Eau po- 

table de la quote-part des services rerndus par )’Etat — Personnel.. 

Trésor et Crédit 

Remboursement et intéréts des prats consentis 4 certains organismes 

sur le produit des avances consenties par le fonds de développement 

économique et social francais — contracté en 1954 (Emprunt E.G.A.) 

Remboursement par la SNCFA des annuités de ’emprunt de 30 mil- 

lions contracté en 1954 (Emprunt SNCFA) .......-. eee cece eee eens 

Remboursement yar la France de sa quote-part des annuités des ein- 

prunts contractés pour la réparation des dommages causés par le 

sinistre de la région d’Orléansville ......... cece eee eee eee rece eens 

Remboursement par la France de sa quote-part des annuités des em- 

prunts spéciaux pour la réparation des dormmages ............64+: 

Rembyursement et intéréts des préts conseniis 4 divers organismes 

sur les avances faites a l'Algérie par la Caisse dEquipement pour 

le développement de VAlgérie ......-..s.eees cecceeeeencece pe eeeee 

Contributions Diverses. 

Remboursement par les Sociétés coopératives de Tabacs du traitement 

et des indemnités des agents détachés dans leurs magasins ........ 

Remboursement par le Service des Alcools des dépenses effectuées 

pour son compte rar le service des Contributions Diverses ........ 

Remboursement par l’Office des Céréales des dépenses du Service des 

Contributions DiverseS .....csceeeeereeeeceeane eee eeevenees teveneee 

Topographie 

Remboursement ces frais des enquétes partielles ..........-.-..-5- 

Douanes 

Versements effectués par divers a titre de quote-part dans les trai- 

tements et indemnités des agents ......... cece eee e ee eee eens 

08-261 — Frais de scclarité et de pension de l’Ecole des préposés des Douanes 

de Cherchell co... cc ccc c eee e weer cece ee ence eeneees see eeernecaccee 

Enregistrement — Domaine — Timbre 

8-29 — Versement du prélévement opéré sur les recouvrements effectués sur 

Je fonds de Garantie automobile ........ saveeeee aeeeee een ee eeeeee 

Comptabilité Générale 

08-30 — Remboursement des avances faites pour frais d’administration et de 

contréle concernant J’exéeution du décret du 8 avril 1908 sur les 

jeux et frais de contréle et d’encaissement de la taxe communale 

sur les jeux de hasard dans les cercles (décrets du 24 décembre 

1946 ALL. 41) crcrvcccercvccccsccccesceertssresseeesseserereeeseeres 

Mémoire 

* 85.600 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

435.000 

375.000 

Mémoire 

372.240 

120.000 

12.009   Mémoire
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08-31 — 

08-32 — 

08-33 — 

08-34 — 

08-35 — 

08-36 — 

08-37 — 

08-38 — 

08-39 — 

08-40 — 

08-41 —. 

08-45 — 

08-46 — 

08-47 — 

08-48 — 

08-49 — 

08-50 — 

Remboursement des avances faites pour les dépenses d’administration 

et de contréle de l’emploi des subventions accordées sur les fonds 

du produit des jeux et du pari mutuel 2.0... . cece ewes ase 

Participation des établissements publics ou autres établissements a 

la rémunération des agents comptables de VEtat ..............0 

Participation de la Loterie Algérienne 4 la rémunération des Agents 

de la Trésorerie général? ......... ccc cee ees eee eewecees eeeee 

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

compte de VEtat pendant la période du 6 novembre 1942 au 31 

Gécemibre 1944... cece cc ee tent eee etree cence tenet eeeaee eeee 

Direction du Plan et des Etudes Economiques Statistiques 

Remboursement 4 l’Etat des frais d’immatriculation d’assurés sociaux... 

Commerce 

Redevances percues pour la délivrance de licences d’importation et 

dexportation .. ..........., tence cere t ene ec ee re see seeeeeseesausoese 

Industrialisation et Energie 

Electrification rurale — Remboursement par ta « Caisse Nationale de 

Crédit Agricole Francaise des avances consenties par le Budget de 

PUAG eee cee ccc eect eee cnet eee eens ete teceeteneseseenes 

Prélévement de 10 % sur ie produit des redevances allouées a Vocca- 

sion des expertises effectuées avec le concours du Service des 

Mines .. ........ MD bee eee eee renee ete eee e eect tenet a tees eteeeneee 

Remboursement ies frais de contréle des distributions d’énergie 

Slectrique 2. Lecce ccc cece cece nee e cece ee eeneneeteveceneees 

Remboursement des frais de contréle des concessions de chutés d'eau .. 

Remboursement par les exploitants des mines des indemnités payées 

aux délégués 4 la sécurité des ouvriers mineurs ......cccccccccees: 

AGRICULTURE ET REFORME AGRAIRE 

Part contributive des communes et des établissements traitant des 
denrées d’origine animale daris les dépenses du service de l’élevage 

Remboursement. par les importateurs des frais d’analyse des miels et 
Cires d’abeillés 2.0.0... ccc ccc ccc eee e cece eeteseeaes soe teeeeeee 

Remboursement par les intéressés des doses de vaccins anti-claveleux 
inutilisés .. ............ eee e eee eect ence eee t rece seteusecptevers 

Participation aux frais d’analyse des blés et des farines effectuées par 
le laboratoire de technologie et aux travaux d'agriculture ........ 

Produit de la taxe d’abattage de 0,03 NF par Kgs affecté a la lutte 
contre la tuberculose bovine ...........ccccccceuccscccscesseencces 

AFFAIRES SOCIALES (Santé Publique et Population) 

Remboursement a2 budget de l’Etat des émoluments des médecins et 

personnels para-médicaux étrangers mis 4 la dispositions des h6   pitaux OR COREE EERE EEE EH HEHE HERE OER E EHO RELEH EH OEE HE DERE DEO OED j 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

1.000.000 

500.000 

Mémoire 

Mémoire 

35.000 

25.000 

30.500 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire
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08-51 — 

08-52 — 

08-53. — 

08-54 — 

08-55 — 

. 08-56 — 

c8-57 — 

08-60 — 

08-61 — 

08-62 — 

08-AR — 

08-64 — 

08-65 — 

08-66 — 

08-67 — 

08-70 — 

08-71 — 

_ 08-72 — 

08-74 — 

08-75 — 

Remboursement des frais de pensions des éléves des diverses écoles 

denseignement de la Santé Publique ........... 0... cece eee 

Remboursement des frais de séjour des enfants. placés 4 l’école des 

Jeunes SOUTAS ...... ccc cece cece cee e eee e eet e et eeee tetera seaeees 

Remboursement par les malades des honoraires des Médecins des 

h6épitaux psychiatriques ......... ccc ccc ec ccc cee cent eee eeeeneeee 

Remboursement des frais de séjour des enfants placés dans les écoles 

des aveugies d@’Alger et G’Oran .......... cece cee ec eee eee nee 

Remboursement des frais de pensions des éléves et des frais de 

fonctionnement du centre National de la Santé Publique ..:..... 

Participation des Communes ‘aux frais’ dé Contréle Médical: scolaire 
(examens cliniques et dépistage radiologique) .................... 

Participation des familles au contréle médical du second degré ...... 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

Remboursemen:; au budget de VEtat des dépenses de Sécurité 

Sociale .. ........ eee e eee Sake ewe wees seevenee ee rr , 

Remboursement par. les employeurs des frais de mouvement de main- 
Co Wo 2) 06 - eee ee cen ceeee 

Produit de centres de formation. professionnelle seeee Steere ee eeen ee 

Remboursement des frais de vaccination seeceecace . seseee bec ceceare é 

Remboursement par les caisses.de Sécurité Sociale des prestations 

servies aux agents auxiliaires et contractuels ................00%. 

Remboursement des frais d’approvisionnement des cantines des centres 

de formation professionnelle des adultes cede eee een e tenet eee eeees 

Remboursement par ies travailleurs algériens momentanément sans 

ressources sur le territoire francais des avances qui leur ont été 

consenties pour leur rapatriement en Algérie ................000- 

Remboursement des dépenses de fonctionnement du fonds d'aide aux 

personnes agées settee ee eees cee c cece et teens ceetseresereses cece ceeee 

ORIENTATION NATIONALE — (Education Nationale) 

Remboursement par les budgets des. établissements du second degré 

des avances consenties aux internats ....... see ee ee ecceee eeeeeee 

Orientation Nationale Jeunesses et Sports 

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

Produit de la vente d’objets fabriqués dans les divers ateliers des 

Centres SOCIAUX 2... .. ci cece eee ene tree n eet ence etenes 

Produits des maisons d’éducation surveillée et d’éducation corrective .. 

INTERIEUR 

Contribution des départements aux dépenses de rémunérations des 

auxiliaires de Préfectures pris en charge par le budget de l’Etat ..   

100.000 

10.000 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

B:600 

Mémoire 

20.000 

1.800.900 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire
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DESIGNATION DES RECETTES Evaluations pour 1964 

JUSTICE 

08-80 — Produits des établissements pénitentiaircs ......ccccsvceeccccccecces Mémoire 

08-83 — Produits des cantines des établissements pénitentiaires admis en 

Regie 2. cece eve cc rs cceceneeoereces see e ese cae renee eene sees eeeseenes Memoire 

INTERIEUR — (S‘treté Nationale) 

08-85 — Produit des vacations funéreires, d’huissiers, de jeux et de toutes ré- 

munérations accessoires des fonctionnaires de Police ............ Mémoire 

08-86 — Produits des visites sanitaires. (contréle de la prostitution dans les 

villes dotées de la Police W’Etat) oo... . ccc cece cece cette neues Mémoire 

08-88 — Rembourserment des frais d’entretien des éléves de l’Ecole de Police .. Mémoire 

08-89 — Contingent des communes dans le fonctionnement des Polices d'état 

et versement par la Chambre de Commerce d’Aiger de sa part ; 

contributive dans les dépenses de la Police d’Etat ........... eee Mémoire 

RECONSTRUCTION, TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS 

08-99 — Rembcursement des dépenses du contréle financier de Ja S.N.C.F.A. .. Mémoire 

08-91 — Reversement du produit net de l’expicitation des services maritimes 

exceptionnels financés par Etat ......... cece cece cece cence eens Mémotre 

08-92 — Remboursement des frais de contréle et de surveillance des chemins 

de fer et des Tramways ......eccceccec scree cet ertenee sen eeeens Mémoire 

08-93 — Participation des chambres de commerce et autres collectivités aux 

dépenses de fonctionnement de l’école de navigation d’Alger ...... Mémoire 

08-94 — Versements divers en atténuation de dépenses resultant de l’allocation 

aux fonctionnaires des mines et du contréie des transports des pri- 

mes de rendement instituées par les décrets des 15 septembre et 15 

nmetobre 1945 oc eee ee eter crest tn eteee a i ee es Mémoire 

08-95 —- Liquidation comptable de la régie du matérie! de Bone .............. Mémoire 

08-96 — Produit des abonnements des publications du Service de )’Hydraulique 

Revue Terres et Eaux ..... cee ccc cect ct enn e ete nen tee ues Mémoire 

08-97 —- Produits des fermes expérimentales gérées par la Direction de 

VHydrautique .. oc. cece cece evens ee De ec eeesereecesse Mémoire 

AGRICULTURE ET REFORME AGRAIERE 

(Service Rural et Hydraulique Agricole) ° ‘ 

08-98 — Versements par les communes des frais d’entretien et des dépenses 

Vexploitation des points d’eau construits par VEtat .............. Mémotre 

08-99 — Versements par les communes des frais occasionnés par le contréle 

technique des installations d’eau potable subventionnées par l’Etat .. Mémoire 

TOtal .cccccccescsevasecss | 20.327.082 
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DESIGNATION DES RECETTZS Evaluations pour 1964 

  

II, — RECETTES D’ORDRE PROPREMENT DITES 

08-100 — Fonds de coneours pour dépenses d’intérét public ........ sees eeeees 

08-102 — Foulds de. concours pour études et travaux connexes intéressant 

Vindustrie m.niére et peur institution d’assistance et de prévoyance 

au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles ................ 

08-103 — Prélévements sur le Fonds de réserve pour ia couverture des exer- 

CICES TEGIES ... cece ee cee rere weer e ee ecenteeeens pee c een ceeeee teeeee 

08-105 — Prélévements sur le Compte « Hors Budget » —- Versements des 

08-106 — Prélévements sur le Compte « Hors Budget — Remises des redevables 

admis au crédit pour la souscriptions d’obligations cautionnées .... 

08-109 — . Jetons de présence et tantiémes revenant aux administrateurs dé- 

signés par VEtat 0.0.0... ce ccc eee ere eee cette eee ee eee 

08-110 — Redevances prévues en applications de l’article 50 du décret-loi du 

30 septembre 1953 sur i’organisation et l’assainissement du marché 

GU Vin ooo ccc ee ee ee eee eee eee eee e een e eee eens 

08-111 — Produit de la :otisation annuelle pour le fonctionnement des Comités 

consultatifs des transports ........ ccc ccc eee eee ee eee eee eeeee 

08-112 — Produit de la cotisation annuelle pour le fonctionnement des Comités 

Techniques départementaux des Transports ............0+ beeees bree 

Total (TI) ..cccce cece rece eeaes 

Total du paragraphe 4 (Compte 208) .......... eee eeeeeee 

§ 5 — RECETTES EXTRAORDINAIRES GU EXCEFTIONNELLES 

(Compte 209) 

9-03 — Produits des emprunts autorisées par les décisions des voies et moyens 

annuels 2... ccc cece nee eee cnet e een ne cee eeees 

9-06 — Prélévement sur 1. Caisse de réserve : 

I — Fonds disponibles .......00050 seeecescevcuce see ee eeeee 

II — Fonds indisponibles .......... ccc. cece cece ee cee eee cea 

III — Fonds indisponibles (événements calamiteux ou couverture 

de déficits budgétaires) 2.0... ccc cee eee eee e ee eees 

9-08 — Bénéfice de frappe des monnaies divisionnaires ............c0.eee eee 

9-09 — Reversement du produit des avances consenties sur fonds spéciaux .... 

9-10 — Reversement des avances consenties aux sinistrés du Sud Est Cons- 

tantinois ...... cn cme e nee be beeen e ee cence ee feet ee eer neees 

9-11 — Versements des services économiques ........ seca ence ceca eee ee ee eesees 4 

9-12 — Avances du TréSOr ....... cece ccc cee teen ee teen e eee e en eeneeeeeeetne 

9-13 — Prélévement sur le fonds de concours pour dépenses d’intérét public .. 

9-15 — Reversement des portions de crédits non dépensées au 31 mars 1958 

communes pour J’entretien des batiments scolaires ................ 

sur les subventions allouées aux communes au titre des travaux T.LC. 
(a Vexclusion des Communes UFhAiNeS) sesecsessceerecsrecscscssences 

Mémoirsa 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 
  

Mémoire 
  

20.327.082 

  

  
Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire
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DESIGNATION DES PRODUITS Evaluations pour 1964 

  

9-16 — Participation des collectivités locales au travaux d’intérét communal .. 

9-17 — Part de i’Etat dans tes droits de souccription pour lVaugmentation de 

capital de la SN. Repal ..... eee eaeee Cece terete ecto eee seve eeeeeeene 

Total du § 5 (Compte 209) .....sssesececceseus 

§ 6 RECETTES AFFECTEES A LA COUVERTURE DU TITRE Vill 

(Compte 210) 

10-01 — Produit de ‘a coterie Algérienne ......cccce sc ceee cece eeesseecneesees 

10-02 — Contribution de la France pour le placement des billets de la Loterie 

Nationale francaise ..... cee seeveees 

10-03 — Prélévement sur le produit des jeux et du pari mutuel .............. 

10-05 — Fonds de concours pour déepenses du titre VIT] ......cccecceccecses 

Total du § 6 (Compte 210) 1... -ccceccccveess 

Mémoire 

Mémoire 
  

Mémoire 

  

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

  

Mémoire 
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DESIGNATION DES PRODUITS Evaluations. pour ~-1964 

RECAPITULATION DES RECETTES 

§ i — 210 Contributicns directes et taxes assimilées ..........cccceccecccees 555.529.2121 

202 Enregistrement — Timbres —Valeurs mobiliéres ......cccescsscees 124.160.000 

203 Impéts divers sur les affaires .......cccceescacevcees seenee seeeees , 887.000.000 

204 Produits des Contributions Civerses .........cccccecccccccccncaces 802.821.664 

205 Produits des Dovianes .......cccc cece ec ccceecvnes seen eaceeneeseees 118.343.8568 

Total $8 1 c.cccc cece cca eeeeees 2.487.854.731 

$2 — 206 Produits et revenus du Domaine de I'Blat .......cccccccececcccecs 64.000.000 

§ 3 — 207 Produits divers Gu Budget ....cccccccncccccccccccctccces ceveaceces 60.012.000 

$ 4— 208 Recettes d’ordre’........ ee eeeeecseas be ateccesccccccenes sescee sevees , 20.327.082 

§ 5 -- 209 Ressources exceptionnelles ou extraordinaires’ ..........0. eeeeeeee Mémoire 

§ 6 — 210 Recettes aftectées & la couverture du Titre VIIE ............00.. Mémoire 

Total général des Recettes .....ccsccccscsecess 2.632.193.818 
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LOI DE FINANCES POUR 1964 : Annexe II 

  

ANNEXE I 

& la loi de finances pour 1964. n° 63-496 du 31 décembre 1963 

Pages 

ETAT B — Nomenclature des chapitres pouvant donner lieu 4 prélé- 

vement sur le crédit ouvert au chapitre 37-91 (Charges 

Communes — Dépenses é€ventuelleS ....ccccvceccccees ve 

ETAT C — Nomenclattire des crédits provisionnels pouvant étre répartis 

au cours de la gestion 1964 ........... POTErrrererrrr rity)



  

2. aecembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGI-RIENNE 1415 

ETAT B 

  

Nomenclature des chapitres pouvant donner lieu & prélévement sur le crédit ouvert au chapitre 37-91 

eee eee 

NUMEROS 

des chepitres 

  

11-01 

11-62 

12-01 

. 14-01 

14-02 

15-01 

15-02 

15-03 

15-04 

17-10 

17-13 

31-91 

31-92 

31-94 

31-95 

32-91 

32-92 

32-94   

(Charges Communes - Dépenses éventuelles) 

: = — SE ae 

LIBELLES DES CHAPITRES 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

(Charges Communes) 

Emprunts de 1) Algérie. 

Chemins de fer. — Annuités de rachat. 

Intéréts des comptes de dépots au Trésor, 

Garantie aux emprunts contractés par divers. 

Garantie aux avances bancaires et garanties diverses. 

Remboursements sur produits indirects et divers. 

Attributions & divers du produit d’amendes et condamnations pécuniaires. . 

Remises gracieuses et débets admis en surséance indéfinie. — Remboursement 

pour décharge de responsabilité en cas de force majeure. . 

Exercice du droit de préemption de l’administration en matiére de mutation 

d’immeubles et de droits immobiliers. 

Couverture des créances irrécouvrables constatées au titre des opérations d’avan- 

ces du Trésor. 

Remboursement aux comptes de trésorerie intéressés des différences entre le 

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

fonds libres de l’Algérie. 

Crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel. 

Traitements pendant les congés de longue durée accordés aux fonctionnaires 

des divers services. 

Rémunération des fonctionnaires en congé d’expectative. 

Primes d’installation et de recrutement. 

Arrérages de pensions et allocations viagéres. 

Rentes d’accidents du travail. 

Contribution patronale pour Ia constitution des ‘pensions. — Dotation de la 

Caisse Générale des Retraites de l Algérie.
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NUMEROS 

des chapitres 

32-95 

32-8 

$2- 97 

$2-99 

33-91 

33-93 

34-92 

34-93 

37-92 

44-95 

44-96 

46-91 

87-21 

$7-31 

$7-62 

46-91 

46-92 

34-13   

LIBELLES DES CHAPITRES 

Remboursement 4 la Caisse autonome d’amortissement des rentes viagéres servies 

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

ces rentes viagéres. : 

Contribution patronale @ la constitution des retraites de certains agents non 
titulaires rémunérés sur le budget de ]’Algérie. 

Participation de l’Etat aux versements 4 la Caisse Nationale des: Retraites pour 

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

traitement de la Justice. 

t 

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

‘Personnel en activité. — Prestations familiales. 

Sécurité sociale. 

Frais de passages des agents en coopération technique. 

Frais judiciaires, frais d’expertises et autres a la charge de l’Algérie, indemnités 
dues par ]’Algérie au titre de la responsabilité civile 

Dépenses accidentelles. 

Remboursements sur produits indirects en faveur de Yindustrialisation de VAlgérie. 

Application des dispositions de l'article 6 de la décision n° 53-015 sur l'aide 
aux industrie de transformation. 

_Evénements calamiteux sinistres imprévisibles et non assurables subis par des 

particuliers non agriculteurs.. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Dépenses des élections. 

Streté Nationale — Dépenses diverses. 

Protection civile — Dépenses exceptionnelles. 

Transport gratuit des indigents algériens. 

” 
a 

Secours d’extréme urgence aux victimes des calamités publiques. : 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

(Santé Publique et Population) 

Service de la lutte contre les maladies et équipes d'action sanitaires de masse.
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- NUMEROS 

des chapitres 
LIBELLES DES .CHAPITRES 

  

34-23 | 

37-13: 

34-43 

37-42 

87-42 

37-91 

87-94 

32-98 

35-73 

37-91 

44-12 

46-52 

48-41   

MINISTERE DE LA JUSTICE 

. Services pénitentiaires -— Entretien et rémurérations des détenus. 

‘Frais de justice criminelle et frais judiciaires, 

MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE 

(Jeunesse) 

Jeunesse ev Kducation Populaire — Entretien des Pupilles des Centres spécialisés, 

Jeunesse et Education Populaire — Cantines des Pupilles. - 

MINISTERE . DE L'ECONOMIE NATIONALE 

(Services Financiers) 

Dépenses incombant 4 l’ancien service des séquestres. 

Frais d’escompte sur prix de coupes de bois. 

Représentation de l’Algérie dans les Conseils d’Administration de Sociétés. 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES TRANSPORTS 

Versement & la caisse autonome mutuelle de retraites des agents de chemins 
de fer d’intérét local et des tramways. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Foréts, défenses et restauration des sols — Exploitation des bois et Hages. 

Dépenses relatives 4 la réglementation agricole ou forestiére articles 3, 4, 5 et 6 

‘Lutte antiacridienne et anticryptogomique (article 1*') 
- 

Allocations et bonifications dintéréts — Crédit agricole mutuel. 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

(Travail). 

Formation professionnelle des adultes — Subventions et indemnités (art. 1° $1°).
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_'- NUMEROS 

  

LIBELLES DES CHAPITRES 
des chapitres 

MLNISTERE: DES AFFAIRES ETRANGERES 

46.01 ‘1° <-Wrais de rapatriement et ‘d’assistance aux Algériens malades et nécessiteux & 

| Vétranger. 

MINISTERE DES HABOUS 

34-22 Enseignement religieux —- Matériel (fournitures de denrées alimentatres aux 

instituts islamiques). 

43-21 Bourses d’entretien aux cléves méritants et subventions aux institutions is- 

lamiques. , 
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ETAT C_ 

Nomenclature des crédits provisionnels pouvant 

étre répartis au cours de la gestion 1964 

      

  

eueee. 
carn 

N° 

MINISTERE ‘des LIBELLES DES CHAPITRES 
ou budget annexe chapitres 

Economie Nationale 31-91 Provision pour ajustement des chapitres de personnel. 
(Charges communes) 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée. 

31-94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative. 

33-91 Personnel en activité, prestations familiales, crédit provisionnel. 

33-93 Sécurité sociale, crédit provisionnel. 

33-94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires. 

37-91 Dépenses éventuelles — Complément éventuel des dotations des chas 
vitres énumérés 4 Vétat B. 

81-01 Crédit provisionne] pour ajustement des dotations des chapitres du 
Titre VIII — 1™ partie des différents budgets. 

   


