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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant 
- Pordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lo 

de finances pour 1967. 

Le Chef du Gouvernement, Président du consai] des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 635-182 du 10-jusllet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement $ 

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 
de finances pour 1967; 

Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1°. — L’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 
portant loi de finances pour 1957, est modifiée et complétée 

par les dispositions des articles ci-aprés. 

Art. 2. — Conformément a l’état A annexé & la présente 
ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux 
cépenses définitives du budget général, sont évaluées a la 
somme de quatre milliards cent cinquante cing millions huit 
cent mille dinars (4.155.800.000 DA). 

Art. 3. — Les crédits ouverts au titre du budget général 
de l’Etat et applicables aux dépenses & caractére défihiti 
de fonctionnement et d’équipement, sont fixés & Quatre milliards 

sept cent sept millions de dinars (4.707.000.00@ DA). 

Art. 4. — Sont confirmées les dispositions de larticle 2 
de lordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 qui fixajen 
& 3.322.600.000 DA, Je montant global des dépenses de fonction- 
nement de l’Etat pour i967. 

Art. 5. — Il est ouvert pour 1967, conformément a l'état B 
annexs & la présente ordonnance, un crédit de paiemen 

@’un miliiard trois cent soixante quinze millions de dinars 
(1.375.000.000 DA) au titre des dépenses d’équipement public 
qui, & concurrence de 432.300.000 DA, peuvent étre exécutés 

par lintermédiaire de la caisse algérienne ce développement. 

Art. 6. — I! est ouvert dans la nomenclature des comptes 
du trésor, au compte général] 30 « comptes spéciaux du trésor» 
& la section 2 « compte d'affectation spéciale », un compte 
n° 302-018 intitulé « fonds de financement pour l’équipement 

spo-taf et sotio- culture) >.  
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Ce compte est Béré par le ministre de la jeunesse et des 

sports. 

Ti ne fonctionnera que chez le trésorier principal d’Alger. 

Ce compte regoit en : 

= Recettes, les versements mensueis du solde du compte 
fonds particulier du trésor ouvert au nom de cet organisme, 
aprés déduction de la part fixée & 45% des recettes 
revenant aux gagnants et d’un acompte de 15% des recettes 
& concurrence du montant global du budget du pari 

sportif algérien, 

— Dépenses, le financement de léquipement sportif et de 
Yéquipement socio-culturel en faveur de la jeunesse, ainsi 
qu’aé Vattribution de subventions aux associations sportives 

et de jeunesse. 

Art. 7. — Le ministre des finances et du plan est autorisé 
dans les limites d’un crédit global d’un milliard quarante 
et un millions cing cent mille dinars (1.041.500.0000 DA) a 
accorder des préts et avances, en vue de financer des dépenses 
dinvestissement, soit directement, soit par Jlintermédiaire 
d@organismes publics de crédit, notamment la caisse algérienne 
Ge développement en ce qui concerne l'industrie et le tourisme. 

_Art. 8, —- Est abrogé le décret n° 63-182 du 16 mai 1963 
confiant & la caisse algérienne de développement la gestion 
financiére du programme d’équipement public. 

Art. 9. — Les fonds nécessaires & la couverture des dépenses 
exécutées, & titre de concours définitif de YEtat par Vinter- 
médiaire de la caisse algérienne de développement, seront mis 
& la disposition de cette derniére suivant des procédures 
qui seront définies par décision du ministre des finances 

et, du plan. 

Art. 10. — Nonobstant toutes dispositions contraires, des 
Gécisions, directives, instructions et conventions, préciseront 
les conditions d’octroi aux bénéficiaires ainsi que les conditions 
de mobilisation et de remboursement des concours temporaires 

de Etat. 

Art. 11. — Le ministre des finances et du plan est autorisé 
& procéder par décision & des inscriptions nouvelles d’auto- 
risation de programmes et ce, dans le cadre du plan triennal 
qui sera approuvé ultérieurement. 

Art. 12. — Sont autorisés en 1967 : . 

1° Tous emprunts de lEtat sous forme de découverts, de 
préts et avances et d’émissions de titres & court, moyen et 
long termes et leur utilisation & l’exécution des budgets et 
de programmes d’équipements. 

2° Toutes opérations de conversion de la dette publique, 
de reconversion ou de consolidation de la dette flottante, ainsi 
que la dette & échéance massive de la trésorerie. 

Les conditions des emprunts et émissions dans le ‘public 
sont fixées par décret, sur proposition du ministre des finances 
et du plan. 

Art. 18. — L’article 8, paragraphe 3 de l’ordonnance n° 66-368 
du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, est 
modifié et rédigé comme suit : 

« 3° Les virements conduisent & modifier la nature de 
Ja dépense prévue par la loi de finances ; ils peuvent étre 
autorisés par décret pris sur le rapport du ministre des finances 
et du plan, sous réserve d’intervenir 4 l'intérieur du méme 
titre du budget d’un méme ministére. Pourra également étre 
opérée par décret, pris dans les formes prévues 4 l’alinéa 
ci- dessus, la répartition du crédit global inscrit au chapitre 37-91 
« dépenses éventuelles » du budget des charges communes. 

Tout autre virement de crédits ne pourra étre opéré qu’en 

vertu d’un texte de portée législative ». 

DISPOSITIONS FISCALES POUR 1967 

IMPOTS DIRECTS 

Contribution fonciére des propriétés baties 

Art. 14. — A compter du 1¢" janvier 1968, le coefficient 10 
affectant les valeurs locatives cadastrales, prévu par lVarticle 14 
Ge la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 est ramené 

& 7. 

Impét sur les bénéfices industriels et commerciaux 
Exploitations imposables 

Art. 15. — Les dispositions du 6° de Varticle 57 du code 
des impéts directs sont remplacées par les suivantes : 

«Art. 57. — OOOO ee eae Hee enor eee B EEE ECE HERE EEE EER ES EDO EOE 
  

° .Les sociétés coopératives et leurs unions, & I’exclusion 
de celles visées & l’article 58 ci-dessous >, 

Imp6t sur les bénéfices industriels et commerciaux 
Exemptions et régimes particuliers 

Art. 16. — Tl est ajouté au code des impéts directs, deux 
articles 58 A et 58 B rédigés comme suit : 

« Art. 58 A. — 1) Les organismes visés aux 2° et 3° 
de larticle 58 ci-dessus devront, avant le 1°* octobre 1967, 
pour ceux en activité au 31 décembre 1966 et dans les trois 
mois de leur reprise d’activité ou de leur constitution pour 
les autres, remettre & l’inspecteur des impéts directs les piéces 
suivantes certifiées conformes par le président du conseil 
c’administration ou par son représentant : . 

1° un exemplaire de leurs statuts et de leur réglement 
intérieur, 

2° Une copie des procés-verbaux des assemblées générales 
extraordinaires ayant apporté des modifications aux 
statuts, 

3° les noms du directeur et des administrateurs, le nombre 
de sociétaires et le nombre de parts souscrites par chacun 
des administrateurs, 

4° une copie de la décision d’agrément. 

Le défaut de production dans les délais prescrits des documents 
énoncés ci-dessus, entraine la déchéance du bénéfice des 
exemptions de:-l’article 58 du présent code. 

2) Ces organismes devront, avant le 1° avril de chaque 
année, fournir les piéces comptables énumérées & l’article 83 
ci-aprés, éventuellement accompagnées des renseignements 
suivants : : 

1° montant des ventes effectuées dans un magasin de 
détail distinct de leur établissement principal, 

2° montant des opérations de transformation portant sur 
les produits ou sous-produits autres que-ceux destinés 
& Valimentation de ‘homme et des animaux ou pouvant 
étre utilisés & titre de matiéres premiéres dans l’agriculture 
ou Vindustrie, 

3° montant des opérations effectuées avec des usagers non 
sociétaires que les coopératives ont été astreintes ou 
autorisées & accepter.. 

A défaut de production dans le délai prévu, des piéces 
énoncées ci-dessus, il est établi une imposition d’office dans 
les conditions prévues par larticle 90 ci-aprés pour Vintégralité 
des opérations réalisées >. 

« Art. 58 B. — Les organismes visés aux 2°, 3° et 4° 
de Varticle 58 ci-dessus, doivent fournir & toute réquisition 
des agents des impéts directs ayant au moins le grade de 
contréleur, les livres comptables et leurs piéces annexes, ainsi 
que toutes justifications utiles tendant 4 prouver. qu’elles 
fenctionnent conformément aux dispositions légales et régle- 
mentaires qui les régissent ». 

Fixation du bénéfice imposable 

A. — Régime du forfait : 

Art. 17. — I. — Les limites de 600.000 DA et 150.000 DA visées 
aux articles 79 et 82 du code des impéts directs et aux articles 
15 et 16 de Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965, 
sont respectivement remplacées par les limites de 900.000 DA. 
et, 250.000 DA. 

Ir — I est créé un article 79 A du code des impéts directs 
ainsi concu : 

« Art. 719. A. — Les sociétés de personnes, 4 l’exclusion des 
sociétés en commandite simple, sont soumises au régime du 
bénéfice forfaitaire dans les conditions de l'article 79 ci-dessus - 
et dans la mesure ol elles n’ont pas exercé l’option prévue - 
& Varticle 167 ci-apreés >. 

B— Régime de Vimposition d’aprés le bénéfice réel : 

Art. 18. — Larticle 82 du code des impots directs est modifié 
comme suit : 

« Art. 82. — Sont soumises au régime de Jimposition, ° 
daprés le bénéfice réel : f 

1° les sociétés visées au premier alinéa de Tarticle 5T 
ci-dessus, ainsi que les associés visés aul paragraphe 2 / 
de Varticle 71 ci-dessus, quel que soit le montant de 
leur chiffre d’affaires, .
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2° les particuliers ainsi que les sociétés de personnes visées 
& Varticle 79 A ci-dessus, dont le chiffre d'affaires 

*dépasse 900.000 DA ou 250.000 DA suivant la distinction 

indiquée & V’article 79-I ci-dessus, 

3° (sans changement) >». 

Art. 18 bis. — Les dispositions des articles 17 et 18 
de la présente ordonnance prendront effet & compter du 1* 
Janvier 1968. 

Bénéfices industriels et commerciaux 
Fixation du bénéfice imposable 

Art. 19. — Le 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 des 
inances et du plan, pris aprés avis consultatif d’une commission 

spéciale composée comme suit : 

— le ministre des finances et du plan ou son représentant, 
président, 

—le. directeur des impéts et de Jl’organisation fonciére 
ou son représentant, 

— un représentant du ministére de l'industrie et de l’énergie, 
— un représentar.t du ministére du commerce, 
— un représsntant du ministére du tourisme, 
— un directeur départemental des impdts directs, 
— un président de chambre de commerce, 
— le directeur de l’artisanat ou son représentant >». 

Art. 19 bis. — Les dispositions de Varticle 19 ci-dessus 
prendront effet & compter du 1°° janvier 1968, 

° m1 cee cece se eeeceneeccece eter eect c er eeenenee 

Impét sur les bénéfices industriels et commerciaux 
Régime du forfait 

Art. 20. — Le 1° paragraphe de l’article 81 du code des 
impéts directs est complété comme suit : 

CATE, BL, Ll me ccc ccc ccc cece cece cen erees ta we enc ecccesece 

le nombre de leurs employés ou ouvriers, le montant des 

salaires versés 2, 

Taux applicables aux entreprises de transport 

par canalisation des hydrocarbures 
relevant du code pétrolier 

. ' 

Art. 21. — Le 1 alinéa de Yarticle 69 de J’. uonnance 
n° 58-1111 du 22 novembre 1958 est modifié cor suit : 

. « Le taux d’imposition des bénéfices résultant des opérations 
de transport est porté de 50% & 53% pour les exercices 19f5, 
1966 et. 1967, & 54% pour i’exercice 1968 et & 55° ror les 
exercices ultérieurs >. 

(mpét sur les bénéfices de l’exploitation agrico’- 
Evaluation du bénéfice imposable 

Art. 22. — Le paragraphe 5 de l'article 95 du code des impéts 
directs est modifié comme suit : 

« § 5 — Les coefficients et, s'il y a lieu, le classement 
des natures de cultures ou d’exploitations spéciales parmi celles 
visées au paragraphe 4 ci-dessus, ainsi que les bénefices 
forfaitaires & leur attribuer, sont déterminés en partant de 
la valeur moyenne des récoltes levées au cours des trois 
campagnés agricoles précédant immédiatement chaque période 
triennale. Les coefficients et les bénéfices forfaitaires, ainsi 
céterminés, demeurent valables jusqu’a Jlexpiration de la 
troisiéme année de ladite période 

(Le reste sans changement). 

impdt sur les traitements et salaires (I.T.S.) 
Personnes imposabies et base d'imposition 

Art. 23. — Les articles 109 et 109 A du code des impéts directs 
sont modifiés comme suit : 

« Art. 109. — L'impot est. calculé chayue mois sur le montant 
global des traitements, salaires, indemnités et émoluments, 
pensions et rentes viagéres, versés aux intéressés au cours 
cu au titre du méme mois, selon le cas, compte tenu de leur 
situation et leurs charges de famille au 1°" jour du mois 
er cours ou an titre duquel la rémunération est allouée >». 

« Art, 109. A — 1 — Pour les rémunérations basées sur 
un tarif mensuel et payées chaque mois, la retenue est eftectuée 
conformément au baréme mensuetl annexé a& la présente loi.   

Lorsque ces rémunérations sont payées par trimestre ou par 
quinzaine, la retenue est calculée par référence au bareme 
précité en procédant de la maniére suivante : 

le la rémunération allouée est ramenée au mois en la 
divisant par 3 si elle est payée par trimestre, en la 
pour le trimestre, divisée par 2 la quinzaine. 

2° la retenue mensuelle correspondante est multipliée par 3 
pour le trimestre, divisée par 2 pour la quinzaine, 

2 — Pour les rémunérations basées sur un tarif autre que 
mensuel, la retenue est calculée par référence au méme baréme 
que ci-dessus en procédant de la maniére suivante : 
1° la rémunération allouée est ramenée au mois : 

-~ en la multipliant par 176 et en divisant le produit obtenu 
par le nombre de jours auquel elle se rapporte, s’il s’agit 
dune rémunération basée sur un tarif journalier, 

— en la multipliant par 176 et en divisant le produit obtenu 
par le nombre d’heures auquel elle se rapporte, s'il s'agit 
dune rémunération basée sur un tarif horaire. 

2° La retenue correspondante & Ia rémunération allouée est 
obtenue : 

>— pour la rémunération basée sur un tarif journalier, 
en divisant la retenue mensuelle par 26 et en multipliant 
fe quotient obtenu par le nombre de jours correspondant 
& la période payée, 

-- pour la rémunération basée sur un tarif horaire, en 
divisant la retenue mensuelle par 176 et en multipliant 
le quotient obtenu par le nombre d’heures correspondant 
& la période payée ». : : 

Impéts sur les traitements et salaires 
Versement forfaitaire 
Pénalités de retard 

Art. 24. — I — La pénalité de 5% prévue A Varticle 119 § 2 
du code des impéts directs est réduite 4 3%. 

II. — T1 est créé un alinéa 2 au paragraphe 2-de Yarticle 119 
du: code des impéts directs, concu comme suit : 

« Art. 119, — 

Zo cence cece caren teen een eeetetncecneees een ceseeee oecenees 

Les sommes dues, au titre de deux ou plusieurs mois écoulés 
et dont le paiement global est accompagné d’un seul bordereau 
evis de versem2nt, entrainent l’application d’office, de la pénalité 
de 3°o par mois de retard, calculée sur le montant total 
ces sommes dont le versement a été différé et décomptée 
& partir de la mensualité la plus ancienne ». : 

III. — Dans larticle’ 384 bis, alinéa 1 du code des impéts 
directs, le membre de phrase <¢ pour le premier mois 
& 5° du montant des sommes dont le versement a été différé 
et, pour chacun des mois suivants, & 3° dudit montant », 
est remplacé par : « ..& 3% du montant des sommes dont 
le versement a été différé >». 

IV. — Lrarticle 384 ‘bis, alinéa 2 du code des impéts directs | 
est modifié comme suit : : 

« Art. 384 bis. — ..........00. need : 

Les réclamations concernant l’application de ces pénalités, 
sent présentées, instruites et jugées conformément aux dispo- 
Sitions des articles 328 et suivants du code des impéts directs ». 

Boome meme meee e ar erenrevessvane Oo eceoresaneonce 

Impéts cédulaires — Dispositions communes 
Régime des plus-values de cesston en fin @’exploitation 

ou en cas de cession partielle d’entreprise 

Art. 25. — Le 2éme alinéa de Varticle 149 du code des impéts 
directs est modifié comme suit : ' 

« Toutefois, lorsque Ja cession, le transfert ou la cessation 
intervient plus de cing ans aprés la création, Yachat ou 
le précédent transfert de fonds, de l’office ou de la -clientéle, 
la plus-vaiue ou lindemnité est comptée pour le quart de 
son montant. 

En ce qui concerne les contribuables soumis au régime du 
bénéfice forfaitaire ou de I’évaluation administrative, la plus- 
value, calculée sur la différence entre le prix de réalisation 
et le prix de revient de l’élément cédé en fin d’exploitation 
ov & la suite de cession partielle d'entreprise,est imposable 
dans les conditions prévues ci-dessus »,
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Impét complémentaire sur l'ensemble des revenus 
Evaluation forfaitaire minimum du revenu imposable 

d’aprés certains éléments du train de vie 
’ 

Art. 26. —- I. Dans le 1** alinéa de larticle 173 du code 
des impdts directs, l’expression chiffrée « 2 millions de francs » 

est remplacée par « 12 mille dinars ». 

II. Le baréme. figurant & J’article 173 dtu code des impéts 

Girects est modifié et complété comme suit : 

Revenu forfaitaire 
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE correspondant 

1. Résidence principale, 4 1l’exclusion 
des locaux & caractére professionnel. 

  

3 fois la valeur loca- 
tive actuelle. 

6 fois la valeur loca- 
tive actuelle. 

% Résidences secondaires. 

8. Gens de maison pour chaque 
personne agée de moins de 60 ans. 3.000 DA 

& Voitures automobiles destinées au 
transport des personnes. La base 
ains] déterminée, est réduite de 
moitié pour les voitures qui sont 
affectées principalement & un usage 
professionnel. Cette réduction n‘est 
applicabl * 
cule, able que pour un seul vehi Valeur de 1a voiture 

neuve avec abatte- 
ment de 20% aprés 
un an d’usage et de 
10% suppiémeniaire. 
par année pendant 

tes. 
§. Caravanes, — id — 

8. Bateaux de plaisance & moteur fixe 
ou amovible ou hors-bord, d'une 
puissance réelle d’au moins 20. che- 
vaux-vapeur et d’une valeur d’au 
moins 4.000 DA. 

— pour les 20 premiers chevaux .. 2.500 DA 
— par cheval-vapeur supplémentai- 

200 DA 

Toutefois, Ia puissance n’est comptée 
que pour 75%, 50% ou 25% en ce qui 
zoncerne les bateaux consiruits res- 
pectivement depuis plus de 5 ans, 15 
ans et 25 ams. La puissance obtenue 

est arrondie, s'il y a lieu, a Vunité 
immédiatement inférieure. 

1. Yachts ou bateaux.de plaisance a 
voiles avec ou sans moteur auxiliaire 
jaugeant au moins 5 tonneaux de 
jauge internationale : 

— pour les 5 premiers tonneaux .. 3.000 DA 

pour chaque tonneau supplémentaire : 

1.500 DA 
2.500 DA 

— de 6 & 25 tonneaux ............ 
— au-dessus de 25 tonneaux ...... 

Toutefois, le tonnage n’est compté 
que pour 75%, 50% ou 25%, en ce 
gui concerne les yachts ou beteaux 

de plaisance construits respéectivement 
depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. 
Le tonnage ainsi obtenu est arrondi 
sil y a lieu, & Yunité immédiatement 
inférieure. 

8. Avions de tourisme : par cheval- 
vapeur de la puissance réelle de 
chaque avion. 200 DA 4   9. Chevaux de course. 2.000 DA 

les 4 années suivan- . 

  

Mesures de publicité 

Art. 27. — Les premier et troisiéme alinéas de l’article 222 
du code des impéts directs sont modifiés comme. suit : 

1" alinéa : « La liste des contribuables assujettis aux impdts 
sur les revenus et taxes directes locales, est déposée par 

la direction des impéts directs ..........cccce nescence wees > 

(ue reste sans changement). 

3éeme alinéa : « Chacune de ces listes mentionne les nom, 
frénoms, adresse et situation de famille du contribuable, ainsi 
que le montant du revenu net et du chiffre d’affaires imposables 
et le montant total de la cotisation & payer au titre de chacun 
ces impdéts et taxes précités. Il est, en outre, indiqué pour 
chacun des contribuables concernés, le montant annuel des 
dégrévements prononcés & titre contentieux ou gracieux ». 

Taxe fonclére — Propriétés biaties 

Art. 28. — 1) Sont supprimées : 
— 1a contribution fonciére des propriétés bAties, 
— la taxe des ordures ménagéres, 
— la taxe de déversement & Végoat. 

2) En remplacement, il est institué aes cotisations corres- 
pondant & chacune des contributions et taxes supprimées dont 

les taux continuent d’étre fixés selon les régles en vigueur 
au 31 décembre 1967. Ces taux sont inclus dans celui de la taxe 
fonciére qui demeure affectée en totalité au profit des communes. 

3) Les cotisations visees au présent article ‘sont, sous réserves 

des dispositions prévues aux article 29 et 30 ci-dessous, relatives 
& la taxe des ordures ménagéres et & la taxe de déversement 
& Végoat, étaolies et recouvrées, les réclamations instruites 
e’, jugées suivant la réglementation prévue par le code des 
impdis directs en ce qui concerne les contributions et taxes 
de déversement & l’égoit est remplacé par ie taux limite de 
qu elles ont pour objet ae rempiacer. 

Art. 28. — La base imposable de la taxe des oraures 
ménagéres et de la taxe de déversement 4 l’égotit, est constituée 
par le revenu net déterminé dans les conditions de l'article 14 
du code des impdéts directs. 

Art. 30. Dans le tableau figurant & Yarticle 10 de 
Yordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965, le taux limite 
de 20% concernant la taxe des ordures ménagéres et la taxe 
de déversement &@ l’égoft est remplacé par le taux limite de 2%. 

Art. 31. -—- 1) Est également inclus dans la taxe fonciére 
un droit fixe de concession d'eau par logement desservi par 
le réseau de distribution d’eau. Le montant de ce droit 
correspond & un minimum de consommation d’eau. YT est fixé 
chaque année par l’assemblée populaire communale selon des 
modalités prévues par arrété conjoint du ministre de Vintérieur 
et du ministre des finances et du plan. 

Sous réserves des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, 

ce droit est établi et recouvré.; les réclamations sont instruites 
et jugées suivant les régles prévues par le code des impéts 

directs en ce qui concerne la taxe fonciére. 

2) Les immeubles bénéficiant du régime des exemptions 
prévues aux articles 3 & 12 du code des impéts directs et 45 
de Pordonnance n° 65-320 du 31 ‘décembre 1965, restent soumis 
a ce droit fixe dés lors qu’ils sont desservis par le réseau 

de distribution d’eau. 

3) En cas d2 vacance ininterrompue d’une durée supérieure 
& 6 mois, il peut étre accordé remise ou modération du droit 
fixe sur réclamation présentée dans les conditions définies 
& Varticle 290 du code des impéts directs. Cette remise ou 
modération ne peut étre supérieure & la moitié du droit fixe 

correspondant @ la, période de vacance. 

Art. 32. —-Les dispositions des articles 28 & 31 sont applicables 

a coimpter du .°? janvier 19638. 

Toutes dispositions contraires & ces mémes articles, sont 
abrogécs, _ 

YTaxe fonciére — Proprietés ron baties 

Art. 33. — 1) La contribution fonciere des propriétés non 
bAties est supprimée. / 

En rempiacement, il est institué une cotisation correspondant 
a la contribution supprimée, dont le taux continue d’étre fixé 
selon la réglementation en vigueur au 31 décembre 1967, 

Le taux est inclus dans celui de la taxe fonciére qui est pergue 
en totalité au profit de la conimune.
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2°) La cotisation visée au présent article est établie et recou- 
vrée; les réclamations sont instruites et jugées suivant les 
régles prévues par le code des impéts directs en ce qui 
concerne la contribution qu’elle a pour objet de remplacer. 

3°) Les dispositions du présent article sont applicables & 
compter du i** janvier 1968 et toutes dispositions contraires 
sent abrogées. : 

« Prélévement au profit des chambres de commerce 
des collectivités locales 

Art, 34, —- I. — Il est créé, sous le titre premier du code des 
impéts directs, un second chapitre comportant un article 238 A 
rédigé comme suit : 

Chapitre IT 

« Prélévement au profit des chambres de commerce 
et des chambres d’agriculture 

« Art. 238 A. — Les budgets des chambres. d’agricuiture 

et des chambres de commerce, sont alimentés au moyen d’un 
rrélévement effectué respectivement sur les produits constatés 
au titre de Ja taxe fonciére sur les propriétés non b§&ties 
et de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale. 

Le taux de chacun de ces prélévements est fixé a : 

— 2,20% au profit des chambres d’agriculture, 

— 1,60% au profit des chambres de commerce. 

La liquidation au titre de chaque exercice des droits ainsi 
calculés, revenant & chacun des établissements susvisés, est 
effectuée sous déduction des frais d’assiette et de perception 
prévus a l'article 238 ci-dessus et des avances déja effectuces 
& leur profit au cours de l’exercice considéré, selon des modalités 
a fixer par arrété du ministre de tutelle et du ministre 
des finances et du plan >. 

II. — Les articles 228, 295, 296, 297 et 298 du code des impéts 
Girects et Varrété du 24 novembre 1953 pris en application 
des articles 296 et 298 susvisés, sont abrogés. 

Taxe sur l’activité industrielle et commerciale 
Fixation des taux , 

Art. 35. — I. — Par dérogation aux dispositions de l’article 229 
du code des impéts directs, le taux de la taxe sur lactivité 
industrielle et commerciale applicable pour Tensembe .du 

territoire est fixé comme suit : 

  
en Errerer cuss EaNeEeoersiats 

  

  

    

Yaux applicable 4 lerisemble 
du territoire 

Taxe sur l'activitée Maic- 

industrielle Part Part ration | 
et commerciale départe- | commu- | vilies de Total 

mentale nale plus de ' 
100.000 h. 

Taux général 0,42% 2,40% —_ 2,82 % 

“Taux applicable dans 
les villes de plus de / 
100.000 hab. 0,42% 2,40% 0,03 % 2,85 % 

II. — Toutes dispositions contraires sont aprogées, 

ImPpositions direcies pergues au prefit 

des collectivités locales : dispositions générales 

Art. 36. — Le 2@me alinéa de Particle 229 du code des 
impéts directs, est modifié comme sult : 

© ATE, 229, ccc cee teen ene ne eeteees one eeeseeenee . 

Ces taux uniformes pour chacune des taxes considérées, 
coivent étre entre eux respectivement comme les nombres 
600, 63, 54 et 7. 

a) 600 pour les taxes additionnelles aux impdts spéciaux 
sur Jes animaux et les palmiers 

b) 63 pour la taxe fonciére, 

c) 54 pour Ja taxe sur Vactivité professionnelle (activité 
agricole), - 

a) 7 pour la taxe sur l’activité professionnelle (professions 

non commerciales) », 
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Taxe sur Vactivité industrietle et commerciale 
Chiffre d’affaires imposable 

Art. 37. —  Liarticle 245 du code des im i ; modifié comme suit : pats directs est 
« Art. 245, —~ Lorsque le chiffre d’affaires imposable, déterminé conformément aux dispositions de 1) ci-dessus, n’excéde pas 21.000 DA, un abattement est appliqué dans les conditions ci-aprés : 

6.000 DA lorsque le chiffre daft. 
& 16.000 DA, 

5.000 ‘DA lorsque le chiffre d’affaires est supérieur A 18.000 DA et inférieur ou égal a 17.000 DA, 
4.000 DA lorsque le chiffre d’affaires est supérieur et inférieur ou égal & 18.000 DA, 
3.000 DA lorsqitte le chiffre Waffaires est s 

et inférieur ou égal A 19.000 DA, 
2.000 DA lorsque le chiffre d'affaires est g et inférieur ou égal a 20,000 DA, 
1.000 DA lorsque le chiffre d'affaires est supérieur & 20.000 DA et inférieur ou éga] & 21.000 DA. 

article 244 
& la base 

aires est inférieur ou égal 

& 17.000 DA 

upérieur & 18,000 DA 

upérieur & 19.000 DA 

Taxe sur Pactivité professionnelle 
(Activité industrielle ‘e¢ commerciale) 

Art. 38. — ID est ajouté, aprés article 251 du C.LD., u section VII comportant les articles 251 A, 251 B, 251 Cc 251 D. 251 E, 251 F, rédigée comme suit: , , 

Section VII 
; « Dispositions spéciales 

Paiement mensuel ou trimestriel de la taze sur Vactivité industrielle et commerciale 
_¢ Art. 251 A. 1.— Les contribuables dont le chiffre d'affaires imposable de lexercice précédent a excédé 30.000 DA, doivent S'acquitter de Ja taxe sur Vactivité industrielle et commerciale Selon les modalités définies aux articles 251 B et 251 © ci-dessous. * 

, 
2. ~ Les contribuables dont lactivité débute en cours dannée, sont astreints aux mémes obligations que ci-dessus cés lors que le chiffre daffaires imposable réalisé vient a excéder 30.000 DA, 

° 
Art. 251 B. 1. — Le montant. du versement est calculé sur la fraction du chiffre d'affaires taxable, mensuel oti trimestriel, selon la périodicité des paiements, déterminé en conformité Ges articles 244 et 244 A ci-dessus, 

en vigueur. 

2. — En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de Varticle 251 A cl-dessus, le Premier versement s’effectue avant le 15 du mols suivant la période au cours de laquelle le chiffre d’affaires imposable a excédé trente mille dinars et, est calculé sur la totalité du chiffre affaires taxable de cette période. Les versements suivants sont effectués dans les conditions prévues au 3éme alinéa de Jarticle 251 ¢C ci-dessous, sO 
Art. 251 C. 1. — Les droits doivent étré acquittés & la caiase du receveur des contributions diverses du lieu @ imposition, tel qu'il est défini & l'article 246 ci-dessus, avant le 15 du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires a 6té réalisé. 
Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires de Vexercice précédeng se trouve compris entre trente mille dinars et cinquante mille 

dinars, les versements dis, sont effectués avant le 15 du mois 
suivant le trimestre civil au cours duquel Je chiffre d’affaires 
a été réalisé. : . 

En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 
de larticle 251 A ci-dessus, les versements sont effectués dans 
les conditions définies au présent article, dans la mesure 
ou leur chiffre d‘affaires ramené a l'année, se trouve compris 
entre 39.000 DA et 50.000 DA ou excéde cette derniére limite 
selon le cas. . 7 

2. — Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis 
Caté et signé par la partie versante et sur lequel les indications 
suivantes doivent étre portées : , 

— période au cours de laquelle le chiffre d'affaires a été 
réalisé, oO 

— hom, prénoms ou raison sociale, adresse, nature de l’activité 
exercée et numéro didentification de l'article principal, 
de Vimpdt direct, 

avec application du taux
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— numéro de la fiche d’identité fiscale, 

— nature des opérations, 

— montanit total du chiffre d'affaires réalisé dans le mois 
ou dans le trimestre, 

—  montant du chiffre d’affaires bénéficiant de la réfaction 

de 75%, 

-— montant du chiffre d’affaires ne bénéficiant pas de la 

réfaction de 75%, 

— taux retenu pour le calcul du versement. 

Art, 251 D. — Les contribuables visés & Varticle 251 A 
qui n’ont pas effectué dans les délais prescrits le versement 
de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, sont 
Fassibles des sanctions prévues & l’article 384 bis-ci-dessous. 

Art. 251 E. 1 — La régularisation des droits das au titre 
Ge la taxe sur activité industrielle et commerciale, est opérée 
chaque année dans les conditions définies aux articles 244 
& 246 ci-dessus. 

2. — Les contribuables intéressés sont ‘tenus de mentionner 
dans la déclaration annuelle de revenus visée aux articles 81 

et 82 ci-dessus, le montant détaillé des versements effectués 
au cours de l’exercice précédent et la désignation des recettes 

des contributions diverses of ont été effectués ces versements.‘ 

Art. 251 F, — Les modalités dapplication des dispositions 
des articles ci-dessus seront, en tant que de besoin, fixées 

par vole d’arrété ». 

Art. 38 bis. -—- Les dispositions de larticle 38 ci-dessus 
prendront effet & compter du 1°" janvier 1968. 

Commissions communale, départementale et centrale 
des impéts directs 

- Art. 39. — La nouvelle composition et les nouvelles modalités 
de fonctionnement des commissions prévues aux articles 304, 
305 et 306 du code des impéts directs, seront fixées par décret. 

-‘Toutefois, & titre transitoire et jusqu’A promulgation de ce 
Cécret, ces commissions continuent 4 fonctionner conformément 
sux dispositions en vigueur au 31 décembre 1966. 

Amendes fiscales et peines délictuelleg 

Art. 40. — Tl est ajouté, apres le 4é@me alinéa du paragraphe 1 
de l'article 308 du code des impéts directs, ]’alinéa suivant : 

© Art. BOB Lo icc cece cece cece cere cece renee ee eae ec reeeene 

— Le fait d’avoir utilisé des factures ou mentionné des 
résultats, ne se rapportant pas & des opérations réelles, notam- 
ment en ce qui concerne |’établissement de l'état . détaillé 
des clients visé & larticle 247-1 du présent code». 

Dispositions communes 
Suppression de certaines taxes et aménagements 

A) Suppression de Ja taxe des prestations, de la taxe compleé- 
mentaire des prestations et de la contribution personnelle : 

-Art. 41. — Sont supprimées les taxes ci-aprés instituées au 
profit des collectivités locales : 

-— la taxe des prestations et la contribution personnelle & 
compter du it" janvier 1966. 

— La taxe complémentaire des prestations & compter du 
i** janvier 1967. 

Art. 42, — La taxe complémentaire des prestations a établir 
au titre de l’année 1967, sera calculée sur la taxe des prestations 
en vigueur en 1966 dans la commune du lieu d’imposition. 

Art. 43. — Il est prévu, pour compenser Ja suppression des 
taxes visées & l’article 41 ci-dessus, un aménagement de la 
taxe sur l’activité professionnelle et de l’impét sur les traite- 
ments et salaires. Cet aménagement interviendra  & compter 

‘du iv janvier 1967 dans les conditions fixées aux articles 44 
& 48 ci-dessous. 

B) Aménagements compensateurs : 

1° Aménagement de la taxe sur l’activité professionnelle. 

Arf. 44. — Tl est établi au profit des départements, des 

communes et de la caisse nationale d’épargne et de prévo- 
yance, un droit fixe additionnel par cote primitive d’imposi- 
tion & la taxe sur l’activité professionnelle. 

Le montant annuel de ce droit fixe est égal a.: 

— 40 DA pour les cotes primitives d’imposition & la taxe 
sur lactivité agricole, 
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— 60 DA pour les cotes primitives d’imposition 4 Ja taxe 
sur Vactivité industrielle et commerciale et & la taxe sur 

Vactivité non commerciale. 

Art. 45. — Les majorations d’impéts visées aux articles 
249, 250, 251-2, 257, 258, 259-2 du code des impéts directs ne 

sont pas applicables au droit fixe additionne] institué & 
larticle 44 ci-dessus. 

Art. 46. — Sous réserve des dispositions des artices 234-2 et 
238 du code des imp6éts directs, le produit du droit fixe 

additionnel est réparti entre les diverses collectivités bénéfi- 
ciaires dans les mémes proportions que la taxe sur lactivité © 
professionnelle, 

Lorsque l’établissement de la taxe sur " vactivité industrielle 
et commerciale comporite en méme temps, une taxation au 
taux normal et une taxation au taux moyen global visé & 
larticle 246-2 du code des impéts directs, la répartition du 
droit fixe additionnel suit, dans ce cas, celle prévue pour la 
taxation au taux normal, 

2° Aménagement de Vimpét sur les traitements et slaires. 

Art. 47. — Le montant des retenues d’impét sur les traite- 
ments et salaires figurant au baréme mensuel visé & l'article 
109. A du code des impéts directs, est majoré de : 

— 2 DA, lorsque la rémunération mensuelle taxable est 
supérieure & 250 DA, mais inférieure ou égale & 300 DA. 

.— 3 DA, lorsque la rémunération mensuelle taxable est 
supérieure & 300 DA, mais inférieure ou égale & 350 DA, 

— 4 DA, lorsque la rémunération mensuelle taxable est 
supérieure & 350 DA, mais inférieure ou égale & 400 DA. 

— 5 DA, lorsque la rémunération mensuelle taxable est 
supérieure & 400 DA. 

Cette majoration est applicable quelles que soient la situa- 

tion et les charges de famille du contribuable, 

3° Dispositions diverses. 

Art. 48. — Un décret fixera en pourcentage, la part com- 

pensatrice dans le produit des impositions directes locales, qui 
sera affectée aux dépenses de vicinalité incombant aux dépar- 
tements et communes. 

Carte fiscale 

Art. 49. — 1. Sous réserve des exceptions prévues au para- 
graphe 2 ci-dessous, toute personne se livrant ailleurs qu’en 

boutique ou magasin & des ventes d’objets ou marchandises 
ou & une activité & caractére lucratif, doit détenir une carte 
fiscale qui lui est délivrée conformément aux dispositions 
ci-aprés. 

2. Ne sont pas soumises & l'obligation prévue 4 lalinéa 
ci-dessus, les personnes qui vendent, autrement qu’avec un 
véhicule & traction animale ou & traction automobile, soit sur 
la voie publique, soit sur les marchés lorqu’elles n’y disposent 
pas d'une place fixe, des marchandises de faible valeur ou 
de menus comestibles. 

Sont également dispensés de produire Ja carte fiscale, les 
voyageurs et représentants de commerce, sous condition que 

leur carte d’identité professionnelle mentionne le lieu et le 
numéro d’immatriculation au registre du commerce de la ou 
des maisons de commerce qu'ils représentent, et qu’ils ne 
se livrent pas & la vente d’autres marchandises que celle qui 
sont désignées sur leur carte. 

Art. 50. — La carte fiscale doit étre présentée A toute 
réquisition des magistrats et fonctionnaires ci-aprés : les 
présidents des assemblées populaires communales, les juges 
des tribunaux, tous officiers ou agents de police et gendarmes, 
les agents des imp@is, des douanes, du contréle et des enquétes 
économiques et de la répression des fraudes, Jes gardes-cham- 
pétres et les préposés des eaux et foréts. 

Art. 51. — La carte est délivrée ou revalidée moyennant le 
versement des droits prévus 4 l’article 53 ci-dessous, aux 
personnes qui en font la denande en double exemplaire sur 
un imprimé fourni par l’administration, et qui justifient ; 

— de leur identité, 

— du lieu de leur domicile, 

—du lieu of ils entreposent leurs marchandises et le 
matériel nécessaire & l’exercice de leur activité, 

— d'une situation fiscale en régle,
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Art. 52. — La carte fiscale n’est valable que pour Ja vente 
des marchandises ou Yexercice des activités qui y sont men- 
tionnées. oo 

Elle ne peut étre utilisée en dehors du territoire de la 
ou des communes et du ou des semestres civils pour lesquels 
elie a été délivrée ou revalidée. , Oo 

La revalidation est effectuée dans les conditions et moyen- 
nant le versement des droits prévus par J’article 53 ci-dessous. 

Art. 53. — Le montant semestriel de la somme 4 verser en 
vue de la délivrance ou de la revalidation de la carte fiscale 
est, déterminé par référence aux tableaux A et B ci-dessous. 

En cas de vente simultanée de marchandises de nature 
différente, le tarif applicable est celui afférent 4 la mar- 
chandise vendue dans les méme conditions et affectée du 
tarif le plus élevé. \ 

TABLEAU A 

: CONDITIONS 
DE VENTE 

  

Avec 
véhicule & 
traction 

animale ou 
automobile 

— Alimentation : 80 | 160 
Boucherie, triperie, abats, fruits et 

légumes, p&tisserie, confiserie, glaces, 
poissons, ceufs, volailles, lapins ou gi- 
bier, poivre et épices, boissons di- 
verses, denrées alimentaires diverses. 

Sans 
véhicule & 
traction 
animale ou 
automobile 

Nature des marchandises vendues 

  

~ Articles destinés 4 Vhabillement : 120 
Bonneterie, mercerie, dentellerie, 

broderie et commerces dérivés, con- 
fections, nouveautés, chemiserie, cha- |. 
pellerie, ganterie, chaussures et toutes 
fournitures d’habillement, coupons d’é- 

toffe, friperie. 

— Articles destinés au ménage, & 
Vameublement et & lentretien : 120 

Appareils électriques ménagers, ar- 
ticles de ménage et autres objets en 
matiére plastique, articles de ménage 
autres qu’en matiére plastique, quin- 
caillerie, ferronerie, droguerie et pro- 
duits d’entretien, objets en vannerie, 
en osier ou en paille tressée, tapis, 
tapisseries, meubles et autres articles 
d’ameublement, matériel électrique, 
et radio électrique, parfumerie et 
objets de toilette. 

240 

— Articles d’ornement : 80 160 
Fleurs naturelles, plantes d’ornement, 

fleurs, feuillages, fruits ou verdures 
artificiels. , 

— Bijouterie, orfévrerie et objets 
d@art en or ou en platine, horlo- 
gerie. ° 200 400 

— Bijouterie 
argent. 

et. objets d’art en 150 300 

— Commerce de chevaux, Anes et 
bestiaux. 500 1.000 

— Articles et objets divers :: 80 160 
Bijouterie en doublé, bijouterie et 

orfévrerie dite de fantaisie en métal 
doré ou argenté, charbons, bois et 
autres combustibles, jouets et articles 
pour enfants, livres d’occasion, ma- 
toquinerie et fournitures de bourrel- 
terle, poterie commune et produits ré-, 
fractaires, tabac, cigarettes et articles 
pour fumeurs, autres marchandises 
non dénommeées ci-dessus. 
(Sasa Sn SSSA SS aOR APSE 
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TABLEAU B 

—— 
es 

NATURE DE L’ACTIVITE TAR: 
EXERCEE iPS 

— Ecrivains publics 100 
— Cochers 100 

' — Exploitation de cinéma rural 150 
— Gargotiers, restauration 80 
-~ Photographes ambulants 80 
— Serruriers, cordonniers, vitriers 80 

— Entrepreneurs d’attractions et de | 
jeux forains, occupant une su- 
Perficie, telle qu’elle est retenue 
pour le calcul des droits de place 
percus par les communes en ma~ 
tiére de voierte : 

inférieure & 15 m2 80 
comprise entre 15 et 40 m2 150 
supérieure & 40 m2. 250   
Art. 54, _ Les droits visés ci-dessus sont das.pour le semestre civil, par toute personne se livrant aux activités dé- finies aux articles 49 et 50 ci-dessus. Ils sont payables du 

1** au 31 janvier et du ler au 31 juillet de chaque année, ¢t. immédiatement en ce qui concerne les Personnes commencant une activité imposable en dehors des délais précités. 

Art. 55. — Les droits acquittés au cours d’une année au titre. de la carte fiscale sont déductibles du montant des 
impositions établies en raison de lactivité professionnelle re- 
lative & année correspondante. 

Art. 66. — 1, — Le défaut de paiement des droits dans Jes 
délais prescrits & larticle 54 ci-dessus donne lieu, en cas de 
régularisation spontanée, & une pénalité de retard égale & 10 % 
des droits exigibles. 

2. Toute personne exercant une activité imposable qui, & 
une époque de l’année située en dehors des délais visés & 
Varticle 54 ci-dessus, ne peut présenter sa carte fiscale sur 
premiére réquisition des magistrats et fonctionnaires habilités 
& exercer ce droit, ou qui se livre & une activité ou a des 
ventes de marchandises autres que celles figurant sur la carte 
fiscale, est passible d’une amende égale A 50% des droits 
exigibles. 

Elle doit, en outre, verser immédiatement une amende de 
composition de 30DA et il est procédé 4 la saisie, aux frais 
du contribuable en infraction des marchandises mises en 
vente et des instruments et véhicules servant & l’exercice de 
ses activités. : 

Mainlevée de Ja saisie est prononcée si, dans un délal de 
8 jours, le contribuable a régularisé sa situation. A défaut de 
régularisation dans le délai susvisé, les objets et marchandises 
saisis sont vendus publiquement pour désintéresser le trésor. 
S’il s’agit de marchandises périssables, la vente est effectuée 
immédiatement, sous réserve des droits de l’intéressé, 
-3 — En cas de manceuvres frauduleuses, et notamment en 

‘cas de fausse déclaration des conditions d’exercice de lacti- 
vité, de lidentité ou du domicile du contribuable ou encore 
du lieu of sont entreposés les marchandises et le matériel 
nécessaire & l’exploitation, les amendes prévues au paragraphe 
2 ci-dessus sont doublées, sans préjudice de la saisie des objets 
et marchandises. 

Art. 57, — Les demandes & souscrire en vue de la délivrance 
de la carte fiscale doivent étre déposées auprés du service des 
contributions diverses (perception) du lieu du domicile. La 
carte n’est délivrée que contre paiement immédiat des droits 

. fixés par Varticle 53 ci-dessus. 

Art. 58. — Des arrétés du ministre des finances et. du plan 
préciseront les modalités d’application des articles 49 & 57 
ci-dessus, qui prennent effet & compter du 1°" janvier 1968. 

Art. 59. — Toutes dispositions contraires, et notamment 
le décret du 13 septembre 1924 relatif au récépissé de con- 
signation, sont abrogées. :
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Art. 60. — A compter du 1* janvier 1968, les dates des 15 
février, 15 mars, 15 juin et 15 juillet prévues & V’article 351A 
Gu code des impéts directs, sont remplacées respectivement par 
les dates des 15 janvier, 15 février, 15 avril et 15 mai. 

Art. 61. — Le 1° alinéa de l’article 351 du code des impdts 
directs est modifié comme suit : . 

« Art. 351, — Les impéts 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 
réle ». 

Art. 62. — Les articles 375, 1° alinéa, 375 A et 384 sont 
modifiés comme suit : - 

« Art. 375. — Les poursuites sont effectuées par les agents 
de Vadministration réguliérement commissionnés. Les poursuites 
procédent de la force exécutoire donnée aux réles par le préfet. 
Les mesures d’exécution sont la saisie et la vente. Toutefois, 
la saisie est obligatoirement précédée d’un commandement qui 
peut étre signifié dés Vexigibilité de Vimpdét. L’exercice des 
poursuites par voie de vente est subordonné 
(le reste sans changement) ». 

«Art. 375 — A. Dans les cas d’exigibilité immédiate prévus 
par larticle 351, 4¢me, 5€me et 6éme alinéas ci-dessus et dans 
ceux ou l’exigibilité de ’impdt est déterminée par des dispositions 

“ gpéciales, le receveur des contributions diverses peut faire 
signifier un commandement sans frais au contribuable dés 
cette exigibilité. La saisie peut alors étre pratiquée un jour 
aprés la signification du commandement >. 

' « Art, — 384. — 1. Le retard dans le paiement des impéts 
percus par voie de réles, entraine de plein droit la perception 
dune pénalité fiscale fixée 45% du montant du débet lorsque 
Je paiement intervient aprés la date d’exigibilité ou lorsque, 
dans Jes cas visés par Varticle 375 A qui précéde, la saisie n’a 
pas été pratiquée dans les deux mois & compter de la date 
de mise en recouvrement des réles. Cette pénalité ne s’applique 
pas aux acomptes provisionnels payés tardivement dont le 
recouvrement et les poursuites demeurent régis par l’article 
351 A ci-dessus. 

La signification du commandement préalable & la saisie ne 
donne lieu en aucun cas, a la perception de la pénalité de 5% 
ou de frais supplémentaires. 

Le quantum de la pénalité de retard est porté : 

1° — & 10% si le commandement est suivi d’une salisie ; 

2° — & 12% si la saisie est suivie de vente. 

Son taux est toutefois ramené 4 8% en cas de saisie in- 
terromipue par un versement immédiat du contribuable & la 
caisse du receveur ou lersque Vintéressé se libére dans le délai 
d’un jour franc & compter de la snaisie. 

Un arrété du ministre des finances et du plan fixe les 
modalités d’application des dispositions du présent paragraphe 
& Végard des contribuables dont les impositions sont habituel~ 
Jement acquittées lors deg tournées de perception individuelle 
organisées annuellement dans les régions rurales. 

2-— Indépendamment de la pénalité prévue en cas de 
saisie et de vente, il est mis de plein droit & la charge du 
contribuable qui ne se libére pas dans le mois qui suit celui 
de la saisie de l'une quelconque de ses facultés mobiliéres ou 
immobiliéres, une indemnité dont le taux est fixé & 1% par 
mois ou fraction de mois de retard et qui est décomptée & 

ir de expiration du mois qui suit celui au cours duquel 
la saisie a été pratiquée. 

Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés et leur 
montant.en est fixé par décret. Ils sont & la charge des contri- 
puables. 

Les pénalités prévues en cas de saisie et de vente et les 
indemnités de retard édictées au paragraphe 2- 1° alinéa, 
peuvent exceptionnellement et suivant les régles de compétences 
déterminées par arrété, faire Vobjet d’une remise gracieuse 
de la part de l’administration sous déduction toutefois, de la 
pénalité de 5% définitivement laissée & la charge du contri- 
buable retardataire. Ces pénalités et indemnités de retard sont 
recouvrées et les réclamations contentieuses relatives & leur 
application sont instruites et jugées suivant les régles appli- 
cables au recouvrement du principal auquel elles se rattachent ». 

Art. 63. — Les impositions exigibles restant dues, qui n’ont | 
pas donné lieu & poursuites, sont majorées dé plein droit, un 
mois aprés Ja publication de la présente ordonnance, au   

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, de la pénalité fiscale de 5 % prévue par Varticle 
384 du code des impéts directs modifié par l’article 62 ci-dessus. 

Art. 64. — Lorsque l’exercice des poursuites comme en ma- 
tiére de contributions directes est subordonné A la notification 
du titre exécutoire dans les conditions prévues par le décret 

n° 59-465 du 21 mars 1959, la pénalité fiscale de 5% édictée 
par Varticle 384 du code des impéts directs, modifié par 
Varticle 62 de la présente ordonnance, est décomptée. si le 
paiement intervient aprés l’expiration du délai de quinze jours, 
& compter de la notification, imparti au redevable pour se 
libérer. 

Art. 65. — Les droits restant das dont les titres exécutoires 
notifiés aux redevables n’ont pas donné Meu & poursuites, sont 
majorés de plein droit, de la pénalité de 5% susvisée quinze 
jours aprés la publicaion de la présente ordonnance au 
Journal officiel’ de la République algérienne démocratique et 
populaire. , 

Art. 66. — Les proportions dans lesquelles jes salaires e¢ 
les appointements privés ou publics, les traitements et soldes 
des fonctionnaires civils et militaires, sont saisissables par le 
trésor pour avoir paiement des impéts, droits, taxes et. autres 
produits privilégiés, sont fixées comme suit : 

— aux 4/10" sur 1a portion des rémunérations mensuelles, 
inférieure ou égale & 800 DA: 

— aux 6/10° sur la portion des rémunérations mensuelles, 
supérieure & 800 DA et inférieure ou égale & 1.000 DA; 

— & la totalité sur ja portion des rémunérations mensuelles, 
supérieure 41.000 DA. — , 

Les sommes retenues doivent étre obligatcirement versées 
au comptable poursuivant, au fur et & mesure des prélave- 
ments effectués et sans attendre que le montant de la créance 
due au trésor par je bénéficiaire de la rémunération ait été 
d’abord retenu intégralement par l’employeur ou son comp 
table payeur. ‘ 

Art. 67. — Warticle 364 du code des impéts directs est 
modifié comme suit : 

«Art. 364. — Les cotisations & l'impét sur les bénéfices’ 
industriels et commerciaux, & VDimpét sur jes bénéfices de 
Vexploitation agricole, & l’imp6, sur les bénéfices des professions 
non commerciales et & la taxe sur lactivité professionnelle 
comprise : de reste sans changement) ».- 

Art. 68. — Tl est ajouté au code des impéts directs, un 
article 362 A rédigé comme suit : 

« Art. 362 A. — Pour le recouvrement des impéts, droits, taxes 
et produits de toute nature assis qu nom de l’un des conjoints, 
les poursuites, saisie et vente comprises, peuvent &tre exercées — 
sur les biens acquis par l’autre conjoint a titre onéreux pen- 
dant le mariage. Ces biens sont présumés avoir été acquis avec 
les deniers appartenant au mari ou & la femme redevable, 
sauf preuve contraire administrée par celui mis en cause. Les 
sommes dues bénéficient du privilége sur les biens immeubles 
édicté par larticle 373 A du présent code. 

Les dispositions de Yalinéa qui précéde s’appliquent, en 
cutre, aux biens acquis & titre onéreux par les enfants mineurs 
des conjoints. 

Toutefois, les poursuites ne sont pas exercées sur les biens 
de Vespéce si le conjoint ou les enfants mis en cause réalisent 
des revenus propres passibles d’un impét cédulaire, habituel- 
lement déclarés et non disproportionnés avec la valeur de ces 
biens. 

En cas dé réclamation relative aux poursuites exercées, les 
Cispositions des articles 379 et 379 bis ci-dessous, sont appli- 
cables >». . 

Art. 69. — Le 4° alinéa de article 370 du code des impéts 
directs, est modifié comme suit : 

«Les dispositions du présent article s’appliquent également 
aux gérants, administrateurs, directeurs et liquidateurs des 
sociétés pour les impéts ds par ceilles-ci, ainsi qu’aux agents 
comptables ou trésoriers des sociétés agricoles de prévoyance, 
des caisses régionales de crédit agricole mutuel et leurs 
agences, de tous organismes de crédit agricole et non agricole, 
des ccopératives et des groupements professionnels ». 

Art. 70. — 1° Le deuxiéme alinéa de J’article 368 du code 
des impots directs est supprimé. .
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2° Tl est créé & Yarticle 372 du méme code un deuxiéme 
alinéa rédigé comme suit : 

«Le privilége établi & Valinéa précédent au profit des taxes 
départementales et communales s’exerce en outre, pour la taxe 

fonciére, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens 

immeubles sujets & la taxe >. 

Art. 71. — Il est eréé un article 359 A du code des impéts 

directs rédigé comme suit : 

«Art. 359 A. — Sauf en ce qui concerne les propriétés du 

domaine de l’Etat exploitées par les personnes morales du 
décret du 18 mars 1963, tous fermiers, locataires, exploitants 
et occupants de biens appartenant 4 |’Etat, aux collectivités 
et établissements publics, aux sociétés nationales, sont tenus 
de payer, en l’acquit des propriétaires, la taxe fonciére due 
pour les biens qu’ils ont pris a ferme ou a loyer, qu’ils ex- 
ploitent ou occupent et les propriétaires, usufruitiers ou at- 
tributaires sont obligés de recevoir les quittances de ces taxes 

& valoir sur le prix des fermages ou loyers. | 

Cette disposition est applicable méme si l’exploitant. ou 
Yoccupant des lieux ne paie pas de loyer ou fermage. Dans 
ce cas, le montant du loyer ou fermage.& verser au trésor 
pour imputation a }imposition fonciére due est, s’il n’a déja 

fait Yobjet d’un contrat, estimé de droit par l’administration 
fiscale, soit par évaluation forfaitaire de commun accord, avec 

Yexploitant ou l’occupant, soit aprés estimation par le service 

des domaines, soit aussi par analogie avec des immeubles ou 

droits d’importance comparable. 

Art. 72. — Le 5° alinéa de /’article 55 du code des taxes sur 
Je chiffre d'affaires est complété comme suit : 

« Les dispositions des articles 369, 370, 373 et 382 du code 

des impéts directs et taxes assimilées sont applicables 

(Le reste sans changement) ». 

Art. 73. — La période de deux ans prévue par l’alinéa 3° 
de article 55 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, 
relatif au privilége du trésor en matiére de taxe unique globale 

& la production, est porté &@ cing ans. 

Art, 74, — Il est ajouté & l’article 307 du code des impéts 
indirects, un alinéa rédigé comme~suit : 

«Les dispositions des articles 369, 370, 373 et 382 du code 

des impéts directs et taxes assimilées sont applicables aux 

priviléges institués par le présent article ». 

Art. 75. — L’article 42 de la loi de finances complémentaires 

pour 1965 n° 65-95 du 8 avril 1965 est modifié comme suit : 

« Les dispositions des articles 368, 369, 370, 371, 373, 373 A 

et 382 du code des impéts directs relatives au privilége du 

trésor et & son exercice en matiére de contributions directes 

et taxes assimilées, sont applicables aux loyers et fermages, 

aux redevances pour concessions d’eau, aux amendes et con- 

damnations pécuniaires, aux créances étrangéres 4 Vimpét et 

au domaine, ainsi que, en général 4 tous les produits dont le 
recouvrement, au profit de l’Etat, des collectivités publiques 
et des établissements publics, prévu comme en matiére de 
contributions directes, est légalement confié 4 l’administration 

des contributions diverses. 

Bénéficient du privilége de méme ordre, les frais d’hospita- 
lisation das aux établissements publics hospitaliers. 

Le rang respectif des priviléges assortissant les produits et 
eréances visés au présent article, est ainsi fixé 

— privilége des contributions directes et taxes assimilées ; 

— privilége. des frais d’hospitalisation ; 

— privilége des produits et créances autres que fiscaux 
revenant aux colijectivités publiques locales et établissements 
publics ; : 

— privilége des amendes et condamnations péciniaires ; 

— privilége des .créances de YEtat étrangéres & V'impdét et 

au domaine >. 

Art. 76. — Les articles 55 bis du code des taxes sur le chiffre 
d’affaires et 308 bis du code des impGts indirects sont modifiés 

comme suit : 

« Pour le recouvrement des impositions de toute nature et 
amendes fiscales dont la perception appartient au service des 
contributions diverses, le trésor a une hypothéque légale sur 
tous les biens immeubles des redevables ct est dispensé de 
son inscription au bureau des hypothéques. 
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Cette hypothéque prend automatiquement rang & compter 
de la date d’envoi par les services de l’assiette, des réles, 
titres de perception et états de produits, aux receveurs chargés 
du recouvrement. 

UD est fait défense au conservateur des hypothéques de pro- 
céder 4 une inscription pour obligation de somme sans que ne 
lui soit produit un extrait de réles apuré au nom du débiteur », 

Art. 77. — Liarticle 381 du code des impéts directs est 
modifié comme suit : 

« Art. 381. — 1 — Les prisées et les ventes publiques des 
meubles des contribuables en retard sont faites, soit par les 
agents de poursuites, soit par les agents d’exécution des greffea 
des tribunaux. 

2. — Si, pour des mémes meubles, les offres faites au cours 
de deux séances de ventes publiques aux enchéres n’attein- 
gnent pas le montant de Ja mise 4 prix, le receveur des con- 
tributions diverses poursuivant peut procéder d’office, ou aprés 
autorisation suivant les régles de compétence fixées par 
arrété du ministre des finances et du plan, a la vente de gré 
@ gré pour un montant au moins égal a cette mise & prix, 

_Toutefois, la vente de gré & gré ne peut étre réalisée que 
Sl aucune autre offre, supérieure & celle déj& enregistrée a& 
cet effet, n’est faite dans les quinze jours & compter de 
Vannonce préalable publiée par voie de presse et d’affiches 
apposées & la porte de Ja recette des contributions diverses et 
de la mairie du lieu de la vente. Les demandes des acquéreurs 
intéressés sont recues dans ledit délai par le receveur pour- 
suivant. 

3. — Toute offre en dehors d’une séance de vente publique 
aux enchéres et en vue de l’acquisition de gré & gré confor- 
mément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, ne peut 
étre acceptée que si elle est accompagnée du versement a la 
caisse du receveur chargé de ‘a vente, d’une consignation dont 
le montant est égal au dixiéme de cette offre. Il n’y est donné 
suite que dans les conditions prévues audit paragraphe 2. 

Le retrait de Voffre avant Vexpiration du délai de quinze 

jours précité ne donne pas lieu a la restitution de ja const- 
gnation qui demeure acquise au trésor. 

Art. 78. — L’article 378 du code des tmpét- directs est 
modifié comme suit : 

«Art, 378. — 1. Par dérogation & Varticle 20 de la lol du 
17 mars 1909 et sur autorisation visée a Varticle 375 ci-dessus, 
it peut étre procédé 4 Ja vente séparée d’un ou plusieurs 
éléments corporels d’un fonds de commerce saisi. Toutefois 
dans les dix jours de la notification de la saisie-exécution 
au domicile élu dans ses inscriptions; tout créancier inscrit 
quinze jours au moins avant ladite notification pourra de- 
mander au receveur poursuivant qu’il soit procédé & la 
vente globale du fonds de commerce. 

2 — Nonobstant toutes dispositions contraires, la vente glo- 

bale d’un funds de commerce non visé par 1’ordonnance 
n° 68-102 du 6 mai 1966 et les textes d’application subséquents 
est réalisée dans les formes prévues en matiére de vente pu- 
blique de meubles édictée par l’artic¢le 381 - paragraphe 1°° 
du présent code complété par les dispositions particuliéres qui 
suivent. 

La vente a licu dix jours aprés Vapposition d’affiches indl- 
quant les noms, prénoms et domiciles du propriétaire du 
fonds de commerce et du receveur poursuivant, l’autorisation 
en vertu de laquelle on agit, les divers éléments constitutifs 
du fonds. la nature de ses »%pérations, sa situation, Ja mise & 
prix correspondant & Vestir-ation faite par administration 
des domaines, les lieu, jour et heure de l’adjudication, le nom 
du receveur qui procéde a la vente, l'adresse du bureau de 
recette. 

Ces affiches sont cbligatoirement apposées & la diligence du 
receveur poursuivant, & la porte principale de l’immeuble et 

de la mairie de la commune owt le fonds est situé, du tribunal 
dans le ressort duquel se trouve le fonds et du bureau du 
receveur chargé de la vente. 

L’affiche sera insérée dix jours avant la vente dans un 
journal habilité & recevoir les annonces légales dans |’arron- 
disssment ou le département dans lequel te fonds est situé. 

La publicité sera constatée par une mention faite dans ie 
procés-verba] de vente.
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Le défaut d’observation des formalités de publicité sans apérer Art. 80. — Les arrétés de débet assortis d’une contrainte 
Ja nullité de la vente donnerait lieu A des dommages-intéréts | décernée conformément a V’article 2 de la lol n° 63-198 du de la part du saisi et de ses créanciers. I] n’est pas établi de 
eahier des charges. Toutefois, les personnes intéressées pour- 
ront consulter au siége du receveur chargé de la vente ov 
une copie est déposée, le bail de location du fonds saisi. 

3. — Le fonds de commerce esi adjugé au plus offrant pour 
un prix é6gal ou supérieur 4 la mise a prix. Toutefois, en cas 
denchéres insuffisantes, le fonds est vendu de gré A gré dans 
les conditions prévues 4 }’article 381, paragraphes 2 et 3 du 
présent code. Un procés-verbal de vente est établi par le 
receveur et copie en est remise & Vacquéreur et au proprié- 
taire de l'immeuble ot: est exploité le fonds. Le prix est payable 
comptant, tous frais de vente en sus. L’acte de mutation est 
dressé par le directeur des domaines sur le vu du procés-verbal 
de vente; il est soumis &@ la formalité de Venregistrement a 
la charge de Yacquéreur. En cas de non paiement du prix ou 
de la différence résujtant de Vadjudication intervenue sur folle 
enchére, les poursuites sont exercées par le receveur compétent, 
comme tn matiére de contributions directes, en vertu du 
procés-verbal de vente ou d’un titre de perception rendu 
exécutoise par le directeur des contributions diverses. 

Liadjudication ou la vente de gré & gré réalisée dans les 
conditions prévues & larticle 381 du présent code opére de 
plein droit purge de tous les priviléges inscrits:; les créanciers 
inserits perdent leur droit de suite et conservent seulement, 
concurremment avec le trésor privilégié, leur droit de préférence 
sur le prix qui n'est pas susceptible de surenchére. 

Lracquéreur fera son affaire personnelle, des conditions du 
bail dont f1 prend de plein droit la suite. I] a droit en outre 
au bénéfice de la garantie de non rétablissement & laquelle 
est tenu le propriétaire du fonds de commerce vendu: le 
tribunal compétent en déterminera V’étendue le cas échéant. 

4. — Dans la quinzaine de sa date, la vente est publiée a 
la diligence du receveur poursuivant sous forme d’extrait ou 
davis dans un journal habilité 4 recevoir les annonces légales 
dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds 
est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu 
d’exploitation est celui ol le vendeur est inscrit au registre du 
commerce, 

La publication de lextrait ou de l’avis devra étre, & peine 
de nullité, précédée de lenregistrement de Vacte contenant 
mhtation. Cet extrait devra, sous la méme sanction, rapporter 
les date, volume et numéro de la perception et Vindication 
du bureau ot ont eu lieu ces opérations. Il énoncera, en outre, 
Ja date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien 
et du nouveau propriétaire, la nature et Je siége du fonds, le 
prix stipulé, y compris les charges ou Vévaluation ayant servi 
de base 4 la perception des droits d’enregistrement, l’indication 
du délai ci-aprés fixé pour les oppositions et une élection de 
domicile dans le ressort du tribural., 

La publication sera renouvelée du huitieme au quinziéme 
jour aprés la premiére insertion. 

Dans les quinze jours de la premiére insertion, le receveur 
poursuivant procéde & la publication au bulletin officiel des 
annonces légales, de l'avis prévu a Yarticle 3 de la décision 
n° 50-007 homologuée par le décret du 14 janvier 1950, relative 
au bulletin officiel. ‘ 

Les oppositions sont recues au siége du bureau de recette 
intSressé. Pendant les vingt jours qui suivent la Gerniére en 
date des publications, tout créancier qui a formé opposition 
dans les dix jours suivant la derniére en date des publications, 
peut consulter audit siége l’expédition ou J’un des originaux 
de Yacte de vente ainsi que Jes oppositions s'il y a lieu. 

A défaut d’opposition dans le délai de dix jours précité, 
Yacquéreur et le receveur poursuivant sont libérés & Végard 
des tiers. 

Art. 79. — 1..- Le premier alinéa de y’article 224 du code 
des impéts directs est modifié comme suit : 

Eicecececeee Sont tenus d’adresser, aux directeurs des impéts 
et des contributions diverses de la tésidence du titulaire 

du compte, avis de J/ouverture et .......... de reste sans 
changement) >». : 

__ 2 — Le troisiéme alinéa de Varticle 224 du cede des impéts 
directs est modifié comme suit : 

GH ccc cece eens - sont tenus d’adresser, au direeteur des impéts 
directs de la résidence du titulaire du cormpte, le relevé des 
marcoeeess Ge reste sans changement) > :   

8 juin 19€3, ainsi que les créances de }’Etat étrangéres & 
Vimpét et au domaine qui font |’objet de titres de perception 
rendus exécutoires par les ministres en vertu de l’article 4 
de la lot précitée, sont recouvrés comme en matiére de con- 
tributions directes. ‘ 

Art. 81. — Sont admis en surséance indéfinie, d’une part les 
droits, taxes, redevances et autres revenus ou créances et 
produits divers, concernant les années 1962 et antérieures, 
restant & recouvrer au profit des communes, des hépitaux et 
autres établissements ou offices publics dont la gestion est 
assurée par les receveurs des contributions diverses et, d’autre 
part les redevances et taxes minimums d’irrigation concernant 
les années 1962 et antérieures, restant & recouvrer au profit du 
service du génie rura] et de Vhydraulique agricole. 

Toutefois, ne sont pas admises en surséance indéfinie, les 
créances quelles qu’elles soient, restant dues par !’Etat, les 
départements et les communes, les établissements et organismes 
publics ou semi-publics ainsi que par les personnes physiques 
ou morales privées notoirement solvables. 

Les modalités d’application du présent article sont fixées 
par arrété conjoint du ministre de tutelle intéressé et du 
ministre des finances et du plan. 

IMPOTS DIRECTS 

Dispositions applicables aux départements des Oasis 
et de la Saoura 

Art, 82, — Sont étendues aux départements des Oasis et de 
la Saoura, les dispositions prévues par les articles 14, 15 a 20, 
28 & 32, 34 & 59, 60 & 63, 67 & 71, 75 et 77 & 79 de la présente 
ordonnance, 

TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Taxe unique globale sur les prestations de services 

. Art. 83. — Tl est ajouté & l’article 93 du code des taxes sur le 
chiffre d'affaires, un & paragraphe ainsi concu : 

« 5° Les affaires faites par les socictés qui se livrent & des 
tzavaux d'études ou de recherches : 

a) quelles que soient les conditions d’exercice de leur activité 
s’i] s'agit d2 sociétés de capitaux, 

b) dans la mesure oll, Q’une part, un ou plusieurs des associés 
ne participent pas aux travaux réalisés et ne sont pas des 
« hommes ce l'art > et, d’autre part, les associés ne prennent 
pas une part prépondérante aux études et recherches effectuées, 
lorsqu’elizg sont constituées sous forme de sociétés de person- 
nes ». 

Art. @4. — W’article 93 bis du coce des taxes sur le chiffre 
Waviaires est abreogeé. 

Art. 85. — L'article 93 du code des taxes sur le chiffre d’af- 
faires est ainsi modifié 

« Art. 96. — Sont redevables de la taxe unique globale sur les 

prestations de services, les personnes ou sociétés effectuant en 
Algérie, les affaires visées & l'article 93 ci-dessus et qui, sous 
réserve des dispositions de l’article 93-5°, accomplissent habi- 
tuellement ou occasionne!lement, des actes relevant d'une acti- 
vite industrielie, commercidie ou artisanale, 

Une affaire est raputé2 faite en Algérie lorsque le service 
rendu, le droit cédé, l’objet loué ou les études effeciuées sont 
utilisés ou exploités en Algérie », : 

Art, 86. — L’article 102 du code des taxes sur le chiffre 
Matiates est ainsi mocifie : 

« Art, 102."-—- Le taux de la taxe est fixé comme suit : 

  

   
  

TAUX 

a) Veates & consormer sur place, 
lovatvons en meubls 25 prestaticns ac- 
cessoires & ces dcux cutégories d’opé- 

FALIONS. , , coecceccccvercepectecsecees 1,59 5%
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: , TAUX . 

  

b) Affaires effectuées par les éta- 
blissements of l’on donne des soins 
de beauté et d’esthétique au corps et 
au visage, ainsi que celles réalisées par 
les salons de coiffure pratiquant des 
prix supérieurs 4 ceux de la catégo- 
rie B de la classification prévue par 
la réglementation en matiére de con- 
tréle des prix ..... sone eeeeeeeeens * 27% 

c) Opérations imposables autres que 
celles visées aux alinéas précédents.   6% 

T.U.G.P.S. —- Modalités d’acquittement de Pimpét 

Art. 87. — Liarticle 27 bis de Varrété du 31 .décembre 1946 
Telatif & l’application de la taxe unique globale sur les pres- 
tations de services, est abrogé. 

Art. 88, — II est ajouté Valinéa ci-aprés & Yarticle 112 du 
code des T.C.A. ° 

« De méme, la taxe sur les prestations de services exigible 
sur les opérations réalisées par’ les personnes physiques ou mo- 
rales n’ayant pas d’établissement en Algérie est retenue, pour 
le compte du trésor, par les personnes, sociétés, organismes 
et associations qui effectuent le paiement des sommes imposa- 
bles, dues au titre de ces opérations, pour étre versée par leurs 
soins, & la caisse du receveur des contributions diverses de leur 
‘siége ou domicile >. 

Dispositions fiscales 

Art. 89. — L’article 8-2° du code des taxes sur le chiffre d’af- 
faires est ainsi modifié : ‘ 

« Art. 8-2°, — Les personnes ou sociétés qui importent annuel- 
lement en vue de Ja revente, des produits imposables pour une 
somme supérieure & 20.000 DA ». 

Art. 90. — L’article 12 bis du code des taxes sur le chiffre 
daffaires est abrogé. 
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la production applicable & leurs opérations, la moitié, au plus, 
de celle ayant grevé les achats, importations ou livraisons & 
soi-méme opérés pour les besoins de leur exploitation et por- 
tant sur des biens, autres que ceux visés & l’article 12 du code, 
lorsque ces. biens sont utilisés & la fabrication de prdduits pas- 
sibles de ladite taxe ou des mémes produits exportés. 

Cette déduction ne peut &étre effectuée au plus tét, que sur 
la déclaration déposée par Jes redevables au titre du deuxiéme 
mois suivant celui de la réalisation de ces importations ou 
achats, Elle doit avoir été justifiée, au préalable, par la produc- 
tion d’un état, en double exemplaire mentionnant la nature, l’o- 
rigine et la valeur des biens concernés ainsi que le montant de 
la taxe ayant grevé leur acquisition. 

Un exemplaire de cet état, visé par le service des taxes sur le 
chiffre d’affaires, doit étre joint au relevé sur lequel figurent 
les sommes déduites au titre de ces investissements. 

Un décret détermine les modalités d’application du présent 
article et fixe la liste des biens susceptibles de bénéficier de ce 
droit & déduction. 

Art. 92. — Les taux de la taxe unique globale 4 la production 
prévus par l’article 23 du code des taxes sur Je chiffre d’affaires 
sont modifiés comme suit : : 

— taux normal : 17 % 

— taux réduit spécial  : % % 

~— taux réduit : 10 % 

— taux majoré : 27,50 % 

— taux majoré spécial >: 33 % 

— taux supérieur — : 50 % 

Art. 93. _ L’article 51 bis du code des taxes sur le chiffre 
daffaires est ainsi modifié : 

« Arti, 51 bis — En ce qui. concerne les produits figurant 4 

Yarticle 51 ter ci-aprés, la taxe unique globale a la production 
et le droit intérieur de consommation prévu & Jarticle 281 du 
code des impéts indirects, soni fusionnés. , 

Sous réserve des dispositions particuliéres les concernant, les 
droits fusionnés. sont soumis & toutes les régles qui régissent la 
taxe unique globale 4 la production ». 

Art. 94, — Larticle 51 ter du code des taxes sur le chiffre 
d'affaires est ainsi modifié. 

  

  

  

Art. 91. — Les redevables visés & l'article 8 du code des taxes . a oo 
sur le chiffre d’affaires sont autorisés & déduire, de la taxe & « Art. 51 ter — Les droits fusionnés sont fixés comme suit : 

Droit intérieur Total des droits 

Numéro du tarif Désignation des produits Unité de TU.GP. fusionnés 
des douanes de perception | consommation DA DA 

DA 

09-01 Al et Bl Café non torréfié 100 kg net 4,50 64,50 69 
09-01 ATI, BII et C Café torréfié de 6 86 92 
09-02 Thé de 6 10 16 
17-01 Sucres : ‘ 

— en morceaux ..... se cneesaeenees ae 0,50 16,50 17 
—en poudre raffiné ...... ceeceee ae 0,50 16,50 17 
— cYristallisé ......... ccc cece ee en eee de 0,50 15 15,50 
— AULLES 2... cece cece cece cece eetes de 0,50 16,50 17             

  

Art. 95. — Le membre de phrase «et de celle de la cotisation 
additionnelle », figurant in fine dans le dernier alinéa de 
Yarticle 12 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est : 
supprimé. 

_Art. 96. — L’article 34 bis du'code des taxes sur le chiffre 

c’affaires est abrogé. 

Art. 97. — Le titre VI du code des taxes sur le chiffre 
Q’affaires est ainsi modifié : 

«Part des recouvrements effectués en matiére de T.U.G.P. 
revenant au fonds départemental et communal », 

Art. 160. — Il est prélevé sur le montant des recouvrements 
effectués en matiére de T.U.G.P, une quote-part de 5% attribuée 
& la caisse nationale d’épargne et de prévoyance au.bénéfice 
du fonds départemental et communal. 

Tl sera établi, en fin d’année, un état comparatif d’une part, 

Ges sommes effectivement attribuées aux communes et & la-   

caisse nationale d’épargne et de prévoyance (fonds dépar- 
temental et communal), en vertu du présent article et des 
articles 98 et 106 ci-dessus et d’autre part, du montant fictif 
du produit qui serait revenu aux collectivités locales au titre 
ces cotisations additionnelles a la T.U.G.P. et & la T.U.G.P.S., 
non comprise la majoration de 50% au profit de l’Etat, 

Sil apparait une différence au détriment des collectivités 
locales, son montant fera Vobjet d’un versement complé- 
mentaire au profit de la C.N.E.P. (fonds départemental et 
communal) et le taux de 5 % ci-dessus, sera révisé, 

Taxe 4 l’exportation 

Art. 98. — La perception de la taxe 4 l’exportation de 1,50% 
@ laquelle sont soumis actuellement les marchandises, denrées 
ou produits figurant sur la liste fixée par larticle 51 du code 
des taxes sur le chiffre d’affaires, est suspendue jusq’au 31 
décembre 1968,
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Régime spécial du forfait Secret des impositions 

Art. 99. — Liarticle 36 du code des taxes sur le chiffre Art. 106. — L’article 66 du code des taxes sur le chiffre 

d’affaires est ainsi modifié : 

« Art. 36. — Les redevables de la taxe 4 la production 
qui effectuent uniquement des affaires avec des non-assujettis 
& cette taxe, sont dispensés des obligations prévues aux articles 
31, 32, 33 et 35 ci-dessus et sont soumis au versement d'un 
forfait annuel, lorsque leur chiffre d'aftaires total est inférieur 
& 900.000 DA par an. 

Toutefois, ces redevables sont autorisés & opter pour l'impo- 
sition, d’aprés le chiffre d'affaires réel, & la condition quiils 
aétiennent une comptabilité probante. . 

Cette option doit étre effectuée avant le 1°" février de 
chaque année ; elle s’applique a l’année d’imposition. 

Les redevables soumis au forfait sont simplement tenus 
de conserver, pendant le délai prévu 4 l’article 32 ci-dessus, et 
de représenter aux agents des contributions diverses et autres 
agents habilités, les 1actures de leurs fournisseuls, ainsi quun 
livre-journal permettant d‘établir le montant des affaires 

réalisées. 

Tis doivent, en outre, adresser avant le 1” avril de chaque 
@Muce, au service aes taxes sur le chiffre d’affaires dont ils 
qependent, un double de la déclaration prescrite par l'article - 

81-1° du code des impéts directs ». 

Art. 100. — L’article 113 du code des taxes sur le chiffre 
daifaires est modifié ainsi qu‘il suit : 

« Art. 113. —- Les redevables de la taxe unique globale sur 
les prestations de services qui n’ont pas pris la position 
Gassujettis volontaires & la taxe unique globale a la production, 
conformément & Varticle 8-4° du présent code, sont soumis 
eux dispositions de l'article 36 ci-dessus, lorsque leur chiffre 

aaffaires total annue! est inftrieur & 250.000 DA. 

’ Toutefois, ces redevables sont autorisés & opter pour limpo- 
sition, d'aprés le chiffre d’affaires réel, suivant les mémes 
modalités que ies redevables de la T.U.G.P. visés audit article 36, 

& la enndition quiils détiennent une comptabilité probante ». 

CONTENTIEUX 

Art. 101. — Lrarticle 52 du code des taxes sur le chiffre 

daffaires est ainsi modifié : 

« Toutes obligations légales ou réglementaires étant remplies 
par un redevable, le retard que ce dernier apporte au paiement 
Ge la taxe unique gloJale a la production donne ouverture 
de plein droit, sans préjudice des dispositions de l’article 61-6° 
ci-dessous, & la perception d'une indemnité fixée & 10% 
du montant des droits dont ie paiement a été différé, due 
le premier jour du mois suivant la date d'exigibilité de ces 
droits et mise en recouvrement par voie de réle. 

Cette indemnité . peut, exceptionnellement et suivant les 
régles de compétence déterminées par arrété du ministre des 
finances et du plan, faire l’objet, en tout ou partie, d’une 
remise gracieuse de la part de l’administration >». 

Art. 102. — Les dispositions de Varticle 101 ci-dessus, sont 
applicables & compter du 1° juillet 1967.. 

Manceuvres frauduleuses 

Art. 1038. — Le deuxiéme alinéa de Jl’article 60 du code 
des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé. 

Art. 104. — Le 1°* paragraphe de Varticle 61 du code 
des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : 

« ‘le La dissimulation ou la tentative de dissimulation 

par toute personne, des sommes ou produits auxquels s’applique 
la T.U.G.P. dont elle est redevable et, plus particuliérement, 

les ventes sans facture >. 

Art. 105. — IJ est. ajouté a Varticle 61 du code des taxes 
eur le chiffre d'affaires, un Geme paragraphe rédigé comme 

suit : 

«6° — Tout acte, manceuvre ou comportement impliquant 
Yintention manifeste d’éluder ou de retarder le paiement 
Se tovt ou rartie du montant des taxes sur le chiffre d’affaires 

exigibics tel quil ressort des déclarations déposées. »,   

Caffaires est ainsi modifié : 

« Art. 66. — Toute infraction aux dispositions relatives 
au secret professionnel, commise par les personnes qui y sont 
tenues par la réglementation des impdts ou taxes, a l’éta- 
Llissement, & la perception, au contréle ou au contentieux 
desquels elles participent, est sanctionnée par les peines prévues 
& l'article 301 de l’ordonnance n* 66-156 du 8 juin 1966 portant 

code pénal. 

Toutefois, par dérogation aux dispositions qui les assujettissent 
au secret professionnel, les agents des administrations fiscales 
sont autorisés, en cas de litige concernant l’évaluation du 
chiffre d'affaires effectué par un redevable, a faire état des 
renseignements qu’ils détiennent et qui sont de nature a établir 

limportance réelle des affaires réalisées par ce redevable. 

Art. 107. — La commission prévue a larticle 57 de l’ordon- 
nance n° 65-320 du 31 décembre 1865 portant loi de finances 
pour 1966, est chargée d’étudier les mesures propres & permettre 

la taxation unique et globale & l’importation de certains pro- 
duits suivant des modalités dérogeant aux dispositions de 
Yarticle 23 de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 
décembre 1962. ' 

IMPOTS INDIRECTS 

Alcools 

Tarif 

Art. 108. — Les 4°, 5° et 6° du tableau figurant & l’article 38 
du code des impdts indirects, sont modifiés comme suit : 

  

  

    

Tarif ‘du droit intérieur 
de consommation 

en DA 

DESIGNATION DES PRODUITS —_—_—_ 
Droit fixe 

par 
hectolitre Taxe 
d’alcool ad valorem 

pur 

pa sc eeeaee weeese dtc wees 

3) eee cece eee te eeeeeeeeennes aoe 

1) Apéritifs & base de vin, vermouths, 
vins de liqueur et assimilés, vins 
doux naturels soumis au régime 
fiscal de lalcool, vins de liqueur 
d’origine étrangére bénéficiant d'une 
appellation d’origine contrélée ou 

réglementée et créme de cassis 4.000 30% 

5) Whiskies et apéritifs & base d’alcool 
tels que bitters, amers, goudrons, . 
gentianes, anis ..............0000. 4.5290 30% 

6) Rhums et produits autres que ceux 
visés aux numeéros 1 4 5 ci-dessus.. 4.000 30% 
  

Vins 

Tarif 

Art. 109. ~— Ie droit fixe par hectolitre de vin et la taxe 
ad valorem prévus A l’article 101 du code des impéts indirects, 
sont portés respectivement & 80 DA et 15%. 

Obligations des marchands en gros de boissons 

Art. 110. — Il est ajouté a l'article 120 du code des impéts 

indirects, les alinéas ci-aprés ; 

« Tout marchand en gros qui 

& Vexportation, est tenu : 

— de posséder un établissement approprié en Algérie, 

— de constituer des garanties suffisantes. 

effectue des expéditions
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— de justifier, en vue de toute exportation, de l’établissement 
d’un contrat rédigé dans la forme réglementaire. 

Un arrété du ministre du commerce et du ministre des 
finances et du plan fixera les modalités d’application des 
dispositions du présent alinéa ; 

« Les marchands en gros peuvent opter pour la qualité de 
non entrepositaire de régie, lorsqu’ils n’effectuent aucune 
expédition & l'exportation ». 

Art. 111. — Le 2° de )’article 217 de l’annexe du code des 
impéts indirects, est modifié comme suit : 

« 2° de celles regues en vertu d’acquits-&-caution, de congés 
1°" ou de laissez-passer, 3 D ».. 

Tarifs, assiette et champ d’application 
Garantie 

Art. 112. — L’article 228 du code des impéts tindirects est 
modifié comme suit : 

« Art, 228. — Les ouvrages d’or, d’argent et de platine sup- 

portent : 

1° un droit spécifique de garantie fixé par hectogramme a: 

-—~ 400 DA pour les ouvrages de platine, 
— 320 DA pour les ouvrages d’or, 
-~ 20 DA pour les ouvrages d’argent. 

2° une taxe ad valorem de 50% sur une valeur forfaitaire 
fixée par hectogramme a : 

  

  

—_———$—$—>—>—$—$—$_$—[—==—SEE 

Ouvrages Ouvrages 
Ouvrages d’impor- de fabri- 

. tation cation lo- 
cales 

Or jaune ou rouge 4.000 DA 2.000 DA 
Or blanc ou gris 5.000 DA 5.000 DA 
Argent 350 DA 240 DA 
Platine ! 15.000 DA | 15.000 DA 

  

    

  

  

Des arrétés du ministre des finances et du plan fixent la 
valeur forfaitaire & la consommation qui sert de base a 
Yassiette de la taxe ad valorem >. 

Art. 113. — Il est ajouté au code des impéts indirects, 
Yarticle 228 bis rédigé comme suit : 

« Art, 228 bis. — Nonobstant les dispositions de Varticle 4-2°-a) 
du code des taxes sur le chiffre d’affaires, les ouvrages d’or, 
argent et de platine, sertis de pierres précieuses ou fausses, 
de perles fines ou fausses, de cristaux et les ouvrages de 
joailierie contenant des pierres ou perles fines ou fausses, des 
cristaux, soumis aux droits visés & Jl’articie ci-dessus, sont 
maintenus dans le champ d’application de la T.U.GP. >», 

Art. 114. — Liarticle 232 du code des impéts indirects est 
abrogé 

Poincons 

Art. 115. — Tl est. ajouté au code des impéts indirects, 
Yarticle 236 bis, rédigé comme suit : 

« Art, 236 bis. — Sont dispensés de l’application du poincon 
de garantie, les ouvrages de joaillerie dont la surface est 
entiérement émaillée ou qui ne peuvent supporter l’empreinte 
des poingons sans détérioration >. 

Importation 

Art. 116. — Dans Jé 2° de l’article 254 du code des impéts 
indirects, remplacer les termes : «5 hectogrammes» par «1 
hectogramme ». 

Dispositions diverses 

Institution d’un régime de détaxe sur les carburants 

auto, alcools et spiritueux en faveur du tourisme . 

Art. 117. — 1). — La vente de carburant auto ouvre droit, en 
1967, & une détaxe au bénéfice : 

— des touristes étrangers circulant avec un‘ véhicule im- 
matriculé a eee et non résidant sur ie territoire natio- 
nal au regard de la réglementation des changes; 
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~— des entreprises de transport algériennes ou étrangéres, 
pour l’organisation des voyages, circuits, rallyes, individuels ou 
collectifs, a caractére exclusivement touristique ou culturel; 

— des étrangers résidant ou exercant une activité en Algérie, 

dans le cadre de l’assistance technique, et circulant avec un 
véhicule personnel & l'occasion de voyages, circuits rallyea, 
& caractére exclusivement tourtstique ou culturel. 

Le quota de la détaxe, les conditions du bénéfice de ce 
quota, la durée minima du séjour en Algérie, la distance minima 
du circuit, les quantités de carburant 4 allouer par véhicule, 
la date d’enitrée en vigueur ainsi que toutes autres modalités 
d’application seront fixés par arrété interministériel. 

II) — La vente des alcools et spiritueux mentionnés aux 
4°, 5° et 6° du tableau figurant & article 108 de la présente 
ordonnance, ouvre droit en 1967, & une détaxe au profit des 

touristes étrangers dans des conditions et selon des modalités 
-qui seront fixées par arrété interministériel. 

Art. 118. — Les dispositions de l’article ci-dessus pourront 
étre reconduites, pour l’année 1968, par arrété interministériel. 

Droits des douanes 

Art. 119. — L’article 61 de la loi de finances pour 1963 
n° 62-155 du 31 décembre 1962, est abrogé. 

ENREGISTREMENT 

Timbre sur les passeports et les cartes grises 

Art. 120: — Le terif prévu a l'article 155, peragraphe 1°, 
ler alinéa du code du timbre, est porté de 32 DA & 50 DA. 

Art. 121, — Le paragraphe a - 2° et 3° de Yarticle 168 du 
code du timbre, est modifié comme suit : , 

«2°) pour les autcmobiles de tourisme, camionnettes, cae 
mions et véhicules de transport en commun ; 

—de 244 CV ............ 80 DA. 

—de5agcv...... ceveae 120 DA. 

—a partir de 10 CV ...... 160 DA. 

« 3°) pour les tracteurs et autres véhicules & moteur : 80 DA.» 

TIMBRE 

Opérations de la caisse d’équipement pour le développement 
de l’Algérie. 

Art. 122. — Les dispositions de l’article 7 du décret n° 59-438 
du i7 mars 1959, codifiées par arrété du 21 mai 1960 sous 

larticle 433 quater du code du timbre, sont. abrogées. 

AFFICHES 

Art. 123. — Dans l'article 116 du code du timbre, les mots 
«préposés de l’administration de lenregistrement et des do- 
maines» sont remplacés par les mots < préposés des services 
fiscaux ». 

ENREGISTREMENT 

Art. 124. — Il est ajouté au code de Il’enregistrement, un 

article 187 bis aing) rédigé : 

«Les droits ét pénalités exigibles sur les insuffisances de 
prix ou d’évaluation relevées sur les mutations & titre onéreux 
dimmeubles et de droits immobiliers et sur les mutations 
& titre onéreux de fonds de commerce et de clientéle, sont 
ds. conjointement et solidairement. par les parties & l’acte >. 

Art. 125. — Le premier alinéa de l'article 360 ter du code 
de lenregistrement, est modifié comme suit : 

«1° au droit de 10 DA, les décisions avant dire “droft des 
tribunaux statuant en matiére civile ou commerciale, 

—au droit de 20DA, les jugements des tribunaux rendus 
en dernier ressort ainsi que ‘es ordonnances de toute nature 
& Yexclusion de celles qui sont prises en matiére pénale,
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— au droit de 25 DA, les jugements des tribunaux statuant 
en matiére contraventionnelle. 

Art. 126. — Le cinquiéme alinéa de l’article 360 ter, IV du 

code de )’enregistrement, est modifié comme suit : 

«Les greffiers présentent aux bureaux de J’enregistrement 

compétents, les minutes réguliérement timbrées des jugements 
dans le mois qui suit celui de leur établissement >. 

Art, 127. — Liarticle 360 sexiés du code de l’enregistrement 
est modifié comme suit : 

« Toute radiation doit étre constatée par un jugement soumis 
& un droit fixe de 10 DA>. 

Actions d’accords et parts d’intéréts-cessions 

Art. 128. — Le taux de 5% prévu 4 Varticle 363 du code 

de l'enregistrement est porté & 10 % 
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Droits de mutation 4 titre gratuit. 

Farif des droits applicables en ligne directe 
et entre époux 

Art. 129. — Le tableau I figurant & Varticle 405 du code de 
Venregistrement, est modifié comme suit : 

a __________________} 

  

' FRACTION DES PARTS-NETTES: PARE 
APPLICABLE 

n’excédant paS ...ee00.. 500 DA NEANT 

de 501 A ..... cece eee eee 10.000 DA 5% 
au-dela de 10.000 DA et par tranche 

de 20.000 DA, ajouter 7% avec maxi- 
mum de 70%. 

  

  

  

  

              
    

  

Montant 
Montant des droits Montant des|Montant des 

Fraction _-‘Taux des droits sur la Taux droits par {droits sur la 

Montant de la succession en dinars en dinars -actuel par fraction | succession proposé fraction en | succession 

: en dinars en dinars dinars en dinars 

1 2. 3 4 5 6 7 8 

500 500 0 0 0- 0 0 

501 & 10.000 9.500 0 0 5 % 475 475 

10.001 & 20.000 10.000 10 % 1.000 1.000 12 % 1.200 1.675 

20.001 & 30.000 10.000 12 % 1.200 2.200 | 12 % 1.200 2.875 

30.001 & 50.000 20.000 15 % 3.000 5.200 19 % 3.800 6.675 

‘50.001 & 70.000 20.000 J} 18% 3.600 8.800 26 % 5.200 11.875 

70.001 & 90.000 20.000 20 % 4.000 12.800 33 % 6.600 18.475 

90.001 & 100.000 10.000 20 % » 2.000 14.800 40 % 4.000 22.475 

100.001 & 110.000 10.000 25 % 2.500 17.300 40 % 4.000 26.475 

110.001 & 129.000 20.000 25 % 5.000 22.300 47 % 9.400 35.875 

130.001 & 150.000 20.000 25 % 5.000 27.300 54 % 10.800 46.675 
150.001 & 170.000 20.000 30 % 6.000 33.300 61% 12.000 58.675 

———ae a — 

Art. 130. — Dans article 807 - I du code de l’enregistrement, Art. 133. — L’article 834 du code de l’enregistrement est 

le mot « immeubles » est remplacé par le. mot « biens ». 

Taxe unique sur les véhicules automobiles 

Art. 131. — L’article 828 du code de Venregistrement est 
modifié comme suit 

« La perception de cette taxe est confiée a l’administration 
de Venregistrement qui délivre une carte spéciale, conforme 
& un modéle fixé par arrété du ministre des finances et du 
plan, justifiant soit du réglement des droits, soit du non 
assujettissement des véhicules visés aux paragraphes 1 et 4 
de article 834 ci-dessous. 

Cette carte est apposée sur le pare-brise, & l’intérieur des 
véhicules, & Yexclusion de ceux figurant aux paragraphes 
2, 3 et 5 de l’article 834 susvisé, de telle maniére que !)'im- 
pression soit lisible A travers la vitre. 

L’administration de l’enregistrement dépose aux greffes des 

cours et tribunaux, un spécimen des cartes créées >. 

Art, 132, — L’article 829 du code de Venregistrement est 
modifié et rédigé comme suit : 

« LeS recouvrements effectués au titre de la taxe unique 
sur les véhicules automobiles, sont affectés dans la proportion 
de : 

— 15 % au profit de 1l’Etat, 

— 15% pour aide aux personnes Agées, selon des modalités 
de répartition & fixer par arrété conjoint du ministre de 
Yintérieur, du ministre des finances et du plan et du ministre 
du travail et des affaires sociales. 

— 55 % aA répartir entre les départements. et communes, 
compte tenu notamment des résultats du récerisement des 
véhicules automobiles prévu a larticle 178 de la présente 
ordonnance. Les modalités de cette répartition seront fixées 
par arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre 
des finances et du plan et du ministre des travaux publics 
et de la construction. 

— 15 % & la caisse nationale d’épargne et de prévoyance 
(fonds départemental et communal). 

Le montant des pénalités est pergu au profit de YEtat. 

modifié et rédigé comme suit : 

«1° Les véhicules dont les propriétaires pénéficient des pri- 
viléges diplomatiques ou consulaires et immatriculés CD, 
CMD, IT, ainsi que ceux béneficiant d’une attestation tou- 
ristique. 

En cas de régularisation douaniére des véhicules immatri- 
culés dans la série IT, la taxe devient immédiatement 
exigible. 

2° Sans changement, 

3° Sans changement. 

4° Les véhicules spéciaux appartenant aux invalides militaires 
ou civils dont le taux temporaire ou permanent -d’invalidité 
est au moins égal & 60 %, & la condition que l'intéressé 
soit titulaire d’une attestation délivrée par le préfet, le sous- 
préfet ou le directeur départemental de la santé de la cir- 

-conscription de son domicile, établissant que l’infirmité rend 
la station débout, pénible.* 

Cette exonération accordée uniquement pour la période 
Winvalidité est limitée & un véhicule et & la condition que 
celui-ci soit conduit par l’invalide lui-méme ou en sa pré- 
sence et qu’i] ne soit utilisé qu’&é des fins non commerciales 
sous peine du paiement des droits et des pénalités ‘pour Ja 
période considérée. 

5° Sans changement >. 

Art. 134. — Il est ajouté & larticle 839 du code de Yenre~ 
gistrement un paragraphe II ainsi libellé : 

«II. — Tout retrait de la carte spéciale gratis afférente aux 
véhicules énumérés & l'article 834, 1° et 4° du présent code, 
hors de la période normale de recouvrement de la taxe unique 
sur les véhicules automobiles, est sanctionné d’une amende 
égale & 20 % du montant de la carte spéciale de la série 
normale correspondante >. 

Art. 135. — L'article 841 du code de Venregistrement est 
modifié et rédigé comme suit : 

« Liinfraction aux dispositions de Varticle 828 du présent | 
code concernant Il’apposition de la carte spéciale sur le.   pare-brise du véhicule, est sanctionnée Hes peines édictées’ par 
les articles 453 et 465 du code pénal, relatives aux contra;
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ventions relevées sur la voie publiaue par les services de 
police. 

Si Vinfraction est relevée par des agents des services 
fiscaux, la non-apposition de la carte spéciale est sanctionnée 
par une amende transactionnelle de 20 DA," dont le produit 
est affecté au compte 202 (pénalités en matiére d’enregis- 
trement .et de timbre) et JVintéressé doit immédiatement 
procéder a Vapposition de la carte spéciale. En cas de refus 
de paiement ou d’apposition immédiate de la carte spéciale, 
la carte grisé est retirée et ne doit étre restituée qu’aprés 
paiement d’une amende de 50 DA. 

Art. 1386. — L’article 843 du code de JVenregistrement est 
complété et rédigé comme suit : 

« Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 25 & 25 sexiés 
et 27 du code du timbre sont applicables en matiére de taxe 
unique sur les véhicules automobiles », 

Recouvrement des droits d@enregistrement 

Art. 187. — Le troisiéme alinéa de l’article 816 du code de 
Yenregistrement est modifié et rédigé comme suit: 

« Elles sont exercées par les agents de Vadministration 
réguliérement commissionnés ». 

Art. 138. — Le premier alinéa de Varticle 817 du code de 
lYenregistrement est modifié comme suit ; 

« Les articles 368 & 371, 377 & 379, 381 & 385 du code des 
impéts directs sont applicables aux poursuites exercées pour 
le recouvrement des droits, taxes, -redevances et impositions 
visées & V’article 808 ». 

Imp6t sur le revenu des valeurs mobiliéres 

Art. 139. — Les administrations des impéts directs et des 
contributions diverses (service de la perception) seront, & 
compter d’une date et selon des modalités 4 fixer par arrété 
du ministre des finances et du plan, chargées de l’assiette, du 
recouvrement et du contentieux des impéts sur les valeurs 
mobiliéres. 

Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Art. 140. — Les sociétés, compagnies et entreprises étrangéres 
qui n’auront pas déposé avant. le 1¢7 octobre 1967 les documents 
permettant la détermination de Vassiette de V’impét sur le 

‘revenu des valeurs mobiliéres prévu aux articles 40 a 47 
de la loi de finances pour 1965, n° 64-361 du 31 décembre 
1964 sont passibles, outre des pénalités de droit commun, 
d’une amcnde fixe de 1.000 DA. 

Art. 141. — L’alinéa 2 de Varticle 41 du. code des valeurs 
mobiliéres est modifié et rédigé comme suit 

« Nonobstant toutes dispositions contraires, tout défaut 
de déclaration, tout retard dans le dép6t de documents 
permettant la détermination de l’assiette de Vimpét, toute 
inexactitude ou omission entrainant un préfudice pour le 
trésor, donne lieu au payement d’un droit en sus, égal au 

-complément de droit simple exigible ». 

Prorogation du délai de prescription 

Actes de ventes de fonds de commerce ou de clientéle | 

Art. 142, — Les délais de prescription en matiére d’insuf- 
fisance des prix exprimés dans les actes de ventes d’immeubles, 
de fonds de commerce ou de clientéle, sont fixés uniformé- 
ment & six ans & compter de la date d’enregistrement de 
Yacte. : 

Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Controle de Yutilisation des immeubles domaniaux 

Art. 143. — Il est fait défense & compter du 1°" janvier 1968, 
aux contréleurs financiers de l’Etat, de viser toutes piéces 
d’engagement de dépenses, toutes ordonnances de payement 
ou de délégation afférente & des constructions nouvelles, 
additions de constructions, réparations, consommations d’eau, 
de gaz, d’électricité et de communications téléphoniques, dont 
les contrats ou autres documents ne comportent pas en annexe, 
une ampliation de l’arrété préfectoral ayant prononcé, confor- 
mément aux articles 16 4 18 de Vordonnance du 13 avril 1943, 
modifiée, l’affectation du terrain domanial ou du terrain et 
des batiments au service rélevant du département ministériel 
intéressé, civil ou militaire.   
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L’amplation de Varrété préfectoral peut étre remplacée par 
une attestation délivrée par le directeur régional des domaines 
certifiant que l’'immeuble domanial a fait l’objet d’une affec- 
tation réguliére. 

Art. 144, — Les dispositions de l’article 143 ci-dessus, sont 
applicables aux contréleurs financiers et aux fonctionnaires 
en tenant lieu, auprés des établissements publics nationaux 
& caractére administratif en ce qui concerne les immeubles 
affectés auxdits établissements soit & titre gratuit ou a titre 
onéreux. 

Art. 145. — Il est fait défense aux comptables civils ou 
militaires d’effectuer le payement des ordonnances et mandats 
émis en réglement de sommes quelconques dues en vertu 
d’engagement de dépenses de constructions, réparations ou 
diverses prestations ne satisfaisant pas aux conditions fixées 
par Varticle 143. 

Art. 146. — Les infractions aux régies ci-~dessus établies, font 
Vobjet.. de .poursuites disciplinaires sans prejudice, le cas 
échéant, des poursuites pénales. 

. DOMAINES 

Produits forestiers 

Art. 147. — A compter du 1*™ janvier 1968, le produit des | 
cessions de liéges, bois et charbons, est imputé en recettes 
budgétaires, compte 201-006 « Produits des domaines >, 

Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Taxes d’irrigation 

Art. 148. — La compétence dévolue au service des domaines 
par Varticle 9 du décret n° 56-922 du 15 septembre 1956 en 
matiére de recouvrement des redevances et minimums de 
taxation & percevoir dans les périmétres @irrigation régu- 
liérement classés, est transférée 4 Y’administration des contri- 
butions diverses. Le recouvrement et les poursuites seront 
effectués comme en matiére de contributions directes. 

Un arrété précisera les modalités d’application et la date 
effet de la présente disposition. 

Recouvrement 

Art. 149. Les poursuites pour le recouvrement des 
‘produits et revenus du domaine de l’Etat sont exercées comme 
en matiére de contributions directes, par les agents habilités 
de Yadministration des contributions diverses & la requéte 
du comptable de l’administration des domaines. 

Les dispositions des articles 368, 369, 370, 371, 373, 373 A 
et 382 du code des impéts directs relatifs au privilége du 
trésor et & son exercice en matiére de contributions directes 
et taxes assimilées, sont applicables aux produits et revenus du 
domaine de V’Etat. Toutefois, ce privilége s’exerce immédia- 
tement aprés celui des impéts directs et taxes assimilées, des 
taxes sur le chiffre d’affaires, des impdéts indirects et des 
droits d’enregistrement, percus au profit de l’Etat. 

Art. 150. — Toutes dispositions contraires & Varticle 149 
ci-dessus, sont abrogées. 

Biens intégrés au domaine de PEtat 

Art. 151. — Tout immeuble ou portion d’immeuble réputé 
vacant conformément aux dispositions des articles 1*t, 3, 9 et 
11 du décret n° 63-88 du 18 mars 1963, est dévolu & l’Etat en 
vertu de l’ordonnance n° 66-102.du 6 mai 1966. 

Art. 152. — Les administrateurs et gérants des immeubles 
en cause, sont tenus de : 

— déclarer aux services préfectoraux ou communaux inté- 
ressés, avant le 1°* octobre 1967, la consistance et la nature 
des ‘locaux répondant aux conditions prévues a article 
précédent. 

— verser aux services habitttés & cet effet, le montant 
des loyers encaissés depuis la date de vacance effective des 
locaux dont il. s’agit, déduction faite, le cas échéant, des 
annuités de remboursement des emprunts et des frais de 
gestion réguliérement acquittés. 

Art. 153. — Toute personne physique ou morale occupant 
illégalement un local immeuble ou portion d’immeuble viel
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& article 151 est tenue de déclarer cette occupation: avant. le 

1** octobre 1967 aux autorités préfectorales ou communales 
intéressées. : 

Art. 154. — Les contrevenants aux articles 152 et 153 sont 
passibles des peines prévues par l'article 350 du code pénal. 

Art. 155. — Les modalités d’application des articles 151 @ 

164 sont fixées par un arrété conjoint du ministre des 

_ finances et du plan, du ministre de Yintérieur et du ministre 

des travaux publics et de la construction. 

Emission de titres de perception et recouvrement 

Art. 156. — L’administration des, impéts directs peut étre 

chargée, par arrété du ministre des finances, et du plan, de 

Témission des titres de perception de certains produits et 

revents du domaine de V’Etat qui s’effectuera conformément 
& la réglementation domaniale. : . 

Art. 157. — L’administration des. contributions diverses peut 
@tre chargée, par’ arrété du ministre des ‘finances et du 
plan, du recouvrement de''certains produits et revenus du 

domaine de l’Etat, qui s’effectuera selon les modalités propres 

& cette administration. 

Le montant des recouvrements est imputé au budget de 

VEtat, compte 201-006 « Produits et revenus des domaines'». 

Concession de logements 

Art. 158. — Les articles 88, 92 et 93 de Yordonnance n° 65-320 

au 31 décembre 1965 portant loi de “finances pour 1966, sont 

modifiés comme: suit, & compter du.1** juillet 1967 : 

« Art. 88 — La concession de logement dans les immeubles 

appartenant & I’Btat ou détenus par lui & un titre quelconque, 

-@ Vexclusion des immeubles, soumis & Yordonnance n° 66-102 

du.6 mai 1966, mis sous la protection de l’Etat, gérés pour 

le compte de tiers ou dépendant de patrimoines séquestrés ou 

en liquidation, est consentle : 

I — Sans changement. 

-JI°- Sous réserve d’une redevance fixée & 10 % du traite- | 

ment budgétaire brut lorsque le logement, sans pour autant 

étre indispensable, présente un intérét certain pour la bonne 

marche du service. : . 

Le reste sans changement. » 

« Art.-92. — La liste des emplois ouvrant droit 4 la 
concession de logement. par nécessité abso\ue de service ou 
par utilité de service, sera fixée par arréte du ministre des 
finances et du plan, sur proposition de la commission centrale 

@attribution de logement créée par arrété ministériel du 21 

octobre 1965. > 

« Art. 93. —- Les redevances pour concessions de logement 
geront recouvrées, par le receveur des domaines territorlale- 

ment compétent, au compte 201-006 - Produits et revenus du 

domaine, ligne 06-432 - Autres produits du domaine. Rede- 
vances pour concessions de logement. ». 

Dons et legs faits & V’Etat et 4 certains établissements publics 

Art. 159. — Par dérogation & Varticle 931 du code civil, les 
dons et legs faits a I'Etat et aux établissements publics de 

YEtat, ainsi que ceux fait aux hospices et aux hédpitaux 

peuvent étre constatés par des actes dressés en la forme 

administrative. . : 

Dispositions diverses 

Art. 160. — D1 est institué un prélévement sur le compte 
budgétaire « Produits de la fiscalité pétroliére » au profit des 

départements et des communes des Oasis et de la Saoura. 

Le montant de ce prélévement est fixé pour Varnnée 1967 

“B 30 millions de dinars. 

Les modalités de versement, de gestion et d’affectation 
du produit de ce prélévement seront fixées par arrété du 
ministre de Vintérieur et du ministre des finances et du plan. 

Remboursement des charges fiscales et sociales 
: 

Art. 161. — I) Peuvent étre admises au bénéfice du rem- 

poursément des charges: fiscales et. sociales, prévu par Varticle 

6 de la décision n° 58-015 homologués par. décret du 31 

décembre 1958 et accordé suivant des modalités fixées par 

errété du 23 février 1959 ; ‘ 
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a) les entreprises qui procédent exclusivement @ des 
dpérations visées & Varticle.9 - a du code des taxes sur le. 

| chiffre d’affaires et non exclues de, ce bénéfice par les dis- 
positions restrictives de larticle 2 de l’arrété -précité, 

b) dans la mesure ot elles ont été agréées au hénéfice 
de ce régime suivant des modalités qui seront. fixées par 
décret, les entreprises qui, tout en effectuant @ titre principal 
des opérations visées ci-dessus, réalisent des opérations 
nouvrant pas droit & remboursement. : 

Tt) Les dispositions de lalinéa précédent n’affectent en 
rien les entreprises nationales bénéficiant de ce rembourse- 

ment, et qui continueront d’en bénéficier en attendant ies 
modalités d’application , dudit: décret. 

/ DIVERS - 

Lois économiques - Action de Yadministration. 

Art. 162. — Dans le domaine de& lols économiques, les 
dispositions des articles 378 & 388 du code des impéts indirects 
sont étendues pour asseoir et recouvrer Jes droits, taxes, 

“ redevances, soultes et autres impositions, et pour réprimer les 
infractions aux lois et réglements qui régissent ces imposi- 
tions et taxes. . ‘ 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Directeurs régionaux et directeurs régionaux adfoints 

Art. 163. — Les termes de « directeur départemental » 
et directeur départemental adjoint » figurant dans les textes 
fiscaux sont, nonobstant toutes dispositions ‘contraires, rem- 
placés par « directeur régional » et « directeur -régional 
adjoint ». : 

Recensement des véhicules automobiles, 
tracteurs, remorques et aéronefs. 

Art. 164.. — 1° Zl sera procédé au recensement » 

— des véhicules automobiles de tous genres ef* types, des 
tracteurs et remorques, 

— des aéroriefs. 

2° Il sera percu & cet effet, une taxe dun. dinar par — 
véhicule ou aéronef: 

Art. 165. — La période et les. modalités de recensement 
seront fixées par arrété conjoint du ministre d’Etat -chargé 
des transports; du ministre de l'intérleur et du ministre des 

: finances et du_ pian. 

Art. 166. — Les contraventions aux dispositions des articles 
ci-dessus et & son arrété d’application, sont punies d’une 
amende fiscale de 50 D.A. et du retrait de la carte grise: qui 
ne sera restituée qu’aprés paiement de l’amende et souscrip- 
tion de la déclaration de recensement. . 

Création d’une commission chargée d’étudier les aménagements 
& apporter au régime fiscal des transports 

Art.167, — 1° Tl est eréé une commission chargée d’étudier 
.et de proposer les mesures propres & renforcer le. secteur 
public des transports routiers. 

2° La commission présidée par le. ministre des finances et 
du plan ou son représentant comprend en outre °: , 
— un représentant de la Présidence du conseil, 

un représentant du ministére de la défense nationale, 
un représentant du ministére d’Etat chargé des tranaports, 

un représentant du ministére, de l'intérieur, 

un représentant du ministére de Vagriculture et de la 
réforme. agraire, : 

un représentant du ministére des anciens moudjahidine, | 

un représentant du ministéré de TVindustrie et de 
énergie, : _ 

un représentant du ministére des postes et télécommu- 
nications, : 

un représentant du miinistére des travaux publics et de 
. Ja construction, : 

un représentant du ministére du commerce, 

un représentant du ministére du tourisme, 

un représentant de la direction générale de la société 
nationale des transports routiers, - . 
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— un représentant de la. direction générale du plan et des 
études économiques, 4 . 

— un représentant de la S.N.C.F.A,, 

—un représentant de la direction des impéts et de J’or- 
ganisation fonciére, 

‘—- un représentant du Parti. 

‘Par ailleurs, la commission peut, si elle le juge utile, entendre 
toute personne qui, par sa compétence ou sa fonction, pourrait 
compléter son information. ; 

La direction. des impéts et de organisation fonciére assure 
le setrétariat de cette commission. . 

3° Un arrété interministériel du ministre d’Etat chargé des 

transports et du ministre des finances et du plan fixe les 

modalités de fonctionnement de la commission. 

‘Taxe de secours au profit de la protection sociale des 

aveugles - de Vaction en faveur des vieillards infirmes: et 

incurables - des enfants assistés 

Art. 168. — 1 — Il est institué une « taxe de secours » 
au profit : , 

~— de la protection soctale des aveugies, 

— de action en faveur des vieillards, infirmes et incurables, 

— des enfants assistés. 

2. — Les taux de la « taxe de secours » sont fixés comme 

suit : 

— 0,05 DA. pour les places dont le prix est inférieur 4 1 DA. 

— 0,10 DA. pour les places dont le prix est égal ou supérieur 

& 1 DA. et inférieur @ 1,30 DA. 

— 0,20 DA. pour les places dont le prix est égal ou supérieur | 
_& 1,30 DA. et inférieur & 1,40 DA. / 

— 0,25 DA. pour les places dont le prix est égal ou supérieur 
& 1,40 DA. et inférieur & 1,50 DA. ‘ 

— 030 DA. pour les places dont le prix est. 6gal ou supérieur 
a 1,50 DA. et inférieur 4 1,80 DA. 

— 0,35 DA. pour les places dont le prix est égal ou supérieur 
& 1,80 DA. et inférieur & 2 DA. : 

— 0,40 DA pour les places dont le prix est égal ou supérieur 
& 2 DA. et inférieur & 2,50 DA. 

et 0,05 DA. en sus par tranche inférieure ou égale & 0,50 DA. 
pour les places dont le prix est égal ou supérieur & 2,50 DA. 

3. — La « taxe de secours » vient en complément du 
prix des billets d’entrée dans les établissements et salles de 
spectacles, jeux et divertissemients de 1°, 2° et 3° catégories du 
tableau annexé & V’article 144 du code des T.C.A. — 

Toutefois, pour les réunjons. sportives, les courses d’auto~ 
mobiles, les matchs de box ou. de catch, elle ne peut étre 
mise &@ Ja charge du spectateur ; elle est prélevée sur le 
montant brut des recettes par référence’ au baréme ci-dessus. 

4, — Le montant de la « taxe de secours.» ne peut entrer 

en compte dans la détermination de.l’assiette des divers impéts, 

taxes et droits de. toute nature auxquels est soumise la recette 
normale des établissements et salles de spectacles. . 

5. —- Les agents de l'administration des contributions diverses 

sont chargés de lassiette et du recouvrement de cette taxe, et 

_ de la constatation et des poursuites des infractions y afférentes 

‘selon les régles propres & cette administration’ et sous le 

benérce des sOretés prévues pour les impéts pergus par cette 
derniére. . ’ . 

6. — Le produit de la taxe est versé & un compte ouvert au 

trésor, pour étre réparti selon des modalités @ fixer par 
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arrété conjoint du ministre de la santé publique, du ministre 
de V'intérieur et du ministre des finances et du plan. 

Art. 169. — IL’arrété interministériel du 29 décembre 1966 
modifiant. Varrété du. 16 février 1962 relatif 4a certaines 
modalités d’assiette et'de recouvrement de l’imp6t direct. institué 
par Vordonnance n° 88-1111 du 22 novembre 1958, prend effet 
& compter du 1°" janvier 1966. ' ‘ 

-Statut du Crédit populaire d’Algérie 

Art. 170. — 1° Sont exempts de droits de timbre et d’enre- 
gistrement, de salaires et de taxes de publicité fonciére, tous 
actes, décisions, conventions ou protocoles par lesquels le crédit 
pepulaire d’Algérie reprend Vactivité d’autres établissements 
ov des biens meubles ou immeubles et des créances, droits 
et obligations de toute nature faisant partie de leur patrimoine ; 

| cette exonération est étendue & tous les actes qui seront la suite 
ou la conséquence des actes, décisions, conventions ou protocoles 

susvisés et s'y référent expressément. 

Tl en est de méme pour tous actes ou décisions comportant 
prise en charge de passifs, transport de garanties réelles 
ou personnelles ou subrogation dans ces derniéres ou dans 

tous autres droits ou obligations. 

2° Lors de telles reprises, lé Crédit populaire d’Algérie 

est subrogé de plein droit, pour les éléments qui en font ‘objet, 

dans tous les droits, actions, priviléges, hypothéques, nantisse- 

ments, cautions, avals et toutes autres garanties, généralement 

quelconques, détenues par le cédant contre tous. débiteurs, 

cautions, avalistes et autres, ainsi que dans toutes instances 

ou procédures engagées par le cédant et il aura qualité pour 

consentir toutes mainlevées avec ou sans constatation de 

paiement ; de Ja méme maniére, les sommes. confiées par 

les déposants' seront transférées de plein droit, au Crédit 

populaire d’Algérie, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire. 

3° Les acquisitions , d’immeubles, de droits immobiliers et 

de créances hypothécaires par le Crédit, populaire d’Algérie, 

approuvées. par décision du ministre des finances et du plan, 

aprés avis du service des domaines en ce qui concerne le prix, 

peuvent étre passées en la forme administrative. . 

4° Sont exonérés de tous droits d’enregistrement et de timbre 

mis & la charge du Crédit populaire d’Algérie, les conventions, 

effets et documents relatifs aux concours financiers apportés 
& Ja péche 

et activités annexes et aux coopératives. 

5° Les dotations annuelles @ la provision spéciale pour risque 

de crédit, ont lieu en franchise dimpits. ; : 

Le Crédit populaire d’Algérie ne bénéficle pas des dispositions 

de l'arrété du 9 octobre 1947 relatif aux provisions pour risques 

afférents aux opérations de crédit & moyen et a long termes. 

. 6° Les produits rétrocédés par d’autres établissements bancaires 

au Crédit populaire d’Algérie, sont exclis des bases imposables 

a la taxe sur l’activité professionnelle, ainsi que de ja tax 

unique globale sur les prestations de services. 1 

‘Date de prise d’effet de certaines mesures 

Art. 171. ~ I — Sont applicables a compter du 1° janvier 

1967, les dispositions des articles ci-aprés : : 

15, 22, 25, 26, 34 & 36, 37, 69 A 72, 92 & 97, 131 & 136. 

Il, — Sont applicables & compter du 1 juillet 1967 ‘Tes 

dispositions des articles ci-aprés : : 
eos . 

47, 83-4 88, 99 et 100, 161. 

Art. 172. ‘La présente ordonnance sera publiée au Journ 

officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 juin 1967. 

Houari BOUMEDIENE, 
ae
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«ETAT A>» 

RECETTES, PRODUITS ET REVENUS A CARACTERE 
DEFINITIF 

BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR L’ANNEE 1967 . 
rn ee Lt 

  

      

Comptes @imputation | Désignation des recettes En millicrs de DA. 

C/ 201-001 Produit des contributions directes 700.000 | 
C/ 201-002 Produit de Venregistrement, du timbre et des valeurs mobi- 

liéres 90.000 
C/ 201-003 Produit des impéts divers sur les affaires 700.000 
C/ 201-004 Produit des contributions indirectes 670.000 
C/ 201 005 Produit des douanes 350.000 
Cr, 201-006 Produit et revenu du domaine 10.000 
C/ 201-007 Produit divers du budget 106.700 
C/ 201-008 Recettes des ministéres (recettes d’ordre) 21.100 
C/ 201-009 Aide extérieure libre 140.000 
C/ 201-010 Aide extérieure liée 115.000 
C/ 201-011 Fiscalité pétroliére 750.000 
C/ 201-012 © Concours du secteur socialiste 288.500 
C/ 201-013 Receties exceptionnelles. 214.500 

TOTAL ? 4.155.800 

  

ETAT B 

CONCOURS DEFINITIF ET TEMPORAIRE DE L’ETAT 
AUX DEPENSES D’INVESTISSEMENT ET DEQUIPEMENT 

POUR L’ANNEE 1967 

(en milliers de dinars) 

I — Concours définitif : 

&) Exécuté directement par Etat ...........see0 « 942.700 
b) Exécuté par lintermédiaire de la CAD, ...... 432.300 

Total .......6-. sean cane eee eseereeneeees 1.375.000 

II — Concours temporaire : 

1) Industrie et énergie ...........66 eeneeeee seeenee 505.000 

a) S.NS. (245.000) 
b) SONATRACH (215.000) 
c) E.G.A, ( 45.000) 

2) Agriculture 2.0... cece cece eee cece cee cceceensees . 876.500 

a) Préts aux petits fellahs (130.000) 
B) Préts au secteur autogéré (200.000) 
c) Autres préts spécialisés ( 46.500) 

(Petite hydraulique - Pé- 
piniéres - Aviculture - 

Agriculture - Péche...) : 

8) Habitat .........c ese eecceceees sana ceeeeeeeeeens - 100.000 
4) Tourisme ......... ccc cece cece cece eee eteetecees 31.000 
5) Postes et télécommunications ..........0..06 oe 15.000 
6) Transports S.NCABAL coc ccc cece cece ew ee eeees 14.000 

Total... .ccccee ewe eens cece cece cece neceeace 1.041.500 
———-0- a —__— 

Ordonnance n° 67-84 du 8 juin 1967 instituant un versement 
d@’une journée de salaire et une cotisation de 5 %. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1955 portant consti- 

tution du gouvernement ; 

Vu le code des impéts directs, 

Le Conseil] des ministres entendu, 

QOdonne : 

‘ Article 1*, — TI est institué : 

— Un versement écuivalent & une journée de saluire : 

— Une cotisation de 5 % 

définis aux articles 2 & 4 ci-dessous. 

Art. 2, — 1, — Le montant du versement visé & Varticle 1   
  

ci-dessus représente, selon que Je salarié est payé au mois, ala 
quinzaine ou & la semaine, Je trentiéme, le quinziéme ou le 
septiéme de la rémunération nette servant de base au calcul 
de V'impét sur les traitements et salaires, déduction faite de 
cet impét. 

‘2. — Les employeurs @ quelque catégorie qu’ils appartiennent 
(administrations publiques et privées, entreprises des secteurs 
da’Etat ou privées) doivent faire l’avance du montant de la 
journée de salaire suivant les modalités ci-dessous & la caisse 

du receveur des contributions diverses auprés duquel ils acqu:t- 
tent habicuetlement le versement fortaitaire et l’imp6ét sur les 
traitements et salaires ; 

a) Les employeurs en mesure de calculer immédiatement le 
montant exact de la journee de calaire doivent le verser et dé- 
poser en méme temps un bordereau de versement et le relevé . 
nominatif correspondant établis en double exemplaire. Ce 
relevé doit indiquer : 

— les nom et prénoms . 
~— la qualité de chaque salarié . 
-— le montant de la journée de salaire . 
— le tetal y afférent. 

b) Les empioyeurs non en mesure de connaitre dans l’immé- 
diat, le montant exact de la journée de salaire ou d’établir le 
relevé nominatif s’y rapportant doivent effectuer une avance 

corresoe-ant. au minimum. aus 9/10 du produit total de la 
journée de salaire calculée sur le montant global des rémuné- 

rations servies au titre du mois de mai 1967. 

Toutefois, le versement ne sera accompagné que du bordereau 
établi en double exemplaire visé en a) ci-dessus et indiquant 
les éléments de calcul de cette avance, Dés lquidation des 
salaires du mois de juin 1967 les emploveurs doivent effectuer 
un second versement égal 4 la différence entre le montant du 
prélévement opéré sur les rémunérations en cause et de l’avance 
déja versée. Un nouveau bordereau ainsi que !e relevé nomina- 

tif, précité également établis en double exemplaire, doivent 
accompagner le versement de ce solde. 

3. — Les dispositions du présent article ne sont pas appli- 
cables aux personnels étrangers. 

Art. 3. — 1. — La cotisation visée a l'article 1°" ci-dessus 
est égale & 5 % du montant total des impositions figurant sur 
les réles et avertissement de Yannée 1966 (activité 1965) relatif 

a: 

— YPimpét foncier sur les propriétés baties ; 

— Vimpét foncier sur les propriétés non baties ; 
— la taxe fonciére sur les propriétés b&ties : 
— la taxe fonciére sur les propriétés non baties ; 
— Vimpét sur les bénéfices industriels et commerciaux + 

— VYimpot sur les bénéfices des professions non commere 
ciales ; 

— l'impét sur les bénéfices de l’exploitation agricole ; 
— la taxe sur l’activité professionnelle.
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Le montant de cette cotisation ne devra en aucun cas étre 
inférieur & la somme de 20 D.A. 

2. — Cette cotisation est établie et recouvrée; les réclamations 
sont instruites et jugées, comme en matiére d'impéte directs. 

Art. 4. — Les modalités d’affectation du produit du versement 
et de la cotisation institués & l’article 1** ci-dessus, seront fixées 
ultérieurement, 
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Art. 5.— Un arrété du ministre des finances et du plan 
précisera en tant que de besoin, les conditions d’application de 
la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire pour 
prendre effet & dater de sa promulgation. 

Fait & Alger, le 8 juin 1987. 

Mouari BOUMEDIENE, 
rere 

  

Avia n° 48 en date du 7 juin 1967 du miritstee des flannets ef 
du plan relatif aux exportations de marchandises par les 
entreprises & capitaux américains et britanniques miecs 
‘sous le contréle du Gouvernement. 

  

PRINCIPES : 

Le Gouvernement vient de décider de prendre le contréle 
des entreprises & capitaux américains et britanniques exergant 
leurs activités en Algérie. 

Ces entreprises sont évidemment, frappées par Vinterdiction 
générale d’exportation vers les Etats-Unis, la Grande Bretagne 
et l’Irlande du Nord et, édictée par ailleurs. 

Mais, en outre, toutes les exportations, notamment d’hydro- 
carbures, de ces entreprises vers toutes autres destinations ne 
peuvent avoir lieu dorénavant qu’é l'intervention des dirigeants 
algériens désignés par le Gouvernement pour lesdites entre- 
prises. 

De plus, les conditions de payements afférentes & ces expor- 
tations doivent étre conformes 4 celles prescrites par la pré- 

sente instruction. ue 

I. — Entreprises soumisés aux dispositions du présent avis. 

Sont soumises aux dispositions du présent avis : 

a) Les entreprises dont une premiére liste figure en annexe ; 
des listes complémentaires feront ]’objet de publications 
ultérieures ; : 

b) A l’égard des banques, les entreprises dont les noms 
leur seront communiqués par les soins de la Banque 
centrale d’Algérie, agissant pour le compte du ministére 
des finances et du plan. 

If. — Domiciliation des exportations de ces entreprises, 

1) La domiciliation préalable de ces exportations est doré- 
navant exigée dans tous les cas. 

2) La domiciliation ne peut étre acceptée par les banques 
que contre présentalion : 

a) des documents réglementaires ; 

b) d'une demande de domiciliation signée par le représen- 
tant algérien désigné par le Gouvernement pour gérer 
Yentreprise ou par des mandataires A qu'il aura donné 
pouvoir express pour signer en ses lieu et place, les 
demandes de domiciliation en question. 

III, — Conditions de payement, 

1) La domiciliation ne peut étre acceptée et les documents 
c’exportation visés en ce sens que si les conditions de payement 
de ]’exportation conférent & la banque domiciliataire, la maitrise 
de Ja marchandise exportée jusqu’au’ moment du payement. 

Déhs cet ordre d’idées, les conditions de payement ci-aprés, 
peuvent étre admises par les banques : 

— payement préalable ; 

— payement par crédit documentaire irrévyocable ouvert ou 
confirmé par une banque en Algérie; ,   

- payement par crédit decumentaire trrévocable ouvert par 
une banque de premier ordre autre qu'une banque aux 
Etats-Unis d’Amérique, en Grande Bretagne ou en Ir- 
lande du Nord: 

— réglement D/P contre le jeu complet des documents re- 
présemtatifs de la marehandise émis ou endossés & J’ordre 
de la banque ou de quelqu’un pour elle ou, encore, 
en blanc ; 

le jou complet des documents représentatifs de la mar- 
chandise, émis ou endoseés & lordre de Ja banque ou de 
quelqu’un pour elle ou, encore, en blanc ; 

— réglement per payement ou acceptation d’une banque en 
Algérie contre remise de documents @expédition non 
Teprésentatifs de la marchandise, avant que le navire 
@exportation ne quitte le port algérien;: — 

— Payement selon toutes autres modalités conformes a Ia 
réglementation des changes et des transferts, pour autant 
que le payement & l’échéance contractuelle soit préala- 
biement garanti par une banque de premier ordre autre 
qu’une banque aux FEtas-Unis d’Amérique, en Grande 
Bretagne ou en Irlande du Nord. 

2) La Banque centrale d’Algérie peut également autoriser 
par décision générale ou particuliére, toute domiciliation qui 
ne répondrait pas aux régles ci-dessus fixées: 

3) Les intermédiaires agréés remetiront & la Banque centrale 
@Algérie pour le 16 juin 1967 au plus tard, un état des 
domiciliations non apurées au nom des entreprises en question, 
pour lesquelles les conditions de payement ne correspondraient 
pas aux régies édictées en 1) ci-dessus ; la Banque centrale 
d’Algérie communiquera aux banques le mode de nrésentation 
de cet état, 

IV. — Obligations de rapatriement. 

1) Pour les exportations antérieures comme pour les exe 
portations futures des entreprises visées par le présent avis: 

a) est supprimé le délai d’encaissement prévu & Varticle 12 
de Varrété du 15 juillet 1947 accordant des dérogations 
générales aux prohibitions édictées par le décret n° 47-1337 
du 15 juillet 1947 et précisant certaines modalités 
dapplication de ce décret ; 

b) est supprimé le délai d'un mois accordé par la régle~ 
mentation en vigueur pour la cession des devises autres 
que le franc francais provenant de l’encaissement du 
produit des exportations. 

2) Les entreprises visées par Je présent avis et détentrices 
de- titres miniers au sens de la déclaration de principes du 
18 mars 1962, sont tenues au rapatriement intégral du produit 
de leurs exportat:ons et ne bénéficient donc plus des dispo- 
sitions en la matiére de l’instruction n° 2 HC aux intermé- 
diaires agréés, datée du 18 janvier 1965, 

3) Lorsque des entreprises, méme non visées par le présent 
avis, mais détentrices de titres miniers au sens de la décla~ 
ration de principes du 18 mars 1962 ont, en vertu d’accords 
@association ou de commercialisation, & effectuer des paye~
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ments & des entreprises & capitaux américains ou britanniques 
mises sous le contréle du Gouvernement, ces payements doivent, 
nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, s’ef- 
fectuer dans leur intégralité en Algérie, par Ventremise d'une 
banque y installée. 

Vv. — Modalités de recouvrement. 

Dans les cas oll, en exécution des dispositions qui précédent, 

Ie recouvrement s’effectue & l’étranzer contre documents, ceux ci 
devront étre obligatoirement remis 4 la banque centrale 
d’Algérie pour leur acheminement en vue soit du payement, 
soit de l’'acceptation. 

Premiére liste des sociétés américaines et britanniques visées 
par la présente instruction ;   

Mobil-ojl 

Sinciair mediterranéan 
Phillips petroleum company algéria 

Mobil-Sahara 

Mobil producing sahara 

Mobil-oi] nord africaine 
El-Paso Europe Afrique 

El-Paso Algéria company 

Veedol-oil company 

Tidewater © 

New-mont 

Esso Algérie 

Drilling spécialities, 
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