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LOIS ET ORDONNANCES 
een Qmetnttsihel, 

Ordonnance no 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi dé 
finances pour 1974, 

AU NOM DU PEUPLE. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mini8tres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-38 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du .Gouvernement ; 

Le Conseil de la Reévolittion et le Gons@it des ministres 
entendus, : : 

Ordonne : 

PREMIERE PARTIE |. 

7 Conditions générales de Péquilibfé financier 

Article 1°. — A/ Sous résétve des dispositions dé la présénte 
ordonnance, la verceptio des impdts direets et taxes assimilées, 
des impéts indirects, des contributions diverses ainsi qué tous 
autres revenus et produits au profit de Etat, continuera a 
étre opérée pendant lannée 1974 conformément aux lois, 
ordonnances, décrets, décisions et réglements en vigueur a la 
date de filblication de la piésente ordonnancé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratigite et populaite. 

Contimiéront & étre percus én 1974, conformémeht aux 1oi8, 
ordonnances, décrets, décisions et réglements existant a la date 
de publication de la présente ordonnance au Journal officiel 
de la République algériéhne démocradtique et populaire, les 
divers dtbite, produits eb revénus affeétés aux budgets anfexes 
et aux comptes spécidux du trésor, aux colléctivités locales, aux 
établissements publics et organismes dOment habilités. 

Les modalités d’application de tout texte & caractére légis- 
Jatif,, portant. augmentation, prorogation, suspension ou exoné- 
ration d’impéts, droits ou taxes, doivent étre fixées par déc#ét, 
sur proposition conjointe du ministre des finances et du 
ministre du département ministéfiel iritéressé. 

B/ Toutes contributions directes ou indirectes, autres que 
célles qui sont autorigées par 1e8 lois, ordonnahces, détrets, 
décisions et réglements en Viguellr eb par la présente ordon- 
n&nce, &* quelque titre et sous quelque dénomin&tion qué ce 
sdit, sont formellement interdites, 4 peine, contre les employés 
qui confectionnersieht jes réley et tarife et ceux qui en 
poursulvraient le recouvrement, d’étre poursuivis comme eoneus~ 
sionriaires, satis préjudice de Vaction en répétition pendant 
trois années contre tous Fec@veurs, pereepteufs ou individus 

‘qui auifdlent falt ia perception. 

Sont également punissables des peines prévues 4 liégard des 
concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous 
une forme quéledndié et pouF quelque mmiotif que ce soit, 
auront, sans autotisation de 14 loi, actordé des exotérations 
ou frandhiees de droits, impdéis ou taxes publiques. 

Ces dispositidns sont ‘applicables Gux pérsotinels G’Atitorite 
des sociétés nationales et établissements publics qui auraient 
effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglémen- 
taire, la délivrance. des- produits..ou services. des entreprises 
qu'ils ont sous leur responsabilité. 

C/ Toute mesure de nature 4 aggraver les charges de ]’Etat 
ou & réduire ses ressources, ne peut étre prise que par un texte 
& caractére législatif. 

Art. 2. — Conformément 4 l’état «A» annexé a Ja présente 
ordonnance, les recettes, produits et revenus appliéables als 
dépenses définitives du budget général, sont évalués a& la sotiitié © 
de quatorze milliards cent quatre vingt millions neuf cent 
soixante treize mille dinars (14.180.973.000 DA), y compris 
la contribution spéciale des entreprises publiques au budget 
de VEtat, faisant l'objet du tableau joint a Vétdé «As ; 
le moniant mis a la charge de chaque entreprise devra étre 
versé au trésor public, au compte 201-012 par quart ; 1ég 
versements devront intervenir : 

—= 16 prémief = avant 1é 13 f@vfier 1974 ; 
— lé s&cbnd i a¥AHE 16 15 mai i974: 
— le troisiéme : avant le 15 aoat 1974; 
— le dernier : avant le 15 novembre 1974.   

Art. 3. — Le ministre des finances est autorisé & procéder : 

1° & des émissions permanentes auprés du public, de bons 
d’équipement sur formules, destinés au financement des inves- 
tissements et dont ies conditions sont fixées par voie.d’arrétés, 

20 & des éthissions de bons d’équipement en compte courant 
dont la souscription est obligatoire : 

A/ & conciit¥ence de leurs réserves pour : 

— les compagnies et les mutuelles d’assurance, 

— les organismes, caisses et mutuelles de sécurité sociale, 

~~ les otganismes et caissds de retfaite, 

B/ & concurrénce de leurs dotations aux afiettissements pour : 

— les sociétés natiotales, t 

— les offices, Pégies et étblitsementa ‘publics 4 caractére 
économique, 

— le offices et sociétés HLM, 
— les efitreprises autogérées du sééteu? ‘non agricole, 

3° & des epéiations d’emprufits ‘de l’Etat sous forme de 
découverts, préts et avances, d’émission de titres 4 court, moyen 
et long termes, pour couvrir l’ensemble des charges de tréso- 
rerie et notamment les charges découlant de l’amortigsement 
de la dette publique. 

4° & des opérations de ¢Ofiversion de la dette publique, de 
Péconvétsion ou de consolidation de la dette fléttante ainsi 
que de la dette a échéance massive de trésorerie. 

Art, 4. — Tl est ouvert, péur année 1974, pour le finan- 
eemént des charges définitives Qu budget géri¢ral : 

l°/ Un crédit de sept milliards six cent soixante treize 
millions de dinars (7.673.000.000 DA) pour les dépenses de 
fonctaonnement réparti par ministére, conformément a l’état «<B» 
annexé 4 la présente crdonnance ; 

a°/ Un cfédit de six milliards cinq cent millions de dinars 
(6.500.000.000 DA) pour ies dépenses d’équipement & caractére 
definitif, réparti par secteur, conformément a état «C» 
annexé & la présente ordonnanee, 

Aft. 5. — Les dépensés d’équipement afféerentes aux invess 
tissements planifiés des entreprises du sétt@ut piblie et au 
sectéut socialiste, s6ht fikés pour lexercice 1974, & UA montant 
de O6f%e millards trdis cent huit millions -de dinars 
(11.308.000.000 DA), conformément & état «D> annexé a lh 
présente ofdahiance, . 

La répaftitien des sutorisations de financement de ces inves» 
tissements, fera l’objeb d@’une nomenclature arrétée par le 
ministre des finances, conformément au.programme annuel du 
plan. 

Art, 6. = Le .financement des investissements planifiés des 
@ntreprises, y coémptis jés investisdements de renouvellement, 
sefa dsstfé selon dds propdrtions déterminéés pir le ministre 
des finances ; 

1° par des préts & long terme, consentis par les institutions 
financléres spécialisées, 

2° par des préts baneaires; & moyen terme, escomptables 
auprés de Vinstitut d’émission ; 

3° par des concours extérieurs mobilisés par le trésor public, 
les banques et les entreprises publiques, aprés autorisation du 
ministére des finances ; 

4° éVénttiellement, par les fonds propres des entreprises s'il 
agit d'irivestissements de renouvellement. 

Art. 7. — Les mises en jeu éventuelles de la garantie 
donnée par le trésor public & des emprunts contractés par une 
entreprise socialiste, sont imputées au débit du compte spécial 
904.408 intitulé « assainissement financier des entreprises 
publiqtiés ét aiitogérées ». 

Art. 8. — Pour lannée 1974, le trésor public est autorisé & 
consentir des préts pour asSainissement et pour constitution 
du fonds de renouvellement complémentaire aux entreprises 
dutekérées &b aux sotidtés nationales: . 

L’octroi des préts d’assainissement aux éritreprises défiditaires, 
est subordonné & une communication faite au conseil des
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jninistres sur lea mesures de redressement prises par lautorité 
de tutelle pour mettre fin a la gestion déficitaire des entreprises 
gancernées. 

Les préts visés 4 l’alinéa premier du présent artiele, sont 
impuités au debit du sompte spécigl he 304.408 intitule 

«agsainissemeat financier des entreprises publiques et auto- 
gBérées ». 

Art. 9. - Le budget annexe des pastes et télécommunications, 

est fixé en recettes et en dépenses, pour l’année 1974, 4 la 
somme de trois cent soixante douze millions de dinars: 
(372.000.0090 DA), 

Art. 10. — Le budget unnexe des irrigations est fixé en 

regettes et en dépenses, pour lannée 1874, a la somme de 
yingt-et-un millions trois cent vingt cing mille dinars 

(21.324,000 DA). . 

.Art. 11. — La répartition, par chapitre, des crédits ouverts, 

en vertu des dispositians dea articles 4 (budget de fonction- 

nemént) 9 et 10 de la presente ardonnanee, sera opéree 
par décret pris sur Je rapport du ministre des finances. 

La répartition des crédits de paiement ouverts pour les 

dépenses d’équipement a caractére définitif, fera l'objet d'une 
nomenclature qui sera établie par le ministére des finances, 
conformément au programme annuel du plan. 

Art. 12. — Les modifications & la répartition, par chapitre, 

des crédits ouverts par la présente ordennance, au titre du. 

budget de fonctionnement et des budgets annexes, sont effec- 
tuées par décret pris sur rapport du ministre des finances. 

Les dispesitiens préyues 4 Valinéa ci-dessys, ne s‘appliquent 
pas aux crédits affectés au fonctioanement des services 
regroupés au sein de chaque conseil exécutif de wilaya et 

dont la répartition par ehapitre sera medifiée conformément 

aux dispositions de l’article 9 du décret n° 73-138 du 9 aott 

1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonction- 

nement affectés aux canseils exécutifs des wilayas. 

Art. 13. = Le programme d'investissements annuel établira 
la liste des opérations nouvelles 4 lancer dans le courant de 
Vexercice budgétaire. 

Le Gouvernement examinera, au milieu de lexercice, ]’état 

d’avancement du programme des opérations nouvelles de l'année 
ainsi que l’état des réévyaluations des opérations en cours 

d'exéoution. 

Art. 14. — Toute modification affectant le’ coft, Vobjet. 
Vintitulé ou le réalisateur d’une opération inscrite a la nomen- 
clature générale des opérations d’équipement et d’investissement, 

ne pent étre effectuée par le secrétaire d’Etat au plan, sur 

proposition d’un ordonnateur, qu’aprés approbation du ministre 

concerné. . . . 

Un arrété conjoint du ministre des finances et du secrétaire 

@Etat au plan, définira dans quelles limites et conditions les 

erdonnateurs serent autorisés 4 modifier, sans procédure, le 
cout des opérations d’éguipement ‘et d’investissement, 

Art. 15. — Sont annulées toutes les opérations inserites & 

Ja nomenclature générale des opérations d’equipement et d'in- 
vegtissement avant le ler janvier 1967 et n’ayant pas requ 

début d’exécution. 

Les opératioas inscrites avant le 1¢* janvier 1967 et non encore 
achevées, serqnt regroupses dans une nomenclature particuliere 

des «opépations . solder» dont les dépenses seront imnytees 
sur les crédits de paiement prévus & la nomenclature genérale 

pour 1074. 

Art. 16. — Les propositions relatives au budget de fonction- 
nement des ministéres et des conseils exécutifs de wilaya, ies 
états prévisionnels de dépenses et de recettes des établissements 
relevant du secteur sanitaire, des caisses et de mutuelle de 
sécurité sociale, des mutueiles d’assyrance, des organismes et 
caisses de retreites, des établissements publics 4 caractere 
administratif ainsi qué des ét..blissements publics 4 caractére 
industriel et commercial subventionnes, doivent parvenir au 
ministére des finances avant le 30 juin de chaque année. 

Les propositions relatives au budget d’équipement doivent 
parvenir au ininistére des finances et au secrétariat d’Etat au 
plan, avant le 30 juin de chaque année. 4 

Art. 1%. — Les erédits ouverts, pour 1974, au titre des moyens   spécifiques affectés aux services chargés de la mise en cauyre f 

de la Révolution agraire, font l'objet d'un programme d'emploi 
fixé par décret pris sur rapport conjoint du ministre des 
finances, dy ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
et du ministre de V’intérieur. . 

Les modifications 4 la rénartitian des erédits visés & lalinéa 
ci-dessus, pourront étre apportées par arrété conjoint du 
ministre de lintérieur, du ministre de Vagriculture et ge la 
réforme agraire et du ministre des finances, sur proposition 
de la commission nationale de la Révolution agraire. 

Les dépenses imputées sur ces crédits sont retracées dans 
les écritures du trésor, au compte spécial n° 302-033 intityulé 
«opérations effectuées au titre de la Révolution agraires, 

Art. 18. — Oonformément a l'état « E », le plafond des 
dépenses autorisées en matiére de soutien et de péréquation 
des prix, est fixé, pour 1974, & quatre cent quarante guatre 
millions cing cent six mille dinars (444.506,000 DA), totalement 

couyert par des recettes fiscales spécialement affectées au 
compte n° 302-028 «Fonds de sautien et de néréquation 
des prix» et réparties entre les différents produits et organismes, 
conformément & un programme d’emploi fixé par décret. 

Les modifications 4 la répartition des dépenses autorisées & 
Valinéa premier, ci-dessus, seront effectuées par arrétés conjaints 
du ministre des finances et du ministre du commerce. 

Art. 19. — Les dépenses relatives & la gestion, 4 l’entretien 
et gux grosses réparations des biens dévolus & VEtat en 
application de lordonnance no 66-102 du 6 mai 1966, sant 
arrétées dans une nomenclature fixée par décret, sur rappert 
conjoint du ministre des finances et du ministre de ’intérieur. 

Les modifications a la répartition des erédits entre wilayas, 
sont effectuées par décision conjointe du ministre de lintérieur 
et du ministre des finanees. , 

Les modifications & la répartition interne des crédits alloués 
& chaque wilaya, sont effectuées par décision du ministre 
de Vintérieur. , 

Art. 20. Les plafonds des budgets autonomes des 
établissements relevant du secteur sanitaire, sont fixés, en 
recettes et en dépenses, par décret pris sur rappert du ministre 
des finances. : 

Le décret pris en application des dispositions de lalinéa 
ci-dessus, détermine le financement des dépenses assurées par 

—_— 

V'Etat, les collectivités locales et les organismes de sécurité 
sociale. : 

Art. 21. — En vue d’apurer la situation financiére des 
hépitaux, les eréaneges détenues par Jes derniers sur jes parti- 
culiers' au titre de prestations sanitaires antérjeures au 31 
décembre 1973, sont admises en non-valeur et les titres de 
perceptions les concernant devront étre retirés des restes & 
payer au 81 décembre 1973. wo 

Art. 22. — Le Gouvernement examine et approuve annuel- 
lement, & l’eccasion de ja discussion du budget de |’Btat, les 
budgets prévisionnels des caisses de sécurité seciale et des 
mutuelles sociales dans le cadre de sa politique générale en 
matiére d’action saciale en fayeur des travailleurs. 

Art. 23. — Les cotisations yersées par jes travailleurs et les 
employeurs aux organismes de sécurité sociale, sont fixées par 
décret. % 

Art. 24. — Les soldes des préts d’équipement et d@inves- * 
tissement ainsi que les soldes des erédits de campagne conseatis 
au 30 septembre 1966 sur les ressources du trésor publie aux 
damgines qu secteur autogéré agrieple par Vex-office natiqnal 
de la Révolution agraire (ex-ONRA), lex-caisse algérienne de 
crédit agricole et de mutuelle (ex-CACAM) et l’ex-cajsse 
centrale des S.A.P. sont admis en non-valeur et les titres ge 
perception les concernant devront étre retirés des restes 4 
Payer au 81 décembre 1973. ! 

Art. 25. — Les sociétés nationaies d’assurance ont l'exclusivjté 
pour pratiquer dans le cadre du monopole de I’Etat, les 
opérations d’assurances liées & l’activité économique et au risque 

couvrant le capital matériel et le eapital humain, 4 Pexclugion 
des branches d’aetivité expressément réservées par Ja loj gu 
les réglements & des institutions spécialisées et notamment jes 
mutuelles sociales dont les activités sont définies par l’ordon- 
nance n° 71-3 du 20 janvier 1971 portant réorganisation de 
la mutualité. 

Art. 26. -- Les eaisses mutuelles qu & forme mutuelle, les 
sociéiés nationales ainsi que les mutuelles @’entreprises seciag
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Ustes, mixtes ou privées ne pourront délivrer & leurs adhérents, 
au titre des opérations visées & article précédent que des 
polices émises par les sociétés nationales d’assurances. 

Elles devront, & cet effet, régulariser leur situation vis-a-vis 
des sociétés nationales d’assurances, au plus tard le 31 décembre 
1974. 

Art. 27. — Nonobstant les dispositions de l’article 100 de la 
loi n° 65-93 du 8 avril 1965 portant loi de finances complé- 
mentaire pour 1965, les acquéreurs de logements vendus par 
les organismes publics d’habitat selon la procédure: de la 
location-vente sont dispensés du paiement 4 vue et entre les 
mains des études notariales chargées de rédiger l’acte portant 
transfert des propriétés. 

Art. 28. — Les traitements, salaires et indemnités de toutes 
natures servis dans les sociétés nationales, établissements 
publies 4 caractére industriel et commercial et autres organismes 
publics & caractére économique, sont bloqués 4 leur niveau 

actuel” 

Aucun relévement de traitement, salaire et indemnité ne 
‘pourra étre opéré, 4 compter du ie? janvier 1974, autrement 
que par décret. 

Art. 29. — Le compte spécial du trésor 301-001 intitulé 
¢Entrepét frigorifique d’El Harrach», est cléturé a la date 
au 31 décembre 1973 et son solde créditeur versé au profit 
de la société nationale des magasins généraux (SONATMAG). 

IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS 
ET COMMERCIAUX 

Personnes imposables - Lieu d’imposition - Calcul de l’impét 

Art, 30. — L’article 31 du code des impéts directs est 

modifié comme suit : 

¢ Art. 31. — A dater du 1°" janvier 1975, Vimpot est établi 
au nom de chaque exploitant & raison des bénéfices dégagés 
par chacun des établissements, exploitations ou unités qu'il 
exploite dans chacune des communes du lieu de ieur instal- 

 Yation ». 

Exonérations 

. Art, 31, — Lralinéa 2° de Jlarticle 7 du code des impdts 
directs est abrogé. 

' ‘Renseignements & fournir par les entreprises 
&-Vappui de leur déclaration annuelle 

art. 32. — Le deuxiéme alinéa du paragraphe 1 de larticle 

36 au eode des impéts directs, est complété comme suit : 

«La, ‘déclaration ainsi que les documents qui l’accompagnent, 
' @oivent étre présentés sur des imprimés fournis par l’adminis- 

tration fiscale ». ; 

AXE SUR L’ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

Chiffre d’affaires imposable 

Art. 838. — Dans Varticle 330 du code des impéts directs, 
le paragraphe : 

.-s@%La méme réduction du chiffre d’affaires imposable est 
eeedbe : 

1° aux entreprises, sociétés ou collectivités visées 4 Varticle 
_'Q du présent code ; 

20 aux établissements publics, ainsi qu’aux organismes publics 

jouissant de l’aufonomie financiére ; 

3° aux entreprises ou organismes créés dans un but d’intérét 
général, par ou avec la participation d’une collectivité publique 

_.@t soumis au contréle de celle-ci», 

‘agst modifié comme suit : 

«La méme réduction du chiffre d’affaires imposable est 
accordée aux entreprises, sociétés ou collectivités visées & 
‘Particle 7 du présent code». 

FISCALITE PETROLIERE 

Art.’ 34. -—- Les quantités d’hydrocarbures bruts livrées aux 
waffineries en vue de la vente sur le marché extérieur des 
“produits raffinés y afférents, sont sqgumises au prix fiscal dans 
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les conditions définies par Vordonnance n° 71-24 du 12 avril 
1971 relative & la recherche, & Vexploitation, au transport par 
canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 
activités. 

Art. 35. — Le premier alinéa de l’article 71 de l’ordonnance 
n° 68-1111 du 22 novembre 1958, modifiée par l’ordonnance 
n° 71-24 du 12 avril 1971, est modifié comme suit : 

«Art, 71, — Les régles d’assiette et de recouvrement des 
impdéts visés aux articles 65, 66 et 69 sont, dans la mesure ot 
elles ne résultent pas de la présente ordonnance, celles que 
prévoit, en matiére d’imp6t sur les bénéfices industriels et 
commerciaux, le code des impéts directs ». 

Art, 36. — Lrarticle 7, titre ITI, de Varrété du 16 février 
1962 modifié par l’arrété interministériel du 29 décembre 1966 
relatif & certaines modalités d’assiette et de recouvrement de 

, Vimpdét direct, est modifié comme suit : 

« Art. 7. — Les régles d’assiette et de recouvrement de 
Pimpét direct qui ne résultent pas de l’ordonnance, des textes 
‘pris pour son application et du présent arrété ainsi que de la 
convention de concession, sont celles du code des imp6ts directs. 

Ces dispositions concernent notamment la tenue des compta- 
bilités, la vérification des déclarations, la rectification ou la 
taxation d’office, les sanctions de toute nature résultant des 
insuffisances, des inexactitudes ou des retards constatés dans 

/ le dépét des déclarations ou le recouvrement, les garanties ». 

Art. 37. — L’article 4, titre premier, de l’arrété du 14 février 
1961 fixant certaines modalités d’assiette et de recouvrement 
de la redevance due sur la production des hydrocarbures dans 
les wilayas des Oasis et de la Saoura, est abrogé. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
Taxe unique globale 4 la production 

Suspension du paiement de la T.U.GP. exigible sur certains 

matériels et équipements sportijs destinés au ministére 

de la jeunesse et des sports 

Art. 38. —- Sont prorogées jusqu’au 31 décembre 1975, les 
dispositions de l’ordonnance n° 70-51 du 20 juillet 1970 portant 
suspension provisoire du paiement de la taxe unique’ globale 
& la production (T.U.G.P.) et des droits de douane exigibles 
sur certains matériels et équipements sportifs destinés au 
ministére de la .jeunesse et des sports. 

Suspension du paiement de la T.U.G.P, et des droits de douane 
sur Véquipement et le matériel destinés. aur maisons 

de la culture, centres culturels et foyers culturels 

Art. 39. — Sont exemptés jusqu’au 31 décembre 1975, de la 
T.U.G.P. et des droits de douane, l’équipement et le matériel 
destinés aux maisons de la culture, centres culturels et foyers 
culturels. 

Exonération des matiéres premiéres utilisées dans la fabrication 

des manuels scolaires et matériels didactiques par Vinstitut 

pédagogique national 

Art, 40. — Il est ajouté & Varticle 5 B - 20 du code des 
taxes sur le chiffre d'affaires, un paragraphe ainsi concu : 

«Art, 5. — Sont exemptées de la taxe unique globale 4 la 
production prévue & Varticle 1¢" ci-dessus : 

B ~ 2° 

i) les ventes faites 4 l’institut pédagogique national et portant 
sur les matiéres premiéres (papiers, colles, encres, films etc...) 
servant @ la fabrication, par cet organisme ou pour son compte, 
des manuels scolaires et matériels didactiques 4 l’usage exclusif 
des établissements d’enseignement ». 

Exonération des matériels didactiques a lV'usage 

des établissements d’enseignement 

Art. 41. — Il est ajouté & Varticle 5 - B 2° du code des 
taxes sur le chiffre d’affaires, un paragraphe ainsi concu : 

‘¢ Art, 5, — Sont exemptées de la taxe unique globale a la 

production prévue 4 Varticle 1** ci-dessus ;
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) les affaires portant sur les matériels didactiques a l’usage 
exclusif des établissements ‘d’enseignement ». 

Exemptions de la T.U.G.P. sur le ciment 

Art. 42, — Sont exemptées jusqu’au 31 décembre 1975, de la 
taxe unique globale & la production, les affaires de ventes 
portant sur le ciment (positions tarifaires 25-23 et Ex 38-19). 

Taux d’imposition 4 la taxe unique globale @ la production 
de certains articles en porcelaine 

Art. 43. — Les produits dont la liste est donnée ci-aprés et 
qui étaient soumis au taux majoré de la taxe unique globale 
& la production (40 %) sont désormais passibles du taux norma! 
(20 %) de cette taxe : 
een nen eaten ESAS 

  

  

Numéro 

du tarif Désignation des produits 
gouanier 

Ex 69-11 Vaisselles et articles de ménage ou de toilette 
en porcelaine 

SSSR SSSR 

Institution d’une taxe spécifique additionnelle 
de soutien des prix 

  

Art. 44. — Tl est institué une taxe spécifique additionnelle 
de soutien des prix assise et recouvrée comme en matiére 
dimpéts indirects., 

Le produit de cette taxe est affecté au compte spécial 302.028 
«Fonds de soutien des prix» ouvert dans les écritures du 
trésor. 

La liste des produits imposables ainsi que les tarifs appli- 
cables, seront fixés par décret. 

  

ENREGISTREMENT 

Mutations par décés 

Exonérations 

Art. 45. — Lrarticle 405 du code de Penregistrement est 
complété comme suit : 

« Les héritiers en ligne directe ascendante, descendante et le 
conjoint survivant sont exonérés des droits de mutation par 
décés sur’ Vhabitation individuelle ayant été occupée par le 
défunt ainsi que sur les dépendances immédiates de celle-ci ». 

Révolution agraire 

Art. 46. — Sont exemptés des droits d’enregistrement, tous 
les actes, piéces et écrits relatifs 4 application de l’ordonnance 
n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, 

Le réglement des indemnités et avances de toute nature 
consenties par YEtat au sens de l’article 7 de lordonnance 
précitée, ne donne lieu a aucune perception’ au profit du 
trésor. 

Art. 47. + Les actes, déclarations, piéces et écrits qui 
concernent les dons et legs de biens de toute nature consentis 
en faveur du fonds nationai de la révolution agraire créé 4 
l'article 18 de lordonnance précitée, sont exonérés de tous 
droits d’enregistrement, de timbre et d’hypothéque. 

Sociétés - Formation - Prorogation et fusion 

Art. 48. -—- L’article 443 du code de Venregistrement est 
modifié comme suit : 

« Art, 443. — Les actes de formations, de prorogations ou de 
transformations de 'sociétés qui ne contiennent pas transmission 
de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres 
Personnes, sont assujettis & un droit de 5% ». 

Titres, sammes ou valeurs en dépét - Sommes dues a raison 

de décés - Obligations des dépositaires ou débiteurs 

Art. 49. — Le terme : «soit» et le fragment de phrase : 
«soit dans la quinzaine qui suit ces opérations», insérés dans 
Particle 279 du code de Yenregistrement - paragraphe premier 
(10°, lio et 12° Hgnes), sont supprimés.   

t 

DOUANES 

Art. 50. — Le. ministre des finances peut autoriser — 
Venlévement des marchandises importées par les administrations 
publiques, les organismes d’Etat et les entreprises socialistes, 
ou pour leur compte, avant le paiement des droits et taxes 
sous réserve que l’importateur fournisse 4 l’admtnistration des 
douanes, un engagement de régler les droits et’ taxes exigibles’ 
dans un délai n’excédant. pas trois mois. 

Passé ce délai, l’administration des douanes est autorisée & 
émettre un titre de perception exécutoire par la banque sur 
le compte bancaire de l’entreprise. 

Art. 51. — Ladministration dew douanes est autorisée & 
limiter la caution 4 exiger des redevables au montant des seuls 
droits et taxes dus, sans que le principal obligé puisse se 
prévaloir de cette limitation pour éluder les pénalités suscep- 
tibles de devenir exigibles. 

Art. 52. — Pour bénéficier du régime de l’admission tempo- 
raire, les importateurs doivent souscrire un acquit-d-caution 
par lequel ils s’engagent : 

— & réexporter.ou 4 constituer, en entrepédt, les produits admis 
temporairement dans un délai fixé en fonction de la durée 
réelle de l’opération et dans la limite de deux ans; ce délai 
peut toutefois, a titre exceptionnel, étre prorogé par Yadminis- 
tration des douanes, 

— a régler les droits de douanes et taxes dus sur les 
matériels destinés & Vexécution de travaux en Algérie, droits 
et taxes calculés par référence au tableau d’amortissement 
de ces matériels tels qu’ils figurent dans les marchés @; 
avenants objet du contrat. 

Art. 53. — Les manifestations commerciales annuelles & 
caractére régional, ot sont exposées et commercialisées des . 
marchandises d’origine étrangére, peuvent bénéficier d’un régime 
douanier particulier défini pour chaque manifestation, par un, 
arrété conjoint du ministre des finances et du ministre du’. 
commerce, 

Art. 54. — Les marchandises prohibées ou passibles dé w 
taxe, unique globale & la production et de droits de douanr 
au taux majoré ou au taux majoré spécial, découvertes a bord 
des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de 
moins de 500 tonneaux de jauge brut, naviguant ou se trouvant 
& lancre dans la zone maritime du rayon des douanes, sont 
réputées faire Vobjet d’une importation en contrebande et 
réprimées comme telles. 

-DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 55. —~ Les termes « directeur » et « directeur régional >. 
figurant dans les textes fiscaux, sont remplacés par ceux 
«sous-directeur des impéts de la wilaya», «sous-directeur des 
domaines de la wilaya» et «sous-directeur des douanes, de la 
wilaya ». 

Art. 56. — La présente ordonnance portant loi de fimeneces’ 
pour 1974, sera publiée au Journal officiel de la République: 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 décembre 1973. ‘. 

Houari BOUMEDIENE, « 
X\. 

  

‘ETAT «A» 
Recettes définitives appliquées au budget général de V’Etat 

EN MILLIERS. DE DA 

  

201.001 Produits aes contributions directes ........ 660.006 

201.002 Produits de l’enregistrement et du timbre.. 140-00. os 
201.003 Produits des impéts diver: sur les affaires 2.075.000". 
201.004 Produits des corffributions indirects ...... 1.240.000 
201.005 Produits des douaneg ......... ec ccececces 695.000 

201.606 Produits des domaines Le cevaceeuseeeeuess 30.000 
201.007 Produits divers du budget ............cc08 260.000 
201.008 Recettes d’ordre ............... pe vececeues 20,000 

201.011 Fiscalités pétroliéres ............ sweeesnees 6.500.000 

201.012. Participation du secteur d’Etat eee teccece 1.580.973 

TOTAL 14.180.973 i i 

     



      

TABLEAU JOINT A LV’ETAT «A» 

  

Contribution au budget de J'Etat 

  

ENTREPRISES PUBLIQUHS 

ere 

SECTEUR INDUSTRIEL 

" gociéte nationgle de sidérurgie (8.N.8.) 

Société nationale des industriea du Hége et du 
hois (SNLB) 

Société nationale des industries chimiques (SNIC) 

Sociétg nationale des industries chimiques (ex- 
SNIV) 

Société nationale des industries de la cellulese 
(BONIC) 

Sociéte nationale des matérisux de canstruction 
(SNMC) 

Sociésé nationale des construct’‘ans métalliques 

(3N METPAL) 

Société: nationale de fabrication et de montage 
du matériel électrique et électronique (GQNELEC) 

Société nationale des tabaes et allumettes (SNTA) 

Saciété de gestion et de développement des indus- 
tries alimentaires (SQGEDIA, ex-SQGEDIS et 
ex-SOALCO) 

Sociéte de gestion et de développement des indus- 
tries alimentaires (SQGEDIA, ex-8NOG) 

Soaiéte nationale de recherches et Wexplottation 

miniéres (BONAREM) . 

Gociété nationa’e de recherches et arexplottation 
_mipieres (GQNAREM, ex-Djekel Onk) 

Société nouvel'e algérienne de représentation inter- 

nationale (SNARD 

Société nationale des eaux minerales (SN EMA) 

Société nationale de semoulerie, meuynerie, fabri- 
cation de pates alimentaires e: couscous (SN 
SEMPAC) 

Société nationale des industries des peaux et cuir: 
"(SONIPEC, ex-Tal) ; 

Société nationale des industries des peaux et euir 
(SONIPEC, ex-SIAC) 

Société nationale d'études, ge gestion, de réalisatio: 
et d’exp.citajion industrielie (SNERI) 

Société nationale de 
(SONACOME) 

Bociété nationale des industries textiles (SONITEX: 

construction mécaniqur 

Société nationale des industrie: textiles (SONITE2 
et SONAC) 

Sociéte nationale 
(SONELGAZ) 

de Yélectricité et 

‘Saciése nationale de l’artisanat traditionne: (GNAT) 

GONATRACH pt ses filiques 

S/TOTAL 

SECTEUR TQURISTIQUE 

Mociété pationale algérienne de tourisme et d’hdtel- 
‘ierie (SONATOGUR) 

au gaz   

‘CONTRI: 
BUTION 

1974 
EN DA 

1 

10.060:000 

6.500.006 

6.000.000 

1.800.000 

4.680.000 

14.500,000 

x 

12.690.600 

400.000 

4.200.000 

7.740.060 

363.000 

20.000.000 

1 

15.200.000 

1 

1.000.000.000 

1.099.933.0113 

500.000 
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CONTRI- 
BUTION 

1974 
EN DA 

Société nationale de thermalisme (GONATHERM) 300.000 

‘Agence touristique algérienne (ATA) 800.000 

Office national algérien du tourisme (QNAT) 1 

Entreprise des travaux touristiques (HTT) 900.000 
——— 

8/TOTAL 2.600.001 

SECTEUR « INFORMATION » 

Société nationale «An Nasr Presse» (AN NASR) 1 

Société nationale d’édition et de diffusion (SNED) 1.000.000 

Agence nationale d’édition e¢ de publieitée (ANEP) 500.000 

Société nationale «E] Moudjahid Presse» (EL 
MOUDJAHID) 100.000 

Sociéte nationale «Hl Djoumhouria Presse» (EL 
DJQUMHOURIA) - . 1 

Société nationale « Ech Chaab Presse » (HOH 
. CHAAB) 1 

Office national pour le commerce et l'industrie 
cinématographique (ONCIC) 600.000 

Imprimerie officielle 1.000.000 

Office algérien des actualités (OAA) 1 

Agence «Algérie presse services (APS) 1 

S/TOTAL 3.200.005 

SECTEUR « FRAVAUX PUBLICS EP BATIMENT » 

Caigse- algérienne d’aménagement du_ territoire 
(CADAT) 1 

Société nationale de travaux d’infrastructure at 
du b&atiment (SONATTBA) 1 

Société régionale de cqnstruetian d’Alger (SORE- 
CAL) 200.000 

Sociéte régiqnale de construction du Sud (SOREC- 
SUD) 400.000 

Socisté réegiorale de constructian de Constantine 
(SORECCO) 1.400.000 

Société régionale de construction d@’Oran (SORE- \ 
COR) _ 300.000 * 

Saciété nationale ae travaux rguulers (SONATRO) 11.900.000 

Sogiéte nationale de travaux maritimes (SQNA- 
TRAM) 1 

Laboratoire nationa} des travaux publics et qu 
batiment (LNTPB) . ‘ 800.c00 

Bureau central d’études des ‘travaux publics, dar: 
chitecture et d’urbanisme (ETAU) 100.000 

Coopératives de VArmée nationale populaire (DNC- 
ANP) 10.600.000 

Bureau national d’études économiques et techniques 
(BEOTEC) 2.500.000 

Compagnie immobiliére algérienne (CIA) 100.000 

Société nationale des grands travaux hydrauliques 

at d’éauipement sural (SQNAGHTER) 1 
SONADE i 
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CONTRI- 
CONTRI- 

; BUTION 
BUTION 

ENTREPRISES PUBLIQUES 1974 ENTREPRISES PUBLIQUES 1974 
HN DA - . BN DA 

SONATITE 1 | Gtnea national des aliments du bétail (ONAB) 1 

Orghisifie de éontrole technique de la construction ro.oop | OfI¢e HAtiena! au lait et des produits laitiers 
TO) eee ).000 | (ONALAIT) 2.000.000 

B/TOTAL : 368.870.6006 | Office natiorlal des travaux forestiers (ONTF) 4.000.000 

8/TOTAL 883.000.6605 

&ECTEUR DES TRANSPORTS 

Boeleté nation&le de travail aérien (STA) 270,000 

Gompaenie nationale algérienne des tratisports SEOTELDR FINANCIER 

aérjens ° (AIR ADGHRi) 20:000,000 . : 

Office algérien des péches (OAP) 1 | @ocigte nationale de comptabilité (SNC) 1 

Office Hational des ports (ONP) 45.000.000 | Gaisse algériénne d’assurance ef de réassurance . 

. . (GAAR) 14.600.060 

Compagnie naticnale algérienne de navigation : 

(CNAN) 10.000.000 | geaiété Algérienne d’assurance. (SAA) 7.000.000 

Société de manutention (SONAMA) 6.000.000 | Gajass Hationtale de mutuelle agricole (CNMA,| | 1.4) 

Société nationale des transports Fouliers (SNTR)| — 3.000.000 ex-CCRMA) _ 

a tlana & A i & Mutuelle assurance algérienne des travailleurs de 

Société natlonale des chemins de fer algériens Hédueation et de la culture (MAATEO) 1 

(BNGFA) 
1 : : 

bas 
i ’ 7 5.000.000 

Etablissement national d’exploitation météorologique Banque nationale WAlgérie (BNA) 

et aéronautique (ENEMA) 1 | Banque extérleure d’Algérie (BMA) 5.000.000 

Société de gestion et de distribution hoteliére Crdait Populaire d’Algérie (OPA) 8,000,000" 

aéronautique (SOGHEDO) 100.000 2 t Bop 8 50,000.000? 

bad ws . anque centrale d’Algérié (BCA) WUYs . 

Société nationale de ttafsports dé voyageufs que te . 

(QNTV) 
26.000.000 | Gaixse natiohale d’épafene et de prévoyance 

nel (GNEP) 
1 

S/TOTAL 89.370.003 | ganque algérienne de développement (BAD) 10.000.000 
; deere 

SECTEUR COMMERCIAL 
S/TOTAL 

105.600.008 

Office ational de commercialisation (ONACO) 1 ‘ 

Sotiété nationalé des nouvelles galeries algérierines BIENS DE ETAT 172.000.060 

(SNNGA) 
6.000.000 

cecennemnaaesititons 

Société nationale de commerdialisation des textiles 

et des cuirs (dN COTEC) 4.000.000 TOTAL GENERAL 1.660.973.034 

Société nationale de commercialisation des bois a 

ey dérivés (SONACOB) . 10.000.000 

Société nwtignale de tufimercialisation @t d’appil- RECAPITULATIF 

cations techniques de matérie] électro-domestique, 

électrique, radiotélévision, de cohditionnement : . 

dair et de réfrigération (SONACAT) 10.000.000 | MéGtetir industriel] .......... cece cece eee cven vances 1,089.088.@1% 

Pharmacie centrale algérienne (PCA) 30.000.060 | : ‘ 

. ; oo Seoteur tourisbique ........ceceeee cee e cece eeeeeene 2.500.002 

offise de& folres et de@s expositions (ONAFEX) 500.000 
on 

Entreprise nationale de commerce doutils et de Heéteur Kinfarmation > .cccccrecccscncacucetseees 3.200.005 

quincaillerie e} déquipetient ménager (ENC/OM) 10.0¢0.000 

Société nationdle des magasins généraux (SONAT- Seeteur «travaux publics et batiment» ..... disse 26.870.006 

MAG) 2.000.000 
j Sectei ASPOFtS > vce ceeeeecereceeeene ve 0. 

Oftice des fruits et Iégumes d’Aigérie (OFLA) 1 ebtiar << trafispOrts > ...ccceceeceeceeeereeceees 89.870.003 

Office algérien isterprofessionnel des céréales Secteur commercial .........ceceeeeeeee saceeseses — 83.000.065 . 

(GAIC) PM : 

Oftite fiational] de editimércialisation du vin Becteur finaricicr ..... cece ceed ee beta eietieetsese 108.600.0603 

(ONCV) 4.000.000 

Office national du matériel agricole (ONAMA) 500.000 - Biens de tat ccc ee reece er eee ree ener erat eee 174.000.060 

Office national des produits oléitoles (ONAPO) 1 

Offite national de alfa (ONALFA) 2     
  
    

TOTAL Thehaedbavbsocasccssasaeveosssesesoae 1.580.973.086 |



  

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

ETAT «<B>» 

Répartition, par ministére, des crédits ouverts pour 1974 

a 

MINISTERES 
CREDITS 
OUVERTS 
EN DA: 

  

Présidence Gu Conseil .....ccccccssccpoccvcces 

Défense nationale 

Ministére d’Etat 

Transports 

Pe eeresrereoraeneeensesoeons 

ae ecrevcvccce eevee bverecsesecs 

oO oocevecesorces ae oene ero eseeeresece 

Affaires étrangéres ...... Vececcceceessccenecees, 

Intérieur 

Agriculture et réforme agraire .....ccecesese 

Boon eeeecesene Ste reesesseraseceveverene 

Justice 

eocene Enseignements primaire. et secondaire 

Enseignement. supérieur et recherche scienti- 

fique 

Santé publique 

Travaux publics et construction .........ceee. 

-Information et culture ......cscccccccscnsece 

Industrie et énergie .. oo rerccescenas 

- Enseignement originel et affaires religieuses .. 

‘Tourisme dete eer ee merc sereree oem neve ssesnnetne 

Travail et affaires sociales ......secseesesens 

Famer ere rors ansersccesaes Commerce 

Finances 

Anciens moudjahidine ..... 

Jeunesse et sports ........05- eee eecescecs seeee 

Plan... ccseeseeeee seeeeses cocececcscee eeeeeeee 

Hydraulique . weer ceoen 

Oharges communes ......c0e.eeeoee 

TOTAL GENERAL eee eee ry   

43.278.000 

673.000.000 

1.120.000 

102.950.000 

108.500.000 

469.260.000 

414.450.000 

87.840.000 

1.609.900.000 

298.400.000 

564.800.000 - 

228,000.000 
93.700.000 
22.600.000 
68,600,000 
18.109.000 

145,082.00 
:30.400.000 
208,502,000 
399.442.000 
138,000.000 
24.100.000 

91.900.000 
1.839.067.000 

  

7.673.000.000 

  

Répartition, par secteur, des concours budgétaires 
a Péquipement 

a 

Industrie 
Développement rural 
Education | 
Formation | 
Hydraulique 
Tourisme 
Péche 
Communications 
Télécommunications 
Infrastructure administrative 
Habitat rural 

+ Equipement collectif 
Infrastructure sociale 
Programmes spéciaux 
Entreprises de réalisations 

'€rédits en cours d’affectation   

En milliers de DA 

287.000 ° 
635.000 

1.172.000 
193.000 
665.000 
115.000 

_ 8.000 
580.000 
20.000 

385.000 
290.000 
300.000 
470.000 

1.020.009 
86.000 

280.000 

  

TOTAL : 6.500.000 

/ 

Industrie 

Tourisme 
Péche 
Transports 

TOTAL : 

  

28° 

ETAT «D>» 

et autogérées pour 1974 

Développement rural 

Télécommunications 
Habitat urbain 
Zones industrielles 
Commerce - Distribution 
Entreprises de réalisations 
Petites ef moyennes entreprises (dont 5 pour 

les coopératives anciens moudjahidine) 

ETAT «E>» 

pour le soutien des prix 

décembre 1973 | 

   

  

   

Répartition, par secteur, des autorisations de financement 

des investissements planifiés des entreprises publiques 

  

En milliers 
de DA 

7.718.000 
930.000 
160.000 
35.000 

755.000 
200.000 
720.000 
215.000 
150.000 
350.000 

75.000 
  

11.308.000   
SS 

  

Etat prévisionnel de dépenses et de péréquation 

rh SSAA 

  

  

    | 

  

a 

. ‘ 

ETAT «E>» 

j 
de soutien des prix 

    

articles Chapitres Montants 
(en dinars) 

I/ - Soutien des prix a la . 
consommation : 

1.01 ‘Céréales et légumes secs 417.256.000 

1.04 Lait frais 4.000.000 

II/ - Soutien des prix a la 
production / 

2.04 Sucre et betteraves 3.250.000 

2.06 Engrais 20.000.000 

2.07 Tracteurs PM 

‘Total général : 444.506.000 

  

Etat prévisionnel des ressources affectées aux opérations 

  

  

        
  

a 

. a 

chapitres | articles Nature et origine Montants * 
des ressources (en dinars) 

Iv 4.01 Taxe spécifique pour le 
soutien des prix 324,506.000 

Recettes extraordinaires : 

4.07 Solde créditéur au 31 
décembre 1973 du compte 
soutien des prix. 120.000.000 

Total général : ” 444.506.600   
  

ae 
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