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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code dn 

timbre. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n” 66-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution’ du Gouvernerneat ; 

Vu Vordonnance n° 73-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation 
de la loi n° 62-157 du 31 decembre 1962 portant reconduction 
jusqu’a nouvel ordre de la legislation en vigueur au 31 décembre 

1962 ; 

Vu Vordonnance n° 75-87 du 30 décembre 1975 portant adop- 

tion des codes fiscaux ; : . 

Ordonne : 

Article 1°". — Les dispositions annexées & la présente ordon- 

nance constituent Je code du timbre. 

Le code du timbre pourra comprendre, outre ses dispositions 
législatives, une annexe réglementaire qui sera constituée, aprs 
codification, conformément aux dispositions de Tlarticle 2 
ci-dessous, par les textes s’y rapportant pris sous forme de 

décrets et d’arr és et publiés au Journal ofjiciei de la 
République algéri sne démocratique et populaire, : 

Art. 2. — Les textes législatifs et réglementaires modifiant 

ou complétant les dispositions relatives aux droits de timbre. 

feront l'objet, en tant que de besoin, de codification par voie 

de décret pris sur rapport du ministre des finances. 

Art. 3. — La présente ordonnance et le code du timbre y 
annexé seront publiés au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 décembre 1976. 

Houari. BOUMEDIENE. 

  

CODE DU TIMBRE 

TITRE I 

D sPOSITIONS GENERALES 

Section I 

Modes de perception, débiteurs de droits 

Article ler. — Le droit. de timbre est l'impét établi sur tous 
les papiers destines aux actes civiis et judiciaires et aux 
écritures qui peuvent étre produites en justice et y faire foi. 

ll ny a dautres exceptions que celles prevues par la loi. 

Art. 2. — Sous réserve des dispositions de Varticle 100 du 
présent code, i] ne peut étre percu moins de 0,30 DA dans 
le cas of: application du tarif du droit de t:mbre ne produirait 
pas cette somme. 

Art. 3. — I) est établi un timbre particulier pour chaque’ 
categorie de papier. 

Chaque timbre indique distinctement son montant et a pour 
légende les mots «République algérienne deinocratique et 
populaire >». 

Art, 4.— Dans les divers cas ou le paiement des droits de 
timbre est attesté par lMapposition de timbres, vignettes ou 
marques, l’administration peut, sous certaines conditions, auto- | 
riser les redevables, soit 4 acquitter les droits sur état ou 
d’aprés un systéme forfaitaire, soit & substituer aux figurines, 
des empreintes imprimées & l’aide de machines. spéciales préa- 
lablement soumises & son agrément. 

Le ministre: des finances est autorisé & consentir par voie 
darrété, aux contribuables une remise de 0,50 p. cent sur le   

montant des droits percus par Yapposition d’empreintes au 
‘moyen de machines. 

Art. 3. — Sans préjudice des dispositions particuliéres pré- 
vues par le présent code, sont solidaires pour le paiement des 

droits de tlmbre et les amendes y attachées 

— tous les signataires, pour les actes synallagmatiques, 

— les préteurs et les emprunteurs, pour les obligations, 

— les fenetionnaires qui ont recu ou rédigé des actes énon- . 

‘gant des actes ou livres non timbres. 

Art. 6. — Le droit de timbre de tous actes entre l'Etat et les 
citoyens est @ la charge de ces derniers. 

Section II 

Prescriptions et prohibitions 

Art. 7. — Aucune personne ne peut vendre ou distribuer du 
papier timbre qu’en vertu d’une commission de Vadministration 
fiscale a peine d’une amende de 10 & 100 DA. En cas de 
récidive cette amende est doublée. 

Le papier saisi chez ceux qui s’en permettent ainsi le 
commerce, est confisqué au: profit de l’Etat. 

Art, 8 — L’abus des timbres pour timbrer et vendre frau- 
duleusement du papier timbré est passibie des. peines edictées 

~ par les articles 206 a 213 du. code périal. 

Art. 9. — Sont passibles des peines prévues par V’article 34 
du présent code l'emploi, pour le paiement de tous droits, de 
timbres mobiles ou de vignettes faux ou ayant déja servi, ainsi 
que la vente ou la tentative de vente desdits timbres. 

Art. i0. — Sont passibles des peines prévues par Varticle 34 
du présent code ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont 
altéré, employe , vendu ow tenté de vendre des papiers timbrés 

ayant déja servi. 

Art. 11. — L’empreinte du timbre ne doit étre ni altérée ni 

couverte d’écriture. 

Art, 12. ~ Le papier timbré qui a été utilisé pour la rédac- 
tion d'un acte quelconque ne peut servir pour un second acte, 
quand bien méme le premier n’aura pas été acheve. 

Art. 13, -- Il ne peut étre fait ni expédié deux actes a la 
suite Pun de Vautre sur la méme feuille de papier timbré, 

nonobstant tout usage ou réglement contraire. 

Sont exceptés : l’adoption des actes passés en l’absence des 
parties, les quittances des prix de vente, et celles de rem- 
hoursemen; de contrats de constitution ou obligation, les inven- 
taires, procés-verbaux et autres actes qui ne peuvent étre 
consommés dans un méme jour et dans la méme vacation, les 
proces-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu’on peut 

faire & la suite du procés-verbal d’apposition et les significations 

des greffiers qui peuvent également étre écrites 4 la suite des 

jugements et autres piéces dont il est délivré copie. I] peut 

étre donné plusieurs quittances authentiques ou délivrées par 

Jes comptables de deniers publics, sur une méme feuille de 

papier timbré pour acompte d'une seule et méme créance ou 

d’un seul terme de fermage ou loyer. 

Toutes autres quittance: qui sont données sur une méme 
feville de papier timbré n’ont pas plus d’effet que si elles 
étaient rédigées sur papier non timbré. 

Art. 14. — Il est fait défense aux notaires, greffiers et autres 
fonctionnaires publics d’agir et aux administrations publiques 
de proceder & tun arrété sur un acte, registre ou effet de 
commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit ou 
non visé pour timbre. 

Art. 15. — Les états de frais, dressés par les greffiers, 
notaires, commis, doivent faire ressortir distinctement dans une 
colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits 
payés au trésor.
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Art. 16. — Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, 
bordereau, police d’assurance ou tout autre acte sujet au timbre 
et non enregistré est mentionné dans un acte public judiciaire 
ou extra-judiciaire et ne doit pas étre représenté 4 l’inspecteur 
lors de lenregistrement de cet acte, je fonctionnaire public est 
tenu de déclarer expressément dans Vacte sj le titre est revétu 
du timbre prescrit, et d’énoncer le montant du droit de timbre 

paya, 
En cas d’omisston, les notaires, greffiers; et autres fonction- 

naires publics sont passibles d’une amende de 10 4 100 DA 

pour chaque contravention. 

Art. 17, -— I est également fait défense 4 tout inspecteur 

de lenregistrement : 

1° @enregistrer tout acte qui ne serait pas sur papier timbré 
du timbre prescrit ou qui n’aurait pas été visé pour timbre ; 

2° d’admettre a la formalité de l’enregistrement des protéts 
@effets négociables, sans se faire représenter ces effets en 

bonne forme. 

Art. 18. — Il est prononcé une amende de 10 & 100 DA ; 

1° pour une contravention, par les particuliers et les fonction- 
naires publics, aux dispositions de l’article 11 ci-dessus ; 

2° pour chaque acte sous signature privée en contravention 

aux articles 12 et 13 ci-dessus ; 

3° pour contravention d@ux articles 15 et 17 ; 

4° pour ccntravention aux articles 12, 13 et 14 par les fone- 
tionnaires publics. 

Les contrevenants, dans tous les cas ci- dessus, payent en 

outre les droits de timbre. 

Art. 19. — Toute intraction aux textes qui réglementent le 
paiement des droits de timbre collectés pour le compte du 
trésor est pussibie d’une amende de 100 & 1.060 DA. 

Art, 20. — Tout acte fait ou passé en pays étranger ol le 
timbre n'surait pas encore été établi est soumis au timbre 
avant qu’ll! n’en soit tait auctin usage en Algérie, soit dans 
un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devan’ 
une autorité administrative. 

Section TIT 

Poursuites et instances, prescription 

Art. 21. — Les fonctionnuires de l’administration fiscale sont 
autorisés @ retenir sur décharge les actes, registres, effets ou 
pléces quelconques établis en contravention aux dispositions du 
present code, qui leur sont présentés, pour les joindre aux 
procés-verbaux qu’ils établissent, 4 moins que les contrevenants 
ne consentent a signer lesdits procés-verbaux ou & acquitter sur- 
le-champ l’amende encourue et le droit de timbre. 

Art, 22. — Les agents des douanes et des contributions 
diverses ont, pour constater les contraventions au timbre des 
actes ou écrits sous signature privée et pour saisir les piéces en 
contravention, les mémes attributions que les fonctionnaires 

de Vadministration fiscale. 

Art. 23. — Le recouvrement des droits de timbre et amendes 
de contravention y reiativas est poursuivi et les instances sont 
instruites et jugées selon les régies prescrites par les dispo- 
sitions du code ce lenregistrement relatives au recouvrement 
des droits et taxes dont la perception incombe 4 /’adminis- 
tration fiscaie. 

Art. 24. — Lorsque le recouvrement des impositions de toute 
nature et amendes fiscales, dont la perception reléve du service 
de lVenregistrement, dues par une societé & responsabilité limite 
(SARL), a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses 
ou Vinobservation répétée des diverses obligations fiscales, le 
ou les gérants majoritaires au sens de l’article 16-2 du code 
des impéts directs peuvent étre rendus solidairement respon- 
sables avec cette société, du paiement desdites impositions 2t 
amendes. A cette fin, agent chargé du rerouvrement assigne 
le ou les gérants devant la juridiction comnétente du lieu du 
siege de la société, qui statue comme en mati@re sommaire a 

moins que la lof n’en dispoxe autrement. 

Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la 

décision de la juridiction compétente prononcant leur respon-   

7 

sabilité ne font pas obstacle & ce que le comptable prenne & 
leur encontre des mesures conservatoires. - 

Art. 25. — Pour le recouvrement des droits de timbre autres 
que les droits en sus, amendes et pénalités, l’Etat 2 un privi- 
lége sur les meubles et effets mobiliers des redevables, Ce 
privilége s’exerce immédiatement: aprés celui des taxes sur le 

chiffre d’affaires. 

La créance du trésor pour tous droits de timbre qui pourraient 
étre dus en matiére d’assistance judiciaire, a la préférence sur _ 

celles des autres ayants droit. 

Art. 26. — Indépendamment du privilége mobiller visé a4 
Varticle 25 ci-dessus, le trésor a, pour le recouvrement des 
impositions de toute nature et amendes fiscales visées dans 
le présent code, une hypothéque légale sur tous les biens im- 
meubles des redevables. Cette hypothéque prend rang & la 
date de son inscription au bureau des hypothéques. Elle ne 
peut étre inscrite qu’é partir de la date 4 laquelle le contri- 
buable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de 

paiement. 

Art. 27. — Le délai par lequel se prescrit laction de l’admi- 

nistration est fixé & quatre ans pour : 

1° asseoir et recouvrer les droits de timbre ; 

2° réprimer les infractions aux lois et réglements qui régissent 

ces droits. 

Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d’arrestation, 
Vassignation & fin de condamnation devant la juridiction 
compétente doit étre effectuée dans le “délal d’un mois & 
compter du jour de la cléture du procés-verval. 

Art. 28. — Le délai de prescription court : 

1° sous réserve des dispositions prévues au 2° cl-aprés, a 
compter du jour de leur exigibilité, pour asseoir et recou- 

vrer les droits ; — 

2° & compter du jour ot ont été commises les infractions, en 
ce qui concerne la répression de celles-ci et l’assiette de 
droits auxquels elles s’appliquent, lorsque lesdites infrac- 
tions sont posterieures & la date d’exigibilité de l'impét. 

Toutefois, en cas de manceuvre commise par un contribuable 
ou redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l’exigibilité 
des droits ou toute infraction, la prescription ne court qu’a 
compter du jour ot les agents de l’administration ont été mis 
en mesure de constater l’exigibilité des droits ou les contra- 

ventions. 

Art, 29. —- La prescription est interrompue par : 

a@) les demandes signifiées ; 

b) le paiement d’acomptes ; 

c) les procés-verbaux établis selon les régles propres & cha- 

cune des administrations habilitées & les établir ; 

d) les reconnaissances c’infractions signées par les contre- 

venants ; 

e) ,e dépot d’une pétition en remise de pénalités ; 

f) tout autre acte interruptif de droit commun. 

La prescription courant contre Padministration se trouve 

valablement interrompue, 4 la date de la premiére présentation 

de la lettre recommandée ou du titre exécutoire soit 4 la der- 

niére adresse du redevable connue de l’administration, soit au 

redevable iuieméme ou & son fondé de pouvoirs nonobstant 

les dispositions du code de )’enregistrement relatives au renou- 

vellement de cette notification. 

Art. 30, — L’action en restitution des sommes inddment ou 

irréguliérement percues par suite d’une erreur des parties ou 

de l‘administration est prescrite par un délai de 4 ans & compter 

du jour du paiement. 

Art. 31. — Lorsque les droits sont devenus restituables par 

suite d’un événement postérieur & leur paiernent, le point de 

départ de la prescription prévue & article 30 est renorté 1 

jour of s’est produit cet événement. 

Art. $2. — La prescription est interrompue par des demandes 

signifiées aprés ouverture du droit au remboursement,
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Elle est également interrompue par: une demande motivée, 
adresser par le contribuable au sous-direcreur des impdts 
ae Wilaya, par lettre recommandée avec avis de réception. 

Section IV. 

Fraudes fiscales 

Art. 38. —- Toute fraude ou tentative de fraude, et en 
_general, toute manoeuvre: ayant pour but ou ayant eu pour 
résultat. de frauder ou de.compromettre limpét, commise dans 
Vemploi des machines visées 4 l'article 4 est punie des peines 
prévues par la législation es vigueur pour chaque impét éludé. 
Toutefois, en cas d’utilisation d’une machine sans autorisation 

de l’admunistration, l’amende ne peut étre inférieure & 1.000 DA 

Sans préjudice de ces pénalités, toute imitation, contrefagon., 
falsification des empreintes et tout usage dempreintes falsi- 
fiées sont passibles des peines édictées par les articles 209 et 
210 du code pénal. 

Art. 34. — § ler — Quiconque, en employant des manceuvres 
trrauduleuses, s’est soustrait ou a tenté de se soustraire, en 
totalité ou en partie, & l’assiette, & la liquidation ou au paie- 
ment des impéts ou taxes auxquels il est assujetti, est passibie 
‘une amende pénale de 3.600 DA 4 18.000 DA et d’un emprison- 
nement de un & cinq ans ou. de l’une de ces deux peines 

seulement. 

Toutefois, cette disposition “nest applicable, en cas de dis- 
simulation, que si celle-cj excéde le dixiéme de la somme 

imposable ou le chiffre de 1.000 DA. 

Pour Vapplication des deux alinéas qui précédent, est notam- 
ment considéré comme manceuvre frauduleuse, le fait pour un 
contribuable d’orgzaniser son insolvabilité ou de mettre obstacle, 
par d’autres manceuvres, au recouvrement de tout impét et 
taxe dont il est redevable. 

3 2 — Les infractions viseées au § ler ci-dessus sont pour- 
suivies devant la juridiction compétente sur la plainte de 
Vadministration de Venregistrement en ce qui concerne les 
impéts relevant de sa compétence. La juridiction compétente, 
est suivant le cas et au choix de l’administration, celle dans 
te ressort duque] est sityé le lieu de Vimposition, le lieu de la 

saisie ou le siége de l'entreprise. 

Section V 

Régles communes aux diverses pénalités 

Art. 35. — § ler — Sont applicables aux complices des infrac- 
tions, les mémes peines que celles dont sont passibles les auteurs 
mémes de ces infractions sans préjudice le cas échéant, des 
sanctions. disciplinaires.prévues & l’encontre des agents publics. 
La définition des complices des crimes et délits fixée par les 
articles 41 & 44 du code pénal est applicable aux complices 
des infractions visées au premier alinéa de l’article 34 ci-dessus. 

Sont notamment considérées comme complices les personnes : 

— qui se sont entremises irréguliérement pour la négociationn 
des valeurs mobiliéres ou l’er.caissement de coupons & ]’étranger ; 

— qui ont encaissé irréguliérement sous leur nom des coupons 

appartenant & des tiers. 

§ 2 — La récidive définie au paragraphe 3 ci-aprés entraine 
de plein droit le doublement des amendes tant fiscales que 
énales prévues pour l’infraction primitive. 

Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales en cas 
de droits éludés, Vtemende enecurue est toujours égale au 
quintuple de ces droits sanz pouvoir étre inférieure a 200 DA. 

Les peines d’emprisonnement éventuellement prévues pour 
Vinfraction primitive sont doublées. 

Liaffichage et la publication du jugement sont, en cas de 
récidive, ordonnés dans les conditions définies au § 6 ci-aprés. 

§ 3 — Est en état-de récidive, toute personne ou société qui, 
ayant été condamnée & l’une des peines prévues par le présent 
code aura, dans un délai de cinq ans anrés le juzement de 
condamnation, commis une infraction passible de la méme peine. 

§ 4 — Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont 

en aucun cas, applicables aux peines édictées en matiére fiscale, 
Elles peuvent étre appliquées en ce qui concerne les sanctions 
pénales, a exception toutefois des peines prévues au quatriéme   alinéa du § 2 et au § 6 du présent article. 

§5 — Les pénalités prévues pour la répression des infractions 
en matiére fiscale se cumuent, quelle que -soit leur nature. 

§ 6 — Pour les infractions assorties de sanctions pénales, 
la juridiction compétente peut ordonner que la décision judi- 
claire soit publiée intégralement ou par extrait dans ites 
journaux qu’elle désigro et affichée dans les lieux qu’elle 
indique, je tout aux frais du condamneé. 

Art 36. —§ ler — Les personnes ou sociétés condamnées pour 
ane méme infraction sont tenues solidairement au paiement 
des condamnations pécuniaires prononcées. 

§ 2 ~— Tout jugement ou arrét par lequel un contrevenant est 
condamné aux amendes édictées par le présent code, doit 
également comporter condamnation au paiement des droits 
éventuellement fraudés ou compromis. 

§ 3 — Les condamnations pécuniaires prévues par le présent 
code entrainent application des dispositions des articles -599 
& 611 du code de procédure pénale, relatives a la contrainte 
par corps. 

Le jugement ou l’arrét de condamnation fixe la durée de la 
contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre 
des amendes et créances tiscales. 

§ 4 — Lorsque les infractions ont été commises par une 
société ou une autre personne morale de droit privé, les peines 
d’emprisonnement encourues ainsi que les peines accessoires 

sont prononcées contre les administrateurs ou représentants 

légaux ou statutaires de la société, 

.Les amendes pénales encourues sont prononcées & la fois 
contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires 
et contre la personne morale ; il en est.de méme pour les 
pénalités fiscales applicables. 

Section VI 

Empéchement au contréle fiscal 

Art. 37. — Quiconque, de quelque maniére que ce soit, met 
les: agents habilités 4 constater les infractions a la législation 
des impéts dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, est 
puni d’une amende fiscale de 100 & 5.000 DA. 

Cette amende est indépendante de l’application des autres 
pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que 
Vimportance de la fraude peut étre évaluée. 

En cas de récidive, la juridiction compétente peut, en outre, 
prononcer une peine de six jours & six mois de prison. 

Sil y a opposition collective 4 létablissement de lassiette 

de l'impét, il sera fait application des peines prévues par l’article 

144 du code pénal. 

Section VII 

Droit de communication 

Art. 38. — Les sociétés, compagnies, assureurs, entrepreneurs 
de transports et tous autres assujettis aux vérifications des 
agents de l’enregistrement par les lois en vigueur, sont tenus 
de représenter auxdits agents leurs livres, registres, titres, 
piéces de recettes, de dépenses et de comptabilité afin qu’ils 

s’assurent de l’exécution des dispositions du présent code. 

Art. 39. — Les sociétés, compagnies d’assurances, assureurs 
contre Vincendie ou sur la vie et tous autres assujettis aux 
vérifications de Vadministration sont tenus de communiquer 
aux agents de Venregistrement tant au siége social que dans 
les succursales et agences, Jes polices et autres documents 
énumérés & l’article précédent afin qu’ils s’assurent de l’exé- 

cution des dispositicns du présent code. 

Art. 40. — Le refus, par toute personne ou société, des 
communications de documents auxquelles elle est tenue par la 
régiernentation ou ia destruction de ces documents avant l’expi- 
ration des délais fixés pour leur conservation, est puni d’une 
amende fiscale de 100 & 1.000 DA sans préjudice de Vappli- 

cation d’autres peines prévues par la loi. 

Cette infraction donne en outre lieu 4 V’application d’une 
astreinte de 10 DA au minimum par jour de retard qui 
commence @ courir de la date du procés-verbal dressé pour 

constater le refus et prend fin du jour o& une mention inscrite
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par-un agent qualifié, sur un des livres de l’intéressé, atteste 
aque Vadmuuistration a été mise & meme d’obtenir les commu- 
nications prescrites. 

Le recouvrement de Vastreinte est suivi comme en matiére 
d’enregistrement. 

Art. 41. — Toute personne ou société se livrant a des opé- 
rations d’intermédiaires pour achat ou la vente des immeubles 
ou de fonds de commerce ou qui habituellement, achete en 
son nom les mémes biens dont elle devient proprietaire en 
vue de :es revendre doit se conformer. pour l’exercice du croii 
de communication des agents de |l’administration de 1|’enre- 
gistrement, aux disposition. des articles 38 et 39 sous peine 

de Vapplication des sanctions prévues par l'article 40 ci-aessus 

, 

Art. 42. — Les pouvoirs appartenant aux agents de l’enregis- . 
trement, par application de la légisiation en vigueur, a l’egard 
des societés par actions, peuvent étre exerces a l’égard de 
toutes perscines physiques du morales dont la profession 2onsis- 
te dans le commerce ue banque ou se rattache a ce commerce, 
en vue du contréle du paiement des impéts dus tant par ces 
derniers que par des tiers. 

fi en est de méme 4 l’égard de toutes les sociétés algériennes 
ou étrangeres, de quelqu. nature quelles soient, et. dc tous 
fonctionnaires publics chargés de la rédaction ou de la signi- 
fication des actes. 

Art. 43. -- Pour permettre le contréle des déclarations 
dimpét et da recherche des omissions ou des fraudes qu 
auraient pu @tre conimises dans le iélai de la prescription, 

tout commercant faisant un chiffre d’affaires supérieur & 500 
DA pa: an, est tenu de representer @ toute réquisition* des 
agents du trésor ayant au moins le grade de contrdéleur les 
livres dont la tenue est sbligatoire ainsi que tous es livres 

et aocuments annexes, pieces de recettes et de depenses.. 

Le refus de communiquer les livres ou leur destruction avant 
1e délai fixé pour leur conservaticn, est constate par un proces 
verbal et soumis aux sanctions prevues par l'article 40 ci- 

dessus. 

Art. 44. — En aucun cas. les administrations de l’Etat, des 
Wiiayas et des communes. ainsi que les entreprises concédees 
on contrélées par i'Etat, les wilayas et les communes, de méme 
que tous les étabiissemeni: ou organismes quelconques soumis 
au contréie de ’autorite administrative, ne peuvent opposer 
le secret professionne! crux agents de i'administration des 
finances ayant au moins le grade de contrdleur. qui. pour 
établir les imp6tar institues par ies lols existantes, leur deman- 
dent communication des documents de service qu’e‘les détien- 

oent. 

Lorsqu’une plainte réguliére a été portée par l’administration 
contre un redevable et gu’une information a été ouverte. jes 
agents de l’administration ne peuvent epposer le secret prcfes- 
sionnel au juge d’instruction qui les interruge sur ies falts 

faisant objet de la piainte. 

Art. 45. 
nistration des finances aupre: 
des entreprises, ¢tablissements ou organismes sokmis au 
eontréle de Vautorité administrative, ains: que les entreprises 
privees, peut étre utilise en vue de ('assiette de tous impodts. 
enelle que soit Vadministration fiscale dont releve lageat 

qui 1l’exerce. 

— Le droit de communication reconnu 4 ({’admi- 
des. administrations publiques, 

Les agents ayant qualite pour exercer:ce droit peuvent se 
faire assister par des fcnetionnalres dun grade inferieur. 
astreints cumime eux et seus les memes sancilons au secret 
professionnel. en vue de leur confier, aes travaux de poimtuge, 

relevés et copies de documents. 

Le droit de communication auprés des entreprises privées 
s’eternd aux livres de comptuabilite et pieces annexes de l’exercice | 

courant. Toutefois, il ne pourra s’exercer que jusqu’a la fin 
du trimestre précédant celui de la verification. 

Art. 46. — L’autcrité judiciaire doit donner connaissance 
& !admunistration des finances, de toute indication qu’elle peut 
recueillir, de nature ¢ faire présumes une fraude conimise en 
matiére fiscale ou une manceuvre quelconque ayant eu pour 

objet ou ayant eu pour resultat de frauder ou de compro- 
mettre un impot, qu’ll s’agisse d’une instance civile ou zolmmer- 
ciale ou d’une 

terminée par un nou-lieu, 
information criminele ou delictuelle, méme   

Dans Ia quinzaine qui suit le prononcé de toute décision 
rendue par les juridictions civiles et mi:taies les pieces 
restent déposees am’ grefte, a la disposition ue | admuimisiration. 

Ce délai est reduit a dix jours en matiére: délictuelle. 

Toute sentence arbitrale, soit que les arbitres alent été dési- 
gnes par justice, soit gu’iis laient été par les parties, tout 
accord intervenu en cou.. d’instance, en cours ou en suite 
d’expertise ou d’arbitrrge, doivent faire l’objet d’un  proces- 
verbal, leque] est, dans le délai dua mois, _ depose, avec les 
pieces, au greffe de lu juridiction compétente.’ Ce procés-verba) 
est-tenu a la disposition de: l’administration pendant un déiai 
de quinze jours a partir du dépds. 

Art. 47 — Dans toute instance, devant les juridictions 
civiles et criminelles, je ininistére public peut donner commu- 
nication aes dossiers a l'administrarion de l’enregistrament. 

Art 48. — Les divers droits de communication prévus au 
bénefice des administration: fiscaies peuvent étre exercés pour 
ié contréie de ia reglementation des changes. 

Les mémes droits »ppartiennent aux fonctionnaires ayant au 
moins le grade de contréleur, chargés spécialement par ie 
ministre des finances ou 4 l'initiative de la banque centrale 
1 Algerie de s’assurer, par des vérifications auprés des assujettis 
de ia bonne application de la réglementation des changes 

Ces agents peuvent aemeznder & tous les services publics les 
renseignements qui leur son. nécessaires Pour l’accompiissement 
de leur mission, sans que le secret professionnei puisse eur 
étre oppose, & moins qu'il n’en soit disposé¢ autrement par la 
toi. 

Section VIII 

Vérification des contribuables 

Art. 49. — Les contribuables peuvent se faire assister, au - 
cours des vérifications de comptabilité. d’un consei] de leur 
choix et doivent étre avertis de cette faculté, & pene de 
nullite de la procédure. 

Art. 50 — Si le contrdéle fiscal ne peut avoir lieu cu fat 
du contribuable ou de tiers intéressés, il est procédé a 
Pévaluation d’office des bases d'imposition. 

Section IX 

Minimum des pénalités 

Art, 51 — Est fixé 4 10 DA, le minimum des amendes prévues 
par la tégislation en matiére de droit de timbre et dont le 
montant est inférieur 4 ce chiffre. 

Lorsque cette législation prévoit l’application d’une an.ende 
egale au quadruple des aroits ou taxes, je montant de cette 
amende ne peut étre it-rérieur & 100 DA. 

Dans le cas o0 iadite législation prévoit une amende speciale 
er cas de récidive, l'amende de 10 & 100 DA prévue par le 
erésent code est doublee. 

TITRE II 

TIMBRE DE DIMENSION 

Section I 

Modes de perception 

Art. 52, — L’administretion de Venregistrement débite des 
papiers timbrés dans les dimensions cj-aprés : 

Hauteur Largeur 

—— papier: registre , : 0,42 m 0,54 m 

— papier normal a 0,27 m 0,42 m 

—- papier normal ~ : 0,27 m 0,21 m 

Qs portent un filigrane particulier, imprimé dans la pate 
|} méree a la fabrication. 

Ssuf dispositions particuliéres prises dans les conditions 
fixees par le present code, les expeditions ou les copies d’ex- 
Pazlls étabiies sur des papiers de la dimension de 0,27 m pour 
la hauteur et de 0,21 m ou de 0.42 m pour la largeur ne scnt 

sownises @ aucune limitwtiun du mombre des lignes et des 
sy labes,
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Art. 53. — L’empreinte A apposer sur les papiers que fournit 
Yadministration compétente est appliquée en haut de la partie 

gauche de la feuille non déployée et de la demi-feuille. 

Art. 54. -- Les contribuables qui veulent se servir de papiers 
autres que les papiers timbrés de l’administration compétente, 
sont admis a les timbrer eux-mémes, avant d’en faire usage, 
au moyen des timbres mobiles créés & cet effet. , 

Ils sont autorisés également 4 les faire timbrer a |l’extraor- 
dinaire, avant usage, par l’administration de 1]’enregistrement 

qui emploie, pour ce service, les empreintes y relatives, 

Art. 55. — Les timbres mobiles dont l’emploi est autorisé 
par Varticle 54 sont coHés sur la premiere page de chaque 
feuille. Ils sont immédiatement obliterés par Vapposition a 
Vencre, en travers du timbre, de la signature des contribuables 
ou de lun quelconque d’entre cux et de la date de loblite- 
ration. 

Cette signature peut étre remplacée par un cachet apposé 
& Vencre grasse, faisant connaitre le nom ou la raison sociale 
du contribuable et la date de l’oblitération. 

L’oblitération doit étre faite de telle maniére que partie 
de la signature et de la date, ou du cachet, figure sur le 
timbre mobile et partie sur l’acte sur lequel le timbre est 

appose. 

Art, 56. -—- Les inspecteurs de )l’enregistrement peuvent 
suppléer & la formalité du visa au moyen de l’apposition des 
timbres mobiles dont l’emploi est autorisé par l'article 64. 

Ces timbres sont apposés et oblitérés immédiatement au 

moyen de la griffe du bureau. 

Art. 57. —- Sont considérés comme non timbrés les actes ou 
écrits sur lesquels le timbre mobile a éte apposé ou obliteré 
aprés usage ou sans l’accomplissement des conditions pres- 

crites, 

Section II 

Tarifs des droits 

Art, 68, — Le prix des papiers timbrés fournis par l’admi- 
nistration compétente et jes droits de timbre des paplers que 
les contribuables sont autorisés a timbrer eux-mémes ou qu'ils 
font timbrer, sont fixés ainsi qu'il suit en raison de la dimension 

du papier : 

12 DA 

ra 2 37. 

“Ve ee ee we we «68 DA 

— papier registre .. 2. 2. os os ce oe 00 00 00 oe os 

— papier normal ..... 

— demi-feuille de papier normal .. .. 

Toutefois, les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié lorsqu’une 
seule face du papier est utilisée a. la rédaction d’un écrit 
comportant plus d’une page, & la condition que lautre face 
soit annulée par un procédé indeélébile autorisé par arrété du 
ministre des finances. , 

Art. 59. — Si les papiers ou le parchemin que les contribuables 
sont admis a4 timbrer dans les conditions prévues a V’article 54 
et ceux présentés au timbrage se trouvent étre de dimensions 
différentes que celles des papiers timbrés fournis par !l'admi- 
nistration compétente, le timbre, quant au droit etabli en 

raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur. 

Si les dimensions du papier employé dépassent 042m x 0,54m 

le droit de timbre applicable est un multiple du tarif afférent 
& la feullle de papier registre, toute fraction résiduelle étant 
comptée pour une unité. Cetie disposition n’est pas applicable 
aux plans pour lesquels il n’y a point de timbre supérieur au 
prix du papier registre. 

Art. 60. — Sous réserve des dispositions du dernier alinéa 
de larticle 58, il n’y a point de droit de timbre inferieur a 
3 DA, quelle que soit la dimension du papler au-dessous de 
la demi-feuille de papier normal. 

Section TIT 

Actes soumis au timbre de dimension 

Art. 61. — Sont assujettis au droit de timbre etabli en raison 
de la dimension tous les papiers & employer pour les actes et 
écritures, soit publics, soit privés, suivants : 
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§I — Actes 

1° les actes authentiques, et les extraits, copies et expéditions 
qui en sont délivres ; 

a° ceux des agents d’exécution des greffes et expéditions qu’ils 
en délivrent ; 

3° sous réserve des dispositions de l'article 254, les actes at 
procés-verbaux des gardes et de tous autres employés ou 
agents ayant droit de verbaliser, et les copies qui en sont 
délivrées ; 

4 les actes et jugements du tribunal, de la police ordinaire, 

des tribunaux et des arbitres, et les extraits, copies et expé- 
ditions qui en sont delivres ; 

5° les actes particuliers des juges des tribunaux et de leurs 
greffiers, ceux des autres juges et ceux recus au greffa 
ou par les greffiers, ainsi que les extraits, copies et 
expéditions qui en sont délivrés ; 

6° les actes des greffiers ou défenseurs prés les tribunaux et 
les copies ou expeditions qui en sont faites ou signifiées ; 

7” les consultations, mémoires, observations et précis signés des 
hommes de lois et autres défenseurs ; 

° 8° les actes des autorités constituées administratives, qui sont 
assujettis & Venregistrement ou qui sunt deélivrés aux citoyeng 
et toute, les expéditions et extraits des actes, arrétés et 

délibérations desdites autorites, qui sont délivres aux cltoyens ; 

> les actes des autorités administratives et des établissements 
publics portant transmission de propriété, d’usufruit et de 

jouissance, et les cautionnements relatifs a ces actes ; 

9 

10° les actes entre particullers sous signature privée et les 
doubles des comptes de recettes ou gestion particuliére ; 

11° les actes et arréts des cours statuant sur ies pourvois en 
annulation, ainsi que toutes les expéditions des actes et 
jugements, sauf en cas d'exception expressément prévue 
par la legislation en vigueur. 

Toutefois, ceux des actes notariés qui ne sont pas exempts 
d’enregistremeni, sone soumis, sur le registre ad hoc, & un 
droit de timbre fixe au tarif prévu pour la demi-feuille de 
papier normal par l'article 58 ci-dessus ; 

12° et généralement, tous actes et écritures, extraits, coples et 
expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant 
faire titre, ou etre produits pour obligation, décharge, 
justification, demande ou défense. 

§ I — Registres 

1° les registres de l'autorité judiciaire o0 s'écrivent des actes 
sujets a l’enregistrement sur les minutes et les répertoires 
des greffiers ; 

2° ceux des administrations centrales et communales tenus pour 
objets qui leur sont particuliers et n’ayant point de rapport 
& Vadmintstration générale, et les répertoires de leurs 
agents ; 

3° ceux des notaires, greffiers et fonctionnaires publics et leurs 
repertoires ; 

4° ceux des messageries ; 

5° ceux des compagnies et sociéiés d’actionnaires ; 

6° ceux des établisseinents particuliers et maisons particuliércs 
d'éducation ; 

7° ceux des agents d'affaires, directeurs, régisseurs, syndics 

de creancicrs et entrepreneurs de travaux et fournitures ; 

8° ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchards, fa- 

bricants, commissionimures, courtiers, ouvriers et artisans ; 

9° et genéralement, tous livres, registres et minutes de 

Icttres qui sont de nature A étre produits en justice er sul- 

vant le cas a y faire foi, ainsi que les extialts, copies et 
expéditions qui. sont deivrés desdits livres et registres. 

Art, 62. — Les seuls actes dont il doit étre tenu repertoire 
sur papier Umbrée, dans les wilayas, dairas et communes sont 

ceux enumeérés & lariic.e 61 ci-dessus, paragraphe I, éme alinea,
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Ait. 63, = Sunt Hotettimerit Souttits ali timbre de dimetision 1 

2° un des deux exemplaires de la déelaration que tout fonc- 
tiennaire public doit déposer au bureau de }enregistrement 
avant de procéder & une vente publique et par enchéres 
d@objets mobiliers ; V’exemplaire soumis au timbre est celui 
esting A été aniitxd ati procés<vetbal de la vetite ; 

2° les demandes adressées par les contribuables aux greffes des 
cours (chambre administrative), relatives aux contributions 

directes et aux taxes assiniilées ; 

8° les mandate afférents atix réclamations introduites ou sou- 
ténuez puut autrili, en thatiéte de contributions directes ; 

4° le recours contre les arréits des cours statuant en matiéré 
administrative, rendus sur les réviamations en matiére dé 
contributions ; 

6° leg récépissés telatifs aux négodiations des marchandises 

@éposees dans les inmgasins géneéraux ; 

6° les avertissements donnés avant toute citation en justice } 
ils sont réedigés par ie greftier du tribunal sur papier 
timbre au tarif de la demi-feuille de papier nermal ; 

7° ies procurations données par le créancier saisissant ; 

g° 143 mandatements ou borderbatix de collativh délivtés aut 
créanciers pai les sfeffiers, éh matidére d’otdre et de contri- 
butions. Ces documents sont redigés sur ces papiers au 
tarif de la demi-feuilie gu dé ia feuille de papier normal 
visees & Varticle 52 ; 

9° les certificats de parts non négociables ; 

a) de§ gouciétés de caitid¢n mitttiellé dont les statuts et i¢é 
fonetighnemetit sont confortties Aux Aispdsitions de la législation 
ef: vipvelu ; 

b) des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives 
@artisans , 

10° les certificats de parts non négociables des sociétés coopés 
ratives ouvriéres de production ; 

11* fég niinutes, originaux et expéditions des actes ou proces- 
verbaux de vente ou licitation d’immeubles dont le prix 
est supérieur 4 500 DA ; 

12° ies cahiers dés charges relatifs 4 ces tmutatiots aprés id 
féalisatioh des vehtes ou des adjudications, lorsque ié 
prix excéde 500 DA ; 

19° les fecours portés devant ta cour supréttie contre ies actes 
dés diitorifés adininistratives pout ithcotnpétente ou exces 
de pouvoirs ; 

14° les recours contre les décisions portant refus de liquidation 
ou contre les liquidations de pensions ; 

15° les recours formés devant la cour supréme contre les arréts 
des cullfs statiidnt en matiére administrative ; 

16° les recours pour excés de pouvoirs en violation de la lol 
fufmés, én matiéré de pension, devant ja chambre admt- 
nistrative de la cour supréme ; 

17° 18 bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré & ia personne 
qu’il corcerhe, 

Art. 64. — Le droit dé timbre des copies des exploits est 
acquitté par apposition de timbres mobiles au modéle unique. 

Les timbres sont apposé; par Vagent d’exécution dti ereffe, 
dans la marge gauche de la premiere page de Voriginal de 
Vexploit, et oblitérés par lui, avant toute signification dé copies, 
dans les mémes conditions que celles qui sont prévues a 
Variicle 55 du présent code. : 

Art. 65 — Le papier & employer pour 1& rédaction des 
copies d’exploits deit étre de la méme qualité et des mémes 
dimensions que ja feuille ou de la demi-feuille de papier 
norma) vises a Varticle 52. - 

Art. 66. — Conformément aux dispositions de la législation 

en vigueur applicable en matiére de frais de justice et notam- 
méetit telles de l'article 10 - dilnéa 2 dé l’ordentiance n° 66-224 
du 22 juilét 1966, les greffiers sotit tents d’indiquer distine- 
tement au bas de Vorigina; et des eopits de chaque exploit ; 
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1° le flotbre dé fetes de pafilét e@tiployéés tant pouF tes 
copies de loriginal qué pour les copies dé pices sittiliées ; 

2° fe itlpntant des Grults dé timbfé dus 4 Faitoh dé la alménsion 
de ces feuilles. 

Art. 67; = Tl ne peut @tfé allowé eh bax @§ les Agents 
execution des greffes ne peuvelif aémander ét se falvé payer 
a& titre de remboursement de droit de timbre des copies, 
aucune somme excédart ia Vaélélit des timbres acquittés en 
execution des dispositions des articles qui précédent, 

Art. 68. — Chadue sonttravetitiofi dix dispositions des articles 
64 ef 66 est punie d’une amende de 10 & 100 DA. 

Art. 69. — Les ecupies des exploits, celles des significations 
de tous jugements, actes ou piéces dcivent étre correctes, 
lsibles €6 sans abréviniitfs. Le némbre dé lignes et de syl- 
labes que doiveit cotiteriir les eopies est détetminé, &h tant 
due de bssuin, par vole dé déctret, 

Aft. 70. — Toute coritraveritivh Aux disHositiois de farticle 
précédeHt et ie cas &chéatit, a celles du détret qui y eS Visé, 
est punie d’une amende de 16 & 10 BA. 

Section IV 

Presefiptions et prohibitions diverses 

Art, 71. — Lorsqu’ils uSetit de la tudulté previs par larticle 
54, les notaires, agents d’eyécution des greffes et autres agents 
publigs, ainsi qué ie arbitfes et défeiiSeudts, sont ténus d’em- 
ployef des papiers correspondant & un type détermité par 
arrété dtl mittist#e des firidtices. 

Les notaires et autres fehetionhalfts publins peuvent néin- 
moins, timbrer ou faire timbrer a l’extraordinaire, du parchemin 
lorsgu’ils seit dans ie cas @’éh employer. 

Art. 72 -— Les photocopies et toutes autres reprotudtions 
obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir 
liu des eXpédititins, extraits ou copies visés & Vartiele 69, 
sont soumised & un droit de timbre égal A deltit pereu sur 
res écrits reprodiiite. ‘ 

Le droit est acquitté par Vapposition de timibt'és riobiles. 
Ces timbres sont apposés et oblitérés, comme en matiére de 
timbte des gtiittariges, pat te forétiohhaire public, a la date 
olt il revét la pieve d’une mention d’sutHentification. 

Art, 73. — A moins que les lois et réglements n’en disposent 
autrement, les extraits du registre @immatricu'ation des étran- 
gers sont délivrés aux déclarants dans la forme des actes 
de état civil et midvennant les mémes droits, 

Art. 74. ~ Les parties qui rédigent un agte sous seing privé 
soumis a Venregistrement dans tn délai déterming pur le edde 
de Venregistrement doivent en établir un double sur papier 
timbre revétu des mémes signatures que l’acte lui-méme ét qui 
reste dépose au bureau de l’enregistremient jersque la formalté 
est requise. 

Art. 15. — Si Vacte sous seing privé & énregistrer est. rédigé 
dans une langue autre que la langue na-icnale, il doit étre 
accompagné d’une traduction enti¢re faite aux frais de ta 
partie requérante et. tertifiee par un traducteur assermenteé. 
Dans ce cas, ia traduction reste déposée au bureau de lenre- 
gistrement e€t tient lieu du dolible prévii par l'article f4 et. 
dessiis, Elle est sourmise & Wirtip6t du timibre oti en est exémptée 
suivant que lacte est lui-méme ou non dssujettt & e#t impot 
par les lois en vigueur. Lorsque Vacte sous seing privé est 
rédigé en langue fiatioriale, itiais sigié en ldngtie étrangére, 
la signature doit @tré traduité par un interpréte assermenté 
sur Vacte méme et sur le double déposé au bureau. Cette 
traduction ne donne lieu @ aucun droit supplémentaire de 
timbre. . 

Art 76. — Il est prononcé une amende de 10 & 100 DA : 

1° pour une contravention au dernier dlinéa de Vatticle 52 ; 

2° pour chaque acte publié ou expédition éérit sur papier 
non timbre et pour cohtravetition aux articles T1 eb 72 par 
les fonetiohnairés public, ; 

3° pour chadue acte ou écrit sous Signatures privées. sujet au 
timbre de dimension e} fait sur papier non timbre ;
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4° pour chaque papfer dont i] a été fait usage avant que le 
timbre y ait été apposé ov oblitéré ; 

5° pour chaque contravention aux dispositions des articles 55 
et 71. 

Les contrevenants, dans tous les cas ci-dessus, payent, 
en outre, les droits de timbre, 

TITRE III 

TIMBRE DES EFFETS NEGOCIABLES 
ET NON NEGOCIABLES 

Section I 

Effets soumis au timbre 

Art. 77, — Sous réserve des exceptions prévues aux articles 

80 et 86, sont assujettis au droit de timbre en raison des 
sommes et valeurs, les billets & ordre, ou au porteur, les pres- 
criptions,\mandats, retraites, mandements, ordonnances et tous 
autres effets et billets négociables o1 de’ commerce, méme les 
lettres de change tirées par seconde, troisiéme et duplicata et 
ceux faits en Algérie et payables hors algerie. 

Art. 78. — Les billets et obligations non négociables et les 
mandats & terme ou de place sont assujettis au timbre pro- 
portionnel, comme il en est usé pour les billets 4 ordre, lettres 
de change et autres effets négociables. 

Art. 79. — Sont soumis au droit de timbre proportionnel 
prévu aux articles 77 et 78 ci-dessus, les billets, obligations, 
délégations et tous mandats non négociables, quelles que 

soient, d’ailleurs, leur forme ou leur dénomination, servant & 
procurer une remise de fonds de place & place, 

Cette disposition est applicable aux écrits ci-dessus désignés, 
souscrits en Algérie et payables hors d’Algérie ou récipro- 
quement. 

Art. 80. — Les lettres de change tirées par seconde, troisiéme 
ou quatriéme peuvent étre écrites sur papier non timbré, sans 
qu’il y ait lien au droit de timbre et a l’amende, pourvu qu’elles 
soient jointes & la premiére réguliérement timbrée ou visée 
pour timbre. 

Si la premiére, timbrée ou visée pour timbre, n’est pas 
jointe & celle mise en circulation et destinée & recevoir les 
endossements, le timbre ou visa pour timbre doit toujours 
étre apposé sur cette derniére, sous les peines prescrites par 
le présent titre. 

Art. 81. — Les effets venant d’un territoire étranger dans 
lequel le timbre n’aurait pas encore été établi, et payables en 
Algérie, sont, avant qu’ils puissent y étre négociés, acceptés ou 
acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre. 

Art. 82. — Sont également soumis au timbre les effets tirés 
de l’étranger sur l’étranger et négociés, endossés, acceptés ou 
acquittés en Algérie en conformité aux dispositions des lois 
et réglements en vigeur. 

-Section II 

Tarifs des droits 

Art. 838. — Est fixé & 0,05 DA par 10 DA ou fraction de 
10 DA avec minimum de 0,30 DA le tarif du droit proportionnel 
de timbre applicable : 

1° aux lettres de change, billets a ordre ou au porteur et 
tous autres billets et effets négociables ou de commerce ; 

2° aux billets et obligations non négociables ; 

3° aux délégations et tous mandats non négociables, quelies que 
soient leur forme et leur dénomination. 

Art. 84. —- Les lettres de change, billets & ordre ou au 
porteur, mandats, retraites, et tous autres effets nésuciables 
ou de commerce tirés de lVétranger sur l’étranger et vuirculant 
en Algérie ainsi que tous les effets de méme nature tires de 
létranger et payables en Algerie, le tout en conformité ave 
les lois et réglements en vigueur. ne sont assujettis qu’a 
un droit de timbre proportionnel fixé a 0,05 DA par 10 DA 

ou fraction de 10 DA avec minimum de 0,30 DA.   

Art. 85. — Celui qui recolt du souscripteur un effet non 
timbré conformément 4 l’article 83, est tenu de le faire viser 
Pour timbre .dans les quinze jours de sa date ou avant l’éché- 
ance si cet effet a moins de quinze jours de date, et dans 
tous les cas avant toute opération. 

Ce visa pour timbre est soumis & un droit porté au triple 
de celui qui eft été exigible s’il avait été réguliérement acquitté 
et qui s’ajoute au montani de l’effet, nonobstant toute stipu- 
lation coniraire. 

Les dispositions des deux alinéas qui précédent sont appli- 
cables aux lettres de change, billets & ordre et autres effets 
souscrits en Algérie et payables hors d’Algérie sans préjudice 
des lois et. réglements en vigueur. 

Art. 86. — Ne sont passibles que d’un droit de timbre de 
030 DA, les effets de commerce revétus, dés leur création, 
d'une mention de domicilistion non contraire aux lois et régie- 
ments en vigueur dans un établissement de crédit ou un 
bureau de chéques postaux. 

Les effets qui, tirés hors d’Algérie, sont susceptibles de donner 
lieu & la perception du droit de timbre proportionnel confor- 
mément aux articles 81 et 82, bénéficient du méme régime & 
la condition d’étre, au moment ot limpét devient exigible 
en Algérie, revétus d’une mention de domiciliation répondant 
aux prescriptions de l’alinéa qui précéde. 

Section IIT 

Modes de perception 

Art. 87. — Le droit de timbre auquel sont assujettis les effets 
de commerce créés en Algérie ou venant d’un territoire étranger 
dans lequel le timbre n’aurait pas encore’ été établi, peut étre 
acquitté par l’apposition sur ces effets de vignettes de la série 
du timbre fiscal unique créé par voie d’arrété, 

Art. 88. — Les contribuables sont également autorisés, pour 
le paiement du droit de timbre, 4 faire timbrer a lextraor- 
dinaire par les soins de l’administration de l’enregistrement au 
moyen d’empreintes appropriées, les papiers qu'ils destinent 
& la rédaction des effets de sommerce. 

Art. 89. — Sont considérés comme non timbrés les effets 
visés & l’article 87 sur lesquels le timbre mobile autait été apposé 
ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déja 
servi. 

Auquel cas, toutes les dispositions pénales et autres, concer- 

nant les actes, piéces ou écrits non timbrés peuvent leur étre 
appliquées. 

Section IV 

Pénalités 

Art. 90. — Toute contravention aux dispositions du présent 
titre sera punie d’une amende de 10 & 100 DA. 

Les contraventions seront constatées conformément aux dis- 
positions de l'article 107 du présent code. 

Lorsque la contravention résulte du défaut de paiement total 
ou partiel de limpét exigible, l’'amende de 10 & 100 DA sera 
due solidairement par toutes les parties pour chaque écrit 
non timbré ou insuffisamment timbré. 

Les contrevenants payeront, en outre, solidairement, les droits 
de timbre. 

Art. 91. — En cas de contravention aux dispositions des 
articles 77, 81, 85. 835. le souscripteur, laccepteur. le bénéfi- 
ciaire ou le premier endosseur de lerfet non timbre ou non visé 
cour timbre. sont passibie. solidairement de l‘amende prévue 
a l'article 90 ci-dessus. 

A Végard des effets visés & l'article 81, outre l’application, 
sil y a lieu. de Valinéa ci-dessus, le premier des endosseurs 
résidant en Algerie, et a defaut d’endossement en Algérie, le 
porteur. est passibie souidairement de cette amende avec les 
autres contrevenanis. 

Les dispositions qui précédent sont applicables aux lettres 
de change. billets & ordre ou autres effets souscrits en Algérie 
et payables hors d’Algérie.
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Art, 92. — En cas ‘de contravention concernant les billets ou 

obligations non négnciables visés par l'article 78 ci-dessus, le 

souscripteur et le premier cessionnaire encourent solidairement 

Vamende prévue 4 article 90. 

Art. 93. —- En cas de contravention concernant les billets ou 

obligations non négociable: visés 4 larticle 78 ci-dessus, le 

souscripteur, le bénéficiaire ou le purteur sont passibles soli- 

-dairement de l’amende prévue 4 l’article 90. — 

Art. 94. — Les effets, billets ou obligations écrits sur papier 

portant le timbre de dimension ne sont assujettis & aucune 

amende au titre du droit de timbre si ce n’est dans le cas 

d’insuffisance du prix du timbre. 

Art. 95. — Le d'une lettre de change non timbrée 

ou non visée pour timbre, conformément aux articles 81, 83, 85 

et 86 ci-dessus ne peut, jusqu’A l’acquittement des droits de 

timbre et des amendes ‘encourues, exercer aucun des recours qui 

lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les 

autres obligés. 

Est également suspendu jusqu’au paiement des droits de 

timbre et aes amendes encuurues, l’exercice des recours appar- 

tenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non 

timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mémes 

articles. 

Toutes stipulations contraires sont nulles. 

Art. 96. — Dans les cas visés aux articles 91, 92 et 93, le 
porteur fait l’avance du droit de timbre et. de l’amende, sauf 

son recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n’est 

pas & sa charge persunnelle. Ce recours s’exerce devant la 

juridiction compétente pour connaitre de Yaction en rembour- 

sement de l’effet. 

Art. 97. — Tl est interdit & toutes personnes, 4 toutes sociétés, 
& tous établissements publics, d’encaisser ou de faire encaisser 
pour leur compte ou fe compte d’autrui, méme sans leur acquit, 
des effets de commerce ou toutes autres valeurs visées & l'article 
%9 non timbrés ou non visés pour timbre. 

Art. 98. — Toute mention ou convention de retour sans, frais, 

soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est 
relative & des effets non timbrés ou non vises pour timbre. 

Art. 99 — Les dispositions des articles 95 & 98 sont applicables 

aux lettres de change, billets 6 ordre ou autres effets souscrits 

en Algérie et payables hors d’Algérie. 

TITRE IV 

TIMBRE DE QUITTANCES 

Section I 

Généralités, tarifs 

Art. 100 —I— Les titres de quelque nature qu’ils solent, signés 
ou non signés, faits sous signatures privées, qui comportent 
libération ou qui constatent des paiements ou des versements 
de sommes, sont assujettis & un droit de timbre dont la quotité 
est fixée comme suit : 

— sommes supérieures & 2,50 DA et n’excédant 
pas 4 DA ..... cece cece eee e er eneee se cccecveeee ’ 0,15 DA 

— sommes supérieures & 4 DA et n’excédant 
PAS 50 DA 2... ccc ees ccc c cece reece eee cecneseers 0,30 DA 

_=- sommes supérieures' & 50 DA et n’excédant 
PAS 100 DA... ccc cece cece cece weer ceesene . 0,60 DA 

— et au-dela, en sus, par fraction de 100 DA .... 0,30 DA 

II — sont frappés dun droit de timbre de quittance uniforme 

de 0,30 DA : 

ie les piéces comportant recu pur et simple, libération ou 
décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite des 
recus relatifs aux cheques remis & l’encaissement ; 

2° les recus constatant wm. depét d’espéces effectué chez un 
banquier. une entreprise, une personne, un agent de change 
ou & un établissement de crédit agricole, agissant ou 
agréés dans le cadre des lois et réglements. 

Art. 101. — Le droit est di pour chaque acte, regu, déchar 
ou quittance. : :   

ll n’est applicable qu’aux actes faits sous signatures privées 
et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées 

& Varticle 100 ci-dessus. 

Art, 102. — Sont dispensées du droit de timbre édicté par 

Varticle 100, les quittances de toute nature données ou reques 

par les comptables publics. Toutefois, cette disposition n’est 

pas applicable aux agents ‘comptables ou comptables parti- 

culiers des organismes, offices et établissements publics & 

caractere industriel ou commercial qui demeurent soumis au 

régime fiscal de droit commun. 

La délivrance des quittances dans Jes cas visés 4 l’alinéa 

précédent, n’en demeure pas moins obligatoire, 

Section I 

Modes de perception 

Art. 103. — Le droit de timbre de quittance peut étre acquitté 

par apposition d’un timbre mobile. 

Un décret détermine la forme et les conditions d’emplol des 

timbres mobiles. Toute infraction eux dispositions de ce régle- 

ment est punie d’une amende de 10 & 100 Da. 

Art. 104. — La somme, dont le paiement est exigible en 

matiére d'infraction & la police de la route est fixée & raison 

de l'amende et de tous les éléments percus au profit du trésor. 

Art, 105. — Sont considérés comme non timbrés : 

1° Jes actes. piéces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait 

été apposé dans l’accomplissement des conditions prescrites 

par la réglementation en vigueur ou sur lesquels aurait été 

apposé un timbre ayant déja servi ; 

2° les actes, piéces ou écrits sur lesquels un timbre mobile 

‘aurait été apposé en dehors des cas prévus par les 

articles 100 et 101. 

Section III 

Débiteurs des droits, pénalités, poursuites 

Art. 106. —- Toute contravention aux dispositions de l'article 

100 et de V’article 101 est punie d’une amende de 10 & 100 DA. 

L’amende est ‘due pour chaque acte, écrit, quittance, recu 

ou décharge pour lequel le droit de timbre n’aurait pas été 

acquitté. 

Le droit de timbre est a la charge du débiteur ; néanmoins, 
» eréancier qui a donné quittance, regu ou décharge en contra- 

vention aux dispositions de Particle 100 et de l'article 101 est 

tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipu- 
lation contraire, du montant des droits, frais et amendes. 

Art. 107. — La contravention est suffisamment établie par 
la représentation des piéces non timbrées et annexées aux 
procés-verbaux que les employés de lenregistrement, les officiers 
de police judiciaire, les agents de la force publique, les agents 
des douanes et des contributions diverses sont autorisés 4 

dresser, conformément 4 Yarticle 21. 

Les instances sont instruites et jugées selon les formes 

prescrites par Varticle 23. ‘ 

Art. 108. — Pour lapplication des pénalités et amiendes pré- 
vues au titre du présent code en matiére de cheques, les 
dispositions des articles 474 et 537 du code du commerce sont 
applicables s’il y a lieu. 

TITRE V 

TIMBRE DES AFFICHES 

Section I 

Dispositions générales 

Art 109. — Les affiches, autres que celles d’actes émanant de 
Vautorité publique, sont assujetties au timbre. 

Section II 

Affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites 

Art. 110. — Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou 

manuscrites, sont assujetties & un droit de timbre dont la 

quotité est fixée de Ja maniére suivante ;
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— pour les affiches dont la dimension ne dépasse pas un 
métre carré : 1 DA ; 

— au-del& de cette dimension, en plus par métre carré ou 
fraction de métre carré : 0,50 DA. 

Les auteurs des affiches sur papier ordinaire, ‘imprimées ou 
manuscrites, encourent une amende de 20 & 100 DA pour chaque 
exemplaire apposé sans avoir été préalablement timbré ou 
revétu de timbres mobiles réguliérement oblitérés, 

Art. 111. — Le papier pour affiches n’est pas fourni par 
VYadministration, Le droit de timbre des. affiches sur papier 
ordinaire, imprimées ou manuscrites est acquitté, avant l’af- 
fichage, au moyen du timbrage & l’extraordinaire. 

Toutefois, ces affiches peuvent étre timbrées avant l’af- 
fichage, par apposition de timbres mobiles, sous réserve qu’elles 
soient d’un format inférieur 4 0,21 m X 0,27 m ou que leur 
impression et leur affichage aient Heu dans une commune 
ol il n’existe pas de bureau de l’enregistrement. 

Sont considérées comme non timbrées les affiches sur 
lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l’accomplis- 
sement des conditions prescrites par la réglementation en 
vigueur on sur lesquelles aurait été apposé un timbre ayant 
déja servi. En conséquence, toutes les dispositions pénales et 
autres concernant les actes, piéces et écrits non timbrés 

Peuvent leur étre appliquées. ‘ 

Art. 112. — Le timbrage 4 Vextraordinaire est effectué dans 
les inspections de l’enregistrement et du timbre par l’appo- 
sition d’un timbre humide & Yencre grasse au moyen d’un 

composteur spécial de forme reciangulaire. 

Chaque affiche portera un numéro d’ordre, la date de Ja 
formalité et le cot du timbre. . 

Le timbre mobile utilisé pour les affiches visées 4 l’alinéa 
2 de Varticle 111 ci-dessus est collé avant Vaffichage, au recto 
de chaque affiche. I] est oblitéré, soit par inscription d’une 
ou plusieurs lignes du texte de l’affiche, soit par l’application, 
en travers du timbre, de la date de Vloblitération et de la 
signature de l’auteur de Vaffiche, soit enfin par l’apposition 
en travers du timbre, d’une griffe faisant connaitre le nom 
et la résidence de l’auteur de laffiche. 

Sont applicables & ces timbres les dispositions du troisiéme 
alinéa de l’article 111. 

Art. 113. —- Les contraventions aux dispositions des articles 
111. et 112 sont constatées par des procés-verbaux rapportés 
soit par les agents des services fiscaux, soit par les commis- 
saires, gendarmes, et tous autres agents de la force publique. 

Art. 114. — Les affiches soustraites 4 limpét du timbre 
sont lacérées, 

Les imprimeurs sont responsables des droits de timbre des 
affiches sorties de leurs presses, quand les auteurs desdites 
affiches ne sont pas désignés par le texte imprimé ou que ce 
texte désigne, comme tels, des groupements ou collectivités 
autres que les wilayas, communes, établissements publics ou 
q@utilité publique. 

Les afficheurs au sens du présent code sont, en outre, 
condamnés aux peines contraventionnelles détermimées par 
Yarticle 459 du code pénal. 

Art. 115. — L’imprimeur d@’une affiche en contravention est 
Puni d’une amende de :0 4 100 DA. 

Toutefois, cette amende n’est pas exigible lorsque la contra- 
vention est le fait de l’auteur de Vaffiche. 

Section III 

Affiches sur papier préparé ou protégé 

Art. 116. — Les, affiches ayant subi une préparation quel- 
conque en vue d’en assurer la durée, soit que le papier ait été 
transformé ou préparé, soit qu’elles se trouvent protégées par 
un verre, un vernis ou unc substance quelconque, soit qu’anté- 
rieurement 4 leur apposition on les ait collées sur une toile, 
Plaque de métal etc... sont assujetties & un droit de timbre 
dont la quotité est fixée de la maniére suivante : 

— pour les affiches dont la dimension ne dépasse pas un 
meétre carré : 2 DA ; 
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— au-del& -de cette dimension, en plus par métre carré 
ou fraction de métre carré : 1 DA. 

Le timbrage peut avoir lieu & lextraordinaire lorsque la 
nature de Vaffichage le permet. Dans le cas contraire, les 
dispositions réglementaires prévues & l’article 103 ci-dessus sont 
applicables. 

Toute contravention aux dispositions du présent article est 
punie d’une amende de 50 & 100 DA par affiche. 

Art. 117. — Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou 
manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert 
public. soit dans une voiture, servant au transport du public, 
sont assimilées, en ce qui concerne le tarif du droit de timbre 
exigible, aux affiches sur papier préparé ou protégées visées 
& Varticle 116 ci-dessus. 

Ary. 118. — Par dérogation aux dispositions des articles 110 
et 116, Vafficheur est seul tenu du paiement des droits et 
amendes exigibles conformément a4 l'article 117 ci-dessus 4& 
raison de Vapposition dans un lieu couvert public de calen- 
driers-réclame non préalablement timbrés ni revétus de timbres 
mobiles réguliéremeng oblitérés et ne rentrant pas dans la 
catégorie des enseignes visées par l’article 211 ci-aprés. 

Sans préjudice du monopole légal en matiére d’affichage et des 
‘lois et réglements en vigueur, doit étre considérée comme af-~ 
ficheur pour V’application du présent code, toute personne qui 
a la libre disposition ou la jouissance du lieu couvert public, 
soit & titre de propriétaire ou d’usufruitier, soit & titre de 
gérant ou d’administrateur, de locataire ou de concessionnaire. 

Section IV 

Affiches peintes 

Art. 119. —- Les affiche peintes et généralement toutes les 
affiches inscrites dans un lieu public, quand bien méme ce ne 
serait: ni sur une construction, ni sur un mur et de facon 
générale, les affiches autres que celles imprimées ou manuscrites 
sur papier sont soumises, par période quinquennale 4 un droit 
de timbre de 4 DA par métire carré jusqu’é dix métres ‘carrés 
et 2 DA par métre carre ou fraction de métre carré en sus 

des dix premiers métres carrés. 

Le droit de timbre afférent aux périodes quinquennales 
autres que la premiére est acquitté dans les trois mois du 
commencement de chaque période. 

Les modalités d’application du présent article seront en tant 
que de besoin, fixées par voie réglementaire. 

Art. 120. — Toute infraction aux dispositions de Varticle 119 
et toute contravention 4 la réglementation en vigueur déter- 
minant le mode d’application: des dispositions dudit article, 
sont punies d’une amende de 10 4 100 DA, sans préjudice du 
paiement des droits dus au trésor. 

Le paiement de la taxe et des amendes peut étre poursuivi 
solidairement contre ceux dans Vintérét desquels l’affiche a 
été apposée et Pentrepreneur d’affichage. aL 

Section V 

Régles communes aux diverses affiches 

Art. 121. — Les affiches visées par les articles 110, 116, 117 
et 119 sont passibles du double du droit correspondant a leur 
dimension si elles contiennent plus de cing annonces distinctes. 

Section VI 

Affiches lumineuses / 

Art. 122. — Les affiches lumineuses, constituées par la 
réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une 
charpente ou sur un support quelconque pour rendre une 
annonce visible tant la nuit que le jour, sont soumises, par 
métre carré ou fraction de métre carré, & un droit de timbre 
annuel de : : 

— 20 DA dans les villes de plus de 100.000 habitants ; 

— 10 DA dans les autres communes. 

La surface imposable est la surface du rectangle dont les 
cétés passent par les points extrémes de la figure de ]’annonce.
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Le drott est doublé pour toute affiche contenant plus de 

cing annonces distinctes. 

En outre, les tarifs ainsi déterminés sont doublés pour la 

fraction de Ja superficie des affiches excédant 60 métres 

carpés. 

To te contravention constatée ayant pour objet de se sous- 

traire & Vimpét, ou d'user de moyens frauduleux 4 cet effet 

sera punie : 

1° lorsqu’elle aura entrainé le déYaut de paiement total ou 

partiel des droits établis. d'une amende égale au quadruple 

des drojts dug au trésor, sans qu'elle puisse étre inférieure 

& 100 DA ; 

2° dang les autres cas, d'une amende de 100 DA 4 1.000 DA. 

Art. 123. -— Les affiches lumineuses obtenues soit au moyen 
de projections intermittentes ou successives sur un transparent 

, OU SUF Un écran, soit au n.vyen de Combinaisons de points lumi- 

neux susceptibles de former successivement les différentes lettres 

de lalphabet dans le méme espace, soit au moyen de tout 

procédé analogue, sont soumises par métre carré ou fraction 

de métre carré et ce, quel que soit Je nombre des annonces, 

& un droit de timbre mensucl de : 

— 10 DA dans les villes de plus de 30.000 habitants : 

— 6 DA dans les autres localités. 

Ce droit est di par mais, sans fraction, et payable d’avance. 

Art. 124. — Pour les affiches visées 4 article 123 ci-dessus, 
ja déclaration réglementaire doit étre eftectuée au bureau 
d@’enregistrement dés l'installation desdites affiches. Cette décla- 
ration doit faire connaitre si les parties entendent acquitter la 
taxe pour plusieurs mois ou si au contraire, elles entendent 
effectuer ce paiement chaque mois, tant que l’affiche subsistera. 

Le mois court, pour chaque affiche & compter du ler jour 
de chaque mois, suivant celui de la premiére déclaration. 

Si la déclaration ne fixe aucune durée la taxe afférente & 
chaque mois est exigible dans les dix jours qui suivent 1’expi- 
ration du mois précédent, et la perception est continuée de 
mois en mois, dans les mémes conditions, jusqu’é ce qu'il ait 
été déclaré au bureau de l’enregistrement que laffiche a été 

supprimée. 

Lorsque les parties ont souscrit leur déclaration. pour un 
nombre de mois déterminés et que le terme qu’elles ont fixé 
est échu, elles payent la taxe dans les conditions prévues au 
paragraphe précédent, 4 moins qu’elles ne fassent au bureau 
de l’enregistrement une déclaration indiquant soit la suppression 
de V’affichage soit la période nouvelle pour laquelle elles veulent 

acquitter la taxe. 

Art, 125. — Sont assimilées aux affiches lumineuses pour 
Vapplication des droits établis par les articles qui précédent - 

1° les réclames lumineuses et les enseignes qui réunissent les 
earactéres spécifiques des affiches lumineuses tels qu’ils 

sont définis aux articles 122 et 123 qui précédent ; 

2° les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes 

éclairées la nuit au moyen d’un dispositif spécial. 

Art. 124. — Sont assimilées aux affiches lumineuses de la 
plus grande dimension, les réclames faites de quelque fagon 
que ce soit, qui ne rentrent pas dans la catégorie des affiches 
ordinaires, faites par projections Jumineuses ou non et inscrip- 
tions permanentes ou fugitives. 

Art. 127. — Les affiches et réclames obtenues dans ]’atmos- 

phére, soit par “projections de fumée, soit par prajection lumi- 

neuse, soit au moyen de tout procédé de projection, sont sou- 

mises & une taxe de 25 DA har journée et par appareil de 

projection? 

Toute contravention aux dispositions de cet article est punie- 

d’une amende de 10a 100 DA. 

Le paiement de la taxe et de lamende peut étre poursuivi 

solidairement contre ceux dans l’intérét desquels les affiches 

et réclames sont projetées et l’entrepreneur d’affichage. 

Art, 128, — Les affiches lumineuses visées par les articles 

122 et 123 sont soumises aux dispositions réglementaires ap- 

‘plicables en matiére d’affiches.   

Sans préjudice des droits dus au trésor, est punie d’une 

amende de 10 a 100 DA: 

a) par affiche, toute infraction aux dispositions de Varticle 

124 ; , 

b) par annonce, toute infraction aux dispositions des articles 

124 et 125. 

YITRE VI 

TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORT 

Art. 129. — Chaque connaissement établi & occasion d’un 

transport par mer est soumis & un droit de timbre de 5 DA. 

Ce droit est réduit de moitié pour les expéditions par le 

petit cabotage de port algérien 4 port algérien, 

Art, 130. — Les connaissements venant de l’étranger sont 

soumis, avant tout usage en Algérie, & des droits de timbre 

équivalant a ceux établis sur les connaissements créés en 

Algérie & moins qu'il n’en soit disposé autrement par les lois 

et réglements en vigueur. 

Art. 131. — Pour les connaissements créés en Algérie, les 

droits exigibles sur tous les originaux dressés sont globalement 

acquittés sur Voriginal destiné a étre remis au capitaine. 

Toutefois, il est perqu sur cet original un droit minimal 

égal au quadruple du droit de timbre prévu a Ilarticle 129 

pour tenir lieu des droits exigibles sur les quatres originaux 

réguliérement prescrits. 

Dans le cas o&f le nombre total des originaux n’est pas 

mentionné sur loriginal cestiné au capitaine, il est percu un 

droit triple de celui fixé & l’alinéa ler du présent article. 

Art, 132. — Pour les connaissements venant de l’étranger, les 

droits dus sur tous les originaux représentés, sont globalement 

acquittés sur Voriginal existant entre les mains du capitaine. 

Toutefois, il est percu sur cet original, un droit minimal égal 

au double du droit de timbre prévu 4 Yarticle 129 pour tenir 

lieu des droits exigibles sur le connaissement du capitaine et 

sur le connaissement destiné au consignataire de la marchandise. 

Art. 133. — Les droits de timbre de connaissements peuvent 

étre acquittés par l’apposition soit de timbres mobiles, soit de 

VYempreinte du timbre 4 )’extraordinaire. 

Un arrété du ministre des finances détermine les conditions 

d’etaploi des timbres mobiles utilisés pour le paiement des 

droits prévus. Chaque contravention a cet arrété est punie 

d'une amende de 10 & 100 DA. 

Art. 184. — Tout connaissement créé en Algérie et non timbré 

donne lieu & une amende de 10 & 100 DA au paiement de 

laquelle sont solidairement tenus le chargeur, le capitaine, 

Varmateur et lexpéditeur du navire. 

Les contraventions sont constatées par les agents des douanes, 

par ceux des contributions diverses et par tous autres agents 

ayant qualité pour dresser procés-verbal en matiére de timbre, 

Art. 135. — Les capitaines de navires algériens et étrangers 

doivent exhiber aux agents des douanes, soit & lentrée, soit 

& la sortie, les connaissements dont ils doivent étre porteurs. 

Chaque contravention a cette disposition est punie d’une 

amende de 10 & 100 DA. 

TITRE VII 

TIMBRE DES PASSEPORTS 

Art. 136. — Les passeports ordinaires délivrés en Algérie 

‘gant soumis pour chaque période légale de validité & un droit 

de timbre de 50 DA prévu par la loi, y compris les frais de 

papier et de timbre et tous frais d'expédition. 

Les passeports collectifs sont également soumis 4 un droit 

de timbre qui est fixé par la loi. 

Ces droits sont acquittés au. moyen de apposition, sur les 

passeports, de timbres mobiles uniques dans les formes et 

conditions prévues par les lois et reglements en vigueur. 

Sont dispensés du paiement du droit de timbre prévu ci- 

dessus les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant 

en mission & l’étranger.
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Les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides 
sont soumis & un droit de timbre de 20 DA, 

Cette taxe est acquittée dans les conditions fixées au troisiéme 
alinéa du présent article. 

Art. 137. — Chaque visa de passeport étranger, dont la durée 
de validité ne. peut étre supérieure a trois mois ainsi que le 
visa de sortie délivré au résident étranger, donne lieu a la 
perception, sous forme de timbre fiscal, d’un droit de ; 

— 2,50 DA pour le visa de sortie définitive ; 

— 5,00 DA pour le visa de sortie et retour. 

Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de 
réciprocité, aux ressortissants des puissances. étrangeres dont 
Ja liste est établie par arrété conjoint du ministre des affaires 
étrangéres, du ministre de Jl'intérieur et du ministre des 
finances. 

Les dispositions du présent article sont applicables aux visas 
des titres de voyages délivrés aux réfugiés et apatrides. 

TITRE VIII 

TIMBRE DES PERMIS DE CHASSE 

Art. 138. — La délivrance du permis de chasse valable pour 
tout le territoire national donne lieu au paiement d’un droit 
de timbre de 30 DA. 

Art. 139. — Pour @tre valables, les permis de chasse, 
a quelque époque qu'ils soient délivrés, sont soumis au droit 
de timbre de 30 DA pour chaque année a dater du 1¢r juillet 

TITRE IX 

TIMBRE DES CARTES DIDENTITE ET, BE SEJOUR 

Art. 140, — Les cartes d'identité, quelle que soit lautorité 
qui les délivre, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit 
lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, 
lorsque ces formalités sont obligatoires d’aprés les régles en 
vigueur, & un droit de timbre de la quotité ci-aprés : 

-— 5 DA pour la carte d’identité professionnelle de repré- 
sentant ; 

— 3 DA pour toutes autre, cartes d’identité. 

Les contraventions au présent article, sont constatées et punies 
conformément a la réglementation en vigueur en matiére de 
timbre de dimension. 

Art. 141. — Les cartes de résident des étrangers sont as- 
sujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, 
& la perception, sous forme de timbre fiscal, d’une taxe de 5 DA. 
Cette somme est percue pour une durée de deux ans, 

En cas de perte de la carte de résident, la délivrance d’un 
duplicata donne lieu & la perception d’une taxe de 5 DA sous 
forme de timbre fiscal. 

Art. 142, — La carte spéciale délivrée aux étrangers exercant 
une profession commerciale, industrielle ou artisanale est as- 
sujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, au 
paiement d’une somme fixée par la législation en vigueur et 
Ppercue sous forme de timbre fiscal et pour une durée de deux 
ans. ° 

Les conditions d’établissement ou de renouvellement des 
cartes de l’espéce, les indications dont elles sont assorties, de 
méme que les formalités et. autres obligations s’y rattachant, 
sont celles déterminées par la réglementation en vigueur. 

TITRE X 

DROITS RELATIFS A LA CONDUITE DES VEHICULES 
AUTOMOBILES ET AUX FORMALITES 

ADMINISTRATIVES 

Art. 143..— Le droit de délivrance ou de prorogation de 
validité des permis internationaux de conduire, visés par le 
code de la route, fixé a 2l DA, est acquitté au moyen de l’ap- 
position sur chacun de ces titres, de timbres mobiles ou de 
Yempreinte du timbre a l’extraordinaire. 

, Ces documents ne sont pas soumis au titre de dimension.   

Les contraventions aux dispositions du présent article sont 
constatées et punies comme les contraventions en matiére de 
timbre de dimension. 

- Art. 144. — Le droit d’examen pour lobtention du permis 
de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous 
autres véhicules & moteur, fixé & 20 DA, est acquitté a la 
diligence du candidat par Vapposition d’un timbre mobile sur 
la demande qu’il adresse a !’autorité compétente. 

Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (carte 
rose) et. leurs duplications donnent lieu, pour toute perception 
au profit du trésor, au paiement d’une taxe de 32 DA. 

La délivrance de la licence de conduite des cyclomoteurs, 
donne lieu au paiement d'une redevance de 5,00 DA acquittée 
par lapposition d’un timbre mobile d’un montant équivalent, 
& la charge du demandeur. 

Art 145. — § I. Les récépissés des déclarations de mise en 
circulation des véhicules automobiles et tous autres véhicules 
& moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au 
profit du trésor, au paiement d’une taxe dont les taux sont 
fixés comme suit : _ 

1° pour les motocyclettes, les vélomoteurs, les tricycles et qua- 
dricycles & moteurs : 25 DA. 

Toutefois, cette taxe n’est pas applicable lorsque le proprié- 
taire des véhicules ci-dessus désignés est atteint d’une infir- 

mité pour laquelle une invalidité égale 4 60% au moins a été 
reconnurc. 

2° pour les automobiles de tourisme, camionnettes, camions et 
véhicules de transport en commun : 

— de 2 WA CV oe cn ce oe oe on oe ak oe oe oe oe 80 DA 

— de 5&9 CV .. 1. oe on oe oe oe oe we oe oe we «©6120 DA 

— & partir de 10 CV .. 1. os oe oe oe oe we oe oe §=©6160 DA 

3° pour Jes tracteurs et autres véhicules & moteur.. 80 DA. 

Les duplicatas de ces récépissés donnent lieu pour toute 
perception au profit du t:ésor au paiement d’une taxe sous 
forme de timbre fiscal d’un montant de 20 DA. 

La taxe visée & l’alinéa précédent est applicable pour les 
primata de récépissés délivrés en cas de changement de domi- 
cile, de modification d'état civil ou de simple changement de 
dénomination sociale sans création d’une personnalité morale 
nouvelle, de la personne physique ou de la personne morale 
propriétaire du vehicule. 

$ IT. Les récépissés des déclarations de mise en oirculation 
des véhicules immatriculés dans les séries 00 et autres iden- 
tifications similaires en vigueur donnent lieu, pour toute per- 
ception au profit du trésor, au paiement d'une taxe dont le 
taux est fixé a 12 DA. 

Art. 146. — Les modalités d’application des articles 144 et 
145 qui précédent, sont déterminées, en tant que de besoin, 
par un texte ultérieur. / 

Les contraventions aux dispositions des articles 144 et 145 
seront constatées conformément aux textes en vigueur en 
Matiere de timbre de dimension et punies : 

1° lorsqu’elles auront entrainé le défaut de paiement total ou 
partie! des droits établis, d'une amende égale au quadrupie 
des droits dus au trésor, sans qu’elle puisse étre inférieure 4 
100 DA ; 

2° dans les autres cas, d’une amende de 100 & 1.000 DA. 

Art, 147. — La vérification par le service des mines, seul 
ou en collaboration avec d’autres services, des véhicules auto- 
mobiles et des véhicules remorqués effectués par types ou 
par unités isclées, est subordunnée au versement préalable d'un 
droit dont je montant est fixé comme suit : 

— réception des véhicules automobiles par type .... 120 DA 

— reception des véhicules automobiles & titre isolé .. 15 DA 

— réception des véhicules remorqués pesant en 

charge plus de 1.000 kg par type ..cessccessceceese 60 DA
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— réception des véhicules remorqués pesant en charge 
plus de 1.000 kg 4 titre isolé 

-— réception des motocyclettes et vélomoteurs par type 60 DA 

-— réception des motocyclettes et vélomoteurs 4 titre 
isolé .. .. 1... .. 7,50 DA, ee 

Le montant des droits versés qui sont acquittés par ap- 
Position de timbres fiscaux de la série unique sur les demandes 
de réception, reste définitivement acquis -au trésor, que le 
véhicule ait ou non donn lieu par la suite a la délivrance 

d’un procés-verbal de réception. 

TITRE XI 

ACTES VISES POUR TIMBRES EN DEBET 
OU SOUMIS A UN VISA SPECIAL TENANT LIEU 

‘DE VISA POUR TIMBRE EN DEBET 

Section I 

Actes visés pour timbre en débet autres que ceux relatifs a4 
Passistance judiciaire 

Art. 148. — Sont visés pour timbre en débet la requéte, le 
jugement et les autres actes auxquels donne lieu la récla- 
mation visée par la législation en vigueur sur les aliénés. 

Art, 149. — Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés 
en nature & partir de bois appartenant a des personnes morales 
Publiques, sont visés pour timbre en débet, et ne donnent 
lieu & la perception des droits que dans le cas de poursuites 
devant les juridictions compétentes. 

Art. 150. — Les actes, jugements et arréts de la procédure 
prévue pour la rectification des mentions portées aux cahiers 
judiciaires, sont visés pour timbre en débet. 

Art. 151. — Les communes sont dispensées provisoirement du 
paiement des sommes dues au trésor pour les droits de timbre, 
& raison des actions en responsabilité civile, visés par les articles 
471 & 180 de ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant 
code communal, en ce qui concerne les dégdts et dommages 
résultant des crimes et délits commis a force ouverte par vio- 
lence sur teur territoire par des attroupements ou des ras- 
semblements armés ou nor armés. Les actes de procédure faits 
& la requéte des communes, les jugements dont l’enregistrement 
leur incombe, les actes et titres produits par elles pour justifier 
de leurs droits et qualités, sont visés pour timbre en débet. 
Les droits dont le paiement a été différé, deviennent exigibles 
dés que les décisions judiciaires sont définitives & Végard 
des communes qui s’en libérent, le cas échéant, conformément 
aux dispositions de lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967. 

Art. 152. — 1° Les jugements et arréts en matiére contra- 
ventionnelle et délictuelle sont visés pour timbre en débet. 

Ti en est de méme des arréts des tribunaux criminels, en 
cas d’existence d’une partie civile. 

2° Les droits de timbre afférents aux jugements et arréts 
des juridictions répressives sont recouvrés par les inspecteurs 
de l’enregistrement ; toutefois, ces mémes droits sont recouvrés 
par les receveurs des contributions diverses lorsque les juge- 
ments et arréts dont il s’agit ne donnent ouverture qu’au 

- droit fixe d’enregistrement ou qu’au droit minimal édicté 
par le code de l’enregistrement. 

Section II 

Actes soumis 4 un visa spécial tenant lieu de visa pour timbre 

en débet, y compris les actes relatifs 4 lassistance judiciaire 

Art. 153. — La formalité dv visa pour timbre en débet est 
remplacée, en ce qui concerne les actes énumérés dans les 
articles 154 et 155 ci-aprés, par un visa daté et signé de 
Vinspecteur de l’enregistrement compétent. 

Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, 
libellé en chiffres et le total de ces droits en toutes lettres. 

Les actes soumis & ce visa doivent y étre présentés dans les 
slais prévus pour la formalité de l’enregistrement par les 

textes en vigueur et sous les sanctions édictées par lesdits textes. _ 

Art. 154. — Sont également soumis au visa prévu 4 J’article 

153 sous réserve des dispositions des articles 152 et 254, les   

actes faits & la requéte du ministére public prés les tribunaux, 
ainsi que les actes des agents d’exécution, gendarmes et autres 
agents de Vordre public ainsi que les gardes-forestiers et géné- 
ralement, tous actes ‘concernant la matiére contraventionnelle 
et la matiére délictuelle e! qui ont pour objet la poursuite et 
la répression des délits et coutraventions 4 la réglementation 
générale applicable en matiére de police et d’impéts, sauf & 
suivre le recouvrement des droits contre les parties condamnées 

aux dépens, 

Art. 155. — En matiére d’assistance judiciaire, et sauf le 
cas d’exemptions prévues par la loi, l’assisté est dispensé pro- 
visoirement du paiement des sommes dues au trésor pour droit 

de timbre. 

Les actes de la procédure faite & la requéte de l’assisté sont 
soumis au visa prévu a Jarticle 153 ci-dessus. Toutefois. les 
jugements et arréts sont visés pour timbre en débet 

Sont pareillement visés pour timbre en débet : 

1° les actes et titres produit: par l’assisté, >our justifier de 

ses droits et qualités ; 

2° les actes d’exécution, prévus par la législation applicable en 
matiére d’assistance judiciaire, notamment les dispositions 
des articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 
et les textes subséquents. 

Si les actes et titres produits par l’assisté, pour justifier de 
ses droits et qualités, sont en contravention aux lois sur le 
timbre, les sommes dues de ce chef deviennent exigibles im-~ 
médiatement aprés le jugement définitif. 

Le visa pour timbre en débet ou le visa spécial en tenant 
lieu doit mentionner la date de la décision qui admet au béné- 
fice de l’assistance judiciaire ; il n’a d’effe~ quant.aux actes et 
titres produits par lassisté, que pour le procés dans lequel la 
production a lieu. 

TITRE XII 

EXEMPTIONS 

Art. 156. — Les actes relatifs aux accidents du travail sont 
exemptés de la formalité du timbre, 4 l’exception des procés- 
verbaux de conciliation, dcs jugements des actes d’appel et de 
désistement d’appel, des décisions de la chambre sociale, attri- 
buant en espéces, & l’accidenté bénéficiaire d’une rente viagére, 
une partie du capital nécessaire pour l’établissement de cette 

rente, et des dépéts de piéces ; les actes ainsi. exemptés sont 
soumis & la formalité du visa pour timbre. 

Est affranchie du timbre l’expédition du procés-verbal d’en- 
quéte que les parties peuvent se faire délivrer. 

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont 
applicables & tous actes faits ou rendus constatant des majo- 
rations ou des allocations accordées aux victimes d’accidents du 
travail ou & leurs ayants droit. 

Art. 157. — Ne donnent lieu en matiére de droits de timbre 
& aucune perception au profit du trésor, les acquisitions faites 
& VYamiable et & titre onéreux par les wilayas, communes ou 
syndicats de communes et par les établissements publics de 
wilayas ou communaux lorsqu’elles sont destinées & l’ensei~- 
gnement public, & l’assistance ou & l’hygiéne sociale ainsi qu’aux 
travaux d’urbanisme et de construction. Ces dispositions sont 
applicables lorsque les autorités compétentes déclarent par 
acte régiementaire en conformité avec la loi et les réglements 
en vigueur, le cas d’urgence de J’utilité publique de ces acqui- 
sitions, sans qu'il y ait eu obligation de procéder aux forma- 
lités d’enquéte. 

Art. 158. — Sont exemptés de la formalité du timbre, les 
actes de procédure & la requéte du ministére public, ayant pour 
objet : 

1° de réparer les omissions et faire les rectifications, sur les 
registres de l'état civil, d’actes qui intéressent les individus 
notoirement indigents ; 

2° de remplacer les registres de l’état civil perdus ou incendiés 
par les événements de guerre et de suppléer aux registres qui 
n’auraient pas été tenus. 

Sont visés pour timbre gratis les jugements & la requéte du 
ministére public ayant le méme objet.
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Art. 159. — Les registres de Vétat civil et lec tables annuelles 

et dézennales de ces registres sont dispensés du timbre, 

Art. 160. — Sont exemptés de la formalité du timbre, tous 
actes relatifs aux procédures introduites a la requéte du 
ministére public et ayant pour objet, solt de reconstituer les 
registres de l'état civil détruits ou perdus par suite d’événements 
de guerre soit de rétablir ou de compléter des actes de I’état 
civil se rapportant & la période écoulée depuis le début des 
hostilités. 

Les jugements rendus sur ces procédures sont visés pour 
timbre gratis. 

Les registres destinés & remplacer ceux qui ont été perdus 
ou détruits sunt exempts du timbre, | 

Art. 161. — Sont exemrtées de la formalité du timbre les 
actes de notoriéte qui peuvent suppleer a tous les actes de 

l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus 
par suite d’un sinistre ou de falts de guerre, jusqu’A cc que 
la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée. 

Art. 162. — Sont dispensés du timbre les actes que comportent 
les procédures introduites en matiére de déclaration judiciaire 
de décés ainsi que les decisions, extraits, copies, grosses et 
expéditions qui en seront consequemmment délivrés. 

Art. 163. — Sont établis sur papier non ‘timbré les extraits 
d’actes ou de décisions judiciaires relatifs a la constitution 
de l'état civil. 

Art. 164. — Sont dispensés de timbre les actes fudiciaires 
relatifs & la procedure par luguelie les citoyen. peuvent optenir 
un nom patronymique lorsqu‘ils en son. dépourvus. 

De méme, les extraits d’actes de l'état civil seront délivrés 
gratuitement sur napier non timbré aux intéressés. 

Art. 165, — Est dispensé de timbre et de toutes formalités 
fiscales l’original remis a la partie ou a son représantant, des 
actes, exploits et procés-verbaux établis par les agents d'exé- 
cution des greffes en double original. 

Art. 166. — Sont exemptés de la formelité du timbre les 
divers actes de formalités relatifs & la reconstitution des actes 
et archives détruits par suite des evénemenis de guerre. 

Art. 167, — Indépendamment des actes, jugements et registres 
mentionnés & l'article 160, tous les actes qu’il y a lieu de 
reconstituer par suite de sintstre ou de faits de guerre, ainsi 
que toutes les formalités de procedure ayant cette reconstitution 
Pour objet, sont dispenses de la formalité du timbre, & moins, 
en ce qui concerne-les actes reconstitués, quc les droits ap- 
Plicables a Vacte ofiginal, o’aient pas été acquittés. Les expé- 
ditions. des jugements destinés 4 tenir liey de registres de 
Vétat civil. sont dispensé. de la formalité du timbre. Aucune 
pénalité de timbre ne peut étre réclamée sur ies piéces pro- 
ites, 

Les dispositions qui précédent ne concernent pas les actes 
détruits par suite d’un sinistre et qui sont détenuS par un 
fonctionnaire public dans le cadre ou & Votcasion ds l’exercice 
de ses fonctions. 

Art, 168. — Sont exempts de la formalité du timbre : 

1° les piéses produites devant les juridictions compétentes, a 
Vexception de celles soumises au timbre par leur nature ; 

2° les registres servant a la rédaction des actes civils retevant 
du statut personnel notzmment les actes de mariage méme 
s'ils portent constitutiur. de dot soit en nature soit en 
argent par le futur époux, les actes de divorce, de répu- 
diation, de tutelle, d’émancipation et de hadana, ainsi que 
ceux ayant le cafactere d’ordre intérieur et qui, en matiére 
ordinaire, sont exempts de timbre. 

Art. 169. — Peuvent étre dispensés de tour droit de timbre 
les titres ou certificats d’actions des sociévés, compagnies ou 
entreprises, financiéres, commerciat!es, industrielles ou civiles. 
algériennes ou étrangéres ainsi que les titres d’obligations 
souscrites par les wilayas, les communes, établissements pu- 
blics et compagni2s algérienne: ou étrangéres. 

Un décret fixera les conditions d’application du présent 

@riicle ef déterminera notumment la nature des titres et des 
Personnes morales pouvant bénéficier de cette exemption, 
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Les titres ainsi exempté: pourront dans ce cas étre soumis 
& la formalité du visa pour timbre, 

Art, 170. ,— Sont dispensés de timbre, les adjudications au 
rabais et marchés pour constructions, réparations, entretiens, 
approvisionnements et fournitures dont le prix doit étre payé 
en Algerie par le trésor public, les Wilayas, les communes et 
les établissements publics. 

Art. 171, — Les affiche; de haute portée sociale sont exo- 
nérees des droits et taxes prévues en matiére d’affiches par 
le present code. 

Art. 172. — Les dispositions des articles 169, 270, 271, 272 
et 274 du présent code sont applicables aux organismes et 
Personnes concernés par lu mise en ceuvre de la legislation 
sociale prise en faveur de. personnes agées. 

Art. 173. — Les dispositions des articles 269, 270, 271 et 272 
a) du present code sont applicables en matiére de législation 
des allocations familiales. 

Art. 174. — La procédure relative aux contestations ayant 
Pour objet les ailocations spéciaies servies aux personnes Agées 
est gratuite et sans frais. 

Les piéces relatives a cette procédure sont délivrées gratui- 
tement et dispensées des droits de timbre. 

Art, 175 — Tous les actes, piéces et écrits relatifs & l’amé- 
nagement foncier sont eyempts de droits de timbre ainsi que 
tous actes, pieces et é4crits relatifs aux opérations foncléres 
entreprises dans :e cadre de la mise en ceuvre de la révolution 
agraire, 

Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions 
de formalités doivent s’y referer, 

Art. 176. — Sont dispensés du timbre tous actes relatifs aux 
conventicus collectives et sux procedures de réeglement des 
conflits ecollectifs ie travail. 

Art. 177, — Sont exemptés du droit et de la formalité du 
timbre, les recrutemeuts, ies engagements, enrdlements, congés, 
certificats cartouches, Dassepurts, billets d’@tapes, de subsis- 
tance et de logement, quittances pour prét et fournitures et 

autres pieces ou écritures concernant les gens de l’armee pour 
les services de terre, de mer et ae lair. 

Art. 178. — Les associations et organisations d’étudtants et 
de jeunesse reconnues d’utilice publique. sont, au point de vue 
du timbre, assimilées aux socvietés mutualistes. 

Art. 179. — La perception de la taxe annuelle et obligatoire 
d‘assurance visée a article 126 du code des taxes sur ie chiffre 
d'affaires couvre le druit de timbre ue quittance exigibl sur 
les regus délivrés exclusi'ement pour constater le versement 
des primes ou des accessoires. 

Art 180. — Les sociétés ou caisses d’assurances mutueiles 
agricoles sont exemptées de tous droits de timbre autres que 
ie droit de timbre des quittances prévus par Jl’articie 109 
ci-dessus. 

Art. 181. — L’attestation de propriété relative au régime aes 
titres nominatifs est dispensée du timbre. 

Art. 182. — Sont dispensés du droit de timbre de dimension, 
les billets de passuge sur Jes navires affrétés par VEtat, 
lorsque le prix du passage represente ie prix minimal 
appliqué. 

Les modalités d’application du présent article peuvent étre 
precisées, en tant que de besoin, par voie d’arrété du ministre 
des finances. 

Art. 183. — La premiére expédition des brevets d’invention 
est délivrée en exemption de droits ae timore. 

Art. 184. — Ne donnent pas ouverture au droit de timbre 
des quittances étadli par l'article 100 ci-dessus, les mettuons 
inscrites sur les bulletins, carnets et livres de paye et relatives 
& la justification du paiement des salaires des travailleurs 
agricoles qui emportent liberation ou constatent des paiementg 
ou des versements de sommes.
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Art, 185. — Les certificats, actes de notoriété et autres 

piéces de:ivrées exclusivement pour faite d’assurances ey cas 

de dézes ou en cas d’accidents, résultant des travaux agricoles 

et industriels, sont dispensés de la formalité du timbrs. 

Art. .86. — Sont exempts des droits et formalités de timbre : 

1° les registres et livres & I’usage de Ja caisse nationale 

d’épargne et de prévoyance ; : 

2° les pouvoirs & donner par les porteurs de livrets ; 

3° les autres piéces & produire pour la vente dans certains 
cas, tels que certificats de propriété, intitulés d’inventaires, 

etc... 

4° les imprimés, écrits et actes de toutes espéces nécessaires 
pour le service de la caisse nationale d’épargne et de 
prévoyance ; 

les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par 
la caisse nationale d’épargne pour effectuer le rembourse- 
ment, le transfert ou le renouvellement des livrets appar- 
tenant aux titulaires décédés’ ou déclarés absents ; 

6° les polices, contrats et livrets souscrits par la caisse nationale 
d’épargne et de prévoyance ; 

7° les comptes d’épargne-logement. 

Art. 187 — Les actes faits en vue de préts agricoles sont 
exonérés de tous droits-de timbre. 

Art. 188, — Les certificats, actes de notoriété e+ autres piéces 
exclusivement relatives aux organismes publics de retraite, 
sont dispensés de la formalité du timbre. Les certificats, 
actes de notoriété et toutes’ autres piéces exclusivement 
relatives & la liquidation et au palement des pensions 
acquittées par lEtat, comme complément des rentes viagéres 
servies au personnel ouvrier des administrations publiques, 
par les organismes publics de retraite, sont dispensés du 

timbre. 

Les quittances délivrées, pour remboursement de capitaux 
réservés et paiement d’arrérages de rentes viagéres et de 
pensions de retraites bénéficient également de l’exemption de 

timbre. 

Art. 189. — Sont exmeptées du droit de timbre prévu @ 
Yarticle 140 : 

1° les cartes professionnelles d’identité délivrées par Vadmi- 

nistration des postes ; 

° 2° les cartes d’identité dont les autorités constituées munissent 
certains fonctionnaires de l’ordre administratif ou judiciaire 

& quelque service qu’ils appartiennent ; 

3° les cartes d‘identité délivrées aux membres de l’armée et 
spécialement aux officiers de terre, de mer et de lair ; 

4° les cartes d’identité délivrées par les wilayas ou autres 
administrations habilitées pour permettre aux grands mu- 
tilés de bénéficier de réductions de tarifs sur les chemins de 

fer ; 

5° les cartes d’identité délivrées par les présidents des assem- 
blées populaires communales pour permettre aux pensionnés 
de )’Etat de toucher leur pension sans production d’un 

certificat de vie. 

Art. 190. — Sont exemptés du droit de timbre et de la 
formalité du timbre les certificats de maladie délivrés par les 

médecins, 

Art. 191. — Les chéques sont exempts de timbre. 

Lors de la présentation d’un chéque & l’encaissement, l’ad- 
dition sur Je chéque de la domiciliation pour paiement soit 
& la banque centrale d’Algérie soit dans une banque ayant un 
compte 4 la banque centrale d’Algérie, ne donne ouverture a 

aucun droit de timbre. 

Sont dispensées de timbre les attestations relatives aux 
conditions de fonctionnement des comptes sur lesquels i] peut 

étre dispocé par chéque. 

Art. 192. — Sont dispensés du timbre les certificats d'origine 

pour les marchandises algériennes destinées & j’exportation,   

Art. 193. — Sont dispensés de tous droits de timbre, les 
actes, pieces, écrits et formalités qui concernent l’établissement 
et la réalisation des projets d’aménagement des communes 
sinistrées. ‘ 

Art, 194. — Les copies certifiées conformes par le requérant, 
qui accompagnent les requétes présentées soit par les parti- 
culiers. soit par administration par application notamment des 
dispositions relatives, & l’organisation judiciaire prévues par 
lordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 et concernant ia 
procédure 4 suivre devant les cours statuant en matiére admi- 
nistrative et qui sont destinées a étre notifiées aux parties en 
cause, ne sont pas assujetties au timbre. 

Art. 195. — Le recours & la cour supréme contre les arréts 
des cours statuant en matiére administrative peut avoir lieu 

sans frais en matiére : 

1° délection ; 

2° de contraventions aux lois et réglements sur la grande 
voirie et autres contraventions dont la répression appartient 
aux cours statuant en matiére administrative, ainsi que 
d’empiétement sur les chemins vicinaux. 

Art. 196. — Les pouvoirs, pour se faire représenter devant 
les tribunaux statuant en matiére sociale, sont rédigés sur 
papier non timbré ; ils peuvent étre donnés au bas de Yoriginal 

ou de la copie de l’assignation. 

Les rapports, procés-verbaux, actes de procédure, les juge- 
ments et actes nécessaires & leur exécution sont également 

rédigés sur papier non timbré. 

Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel 
ot devant la cour supréme. 

_Art. 197. — Sont dispensés de tout droit de timbre, les 
lettres de voitures et tous autres écrits ou piéces en tenant 
lieu, les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par la 
société rationale des transports ferroviaires, les récépissés, 
bulletins d'expédition ou autres piéces en tenant lieu, délivrés 
aux expéditeurs par ladite société nationale des transports, 
pour les transports effectués en grande ou en petite vitesse, 
les récépissés, bulletins d’expédition ou autres piéces en tenant 
lieu ainsi que les décharges relatives au transport des colis 

postaux, les bulletins d’expédition des colis dits agricoles et 

des colis de journaux, les récépissés ou lettres de voiture dans 

les cas d’envois contre remboursement ou de transports fictifs 

oi réels de sommes ou de valeurs. 

Art. 198. — Sont exempts de la formalité du timbre + 

1° les actes et piéces relatifs aux commandements, salsies et 

ventes ayant pour objet le recouvrement des contributions 

directes et des taxes assimilées ; 

2° les quittances ou récépissés, délivrés aux collecteurs des 

deniers publics et receveurs des contributions diverses, celles 

que les receveurs des contributions diverses, peuvent délivrer 

aux contribuables et celles des contributions diverses qui 

sont délivrées sur les actes ; 

3° les réclamations de toute nature présentées aux services 

fiseaux compétents par les contribuables, en matiére de 

contributions directes et de taxes assimilées. 

Art. 199. — Sont exempts du droit de timbre de quittance, 

les quittances ou récepissés délivrés par les receveurs des 

contributions diverses, comptables publics pour constater le 

paiement de taxes, de wilayas ou communales perques au 

moyen de roles établis par l'adniinistration fiscale. 

Art. 200. — Les actes, piéces et écrits de toute nature relatifs 

aux opérations de constructions immobiliéres ainsi que le3 

acies constatant les préts et avances béenéficziant de la garantie 

de I'Etat et des bonifications dintéréts sont dispensés de tout 

dreit de timbre. 

Art. 201. — Les actes, piéccs et écrits de toute nature relatifs 

aux emprunts bénéliciant de la garantie de lEtat ou de 

vonifications d'intéréts, sont dispensés de tout droit de timbre. 

Art, 202, — Les actes, piéces et éczrits de toute nature relatifs 

aux opérations effectuses sur un fonds de dotation de )Evat 

& Khabitat sont dispenses de tout droit de timbre,
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Art. 203. — Le récépissé de la déclaration d’appel visée a 

Particle 293 du code de procédure civiie en mati¢re d’inscription 

en faux est délivré sans frais au declarant. 

Art. 204. — Sont exemptées du droit de timbre, les affiches 

manuscrites concernant exclusivement les demandes et offres 

d@emploi. 

Art. 205. — Sont dispensés du droit de timbre de dimension 

Jes mémoires, factures et décomptes des créanres dont le prix 

doit étre payé par le trésor pubiic, les wilayas, les communes 

et les établissements publics & caractére administratif. 

Art. 203. — Les plans, procés-verbaux, certificats, signifi- 

cations, jugements, contrats, quittances et autres actes concer- 

nant les dommages causés.& la propriété privée par l’exerution 

des travaux publics sont exemptés de ia formalité du timbre. 

Art, 207. — Les actes, décisions et registres relatifs aux 

procédures en matiére d’élections sont dispensés du timbre. 

En cas de recours devant les juridictions compétentes contre 

toutes décisions relatives aux élections, le pourvol est dispensé 

de droit de timbre. 

Art, 208 — Sont affranchies du timbre, les affiches électorales 

Art. 209. — Est exemptée du droit de timbre, l’expédition de 

Yacte de notification antérieur 4 la naissance de l'enfant. 

délivrée en vue de létablissement de l’acte de nalssance. 

Art. 210: — Sont dispensés du droit et de la formalité de 

timbre : 

1° les certificats, significations, jugements, contrats, quittances 
et autres actes exclusivement relatifs au service des enfants 

assistés ; 

2° les actes les concernant et notamment : 

— lacte d’émancipation ; 
— les comptes de tutelle approuvés par le consei] de famille ; 
— les piéces et procés-verbai, et les décomptes de mois de 

nourrice et pension ; 

8° les requétes relatives & la protection des enfants maltraités 
ou moralement abandonnés, 

Art. 211. — Sont exemptés du droit de timbre les affiches 
et tableaux-annonces apposés a Vinterieur d’un étabilssement 
ou le produit annoncé est en vente, ou a lexterieur, sur tes 
murs mémes de cet établissement ou. de ses dépendances, 
lorsque les affiches ou tableaux-annonces ont exciusivement pour 
objet d’indiquer le produit vendu. 

Art. 212. — La transmission effectuée sous quelque forme 
que ce soit et dans un interét général ou de bonne admi-. 
nistration au profit d’un établissement reconnu d’utilité pu- 
blique, de tout ou partie des biens appartenant 4 un organisme 
poursuivant une cuvre d’intérét public, est exempice de droiss — 
de timbre. 

Le bénéfice de cette disposition est subordonmné & la double 
condition que les biens dont il s’agit restent affectés au meme 
objet et que leur transmission intervienne dans un interét 
général ou de bonne administration. 

Les modalités d’application du présent article pourront étre 
précisées en tant que de beso par un texte ultérieur. 

Art. 213. — Est exempté du droit de timbre l’enregistrement 

de leurs diplémes et titres effec‘ue aupres des administrations 
par les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, veterinaires 

et autres membres et praticiens du corps médical, 

Art, 214 — Sont discensées du timbre les expéditions délivrées 
par ie greffier des tribunaux statuant en matiére civile et 

sociale. 

Art. 215. — Les plans, procés-verbaux, certificats, signifi- 
cations, contrats et autres artes faits en miatié¢re d’expro- 
priation pour cause d'utilité publique, sont exemptés de la 
formalité au timbre. . 

Les droits percus sur °°: acquisitions amiables faites anté- 

rieurement a la déclaration d'utilité publique sont restitués 

lorsque, dans les délais fixés au présent article, i] est justifié 

que les immeubles acquis sont visés pur cette declaration d’uti- 

lité publique ou par V’arrété de cessibilité, La restitution des 

“avertissements visés & Jl’article 63-6° 

  

droits ne peut s’appliquer qu’A la portion des immeubles qui 
a eté reconnue d’utii.e publique La restitution a ‘ieu dans 
un délai de quatre ans a compter de la date dela déeciaratian 
d'utilité publique sous réserve des dispositions légales relatives 

& Vinterruption de la prescription, ° 

Art. 216. — Les dispositions de l’article 215 sont applicables 
& tous les actes ou contravs relatifs & acquisition de terrains. 
méme clos ou batis, poursuivie en exécution d’un plan dali- 
gnement réguliérement approuvé, pour louverture, le redres- 
sement, Pelargissement des rues ou places publiques, des 

shemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus. | 

Art. 217. — Sont dispensés de tous droits de timbre les actes, 
piéces et ecrits de toute nature relatifs &.ta détermination 
Yayants droit aux indemnités d’expropriation pour cause 
@utiité oublique. 

Art. 218. — Sont affranchis de la formalité du timbre les 
actes redigés en matiére de faillites et réglements fudiciaires 
dont Vénumeération suit les déclarations de cessation de 
paiement, jes bilans, les, dépéts de bilans, les affiches et 
certificats d’insertion relatifs a la déclaration de faillite ou 
aux convocations de créanciers, les actes de dépét des inventaires, 
des transactions et autres actes, les procés-verbaux d'assemblees, 
dobservations et délibérations des créanciers ; les états de 
créances présumés, les acta. de produits, les requétes adressées 
au juge-vommissaire, ' > ordonnances et décisions de ce ma- 
gistrat, les rapparts ct comptes des syndics, les états de répar- 
tition, les procés-verbaux de vérification et d’affirmation de 
créar-ces, concordats ou atermoiements. 

Toutefois les quittances de répartition données par les 
créanciers restent soumises au droit de timbre prévu a /’article 

100 ci-dessus. 

Art 219 — Sont rédigés sur papier non timbré les récépissés 
délivres aux greffiers pai l’inspecteur de Venregistrement, les 
extraits de jugements relatits aux actes d’adjudication des 
administrations passés en seance pubugque. 

Art. 220. — Est tenu, pa: le greffier du tribunal, sur papier 
non timbre, le registre cunstatant l’envoi et le résultat des 

ci-dessus. 

Art. 221. — Sont exemptés du paiement de la taxe édictée par 
le paragraphe I de Varticle 145 du présent code, les mutiles 
de guerre tituiaires d’une pension d’invalidité d’un taux égal ou 
supérieur & 60 %. 

Art. 222, — Tous tes actes faits en Algérie, ayant pour objet 
fa protection des mineurs séparés de leur parents ou tuteurs 
par suite c’évenements de guerre, ainsi que les expeditions 
qui en sont délivrées, sont exempts de timbre. 

Art. 223 — Les actes, jugements, piéces et écrits concernant 
lcs dommages de guerre sont dispensés de timbre. 

Art 224 — Les dispositions de |’article 223 ne s’appliquent 
pas aux mutations Ce biens sinistrés et des droits a indemnité 
v afferente, saut si ces mutations résultent d’acquisitions faites 
par les communes. les wilayas et societés dhahitations a loyer 
moreré en vue de la cons:ruction d’habitations a loyer modéré 
o de Lfamenagement de services publics dans les conditions 
de remploi prevues par la réglementation. 

Art. 225, — Les testaments olographes ou autres, faits 
pa. des militaires pendanc la durée des hostilités, sont 
exemptes du droit de timbre de dimension , 

Art. 226. — Les actes nécessaires a ia constitution et a la 
dissolution des associations de construction, sont disr nsés du 
timbre. s’ils ne contiennent pas transmussion de biens meubles 
ou immeubles entre les associes ou autres personnes. 

Les pouvoirs en vue de lta représentation aux assemblées 
générales scnut dispensés du timbre. 

Art. 227. — Sont exemptés du droit de timbre les actes 
portant attribution aux membres des. société. coopératives 
“habitation a loyer modéré, des maisons ou des logements qui 
leur sont destinés. 

Art. 228. — Sont affranchis du timbre : 

1° les registres ou fiches de toute nature tenus dans les bureaux 
@hypothéques ; :
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2° les bovdereaux d’inscription ; 

3° les piéces de toute nature produites par les requérants pour 
ootenir l’accomplissement des formalités hypothécaires ct 
qui restent déposées au bureau des hypothéques ; 

4° les reconnaissances de dépéts remises aux requérants par 
les bureaux des hypothéques -et les livrets fonciers, états, 

certificats, extraits et copies dressées par les conservateurs ; 
\ 

5° les décharges. que les parties sont tenues de souscrire sur 
le registre desdits dépéts. 

Les piéces visées au 3° ci-dessus, mentionnent expressément 
qu’elles sont destinées & étre déposées au bureau des hypo- 
théques pour obtenir l’accomplissement d’une formalité hypo- 
thécaires qui doit é6tre spécifiée. Elles ne peuvent servir a 
aucune autre fin, sous peine d’une amende de 10 4 100 DA, 
outre le paiement des droits contre ceux qui en ont fait usage. 

Art. 229. — Sont dispensés de tout visa pour timbre, les 
extraits des registres de Vétat civil, les actes de notoriété, de 
consentement, de publication, les délibérations de conseil de 
famille, la notification s’il y a lieu, les certificats de libération 
du service national, les dispenses pour cause de parenté, 
dalliance ou d’Age, les certificats constatant la célébration du 
mariage, Jes actes de procédure, les ordonnances, jugements et 
arréts, ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents. 

Sont admises au bénéfice des dispositions du présent article 
les ‘personnes qui justifient d’un certificat d’indigence a elles 
délivré par Je président de l’assemblée populaire communale 
ou le commissaire de police, sur le vu d’un certificat du rece~ 
veur des contributions diverses de leur commune établissant 
qu’elles ne sont ras imposées. ' 

Art. 230. — Sont affranchis des droits de timbre les avis de 
parents de mineurs dont l’indigence est constatée conformé- 
ment aux dispositions de l’article 229 ci-dessus. Sont également 
exemptés de la formalité du timbre, les actes nécessaires pour 
la convocation et la constitution des conseils de famille et 
Vhomologation des délibérations prises dans ces conseils dans 
le cas d’indigence des mineurs, ainsi que les procés-verbaux 
de délibération et les décisions accordant ou refusant l’homo- 
logation. 

Ces dispenses sont applicables aux actes et jugements néces- 
saires pour Vorganisation et la surveillance de la tutelle des 
enfants indigents. 

Les personnes dont ]’interdiction est demandée et les interdits 
sont, dans les mémes cas, assimilés aux mineurs indigents, 

Art. 231. — Les quittances des secours payés aux indigents 
sont exemptées du droit et de la formalité du timbre. 

Les certificats d’indigences en sont également exemptés. 

Art. 232. — Les passeports, & délivrer aux personnes indigentes 
et reconnues hors d’état d’en acquitter le montant, sont exemptés 
du droit de timbre dans des conditions qui seront fixées par un 
texte réglementaire pris % Vinitiative conjointe des autorités 

compétentes. : . 

Art. 233. — Les livres de commerce sont affranchis du droit 
de timbre. 

Art. 234. — Les manifestes des navires et les, déclarations 
des marchandises qui doivent: étre fournis aux douanes sont 
dispensés du timbre. ‘ 

Art. 235. —- Les certificats de mariage peuvent étre délivrés 

sur papier non timbré sauf dispositions légales contraires. 

Art. 236. — § 1°7. — Les actes de l’état civil, les’actes de noto- 
riété et toutes autres piéces concernant les gens de mer sont 
dispensés des droits de timbre. 

§ 2. Bénéficient de la méme dispense les recours ouverts aux 
intéressés : t 

1° devant la cour (chambre administrative) contre les décisions 
de Vadministration prises en matiére de taxes au profit de 
Vétablissement public des gens de mer ; 

2° devant la cour supréme contre les décisions ministérielles 
rendues en matiére de pensions de retraite des marins 
algériens de commerce, de péche ou de plaisance et des 
agents du service général & bord des navires, 

« 

  

Art. 237. — Sont dispensés de la formalité du timbre : 

1° les piéces relatives & Vattribution des soins, indemnités, 
pensions ou allocations des marins et de leurs familles 
en cas d’accidents, de maladie, d’invalidité et de materniteé ; 

2° les jugements ou arréts, ainsi que les extraits, copies, grosses 
ou expéditions qui en sont délivrés et généralement tous 
les actes de procédure auxquels donne lieu lattribution des 
soins, indemnités, pensions ou allocations précitées. 

Sont. exemptées du droit de timbre les affiches, imprimées 
ou non, apposées par la caisse sociale des marins et relatives 

au régime d’assurance. . 

Art. 238. — Sont dispensés du droit de timbre les citations, 

actes de procédure et jugements faits et rendus en matiere 

disciplinaire et pénale concernant les individus faisant partie 

de léquipage des navires de la marine marchande. 

Art. 239. — Sont délivrés sur papier non timbré les relevés 

trimestriels d’actes de décés, que les présidents VA.PC. four- 

nissent aux inspecteurs de l’enregistrement en exécution des 

dispositions applicables en matiére d@enregistrement ainsi que 

les récépissés de ces relevés. 

Art. 240. — wes certificats visés par les dispositions appli- 

cables en matiére d’enregistrement et destinés a constater 

Pacquittement ou la non exigibilité du droit de mutation par 

décés sont délivrés sans frais. 

Les modalités d’application du présent article seront fixées 

‘par arrété du ministre des finances et sil y a lieu conjoin- 

tement avec le ministre de la justice par vate @arrete 

interministériel. . 

Art. 241. — L’inventaire des dettes et attestations du cré- 

ancier, prévus par les dispositions applicables en matiere d’en- 

registrement, pour la déduction des dettes dans les déclarations 

de successions, est établi sur papier timbré. La copie col- 

lationnée au titre de la dette, est également dispens¢ée du 

timbre. : 

Art. 242. — Les actes de notoriété relatifs au décés des 

enfants héritiers pendant la guerre ou a4 la suite de faits de 

guerre sont exemptés des droits et formalités de timbre. 

Art. 243. — Les certificats de vie qui doivent étre présentés 

lors de imposition de la succession par les héritiers, confor~ 

mément aux dispositions applicables en matiére d’enregis- 

trement sont dispensés des droits de timbre. 

Art. 244. — Sont affranchis du timbre le registre des ins- 

criptions tenu par le greffier relatif aux ventes et nantis- 

sements des fonds de commerce, les bordereaux d’inscription, 

les reconnaissances de dépdts, les états, certificats, extraits et 

copies y afférents ainsi que les piéces produites pour obtenir 

Vaccomplissement d’une formalité et qui restent déposées au 

greffe, et Jes copies qui en sont délivrées & la condition que 

ces piéces mentionnent expressément leur destination. 

Art. 245. — Sont exempts du timbre autre que celui des 

quittances, les actes, piéces et écrits de toute nature concernant 

Voffice algérien interprofessionnel des céréales et les organismes 

cooptratifs de céréales, ; 

Art. 246. —+ Le recours des ouvriers des mines devant la 

cour supréme est dispensé des droits de timpre.’ 

Art. 247. — Tous les actes, piéces et écrits relatifs dux mo- 

dalités d’utilisation de terrains appartenant 4 l’Etat pour la 

réalisation d’expériences agricoles sont exemptés de droits de 

timbre. 

Art. 248. — Sont exemptés de la formalité du timbre les 
citations, actes de procédure et jugements rendus en matiére 

de péche cétiére. 

Art, 249. — Les quittances des avances sur pensions faites par 
la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et l’établissement 
public des gens de. mer sont dispensés du timbre. 

Art. 250. — Les actes de Vétat civil et toutes les autres 
piéces & produire 4 l’appui des demandes de pensions par jes 

sapeurs-pompiers ou leurs ayants droit sont. dispensés des 
a droits de timbre. 

‘
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Art. 251. ~— Sont exemptées du droit et de la formalité du 
timbre les demundes des réfugiés tendant 4& obtenir des 
certificats de résidence, passeports ou titres de Passage en 
vue de leur retour definitif dans leurs pays. 

Art, 252. — Sont exemptés du droit et de la formalité du 
timbre les actes de police générale et les copies des piéces 
de procédure criminelle délivrées sans frais. 

Sont également exemptés du droit et de la formalité du 
timbre les actes des greffiers et gendarmes en matiére crimi- 
nelle. 

Art. 253. — Les actes de prestation de serment des agents 
de l’Etat sont dispensés du droit de timbre. 

Art. 254. — Sont dispensés du droit de timbre les procés- 
verbaux constatant des contraventions ou des délits, qu’elle 
qu’en soit la nature. 

Art. 255. — Les dispositions de l'article 215 relatif & VPexpro- 
Priation, pour cause d'utilité publique sont étendues aux plans, 
procés-verbaux, certificats, jugements. contrats, quittances et 
autres actes relatifs & l’établissement des servitudes prévues 
par la législation en vigueur sur Vélectricité et le gaz. 

Art. 256. — Sont exemptés du droit de timbre de quittance 
les acquits inscrits sur les chéques ou titre séparé du chéque 
ainsi que sur les lettres d= change, billets & ordre et autres 
effets de commerce. 

Les ordres de virement sont exemptés du droit de timbre. 

Art. 257. -— Sont également dispensés du droft de timbre de 
quittance : 

1° les quittances de 2,50 DA et au-dessous, quand il ne s’agit 
peas d’un acompte ou d'une quittance finale sur une plus 
forte somme ; 

2° les reconnaissances et recus donnés soit par lettres, soit 
autrement, pour constater la remise d’effets de commerce 
& négocier, & accepter ou & encaisser ; 

$° les écrits ayant pour objet soit la reprise des marchandises 
livrées & condition ou des enveloppes et recipients ayant 
servi & des livraisons, soit ja déduction de la valeur des 
mémes enveloppes ou récipients, que cette reprise ou cette 
déduction soit constatée par des piéces distinctes ou Par des 
mentions inscrites sur les factures. 

Art. 258. — Toute quittance de sommes régléas par vole de 
chéque tiré sur un banquier, un agent de change ou un comptable 
du trésor participant au service des fonds particuliers ou par 
vole de chéque postal, ou par virement en banque, ou par vire- 
ment postal, est exemptée du droit de timbre de quittance & ia 
condition de mentionner : 

— la date et le numéro du chéque, ainsi que je nom du tiré 
ou le numéro du compte postal, la date du debit et Vindication 
du bureau de chéques postaux qui tient ce compte, lorsque le 
réglement a lieu par chéque postal ; 

— la date de l’ordre de virement, la date de son exécution 
et la désignation des banques qui ont concouru A Yopération, 
lorsque le réglement a lieu par virement bancaire. 

Toute contravention aux dispositions qui précédent, est punie 
du double de l’amende prévue’ & larticle 106, sans préjudice, 
s'il y a lieu, de Vappligation des peines prévues & Varticle 94 
ci-dessus, 

Art. 259. — Le registre tenu au greffe en vue des inscriptions 
des opérations de recouvrement de créances commerciales et 
autres peticves créances esi établi sur papier non timbre. 

Les certificats y afférents sont dispensés de timbre. 

Art. 260, — Les déclarations concernant la refonte du registre 
de commerce sont rédigées sur papier non timbré. 

Sont également rédigées sur papier non timbré, les copies 
des inscriptions au registre de commerce et des piaces déposées 
@u greffe du tribunal par les sociétés commerciales. 

Art. 261. — La procédure de réhabilitation prévue par suite 
Ge faillite et réglements judiciaires est dispensée de timbre.   

Art, 262. — Dans les cas concernant la réhabilitation des 
condamnés, Je pourvol en cassation formé cortre larrét rejetant 
la demande en réhabilitation est dispensé du droit de timbre. 
Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre gratis. 

Art. 263. — Sont établis sur papier non timbré : 

1° les répertoires tenus par les greffiers et sur les- 
quels ils inscrivent, jour par jour, sans blane ni interligne 
et par ordre de numeéros, tous les actes, exploits, juge- 
ments et arréts qui sont dispensés des formalités du timbre 
et de l’enregistrement ; 

‘les répertoires tenus en exécution des dispositions appli- 
cables en matiére d’enregistrement par les personnes ou 
Sociétés se livrant & des opérations d'intermédiaire pour 
Yachat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce 
ou qui habituellement, achétent en leur nom les mémes 
biens, dont elles deviennent propriétaires en vue de les 
revendre ; 

les registres tenus par les personnes faisant profession ou 
commerce de recueillir, encaisser, payer ou acheter des 
coupons et chéques ; 

les répertoires tenus pa: les entreprises et compagnies d’as- 
surances et de réassurances. 

ge 
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Art. 264. — Les actes, piéces et écrits de toute nature relatifs 
aux réquisitions de biens et de services, et concernant exclu- 
siverrent les réglements des diverses indemnités, sont dispensés 
du timbre. : 

Art. 265. — Ne donnent Heu & aucune perception au profit 
du trésor en matiére de droit de timbre les mutations de 
propriétés et les réglements de toute nature s’y rapportant 
passés par les collectivités locales ainsi que les actes relatifs 
& la révision ou a la résiliation exceptionnelles des contrats 
passés par elles. 

Art. 266. — Les décisions, extraits, copies, grosses ou expé- 
ditions qui en seront faites, de méme que tous les actes de 
Procédure concernant la révision du prix des baux et locations 
autorisés par les lois et les réglements en vigueur, seront 
dispensés de timbre. 

Les conventions ayant pour objet exclusif la fixation amiable 
d’un nouveau prix desdits baux et locations en cours seront 
également dispensées des droits de timbre. 

Art. 267. — Le registre tenu au greffe de chaque tribunal, 
sur lequel sont mentionnés tous les actes, d’une nature quel- 
conque, décisions et formalités relatifs & la spisie-arrét des 
salaives et appointements, est établi sur papier non timbré. 

Art. 268. — Dane le cas prévu A l’article 388 du code de 
procédure civile relatif & la saisie immobiliére, la remise au 
procureur de la République d'une copie certifiée conforme par 
! agent d’exécution du greffe, de la sommation visée 4 l'article 
387 du méme code, a lieu sans paiement de droit de timbre. 

Est également établie sans droit de timbre la déclaration 
Prescrite par le dernier alinéa de J’article 388 du code de pro- 
cédure civile. 

Art, 269. — Les piéces relatives & l’application de la légis- 
lation des assurances et de la sécurité sociale sont dispensées 
des droits de timbre. 

Art, 270. — Les jugements ou arréts, ainsi que les extraits, 
copies, grosses ou expéditions qui en sunt délivrés et, géné- 
ralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu 
Vapplication de la législation des assurances et de la sécurité 
socigle sont dispensés des formalités du timbre. 

Art. 271. — Tous Jes actes relatifs aux acquisitions d’im- 
meubles et aux préts que les caisses d’assurances sociales et 
la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonc- 
tionnaires sont autorisées & effectuer, sont exempts des droits 
de’timbre. 

Art. 272. — Sont exemptées du droit de timbre : 

®) les affiches imprimées ou non, apposées par les orga- 
nismes d’assurances sociales ainsi que la publication des 
comptes rendus et des piéces relatives aux conditions de foac- 
tionnement de ces arganismes ;
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b) Ila publication de comptes rendus et des piéces relatives 

aux conditions de fonctionnement de la caisse algérienne 

mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires. 

Art. 273.:— Les dispenses et exemptions fiscales prévues en 

matiére de timbre par les articles 269 & 272 sont accordées, 

dans les mémes conditions aux opérations, piéces et sommes 

de méme nature relatives & Papplication du régime de sécurité 

sociale inatitué par la loi'en faveur des militaires et notamment 

Yordonnance n° 68-4 du 8 janvier 1968. 

Art. 274. — La procédure relative aux contestations des 

mesures de contréle et des régles de contentieux ainsi que 

celles relatives aux pénalités des régimes de sécurité sociale, 

de mutualité sociale agricole et des accidents du travail, est 

dispensée des droits de timbre. 

Art. 275. — Sont exonérés du timbre, les actes, jugements, 

piéces eg écrits relatifs aux mutations de ‘biens sinistrés et 

acquis par les communes, les wilayas, les offices et organismes 

~ publics d’habitations 4 loyer modéré, en vue de la construction 

dhabitations & loyer modéré ou de l’aménagement de locaux 

destinés aux services publics. 

Art, 276. — Les certificats, actes et toutes autres piéces 

relatifs & la réorganisation des organismes agricoles sont 

exemptés des droits de timbre. 

Art, 277. — Sous réserve des dispositions de Varticle 276, 

jes organismes de prévoyance agricole et de mutualité sont 

soumis en matiére de timbre, au régime applicable aux coopé- 

ratives agricoles. 

Art. 278. — Ne donne lieu & aucune perception au profit du 

trésor en matiére de timbre, la dévolution, faite obligatoirement 

en application des lois et réglements en vigueur. et des ceuvres 

d'intérét général agricole ou & G’autres coopératives agricoles 

de l’excédent de Vactif net sur le capital social des sociétés 

coopératives agricoles dissoutes. 

Art. 279. — Sont établies sur papier non timbré la copie des 
statuts et la liste des administrateurs, commissaires aux comptes 

et directeurs, déposées au greffe du tribunal par les coopératives 

agricoles et les unions coopératives agricoles régies par V’ordon- 

nance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire. 

Tl est donné, sans paiement des droits de timbre, récépissé 

des documents déposés. 

Est établi sur papier non ‘timbré, le mandat donné, en vue 

de leur représentation & l’assemblée générale d’une coopérative 

agricole ou d’une union, par le sociétaire ou par le délégué 

du groupement adhérent & l’union. 

Art. 280. — Sont dispensés du timbre autre que celui des 

quittances, les piéces et écrits de toute nature concernant les 

coopératives du secteur agricole. 

Sont en outre, exonérés du timbre des quittances, les’ recus 

de blé délivrés par les coopératives a leurs adhérents ou 

usagers, 4 la condition que ces recus ne contiennent pas 

dautres décharges. 

Les dispositions du présent article sont applicables aux 

eoopératives de meunerie et de meunerie-boulangerie, ceréées 

en application des lois et réglements en vigueur. 

Art. 281. — Les exemptions fiscales en matiére de droit de 

timbre dont bénéficient les sociétés coopératives d’habitations 

& loyer modéré sont étendues aux sociétés coopératives agissant 

en vertu d’une législation autre que celle relative aux habi- 

tations & loyer mcdéré-et qui ont obtenu un concours financier 

prélevé sur un fonds de dotation de Etat a Vhabitat. 

Art. 282. — Les recours & la cour supréme, en matiére de 

refus ou de retrait d’approbation d’une société mutualiste, sont 

exemptés de tous droits et formalités de timbre. 

La méme exemption est applicable aux recours exercés en 

cas de refus d’approbation des modifications statutaires des 

soviétés mutualistes ou de retrail d’approbation du reglement 

@un organisme d’ceuvres sociales ou d’une caisse mutualiste 

de vieiilesse, d'invalidité, d’accident et de décés. 

Art. 263. — Tous les actes intéressant les sociétés mutualistes 

et leurs unions sont dispensés du timbre 
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Sont également dispensés de timbre, les pouvoirs sous seing 

privé, les recus de cotisations des membres honoraires ou par- 

ticipants, les regus des sommes versées aux pensionnés ou & 

leurs ayants droit, ainsi que les registres ou carnets & souches 

’ qui servent au paiement des prestations. 

La dispense édictée par le:premier alinéa du présent article 

n’est pas applicable aux transmissions de propriété d’usufruit ou 

de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, 

soit par décés. 

Art. 284. —- Le projet de statuts que les fondateurs d’une 

société par actions doivent déposer, avant toute souscription 

du capital, au greffe du tribunal du siége social, est établi 

sur papier non timbré. - 

Est également établi sur papier non timbré l’exemplaire du 

bulletin de souscription qui doit étre remis & tout souscripteur 

d@actions d’une société par actions. 

Art, 285. ~ Sont dispensées du timbre les demandes formulées 

en exécution des articles 37, 38, 122 et 124 du code des taxes 

sur le chiffre d'affaires, et notamment les dispositions relatives 

& Vapplication de la taxe unique globale sur les prestations 

de services. . 

Les obligations cautionnées qui peuvent étre souscrites pour 

le paiement de V’impét, en vertu des dispositions des articles 36 

et 120 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont 

dispensées du droit proportionnel prévu & JVarticle 183 du 

présent code, 

Art. 286. — Sont dispensés du droit et de Ja formalité du 

timbre les registres des tribunaux non destinés & la trans- 

cription de minutes d’actes soumis a la formalité de Jenre- 

gistrement. 

Art. 287. — Toutes les copies destinées a figurer au dossier 

de V’instance sont établies sur papier non timbré. 

Art. 288. — Les jugements du juge des enfants sont exempts 

du droit et de la formalité du timbre. 

Art. 289. — Sont visés pour timbre gratis les actes de pro- 

cédure d’inscription hypothécaire ou de réception de la cautioa 

pris en application de la législation relative au régime de la 

tutelle et de absence. 

Est établi sur papier non timbré, Vextrait du jugement de 

condamnation rendu dans le cadre de ladite législation ; le 

procés-verbal de la délibération du conseil de famille est dressé 

sur papier ron timbré. 

L’inventaire que. le notaire pourrait étre appelé & établir & 

Voccasion de application de la législation relative au régime 

de la tutelle ou de l’absence est dispensé des droits de timbre 

lorsque le montant de la succession est inférieur & la somme 

de 1.000 Diu. 

Art. 290. ~ Sont dispensés de tous droits de timbre les actes, 

piéces et écrits de toute nature concernant les associations 

familiales. 

Art. 291. — Sont affranchis du timbre : 

1° les minutes, originaux ‘et expéditions des actes d’échange 

d’immeubles ; 

2° les minutes, originaux et expéditions des actes ou procés- 

verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix 

nest pas supérieur & un montant qui sera fixé ultérieurement 

par décret. 

Les cahiers des charges ne sont soumis. au timbre de di- 

mension qu’aprés la réalisation des ventes ou adjudications et 

seulement lorsque le prix excéde le montant fixé par voice 

réglementaire conformément aux dispositions du présent article. 

Art. 292. — L’exemption du timbre n’est pas applicable aux 

actes, procés-verbaux et cahiers des charges spécifiés a Varticle 

291 ci-dessus, qui contiennent des dispositions indépendantes 

au sens de la législation applicable en matiére d’enregistrement. 

Toutefois, pour lapplication du présent article, ne sont pas 

considérées comme dispositions indémmudantes la procuration 

donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, 

ou pour vendre les immeubles compris dans un cahier des 

charges ou procés-verbal de mise en vente, ainsi que toute 

déclaration de commande contenue en lacte méme ou encore 

tout paiementepar subrogation effectué par un tiers en Vacquit 

de Vacquéreur,
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Art. 293. — Sont exemptées du droit de timbre les ventes 

Judiciaires d’immeubles, lorsque le prix principal d’adjudication 
ne dépasse pas un montant qui sera fixé ultérieurement par 
voie de décret. 

Les lots mis en vente par le méme acte sont réunis pour 
le calcul du prix d’adjudication, et la valeur des lots non 
vendus entre dans ce calcu) pour leurs mises a prix. 

Les dispositions du présent article sont applicables & la vente 
judiciaire ultérieure des lots non adjugés. 

Les dispositions du présent article s’appliquent également 
& toutes ks ventes judiciaires d’immeubles dont le prix de 
vente est inférieur au montant fixe Par voie réglementaire 
ainsi qu’éA leurs incidents de subrogation, de surenchéres et 
de folle enchére. 

Dans les procédures ot la licitation est incidente aux opé- 
rations de liquidatidn et partage, les dispositions du présent 
article sont applicables a tous les actes nécessaires Pour par- 
venir & l’adjudication, prévus au cahier des charges. 

Les dispositions du présent article peuvent étre précisées 
‘en tant que de besoin par voie de décret. 

Art. 294, — Est établi sur papier non timbré, le second 
exemplaire, conservé au bureau de lenregistrement, de la   

déclaration visée A l'article 63-1° du présent code et relative 
aux ventes publiques et par enchéres d’objets mobiliers. 

Art, 295. — Sont dispensés de la formalité du timbre les 
lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations 
et consentements pféyus en matiére de warrants agricoles notam- 
ment les warrants concernant office algérien interprofessionnel 
des céréales, de warrants hételiers, de warrants des produits 
miniers, de warrants industriels, le registre sur lequel ces 
warrants sont incrits, ia copie des inscriptions d’emprunt, le 
certifica: négatif et le certificat de radiation concernant ces 
warrants, 

TITRE XIII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 296. — Dans tous les cas ot la Joi fiscale prévoit une 
exemption des droits de timbre, cette exemption emporte 
également dispense de la formalité. 

Art, 297. — Dans le cas oi, d’apras les dispositions en vigueur 
un acte doit étre visé pour timbre en débet, ces fcrmalités 
peuvent étre supprimées, retardées ou simplifiées conformément 
aux lois et réglements en vigueur. 

Les modalités d’application du présent article seront fixées, 
s'il éechet, par voie de décret. 
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