
16&me ANNEE. — N° 70 Dimanche 2 octobre 1977 
  

  

  

oo Ts aS \ dodo Es ol! 

  

9 “. 4 eo o o oo; 5 0° 

(CPI rls! é Cr'y 9s ba! 
oo 

SleWoy Shel oe AE Oly Syl 
  

  

  

  

  

ALGEHIE | _ ETRANGER DIRECTION EX REDACTION  — 
6 mots lan 1 ap Secrétariat général du Gouvernement 

‘dition originale | 80 DA 60 DA 80 DA Abonnements et publicité + 
“dition originate et ga 1 IMPRIMERIE OFFICIELLE 
traduction 4 mmm 30 DA 100 OA 50 DA . . (frais d'expédition| | ¥, 9, et 18, Av. A. Benbarek - ALGER 

en sus) 6) ¢ 66-18-15 4 19 - C.C.P, 8200-50 - ALGER 

Euttton originale le numero , 0,60 dinar Edition originale et 8a traduction, te numéro ; 1,30 dinar — Numéro des années 
intérieures 1 U0 dinar Lex tables sont fournies gratuitement aux thonnés. Prigre de foindre les derniéres bandes pour 
sennurellement et reclamation Changement d'ndvesse : afouter 1,00 dinar, Tarif des insertions : 18 dinars la Hone.       

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE — 
CONVENTIONS E11 ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, 

ARKETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 
(TRADUCTION FRANCAISE) 

  

  

SOMMAIRE 

LOIS ET ORDONNANCES | 

  

-ORDONNANCE Ne 76-104 DU 9 DECEMBRE 1976 

PORTANT CODE DES IMPOTS INDIRECTS, p. 800



  

800. 

Ordonnance n* 16-104 du 9 décembre 1976 portant code 
‘ des impéts indirects. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ies ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-63 
uv 18 djoumada I 1890 oorrespondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; , 

Vu lVordonnance n° 78-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation 
de la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction 
jusqu’a nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 
1962 ; . 

\ 

Vu VYordonnance n* 175-87 du 30 décembre 1975 portant 
adoption des codes fiscaux ; 

Ordonne ; 

Article ler, -—- Les dispositions annexées & la présente 
ordonnance, constituent le code des impéts indirects. 

Le code des impéts indirects pourra comprendre, outfe 
ses dispositions législatives, une annexe réglementaire qui sera 
constituée, aprés codification conformément aux dispositions 
de Varticle 2 ci-dessous, par les textes s’y rapportant pris 
sous forme de décreta et d’arrétés et publi¢és au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3, — Les textes législatifs et réglementaires modifiant 
ou complétant les dispositions relatives aux impéts indirects, 
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 des impdts 
indirects y annexé seront publiés au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 décembre 1076, 

Houari BOUMEDIENE 

  

CODE DES IMPOTS INDRECTS 

Article ler. — Le code des impots indirects comporte 
ensemble des dispositions légales relatives aux produits pergus 

“au profit de lEtat ou deg collectivités locales et compris 
sous le terme générique d'impdts indirects. 

Art, 2, — Les alcools, les vins et autres boissons assimil4es, 

les tabacs, les allumettes, les produits pétroliers et les ouvrages 

dor, d’argent et de platine supportent, au profit au budget 

de lEtat et selon des régles fixées par le présent code, 
un droit intérieur de consommation comportant un droit 
fixe et une taxe ad valorem. 

ies biéres et les poudres, dynamites et explosifs supportent 

au profit du budget de }'Etat, un droit intérieur de consomma- 
tion comportant uniquement un droit fixe. 

Art. 3. — Les régles posées . par les articles 4 & 46 qui suivent, 

sont d’application générale mais des dispositions spéciales 

& chacun ‘des produits, peuvent les compléter ou y déroger. 

Toutefois, ces régles ne s’appliquent pas aux biéres, aux 
produits pétroliers et aux ouvrages d’or, d’argent et de platine 
lesquels sont soumis & un régime qui leur est propre, 

TITRE I 

REGLES GENERALES. COMMUNES 
AUX DIFFERENTS PRODUITS 

Chapitre I 

Déclaration de profession et de stocks 

rt. 4, — Les personnes fabriquant les produits imposables 
ainsi que cedles en faisant le commerce et qui, dans ie présent 
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Code sont désignées sous le vocable d’assujettis, doivent, dans 
les dix jours précédant le debut de leurs operations, faire 
une deéclaration de profession auprés de I'inspection des 
imp6ts indirects ét des taxes sur le chiffre d’affaires du lieu 
av s’exerce lactivité. 

Cett: déclaration est certifiée, datée et signée, soit par 
le déclarant, soit par son mandataire justifiant d’un pouvoir 

régulier qui reste annexé 4 la declaration. 

En ce qui concerne les sociétés, la déclaration doit étre 
appuyée d’un exemplaire certifie conforme des statuts, de ta 
signature -légalisée. du gérant ou du directeur et lorsque 
ces derniers ne sont pas statutaires, de la délibération. du 
consell d’administration ou de lassemblée d’actionnaires qui 
les a désignés; 

ii en est donné récépissé. 

Art, 6. — La déclaration prévue par J’article 4 cl-dessus, 
doit comporter : 

a) les nom, prénoms ou raison sociale et le domicile 
du déclarant ; 

6) la nature d’activité projetée ; 

6) Yemplacement du ou des établissements dont l’exnloitation 
est envisagée ; 

da) éventuellement, le matériel affecté a l’activité du déclarant 
e les quantités de produits imposables ou de matiéres premiéres 

détenues par lut. 

Une nouvelle déclaration est nécessaire 48 heures avant 
toute modification apportée & l'un des éléments visés «au 
présent article. 

Une déclaration préalable est également obligatoire en cas 
de cessation d’activité. 

Art. 6 — En cas de relévement du droit intérieur de 
consommation, les personnes n’ayant pas la qualité d’entre- 
positaire et détenant des produits imposables, sont tenues, 
dans les conditions arrétéés par le ministre chargé des 
‘finances, de souscrire une déclaration de leurs stocks dans 
les dix jours suivant la date de mise en vigueur des 
nouveaux tarifs. , 

Chapitre II 

Entrepdts sous crédits de- droits 

Section I 

L’entrepét 

Art. 7. ~ Lientrepdt est ia faculté reconnue a certatines 
personnes produisant ou faisznt le commerce des objets ‘ou 
denréés soumis aul droit intérieur de consommation, de conserver 
sans acquittement préalable du droit, les objets ou denrées 
vist. & Varticle 2 ci-dessus. . ‘ 

Art. 8 — La durée de l’entrepét dont le bénéfice est accordé 
_gonformément . aux dispositions du présent code par ie 
sou-directeur des impéts de wilaya compétent, est illimitée. 

Toutetois, en cas d’infraction aux dispositions du présent 
code, le retrait de la qualité d’entrepositaire peut étre 
prononcée d’office par l’administration fiscale, sans préjudice 
de l'application d’autres sanctions prévues au présent code. 

Effets de Pentrepét 

Art. 9. — Les produits imposables ou ites matiéres premtéres. 
nécessaires A leur fabrication sont introduits en entrepdt 
en orédit du droit intérieur de consommation et les entre- 
positaires en sont comptables vis-a-vis du trésor. 

A cet effet, des comptes sont ouverts sur des registres 

portatifs & chacun des assujettis, en vue de retracer les 

mouvemients ou transforthations affectant les produits susvisés. 

Ces comptes peuvent étre arrétés a-toute é6poque de l'année 

par les agents de l’administration fiscale qui sont habilités 

& procéder, & cette occasion, 4 des inventaires. :
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Lors des inventaires prévus A l’alinéa 3 cf-dessus, les comptes 
sont déchargés des. manquants et chargés des excédents 
constatés qui sont, en outre, saltsissables, saut application 
dts dispositions particuliéres du présent code. 

Section II 

Obligations des entreposiiaires 

Art, 10. — Les entrepositaires doivent : 

1* En méme temps qu’ils font la déclaration de profession 
prévue & larticle 4 ci-dessus, faire agréer par l’administration 

fiscale s 

a) Une ou plusieurs cautions solvables s’engageant solidai- 
rement avec eux a garantir le paiement du droit intérieur 

de consommation afférent aux marchandises : 

a) conservées en magasins sous le bénéfice de Yentrepét ; 

@) mises & la consommation pendant la période comprise 

entre deux arrétés mensuels consécutifs ; 

3) expédiées sous le lien d’acquits-a-caution, 

Toutefols, les entreprises soOcialistes, les organismes du 
secteur autogéré, les offices, établissements publics de l’Etat 
€t des collectiviteés locales a caractére industriel, commercial 
ou agricole sont dispensés du cautionnement, sous réserve 
d'un engagement souscrit par le responsable de l’organisme ; 

‘b) Leurs locaux qui doivent étre agencés de maniére telle 
que soient. facilitées Jes opérations effectuées par les agents 
de Vadmuinistration fiscale & loccasion de leurs interventions. 

2° Servir : 

_@) Une comptabilité-matiére tenue sur des registres que 
l'administration met gratuitement a leur disposition, 

Les intéressés doivent y inscrire sans blanc, rature, ni 
surcharge et au moment méme ou ils y procédent, toutes 
lee opérations d’entrée et de sortie affectant les comptes 
précités, . 

b) A défaut d'une comptanhilité. permettant de déterminer 
les bases de la taxe ad valorem telles qu’elles sont définies 
par ie présent code, un livre spécial dont les pages sont 
numérotées, sur lequel est inscrit.sans blanc, ni rature, 
le montant de chacune des opérations, en distinguant, au 
besoin, les opérations passibles de la taxe ad valorem de 
celles qui ne le sont pas ou, en cas de livraison a titre 
gratuit, le prix des produits similaires, la désignation sommaire 
des produits livrés, ainsi que liadication, de la date. 

8° Arréter mensuellement les registres visés au 2° du présent 
article et remettre a Jlinspection concernée au plus tard 
le cing du mois suivant, un reievé établi sur un modeéle 
fixe par l’administration fiscale et indiquant’: 

a) les sorties imposables depuis te précédent arrété de 
eempte faisant ressortir, pour le calcul du droit fixe, tes 
quantités expédi¢es et pour la détermination de la taxe 
a valorem, la valeur des mémes produits ; 

) les sorties par acquits-a-caution. 

Limpot assis et lItquidé doit étre acquitté sans délai a 
la recette des contributions diverses concernée. 

\Poutefols, un ecrédit de paiement suppiémentaire de quinze 
jours, ® compter de ia liguidation des droits, peut ¢iue 
accorde aux entreprises socialistes, organismes du secteur 

autogéré, offices, etablissements publics de !’Ftat ou +s 
eclleciivités locales, sous réserve d’un engagement souscrit 

par le responsable de l’organisme. 

4° En cas de cessation d’activité ou de perte de la quaitte 
dentrepositaire, suit acquitter le droit ‘intérieur de cunsomina- 
tion sur les stocks de produits imposables détenus dans leurs 
lovaux, soit expedier lesdits produits 4 d’autres entrepositaires 

ou & exportation. 

Art. 11. — Les entrepositaires sont tenus de fournir et 
de mettre A ila disposition des agents de l’administration 
fiscale, ies moyens humains et matériels nécessaires pour 
faciliter la reconnaissance et les pesages et mesurages des 
objets ou denrées restant en entrepdt, afin que ces agents 
puissent établir le décompte des droits dus sur les manquants 
reconnus et dont ia sortie ou lemploi n’aurait pas ete 

justifié,   

Tis doivent, en outre, lors des inventaires, déclarer par 

catégorie et par récipients, colis, masses ou tout autre élément 

de contenance, les quantités de produits imposables existant 

ex entrepdt. . 

Art, 12. — Si les entrepositaires refusent de se conformer 

aux obligations qui leur sont imposées par Jarticle 11. 

ci-dessus, 1 est procédé d’office, & leurs frais, aux vérifications 

‘dont il s’agit et outre la saisie et l’arrende encourue pour 

le cas de fraude dQment constatée, ils sont passibles des 

peines prévues' pour lempéchement aux exercices. 

Art. 18 — Les produits imposables réceptionnés par les 

entrepositaires, doivent étre immédiatement pris en charge 

‘dans les comptes matiéres et Vacquit-a-caution ayant légitimé 

leur transport déposé dans les 24 heures qui suivent, auprés 

de l'inspection des imp6ts indirects et des taxes sur le chiffre 

daffaires compétente. 

Art. 14. — Les registres de comptabilité matiére et le registre. 

special prévus & larticle 10-2° a) et b) ci-dessus, doivent 

@tre cotés et paraphés par ie chef de inspection des impédts 

indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires. — 

D ‘eh est de méme de tous autres registres pouvant servir 

a é@tablir les droits du trésor et ceux des assujettis, 

Ces derniers doivent restituer, dés leur épuisement ou en 

cas de. cessation d’activité, les registres qui leur ont été 

confiés par lVadministration fiscale. 

Les Hvres prescrits par Varticle 10 ci-dessus, ainsi que 

les piéces justificatives des opérations effectuées par — les 

entrepositaires, notamment les factures d’achat, doivent €tre 

conservés pendant un délai de dix ans & compter, en ce 

qui concerne les livres, de la date de la derniére écriture et, 

pour les piéces justificatives, de la date a laquelle elles 

oni été établies, 

Art. 15, — Toute personne ayant la qualité d’entrepositaire 

est tenue de tournir aux agents de l’administration fiscale, 

tant au principal établissement que dans les succursales ou 

agendes, toutes justifications nécessaire au contréle de Yassiette 

du droit intérieur de consommation. 

Chapitre II 

Circulation des produits imposables 

“art, 16. — Aucun enlevement, ni transport de produit 

passible du droit intérieur de consommation ne peut avoir 

lieu sans étre. precédé d’une déclaration d’enlévement de 

Yexpé&iiteur ou de lacheteur et sans que le transporteur solt 

muni d’un titre de mouvement appelé « congé>, laissez-passer >» 

ou ¢acquits-a-caution >, qui, suivant le cas, constate, implique 

ov garantit le paiemen' de )’impét. 

Est interdite toute déclaration d’enlévement faite sous 

un nom supposé ou sous le nom d'un tiers. sans son 

consentement, de miéme que toute déclaration ayant pour 

bu: de simuler un enlévement non effectivement réalisé. 

Art, 14. — 1 L’administration met @ la disposition des 

eutrepositaires des registres de congés desiinés a légitimer 

fe transport des produits sortant de leurs magasins, Ces 
registres doivent étre présentes a toute réquisition, 

Zz) En ce qui concerne les autres titres de mouvement, 

iis sont délivrés par l'inspection auprés de laquelle doit étre 

faite ia  déclaration d’enlévement, elle-ci devant étre 

deposée quatre heures a l’avance pour les acquits-a-caution. 

‘youtetois, Vadministration peut, sur leur demande et ai 
elie le juge convenable, remeftre aux assujettis des registres 

de laissez-passer et d'acquits-A-caution dans les conditions 

prevues ci-dessus pour les congés. L’administration 4 toujours 

la taculte de retirer ces registres. 

3) Ii peut é@tre délivré un seul titre de mouvement pour 

plusieurs voitures ayant la méme destination et marchant 

ansexohle, 

Art. 18. — La déclaration d’enlévement doit contenir tous 

les elements neécessaires & Yétablissement des titres de 

mouvement. 

Geux-ci énoncent, tant & te souche qu’a l’ampliation, ies 

lieux <dentévemenr et i destination, les nom, prénoms, 
demeure et profession des expéditeurs et destinataires ainai
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que des transporteurs, le jour et I’heure de l’enlévement, 
le’ mode et le délai de transport, litinéraire a suivre. Lis 
doivent comporter, en outre, toutes indications permettant 
didentifier les chargements (nature, quantité et prix des 
produits imposables), ainsi que, pour les transports par route, 

le numéro d’immatriculation des véhicules. 

Art. 19 — Les produits imposables doivent étre conduits 
a la destination déclarée dans le délai porte sur le titre 
de mouvement. Ce délai est fixé en raison des distances 
& parcourir et des moyens de transport. Si le chargement 
doit emprunter successivement divers modes de transport, 
un délai spécial est fixé pour chacun d’eux. 

Art. 20, — Lorsqu’une expédition se fait par canalisation 
souterraine, le titre de mouvement doit mentionner avant 
ie début des opérations, l’heure d’ouverture et celle de fermeture 
des vannes. 

Cette expédition n’est permise que si l’installation a été 
préalablement agréée par l’administration fiscale. 

La demande d’agrément, appuyée des plans de linstallation, 
esi, soumise au sous-directeur des impdéts de wilaya compétent. 

Les travaux de construction de la canalisation qui pourront 
étre soumis 4 la surveillance des agents des impdts, ne pourront 
6tre entrepris qu’aprés accord dudit sous-directeur. 

Art, 21. -— Le conducteur d’un chargement dont le transport 
est suspendu, est tenu d’en faire la déclaration 4 l’inspection 
des impéts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, 
dans les douze heures et avant le déchargement des produi's 
imposables, Les titres de mouvement sont conservés par ies 
agents jusqu’A la reprise du transport ; ils sont ‘visés et 
remis au départ, aprés vérification dés produits imposables 
qui doivent étre représentés aux agents 4 toute réquisition. 
Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle 
Vinterruption de transport a été constatée, 

Art, 22, — Toute opération nécessaire & la conservation 
des produits imposables est permise en cours de transport 
mais seulement en présence des agents qui en font mention 
au verso des titres de mouvement. Dans le cas ol un accident 
de force majeure nécessite le prompt déchargement d’une 
voiture ou le transbordement des produits, ces opérations 
peuvent avoir lieu sans déclaration préalable, & charge pour 
le conducteur de faire constater J’accident par les agents des 
impéts ou, & leur défaut, par le président de 1l’assemblée 
populaire communale ou tout autre officier de police judiciaire. 

Art. 23. — A toute réquisition des agents aptes 4 verbaliser, 
les transporteurs et conducteurs sont tenus de présenter 
immédiatement les produits transportés et les titres de mouve- 
ment qui les accompagnent, .Iis doivent egalement faciliter 
toutes les opérations nécessaires aux vérifications desdits agents. 

Les entreprises de transports de toute nature sont tenues 
de communiquer aux agents des impéts, tant au siége de 
Vexploitation que dans les gares, stations, dépdts et succursales, 

tous registres et documents concernant le transport d’objets 

ou denrées soumis.& l’impot. 

Art. 24. — En cas d’expédition en crédit du droit, intérieur 
de consommation a l'intérieur ou 4 |’exportation, l’expéditeur 
sengage 4 rapporter, dans un délai déterminé, un certificat 
de l’arrivée des marchandises sujettes & l’impdot 4 leur desii- 
nation déclarée ou de leur sortie du territoire national, sous 
peine de payer, & défaut de cette justification, le double droit 
prévu & Valinéa 2° de l’article 30 ci-apreés. 

Art. 25. — Les acquits-a-caution délivrés pour accompagner 
des marchandises exportées, sont déchargés aprés la sortie 
dau territoire ou lembarquement et, aprés accomplisseme.it, 
sit y a lieu, de formaiités mises en ceuvre dans le cadre 
de conventions avec les Etats voisins. 

Ceux qui ont accompagné des marchandises enlevées pour 
l'intérieur, ne sont déchargés qu’aprés la prise en charge 
des quantités y énoncées au compte du destinataire ou aprés 

paiement du droit. 

Art. 26, — Les agents des impdts ne peuvent délivrer des 
eertificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas 
représentées ou qui ne le sont qu’aprés l’expiravion du délai 
fixé par l’'acquit-a-caution, m: pour celies qui ne sont pas 
de l’espéce énoncée dans l’acquit-a-caution ou pour lesquelles 
les scellements éventuellement prescrits ne sont pas intacts. 

“sont constatés a 

  

Art, 2%. = Lorsqu’ll y a différence dans la quantité et 
qu'il est reconnu que cette différence provient de substitution, 
Vaddition ou de ‘soustraction, l’acquit & caution est déchargé 
pour la quantité représentée, qui est prise en charge au 
compte du destinataire indépendamment du _procés-verbal 
qu; est rapporté s’il y a leu. 

Art. 28. — Si le certificat de décharge n’est pas rapporté 
dans le délai fixé par la soumission, il est établi le titre 

de perception visé a Jlarticle 486 du présent code, contre 
-4e soumissionnaire et sa caution pour le paiement de la somme 
prévue & |’engagement. 

Chapitre IV 

Fait générateur e+ assiette du droit intérieur 
de consommation 

Section I 

Fait générateur 

Art, 29, — Le droit intérieur de consommation est exigible 
tors de la mise & ia consommation des produits imposables. 

Par mise & la consommation, i] faut entendre, notamment, 
toute livraison a titre gratuit ou onéreux, sur le territoire 
national, faite par un entrepositaire & une personne n’ayant 
pas cette qualité, ainsi que la constatation de manquants 
en entrepé6t ou 4 Jloccasion d’un transport garanti par wi 

acquit-a-caution. ° 

Constitue également une mise & la consommation, le chaa- 
gement de regime auquel sont soumis les produits imposables 
détenus par les entrepositaires cessant leur activité. 

Art, 30. — Les manquants visés 4 Varticle 29 ci-dessus, 
sont passibles, suivant des modalités propres 4 chaque produit : 

- 1° du simple droit intérieur de consommation, lorsqu’ils 
sont constatés aux comptes prévus a l'article 9 ci-dessus ; 

2° du double droit intérieur de consommation, lorsqu’i's 
Voccasion d’un transport sous le~* couvert 

d’un acquit-a-caution, 

Sont imposables les manquants excédant les déductions 

legales. 

Lorsque le droit fixe ou la taxe ad valorem comporte:nt 
des tarifs variant selon différentes catégories de produits, 
& défaut d’éléments permettant une discrimination entre ces 
catégories, il est fait application du tarif le plus élevé, 

Lorsque des drois multipliés sont exigibles, le ministre chareé 
des finances peut exceptionnellement et sur rapport motivé 
de Vadmunistration fiscale, accorder remise totale ou partielle 
dc ceux qui excédent le simple droit. 

Art. 31. — Le ministre chargé des finances peut, sur le rapport 
de l’administration, accorder décharge des produits imposables, 

sous quelque forme qu'ils se présentent (matiéres premieéres, 
matiéres en cours de fabrication ou produits finis), places 
en entrepé6t ou circu:ant sous le lien d'un acquit a: caution, 
lorsqu’ils ont été détruits par événement de force majeure 
dament constaté. 

Art. 32, — En cas de relévement du droit intérieur de 
consommation, les quantités de produits imposables détenues 
& la date de changement de tarif par les personnes n’ayant 
pas la qualité d’entrepositaire, peuvent, dans des conditions 
fixées par décision du ministre chargé des finances, étre 
soumises @ une imposition correspondant 4 la différence 
ertre l’ancienne et la nouvelle charge fiscale. 

Section IT 

Assiette du droit intérieur de consommation 

Art, 33. — A — Droit fixe. 

Le droit fixe est assis sur les quantites 

consommation. 

B — Taxe ad valorem. 

La taxe ad valorem est assise sur le prix de vente, droit 
intérieur de consommation compris, des produits mis @ ia 
consommation ou, le cas échéant, sur la valeur des objets 
remis en paiement, majorée de la soulte. 

mises & la 

En cas de livraison 4 titre gratuit ou par un entrepositaire 
& un magasin de détail lui appartenant, la valeur imposadle 
est; le prix normal de vente en gros, impéts compris, de 

produits similaires.
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Chapitre V 

Registres portatifs 

Art. 34, —- Les registres portatifs tenus par les agents 
d+ Jlvamministration fiscale, sont cotés et paraphés par .e 
sous-directeur des impdts ‘de wiiaya compétent. 

Art. 35, — Les actes inscrits par lesdits agents au cours de 
leurs exercices, sur leurs registres portatifs, font foi en 
justice jusqu’a inscription: de faux. 

Chapitre VI 

Visites et exercices 

Art, 36, — Les agents de i’administration fiscale peuvent 
proceder & toutes les vérifications et constatations quis 
jugent nécessaires dans les locaux professionnels des assujettis 

Art. 37, — Les agents ne peuvent pénétrer chez les fabricants, 
industriels, commergants et autres assujettis visés a l'article 4 
ci-dessus, & l’effet d’y opérer toutes visites et vérifications 
nécessaires pour la garantie de l’impét que pendant ie jour 
et aux heures suivantes : 

-—— du ler octobre au 31 mars, depuis 6 heures du matin 
jusqu’a 6 heures du soir, 

— du ler avril au 30 septembre, depuis 5 heures du matin 
jusqu’a 8 heures du soir. 

Art. 38. — Les agents peuvent également avoir accés la nuit 
dans les fabriques, ateliers, distilleries et autres établissements 
soumis a leur surveillance, lorsque ces établissements sont 
ouverts au public ou bien lorsqu’il résulte des déclarations 
des industriels ou commergants que leurs établissements sort 
en activite. 

Art. 39. — Les vérifications des agents ne peuvent étre 
entravees par aucun obstacie résultant du fait des personnes 
visées & Jarticle 4 du présent code, qui doivent toujours étre 
en mesure, suit par elles-mémes, soit par Jeurs préposes 
si elles. sont absentes, de déférer immédiatemment aux 
réquisitions du service. : 

Ces assujettis sont tenus de faciliter aux agents de l’admi- 
nistration fiscale, Vaccomplissement de ieurs obligations et 
de ieur fournir les moyens humains et matériels visés a 
Varticle 11 ci-dessus. - 

Tis ae peuvent s’opposer aux prélévements gratuits d’échan- 
titions. 

Art. 40. — Les échantillons prévus par les articles 39 et 189 
du présent code, sont répartis en quatre exemplaires. 

' administration fiscale fixe pour chaque produit la quantise 
& prélever, nécessaire et suffisante pour permettre les analyses 
demandées. 

Les exemplaires non utilisés sont restitués a Tlintéressé. 

Chapitre VII 

Perception du droit intérieur de consommation 
& Pimportation 

Art, 41. — Sont soumises au droit intérieur de consommation 
Jes unportations de marchandises passibles de ce droit, en vertu 
de (article 2 du présent code. 

Toutefois, peuvent étre effectuées en credit de druits: 
les importations & destination des personnes. ayant la quale 
d’entrepositaire. 

Art, 42. — Le fait générateur du droit. est. l'importatian 
Le débiteur est ie déclarant en douane. 

-Art, 43. — La valeur imposable est, a (importation, celle 
que les marchandises ont dans le lieu et a? moment od eles 
sent presentées a la douane, addition faite des droits d’entree 

' y compris ies surtaxes de provenance des droits et taxes 
fercus cumulativement avec les droits de douane. ainsi que 
dv. droif, intérieur de consommation eftectivement acquitte 
au moment de importation: 

Art. 44. — Le droit intériéur de consommation est percu 
& Vimportation, comme en matiére de douane, par /l’admi- 
nistration des douanes, :   

Chapitre VIII 

Exportations 

Art. 45. — Les produits exportés sont exemptés du droit 
interieu: de consommation, : 

. * 

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable a Vavitatl- 
lement des navires se livrant au cabotage entre ports algériens, 

Art. 46. —- La décharge des acquits-4-caution ayant légitimé 
des transports de marchandises exportées, a lieu au vu du 
certificat de sortie délivré par l’administration des douanes. 

TITRE II 

BOISSONS ET LIQUEURS 

Chapitre I 

Alcools 

Section I 

Tarif et cham, dapplication 

Art 47. — Le tarif du droit intérieur de consommation 
sur les alcools, est fixé comme suit : 

  

  

  

TARIF DU DROIT 
INTERIEUR 

DE CONSOMMATION 
DESIGNATION EN DA 

DES 

PRODUITS Droit fixe 

par Taxe 
hectolitre ad valorem 
d’alcool pur 

1) Produits & base d’alcool ayant 
un caractére exclusivement médi- 
camenteux et impropres’ a 1a 
consommation de bouche, figurant 
sur une liste établie par voie 
réglementaire .......cec'cecccnees 33 10% 

2) Produits de parfumerie et 
de toilette ..........cccccccvecnces $00 25% 

3) Alcools utilisés & la prépa- 
ration de vins mousseux et: de 
vins doux naturels bénéficiant du 
régime fiscal des. ving .......... 900 25% 

4) Apéritifs & base de vin, ver- 
mouths, vins de liqueur et assi- 
miles, vins joux naturels soumis 
au régime fiscal de Valcool, ies 
vins de liqueur d’origine étrangére, 
benéficiant d’une appellation d’ori. 
gine contrélée ou réglementée et 
creme de CassiS .......ccceceees 5000 40% 

5) Whiskies et apéritifs a base 
d’alcoois tels que bitters, amers. 
goudrons, gentianes, anis ........ 8000 0% 

6) Rhums et produits autres 
que ceux visés aux numeéros 1 a 3 
CI-GESSUS 2... ccc cece cece cecscaccecs 5000 40%   
  

Art, 48 — Le droit intérieur de consommation prévu 
4 rarticle 47-1 ci-dessus est applicahie : 

le Aux alcoois entrant dans ta préparation des produits 
appartenant aux -categuries ci-apres désignées : 

-@) Druduits @ Oase dalcooi 4 saractére exclusivement médi- 
camenteux, a exception des aicvols d2 menthe, eaux de 
melisse. elixirs et produits similaires vendus autrement qu’aux 
pbarmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vne 
de l’élaboration de préparations officinales ou Magistrales 

6) oreduits contenant de raicoot, figurant a ta pharmacopee 

*t livrés a des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens 
eh vue de ia preparation de médicameuts ;
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©) -alcoolats, extraits alcooliques parfumés, teintures, produits 

analogues, livrés & des industriels, en vue de la préparation 

de limonades gazeuzes, sodas ou sirop, & ta condition gue 

la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas 

supérieure & un degré et que lesdits industriels n’exercent pas 

le commerce en détail de boissons alcooliques ; 

d) alcoolats, extraits alcooliques parfumés non consommabies 

en état livrés a des biscuitiers, patissiers, confiseurs, choce- 

latiers, glaciers, pour servir exclusivement 4 parfumer la pate 

des bonbons, giteaux et glaces, ou utilisés dans Yindustrie 

laitieére (abrication de yaourths ou yogourths) ; 

e) esux-de-vie et vins de liqueur utilisés, dans les conditions 

fixées par le ministre des finances dans les limites de ses 

compétences & la préparation de salaisons et conserves ae 

viande en boites. 

2° Lorsque ies livraisons sont faites sous le contrAle 

dorganismes habilités & cet effet ou en vertu d’autorisations 

directes de ’administration fiscale : 

@) aux alcools nature acquis au prix prévu pour les usages 

pharmaceutiques et livrés & des pharmaciens, médecins, vete- 

rinaires, hépitaux et étabilssements similaires ; 

b) aux alcools nature livrés A des laboratoires de recherches 

et d’analyse et & dea industriels qui les utilisent en petites 

quantités pour leurs fabrications. 

Art. 49. — Pour étre admis au tarif prévu par l'article 47-3° 

ci-dessus, les -alcools doivent étre utilisés en présence des 

agents des impdéts et dans les conditions fixées par je ministre 

des finances. - 

Art, 50. — A l’égard des autres alcools, bénéficiant d’un- 

tarit réduit, toutes mesures de contrdéle, didentification ou 

autres destinées a assurer l'utilisation de ces alcools aux 

usages comportant l’application dudit tarif, peuvent étre 

prescrites par décisions administratives. 

Art. 51. — Pour application du droit intérieur de consom~- 

mation, sont compris sous la dénomination d’alcool, les alcoois 

éthyliques, tels que les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits 

a Veau-de-vie, apéritifs, vermouths, vins de liqueur, mistelles 

et autrés spiritueux quelconques, les vins artificiels. considérés 

comme dilutions alcooliques au regard de la réglementation 

sur la répression des fraudes commerciales et, en. génerai 

tous les liguides alcooliques non dénommés ainsi que toutes 

préparations a base alcoolique. 

Art. 62, -- Sont assimilés, au point de.vue fiscal, & V’alcoo! 

éthylique. les corps : 

1° appartenant 4 la- famille chimique des alcools, tels que 

Jes alcools méthyliques autres que ceux contenant au moins 

5% dacétone et 3% des impuretés pyrogénées qui leur donnent 

une odeur empyreumatique désagréable ; 

2° présentant une fonction chimique aicool, susceptibies de 

remplacer Valcoo! éthylique dans l'un quelconque de ses 

emplois tels que les alcools propyliques et isopropyliques, 

Saut en cas de dénaturation, il est interdit tout mélange 

& lalcéol étnylique des produits qui lui sont assimilés au 

point de vue fiscal. 

Art. 63. — Sont exclus du’ champ d’application de Vimpdr 

les alcools éthyliques et assimileés denaturés dans les conditivas 

visées aux articles 148 & 175 du présent code par les industries 

dament autorisés qui doivent, & cet effet, prendre la position 

de marchand en gros de boissons. 

Section IT 

Assiette et fait générateur 

Art. 54. — Le droit fixe est pergu : 

1* En ce qui concerne les produits visés aux articles $1 

et 52-1° du présent code, 4 raison de Valcool pur qu’ils 

contieanent,. : a 

“alcool pur se détermine en multipliant le volume ‘resi 

(mesuré & Ja température de 15 degrés centigrades), par le 

degré centésimal constaté au moyen de Valcoométre de Gav 

Toussac, au besoin, aprés distillation ou toute opération donnant |. 

. des résultats analogues.   

TD est interdit d’altérer la densité des alcools par un mélange 

yperé dats le but de frauder les droits. 

Pour tes vins artificiels considérés comme dilutions alcon- 

uques au regard de la réglementation sur la répression des 

‘raudes commerciales, i] est tenu compte de la richesse 

alcoolique totale acquise ou en puissance, 

2° En ce qui concerne les produits visés & Varticle §2-3° 

du present code, d’aprés le volume mesuré & la température 

de 15 degrés centigrades. 

Art. 55. — Les manquants en alcool «nature», constatés 

aux comptes prevus 4 Jlarticle 9 du présent code, sont 

imposabies au tarif Je plus élevé du droit intérieur de 

consommation. 

Pour la généralité des manquants, la taxe ad valorem 

est appliquée sur une valeur déterminée par référence su 

produit alcoolisé du prix le plus élevé qui a pu séjourner 

dens entrepét depuis le précédent inventaire. 

Le ministre chargé des finances peut exceptionnellement 

accorder remise partielle de la taxe ad valorem, sur rapport 

motivé de l’administration fiscale. 

Art. 56. -— Constitue une mise & la consommation, au sens 

du premier alinéa de l'article 29 du présent code, toute livraisoa 

a titre gratuit ou onéreux d’alcoo] & une personne n’ayant pas 

ia qualite d’entrepositaire, par une personne ayant produit 

eet alcool elleeméme ou par l’entremise d’un tiers sans avoir 

ete iégalement tenue de prendre la qualité dentrepositaire. 

Section TI 

Exonérations 

’ Art, 5%. — Sont exonérés du droit intérieur de consommation : 

i* les alcools utilisés 4& la fabrication de vinaigres, dans 

les conditions visées aux articles 222 & 228 du présent code ; 

@° les alcools employés dans les conditions fixées 4 l'article 229 

du present code pour le vinage des vins destinés 4 l’exportatioa, 

- Section IV 

Production 

Sous-section I’ 

Fabrication de |’alcool 

$1 — Les alambics. . 

1° Appareils soumis au régime des alambics. 

Art. 58. ~ Sont soumis au régime défini par les articles 69 

a 72 ci-aprés, les appareils propres 4 la fabrication ou eu 

repassage des alcools, soit par distillation, soit par tout 

autre orocedeé. 

2° Obligations des fabricants, et des marchands, 

Art. 59. — Sont applicables mutatis mutandis aux fabricants 

20 marchands d’appareils visés a l'article 58 ci-dessus, les 

ispositions des articles 4 et 36 a 38 inclusivement du présent 

code. 

La Géciaration de profession visée & article 4 du présent 

coae, doi, comporter, outre les renseignements prevus 4 

varticle 5 @, 6, ¢, Vindication du nombre, de la nature 

et de ia capacite des appareils ou portions d’appareils que 

le declarant a en sa possession dans le lieu de son domicile 

qu ailleurs. 

Art. 60. — Lrimportateur, le fabricant ou marchand doit 

orendre en compte sur un registre spécial dont la présentation 

peut étre exigée par ies agents des impdts, ses réceptions, 

ses fabrications et ses livraisons d’appareils ou portions 

a’appareils. 

I doit y inscrire : 

i* les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions 

suecessives, avec la désignation de la nature et de la capacité 

ou des dimensions des appareils ou portions d’appareils et, 

sl) y 9 leu. les mentions figurant sur les acquits & caution ; 

ge les dates des livraisons, les mentions des expéditions
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la mise en circulation des apparetis 
et portiuns duppavells et notamment ies coms et adresses 
des personnes auxguelles tls les ont livres 4 quelque titre 
Que ce soit. alnsi que la désignation de ia nature et de 
Capa ite ou des dimensions de ces objets. 

soumissionnées pour 

Ces inscriptions ont lieu au fur et & mesure de l’achévement, 
de la reception ou de la livraison des appareils et portions 
Vapprreils. 

Le registre sur lequel elles sont consignées, doit étre conforme 
av muxiele fixe par {'administration et étre cote et paraphe 
Par ie cnef de l'inspection des unpéts indirects et des taxes 
sur ie chiffre d'affaires concerné. 

Art 61. — A l'occasion des vérifications que les agents 
dee impO6ts indirects effectuent dans leurs ateliers, magasin: 
ef autres locaux professionnels, les fabricants et marchanns 
doivent déclarer, par eux-mémes ou par leurs délegues, tes 
quantiles et espécer ains]) que la capucité ou les dimensio2 
des appareils et portions d’appareils en leur possession 

es excédents sont saisissables ; les manquants oon justifi@ 
dennent ueu, pour chaque apparei] ou portion d’apparei 
& Vapphcation des pénalites prévues par les articies 523 et 625 
dt présent code, 

8° Circulation, 

Art. 62, — A l’exception des alambics ambulants, les appareils 
OW portions d'appurelis vises a !'article 68 ci-dessus nt peuvent 
Circtite) en denurs des heux ov Us sont recenses, gu'en vertu 
dacquite a caution. 

Ce acquits ne sont délivrés gu’an vu d’une soumission 
pai laquelle l’expéditeur s’engage a defaut de decharge, 4 payer 
‘amende .prevue par l’articie 523 du présent code. 

Outre tes nums et adresses des expéditeurs et destinataires, 
les acqults-&-caution visés a l’alinéa precedent doivent enunce: 
 oombre, la aature et la csapacité ou tes dimensions des 

apparels ou portions d’appareils mis en circulation et i¢ numerc 
scus .equel ils ont eté poingonnes, s’ils ont été déja soumis 
& cette torms''*é. 

La décharge peut seulement intervenir lorsque iesdits appareils 
Ou portions d'appareils ont ete reconnus au lieu de destination 

Les appareils ambulants ne peuvent circuler sans @tre 
acrumpugnes d'un permis detache d’uy registre @ souches etl 
revetu du timbre ae l’administration fiscale Ce perme 
east renuouvelaoile & chaque deplacement des appareils. 

AM. &. — Les dispositions ae larticle 23 du present code 
sont applicubies aux titres de mouvement et aus divers 
documents reiatits aux transports des appareils ou portions 
d appareils. 

4° Obligations des déterteurs. 

Art 64 — Nul ne peut Umporter, acquérir. a titre gratuit. 
aU onereux, iouer ou falre reparel OU transfurme) ud appare)! 

OU de portions d'apparelis vises a !Hticie o&8 dU present rude. 

Samp 2h avulr é@te préwiablement et expressement autorisé 
Da I’adiministration fiscaie. 

4& cet eftet. une demande est adressee au sous- directeur 
de: unpot de wilaya du ieu ge destination ou d'unplantation 
GQesdit’ appareils ov portions dappuarelis qu statue 

Cetth demanae dont ii est donne recepisse duit mentionner 

— en ce gw concerne ie requerant ses 00M at prenoms 
(ou ralsut siviale). profession et adresse, 

— en ce qu) concerne tes appareils oU portions d’apparells 

faisant | uojet de ta demande : 

@) leur Oomore, ieur oature exacte et ieurs caractéristiques : 

b) s‘lls sont deja poingunnés, ies nuinéros de poinconnement 
Ppropres @ chacun d'eux ; 

c) "usage auguel ils doivent étre affectés ou ta aature 
dex reparatious ou transturmations a leur falre subir ; 

d) le cas ecnéant, le lied od ils doivertt étre utilises, reparés 
ou transformés. 

Art. 65-— Le titulaite d'une autorisatioH est tehu de fournir 
une copie de celle-ci, certifiée confurme pat te chet de 
Muspectiup des impdéts tndirects et des taxes sw ile cniftre 
d&flires aif cedaht. ali iolieur, av régaratetir Ou au transfor-   hateur deb apparéll2 OU portions d'appareila, . 

En ce. gui concerne les “appareils ou portions d’appareils. 
devant étre impurtes, je destiziataire doit remettre au service 
des douanes, une copie de cette autorisation. 

Art. 66. — lout détenteur d’appareils ou de portions d’appa- 
reus visés 4 l’article 58 du présent code, est tenu de faire, par 
apparei]) ou portion d’appareil, & Vinspection des impdts 
indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans tes dix 
Jours gui suivent son entrée en possession, une déclaration 
énengant la nature et la capacité desdits appareils ou portions 
apparel... 

est remis au déclarant un récépissé gui doit étre 
represente a toute réquisition One nouvelle déclaration doit 
étre souscrite en cas do modification des caractéristiques de 
@ppareil ou portion d’appareil. 

Art. 67. — A l'exception de ceux détenus par les fabricants 
du marchands, tes appareils et leurs diverses partiés sont 
Juingunnes par les soins de i’administration fiscale et aux 
frais des declarants, d'un numero d'ordre qui est mentionne 
sl ie recepissé de la declaration visée a l'article 66 ci-deasus. 

Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un apparei] poingonne 
sont remplacées ou ont subi des réparations ou des traasfor- 
wftions ayant fait disparaitre la marque, cette marque 
est réapposée. 

Le détenteur ‘un appareil réparé ou transformé doit 
requérir, par une déclaration a4 T’inspection des impdts 
iwrhrecté et des taxes sur ie chiffre dJ'aftuires, i'apposition 
de la marque, dans un délai de cing jours apres l’achévement 
des travaux de réparations ou de transformation. 

Art, 63. — Les agents des impdts peuvent déterminer, par 
Jaugeage, la contenance des alambics soumis & la formalité 
ad. poinconnage. Ep cas soit d’impossibilité de procédep dar 
vole de jaugeage, soit de contestation sur tes résultats de 
Operation. la contenance est constatee par empotement et 
 détenteur est tenu de fournir, par iui-méme ou par 
ses preposés. l'eau et la main-dceuvre nécessaires pour cette 
‘perauon qui est dirigée en sa présence par les agents 
des impéts et dont il est dresse procés-verbal, 

Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation 
de ia contenance des appareils peut étre renouvelée toutes 
es tols que le service le juge utile. 

Pour tes appareils & marche continue, les agents peuvent 
2u culrs des travaux de distillation et toutes les fois qu'tls 
@ jugent utile, procéder & des constatations en vue de 
s‘assurer de leur force productive. 

Art. Sy. — La destruction d’un apparef) ou portion d’apparell, 
vise & article 58 du @résent code, doit é@tre précéde d'une 
teclaration & l’inpection des impdts indirects et des taxes 
su le chiffre d'affaires. 

Elle ne peut avoir eu qu’en présence des agents des 
‘MpOts qui en dressent procés-verbal. 

Art. 10. — Ges appareils doivent demeurer scellés pendant 
i verludes ov 1! n’en est pas fait usage. Ils sont conservés 
au lev ov ils sont recensés. 

Les wzgents peuvent apposer sur telle partie des appareils 
at portions d’appareils qu'ils jugenr convenables, des scellements 
wwsceptibies d'étre détruits ou altéres par le fait de la mise 
an activité. 

Les sceliements doivent étre représentés intacts. Sauf le cas 
prevu si-aprés, ls ne peuvent étre enievés qu’en présence 
des agents. 

bes demandes de descellement énoncent les motifs pour 
esgueis ies agents sont requis de proceder & cette operation. 
thes -c. faites a {inspection des impéts indirects er des 

vaxes sur le chiffre d'affaires concernee au moins vingt-quatre 
Aeures & Vavance. Si ies agents Se sont pas intervenus pour 
‘ompre ie* srelies, une heure apres celle fixée par le déolarant, 
ceim-cj peut les briser, sauf & remettre les plombs auxdits 
agents lors de ieur plus prochaine visite. 

Déa vachévement des ftra¥auk ou ia cessation des chuses 
gw dvaieht motive ie desteliément, l!es détenteurs doivent 
‘aire & ‘Inspection des imports indirects et des taxés sur .e 
shitfre d'affaires concerne, une declaration pour que !eurs 

appareils @£ portiohs d'appureils sdieht replacés sous scellég.:
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Tis cessent d’étre soumis aux visites de nuit le lendemain 
du jour ot leur déclaration a été faite si par le fait des 
agents des impdéts, les scellés n’ont pas été apposés Le délai 
est prorogé de vingt-quatre heures lorsque la déclaration 
précéde un jour de féte légale. 

Art. Tl. -~ Sous les conditions déterminées par le ministre 
des finances, peuvent étre dispensés de la formalité du 
scellement et des visites de nuit prévues par l’article 111 
du présent code ; 

1° les détenteurs d’alambics d’essais tels que Jes appareils 
& chargement intermittent, dépourvus de tout organe de recti- 
Heaton ou de rétrogradation, dont la capacié n’excéde pas 

un litre ; 

@° les établissements scientifiques et d’enseignement pour les 
appareils exclusivement destinés & des expériences ; 

8° les pharmaciens diplémés ; 

4° les personnes qui justifient de la nécessité de faire empici 
@appareils de distillation pour des usages déterminés et gui 

ne mettent en ceuvre aucune matiére alcoolique. : 

Toutefois, le bénéfice de cette exception n’est acquis qu’aux 
détenteurs pourvus d’une autorisation personnelle donnée par 
Vadministration fiscale. Cette autorisation peut toujours étre 
révoquée. 

Art, 72, — Les détenteurs sont tenus de représenter & toute 
requisition du service des impéts indirects et des taxes sur 
le chiffre d’affaires, les appareils scellés ou non scellés en 
leur possession. Tant qu’ils ont la libre disposition des 
appareils, ils sont astreints au contréle du service, dans 
les conditions déterminées par larticle 111 du présent code. 

§ 2 — Distilleries - Dispositions générales. 

‘ Art. 78, — Les producteurs d’alcool sont tenus de livrer 
leurs produits au service des alcools qui détient pour ie 
compte de Etat, le monopole des opérations d’achat et de 

vente de ce produit. 

Art, 74. — La production d’alcool ne peut avoir Meu que 
dans un établissement fixe. Toutefois, l’administration fiscate 
peut accorder des autorisations aux fins d'utilisation d’appareils 
ambulants. 

Art. 75. — La déclaration de profession souscrite par ies 
ais ateurs doit préciser la contenance des chaudiéres, cuves 

et bacs. 

Les dispositions de JVarticle 194 du présent code sont 

applicables aux distillateurs. 

Art. 76. — En ce qui concerne les distillateurs ambulants, 
la déclaration visée & l’article 75 ci-dessus est complétée par 
Vindication de la date des autorisations éventuellement obtenues 

par le requérant dans d’autres wilayas. 

La déclaration dont il est question au premier alinéa 
du présent article et qui vaut demande d’autorisation, est 
instruite par le sous-directeur des impéts de wilaya compétent 

qui statue. 

Art. Ti, — Le ministre chargé des finances. peut déterminer 
la date et les modalités de Vapposition, sur les appareils 
de distillation de compteurs agréés par ]’administration fiscaie 
et acquis par les intéressés & leurs frais. 

Les indications des compteurs font foi, jusqu’A preuve du 
contraire, pour la prise en charge des quantités d’alcool 

produites. 

Tl .est interdit de fausser sciemment les indications des 
compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, 4 leur 

fonctionnement. 

Les compteurs doivent fournir les indications nécessaires 
pour déterminer, avec une approximation de 0,5%¢ la quantite 
d’alcool pur représentée par les produits de la distillation va 

de la rectification. 

Ils ne sont agréés qu’aprés avoir été expérimentés pendant 
deux mois au moins en présence et avec la participation 

des agents des impéts. 

Ceux-ci ont ta faculté de faire procéder, toutes les fois   quiis ie jugent convenable, & de nouvelles experiences, 

Le distillateur doit fournir les moyens humains et matériels 
nécessaires pour la vérification du fonctionnement des 

xmpteurs. 

Dans le cas ot la quantité d’alcool représentée serait 
inférieure de plus de 0,5% & la quantité accusée par !e 
compteur dans V'intervalle de deux vérifications, la prise 
en charge serait établie d’aprés les indications de cet appareil. 

Art. 78. — Doivent faire l’objet d’une déclaration 4 l’inspection 
des impdéts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires : 

1° la préparation, en vue de la distillation, de macératioas 
de grains, de matieres farineuses ou amylacées, la mise 
en fermentation de matiéres sucrées et toute opératioa 
shimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une 

production d’alcool ; 

2° la fabrication ou le repassage d’eau-de-vie, esprils 
et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations 
aient lieu par distillation ou par tous autres moyens, 

Art. 79, — La déclaration visée au 1° de Varticle 18 
ci-dessus, doit indiquer le siege de 1|’4tablissement ainsi que 

la nature et la provenance des produits mis en ceuvre. Elle’ 

est complétée au fur et A mesure de la préparation ou de 
Vintreduction de nouveaux produits. 

Cette déclaration doit étre faite avant le commencement 
de la premiére opération de chaque campagne de fabrication 
et dans les délais prévus 4 J’article 4 du présent code. 

La campagne s’étend du ler septembre de chaque année 
au 31 aoft de année suivante. , 

Art. 80. — Chaque opération de macération de grains, de 
matiéres farineuses ou amylacées ou de mise en fermentation de 
matiéres sucrées, effectuées en vue de la distillation doit étre 

declarée au moins douze heures & l’avance.. 

Art. 81, — Les exploitants de distilleries sont astreints & 
certaines obligations particuliéres touchant l’'agencement de 
1eurs établissements et les mesures propres & assurer :es 

différentes prises en charge. 

De méme, la tenue et le réglement des comptes obéisseat 
& des dispositions particuliéres variables selon les régimes 

visés & l’article 82 ci-aprés. . 

Art, 82. — Les distilleries sont soumises & deux régimes 
différents selon qu'il s’agit d’établissements fixes ou d’éta-- 
olissements autorisés & utiliser des appareils mobiles, 

§ 3 — Régime de la distillation fixe. 

Art, 83. — Les personnes qui exploitent des distilleries 
fixes sont tenues de prendre obligatoirement la qualité d’entre- 

positaire. 

Art, 84. — Toutes les dispositions relatives & la tenue 
des comptes et aux vérifications chez les marchands en gros 
sont applicables aux exploitants de distilleries fixes. 

1° Conditions d'installation et d’agencement : 

Art. 85, — Toute communication fhtérieure entre Ja distillerie 
et les batiments voisins, est interdite. 

Est également interdite toute communication entre la distillerie 
et tous locaux & usage d’habitation. 

Sont interdits & lintérieur des locaux de la _ distillerie, 

le commerce et la fabrication en vue de la vente de produits 

& base d'alcool et boissons fermentées autres que l’alcoo]l en 

nature et les eaux-de-vie. 

Art. 86 
vaisseau et récipient quelconque recoit 
avec lindication de sa contenance en litres. 

Chaque chaudiére, alambic, colonne, citerne, 
un numéro d'ordre 

Les numeros et l’indication de la contenance sont peints 

en caractéres ayant au moins cing centimétres de hauteur 

par les soins et aux frais du déclarant. 

Art. 87. — Tout récipient fixe destiné & recevoir des alcools, 

y compris Ja chaudiére de chaque rectificateur, doit étre munt 

d'un indicateur avec tube transpareat disposé de maniére
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& présenter extérieurement le niveau du liquide, Cet indicateur 
dont l’échelle est graduée par centimétre, peut étre remplacé . 
par une jauge métallique également graduée par centimetre. 
Deux ouvertures sont dménagées pour l’entrée de la jauge 
aux points indiqués par les agents. 

Art. 88 -— Les récipients quelconques employés pour 
l'emmagasihement et le transport der produits de toute 

espéce, de toute origine, doivent présenter Vindication de 
leur numéro d’ordre et de leur capacité. 

Ces indications sont ppintes ou miarquées d’une maniére 
indélébile. Elles sont reproduites sur les titres de mouvement. 

Art. 89, — L’éprouvette qui recoit les alcools sortant de 
Yappareil .& distiller, peut étre, & la demande des agents, 
surmontée d'une toile métallique ou d’un globe de verre 
fixe de telle sorte qu’aucun prélévement du liquide ne puisse 
y étre effectué sans la coopération du service. 

2° Déclarations générales. 

Art. 90, — Lrexploitant est tent de faire & J’inspection 
des impéts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, 
au début de chaque campagne, une déclaration générale 
comportant l'indication : 

— du rendement minimal de ses opérations de distillation 
ou de, rectification exprimé sous forme du pourcentage 
de la quantité d’alcool pur obtenue par rapport a ceile 
contenue dans les matiéres mises en wuvre ; 

de Vheure & partir de laquelle commencera et cessera 
chaque jour, le chauffage des appareils a distiller, 
quand le travail ne devra pas étre continu, 

Art. 91. — Les déclarations modificatives du minimum 
de rendement et du temps pendant lequel la distillerie 
fonctionne chaque jour, sont faites, quand il y a lieu, a 
Tinspection des impéts indirects et des taxes sur le chiffre 
d'affaires. 

Art. 92. — Le minimum de rendement déclaré par le 
distillateur, en vertu de Ilarticle 90 ci-dessus, doit étre 
au moins égal & 98%. : 

Toutefols, ce minimum peut étre’ ramené jusqu’é 97% 
sur justifications de l’intéressé constituées par les expériences 
contradictoires prévues au dernier alinéa de larticle 93 
_Ci-aprés. 

Art. 938. — Les agents de l’administration fiscale sont 
autorisés & procéder aux vérifications qu’ils jugent nécessaires 
pour s’assurer de |l’exactitude des déclarations relatives a 
le force alcoolique des boissons et matiéres a distiller. 

8'll y a contestation, la force alcoolique est définitivement 
fixée & la suite d’expériences contradictoires. 

Les agents précités peuvent exiger que cos expérientes soient 
faites sour leur direction au moyen des appareils du distillateur 
et avec son concours ou celui de son représentant, 

Par des expériences contradictoires effectuées dans les 
condjticns énoncées 4 l’alinéa précédent, les agents précités 
peuvent également vérifier l’2xactitude de la déclaration générale 
prévue & l’article 90 ci-dessus, en ce qui concerne le minimum 
de rendement des appareils a distiller. 

3°.Prise en compte des matiéres premiéres. 

Art. 64. — Les titres de mouvement ayant légitimé le transport 
des boissons fermentées et liquides alcooliques, introduits dans 
la distillerie, doivent étre déposés & l’inspection des impdts 
ind'rects et des taxes sur -le chiffre d'affaires, dans les mémes 
conditions. que celles fixées pour le commerce en gros de 
boissons. 

Art, 95. — Les boissons ou liquides fermentés introdults 
sous acquits & caution, sont pris en charge au compte des 
matiéres premieres & ld fols pour leur volume et pour la 
quantité d’alcool pur qu'ils contiennent. 

Les spiritueux sont pris en charge au compte de magasin 
vise & l'article 110 du présent code.   

Les mares sont soumis & deux régimes différents selon 
quils sont destinés A étre distillés en l'état ou a étre 
utinsés & la préparation d’une dilution alcoolique, 

Dans le premier cas, ils sont assimilés aux boissons et 
liquides fermentés visés au premier alinéa du présent article, 
tant pour la tenue des comptes qu’en ce qui concerne les 
obligations des distillateurs, étant précisé que les déclarations 
effectuées par ceux-ci, doivent comporter Vindication de la 

richesse en alcool des mares aux lieu et place du degré 
alcoolique. 

Dans le second cas, ils sont soumis aux dispositions prévues 
par les articles: 98 & 101 ci-aprés, pour les fabrications de 
dilutions alcooliques dans les' distilleries et leurs dépendances, 

Art, 96. — Le compte de matiéres premiéres est : 

— chargé des quantités de boissons ou liquides fermentés 
autres que les spiritueux:: 

&) représentées au. moment de Vouverture du compte ou 
formant les restes constatés & la cléture du compte de la 
campagne précédente ; 

b) introduites en usine sous le couvert d’acquits-d-caution ; 

8) récupérées en usine 4 Ja suite d’opérations de fermentation, 
dilution ou macération ; 

@ reconnues en excédent. 

— déchargé des quantités de boissons ou liquides fermentés 
autres que les spiritueux : 

a) livrées & 1a distillation et déclarées en application de. 
Varticle 102 cl-aprés ; 

b) expédiées en nature sous le couvert d’acquits-a-caution : 

¢) manquantes constatées lors des tnventaires. 

Art, 97. — Pour permettre la tenue du compte de matiéres 
premiéres, aucune introduction de boissons et liquides fermentés . 
ne peut avoir lieu dans les distilleries ou teurs dépendances 
qu’aprés que le distillateur en a fait la déclaration. : 

Cette déclaration inscrite par l'industrie! sur wun _ registre 
& souches, doit énoncer, tant & la souche qu’a l’ampliation, 
la date et I’heure de chaque introduction, la nature et ta 
quantité en volume des matiéres introduites, avec leur degré 
alcoolique. 

Aussit6t aprés avoir rempli la formule de déclaration, 
le distillateur doit la détacher et la déposer dans une boite 
scellée par les agents de ladministration fiscale, 

4° Fabrication de dilutions alcooliques dans la distillerie 
ou ses dépendances. 

Art, 98. -« Toute introduction dans une distillerie ou ses 
dépendances, de mélasses et autres substances autorisées 
susceptibles de fournir de Valcool, ne peut avoir lieu qu’aprés 
une déclaration faite dans les conditions prévues par J’article 97 
ci-dessus, 

Cette déclaration énonce suivant les régles établies par 
administration fiscale pour les différentes matiéres, ‘es 
quantités introduites soit en volume, soit en poids. 

Art. 99. — Les matiéres déclarées sont prises en charge 
& un compte spécial. 

Ce compte est chargé : 

1° des quantités mises en fermentation ou s'il s‘agit de mares, 
des quantités utilisées 4 la fabrication de dilutions plcooliques i 

@° de celles expédi¢es en nature par acquits-A-caution ou 
‘en présence des agents ; 

8° des manquants dégagés lors des inventaires. 

Art. 100. — Dans le cas ot les manquants dégagés au compte 
visé & Varticle précédent, ne sont pas susceptibles de décharge 
dans les. conditions prévues a larticle $1 du présent code, 
Vimpét est payé sur une quantité d’alcool égale a celie 
que les manquants représentent. d’aprés le rendement des 
matiéres de méme espéce distillées depuis le commencement
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de la campagne ou, s'il] n’en 3 pas été distillé, d’aprés 
4a teneur constatée par Vanplyse des échantillons qui gont 
prélevés sur les quantités restantes, Le gas éahéant, dans 
ce calcui, 1.000 grammes de. sucre sont considérés comme 

eorrespondant & 600 centimétres cubes d'alcool. 

Les dispositions du dernier. alinéa de Varticle @ du présent 
code, relatives A la saisie des exaédents, ne sont pas applicables 
aux mélasses. 

Art. 101. — Les distillateurs utilisant les produits visés 
& Varticle 98 ci-dessus, pour la .préparation. de dilutions 

aleooliques, doivent declarer par journée le détail des opérations 
en ce qui concerne ; 

1° Itheure du chargement des cuves ; 

2° la quantité de Hquide ou de matidre qui doit étre mise 

en uve. 

Ces déclarations sont suites’ sur un registre A souches qui 

leur est remis 4 cet effet, 

Les distillateurs doivent inscrire sur ce registre, & 
et sur le bulletin : 

ja souche 

1° @ linstant méme ot le jus et les matiéres commencent 

& 6tre versés dans la cuve ; 
f 

— le numéro de cette cuve, 

— la date et I’heure du: commencement de lopération ; 

2° # la fin du Ghargement de chaque cuye : 

— Vheure a laquelle le chargement est terminé, 

— ie poids ou volume des matiéres et des jus ou macérations ; 

3° & mesure que le contenu de chaque cuve est soutiré 

-— la date et i’heure auxquelles commence l’extraction du 
liquide fermenté, 

— Vheure & laquelle Jextraction a cessé et la quantité 
du liquide recueillie ainsi que ile titre alcoolique je 
ces produits et, eventuellemeent, ja quantité reservée 
pour un nouveau chargement. 

Le bulletin est immédiatement déposé dans une bolte dament 
scellé par les agents. 

5° Registre des mises en distillation. 

Art. 1022 — Les déciarations que ies exploitants de distilleries 
mixes sont tenus de faire relativement aux quantités et a 
la nature des matieres premiéres soumises 4 la distillation, 
doivent é€tre inscrites. tant & “la souche qu’au bulletin, sur 
un registre fourn: par Vadministration fiseale et mentionner : 

4? au moment méme oti 
@alambic . 

commence ehaque ehargement 

— le numére d’alambie, 
~~ la .date et Iheure du commencement de l'opération, 

2° dés ia fin du chargement : 

— Vheure 4 laquelle cette opération est terminée, 

~ la quantité et la nature des matiéres fermentées introdujtes 
dans !’alambie ainsi que la quantité d’alcool pur renfermée 
dans ges matiéres. 

Le bulletin est déposé dans une boite, conformement aux 
prescriptions du dernicr elinéa de larticle 97 ci-degsus, 

Dans ies usines ot chaque chargement d’aiambie gomprend 
une quantite uniforme de liquide ou de matieres. cette quantite 
est constatés, au début de la campagne. dans un acte libellé 
ex. téte du registre de distillation ou du portatit at diment 
signé ‘par le distillateur ; en pareil cas, Pincustriel est dispensé 
dinserire, pour chaque chargement, te quantite de liquides 
ou de matiéres introduites dans Vappareil a@ distiller, Tl y 
inserit seulément l’heure de chaque chargement, 

Art. 103. — Dans les usines 9u le chargement des alambics 
e§t continu, une seule inscription au registre mentionne 4 
Varticle précédent, est faite, par Je distillateur a Ja fin 
de chaque. journée ou & chaque interruption de travaux 
s'il sen produit accidenteNement dans Je courant de a 
journée. . 
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Chaque inscription comprend Vensemble des quantites ‘de 
matieres fermeniées qui ont été¢ soumises a la distillation 
depuis la précédente déclaratien, 

6° Compte de fabrication : 

Art, 104. — Il est tenu, dans “tes distilleries, un compte 
de fabrication qui est: . 

— ohargé : 

a) des quantités dalcools représentées au moment de 
Vouverture du compte ou formant les . restes constatés & 

la cléture du compte de la campagne -précédente ; 

b) des quantités q’alcool contenyes dans les. matiéres 
premiéres livrées 4 la distillation et déclarées en application 

de l'article 102 ci-dessus ; . 

©) des quantités d’alcool contenues dans les spirltueux 
livrés * la rectification et déclaréa en application de Tarticle 107 
ci-aprés ; : 

d) les excédents reconnus lors des inventaires. 

Les prises en charge visées @ Valinéa b ciedeasus, sont 
effectuées &@ la fin de chaque journée ou & chaque visite 
des agents. 

~~ déchargé : 

@) des quantités d’alcool pur contenues dans les produits 
achevés et déclarégs en application de J’article 108 cl-aprés ,; 

b) des manquants dégagés lors des inventaires, 

Art, 105. — Bont imposables au droit intérleur de consom- 
mation, les manquanta obtenus par application de la formule . 

MecCxR~«<D 

Dans cette formule, sont représentés par : 

M : les manquants imposables ; 

Cc: les quantités d’alcool pur déclarées mises en ceuvre 
en application des articles 102 et 106 du présent code ; 

R: le minimum de rendement visé aux articles 90 & 98 
du présent code ; 

les quantités d’aleool pur déciarées obtenues en appli- 
cation de Varticle 108 ci-aprés. 

D: 

7° Remises en fabrication. 

Art. 106. =— Aucune quantité de flesmes ou’ d’alcoels & 
repasser ne peut étre introduite dans l'appareil] @ repasser, 
4% rectifier ou 4 déshydrater, sana que la déclaration en ait été 
faite par le distillateur, dans les conditions déterminées par 

Particle 101 si-dessus. 

La déclaration doit énoneer : 

1 -- Je nature, le volume et le degré des flegemes et des 
produits remis en ceuvre ; 

a4 — le numéro des vaisseaux d’ot ces produits doivent étre 
extraits ; 

3—Ja date et Vheure du chargement de l'appareil, 

Art. 107. ~~ Les quantités d’aleool pur contenues dans leg 
produits soumis & la rectifieatien ou au repassage, sont portées ; 

i — en décharge, au compte de magasin ; 
2 — en charge, au compte de fabrication. 

8 Compte de magasin. 

Art. 108. — Legs distillateura deivent inserire, & Ja fin 
de ehaque journée de travail, sur un registre spécial, la 
quantiié d'aleaal pur contenue dans les predyits’ achevés 
provenant de la distillation ou de la rectification quotidienne. 

Ge registre est tenu dans les canditions déterminées, par 
Vartigle 102 aiedensua. aa 

Art. 109. — Les quantités de spiritueux introduites dane 
Pusine ou ses dépendances, doivent faire l’objet d’une décla- 
ration dang les conditions prévues par Varticle 97 du présent 
code.
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Art. 110. «—» 11 est tenu daiis les distilleries, un compte 
de magasin qui est : 

le — chargé, d’uné part : 

@) des quantités d’alcool présentées & l’ouverture du compte 
ou formant les restes constatés a la cléture de la campagne . 
précédente ; 

) des quantités d’alcool successivemerit inscrites sur le 
registre prévu & l'article 108 ci-desstis : 

c) des quantités d’alcool recues de Yextérieur et visées @ 
Yarticle 108 ci-dessus ; 

d) des excédents. 

Les prises en charge visées aux alinéas b et ¢ ci-dessus 
sont etffectuées & ia fin de chaque journée ou & chaque 
visite des agents des impéts. 

2° — déchargé, d’autre part : 

a) des quantités d’alcool expédiées ; 

b) des quantités femises en fabrication et déclarées confor- 
mément aux -articles 106 et 107 du présent code ; 

¢) des manquants. 

Les déductions pour déchets de magasins, tant en ce qui 
concerne les matiéres premiéres visées & l’article, 95 ci-dessus 
que les ptoduits fabriqués, sont allouédes aux distillateurs dans 
les conditions fixées par article 202 du présent code. 

Toutefois, la mite de 1% prévue par Particle 202 précitée 
est ramendée & 0,70 %. 

Les déductions légales applicables aux manquants sont cal- 
culées par campagne annuelle commengant le ler septembre et 
fiflissarit le 31 aodt suivant. 

8° Vizites. 

Art. 111. — Les distilleries tixes sont soumises, tant de Jour 
que de nuit, méme en cas d’inactivité, aux visites et vérifications 
des - gents des impéts. Les exploitants sont tenus de leur ouvrir 
& toute réquisilion les. locaux de Ja distillerie. 

Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les agents 
des irnp6ts ne peuvent pénétrer petidant la nuit chez les exploi- 
tants de distilleries fixes qui ont fait apposer des scel!lés sur leurs 
appareils ou qui ont adopté un systéme de distillation en vase 
clos agréé par l’administration fiscale ou qui, pendant le travail, 
munissent leurs appareils de distillation d’un compteur agréé 
ef vérifié par ladite administration. 

Les agents des imp6ts doivent faire au moins une visite 
Quotidienne dans chaque distillerte. 

L’exploitant d’une distillerie qui veut bénéficier des dispo- 
sitions du deuxiéme alinéa du présent article doit, par une 
déclaration & Vinspection de. impdts indirects et des taxes 
Sur le chiffre d‘affaires, faire connaitre lequel dés trois modes 
prévus par ledit article (scellement des appareils, travail en 
vase clos, apposition des compteurs), il désire appliquer dans 
son usine. 

10° Dispositions diverses, 

Art. 112, — L’administration fiscale peut soumettre les 
distilleries fixes & une surveiilance permanente: Dans ce tas, 
les déclarations prévues aux articles 90, 91, 97, 98, 101, 102, 106, 
108 et 109 ci-dessus, doivent étre faites aux agents charpés de 
ladite surveillance qui peuvent également recevoir les acquits-a~ 
caution prévus & lVarticle 94 du présent code. 

Art. 1138. — Les distillateurs placés sous le régime du 
scellement, doivent observer les prescriptions de l'article 70 
du présent code. 

Art, 114, — L/’apposition des scellés doit étre réclamée 
dans la déoleration de cessation ou d’interruption de travail 
faite & Vinspection concernée. 

Le distillateur dont installation a été agréée par l’admi- 
mistration fiscale et qui a fait réguliérement la déclaration 
ci-dessus, fest plus soufiis atx visites de nuit a partir 
du jour qui suit celui ot sa déclaration a été déposée, 
alors méme que les scellés n’auraient pas encore été apposés 
par )- service. 

Le distillateur ne peut desceller ses appareils. 

Art. 115. — Les distillateurs qui ont adopté le systéme 
du travail en vase clos, conformément aux dispositions de   

Varticle 111 ci-dessus, cessent d’étre soumis aux visites de 
nuit lorsque leurs installations ont été agréées par l'admi- 
nistration fiscale. 

Sont considérés comme travaillant en vase clos, les distillateurs 
dont les installations .répondent Sux condftions suivantes : 

1° ’éprouvette est placée sous un globe de verre scellé 
s’cpposant & tout prélévement d’alcool ; 

2° la partie inférieure de la tige des robinets de direction 
apposés sur les tuyaux mettant les éprouvettes en communication. 
avec les appareils et les bats, est traversée }.r une gotpille 
scellée ; 

3° lesdits robinets de direction sont agencés de telle sorte 
qu’ils ne puissent jamais interrompre complétement Ja circu- 
lation .du liquide et le faire refluer & V’éprouvette 

4° (:3 raccords et joints des tuyaux reliant les bacs et les 
appareils de distillation aux éprouvettes, sont placés & Vabri 
de toute atteinte’ & Vintérieur de manchons fixés par des 
plombs ; 

5° les robinets de vidanges adaptés aux appareils & distiller, 
aux tuyaux affectés 4 la circulation de l’alcool et aux bacs 
reliés directement aux éprouvettes, sont maintenus fermés 
par un scellé. 

Tl est interdit de prélever aux éprouveties aucune quantité 
d’alcool, sauf pour les besoins de la dégustation. 

Il est également interdit d’apporter & Vagencement des 
installations de distillation en vase clos, aucun changement qui 
niaurait pas été. préalablement accepté par J’administration 
fiscale, 

Art. 116. — Les résidus de Ja rectification impropres a 
un nouveau repassage, expédiés des distilleries, sont accom- 
pagnés d’acquits-4-caution portant la mention ¢«résidus de 
rectification» et indiquant leur volume total, leur degré 
contr6élé & Jalcoométre, la quantité d’alccol pur contenue 
réellement. 

Cette derniére quantité peut étre vérifiée dans les laboratoires 
du ministére des finances, d’aprés les échantillons que les 
agents des impéts sont autorisés 4 prélever dans les wsihes en 
cours de transport ou 4 destination, 

Le distillateur n’obtient décharge des résidus de rectification 
expédiés & des entrepositaires que si ces résidug sont pris 
en charge chez jes destinataires dans les mémes conditions 
que chez l’expéditeur. 

Art, 117. — L’administration fiscale peut exiger que toute 
distillerie soit pourvue, par les soins et aux frais de l’exploitant, 
d'un dépotoir dQiment contrélé par le service des poids et 
mesures, 

L’échelle de ce dépotoir doit étre graduée par hectolitre 
dans sa partie supérieure pour une contenance d’un hectolitre 
ati moins. 

Lrespace d’une division & l’autre ne doit pas étre inférieur 
& 3 millimétres. Toutes les indications de cette échelle doivent 
&tre facilement lisibles. 

La contenance des récipients peut étre déterminée au moyen 
dudit dépotoir, soit préalablement avec de l'eau, soit par 
le versement méme de l’alcool au momenié de leur emplissage. 

Art, 118. — Les plombs et les cadenas dont I'usage est 
prescrit par Je présent code, sont fournis gratuitement par 
Vadministration fiscale. Ils sont placés aux frais des industriels 
stivant les indications des agents. 

Ceux-ci peuvent fixer sur entrée des cadenas dont ils 
conservent les clés, un scellé qui ne peut, sous aucun prétexte, 
6tre brisé par les distillateurs. 

Par dérogation aux prescriptions de Valinéa précédent, 
les scellés apposés sur les cadenas peuvent étre: brisés lorsque 
les agents ne se présentent pas a l’usine dans les délals 
fixés par l'article 111 du présent code. . 

_ Art. 119. -- Les boites & bulletins prescrites par le présent 
code, sont fournies gratuitement aux distillateurs par l’admi- 
nistration fiscale. 

Elles doivent étre présentées & toute réquisition des agents 
de l’administration fiscale. 

Art. 120. — Les inventaires généraux des produits de !a 
distillation et de la rectification sont opérés autant que 
possibie lorsque les appareils sont au repos.
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§ 4 — Distillation ambulante. . 

Art. 121. ~ Est considérée comme distillation ambulante, 
‘operation de production d’alcool effectuée au moyen dun 

appareil mobile qui ne distille que des vins, lies et marcs. 

Art: 122. — Lrexploitant d'un appareil mobile est tenu 
de prendre la qualité d’entrepositaire. 

Art. 128. — Les comptes des exploitants d’appareils mobiles 

sont ehargés de la quantite présumée d’alcool pur fabriqué ; 

cette. quantité est calculée, a raison de lta force productive 

des appareils déterminée de gré & gré entre le service et 

vassujetti, de la durée du travail et de la nature et du degre 

des matiéres employées, 

.. Art, 124.— La force productive visée a article précédent 

est déterminée au moment de la déclaration prévue par 

Varticle 4 du présent code, ou a tout autre moment, sil ya 

modification des appareils ou changement dans la nature et 

le qualité des matiéres premiéres a distiller. 

_ Art. 125. — La durée de travail visée & Varticle 123 

ci-dessus, est le temps pendant lequel l’exploitant a la libre 

disposition de son appareil, déduction faite pour ce dernier 

du: temps: des transports, fixé par Vadministration fiscale 

+ raison des distances. 

“En ‘période d'inactivité, Yappareil est placé sous. scellés 

par un agent des impéts ou est mis hors d’usage par le dépét 

d'une des piéces essentielles: dans une inspection des impéts 

indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires ou, & défaut, 

& la recette des contributions diverses de .la circonscription 

‘La mise’ sous scellés des appareils est constatée par des 

tmentions, -inscrites par les agents compétents sur le registre 

de ‘fabrication,  —~ 

Art. 126. — Le distillateur ambulant est tenu d’inscrire 

sur un registre coté et paraphé qui lui est remis par le service : 

.. 1° les. mois,-jours et heures de départ et d’arrivée de son 

appareil ; 

2° les mols; jours et heures du commencément et de la fin 

de’ chaque distillation par nature et richesse alcoolique des 

matiéres employées ; 

3° ta nature et la richesse alcoolique des matiéres premiéres 

mises en ceuvre. ‘ 

, Indépendamment de ces déclarations, le distillateur ambulant 

indique deux fois par jour, & huit heures et & vingt heures, 

la nature et le degré des matiéres qu'il distille. 

UU inserit, en outre, journellement, & huit heures et, en cas 

d’arrét des travaux, & ’heure 90 11 cesse son activite, sur 

le: registre mis & sa disposition, le volume et te degré de 

Yalcool : obtenu. 

Ces mentions sont inscrites sans blanc, rature ni interligze, 

au moment méme ou se produisent les faits. 

Les déclarations portées sur le registre servent a calculer 

la quantité d’alcoo] pur visée & J’article 123 ci-dessus. 

En cas d'irréguiarité dans la tenue du registre, cette quantité 

est déterminée, jusqu’au jour de la constatation de lirrégularité, 

sans déduction pour transport, sur le pied du maximum 

correspondant au temps pendant lequel le distillateur ambulant 

a eu l’appareil a sa disposition. 

Art. 127. — Une déduction de 8% pour déchets est appliquée 

" au produit en alcool pur caiculé d'aprés les bases indiquées 

dans l’article 123 ci-dessus. ” 

Les excédents sont simplement pris en charge. 

Art. 128. — Les exploitants d'appareils ambulants qui distillent 

successivement dans des iocalités différentes. doivent déclarer, 

94 heures a lavance a inspection des impéts indirects et 

des taxes sur le chiffre d'affaires terriioriatement compétente, 

les déplacements de leurs alambics. Les déciarations indiquent 

le numéro des alambics, la date et l'heure de la mise en route, 

ies lieux de départ et de destination ainsi que le délai de 

transport et Ia route & suivre. ) 
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Sous-section II 

Fabrication de boissons 

$ 1 — Mistelles, vermouths, -vins de liqueur et produits 

aimilaires. 

Art. 129. — Toute personne fabriquant en vue de la vente, 

des mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apeéritifs & base 

de vin, doit obligatoirement prendre la position de marchand 

en gros de boissons. . . 

1) Déclaratton de fabrication. 

Art. 130. — Toute fabrication de produits visés & l’article 129 

ci-dessus, doit étre faite en présence d’agents du service 

des imp6ts indirects et des taxes sur le chiffre d’affatres 

es precédée d’une déclaration souscrite 24 heures avant ie 

début des opérations a V’inspection concernée indiquant : 

a) ’heure du commencement et Vheure approximative de 

rachévement des opérations ; 

b) Vespéce (blanches ou rouges) des mistelles qui doivent 

étre fabriquées ; ‘ 

c) le numéro d@’ordre des vaisseaux dans lesquels les 

vendanges, motits et esprits doivent étre versés ; 

d) le poids ou le volume, le degré alcoolique et la richesse 

saccharine des vendanges ou mofits mis en cuvre ° 

e) le volume et le degré de !'alcool versé : 

f) le volume et la richesse alcoolique des mistelles & obtenir. 

Art. 131. — Les renseignements prévus sous les alinéas a), 

ad), et f) de Varticle 130 ci-dessus, peuvent faire l’objet de 

déclarations compléementaires ou rectificatives dés que vétat 

de la fabrication le permet et, en tout cas, dans le délai 

maxima] des quarante-cing jours aprés la date de versement 

de Jlalcool. Le volume et la richesse alcoolique doivent, 

lors du soutirage, étre indiqués séparément, d’une part, pour 

les mistelles élaborées, d’autre part, pour les marcs et lies 

résiduels. : 

2) Emmagasinement. 

Art. 132. — L'administration fiscale peut exiger que les 

mistelles soient élaborées et conservées jusqu’é complet aché- 

vement, dans un local séparé par la voie publique de tous 

autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de toute 

nature. 

3) Echantillons. 

Art, 133. — Le versement de l’alcool sur les vendanges ov 

sur les mottts doit étre immédiatement suivi d’un brassage 

énergique. 

Les échantillons visés & larticle 39 du présent code, sont 

prélevés sur les vendanges et mofits mis en ceuvre, Valeool 

versé sur ceux-ci, les mistelles obtenues airsi que les lies 

de débourbage et les marcs résiduels. 

4) Tenue des comptes. 

Art. 134. — MT est ouvert aux fabricants de mistelles, 

un compte de fabrication tenu distinctement par espéces de 

muistelles préparées (blanches ou rouges). 

Sont considérées : 

a) comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec 

des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange 

méme, soit avec des moiits de raisins quelconques mutés 

avant toute fermentation et aprés séparation, par pressurage 

immédiat des pulpes, pellicules et rafles ; 

b) comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans 

d'autres conditions. 

Le compte de fabrication prévu au ler alinéa du présent 

artucle, est chargé par la quantité d'alcool pur acquis contenue : 

1° dans les vendanges ou les motits mis en ceuvre 5 

2° dans les alcools versés sur ceux-ci.
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D est déchargé par la quantité d’alcool pur contenue : 

1° dans les mistelles obtenues ; 

2° dans les marcs et lies de débourbage lors de leur 
destruction en présence du service ou de leur envoi @ 1a 

distillation, 

Art. 135. — Le compte de fabrication est réglé par année 
eivile, aans les mémes conditions que le compte général des 

spiritueux. 

Les excédents sont pris en charge aA la fois audit compte 
et au compte général des spiritueux ; les manquants sont 
inscrits aux sorties. 

Art. 136. — TD est accordé aux fabricants de mistelles 
sur les alcools qu’ils emploient au mutage, pour couvrir 
les déchets de fabrication constatés a. leur compte, une 

déduction fixée au maximum : 

— & 8% pour les alcools ayant servi & la fabrication des 
mustelles blanches telles qu’elles sont définies a4 l'article 13 

ci-dessus, ‘ . 

— & 5% pour les alcools ayant servi & la fabrication des 
mistelles rouges telles qu’elles sont définies a l'article 134 

ci-dessus, 

Cette déduction complémentaire est calculée sur les seuies 
quantites d’alcool pur contenues dans les alcools versés sur 

les vendanges ou sur les mofits. 

Les chiffres obtenus qui constituent des maximums, sont 
cumulés dans la limite des manquants dégagés au compte 
de fabrication, avec la déduction ordinaire de magasin. 

§ 2 — Liqueurs et extraits alcooliques. 

a) Déclarations. 

Art. 137. — Nul ne peut exercer la profession de fabricant 
de liqueurs, s'il n’a pris la position de marchand en gros 
de boissons et précisé dans la declaration prevue 4 I’article 4 

du présent code qu'il désire fabriquer des liqueurs. 

Art. 138. — Les industriels doivent faire une déclaration 
& ’acmunistration fiscale des contenances de leurs alambics 
et vawseaux de fabrication. La contenance est reconnue et 
marquée dans les conditions prévues par Ilarticle 194 du 

Présent code. 

La déclaration de contenance est complétée par |’indication 
d'un numéro d’ordre pour chacun des alambics et vaisseaux 
numéro qui doit étre reproduit sur les recipients en caractéres 

apparents et indélébiles. 

Art. 139. — Les fabrications des industriels qui sont stivies 
& des comptes distincts, doivent faire l'objet de déclarations 

au moins trois heures & l’'avance. 

Ces déclarations énoncent te numéro d@’ordre des alamoptss 
ow vaisseaux dans lesquels ie versement doit étre eftectna. 
la situation des alambics ou vaisseaux s’ils n'unt pas été 
orealavliement vidés, les quantités d’alcool en nature (vulume 
degre, alcool pur) qui seront versées directement dans chacua 
dez aiambics ou dans les vaisseaux servant 8UxX yperations 
de fabrication, Vheure & taquelle commencera et l'heure & 
jJaqueile s’achevera le versement des arools et, en ouire, 
lorsqu’i s'agit de distillation “heure & iaquelle commencera 
et Vheure & laquelle s’achévera la distillation. 

A ta fin de lopération, torsqu'll s’agit de diffusion, ‘a 
declaration est complétée par l'indication du volume total 
occupe par le liquide et les matieres sur lesquelies U a eié 

versé. 

BD ne doit étre fait aucun soutirage pendant l’heure qui suit 

le versement. 

Art. 140. -- Les industriels souscrivant tous tes jours 
des déciurations de fabrication, peuvent €étre autcrisés a 
consigner ces déclarations sur des. registres qui ieur sont 
fournis par |’administration fiscale. 

Ne peuvent étre comprises dans les déclarations prévues 
aux deux articles précédents, les quantités d’alcool en nature 
versées sur des extraits, alcoolats, teintures déja :fabriqués   

ou sur des matiéres épuisées par des fabrications antérieures 
La méme quantite d'alcool ne peut entrer qu'une seule fuis 
ex ligne de compte alors méme qu'elle servirait & plusieurs 

opérations successives. 

2° Déducvions et tenue des comptes. 

Art. 141. — Quand les déchets résultant de la fabrication 
des extraits alcooliques, de liqueurs et de ila préparation 
de fruits & eaux-de-vie ne sont pas couverts par la déduction 
ord.naire de magasin. les liquoristes et marchands en grus 
et les fabricants d’eaux-de-senteur obtiennent un supplémen: 
de déduction, sous réserve de l’'accomplissement des formalités 
visées & l’article 138 ci-dessus. 

Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans 
ia Hmite de trois pour cent (3%) des quantités d’alcool 
afférentes aux extraits alcooliqves, aux liqueurs et aux fruits 
ov jus de fruits & Jleau-de-vie, fabriqués par distillation. 
ou par infusion depuis le recensement précédent. 

Art. 142. — Un compte spécial est tenu, A cet effet, 
dans ies conditions sulvantes : en reprise, figurent les rest2s 
reconnus au recensement final de l’année précédente dans — 
tes alambics et vaisseaux a.l’état de produits non achevés. 
Stccessivement, sont inscrifes les déclarations de fabrication 
et les quantités d'alcool! y énoncées, Lors de recensement, 
on déduit du total! les restes en produits non achevés reconnus 
dans tes alambics et vaisseaux déclarés. La différence «n 
alcool pur représente la quantité sur laquelle doit étre 
calculée Vallocation supplémentaire dans le cas de manquants 

non couverts par les déductions normales. 

Art. 143. — Chez les industriels qui utilisent a la fois des ftts 
en bois et des récipients autres que les fQts en bois, le régiemeu! 

définitif de allocation compiémentaire n’a Heu qu’en fin 
c’année ou A la cléture des comptes U est alors fait empuv} 
des ailocations complémentaires non utilisées au cours de 
Vannée, 6 

3° Interdictions. 

Art. 144 — DD est interdit aux liquoristes de placer dans 
1es ateliers de leurs fabriques, des vins ou autres produits 

termenticibles et de s’y livrer & la fabrication d’eaux-de-vie 
ur peuvent seulement rectifier les eaux-de-vie prises en charge 
4 leur cempte. Les vins en leur possession doivent étre logés 
dans des magasins n’ayant avec les ateliers de fabrication 
at les nabitations voisines aucune autre communication que 

paz la voie publique. 

Art. 145. — Sont prohibées la fabrication et la détentioo 
de l’absinthe et des liqueurs similaires dont les caractéres 
sent repris par l'article 146 ci-aprés. 

Art. 146. — Sont considérés comme liqueurs similaires, tous 

spiritueux dont ia saveur et l'odeur dominante sont celles . 
de Vanis et qui donnent, par addition de quatre volumes 

d'eau distillée a 15 degrés, un trouble qui ne disparait pas 
anmplétement par une nouvelle addition de trois volumes 

aevu distillée 4 15 degrés. ‘ 

Sont considérés également comme liqueurs. similaires, ‘ss 
sparitveux anisés ne donnant pas de trouble, par additioa 
d’eau dans les conditions fixées ci-dessus, mais renfermant 
une essence cétonigue et notamment l'une des _ essences 
cuivantes grande absinthe, tanaisie, carvi ainsi que ‘ss 
sp‘ritueux anisés présentant une richesse alcoolique supérieuce 

9 40 degrés. 

var derogation aux dispositions qui précédent, ne sont pas 
‘ensluerees comme tigueurs similaires d’sbsinthe, tes liqueurs 
atasées une richesse aicoolique comprise entre 40°1 et 45 degrés 

qui, dnnnant par addition de 14 volumes d’eau distillée & 

15 degrés, un trouble gui disparalt complétement par une 

acuvelle addition de 16 volumes d’eau A 15 degrés, remplisseat 

lec conditions suivantes : 

— étre obtenues par l'emploi d’alcools renfermant au plus 

26 gr d'impurete: par hectolitre, 

— @tre preparées sous le controle des agents. de J’adminis- 

tration fiscaie, ‘ . 

— étre tivrées par le fabricant en bouteilles capsulées. d'une 

capacité maximale d'un tre et recouvertes d’une étiquette 
portant le nom et l'adresse dudit fabricant.
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Art, 147. — Sont interdites, sauf en vue de Yexportation, 

la fabrication, la détention et la circulation en vue de la mise 

en vente, la vente, offre 4 titre gratuit et la consommation : 

1° des boissons apéritives & base de vin titrant plus de 22° 

@alcool acquis ; 

2° des spiritueux anisés titrant plus de 45° d’alcool ; 

$° des bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits 

similaires d’une teneur en sucre inférieure a 200 gr par litre 

et titrant plus de 30° d’alcool. 

Section V 

Dénaturqtion des alcools 

Art. 148. — La dénaturation des alcools visés 4 Yarticle 53 

du présent code, doit étre effectuée suivant un procédé agree 

et sous la surveillance des agents de /’administration fiscaie. 

soit dans }’établissement ot ces alcools ont été produits, 

soit dans tout autre établissement dont les installations, en vue 

de la dénaturation, ont été agréées par iadite administration. 

Art, 149. — Le procédé général de dénaturation est déterminé 

par décision du ministre chargé des finances. 

Toutefois, lorsque pour des motifs dordre technique, les 

industriels sont dans l'impossibilité d’employer dans leurs 

fabrications de Valcool dénaturé par le procédé général, +2 

ministre chargé des finances peut les autoriser & utiliser 

un procédé spécial de dénaturation. 

Sous-section IT 

Alcools. dénaturés par le procédé général 

1° Obligations auxquelles sont soumis les industriels pratiquant 

la dénaturation. 

a) Autorisation préalable. 

Art, 150. — L’autorisation visée A article 53 du présent code, 

est accordée par le ministre ‘chargé des finances et sur leur 

demande aux industriels qui dénaturent |’alcool, soit en vue 

de la vente, soit pour les besoins de leur industrie. 

Cette autorisation est personnelle. 

La demande adressée au sous-directeur des impéts de wilaya 

compétent, doit indiquer si Vintéressé veut dénaturer l’alcool 

en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie 

et dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui 

seront fabriqués avec cet alcool et sil sera procédé a sa 

récupération et a la régénération des alcools non transformés. 

Un plan avec légende, de toutes les parties de !’établisseme.t 

industriel, doit étre joint 4 la demande. Ce plan tourni 

.en double exemplaire, présente l’emplacement des cuves €t 

autres récipients établis & demeure et, le cas échéant, 

Yemplacement de toys. les appareils de distillation ou de 

rectification avec Vindicatjon des numéros dordre des appareils 

et récipients. 

‘Les modifications ultérieures sont déclarées & l’'avance «st 

elles donnent lieu 4 la production d’un pian rectificatif. 

L’autorisation prévue au premier alinéa du présent articie, 

peut toujours étre retirée, en cas d'abus, par une décision 

du ministre chargé des finances. 

b) Agencement des locaux et matériel. 

Art. 151. — Est interdite dans les distilleries, toute commu- 

nication intérieure entre, d’une, part, les locaux ot s’operent 

les dénaturations ainsi que les magasins ot sont placés des 

alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools €t, 

d’autre part, les locaux ol se trouvent les appareils 1¢ 

distillation ou de rectification et ceux ou se trouvent des. 

alcools non dénaturés. 

Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers 

ou sont effectuées les dénaturations ainsi que les magasins 

ot sont placés les alcools dénaturés et. les produits fabriques 

avec ces alcools ne peuvent avoir de communications que pas 

Ja voile publique avec les locaux contenant des alambics ou 

avec ceux ol se trouvent des alcools non dénaturés destineés 

& la vente. 
  

Toutefois, Yadministration fiscale peut admettre des commu- 

nications autrement que par la voie publique entre, d’une part, 

les locaux affectés a la dénaturation et au logement des alcools 

dénaturés et des produits fabriques avec ces alcools et, d’autre 

part, les locaux destinés & la vente, & Ja condition que 8 

locaux visés soient complétement séparés. 

En outre, si la nature des fabrications exige ’emploi d’appareils 

de distillation ou de rectification, ladite administration peut 

autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l'installation de ces 

appareils dans les locaux affectés a la dénaturation ou @ 

‘emmagasinement des alcools denaturés. 

Art. 152, — Les cuves dans lesquelles s’opére le mélange 

de lalcool avec les substances dénaturantes, doivent étre 

isoiées, bien éclairées et reposées sur des supports a& jour 

ayant une hauteur d'un métre au moins au-dessus du_ sol. 

Ii ‘doi exister tout autour des cuves un espace libre d’au 

moins 60 cm. 

Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs 

a& niveau, avec des tubes en verre et curseur, gradués par 

hectolitre et par décalitre et fixés sur les points désignés 

par le service. Les tubes 4 niveau peuvent étre remplacés 

par des jauges metalliques graduées de la méme facgon. 

Le couvercle des cuves doit étre mobile dans toutes ses parties 

ei dispose de maniére & pouvoir étre entiérement enlevé lors 

des opérations. 

Art. 153. — Les industriels doivent, pour l’agencement de 

leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs 

attectés au dépét des dénaturants, se conformer aux conditions 

particuliéres que lVadministration fiscale jugerait utiles, et 

spécialement, prendre, & leurs frais, les dispositions: nécessaires 

pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve 

les clés ou des plombs aux endroits qu'il indique. 

Les agents de l’adminustration fiscale peuvent fixer un scellé 

sur Ventrée des cadenas. . 

Les appareils et récipients regoilvent un numéro d’ordre 

qui est gravé ou peint sur chacun d’eux, avec Vindication 

de sa contenance en caractéres d'’au moins 5 cm de hauteur, 

par les soins et aux frais des industriels. 

Art. 154. — Les distillateurs restent soumis, dans leurs 

ateliers de dénaturation, aux prescriptions des dispositions 

velatives aux distilleries compatibles avec celles applicables aux 

alcools dénaturés. 

Sous réserve des dispositions particuliéres contenues dans 

ies articles 151 & 153 ci-dessus, les autres industriels ‘qui 

se livrent & la dénaturation de l’alcool par le procedé général, 

sont, au point de vue de l’épalement des vaisseaux, du logement, 

au pesage et du mesurage des produits, de l’agencement des 

bacs, recipients et tuyaux adducteurs d’aleools, assujettis aux 

obligations des exploitants de distilleries fixes. 

c¢) Fabrications. 

Art. 155. — Les alcools présentés & la dénaturation doivent: 

remplir les conditions déterminées par décisions du ministre 

chargé des finances, sur avis du service du _ laboratoire 

des finances. 

Art. 156. — Chaque opération de dénaturation doit étre 

precédée d’une déclaration déposée auprés de, l’inspection 

concernée au moins 48 heures & l’avance et mentionnant ; 

1° Vespéce et le degré des alcools & dénaturer ; 

2° Yespéce et la quantité des substances dénaturantes a 

employer ; 

3° la nature des produits & fabriquer ; 

4° je jour et Vheure fixés pour Vopération de dénaturation. 

Aucune dénaturation ne peut étre faite hors la présence 

du service. 

Art. 157. — La quantité minimale sur laquelle doit porter 

chaque opération de dénaturation par le procédé général, 

est fixee & 20 hl en volume. 

Des fixations particuliéres peuvent étre 

Yadministration fiscale. 

autorisées par
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a) Mesures de contréle. 

Art. 158, ~ Les industriels qui dénaturent Valcool ou qui 
font usage d’alcooi dénaturé pour les besoing de leur industrie 
sont soumis dans leurs ateliers, magasins et autres locaux 
professionnels ainsi que dans leurs dépendances, aux visites 
des agents de !’administration fiscale qui peuvent y effectuer 
les vérifications nécessaires et prélever gratuitement des échan- 
tillons d’alcoola dénaturés, d’alcools en nature, de substances 
dénaturantes et de produits & base d’alcool dénaturé achevés 
ou en cours de fabrication. 

Art. 159, — Les utilisateurs visés & l'article 158 ci-dessus. 
doivent, dés qu’tls en sont requis, assister aux vérifications 
ov s’y taire représenter, donner toutes facilités aux agents 
de administration fiscale pour accomplir Jeur tache et fourni: 
& cet effet las moyens humaing et matériela nécessaires. 

Ile doivent, en outre, lors des inventaires, déclarer la quantité 
et le degré des alcools restant en magasin. 

e) Tenue des comptes. 

Art. 160. — Chez les dénaturateurs d’alcools par le procédé 
général, if est tenu un compte d’alcool en nature. 

Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé 
au dixieme de degré : 

1° des quantités d’alcool 
Yétablissement ; 

2° des excédents constatés lors des inventajres ; 

Tl est déchargé dans les mémes conditions : 

le des quantités d’alcool reconnues par le service et régu- 
lierement dénaturées ; 

2° de la quantité représentée par les échantillons prélevés : 

3° des manquants apparaissant aux inventaires. 

réguiiérement introduites dans 

Art, 161. — Les quantités d’alcool dénaturé mises en ceurre 

qui n’auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transforméaes | 
alu. cours des manipulations, peuvent étre régénérées et utilisees 
& nouveau aprés avoir subi, s'il y a lieu, un complément 
de dénaturation. 

A cet effet, les quantités recueillies sont mises & part et 
représentées aux agents des impdéts, 

La régénération et, s'il y a iieuw, le complément de dénatura- 
tion, doivent étre précédés dc déclarations souscrites dans les 
conditions détermineées & larticle 156 qui précéde. 

Art. 162, — Lorsqu’ils procédent & la récupération et & ‘a 
regenération d’aicools dénaturés non transformés, les dénatu- 
rateurs sont astreints & tenir un registre conforme au modéle 
fixe par (administration fiscale sur lequel sont, sans blancs 

ml surcharges, portées en volume et en alcool pur : 

1°) @ Ja fin de chaque fabrication, les quantités d'aicoo! 
dénature recueillies ; 

2°) lora de chaque opération de régénération, les quantités 
soumises & cette opération et les quantités d'alcoo! obtenues 
en différenciant celles qui doivent faire objet d’un complément 
de dénaturation ; 

3°) tes quantités d’aleool régénéré soumises & un complément 
de dénaturation. 

Le service arréte ce registre jorsqu’il procéde aux inventaires 
‘chez les dénaturateurs intéressés. 

La difference entre les quantités devant subir un complément 
de dénaturation diminuées de celles de méme espéce restant en 
Magasin. au moment de l’arrété, d’une part, et les quantites: 
ayant effectivement subi ce complément d’autre part, est 
in.pose dans Jes conditions prévues par les articles 30 et 55 du 
présent code. 

Art. 163. — Les industriels qui ne dénaturent pas exclust- 

vement en vue de Ja vente sont tenus ¢@’inscrire leurs opérations 
ainsi que leurs réceptions et livraisons au moment ow ils t 
procédent sur un registre qui reste & la disposition du service | 
des impéts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires. 

2) Circulation et commerce. 

Art 164, — Les vaisseaux servant au. transport des alcools 
dénaturés par ie procédé. général, doivent porter graves uv 
peints en caractéres d'au moins trois centimétres de haute-r, 
les mots « alcools. denaturés » Ces mobs sont également 
inscrits sur les étiquettes des bouteilles,   

Les récipients de toute nature, utilis4s pour la détention 
et Ja commercialisation des alcools dénaturés & usages 

.Menagers comprenant de l'alcool méthylique, doivent obliga- 
tolrement porter, inscrite en caractéres apparents sur une 
étiquette & fond vert, la mention suivante : « Alcoagl & braler. 
Tout autre usage est dangereux et interdit >. 

Les dimensions de l'étiquette at ia hauteur des lettres 
ne doivent pas étre inférieures aux chiffres indiqués ci-dessous : 

TET —   

  

  

    

~ Dimensions - 
Contenance des étiquettes Hauteur 

des (en centimetres) des lettres” 
récipients (en centi- 

Largeur | Hauteur métres) 

Récipients de toute nature 

de plus de 200 litres .... 27 , al 3 

Récipients de toute nature 
de 5 tres & 200 Utres| 
INCIUS .. oe cece ees eeeneens 12 8 0,8 

Réciplents de toute nature 
de moins de 5 litres .... 8 48 0,5 

Art, 165. — Les alcools dénaturés ne peuvent @tre soumis, 
en. aucun Heu, & un coupage, & aucune décantation ou 
rectification, ni aucune autre opération ayant pour but 
de désinfecter ou de revivifier alcool. Ils ne peuvent étre 
ni abaissés de titres, ni additionnés de substances non prévues 
par les décisions de l’administration fiscale. 

Art. 166. — Toute personne se livrant au commerce, soit 
em gros, soit au détail, des alcools dénaturés par le procédé 
sénérai, est considérée comme <« assujettie» au sens de l'article 4 
du présent code et Je service peut prélever gratuitement 
chez elle des échantillons desdits alcools dénaturéa, 

Il est interdit aux marchands en gros et aux détaillants 
de détenir des alcoolg dénaturés en dehors des locaux 
déclarés. 

Art. 167. — Est interdite toute communication inférieure 
entre, d’une part, les locaux aftectés au commerce de gros 
ou de detail des alcools dénaturés par le procédé général et, — 
Vautre part, les batiments renfermant des appareils de dis- 

| tiliation ou de rectification, ou ceux qui sont affectés & Ia 
fabrication ow au commerce en gros des boissons. 

3° Utilisation. 

Art. 168. — Les industriels qui désirent employer de l’alcool 
denature par le procédé général. regu de lextérieur, doivent 
an faire la déclaration & JVinspection des impéts indirects 
et aes taxes sur le chiffre d’affaires. 

Cette déclaration mentionne l’usage auquel doit étre affecté 
Yalcoo: dénaturé et s'il doit ou non étre procédé a des 
opérations de récupération ou de régénération. 

S'ils procédent a des opérations de récupération ou de 
régénération, les industrielg doivent présenter une caution 
et tenir le registre prévu 4 Varticle 162 du présent code. 

Le service arréte ce registre et le régie dans les conditions 
fixées par Particle 162 précité. 

Sousesection IT 

Alcools dénaturés par un procédé spécial 

Art. 169. — Les dispositions des articles 150 & 156 et 158 
& 162 du présent code sont applicables aux industriels qui 
se proposent de dénaturer des alcools par un procédé différent 
du procédé général. ou de fabriquer des produits & base 
dalcoo) ainsi déenaturé. — 

Art. 170. —- es industriels visés a Varticle 169 ci-dessus | 
mentionnent dans ja demande d’autorisatior, prévue a l'article 
150 ci-dessus, ies indications supplementaires suivantes : 

1° le procédé de dénaturation propose ; 

2° ta quantité approximative d'alpool nécessaire pour ies 
fabrications d’une année. 

Dans ce cas, le ministre charge des finances peut, s'il y @ 
leu, accorder l‘autorisation demandes.
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Art. 171. — Les alcools dénaturés par un procédé spécial 
doivent étre utilises au lieu méme de teur dénaturation 
&@ la fabrication de produits achevés, industriels et marchands 
reconnus tels & dire d’experts en cas de contestation entre 
le fabricant et ladministration fiscale. 

Art. 172. — Les produits a base d’alcool dénaturé par ua 
procédé, circulent, librement s’ils ne renferment pas d’alcool 
non transformé ou s’ils ont le caractére de produits achevés, 
défini & Varticle précédent. 

Si, ne présentant pas ce caractére, ces produits contiennent 
encore de l’alcool & l'état libre, le ministre chargé des 
finances peut les dispenser des formalités & la circulation. 

Sous-section III 

Emploi de l’alcool: sans dénaturation préalable 

suv, 173. — Lorsque, pour des raisons d’ordre technique, 
VYemploi d’alcool dénaturé par le procédé général ou par 
un procédé spécial s’avére incompatible avec la fabrication 
de certains produits, le ministre chargé des finances peut 
autoriser les industriels qui en font la demande, & employer 
auxdites fabrications, en franchise des droits, de 1’alcool 
non dénaturé. . 

Cette autorisation, essentiellement révocable, est subordonnée 
& la condition que le circuit suivi par l’alcool de la fabrication 
solt complétement clos ou que ladite fabrication ait lieu 
scus la surveillance des agents des impéts. 

Art. 174. — Les produits fabriqués avec de l’alcool employé 
sans dénaturation préalable, ne doivent contenir aucune trace 
d’alcool non transformé. 

Sous-section IV 

Dispositions diverses 

Art. 175. ~~ En cas de cessation de leur dctivité ou de 
retrait de l’autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi 
que les industriels autorisés & employer en franchise des 
droits de lalcool sans dénaturation préalable, doivent expédier 
leur stock d’alcool nature & l'industrie! désigné par l’admi- 

nistration des impéts et par le service des alcools. 

Chapitre II 

Vins 

Section I 

Tarif et champ d application 

Art. 176, — Le tarif du droit intérieur de consommation 
sur les vins, est fixé comme suit : 

1° droit fixe par hectolitre : 130 DA ; 

2° taxe ad valorem : 20%. | 

Art. 177, — Pour Vapplication de l’impét, sont compris 
sous la dénomination du vin : 

1° Je vin achevé et potable et les liquides se présentaat 
sous les divers états par lesquels peut passer le produit 
du raisin, depuis le moat jusqu’é la lie non parvenue 4 
dessication complete ; 

2° les vendanges fraiches, & raison d’un hectolitre de vin 
pour 130 litres ou 1380 kilos de vendanges, 4 1l’exception 
des raisins de table. 

Art. 178. -- Aucune boisson ne peut étre détenue ou 
transportée en vue de la vente, mise en vente ou vendue, 
sous le nom de vin, que si elle provient exclusivement de ia 
fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais et répond 
& la définition par le code du vin. 

En particulier, sont soumis au régime des vins, les vins 
mousseux, .vins de sucre et vins de marcs, dans la mesure 
ou la fabrication en est permise par le code du vin. 

Les cidres, poirés et hydromels sont soumis au méme régime 
fiscal] que les vins. 

et 
s: rieure & 15 degrés, sont, indépendamment de l’impdt 
su. les vins prévu par Varticle 176 ci-dessus, passibles Ju 
double droit fixe prévu en matiére d’alcool sur. la quantité 
d’alcool comprise entre 15 et 22 degrés. 

Sont, toutefois, affranchis du double droit fixe pour # 
quantité 2’alcool comprise entre 15° et 18° : 

179. — Les vins représentant une force alcoolique   

a) les vins connus comme présentant naturellement une 
force aicoolique supérieure & 15°, sans dépasser 18° ; ces vins | 

toivent étre marqués, au départ chez le récoltant expéditeur 
avec mention sur le titre de mouvement ; 

b) les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal 

des vins. \ 

Les vins présentant une force alcoolique supérieure & 
22 degrés, sont imposés comme les dilutions alcooliques, 

Section II 

Assiette et fait générateur 

Art. 180. — Pour la liquidation de la taxe ad valorem 
sui les manquants visés 4 l’article 29 du présent code, la base 
d’imposition retenue est : 

1* En ce qui concerne les manquants constatés aux comptes 
prévus & Varticle 9 du présent code, la valeur moyenne 
des boissons expédiées de lentrep6t depuis le précédent 
inventaire. 

Cette valeur moyenne est obtenue par application de ta 
P 

formule suivante: V =   dans laqvelle V représente ie 

. Q 
résuitat recherché, P la valeur globale des vins expédiés de 
Ventrepé6t depuis le dernier recensement et Q le volume de 
ces vins. 

A défaut d’élément comptable permettant de déterminer 
i@ valeur globale des produits expédiés de l’entrepdt, depuis 
le dernier recensement, cette valeur est fixée par référence 
aux prix normaux des produits similaires lors de leur mise 
‘ 
a la consommation. 

Lorsque de tels produits sont hors commerce, l’évaluation 
est basée sur les prix de revient tels qu’ils résultent des 
données de la comptabilité. 

2° En ce qui concerne les manquants constatés 4 l'occasion 
d’un transport sous le couvert d’un acquit-a-caution : le prix 
de vente moyen fixé par le décret organisant la campagne 
viti-vinicole en cours majoré du droit intérieur de consom- 
mation. 

Art. 181. — Constitue une mise a la consommation au sens 
du’ ler alinéa de !’article 29 du présent code, toute expédition - 
de vin @ une personne n’ayant pas la qualité d’entrepositaire 
de régie par une personne ayant produit ce vin, sans avoir 
été légalement tenue de prendre la qualité d’entrepositaire. 

Section III 

Exonérations 

Art. 182. — Sont exonérés du droit, intérieur de consom- 
mation : 

1° les vins servant 4 la fabrication de vinaigres ou distillés ; 

2° les quantités de vin disparues au cours d’opérations de 
concentration par le froid ; 

3° les vendanges fraiches déplacées par les: récoltants du lieu 
de récolte au préssdir ou & la cuve de fermentation dans 
Vétendue de la daira de récolte et: des dairas limitrophes ; 

4° les vins qu’un récoltant fait transporter de l'une & l’autre 
de ses caves, dans I’étendue de la daira de récolte et des 
dairas limitrophes ; 

5° les motits utilisés & la préparation de mots concentrds 
& pilus de 10% : 

a) expédiés a destination de l’étranger ; 
b) expédiés & des fabricants d’apéritifs & la condition que 

les mofits concentrés soient, chez les destinataires, suivis & part 
sur un registre d’emploi ; 

c) expédiés 4 des fabricants de limonades, sirops,ou confitures, 
sous réserve que ces industriels : 

-— se soumettent a la surveillance des agents des impéts, 

— tiennent un carnet d’emploj ;des moiits concentrés de 
raisins, conforme au modéle établi par l’admunistration 

des impots, 

— expedient ieurs produits fabriqués en récipients de petites 
dimensions dont le poids n’excéde pas cing Kilogrammes , 

da) livres & la consommation intérieure er récipieni cde 
petites dimensions dont le poids ne doit pas dépasse: cing 
kilogrammes ,; 

e) destinés & étre employés en vinification et effectivement 
réservés & cet usage.
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Les fabricants d’appareils & concentrer les motts de raisin 
et ceux qui en font commerce, sont astreints & la tenue. 
d’un répertoire, 

Les industriels, non récoltants, qui fabriquent des mofts 
concentrés & plus de 10%, sont tenus de prendre la position 
de marchand en gros de boissons. 

Les conditions dans lesquelles doivent étre effectuées tes 
Opérations visées aux alinéas 1°, 2° et 5° du présent article, 
sent fixées respectivement par les articles 222 a 228, 230 
& 235 et 236 du présent code. 

Section IV 

Production 

§ 1. — Producteurs récoltants. 

Art. 183. — Les récoltants visés & Varticle 184 ct-aprés, 
conservent leurs vins en crédit de l'impét sans étre pour 
autant tenus de prendre la qualité d’entrepositaire, 

En outre, ils ne sont pas considérés comme « assujettis » au 
sens de larticle 4 du. présent code. 

1* Déclaration de récolte, 

Art. 184. — Sans préjudice des obligations imposées par 
la légisiation, notamment tes ordonnances n°* 70-55 du ler 
aot 1970 et 76-6 du 16 juillet 1976 et les textes subséquents 
relatifs aux dppellations d’origine et a la réglementation des 
vins de qualité, chaque année, aprés la récolte, tout producteur 
récoltant de vin, doit déclarer au siége de l’Assemblée populaire 
ec munale de la commune ov il fait son vin : 

@) la superficie des vignes en production qu'il posséde ou 
exploite ; 

b) ta quantité totale du vin produit en distinguant tes vins 
rouges ou rosés et les vins blancs, avec mention spéciale des 
vins de chaque catégorie provenant des cépages visés & l'article 
2 du decret n° 70-114 du ler aot 1970 ; 

c) s'll y a “eu, te volume ou le poids de vendanges fraiches 
ou la quantité de mofts qu’il a expédiés; | 

d) les modifications de structure, autres que celles résultant 
@arrachages ou de plantations, intervenues dans le vignoble 
depuis la précédente déclaration de récolte, 

2° Déclaration de stocks. 

Art. 185 — Les stocks restant dans les caves des récoltes 
doivent étre aéclarés, chaque année, avec ies distinctions prévues 
pour la récolte aux alinéas b et d de V’article 184 ci-dessus. Cette 
déclaration est faite également au siége de lAssemblée populatre 
communale. 

Dispositions communes, 

Art. 186. — Pour chaque wilaya, les délais dans lequels, sont 
faites tes déclaraticns de récolte et de stocks prévues aux articles 
184 et 185 ci-dessus, sont fixés par arrété du ministre de 
lagriculture et de ia réforme agraire. , 

Ces déclarations de récolte et de stocks, sont inscrites sous 
le nom du déclarant sur un registre restant au siége de 
l’'Assemblée -nulaire communale et qui doit étre communiqué 
& tout requérant. 

Elles sont signees par le déclarant sur te registre. 

Tl en est donné récepisse. 

Le relevé nominatif des déclarations est affiché au siége de 
VAssemblée populaire commuuale. 

Art. 187. ~— Copie des déclarations de récolte et de stocks 
est remise par ies soins du déclarant & t’inspecteur des impéts 
indi:ects et des taxes sur 1e chiffre d’affatres de la localité, qui 
ne peut délivrer au nom du déclarant de titres de mouvement 
pour une quantité de vin supérieure a celle déclarée, 

Art. 188. — Les agents des impéts peuvent pénetrer librement 
dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations ce 
récolte ou de stocks et prélever des échantillons de vendanges, 
de mofits ou de vins, sans préjudice de toutes autres mesures 
de contréle prévues par les lois et réglements en vigueur. 

§ 2. — Producteurs non récoltants. 

Art. 189, — Toute personne autre qu’un récoltant qui fabrique 
des vins, est tenue de prendre la position de marchand en gros 
entrepositaire de boissons.   
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Yt est ouvert & chaque fabricant et indépendamment du compte général de magasin : : 

1° un compte de matiéres premiéres qui est : 
a) Chargé : , 
— des vendanges reconnues par premier inventaire et formant 

la reprise ; 
— des vendanges recues sous acquits-&-caution ; 
-— des excédents constatés lors des inventaires, 
b) Déchargé : 

— des quantités de vendanges déclarées mises en ceuvre: — de celles expédiées sous Je lien d’acquits-&-caution ; ~ de celles avariées dont le service a été appelé a constater l'importance ; ‘ 
—~ des manquants constatés lors des inventaires. 

Aprés allocation des déductions prévues par Varticle 202 du présent code, les manquants qui ressortent au compte des ma- ti*~es premiéres sont imposés au droit de consommation suivant la base de conversion fixée par Varticle 177-2° du présent 
code, : 

2° un compte de fabrication qui est : 
1) Charge des quantités de vendanges déclarées mises en wuvre ; , 
~» Déchargé des quantités de vin déclarées obtenues et qui sont corrélativement prises en charge au compte général de 

magasin, 

Sont imposaples au droit intérieur de consommation les man- quants dégagés par comparaison entre d’une part, la quantité de vin déclarée réellement obtenue et d’autre part, la quantité 
minimum déterminée par application de Ja base de conversion pré-e par Varticle 177-2° du présent code aux quantités de 
vendanges déclarées mises en ceuvre. 

Chapitre IIT 

Commerce des aloools et des vins 

Section I 

Marchands en gros d’alcools et de vine 
1° Définition. 

Art. 190. — Toute personne qui veut faire le commerce des 
alcools ou des vins, est tenue de prendre la position de 
marchand en gros ou de débitant de boissons. 

Art, 191. — Est considéré comme marchand en gros quiconque 
recoit *t expédie soit pour son compte, soit pour celui d’autrui 2 

a) en matiére d’alcool, des quantités de ce produit te! qu'tl est 
défini & l’article 51 du présent code, supérieures & cing litres en 
volumes et & deux litres en alcool pur: 

b) en matiére de vin, des quantités de cette boisson supé- 
rieures 4 soixante litres. 

2° Obligations des marchands en gros de boissons. 

Art. 192. — Les marchands en gros sont tenus de prendre 
la qualité d’entrepositaire. 

Ns sont tenus de préciser.sur la déclaration de profession 
visée & Yarticle 4 du présent code : 

1 — le nombre et la capacité des récipients d’une contenance 
supérieure & 10 hectolitres ; 

2 — les quantites, espéces, qualités et éventuellement degrés 
des alcools, vins, spiritueux ct liqueurs existant en leur possession 
tant dans le sieu de leur activité qu’ailleurs. 

Art. 193, — Toute communication intérieure entre le ou les 
locaux compnsant l’entrepét et les autres locaux de la méme 
maison ou les maiscns voisines, occupés ou noh par l’entrepo- 
Sitaire, est interdite, et les ouvertures doivent étre scellées. 

Art. 194. — A défaut de procés-verbaux d’épalement étabiis 
par les services competents, la -ontenance déclarée des récipients 
specifiés a l’article 192 ci-dessus, est vérifiée par empotement 
avant qu'il puisse en étre fait usage. Oette vérification peut étre 
effectuée au moyen de compteurs volumétriques agréés par 
Yadministration fiscale et dans les conditions fixees par celle-ci. 

Les marchands en gros doivent fournir les moyens humaing- 
et matériels nécessaires a cette opération.
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La vérification & laquelle il peut éire procédé a toute réqui- 
sition est dirigee en la présence des marchands en gros ou ceile 
de leurs préposés, par les agents de administration fiscale 0 
en est dressé procés-verbal. 

La contenance reconnue est marquée sur chaque récipient en 
caractéres apparents gravés ou peints @ Vhuile par Jes soins et 
aux frais des ertrepositaires, 

Iles récipients de plus de 10 hectolitres doivent &tre munis 
d’une jauge ou d’un tube indicateur en verre avec échelle 
graduée. 

Art, 195. — Tes marchands en gros doivent indiquer exacte- 
ment Ja nature, lespéce, la qualité et le degré alcoolique des 
eaux-de-vie, liqueurs et autres spiritueux existant dans leurs 
entrepéts au moyen d’étiquettes collées sur les bouteilles et jes 
récipients de toute espéce. 

Les produits des différentes espéces sont tenus séparément 
dans les magasins. 

Dans les casiers & bouteilles, ils doivent étre rangés distincte- 
ment par degré de richesse alcoolique. 

Art, 196. — 11 est interdit aux marchands en gros d’alcools 
d’emmagasiner des vins et de produire des vins ou eaux-de-vie 
et alcools en nature dans les magasins de l’entrep6t et d’y 
vendre des boissons & consommer sur place. 

Art. 197, -- Les marchands en gros peuvent installer dans 
les locaux de !a méme maison, autres que ceux qui sont affectés 
& Ventrep6t, des magasins de vente au détail de vins et de 
spiritueux libérés des droits, & condition que le passage de 
Yentrep6t & ces magasins se fasse nécessairement par la voie 
publique. 

Art, 198. — Pour toute expédition & l’exportation, 1] est fait 
obligation au marchand en gros : 

— de posséder un établissement approprié sur le territoire 
national, 

- de constituer des garanties suffisantes, 

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

Les marchands en gros peuvent opter pour la qualité de non 
entrepositaire, lorsqu’ils n’effectuent aucune expédition & l’expor- 
tation ; ils demeurent cependant soumis a toutes les obligations 
d’ordre général faites aux entrepositaires, sauf pour ce qui 

concerne le cautionnement et le paiement des droits. 

3° Tenue des comptes et déductions. 

Art. 199. — Il est tenu dans chaque entrepdt : 

-— en ce qui concerne les vins, un compte général en volume ; 

— en ce qui concerne les alcools. un compte général en alccol 
pur. 

Art, 200, — 

sont : 

a) — chargés : 

1° des quantités reconnues par premier inventaire ou restant 
& la précédente cléture du compte et formant la reprise; 

2° de celles recues en vertu de titres de mouvement réguliers; 

3° des excédents constatés ‘ors des inventaires. 

b) — Déchargés : 

1° des quantités expédiées en vertu de titres de mouvements 
réguliers ; sO : 

2° de celles admises en décharge pour pertes, destructions 
etc..., ddment constatées par les agents ; 

Les comptes prévus 4 Varticle 199 ci-dessus 

3° des manjuants constatés lors des inver:taires 

Art. 201,. — Les comptes prévus aux deux articies précédents 
sont clos et balancés tous les ans : 

~~ du 1°" au 2% aot en ce qui concerne les vins ; 

— du 15 au 31 décembre en ce qui concerne les aicoois 

Art. 202. — f.es deductions pour déchets de magasin allouées 
aux marchands en gros sont fixées : 

1°) a 6% ar an pour tes alcools et vins logés dans des 
récipients en bois non pourvus d’un revétement intérieur ou 
extérieur destine & assurer leur étancheité ; 

2°) & 2% 
récipionts. 

par an pour les alcools et vins logés dans d’autres   

Ces déductions sont calculées proportionnellement & la durée 
du séjour des produits en entrepét et ne peuvent étre inférieures 
&1% des quantités vendues, 

Section II 

Débitants de boissons 4 consommer sur place 
ou & emporter 

Art. 203. — La déclaration de profession visée 4 lVarticle 4 du 
présent code doit préciser si l’intéressé entend exercer la profes- 
sion de débitaat de boissons & consommer sur place ou celle de 
débitant de boissons 4 emporter. 

Elle désigne d’autre part, les espéces et quantités de boissons 
existant tant dans le lieu de son activité qu’ailleurs. Les boissons 
ainsi déclarées doivent étre imposées sauf justifications du paie- 
ment antérieur des droits. 

Art. 204. — Toute communication intérieure entre les débits 
de boissons et les maisons voisines est interdite. 

Art. 205. — Les débitants de boissons sont tenus de justifier 
a& tout moment du paiement du droit intérieur de consommation 
sur les vins et spiritueux qu’ils détiennent. Cette justification 
peut étre faite soit par la représentation d'un titre de mouve- 
ment régulier, soit par Ja production d’une facture délivrée 

par le fournisseur portant référence au titre de mouve- 
ment qui a servi 4 légitimer Ja circulation des marchandises. 

Art. 206. — I] est interdit aux débitants de boissons de receler 
des boissons dans leur maison ou ailleurs et & tous propriétaires 
ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons 
appartenant aux débitants sans qu’il y ait bail par acte authen- 
tique pour les magasins et autres lieux of doivent étre placées 
lesdites boissons, 

Art, 207. — 1° Tl est interdit aux débitants de boissons de 
détenir des alcools ayant le caractére spiritueux rectifiés au sens 
de la réglementation en matiére de fraudes commerciales. a 
Yexception des eaux-de-vie de fantaisie et des geniévres: artifi- 
ciels ou de tantaisie ne titrant pas plus de 40° et recus en 

bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et 

adresse du fabricant ou du préparateur. 

2° Sans préjudice des interdictions prévues au paragraphe ler 
du présent article, il est interdit & ces mémes personnes de 
recevoir, détenir, vendre & consommer sur place ou & emporter, 
expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles condi- 
tionnées comme il est dit & Varticle 215 du présent code. 

Chapitre IV 

Circulation des alcools et des vins 

1°) Dispositions diverses. 

Art, 208. — es vins déplacés par les récoltants dans les condi- 
tions prévues & larticle 182-4° ci-dessus doivent circuler sous 
ie couvert de titres de mouvement appelés « passavants >». 

Art. 209, — Les marcs de raisins, lies séches et levures alcoo- 
liques ne peuvent circuler qu’accompagnés d’"n titre de mouve- 

ment. ‘ 

Art, 210. — Pour tout enlévement de vins par acquit-a- 
caution, lorsque Ja déclaration d'enlévement n’est pas faite par 
Vexpéditeur des boissons, elle doit étre accompagnée d’une 
attestation de ce dernier confirmant la réalité de lopération. 

Art, 211. — Les expéditeurs de boissons peuvent se dispenser 
de déclarer ie nom des destinataires et sont admis a ne faire 
désigner, sur les expéditions, que le lieu de destination, & charge 
d’y faire compléter la déclaration 4 V’inspection des impéts indi- 
rects et des taxes sur le chiffre d'affaires avant que les conduc- 
teurs puissent décharger les voitures ou introduire les boissons 
chez le destinataire. 

Art. 212. — Les titres de mouvement établis pour légitimer la 
circulation des alcools et des vins doivent mentionner . 

1) le nombre de fits ainsi.que la contenance de chacun d’eux; 

2) s'il s’agit d’alcool, le degré avec un numéro conforme 4 
selui placé sur le fat ; 

3) la valeur des boissons déplacées avec référence a la facture 
télivrée, sauf pour les vins circulant sous le lien d’un acquit-a- 
caution. 

Art, 213. — Les récipients contenant des alcools expédiés 
des distilleries fixes ou ambulantes doivent étre revétus d’un
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bulletin ou d’une étiquette relatant le nom et le domicile de 
Yexpéditeur et du destinataire, l’espéce et la quantité de liquide 
(volume, degré, alcool pur), Vheure de l’enlévement et le délai 
de transport, 

Art. 214. — La contenance des réservoirs d’une capacité supé- 
rieure & 10 hectolitres destinés au transport de boissons doit 
étre déclarée & linspection des impdéts indirects et des taxes 
sur le chiffre d’affaires et gravée ou pveinte d'une maniére 
apparente sur chacun d’eux, avant qu’il puisse en étre fait usage; 
cette contenance peut étre vérifiée dans les conditions détermi- 
nées par l’article 194 du présent code, 

2°) Conditionnement, 

Art. 215. — Les spiritueux destinés a la consommation de 
bouche circulant autrement que sous le lien d’un acquit-a- 
caution doivent obligatoirement étre contenus dans des bouteilles 
dune capacité au plus égale & trois litres, capsulées et revétues 
dune étiquette mentionnant les nom, raison sociale et adrzsse 
du vendeur ou de lexpéditeur ainsi que Ja nature du produit et 
son degré alcoolique. - 

Lorsqu’elle répond & des usages établis ou a des nécessités 
commerciales, )’utilisation de bouteilles d’une capacité supérieure 
& trois Htres peut étre accordée par autorisation individueile 
aux personnes qui en font par écrit une demande motivée au 

sous-directeur des impdéts de wilaya compétent, 

Les autorisations accordées. ont un caractére personne) et 
deviennent cuduques en cas de cession du fonds de commerce 
a titre gratuit ou onéreux ; elles sont révocables en cas d'abus, 

Ii doit étre fait mention des autorisations accordées sur les 
titres de mouvement. 

Art. 216 —- Indépendamment des nom, raison sociale et adresse 
du vendeur ou de l’expéditeur ainsi que de la nature du produit 
et sans préjudice des autres dispositions en vigueur relatives 
a& vétiquetage des boissons, le degré alcoolique des spiritueux 
doit étre inaiqué d'une maniére apparente sur les étiquettes 
et en chiffres d’au moins cing millimétres de hauteur. 

Art. 217. — Pour l’application des articles 215 et 216 ci-dassus. 
sont considérés comme spiritueux ies eaux-de-vie, esprits, li- 
queurs, fruits 4 l’eau-de-vie, apéritifs, vermouths, vins de liqueur 
et autres boissons soumises au droit de consommation sur l'alcool 

3°) Scellements. 

Art. 218. — Le service peut sceller les principales ouvertures 
des récipients contenant des alcools a !’aide de plombs ou cire. 

L’acquit-4-caution mentionne l’espéce et le nombre des scelle- 
ments et en donne la description. 

4°) Déductions, 

Art. 219. — Des déductions pour coulage de route pour les vins 
et spiritueux circulant sous le lien d’un acquit-a-cuution sont 
accordées dans la limite de 1% au maximum, 4 la condition que 
le trajet effectué entre le point de départ et le point d’arrivée 
représente vingt kilométres au minimum 

Elies sont réglées d’aprés les distances parcourues, les moyens 
employés pour le transport, sa durée, la saison dans iaquelle il 
a été effectué et les accidents légalement constatés. 

Les décharges sont accordées jusqu’é cencurrence des déficits 
constatés & Varrivée & destination, sans pouvoir dépasser 1a 
limite indiquée & Valinéa 1° du présent article. 

Art. 220. — A l'exception des produits logés sous verre, une 
tolérance de 1% s'il s’agit de vins sur la contenance et s'il 
s'agit d’alcooi soit sur la contenance soit sur le degré, est 
accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations: mais ies 
quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte 
du destinataire. 

Art. 221. — Sont affranchis de toute tormalité 4 la circulation 
les déplacements de vendanges dans le cas prévu & V’article 182, 
3° du présent code. 
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Chapitre V 

Vinaigres et vins vinés 

Section I 

Vinaigres 

Sous-section I 

~Déclaration de profession 

Art 222, — Les fabricants de vinaigres sont tenus de prendre 
ja position de marchand en gros de boissons, 

Art, 223. — La déclaration de profession visée a l'article 4 du 
présent code doit préciser : 

1° la situation et la description des locaux affectés & la fabri- 
que ; 

2° les procédés généraux de fabrication : 

3° le régime de l’usine quant aux jours et heures de travail ; 

4° le nombre et Ja contenance des vaisseaux et appareils divers 
Servant & la fabrication ou A ’emmagasinement des vinaigres, 
des acides acétiques ou des matiéres premiéres, 

Art. 224. —- Chaque appareil déclaré recoit un numéro @’ordre 
avec Vindication de sa contenance en litres. 

L’administration fiscale peut exiger que tout appareil d’acé- 
tification soit pourvu d’un systéme de jaugeage, 

Sous-section IT 

Réception de matiéres premiéres et tenue des comptes 

Art. 225, — Toute introduction de matiéres premiéres passibles 
du droit intérieur de consommation, chez les fabricants de 
vinaigres doit ¢tre justifiée par la présentation d’un acquit-a- 
caution énoncant le volume et la richesse alcoolique au dixiame 
de degré de ves boissons, 

Cet acquit ‘n’est déchargé qu’aprés la prise en charge des 
quantités y énoncées 

Les fabricaats de vinaigre & base d’alcool sont autorisés 3 
ajouter aux dilutions alcooliques, des glucoses et des mélasses 
destinés 4 alimenter le ferment acétique. 

Ces substances ne doivent pas contenir plus de 2 kg de 
sucre par hectolitre de dilution a 14°, 

- Art. 226. — Les matiéres premiéres visées & Yarticle 295 
ci-des's sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées 
et suivies séparément & un compte spécial ot elles sont prises 
er charge pour : 

1° leur volume et la quantité d’alcool pur qu’elles renferment 
sil s’agit d’alcuol, de vins et autres liquides alcooliques non 
dénommés ; ‘ 

2° la quantité d’alcool pur correspondant 4 Vacide acétique 
d’aprés la base de 1,25 litre d’alcool par degré hectolitre d’acide 
acetique qu’elles renferment lorsque celui-ci s’y est développé 
naturellement, mais seulement pour la partie excédant 3 gram- 
mes d’acidité volatile par litre, exprimée en acide acétique. 

Le fabricant est tenu de faire les déclarations nécessaires pour 
toutes ces prises eh charges. 

Ce sompte est successivement déchargé, sur les mémes bases 
que ci-dessus, des quantités de matiéres premiéres dont. la 
dénaturation a été réguliérement opérée, 

Aprés leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, ces 
boissons et tiquides sont affranchis des droits dont ils étaient 
passibles, conformément aux dispositions des articles 57 - 1° et 
182 - 1° du présent code, 

Sous-section TIT 

Dénaturation des alcools destinés & la fabrication 
de vinaigre   Art, 227. — La dénaturation cles boissons destinées 4 la fabri- 

' cation des Wunigres ne peur avoir lien que de jour. Elle doit 
i étre cffeetuce en présence acs szents des impodte,
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Les déclarations de dénaturation doivent étre faites par écrit 
& Vinspecteur des impéts indirects et des taxes sur le chiffre 

d’affaires, au moins deux jours a l’avance. 

Chaque déclaration doit énoncer le volume et le degré alcoo- 

lique du liquide & acétifier. 

-Les alcoois présentés & la dénaturation doivent marquer, au 
minimum, 86° alcoométriques a la température de 15 degrés 
centigfades et ne pas contenir plus de 300 milligrammes d’acide 
acétique par :itre d’aicool pur - Toutefois, "administration fiscale 
peut autoriser ia mise en ceuvre de spiritueux avariés qui ne 
satisferaient pas au-: conditions sus-énoncées dans les conditions 

qui seront fixées par voie réglementaire. 

Le fabricant est tenu de préparer d’avance les liquides destinés 
aux dilutions. 

La dénaturation est opérée au moyen des procédés ci-aprés : 

Vins, et autres produits assimilés - addition de 10% & 12% 
de vinaigre & 7 degrés; 

Alcools - addition pour 100 litres d’alcool pur, de 100 litres 
de vinaigre titrant au moins 7 degrés; versement immédiat de 
ce, mélange sur une quantité d’eau ou d’autre liquide pour la 
fabrication du vinaigre, calculée de telle sorte que la dilution 
totale n’ait pas une richesse alcoolique supérieure 4 14%. 

‘Dans les usines ot on ne fabrique pas de vinaigre au-dessus 
de 8 degrés, le degré alcoolique des dilutions ne doit pas dépasser 
le degré auquel ces dilutions sont employées 

L’administra:ion fiscale peut autoriser exceptionnellement, 
pour certaines fabrications spéciales dans les conditions qui 
seront fixées par voie réglementaire, 
alcooliques d’un titre supérieur 4 14 degrés. 

Les quantités d’alcool dénaturé doivent étre limitées aux be- 
soins de la fabrication. En aucun cas, Je volume des dilutions 
non immédiatement versées dans les appareils d’acétification et 
laissées & la disposition de l’industriel, ne peut dépasser celui 
des vinaigres représentant la fabrication moyenne de quinze 

jours. 

Les matiéres premiéres dénaturées ne doivent pas étre détour- 
nées de leur destination; il est interdit de faire subir tout 
traitement susceptible d’en éliminer le vinaigre employé a leur 
dénaturation. 

Sous-section IV 

Contréles et vérifications 

Art, 228. — Lors des vérifications du service, les fabricants 
sont tenus de déclarer aux agents la nature et la quantité des 
liquides contenus dans chaque récipient ainsi que leur. degré 

alcoolique ou acétique. 

Ti est accordé aux fabricants une tolérance de 5% sur ies 
déclarations qu’ils ont a faire en vertu du ler alinéa ci-dessus. 
Les quantités reconnues en plus, dans les limites de cette tolé- 
rance, sont simplement ajoutées aux charges et les quantités 
en moins, retranchées, sans donner lieu 4 la rédaction d’un 

procés-verbal. 

Section IT 

Vins vinés 

Art. 229. — Pour ouvrir droit 4 l’exonération prévue & article 
57 - 2° du nrésent code, le vinage doit porter sur des vins 
exportés et étre effectué en présence des agents des impéts 
dans les conditions fixées par l’administration fiscale. 

Le vinage peut étre effectué; soit chez les viticulteurs, soit 
chez les marchands en gros de vins. 

Lorsque le vinage est opéré dans les chais d’un viticulteur, 
Vacquit-a-caution afférent a l’alcool utilisé est déchargé au vu 
de Vacte dressé par le service au moment ou l’alcool est ajouté 
au vin. Le vin viné doit étre immédiatement exporté ou, en cas 
d’exportation différée, logé dans des récipients scellés par les 
agents chargés de la surveillance. 

Lorsque le vinage est effectué chez un marchand en gros, les 
_@ispcsicions prévues a Valinéa précédent, relatives aux scelic- 

ments sont applicabies. 

Vemploi des liquides . 

  

Chapitre VI 

Concentration des ving et des motts 

Section I 

Concentration des vins par le froid 

- Art. 230. — Quels que soient le lieu ov elle est effectuée, 
la qualité de l’opérateur (viticulteur, cave coopérative ou entre- 
positaire), les pcurcentages d'enrichissement alcoolique des bois- 
sons et de réduction du volume initial de ces derniéres, toute 
opération de congélation de vins, en vue de leur concentration 
partielle, doit étre déclarée, au préalable, 4 l’inspection des 
impéts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, dont dépend 
Yatelier de concentration. 

Art, 231. — La déclaration doit mentionner : 

1° les nom, prénoms et domicile du déclarant ; 

2° la quantité, la couleur et la richesse alcoolique totale (ri- 
chesse acquise et richesse en puissance) des vins & concentrer ; 

3° la nature des vins (viris de coupage, vins de pays, etc...) 
et indication, le cas échéant, du nom de pays ou de l’appellation | 

d’crigine des vins ; 

4° le lieu, Je jour et Vheure du commencement et la durée 
probable des opérations. 

Art. 232. — A la fin des travaux ou, si ceux-ci durent plus de 
cing jours, a Ja fin de chaque journée, la déclaration prévue & 
Varticle 231 ci-dessus est complétée par l’'indication du volume 
et de la ricnesse alcoolique totale des vins obtenus aprés 

eoncentration. 

Lorsque la concentration doit porter successivement sur des 
vins de coupage, des vins de pays et des vins déclarés sous une 
appellation d’origine, le préparateur est tenu d'inscrire ses 
opérations sur un registre conforme au modéle établi par 
administration fiscale et coté et paraphé par le : service 
compétent. Il mentionne séparément pour les vins de coupage, 
pour les vins de pays et pour les vins déclarés sous une appel- 
lation d'origine, le volume et la richesse alcoolique totale des 
vins mis en ceuvre et également des vins obtenus aprés concen- 

tration. 

Le cas échéant, a l’égard des vins déclarés sous appellation 
dorigine, l’inscription doit distinguer, appellation par appella- 
tion, les lots de vins en traitement. 

Les diverses catégories de vins, en instance de traitement ou 
déja traités, doivent étre logées dans des récipients distincts, 
revétus d’étiquettes libellées en caractéres indélébiles et permet- 

tant de les identifier. 

Art. 233. — A partir du moment ou la déclaration de concen- 
tration a été rcuscrite et jusqu’é l’expiration d’un délai de quinze 
jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur 
est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux 
vérifications des agents des impéts. Il est tenu de leur repré- 
senter tous les vins en instance ou en cours de traitement ou 
déja traités existant en sa possession. Les agents précités peuvent 
prélever s‘il y a lieu gratuitement des échantillons de ces vins. 

Art 234. — Les concentrateurs munis d’une autorisation per- 
sonnelle accordée par Iladministration fiscale peuvent étre 
dispensés de souscrire Ja déclaration prévue a larticle 230 
ci-dessus & condition de consigner, avant toute fabrication, les 
éléments de cette céclaration sur un registre coté et paraphé 
par le chef de l’inspection locale des impéts indirects et des 
taxes sur le “hiffre d’affaires. Ce registre droit étre représenté 
& toute réquisition des agents des imp6ts, L’autorisation prévue 
au présent article peut étre retirée en cas d’irrégularité. 

Art 235. — La concentration par congéiation est réservée aux 
vins d’origine nationale & l’exclusion absolue des vins d’impor- 

tation. ; 

Section II 

Moits concentrés a plus de 10% 

Sous-section I 

Fabricants et commergants d’appareils 
& concentrer les motts 

Art. 236. — Le répertoire dont la tenue est preserite par 
Particle 122 - 5° du présent code aux fabricants et commercants 
dappareils a concentrer les mofts de raisins doit étre dressé 

dans la forme établie par administration fiscale.
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Ce répertoire mentionne : 

— d’une part, les appareils neufs ou usagés fabriqués ou recus 
de lextérieur, la date de réception ou d’achévement de la 
fabrication, la description des appareils et leur contenance ; 

— d’autre part, les nom, prénoms, profession et adresse 
compléte des personnes & qui ces appareils ont été livrés, ainsi 

que la date de livraison. 

Le répertoire doit étre présente 4 toute réquisition des agents 
qui ont, en outre, le droit de proceder A l’inventaire et 4 !a 
reconnaissance des appareils restant en la possession des fabri- 

cants ou commergcants. 

Tout manguant ou excédent reconnu 4 Vinventaire donne lieu 
& la rédaction d’un procés-verbal 

Sous-section IT 

Dispositions relatives aux préparateurs 
de mots concentrés 

1°) Déclaration de profession. 

Art, 237. — La déclaration de profession visée 4 Varticle 4 
du présent code doit préseuter la description de l’atelier de 
concentration et indiquer le nombre et la capacité des vaisseaux 
et appareils de tcute espéce destinés a contenir des moQts 
concentrés vu non. Cette capacite, qui peut étre verifiee par 
jaugeage ou “mpotement, doit étre inscrite sur chaque récipient 

en caractéres indélebiles 

2°) Déclaration de tabrication et de suspension ou de reprise 

des travaux. 

Art. 238. -—- Trois jours au moins avant Vouverture des travaux, 

le préparateur declare : 

1° la nature des produits qu’il veut fabriquer ; 

2° la densité des sirops & obtenir ; 

3° les heures de travail pour chaque jour de la semaine 

Tout changement dans le régime de l’usine, en ce gui concerne 
ies jours et ies heures de travail et la nature des produits, doit 
étre précédé a'une uouvelle déciaration. 

Lorsque ie oreparateur veut suspendre ov cesser les travaux 

i] doit égatement le déciarer. Tl est tenu de faire une nouvelle 
declaration crois jours au moins avant |}. remise en activite ae 

Vusine. 

3") Circulation et imposition, 

Art. 239. — wes mofts concentres 4 plus de 10%, obtenus 
dans les conditions fixees a Varticie 240 cl-aprés et expediés 
A des destinations autres que celies ouvrant droit a !’exoneration 
prevue par article 182 - 5° du oresent code. donnent lieu a 
perception du droit intérieur de consommation sur tes mofts 
utilisés & Péla.oration. 

Les enlévements sont alors légitimés par la délivrance d’un 

congeé. 

Les expéditions de ces mémes produits aux destinations visees 
a Varticle 182 5 précité, sont effectuées sous le couvert d’un 
acquit-a-caution. sau. pour ies transports de un 4 autre des 

magasins. caves et celliers du préparutenr dans l’étendue de 1a 
daira de récojte et des dairas limitroptes. 

Youtes les cols oU ies Mutts concentres doiverit étre employes 
en vinificatiun. tes titres ae mouvement qu) tes accompagnent 

doivent porter outre les énonciation: ordinaires, Vindication av 

cru, de Pappetiation d’origine ou du com au pays de proauction, 

les acquits 4 caution doivent étre remis 4 “inspection des impéts 

indirects et yes taxes sur ie chiffre d’afiaires du teu d’arrives 
dans les quarante-huit heures de lexpiration du délai de ctrans- 

port. 

Art 240. — Pour bénéficier de la franchise du droit intérieuz 
de consommation, ie prépacateur dost inscrire lut-méme sur un 

registre fourni par ses soins, conforme au modele fixe pay 
Vadministration fiscale coté et parephé par les agents 
compétents de cette administration 

a) fe numéro des clives ou chaudiéres employees & la concen- 

tration ;. 
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b) Pheure a laquelle on doit commencer et celle & laquelle on 
doit cesser d’y verser les motts; 

ec) le volume exact des mofits mis en ceuvre;: 

d) Vheure a :aquelle les micfts concentrés seront placés fans 
les récipients destineés & ies recevoir ; 

e) le nombre des vaisseatlx qui auront été remplis, les quantt- 
tés, exprimées en kilogramme, de sirops provenant de chaque 
opération et ‘eur densité. 

Lorsque la concentration porte 4 la fois sur des mofits de 
consommation courante et su: des produits a appellation d’or1- 
gine, le préparateur est, en outre, tenu a’inscrire ses operation: 
successives sur le registre visé 4 Valinéa 1 du présent article 
il mentionne te volume des mofts mis en ceuvre ainsi que ie 
poids et la densité des concentrés sbtenus, d’une part, avec ‘er 
mofits de consommation courante, d’autre part, distinctement 
pour chaque cru ou appellation, avec les produits d'origine. 

Les concentrés provenant de mofits de cru ou 4 appellation 
doivent étre 'ogés dans des cuves ou vaisseaux distincts, revétis 
a@étiquettes en caractéres indelébiles, permettant de les identifier. 

4°) Tenue des comptes. 

Art. 241. — Le service des impéts tmdirects et des taxes 
sur le chiffre d’afiaires suit deux comptes s’appliquant. + 
premier, aux modts en nature introduits dans l’usine ou prépares 
sur place, le second aux modts concentrés. 

; Les modts introduits dans lusine doivent parvenir sous le 

lien d’acquits-a-caution qui sont remis audit service dans tes 
quarante-huit heures de l’expiration du délai de transport 

Toute préparation sur place de mofits en nature doit faire 
Vobjet d’une déclaration préalable & !’mspection des impdévs 
indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires; a la fin de 
vopération fa declaration est complétée par Vindication jv 
volume des mofits obtenus. 

5°) Inventaire, sanctions des inventaires - Exigibilité de l’im- 

pet 

Art. 242 — Aussi souvent qu’il est nécessaire, les agents 
jes impots prorédent a Vinventaire des motts concentrés ou 
non restant en ia possession du préparateur. [ls peuvent 
orélev.:. gratuitement des échantillons de ces produits. 

Tout excédent constaté, cant au compte des mofts en nature 
gu’é celui des mofits concentrés, est saisissable. 

Les manquants apparaissant au compte des mofits en nature 
sont alloués de plein droit en décharge s’‘ils n’excédent pas !a 
déduction ordinaire accordéee. pour déchets de magasin en ma- 
tiére de vins. S’iis dépassent cette quotité, ils sont soumis au 
adroit de consommation 

Le droit de cunsommatiun est exigible au moment de l’inven- 
taire sur les quantités de mofitts en nature représentées par 
les mofits conventrés pour .esquels les conditions de franchise 
n'ont pas été remplies. 

Chapitre VII 

Biéres 

Art. 243. — Le droit intérieur de consommation sur les biéres 
prévu 4 Particle 2 du présent code est assis et recouvré suivant 
les régles déetecminées par ies articles 244 & 255 ci-apreés. 

Section I 

Tarif et champ d’application 

Art 244. — Le tarif du droit interieur de consommation sur 
les biéres est fixe & 23 DA vhectolitre. 

Art. 245. — Sont scumises au droit interieur de consommation, 
toutes les catégories de biézes importées et de fabrication natio- 
nale. 

Section II 

Assiette et tait générateur 

Art. 246. — L’impot est assis sur les biéres mises a& la 
consummation a& leur sortie ¢’usine.
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Art. 247. — A l’importation, le droit sur. les biéres est dd par 
Vimportateur: il est pergu comme en matiére de douane par 

Yadministration des douanes. 

A Yexportation, les biéres sont exemptées du droit intérieur 

de consommation, 

Section TIT 

Obligations des fabricants 

1°) Déclaration de profession, 

Art, 248. -- Les fabricants de biéres sont tenus de souscrire 
la déclaration de profession prévue 4 l'article 4 du présenut code, 
Tis doivent y préciser ’emplacement de leurs déepdéts et magasins 
de revente jJorsque ceux-ci sont complétement détachés de 
Vusine, 

2°) Tenue des comptes. . 

Art. 249 ~~ Les fabricants de biéres doivent tenir une comp- 
tabilité matiére des produits imposables sur un registre coté et 
paraphe par le service compétent de !’inspection des impdéts 
indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires. 

Ce registre dont le modéle est fourni Pat lVadministration 
fiseale, retrace journellement : 

En charges ; 

— la date des opérations quotidiennes ; 

— par contenance, le nombre des bouteilles conditionnées et 
la quantité correspondante exprimée en volume; 

— au total, ile volume global pris en charge; 

— les excédents constatés lors des inventaires, 

En décharges : 

— la date des opérations quotidiennss ; 

— par contenance, le nombre de bouteilles vendues et la quan- 
tité correspondante exprimée en volume ; 

— au total, le volume global mis a la consommation ; 

— les manquants constatés lors des inventaires. 

3°) Déclaration mensuelle. 

Art. 250. — Les fabricants de biéres sont tenus de déposer 
& Yinspection des impdéts tndirects et des taxes sur le chiffre 
d’affaires, une déclaration mensuelle dont le modéle est fourni 
par Vadministration fiscale et comportant les indications ci- 

aprés ; 

— les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du déclarant; 

— aux entrées et aux sorties par catégorie, le nombre de 
bouteilles et 1e volume corréspondant ; 

— le décompte des droits arrondis 4 !a dizaine de dinars la 

plus proche. 
a 

Cette déclaration doit étre déposée dans les cing jours du 
mois qui suit celui de la mise & la consommation des produits 
imposables. e 

Section IV 

Dispositions diverses 

Art, 251. — Pour chaque assujetti, le service tient un registre 
portatif coté et paraphé par le sous-directeur des impéts 
de wilaya compétent, Ce registre portatif dont la contexture 
est similaire au registre tenu par le fabricant, retrace ‘es 
opérations mensuellement, au vu des éléments contenus dans 
la déclaration prévue a l’article 258 ci-dessus. 

Art. 252. — Les comptes visés aux articles 249 et 251 ci-dessus 

sont clos et palancés tous les ans du 15 au 31 décembre. 

Art. 253. — La déduction pour déchets de magasin allouée 
aux fabricants de bieres est fixée 41% sur les quantités vendues.   

Art. 254. — Le droit intérieur de consommation, assis et Hquidé 
sur la base de la déclaration prévue & Particle 250 ci-dessus, 
doit étre acquitté avant le 10 du mois qui suit celui de la mise 
& la consommation, au bureau du receveur des contributions 
diverses compétent. 

Section V 

Circulation des biéres 

Art. 255. — Les biéres sortant des usines doivent tre accom- 
pagnées de titres de mouvement appelés « passavants ». 

Toutefois, jorsque ’enlévement de ces produits s’opeére & partir 
des magasins et dépéts de revente, les factures et bons de trdns- 
fert suffisent & légitimer leur transport. 

TITRE III , 

SUCRES ET GLUCOSES SERVANT A LA PREPARATION 
D’APERITIFS A BASE DE VIN ET PRODUITS 

ASSIMILABLES 

Art. 256. — Les sucres et glucoses utilisés & la fabrication 
d’apéritiis & base de vin et de tous produits qui, par leurs modes 
de présentation, de consommation ou de mise en vente, sont 
assimilables auxdits apéritifs, sont soumis & une taxe de 140 DA 
par 100 kilogrammes 

Sont dispensés de ladite taxe, les sucres et glucoses employés 
dans ies conditions arvétées par le ministre des finances pour ja 
préparation d’apéritifs & base de vin ou de vermouths destinés 
& Vexportation. 

Art. 257, — Toute personne désirant se livrer, & l'aide de sucres 
ou de glucoses, a la fabrication d’apéritifs & base de viri ou de 
produits similaires est tenue de faire, dix jours avant le début de 
ses opérations, une aéclaration indiquant la nature ainsi que la 
dénomination commerciale du produit a fabriquer et présentant 
la description du loca] dans iequel seront emmagasinés les sucres 
et glucoses, 

Art. 258. — Les sucres et glucoses destinés & des fabricants 
q’apéritifs & pase de vin ou de produits similaires sont suivis 
& un compte tenu par le fabricant lui-méme, sans blanc ni 
ratures, sur un registre coté et paraphé par le service 
zoncerné de Vinspection des imp6ts indirects et des taxes 
sur le chiffre d’affaires compétent : 

1° Aux entrées ; 

Les quantités de.sucres ou de glucoses en la possession des 
fabricants au moment ot ils effectuent la déclaration prévue & 
larticle précédent ; 

Les réceptions ultérieures avec lanalyse des factures @achat; 

Les excédents constatés lors des inventaires. 

2° Aux sorties ; 

Les quantités passibles de la taxe visée & Talinéa ler. 
de l’article 256 ci-dessus dont la mise en ceuvre est déclarée 
dans les formes prévues & l’article 260 ci-aprés ; 

Les quantités employées & d’autres usages avec le détail de 
chaque affectation ; 

Les manquants constatés lors des inventaires. 

Art. 259. — Les agents des imp6ts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires peuvent a toute époque, arréter le compte et 
procéder & i‘inventaire des quantités existant en magasin. Les 
fabricants sont tenus de mettre 4 leur disposition les moyens 
humains et matériels nécessaires pour cette opération et de leur 
déclarer limportance des restes. 

Les excédents sont ajoutés aux charges et saisis par procés- 
verbal: quant aux manquants, ils sont portés en sortie et soumis 
au paiement de la taxe prévue @ l’alinéa ler de l’article 256 
du présent code. Toutefois, ladministration fiscale peut accorder 
décharge des quantité dont la perte est réguliérement justifise 
ou qui ne dépassent pas 1% des réceptions depuis le précédeat 
inventaire. 

Art. 260. — Toute fabrication d’apéritifs & base de vin ou de 
preduits similaires & Vaide de sucres ou de glucoses doit étre 
jrecédee dune déclaration souscrite vingt-quatre heures avant 
le début des »pérations. La déclaration indique ’heure 4 laquelle 
doit avoir lieu Popération, la nature, la dénomination commer-
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ciale, le volume de la boisson a obtenir ainsi que la quantité Art. 261. — Ua taxe sur les sucres ei glucases utilises 

@alcool pur cyntenue dans cette coisson, enfin, ie poids de sucre | & la préparation de: aperitifs & base de vin ou je produits 

ou de glucose a inettre en ‘euvre Elle peut étre ccontrciée pat similaires est exigibe au moment meme de temploi Ele est 

les agenis des inipés aux:meis jes contribuables doivent fournir acqvittee mensueilement oo: les assuicitis asm ies mémes 

les instrumenws de pesage nécessaires. conditions que Je @roit interleu: de consommation sur les aicools, 

TITRE IV 

‘FABACS 

Chapitre 1 

Dispositions générales 

Section 1 

Tarif et chaonp d'application 

Art. 262. — Le cari du deoit interiew2 ae consommation sur 

les tabacs ast fixe conformement au tableau ci-apres ; 

  

  

      

a _ Se renee ncaa eae en 
a Oe mene nee povthnern a Rainieetinar canna ae 

Designation des produits Droit fixe en DOA par ke fase oa orlurem 

L — CIGARETTiAs 

(a exclusion des cigarettes de cofts américain et anglais) 

a) Cigarettes: vendues aux consummateurs jusgu aA 62,50 LA 

le Kz srcrccccwca cc ccc ees ca sence cere ere te ae He ee ee REET: 17,35 35% 

b) Cigarettes vendues aux consommateurs de 62,61 a 75,0’ 

bY. (0 ¢ - 18,00 40% 

¢) Cigarettes vendues aux consommateurs de 75,01 a 102,5t 

DA le KE wee cece eee eee sec e twee cer pee nereeeee tastes 25,45 45% 

d) Cigarettes vendues aux consommateurs de 102,51 4 . 

137,50 DA le kg ......... cece cree eeeceneseeenees seeees 37,70 15% 

e) Cigarettes vendues aux consommateurs 4 plus de 137,50 DA 

LE KE cece ese eee e ete e erence ce tee eee heme EEE EES: 48,30 45%, 

f) Cigarettes d'un prix courant inférieur 4 39,90 DA le ke 

vendues a l'intendance militaire dans la limite dun con 

tingent tix semestriellement par arrété du ministre des 10,10 Néant 

Il — CIGARETTES 

(Goats américain et anglais). 

a) de iabrication nationale 0. ec oe ee ese een cn ee a ne te 0 meee ee 23,10 40% 

bp Gimportation caccceessccnnecc cs cece ce ee ne oe oe Me eee ee 62,00 45%, 

CIC ARES 

a) Cigares vendus aux consommateurs a moins de 91,35 DA 
le Kg cence eee ene nec e ee eee een nb essen eee shee chee ea te 11,70 30% 

p) Cigares vendus aux consommateurs de 91,36 DA a 117,66 

DAE KE cece cece eee e cee eect bbe eect ee eee 11,70 35% 

c) Cigares vendus aux consommateurs a plus de 117,60 DA 

WO KG caccavcceccccctseesecsceceseeeeeees sew eeeeeetoes 31,30 40% 

d} Cigares d'un prix courant inférieur a 55,90 le kg, vendu: 
& l'intendance militaire dans la limite d'un contingent fixe . 

comme en matiére de cigarettes .....ecccscecwecvenerens 13,60 Néant 

TABACS A FUMER 

a) Vendus Aa l’intendance militaire dars Ja limite d’un con 
tingent fixé comme en matiére de cigarettes ...ccceeeeess 6,40 Néant 

b) AUtreS ceaceceensscccessensnsacseceseenneeneeereetree 9,95 35% 

c) Tabacs a priser et A macher .......... eh eee ec eee ee eeeeee 4,55 25% 

G) Tabacs Arrar .......cccccccccccssccnsescsencsersaeres 4,62 . 25% 

Art 263 — Le tarit appicable aux manquants imposables Dans Vhypothése ou Je triple droit fixe est appliqué, ie ministre 

chargé des finances peut accorder excepticnneilement remiise 
Constates en Mmatuere de tavacs en feuilies est le triple du droit 

totale ou partielle des deuxierme et troisieme droits. fixe dont sont passibles ies tabacs fabriqueés 

Ge ministre des finances’ peut également .au vu 3’un 

Le triple aroit fixe est également applicabie dans tous ies | procés-verbal etabli par ledit service, accorder decharge, 

cas oi la vaieur imposable ne peut étre détermincée, aprés destruction en présence du service, des tabaca fabriques’



  

822 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

devenus inconsommables par suite d’un séjour prolongé en 
magasin. 

Art.’ 264. — La perception du droit intérieur de consommation 
est constatée sur les paquets mis en vente par Papposition de 
vignettes faisant mention du poids net des tabacs y contenus. 
Liapposition de ces vignettes a lieu immédiatement aprés la 
confection des boites, étuis, bourses ou paquets, sauf les produits 
destinés 4 étre expédiés avec transfert du crédit de Vimpdt ou 

& l’exportation. 

Elle est faite par les soins et aux frais du fabricant sous la 
surveillance des agents des impéts qui remettent gratuitement 
les vignettes nécessaires dont il est donné récépissé. Nonobstant 
cette apposition, le fabricant conserve le crédit de l’impdot jusqu’é 
lenlévement des pfoduits. 

Art. 265. — Pour l’application des dispositions contenues dans 
le présent titre, sont considérés, dans tous les cas, comme tabacs 
& priser et & méacher, les tabacs appartenant & la varieté 
« nicotiana rustica », notamment le bersili, la babori, le souffi 
et le zlag. 

Section IT 

Exonérations 

Art. 266. ~- Sont exemptés du droit intérieur de consom- 
mation ; 

1° Les résidus de tabacs employés pour J’agriculture et la 
destruction des insectes. Les intéressés doivent justifier de leur 
identité et de la nécessité pour eux d’utiliser des résidus de 
tabacs; la dénaturation préalable de ceux-ci peut étre exigée 
suivant des modalités agréées par ]’administration fiscale. 

2° Les tabacs employés exclusivement a la fabrication de 
produits nicotineux. 

Pour bénéficier de cette exonération, chaque industriel inté- 
ressé doit avant tcute fabrication, obtenir une autorisation 
individuelle accordée par arrété du ministre des finances 
et se soumettre aux mesures de contréle que fixe le méme arrété. 

Section ITI 

Obligations générales des assujettis 

Art, 267. — Nui ne peut détenir du tabac en feuilles s’il n’est 
planteur ou fabricant de tz -ac. 

Hormis ja société nationale des tabacs et allumettes (SNTA) 
et sous réserve des facilités accordées aux débitants pour la vente 
des cigares & lunité, nul ne peut détenir plus @’un kilogramme 
de tabacs fabriqué qui ne soit en paquet scellé sous vignettes 
ou timbres de la République non plus qu’aucune quantite de 
tabac en cours de fabrication, Ledit maximum est applicable 
pour les tabacs a priser et ’ m&cher. 

Dans le cadre des dispositions du présent code, seule la SNTA 
peut obtenir la qualité d’entrepositaire et posséder des appareiis 
ou ustensiles propres a la fabrication du tabac. 

Section IV 

Importations 

Art. 268. — Seule la société nationale des tabacs et allumettes 
peut importer des tabacs. 

Art. 269, — Les produits tabriqués ne sont admis 4 l’importa- 
tion, 4 destination du commerce, que s’il sont présentés dans les 
formes et conditions fixées pour la vente 4 Vintérieur. Leurs 
emballages doivent comporter en outre, Jes indications néces- 
saires a Videntification de l’importateur et du pays d’origine. 

Les dispositions de Varticle 302 du présent code sont appli- 

cables & ces emballages. 

Art. 270 —- Le droit intérieur de consommation est calculé, 4 
Yimportation, selon les régles suivies pour l’imposition a linté- 
rieur. 

Toutefois, torsqu’ils ne sont pas destinés au commerce, tes 
tabacs fabriqués sont soumis au droit de consommation appli- 
cahle aux produits vendus aux consommateurs 150 DA le kilo- 
gramme. : 

Sont considérés comme tabacs a priser et A macher les tabacs 
tnportées sous le pom de rdéles, carottes ou poudres.   
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Section V 

Circulation des tabacs 

Art, 271, — Les tabacs en feuilles ne peuvent circuler qu’ac- 
compagnés d’acquits-&-caution. Toutefois, les tabacs transportés 
directement de la plantation au séchoir et du séchoir au maga- 
sin du planteur ou & la société coopérative des planteurs ne sont 
pas soumis & cette formalité, 

Une toléranze en moins est admise, 4 titre de déchets de 
route, de 5% pour les chargements de tabacs de la derniére 
récolte mis en mouvement jusqu’au 15 octobre et de 2% pour 
les autres. 

Art. 272, — Les titres de mouvement délivrés pour accompa~ 
gner les tabacs en feuilles ou fabriqués indiquent tant a la 
souche qu’é l’ampliation, le nombre et l’espéce des colis. trans- 

| portés, ainsi que leur marque et leur numéro d’expédition, le 
nombre, le tyne et le prix de*vente aux consommateurs des 
boites, étuis, bourses ou paquets qu’ils renferment, le poids net 
de tabacs. 

Les acquits-a-caution destinés & accompagner les tabacs en 
feuilles, conduits aux entrepdts de la société nationale des tabacs 
et allumettes, énoncent tant & la souche qu’é l’ampliation, |’es- 
péce de tabac transporté (& fumer ou a priser) et l’année de la 
récolte. 

L’indication du poids n’est pas exigée sur les acquits-a-caution 
accompagnant les tabacs en feuilles 4 la sortie des magasins ou 
coopératives des planteurs qui, dans le cas ot ils usent de cette 
faculté, doivent mettre les tabacs expédiés en ballots d’un méme 
nombre de manoques, sauf la balle d’appoint et composer les 
manoques d’un nombre uniforme de feuilles. 

A partir de \’époque ot la contenance des manoques du tabac 
& priser en nombre de feuilles aura été fixée conformément aux 
prescriptions de l’article 288 du présent ‘code, les planteurs de 
cette espéce auront lobligation de conditionner leurs charge- 
ments comme il est prescrit éventuellement & Yalinéa précédent 
et ne seront plus tenus d’énoncer le ooids de leurs envois. 

Mention des nombres de ballots, de manoques par ballot et de 
feuilles par manoque est portée sur les acquits-a-caution qui 
doivent étre complétés sous le rapport du poids au moment du 

déchargement. 

Chaque caisse ou colis servant au transport des"tabacs doit 
porter Vindication du nom de |'expéditeur, des lieux de départ 
et de destination, ainsi que du numéro d’expédition. 

Art. 273. -—— Les congés destinés & accompagner !es produits 
fabriques et vignetés, expédiés des fabriques ou importés, men- 
tionnent tant A la souche qu’é V’ampliation, le prix de vente du 
kilogramme de tabac, (impét compris) la taxe ad valorem par 
kg et le montant des droits par nature de tabacs, 

Chapitre II 

Culture du tabac 

Saction I 

Conditions auxquelles la culture est subordonnée 

§ 1. Déclaration de culture et de Plantation. 

Art. 274, -- Nonobstant ies obligations qui seraient mises 
a leurs charges par ies lois et réglements en matiére de 
culture du tabac et du contréle de sa cualité, les personnes 
aésirant se livrer 4 la culture des tabacs doivent se conformer 
aux dispositions de l'article 4 du présent code. 

1°) La déclaration du planteur doit étre faite avant tout 
établissement de semis, ou de plantation s’i] n’a pas été fait 
de semis, et .uv pius tard le 30 avril, 4 l’inspection des impdéts 

indirects et ‘axes sur: le chiffre daffaires concernée; elle 
précise + 

a; la qualité du planteur (secteur privé ou secteur socialiste); 

b> la désignation et la situation de chaque piéce de terre; 

c) espéce de tabac a cultiver (tabac a fumer ou 4 priser). 

2°: Cette déclaration doit étre completee dans les mémes 
formes, quinze jours au moins avant tout commencement de la 
récolte en ce qui concerne le tabac 4 fumer, et un mois en ce 
qui concerne le tabac a priser, et au plus tard le 15 juillet ; elle 

précise ;
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a) Vindication pour chaque piéce de terre et pour chaque 
espéce de tabac (& fumer ou 4 priser), de 1a superficie effecti- 
vement plantée et du nombre de plants ; 

b) la désignation des séchoirs et magasins. 

§ 2. Conditions requises des planteurs. 

Art, 275. — Si, au cours de la campagne, une culture de 
tabac. change de mains, par suite de décés, de mutation de 
propriété, le déclarant primitif (ses héritiers en cas de décés) 
et le planteur qui lui est substitué doivent dans les trois jours 
qui suivent la mutation, en donner avis, par lettre recommandée 
au chef de “inspection des impéts indirects et taxes sur le 
chiffre d’affaires chargé de la circonscription ott est située la 

plantation. 

Cette lettre fait connaitre le cas échéant les quantités de 
récolte déja livrées. 

Une cession de culture doit comprendre l’intégralité des tabacs 
restant encore sur pied, dans les séchoirs et les magasins, 

Le planteur nouveau est substitué au planteur primitif dans 
tous ses droits, charges et obligations. 

Art 276. — Lorsque des sechoirs ou magasins sont utilisés en 
commun, chaque planteur est tenu de presenter, a toute réqui- 
sition, le lot des tabacs lui appartenant. 

§ 3. — Conditions requises des cultures. 

Art. 277. — La vente et achat des plants de tabacs ne sont 
permis que jusqu’é l’expiration des delais réglementaires et 
qu’entre planteurs de droit qui, les uns et les autres, doivent 
étre en mesure de justifier de cette qualité par 1a production 
immédiate du récépissé de leur déclaration de culture. La 
circulation des plants de tabacs est assujettie & ces mémes 
dispositions. 

La transplantation doit étre terminée au plus tard 4 la date 
& laquelle a été complétée la déclaration prescrite par l’article 
274 qui précéde. Les semis doivent étre détruits le 15 juillet au 

plus tard. 

Exception faite pour les plants destinés 4 la production des 
graines, et, le cas échéant pour les cultures prévues au dernier 
alinéa du présent article, les planteurs doivent arracher et 
détruire les tiges et souches dans le délai d’un mois commen- 

cant & Vachévement de la récolte. 

La récolte est réputée terminée dés instant que toutes les 
_ feuilles marchandes de la tige primaire ont été cueillies. 

La destruction des tiges et souches est subordonnee 4 |’autori- 
sation de l’administration dans tous les cas visés au premier 
alinea de Varticle 280 qui suit; mais cet ajournement ne dis- 
pense pas les intéressés de se conformer 4 toutes les prescriptions 
concernant !es jets ou bourgeons, tant du tabac & fumer que du 

tabac @ priser. 

La cueillette des regains, feuilles de deuxiéme récolte ou 
deuxieéme coupe est interdite. Le ministre des finances 
peut autoriser individuellement certains planteurs de tabac & 
oriser & procéder, sous certaines conditions qu’il fixe, & une 
deuxiéme récolte exclusivement destinée & la fabrication de 

produits nicotineux. 

Art. 278. — En cas de cultures simultanées de tabac & fumer 
et de tabac & priser, les pieds de chaque espéce doivent étre 
‘plantés sur des piéces distinctes. , 

Les plantations doivent etre établies sans mélanges d’autres 
plantes quelles qu’elles soient. & l'exception, toutefois, des arbres 
fruitiers et des pieds de vignes, ainsi que des rangées de mais ou 
dautres plantes 4 haute tige qui seraient établies de distanve 
en distance pour servir d’abri contre le vent, sous la réserve 
que les parcelles de terre contenues entre ces rangs aient au 
moins 4 métres de largeur. 

s 

Art. 279. — Pour le tabac 4 priser, la culture des jets et 
bourgeons est interdite en tout temps. Ces jets et vourgeons 
sont détruits au fur et 4 mesure de leur venue, avant que leurs 
feuilles n’aient la longueur de dix centimétres, pétiole compris, 
et leurs devris laissés dans les rangées; les agents ‘es impots 
peuvent en exiger ensuite la destruction compléte en leur 

présence.   

Si des bourgeons de tahac & priser avaient été écimés ou 
gortaient des feuilles cG’une tongueur de plus de quinze centi- 
mé€tres, oétivle compris, la piéce sur laquelle ils existeraient 
serait considérée comme une plantation faite sans déclaration. 
Ces dispositiens sont entiérement applicables dans le méme cas 
aux jets de tabac 4 priser. 

Les plants de tabac 4 priser doivent étre écimés un mois 
au moins avant tout commencement de récolte et au plus tard 
ie 15 octobre. 

En cas de retard dans l’écimage, les agents des impéts som- 
ment les planteurs en contravention de procéder séance tenante 
a cette opération et en cas de besoin, le font exécuter aux frais 
des retardataires. 

Les planteurs de tabac 4 priser qui conservent sur les plants 
qu’ils se proposent de récolter moins de 6 feuilles doivent en 
faire la déclaration aux agents des impéts quinze jours au 
moins avant tout commencement de cueillette; faute de quoi, 
ils sont considérés comme ayant récolté ce nombre de feuilles 
par plant quana les agents n’ont pu‘reconnaitre le nombre réel 
de leurs feuilles. Ladite déclaration précise sil y a lieu, les 
parcelles auxquelles elle s’applique. 

Par dérogation aux dispositions des premier et troisiéme ali- 
néas du présent article, les planteurs qui veulent produire de la 
graine peuvent 4 cet effet conserver sans les écimer, un nombre 
de plantes qui ne peut dépasser les cing centiémes du total des 
plantes de la culture sans Vautorisation de 1l’administration 
fiscale. 

Indépendamment des dispositions prévues aux alinéas qui 
précédent, le wali peut décider le réglage des plants en fixant 
le nombre maximal de feuilles qui sont laissées sur chacun 
aprés écimage, réglage qui doit alors étre exécuté avant les 
dates extrémes prévues au 3° alinéa ci-dessus. 

Art. 280. — Les planteurs sont tenus de briser, sur les terrains 
les feuilles inutilisables ou les pieds mal venus qu'ils ne juge- 
raient pas devoir récolter. Cette destruction ne peut étre effec- 
tuée sans l’autorisation de l’administration fiscale lorsqu’elle 
doit avoir lieu eaprés que la déclaration de culture a été com- 
plétée conformément aux dispositions de l’article 274 du présent 
code ou aprés que le dénombrement des plants a été effectué 
par les agents des impéts ou aprés que l’évaluation de la récolte 
a été faite par les agents, comme il est prévu a Varticle 286 
qui suit. 

Les débris résultant de ladite destruction sont taissés dans 
les rangées; les agents des impdéts peuvent en exiger la des- 
truction compléte en leur présence, 

Art, 281. -- Les piéces doivent étre nettement délimitées 
Ne peuvent étre considérées comme formant une seule piéce, 
les portions de terrains séparées les unes des autres par des 
obstacles continus, autres que les murs de souténement tels que 
chemins ou sentiers publics, haies et ruisseaux ou par une 
étendue quelconque de terrain avec ou sans culture alors méme 
quelle appartiendrait au méme propriétaire ou serait louée 
par le méme locataire, 

Les plantations sont alignées et sans lacune, Toutefois, en 
terrain accidenté, elles peuvent étre établies suivant les courbes 
de niveau si elles doivent étre irriguées. Dans tous les cas, les 
rangées sont avtant que possible paralléles et équidistantes, 
mais sans jamais se briser, se recouper, ni se perdre 4 l’intérieur 
de la piéce; toutefois, des intervalles plus grands mais égaux 
entre eux peuvent étre réguliérement aménagés de deux en 
deux rangées, ou de trois en trois, etc... la méme distance sur 
les rangs est observée entre les pieds. 

Art. 282. — Les superficies plantées ne peuvent étre inférieures, 
pour chaque piéce, 4 un are et pour chaque culture 4 cing ares 
en ce qui touche le tabac 4 fumer et @ trois ares en ce qui 
touche le tabac & priser. 

Le nombre des plants ne peut étre inférieur & deux cents par 
piéce ni 4 mille par culture, sauf autorisation particuliére de 
Yadministration fiscale. 

Section IT 

Récolte i 

§ 1. — Déclaration. ' 

Art. 283, -——- Chaque planteur doit déclarer Vintégralité de sa 

récolie.
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a) La déclaration de récolte doit étre effectuée le 31 décembre 
au -plus tard pour ie tabac 4 fumer et, en ce qui concerne te 
tabac a priser, a des dates fixees pour chaque wilaya par 
décision annuetle du wali sur proposition du sous-directeur des 
impéts de wilaya compétent. 

Toutefois. si avant ces dates un planteur n’avait plus de tabac 
en sa possession, il devrait, sans attendre !’expiration du délai 
imparti, déclarer sa récolte dans les quinze jours de son épui- 
sement, s’il s’agi. de tabac a priser et les trente jours s'il s’agit 
de tabac & fumer, 

b) La déclaration de récolte est faite au méme lieu et dans 
‘tes mémes formes que les déclarations prévues & Varticle 274 
au présent code. 

Lintégralité de la récolte est exprimée en poids net de feuilles 
et-en outre, pour ce qui concerne ie tabac & priser, en nombres 

‘de manoques. 

Les déclarations de récolte du tabac & fumer et du tabac 
@ priser font l’cbjet de deux enregistrements distincts alors 

méme qu’un plantcur cultivant les deux espéces, les effectue- 
raient en méme temps. 

§ 2. — Entreposage des récoltes. 

Art. 284. -- Les planteurs sunt tenus de transporter la totalite 
de leur récolte directement de la plantation aux séchoirs et 
magasins. 

Art. 285 — Dans le cas ot! les interessés se proposeraient 
d’utiliser d’autres séchoirs cu magasins que ceux primitivement 
désignés, ils auraient a en faire la déclaration au chef de |’ins- 
pection des ‘mpdéts indirects et taxes sur ie chiffre d’affaires 
compétent, cing jours au moins avant ce changement d’affec- 
tation. 

Cette déclaration préciserait si les nouveaux séchoirs et ma- 
gasins remplacent les séchoirs et magasins primitivement décla- 
rés ou les complétent. Dans le premier cas, les séchoirs et 
magasins primitifs resteraient soumis aux visites aussi longtemps 
que les nouveaux. & moins que les agents des impéts n’y aient 
constaté l’épuisement des approvisionnements. 

§ 3. — Evaluation des récoltes. 

Art. 286. — Les récoltes peuvent étre évaluées avant comme 
aprés leur déclaration. Le service peut verifier l’exactitude de 
ces déclarations de récolte par telles constatations que les agents 
des imp6ts jugent nécessaires d’effectuer tant sur les plantations 
que dans les séchoirs et magasins. 

Plus particuliégrement pour le tabac a priser, ils peuvent 
évaluer par sondage soit le nombre de feuilles portées par les 
plantes apres leur écimage et leur poids moyen 4 l’etat sec, soit 
la récolte moyenne d’un pied lorsque les piantes ont ete coupées 
entiéres & la récolte et séchées 4 cet état. 

Lorsqu’un réglage des plants a été fixe par décision du wali 
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 279 iv 
présent code, c’est d’aprés le nombre de feuilles édicté par ladite 
décision que sont évaluées les quantités récoltees par les plan- 
teurs. 

Le dénombrement. des fevilles portees par fes plantes est 
effectué en les comptant suivant le degré de réguiarite du taux 
@écimage sur 1 &8 5% des pieds encore existants Les pieds sur 
lesquels le comptage est effectué, sont pris au hasard sur les 
différentes parties des piéces et répartis, aussi approximative- 
ment que possible entre ces derniéres proportionnellement au 
nombre des olants restant encore sur chacune d’elles. 

Sl était reconnu que des feuilles avaient déja été cueillies 
sur les pieds encore existants, les agents des impéts compren- 
draient dans ‘eur dénombrement les noeuds ou traces de pétioies 
ou de feuilles gu’ils apercevraient sur les tiges 

Le poids moyen des feunilles d’une plantation est déterminé 
dans les séchairs et magasins par la pesee d’un nombre aussi 
élevé que possible de guirlandes, de manoques ou de feuilles 
en vrac, choisies au hasard dans les différentes parties du 
séchoir ou magasin et ensuite par le comptage des feuilles de 
ces guirlandes ou de ces manoques, le tout aprés enlévement 
des feuilles d’écimage ou de bourgeons, qui auraient été récoltés 
frauduleusement.   

Lorsque les agents des impéts n’ont pu dénombrer les feuilles 
des plantations de tabacs « priser dans les conditions indiquées 
au 3° alinéa ju present article, parce qu'iis sont intervenus trop 
tardivement, us peuvent se baser, pour l’évaluation en poids de 
la récolte chez les pianteurs devant récolter feuille par feuille, 
sur un nombre moyen de six feuilles par pied récolté, A moins 
que Jes intéressés ne ieur aient fait la déclaration prévue au 
cinquiéme alinéa de l'article 279 du présent code. 

Dans les régions ou la dessication se fait par plantes entiéres . 
non effeuillées, la détermination du poids moyen de la récolte 
dun pied préevue au 2° alinéa du présent. article porte sur un 
nombre de olants prélevés au hasard dans jes différentes parties 
des séchoirs ct magasins, qui doit s’élever autant que possible 
& 5 % de celui ces pieds récoltés. 

Les planteurs ne peuvent s’opposer aux opérations prévues 
par le présent article. Toutefois, celles qui font l’objet des 6° 
et 8 alinéas pourraient étre ajournées sur la demande des 
intéressés, si ‘es agents des impéts reconnalissaient que ces 
opérations pourraient étre dommageables en raison de l’extréme 
friabilité des tabacs Dans ce cas, les planteurs ne pourraient 
disposer de ieurs produits avant le retour des agents des impéts 
qui, pour prévenir tout détournement, feraient lors de ieur 
premiére visite les constatations nécessaires. 

Les évaluations de récolte du tabac a priser faites par les 
agents des impéts suivant les dispositions du présent article 
et que l’administration fiscale opposerait aux déclarations des 
planteurs, sont réduites de 30%. 

§ 4. — Commercialisation des récoltes. 

Art 287. — Les tabacs au fur et & mesure de leur dessication 
et au plus tard & la date 4 laqueile l'intégrelité de la récolte 
doit étre déclarée, doivent étre manoqués. 

Le ministre des finances peut dispenser de cc _ condi- 
tionnement certaines variétés issues de graines étrangéres, qui 
sont présentées autrement dans leurs pays d’origine. © 

A aucun moment, les tabacs récoltés ne doivent contenir 
les fragments de tige de sommités florales. de feuilles d’écimage, 
de feuilles de bourgeons ou de jets, de matiéres étrangéres en 
Gehors des liens de manoques. 

Les mélanges interdits par Y’alinéa précédent sont saisissables 
pour le tout, 4 moins que :es planteurs n’en retirent et ne 
détruisent sur-ie-champ, en présence du service, les matiéres 
prohibées. 

La détention de ces mémes matiéres, méme sans mélange avec 
les feuilles de tabac, est egalement interdite 4 l’exception des 
feuilles de oourgeons ou de jets de tabacs & priser quand ta 
culture en a été exceptionneilement autorisee dans les conditions 
prévues au dernier alinéa de l'article 277 du présent code 

Les tabacs ftivrés a ja vente ne peuvent posséder une humidité 
supérieure & 277% non plus que ceux conservés en magasin 
aprés Ja déclacation de récolte s'vy rapportant. Le taux d‘humi- 
dite est déterminé par un étuvage de deux heures dans une 
étuve & eau geare Gay-Lussac. 

Art. 288. —. Dans les manoques, toutes les caboches sont 
rapprochées et alignées par leur extrémité, de maniére qu’elles 
puissent toutes étre retenues par un seu} lien extérieur; i] est 
interdit de ies maintenir au mover d'un deuxiéme lien placé 
du coté du sommet des feuilles Les manoques ainsi condition- 
nées ne peuvent pas comprendre plus de 5 feuilies. 

Des décisions des walis prises sur propositicns des souS-direc- 
teurs des impéts de wilaya compétents peuvent fixer par région, 
le nombre uniforme de feuilles que doit comprendre chaque 
manoque; il peut étre accorde, par les mémes décisions, une 

tolérance dans les deux sens. 

Art. 289. — Sauf autorisation spéciwle de l’'administration 
fiscale, les taoacs existant dans les mauagasins dé la socteté 
coopérative des planteurs doivent étre emballés le ler avril au 
plus tard Chaque balle porte d'une manieére bien apparente, 
Vindication de lannée de la récolte. un numéro d‘ordre, 1a 
désignation au poids brut de la tare et du poids net I est 
interdit d’altérer la composition de J'état des tabacs composant 
ces colis. Les planteurs ne peuvent en modifier lemballage sans 
en prévenir “administraticn fiscale: ils doivent arrimer les 
balles de maniére a laisser visibles les marques et faciliter les
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_recensements. Lors de ces opérations, ils font la déclaration des 

restes par masses pour les tabacs non emballés et par balles: 

pour les tabacs emballés et distinctement par récolte et espéce 

de tabacs. 

Art 290. — Les planteurs doivent obligatoirement vendre 

leurs produits, tant en ce qui concerne les tabacs a fumer, que 

ceux & priser et & macher, aux sociétes coopératives de planteurs 

légalement constituées et agréées a cet effet par le ministére 

de Vagriculture et de la révolution agraire, et & la société 

nationale des tabacs et allumettes. 

Les organismes d’achat sont tenus de prendre livraison de 
lintegralite des tabacs produits par les planteurs eux-mémes, 
sous réserve qu'il s’agisse de tabacs sains, loyaux et marchands. 

Section NT 

Contréle du service 

Art. 291. — Les planteurs doivent étre en mesure de présenter, 

& wute réquisition des agents des impdts, ies récépissés des 

declarations qu’ils sont. tenus de faire em exécution des dispo- 

sitions du present code. 

Tis sont tenas de conduire les agents des impéts sur leurs 

piantations et de leur donner entrée, a toute réquisition, dans 

_ leurs séchoirs st magasins de tabacs en feuilles. 

Art. 292. — Les agents des impdts sont autorisés 4 requérir le 
concours des agents communaux, pour se faire conduire et’ 
accompagner sur les plantations, ainsi qu’aux séchoirs et maga- 
sins affectés par les planters & leur expicitation. 

Art. 293. — Les superficies plantées peuvent étre reconnues 
@ Vaide d’un cordeau métré, d’aprés l’espace occupé par au 
moins dix pieds en :ongueur et en largeur, suivant le plus ou 

moins de régularité des plantations. 

Le dénombrement des plants peut étre opéré par termes 

d’un nombre impair de rangées, c’est-a-dire en comptant dans 

chaque terme les plants de la rangée du milieu. Le nombre des 

rangs compusant chaque terme variera en raison inverse du 

degré de régularité des plantations. 

Les planteurs ne peuvent contester les résultats des évaluations 
des superficies et du dénombrement des plants pratiqués par 

les méthodes indiquées aux deux alinéas qui précédent, s’ils 

n’ont pas réguliérement déciaré les superficies et nombre de 

plants des piéces. 

Lorsque toutes ces conditions sont remplies, le planteur ne 

peut soulever de contestation qu’au moment méme de I’instru- 

mentation du service; en ce cas, les agents recommencent les 

mémes mensurations et comptages pur les mémes méthodes, 

mais en opérant su: d’autres parties de ia piéce s'il: s’agit de 

la superficie et en reduisant le nombre des rangs des termes 

sil s’agit du dénombrement des pivds Si te désaccord subsiste 

encore, les plants sont comptes un & un et Vévaluation de la 

superficie confiée & un employe supérieur des impoéts qui déter- 

mine d’une maniére définitive les résultats des évaluations. 

Section IV 

Sociétés coopératives des planteurs 

Art. 234. — 
comptables 2nvers administration fiscale des tabacs qu’elies 

détiennent. A cet effet, un compte d’entrees et de sorties est 

tenu cnez elles distinctement pour ie tabac a fumer, et pour 

le tabac a priser. 

Ce compte est chargé : 

1° des quanzités reconnues par premier inventaire ou restant 

a la précédente’ cléture du compte et formant la reprise ; 

2° de celles recues ; 

3° des excédents constatés lors des inventaires. 

IT) est déchargeé : 

1° des quantites expédiées ; 

2° de celles admises en décharge dans les conditions prévues 
par lV’article 31 du présent code ; 

3° des manquants constatés lors des inventaires. 

Les sociétés coopératives des planteurs sont’   

— Ce compte est définitivement clos, balancé et réglé tous 
les ans du 1°? uu 31 Juillet. oO 

— En ce.qui concerne: tes quantités présentées 4 la destruc- 

tion, elles doivent avoir été débarrassées des poussiéres par un 

tamisage au tamis & mailles carrées de un millimétre au moins 

de c6té et leur poids est ramené a Vhumidité normale de 17 %, ¢ 

Art. 295. — Tl est accordé aux sociétes coopératives des plan- 

teurs, pour déchets de magasins des tabacs : 

a) pour les tabacs en feuilies ; 5% par an 

Cette déduction est calcui¢e proportionnellement & la durée du 
séjour des tabacs dans les magasins. 

_b) une déduction complémentaire et forfaitaire de 5% sur les 

tabacs en feuilles provenant de la derniére récolte. 

Art. 296, — Les manquants imposables sont ceux qui apparais- 

sent au compte, défalcation faite des déductions prévues a 

Varticle précédent. . 

Lorsque les excédents constatés au méme compte dépassent 

5% des quantités ayant séjourné en magasin dépuis le précé-~ 

dent inventaire, seul le surplus est saisissable, la totalité etant 

ajoutée aux entrées ‘ 

Art. 297. — Les manquants ne sont réglés qu’au moment des 

arrétés de fin «'année ou de campagne, c’est-a-dire du 1" au 

31 juillet, ou em cas de cléture-du compte. 

Chapitre III 

Fabrication du tabac 

Section I 

Obligations des fabricants 

Art. 298 — La société nationale des tabacs et allumettes est 

seule habilitée & se livrer a la fabrication du tabac ou installer 

de nouvelles capacités de production. 

Art. 299, — La société nationale des tabacs et allumettes doit 

‘prendre obligatoirement la qualité d’entrepositaire qui outre 

celles prévues a titre général, lui impose certaines obligations 

spéciales relatives notamment aux locaux, au fonctionnement des 

usines, & la présentation ec & Yentreposage des produits fabri- 

qués. 

Art. 300. — La déclaration de profession visée & l'article 4 

du présent code doit préciser ; 

1° le nombre et le type de rapes, pilons, rouets, laminoirs, 

hachuirs, torréfacteurs, sécheurs, machines & paqueter, machines 

& confectionner les cigares ou ies cigarettes et autres appareils 

ou ustensiles propres 4 la fabrication des tabacs ainsi que leur 

mode de fonctionnement : 

2° les types adoptés pour les boites, étuis, bourses ou paquets, 

leur forme, leurs dimensions, !a nature et le poids du tabac qu’ils 

contiendront, teur prix de vente aux consommateurs (droit inté- 

rieur de consommation compris) ; 

3° le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours et 

heures de travail. 

Art. 301. — Toute communication intérieure entre le local ou 

les locaux composant les fabriques et entrepét et les autres 

locaux de la méme maison ou les maisons voisines, occupées 

ou non par le tabricant, est interdite. 

L’administration fiscale peut exiger : 

1° que les iourg et tenétres donnant directement sur la voie 

publique ou sur les propriétés voisines soient garnis d’un. treillis 

de fer 4 mailles de 3 centimétres au plus ; 

2° que la fabrique et ses dépendances nraient qu’une entrée 

habituellement ouverte et que les autres soient scellées, ou 

fermées & deux serrures, la clef de i’une d’elles étant aux mains 

des agents des impdots. 

Art, 302. — Les boites, étuis, bourses ou paquets doivent étre 

représentés par des types dont il est formé trois exemplaires 

scellés a la cire du cachet de l’administration fiscale et de 

celui de la société nationale des tabacs et allumettes. Deux de
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ces exemplaires restent sous la clef du service, dans une armoire 
que la société nationale des tabacs et allumettes doit mettre 
& sa disposition. Chacun de ces types est affecté d’un numéro 
d’ordre et décrit, sous ce numéro dans une nomenclature spéciale 

& la fabrique 

Chaque boite, étui, bourse ou paquet doit porter, imprimés 
sur le paquetyge lui-méme ie poids net au tabac et le prix de 
vente aux consommateurs, imp6t compris; ces deux derniéres 
mentions doivent étre indiquées en caractéres trés apparents 

d’au moins trois millimétres de hauteur 

Les boftes et paquets de cigares doivent, en outre, faire men- 

tion du nombre de cigares. . 

Art. 303. — Les poids normaux servant 4 Vapplication du 
droit de consommation sont fixés comme suit : 10, 20, 25, 30, 
35, 40, 50, 60, 80, 100. 125. 135. 140, 150, 175, 200, 250, 270, 275, 
300, 350, 400, 500, 550, 600 grammes. 

‘Art. 304. — Les boites, ¢tuis, bourses ou paquets revétus de 
timbres ou vignettes doivent étre placés immédiatement dans 

un locat spécial fermant a ‘clef. 

La société nationale des tabacs et ailumettes est tenue ae 
piacer, dans un compartiment distinct du méme magasin ou dans 
un autre local fermant a clef, les boites, etuis. bourses ou paquets 

non revétus de timbre et de vignettes qu’elle se réserve d’expor- 

ter ou d’expédier & d’autres fabriques avec transfert du crédit 
de Vimpét. Si ces boites, étuis, bourses ou paquets sont l’objet 
d’un emballage sous enveloppe, l’enveloppe porte la mention 
« sans timbre > 

Art 305. — Aussi bien pour les produits vignetés que pour 

les produits destinés au transfert du crédit de l’impét ou a 

Yexportation, les boites, étuis, bourses ou paquets doivent étre 

rangés dans ieurs magasins respectits par catégories de poids et 

de prix, de facon & faciiiter ies inventaires des produits 

fabriqués : 

Lors des recensements, tes déclarations des restes sont faites 

par destination. et nature de produits. 

Les timbres et vignettes detenus par la société nationale des 

tabacs et allumettes sont également déciares par types-poids. 

La déclaration des mati4res en cours de fabrication restant 

dans les ateliers au moment de ces opérations est faite en 

évaluant le s»ids de ces matiéres au taux normal d’humidité 

des tabacs en feuilles & l’état sec. 

Section IT 

Comptabilité - matiéres 

Art 306. — Quatre comptes sont tenus dans les fabriques : 

1°) Tabacs en feuilles et matiéres premieres ; 

2°) Fabrication ; 

8°) Produits fabriqués ; 

4°) Vignettes 

Les comptes ci-dessus sont suivis distinctement pour le taba 
&.fumer et ie tabac 4 priser et & méacher : 

§ 1. — Compte de tabacs en feuiiles et de matiéres premiéres 

Art. 307 — Le compte des tabacs en feuilles et matiéres 

premiéres est chargé : 

1° des quantités reconnues au premier inventaire ou restant 
& la précédente cléture du compte et formant la reprise ; 

2° de celles recues ; 

3° des excédents constatés lors des inventaires. 

Tl est déchargé : 

1° des quantités livrées @ la fabrication ; 

2° de celles admises en décharge dans les conditions prévues 
par l'article 31 du présent code ; 

$° des manquants constatés lors des inventaires.   

§ 2. — Compte de fabrication. 

Art. 308. — Le compte de fabrication est chargé ¢ 

1° des quantités reconnues au premier inventaire ou restant 
a& la précédente cléture du compte et formant la reprise ; 

2° de celles Hvrées & !8 fabrication par Ventrepét de Ja 

fabrique ; : 

3° de celles venues du dehors ; 

4° des excédents constatés lors des inventaires ; 

5° des quantités remises en ceuvre aprés destruction des 
vignettes apposées sur les paquets. 

Tl est déchargé : 

1° des quantités fabriquées, mises en boites. étuis, bourses ou 
paquets, soit vignetées pour la vente a J’intérieur, soit déclarées 
pour l’exportation ou destinées & d’autres fabriques ; 

2° de celles allouées en decharge, soit apres destruction opérée 
en présence des agents des impéts, soit en application des 
dispositions de l’article 31 du présent code Lestlites allocations 
en decharge s’appliquent au poids des matiéres ramenées 4 
Vhumidité normale des tabacs en feuilles & l’état sec ; 

3° des manquants constatés lors des inventaires. 

§ 3. — Compte des produits fabriqués. 

’ Art. 309 — Le compte des produits fabrigués est chargé en 
poids net de tabacs : : 

1° des quantités reconnues au premier inventaire ou restant 
& la precédente cléture du compte et formant la reprise; 

2° de celles fabriquées, mises en boites, étuis, bourses nu 
paquets, soit vignetées pour la vente a /’intérieur, soit déclarées 
pour l’exportation ou destinées & d'autres fabriques ; 

3° de celles venues du dehors ; 

4° des excédents cunstates lors des inventaires. 

Il est déchargeé : 

1° des quaniités vendues et sorties des fabriques aprés paie- 
ment de lVimpét; 

2° de celles expédiées a i’exportation ou 4 d’autres fabriques; 

3° de celles admises en décharge dans les conditions prevues 
par les articles 31 et 263 du présent code cu reprises en charge 
au compte de matiéres en cours de fabrication pour étre remises 
en cuvre ; : 

4° des manquants constatés lors des inventaires. 

§ 4. — Compte des vignettes 

Art. 310. — Le compte des vignettes est chargé : 

1° des quantités restant 4 la précédente cl6éture du compte et 
tormant la reprise ; 

2° de celles livrées par l’administration. 

Il est déchargé : 

1° des quantités apposées sur les boites, étuis, bourses ou 
paquets de tabac mis 4 la consommaticn ; 

2° de celles aeilouées en décharge, soit aprés incinération cn 
présence des agents des impdots, soit aprés accident ou événe- 
ment de force majeure ; 

3° des manguants constatés lors des inventaires. 

3 5 — Dispositions diverses. 

Art. 311. — Chaque semaine, au jour et a Vheure fixés par ~ 
Vadministration fiscale, la saciéte nationaie des tabacs et ailu- 
mettes doit notamment inscrire sur les resistres vises 4 l'article 
10 - 2° du present code, les quantites de feuilies mises en ceuvre, 
d’une part, et d’autre part, les quantités fabriquées et mises en 
boites, étuis, bourses ou paquets. les vignettes et timbres livrés 

& la fabrication, les vignettes et timbres apposés sur les paquets.
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Toutefois, lersque les agents des impéts se présentent pour 
opérer leurs snventaires, la société nationale des tabacs et allu- 

mettes doit faire les inscriptions prévues 4 ’alinéa précédent 

aussitét qu’elle en est requise. 

Art. 312, — Les comptes visés aux articles 307 & 310 du 
présent code sont définitivement clos, balancés et réglés tous 

les ans du 1° au 31 juillet. 

Art. 313. — Les manquants ne sont régiés qu’au moment des 

arrétés de fin d’année ou de campagne, c’est-a-dire du 1%” au 

31 juillet ou en cas de cléture des comptes. 

Toutefois, si en dehors des périodes ainsi déterminées, les 

manquants constatés dépassaient 5% des charges, compte tenu 

de la déduction complémentaire et forfaitaire prévue par )’ar- 

ticle 295 du présent code, le surplus des manquants serait 

immediatement et définitivement imposable. 

Art. 314. — Pour la transformation en,tabac fabriqué des 

tabacs bruts, cotes, coupures et débris, les poids ci-aprés de 

matiéres premiéres sont.alloués & la société nationale des tabacs 

et allumettes par cent kilogrammes, poids net, de produits 

fabriqués, savoir : 

RGles EN Paquets ....cseceveccccvccvcvvsscscccsvecese 100 kg 

Tabac haché mis en paquetS ...ccssscseccccceceses 108 — 

Cigarettes en paquets soecencccccccssvevccesessesees 108 

Cigares ...cccseccccccccsseccccscccsscceccsessecssess LIZ — 

Piccadura €N paquetS ....ccecccecssesscaceccescsees 112 — 

Tabacs & priser ou & m&cher en pcudre ou grains, en 

paquets 
35 —: 

Ces allocations s’appliquent au poids réel; elles font face, 

sans qu’il y ait lieu de les déterminer, & la déperdition @’humi- 

dité, ainst qu’A la production des poussiéres, mais elles suppo- 

sent, par contre, l'utilisation ou l’allocation en décharge, aprés 

destruction en présence des agents des impéts, des cotes, cou- 

pures et débris, avec cette restriction que les débris auront, 

au préalable été débarrassés des poussieres par un tamisage au 

tamis & mailles carrées d'un millimetre de cété. Cette allocation 

en décharge ne devient définitive qu’aprés approbation du 

ministre des finances. 

Le polds des cotes, coupures et débris dont on opére la 

destruction est évalué a |’humidité normale des tabacs en feuilles 

& état sec. 

Art. 315. — Les manquants imposables sont ceux apparaissant 

aux comptes prévus 4 l'article 306 du présent cod. Toutefois, 

pour les tabacs en feuilles et matiéres premiéres, il y a lieu 

de déduire les déchets visés & l'article 295 du présent code et 

pour les matiéres en cours de fabrication, il convient de rem- 

placer dans la décharge du compte de fabrication, les quantites 

qui y sont portées par celles allouées en vertu de Varticle 314 

ci-dessus. 

En ce qui concerne les vignettes, est pris en considération le 
poids de tabacs qu’elles représentent 

Art. 316. —> Lorsque les excédents constatés' au compte des 

~tabacs en feuilles et matiéres premiéres dépassent 5 % des quan- 

tités ayant séjourné en magasin depuis le précedent inventaire. 
seu! le surplus est saisissable. Il en est de méme des excédents 

au compte de fabrication. 

En ce qui concerne les tabacs a priser et 4 mAcher en poudre 

ou grains, en paquets, les excédents au compte de fabrication 

ne sont pas saisissables ; ils sont simplement ajoutés aux charges 

Art. 317 — Sont saisissables les boites, étuis, bourses ou 

paquets dont le poids net en tabac dépasse le poids pris pour 

base d’application de V'impot d'une quantité supérieure a 13 ‘%% 

pour les cigares, & 9% pour les cigarettes et & 6% pour les 

autres produits fabriqués. 
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Chapitre IV 

Débits de tabac 

Art. 318. — II est interdit de vendre les tabacs fabriqués & 
un prix supérieur a celui qu) est marqué sur les boites, étuis, 

bourses ou paquets 

Art. 319. — Les colporteurs de tabacs sont assimilés aux 

débitants. 

Art. 320. — Les débitants ne peuvent détenir, mettre en 
vente ou vendre des tabacs qu’en boites, étuis, bourses ou 
paquets diiment: vignetés ou timbrés et portant toutes les indica~ 
tions prévues par lVarticle 302 du présent code. 

is doivent ranger par aature de produits, par poids, types 

et prix les tabacs fabriqués. 

Art. 321 — Les cigares peuvent étre retirés des enveloppes 
d'origine jusqu’a concurrence de 50 cigares par sorte, lesquels 
sont immédiatement placés dans des casiers distincts portant, 
en chiffres ayparents peints 4 Vhuile, l’indication du prix de 
vente du cigare; les enveloppes dans lesquelles ces produits 
étaient enfermés doivent étre conservées jusqu’é épuisement 

de leur contenu. 

Les débitants peuvent également, aprés ouverture, laisser tes 
cigares dans leur paquet ou boite d’origine, mais dans ce cas, 
la boite ou paquet dont la vignette a été brisée doit porter :n 
caractéres trés apparents, le prix de vente du cigare au consome- 

mateur. 

TITRE V 

ALLUMETTES CHIMIQUES ‘ 

Chapitre I 

Tarif, assiette et dispositions générales 

Art. 322 —— Le drcit interieur de consommation sur les allu- 

mettes chimiques est fixé conformément au tableau ci-aprés : 

rn nS STE 

  

  

Désignation des produits Droit fixe Taxe 
. ad valorem 

— Boite ou pochette au des- 
sous de 30 allumettes. 0,0175 DA 25% 

— Boite de 31 4 60 allumettes. 0,0350 DA 25% 

— Boite de 61 4 120 allumettes 0,0700 DA 25% 

— Au-dessus, par fraction de 
60 allumettes. 0,0350 DA 25%     

  

a ee 

Une tolérance de 5% est admise dans le nombre des allu- 

mettes contenues dans chaque boite ou paquet. 

Art. 323, — Les valeurs forfaitaires 4 la consommation servant 

de base a l’assiette de la taxe ad valorem prévue par larticle 

322 ci-dessus sont fixées comme suit : 

— Boite ou pochette au-dessous de 30 allumettes : 

— Boite de 31 4 60 allumettes : 

— Boites de 61 & 120 allumettes : 

— Au-dessus, par fraction de 60 allumettes : 

0,0350 DA 

007 DA 

0,09 DA 

005 DA 

Art. 324. — Nul ne peut détenir des allumettes autres que 

celles provenant des fabriques ou de l’importation en boites ou 

paquets conformes aux conditions fixeées pour la vente a 

linterieur La quantité détenue ne peut excéder un kilogramme 

si le détentear n’est pas fabricant, importateur ou marchand 

_dallumettes. 

Art. 325. — Seule la société nationale des tabacs et allumettes 

est autorisée & détenir des machines, appareils ou ustensiles 

propres 4 la fabrication des allumettes, des bois d’allumettes, 

blanches ou soufrées, des méches d’allumettes de cire ou de 

stéarine, de matiéres propres 4 la préparation des pates chimi- 

ques, des pates phosphorées propres a la fabrication des allu- 

mettes, des voites vides et cartonnages destinés & contenir ces 

allumettes.
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Chapitre It 

Fabrication 

Section I 

Obligations 

Art. 326. — La société nationale des tabacs et dllumettes, 
seule habilitée A se livrer 4 la fabrication des allumettes chi- 
miques, doit rendre obligatcirement la qualité d’entrepositaire. 
Ti en résulte pour elle toutes les obligdtions d’ordre gériéral 
faites aux entrepositaires, sauf pour ce qui conterne le caution- 

neinent, 

Art 327. — La société nationale des tabacs et allumettes 
est tenue, & ia demande ces agents des impéts. de préter son 
concours en vue de proceder a des expériences destinées & 
déterminer le tendement en allumettes, par types, des matiéres 
premiéres miisés en ceuvre. 

Art. 328, ~ La declaration de profession visée & l’article 4 
du présent code uoit preciser : 

1° te nomore et le type de machines, appareils ou usteétisiles 
propres @ 1a tabrication des allumettes, ainsi que leur mode de 

fonctionnement ; 

2° les types d’allumettes fabriqués; 

3° les types ces boites Ou paquets varactérisés par leur fcrme, 
leurs dimensious et leur contenance ; 

4" le régime de la tabrique en ce qui concerne les jours et 

les heures de travail. 

Art. 329 — ll est fourni de chaque type de boites ou paquets 
@aiumetces trois exemplaires sceiies a la cire du cachet de 
Yacministration fiscale et de celui de la SNTA. Deux de ces 
exemplaires restent sous la clet du service, dams une armcire 
que la SNTA met &@ sa disposition. Chacun de ce: types 2st 

affecté d’un numéro d’ordre et décrit, sous ce numero, dans ane 

nomenclature spéciale & la fabrique. 

Art. 330 — “administration fiscaie peut exiger ; 

*" que les juurs et fenétres donhunt directement sur la vole 
publique ou sur ies proprietés voisines sciett garnis d'un treilis 
de fer & maiiles de trois centimetres au vlus ; 

2° que la fabrique et ses dépendances soient closes par des 

mdrs ou des palissades en pianches, qu’ees talent quune entree 
habituellement cuverte et que les autres soient scellees ou 
fermées & deux serrures, ja clet de l'une d’elles etant aux mains 
des agents des iunpéts. 

Toute communication interieure entre ie local ou jes tocaux 

composant ia fabrique et les autres soraux du méme immeubie 
ou des immeubies voisins occupés ou oon par ie tabricant, -st 

interdite. 

Section IT 

Comptabdilite - Matiéres 

Art. 331. — La sociéte nationale des tapacs et allumettes doit 
inscrire en comptabilité - matiére ; 

1" au moment méme ot crt leu ies introductions, ies quan- 
tites de bois, de stéarine et d’autres matieres premiéres destinees 
& la fabrication ; 

2° a@ la fin ae chaque journée, fe nombre par type d‘allumetter 
et @émpaquetage, dés buites ou paquets qui ont été gurnis 

Art, 332. — Immédiatemedt ou au plus tard @ la fin de chaque 
journée, les poites ou paquets garnis doivent €étre placés dans 
tin loca] spévial ot ils sont disposés de manfére que i¢ recen- 
sement par espéces, puisse en étre opéré avec exactitude et 

célérité. ‘ 

Cette opération donne lieu & une déclaration journaliére 
extraite d'un reristreé a sauches et intruduite dans une  0/Le 

seelléé par lés soins des agents des impfss. 

_ Art. 333 — Les sorties de ia fabrigke dotnent obligatoirement 
i) a s«OPétablissement dine feuille de sortie extraité dun 
registre & souches fourni par l’administrauon fiscaie. Ces teuilles   

dé sortie ddivart étre introduites dais la boité scelléé viséé au 
2° alinéa @é l'article 332 ci-dessus aul morient du depart du 
chargement. 

Art. 334. — Le compte est chargé jour par jour du nombre, 
par type d’allumettes, des boites ou paquets tel qu'il a été 
inscrit sur le registre prévu & larticle 331 du présent code. 

En décharge sont portés séparément : 

i° le nombre, par type d’allumettes, dés boites oi padtiets 
expédiés & Yexportaticn ; 

2° le nombre, par- type d’allumettes, des boites ou paqueta 
livrés & la gonsommation intérieure, d’aprés les feuilles de 
sortie. 

Arc 335, — Le Gémpte visé & article 334 ci-déssiis ést clod 
et balancé tous Jes ahs le 80 ou 31 déccmibre. 

Chapitre ITI 

Dispositions diversen 

Section I 

Circulation des allumettes 

Art. 336. — La circulaticn sur le territotre natiena] des 
allumettes chimiques est affranchie de toute formalite. 

Toutefois, ids expéditions a Wexportaticn ou de tanrique > 

fabrique doivent étre légitimées par un acquit-a-caution. 

Section II 

Imporiations 

Art 337. — Les dispositions du deuxiéme alinéa de fartiéle 41 
du present code ne sont pas applicables en matiére d’allumettes 
chimiques, 

Les allumettes chimiques ne sont admises 4 Vimportation que 
si elies sont présentées dans ies formes et conditions fixées pour 
la vente & Vinterieur. 

Art. .338. — Au-moment de chaque importation, V’impcrtateur 
doit presenter au service des douanes trois exemplaires, par 
type, des boites ou paquets d’aliumettes 4 impcrter. 

Ces exempiaires sont scelles a ia cire du cachet de. l’adminis- 
tration fiscale et de celui de Pimportateur Deux de ces exem- 
plaires sont conservés par ‘a douane 4@ Vappui de la sclimissicn 
d@importation, ct le croisiéme est remis a Vimportateur, 

Toutetois, ‘es formaltes qui précédent ne sont par exigeesr 
pour les impurtatious isolées ae quantites ne depassant pas muve 

. aliumettes, 

Section ITI 

Commerce des allumettes 

Art. $39. — Les commergants doivent étre en mesure de 
justitier par ses tactucres, tilres de tivraisun ou 2utres dovuments 
commerciaux, Vorigine des ailumettes chimiques qu'is detien- 

nent. 

TITRE VI 

DROITS DE GARANTIE ET D’ESSAI 
SUR LES MATIFRES © OR, OARGENT 

ET DE PLATINE 

Chapitre 1 

Tarif, assiette et champ d’application 

Section 1 

Garantie 

Art 340. — Les ouvrages dor, d’argent et de platine suppor- 

tent : 

L° uf droit specifique de garantie fixe par nectugruamme a i 

-— 400 DA pour ies ouvrage- de latins, 

— 320 VA pour les ouvrages d'or, 

— 20 DA wscur ies ouvrayer d'argent. 

2° une taxe ua valorem de 50% sur une valeur forfaitaire 
tixee par hectogramme a :
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Ouvrages Ouvrage 
Ouvrages Wimportation |de fabrication 

locale 

Or jauNe OU TLOUBES aie ore ore sree 4.000 DA 2.000 DA 

Or blanc OU BTiS ae ese exe ow ore oe 5.000 DA 5.000 DA 

ALBONt ote ose one ate ose ose one ate ace os 350 DA 120 DA 

Platine oc 0e ore ese ite ate ore sae ore ee 15.000 DA 15.000 DA 

— Nonobstant les dispositions de article 4 - 1° a - du code 

des taxes sur te chiifre d’atiaires, les ouvrages dor, d’a:gent 

et de platine sertis de pierres precieuses ou fausses, de peries 

fines ou fausses, de cristaux et les ouvrages de joaillerie conte- 

nant des pierres ou perles fines ou fausses, des cristaux sounis 

aux droits visés ci-dessus sont maintenus dans ie champ d’appli- 

cation de la TUGP @ exclusion dés ouvrages d’or et d'argent 

de fabrication locale sertis de pietres et peries fausses, de 

cristaux. 

— La valeur imposable 4 la taxe unique globale a la produc- 

tion des ouvrages d'or. d'argent et de piatine sertis, des ouvrages 

de joailierie et des objets d’orfévrerie et d‘horlogerie aux titres 

legaux, est égale au prix de vente de louvrage, taxes comprises, 

diminué de la valem forfaitaire ayant servi de base au caicul 

de la taxe ad valorem. 

Art. 341. -- Les ouvrages déposés en gage auprés des établis- 

sements de ¢redit agréés sont assujettis aux droits de garantie, 

lorsqu'ils ne ies ont pas suppurtés avant ie depot, 

Section IT 

Essai 

Art. 342. — L’essai donne lieu & Ia perception d'un droit fixé 

comme suit ; 

-— Essais au toucheau : 

Platine : 0,40 DA par décagramme ou fraction de décagram- 

me. 

Or : 0,20 DA par décagramme ou fraction de decagramme. 

Argent : Jusqu’éa 400 grammes : 0,40 DA par hectogramme ; 

au-dessus de 100 grammes, 1,60 DA par 2 Kg ou traction de Kg. 

— Essais & la coupelle : 

Platine : 10 DA par opération. 

Or : 5,00 DA par opératidn. 

Argent : 1,50 Da par opération. 

— Essais par la voie humide : 

Argent : 1,50 DA par opération., 

Pour les ouvrages présentes en lots proverant de la méme 

fonte. il peut étre fait un essai a la coupeile par 126 grammes 

de platine ou d’or, et un essai 4 la coupelle ou un essai par la 

voie humide pur 2 ke ou fraction de 2 Kg a’argent. 

Art. 343. — Les conditions dans lesquelles est effectué 

Vessai des ouvrages visés & l'article 342 ci-dessus, sont fixes 

par décret. 

Art. 344. — Lorsque le titre d’un ouvrage d’or, d'argent ov 

de platine est trouvé inférieur au plus bas des titres prescrits 

par Varticle 346 ci-aprés, il peut étre procedé a un second essai, 

mais seulement sur la demande du proprietaire. 

Si le second essai confirme les résultats du premier, le proprié- 

taire paye le double essai et ouvrage lui est remis apres avoir 

été rompu en sa présence, — 

Si le premier essai est infirme par le second, le propri¢taire 

n’a qu'un seul essai & payer.   

Chapitre IT 

Titres et poincons 

Section I 

Titres des ouvrages d’or, d’argent et de platine 

Art. 345. — Les ouvrages d'or, d’argent et de platine de fabri 
cation nationale doivent étre conformes aux titres prescrits par 

Particle 346 ci-aprés 

Ces titres, of la quantitée’ de fin conténue dans chaque piéce, 

s’expriment en milliémes. 

Art 346. — Il y a trois titres légaux pour les ouvrages en or : 
920 milliémes: 840 milliémes; 750 milllemes, Deux pour les 
ouvrages en argent : 950 milliemes, 800 milliémes. Un pour les 
ouvrages en piutine : 950 milliémes. 

Liiridium associé au platine est compté comme platine. 

La tolérance des titres est de 3 milliémes pour lor, de 5 
milliémes pour largent et de 10 milliémes pour le platine, 

Section IT 

Poincons, forine et apposition 

Art. 347. — La garantie du titre des ouvrages d'or, d’argent 
ei de piniine est assurée par des poincons appliques sur chaque 
piéce. & la suite a‘ul essai et contormement aux régles éiablies 

ci-aprés. 

Art. 348 — es ouvrages sont marqués de deux poingons ¢ 
ceiui du fabricant ei celui du bureau de garantie. 

Ces poingons doivent étre confo1mes aux modéles fixés ci- 

apres ; 

Le poincon cu fabricant a la forme d’un losange renfermant 
la leitee initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut 

étre gravé par tel artiste quil lui plait de choisir 

La forme des poincons de garantie est celle fixée par Vordon= 

nance n° 68-68 du 21 mars 1968. 

Art. 349. — La surface des bigornes (enclumes 4 poinconner) 
est recouverie de gravures varices qui impriment, au reves de 
Yobdjet et par contre-coup, une empreinte dite « contre marque ». 

Art 350. — ‘vous les poincons de garantie, ainsi que les bigor- 

nes, sont fabriqués par i'administration fiscale qui les fait 

parvenir dans tes divers bureaux de garantie et en conserve 

les matrices. 

Art. 351. — f-es poincons utilisés sont apposés sur les cuvrages 

dans les conditions aéterininées par ladministration f:scale. 

Art 352. — Le poincon de garantie est apposé aprés essai des 

cuvrages dont il garantit le titre; il atteste egalement le paiec- 

ment du droit de garantie. . 

Art. 353. — Lorsque la nécessité en est reconnue, l’autorité 

publique peut faire appliquer un poingon dit « de recense ». 

Art 354. — I] est interdit de détenir ou de mettre en vente 

des ouvrages marqués de faux poincons ou sur lesqueis les 

marques des poincons se trouvent entees, soudées ou contre- 

tirées. Ces ouvrages sont saisis,dans tous ies cas. 

Chapitre TI 

Obligations des assujettis 

Section I 

Faoricants 

Art. 385. — Les fabricents douvrages c'or, d’argent et de 

platine sont tenus de faire au bureau de garantie dont iis 

cépendent la cécl tion ue profession prévue a Varticle 4 du 

présent code st c’y faire insculper ieur poingon particulier, avec 

leur nom syr une p.ans nulyre a ce destinée. Le chat 

d@inspection de la garantie vellle & ce que le méme symbole 

ne soit pas employe par deux fabricants de son ressorb. 
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Section II 

Marchands et personnes assimilées 

Art. 356. -—- Toutes personnes qui départissent et affinent 
Vor, -Vargent ou le. platine pour le commerce, ainsi que tes 

agents d'exécution et organismes de crédit agréés effectuant 
méme occasionnellement, des ventes ou adjudications ae 
matiéres d'or, d’argent ou de piatine ouvrees ou non ouvrées, 
les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, 

et d’une maniére générale, toutes personnes qui détiennent 
des matiéres de l’espéce pour l’exercice de leur profession, 
sont considérés comme assujetis au sens de l'article 4 du préseat 
code et tenus de souscrire une déclaration de profession au 
bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre 
desdites déclarations et délivré copie au besoin. 

Toutefois, dans les communes oU n’existe pas un bureau de 
garantie, la déclaration visee & l’alinea précedent peut étre 
taite & l'inspection des impots indirects et taxes sur le ciuffre 

d’affaires la plus proche de l’établissement du déclarant, 

Section ITI 

‘Obligations communes aux fabricants, marchands 

et personnes assimilées 

Art. 357. — Les fabricants et marchands doivent porter au 
bureau de garantie dont ils relévent leurs ouvrages pour y 
@tre essayés, titrés et marques. ‘ 

Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui ‘a 
formalité prevue @ l’alinea precedent s’il n'a été mandaté par 
Vassujetti. 

Pour étre acceptés & l’essai, ces ouvrages doivent porter l’em- 
preinte du pvingon du tabricant et élre assez avances pour 
n’éprouver aucune alteration au cours du finissage. 

Art. -358. — Les ouvrages dépourvus de marques et achetés 

par ies fabricants et marchands, méme pour leur usage 
personnel, doivent étre présentés au contréle dans les 24 heures 
ou. brisés. 

Tout ouvrage d’or, d’argent ou de olatine trouvé acheve 
e* non marqué chez un tabricant ou marchand doit étre sais 

’ Lorsque les objets saisis comprennent, des pierres ou peries. 
ja confiscation ne porte que sur le métal précieux. 

Art. 359. — Les fabricants et les marchands d'or, d’argeut 
et de platine ouvré ou non ouvré doivent tenir un registre 
coté et paraphe par l’administration communale sur lequel tis 
inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matiéres 
des ouvrages d'or, d’argent ou de. pistine quils achétent ou 
vendent, avec les noms et demeures de ceux & gui Us 

les ont achetés. 
’ 

Ces dispositions sont applicables : 

1°) aux agents d’execution et aux organismes de. crédit 
agréés effectuant méme occasionnellement, des ventes %w 
adjudications de matiéres d'or, d’argent ov de platine, ouvrees 

ou non ouvrées ; 

2°) aux intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs. 
polisseurs, et d’une maniére généraie, a toute: les personnes qui 
détiennent des matiéres de l’espece pour l’exercice de lew: 
profession. 

Les personnes ou organismes visés au présent article doivent 
inscrire sur leur registre, qui doit étre presenté & l’autorite 
publique & toute réquisition, toutes leurs réceptions ou livrai- 
sons de matiéres d'or, d’argent ou de platine, ouvrées ou aoa 
ouvrées, méme si elles ne sont pas consécutives @ des acnats 

ou & des ventes. 

Art. 360. — Les ouvrages neufs déposés chez ies fabricancs 
et marchands en vue de la vente et les ouvrages usugéS gue 
lesdits fabricants ont recus en dépdt, a quelque titre que ce 
soit et notamment pour réparation, doivent. également étre 
inscrits sur ce registre. dans les conditions prévues a l'article 
précédent, au moment de l'entrée et au moment de la sortie 

L’inscription sur le registre des articles d’horlogerie usagés 
Tevétus des poincons courants n’est toutefois pas obligatoire. 
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Art. 361. — Les fabricants et marchands ne peuvent acheter 
que de personnes connues ou ayant des répondants connus d’eux. 

Sauf dispositions législatives contraires, lorsque des achats 
d’ouvrages d’or, d’argent ou de platine, ont été conclus avec des 
personnes domiciliées a I’étranger, les inscriptions a faire 
figurer sur le registre prévu aux articles 35S et 360 cf-dessus, 
doivent étre appuyées des quittances attestant que les droits 
et taxes exigibles & l'entrée en Algérie ont été payés. 

Art. 362. ~- Lorsqu’un fabricant décéde, son poingon est 
remis, dans..les trente (30) jours du decés, au bureau ae 
garantie dont il dépendait, pour y étre biffé. 

Pendant ce temps, le dépositaire du poingon est responsable 
de l'usage qui pourrait en étre fait, comme le sont, tes 
fabricants en exercice. 

Art. 363. — Si un fabricant cesse le commerce, il remet 
son poincon au bureau de garantie, pour y étre biffé devant iui. 

Art. 364. — Les personnes qui fabriquent ou mettent en 
vente des objets d’or, d’argent ou de platine soumis a ja 
‘egiementation en matiére de garantie -t qu fabriquent ou 
Mettent en vente, en méme temps, et tans le méme local, des 
objets en metaux divers, doubles, plaqués. dorés, argentés, 
olatinés ou non, sont tenues d’indiguer, de fagcon apparente, 
deans ies vitrines d’exposition, sur les catalogues et emballag2s; 
ainsi que sur les factures qu’elles délivrent aux acheteurs, .a 
tature réelle de ces derniers objets. 

Les assujettis aux droits de garantie doivent mettre dans le 
iieu le plus apparent de leurs magasins ou buuliques an 
tableau enoncant les textes Iégaux relatifs au titre et a 
la vente des wuvrages d’or, d’argent et de platine. 

Section IV 

Marchands ambulants 

Art, 365. — Les marchands ambulants ou forains d’ouvrages 
er or, argent ou pilatine, sont tenus, & leur arrivee dans une 
commune, de se presenter @ Vadministration communale et de 
iui montrer ies bordereaux gu factures des fabricant et mar- 
shands qui feir ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs 

{ls doivent également avant le debut et apres la fin des opera- 
tions realisées agans chaque commune, taire viser par s'autorite 
cominunale ie registre donut la temue est prescrite par l'article 
359 du présent code 

Art. 366. — L’suministration communaie ou son agent fait 
salsir et remettre a Vadminsstration fiscase, les ouvrages d'or, 
d’argent ou de platine non seccompagnés de bordereaux ou de 
facture, ou non marqués, ou encore tes ouvrages dunt ies mar- 
ques paraissent contretaites, ou enfin ceux qui n’ont pas ete 
declares conformément 4 Varticle précédent. : 

L’administratiou cemmunale fait examiner les marques de es 

ouvrages par des perscnnes competentes, afin d’en coustater 
fa legitimité. 

Charitre IV 

Exportation 

Section I 

Ouvrages d’or, d'argent et de nlatine 
auz titres légauz 

Art 367. — Lorsque des »uvrages d’o. d’argent ou de platine 
revetus de l’empreinte des aoingons régiementaires, sont expuries 
pour étre venctus 4 l’étranger. le droit de garantie est remboursé 
a& Vexportateur 

Les fabricants ou marchands qui demandert le remboursement 

des droits doivent présenter les objets 4 l’un des bureaux 1e 
garantie spécialement désignes a& cet effet. Les poincgons sont 
oblitérés. : 

La restitution est subordonnée 4 la présentation dans Je délal 
de trois mois, d'un certificat de (’administration des douanes 
ou de celle des postes constatant la sortie du ierritoire national 
des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certific: 
est établi par ia douane,
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Art. 368. — Les ouvrages dor, d@argent ou de platine 
peuvent étre exportés sans marque des poingons intérieurs 
€t sans paiement des droits de garantie. 

Art. 369. — Tout fabricant qui veut exporter des ouvrages 
d'or, d'argent ou de platine en franchise du droit de garantie 
et sans apposition des poincons, peut les présenter 4 lessai, 
achevés et sans marque de Ppoincon de maitre, a condition 
d’avoir déclaré préalablement au bureau de garantie le nombre, 
Vespéce et le poids desdits ouvrages et .de s’étre engage & les 
y apporter achevés dans un delai n’excédant pas dix jours. 

Art. 370. — Toutefois, les ouvrages d’orfévrerie qui ne 
pourraient étre essayés sans détérioration s’ils étaient achevés, 
sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis 4 lessai 
et remis ensuite au frabricant pour en term‘ner la fabrication 
si celui-ci s’engage A les rapporter achevés dans le délai de 
dix jours. 

Les ouvrages ainsi rapportés aprés achévement sont vérifiés 
par les agents de la garantie qui s’assurent de leur indentité 
Sans cependant, percevoir un nouveau droit d’essai. 

Art. 371. — Tous les ouvrages visés aux articles 369 et 370 
ci-dessus, une fois achevés et soumis a lessai, sont aussitét 
renfermés dans une boite scellée, revétue du cachet de la 
garantie, et remis au fabricant sur soumission de celui-ci de 
les exporter dans les délais fixés par Varticle 367 du présent 
code. 

Art. 372. — Les fabricants qui veulent conserver & domicile 
les ouvrages qu’ils destinent a J’exportation sont admis, sur 
déclaration, & les faires marquer d’un Poingon spécial dit 
« dexportation » selon les régles ordinaires d’essai et de 
contréle. 

Si les fabricants le demandent, le poingon peut étre appliqué, 
aprés essai Je l’ouvrage, sur une perle métallique fabriquée 
suivant un modéle fourni par l’administration fiscale et attachée 
& Vouvrage par un fil de sole de telle maniére que la marque 
volante n’en puisse étre enlevée. 

Les ouvrages ainsi marqués sont rendus aux fabricants qui sont 
dispensés, dans tous les cas, du paiement des droits de garantie, 

& charge pour eux de justifier ultérieurement de Vexportation 
desdits ouvrages 

Art. 373. — Le compte des fabricants est chargé des ouvrages 
marques du poincon d’exportation ou des marques volantes. 
La decharge s’opére soit par la justification de lYexportation 
dans les formes prescrites, soit par la prise en charge au 
compte d’un commercant ou d’un marchand en gros 
dans les conditions prévues a l’article 375 ci-aprés. 

Art. 374. — Les manquants reconnus au compte des fabricants 
lors des recensements et inventaires sont soumis au payement 
intégral du droit de garantie. 

Art. 375. — Les ouvrages déclarés pour ]’exportation et pris 
en compte chez les fabricants peuvent étre achetés par des 
négociants, lesquels sont tenus, avant den prendre livraison, 
de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau 
de garantie, et de se soumettre a la prise en charge aux mémes 
conditions que les fabricants. 

Ti est interdit, sous les peines de droit, & toutes autres 
Personnes faisant commerce d’or, d’argent et: de Platine, de 
détenir des ouvrages, marqués du poingon d’exportation, ou 
revétus de marques volantes. 

Art. 376. — Les colis renfermant les ouvrages marqués ou 
non marqués déclarés pour l’exportation sont obligatoirement 
confectionnés en présence des agents du service de la garantie 
qui les escortent et assistent au plombage en douane. 

Le compte de l’expéditeur ou la soumission d’exportation sont 
déchargés, sur la justification, dans le délai de trois mois de 
la sortie du colis. 

Section II 

Ouvrages dor, d’argent et de platine & tous titres 

Art. 377. — Des dispositions législatives fixeront, en tant que 
de besoin, les conditions de fabrication en vue de Yexportation 
des ouvrages d’or, d’argent et de platine & tous ttires,   

Chapitre V 

Importation 

Art, 378. — Les ouvrages d’or, d’argent et de platine venant 
de l’étranger doivent étre présentés aux ‘agents des douanes 
pour étre déclarés, pesés, plombés. Aprés avoir été frappés, 
par l'importateur, du poincgon dit «de responsabilité >», qui ast 
soumis aux mémes régles que le poincon de maitre du fabricant, 
ils sont envoyés au bureau de garantie le plus voisin, ou ils 
sont marqués s'ils possédent l’un des titres légaux. Us supportent 
les droits prévus 4 larticle 340 du présent code. 

Sont exceptés des dispositions. ci-dessus : 

1° les objets d’or, d’argent et de platine appartenant aux 
ambassadeurs et envoyés des puissances étrangéres ; 

2° les bijoux d’or et de platine, & lusage personnel des 
voyageurs et Jes ouvrages en argent servant également & 
leur personne, pourvu que leur poids n’excéde pas en totalité 1 
hectogramme. 

Art. 379. —- Lorsque des ouvrages d'or, d’argent et de platine 
venant de l’étranger et introduits en Algérie en vertu des ex- 
ceptions prévues au 2° de Particle 378 ci-dessus sont mis 
dans le commerce, ils doivent étre portés au bureau de garantie 
pour y étre marqués, et ils acquittent alors ‘es droits prescrits 
& Varticle 340 du présent code. 

Chapitre VI 

Fabrication du plaqué et du doublé d’or, d’argent 
et de platine sur tous métaux - Frappe 

de- médailles 

Art. 380. — Quiconque veut plaquer ou doubler l’or, argent 
et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est considéré 
comme assujetti au sens de l’article 4 du présent code, et tenu 
d’en faire la déclaration au bureau de garantie, 
'. 

. 

Art. 381. — 11 est interdit d'insculper les termes « plaqué » 
ou « doublé », complétés ou non par lindication du méta] 
précieux employé, sur des ouvrages de fabrication nationale 

.ou étrangére qui ne sont pas effectivement recouverts d’une 
feuille de métal précieux, ou qui ne laissent pas subsister une 
coquille aprés dissolution du métal commun. 

L’insculpation des mots « plaqué » ou « doublé » doft, dans 
tous les cas, étre suivie de la désignation du métal précieux 
et du procédé de fabrication adopté. 

Art. 382. — Les fabricants de plaqué ou de doublé peuvent 
employer Vor, largent et le platine dans telles proportions 
qu’ils jugent convenables et ils ne doivent acheter des matiéres 
dor, d'argent et de platine que de personnes connues deux, 

Tis sont tenus : 

le de mettre sur chacun de leurs ouvrages leur poincon 
particulier ; . 

2° qinscrire, jour par jour, leurs ventes sur un. registre cové 
et paraphé par l’administration communale. 

Art. 383. — Des dispositions législatives fixeront, en tant. que 
de besoin, les conditions de frappe des médailles, 

Chapitre VII 

Vérifications et visites 

Art. 384. — Les agents des bureaux de garantie et tous les 
agents des impéts ont seuls qualité pour procéder aux visites 
et verifications prévues & l'article 36 du présent code ches 
Jes assujettis soumis & la législation sur les ouvrages dor, 
dargent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et appréteurs 
‘de ces métaux. 

Art. 385. — Si l’essayeur suppose qu’un ouvrage d’er, d’argent 
ou de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre 
matiére étrangére, il le fait couper en présence du propriétaire. 
Si la fraude est reconnue, Youvrage est saisi sans préjudice 
des sanctions applicables ; si la fraude n’est pas reconnue, le 
dommage est réparé per ladministration fiscale,
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Chapitre VIIT 

Organisation et fonctionnement des bureaux 
de garantie 

Section I 

Organisation 

Art. 386. — L’essai et le poinconnement des ouvrages dor, 
@argent et de platine, ainsi que la perception des droits d'essai 
et de garantie, incombe 4 l’'admuinistration fiscale qui dispose 
Pour ce faire d’n service spéctalise denomme service de la 
garantie de l’or et des autres métaux précieux. 

Art. 387. — Les opérations d’essai et de poinconnement des 
ouvrages ainsi que la perception des droits au profit du trésor 
scnt respectivement assurees pai lescaveur, tinspeecteur ehet ay 
service de la garantie, et ie receveur des contributions diverses 
Gésigné & cet effet. 

Art. 388. — Les fonctions d’essayeur sont assurées soit par 
les chimistes en chef des laboratoires du munistére des finances 
dans les villes ot sont implantés ces services, soit par un 
essayeur directement nommé par l’administration fiscale parni 
le personnel de cette administration. 

Art. 389. — A défaut d’essayeur, lii.specteur chef du service 
de la garantie en tient Meu et procéde de la maniére suivante : 

1° il fait Vessai au touchau des piéces qui doivent étre 
soumises & cet essai ; 

2° il forme des prises d’essai des autres piéces et les envoie, 
sous son cachet et sous celui du fabricant, au bureau de garantie 
le plus voisin qui est pourvu dun essayeur, Celui-ci tait Jes 
essais et envoie sa déclaration des résultats ; 

3° cette déclaration recue, i’inspecteur appose les poincons 
en conformité de la loi, aprés perception des droits par le 
receveur des contributions diverses. 

Art. 390. — Lorsqu’on ne fait point usage des poincons, ils 
Sont eifermés dans un cetfre a truis serrures et sous ia garde 
des agents des bureaux de garantie Leinsnecteur du bureau de 
garantie, lessayeur et le receveur des contributions diverses 
ont chacun une des clefs du coffre dans lequel sont renfermés 
les poingons. 

Art. 391. — II est interdit, sous peine de destitution a tout 
agent ces bureaux de garantie de iaisser prendre des ealques 
ou de donner des descripticns soit verbales, soit par écrit, des 
ouvrages qui sont acportés au bureau. 

Section ITI 

Fonctionnement 

Art. 392. — Les ouvrages provenant des différentes fontes 
doivent étre envoyés au bureau de garantie séparement. et 
lessayeur en fait l’essai par fonte. ‘ 

Art.-393. — L’essai est fait sur un mélange de matiéres prises 
sur chacune des piéces provenant de la méme fonte. Ces 
matiéres sont grattées ou coupées, tant ‘sur les corps des ouvrages 
que sur les accessoires, de maniére que les formes et les orne- 
ments n’en soient pas détériorés. 

Art. 394. — Lorsque les piéces ont une languette forgée ou 
fondue avec leur corps, c’est en partie sur cette languette et 
en partie sur les corps de ’ouvrage que !’on fait la prise d’essai. 
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Art. 395. — Lorsque les ouvrages d’or, d'argent ou de platine 
soni 4 l'un des titres légaux, l’essayeur le mentionne sur un 
registre destiné & cet effet, et qui est coté et paraphé par le 
sous-directeur des impéts de wilaya competent ; lesdits ouvrages 
sont ensuite Jonnés au receveur, avec un extrait du registre de 
Vessayeur indiquant le titre trouvé. 

Art. 396. — Le receveur pése les ouvrages qui lui sont 
ainsi transmis et percoit le droit de garantie et le droit 
q@essai. Il fait ensuite mention sur son registre de Ja nature 
des ouvrages, de leur titre, de leur poids et de la somme 
qui lui a été payée. 

Enfin, Vextrait du registre de l’essayeur, complété par l’in- 
dication du poids des ouvrages et la meution de l’acquittement 
des droits, est remis 4 Vinspecteur en méme temps que les 
ouvrages auxquels il s’applique. 

Art, 397. — L’inspecteur transcrit sur son propre registre 
Vextrait accomnagnant chaque piece & marquer et, conjoin- 
tement avec ie receveur et J’essayeur, i! tire du coffre a 
trois serrures le poingon convenabie et l'applique en presence 
du propriétaire. T1 mentionne sur son registre la categorie du 
poincon apposé. 

Art. °98. ~ Les ouvrages d’or et d’argent qui, sans étre 
au-dessous du. plus bas des titres fixes par la loi, ne sont 
pas exactement @ lun d’eux, sont marqués au titre iégal 
immédiatement inférieur & celui trouvé par l’essai ou sont 
rompus si le propriétaire le préiére. 

Art. 399. — En cas de contestation sur le titre, f1 doit étre fait 
une prise d’essai sur l’ouvrage pour étre renvoyée, sous les 
eachets du fabricant et de l’essayeur. au chef de service 
des laboratoires du ministére des finances qui le fait essayer. 

Art. 400. — Pendant ce temps, l’ouvrage présenté est laissé 
av bureau de garantie sous ies cachets de lessayeur et du 
fabricant et, jorsque le laboratoire du ministére des finances 
a fait connaitre les résultais de son essai, l’ouvrage est 
définitivement tire et, s'il y a lieu, marqué conformément a ce 
résultat. 

Art. 401 — Lorsque ia contestation a été soulevée 4 
tort par Vessayeur, ies frais ae transport et d’essai sont & 

ta charge de l’administration iiscale ; au cas contraire, ils sont 
supportés par le propriétaire de l’objet. 

Art. 402. — Tout propriétaire d'un ouvrage d’or, de platine 
ou d’argent portant le poincon de la garantie peut exercer une 
action contre le fabricant ou l’importateur si le titre reel ne 
correspond pas 4 celui indiqué par te poincgon. En cas de doute, 
il peut demander aw chef du service des laboratoires du 
ministére des finances un nouvel essai auquel il est procédé 
gratuitement, 

Art. 403. — Dans tous les cas, les cornets et boutons 
d’essai sont remis au propriétaire +e la piéce. 

. TITRE VII 

PRODUITS PETROLIERS 

Chapitre I 

Tarif, assiette et dispositions générales 

Art. 404. — Le droit interieur de consommation sur les 
produits pétroliers tels qu’ils sont définis par voie reglementaire 
est fixé conformement aux tableaux ci-aprés : 

    

  

  

  
  

      

TABLEAU I 

= Numéro Droit fixe 
. : : : Tie 4 te Taxe du tarif Designation des produits Unite de Quotité 

des douanes ~ percéption (DA) ad valorem 

27-09 Huiles brutes de pétrole ou de schistes : 

— utilisées pour le traitement industriel des phosphates 
Gorigine algerienne ..,....ccc cece cece en eaacceteetereees 100 kg Net 0,02 Néant 

— autres) ............ Cee ee ence eee eres e arene ee eern eras 100 kg Net 4,50 10% 
A, Huiles légéres et moyennes. 

Supercarburants ............. cece tec ee en sewer eeeenere Hl 91,06 20% 
27-10 Essences de pétrole utilisées par l'aviation civile sous con- ; 

ditions d'emploi fixées par l'article 428 du présent code .... Hl 4,74 Néant 

Essences de pétrole autres ....c.ccccescecceccucseceeccce: HI 97,99 20% 

White spirit 2.0.0.2... ccc eee eee eee eee tees ee eee e es Hl 5,40 Néant 
ee 
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TABLEAU I (Suite) 

nnn nnn nnn ene 

  

Numéro Droit fixe 
du tarif Désignation des produits Unité de Quotité Taxe 

des douanes percéption (DA) ad-valorem 
    

Pétrole lampant (Kéroséne) 

Carburéacteur sous conditions d’emploi fixées par l’article 
428 du présent code : 

a) utilisé par l’aviation civile selon des modalités fixées par 
Varticle 429 du présent Code oo. ec ce ee ere ei ote 0:0 010 aie ote ore ose Hl 0,60 Néant 

b) autres O20 OO O18 030 O10 0:6 010 218 BAO O20 2.6 OO, O10 OE O46 O10 O10 O20 Bie C10 ee ee a Hl 1,75 20% 

— autres {a © O50 @18 O10 O10 019 Oc O18 049, O16 O10 O10 OC0 0.8 wre O10 810 Or0 Oe Ore es OO es Hi 4,50 20% 

Carburants constitués par le mélange d’essences de pétrole . . 
avec d’autres combustibles liquides avec ou sans alcool .... Hl Droit de l'essence de pétrole 

Autres : 

Carburéacteur sous conditions d’emploi fixéees par l'article 
428 du présent code : 

a) utilisé par l’aviation civile selon des modalités fixées par           
  

  

Varticle 429 du présent Code oc o.c o.c.ce cre os ers sre 1s tre sie teens bal 0,60 Néant 

BD) AUtres 6 0:5 0:0 oie we wie wie 010 ore 0:8 078 870 or0 850 ore 18 ore ace Ore S10 ve ae oe Hi 1,75 20% 

A AUTTES oven ec c.e oe ce o.e ere 000 0.0 10 010, 040 010 O10 be O18 010 B18 a oie eee H 6,00 20% 

a ED 

TABLEAU II 

Numéro Droit fixe 

du tarif Désignation des produits Unité de Quotité ad nae em 
des douanes / percéption (DA) 
  

B — Wuiles Lourdes 

Gas-oil OFe ©.0 O26 Gia 6 © OTE OTe B50 OTE SID O20 Ste O10 OTs 9.0 Ore OTe Ore O10 Gree eee eel ees Fl 27,91 20% 

Fuels-oils domestiques : 

1° Sous conditions d’emploi fixées par les articles 422, 424, 4 
427 du présent code 

a) pour Valimentation des moteurs fixes servant l’agriculture 

ou des tracteurs utilisés uniquement par les exploitations 
Agricoles ....... ccc ccc cee eceeeee ste e et eeeseeee eens tans 100 Kg Net 1,12 Néant 

b) utilisés 4 l'un des usages prévus par l'article 422 du pré- . 
sent code veneer eee tee ree 100 Kg Net 1,12 Néant 

27-10, 2° AUTFES oo eesceccceecceceecceenceesseesccsesseseseses| 100 Kg Net | Droit applicable au gaz - oil 

Fuels-Oils légers : 

Néant 
-~ Sous conditions d'emploi fixées par décret .....0.e0...) 100 Kg Net 0,02 ° 

Kg Net | Droit applicable au spindle 
100 Kg Ne et mazout de graissage —~ AUTTES cece rencarececenccee cece cece eeneee ee eect eneeee 

Fuels-Oils lourds : 

— Sous conditions d’emploi fixées par décret ......e0e0008.] 100 Kg iNet. 0;02 Néant 

~ Autres See et career reece ee ceneeseeeccsensesecssesess-| 100 Kg Net | Droit applicable au spindle 
et mazout de graissage 

Huiles de graissage et lubrifiants : 

— Huile blanche type water-white (dite de vaseline ou de] 100 Kg Net 6,00 10% 
paraffine) , ‘ 

— Spindle et mazout de graissage ......cccueeceoesesse-| 100 Kg Net ' 4,50 10% 

~— Huiles minérales de graissage usagées en provenance des . 
navires ou des aéronefs qui les ont utilisées ........0...+-{ 100 Kg Net 1,80 Néant 

— Autres oo. cccee eee eens sete ceerenceeersceesesseecess| 100 Kg Net 4,50 Jo 10%         
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nnn nnn nT eee eee 

  

  

    

Numéro . Droit fixe j 

du tarif Désignation des produits Unite de Quotité Taxe 
des douanes perception (DA) ad valorem 

Autres ..... been eet eeceeeewebenveees eeeeees sees te 100 Kg Net 4,50 10% 
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux : : , 

— Gaz liquéfiables : 

a) Sous conditions d'emploi fixées par décret 2... scaeeseecs 100 Kg Net 1,30 Néant 

27-11 DY Autres cecccecovecccccenecssvccecessscsounssenes [os 100 Kg Net 3,40 Néant 

— Autres : : a 

a) comprimés destinés 4 étre utilisés comme carburants .... 1.000 m3 ~ 62,00 10% 

D) AUTTES cove c cece ee tee ne te ne ne ee ee eee Oe oe ee mee exclu du champ @’application du droit intérieur 
: de consommation: — 

Vaseline : 

27-12 Brute  ccissccnrccccecccansccevccercvcccesscescas Ys fe Tei 100 Kg Net 4,50 10% 

RaflinGe ...c cece se rece rccerevnsescecessaressseses 2G 100 Kg Net 6,00 10% 

27-13 A Paraffine  ..ccscec sete cere mmeenwsncesccesessseneces oss. | LOO Kg Net 5,00 Neant 

Cires de pétrole ou de schistes : 

97-13 Bo [— Brutes  .... cece sevecceseccceccnseecsscesceceser, ws | 100 Ke Net 1,65 10% 

— raffindes .... cece cccccccevececccessvesssscescees «te 100 Kg Net 6,75 10% 

27-14 A Bitume de pétrole .. 6... cece sec cccneccecsecsceceseceess.{ 100 Kg Net 0,65 Néant 

27-16 B Bitumes fluxcs (cutbacks) emulsions de bitume de pétrole 
et similaires. 100 Kg Net 0,65 Neant 

ee een, A TSS 

TABLEAU UI : 

Droit fixe : 

Quotite Taxe 
Unite te perception (DA) ‘ ad valorem 

Produits pétroliers repris sous le numéro 27-10 A et B du 
tarif de: douanes et ulilises dat ta sluerurgie Sous con- 
ditions d'emploi tixées par decret : 

— pour l'enrichissement du gaz de haut-fourneau .......... 

= comme combustible dans le haut fourneau .........+..- 

— comme combustible de secours pour chauffage des cowpers 100 kg net ou hi 0,02 Néant 

Oe — en — a - er 

Liunité de percepticu 

    
  

  

  

  

  
  

  

  

    
  

est déterminée par référence au tableau L. 

Art, 405. — Les valeurs forfaitaires & la consommation servant de base 4 I’asstette de la taxe aa valorem sont fixées confor- 
mément au-tableau ci-aprés : 

  

. TABLEAU 

rrr nr rr rrr a A 

Désignation des produit: Unité de référence Valeur forfaitaire 
1 oo (DA) 

1 — Huiles brutes dd pétrole ou de schistes. ° 100 Kg Net 40,00 

Il — Huiles de pétrole ou de schistes: autres’ que ‘les: huiles 
brutes. vo 

A — HUILES LEGERES ET MOYENNES 

Supercarburant  ..ssescscccsncceccccvccccecvecescvesess Hl 150,00 

Essence Aviation .......sssccceeseccceeeeveeuerseeeeeees ae 90,00 
” BULTES Loc ccc meee ree eben enseesceeers ae 140,00 

° A cence eee ee aemm a eeasscereeceneass ae 90,00 

° B Cece c ese e cece nena eens eneeassseseees ae 79,50 

” Cc Cone e ene e eee e nee e ees e nec eneeeenenes ae 78,00 

» E sateen ea ae cece eee en es erin e pe orees a os de 78,00 

& F \O@ O50 O10 020 O10 0:8 O20 O40 ete 8:6 ele ae Sts gue ese ape ene ose de 71,00    
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TABLEAU (suite? 

  

Désignation des produits Unité de référence Valeur tay en 

PEtrOle 6. eee oe te cin te nc ances ewes ee seme tees etnies ee d° 36,00 

Carburéacteurs ss .sseecsec esc ne cane rene neneneneeseees ae 36,00 

B-HUILES LOURDES 

U™ Gas-oil oc ccc ccc ose ce cre os one ase 08 m0 te 018 One 818 Od 88 LO eee ne Id 62,00 

2° Huiles de graissage et lubrifiants 
Huiles blanches type water white. 100 Kg Net 140,00 

Spindle cc eccccccrccdcccccccee acces eneseeeneseneeeeen se ae 77,00 

Mazout de graissage ..0...cccascsccccscns secs ceneceneeers de 75,00 

AUtreS co ccec ce cece cece een e cece sees cece e ee nesses neeees ae 132,00 

3° Vaseline raffinde 1... .ccceccseccccses ce cace vets 90 06 sees d° 145,00     
  SS Lea 

Art. 406. — Sans préjudice des penalités résultant d’autres 

dispositions légales ou réglementaires, Vutilisation a la earbu- 

ration, la vente ou ls mise en vente pour la carburation, de 

combustibles tiquides dont ia vente pour cet usage n’a pas 

spécialement été autorisée, rend ces produits passibles du droit 

intérieur de consommation applicable aux carburants auaquels 

ils se substituent. 

Art. 407. — Sont exclus du champ d’application du droit in- 

térieur de consommation des gaz de pétrole repris au paragraphe 

B du .n* 27-11 du tarif des douanes, A l’exception des gaz 
comprimés destinés & etre utilisés comme carburants. 

‘ art. 408. — Le droit: intérieur de consommation est appli- 
cable aux produits pesroliers ou assimilés importés ou obtenus 

en Algerie notamment en usine exercée. 

Ii est pergu par l’administration des douanes dans les mémes 

conditions et suivant ies mémes régles que les droits de douane 

et le cas échéant, cumulativement avec ceux-ci au. vu .d’une 

déclaration de mise & la consommation. 

Art. 409. — En cas. de relévement du droit intérieur de 

consommation, la société nationale des transports et de com- 

mercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et les reven- 

deurs de produits pétroliers, sont tenus, dans les dix jours 

de la mise en vigueur des nouveaux tarifs et dans les conditions 

fixées par décision du ministre -des finances, de sous- 

crire une déclaration de ieurs stocks en droits acquittes desdits 

‘produits et d’acquitter le comp.ément dimpét correspondant 

& la différence entre l’ancienne et la nouvelle charge fiscale. 

Chapitre IT 

Exonérations 4 l’exportation 

Art 410, — Sont exonérés du droit intérieur de consommation, 

des produits pétroliers expédiés 4 l’exportation. ‘ 

Chapitre III 

Dégrévements - Détaxation - Essence agricote 

Art. 411. — L’essence utilisée par les tracteurs, les machines 
agricoles automotrices et les moteurs fixes pour lexécution 
des travaux agricoles, bénéficie d’un degrévement du droit 

_intérieur de consommation d’un rontant de 46 DA. par 
hectolitre. Toutefois, pour Jes wilayas de Béchar, Adrar, Ouargla, 
Tamanrasset et Laghouat (a l'exciusion de la’ Daira d’aflou) 
et Jes dairas d'E! Meghaier et El Oued ( wilaya de Biskra ), 
le mortant du dégrevement est de 92 DA. paz nectolitre. 

Le montant du dégrévement n’est modifié qu’en cas de 
variatior. de plus de 10 ¥, du prix de lessence de référence. 

Seuls les matériels d'une véruste inférieure a 30 ans peuvent 

donne: heu a Vattribucion d’essence bénéficiant des dégré- 

vements précités. 

Art 412. — Pour benéficier du dégrévement prévu 4 larticle 
41, ci-dessus, Vessence utilisée par les tracteurs, les machines. 
agricoles automotrices et les moteurs fixes, doit étre ‘additionnée 

dur colorant chimique et d’agents traceurs qui seront indiqués 
par arréte du ministre des finances et du ministre de l’énergie 
et des industries pétrochimiques. ,   

Ta TSN POST Te a a 

Seuls ont droit & cette essence détaxée, les utilisateurs qui, 
| outre qu’ils remplissent les conditions prévues par les articles 
413 & 416 ci-aprés, justifient de la régularité de leur situation 

fiscale, : 

Art. 413. — Avant le 31 décembre de chaque année, !es 
propriétaires de matériél agricole susceptible de béneficier au 
cours de Vannee suivante des dispositions de article 411 
ci-dessus doivent établir une déclaration-en double exemplaire 
dont le modéle est fourni par Vadministration fiscale et 

comportant : 

a) Les nom, prénoms ou raison sociale ainsi que l’adresse 
du déclarant ; 

b) L’indication de la quantité d’essence & prix rédult dont le 
déclarant demande I’attribution pour année 4 venir en précisant 
s'il entend que les livraisons lui solent faites par quantités supé- 

rieures ou inférieures a 1.000 litres ; 

c) L’énumération précise, '& la date de la déclaration, des 
matériels agricoles utilisés pour les besoins normaux. de l’ex- 
ploitation. Cette énumération. doit concerner les seuls appareils 
visés & article 411 ci-dessus. 

_ Pour chaque appareil, doivent étre indiqués le type, la marque, 
Tannée de fabrication, la puissance en CV 4 la poulie, ou a 
défaut la puissance nominale, l’usage qui est. fait de l'appareil 
et, s’°il y a lieu, le numero d’immatriculation ; 

d) La nature des cultures effectuées et leur superficie ; le 
nombre des chevaux et mulets de trait ; le nombre et la 
puissance des tracteurs autres que ceux fonctionnant & |’essence, 
propriété du déclarant. 

En ce qui concerne les coopératives d’utilisation de matériel 
agricole et les entreprises louant leurs services, la déclaration 
doit indiquer, & la place des renseignements visés a Y’alinéa 4), 
la nature et l’importance des travaux effectués. 

En ce qui concerne les indivisions et copropriétés, une dé= 
claration unique doit étre souscrite au- nom de tous les indi- 

visaires ou coropriétaires et signée de chacun d’eux. 

Art. 414. — Si jusqu’au 30 juin de l’année considérée, l'un 
des éléments figurant dans la déclaration visée & J’article 413 
ci-dessus augmente ou diminue de 10% au moins, une nouvelle 

déclaration doit. étre souscrite. 

Art, 415. — La déclaration visée & Varticle 413 ci-dessus est 

recue par le Président de l’Assemblée populaire de la commune 

sur le territoire de laquelle est située Yexploitation utilisant le 

matériel bénéficiaire de la détaxe. 

En cas d’indivision, de copropriété ou de pluralité d’exploi- 
tation, la déclaration unique est recue par le président de 
Yassemblée populaire de la commune sur le territoire de laquelle 
le matériel est habituellement garé. . 

Les présidents des assemblées populaires communales adres- 
sent ces déclarations avant le 20 janvier avec leur avis motivé, 

& Vautorité compétente de la wilaya. a 

Art. 416. — Quel que soit le nombre d’utilisateurs, chaque 
matérie] n’ouvre qu’un seul droit & attribution d’un contingent 

d’essence détaxée.
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Les contingents annuels d’essence détaxée, calculés selon un 

baréme fixé par décret, sont déterminés par }’autorite compé- 
tente de la wilaya et attribués aux ayants droit sous forme de 
bons. - 

Art. 417. — T] est prévu trois catégories de bons : 
20C litres. 

Ces bons sont imprimés par Ilimprimerie officielle sur 
commande de l’autcrite competente de la wilaya et sont 
revétus du cachet de cette aucorité avant d’étre délivrés contre 

décharge, aux bénéficiaires par les présidents des assemblées 
populaires communales. 

La partie prenante inscrit ses nom, prénoms et adresse sur 
les bons qui lui sont attribués. 

20, 100 et 

Art. 418. — Le fournisseur est tenu de livrer 4 l'utilisateur 
une quantité d’essence correspondant 4 celle qui figure sur le 
bon, au prix déterminé pour l’essence «agricoles compte tenu 
du dégrévement 1ixé par Varticle 411 du présent code. 

Le fournisseur, au moment de ‘a Gélivrance du carburant, 
indique sur le bon, son nom, son adresse ainsi que la date de 
livraison. 

Les bons ne peuvent étre utilisés que dans la wilaya ott 
ils sont émis, ainsi que dare ies dairas limitrophes de cette 
wilaya ; ils sont valables jusqu’au 31 mars de l’année qui suit 
eelle de leyr émission. 

Art. 419. — En échange des bons, la SONATRACH est tenue 
de fournir au détaillant une guantité d’essence a prix réduit 
égale & celle qui figure sur les bons. 

Art. 420. 
aux articles 418 et #10 cl-dessus ay cours d’yn méme mois 
sont présentés & l’appui d’un bordereau récapitulatif établi 
ei. double exemplrire et avant le derrier jour du mois sulvant 
au service des douanes par la SONATRACH. 

Tout bon non revétu du cachet ef des mentions prévues par 

es articles 417 et 418 ci-desaus, sera consideré comme nui. 

Art. 421. — Le service des douanes étsblit au profit de la 
SONATRACH un certificat qui indique, d’une part, ia’ quantité 
d’essence livrée pour les travaux agricoles en échange des 
bons représentés, d’autre Part, le tauy du dégrévement appli- 
cable a la date de livraison. 

Ce certificat, transmissible par endossement, permet a la 
BONATRACH de livrer & la consommation intérieure, avec 
attribution du dégrévement visé & lalinéa précedent, la méme - 
quantité d’essence. 

Les certificats ont une validite de 3 mois & compter de Ia 
date de leur délivrance. 

Chapitre Iv 

Tarifs réduits 

Section IT 

Fuel-oil domestique 

Art. 422. — Pour étre admis au tarif réduit du droit intérieur 

de consommation prévu. par sariicie 404 du présent code en 
faveur qu: fuel-oll domestique, le produit de l’espéce doit remplir 
les conditions auivantes ; 

1 Coloration. 

Le .fuel-oil domestique ne peut bénéficier du taux réduit 
que s'il} est employé pour l’alimentation des moteurs fixes 
servant & agriculture ou des tracteurs utilisés exclusivement 
par les exploitants agricoles‘ou a l’un des usages énumeéreés 

ei-aprés ; 
A - Usages de la 1° catégorie : 

a) Combustion proprement dite sous toutes ses formes ; 

b) Alimentation des moteurs fixes ou Jocomobiles a com- 
bustion interne indépendants de I’engin qu’ils sont charges 
d@actionner ; 

¢) -Alimentation des moteurs de locomotives et automotrices 

our rails, des moteurs de tracteurs agricoles et de navigation, 
des moteurs de rouleaux compresseurs, concasseurs, pelles 
mécaniques, bulldozers et autres appareils analogues utilisés 
sur les chantiers, & l’exclusion des camions : 

d)) Alimentation des moteurs appliqués & Ja navigation 
fluviale ou aérienne ; 

‘— ‘Les bons utilisés dans les conditions prévues. 

  

e) Revétement des routes. 

Les fuel-oils utilisés 4 ’un des usages de la premiére catégorie 

doivent étre employés sans modifications ni transformations. 

B - Usages de la 2° catégorie : 

a) Fafrication d’émulsions pour lentretien des. routes ; 

b) Fabrication de briquettes, aggiomérés et autres produits 
solides pour la combustion ; 

c) Production de gaz destinés soit & servir de matiére premiére 
pour la fabrication de produits chimiques de synthése, soit a 
étre distribués purs ou en mélange sous forme de gaz de ville 
par des entreprises ayant le caractére de services publics ; 

d) Fabrication de papiers, cartons, tissus asphaltés et autres- 
produits analogues ; 

e) Imprégnation des bois ; 

f) Imprégnation et enrobage du carbure de calcium ; 

g) Fabrication de 1a cyanamide et des engrais en poudre 
huilée ; 

h) Flottage des minéraux ; 

i) Fluide pour la fabrication des boues utilisées pour le forage 
et le traitement des puits de pétrole ; 

j) Fabrication des isolants électriques ; 

k) Fabrication des huiles de démoulage destinées & faciliter 
le vernissuge des produits céramiques ; Je fuel-oil ne doit subir 

dans ce dernier cas d’autré\ transformation que celle résultant 
de laddition d’huile vegétale ou d’oléine de suint. 

Ce fuel-oil domestique doit en outre é@tre additionné du 
colorant et des agents traceurs indiqués ci-apres : 

    

~ Dose & laquelle il dott 
étre additionné au 
fuel-oil domestique 

DESIGNATION DU PRODDUIT 

  

L- Colorant 

Rouge écarlate (ortho toluéne, azo 
ortho toluene, azo bétanaphtol) ou 
toul autre colorant, autrement dé- 

  
nommeé mais chimiquement identique 1 gramme 

Par Hl. 
TI - Agents traceurs 

Diphénylamine ....cccscscensveccess- 5 grammes 
par Hi. 

Purfurol 2... ccccccsccecccccevcccceeces 1 gramme 

par Hl.    

  

    

2° Agencement des réservoirs. 

Les réservyirs utilisés pour -~le stockage du produit soumis 
& une taxe réduite. soit chez la SONATRACH, soit chez tes 
distributeurs, soit chez les utilisateurs vises 4 larticle 426 
ci-apres, doivent étre munis a’ ‘un baréme de jauge. 

Art. 423 — Le fuel-oil fomestique renfcrmant les traceurs 
chimiques ou coiorants définis @ Jlarticie 422 ci-dessus sera 
répute avoir supporté je tarif reduit prevu par. Varticle 404 
du présent code pour le produit de Pespéce place sous condition 
@’emploi. 

Art. 424. — Les ventes du fuel-oil domestique admis au tarif 
réduit doivent obligatoirement: faire objet d’une facture. Cette 
facture ainsi qu’éventuellement ies contrats de vente. s’l] en 
existe, doivent préciser ie tarif applicable et porter une mention 
indiquant qu’il s’agit dé produits ne pouvant étre utilisés qu’é 
certains usages et sous les conditions prévues par les articles 
426 et 426 du présent code. 

Cette mention doft notamment préciser que utilisation du 
produit considéré dans ies moteurs ae camicns est interdite. 

Art. 425. ~ La SONATRACH et tes distributeurs de fuel-oil 
domestique doivent tenir une comptabilite-matiére pour le 
produit de lespéce admis 4 béneficier d’un tarif réduit. 

Cette comptabilité-matiére doit figurer sur un registre préa- 
lablement coté et paraphé par ‘le rerevew des douanes ou, a~ 
défaut, le chef d’inspection des impdéts indirects et taxes sur Je 
chiffre d’affaires du lien et ou il doit bire fait mention, jour 
par jour ;
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1° Aux entrées, de toutes les quantités de produits recues 

avec l’indication du numéro et de la date de la facture d’achat , 

2° Aux sorties, de toutes les qualites consommeées, transférées 

d'un établissement sur un autre ou vendues avec l’indication, 

dans ce dernier cas, du nom, de l’adresse et de la profession 

du destinataire. 

La SONATRACH et les distributeurs qui sont en mesure de 

présenter une comptabilité commerciale donnant les mémes 

indications, peuvent étre dispensés de tenir une comptabilite 

particuliére pour satisfaire aux prescriptions du présent article. 

Art. 426. — A lexclusion des personnes utilisant le fuel-oil 

domestique admis au tarif ‘réduit pour le chauffage, tout 

utilisateur du méme produit doit tenir un carnet d’emploi 

préalablement coté et paraphé par le receveur des douanes ou. 

& défaut, le chef d’inspection des impéts indirects et taxes sur 

le chiffre d'affaires du lieu of il est fait mention jour par 
jour : 

1° Aux entrées, de toutes les quantités de produits recques 

avec l’indication de 1a date de réception, du nom du fournisseur, 

du numéro et de la date dé la facture ; 

2° Aux sorties, de toutes. les quantités consommeées. 

Doivent étre portées distinctement aux sorties les quantités 

éventuellement rétrocédées par les utilisateure avec !'indication 

du nom et de adresse de l’acheteur ainsi que la date d’expeé- 

dition. 

Les quantités faisant l’objet d’un transfert entre deux 

établissements d’un méme utilisateur doivent également figurer 

sur le carnet d’emploi. 

Art. an. — Les. registres tenus en exécution des articles 425 

et 426 ci-dessus, doivent & la fin de chaque mois, tre arrétés 
par Jes intéressés. 

Ces. registres doivent étre: communiqués sur place a toute 

réquisition des agents des douanes ou des impots qui peuvent 

par des recensements, par l’examen des installations et par 

toutes investigations utiles, contréler l’exactitude des indications 

qu’ils contiennent. , 

Les intéressés sont tenus de fournir gratuitement aux agents 

chargés du contréle, les moyens humains et matériels nécessaires 

pour l’exécution de leur mission et les laisser prélever gratui- 

tement les échantillons destinés aux analyses. - 

Ds doivent, en outre, sur simple demande de |’administration 

compétente et sous peine de sanctions prévues par le code des 

douanes, communiquer tous documents (livres de commerce 

et de correspondance, registres, facturicrs, marchés, documents 

de transports, ete...) permettant d'établir que les produits ont 

regu ou non une destination privilégi¢e 

En cas de difference entre les quantités recues sur tarif 

réduit et celles dont l’emploi est justifié, le déficit donne lieu,- 

indépendamment des pénalités encourues, & la perception du 

supplément de droit reconnu exigible. 

L’administration compétente peut toutefois accorder décharge 

des déficits dus & des causes naturelles. 

Section IT 

Carburants. utilisés par Vavianon civiue 

Art. 428. — Pour donner lleu & l’application du tarif réduit 
du droit intérieur de consommation prévu au profit de 
Yaviation civile, par Varticle 404 du présent code, les essences 

de pétroles et les carburéacteurs doivent étre utilisés par 

Yaviation civile ou pour les besoins de Vaviation . civile, & 

Yun des usages énumérés ci-aprés : 

* 1° Vols intérieurs ; 
2° Essais de moteurs au sol; ~ 

3° Essais de moteurs au banc effectués soit dans les ateliers ‘ 

de construction, soit dans les ateliers de réparations. 

Toutefols, les vols d’essai et les essais de moteurs au banc ne 

‘peuvent pas donner Meu & l’application du tarif réduit lorsqu’ils 

sont payés sur crédits budgétaires. ‘ . 

- Art. 429. — Sont applicables aux carburants utilisés par 

Yaviation civile dans les conditions prévues par Varticle 428 
ci-dessus, les dispositions des articles 422, 424, 426. 426 et 427 
du présent code,   

TITRE VIII 

IMPOTS SUR LES POUDRES, DYNAMITES 
ET EXPLOSIFS A L’OXYGENE LIQUIDE’ 

Art. 480. — Les poudres & feu, dynamites, poudres & base de 
nitroglycérine et les explosifs 4 l’oxygene liquide sont fabriqués 
dans les établissements de loffice national des substances 

explosives, moyennant le paiement d’un impét. 

Chapitre I 

Tarif, assiette et fait générateur 

Section I 

Tarif et assiette 

§ 1 - Poudres et dynamites. 

Art. 431. — Le taux par kilogramme sur les poudres & feu, 
dynamites et poudres 4 base de nitroglycérine est fixé confore 
mément & la formule suivante : 

X = 0,0122 x N x 26, 25 

Dans cette formule, X représente ie taux en dinar arrondi 
au centime supérieur, de l’impét a percevoir, N le coefficient 
utilisation pratique (C.U.P.) de chaque subsiance explosive 
déterminé au moyen de l’essai au bloc de plomb (par compa- 
raison avec celui de Jacide picrique pris pour unités) et 
homologué par décision du ministre compétent, et 26,25 le 

coefficient permettant le calcul de l’impét. 

Art. 432. — Pour lapplication de iimpét, le poids @ retenir 
est le poids net de dynamite contenue dans chaque cartouche, 
c’est-a-dire déduction faite du poids de l’enveloppe. 

Art 433. — Le taux de l’impét sur les quantités de nitrogly~ 
cérine fabriquées et employées sur place, est fixé & 1,05 Dinar 
par kilogramme. . 

Le réglemert de l’impét & payer est établi & lexpiration de 
chaque trimestre d’aprés les quantités de nitroglycérine em- 

ployées aux travaux réellement effectués, , 

§ 2, — Explosifs 4 l’oxygéne liquide. 

Art. 434. — L’impét sur les explosifs & loxygéne liquide est 
calculé d’aprés le poids de la matiére absorbante a raison de 
1,86 dinar par kilogramme de charbon et 1,11 dinar par 

‘kilogramme de bois, papier et aluminium. 

Les matiéres inertes utilisées éventuellement, dans la compo- - 
sition des cartouches n’entrent pas en ligne de compte dans le 
calcul de limpét. 

Par contre, le poids du .papier composant 1l’enveloppe de 
chaque cartouche est retenu pour la détermination de limpét. 

Section IT 

Fait générateur 

Art. 435. — Sont applicables en matiére d’impét, sur les 
poudres, dynamites et explosifs & l’oxygéne liquide, les dispo- 

sitions de l’article 29 du présent code. 

Chapitre II 
Fabrication et circulation 

Art. 436, — I. — Les fabricants des poudres, dynamites et 
explosifs & l’oxygéne liquide doivent inscrire en comptabilité : 

1° en entrées : les quantités de produits fabriqués ; 

' 2° en sorties : Jes quantités, le cas échéant, espéce par espéce, 
des différents types de poudres, dynamites ou matiéres absor- 
bantes avec indication du coefficient d'utilisation’ pratique y 
afférent. ‘ 

Exception est faite pour les poudres et dynamites fabriquées 
en vue de l’exportation pour lesquelles }e coefficient d'utilisation 
pratique n’a pas & étre ‘indiqué. Ces explosifs sont suivis en 
bloc pour leur poids. . 

Doivent étre également indiqués les noms, qualités et demeure 
des personnes auxquelles elles ont été livrées, . : 

Le service fiscal inscrit sur un registre portatif aménagé & 
cet effet, les produits obtenus ou recus de l’extérieur et ceux 
livrés & la consommation, 4 exportation ou manquants; la 
balance du compte est effectuée une fois par mois. : 

II. — Aucune substance explosive ne peut circuler & Vintérieur 
du territoire national si elle n’est accompagnée ;
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1°) d’un titre de mouvement délivré par linspection des taxes 
sur le chiffre d’affaires et des impdts indirects conceriée ; 

2°) @un laissez-passer établi par le fabricant, visé par le chet 
de daira du iieu de départ et délivré au transporteur par le 

fabricant au moment du depart. 

Les quantités de matiéres imposables libérées d’impdét et expé- 
iges d’autres lieux que ces fabriques, circulent librement dans 

la limite de deux kilogrammes Pour ies quantites excédant cette 
limite, la circulation est légitimée au moyen de factures que 
Yexpéditeur détache lui-méme d’un registre & souches fourni par 

Yadministration fiscale. Ces factures doivent étre représentées 
par les destinataires 4 la demande de l’administration fiscaie 
& peine de payer une amende égale au double droit. 

Les dispositions des articles 16 & 28 du présent code sont 
applicables aux poudres, dynamites et explosifs 4 loxygéene 
liquide. 

III. — Des dcicpositions réglementaires précisercnt, en*tant que 
de besoin, les modalités d’application du présent article. 

Chapitre III 

Importations et exportations 

Art. 437 — Toute impurtation sur le territoire national de 
“8Uos.aticeS explosives, quelle qu’en so.t la quantite, doit étre 
effeciuée par Voffice nationa! des substances explosives, apres 

autorisation du ministre competent. 

Quelle que soit ‘eur destination, les produits imposables 
im>ortés sont soumis a l’impét dans ies conditions fixées par 
les articles 431 4 434 du présent code. 

Sont applicables 1es dispositions des articles 42 et 44 du 
présent code. 

Art. 438. — Les produits tmposabies livrés a |’exportation 
sont affranchis de l'impét. 

Ils circulent sous le Len d’un acquit-a-caution délivré par 
Yadministration fiscale et qui doit étre rapporté ciment dechargé 

. par l’administration des douanes dans un délai de 1 mois sous 
peine de paiement par le soumissionnaire d’une amende égale au 

double droit exigible. 

Chapitre IV 

Débits de poudres - Vertes de substances explosives 

Art. 439. — Sur tout le territoire national, la vente des 
subs‘ances explosives ne peut étre assurée qué par des établis- 
sements spécialement autorises par les walis sur avis du service 
des mines. 

Des débits peuvent €tre établis dans toute les villes ot les 
walis jugent convenable d’autoriser cette création. 

Art. 440. — Les prix maximaux de vente a la consammatior 
des substances explosives fabriquées iccaicment ou importees 
sont fixés conjointement par le ministre dv commerce et le 

ministre des finances, aprés avis du ministre de la défense 
nationale. 

Le prix de vente au détail des poudres doit rester constam- 
ment affiché dans le lieu le plus apraren: du debit. 

Art 441. 
explosives qu’aux personnes munies d’un permis de chasse. 

d'une autorisation de port d’armes ou d’une autorisation spéciale 
délivrée par les autorites compétenites. 

Toute délivrance de pouare, soit en paquets, soit en boites, 
soit en cartouches, doit étre inscrite avec sa date, par le 
@ébitant, sur une feuill. annexée au permis ou 4 /’autorisation. 

La quantité de poudre delivree dans le méme mois, au porteur 
d’un permis de chasse. pendant la période de la chasse, ne 
pourra excéder un Kilogramme. 

Toute délivrance de poudre au porteur d’un permis en 
dehors de cette période, ou dépassant cette quantité, devra 
étre autorisée par l’autorité competente 

Art, 442. — Les débitants visés a Varticle 439 ci-dessus sont 
goumis au contréle et a ia vérification des agents des impdis 
qu: ont accés aux heures d’ouverture, dans les locaux & usage 

professionnel. 

En outre, ils sont placés sous Ja. surveillance des services de 

la sireté nationale et des mines. 

Art. 443. — Les débitants sont tenus de tenir un registre cote 

— Les débitants ne peuvent livrer de substances - 

  

et paraphé par le chef d’insnection des impdéts indirects et taxes 
sur le chiffre d’affaires et sur iequei ils transcrivent, jour par 
jour et & mesure des ventes sans aucune rature ni surcharge ; 

-1° La date de ventes ; 

2° La qualité et la quantité des poudres vendues ; 

3° Les noms et prénoms des acheteurs ; 

4° Leur qualité ou profession ; 

&° Leur domicile ; 

6° L’autoriteé qui a donné l’autorisation dans les cas ot 
elle est prescrite. 

Art. 444. — Ce registre doit étre présenté aux agents des 
impéts a toute réquisition et visé par eux aprés comparaisen 
des quantités recues, vendues et restant en magasin, 

Art. 445. — Les débitants sont tenus de se conformer a toute 
réglementation dont l’administration fiscale Juge & propos de 
erescrire l’application. I] leur est notamment défendu : 

1° d’exposer dans les vitrines aucune boite renfermant de 

la poudre ; 

2° d’ouvrir aucune boite de poudre pour la vente au détail ; 

3” de vendre plus de 2 kilogrammes de poudres @ la méme 
personne sans que l’acheteur prodwise un certificat constatant 
qu’il a été *4ment autorisé ; 

Toutefois, la livraison de poudre de mine en grains aux 
personnes ne disposant pas d'un -dépdt autorisé, est interdite. 

4° de vendre des poudres a des prix autres que ‘ceux fixes 
ecnformément aux regies en vigueur. 

TITRE IX 

SAXE A L’ABATTAGE ET. 

TAXE ADDITAONNELLE 4 LA TAXE A L’ABATTAGE 

Chapitre I 

Taxe a Yabattage 

Section I 

Champ application et fait générateur 

Art 446. — &st soumis a une taxe au pruflt Jes communes 
dans les formes et suivant les modaiités déterminées par tes 
articles suivants, }'abuattage des animaux ci-aprés désignés : 

— Eouidés : Chevaux et jumests, mulets, mules et baudeta, 
anes et. anesses. baudets-étalons. ' 

— Camelins : chameaux, chamelles, chamelens. 

— Bovides nceuts et tuureaux, vaches, veaux, bouvillons, 

taurilions et génisses. 

-- Ovides neliers ep moutons, brebis et agneaux gris, 
agneaux de iait.- . 

— Caprins : boucs ec chévres, chevreaux. 

Art. 447. — ba taxe est due osr ‘te propriétaire de la 
viande au moment de “abatiave. S: ce proprtétaire n’est pas 
un commercan: et fait effectucr Vabaitage par un cemmergant, 

ce dersier est sciidsirement respomsacie, avec le proprietaire, 
du paiement ve ia taxe. , 

Section IT 

Assiette 

Art. 448 — La taxe est assise sus le puids de la viande nette 

des animaux abattus. 

Toutetois, iorsque Vabattage a ate oraunné pour cause de 
maladie, par un véeterinaire san ritaire. ia Laxe nest due que sur 

la viande affectée 4 14 coasommation humaine ou animale. 

Art 449. — Pour les bovices autres oue les veaux, la viande 
nette s’entend de v’ensemble des quatre quurtiers, c’est-a-dire de 

la totalité de Vanima! une fois depoutie. défaication tate 

des abats et des issues, les rognons restant seuls en place 
enveloppés de leur graisse adherente.
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Pour le veau, la viande nette se compose des quatre quartiers 
de animal entier, défalcation faite des abats et issues, les 

- rognons étant laissés en place enveioppés de leur graisse adhe- 
rente. 

Pour le mouton, la viande nette s’entend des quatre quartiers, 
défaleation faite des issues et de tous les abats y compris les 

roghons. 

Dans tous les cas, la téte sera sectionnée au niveau de 
Varticulation de l’occiput et de la premiére verteébre cervicale. 
La secticn sera effectuée suivant une coupe droite perpen- 
diculaire au grand axe des vertebres cervicales, 

Art. 450. — Dans les ‘abaitoires ot le pesage des animaux 
avant l’abattage est seul possible, le poids net devant servir 
de base au calcul de la taxe est déterminé en appliquant au 
poids vif les pourcentages suivants : 

— 50%, pour les ovidés, équidés et camelins ; 

— 50% pour les boeufs et taureaux ; 

-- 55% pour les veaux. 

Art. 451. — Dans les localités ott i] n’existe pas d’abattoirs 

ou de moyens de peSage, ie poids net imposable est determiné 
d'aprés les poids moyens suivants : 

— Bovidés autres que les veaux : 120 kg; 

— Veaux : 44 kg; 

— Ovidés et ceprins : 12 kg; 

= Equidés autres que les Anes : 110 kg; 

s : 30 kg; 

— Camelins ;: 110 kg. 

Section III 

Tarifs 

Art. 452. -- Le taux de la taxe est fixé ainsi qu'il suit : 

  

Taux del’impét 

  

Désignation des produits par Kg de 
viande nette en 

DA 

— Viandes traiches, trigorifiees, congelées, 
cuites, salées ou travaillées, provenant des 
animaux ci-aprés : 

~~ Equidés, camelins, caprins, ovidés, 
DOVIGES co cceccceveccc cece ccccceecees 0,30 

- 

Le taux cji-dessus peut étre modifié par voie législative pour 
que soit maintenu le rapport existant entre le prix des. viandes 

et le montant de lV’impéot. 

Art. 453. — La perception de la taxe est obligatoire pour 

toutes les communes. 

Section IV 

Obligations des assujettis 

Art. 454, — Les dispositions de l’article 4 du présent code sont 
applicables aux personnes ou sociétés qui, habituellement pro- 
cédent & labattage. . 

Art. 455. — Les propriétaires qui, a titre occasionnel, abattent 
ou font abatife un des animaux visés 4 l’article 446 ci-dessus 
doivent en faire la déclaration dans les 24 heures a Ja recette 
des contributions: diverses de leur résidence et acquitter le 
mentant de la taxe exigible au moment de cette déclaration. 

Art. 456. — Les assujettis au sens de larticle 4 du présent- 
code doivent inscrire sur un registre spécial. coté et paraphé 
par le service des impdéts indirects au jour le jour et sans 
blanc ni rature, le fombre d’animaux abattus, leur numéro 
q@ordre et le paids total de viande nette déterminée selon 
Yun des modes prévus aux articles 449 & 451 ci-dessus,   

Art. 457 — Les registres prescrits par l'article 456 ci-dessus, 
ainsi que les bulletins de pesées, factures d’achats, de venvtes 

et autres documents relatifs au poids des animaux, de la 
viande en provenance ou de leur dépquille, doivent étre conservés 
pendant un délai de quatre ans & compter, en ce qui concerne 
les registres, de la date de ia derniére écriture et, pour les 
autres piéces, de la date & laquelle elles ont été établies. 

Tis doivent étre représenités & toute demande des agents 

des imp6ts. 

Art. 458. — Les bouchers, les fabricants de salaisons ou 
de conserves et, en général, les personne. faisant le commerce 
de la viande, doivent toujours étre en mesure de justifier 
des noms, qualités et adresses des redevables de la taxe & 
Pabattage auxquels ils ont acheté la viande par eux détenue. 
.Faute de cette justification, ils seront censés avoir effectué 
personnellement l’abattage. 

Art, 459. — Les factures délivrées tant par les redevables 
de la taxe que par les revendeurs successifs de la viande doivent 
porter distinctement le montant de cette taxe. 

Section V 

Circulation 

Art. 460. — La circulation des produits soumis & la taxe 
& lVabattage est affranchie de toute formalité, 

Section VI 

Visites et exercices 

Art. 461. — Sont applicables aux “personnes ou sociétés 
effectuant des opérations imposables Jes dispositions des articles 
36 & 39 du présent code. 

Section VII 

Modalités de perception 

Art. 462. — Sauf la dérogation prévue & l’article 465 ci-aprés, 
la perception de la taxe 4 l’abattage est assurée par des 

préposés communaux a laide de quittanciers ot de tickets 
sous le contréle des agents des impéts qui sont habilités a 
procéder & toutes vérifications utiles tant dans les abattoirs 
qu’auprés des services municipaux. 

Art. 463. — —Sauf dispositions législatives contraires, l’affer- 
mage de la taxe & l’abattage et de la taxe additionnelle doit 
obligatoirement faire l’objet de conventions distinctes de celles 
passées pour Ja perception des autres droits communaux. 

Les conventions doivent obligatoirement prévoir une clause 
de révision aux termes de laquelle Je montant de la redevance 
& payer au receveur des contributions diverses sera, en.cas de 
changement de taux, au cours de la période d’affermage, majoré © 
ou diminué dans une proportion égale 4 celle existant entre 

Vancien et le nouveau taux. 

Section VIII 

Importation 

Art. 464. — Est également soumise 4 la taxe a Vabattage 
et & la taxe additionnelle, importation des produits visés & 
Yarticle 452 du présent code. : 

Art. 465. — A l‘importation, la taxe est due var l’importateur; 
elle est percue comme en matiére de douane par l’administration 

des douanes. 

Section IX 

Affectation du produit de la taxe 

Art. 466. — Sous réserve des dispositions de l'article 467 
ci-aprés, le produit de la taxe est affecté & la commune sur 
le territoire de laquelle a lieu l’abattage. 

Art. 467. — Lorsque Yabattage a lieu dans un abattoir 
intercommunal, le produit de la taxe est encaissé & un compte 
hors budget de la commune sur le territoire de laquelle se 

trouve cet abattoir pour étre ensuite réparti entre les communes 
intéressées. La répartition entre ces derniéres s’effectuera 
suivant les modalités particuliéres prévues dans les conventions 

passées entre elles, s'il en existe. 

A défaut de conventions expresses et lorsque l’abattage 
a lieu dans un abattoir desservant en fait plusieurs communes, 
un quart du produit de la taxe revient & celle qui possdéde
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ledit abattoir: les 3/4 reStant sont encajssés & un compte 
hors budget de cette méme commune cour étre ensuite répartis 
entre toutes les communes desservices, au prorata de leurs 

Populations respectives. . 

_L’application des dispositions qui précédent est décidée par 
errété du wali pris au vu des délibératicns conjointes des 
assemblées populaires communales intéressées. A défaut d’entente 

entre ces derniéres et s'il est cepeudant patent ave l’abattoir 
dessert les communes voisines, le mode de répartition susvisé 
pourra étre appliqué par arrété du wali sur proposition du 

chef de la daira. 
i 
Art. 468. — La taxe A Pabattage est vefsée att service des 

fonds communs des collectivités locales : 

1° Lorsqu’elle est petgtie dans des établissemefits frigotifiques 
ou de stockage n’appartenant pas & Ia commune sur le 

territoire de laquelle ils sont situés ; 

2° Lorsqu’elie est pergue- & I’tmiportation en vertu des 
dispositions de l’artiole 464 ci-dessus. ‘ 

Chapitte II 

Taxe additionnelle 4 la taxe a Pabattage 

Section I 

Champ dapplication 

Art. 469. — Est soumis a une taxe additionnelle & la taxe a 
Vabattage au profit des wilayas et communes, dans’ tes 
formes et suivant Jes modalites déterminées par !es articles 

suivarits, Vabattage des animaux énumérés a Ilarticie 446 du 
brésefit code. 

Section II 

Tarif : ‘ 

Art. 470. — Le taux de la taxe additionnelle est fixé ainsi 

qu'il suit : . 

attra tee prmerttettinttenttettnctntteteenatittenr ttn A LATTE LL, 

Taux de l'imp6t 

  

Designation d-; produits par Kg dé 
viande nette en 

a DA 

— Viandes fraiches, frigorifiées, congelées. 
provenant des animaux ci-aprés ; 

= Ovidés, bovideés, équidés, camelins, 
caprins 0,20 

scsi i. ssa: .- 

Section III 

Affectation du produit de la taxe additionnelle 

Art. 471. — Sous réserve de larticle 472 ¢i-apres, le produit 
de la taxe additionnelle est affecté comme stit : 

t 

— 1/3 4 la wilaya ; 

— 2/3 & la commune sur le territoire de laquelle a leu 
Vabattage. 

Lorsque Vabattage a lieu dans un abattoir intercommunal, 
le produit de la taxé est encaissé & un compte hors budget 
de la commune sur le territolre de laquelle se trouve cet 
abattoir pour étre ensuite réparti entre la wilaya ét les 
communes intéressées. La répartition entre ces derniéres s’ef- 
fectuera suivant les modalités particuliéres prévues dang les 
corventions passées entrée elles, s‘ll en existe. 

A @éfaut de conventions expresses et lorsque, l’abattage a 
lieu dans un abattoir desservant en fait plusieurs communes, 
la répartition se tera suivant les modalités prévues at 2° alinéa 
de Partiéle 467 dl-dessus. 

Art. 472. — La taxe additionneile est vers¢e au service des 
fonds communs des collectivités locales pour étre répartie entre 
les wilayas et tes communés, sélon les modalités prévues en 
matiere de taxe sur l’activité industrielle et commerciale par 
l'article 248 du code des impéts directs et taxes assimilées : 

1° Lorsqu’elle est pergue dans les établissements frigorifiques 
ou de stockaye n’appartenant pas & le Commune aur le tertitoire 
de laquelle ils sont situés ; 

2° Lorsqu’elle est percue 4 limportation, en vertu des dispo- 
sitions de l'article 464, du présent code. ‘ 

Section IV 

Dispositions diverses 

Art. 473. — La vente 4 Vexportation des viandes fratches, 
frigorifiques ou congeiées et des abats est exonérée de la taxe 

acditionnelle. 

Art. 474, — La taxe additionnelle n’est pas répercutable sur 
le prix de vente des viandes fraiches, frigoritiées ou ccngelées 
ainsi que des abats, iorsque ces ventes sont effectuées soit 
directement & la consommation soit & des collectivités publiques 

ou privées. 

La taxe additionnelle percue sur les viandes faisant l’objet 
des ventes aux collectivités ci-dessus, donne lieu & rembour- 
sément daris les conditions et selon les modalités fixées par 

arrété du ministre des finantes. . 

Art, 475 — Les dispositions des articles 448, 453 & 455, 459 & 
465 du présent code, sont applicabies 4 ia taxe additionnelle. 

TITRE & 

TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE 
DE SOUTIEN DES PRIX 

Chapitre 1 

Tarif et champ d’application . 

Art. 476. — Sont soumis & une taxe spécifique additionnelle 
au profit du fonds de soutien aes prix, et suivant les modalites 
determinées par les articles suivants. tes produits désignes au   tableau ci-aprés et selon les tarifs y indiqués -: 

  

  

Numéro du a , — r : 
tarif Liste des produits taxahles Prix de vente au public ou caractéristiques Tarif 

douanier . a ' 

23-03 . Biéres OOOO ae hea eae EERE Owe errors cece eee 190 DA rhi 

23-02 Cigarettes — Cigares —- Takacs 4 fuer ~~ 4 
macher ~ A priser arrat cic. ce eee cee ees 20 DA le kg 

Ex 40-11 B | Chambres & air pour véhicules automobiles ..|égal ou inférieur 4 20 DA, 10 DA runité 
, supérieur a 20 DA 15 DA-lunité 

Ex 40 11 C ]Pnetis neufs pour véhictiles automobiles .... égal ou inférieur 4 200 DA 
supérieur 4 200 DA 

20 DA l'unité 
40 DA Vunité 

. x 73-36 8 | Pottes caloriferes et réchauds A combustibles| égal ow inférieur A 600 DA 50 DA I'unité 
, . liquides vic. ccccceneccccccccceecccesces | Supérieur 4 600 DA 100 DA l'unité 

, an , 
£x 73-36 C [Radiateurs & combustibles gazeux .ss.ces. 50 DA l'unité       {r 
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~ Numéro ) 
du tarif Liste des produits taxables Prix de vente au public ou caractéristiques Tarif 
douanier 

Ex 84-17 A | Chauffe-eau, chauffe-bain non électrique &| égal ou inférieut A 500 DA 50 DA Vunité 
Vexclusion des parties et pieces détachées .. | supérieir 4 500 DA 120 DA l’unité 

Percolateurs et autres appareils pour la pré- . 
paration du café et boissotis chaudes a uti-| . . 
lisation professionnelle a lexdlusion des égal ou inférieur 4 1000 DA 200 DA lunité 
parties et piéces détachées  ..........+.++[ supérieur 4 1000 DA 300 DA l'unité 

Ex 84-17 B | Dispositifs aérothermes et aéroréfrigétants 200 DA lunité 
pour le conditionnement dé Pair :.4..se605 

Ex 84-37 | Machines A tricoter avec ou sans moteur ...... |égal ou inférfeur A 1000 DA 100 DA Vunité 
supérieur 4 1000 DA 200 DA Vunité 

Ex 84-40 A | Machines a laver le linge aA usage domestique | égal ou inférieur A 2000 DA 206 DA Vunité 

Cle@ctrique GUL NOM 2... sccceecscweeciooweeee| Supérieur 4 2000 DA 300 DA lunité 

Ex 84-41 | Machines a coudre : - 
— a usage domestique égal ou inférieur 4 1000 DA 100 DA Yunité 
~—- a usage industriel ou artisanal ....see.+-| supérieur a 1000 DA 200 DA Lunité 

Ex 84-51 | Machines & écrire : jusqu’a 500 DA 50 DA Vunité 
a) portatives de 500 DA a 1500 DA 100 DA Yunité 
BD) AULTES oe eee we mene ee ones cu cree oe se eee [Supérieur a 1500 DA 200 DA lunité 

Ex 84-52 {| Machines a calculer : jusqu’a 500 DA 50 DA Vunité 
a) a action manuelle de 500 DA 4 1500 DA 100 DA Yunité 
b) autres supérieur a 1500 DA 200 DA Vunité 

Ex 85-06 | Aspirateurs A poussiéres jusqu’A 1000 DA 100 DA YVunité 
supérieur a 1000 DA 200 DA lunité 

Ventilateurs d’appartements et de bureaux ..| égal ou inférieur 4 300 DA 30 DA Yunité 
supérieur a 300 DA 50 DA lunité 

- Ex 85-07. [Rasoirs électriques ......  cecscsewesewenes 20 DA Lunité 

Ex 85-12 | Appareils électriques pour chautfage de lo- égal ou inférieur & 200 DA 20 DA Punité 
CAUK ec c cee n caer scene teen eoncones --»|supérieur 4 200 DA 50 DA lunité 

Appareils aérothermiques pour la colffure ..}égal ou inférieur 4 200 DA 20 DA funité 
. supérieur 4 200 DA 50 DA Yunité 

Cuisiniéres - réchauds électrothermiques pou1 , : 
usage domestique ci s.icseccoveeecoeeeeses | Ogal ou inférieur 4 500 DA 50 DA Yunité 

supérieur 4 500 DA 100 DA l’unité 

Ex 85-15 A | Réfrigérateurs électro-domestiques .....++.+.|égal ou inférieur 4 1000 DA 150 DA Punité 
supéierur A 1000 DA 300 DA Vunité 

Ex 85-15 B | Postes récepteurs de radiodiffusion combinés 
OU NON 2. occ cee cece eee cree cence ones supérieur 4 500 DA 100 DA Vunitéd 

£x 85-15 C | Appareils récepteurs de télévision combinés 260 DA Vunité 
OU TON oo ccc cece eee cee ee ea ereee seeeeees . ; 

. easy . vlindrée inféri 3 2000 DA Vunité 
87-02 Alb | Voitures particuliéres de tourisme ......4... Cotindrés sane ou nuoceeae 3 1200 cm’. 4000 DA YVunité 

Ex 92-11 | Tourne-disques égal ou inférieur a 500 DA de 500 4 1500 DA| 50 DA Vunité 
Magnhétophones de 500 a 1500 DA 200 DA Vunité 
Electrophones supérieur a 1500 DA 300 DA l'unité 

Ex 22-06 | Apétitifs 4 base de vin, verrnouths, ving de 
_ et liqueurs et assimilés, vins doux naturels 
Ex 22-09 C soumis au réginie fiseal de I’aleool, les vins 

. de liqueur d’origine étrangere, bénéficiant 
d’une appellation d’origine contrdlée ou ré- 
glementée et creme de cassis. 

Whiskies et apéritifs a base d’alcooi tels que 
bitters, amers, goudrons, gentianes, ariis, 1 

rhums et produits autres que ceux visés ci- 1000 DA Vhl 

CESBUS . icc ccc cea cad be ees ebb adv ac ceede d’alcool pur 

Ex 08-01 B | Bananes fraiches oie se oe se ase 010 0 0 ce e10 2i8 a0 1 DA le kg 

Ex 58-04 A} | Velours d’importation ....cscceetedeeseuae 4 Ex 58-04 3} p ; : ‘ vs 10 DA le-métre 

Ex 87-09 | Motocycles d’une cylindrée , 
. | supérieure a 50 cm3 200 DA Vuntté      
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Chapitre IT 

Assiette et fait générateur 

Art. 477. — La taxe est percue en sus du prix de vente soit sur 
le volume (biéres, alcools) soit sur le poids (cigarettes, bananes), 
soit sur les quantités (tous les autres articles) en fonction de 

leurs caractéristiques ov de leur prix de vente au public. 

Art. 478. — La taxe est exigible : 

-—- sur Jes produits finis importés, au premier stade de la 
vente ; ‘ 

— sur les produits de fabrication locale mis & la consom- 
mation, 4 leur sortie d’usine ou d’entrepét en crédit des droits ; 

— sur les produits importés oocasionnellement par des per- 
sonnes physiques ou morales pour leur besoin personnel. 

Pour le dernier cas, ia taxe est pergue comme en matiére 

de douanes par l’administration des douanes, 

A lVexportation, les produits sont exemptes du paiement de la 

taxe spécifique additionnelle. 

Chapitre IIT 

Obligations des assujettis 

. Section I 

Déclaration de profession 

Art 479. — Les dispositions de l’article 4 du présent code sont 
@PwucaviwsS aux redevabies de la taxe specifique additionnelle 

de soutien des prix non déja suivis par le service. 

Section IT 

Tenue des comptes 

Art. 480. — Il est tenu une comptabilité-matiéres par catégorie 

de produits imposables sur un registre dont la comtexture ‘st 
fixee par ]’admunistraction fiscale, coté et paraphe par te chet 
dinspection des impdéts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires 

et comportant : 

En charge : 

— ja reprise du stock & l’ouverture du compte ou issu d’un 

précédent inventaire ; 

— Jes entrées au cours de l’exercice avec indication ; 

* de la date des receptions ; 

* des nom et adresse de :expéditeur ; 

* du numéro de J’extrait du tari! douanier : 

® de la désignation et de 1a quantité du produit imposable. 

En décharge : 

— les ventes avec indication : 

* de la date et du numéro de facture; 

du nom.vou raison sociale du aestinataire ¢ 

de la désignation et de ia quantité du produit: 

du tarif et du montant des droits correspcy.dants. 

* 

* 

Art. 481. -—- Lorsque lassujetti commercialise une grande 
varieté de produits imposabies, il est tenu une- comptabiiite- 
matiéres distincte pour les produits relevant d’un méme extrait 
du tarif douanier. 

Art. 482. — Les fabricants de tabacs. les fabricants de biéres 
et les marchands en gros entrepositaires dalcools, sont dispensés 
des obugations prévues par les articles 480 et 481 qui precedent 

Section IIT 

- Déclaration mensuelle 

Art. 483. -» Les redevables de la taxe spécifique additionnelle 
sont tenus de déposer, avant le 20 cu mois qu: suit celui de la 
vente, a l’inspection des impdts indirects et taxes sur ie 
chiffre d’affaires concernée, une déclaration mensuelie dont ie 
modéle est fixé par l’administration fiscale et comportant les 

indications ci-aprés ¢   

— les nom, prénoms ou raison sociale ; 

— l’adresse ; 

— le nombre, le poids ou le volume par catégorie de produits 

taxables ; . 

— le taux d’imposition ; 

— le montant total des droits arrondi & Ja dizaine de dinars 
la plus proche. 

Art. 484. — L’impét doit étre acquitté avant le 30 du mois 
qui suit celui de la vente, au bureau du receveur des contri- 

butions diverses compétent. 

Chapitre IV 

Affectation du produit de la taxe 

Art. 485. — Le produit de la taxe spécifique additionnelle est 
affecté & un compte spécial du trésor retragant les operations 
de soutien des prix. 

TITRE XI 

RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX 

Chapitre I 

Recouvrement 

Section I 

Titre de perception 

Art. 486. — Les droits, taxes, redevances, et en général 
toutes impositions et sommes quelcul:ques dont ia perception 
incombe, normalement a |l’administration fiscale font, & défaut 
de payement, l’objet d’un titre d- perception individuel ou 
collectif, etabli par les agents de cette administration et 
déciaré exécutoire par te sous-directeur de wilaya de cette 
méme administration. 

Le visa exécutoire peut atre donné$ directement sur les réles, 
états de produits ou releveés des droits aw moment de leur 
transmission aux receveurs des contributions diverses 

_ Art. 487. — Le titre exécutoire est notifié, soit par lettre 
recommandée avec avis de réception, soit par les agents des 
impots. 

La notification a Neu par extrait s’il s’agit d'un titre de 
perception collectit, ou d’un rdle, état de produits ou relevé 
des droits préalablement revétu du visa exécutoire. 

La notification contient sommation d’avoixy & payer sans 
délai les droits réclamés. Ceux-ci sont immédiatement exigiblies, 

Le titre original demeure déposé a Ja recette des contributions 
diverses. . : 

Art. 488. — Lorsque la notification n’a pu étre faite au 
redevable ou & son tunde de pouvoir par suite de le disparition 
ou de l’absence audit redevable de son domicile, de sa 
résidence ou de son siége, elle est renouvelee dans les formes 
de droit commun. DT en est de méme dans # cas ou le 
recevable ou son fonde de. pouvoir, & qui a eté presentée la 
lettre recommandeée, |’a refusée. 

Section IT 

Opposition 

Art. 489. — Le redevable qui conteste le bien-fondé de la 
réciamation ou la quctite des sommes réclamees peut former 

opposition. dans les deux mois de ia réception de ia notification 
du titre de perception. 

L’opposition est motivée avec assignation devant la chambre 
administrative de la cour compétente pour statuer sur le fond 
du droit défini a l'article 498 ci-aprés 

Liopposition n'interrompt pas Vexécution du principal du 
titre exécutoire : les amendes, pénalités, droits en sus et 
tous accessoires sont réservés jusqu’é la décision de justice.
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Toutefols, le redevable peut surseotr au payement de la 
Somme principale contestée s'il le demande dans son oppusition 
en fixant ie montant du dégrévement auquel il prétend ou en 
en précisant les bases. : 

A défaut de garanties, le redevable qui a réclamé le 
bénéfice de la présente disposition peut étre poursuivi jusqu’a 
la saisie inclusivement pour la partie contestée en principal, © 
sans qu’ll alt Meu d’attendre la décision de la furidiction 
eompétente. 

L’administration fiscale apprécile si les garanties offertes 
par le redevable pour surseoir & l’éxécution du titre exécutoire 
sont propres & assurer ie recouvrement de la somme contestée. 

Elle peut & tout moment, st elle le juge nécessaire, exiger 
un complément de garantie. Les poursuites sont reprises si Je 
redevable ne satisfait pas, dans ie délai d’un mois, a la 
demande qui lui est adressée & cet effet par lettre recommandée 
avec avis de réception. 

Art. 490. — Le délai de deux mois mentionné a l’article 489 . 
ci-dessus prend cours : 

— lorsque ia notification est faite par vote postale,. le 
lendemain du jour de la réception de cette notification, - qui 
est celui indiqué sur J’avis établi par administration des postes 
pour constater la remise de Ja lettre recommandée & son 
destinataire ou & son fondé de pouvoir. 

-— lorsque ‘a notification est’ faite directement Par wun 
agent des impdts, le lendemain du jour de Ja signification. 

Section IIT 

Poursuites 

Art. 491. —- Les poursuites procédant du titre exécutoire 
Peuvent étre engagées quinze jours aprés la notification de 

‘ce titre, a défaut de payement ou d’opposition avec constitution 
de garanties dans les conditions prévues & Varticle 489 du- 
présent code. 

Ce délai de quinze fours prend cours aux dates fixées a 
Varticle 490 ci-dessus. 

Elles ont tieu par agent habilité & exercer des poursuites 
& la requéte du receveur des contributions diverses compétent. 

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

Art. 492. -— Les articles 442, 443, 444, 446,450 et 452 du 
code des impéts directs et taxes assimilées sont applicables 
aux poursuites exercées pour le recouvrement des droits, taxes, 
redevances et impositions visés & l’article 486 du présent code, 

Les pénalités et indemnités de retard prévues par l’article 450 
du code des impéts directs et taxes assimilées, se cumulent avec 
Vindemnité de retard prévue a larticle 540 du présent code. 

Les diverses pénalités et indemnités visées au présent article 
sont pergues dans tous les cas au profit du budget de 1]’Etat. 

Art. 493. — L’opposition aux actes de poursuites ne peut étre 
fondée que soit sur lirrégularité de forme de J’acte, soit sur la 
non-exigibilité de la somme réclamée résultant du payement | 
effectué ou de la prescription acquise postérieurement A Yéxpi- 
ration du délai imparti pour former opposition au titre 
exécutoire ou de tout autre motif ne remettant pas en question 
Vassiette et le calcul méme de l'impét. 

Elle est vidée ‘dans les conditions fixées a Particle 445 du 
- code des impéts directs et taxes assimilées, la juridiction 
compétente pour statuer étant la. chambre administrative de 
Ja Cour, 

Le fonctionnaire ayant qualité pour statuer sur les demandes 
en revendication d'objets saisis et sur les oppositions aux 
actes de poursuites dans les conditions fixées aux articles 444 
et 445 du code des impéts directs et taxes assimilées, est le 
sous-directeur des impéts de wilaya compétent. 

Art. 494, —- Lorsque le recouvrement des impositions de toute 
nature et amendes fiscales, dont la perception appartient a 
Yadministration fiscale, dues par une société & responsabilité 
limitée, a été rendu impossible par des manceuvres frauduleuses   

ou Vinobservation répétée des diverses obligations fiscales, le 
ou les gérants majoritaires au sens de larticle 16-2 du code 
des impéts directs et taxes assimilées peuvent étre rendus 
solidairement responsables avec cette société du paiement des 
dites impositions et amendes. 

A. cette fin, agent chargé du recouvrement assigne le ou les 
gérants devant la chambre administrative de la cour du Heu 
du siége de la, sociéte. 

Les voies de recours exercées par le ou les gérants ccntre 
| la décision de ia cour prononcant leur responsabilité ne font 
pas obstacle 4 ce que le receveur des contributions diverses 
prenne @ leur encontre des mesures conservatoires. 

Chapitre IT 

Siretés 

Art 495. — L’administration fiscale a privilége et préférence 
& tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des 
redevables pour les droits, & l'exception des frais de justice, 
de ce qui est di’ pour six mois de loyer seulement et sauf 
aussi la revendication diment furmée par les propriétaires 
de marchandises qui sont encore sous balle et sous corde. 

Art. 496. — Les fabricants et marchands en gros de produits 
soumis & l’impét qui ont payé pour le compte de leurs clients, 
les droits frappant ces produits, sont, pour le recouvrement de 
ces droits, subrogés au privilége conféré & l’administration fiscale 
par l’article 495 ci-dessus. 

Cette subrogation ne peut, en aucun cas, préjudicier aux 
droits et priviléges de ]’administration fiscale. 

Art. 497. — Pour le recouvrement des impositions de toute 
nature et amendes fiscales dont la perception appartient a 
Vadministration fiscale, le trésor a une hypothéque légale sur 
tous les biens immeubles des redevables et est dispensé de son 
inscription au bureau des hypothéques. . 

Cette hypothéque prend automatiquement rang & compter 
de la date d’envoi par les services de l’assiette des rdéles, 
titres de perception et états de produits, aux receveurs chargés 
du recouvrement. 

Tl est fait défense au conservateur des hypothéques de 
procéder 4 une inscription pour obligation de somme sang 

que ne lui soit produit un extrait de réles apuré du débiteur. 

Chapitre TI 

Contestations sur le fond des droite 

Art, 498. —- Les contestations qui peuvent s’élever sur Je fond 
des droits sont portées devant la chambre administrative de la 
cour dans les conditions prévues par le code de procédure civile. 

Les arréts rendus sont sans appel et ne peuvent étre attaqués 
que par voile de cassation. . 

Chapitre IV 

Contentieux répressif 

Section I 

Recherche des infractions 

Art 499. — En cas de soupcon de fraude a l’égard des particu- 
liers sujets ou non & V’exercice, les agents des impéts ne peuvent 
faire des visites & l’intérieur des habitaticns qu’aprés autorisation 
écrite émanant de |’autorité judiciaire compétente. 

Toutefois, ces visites ne peuvent avoir lieu que d’aprés lordre 
dun employé supérieur qui rend compte des motifs au sous- 
directeur des impéts de wilaya compétent. 

. 500. — L’ordre de visite prévu au 2° alinés de article 
499/ ci-dessus, est obligatoire pour tous les agents ; i] doit, & 
peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur iesquels 
Yadministraton fiscale basé son soupcon de fraude. : 

Une dénonciation anonyme ne saurait servir de base & un 
soupcon de fraude. 

L’ordre de visite doit étre, avant toute visite,-‘visé par 
Vofficier de police judiciaire qui accompagne Jes agents ; il doit, 
en outre, avant toute perquisition, étre lu a T'intéressé ou & som
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représentant, qui est invite a le signer. En cas de refus par 
Vintéressé ou son repréesentant de viser l’ordre de visite, i). est 
passé outre, mais mention du refus est faite au procés-verbal 

Sur la demande de l’interessé ou de son représentant, cople 

de l’ordre de visite lui est remise dans tes trols jours. 

Art 501. — Apres les visites w.iectuées dans tes conditions 
prevues par les articles 499 et 500 ci-dessus, les agents des 

impéts doivent remettre en état les locaux visites. 

L’officier de police judiciaire consigne ies protestations qu) 
viendraient & se produire, dans un acte motive dont copie 
est remise & |'intéressé. 

Art. 502 — Les autorités constituées prétent aide, appul et 
protection aux agents des impots pour Vexercice de ieurs 
fonctions, toutes les fois qu’elles en sont requises. 

Art. 503. — Si le controle fisca) ne peut avoir Neu du fait 
du contribuable ou de tiers, U est procede a /évaluation 

d'office des bases d’imposition. . 

Section IT 

Constatations et puursuites des infractions 

$ 1..— Agents aptes a verbaliser. 

Art. 504. — Sont speéctalement chargés de constater les 
contraventions aux lols et réglements qu) regissent tes tmpdts 

indirects tous les agents de cette administration dument commis- 

gionnés et assermenteés. 

Sont également aptes & verbaliser : 

1°) Les agents des douanes, et générajement tous les agents 
de Vladministration des finances, ainsi gue ceux du darak 

el watani ; 

Pour fabrication d'alcool en fraude, pour contravention aux 
lois et réglements sur la circulation des alcools, alambics et 

boissons ; 

2°) Pour les contraventions commises par les marchands 
ambulants d’ouvrages d’or et d’argenrt : l’administration com- 
munale ou son agent, c’est-a-dire : les présidents des assemblees 
populaires communaies, leurs vice-presidents et les commissatres 

@e police. 

8°) Pour les contraventions en matiére de tabacs 
forestiers et les agents de la puoiice municipale ; 

: les agents 

4°) Pour contravention en matiere de taxe & l’abattage 
-les agents de la police et ies ugents communaux hapuites 

a cet effet. 

#2. — Procés-verbaux et saisies, 

1. Dispositions géneraies. 

Art. 505. — Les contraventions aux dispositions du présent code 
relatives aux exercices ef percepliuns a finverieur cunfies @ 
Yadministration fiscale sont coustatees par des provés-verbaux 
lesquels sont dressés # la requele du musustre ces finances ov ‘v 
wali, et sont affirmes devant le jJuge, dan: les trois jours de leur 
date, sous peine de nullité. 

fis peuvent étre rédigea par un seu} agent et. dans ce cas. 
font foi en justice fusgu’a preuve cuntraire ; grand tis sont 
redigés par deux agents. ils tunt fol jusqu’a inscription de faur 

Art. 608. — Les proces-verbaux enoncent ta date du jour ov 
fls sont rédigés, ja osture de ia contravention et, en cas de 
saisie, la déclaration qui en a ele talte au prevenu ; ies num 
qualité et résidence de j’agent ou des agents verbalisants et de 
la personne chargée des poursulies. ; lVespece, le polds ou ls” 
mesure des objets saisi# : ieur évaluation approximative ; ta 
presence de la partie a leur description. ou ia sommation qu) 

lu! a été faite d'y assiater ; te nom ia. quaiite at l'acceptation 
du gardien ; le lieu de ta rédaction du broces- verbal et heure 
Ge la cléture. ’ 

Quand le .prévenu n’a pas de résidence connue eur re 
territoire national, ta déviaration de precés-verbal est faite par 
pli recommandé avec demande d’avis de reception de t‘adminis- 
tration des postes et télecommunications adressé 4 la derniere 
résidence connue du ecoytrevenant la lettre missive duit 
comporter indication du yeu @; de m dale de redaction 
du proces-verbal.   

Art 507. — Dans le cas ot le motif de la saisie porterait sur 
le taux ou l’alteration des registres, licences, expeditions et autres 
documents prevus par la réglementation, le proces-verbal enonce 
ie genre de faux, 1es alterations ou surcharges Lesdits 
documents signés et paraphes restent annexés au procés-verbal, 

qui contient la sommation faite & le partie de ies para>her 
et sa réponse. 

Art. 608. — Si le prévenu est présent & Ja rédaction du procds- 
verbal, cet acte énonce qu’) a été donné lecture et copie. 

En cas d’absence du prévenu, «) celui-c) a domicile ou 

résidence connue dans ie ueu soit de ia saisie colt de la 
redaction de l'acte. le pruces-verbal iul est signifie dang les 
quarante-huit heures de ia cléture Dans le cas contraire, 
le procés-verbal est affiche, dans ie méme deélal. & la porte 
de la mairie du lieu soit de la salsie soit de la rédaction de 

Vacte. 

Art. 509. — Toute proposition’ de rehaussement formulée & 
Voccasion d’un contrdle fiscal est nulle si elle ge mentionne 
Pas que le redevabie a ia faculté de se tatre assisiel par un 
consei} de son chajx pour discuter cette bropusition ou pour 

y répondre. 

- Les redevables peuvent se faire assister av cours des veérifi- 
sations de comptabinte. d'un consel de‘iew chols et doivent 
étre avertis de cette taculté, & peime de nullite de la procedure. 

- Art. 610 -— Toute personne qui conteste te résultat d'un 
jaugeage tait par tes agents des unpdte peut cequery qu'il 
sul. fait un oOUVewD Juuzeage, en presence d'un ollicier pudile, 
par un expert que aomime ie juge et dont & recolt le serment. 

L’admuinistration fiscale peut faire verifier l’operation par un 
contre-expert. qu) est nommme par te president du tribuna) du 
snef-iieu. de wilaya. Les frais de l'une et de autre vérification 
sont & la charge de ia partie qui a élevé mai & propos ia 

contestation. 

Art. 611. — Les objets et moyens de fraude désignés & 
aruicie 3025 ci-apres, auxauels se rappurtent ies tniractions 
commuses par les contrevenants, sont obligatoirement sausig par 
les agents verbalisateurs. 

Art 512, — Ep cas d’expedition inapplicable, mats lorsque 
Videntité d’un chargement oa’est: pas contestee. ta saisie est 
limitee aux quantités sur iesquels des differences ont eté 

constatees 

- Les marchandises taisant partie du chargement, qui ne sont 
Pas en traude, sont remdues au propriétalre. 

4rt. 513. 

umpdéts ie plus voisin Us peuvent neanmulns, 

— Les objets saisis sont. depusés au bureay des 
st y a wen, étre 

mis en fourriere. 

art 514 — Si a partie saisie p’a pas formé, dans le délai 
te dix jours, oPpusliior a lv venle cetle veule est Calle var 

we ceceveur dest contributions diverses cing jours aprée i’appo- 
ation ® ww gorte de ia mame et autres Leux avcuuluns, | 

dune affiche signée de iui, et sane aucune autre formate, 

Art. 615 — Neanmoins, 85) 1a vente des objets salsis est 
retardee opposition peut étre tormee jusgu’au four wWadique 
seur iadite vente, L’apposition 2st motives et contient assl- 
gnation devant ia con aver siention de domicile dans le ieu 
ou «@tege la cour. Le déiai de Wasaignation ne peut sxceder 
trols jours. ‘ 

. Arl 016, .— Dane le cag o0 iea objets saisis seraiant sujets 
4 deperissement ta vente peut etre autorisee. evant Vecheance 
des delais ci-dessus fixes, par ume sunple ordonnance du juge 
sur requéte. 

Art $17. — En cas de aullite dy proces-verbal, or g i 
contravention se tweuve suffuemment étadie pwr d'aulres . 
preuves ou par t’insuruction, ia confiscation des oblete splsis 

Mest pas Moins eNcourue 

IL, Dispositions speviaies, 

Art. 518 ~ En mutiere de tabass, l’attirmation des procese 
verbaux peut étre faite devant i’un des sues du ressort du 
tribuna) dunt depend ie tieu de la contravention. 

Art, 619. = En matiere de garanvie, 1) est dresse Q /'inslant 
et Sans depiacer pruces-verbai de ia salsie el Je SBS caUsea, 

ieque) contient les dires de Wules les parca tniereusees et ast 
signe d’elles.
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Les poincons, ouvrages ou objets saisis sont mis sous les 
cachets des agents du bureau de garanwe presents et de celui 
chez lequei la saisie a été faite. Ils sont deposes, & sll s'agit d'un 
crime, au greffe du tribunal. 

$ 3. Poursuites des infractions. 

Art. 520. + Lr'action résultant des procés-verbaux et les 
a apeientird qui peuvent naitre de la défense du prévenu sont de 
la compétence exclusive du tribunal. 

Art. 521. — Le sous-directeur des impOte de wilaya compétent 
instruit et défend sur ies instances qui sont portées devant 
les cours. 

En cas d’infraction touchant & la fols au régime fiscal et au 
régime économique de alcool, l’administration fiscale est seule 
_chargée des poursuites, 

Art. 622. — L’assignation a fin de condamnation, peut étre 
donnée par les agents des impdts, 

Section III 

Pénalités fiscales 

$ 1. Pénalité fixe. 

Art. 523. — sans préjudice des peines de droit commun, 
notamment prévues en matiere de poudres et de garantie 
des métaux précieux et sous réserve des dispositicas édictées 
par les articles 524, 625, 526 et 527 du présent code, toutes 
infractions aux dispositions légales ou réglementaires relatives 
aux impéts tndirects, sont punies d’une amende fiscale de 500 
& 2600 DA. 

‘Toutefois, cette #mende est prononcée aux taux maximaux 
pour ies infractions visées & Varticle 530-2° ci-aprés -(alcoo!s 
dénaturés). 

§ 2. Pénalité proportionnelle. 

Art. 524. — A/ 1°) En cas de droits éludés, les infractions 
visees & Varticle 623 ci-dessus sont punies d’une amiende 
fiscale égale au montant de Vimpét non acquitté ou de la taxe 
dont la perception a été comprise par suite de l’inobservation 
q@une formalité légaie ou, réglementaire sans que le mcntant 
puisse étre inférieur @ 2500 DA.. 

2°) En cas de manceuvres frauduleuses et quel que soit 
le montant des droits fraudés, ainsi que dans le cas préyu 
8 (article 530-2° ci-aprés iaicools dénaturés), ’amende prévue 
au paragraphe A, 1° ci-dessus est fixée au double des droits 
fraudés sans pouvoir étre inférieure 4 5000 DA. 

B/ En matiére d’impé6ts de consommation, de fabrication 

ou de circulation comportant cumulativement un droit spécifique 
et une taxe ad valorem a défaut d’éléments permettant son 
évaluation exacte, ie montant des droits servant de base au 

calcul de l’amende est déterminé selon les régles prévues pour 

Vimposition des manquants. 

¢ 8. Confiscation. 

Art. 525. — Les infractiohs réprimées dans les conditions 
prévues aux articles 523 et 524 cl-dessus entrainent, dans tous 
les cas, la confiscation des objets et moyens de fraude définis 
@ Valinéa ci-aprés, Sont également confisqués ies appareils 2u 
parties d’appareiis de distillerie, non poingonnés ou dont ia 
possession n’est pas légitimée conformément aux dispositions 
des articles 64 et 66 du présent code. 

Sont considérés comme objets ou moyens de fraude, non 
seulement les objets de fraude proprement dits, mais encore 
les appareils, vaisseaux, engins et ustensiles non deéclarés, 
employés & des operations de fabrication ou de détention, 
ainsi que les véhicules ou autres moyens servant au transport 

des objets saisis. 

Section IV 

Pénalités particuliéres 

$ 1. Alambics. 

Art. 526. — Sans préjudice des autres pénalités prévues par 
le présent code, la détention d’un apparei} ou dune partie 
dappareil distillatoire en contravention avec: les dispositions 

du présent code est punie ;   
N 
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1°) d’une amende fiscale de 10.000 DA. 

2°) de la confiscation ou de ia destruction dudit apparell 
ou partie d’appareil, au choix de l’administration fiscale. 

$ 2 Culture du tabac. 

Art. 527. — Toute plantation de tabac non conforme aux , 
‘dispositions du présent code est punie ; 

1°) d’une amende fiscale de 0.50 DA par pied planté 
irréguliérement, sans que cette amende puisse étre inférieure 
‘au minimum de 600 DA prévu & Yarticle 623 ci-dessus ; 

2°) de la confiscation. ou.de la destruction desdits tabacs 
au choix de Vadministration fiscale. 

Dans ce dernier cas, les tabacs plantés irrégullérement ainsi 
que ceux récoltés et les tiges et souches conservées, sont 
détruits sans délai ect, en présence des agents des impéts sur 
Yordre et par ies soins de l’autorité communale saisie a cet 
effet d’une -réquisition du principal verbalisant, ou, & défau6, 
sur J’ordre que lui en denne le chef de Ja daira. 

§ 3. Carburants. 

Art. 528. — Sans préjudice des autres pénalites prévues, 
Yutilisation & la carburaticn d’essence et de fuel-oil agricoles, 
admis au tarif réduit des droits intérieurs de consommation, par 
tout véhicule faisant usage de carburant pour lequel il n’est 
pas spécialement autorisé par les dispositions du présent code, 
est punie : ‘ 

1°) dans le chef du conducteur du véhicule : de 15 jours 
d’empriscnnement sans qu'il puisse étre fait application de 
Varticle 58 du code pénal; . 

2°) dans Je chef de ia personne civilement responsable. du 

véhicule, du paiement d’une amende de mille’ dinars ; 

8° - a)-La carte grise sera retirée immédiatement contre 
récépissé et la saisie du véhicule sera effectuée si le paiement 
de VYamende et des pénalités n’est pas intervenu dans le 
déiai d’um mois a dater de ia constatation de l’infraction ; 

b) En outre et en cas de saisile du véhicule, ii pourra 

étre procédé & Ja vente du véhicule, par l’administration fiscale, 

Section V 

Responsabilité des tiers 

Art, 529. —« Scent responsables des infractions visées aux 
articles 523 & 527 inclusivement du présent code et redevables, 
en cette qualité, des droits, pénalités pécuniaires et dépens : 

a) les propriétaires des marchandises pour les infractions 

commises par leurs agents ou préposés ,; 

b) les pére, mére ou tuteur, des faits de leurs enfants 
mineurs, non émancipés et demeurant chez eux ; 

ce) les propriétaires ou principaux locataires pour toute 
frauds commise dans leurs maisons, clos, Jardins et autres 
lieux par eux personnellement occupés ; 

.* qd} ies transporteurs, pour les marchandises transportées 
irréguliérement. 

Toutefois, 1a responsabilité de ces derniers est dégagée 
lolsque, par une désignation exacte de la personne ou société 
pour le compte de qui le transfert a été effectue, tls ont 
mis Vadministration fiscale en mesure d’exercer des poursuites 
efficaces contre ley auteurs de la fraude ou de l'irrégularité. 

Cette désignation doit intervenir au moment méme des 
constatations ou avant la cléture de J’instance auprés dé i& 
cour. 

Section V1 

Sanctions pénales 

Art. 530. — Sont punies d’un emprisonnement de six jours 

& six mois les infractions mentionnées ci-aprés : 

1° Fabrication frauduleuse @’alcool, fraudes sur les spiritueux 
escalade, par souterrain, & main armée ou au moye3 

d’engins disposés pour les dissimuler, livraison, détention en 

‘vue de la vente, transport d’alcool de toute nature fabriqué 

‘ 

ou importé sans déclaration ; transport d’alcool avec une 
expédition altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions 
aux dispositions des articles 215 et 216 du présent code, relatives 
au conditionnement des spiritueux vendus en bouteille aytrement 

que sous acquit-a-caution ;
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Revivification ou tentative de revivification d’alcoo!s 
manceuvres ayant pour: objet soit de détourner 

g° 

dénaturés, 
“~ des alcools dénaturés ou présentés & la dénaturation, soit de 

faire accepter & la dénaturation des alcools déja dénaturés , 
emploi de substances dénaturantes non conformes aux types 
officiels ; vente cu’ détention de spiritueux dans la préparation 
desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des meélanges 
@’alcool ,éthylique et de produts assimilés au point de vue 

fiscal ; , 

3° Fabrication, transport, vente et détention sans déclaration 

@’alambic ou portion d’alambic ;, 

Utilisation d’alambic non déclaré ; 

4° En cas d’application des dispositions des articles 177 
et 78 du présent code, distillations effectuées en tous lieux a . 
Vaide d’alambics non munis des compteurs réglementaires, 

manceuyres ayant pour objet de fausser sciemment les indi- 
cations des compteurs ou de nuire, par un moyen quelcongque, 

& leur fonctionnement régulier ; 

. 5° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie 
ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges 
interdits par Varticle 52, dernier alinéa du ‘présent code , 

6° Fraudes dans les distilleries & Vaide de souterrains ov 
tout autre moyen d@adduction ou de transport dissimulé 
dalcool” ; 

7° Fabrication, circulation ou détention, en vue de la vente 

de piquettes ; 

8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand 
d’ouvrages de platine, d’or ‘ou dargent revétus soit de 
Yempreinte de faux poingons anciens, soit de marques anciennes, 
entrées, soudées ou contre-tirées, soit de ’)empreinte de poingons 
de fantaisie imitant les poingons anciens ; 

9° Importation de poudres' étrangéres, fabrication illicite 
d’une quantité quelconque de poudres ordinaires ou de guerre, 
colportage de poudres. & feu ; vente de poudres 4 feu sans 
autorisation ; détention ou vente de poudres de contrebande 
par un débitant commissionné ; détention, sans autorisation, 
@une quantité de poudres a feu supérieure 4 2 kilogrammes ; 
détention d’une quantité quelconque de poudres de guerre, 
cartouches et munitions de guerre ; 

Fabrication, importation, détention et vente sans autorisation 
de dynamite et d’explosifs & base de nitroglycérine, fabrication 
et emploi aux travaux de mine des explosifs ou composés 

chimiques explosibles nouveaux ; 

10° Détention simultanée d’appareils ou ustentiles: clandestins 
fe fabrication et de tabacs en feuilles ou de tabacs en cours 
de fabrication, de tabacs fabriqués non vignetés, quelle qu'en 

soit la quantité ; 

‘11° Détention, mise en vente par les débitants, de tabacs 
non enfermés dans des boites, étuis, bourses cu paquets revétus 
des vignettes ou timbres réglementaires, et en général, toute 

vente & domicile ou colportage ; 

12° Fabrication ou importation non réglementaire d’allumettes 
chimiques ainsi que simple détention de pates priosphorées 
propres & la fabrication des allumettes chimiques. 

Art. 531, — L’emploi de vignettes tausses ou ayant déja servi, 
- ainsi que la vente des tabacs revétus de ces vignettes peuvent 
donner lieu & l’application des peines prévues par les articles 

209 et 210 du code pénal. 

Section VII 

Répression de la fraude 

$ 1. Manceuvres frauduleuses et voies de fait. 

Art, 532. — Est passible d’ume amende de 5.000 4 20.000 DA 

et dun emprisonnement de un 4 cing ans ou de lune de ces 
deux peines seulement, quiconque, en empioyant des manceuvre: 
frauduleuses s’est soustrait ou. a tenté de se soustraire 2n 
totalité ou en partie, 4 lassiette, a la tiquidation ou au 
paiement des impdéts ou taxes auxquels il est assujettt. 

Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de 
dissimulation, que si celle-ci excéde le dixiéme de ja somme 

imposable ou le chiffre de. 1.000 DA. 

“légales ou réglementaires qui 

  

Art. 533. — Pour l’application des dispositions de Varticle 532 
ci-dessus, sont notamment considérés comme manoeuvres 
frauduleuses : 

1° La dissimulation ou la tentative de dissimulation, par 
toute personne, de sommes ou produits auxquels s’appliquent 
des impéts ou taxes dont elle est redevabie ; 

2° La production de piéces fausses ou inexactes a J’appul 
de demandes tendant & obtenir, soit le degrevement, la remise, 
la decharge ou la restitution d’imp6ts ou taxes, soit le bénéfice 
d’avantages fiscaux prévus en faveur de certaines categories 
de contribuables ou redevables ; 

3° L’emploi, pour le paiement de.tous impéts, de timbres 
mobiles ou. de vignettes faux ou ayant déja servi, ainsi ~ue 
la vente ou la tentative de vente desdits timbres ou des 
produits revétus de ces vignettes ; 

4° Le fait d’avoir sciemment cmis de passer ou de faire 
passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journai et au 
livre des inventaires prévus. par les articles 9 et 10 du code 
de commerce-ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette 
disposition n’est applicable que pour les irréguiarités concernant 
des exercices dont les écritures ont été arrétees ; 

5°. Le fait de mettre. de quelque maniére que ce soit, les 
agents habilités & constater les ‘nfractions aux dispositions 

régissent ies ‘impdéts indirects 
dans Vimpossibilité d’accomplir leurs ‘fonctions ; 

6° Le fait pour un contribuable dorganiser son insolvabilité 
ou de mettre obstacle par d’autres manceuvres au recouvrement 
de tout impdét ou taxe dont il est redevable. 

Art. 534. — Les infractions visées a l’article 532 ci-dessus 
sont poursuivies devant le tribunal sur la plainte de ladminis- 
tration intéressée, et le tribunal compétent est, suivant le cas - 
et au choix de ladministration, celui dans ie ressort duquel 
est situé le lieu de Vimposition, le lieu de la saisie ou le 
siége de l’entreprise. 

Art. 535. — n cas de voies de fait, il est dressé procés-verbal 
par ies agents qualifies gui en font Vobjet, et. sont appiuquees 

& leurs auteurs, les peines prévues par le code penai contre 

ceux qui s’opposent avec violence & [Pexercice des fonctions 
publiques. . 

§ 2. Refus collectif de l’impét. 

Art. 536. — Est puni des neines réprimant les atteintes & 
économie ,nationaie, quiconque de quelque maniére que ce 
soit, a organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impdt. 

Est passible des peines 4dictées par l’article 532 ct-dessus, 
quincunque e incité le public a refuser ou & retarder Je 
paiement de l'impdt. 

§ 3. Empéchement au contr6éle fiscal. © 

Art. 537. — Est puni d’une amende tiscale de 1.000 & 10.009 DA, 
quiconque, de quetque maniére que ge soit, met les agents 
hahbilités a4 constater ies infractions 4 Ja légisiation des impots 
dans l'impossibilite d’accompHr leurs fonctions. : 

Cette. amende est indépendante de Vapplication des autres 
penalités prévues par ies textes en vigueur toutes ies fois 

que limportance de ta fraude peut étre évaluée. 

En cas de récidive, le tribunal peut. en outre, prononcer une 
peine de six jours 4 six mois de prison. 

S’il y a opposition coliective 4 létablissement de l’assiette 
de Vimpoét, il sera tait application des peines prévues au code 
pénal et réprimant Vatteinte au bon fontionnement de Véco~" 
nomie nationale. 

§ 4. Refus de communication. 

Art. 538. — Est punie d’une amende fiscale de 1.000 4 10.000 DA 
toute personne ou sociéte qui refuse de donner communication 
de documents auxquelles elie est tenuic par ia tegisiation, ou 
qui procéde a4 la destruction de ces documents avant l’expiration 
des délais fixés pour leur conservation, : 

Cette infraction donne, en outre, lieu 4 lapplication d’une 
astreinte de 50 DA. au minimum par jour de retard qui 

commence @ courir de la date du proces~verbal dressé pour
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constater le refus et prend fin du jour off une mention inscrite 

Par un agent qualifié, sur un des livres de l’intéressé, atteste 
que ladministration a été mise & méme d’obtenir les commu- 
nications prescrites. 

§ 5. Secret des impositions. 

Art. 539. — Toute infraction aux dispositions relatives au 
secret professionnel, commise par les personnes qui y sont 
tenues par la législation des impéts ou taxes & l’établissement, 
& la perception, au contréle ou au contenteuix desquels ellés 
participent, est sancticnnée par les peines prévues & l’article 301 

du code pénal. 

Section VIII 

Retard dans le paiement de l’impét 

Art. 540. —- Toutes obligations légales ou réglementaires 
étant remplies, le retard dans le paiement de l’impét’ entraine 
de plein droit, sans préjudice des aispositions de Varticle 532 
du présent code, ia perception d’une pénalité fiscale fixée & 
10 % du montant des droits dont le paiement a été différé, 
due le premier jour suivant la date d’exigibilité de ces droits. 

Cette pénalité fiscule peut, exceptionnellement, faire l’objet 
en tout ou partie d’une remise gracieuse de la part de l’adminis- 

tration. 

‘Art, 541. — Tous les frais accessoires aux poursuites sont 

& la charge des contribuables ou des redevables, 

Section IX 

Régles communes aux diverses pénalités 

§ 1. Complicité. 

Art. 542. — Sous réserve des dispositions de Varticle 544 
ci-aprés, sont applicables aux complices des infractions les 
mémes peines que celles dont sont passibies les auteurs mémes 
de ces infractions, sans préjudice, le cas échéeant, des sanctions 
disciplinaires prévues a T'encontre des fonctionnaires et agents 

publics . 

Art. 643. — La définition des complices des crimes et délits 
donnée par larticle 42 du code pénal est applicable aux 
complices des infractions visées & l'article 542 ci-dessus. 

Art. 544. — La participation 4 1’établissement ou & lutilisation 
des documents ou renseignements reconnus inexacts par tout 

agent d’affaires, expert, ou, plus généralement, toute personne 
ou société faisant profession de tenir ou d’aider a4 tenir les 
écritures comptables de plusieurs clients, est punie d’une 
amende fiscale fixée a : 

— 1.000 DA pour la premiére infraction relevée 4 sa charge ; 

— 2.000 DA pour la deuxieme ; 

— 3.000 DA pour la troisiéme, et ainsi de suite en augmentant 
de 1000 DA le montant de l’amende pour chaque infraction 
nouvelle sans cu’il y ait lieu de distinguer si ces infractions ont 
été commises auprés d’un seul ou de plusieurs contribuables 
Ou redevabies, soit successivement soit simultanément. 

Les contrevanants, lorsqu’ils sont convaincus d’avoir établi 
ou aidé & étaolir de faux bilans, inventaires, comptes et docu- 
ments de toute rature produits pour J» détermination des impdts 
ou taxes dues jsar Jeurs clients, peuvent en ovtre étre condamnés 
aux peines édictées par J’articie 532 du présent code. 

En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par - 
un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcee en 

’ vertu de l’alinéa qui précéde entraine de plein droit l’interdiction 
d’exercer les professions d’agent d'affaires, de conseil fiscal, 
@expert ou de comptable, méme a titre de dirigeant ou 
@employé, et, s'il y a lieu, la fermeture de l*établissement. 

Art. 545. — Toute contravention a Vinterdiction d’exercer 
les professions d’agent d'affaires, de conseil fiscal, d’expert 
ov de comptable, méme a titre de dirigeant ou d’empioyeé, 
édictée a l’encontre des versonnes reconnues counables d’avoir 
établi ou aidé a établir de faux bilans, inventaires, comptes 
ec docurnents de toute nacure, produits nour la aétermination 
des bases des impots ou taxes dues par leurs clients, est punie 
dune amende pénale de 1.000 a 10.000 DA. 

§ 2. Récidive. 

Art. 546. — Sans préjudice des sanctions particuliéres édictées 
par ailleurs (emprisonnement, destitution de fonctions, inter- 
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diction de profession, fermeture d’établissement, etc...), la 
-récidive définie a Varticle 547 ci-aprés entraine de plein droit 
le doublement des amendes tant fiscales que pénales prévues 

pour linfraction primitive. 

Toutefois, en ce qui.concerne les pénalités fiscales, en cas de 
droits éludés, ’amende encourue est toujours égale au triple 
de ces droits sans pouvoir étre inférieure & 5.000 DA. ‘ 

Les peines demprisonnement éventuellement prévues pour 

Yinfraction primitive sont doublées. 

Liaffichage et la publication du jugement sont, dans tous 
les cas prévus au présent article, ordonnés dans les conditions 
définies & l’article 550 ci-dessus. : 

Art. 547. — Est en état de récidive, toute personne ou société 
qui, ayant été condamnée & l'une des pejnes prévues par le 
présent code aura dans le délai de cing ans aprés le jJugement de 
condamnation, commis une infraction passible de la méme 

peine. 

§ 3. Circonstances atténuantes. 

Art. 548. — 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, & J’exception toutefois, des 
peines prévues au 4° alinéa de Varticle 546 .ci-dessus et a 

‘Particle 550 ci-dessous. 

§ 4, Cumul de pénalités. 

Art. 549. — Les pénalités prévues pour la répression des 
infractions en matiére fiscale se cumulent, quelle que soit leur 

nature. 

§ 5, Publication des jugements. 

Art. 550. Pour les infractions assorties de sanctions 
pénales, le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié 

intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il désigne 

et affiché dans les lieux qu’il indique le tout aux frais du 
condamné, 

§ 6. Solidarité. 

Art. 551, — Les personnes ou soclétés condamnées pour une 

méme infraction sont tenues solidairement au paiement des 

condamnations pécuniaires prononcées. 

§ 7. Paiement des droits. 

Art. 552. — Tout jugement ou arrété par lequel un contre- 

venant est condamné aux amendes édictées par le présent 

code doit également comporter condamnation au paiement des 

droits éventuellement fraudés ou compromis. 

§ 8, Contrainte par corps. 

Art. 553. — Les condamnations pécuniaires prévues par le 

présent code entrainent application des dispositions des articles 

601 et suivants portant code de procédure pénale relatives @ 

la contrainte par corps. 

Le jugement ou l’arrété de condamnation fixe la durée 

de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues 

- au titre des amendes et créances fiscales. 

§ 9. Infractions commises par les sociétés. 

Art, 554. — 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 acces- 
soires sont prononcées contre les administrateurs ou repré- 
sentants légaux ou statutaires de la société. 

Les amendes pénales encourues sont prononcées & la fois 
contre les administrateurs ou représentants légaux ou statu- 
taires et contre la ‘personne morale il en est de méme 

pour les pénalités fiscales applicabies, 

§ 10.. Remises et transactions. 

Art. 555. — Les amendes fiscales édictées par le présent 
code peuvent faire l'objet de remises ou de transactions, daris 
les cas et suivant les conditions fixées par décret pris sur le 

rapport du ministre des finances. 

Les transactions conclues entre Vadministration et les 
conirevenants ne deviennent définitives qu’aprés approbation 
de Pautorité compétente. Elles ont alors |’autorité de la chose 

jugée en ce qui concerne les pénalités,
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Toutefois, les transactions ou remises consenties par Yadmi- 
mistration ne doivent pas avoir pour effet de ramener |‘amenué 
infligée au contrevenant & un chiffre inferieur au montant 
de lindemnité de retard qui serait exigible s’ll était fait 
application des dispositions de larticle 540 du présent code. 

§ 11. Droits et taxes pergus comme en matiére de douanes. 

Art. 556. ~ A l'exception de celles qui font !objet de l'article 
555 qui précéde, les dispositions contenues dans ie présent titre 
né sappliquent pas aux infractions relatives aux droits et taxes 
percus comme en matiére de douanes par l’administration 
des douanes, 

8 12. Affectation des pénalités. 

Art, 557. — Sous réserve de dispositions spéciales, le produit 
het des amendes, pénalités et confiscations en matitre d’impdts 
indirects est versé au budget de I’Etat. 

Chapitre V 

Prescription 

Section I. 

Action en restitution des droits 

% 1. Dispositions générales. 

Art. 558. — L'action en restitution des sommes indQment 
ou irréguiiérement percues par suite d’une erreur des parties 
ov de l’administration est prescrite par un délai de quatre ans 
& compter du jour du paiement. 

Art. 559. — Lorsque les droits scnt devenus restituables 
par suite d'un événement posterieur a teur paiement, le point 
de départ de la prescription prevue a l’article 588  cl-dessus 
es; reporté au jour oy s’est produit cet evénement. 

Art. 560. Les demandes en restitution sont inscruites et 
jugées suivant les formes prépres a chaque administration 
intéressée. 

. Art. 561. — La orescription est interrompue par des demandes 
signifiées aprés ouverture du droit au remboursement, 

Elle est également. int terrompue par Une demande motives, 

adressée pa. le redevable ai sous-directeur des impdts de Wilaya 
compétént, par lettre recommandee avec avis de réception, 

§ 2. Acquits-a-caution. 

Art. 562. — Par dérogation aux dispositions de l'article 558 
ci-dessus, si les soumissionnaires d’avquits-a-caution ‘rapportent, 
dans le terme d’une annee aprés !’expiration des délais fixés 
Par ‘la soumission, le certificat de décharge en bonne forme, 
délivré en temps utile, les sommes qu’ils ont payees leur sont 
remboursées. Aprés le deta d’un an, aucune réciamation n'est 
admise et les droits sont acquits au trésor, co:mme perception 
et le surplus 4 titre d'amende. 

Section IT 

Action de l’administration 

$ 1. Dispositions générales. 

Art. 563. ~ Sous réserve des dispositions particuli@res édictées 
& l'article 568 ci-apreés, |’action de (‘administration se prescrit 
contormément aux régles tracees dans les articles 54 a 567 
inclusivement ci-dessous 

Ces dispositions s’appliquent dans le domaine des lois écono- 
miques, pour asseoir et recouvrer. ies droits. taxes, redevances, 
soultes et autres impositions et pour réprimer les tnfractions 

aux lois et réglements qui régissent ces unpositions et taxes 

Art. 564. ~— Le délai par leque! 
Padministration est fixe A quatre ans : 

ie pdur asseoir et recouvrer les impdéts et taxes ; 

_ 2° pour reprimer les infractions aux lois et régiements qui 
régissent ces impots et taxes. 

Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d’arrestation, 

Vassignation & fin de condamnation devant. le tribunal compe- 
tent doit étre donnée dans te delai d’un mois a compter 
dv jour de la cléture du procés-verbal. 

se prescrit laction de 

Art. 565. — Le délai de prescription court : 

1° sous réserve des dispositions prévugs an 2° ci-apreés, 
& comptcr du jour de leur exigibilite, pour asseolr et recuuvrer 
les droits ; 

‘representer. 

  

2°& compter du jour of ont été commises Ids infractions 
en ce qui concerne la répression, de celles-c). et l'assiette des 
droits auxquels elles s’appliquent, lorsque tesdites infractions 
sont postérieures & la date d’exigibilité de l’impdét. 

Toutefois, en cas de manceuvres commises par un contribuable 
ou redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l’exigibilité 

des drots ou toute autre infraction, la prescription ne court 
qu’& compter- du jour ott les agents de l’administration ont 

été mis en mesure de constater l’exigibilité des droits ou 
les infractions. 

Art. 566. — La prescription est interrompue par § 

a) les demandes signifiées ; 

b) le paiement d’acomptes ; 

c) les procés-verbaux établis selon les régles propres & 
chacune des administrations habilitées & verbaliser ; 

d) les recorinaissances d’infractions signées par les contre- 
venants ; 

@) le dépét d’une pétition en remise des pénalités ; 

‘f) tout autre acte interruptif de droit commun, 

La notification du titre exécutoire visée & larticle 487 du 
présent code interrompt également la prescription courant 

contre administration et y substitue la prescription de droit 

commun. 

Nonobstant les dérogations prévues A Varticle 488 du présent — 
code, la prescription courant contre administration se trouve 
valablement interrompue dans les cas visés audit article & 
la date de la premiére présentation de la lettre recommandée 
ou du titre exécutdire soit & la derniére adresse du redevable 
eonnue’ de l’administration, soit au redevable lui-méme ou & 
sor fondé de pouvoir. 

Art, 567. — Les pénalités. portées par les arréts ou fugements 
rendus se prescrivent par cing’ années révolues & compter de 1a 
date de !’arrét ou jugement rendu en dernier ressort et, 
& Végard des peines prononcees par ies tribunaux & compter 

du jour ot ils ont acquis l’autorité de la chose jugée., 

§ 2. Acquits-a-caution. 

Art 568. — Dans le cas de non-présentation du certificat 
fe décharge réglementaire d’un acquit-A-caution, l’action de 
Vadministration doit é6tre introduite, sous peine de déchéance, 
dans année qui suit l’expiration du délai de transport fixé 
par la soumission. 

Les soumissionnaires et leurs cautions sont tenus de 
le certificat de decharge des acquits-a-caution 

dans les trnis mois gui stlvent l’expiration du dela: tixe pour 
le transport. Ce délal est prolongé le cas échéant de tout 
le temps pendant iequei te transport du chargermient a été 

suspendu dans les conditions prévues par le présent code. 

Chapitre VI 

Dispositions générales relatives aux impositions locales 
et aux impots indirects percus comme en matiére 

de douanes 

Art. 569. — Sous réserve des dispositions particuliéres es 
coneernant. les impositions locales figurant au present code 
sont soumises aux régies de iquidation, de recouvrement, de 
contréle, de contentieux et de prescription qui regissent les 
impéts indirects percus au profit du budget de I’Etat. 

Le recouvrement de ces impositions est assort)/ du méme 
oriviléze gue ceiut des impdéts indirects percus au profit de 
PEtat ; ce privilege prend rang immédiatement apres celui 

conféré & ces derniers. 

Les infractions au» dispositions legales et réglementatres 
concernant tesdites impositions sont cunstatees, pourstuivies 

et reprimees selon les regies propres aux impdts indirects ; 
le produit net des amendes et pénalités est versé au budget 

de Etat. 

Art. 570. — Lorsque les impéts indirects sont per¢us comme 
en matiére de douanes, ils sont. soumts aux régies de liquidation, 
de recouvrement, de contréle, de contentieux et de prescription 

applicables en cette matiére. 

Mans ce cas, les infractions aux dispositions légales ou 
‘aglementaires, relatives auxdits impdts sont  cunstatées, 
poursuivies et réprimees comme en matiére de douanes.
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