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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 176-105 du 9 décembre 1976 portant code de 
Penregistrement. 

AU NOM wt; PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du. Conseil des ministres. 

Sur fe rapport du ministre des finances, 

Vu tes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada i 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance nv 73-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation 
de la loi n° 62-157 du 31 décembre i962 portant reconduction 
jusqu’a nouvel ordre de fa iégisiation en vigueur au 31 decembre 
1962 ; 

Vu Vordonnance n° 75-87 du 30 décembre 197° “ortant adop- 
tion des codes fiscaux ; 

Ordonne : 

Article is ~—~ Les dispositions annexées 4 la orésente ordon- 
nance constituent le code de l’enregistrement. 

Le code de Venregistremeni pourra comprendre, outre ses 
dispositions fegisiatives, une annexe ¢églementaire qui sera 
constituee aprés codification conformeément aux dispositions de 

Varticle 2 si-dessous, par les textes s’y rapportant pris sous 
forme de décrets et d’arrétés et publiés au Journat officiel de da 
République algeérienne democratique et populaire. 

Art. 2. — Les textes iégislatifs et réglementaires modifiant ou 
compictant les dispositions relatives aux droits d’enregistrement 

‘feront Vobjet. en tant que de besoin, de codification par vole de 
décret pris sur rapport du ministre des finances. 

Art. 3 — La présente ordonnance et le code de Penregiatre- 
ment y annexé seront publiés au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. . 

Fait 4 Alger, le 9 décembre 1976. 

Houari BOUMEDIENE., 

CODE DE L’ENREGISTREMENT 

TViRE I 

DETERMINATION DES DROLES APPLICABLES 
ET MODES D’'ENREGISTREMENT DES ACTES. 

Section I 

Mode de détermination des divits a’enregistrement applicables 

Article 1°. — Les droits d'enregistrement sont percus d’aprés 
ies bases et suivant ies regies determinees par ke présent code. 

Art. 2, — Les droits d’enregistrement sont fixes. proportionnels 
ou progressifs suivant ia nature des actes et mutations qui y 
sont assujettis. 

Art. 3. — Le droit fixe s’applique aux actes qui ne constatent 
ni transmission de prupriété, d'usufruit ou de jouissance a vie 
ou & durée illinutee de biens meuble ou uumeuncies, ni apport 
en société, ni partage de biens meubles ou immeuties, et, d’une 
facgon générale, 4 tous autres actes, meme exempts de !'enregis- 
trement, qui sont présentés volontairement e ia formalité. 

Ii est percu aur taux ftixés par les articles 20€ a 214 au present 
code. 

Art. 4, — we droit proportionnel ou le droit progressit est 
établi pour les transmissions de propriété, dusufrwt ov de 

- jouissance de Liens meiubles ou immeubles soit entre vifs. soit 
par décés et ainsi que pour les actes visés 4 l'article 221 ci-apres 
et ceux constatart soit un apport en société, soit. un partage de 
biens meubles ou immeubles. 

Les taux du drott proportionnel et du droft progressif sont 
_fixés par les articles 216 & 264 du présent code.   

* 

Oes droits sont assis sur les valeurs, 

Art. 6. — En ce qui concerne .es mutations et ‘conventions 
affectées dune cundition suspensive, le régime fisca! appiicable 
et les valeurs imposables sont déterminés & la date de la 
réalisation de la condition. 

Art. 6. ~ Lorsqu’un acte renferme deux dispositions tarifées 
difteremment majs qui, a raison de leur corrélation, ne sont pas 
de nature & donner ouverture a la Pluralité des droits. la 
disposition qui sert de base & ia perception est celle qui donne 
lieu au tarif ie pius élevé, 

Art. 7. — Mais lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, 
soit judiciaire ou extra-judiciaire, ii ya plusieurs dispositions 
indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des 
autres, il est di pour chacune a’elles, et selon son espece, un 
droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article du 
présent code dans fequel la disposition se trouve classée, ou 
auquel elle se rapporte. 

Art. 8. — Sont affranchies de la pluralité édictée par Varticle 
7 qui précéde, dans les actes civils, judiciaires:ou extra- judi- 
Ciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit 
proportionnel. 

Lorsqu’un acte contient plusicurs dfspositions indépendantes 
donnant ouverture fes unes au droit proportionnel, tes autres a& 
un droit fixe, il n’est rien pergu sur ces derniéres dispositions, 
sauf application du droit fixe 1 plus élevé comme minimum de 
perception, si le montant des droits proportionnels exigibles est 
inférteur. 

Section IT 

Mode d’enregistrement des actes civils et extra~judiciaires 

Art. 9, — Les actes' civils et extra-judiciaires sont enregistrés 
sur les minutes, brevets ou originaux. 

Les actes judiciaires en matiére civile, les jugements en 
matiére criminelle, délictuelle et contraventionnelle sont égale- 
ment soumis & l’enregistrement sur les minutes ou originaux. 

Toutefois, les actes, 4 l'exception des actes sous seings privés, 
_ et les jugements visés aux deux alinéas qui précédent sont, au 
préalable, récapitulés, par les soins des rédacteurs, sur des états 
et donnent lieu, le cas échéant, 4 l’établissement par ces rédac- 
teurs, d’extraits analytiques. 

Ces états et extraita sont déposés au service de )enregistre« 
ment en méme temps que les minutes ou breveta. 

A défaut, la formalité est refusée. 

Art. 10. — Tl n’est dQ aucun droit d’enregistrement pour les 
extraits, coples ou expéditians des actes qui dolvent étre enre- 
gistrés sur ies minutes ou originaux. 

Section III 

Minimum de perception 

Art. 11. — Les sommes servant de base a Vassiette de l’impét 
sont arrondies au dinar inférieur si elles n’atteignent pas 10 
dinars, 4. la dizaine de dinars inférieure dans le cas contraire. 

Pour toute imposition ou taxation, quelle qu’en soit la nature, 
& Vexception ies droits fixes, le montant de l’imposition ou de 
la taxation & retenir est arrondi 4 la dizaine de centimes de 
dinar la plus voisine, les fractions inférieures & 0,05 DA étant 
négligées et les fractions égales ou supérieures & 0,05 DA étant 
comptées pour 0,1C DA. 

Le minimum de perception du droit proportionnel et du droit 
progressif est fixé & 25 DA toutes les fois que l’application d’un 
tarii entrainerait une perception inférieure 4 ce chiffre. 

Art. 12. — Est fixe &@ 10 DA le minimum des droits en sus 
et amendes prévus par le présefit code et dont le montant est 
inférieur 4 ce chiffre. 

Lorsque lapplication des dispositions du présent code entraine 
Vexigibilité d’une amende égale au quadruple des droits ou taxes, 
le montant de cette amende ne peut étre inférieur & 100 DA,
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Section T\ 

Mode de détermination des droits d’enregistrement applicables 
auz mutations simultanées de meubles et d’immeubles 

Art. 18. -- Lorsqu’un acte translatif de propriété on d’usufruit 
gsemprend des meubles et immeubles, le droit d’enregistrement est 
percu sur la totalité du prix, au taux fixé pour les immeubles, 

& moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets 
mobiliers, et qu’ils ne soient aésignés et estimés, article par 

article, dans {’acte. 

Section V 

Mode d@enregistrement des actes notariés et des jugements 

Art. 14. — Je régiement des droits dus sur les actes énumérés 

& Y’article 207 ci-dessous est constaté et effectué dans les 

conditions fixées aux articles 153 et 188 du présent code. 

Ces actes sunt récapitulés sur des états dressés par les 
notaires, greffiers et agents d’execution compétents. 

Art. 15. — Les actes notariés, autres que ceux visés & l’article 
207 ci-dessous sont enregistrés sur les minutes ou brevets, préa- 
lablement récapitulés sur des états dressés par les soins des 

rédacteurs. 

Les états deivent étre déposés au service de l’enregistrement en 
méme temps que les registres, minutes ou brevets. A défaut, la 

formalité de V’enregistrement est refusée. 

TITRE I 

DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES 
AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS 

Art. 16. — .@ valeur de la propriété ct de la jouissance des 

piens de toute nature ou Jes sommes servant d’assiette & V’impot 

gont déterminées, pour la liquidation et le paiement du droit 

proportionnel ou du droit progressif, conformément aux dispo- 
sitions du présent titre. 

Section I 

Baux et locations 

Art. 17, — Pour Jes baux cont Ja durée est illimitée, la valeur 

yisée & l'article 16 ci-dessus .:t déterminée par un capita} formé 

de vingt fois la rente ou le ioyer annue! et les charges auesi 

annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, 

et les deniers d’entrée, sl} en est stipuleé. 

Dans tous les cas of les charges ne sont pas évaluées dans 

Yacte lui-méme, ou au pi.d de Vacte, elles sont fixées d'office 
au tiers du prix. Les parties se trouvent alors définitivement 

privées de la possibilité d’établir que cette évaluation forfaitaire 
est excessive. Par contre, !’administration reste fondée & établir 

Vinsuffisance de cette évaluation forfaitaire. 

Si la prix du bai) ou la rente est stipuié payable en nature ou 

sur Ja base dy cours de certains produits, le droit proportionne] 
est liquidé d’aprés Ja valeur des produits au jour du contrat, 
déterminée par une déclaration estimative des parties. 

Art, 18, — Pour les baux @ vie, sans distinction de ceux faits 
sur une ou plusieurs tétes, la valeur visée 4 )’article 16 ci-dessus 
est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les 
eharges annuelles, en y ajoutant, de méme, le montant des 
deniers d’entrée et des autres charges s'il s’en trouve d’exprimés. 

Les charges annuelles et les objets en nature s’évaluent pareil- 

lement comme il est prescrit & l’article 17 ci-dessus, 

Section Ti 

Echanges d’immeubles 

Art, 19. — Pour la liquidation et le paiement des droits sur les 

échanges, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés 
d@aprés leur valeur vénale réelle & la date de la transmission, 
daprés la déclaration estimative des parties. 

Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi 
Yaete d’échange, les immeubles transmis ont fait l'objet d’une 
adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec 
admission de tiers, les droits exigibles ne peuvent étre calculés   sur une semme inférieure au prix de Vadjudication, en y 
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ajoutant teutes les eharges en eapital, & moins qu'il ne soit 

fustifié que la consistance des immeubles ait subi, dans l'inter- 
valle, des transformations susceptibles d’en avoir modifié la 
valeur, 

Section TI 

Partage 

Art, 20, — Pour les partages de biens meubles et Immeubles 
entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés 4 quelque titre que 
ce soit, le droit est liquidé sur le montant de J’actif net partagé, 

Section IV 

Renies 

Art. 21, — Pour les constitutions de rentes, soit perpétuelles, 
soit viagéres, ou de pensions & titre onéreux, la valeyr visée & 
Yarticle 16 ci-dessus est déterminée par le capital constitué et 

aliéné. 

Art. 22. — Pour les cessions ou transports desdites rentes ou 
pensions, et pour leyr amortissement ou rachat, ladite valeur 
est déterminée par le capital constitué quel que soit le prix 
stipulé pour le transport ou l’amortissement, 

Art. 23, — § 1°. — Pour les rentes et pensions ceréées sans 
expression de capital, leurs transports et amortissements, Jadite 
yaleur est déterminée & raison d’un capital formé de vingt foils 
la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagére ou la pension, 
et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou Yamortisse- 

ment. 

§ 2. — Toutefois, lorsque l’amortissement ou le rachaf d'une 
rente ou pension constituée & titre gratuit est effectué moyen- 

nant abandon d'un capital supérieur & celui formé de vingt 
fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagére ou la 
pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la 
différence entre ce capital et ia valeur imposée lors de la 
constitution. 

§ 8 == I} n’esit fait aucune distinction entre Jes rentes viagéres 

et pensions créées sur une téte et celles créées sur plusieurs 
tétes quant & l’évaluation, 

§ 4 — Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou 
sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux 
mémes capitaux, d’aprés une déclaration estimative de la valeur 
des produits & la date de l’acte. 

Section V 

Sociétés 

Art, 24. — Pour les actes de formation, de prerogation oy de 
fusion de sociétés qui ne contiennent pas transmission de biens 

meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, 

le droit est liquidé sur le montant total des apports mobillers 
et immobiliers, déduetion faite du passif. 

Section VI 

Transmission 4 titre onéreux et & titre gratuit 

Art. 25. — Pour les ventes et autres transmissions @ titre 
onéreux de biens meublies, la valeur visée & article 16 ci-dessus 
est déterminée par le prix exprimé et le montant des charges qui 
peuvent s’ajouter au prix ou par une estimation des parties si 
la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charge. 

Art. 26. — Pour les transmissions 4 titre grauit des biens 
meubles, les eréances a terme, les rentes et pensions, la valewr 

servant de base & limpét est déterminée par la déelaratiqn 
détaillée et estimative des parties, sans distraction des 3 

sauf application des dispositions des articles 30, 32, 33, 35 & 42, 
ci-aprés. 

Art, 21. —- Pour les ventes,. adjudications, cessions, rétro- 
cessions, licitations et tous autres actes oivils ou judiciaires 
portant translation de propriété ou d’usufruit d’immeubles & 
titre onéreux, la valeur visée a Varticle 16 ci-dessus est détermi- 
née par je prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en 
capital, ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du 
vendeur ou cédant, 4 quelque titre et pour quelque cause que 

ce soit. 

Lorsque la mutation porte 4 la fois sur des immeubles par 
nature et sur des immeubles par destination, ces dernierts 
doivent faire Vobjet d’un prix particulier et d’une désignation 
détaillée.
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Art 28. — Pour la liquidation et le paiement des droits sur les 
mutations a titre gratuit entre vifs ou par décés, les immeubles, 
quelle que soit ieur nature, soni estimés d’aprés leur valeur 

vénale réelle 4 ta date de la transmission, d’aprés la déclaration 

détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges. 
sauf, en ce qui concerne celles-ci, application des urticles 35 
€t suivants du présent code. 

Néanmoins, si, dans 'es deux (2) années qui ont précédé ou 
Suivi soit l’acte de donation, soit le point de aépart des délais 
pour souscrire !a déclaration de succession, les immeubles 
transmis ont fait Pobjet d’une adjudication, soit par autorité de 
justice, soit volontaire, avec admission de. tiers, les droits 

exigibles ne peuvent étre caleulés sur une somme inférieure au 
prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en 
capital, a moins qu’il ne soit justifié que la consistance des 
immeubles ait subi, dans lintervalle, des transformations 

susceptibles d’en avoir modifié la valeur. 

Art. 29. — Pour les valeurs mobiliéres de toute nature, le 
capita} servant de pase a la liquidation et au paiement des droits 
de mutation a titre gratuit, entre vifs ou par décés, est 
détermine par ta déclaration estimative des parties conformé- 
ment & l'article 26 ci-dessus, sauf application de l'article 108 

du présent code. 

Art. 30. — font assujettis aux droits de mutation par décés 
les effets publics. actions, parts sociales, créances et généralement 
toutes les valeurs mobiliéres nationales ou étrangéres de quelque 
nature qu’elles soient, dépendant d’une succession régie par la 
loi algérienne ou de la succession d’un étranger domicilié en 

Algérie. 

Art. 31. — Lorsqu’elles s’opérent par acte passé en Algérie, 
les transmissions entre vifs, 4 titre gratuit ou 4 titre onéreux, 
de biens mobiliers étrangers corporels, sont soumises aux droits 
‘de mutation dans les mémes conditions que si elles avaient pour 

objet des biens algériens de méme nature. 

Art. 32. — § 1*7. — Pour la liquidation et le paiement des 
droits de mutation var décés, la valeur de la propriété des 
biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire : 

1°) par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque 
cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décés ; 

2°) & défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans 
les inventaires dressés dans les formes visées 4 l'article 57 
ci-aprés dans .es cing années du décés pour les meubles meu- 
blants, et par lestimation contenue dans les inventaires et 
autres actes sil en est passé, dans le méme délai, pour les 
autres blens meubles sauf application particuliére des dispo- 

sitions-du paragraphe 2 ci-aprés ; 

3°) & défaut des bases d’évaluation établies par les deux 
alinéas précédents, par la déclaration détaillée et estimative 

des parties. 

Toutefois, pour les meubles meublants, et sans que ]’adminis- 
tration fiscale ait A en justifier l’existence, la valeur imposable 
ne peut étre inférieure &4 10 % de l’ensemble des autres valeurs 
mobiliéres et immobiliéres de la succession, la preuve contraire 

étant aussi réservée. 

$2—En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art 
-ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve des 
dispositions du paragraphe premier ci-dessus, étre inférieure a 
60 % de l’évaluation faite dans les contrats ou conventions 
d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour 
du décés et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, 
moins de dix ans avant louverture de la succession, sauf 

‘preuve contraire. 

S’i] existe plusieurs polices susceptibles d’étre retenues pour 
Yapplication du forfait. celui-ci est calculé sur la moyenne des 

-évaluations figurant dans ces polices. 

§ 3. — Les dispositions du present article ne sont applicables 
ni aux creauces, ni aux rentes, actions. effets publics et autres 

'biens meutles dont la valeur et le mvcae d’evaluation sont 
déterminés par des dispositions spéciales du présent ccde. 

Art. 33. — Les dispositions des paragraphes 1* - 1° et 2 de 
Particle 32 ci-dessus sont apnlicables a la liquidation et au 

paiement des dreits de mutation entre vifs a titre gratuit, 
‘toutes les fois que ies meuoles. transmis sont vendus dans les 
deux ans de l’acte de donation ou que, s’agissant de bijoux, de   

pierreries. d’objets d’art ou de collection, ils font objet d’une 
assurance contre le vol ou contre l’incendie en cours & la date 
de cet acte et conclue pai ie donateur, son conjoint ou ses 
auteurs depuis moins de dix ans. 

Art. 34. — Pour les créances & terme, les droits de mutation 
entre vifs ou par décés sont percus sur le capital exprimé 

dans l’acte qui en fait objet. 

Toutefois, les dvoits de mutation @ titre gratuit sont liquidés 
d’aprés la déclaration estimative des parties cn ce qui concerne 
les créances dort ic débiteur se trouve en ctat de faillite, régle- 
ment judiciaire ou de déconfiture au moment de l’acte de 
donation ou de l’ouverture de la succession. 

Toute somme recouvrée sur le débiteur de la eréance posté- 
rieuremént & l’évituation et en sus de celle-ci, doit faire l’objet 
d’une déclaration. Sont applicables a ces déclarations les prin- 
cipes qui régissent les déclarations de mutation par décés en 
général, notamment au point de vue des délais, des pénalités 
de retard et de la prescription, lexigibilité de l’impét étant 
seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie 
de la créance transmise. 

Art. 35. —- Lorsque les héritiers ou légataires testamentaires 
sont grevés de legs particuliers de sommes d’argent non exis- 
tantes dans la succession et qu’ils ont acquitté le droit sur 
Vintégralité des biens de cette méme succession, le méme droit 
n’est pas df pour ces legs; conséquemment, les droits déja 
payés par les légataires particuliers doivent s’imputer sur ceux 
dus par les héritiers ou légataires testamentaires. 

Section VII 

Mutations par décés 

Art. 36. — Pour la liquidation et le paiement des droits de 
mutation par décés, sont déduites les dettes & la charge du 
défunt dont existence au jour de l’ouverture de ta succession 
est dQment justifiée par des titres susceptibles de faire preuvé 
en justice contre le défunt. 

Si) s’agit de dettes commerciales, l’administration fiscale 
peut exiger, sous peine de rejet, la production des livres de 
commerce du défunt. 

Ces livres sont déposés pendant cing jours au service qui recoit 
la déclaration et ils sont, s’il y a lieu, communiqués une fois 
sans déplacement aux agents du service du contréle pendant les 
deux années qui suivent la déclaration, sous peine d’une amende 
égale aux droits qui n’ont pas été percus par suite de la déduc- 

tion du passif. 

L’administration fiscale a le droit de puiser dans les titres 
ou livres produits les renseignements permettant de contréler 
la sincérité de la déclaration de l’actif dépendant de la succession 
et, en cas d’instance, la production de ces titres ou livres ne peut 
étre refusée. 

Sil s’agit d’ure dette grevant une succession dévolue & une 
personne pour Ja nue propriété et & une autre pour lusufruit, le 
droit de mutation est percu sur l’actif de la succession, diminué 
du montant de la dette, dans les conditions déterminées & 

l'article 53 ci-aprés. 

Art. 37. — Sur justifications fournies par les héritiers, sont 
déduits de l’actif de succession : 

1°) les frais de la derniére maladie du défunt dans la limite 
dun maximum fe 2.000 DA; 

2°) les frais funéraires dans la limite d’un maximum de 
3.000 DA; 

3°) a défaut de justifications, les frais funéraires & déduire de 
Vactif de la succession sont fixés forfaitairement & 1.000 DA. 

Art. 38. — Les impositions établies aprés le décés d’un contri- 
buable en vertu de l’article 121 du code des impéts directs et 
taxes assimilées, ainsi aue toutes autres impositions dues par les 
héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible 
de Vactif successoral pour la perception des droits de mutation 
par décés. 

Art. 39. — Les dettes dont la déduction est demandée sont 
détaillées, article par article, dans un inventaire dispensé de 
timbre, qui est déposé au service de l’enregistrement lors de la 
déclaration de la succession et certifié par le déposant.
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A Yappui de leur demande en déduction, les héritiers 
ou leurs représentants doivent indiquer, notamment, soit 
la date de l’acte, le nom et la résidence du notaire qui 
la regu, soit la date du jugement et la juridiction dont 
fi émane, soit la date du jugement déclaratif de la faillite 
ou du réglement judiciaire, ainsi que la date du procés-verbal 
des opérations de vérification et d’affirmation de créance 
ou du réglement définitif de la distribution par contribution. 

Ils doivent représenter les autres titres ou en produire 

une copie collationneée. 

Le créancier ne peut, sous peine de dommages-intéréts, 
se refuser & communiquer le titre sous récépissé ou a en 
laisser prendre, sans déplacement, une copie collationnée par 
un notaire ou le greffier du tribunal. 

Cette copie porte la mention de sa destination ; elle est 
dispensée de l’enregistrement. 

Art. 40. — Toute dette au sujet. de laquelle V’agent de 
l’enregistrement » jugé les justifications insuffisantes n’est pas 
retranchee de l’actif dela succession pour la perception 
du droit, sauf aux parties, & se pourvoir en restitutioa, 
sil y a lieu, dans le délai de quatre années fixé par 
larticle 205 du présent code. 

Néanmoins, toute dette constatée par acte authentique et 
non échue au jour de Vouverture de la succession ne peut 
étre écartée par ladministration tant que celle-ci n’a pas 
fait juger qu’elle est simulée, 
ci-aprés ; Vaction. pour prouver la simulation est prescrite 
aprés dix ans & compter du jour de l’enregistrement de ia 
déclaration de la succession. 

Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai de 
quatre ans fixe par larticle 205 du présent code, a réclamer 
sous les justifications prescrites & ‘l'article 39 ci-dessus, la 
deduction des dettes établies par les operations de la faillite 
ou du reglement judiciaire ou par le réglement définitif 
de la distribution par contribution posterieure a la déclaration 
et @ obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés 

en trop. 

Art. 41. — L’agent de l’enregistrement a, dans tous les cas, 
ta faculté d’exiger de I’héritier la production de l’attestation 
du créancier certifiant lexistence de la dette & iépoque 
de ouverture de la succession Cette attestation étabiie sur 
papier non timbré, ne peut étre refusée sous peine de 
dommages-intéréts, toutes les fois qu’elle est légitimement 

réclamée. 

Le ereancier qui atteste Vexistence d’une dette, déclare, 
par une mention expresse. connaitre les dispositions de l'article 
99-I-2° ci-aprés, relatives aux peines en cas de fausse 
attestation. a 

Art. 42, — Toutefois, ne sont pas déduites : 

1° les dettes échues depuis plus ue trois mois avant l’ouver- 
ture de la succession. a moins qu’il ne acit proouit une 
attestation du créancier en certifiant existence a cette epoque. 
dans ia forme et suivant tes -égles déterminées a Varticle 41 
ci-dessus , . 

2° tes dettes consenties par le défunt au profit de ses héritters 
ou de personnes interposées, 

Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte 

_guthentique avant WVouverture de ia succession autremear 

que par le décés d’une des parties contractantes, les neéritiers 

et iégataires et. les personnes réputees interposees ont ie dro:t 

de prouver :a sincérite de cette dette et son existence au jour 
de Vouverture de la succession, 

' 

3° les dettes reconnues par testament ; 

4° les dettes hypothécaires garanties par une inscription 
périmée depuis plus de trois mois, & moins gu’il ne s'agisse 
d’une dette non échue et que l’existencs n’en soit atlestee 
par ie creancier dans les formes prévues a l'article 4) 
ci-dessus ; si l’inscription n’est pas périmée. mais si le montant 
en a 4té réduit, Vexcédent est seul déduit, s'il y a lieu 

5° les dettes résultant de titres passes ou de jugements 
rendus 4 l’étranger, a moins qt’ils n’aient 4té rendus executoires 

en Algérie ; celles qui sont hypothécaires exclusivement sur 

conformément 4 Varticle 202. 

  

‘les immeubles situés & l’étranger ; celles enfin qui grévent 
des successions d’étrangers, 4 moins quelles n’aient ete contrac- 
tées en Algérie et envers des Algériens ou envers des sociétés 
et des compagnies ‘étrangéres exergant én Algérie ; 

6° les dettes en capital et intéréts pour lesquelles le délai 
de prescription est accompli, & moins qu’il ne soit justifie 
que la prescription ai été interrompue. . 

Art. 43. — L’inexactitude des déclarations ou attestations 
de, dettes peut étre établie par tous les modes de preuve 
admis en matiére d’enregistrement. 

Art, 44. — Est réputée, au point de vue fiscal, faire partie, 
jusqu’& preuve contraire, de la succession de /lusufruitier, 
toute valeur mobiliére, tout bien meuble ou immeuble appar- 
tenant pour l’usufruitier au défunt et pour la nue-proprieté 
@ Vun de ses présomptifs “héritiers ou descendants d’eux, 
Ou & ses donataires ou légataires institués méme par testament, 
ou & des personnes interposées, & moins qu’il y ait eu donation | 
réguliére et que cette donation ait été consentie plus de 
trois mois avant le décés. 

Toutefois, si la nue-propriété. provient a Yhéritier, au 
donatairg, au légataire ou & la personne interposée d’une 
vente ou d'une donation a lui consentie par ie défunt, 
ies droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et 
dont il est justifié, sont imputés sur Vimpét de transmission 
par décés exigible & raison de l’incorporation des biens dans 
la succession. 

Art. 45. — Sont présumées, jusqu’A preuve contraire, faire 
partie de la succession pour la-liquidation et le paiement 
des droits de mutation par décés, les actions, parts sociaies 
et toutes autres créances dont le défunt a eu ia propriete 
ob a@ pergu ies revenus ou & raison desquelles i] a effectué 
des opérations quelconques moins d’un ah avant son décés, 

La preuve contraire ne peut résulter de la cession a titre 
onéreux consentie 4 l’un des héritiers présomptifs ou descendanta 
d’eux ou 4 des donataires' ou légataires institués méme par 

. testament, ou a@ des personnes interposées. & moins que cette 
cession ait acquis date certaine six mois. au 
Vouverture de la succession. 

moins avant 

Dans le cas visé & l’alinéa précédent ot la cession n’est vas 
admise comme preuve contraire, les droits de mutation a& titre 
onéreux acquittés par le cessionnaire et ‘ont il est justifié, 
sont imputées sur Vimpét de transmission par décés exigibie 
& raison de Vincorporation des. biens dans la succession. 

Art. 46. — Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez 
les dépositaires désignés au paragraphe ler de l’article 177 
du présent code et faisant l’objet de comptes indivis ou coliectifs 
avec solidarité, sont considerés pour la perception des druits 
de mutation par décés, conime appartenant conjointement 
aux déposants et dépendant de la succession de chacun d’eux 
pour ume part virile, sauf: preuve contraire réservée tant 
a administration fiscale qu’aux redevables et résultant pour 
ces derniers soit des énonciations du contrat de dépdt, soit 
des titres prévus par Varticle 42-2° ci-dessus, 

Section VIII 

Coffres-forts loués - Plis cachetés et cassettes \ 
fermées remis en. dépét 

Art. 47. — Les sommes, titres ou objets trouvés dans wn 
coltre-fort loue conjointement a plusieurs personnes sont 
réputés, & défaut de preuve contraire, et seulement pour 
je perception des droits, étre la propriété conjointe de ves 
personnes et dépendre pour une part virile de la succession. 
"ette disposition est applicable aux plis cacheteés et cassettes 
ermées. remis en depdt aux banquiers, et & toute personne 
recevant habituellement des plis de méme nature. 

Art. 48. — Aucun coffre-fort ou compartiment de coffre- 
fort tenn en locatiun ne peut @tre ouvert par qui que ce svit 

apres te décés, soit du locataire ou de l'un des locataires, 
Quen ia presence d’un notaire requis a cet effet par tous ies 
ayants droit a lta wuccession ou du notaire désigné par le 
résident du tribunal, =n cas de desaccord et sur ia demande 

de Jun des ayants droit; avis des heu, jour et heure de 
fouverbure est donne par le notaire huit (4) jours ftranes 

4 lavance, pai tettre recommandée avec accuse de réception, au 
sous-directeur des impots directs territorialement compétent, 
pour quun des agents de l’enregistrement puisse y assister.
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Aprés Vouverture du coffre-fort, un procés-verbal est étabu, 
en double exemplaire par le notaire et contient |’énuimératiun 
complete et détaillée de tous les titres, sommes ou objets 
quelconques qui y sont contenus. Le second exemplaire du 
procés-verbal est remis 4 l’agent de l’administration fisca.e. 

Art. 49. — Toute personne qui, ayant connaissance du 
décés, soit du locataire ou de l'un des locataires, a ouvert 
ou fait ouvrir le coffre-fort sans observer les prescriptions 
de Varticle 48 ci-dessus est tenue personnellement des droits 
de mutation par décés et des pénalités exigibles en raison des 
sommes, titres ou objets contenus dans le coffre-fort, sauf 
som recours contre le redevable de ces droits et pénalites. 
sl y a lieu, et est, en outre, passible d’une amende ae 
1,000 & 10.000 DA. 

DLhéritier, légataire ou donataire, est tenu au paiement de 
oette amende solidairement avec la personne ou les personnes 
citées au paragraphe précédent, s'il omet dans sa déclaration 
lesdits titres, sommes ou objets. 

Art. 50. — Tout organisme qui se livre habituellement 4 Ita 
location des coffres-forts ou des compartiments de coffres- 
forta doit ; 

1*) en faire la déclaration au service de l’enregistrement de 
sa résidence et, s'il y a lieu, & celui de chacune de ses 
succursales ou agences louant des coffres-forts ; 

@°) tenir un répertoire alphabétique non soumis au timbre 
présentant, avec mention des piéces justificatives produites 
les noms, prénoms, profession, domicile et résidence réels de 
tous les occupants de coffres-forts et le numéro du coffre- 
fort loué ; 

8°) représenter et communiquer lesdits répertoires, -registres 
ou carnets & toutes demandes des agents de l’administration 
de Yenregistrement. 

Les dispositions des articles 139 et 143 du présent code 
sont applicables en cas de refugs de communication des 
documents visés au présent article. 

Art. 51. — Les dispositions contenues dans les articles 
48 et 49 ci-dessus sont applicables aux plis cachetés et 
cassettes fermées remis en dép6t aux banquiers, et a toute 
personne recevant habituellement des plis de méme nature. 

Lesdites personnes sont soumises aux obligations édictées 
& Varticle 50 ci-dessus. 

Section IX 

Biens détruits ou endommagés par suite de faits 
de guerre 

Art. 52. — Les biens meubles corporels, immeubles et 
fonds de commerce détruits ou endommagés par suite de faits 
de guerre et dépendant de successions ouvertes sont, pour 1a 
perception des droits de mutation par décés, soumis 4 des 
régles d’évaluation fixées par décret pris sur rapport du 
ministre des finances. 

Section X 

Nue-propriété et usufruit 

Art. 53. — La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des 
biens meubles et immeubles est déterminée pour la liquidation 
et le paiement des droits, ainsi qu'il suit : 

1°) pour les transmissions 4 titre onéreux de biens autres 
que les créances, rentes ou pensions, par le prix exprime, 
en y ajoutant toues jes charges en capital, sauf application 
des articles 101 et 113 du présent code ; 

a°) pour ies transmissions entre vifs 4 titre gratuit ou 

celles qui s’opérent par le déces, les biens précités sont 
évaiués de !a maniere suivante si Vusufruitier a moins ds 
vingt (20) ans révolus, Pusufruit est estimé aux sept-dixiemes 
et la nue-propriéte aux trois-dixiémes de la pleine propriete. 
telle qu’elle doit étre évaluée d’aprés les régles sur l’enregis- 
trement. Au-del&a de cet age, cette proportion est ciminuse 
pour Pusufruit et augmentée pour la nue-proprieté d'un 
dixieme pour chaque période de dix (10) ans, sans fraction. 

A partir de soixante dix (70) ans révolus de l’age de 1’usufruitier,   

la proportion est fixée & un dixiéme pour l’usufruit et & neuf- 
dixiemes pour ja nue-propriété. Pour déterminer la valeur de ia 
nue-propriété, i n’est tenu compte que des usufruits ouverts au 
jour de la mutation de cette nue-propriété ; 

L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux- 
dixiémes de la valeur de la proprieté entiére pour chaque 
période de dix ans de i. duree de l’usufruit, sans fraction et 
sans égard a Vage de l’usufruitier, 

3°) pour les créances & terme, les rentes perpétuelles ou non 
perpétuelles et les pensions créées ou transmises & quelque titre 
que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, 
par une quotité de la valeur de la propriété entiére, établie 
suivant les régles indiquées au 2° ci-dessus, d’aprés le capita! 
determiné par les articles 21, 22, 23, 34 et 225 (alinéa 2) du 
présent code. 

Ti n’est rien dQ pour la réunion de l’usufruit a la propriété 
wrsque cette réunion a liev par le décés de l’usufruitier 

ou Vexpiration du temps fixé pour la durée de |’usufruit. 

Art. 54. — Les actes et déclarations régis par les dispositions 
des 2° et 3° de larticle 53 ci-dessus, doivent indiquer, sous 
tes sanctions édictées par l’article 99-I-1° en cas d’indications 
inexactes, la date et le lieu de naissance de l’usufruitier ; 
sl la naissance a eu lieu hors d’Algérie, il est, en outre, 
justifié de cette date avant Venregistrement ; & défaut, il est 
pergu les droits les plus élevés qui pourraient étre dus au 
orésor, sauf restitution du trop-percu dans le délai de quatre 
ans fixé par l'article 205 du présent code sur la présentation 
de l’acte de naissance, dans le cas ou la naissance aurait eu 
lieu hors d’Algeérie. 

Section XI 

Valeurs déterminées par les déclarations estimatives 
des parties et par actes notariés 

Art. 55 — Dans tous les cas of ies droits sont percus 
dapres une déciaration estimative des parties, la déclaration 
et Pestimation doivent étre détaillées. 

Art. 56 — Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées 
dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit propor- 
tiennel ou progressif, les parties sont tenues d’y suppléer, 
avant lenregistrement, par une déclaration estimative, certifi¢e 
au pied de l’acte. 

Art. 57. — Pour la perception des droits de mutation par 
jecés, sont assimilés aux inventaires visés a l’article 32, § ler 
{2°}, ceux établis par les notaires lorsqu’ils satisfont aux 
conditions suivantes : 

1° établissement de l’inventaire par les notaires en présence 
des héritiers ou de leurs représentants ; 

2° indication obligatoire dans l’acte des renseignements 
snivants : 

a) les noms, qualités et demeures de tous les héfitiers 
presents, représentés, défaillants ou absents, s’ils sont connus ; 

b) détail de tous les objets mobiliers dépendant de ta 
succession et estimation de chacun d’eux ; 

c) désignation des espéces en numéraire ; 

a) déclaration faite relativement aux dettes et aux créances 
laissées par le défunt ; 

e) mention dt serment prété par Vhéritier qui, depuis 
le déce a eu & sa disposition les biens héreditaires, qu3l 
n’en a rien détourné ni su que rien n’en a été détourné, 

Si les héritiers ne sont pas tous connus au moment ot 

est dressé l’inventaire, l’acte peut étre complété, en ce qui 
concerne l’enumération des héritiers, par un acte de notoriété 
dressé par le notaire. 

Liacte d'inventaire qui n’a pas été dressé aussitét aprés 
le décés peut l’étre ultérieurement par commune renommée 
et dans les formes prévues au premier alinéa du _ présent 
article. En ce cas, il doit étre homologué, aprés enquéte, 
s’li échet, par le président du tribunal, toutes parties intéressées 
appelées en cause.
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TITRE fir 

DELAIB DENREGIS(CREMENT DES ACTES 
ET DECLARATIONS 

Section I 
Actes publics, actes sous-seings privés 

Art. 68 ~ Seuf pour le cas prévu A Varticie 6¢ cl-dessos, 
las avtes des notaires doivent étre anregisirés dans le deélai 
d'un mois & compter de leur date. 

En partisutier, sont. enregistres dans le délai prévu a l’alinéa 
ci-dessus, les actes suivants : 

1° les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit 
de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientéle, 
ou cession de“droit & un bali ou ati bénéfice d’une promesse 
de bai! portant sur tout ou partie d’un immeuble : 

2° les actes portant mutation de jouissance de biens 

immeubtes et de fonds de commerce ; 

3° les actes constatant la formation, la prorogation, la fusion 
ou is dissolution d'une société, l’augmentation, l'amortissement 
ou ja réduction de son capital ainsi que les cessions d’actions 

et de parts seciales ; . 

4° les actes constatant les partages et échanges des hdiens 

immeubles, & quelque titre que ce soit, 

Art. 59. — Les actes notariés donnant ouverture aux droits 
fixes, sont presentés au visa de l’enregistrement dans le mois 
qui’ suit celui de leur établissement et la perception des droits 
s’effectie par apposition, par le rédacteur de J’écrit, sur ‘es 
minutes de ces actes, de timbres mobiles pour un montant 
égal aux droits fixes prévus pour les opérations qu’tls 
constatent, : 

Art. 60, — Les actes des egreffiers et agents d’exécution 
de» greffes ainsi que les décisions judiciaires doivent étre 
enregistrése dans le mois qui suit celui de leur établissement, 

Les actes et décisions judiciaires soumis au droit fixe 
acquitté pal apposition de timbres mobiles correspondanis 
sont, & l’instar des actes noiariés, assujettis au méme droit, 
présentés au contréle réglementaire dans les délais prescrits 
accompagnés d’un état établi en double exemplaire L’un de 
ces exemplaires est déposé au service de l’enregistrement et 
lautre restitué au déposant qui, &@ Texpiration de chaque 
trimestre est tenu de présenter 4 la formalité du visa 
de Vinspecteur de Tlenregistrement, ie réperteire ot sont 
réguliérement inscrits tous ies actes ®t décisions figurant 
aux états des mois précédents et de celui en cours. 

Art. 61. — Doivent @tre enregistrés dans le délai d’un mols 
& compter de leur date, les actes portant mutation de propriété 
ou d’usutruit de biens meubles. 

_ Art. 62, — MT n’y a pas de délai de rigueur pour |’enre- 
gistrement de tous autres actes que ceux mentionnés aux 
articles 58, 59, 60,.61 et 64 du présent code. 

Art. 63. — es dispositions de Varticle 62 ci-dessus sont 
appiicables aux marchés et conventions réputés actes de 
commerce faits ou passés sous signature privée et donna‘ut 
lieu au droit propertionnel établi par Varticle 262, alinéa ler, 

du present code. 

Beotion IT 

Testaments 

Art. 64 — Les testaments déposés chez les notaires ou par 
eux recus, sont enregistrés dans les trois mois du déces 
des testateurs, & la diligence des héritiers, légataires ou 
exécuteurs testamentaires. 

Section WIT 

Mutations par décés 

Art. 65. ~- Sauf dispositions particuliéres prévues aux 
articles 66 & 71 ci-aprés, ies délais pour l’enregistrement 
dex déclarations que les héritiers ou légataires ont 4 passer 

des biens 4 eux échus ou transmis par déces, sont : 

— de trois mois 4 compter dy jour du décés lorsque cei 
dont on recueille la succession es, décédé en Algerie, 

— Ge six mois s'il est decédé @ J’etranger.   

Art 66. — Le délai de trois mois ne court que du jour 
de la mise eb passession pour la succession d'un condamné 
Si seS biens sont séquestres, celle qui aurait eté séquestrée 
pour toute autre cause, celle dun défenseur de la patrie, 
sik est mort en activité de service ou, enfin, celle qui serait 
vecueillic dans lindivision avec lEtat. 

Art. 67. — Si, avant les derniers trois mofs des délais fixés 
pour les déclaratiohs des successions de personues décédées & 
Vétranger, les heritiers prenneni possession des biens. U ne reste 

Wautre délai 4 courir pour passer declaration gue celui de trois 
mois & compter du jour de la prise de possession. 

Art. 68 -— Les héritiers ou légataires appelég 4 exercer 
des drvits subordonnés au déces d’un indivicy dont ‘absence 
est. deciaree sont tenus de faire, dans les trois muis du jour 
de ’envoi en’ possession provisoire, la déciaration a !aquelie 
ils seraient tenus s’ils étaient appelés par effet de la mort 
et d’acquitter les droits sur la valeur entiére des biens 
ou droits qu’ils recueillent. 

Art, 69. — A Il’égard de tous les biens légués aux wilayes 
et & tous autres établissements publics ou d’utilité publique, 
le délai pour le paiement des droits de mutation par décés 
me court contre tous les héritiers ou légataires saisis de ia 
succession qu’a compter dv jour ot Vl’autorité eampétente 
a statué sur la demande en autorisation d’accepter ie legs, 
sans gue le paiement des droits puisse étre différé au-deia 
de deux années & compter du jour du décés da l’auteur 
de la succession, 

Art, 70. — Doivent &tre entendues' comme s’appliquant 
& toute succession comprenant des biens légués aux wiilayas 
st autres ¢tablissements publics ou d’utilité publique, les 
dispositions de Varticlé 69 ci-dessus relatif au délaj dans 
lequel jes néritiers ou légataires saisis de la succession, 
sont tenus de payer les droits de mutation par décés sur 
ces bien’. Ce délai ne court, pour chaque héritier, gu'a 
cempter du jour ot l'autorité compétente a statué sur ta 
demande en autorisation d’accepter le legs, sans que le 
paiement des droits puisse @tre différé au-dela de deux 
années & compter du décés de l'auteur de la succession. 

Les dispositions de Varticle 69 ci-dessus et du présent 
article ne portent pas atteinte @ lexercice du_ privilege 
du trésor prévu a l’article 366 du présent code, 

Art, Tl, — es biens visés & article 52 ci-dessus, sont 
portés pour meéemoire dans la déciaration préevue a Varticle 65 
du present code, sous réserve de ia fixation du délai dans 
lequel doit étre souscrite la déclaration complémentaire de 
cee biens comportant leur évaluation. : ¢ 

Les dispositions de Valinéa ci-dessus s’appliquent aux biens 
de toute nature cédés ou légués au fonds national de la 
revolution agraire ou au profit d’oeuvres sociales, culturelles ou 

autres. organismes reconnus d’utilité publique, 

Section IV 

Dispcsitions communes 

Art. 72, — Dans les délais fixés par les articles »récédents 
peur lenregistrement des actes et des déclarations, le jour 
de la date de !'acte ou celut de l’ouverture de la ‘succession 
Vest point compte. . 

Art. 73. -- Les bureaux de lenregistrement sont ouverts 
au public selon lhoraire fixé par l’administration, tous ‘as 
jours, & l’exception : 

— des vendredis et de Paprés-midi de chaque jeudi, 

des jours fériés fixés par la loi, 

— éventuellement, de laprés-midi du jour fixé par ladminise 
tration pour Varrét mensuei des écritures comptables. 

Les jours et heures d’ouverture et de fermeture soui affichés 
& la porte de chaque service. : 

Art. 174. — Les délais. fixés par le présent code pour 
Venregistrement des actes, ainsi que pour le paiement tes 
droits et taxes y aiférents, ou pour ie dépGt des declarations qui 
s'y référent, sont prorogés jusgv’au premier jour ouvrabie qui 
-suit,. lorsque ie dernier jour de délai expire un des jours de 
fermeture prevus a l'article 73 ci-dessus.
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TITRE IV 

SERVICES COMPETENIS POUR ENREGISTRER 
LES ACTES £3 MUTATIONS 

Section I 

Actes et mutations autres que les mutations par décés 

Art. 75. — § 1". — Les notaires ne peuvent faire enregistrer 
leurs actes qu’aux services de !’enregistrement de la daira dont 
dépend leur étude. 

§ 2. — Les agents d’exécution ces greffes font enregistrer leurs 
actes soit au service de leur résidence, soit au service du lieu 
oti ils les ont fait. 

§ 3. — Les greffiers et les secrétaires des administrations 
centrales et .ocales font enregistrer les actes qu’ils sont tenus 
de soumettre & cette formalité au service situé dans le ressort 
de la daira ot iis exercent leucs fonctions. 

Art. 76. ~— Les procés-verbaux de vente publique et par en- 
chéres de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, recoltes et 
tous autres objets mobiliers ne peuvent étre enregistrés qu’aux 
services ott les déclarations prescrites & Varticle 163 du présent 
code ont été faites. 

Art. 77. — L’enregistrement des actes autres que ceux portant 
transmisgion de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens 
immeubles de fonds de commerce ou de clientéles, ainsi que pour 
les actes de cession d’un droit & un bail ou du bénéfice d’une 
promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, a 
leu au bureau du domicile de l’une des parties contractantes. 

Art. 78. — es actes passés & l’étranger peuvent étre enregis- 
trés dans tous les services d’enregistrement indistinctement. 

Art. 79. — Les testaments faits & l’étranger ne peuvent étre 
exécutés sur les biens situés en Algérie qu’aprés avoir éte enre- 
gistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, 
sinon au service de son dernier domicile connu en Algérie; et 
dans le cas oti le testament contient des dispositions d’immeubles 
situés en Algérie, il doit @tre, en outre, enregistré au bureau 
de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse étre exigé 
un double droit. 

Section IT 

Mutations par décés 

Art. 80. — Les mutations par décés sont enregistrées au bureau 
du domicile du défunt, quelle que soit la situation des valeurs 
mobiliéres ou immobiliéres a déclarer. 

A défaut de domicile en Algérie, la déclaration est passée au 
bureau du lieu du décés ou, si k décés n’est pas survenu en 
Algérie, & ceux des bureaux désignés par l’administration fiscale. 

TITRE V 

PAIEMENT DES DROlis 

Section I 

Débiteurs des droits 

Art. 81. — Les droits des actes et ceux des mutations par 
décés sont payés avant l’enregistrement aux taux et quotites 
fixés par le présent code. 

Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement, sous le pre- 
texte de contestation sur Ja quotité, ni pour quelque autre motit 
que ce soit, sauf 4 se pourvoir en restitution s’il y a lieu. 

Art. 82. — Les droits des actes & anregistrer sont acquittes 
avant l’accomplissement de la formalité : 

§ 1". — Par les notaires, pour jes actes passés devant eux. 

§ 2. — Par les greffiers et autres agents publics ayant pouvoir 
d’établir des exploits et procés-verbaux. 

§ 3. — Par les greffiers, pour les jugements passés aux greffes 
sauf le cas prévu a Jarticle 94 ci-aprés.   

$ 4 — Par les secrétaires des administrations centrales et 
locales pour les actes de ces administrations qui sont soumis 
& la formalité de l’enregistrement, sauf le cas prévu & |’article 

94 ci-aprés. 

§ 5. — Par les parties, pour les actes sous signature privée, 
ceux passés 4 l’étranger et qu’elles ont 4 faire enregistrer, pour 
tes ordonnances sur requéte ou mémoires et les certificats qui 
leur sont immédiatement délivrés par les juges, et pour les actes 
et décisions yu’elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont 

pas fait enregistrer. 

§. 6. — Par ies héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs 
2t les exécuteurs testamentaires pour les testaments. 

Art. 83. — Les parties sont solidaires vis-a-vis du trésor pour 
te paiement des droits simples et en sus exigibles sur les sen- 
tences arbitrales et les décisions judiciaires. 

Section II 

Fatement fractionné ou différé 

Art. 84. — Le droit prévu a l’article 250 du présent code peut, 
sur !a demande expresse de ia société débitrice, formulée et 
signée au pied de l’acte constatant la réalisation de )’opération, 
étre acquitté en trois versements égaux. 

Le premier versement est acquitté lors de l’enregistrement de 
Vacte, les autres fractions sont exigibles d’année en année et 
doivent étre payées dans tes vingt jours qui suivent chaque 
échéance annuelle ; elles sont majorées d’un intérét fixé aA 5%. 

La demande de fractionnement n’est recevable que si elle est 
accompagnée d’une offre de garanties suffisantes. 

Ces garanties, indépendantes du privilége conféré par l'article 
366 du présent code consistent, soit dans des hypotheques sur 
immeubles, soit dans des nantissements de fonds de commerce 
ou de valeurs mobilieres. Leur valeur doit étre égale, au moins, 
au montant des droits différes Elles doivent, & peine de déché- 
ance, étre réalisées dans un délai maximal de six mois, & 
compter de l’enregistrement de !’acte. 

Le paiement des droits differés peut également étre garantl 
par la présentation c’une caution bancaire. 

Les dispositions des paragraphes 4 (4eme alinéa), 5 (2eme 
alinéa), 6 et 8 de l’article 87 ci-aprés sont applicables aux cas 
prévus dans le présent article. 

Art. 85. — Les droits de mutations par décés sont payés par 
les heéritiers ou les légataires. 

Les cohéritiers sont solidaires. 

Art. 86. — L’action solidaire pour le recouvrement des droits 
de mutation pa: décés conférée au trésor par larticle 85 ci- 
dessus ne peut étre exercée a l’encontre des cohéritiers auxquels 
profite l’exemption prévue par l'article 236 du présent code. 

Art. 87. — § 1°", — Sur ta demande de tout légataire ou de 
Pun quelconque ues coheritiers solidaires, le montant des droits 
de mutation par aecés peut étre acquitté en plusieurs versements 
égaux, dont le premier a lieu au plus tard trois mois aprés 
la date de la décision accordant le délai de paiement sollicité, 

sans que le paiement pour soide puisse intervenir plus de cing 
ans apres Vexpiration du délai pour souscrire la déclaration 
de succession. 

§ 2. — Ces versements sont fixés au nombre de deux lorsque 
jes droits de mutation n’excedent pas 5% des parts nettes 
recuelllies solt pa: tous les coheritiers solidaires, solt par chacun 

des iegataires, de quatre lorsque ces droits nexcedent pas 10 % 

des memes parts et aims) de suite en augmentant de deux le 

nombre des versemeuts au tur et & mesure que les droits depas- 
sent un nouveau multinie de 5 °% mais sans que le nombre des 

versements a intervalie de six mols au plus, puisse étre supérieur 
a dix. 

§ 3. — Les interéts sur les droits différes sont calculés au 
taux fixé & l'article 84 ci-dessls, ajoutes a chaque versement et 

comptabilisés aux mémes chapitres budgétaires que les droits 

auxquels ils s’appliquent.
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§ 4. — La' demande de délai est adressée & l’lnspecteur de 
Venregistrement du bureau ow la succession doit étre declaree 
Elle n’est recevable que si elle est accompagnée d’une déclaration 
de succession ccmpléte et réguliére et si les redevables fournis- 
sent des garanties suffisantes. 

Ces garanties, indépendantes du privilége conféré par le para- 
graphe 1 de l’article 366 du présent code, consistent, soit dans 
Thypothéque légale sur les immeubles de la succession visée au 
Pparagraphe 2 dudit article, soit dans des hypotheques sur des 
immeubles quclvonques, soit dans les nantissements de fonds de 

commerce ou de valeurs mobiliéres. 

Leur valeur doit étre au moins égale au double de la créance 

du trésor. 

Le paiement des droits différés peut également étre garantie 
par la présentation d’une caution bancaire. 

L’administration fiscale peut, &4 tout moment, si cela lui parait 
nécessaire, exiger un complément de garantie. Si le redevable 
ne satisfait pas dans le délai d’un mois a la demande qui iui 
est adressée & cet effet, par iettre recommandée avec accusé de 
réception, les droits deviennent immédiatement exigibles. 

§ 5. ~— L’hypothéque légale conférée au trésor sur les immeu- 
bles de la succession prend rang du jour de son inscription & 
la conservation fonciére, dans la forme et de la maniére pres- 
crite par la loi. 

Les actes constatant la constitution des garanties, la main- 
levée des inscriptions de priviléges, d’hypothéques et de nantis- 
sement, la réalisation ou la restitution des valeurs mobiliéres 
données en gage, sont signés pour !’administration, par |’inspec- 
teur du bureau ov les droits sont exigibles. Ils sont dispensés 
des droits de timbre et d’enregistrement. Les taxes notariales 

et hypothécaires sont réduites de moitié, 

§ 6. — En cas de retard dans le patement de l’un quelconque 
des termes échus, les droits en suspens deviennent immédiate- 
ment exigibles, sans aucune mise en demeura. 

$ 7. — Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas 
aux droits dus en raison des omissions ou insufffisances consta- 
tées. 

§ 8. — Les droits différés peuvent étre acquittés, par antici- 
pation ; dans ce cas, les intéréts ne sont dus que jusqu’au jour 
du paiement, 

Art, 88. — § 1. — Tout ayant droit & qui sont dévolus par 
succession des biens en nu2-ypropriéte peut, A concurrence de 
la part proportionnelle a la valeur imposable de cette nue 
propriété, différer le paiement des droits de mutation par décés 
dont 1] est redevabje, jusqu’é lexpiration d’un délail qui ne peut 
excéder six mois & compter de la réunion de l’usufruit & la nue 
propriété. 

§ 2. — Le bénéfice de cette disposition est subordonné a la 
constitution d’une garantie, dans ies conditions déterminées par 
Varticle 87 ci-dessus. 

§ 3. — Pour la garantie des droits différés en vertu du présent 
article, le trésor conserve indépendamment du privilége conféré 
par le paragraphe 1 de l'article 366, l’hypothéque légale sur ies 
tmmeubles instituée par le paragraphe 2 dudit article. 

§ 4. — Les sommes dont le paiement est différé sont produc- ° 
tives d’intéréts au taux fixé a Varticle 84 ci-dessus. Ces intéréts 
sont payablés annuellement, le premier terme, venant a échéance 
ur an aprés l’expiration du délai pour souscrire la déclaration 
de succession. 

§ 5. — En cas de retard dans le paiement des intéréts les 
droits en suspens deviennent immédiatement exigibles sans 
aucune mise en demeure. 1] en est de méme dans le cas de 
cession totale ou partielle par le propriétaire de la nue propriété 
qui lul a été dévolue. 

Art. 89. — L’ayant droit qui use de Ia faculté prévue par 
Varticle 88 qui precéde peur étre dispensé du paiement des inte- 
réts dont le versement est prescrit par le paragraphe 4 de cet 
article, mais les droits de mutation par decés exigibles sont alors 
assis sur la valeur imposable de la propriété entiére des biens 
recueillis par le redevable au jour de l’ouverture de la succession, 
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A défaut de paiement des droits différés dans les six mois 
de la réunion ae l’usufruit & ia nue propriéte ou de la cession 
totale ou partielle de cette derniére par ie nv propriétaire, il 
est ajouté aux droits exigibles des interéts moratoires calculés 
au taux fixé a Varticle 84 ci-dessus. 

Art. 90. ~ Si une succession comprend, soit des créances & 
terme nominatives, dues en vertu d’actes notariés ou de juge~ 
ment et venant a échéance plus de cing ans cpres te décés, soit 
des sommes, rentes ou émoluments provenant de contrats d’assu- 
rances souscrits par le défunt, le paiement des droits de muta- 
tion par décés afférents a ces eréances, sommes, rentes ou émo- 
luments peut, si les parties le requiérent, étre différé jusqu’aé la 
date des échéances ou de | ’exigibilité, sans que le paiement pour 
solde puisse étre retardé au-dela de 15 ans. 

A défaut de paiement aux dates d’échéances ou d’exigibilité, 
les droits différés portent intérét au taux fixé a lVarticle 84 
ci-dessus. 

Les parties sont dispensées de constituer une garantie, mais 
le trésor conserve, indépendamment du privilége conféré par le 
paragraphe 1 de larticle 366 du présent code, l’hypothéque léga:e 
sur les immeubiles instituée par le paragraphe 2 dudit article. 

En outre, en sas de négociation de paiement anticipé ou de 
rachat de tout ou partie de la créance, des sommes, rentes ou 
émoluments, le solde des droits dont le paiement a éte différé 
est immédiatement exigible sur le montant total de ces créances, 
sommes, rentes ou émoluments, 

Section OI 

Contribution au paiement 

Art. 91. — Les droits des actes civils et judiciaires emportant 
transmission de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles 
tels qu’ils sont établis par le présent code sont supportés par les 
nouveaux possesseurs 4 l'exception de ia taxe spéciale sur les 

mutations & titre onéreux d’immeubles, de droits immobiliers, 
de fonds de commerce et de clientéle prévue aux articles 352 
et 353 du code précité et supportée par l’ancien possesseur. 

Dans tous les autres actes, les droits sont supportés par les 
parties auxquelles les actes profitent lorsque dans ces divers cas, 
Ul n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans tes actes. ' 

Néanmoins, et nonobstant toutes dispositions contraires, l'ad- 
ministration fiscale peut poursuivre le paiement des droits dus 
au trésor contre toutes parties figurant uux actes et jugements: 

Art. 92. — Toutefois, le droit exigible sur les jugements et 
arréts définitifs et sur les actes énumérés a l'article 207 qu 
présent code sont percus sur les parties. 

TITRE VI 

PENALITES ET SANCTIONS FISCALES 

Section I 

Défaut ou retard d’enregistrement, omissions et fausses 
déclarations 

Art. 93. — Les notaires qui n’ont pas fait enregistrer leurs 
actes dans les délais prescrits sont passibles de sanctions disci- 
plinaires par lautorité compétente dont ils dépendent, sans pré- 
judice de V’application éventuelle d’autres peines prévues par 
les lois et réglements en vigueur. 

Les dispositions de lalinéa précédent s’appliquent également 
aux greffiers, aux agents d’exécution des greffes et aux secré- 
taires des administrations centrales et locales, pour chacun 
des actes qu’il leur est prescrit de faire enregistrer, s’iis ne les 
ont pas soumis a lenregistrement dans les deélais, 

Art. 94. — T1 est néanmoins fait exception aux dispositions 
de article 93 ci-dessus quant aux actes d’adjudication passés en 
séance publique des administrations, lorsque les parties n’ont pas 
consigné aux mains des secrétaires, dans le délai prescrit pour 
l’enregistrement, le montant des droits fixés par la loi. Dans ce 
cas, le recouvrement en est poursuivi contre les parties par les 
inspecteurs de V’enregistrement et elles supportent, en outre, le 
droit en sus.
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Pour cet effet, les setrétatres fournissent attx inspecteurs de 
Venregistreinent aans la décade qui suit l'expiration du délai. 
des extraits pai eux certifiés aes actes dont les droits ne leur 
ont pas été remis par ies parties sous peine de sanctions 
disciplinaires par |’autorité compétente dont ils dépendent. 

Art. 95. — En cas de défaut d’enregistrement dans le délai 
fixé des actes et prucés-verbaux de vente, de prises ou de bris 

de navires établis par ies fonctionndires de l’'administration 
Maritime, les sanctions prévues 4 l'article 93 ci-dessus leur sont 
applicables. 

Art. 96. — Les dispositions de Varticle 94 ci-dessus qui pré- 
yoient pour les adjudications en séance publique la remise d’un 

extrait & lV’inspecteur de l’enregistrement pour la décharge du 
secrétaire, iorsque les parties n’ont pas consigné les droits en 
ses mains, sont étendues aux greffiers et fonctionnaires de 
Yadministration maritime. 

Art. 97. -- Les testaments non enregistrés dans le délai sont 
soumis au double droit d’enregistrement. 

Art. 98. — Les héritiers ou légataires qui n’ont pas fait dans 
les délais prescrits les déclarations des biens 4 eux transmis 
par décés payent une indemuité dont le taux est fixé a 5 % 
pear mois ou fraction de mois de retard et qui est due & compter 
du premier jour du mois qui suit la date d’exigibilité des droits 
auxqueis elle se rapporte. Cette indemnité ne peut étre inférieure 
& 100 DA. 

Si la déclaration ne donne ouverture & aucun droit, les héri- 
tiers ou légataires payent une astreinte de 10 DA par mois ou 
fraction de mois de retard. 

Les tuteurs et autres représentants légaux supportent person- 
nellement les pénalités prévues aux deux alinéas ci-dessus lors- 
qu’ils ont négligé de faire les déclarations dans les délais. 

Art. 99. — I. — Est punie d’une amende égale au double du 
slipplément des droits exigibles, sans que cette amende puisse 
6tre inférieure & 100 DA : 

1° toute indication inexacte ayant une incidence sur le mon- 
tant des droits dans un acte de donation entre vifs ou dans une 
déclaration de succession, en particulier celles relatives ; 

— au degré de parenté entre le donateur ou le défunt et tes 
héritiers donataires ou légataites } 

~ aux nom, prénoms, date et lieu de neaissance de chacun des | 
héritiers, donataires, légataires ou usufruitiers. 

2 «toute déclaration souscrite pour la pércaption des droits 
de mutation par décés ayant inddment entrainé la déduction 
d’une dette. Le prétendu créancier qui en a faussement attesté 
Yexistence est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement 

de l’amende. 

3° toute contravention aux dispositions des artiéles 175 4 179, 
232 et 237 du présent code. En outre, les dépositaires, détenteurs 
ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 177 
et 178 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf 
recéuts contre le redevable. 

4° toute omission constatée dans une déclaration de succession 
fvayant donné ouverture & aucun droit. 

Ny. — I! est fait application du minimum de 100 DA dans le 
¢as of aucun supplément de droit n’est exigible du fait de la 
contravention. 

Art. 100. + L’amende pour les omissions qui sont reconnues 
avoir été faites dans ies déclarations de biens transmis par 
décés est d’un droit en sus de celui qui se trouve df pour les 
objets omis, sans que ce droit en sus puisse étre inférieur a 
100 DA. 

Section II 

Insuffisances de prix ou d’évaluations 

Art. 101. — Si le prix ou YVévaluation ayant servi de base 
& la perception du droit proportionne!l ou progressif parait 
inférieur a la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoneés, 
Padministration fiscale peut faite procéder & l’évaiuation ou a 
la réévaluation de ces biens sur tous les actes ou déclarations 
constatant la transmission ou J’énonciation :   

1° de la propriété. de lusufruit ou de Ja joulasance de biéns 
inmimevites. de fonds de commerce, y compris les marchandises 

neuves qui en dépendent, de clientéle, de navires ou de bateaux ; 

2° d’un droit a un pail ou’ du bénéfice d’une promesse de 
baii portant sur tcut ou partie d’un immeuble. 

Art. 102. — II est institué. auprés des sous-directions des 
impéots des wilayas une commission de conciliation composée : 

1° du sous-directeur des impéts de wilaya, président ; 

2° d’un insvecteur de |’enregistrement ; 

3° d'un inspecteur des contributions diverses ; 

4° dun inspecscur des impdts directs; 

5° d'un notaire désigné par ‘e procureur général de la wilaya; 

6° d’un représentant du Parti; 

1 d'un représentant de l’administration de la wilaya. 

Art. 103. — Un inspecteur de l’enregistrement rempljt les 
fonctions de secrelaire et assiste aux séances avec voix consul- 
tative. 

Les membres non fonctionnaires de la commission sont nom- 
més pour 2 ans e. leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis 
aux obligations du secret professionnel. 

La commission se réunit sur convocation de eon président et 
Gélibére valablement & condition qu'il y ait au moins quatre 
membres présents y compris ie president. 

Art. 104. — L’assujetti est cité par simple avis recommande 
avec accusé de reception, devant ia commission de conciliation 
de wilaya dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou 
immatriculés s'il s’agit d’embarcations, 

Lorsque les biens ne formant qu’une seule exploitation sont 
situés sur plusieurs wilayas, la commission compétente est celle 
de Ja wilaya sur te territoire de laquelle se trouve le siége de 
lexploitation ou, a défaut de siége, la plus grande partie des 
biens. 

La citation, qui est interruptive de prescription, doit étre 
adressée dans jes quatre ans & compter de la date d’enregistre- 
ment de l’acte ou de la déclaration. 

Les assujettis intérassés sont convoqués vingt jours au moins 
avant la date de ja réunion. Ils sont invités & se faire entendre 
ou a faire parvenir leurs obseryationa écrites. Ils peuvent se 
faire assister par un conseil de leur choix ou désigner un 

mandataire dQmeni habilité. 

Art. 105. — Si accord ne peut s’établir entre !’administration 
et les parties, ou si ces derniéres ne comparaissent pas ou n’ont 
pas fait parvenir leurs observations écrites, la commission émet 
un avis qui est nctifié au contribuable par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

Art, 106. — Dans le délai de vingt jours & compter de la 
Notification de l’avis de la commission de conciliation, l’évalua- 
tion, fournie par le contribuable peut faire l'objet d’un rehaus- 
sement d’office. 

Ce rehaussement est notifié au contribuable par lettre recom- 
mandée avec accusé de réception. 

Si le contribuable n’acquitte pas dans les dix jours les droits 
et pénalités qui lui sont réclamés, il est délivré a som encontre 
un titre de perception dans les formes prévues aux articles 354 
et suivants du présent code. 

Art. 107. — Si V’insuffisance est égale ou supérieure au dixiéme 
du prix exprimé ou de la valeur déclarée, les parties acquittent 

solidairement : 

1° le droit simple sur le complément d’estimation; 

2° un droit en sus; toutefois, cette pénalité est réduite de 
moitié ou au contraire portée au double droit en sus selon que 
l'insuffisance est ou n’est pas reconnue & Vamiable avant la 
notification du titre de perception visé a l'article 106 oi-daessus.
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Art. 106. —~ Conourremment le oas échéant, avec Ia procédure 
prévue aux articles 104 4 106 ci-dessus et dans un délai de 
quatre ans & compter de i’enregistrement de l’acte ou de la 
déclaration, VYadministration fiscale peu. établir, par tous les 
moyens de preuve compatible avec la procédure spéciale en 
matiére d’enregistrement, !insuffisance des prix exprimés et 
des évaluations, fournies dans les actes ou déclarations pas- 
ables du droit proportionne! ou du droit progressif. 

Indépendaminent du compiément des drotts exigibles, l'amende 
est d'un droit en sus pour ‘es insuffisances ainsi établi¢s, mais 
elie ne s’applique que lorsque |’insuffisance est égale ou supé- 
rieure & un dixiéme du prix exprimé ou de Ja valeur déclarée. 

Lés tuteurs et autres représentants légaux supportent person- 
nellement l’amende lorsqu’ils ont fait des estimations d’une 
insuffisance égale ou supérieure & la quotité fixée a Valinéa 
ci-dessus. 

Art. 109. — Pour les biens dont la valeur doit étre déterminée 
sonformément 4 l’article 32 ci-deseus, le droit en sus ne s’ap- 
plique que si linsuffisance dans l’estimation des biens déclarés 
résuite d’un acte antérieur & la déclaration. Si, au contratre, 
Tacte est postérieur & cette déclaration, i) n’est percu qu’un 
droit simple sur la difference existante entre l’estimation des 
parties ef l’évaiuation contenue dans les actes. 

Art. 110. — Lorsque par suite de ld constatation d’une omis- 
sion ou d’une insuffisance dans une déclaration de succession, 
il y a lieu de rehausser la valeur imposable des meubles meu- 
blants suivant le forfait de 10 % établi par larticle 32-I-3° 

du présent code, ce rehaussement est retenu pour le calcul 
tant du complément de droit simple que de la pénalité. 

Art. 111. ~ Toute contravention aux dispositions de Varticle 
2@ ci-dessus entraine, indépendamment du complément des droits 
simples exigibles, application d’un droit en sus, encouru per- 
sonnellement par les parties a l’acte ou en cas de déclaration 
Ge succession, par les personnes désignées & l'article 171 du 
présent code, 

Art. 112, — Les droits, taxes et pénalités exigibles sur les 
insuffisances de prix ou d’évaluation relevées sur les mutations 
& titre onéreux d’immeuble ou droits immobiliers et sur les 
mutations 4 titre onéreux de tonas de commerce et de clientéle 

sont dus conjointement et solidairement par les parties & lacte. 

Section ITI 

Dissimulations 

Art. 113. — § 1¢*, — Est nulle et de nul effet toute convention 
fByant pour but de dissimuler partie du prix ¢@’une vente d’im- 
meubles ou d’une cession de tonds de commerce ou de clientéle 
et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage 
comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou 
une clientéle. 

§ 2. — Les dissimulations de prix peuvent étre établies par 
tous les modes de preuve admis en matiére d’enregistrement. 

§ 3. — Toute dissimulation dans ie prix d’une vente d’im- 
meubles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientéle 
et dans ia soulte d’un échange ou d’un paertege est punie d’une 
amende egaie @u quadruple des droits et taxes éludés, sans que 
cette amende ne puisse étre inféerieure & 1.000 D.A. L’amende 
est payée solidairement par tes parties, sauf a la répartir entre 
elles par égale part 

§ 4. — Sous peine de sanctions disciplinaires, le notaire qui 
re¢uit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de 
donner tecture aux parties du présent article [1 mentionne 
cette lecture dans l’acte et y affirme sous la méme sanction 
qu’A sa connaissance cet acte n’est modifié ou contredit par 

aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou 
de la soulte. 

§ 5. — Quiconque a été convaincu de s’étre d'une fagon quel- 
conque, rendu complice de mancevvres destinées & éluder le 
paiement de Vimpot est personnellement passible, indeépendam- 
Ment de sanctions cisciplinaires s’il est fonctionnaire habilite 
a@ recevoir des actes, d’une amende égale an quadruple des droits 
et taxes éludés, sans que cette amende ne puisse étre inférieure 
& 1.000 D.A.   
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§ 6. — Les fonctionnaires visé: au pearagraphe 5 ol-desrus, 
convaincus de s’étre, d@’une facgon quelconque, rendus complioss 
de manceuvres destinées & éluder le paiement de l'impét, sont 
frappés en cas de récigive de destitution, sans préjudiee de 
Vapplication a leur encontre des peines prévues aux articles 183 
et 124 du code pénal. 

Art, 114, ~ La disposition du quatriéme paragraphe de Particle 
113 ci-dessus ne s’applique pas aux adjudications publiques en 
tant qu’elle est relative 4 la lecture aux parties des deuxiéme, 
trotsiéme et quatriéme paragraphe dudit article et & la mention 
‘de leur lecture dans les actes. 

Art. 115. — Les dispositions de l’article 113 cl-dessus sont 
applicables aux contrate de cession d’un droit & un ball ou du 
bénéfice d’une promesse de bai] portant sur tout ou partée 
d’un immeuble. 

Art. 116. — Lorsqu’ll est oonstaté Vexistence d’une oontre- 
lettre sous signature privée autre que celles relatives aux dissi- 
mulations visées 4 larticle 118 ci-~dessus et qui aurait pour 
objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public 
ou dans un acte scus signatures privées, précédemment enre-~ 
gistré, il y a liex lcxiger une amende égale au quadruple des 
droits et taxes éludés, sans que cette amende ne puisse étre 
inférieure & 1,000 D.A, 

Art. 117. -=- Lorsqu’il est amiablement reconnyu oy judiciai- 
rement établi que le véritable caractére des stipulations d'un 
contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence 
de stipulations donnant’ ouverture & des droits moins Aevés, 
i) est dQ un double droit en sus. Cette pénalité est due soli- 
dairement par toutes .es parties contractantes. 

Section IV 

Droit de préemption 

Art. 118, — Indépendamment de Yaction portée devant la 
commission prévue aux articles 102 & 106 du présent code et 
pendant un délal de un an & compter du jour de )’enregistrement 
de lacte ou de la déclaration, administration de l’enregis- 
trement peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption 
sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou 
de clientéle, droit & un bail ou au bénéfice d'une promesse de 
bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, dont elle estime 
le prix de vente insuffisant en offrant de verser aux ayants 
droit le montant de ce prix majoré d’un dixiéme. 

La décision d’exercer ie droit de préemption est notifiée aux 
ayants droit soit par exploit de l’agent d’exécution du greffe, 
soit par lettre recommandée avec acousé de réveption adressée 

par le sous-direct@ur des impdéts de la wilaya dans ke ressort 
de laquelle se trouvent situés lesdits biens. 

Section V 

Fraude fiscale 

Art. 119. ~ § 1°". — Quiconque en employant des mancuvres 
frauduleuses, s'est soustrait ou a tenté de se faite éolistraife 
en tetalité ou en partie 4 VPassiette, & la liquidation ou au 
paiement des impéts ou taxes auxquels il est assujetti, est Das- 
sible d'une amende pénaie de 5.000 & 20,000 D.A. et d’un empri- 

sonnement d’un an a cing ans ou de lune de ces peines seu- 
lement. 

Toutefols, cette disposition n’est applicable en cas de dissi- 
mulation que si celle-ci excéde le dixiéme de la somme itmpo- 
sable ou un montant des droits égal ou supérieur 4 1.000 DA. 

Pour l’application des ceux alinéas qui précédent, est notam- 
ment considére comme manceuvre frauduleuse, le fait pour un 
contribuabie d’organiser son insolvabilité ou de faire obstacle, 
par d’autres manoeuvres, au recouvrement de tout imp 5 ot 

taxe dont il est redevable. 

§ 2. - Les infractions visées au paragraphe premier ci-dessus 
Sont pr rsuivies devant .a juridiction compétente sur la plainte 
de Vadmuusistttion fiscaie, en ce qui concerne les impdéts rele- 
vant de Sa compétence. La juridiction compétente est suivant 
le cas et au choix de administration, celle dans le ressort de 
laquelle est situé le lieu de V’imposition, le lieu de la saisie 
ou le siége de l’entreprise.
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_Art. 120 — § 1" — Sont applitables aux complices des infrac- 
tions ies mémes peines que celles dont sont passibies ies 
auteurs mémes de ces mtractions sans prejudice, ie cas acheant. 
des sanctions disciplinaires prévues 4 lencontre des fonction- 
naires habilifés & recevoir des actes. 

La définition des complices des crimes et délitgs dennée par 
Jes articles 42 et suivants du code péna, est applicable aux 
complices des infractions visées au premier alinéa qui précéde 

Sont notamment considérés comme complices leg personnes : 

— qui se sont entremises irréguliérement pour la négociation 
des valeurs mobili¢res ou l’encaissement de coupons & i étranger ; 

_ qui ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant 
& des tiers. , 

§ 2 — La récidive définie au paragraphe trois ci-aprés entraine 
de plein droit le doubement des amendes tant fiscales que 
pénales prévues pour i’infraction primitive. . 

Toutefois, en ce gui concerne les pénalités fiscales en cas de 
droits éludes, ’‘amende encourue est toujours égale au quadruple | 
de ces droits sans pouvoir étre inférieure 4 1.000 D.A. 

Les peines d’emprisonnement éventuellerment préevues pour 
linfraction primitive sont doubiées. 

_ Vaffichage et la publication. de la décision judiciaire sont 
en cas de récidive, ordonnés dans ies conditions définies au 
paragraphe 6 ci-uprés. 

§ 3 — Est en état de récidive, toute personne ou société qui 
ayant été condamnée a l’une des peines prévues par le présent 
code aura, dans un délai de cing ans aprés la ‘décision de 
condamnation, commis une intraction passitble de la méme 
peine. : : 

_§ 4 — Les dispositions de l'article 53 du code pénal ne sont 
em auctun cas applicables aux peines édictées en matiére fiscale. 
Elles peuvent étre appliquées en ce qui concerne ies sanctions 
pénales, 4 l'exception toutefois, des peines prévues au quatriéme 
alinéa du § 2 et au '§ 6 du présent article. 

#5 — Les pénalités prévués pour la répression des infractions 
en matiére fiscale se cumulent, quelle que soit ieur nature, 

§ 6 — Pour les infractions assorties de sanctions pénales, la 
juridiction compétente peut ordonner que sa décision soit publiée 
intégralement ou par extraits dans les journaux qu’elle désigne. 
et affichée dans les ifeux qu’elle indique, le tout aux frais du 
condamné, 

Art. 121. — § 1* — Les personnes ou sociétés condamnées 
pour une méme infraction sont tenues solidairement au paie- 
ment des condamnations pécuniaires prononcées. 

'§ 2 — Tout jugement ou arrét par lequel un contrevenant est 
condamné aux amendes édictées par le présent code doit égale- 
ment comporter condamration au paiement des droits eventuel- 
lement fraudés ou compromis. . 

§ 3 — Les condamnations pecuniaires prévues par le présent 
code entraine s’il y a lieu, application des dispositions de l’article 
5989 du code de procédure pénale relatives a la contrainte par 
corps. 

Le jugerment ou larrét de condamnation fixe la durée de la 
contrainte par corps pour ia totalité des sommes dues au titre 
des amendes et créances fiscales. 

§ 4 — Lorsque Jes infractions ont été commises par une 
société ou une autre. personne morale de droit privé, les peines 
demprisonnement encourues ainsi que les peines accessoires 
sont prononcées contre les administrateurs ou représentants 
légaux statutaires de la société. 

Les amendes pénales encourues sont prononcées 4 !a fois 
contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires 
et contre la personne morale ; il en est de méme pour les 
pénalites fiscales applicables. 

Section VI 

Empéchement au contréle fiscal 

art. 122. — Quiconque, de quelque maniére que ce soit, met 
les agents habilités & constate: les infractions 4 la législation 
fiscale, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions est puni 

- @une amende fiscale de 1.000 & 10.000 D.A.   

Cette amende est indépendante de Yapplication des autres 
penailes Orcevues pur ies textes en vigueur toutes les fois que 
Vimportanve de ia fraude peut étre évaluée, 

En cas de récidive, .e tribunai, peut, en outre, prononcer une 
peine de six jours a six mois de prison. 

S’l y a opposition collective 4 /’établissement de l’assiette ‘de 
(impot, il sera fait application des peines réprimant latteinte 
au bon tonctionnement de Péconomie rationale et prévues & 
Particle 418 du code penal. . 

TITRE Vil 

OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS 
. PUBLICS DE L’ETAT 

Section I 

Actes en conséquence et actes produits en justice 

Art. 123, — Les notaives, greffiers, agents d’exécution des 
greffes et autres fonctionnaires publics et ies autorités admi- 
nistratives ne. peuvent faire ou rediger un acte en vertu ou 
em consequence d’un acte soumis obligatoirement a l’apposition 
de timbres mobiles ou 4 V’enregistrement sur minute ou Yoriginal 
annexé 4 leurs minutes, le recevoir en dépét, ni le délivrer en 
brevet, extrait, copie ou expedition, avant qu’i] ait été dament 
lumbre ou enregistré, alurs méme que le délai pour le timbrage 
ou Venregistrement pe serait pas encore expire a’ peine d’une 
amende de 10 & 100 D.A. et de répondre personnellement des 
droits. : 

Sont exceptes les expioits et autres actes de cette nature 
qui se signifient a partr ou par affiches et prociamations. 

Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en 
consequence d’actes dont ie delai d’enregistrement n’est pas 
encore expire, Mais sous la condition que chacun de ces actes 
soit annexé 4 celui aans iequel i) se trouve mentionné, qu’il 
soit soumis en méme semps que iui & Ja formalite de Venregis- 
trement et que les notaires soient personnellement: responsables, 
non seulement des droits d’enregistrement et de timbre, mais 
encore des amendes auxquelies cet acte peut se trouver assujetti, 

.Saut leur recours contre .es parties. 

Art. 124. — Il est défendu, sous peine de 10 a 100 DAA. 
d’amende, & tout notaire ou greffier, de recevoir aucun aete 
en dépot, sans dresser acte du depot. 

Sont exceptés tes pestaments déposés chez ies notaires par 
les ‘estateurs 

Art. 125. — Ti est rait mention dans toutes ies expéditions 
des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent étre enregistrés 
sur les minutes, de ta quittance des droits, par une transcription 
littérale et entiére de cette quittance, , 

Pareille merition est faite dans les minutes des actes publics, 
civils, judiclaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d’actes 
sous signatures privées.ou passés 4 l’étranger et qui sont soumis 
& (enregistrement. ‘ : 

Chaque contravention est punie d’une amende de 10 & 100 D.A, 

Art. 126. — Dans le cas de fausse mention d’enregistrement, 
soit dans une minute soit dans une expédition le délinquant 
est poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation de 
Pagent de l’administration fiscale et condamné aux peines pro- 
nonceées pour le faux. . 

Art. 127. — Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession 
ou rétrocession de bail de biens meubles pour un temps ilimité, 
de biens immeubles et de fonds de commerce doit, a peine 
d’une amende de 10 a 100 D.A. contenir la reproduction littérale 
de la mention d’enregistremeni du bail cédé en totalité ou en 
partie. 

Art. 128. — Toutes ies fois qu’un arrété est pris sur un acte 
enregistré, V’arrété en fait mention et énonce le montant du 
droit payé, la date du paiement et la désignutiun du bureau ov 
ii a été acquitté ; en cas d’omission, l’inspecteur de lenregis- 
trement exige le droit, 51 l’acte n’a pas été enregistré dans son 
bureau, sauf restitution dans le. délai prescrit, s’il est. ensuite 
justifié de lenregistrement de lacte su: lequel Varrété a été 
pris. :
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Les dispositions ci-dessus sont applicables toutes les fois qu'un 
jugement. un arrét ou une sentence arbitrale prononce une 
condamnation su. un acte enregistré et qui était soumis a 
Yenregistrement dans un délai détermine, 

Art. 129. — Les autorités judiciaires devant lesquelles sont 
produits des actes, soumis @ ia formalité de lenregistrement 
dans un délai déterminé mals non enregistrés doivent, soit 
sur la réquisition du ministere public, soit méme doffice, 
ordonner le dépét au greffe de ces actes, pour étre immédiate- 
ment soumis 4 la formalité de l’enregistrement. 

Ti est donné acte au ministére public de sa réquisition, 

Section 1 

Dépét d’un double des actes sous seings prives 
au service de Venregistrement 

Art. 130. — Les parties qui rédigent un acte sous seings privés 
soumis 4 l’enregistrement dans un délai aeterminé doivent en 
établir un double, soit sur papier normai ou sur demi-feuille 

de papier du méme formset revétu du timbre dans les conditions 
prévues & l’article 54 du code du timore. Ce double est revétu 
des mémes signatures que l’acte lui-méme et reste dévosé au 
bureau de l’ehregistrement ol la formalité est accomplie, 

Nl peut étre délivré copie ou extrait du double déposé au 
bureau dans ies conditions fixées par le premier alinéa de 
Particle 183 du présent code. 

Art. 131, -- Si lacte sous seings privés & enregistrer est rédigé 
dans une langue autre que ja iangue nationale, il doit étre 
aceompagné d’une traduction entiere faite aux frais de la partie 
requérante et certifi¢e par un traducteur agréé. Dans ce cas, 
la traduction reste déposee au dureau et tient lieu de doubie 
prévu par l’article 130 ci-dessus Elie est soumise a /’impd: du 
timbre ou en est exemptée suivant que l’acte est lui-méme ou 
non assujetti & cet impét. Lorsque l’acte sous seings prives est 
rédigé en langue nationaie mais signe en langue étrangére, la 
signature doit étre traduite par un traducteur agréé sur l’acte 
méme et sur le double déposé au bureau. Cette traduction. ne 

donne lieu & aucun droit supplémentaire de timbre. 

Section III — 

Relevé & fournir au service des mutations cadastrales 
en cas d’établissement d’actes déciaratifs, translatifs 

’ ow attributifs de propriété immobiliére 

art. 182. — En vue de la constatation des mutations cadas- 
traies et de teur application reguliere dans les réles de la taxe 
fonciere, ies notaires sont tenus de déposer au bureau de l’en- 
registrement au moment ot is soumettent tes minutes des 
actes passes devant eux & ia formalité de l'enregistrement, un 
extrait sommaire de ceux de ces actes qui portent & un titre 
queleonque déclaration, translation ou attribution de propriété 

immobiliére. 

La méme obligation est étendue aux greffiers en ce qui 
concerne les actes judiciaires de ia méme nature que ceux visés 
au paragraphe précédent. 

Les extraits dont il s’agit sont établis sur des formules fournies 
gratuitement par l’administration fiscale. 

Section Iv: 

Affirmations de sincérité 

Art. 133. — Toute déciaration de mutstion par décés. sous- 
crite par :es héritiers, iégataires, tuteurs ou administrateurs 
legaux est terminée par ja mention suivante : 

« Le déclarant affirme sincére et veritable la présente décia- 

ration ; il.affirme, en outre, sous les peines édictées par Particle 
134 du code de l’enregistrement, que cette déclaration comprend 
Vargent comptant, les créances et autres valeurs mobiliéres qui, 
a@ sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, 
scit en partie ». : ‘ 

. Lorsque te déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer. 
VYinspecteur lui donne jecture de ia mentior prescrite 4 l’alinéa 
précédent ainsi que des dispositions de Varticle 134 ci-apres et 
certifie au pied de la déclaration que cette formalité a éte 
accomplie et que le déclarant a affirmé exactitude complete 

de sa déclaration,   

Dans tout acte ayant pour objet, sott ume vente d’immeuble, 
Solt Une cession de ionds de cosnmeice, d’achions ou de parts 
Scclales. Wit uu ecnange vu ul partage d’immeubies ou de fonds 
dé commerce, chacun des vendeurs acqueéreurs, échangistes, 

copartageants. leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus 
de termine: i’acte par .e mention suivante : « la partie sous- . 

signee affirme sous les peines édictées par l'article 134 du code 
de Venregistrement qie .e present acte exprime I’intégralité du 
prix (ou de Ja soulte convenue) ». 

Les mentions prescrites par tes deux alinéas qui précédent 
doivent étre ecrites de ia main du déclurant. 

Art. 134. — Celui qui a formulé frauduleusement les affir~ 
mations prescrites par article 133 qui précéde est puni des 
pelnes prévues par Varticie i119 du present code. 

Lorsque laffirmation jugée frauduleuse émane d’un ou de 
plusieurs des cohéritiers solidaires ou que la déclaration a été 
souscrite par un mandataire. ‘ies autres heritiers solidaires ou le 
mandant sont passibies des mémes peines, s'il est établi qu’ils 
ont eu connaissance Je la fraide, et s’ils n’ont pas complété 
la déclaration dans un déiai de six mois, 

Les peines délictuelles édictées par ‘Je présent article se 
cumulent avec tes pénalités fiscales prévues au présent code et 
sanctionnant les omissions et les dissimulations. 

Art. 135. -- Les poursuites sont engagtes sur la plainte de 
administration de lenregisirement dans ies quatre ans qui 
suivent Yaffirmation jugée frauduleuse, dans les conditions fixées 
par article 119 § 2 du présent code. 

Art. 136. — Indépendamment de l’obligation qui lui est im- 
posée par Varticle 113, paragraphe 4 ci-dessus, le notaire qui 
recgoit un acte de vente, d’echange ou de partage est tenu de — 
donner lecture aux parties des dispositions des articles 133 et 

134 ci-dessus et de celles des articles 12) et 124 du code pénal. 

Mention expresse de cette tecture est faite dans l’'acte, a 
peine d'une amende de 10 & 100 D.A. 

Art. 137, — Les dispositions des articles 133 et 136 du présent 
code sont appiicabies aux contrats de cession d’un droit a un 
bail ou du benéfice d’ume promesse de bail portant sur tout 
ou partie d’un immeuble. 

Section V 

Date, lieu de naissance et nationalité 
des parties 

Art. 138. — Dans tout acte ou déclaration présentés a 1’ 
gistrement, lea date, lieu de naissance et nationalite des parties 
doivent étre indiques suus peine de refus de la formalité, 

Pour les titulaires de ta carte nationale d@ideptité cette énon- 
ciation est suivie de ‘'ina:cation du numero de cette carte et du 
lieu de sa délivrance. En outre tes déciarants nés & l’étranger 
doivent fournir ou presenter tous autres documents ou indi- 
cations requis par l’admunistration fiscale, | 

Section VI 

Droit de eummunication 

Art. 139. — Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux 
des réies des contributions. et tous fonctionnaires chargés des 
archives et dépéts de titres publics, sont tenus de les commu- 
niquer, Sans dépiarer, aux agents de l’enregistrement, & toute 
requisition et de ies wisser prendre, sans frais, les renseigne- 
ments, extralts et copies qui leur sont nuecessaires pour la 

sauvegarde des interéts du trésor a peine de 10 a 100 DA. 
d’amende poul refus vobstate par procés-verbal de agent qui 
se tait accompagner, ainsi qu’ill est prescrit par Varticle 159 
ci-aprés, chez les détenteurs ‘et dépositaires qui ont fait refus. 

Ces dispositions s’appliqueni également aux notaires, agents 
d’exécution des grettes, zgreffiers et secretaires d’administrations 
centrales et locales pour les actes dont ils sont dépositaires, 
sauf les restrictions résultant de l’alinéa suivant et de larticle 
140 cl-aprés. 

Sont exvepies les cestements et legs établis du vivant des 
cestateurs,
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Les communications eci-dessus ne peuvent @tre exigées les 
Jours fériés ; les séances. dans chaque autre jour; ne peuvent 
durer plus de quatre heures de la part des agents dans les dépdts 

ot ila font leurs recherches. 

Art, 140. -— Les agents de J’enregistrement ne peuvent de- 
mander communication dans les wilayas, dairas et communes 
que les actes énumérés aux aiticles 58 et 61 du présent code. 

Art. 141, + Les dépositaires des registres des magasins géné- 
raux sont tenus de les communiquer aux agents de l’enregis- 
trement selon le mode prescrit par Varticle 139 ci-dessus et 

sous les peines y énoncées. 

Art. 142. — Les sociéiés, compagnies d’assurances, et tous 
autres assujettis aux vérifications de l’administration fiscale, 

sont tenus de communiquer aux agente de lenregistrement, tant 

au si@ge social. que dans les succursales et agences, les. 
polices, ainsi que Jeurs livres, registres, titres, piéces de recettes, 

de dépenses et de comptabilité, afin que ces agents s’assurent 
de Vexéoution deg dispositions du présent code. 

Tout refus de communication est constaté par procés-verbal. 

Art, 143, -- Le refus de communiquer les documents visés aux 
articles 141 et 142 ei-dessus ou leur destruction avant |’expi- 
ration d’un délai de 10 ans sont punis d’une amenae fiscale 

de 1.000 & 10.000 D.A. 

Cette infraction donne en outre lieu & l’application d’une 
astreinte de 50 DA. au minimum par jour de retard qui. 
commence & courir de ia date du procés-verbal dressé pour 
constater Je refus et prend fin du jour cll une mention inscrite 

par un agent qualifié, sur un des livres de l’intéressé, atteste 

que Yadministration fiscale a ¢té6 mise & méme d’obtenir Jes 
communications prescrites. 

Le recouvrement de l’astreinte est suivi comme en matiére 

@enregistrement. , / . 

Art. 144. — Les livres, piéces et documents de nature 4 

permetire la vérification des relevés tendant 4 assurer le redres- 

sement fiscal, qui ne sont pas squmis a un délai de conser- 

vation plus étendu, doivent sous les sanctions édictées par 
Yarticle 143 cl-dessus, étre conservés, dans.le bureau, l’agence 
ou la succursale ot ils ont été. établis, a la disposition des agents 
de lenregistrement, jusqu’4 la fin de la quatriéme année 
suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants 

ont été effectués, 

Art, 145. — Les pouvoirs appartenant aux agents de l’enre- 

gistrement, par application de la législation en vigueur, a 
Yogard des sociétés par actions, peuvent étre exercés 4 légard 

des étabhasements bancaires, en vue du contréle du paiement 
des impéts dus tant par ces derniéres que par des tiers. 

Ti en est de méme A Végard de toutes les sociétés algériennes 

ou étrangéres, de quelque nature qu’elles soient ainsi qu’a 

Végard des associations. 

Art. 146. — Pour permettre Je contréle des déclarations d’impéots 
et la recherche des omissions ou des fraudes qui auraient pu 
étre commises dans Je délai de la prescription, tout commer- 
gant non assujetti au Rasm El Ihsai-ya est tenu de présenter 
& toute réquisition dea agents des impdts ayant au moins le 

grade de contrdleur, les livres dont Ja tenue esi prescrite par 
le cede de commerce, ainsi que tous les livres et documents 

annexes, piéces de recattes et de dépenses. 

Le refus de communiquer les livres ou leur destruction avant 
le délai fixé par le code du commerce est constaté par un procés- 
verbal et goumis aux sanctions établies par Particle 143. ci- 

dessus. : 

Art. 147. — En aucun cas, les administrations de l’Etat, des 

wilayas et des communes ainsi que les entreprises concédées 

ou contrélées pa: l’Etat, les wilayas et les communes, de méme 

que tous les établissements ou organismes quelconques soumis 

au contréle de lautorité administrative, ne peuvent opposer 

Je secret professionnel aux agents de ]’administration fiscale 

ayant au moins Je grade de contréleur qui, pour établir les impéts 

institués par la législation en vigueur, leur demandent commu-, 
nication des documents de services qu’ils détiennent.   

Lorsqu’une plainte réguliére a été portée par l'administration 
fiscale contre un redevable et quune infurmation a été ouverte, 
les agents de cette administration ne peuvent opposer le 
secret professionne) au juge d’instruction qui les interrege sur 
les faits faisant l'objet de la plainte. — : 

Art. 148. — Nonobstant toutes dispositions relatives au secret 
prefessionnel, Jes administrations publiques et leurs agents sont 
tenus en vue des réquisitions de biens et de services, de 
communiquer aux autorités chargées du réglement des réqui- 
sitions ainsi qu’aux commissions d’évaluation, tous renseigne- 
ments utiles & la détermination des indemnités de réquisitions. 
Ces autorités et ‘leurs agents ainsi que les membres des 
commissions d’évaluation sont assujettis aux obligations du 
secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés 
& leur connaissance. : 

Art, 149. — Le droit de communication accordé 4 l’adminis- 
tration fiseale auprés aes administrations publiques, des entre- 
prises, établissements ou organismes soumis au contrdle de 
Vautorité administrative, ainsi que des entreprises privées, peut 
étre utilisé en vue de |’assiette de tous impdts. 

Les agents ayant qualité pour exercer oe droit peuvent se 
faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, 
astreints comme eux: ef sous les mémes sanctions au secret 
professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, 
relevés et copies de documents. . 

Le droit de communication auprés des entreprises privées 
s'étend aux livres de comptabilité et piec®s annexes de l’exercice 
courant. Toutefois, U ne pourra s'exercer que jusqu’é la fin du 
trimestre précédant celui de la vérification, ‘ 

Art. 150. — Dans toute instance devant les juridictions, le 
ministére public peut donner communication des dossiers & 
VYadministration fiscale. 

Art. 151, — L’autorité judiciaire doit donner connaissance & 
Vadministration fiscale de-toute indication qu’elle pourrait 
recueillir de nature a (taire présumer une fraude commise en 

-matiére fiscale, au une manopuyre quelconque ayant pour objet 
ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un 
impét qu’il s’agisse d’une instance aivile ou commerciale ou 
q@une information criminelle ou délictuelle méme terminée par 

un non lieu. . 

Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision 
rendve par les juridictions, ies piéces restent déposées au 
greffe a Ja disposition de ’administration fiscale, . 

Le délai est reduit & dix jours en matiére délictuelle. 

Art 152. — Les divers droits de communication prévus ay 
bénéfice des administrations fiscales peuvent étre exencés pour 
le contrdle de la reglementation des changes. 

Les mémes droits appartiennent aux fonctlonnaires ayant 
au moins le grade de contréleur, chargés spéoialement par ie 
ministre des finances ou éventuellement par la banque centrale 
d’Algérie de s’assurer, par des vérifications auprés des apsujettis, 
de la bonne application de la réglementation des changes. 

Ces agents peuvent demander 4 tous les serviees publics les - 
renseignements qui leur sont necessaires pour l’accomplissement 
de leur. mission sans que le secret professionnel puissé leur étre 

oppasé. 

Section V1IT 

Dép6t au service de lVenregistrement des états récapitulatifs 
des actes et jugements 

Art. 153. — Les états vises a l’article 9 du présent code aont 
établis par les notaires, greffiers, agents d’exécution des greffes 
et secrétaires des administrations centrales ou locales sur des 
formules délivrées gratuitement par Yadministration. 

Hs indiquent : , 

1° ia date et le numéro au répertoire des actes et jugements ; 

2° les nom, prénoms et domicile des parties ; 

3° la nature des actes ou des jugements ; 

4° les sommes ou valeurs assujetties aux droite 3
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5° le montant des droits fixes ou des droits proportionnels 
dus et comportant un arrété du muritant des droits verses, 
dament signé. 

Tis sont déposés au bureau de Venregistrement compétent dans 
les délais fixés par le présent code et atcompagnés : 

1° des minutes ou brevets ‘des actes qui y sont inscrits ; 

2° «du versement des droits dus ; 

3° pour chacyn des actes autres que les actes extrajudicjaires, 
ou des jugements de nature é étre inscrits av. repertoire géne- 
ral ou & fajre l'objet d’une surveiilance, d’un extrait analytique 
sur formule déliyrée gratuitement par V’admunistration, resn- 

ant les principales dispositions de Vacte ou du jugement et 
édigé en doyble exempiaire iorsque l’acte pu le jugement 

emporte, solt transmission ou attribution de propriété immo- 
biliére, de fonds de commerce ou qéléments de fonds de 
commerce, spit cession d’actigns ou de parts Sociales, soit 
mutation de jouissance de ces mémes biens ; 

4° des piéces Rroduites en cours d’instance, 

Beotion VIII e 

Tenue des répertoires des notaires, greffiers, 
agents d’exécution des greffes 

et secrétaires des administrations 

Art. 154, —+ Les notaires, agents @execution des greffes, gref~ 
fiers et les secretaires des administrations tiennent des reper- 

toires & colomnes sur lesqueis ils inscrivent, jour par jour, sans 

blane ni interligne, et par erdre de numéras : 

i° pour les notalres : tous tea agtes ep contrats qu ‘ls regol- 
vent, méme ceux qui sont passes en brevet, & peine de 10 a 100 

D.A. d’amende pour chaque omissicn ; 

2° pour les greffiers : tous ies actes et jugements qui, aux 

termes du présent code, doivent étre enregistrés sur les minutes, 

& peine d'une amende de 10 4 100 D.A. pour chague omission ; 

8° pour les agente d’exécution des greffes > tous les actes 
et exploits qu’ils regoivent ou signifien: sous peine d'une amende 
de 10 a 100 D.A, pour chaque omission ; 

4* pour-les seerétaires ; les actes des administrations éru- 
méré4s aux articles 68 et 61 ci-dessus a peine d’une amende de 

10 & 100 D.A, pour chaque omission. 

Art. 155, — Whague artivle du repertoire contient : 

ie son numérg ; ' 

2° la date de l’acte ; 

a aa neture ; 

4 les noms et prénoms des parties et leur domicile ; 

6° Vindication des biens, teur sityatien et ie prix, lorsqu’ll 
S'agit d’actes qui ont pour objet la propriété, lusufruit ou la 
jouissance de biens-fonds ; 

6" la relation de l’enregistrement.. 

Le repertoire des notaires doit mentionner on outre . 

1° ola torme ae 
brevet ; 

2° la somme prétee, cédee ou transhariee, § 
gation, cession ou transport. 

lacte, c’est-a-dire s'il est ean minute ou en 

s'il stagit d’onit- 

Ary, 166. — Les notaires doivent également tenir un registre 
partiquiier sur leguel ils inact:vent. 4 la date au depdt, les 
noms, prénoms professions. dosriicileg ef licux de naissange des 

personnes qui leur remettent un testament Ce registre ne dott 
faire aucune mention de la teneur du testament déposé; i] est 
soumis au vise de IInspecteur de tenregistrement dans les 
conditions prevues par l’article 158 ci-aprés 

art. 157. — indépendamment du repertoire et du registre 
prescrits par les articies 154 4 id¢ ci-deasus, les notaires tienuent 
un livre journal et un livre de dépdts des titres et valeurs, cotés 

“et paraphés par le président du tribunal 

Le livre journal doit mentionner jour par jour. par ordre 
de dates, sans blancs, lacunes, ni ausporia en marge, notam- 

ment : 

1* les noms des parties ; 

- ment de leur résidence,   

@° les sommes dont le notaire a &6 constitué détenteyr et 
leur destination. ainsi que jes recettes de pout nature oi les 

sorties de fond. Chaque erucle 4 un numero d ordre et content 
un penvet gp folie dv grand Wvre ov se trouve reportée, soit la 
recette, soit ja dapense. 

Le livre de dép6ts de titres ef valeurs mantiepne fqur par 
jour, par ordre de dates, sans biancs, lacunes oj transports en 
marge, au nom de cnaque client, les entrées et sorties des 
titres e; valeurs au porteur ou non nominatifs, avec l'indle 

eation de leurs numeéros et immatricuiation. 

Le livre journal et le livre des dépéts sont soumis au visa 
Ge linspecteur de l’enregistrement dans les eonditions prévues 
par Varticle 158 ci-aprés. 

Art. 158. — Les notaires, greffiers, agents d'exécution des 
‘greffes et les secrétaires des administrations présentent -tous 
les trcis mois leurs répertoires aux inspecteurs de lenregistre- 
ment de leur résidence qui les visent-et gui enoncent dans 
leur visa le nombre des actes inscrits Cette presentation a 

lieu, ghaqud année dans la premiére décade de chacun des mois 
de janvier, avril, juillet et octobre, 8 peine d’une amende unique 
de 10 4 100 D.A., quelle que soit la durée du retard, ° 

. Art. 169. — Indépendamment de la représentation ordonnée 
par yarticle 158 ci-dessus, ies novaires, gretfiers agents @exé- 
cution des greffes et secrétaires des administrations sont-tenus 
ae communiquer leurs répertoires a toute reguisiiinn, aux agents 
de Venregistrement qui se presenient chez eux pour ies verifier, 

& pelne d’une amende ge 10 & 100 D.A. en cas de retus. 

Dans ce cas, Vagent de Venregistrement ascompagné d'un 
agent ayant rang d’inspecteur, dresse proeésrverbal du refug 
qui lpi a été tait. 

Art. 160. — Les répertoires des notaires, des ereffiers et 
agents d’exécution des greffes sont cotes eb paranhés par le 
président du tribuna; du lieu ot ces fonctionnaires publics sant 
installés et ceux des secrétaires des administrations, pat le 

chef de administration, 
- , 

Art. 161. — Indépendamment des obligations qui leur incom- 
bent en vertu des articles 154 et suivants du _ present code, les 
notaires, les greffiers et agents d’exécution des grefies tiennent, 
sous les sanctions édictees par ledit article 154, sur registre 

non timbre, coté et paraphé par le président du tribunal des 
répertoires & colomnes sur lesqvels jJg inscrivent jour par jour, 
sans blanc ni interlignes et par ordre de numéros, tous !es 

acles contrats, exploits, jugements et arréts qui sont dispensés 
des formalités dy timbre eb de Penregistrement, 

Chaque article du répertoire centient : 

1* son numero ; 

2° Ja date de laste ; 
$* «sa nature 3 

4° les roms et prénoms des parties et leur domicile. 

Chaque acte porte sur ee répertaire doit étre annoté de son 
numéro q’ordre. 

Art. 162. — Les notaires, greffiers et agents d’exécution des 
srefies presentent soug les mémes sanctions le répertoire prevu 
& Vartiele 16] ci-dessus au visa de Vinspecteur de l’enregistre- 

qui le vise et qui énonce dans syn yisa le 
numére du dernier acte inscrit, Cette présentation a Hew le 
premier de chaque mois. 

Section IX 

Ventes nudliques de meubles 

Art. 163. — Les meubles, effets marchandises, boils, fruits, 
résa:tes et tous autres objess mobiliers ne peuvent étre vendus 
publiquement et par enchéres, qu’en présence et avec i’assis- 
tance de fonctlonnaires publics ayant qualité pour y proceder. 

Aucun fonctionnaire punlic ne peut procéder 4 une vente 
publique et par enchéres d’objets mobiliers sans qu’il n’en ajt 
prealablement fait ia déclaration au bureau de l’enregistrement 
de ls circonscription dans laquelle la vente a liey.
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Art. 164. — La déclaration est rédigée en double exemplaire, 
datée et signée par ie fonctionnaire public. Elle contient les 
nom, qualité et domicile du functionnaire, ceux du requérant, 

ceux de la personne dont te mobilier est mis en vente, !’indi- 
cation de ]’endroit ou se fait la vente et celle du jour et de 
Vheure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour le 

mobilter de celui qui y est indiqué. 

La déclaration est déposée au bureau de l’enregistrement et 
enregistrée sans frais. L’un des exemplaires rédigé sur papier 
timbré est. remis, revétu de la mention d’enregistrement, au 
fonctionnaire public, qui dolt l’annexer au procés-verbal de ia 
vente. L’autre exemplaire, établi sur papier non timbre est 

conservé au bureau de |’enregistrement. 

Art. 165. — Chaque objet adjugé est porté de suite au procés- 
verbal ; le prix est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne 

en chiffres. 

Chaque séance est close et signée par le fonctionnaire public. 

Lorsqu’une vente a lieu par suite d’inventaire, il en est fait 
mention au procés-verbal avec indication de la date de l’inven- 
taire, du nom du notaire qui y a procédé, et de la quittance 

de lenregistrement. 

Art. 166. — Conformément aux dispositions de l’article 76 ci- 
dessus, les procés-verbaux de vente ne peuvent étre enregistrés 

qu’aux bureaux ot les déclarations ont été faites. 

Le droit. d’enregistrement est pergcu sur le montant des 
sommes que contient cumulativement le procés-verbal des sé- 
ances & enregistrer dans Je délai prescrit & l’article 61 ci-dessus. 

art. 167. — Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont 

punies d’une amende de 10 & 100 D.A. exigible : 

— contre tout fonctlonnaire public qui aurait procédé & une 
vente sans en avoir fait la déclaration ; 

— contre tout fonctionnaire qui n’a pas annexé la déclaration 
au procés-verbal de la vente ; 

— pour chaque article adjugé et non porté au procés-verbal 
de vente, outre la restitution cu droit . 

— pour chaque altération de prix des articles adjugés faite 
dans le procés-verbal, indépendamment de la restitution du 
droit et des peines de faux ; 

— pour chaque article dont le prix ne serait pas écrit en 
toutes lettres au procés-verhbal. 

Les autres contraventions aux dispositions du présent code 
qui seraient commises par les fonctionnaires publics sont punies 
par Jes amendes et restitutions qui y sont prévues. 

. Leamende qu’a encourue tout citoyen pour contravention aux 

dispositions de Varticle 163 alinéa 1* ci-dessus en vendant ou 
faisant vendre publiquement et par enchéres, sans l'assistance 
d’un fonctionnaire public, est de 10 & 100 D.A. pour chaque 

vente, outre Ja restitution des droits qui se trouvent dus. 

Art. 168. — Les agents de l’enregistrement sont autorisés a 
Se transporter en tous les lieux ol se font des ventes publiques 
et par enchéres, et & s’y faire représenter les procés-verbaux 

de vente et les copies de déclarations préalables. 

Tis dressent les procés-verbaux des contraventions qu’ils ont 
reconnues et constatées ; ils peuvent méme requérir |’assis- 
tance d’un représentant de la force publique du lieu ou se fait 

la vente. 

Les poursuites et instances ont lieu ainsi et de la maniére 
prescrite au titre XIV du présent code. 

La preuve testimoniale peut étre admise sur les verites faites 
en contravention aux dispositions qui précédent. 

Art. 169. — Sont dispensés de la déclaration prévue a )’article 
163-2° alinéa ci-dessus, les fonctionnaires publics qui ont 4 
procéder aux ventes de mobilier public et a celles des 
effets donnés en gage aux établissements de crédits habilités. 

Art. 170. — Nonobstant toutes dispositions contraires, ]’admi- 
nistration de l’enregistrement et du timbre est chargée de 
Yestimation des fonds de commerce saisis par les receveurs des 

contributions diverses, 
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Section X 

Obligations speciaies concernant 
les mutations par décés 

Art. 1T1. — Les néritiers ou légataires, leurs tuteurs, sont 

tenus de souscrire une déciaration détaillée et de la signer sur 
une formule imprimée touru.e gratuitement par |’administration 
fiscale. 

Toutefois, en ce qui concerne les: immeubles situés dans la 
circonscription de bureaux autres que celui ot est souscrite 
ja déclaration, la désignation, ia consistance ou la superficie 
ainst que la valeur sont détaillées, distinctement pour chaque 
bureau dans le ressort duquel sont situés ces blens, sur une 

formule par l’administration et signée par le déclarant, 

Art. 172. — La déciaration prévue A larticle 171 ci-dessus 
doit mentionner les num, prénoms, date et lieu de naissance 
de chacun des héritiers ou légatairea. 

Si la naissance est arrivée hors d’Algérie, i] est en outre, 
justifie de cette date avant l’enregistrement de la déclaration ; 
& défaut de quoi i) est pergu les droits les plus élevés qui 
pourraient étre dus au trésor, sauf restitution du trop-pergu 
dans les conditions fixées a larticle 205 du présent code. 

Les dispositions de l’article 203 du. présent code sont appli- 
cables & toute indication inexacte dans les mentions prévues 
au présent article. 

Art. 173. — Les déclarations de mutation par décés, prévues 
au premier alinéa de larticle 171 ci-dessus sont établies en 
double exemplaire lorsque l’actif brut successoral atteint 10.000 
D.A, 

Art. 174. — Les agents du service de l’enregistrement ayant 

au moins Je grade de contréleur peuvent demander aux héritiers 
et autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes 
justifications au sujet des titres et valeurs mobiliéres non énon- 
cées dans la déclaration et rentrant dans le cadre des dispo- 
sitions des articles 45, 46 et 47 ci-dessus. 

Lorsque la demande de justification a été formulée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, il doit y étre satisfait 
dans le délai fixé par le service de l’enregistrement et qui ne 

peut étre inférieur 4 trente jours, 

A défaut de réponse dans le délai assigné ou si la réponse 
constitue un refus de répondre, la preuve contraire réservée par 
Varticle 45 ci-dessus n’est plus recevable, sous réserve des resti- 
tutions qui apparaitraient ultérieurement justifiées. 

Les contraventions aux dispositions du présent: article sont 
pumes d’une amende tiscale de 10 & 100 D.A., sans préjudice 
des sanctions prévues par le présent code pour l’inobservation 

des obligations qu’ll édicte. 

Section XI 

Police d’assurances contre le vol et incendie 
souscrites pu: 2cc personnes décédées 

Art. 175. — Les heéritiers ou iégataires dans les déclarations 
de mutation par décés, les parties dans les actes constatant une 
transmission entre vifs 4 titre gratuit, doivent faire connaitre 
si les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection compris 
dans la mutation étaient l’objet d’un contrat d’assurance contre 
le vol ou contre Vincendie en cours au jour du décés ou de 
l'acte et, au cas de l’affirmative. indiquer la date du contrat, 
le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur, ainsi 
que le montant des risques. 

Art. 176. — Les sociétés et compagnies d’assurances qui au- 
raient assuré contre le vol ou contre l’incendie, en vertu d’un 
contrat en cours 4& V’epoque du décés, des bijoux, plerreries, 

objets d’art ou de collection, situés en Algérie et dépendant 
d’une succession qu’ils sauraient ouverte, doivent, dans la quin- 
zaine qui suit le jour of ils ont connaissance du décés, adresser 
au sous-directeur des impdéts de wilaya de leur résidence, une 
notice faisant connaiire : 

-1) le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur ; 

2) les nom, prénoms et domicile de l’assuré, ainsi que la date 
de son décés ;
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3) le numéro, la date et la durée de la volice et Ia valeur 
des objets assurés. 

_ Ilen est donné récépissé. 

Ces notices sont établies sur des formules imprimées délivrées 
gratuitement par l’administration de ]’enregistrement. 

Section XII 

Titres, sommes ou valeurs en dépét - Sommes dues 
@ raison du décés - Obligations des dépositaires 

ou débiteurs 

Art. 177. — § 1. ~~ Les administrations publiques, les 
établissements'ou organismes quelconques soumis au contréle de 
Yautorité administrative, les sociétés, banquiers, notaires ou 
greffiers qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de 
titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils 
sauraient ouverte, doivent dresser, avant le paiement, la remise 
ou le transfert au sous-directeur des impdéts de wilaya de leur 
résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est 

donné récépissé., 

§ 2. ~- Ces listes sont établies sur des formules imprimées, 
daélivrées gratuitement par l’administration de l’enregistrement. 

$ 3. — Les sociétés, caisses ou organismes d’assurances ne 
peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quel- 
conques dus par eux, & raison ou & l’occasion du décés de 
Vassuré, & tout bénéficiaire domicilié en Algérie ou & létranger, 
si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais 
par l’inspecteur de ]’enregistrement et constatant soit l’acquitte- 
ment, soit la non-exigibilité de l’impét de mutation par décés. 

Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, 
établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes 
dues par eux, en Yacquit des droits de mutation par décés, 4 
Yinspecteur compétent pour recevoir la déclaration de succession. 

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables 
lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelcon- 
ques dus par un ou plusieurs assureurs, & raison ou 4 l’occasion 
du décés de l’assuré n’excédent pas 10.000 DA et reviennent au 
conjoint survivant ou 4 des successibles en ligne directe n’ayant 
pas a l’étranger un domicile de fait ou de droit. 

Cette mesure est subordonnée 4 la condition que le bénéficiaire 
de l’assurance dépose une demande écrite renfermant la décla- 
ration que Vensemble desdites indemnités n’excédent pas 
10.000 DA. 

Art. 178. — Les prescriptions des deux premiers alinéas du 
Pparagraphe 3 de Il article 177 ci-dessus sont applicables aux 
administrations publiques, établissements, organismes, sociétés, 
compagnies ou personnes désignées au paragraphe premier du 
méme article qui seraient dépositaires, détentrices ou débitrices 
de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils 
sauraient ouverte et dévolue 4 un ou plusieur: héritiers, léga- 

taires ayant & l’étranger leur domicile de fait ou de droit. 

Art. 179. — Les dépositaires désignés au paragraphe premier 
de l’article 177 ci-dessus doivent, dans les trois mois au plus tard 
de Vouverture d’un compte indivis ou collectif avec solidarité, 
faire connaitre au sous-directeur des impéts de la wilaya de 
leur résidence les nom, prénoms et domicile de chacun des 
déposants, ainsi que la date de l’ouverture du compte. 

Tis doivent de plus, dans la quinzaine de la notification, qui 
leur est faite par 1’administration de !’enregistrement, du décés 
de l'un des déposants, adresser au sous-directeur des impédts 
de la wilaya de leur résidence la liste des titres, sommes ou 
valeurs existant, au jour du décés, au crédit des cotitulaires 

du compte. 

Section XIII 

Obligations des inspecteurs de lenregistrement 

Art. 180. — Les inspecteurs de l’enregistrement ne peuvent, 
sous aucun prétexte, lors méme qu’il y aurait leu a lexpertise, 
différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits 
ont été payés aux taux réglés par le present code. 

Tis ne peuvent non plus suspendre ou arréter les cours des 
procédures en retenant des actes ou exploits ; cependant, si un 

acte dont il n’y a pas de minute ou un exploit contient des   
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renseignements dont la trace puisse étre utile pour la découverte 
des droits dus, l’inspecteurs a la faculté d’en tirer copie, et de ia 
faire certifier conforme @ Voriginal par te fonctionnaire qui l’a 
présenté. En cas de refus, il peut réserver l’acte pendant. vingt 
quatre heures seulement, pour s’en procurer une collation en 
forme, sauf répétition, s’il y a lieu. 

Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée 
qui sont présentés a l’enregistrement. 

Art. 181. — La mention d’enregistrement est reproduite sur 
l'acte enregistré ou sur la déclaration de succession ou encore sur 
Vextrait de ,’acte sous seing privé conservé au bureau de 
V’enregistrement. 

Liinspecteur y exprime en toutes lettres la date de l’enregis- 
trement, le folio du registre, le numéro et le montant des droits 
percus. 

Lorsque l’acte renferme piusieurs dispositions donnant chacune 
ouverture & l’exigibilité d’un adroit particulier, l’inspecteur les 
indique sommairement dans sa quittance et y énonce distincte- 
ment la quotité de chaque droit pergu. 

Art. 182. — L’inspecteur de )’enregistrement vérifie les états 
qui lui ont été déposés en exécution des prescriptions de l’article 
153 ci-dessus et donne quittance de l’enregistrement sur les actes 
délivrés en brevets et sur les minutes conformément aux dispo- 
sitions de Varticle 181 ci-dessus. 

Ti revét les piéces produites en justice d’un visa daté et signé 
et les renvoie au greffier dans le délai maximal de deux jours 
& Vexception de celles en contravention & la législation en 
matiére de timbre et d’enregistrement. 

Art. 183. — Les inspecteurs de l’enregistrement ne peuvent 
délivrer d’extrait de leurs registres que sur une ordonnance du 
président du triounal, lorsque ces extraits ne sont pas demandés 
par quelqu’une des parties contractantes ou leurs ayants cause. 

Ti leur est payé : 

1° -~- 1 DA, pour recherches de chaque année indiquée 
jusqu’éa la sixiéme inclusivement, et 0,50 DA pour chacune des 
autres anneés au-dela de la sixiéme, sans qu’en aucun cas la 
rémunération puisse, de ce chef, excéder 10 DA; 

2° — 2 DA & Voccasion de la délivrance d’expéditions aux 
particuliers, outre le papier timbré, tout réle commencé étant dQ 
en entier. 

Ils ne peuvent rien exiger au-dela. 

Art. 184. —- § 1°. — Aucune autorité publique ne peut accorder 
de remise ou modération des droits établis par les dispositions 
du présent code et des sanctions encourues, ni en suspendre 
ou en faire suspendre le recouvrement, sans en devenir person- 
nellement responsable. 

§ 2. — Toutefois, sauf en cas de fraude, et sur la demande des 
contribuables, l’administration fiscale peut accorder remise ou 
modération des pénalités fiscales encourues en matiére d’enre- 
gistrement. 

Le pouvoir de statuer sur Jes demandes des contribuables est 
dévolu : 

— au sous-directeur des impéts de wilaya lorsque le montant 
des pénalités n’excéde pas la somme de 50.000 DA ; 

— au directeur des impdéts lorsque le montant des pénalités 
est supérieur & 50.000 DA mais n’excéde pas 150.000 DA. 

— au ministre chargé des finances dans tous les autres cas 
conformément aux lois et réglements en vigueur. 

Les décisions prises par le sous-directeur des impdéts de wilaya 
sont susceptibles de recours devant l’administration fiscale 

(direction des impéts). 

Art. 185. —- Toute proposition de rehaussement formulée & 
Yoccasion d’un contréle fiscal est nulle si elle ne mentionne 
pas que le contribuable a la faculté de se faire assister par un 
conseil de son choix pour discuter cette proposition ou pour y . 
répondre. 

Art. 186. — Les contribuables peuvent se faire assister, au 
cours des vérifications de comptabilité, d’un conseil de leyr 
choix et doivent étre avertis de cette faculté, & peine-de mullité 
de la procédure,



988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

Art. 187. — Si le contréle fiscal ne peut avoir Meu du fait du 
contribuable ou de tiers, il est procédé a l’évaluation d’office 

des bases d'imposition. 

Art, 188. — Le réglement des droits exigibles sur les actes 
énumérés & l’article 207 ci-dessous est constaté par les fonction- 
naires publics sur les expéditions et grosses des actes au moyen 
d’une mention apposée & Vangle supérieur de la premiére page 
de ces documents et indiquant le montant des droits exigibles, 
suivie des mots : « Droits réglés par apposition de timbres 
mobiles » ainsi que du numeérc sous lequel l’acte a été inscrit 
au répertoire correspondant. Pour les actes délivrés en brevet 

et passibles du droit, la mention est apposée sur l'acte méme, 
dans les mémes conditions, 

Section XIV 

Bulletins individuels de décés 

Art. 189 — Les présidents des assemblées populaires commu- 
nales fournissent aux inspecteurs de l’enregistrement, sous bor- 
dereau établi en double exemplaire les bulletins individuels de 
décés dans les dix premiers jours de chaque mois pour les 
décés déclarés au cours du mois précédent. 

Ces bulletins sont établis au fur et & mesure des décés sur des 
formules spéciales fournies gratuitement par l’administration 
fiseale et comportant une numérotation mensuelle distincte et 
ininterrompue; il en est accuse réception sur le double du 

bordereau visé & Valinéa précédent. 

TITRE VIII 

PRESCRIPTIGNS ET RESTITUTIONS 

Section I 

Restitutions 

Art. 1909 -— Ne sent pas sujets 4 restitution les droits régu- 

ligrement percus sur les actes ou contrats ultérieurement revo- 
qués ou résolus. 

En cas de rescision d’yn contrat pour cause de lésion, ou 
@annulation d’une verite pour cause de vices caches et, au 
surplus, dans tous les cas ot fi y a lieu a annulation, les droits 
percus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne song restituabies 
que si l’annulation, la résalution ou ia reseision a été pronancee 
par un jugement ou un arrét passé en force de chose jugée 
sauf les cas prévus par l'article 205 ci-apreés. 

L/annulation, la révocation, la résalution ou !a rescision pro- 
noncée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrét 
née donne pas lieu 4 la perception du droit proportiennel de 
mutation. 

Art 191. — En matiére d'expropriation pour cause d’ntilité 
publique, les droits d’enregistrement percus sur ies acquisitions 
amiables faites antérieurement 4 la déclaration d’utilite publique 
sont restitués lorsque, dans ies délais fixés par l'article 205 
ei-aprés il est justifié que les immeubles acquis sont visés par 
cette déclaration d’utilité publique ov par l’arrété de cessibilite 

La restitution des droita ne peut s‘appliquer qu’a la portion des 
immeubles qui a ét6 regonnue nécesaaire @ l’exécution des 
travaux. 

Art. 192, — Les dispositions de l'article 191 ci-dessus sont 
applicables & tous les actes ou contrats relatifs & )’acquisition 
du terrain, méme clog ou b@tis, poursuivie en exécution d’un 
plan d’alignemert réguliérement approuvé pour l’ouverture, le 
redressement, l’élargissement des rues ou places publiques, des 

' eghemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus 

Art. 193. — Les dispositions prévus a l'article 191 ci-dessus 
relatives .& l'expropriation pour cause d’utilité publique sont 
étendues aux plans, procés-verbaux, certificats, jugements, con- 
trats, quittances et autres actes. établis en application des dis- 
positions législatives ou réglementaires relatives a l'utilisation 

de l’énergie hydraulique. 

Art. 194 -—- En cas de retour de l’absent, les droits payés 
conformément & Ilarticle 68 ci-dessus sont restitues sous la 
seule déduction de ceux auxquels a donné lieu la jouissance des 

héritiers.   

Art. 195. 
Vusurrui éventuel vient & s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit & 
la restitution dune somme eégale a ce gui] aurait paye eh mgjns 
si le droit acquitt. par lui avait été calculé d’aprés l’Age de 
Vusufruitier éventuel, 

Art. 196. — En aucun cas, l’inobservation de l'une queleonque 
des clauses relatives au réglement du prix de vente des fonds 
de commerce pouvant donner lieu & rescision ne peut motiver 
le remboursen.ent des droits et taxes déja pergus & un titre 
quelconque, 

Section IT 

Prescriptions 

Art. 197 —Dya prescription pour la demande des droits 3 

1° aprés un délai de quatre ans & compter du jour de Venres 
gistrement d’un acte qu autre document ou d’une déclaration 
qui révéleraient suffisamment Vexigibilité de ces drojts sans 
qu'il soit nécessaire de recourir 4 des recherches ulterieures. 

2° aprés dix ans & compter du jour de Venregistrement de la 
déclaration de succession, s’jJ s’agit d’une omission de biens dans 
une déclaration de succession ; 

3° aprés dix ans & compter du jour de Youyerture de la 
succession pour les successions non déclarées, 

Toutefois, et sans qu’il puisse en résulter une prolongation 
des délais, les prescriptions prévues par les 2° et 3* de l’alinéa 
quj précéde sont réduites & quatre ans a compter du jour de 
Venregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant 
exactement la date et ie lieu cu décés du défunt ainsi que le 
nom et Vadresse de un au moins des ayants droit. 

La prescription ne court qu’en ce qui concerne les droits dont. 
PexigibiJité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expres- 
sément énoncés dans l’écrit ou la déclaration comme dépendant 
de Vhéréditeé. 

La prescription est interrompué par les demandes signifiées, 
le palemen. d’acomptes, les proces-verbaux, les reconnaissances 
qdinfraction signées par les contrevenants le dépét d’une pétition 
en remise des penalités ou par toyt autre acte interruptif de 
droit commun. 

La notification du. titre exécutoire visé & l'article 856 ci-aprés 
interrompt la prescription courait contre ladministration et y 
substitue la prescription de droit commun. 

Nonobstant les dérogations prévues a article 358 ci-aprés, la 
prescription courant contre Yadministration se trouve valanie- 
ment interrompue, dans les cas visés audit article, & ia date de 
la premiére présertation de Ja lettre recommandée 6u du titre 
exécutolre, soit & la derniére adresse du redevable lui-méme ou 
& son fondé de pouvoir. . 

Art. 198 — La prescription de quatre ans, établie au 1* de 
Varticle 197 ci-dessus, s’applique également aux amendes fiscales 
prévues au present code Elle court qu jour od les agents ont 
été mis en mesure de constaver les contraventions, au vu de 
chaque acte soumis a |'enregistrement ou du jour de la présen- 
tation des répertoires 4 leur visa. : 

Dans tous les cas, la prescription pour le recouvrement des 
droits simples d’enregistrement cui auraient été dus indépen- 
damment des amendes reste régiée par les dispositions exis- 
tantes. 

Art 199. — La date des actes sous signature privée ne peut 
étre opposée & administration pour prescription des droits et 
sanctions encourues, & moins que ces actes n’aient acquis une 

date certaine »ar .e décés de !’une des parties, ou autrement. 

Art. 200. ~ Conformément aux dispositions édictées & Particle 
108 ci-dessus, ie délai pour établir l'insuffisance des prix expri- 
mer et des évaliations tournies dans les actcs ou déclarations | 
pagssibles du droit proportionnel ou ju droit progressif cst de 
quatre années & partir de lenregistrement de l’acte ou de,la 
déclaration. 

Art 201. — L’action en recouvrement des droits et, amendes 
exigibles par suite de l’inexactitude d’ne attestation ou decia- 
ration de dettes .e prescrit par dix ans 4 compter du jour de 
Venregistrament de la déclaration de succession, - 

18 décembre 1977. 

— Dans le cas d’usufruits successtfs, et lorsque |
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Art. 202. — L’action pour prouver la simulation d'une dette 
dans ies conditions prévues & Varticle 4u ci-dessus, est prescriie 
pai dix ans & compter du jour de l’enregistrement de la decla- 
ration de succession. — 

Art. 203. — L’action en recouvrement des droits simples et en 
sus exigibles par suite de l’indicution inexacte, dans un acte de 

donation entre vif= ou dans une déclaration de mutation par 
décés, du iien ou du degré de parente entre le donateur ou le 
défunt et les donataires, héritiers -u légataires, ainsi que de 
toute indication inexacte du acmbre J’enfants du.défunt ou de 
Phéritier, donata:.e ou légataire est prescrite par dix ans a 
compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la décla- 
ration. 

Art. 204. — Toute réclamation u titre de l'article 44 ci-dessus 
est prescrite dans un délal de dix ans & compter du jour de 
Youverture de la succession. 

Art 2035. — L’ection en restitution des sommes indQment ou 
irréguiléremen. percues par suite d’une erreur des parties ou de 
Yadministration est prescrite par un délai de quatre ans 4 
compter du jour du paiement. 

Lorsque les droits sont devenus restituables par sulte d’un 
événement postérieur 4 leur paiement, le point de départ de la 
prescription prévue a J'alinéa precédent est reporté au jour ou 
s’est produit cet événement. 

La prescription est interrompue par des demandes signifiées 
apres ouverture du droit au remboursement. 

Elle est egalement interrompue par une demande motivée, 
adressée par le contribuable, au sous-directeur des impéts de 
la wilaya, par lettre recommandée avec avis de réception, 

TITRE IX 

FIXATION DES DROITS 

Art. 206. — Les actes énumérés aux articles 207 & 215 du 
présent code sont enregistrés et les droits payés suivant les 
quotités fixées par lesdits articles. 

Section I 

Actes soumts @ un droit fire de 5 DA 

Art. 207, —~ § 1°", — I] est pergu un droit fixe de 5 DA sur 
tes actes suivants : 

e 
1 — actes de mariage, de consentement & mariage et généra- 

lement tous actes nécessaires & l’accomplissement du mariage 
ainsi que les actes de divorce ; 

2 — actes constatant un état de fait par la déclaration de 
témoins (notoriété) ; 

3 — actes établissant la filiation, la parenté ou le droit &@ 

Vhéritage (fredha) ; 

4 — actes d’émancipation ; 

6 — actes relatifs au droit de garde (hadhana) ; 

6 — actes relatifs 4 la pension (nafaqua) ou & une prise en 
charge (kafala) ; 

7 — procés-verbaux de délibération de conseils de famille. 

$2, — Le droit frappant les actes visés au § 1*° ci-dessus est 
aoquitté au moyen de l’apposition par le rédacteur de l’écrit, de 
timbres mobiles correspondants. 

Les fonctionnaires publics sont tenus de présenter ces actes 
au bureau de l’enregistrement compétent dans le mois qui suit 
celui de leur établissement. 

Section Ih 

Actes soumis a un droit fixe de 25 DA 

Art. 208. — Sont enregistrés au droit fixe de 25 DA :° 

le les actes sous seings privés rédigés en exécution de ia 
réglementation relative & la vente & crédit des véhicules auto- 
mobiles, pour constater les ventes & crédit ou les préts destinés 
& Vachat de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de 
cycles & moteur et remorques tractées ou semi-portées assujettis 
& la déclaration de mise en circulation et & l’immatriculation ; 
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2° les certificats de propriété autres que ceux visés & )’article 
210 du présent code ; 

3° les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et pa- 
piers. 

Le droit fixe est df pour chaque vacation; toutefois, les 
inventaires dressés, apres faillite ou réglement judiciaire, ne sont 
assujettis chacun qu’a un seul droit fixe d’enregistrement de 
25 DA, quel que soit le nombre des vacations ; 

4° les clétures d’inventaires ; 

5° les prisées de meubles ; 

6° les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne 
contiennent que des dispositions soumises a l’événement du 
décés ; 

T° les actes de vente ou mutations 4 titre onéreux de pro- 
priété ou d’usufruit d’acronefs ainsi que de navires ou ba#oaux 
servant & la navigation maritime. Toutefois, le bénéfixe de 
cette disposition n’est pas applicable aux mutations a titre 
onéreux de yachts ou bateaux de plaisance intervenues entre 
particuliers ; 

8° les cessions de brevets ; 

9° les marchés et conventions réputés actes de commerce et 
entrant dans le champ d’application de l’article 262 (alinéa 1°7) 
du présent code ; 

10° tous actes ayant exclusivement pour objet la coordination 
des transports ferroviaires et routiers ; 

11° et généralement tous actes qui ne se trouvent tarifés par 
aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner 
lieu au droit proportionnel ou au droit progressif, 

Art. 209. — Sont également enregistrés au droit fixe prévu. 
& Varticle 208 ci-dessus : 

1° les cessions, subrogations, rétrocessions ,et résiliations de 
baux de biens de toute nature & lexception des dispositions 
spéciales prévues au présent code et applicables en matiére de 
fonds de commerce ; ° 

2° les transferts de propriété & titre gratuit effectués par las 
wilayas ou les assemblées populaires communales au nom des 
organismes dhabitation & loyer modéré; 

3° les transferts de biens de toute nature opérés entre orga~ 
nismes d’habitations & loyer modéré. 

Art. 210. — Sont également enregistrés au tarif prévu a& 
Varticle 208 ci-dessus : 

1° les certificats de propriété établis pour la mutation de 
titres nominatifs ; 

2° les actes constatant l'attribution d’actif net faite & un 
ou plusieurs organismes attributaires par une soctété d’habitation 
& loyer modéré quelle que soit la nature des biens compris dans 
Vactif net attribué. Cette disposition est applicable aux sociétés 
de crédit immobilier ; 

3° les actes portant attribution aux membres des sociétés 
coopératives d’habitation & loyer modéré des maisons ou des 
logements qui leur sont destinés ; 

4 jes résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de 
ventes de maisons individuelles & loyer modéré construites par 
la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, et les sociétés 
de construction immobiliére habilitées ; 

5° pendant la durée du remboursement des emprunts contrac- 
tés en vue de la construction d’un logement, les cessions amia« 
bles d’habitations individuelles & loyer modéré ayant pour but 
de substituer des personnes solvables remplissant les conditions 
prévues par la législation sur les habitations & loyer modéré 
aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient étre daha 

l'impossibilité de les habiter ou étre privés des ressources néces- 
saires pour faire face 4 leurs obligations, 

Le bénéfice de ‘cette disposition est subordonné & l’autorisa#ion 
du ministre compétent aprés avis de l’organisme Whabitetions: & 
leyer modéré
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Section III 

Actes soumis a un droit fixe de 50 DA 

Art. 211. — Sont enregistrés au droit fixe de 50 DA : 

1° les adjudications a la folle enchére, lorsque le prix n’est 
pas supérieur 4 celui de la précédente adjudication, si elle a été 

enregistrée ; 

2° les déclarations ou élections de command ou d’ami auto- 
risées, faites par acte public et notifiée dans les vingt quatre 

heures de l’adjudication ou du contrat. 

Section IV 

Actes soumis a un droit fixe de 100 DA 

Art. 212. — Sont enregistrés au droit fixe de 100 DA les actes 
de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de 
biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres per- 

sonnes. 

Section V 

Droits fixes sur les actes judiciaires et extra-judiciaires 

Art. 213. — I. — Sont assujettis, lorsqu’ils ne contiennent 
aucune disposition donnant lieu au drcit proportionne! ou au 
droit progressif ou dont le droit proportionnel ou le droit pro- 
gressif n’atteint pas le montant des droits édictés ci-aprés ; 

1° au droit de 20 DA: 

— les jugements des tribunaux rendus en dernier ressort 
ainsi que les ordonnances de toute nature 4 caractére juridic- 

tionnel ; 

— les jugements des tribunaux statuant : 

.* en matiére contraventionnelle ou en matiére délictuelle ; 

* les jugements définitifs des tricunaux rendus en mattiére 

edvile ou commerciale ; 

2° au droit de 50 DA, les arréts définitifs des cours et les 
jugements des tribunaux criminels ; 

3° au droit de 100 DA, les arréts de la cour supréme. 

Les décisions avant dire droit des tribunaux statuant en 
matiére civile et commerciale et les arréts avant dire droit des 

cours ne sont assujettis & aucur droit 

II. — Les droits prévus aux 1° vi 2° du paragraphe I ci-dessus 
sont réduits de moitié en cas d’appel ou de vourvoi contre ies 
ordonnances de toute nature. 

Le droit prévu au paragraphe I - 3° ci-dessus est réduit a 
10 DA pour les arréts de la cour supréme donnant acte d’un 
désistement lorsque le demandeur se désiste de son pourvoi avant 
que celui-ci soit en état au sens des articles 261 & 263 du code 

de procédure civile. 

TiI. — Les sentences arbitrales, aussit6t rendue l’ordonnance 
d@exéquatur, donnent ouverture aux droits prévus pour tes 
jugements et arréts selon le degré de juridiction normalement 
compétente pour connaitre de l'affaire, soit en premier, soit en 

dernier ressort. 

L’ordonnance d’exéquatur est exonérée de droits. 

IV. — Le réglement des droits fixes sur les actes judiciaires 
est effectué par apposition par le greffier sur la minute des 
actes, de timbres mobiles pour un montant égal au droit fixe 

exigible. 

Chaque greffe s’approvisionne auprés des services de l’enregis- 
trement de timbres mobiles. 

Le paiement est effectué par virement du compte-trésor «fonds 
clients» au compte courant postal dv .a recette de l’enregistre- 
ment. 

Les gréffiers présentent au bureau de Venregistrement com- 
pétent les minutes réguliérement timbrées des jugements dans 
le mois qui suit celui de leur établissement. 

V. — Le droit frappant les exploits d’agents d’exécution des 

@reffes et autres actes est acquitté au moyen de l’apposition   

par le rédacteur de l’écrit de timbres mobiles correspondants. 
Ces agents sont tenus de présenter leurs actes du mois courant 
au bureau de |’enregistrement compétent le dernier jour ouvrable 
de chaque mois. 

Ce droit est fixé & 5 DA. 

VI. — Tous les actes judiciaires donnant ouverture a des 
droits proportionnels sont présentés a la tormalité de l’enregis- 
trement dans les délais normaux. 

Art. 214, — Le jugement qui constate une radiation est soumis 
& un droit de 10 DA. 

Art. 215. — L’administration fiscale (service de l’enregistre- 
ment) est chargée d’exercer le contréle de la perception des 
taxes judiciaires. 

A cet effet, les agents des impdéts se font communiquer tous 
registres, dossiers et autres documents classés aux archives des 
greftes. 

Tout registre terminé devra étre conservé par le greffier 
durant une période de dix années, pour étre présenté a toute 
réquisition. 

Art. 216. — Les actes et mutations énumérés aux articles 
217 & 264 du présent code sout enregistrés et les droits payés 
suivant les taux fixés par lesdits articles. 

Section VI 

Abandonnemerts pour faits d’assurances ou grosse aventure 

Art. 217. — Les abandonnements pour faits d’assurances ou 
grosse aventure sont assujettis A un droit de 5%. 

Ce droit est percu sur la valeur des objets abandonneés. 

En temps de guerre, il n’est dQ qu’un demi-droit. 

Section VII 

Cessions d’actions et de parts sociales 

Art. 218. — Les actes portant cession d’actions et de parts 
sociales sont assujettis & un droit de 10%. 

Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit a Varticle 25 du present 
code. 

Art. 219. — Les cessions d’actions d@’apport effectuées pendant 
ia période de non négociabilité sont considérées, au point de 
vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature repré- 
sentés par les titres cédés. 

Pour la.perception de l’impét, chaque élément d’apport est 
évalué distinctement, avec indication des numeéros des actions 
attribuées en rémuneération 4 chacun d’eux A défaut de ces 
évaluations et indications, les croits sont percus au tarif immo- 
bilier, 

Les dispositions qui précédent sont applicables aux cessions 
de parts sociales dans les sociétes dont le capital n’est pas divisé 
en actions, quand ces cessions interviennent dans les trois ans 
de la réalisation définitive de l’apport fait & 1a société. 

Dans tous les cas of une cession d’actions ou de parts sociales 
donne lieu a la perception du droit de mutation en vertu du 
present article, i’attribution pure et simple & la dissolution de la 
société, des biens représentés par les titres cédés ne donne 
ouverture au droit de mutation que si elle est faite & un autre 
que le cessionnaire. 

Section VIII 

Baux 

Art. 220. — Les baux a vie ou & durée illimitée de biens 
immeubiles sont soumis aux mémes droits et taxes que les 
mutations a titre onéreux de propriété des biens auxquels ils 
se rapportent. 

Art. 221. — Toute cession d’un droit 4 un bail ou au bénéfice 
d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, 
qu’elle soit yualifiée cession de pas de porte, indemnite de 
départ ou autrement, est soumise & un droit d’enregistrement 

de 10 %.



  

18 décembre 1977 _ 

Ce droit est percu sur le montant de la somme ou indemnité 
stipuiée par le cedant & son profit ou sur la valeur vénale réelle 
du droit cedé déterminée par une déclaration estimative des 
parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse 
d’une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme 
ou indemnité stipulée est inférieure & la valeur vénale réelle 
du droit cédé. Le droit ainsi percu est indépendant de celui 
qui peut étre dQ pour la jouissance des biens loués. 

Art. 222. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les actes 
portant bail d’un fonds de commerce ou d’un local & usage 
commercia! dont la durée est explicitement limitée, sont assu- 
jettis & un droit proportionnel de 1% calculé sur le prix total 

du loyer augmenté des charges. 

Ce: droit, ainsi calculé, ne peut, en aucun cas, étre inférieur 
au droit fixe prévu & larticle 208 du présent code. 

Les actes de cette nature passés dans ]’exercice de leurs fonc- 
tions par les représentants légaux de l’Etat, des wilayas; des 
communes et des établissements publics 4 caractére adminis- 
tratif, ne sont pas obligatoirement soumis & le. forme authentique 
prescrite par les articles 12 et 13 de l’ordonnance n° 70-91 du 

15 décembre 1970 portant organi.ation du notariat. 

Section TX 

Elections ou déclaration de command ou d’ami 

Art. 223, — Lorsqu’elles sont autorisées, les élections ou décla- 
rations de command ou d’ami. sur adjudication ou contrat de 
vente de biens meubles, faites aprés les vingt quatre heures de 
Padjudication ou du contrat sont assujetties au droit de 10%. 

Art. 224. — Lorsqu’elles sont autorisées, les élections ou décla- 
rations de command ou d’ami, par suite d’adjudications ou 
contrats de vente de biens immeubles faites aprés les vingt 
quatre heures, de l’adjudicaticn ou du contrat sont assujetties 

& un droit de 10 %. 

Section X 

Créances 

Art. 225. — Les transports, cessions et autres mutations 4 
titre onéreux de créances sont assujettis"&a un droit de 5%. 

Ce droit est percu sur le capital exprimé dans l’acte et qui 
en fait lobjet. 

Section XI 

Echanges Vimmeubes 

Art. 226. — Les échanges de biens immeubles sont assujettis 

& un droit de 9%. 

Le droit est pergu sur la valeur des parts, lorsqu’il n’y a aucun 
retour ; s’il y a retour, le droit est payé 4 raison de 9 % sur la 
moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus- 

value. 

Art. 227. -- Les retours d’échanges de biens immeubles sont 
assujettis & un droit de 10 %. 

Section XII 

Mutations a titre onéreux des fonds de commerce 
et de clientéle 

Art. 228. — Les mutations de propriété 4 titre onéreux de 
fonds de commerce ou de clientéle sont soumises & un droit de 

10 %. 

Ce droit est percu sur le prix de la vente de l’achalandage, 
de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres 
servant a l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner 
lieu & un inventaire détaillé et estimatif, établi sur un état 
distinct dont trois exemplaires rédigés sur des formules spéciales 
fournies par l’administration, doivent rester déposés au bureau 

oll la formalité est requise. 

Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assu- 
jetties qu’é un droit de 5%, a condition qu’il soit stipulé, en 
ce qui les concerne, un prix particulier, et qu’elles soient dési- 
gnées et estimées, article par article dans un état distinct, 
dont trois exemplaires rédigés sur des formules spéciales fournies 
par ladministration doivent rester déposés au bureau ot la 
formalité est requise. 
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Section XIII 

Licitations 

Art. 229. — Les parts et portions acquises par lcitations de 
biens meubles indivis sont. assujetties & un droit de 10 %. 

Art. 230. — Les parts et portions indivises de biens immeubles 

acquises par licitation sont assujetties & un droit de 20 %. 

Section XIV 

Mutations a titre gratuit 

_ Art. 231, — Les droits d’enregistrement des donations entre 
vifs sont percus selon les quotités et suivant les modalités fixées 
par les articles 236 et 238 du présent code pour la perception 

des droits de mutation par décés. 

Pour le calcul des réductions édicté par Varticle 238 ci-aprés, 
il est tenu compte, aussi bien en cas de donation que de 
succession, des abattements et des réductions effectués sur les 
donations antérieures consenties par la méme personne. 

Art. 232. —- Pour permettre application du tarif progressif 
applicable en vertu de article 236 ci-aprés, les parties sont 
tenues de faire connaitre, dans tout acte constatant une trans- 
mission entre vifs, & titre gratuit, s’il existe ou non des dona~ 
tions antérieures consenties par le donateur, 4 un titre et sous 
une forme quelconque, et, dans l’affirmative, le montant de ces 
donations, les noms et résidences des notaires qui ont recu les 
actes de donation et la date de lenregistrement de ces actes. 

La perception est effectuée en ajoutant 4 la valeur des biens 

compris dans la donation celle des biens qui ont fait Yobjet 

de donations anterieures et en considérant ceux de ces biens 

dont Ja transmission n’a pas été encore assujettie au droit de 

mutation & titre gratuit entre vifs comme inclus dans les tran- 

ches les plus élevées de l’actif imposable. 

Art. 238. — Les reversions de rentes viagéres entre époux ou 
entre parents en ligne directe, sont exemptées des droits de 

donation 4 titre gratuit, entre vifs ou par décés. 

Art. 234. — Les actes renfermant soit la déclaration par le 
donateur ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire 
dun don manuei, sont assujettis au droit de donation. 

Art. 235. — Le bénéfice des dispositions de l’article 238 (1°F 

alinéa) ci-aprés est subordonné, en matiére de donation a la 

production d’un certificat de vie dispensé du timbre et de la 
formalité de l’enregistrement, pour chacun des enfants vivants 

du donateur ou des donataires, et des représentants de ceux 

prédécédés. 

Ce certificat ne peut pas étre antérieur de plus d’un mois & 

Vacte constatant la mutation auquel il doit rester annexé. 

Art. 236. — Les droits de mutation par décés sont fixés aux 
taux indiqués dans les tableaux ci-aprés pour la part nette 

revenant & chaque ayant droit : 

TABLEAU I 

Tarif des droits applicables en ligne directe et entre époux 

  — 

Fraction de part nette Tarif applicable 

  

N’excédant pas 10.000 DA ....seeee Néant 

de 10.001 & 30.000 DA ........cceceess 1% 

Au-dela& de 30.000 DA et par tranche 

de 20.000 DA .......cccececacnvvens Ajouter 7% 

avec maximum 

de 70 %   a
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TABLEAU II 

Tarif des droits applicables en ligne collatérale 
et entre non parents 

  
  

Indication du degré de parenté des 
successibles avec le défunt. 

Aprés déduction d’un abattement de 
10.000 DA, prévu a Ilégard = des 
parents en ligne collatérale seulement, 
hormis ceux au-dela du 4éme degré. 

Tarif applicable 

  

Fréres et SCQUIS ......cceccceccceccess 50 % 

Oncles ou tantes et neveux ou niéces, 
grands oncles ou grand-tantes et 
petits neveux ou petites nieces, cou- 
sins germains ............5 se oeeeeee 60 % 

Parents au-del& du 4éme degré et entre 
10 %   personnes non parentes ..... teeeees 

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 239, 240, 301, 
803 et 304 du orésent code, les aons et legs faits aux établis-— 
sements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés 
pour les successions entre fréres et sceurs. 

Quel que soit le degré de parenté des succ¢essibles avec le 
défunt, sont exonérés du droit de mucation par décés ies parts 
nettes n’excédant pas 10.000 DA. 

Les heritiers en Mgne directe ascendante, descendante et le 
conjoint survivant sont exonéres des droits de mutation par 
décés sur Vhabitation individuede ayant éte occupte par le 
défunt ainsi que sur les dépendances immédiates de celle-ci. 

Art. 237. — Toute déclaration de succession doit comporter 
les indications prévueg par / article 232 (premier alinéa) cl- 
dessus. 

Les dispositions du deuxiéme alinéa du méme article sont 

applicables a la liquidation des droits de mutation par déces. 

Art. 238, — Le taux de réduction dont bénéficle chaque héritier 
sur limpot exigible est fixé a 1.% par enfant a charge, que} 
qu’en soit le nombre. Cette réduction ne peut, en aucun cas, 
excéder 2.000 DA par enfant. 

Ces dispositions s’appliquent également aux enfants mineurs 
q@u défunt dans le: mémes conditions. 

Le bénéfice de cette disposition est. subordonné a la production, 
soit d'un certificat de vie, dispensé du timbre et de la formalité 
de Venregistrement, pour chacun des entants vivants des herl- 
ers, ov légataires, et des représentants de ceux prédécédés, soit 
d'une expédition de l’acte de decés de cout enfant décédé depuis 
Youverture de la succession. 

Art. 239. — Sont exemptés des droits de mutation a titre 
gratuit les dons et legs faits aux établissements publics charita- 
bles autres que ceux visés a l’article 301 du présent code, aux 
sociétés de secouré mittuels et a toutes autres sociétés reconnues 
@utilité publique dont les ressources sont affectées & des ceuvres 
d’assistance. 

Ii est statué sur le caractére de bienfaisance de la disposition 
des dons et legs par l’arrété qui en autorise l’acceptation. 

Art. 240. — Sont également exemptés des droits de mutation 
& titre gratuit : 

1° les dons et legs faits aux organismes de jeunesse et d’é- 
ducation populaire reeonnus d‘utilité publique et subventionnés 
par Etat; 

2° les dons et logs de sommes d’argent ou d’immeubles faits 
aux établissements pourvus de la pers-nnalité civile autres que 
ceux visés & l’article 80] du présent code avec obligation, pour 
les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités a l’achat d’ceuvres 
dart, de monuments ou d'obiets ayant ur caractére historique, 
de livres, d’imprimés ou de manuscrits, destinés a figurer dans 

une collection publique, ou & ’entretien d’une collection publique: 

3° les dons et legs faits aux organismes d’habitation a loyer 

modéré ;   
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4° les dons et legs faits aux établissements publies oy d'yti- 
lite publique, dont les ressources sont exclusivement affectées & 

des ceuvres scientifiques @ caractére désintéressé ; 

5° les dons et legs fdits aux associations culturellés . 

6° les dons et legs consentis aux organismes et aux établis- 
sements publics ov d’utilité publique dont les ressources sort 
exclusivement affectées & dés teuvres culturelles ou artistiques 
de caractére désintéressé et qui sont agréés, & cet effet, par le 

ministre chargé des finances; 

te les dons et legs de biens de toute nature consentis. en 
faveur du fonds national de la révolution agraire. 

Art. 241. — Les droita dus par les mutilés et invalides de guerre 
et les mutilés dy travail frappés d’une invalidité de 60% au 
minimum, pour les donations et successions qu’ils recueillent, 
sont réduits de moitié, sans que cette réduction puisse excdder 
2.000 DA. 

Art, 242, — Rénéficient du tarif applicable aux successions 
en igne directe, ies libéralités faites au profit d’enfants aban- 
donnés par suite d’événements de guerre loraqu’ils ont regu 
des secours et des soins non interrompus dans leur minorité de 

la part du disposant. 

Art. 243. — Les biens «<habous» meubles, immeubles ou assi- 
miles transmissibles par voie successorale sont soumis aux droits 
prévus a Varticle 236 du présent code 4 calculer su: la valeur 
de Vusufruit desdits biens déterminée conformément & larticie 

53 - 2° ci-dessus, 

Section XV 

Partages 

Art. 244. — Les partages de biens meubles et immeubles entre 
copropriétaires, cuhéritiers et coassociés, & quelque titre que ce 
soit pourvu quil en soit justifié, sont assujettis & un droit de 
2%, 

Sil y a retour, le droit sur ce qui en est l’objet est percu 
au taux prévu pour les ventes conformément aux dispositioas 
des articles 245 et, 246 ci-aprés. 

Art. 245. — Les retours de partages de biens meubles sont 
assujettis & uh droit de 10 %. 

Art. 246. — Les retours de partage de biens immeubles sont 
assujettis 4 un droit de 20 %. 

Art. 247. — I. -- Dans les partages de succession comportant 
Pattribution & un seu] des copartageants de tous les biens meu- 
bles et immeubles composant une exploitation agricole unique 
et sans préjudice des principes applicables dans le cadre de la 
révolution agraire, la valeur des parts et portions de ces biens 
acquises par le copartageant attributaire est & concurrence d'un 
montant de 30000 DA, exonérée des droits de soulte et de retour 
si, lors de l’ouverture de la succession, l’attributaire habitait 
l’exploitation et participait effectivement 4 la culture. 

Le paiement des droits liquidés conformément aux dispositions 
qui précédent pei étre fractionné dans les conditions fixées par 
Varticle 88 du présent code. 

Il. — Toutefois. si. dans le délai de cing ans, le copartageant 
attributaire vient & cesser personnellement la culture ou & décé- 
der sans que ses héritiers la continuent, l’attributaire ou ses 
héritiers sont de plein droit dechus du oénéfice des dispositions 
du paragraphe I ci-dessus et sont tenus d’acquitter sans délai 
Vimpét non per¢au ou dont le paiement avait été différé au 
moment de l’enregistrement du partage. 

Section XVI 

Soctétés 

Art. 248. — Les actes de formations, de prorogations, de trans- 
formations ou de fusions de sociétés qui ne contiennent pas 
transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés 
ou autres personnes ou prise en charge d’un pagsif, sont assu- 
jettis a un droit de 6%. 

Les apports imimobiliers qui sont faits aux associations légale- 

ment constituées sont soumis aux mémes droits que les apports 
aux sociétés. :
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Art. 249. —' En ce concerne les augmentations de capital des 
sociétés A capital variable, le droit proportionnel établi par 
Varticle 248 ci-dessus n’est liquidé que sur la fraction du capital 
social qui; & la cléture d’un exercice social, excéde le capital 
precédemment taxé ; il est. pergu sur le procés-vetbal de l’assem- 
pe générale des associés statuant sur les résultats dudit exer- 
ce. ‘ ‘ 

Art. 250. — Le droit établi par Varticle 248 ¢i-dessus est 
pergu au taux de 6% lorsqu’il s’applique aux actes portant 
augmentation au moyen de Il’incorporation de bénéfices, de réser- 
ves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés 
ét associations diment constituées. 

Le droit d’apport en société demeure exigible au taux prévu & 
Varticle 248 ci-dessus lorsque les bénéfices, réserves ou provi- 

‘sions incorporés au capital ont déja supporté V'impdt sur les 

bénéfices industriels et commerciaux et l’impét complémentaire 

sur ensemble du revenu, ‘ 

Art. 251. — Les actes de formation et de prorogation- des 
unités économiques iocales a caractére industrie! et artisanal 
sont exemptés du droit visé # Varticle 248 ci-dessus. 

Section XVI 

Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d’usufruit 
de viens immeubles, de droits immabiliers, de fonds. 

de commerce ou de clientéles atnsi que de cession de droit 
au ball a titre onéreux 

Art. 252. —~ Sous réserve des dispositions prévues aux articles 

255 et 258 ci-apres, les adjudications, ventes, reventes, cessions, 

rétrocessions, les retraits exercés aprés lexpiration des délais 

- ¢onvenus pat jes contrats de vente sous faculté de réméré et 

tous autres actes civils. administratifs et judiciaires translatifs 

de propriété ou d'usufruit de biens immeubles a titre onéreux 

sont assujettis 4 un droit de 10%, 

Les acquisitions d’inimeubles ou de fonds de commerce faites 

en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 64-15 

du 20 janvier 1964 relatif @ la liberté des transactions et de 

l'article 111 de ?ordonnance n° 70-93 du 31 cécembre 1970 portant 

loi de finances pour 1971 sont soumises 4 Yautorisation préalable . 

du wali aprés avis de administration de l’enregistrement. 

Art. 263. —- Les adjudi¢ations & la folle enchére de biens de 

méme nature sont assujettis au méme droit de 10% mais 

seulement sur ce qui excéde le prix de la précédente adjudication, 

si le droit en a été acquitté. 

Art. 254. — Les ventes d'immeubles domaniaux sont également 

soumises au méme droit. 

Art. 255. — Les actes translatifs de propriété, d’usufruit 

ou de jouissance d’immeubles situés en pays étrangers sont 
assujettis A un droit de § % 4 la chargé de l’acquéreur. Dans ce 

cas, le taux de la taxe spéciale prévue 4 l'article 352 du présent 

code est également fixé 45 %. 

Art. 256. — 1° — Dans tous les actes notariés portant muta- 

tions a titre onéreux de la pleine propriété, la nue propriété ou 

Yusufruit d’immeubles ou de droits immobiliers ainsi que de 

fonds de commerce ou de clientéle, le prix de la mutation doit 

étre obligatoirement versé 4 la vue et entre les mains du notaire 

rédacteur de lacie. 

Le paiement 4 la vue et entre les mains du notaire rédacteur 

de l’acte est également obligatoire dans tous les partages ou 

tous actes ou opérations ayant pour effet d’attribuer, de quelque 

maniére que ce soit, & un associé ou & un tiers la pleine pro- 

priété, la nue propriété ou l’usufruit d’immeubles ou de fonds 

de commerce dépendant de l’actif d’une société. 

Ces dispositions s’appliquent également aux actes portant 
cession d’actions ou de parts sociales ainsi qu’aux actes consti- 
tutifs ou modificatifs de sociétés & l'exception toutefois des actes 

ou opérations portant augmentation du capital social par 

l’incorporation de réserves, 

2° si le prix ou une portion du prix est payable 4 terme, le 
paiement sera effectué & chaque échéance entre les mains du 

notaire rédacteur de l’acte.   

8° Jes fonctionnaires publics ayant requ les fonds représen- 
tant le prix de la mutation en dépét ne pourront se déssaisir 
des fonds que dans les regies prévues par l’article 431 du code 
dés impéts directs et taxes assimilées dont les dispositions sont 
étendues & tous les droits, taxes et itnpdts en vigueur pris en 

charge par les services du recouvrement competents. 

4° les services de l’enregistrement refuseront la formalité pour 
tous. les actes de mutations visés au 1° ci-dessus qui ne portent 
pas la mention du paiement entre les mains du notaire. | 

6° toute infraction aux dispositions ci-dessus donnera lieu & 
la perception immédiate, par l’administration de l’enregistre- 
ment d’un droit égal au montant du prix, outre les droits légaux 

dds sur )’acte. 

Le recouvrement de ce droit sera poursuivl par tous moyens 
et, notamment, par ia vente aux enchéres publiques du bien 
objet de la mutation & 1a requéte de !’administration de l’enre- 
gistrement, sur le vu dune ordonnance du président de la 
cour de la situation du bien mise au bas d’une simple requéte 

administrative. 

La méme infraction sera en outre, et sans préjudice de 
toutes autres sanctions fiscales, punie d’un emprisonnement 
@un mois & cing ans et d’une amende de 500 & 100.000 DA ou 
de l’une des deux peines seulement. 

Les peines prévues & Valinéa précédent sont également ap~ 
plicables & tout complice. sans préjudice de Vapplication des 
sanotions disciplinaires & l’encontre des fonctionnaires publics. 

t \ 

‘Les peines prévues au présent article sont également appli- 
cables chaque fois que administration de l’enregistrement est 
& méme de faire la preuve d’une mutation occulte portant sur 
les droits immobiliers ainsi que sur des fonds de commerce 

ou de clientéle. 

Art. 237. — Nonobstant les dispositions prévues & Varticle 
256 ci-dessus, les acquéreurs de logements vendus par les orga- 

nismes publics Whabitat selon la procédure de la location- 

| vente, sont dispensés du palement & la vue et entre les mains 

des notaires chargés de rédiger l’acte portant transfert des 

propriétés. 

Bénéficient également de cette dispense les acquéreurs de 

logements vendus pat les organismes publics» d’habitat selon 

‘la procédure de lépargne-logement, sous réserve de la pro-~ 

duction d’une attestation établie par la caisse nationale d’épar- 
gne et de prévoyance certifiant avoir en dépét le montant du 

prix du logement dont Ja cession est. envisagée. Une expédition 

de ce document, dispensée de timbre et d’enregistrement est 

annexée & lacte de vente. 

Art. 258. — I — Sont exemptées du droit de mutation & titre 

onéreux au taux de 10 % établi par l'article 252 du présent 

ecde les acquisitions immobiliéres effectuées en Wue de la créa« 

tion dune activité industrielle nouvelle & caractére prioritaire 

prévue dans le plan national de développement. 

Le bénéfice de cette disposition est subordonné & la condition 

que lVacquisition doit étre au préalable, agréée par décision du 

ministre des finances. , 

Bénéficient également de cette exonération et dans les mémes 

conditions les acquisitions immobiliéres faites par la caisse 

daménagement du territoire et le cas échéant par les autres 

organismes publics nabilités et qui sont agréés par arrété du 

ministre chargé des tinarces. 

It — Sont exemptés du droit de mutation a titre onéreux 
au taux de 10 % édicté par Jes articles 252, 263 et 254 du 

présent code les acquisitions par les sociétés mutualistes, par 

jes associations ctilturelles, et par les associations reconnnes 

@utilité publique ayant pour objet Vassistance, la bienfaisainoe 

ou Vhygiéne sociale, des immeubles nécessaires au fonction- 

nement de leurs services ou de leurs ceuvres sociales. 

III — Sont exemptées du droit de mutation & titre onéreux 
au taux de 10 % édicté par les articles 252, 258 et 254 du 
présent code les opératiots insmobiliéres d’achat. effectuées eh 

vue de l’aménagement de zones & urbaniser pat priocritéspalt 

les collectivités locales,
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IV. — Toutes les mutations visées dans le présent article & 
Yexception de celles viseeg au parazraphe V ci-apres supportent 
la taxe & taux progressit de mutations d’immeubies et de droits 
immobiliers instituée par article 352 du présent code. 

Vv — Sont également exemptés du droit de mutation 4 titre 
onéreux au taux de 10 % susvise les actes portant vente aux 
épargnants par l’office de promotion et de gestion imm:obiliere 
de wilaya d’appartements compris dans les immeubles collectifs 

et construits dans le cadre de l’épargne-logement. 

Art. 259. — I — Sont exemptées du droit de mutation 4 

titre onéreux 4 la charge de :’acquéreur, ies acquisitions : 

—- d’immeubles batis destinés a étre démolis ; 

— de constructions a usage d’habitation, inachevées ou des- 
tinées 4 étre remises en état d’habitabilité. 

II — Cette exemption est subordonnée & la condition : 

1 — que l’acquéreur soit une personne physique et ne posséde 

aucun immeuble & usage d'habitation dans ja localité ou i 
réside ; 

' 2 — que l’acte d’acquisition contienne l’engagement par l’ac- 
quéreur : 

— q@effectuer dans un délai de quatre ans A compter de 
ta date de lacte les travaux nécessalres, selon ie cas, pour 
édifier ou achever ia construction d’un immeuble & usage 
d@haBbitation ou pour remettre l’immeuble en état d’habitabilité ; 

-—~ de ne pas revendre tout ou partie de l’immeuble édifié 
pendant un délai de dix ans a compter de la date de l’acte 
acquisition. . 

3 — que les locaux ainsi créés, remis en état ou achevés 
solient affectés 4 l’habitation de !’acquéreur pour les trois-quarts 
au moins de leur superficie totale et ne fassent l’objet d’aucune 
location pendant dix ans, saut cas de force majeure ; 

4 — que l’acquéreur justifie, 4 expiration du délai de quatre 
ans de l’achévement des travaux prévus au 2* ci-dessus. 

Faute par les bénéficiaires desdites acquisitions de satisfaire 
aux conditions ci-dessus, un droit de 5 % non susceptible de 
remise, & calculer sur ie montant du prix leur sera appliqué 

en sus du droit de mutation devenu exigible. 

Art. 260. — Une prorogation d’un an non renouvelable du 
délai de quatre ans prevu au 2° de larticle 259 ci-dessus, peut 
étre accordée par le suus-directeur des In\pots de la wWilaya 
territorialement compéteat. 

La demande de prorogation doit étre formulée dans le mois 
qui précéde l’expiration du délai de quatre ans visé a larticie 
259 ci-dessus. Elle doit étre motivée et enoncer ie délai sup- 
plémentaire nécessaire a l’achévement norma) des travaux 
entrepris. 

Le requérant peut, s’il y a lieu, agir en recours auprés de 
Yautorité supérieure compétente. 

Art. 261. — Les operations de toute nature réalisées entre 
les communes et les <iers et portant sur les réserves foncieres 
communales sont exonérées d: tous droits et taxes d’enregis- 
trement. 

Section XVITI 

Ventes et autres actes translatifs de propriété 
a@ titre onéreuz, de meubles et objets mobiliers 

Art. 262. Les adjudications, ventes, reventes, ceSSiuits, 
rétrocessions, marchés, traités et tous actes, soit civils, soit judi- 
ciaires, translatifs de propriété, a titre onéreux, de meubies, 
méme les ventes de cette nature faites par i’Etat, sont assujettis 
& un droit de 10 %. 

Les adjudications & la tolle enchére de biens meubles sont 
assujettis au méme druit mais seulement sur ce qui excéde 
le prix de la précedente adjudication si le droii en a été acquitte 

Pour les ventes publiques et par encheres par ies fonctionnaires 
publics et dans les formes prévues aux articles 163 et suivants, 
de meubles, effets, marcnandises, le droit est pergcu sur i.e mon- 
tant des sommes que contient cumulativement le procés-verbal 

des séances & enregistrer dans le délai prescrit.   

Art. 263, — Les ventes publiques d’aéronefs ainsi que de 
Navires ou de bateaux servant soit 4 la navigation maritime, 
soit & la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux 
de plaisance, sont assujettis 4 un droit de 5 %. 

Les actes portant mutation de propriété de yachts ou bateaux 
de piaisance, avec ou sans voiles, avec ou sans moteur auxiliaire 

sont assujettis 4 un droit de 20 %. 

Art. 264. — Ne sont assujettis qu’au droit proportionnel de 

5%: 

I — les ventes de meubles et marchandises qui sont faites 
aprés faillites, réglements judiciaires et réhabilitation ; 

T — les ventes publiques d’objets donnés en gage ; 

Tir 
hételiers ; 

Iv — les actes ou procés-verbaux de vente de marchandises 
avariées par suite d’événements de mer et de débris de navires 
naufragés ; 

V — les ventes de gré 4 gré de produits forestiers. 

les ventes opérées sur les warrants agricoles et 

Le droit de 5 % est percu sur te prix exprimé, en y ajoutant 
toutes les charges en capital. 

TITRE X 

ACTES ENREGISTRES EN DEBET OU SOUMIS 
A VISA SPECIAL 

Section I 

Agence juticiaire du trésor 

Art. 265. Les décisions judiciaires auxquelles est partie 
Vagence judiciaire du trésor sont enregistrées en deébet. 

Les droits @enregistrement uquidés par tes inspecteurs sont 
assimilés, pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et 
la prescription au principal de la condamnation. 

Toutefois, si le tresor est condamné, il est dispensé du paiement 
des droits. 

Section Tf 

Casier judiciaire 

Art. 266. — Les actes, jugements et arréts de la procédure 
prevue a l’articie 640 du code de procédure pénale, pour la 
rectification des mentious portées aux casiers judiciaires sont 
enregistrés en débet. 

Section III 

Communes ° 

Art. 267. — Les communes sont dispensées provisoirement du 
Paiement des sommes dues au trésor pour droits d’enregistre- 
ment, & raison des actions en responsabilité civile, en ce qui 
concerne les dégats et dommages resultant des crimes et délirs 
commis & force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par 
des attroupements ou des rassemblements armes ou non armes. 
Les actes de procédure faits & la requéte des communes, [es 
jugements dont l’enregistrement leur incombe. les actes et titres 
oroduits par elles pour justifier de leurs droits et qualites, 

Sont enregistrés en débet. Les droits dont le paiement a été 
différe deviennent exigibles dés que les décisions judiciaires 
sont définitives a l’égard des communes qui s’en libérent, le 
cas échéant. 

Section IV 

Faillite et réglement judiciaire 

Art. 268. — Sont enregistrés en débet les actes et jugements 
relatifs a la faillite ou au régiement judiciaire lorsque ies 
deniers appartenant a ia faillite me pourront suffire a la prise 
en charge des droits d’enregistrement Sans préjudice de ’ap- 
plication d’autres privileges. ies droits seront régiés par priorité 

sur les premiers 1ecouvrements. 

Section V 

Révisiton des proces criminels et délictuels 

Art. 269 -— Les actes aes instances en révision ou des procés 

crimineis et délictuels faits postérieurement @ l’arrét de rece- 

vabilité, sont enregistres en débet.
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L’arrét ou le jugement définitif de révision qui prononce une 
condamnation met, s'il y a lieu, & Ja charge des condamnés les 

droits enregistrés en débet. 

TITRE XI 

/ EXEMPTIONS 

Art. 230. — Les actés taits en matiére d’accidents du travail, 
sont exeinptés de la formalité- d’enregistrement a l'exception 
des procés-verbaux de conciliation, des jugements, des actes 
d@appel et de désistement d’appel, des décisions attribuant en 
espéces, a Paccidenté bénéficiaire d’une rente viagére, une partie 
du capital nécessaire pour |’établissement de cette rente, et 
des ddpé6ts de pieces ; les actes ainsi exceptés sont enregistrés 
gratis, lorsqu’il y a lieu & la formalité de l’enregistrement. 

Est affranchie de l’enregistrement lexpédition du procés-verbal 
d’enquéte que les parties peuvent se faire délivrer. 

Les dispusitions du premier alinéa du présent article sont ap- 
plicables & tous actes faits ou sendus, accordant des majorations 
et des allocations aux victimes d’accidents du travail ou 4 leurs 
ayants droit. 

Art. 271. — L’Etat est exonéré de tous droits d’enregistrement 
pour tous les actes relatifs aux échanges et aux acquisitions 
de biens de toute nature ainsi qu’aux partages de ces biens 

. avec les particuliers. 

-Art. 272. — Sont exonérés des droits de mutation & la charge 
de Vacquereur ies acquisitions faites & l’amiable et @ titre oné- 
reux par les wilayas, communes ou syndicats de communes 
et par ies établissements publics de wilaya ou de communes 
lorsqu’elles somt destinées a l’enseignément public, & l’assistance 
ou & Phygiéne sociale ainsi qu’aux travaux d’urbanisme et de 
construction. 

Ces dispositions sont applicables lorsque les autorités compé- 
tentes déclarent par acte réglementaire en conformité avec les 
lois et réglements en vigueur le cas d’urgence de l’utilité publique 
de ces acquisitions, sans qu’ll y ait eu obligation de procéder 

aux formalités d’enquéte. 

Art. 273. — Sont également exemptés de la formalité de 1I’enre- 
gistrement les actes de procédures (& l'exception des jugements) 
& la requéte du ministére public ‘ayant pour objet : 

1) de réparer les omissions et faire les rectifications sur les 
registres de l'état civil d’actes intéressant les individus notoi- 
rement indigents ; 

2) de remplacer les registres de l’état civil perdus ou incendiés 
par jes événements de guerre et de suppléer aux registres qui 

n’auraient pas été tenus. 

Sont enregistrés «gratis» les jugements a la requéte du minis- 
tére public ayant le méme droit. 

’ Art. 274. — Sont également exemptés de la formalité de l’enre- 
gistrement tous actes relatifs aux procédures introduites 4 la 
requéte du ministére public et ayant pour objet, soit de recons- 
tituer-les registres de i’état civil détruits ou perdus par suite 
d’événements de guerre, soit de rétablir ou de compléter des 
actes de l'état civil se rapportant & Ja période écoulée depuis 

Je début des hostilités. . 

Les jugements rendus sur ces procédures sont enregistrés 
gratis, 

Art. 275. — Sont également exemptés de la formalité de 
Yenregistrement les actes de notoriété qui peuvent suppléer 

tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits 
ou sent disparus par suite d’un sinistre ou de‘faits de guerre, 
jusqu’A ce que la reconstitution ou la restitution des registres 

ait été effectuée. 

Ces dispositions sont étendues aux actes de Pétat civil dont 
les originaux ou registres se trouvent dans une commune éva- 
cuée d’office sur l’ordre des autorités publiques ou dans une 
commune avec laquelle les communications sont interrompues 
par suite d’opérations de guerre — 

Art. 276. ~— Sont enregigtrés gratis, les actes que comportent 
les procédures introduites en ca& de déclaration de présomption 
de. décés ou de déclaration judiciaire de décés ainsi que les 

décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en seront 
aélivrés.   

Art. 277. — Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, 
les divers actes et formalités relatifs a la reconstitution des 
actes et archives détruits par suite d’événements de guerre. 

Art. 278. — Indépendamment des actes, jugements et registres 
mentionnés dans !’article 274 ci-dessus, tous les actes qu’ll y a 
lieu de reconstituer par suite de sinistre ou faits de guerre, 
ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette recons- 
titution pour objet, sont exemptés de la formalité de 1l’enregistre- 
ment 4 moins, er. ce qui concerne les actes reconstitués, que les 
droits applicables & Vacte original n’aient pas été acquittés. 
Aucune pénalité d’enregistrement ne peut étre réclamée sur lea 
piéces visées & Varticle 277 ci-dessus. 

Art, 279. — Sont dispensés de la formalité de lVenregistrement 
au droit fixe les actes notariés ci-aprés énumérés : 

— autorisations pures et simples ; 

— certificats autres que. les certificats de propriété ; 

— consentements purs et simples ; 

— décharges pures et simples de caution, de mandat, de dépéts 

— déclarations pures et simples, 

Art. 280. — Les attestations notariées établies aprés décés sont 
enregistrés gratis. 

Art. 281. — Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement, 
les adjudications au rabais et marchés pour construction, répae 

‘rations, entretien, approvisionnements«et fournitures dont le prix 
doit étre payé en Algérie par le trésor public. 

Art. 282. — La requéte, le jugement et les autres actes aux- 
quels peuvent donner lieu les réclamations concernant les 
aliénés sont exemptés de tout droit d’enregistrement, 

Art. 283. —- Les dispositions des. articles 302 (1** alinéa) $34, 
335, 336 et 337 du présent code sont applicables aux organismes 
et personnes concernées par la mise en ceuvre de la législation 
sociale prise en faveur des personnes &géeb. 

La procédure relative aux contestations nées de ]’application 
de l’alinéa ci-dessus est gratuite et sans frais. 

Les pidces s’y rapportant sont délivrées gratuitement et 
dispensées des droits d’enregistrement & condition de s’y référer 
expressément. 

Art. 284. — Les dispositions des articles 302 (1*" alinéa), 334, 
335 et 336 du présent code sont applicables en matiére de 
législation des allocations familiales, 

Art. 285. — Sont enregistrés gratis tous actes relatifs aux 
conventions collectives et aux procédures de réglement des con- 
flits collectifs de travail. 

Art. 286. — Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, 
les engagements, enrélements, congés, certificats, cartouches, - 
passeports, quittances de prét et fournitures, billets d’étape, de 
subsistance et de logement et tous autres actes concernant les 
militaires des armées de terre, de mer et de l’air. 

Art. 287. — Sont exemptés des droits d’enregistrement tous 
les actes, certificats et autres piéces intéressant les associations 
et organisations d’étudiants et de jeunesse reconnues d’utilité 
publique. 

Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions de; 
propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles et 
immeubles, soit entre vifs, soit par décés. 

Art. 288. — Les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles 
agricoles sont exemptées de tous droits d’enregistrement. 

Art. 289. ~—- Sont enregistrés gratis tous contrats, tous effets. 
et généralement toutes piéces et tous actes judiciaires ou extra- 
judiciaires pour lesquels intervient la banque algérienne de 
développement. 

Art. 290. — Les certificats, actes de notoriété et autres piéces 
se rapportant exclusivement aux opérations d’assurances en cas 
de décés ou d’accidents résultant de travaux agricoles et indua~ 
triels, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement.
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Art, 291. — La caisse nationale d’épargne et de prévoyance 
est assimilée & Etat en ce qui concerne les rézies d assujettis- 
sement et d’exigibilité afférentes & tous impdts, taxes, droits, 
perception ou charges fiscales de quelque nature que ce soit, 

Sont enregistrés gratis tous contrats, tous effets et générale- 
ment toutes piéces et tous. actes judiviaires et extra-judiciaires 
dans lesquels intervient la caisse nationale d’épargne et de 
prévoyance, 

Art. 292. — Les actes relatifs aux opérations de préts agricoles 
sont exonérég de tous droits d’enregistrement, 

. Art. 293. — Les certificats, actes jde notoriété et autres piéces 
se rapportant aux organismes publics de retraite, sont dispensés 
de ia formalité de l’enregistrement. 

‘Art. 294..— Sont également dispensés de la formalité de 
VPenregistrement les certificats, actes de notoriété et toutes autres 
piéces exclusivement relatives * ia liquidation et au paiement 
des pensions acquittées par l’Etat, comme complément des rentes 
viagéres servies au personnel cuvrier des administrations pu- 

biiques par les organismes publics de retraite. 

Art. 295, — Les certificats de vie sont dispensés de l’enregis- 
trement. 

Art. 296 — Sont enregistrées gratis, lorsque la formalité est 
requise, les attestations etablissar:i un défaut de paiement total 
ou partiel et concernant les conditions de fonctionnement des 

comptes sur lesquels Ui peut éire disposé par chéque. 

Art. 297. —- Sont dispensés de tous droits d’enregistrement en 
eas qexpropriation pour cause d’utilité publique, les actes, 
piéces, écrits et formalités qui concernent l’établissement et la 
réalisation des projets d’aménagement des communes sinistrées. 

Art. 298. — Les actes, pléces et écrits de toute nature relatifs 
aux opérations de constructions immobiliéres effectuées dans le 
cadre de l’épargne-logement par la caisse nationale d’épargne 
et de prévoyance ainsi que les actes constatant les préts et 
avances concernynt ces constructions sont exemptés de tous 
droits d’enregistrement. 

Art. 209. -- Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement : 

1° les actes et piéces relatifs aux commandements, saisies 
et ventes ayant pour objet le recouvrement des contributions 

directes et des taxes assimilees ; 

2° tous actes de poursuites ou autres, tant en demande 
qu’en défense, ayant pour objet le recouvrement des contri- 
butions publiques, et de toutes autres sommes dues a Etat. 
& quelque titre et pour quelque objet que ce soit, meme des 
contributions locales ; 

' 3° les quitiances des contributions, droits, créances et revenus 
payés & Etat ou aux coilectivités locales ; 

4° les ordonnances de décharges ou de réduction, remise ou 
modération, d'imposition, les quittances y. relatives, les rdéles et 
extraits de réles ; 

B° les réeépissés délivrés aux ocollecteurs, aux receveurs des 
contributions diyerses ainsi que ies comptes des recettes ou de 
gestions publiques. 

Art. 800. — Sont exemptés de la formalité de ’enregistrement 
les plans, procés-verbatix, certificats, significations, jugements, 
contrats, quittances et autres actes concernant les dommages 
causés a la propriété privée par l’exécution des travaux publics. 

Arf. 301. — Les wilayas, les, établissements publics de wilaya, 
les communes, les établissements publics hospitaliers, les bureaux 
dé bienfaisance et. l’établissement de protection sociale des geas 
de mer sont dispensés des droits. de mutation a titre gratuit 
sur les biens qui leur sont dévolus par douation ou succession. 

Art, 302. — Les libéralites faites aux organismes, d’assurances 
sociales sont exemptées de tous droits d’enregistrerent. 

Art, 203. — Sont exemptés ies droits de mutation par décés 
et des droits d’enregistrement des donations entre vifs, les dons 
et legs d’ceeuvre d’art, de monuments ou d’objets ayant un 
caractére historique, de livres, d’imprimés 9u de manuscrits, 
faits.aux étabissements pourvus de la personnalité civile, autres 
que ceux visés & l’article 301 ci-dessus s, ces ceuvres et objets 
sont destings @ figurer dans yne collection publique 

REPUBLIQUE ALGERIENNE . 

  

18 décembre 1977 

Art, 304. — Sont également dispensés des droits de mutation, ~ 
les dons et legs fajts aux édtablissements publics ou d'utilité 

‘publique autres que ceux visés a larticie 301 ci-dessus, aux- 
sociétés particuliéres ou autres groupements réguliérement cons- 
titués en tant qu‘ils sont affectés par la volonté expresse du 
donateur ou du testateur & Vérection de stéles ou monuments.” - 
édifiés en souvenir de la guerre de liberation nationale:ou & 

la gloire de nos armeg. i , 

Art. 305. — Les échanges d’immeubles ruraux effectués dans 
Jes conditions ci-aprés indiquées, sont exempts de tout droit 
denregistrement, lorsque les immeubles échangés sont situgs 
dans la méme commune ou dans des communes limitrophes. 

En dehors de ces limites, la gratuité n'est applicable que si” 
Yun des immeubles échangés est contigu aux propriétés de celui 

des échangistes qui le recoit dans les cas seulement ot ces 
immeubles dnt été acquis par..es contractants par acte enregig- 
tré depuis plus de deux ans ou recueillis a titre héréditaire. 

Dans, tous ies cas, le contrat d’éghange renferme I'indigation 
de ja contenance, du numero de Ja section, du lieu dit, de la 
classe, de 1a nature et du revenu du cadastre de chacun deg 
immeubies échangés ; un extrait de la matrice cadastrale desuits 
biens qui est délivré gratuitement soit par le président de 
Vassembiée populaire communale, soit par le sous-directeur des 
impéts je la wilaya (service des impéts directs) est Aépoae au 
bureau de l’enregistrement, 

A défaut de cadastre, il est suppléé & ces indications, pour les 
immeubies situés dans des. territoires ayart fait Yobiet de plans 
réguliers avec tubleaux indicatifs correspondants, dont les mi- 
nutes se trouvent dans les-archives 4u service topographique, 
au moyen d’un certificat” délivré par le chef de ce service, - 
indiquant ta commune de la situation des. immeubles, le centre, 
la section, le lieu dit, le numéro, la nature et la contenance. 

Dans ‘les territotres pour lesquels n’existent pas de plans, te 
certificat est demandé 4 l'autorité communale et ie numéro du 
plan y ast rempiacé par la désignation des tenants et aboutis- 
sants. 

Ces certificats sont délivrés sans frais, sur une réquisition par 
laquelle les deux échangistes déclarent avoir conolu définitive- 
ment l’échange et n’avoir plus qu’& passe. I’acte, 

Les indications ainsi obtenues sont mentionnées dans !’acte 
@échange, et le certificat est remis a linspecteur de 'enregis- 
trement en méme temps que l’acte présenté 4 la formalité. 

Art. 306. —- Les soyltes et plus-values d’échanges d'immeubles 
ruraux réalisés duns les conditions prévues a l'article 305 ¢ei- 
dessus sont passibles du droit afférent aux mutations immobi- 
liéres & titre onéreux. 

Art. 307. — Les actes, décisions et registres relatifs aux pro» 
cédures en matiére d’élections sone dispenses de Venregistrement, 

Art ‘308. — Sont ‘dispensés de le formalité de 1’ enregistrement : : 

i les certificats, significations, Jugements, contrats, quittanges 
et autres actes {aits en matiére d’assistaace a Ventange ; 

— lVacte démancipation. tes comptes de tutelle, les pléces et 
. Procés-verbaux et le: décomptes des .nois de nourrice et pen- 

. gions ; 

— les requétes en matiére de protection des enfants maltrattes . 
ou moralement abandonnés. ‘ 

Art. 309. — Sont dispensés de tous droits d’enregistrement tes 
transferts de porteieuilies de contrats et des réserves mobiileres 
ou immobiliéres, efférentes 4 ves contrats lorsqu'ils sont taits @ 
une ou plusieurs sociéiés publiques. 3’assurances et avec Vappro- 
bation du ministre chargé des finances. 

Art. 310. -- La transmission effectuée, sous quelque forme qua 
cé soit et dans ur. intérét générai ov de bonne administration, 

au profit dun établissement reconnu d@’urilité publique. de tout 
ou partie des biene appartenant & un organisme poursuivant 

une ceuvre d'intérét public ne denne fieu A lexigibilite d’'aucun 
droit d’enregistrement. e 

Le bénéfice de la disposition qui précéde est t subordonné 4 is 
double condition que ies biens dent i} agit. restent afteetes 
au méme objet et que leur transmission intervienne dans un.
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intérét général ou de bonne administration. La réalisation de 
cette condition est constatée pur arrété du ministre chargé des 
finances qui, dans les limites de ses compétences, autorise le 
transfert des biens a 1 exception des biens dont le transfert doit 

seffectuer par lois ou décrets. 

Art. 311. -- Les diplémes et titres enregistrés auprés des 
administrations par les médecins, chirurgiens-dentistes, phar- 
maciens, vétévinaires et praticiens du corps médical sont dis- 
pensés de la formalité d’enregistrement. 

Art. 312. — Les plans, procés-verbaux, certificats, signifi- 
cations, contrats et autres actes ayant trait aux opérations 
d’expropriation pcur cause d’utilité pubiquc, sont exemptés de la 
formalité de lenregistrement, & l’exception des décisions judi- 
ciaires, des contrats de vente, des actes fixant l’'indemnité et des 
quittances qui sont enregistrés gratis, lorsqu’ll y a lieu a la 

formalité de l’enregistrement, 

Art. 313. — Les dispositions de l’arti le 312 ci-dessus sont 
applicables & tous tes actes ou contrats relatifs & |’acquisition 
de terrains, memes clos ou batis, poursuivis en execution 
dun plan d’alignement réguliérement approuvé pour |’ouver- 
ture, le redressement, lélargissement des rues ou places 
publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux 
reconnus. 

Art. 314. — Sont dispensés de tous droits d’enregistrement 
les actes. piéces et écrits de toute nature concernant la détev- 
mination d’ayants droit aux indemnités d’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 

Art. 315. — Sont affranchis de la formalité de 1l’enregis- 
trement, les actes rédigés en exécution des lois relatives aux 
faillites et réglements judiciaires et dont l’énumération suit : 
les déclarations de cessation de paiement, les bilans, les dépéts 
de bilans, les affiches et certificats d’insertion relatifs & la 
déclaration de faillite ou aux convocations de créanciers, ‘es 
actes de dépdt des inventaires. des transactions et autres 
actes, les procés-verbaux d’assemblées, d@’observations et déli- 
bérations de créanciers; les actes des créances présumées ; les 
actes de produit, les requétes adressées au juge-commissaire, 
jes ordonnances et décisions de ce magistrat ; les rapports 
et comptes des syndics, les états de répartition; les procés- 
verbaux de vérification et d’affirmation de créances, concor- 
dats ou atermoiements. Toutefois, ces différents actes conti- 
nuent & rester soumis & la formalité du répertoire. 

Art. 316. — Sont exemptés des droits d’enregistrement tovs 
les actes, piéces et écrits relatifs & l’application de |’ordon- 
Nance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire. 

Le réglement des: indemnités et avances de toute nature 
consenties par l’Etat au sens de l’article 97 de ladite ordon- 
nance, ne donne lieu & aucune perception au profit du trésor. 

Art. 317. — Les actes, déclarations, piéces et écrits qui 
concernent les dons et legs de biens de toute nature consen- 
tis en faveur du fonds national de la révolution agraire créé 
& JVarticle 18 de lordonnance précitée, sont exonérés de 
tous droits d’enregistrement, de timbre et d’hypothéque. 

Art. 318. — Les actes nécessaires & la constitution et 4 ‘a 
dissolution des associations de construction ou de crédif, sont 
enregistré- gratis s’ils ne portent pas transmission de biens 
meubles ou d’immeubles entre les associés ou autres personnes. 

Art, 319. — Le dépdt au greffe du tribunal de la reproduc- 
tion du registre tenu par les conservateurs des hypothéques 
est dispensé du droit d’enregistrement. 

Art. 320. — Les actes de notoriété, de consentement, tes 
délibérations du conseil de famille, la notification s’il y a 
lieu, lea certificats constatant la célébration du mariage, les 
actes de procédure, les ordonnances, jugements et arréts 
ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents sont 
dispensés de l’enregistrement. 

Sont admises au bénéfice des dispositions du présent article, 
les personnes qui justifient d’un certificat d’indigence a elles 
délivré par Je président de l’assembiée populaire communaie 
ou le commissaire de police, sur le vu d’un certificat de noa 
imposition établi par le receveur des contributions diverses 
de leur commune,   

Art. 321. — Sont affranchis des droits de toute nature les 
avis de parents de mineurs reconnus indigents. 

La méme dispense est étendue aux actes nécessaires pour 
la convocation et la constitution des conseils de famille et 
Vhomologation des déliberations prises dans ces conseils dans 
le cas d’indigence des mineurs. Ces actes sont exemptés de 
la formalité de lenregistrement, & !'exclusion des procés- 
verbaux de délibération et des décisions accordant ou refusant 
l'homologation lesquels sont enregistrés gratis. 

Les personnes dont l'interdiction est demandée et les inter- 
dits sont, dans les mémes cas, assimilés aux mineurs, 

_ Art. 322. — Lvrarticle 341 du présent code relatif aux 
sociétés mutualistes, s’applique aux sociétés de secours d& 
ouvriers et employés des mines. 

Art. 323. — Sont exemptés de la formalité de l’enregistre- 
ment les citations, actes de procédure et jugements faits ou 
rendus en matiére de péche cétiére. 

Art. 324. — Les actes de l'état civil et toutes les autres 
piéces & produire 4 l’appui des demandes de pension par les 
sapeurs-pompiers ou leurs ayants droit sont dispensés des 
droits d’enregistrement. 

Les mémes dispositions sont applicables aux maring 

Art. 325. — Sont exemptés de la formalité de l’enregistre- 
ment tous les actes et procés-verbaux (autres que ceux des 
agents d’exécution des greffes) et jugements concernant la 

, police générale. 

Art. 326. — Sont également exemptés de la formalité de 
Venregistrement les actes des agents d’exécution des greffes 
en matiére criminelle, et les actes de la procédure devant les 
tribunaux criminels a lexception des actes soumis a l’enre- 
gistrement en débet par suite de Vexistence d’une partie 
civile. 

Art. 327. -—- Les jugements des tribunayux criminels en 
Vabsence de partie civile sont dispensés de‘ l’enregistrement. 

Art. 328. —- Les actes de prestation de serment des agents 
de V’Etat sont dispensés de la formalité de l’enregistrement. 

Art. 329. — Les dispositions prévues a Varticle 312 relatif 
& Vexpropriation pour cause d’utilité publique sont étenduss 
aux plans, procés-verbaux, certificats, jugements, contrats, 
quittances et autres actes relatifs 4 l’établissement des servi. 
tudes prévues par la législation en vigueur sur ]’électricité 
et les hydrocarbures liquides et gazeux, 

Art. 330. — Les certificats dont la délivrance est nécessaire 
pour le recouvrement de certaines créances commerciales et 
de petites créances selon la procédure de « Vinjonction a&@ 
payer >, sont dispensés d’enregistrement. 

Art. 331. — Sont dispensées a’enregistrement les deux 
copies de Vacte de société, traduit, sik y a lieu, en langue 
nationale et certifiées conformes par lautorité étrangére 
compétente, qui doivent étre déposées au greffe du tribunal 
aux fins d’'immatriculation dans le registre du commerce 
par celui qui prend la direction d'une succursale ou agence 
établie en Algérie par toute société étrangére. 

Art. 332. — La procédure de réhabilitation prévue en matiére 
de faillites et réglements judiciaires est dispensée d’enregistre- 
ment. 

Art. 333. — Les actes, piéces et écrits de toute nature relatifs 
aux réquisitions de biens et de services et se rapportant exclu- 
sivement aux réglements des diverses indemnités, sont enregis- 
trés gratis lorsqu’il y a lieu & la formalité de l’enregistrement. 

Art. 334. — Les piéces relatives 4 Papplication de la législation 
des assurances sociales, sont délivrées gratuitement et dispensées 
des droits d’enregistrement & la conditiom de s’y référer expras~ 
sément. 

Art. 335. — Sont dispensés de la formalite de )’enregistrement 
les jugements ou arréts, ainsi que les extraits, copies, grosses 
ou expéditions qui en sont délivrés et, généralement tous les 
actes de procédure auxquels donne lieu l’application de la 
législation sur Vorganisation et le régime du systéme de la 
sécurité sociale,
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_ Art. 336. — Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles 
et aux préts que les caisses d’assurances sociales sont autorisees 

& effectuer sont exempts des droits d’enregistrement. 

Art. 337. — La procédure relative aux contestations en 
matiére de contréle, régles de contentieux et pénalités des 
régimes de sécurité sociale, et des accidents de travail, est 
gratuite et sans frais. 

Art, 338. — Les certificats, actes et toutes autres piéces 
relatifs au fonctionnement des coopératives de la révolution 
agraire, sont délivrés gratuitement et exemptés des droits d’en- 
registrement. 

Art. 339. — Ne donne lieu & aucune perception au profit du 
trésor la dévolution faite obligatoirement 4 des ceuvres d‘intérét 
général agricole ou a d'autres cooperatives agricoles de l’exce- 
dent de l’actif net sur le capital social des sociétés coopératives 

agricoles dissoutes. 

Art. 340. — Les coopératives immobiliéres créées dans le cadre 
de l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative a& l’organi- 
sation de la cooperative immobiliére sunt exemptées de tous 
droits et taxes d’enregistrement pour tous tes actes qu’elles 
seraient amenées 4 é¢tablir conformément & J’objet pour leque) 

elles ont été constituées. 

Les mémes exemptions sont étendues aux logements en auto- 
construction réalisés dans le cadre d’un wrogramme public 
d@habitat rura] et ayant péneéficié d’un cci:cours financier ou en 

nature soit de l’'Etat soit des collectivités locales. 

Art. 341. — Tous les actes, certificats et autres piéces tnté- 
ressant les societés mutualistes sont exempts des droits 

d’enregistrement. 

’ Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions de 
propriété, d’usufiuit ou de jouissance de biens meubles et 
immeubles, soit entre vifs, soit par déces. 

Art. 342. — Nonobstant tcutes dispositions contraires, les 
exonérations de droits et taxes d’enregistrement de timbre et 
hypothéques prévues aux statuts des sociétes nationaies et 
nationalisées, offices, établissements et organismes publics sont 
limitées aux actes et conventions nécessalres @ leur création et 
& la reprise de l’activité d’autres étabilissements ou des .biens 
meubles ou inimeubles et des créances. droits et obligations 
de toute nature fuisant partie du patrimoine de ces derniers 

Art 343. — Les actes constatart une subrogation convention- 

Nelle sont dispensés du droit établi par article 225 du présent 
code. 

Art. 344. — 8 1°". — Sont enregistrés gratis les actes de 
procédure d’inscription hypothécaire ou de réception de la 
eaution relatifs au régime des tutelles datives et de l'absence. 

§ 2. — L’inventaire auque! le notaire doit precéder en matiére 
de tutelle dative et cd’absence est dispense des droits d’enregis- 
trement jorsque le montant des forces successorales est inférieur 
& la somme de 10.000 DA. 

§ 3. — Les réglements de comptes de tutele (comptes annuels 
et de fin de gestion) sont enregistrés gratis. 

Art. 345. — Sont dispensés de tous drcits d’enregistrement les 
actes, piéces et ecrits de toute nature passés nu rédiges dans le 

cadre du fonctionnement des associations famuliaies. 

Art. 346. — Sont enregistrés gratis les mutations de propriéte 
entre les propriétaires participant aux operations de rénovation 

urbaine. et l’organisme public de renovation. Toutefois, en ce 
qui concerne ‘es “roits afferents aux biens remis aux anciens 
propriétaires en contrepartie de leur creance sur un organisme 
public de rénovation, le bénéfice de l’exonération ne peut étre 
invoqué qu’&é concurrence du montant de la créance sur cet 

organisme. 

Art. 347. — Sont dispensés de la formalité de /enregistrement 
Jes lettres et accusés de réception, les renonciations, accepta- 
tions et consentements relatifs aux warrants agricoles, nételiers, 

miniers, industriels notamment les warrants concernant l’office 
Mational interprofessionnel des céréales, le registre sur lequel 
ees warrants sont inscrits. ia copie des inscriptions d’emprunt, 
Jes certificats négatifs ou de radiation concernant ces warrants.   

TITRE XIT 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 348. — Dans le cas, ot d’aprés les dispositions du présent 
code, un acte doit étre enregistré gratis, il] pourra étre procédé 
par décret pris su: rapport du ministre des finances & la sup- 
pression de la formalité. Le paiement au comptant de droits 
d'enregistrement pourra étre substitué dans des conditions fixees 
selon la méme procédure 4 lenregistrement en débet. 

Art. 349. — Les dispositions du présent code applicables aux 
mutations de propriété a titre onéreux, de fonds de commerce 
ou de clientele sent étendues a toutes conventions a titre 
onéreux, ayant pour effet de permettre 4 une personne d’exercer 
une profession, une fonction ou un emploi occupé par un 
précédent titulaire, méme lorsque ladite corvention conclue 
avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s’accompagne pas 

d'une cession de clientéle, 

Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paie- 
ment est impose, du chef de la convention, sous quelque 
dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes 
les charges lui incombant au méme titre. 

Art. 350. — L’acte constitutif de l’emphythéose dans les 
domaines ol} sa mise en ceuvre est prévue par la lot n'est 
assujetti qu’aux droits etablis pour les baux a loyer d’une durée 
limitée. 

Les mutations de coute nature ayant pour objet, en matiére 
de bail emonyteotique, suit le drvit du bailleur, soit le droit du 

preneur, sunt soumises aux dispositions du présent code concer- 

nant les trans:aissions de propriété d’immeubles. 

Art. 351. — J] est fait défense aux inspecteurs de l’enregistre- 
ment daccomplir ja formalité de Venregistrement & Végard des 
actes qui ne seraient pas dressés en la torme authentique contor- 

mément aux dispositions des articles 12 et 13 de l’ordonnance 

n°* 70-91 du lo décembre 1970 portant organisation du notariat, 

TITRE XIII 

TAXE SPECIALE SUR LES MUTATIONS 
A TITRE ONEREUX 

Art 352. — § 1¢ — Il est institué une taxe speciale & taux 
progressif sur ‘es mutations 4 titre onéreux d’immeubles et de 
droits immobiliers et sur les mutations a titre onéreix de fonds 
de commerce et de clientele, 4 la charge du vendeur ou du 
cedant. percue su: le prix augmente des charges selon les taux 

suivants : 

— 6 % si le prix augmenteé des charges n’excéde pas 20.000 DA ; 

— 9% si le prix augmente ue: charges n’excéde pas 50.000 DA ; 

— 12 % si le prix augmenté des charges n’excéde pas 100.000 DA 

— 15 % si le prix augmenté des charges est supérieur 4 

100.006 DA 

§ 2 — Sont assujettis a ce droit : 

1° les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, 
les retraits exercés apres l’expiration des delais convenus par les 
contrats de vente sous raculté de rémeére et tous autres actes 
tivils administratifs et iudiciaires transiutifs de propriété ou 
d‘usufruit de viens immeubles a titre onereux. 

2° tes mutaviors de proprieté a titre onereux de fonds de 

commerce ou de clientéle. 

Les marchandises nevves garnissant ie fonds ne sont assujet- 
ties qua une taxe de 5 % &@ :a charge du venueur. 

3° les cessions dé droit a un cai: cu du penelice d’une promesse 

de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que 
soit la forme qui tui est dounce par ies parties, quelle soit 
qualifiee cession de pas de porte, indemnité de départ ou 

autrement. 

4° les élections ou déclarations de command ou d’ami par 
suite d’adjudicutions ou contrats de vente de biens immeubles 
si la déclaration est faite apres les 24 Leures de l’adjudication 

ou du contrat ou lorsque ia facuite d’¢lire command n’y @ 
pas été réservée.
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5° les adjudications & la folle enchére de biens immeubles 
acquis par licitation. 

6° les retours @échanges de biens immeubles. 

. Art. 353. — Sont exemptées de la taxe 4 taux progressif de 
mutation d’immeubles et de droits immobiliers instituée a 
Varticle 352 ci-dessus : . 

_1° les ventes de biens domaniaux 3 

2° les ventes d’immeubles consenties & la suite d’opérations 
d’équipement ou de mise en valeur, par la caisse algérienne 
@aménagement du territoire et par les organismes publics 
d’équipement qui seront agréés par arrété du ministre des 
finances, dans le cadre de la mise en ceuvre du programme 
annuel du plan national de développement. 

3° les ventes de logements individuels & loyer modéré cons- 
truits par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance ou 
d@immeubles collectifs construits par les offices de promotion 
et de gestion immobiliére dans le cadre de l’épargne-logement ; 

4° les opérations visées aux articles 261 et 340 du présent code. 

5° toutefois, les ventes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus 
supportent Ie droit de mutation 4 titre onéreux au taux de 10 % 
prévu par les articles 252, 253 et 254 du présent code, 

TITRE XIV 

RECOUVREMENT DES DROITS 

Section I. 

Poursuites et instances 

_ Art, 354, — Sous réserve des dispositions des articles 43, 101 
& 107, 113, 115, 119 et 168 (4° alinéa) du présent code relatives 
aux fausses déclarations ou attestations de dettes, aux dissimu- 
lations, aux sanctions délictuelles et aux ventes publiques de 
meubles, les poursuites et instances er. ce qui concerne les 
droits, taxes et redevances, et en général] toutes impositions et 
sommes quelconques dont la perception reléve normalement de 
ladministration. de lenregistrement sont, quel que _ soit 
le comptable qui en est chargé, soumises aux régles énoncées 
par les articles 355 & 365 du présent code. 

Art. 355, — Lorsqu’ll n’a pas déja fait objet d’un recours 
judiciaire, le contentieux de la perception des droits d’enregis- 

trement est régié par administration fiscale. 

Art. 356. — Les créances visées & Varticle 354 ci-dessus font, 
& défaut de paiement, l’objet d’un titre de perception individuel 
ou collectif établi par Vinspecteur de Vadministration de Yenre- 
gistrement et rendu exécutoire par le sous-directeur des impdéts 
de la wilaya. 

Le visa exécutoire peut étre donné directement sur les états 
de produits ou relevés des droits au moment de leur transmis~- 

sion aux comptables. 

Art, 357. — Le titre exécutoire est notifié : 

— soit par lettre recommandée avec accusé de réception ; , 

— soit par tout agent habilité & exercer dep poursuites 4 la 
requéte du comptable chargé du recouvrement ; 

— soit par les agents de administration de l’enregistrement. 

La notification a lieu par. extrait, s’il s’agit d’un titre de 
perception collectif, état de produits ou relevés des droits préala- 
blement revétu du visa exécutoire. ; 

La notification contient sommation d’avoir & payer les droits 
réclamés. Ceux-ci sont immédiatement exigibles. 

Le titre original demeure déposé au bureau de recette, 

Art. 358. — Lorsque la notification n’a pu étre faite au contri- 
puable ou a son fondé de pouvoir par suite de la disparition ou 

" @e absence dudit contribuable de son domicile, de sa résidence 
ou de son siége, elle est renouvelée dans les formes de droit 
commun. Il en est de méme dans le cas ot! le redevable ou son 
fondé de pouvoir, & qui a été présentée la lettre recommandée, 
Va refusée.   

Art. 359. — Le redevable qui conteste le bien-fondé de la 
réclamation ou ja quotité des sommes réclamées peut former 
opposition dans les deux mois de la réception de la notification ~ 

Gu titre de perception auprés de la chambre administrative de 
a cour, 

L’opposition n’interrompt pas V’exécution du principal du .titre 
exécutoire ; les amendes, pénalités, droits en sus et tous acces- - 
soires sont réservés jusqu’a décision de justice. 

Toutefois, le redevable peut sursecir au paiement de la somme 
principale contestée s’il le demande dans son opposition en 
fixant le montant du dégrévement auquel i) prétend ou en en 
précisanit les bases. 

A défaut de garanties, le redevable ‘qui a réclamé le bénéfice 
de la présente disposition peut étre poursuivi jusqu’A la saisie 
conservatoire inclusivemeat pour la partie contestée en principal, 
sans qu’il y ait lieu d’attendre la décision de la juridiction 
compétente, 

Art. 360. — L’adminjstration apprécie si les garanties offertes 
par le redevabie pour sursecir a l’exécution du titre exécutoire © 
sont propres 4 assurer le recouvrement de la somme contestée. 

Elle peut & tout moment, si elle le juge nécessaire exiger un 
cumplément de garantie. Les poursuites sont reprises si le 
redevable ne satistait pas dans le délai d’un mois, & la demande 
qui lui est adressée & cet effet par lettre recommandée avec 

avis de réception. ‘ 

Art. 361, — Le délai de deux mois mentionné & l’article 359 
ci-dessus commence & courir : 

— lorsque la notification est faite par voie postale, le lende- 
main du jour de la réception de cette notification, qui est celui 
indigué sur l’ayis établi par Vadministration des postes pour 
constater la remise de la lettre recommandée & son destinataire 

ou & son fondé de pouvoir. 

— lorsque la notification est faite par agent de poursuites 
ou par agent de Vadministration de Venregistrement le lende- 
main du jour de la signification. 

. Art, 362. — A défaut de paiement ou d’opposition avec cons- 
titution de garantie dans les conditions prévues & l'article 359 
ci-dessus, les poursuites peuvent étre engagées quinze jours © 
aprés la notification du titre de perception, 

Ce délai de quinze jours commence & courir aux dates fixées 
& Varticle 361 ci-dessus. . 

Les poursuites sont exercées par les agents de ladministration 
des contributions diverses (service de la perception) dQment 
commissionnés. 

Les actes de poursuites sont soumis au point de vue de Ja ~ 
forme, aux régles définies par le code des impédts directs et 
taxes assimilées. 

Art. 363. — Les articles 428 & 433, 442 & 444, 447 & 462 du 
code des impéts directs et taxes assimilées sont applicables aux 
Ppoursuites exercées pour le recouvrement des droits, taxes, 

redevances et impositions visées & ]’article 354 du présent code. 

Toutefois, la demande visée au premier alinéa de larticle 444, 
du code des impéts directs et taxes assimilées doit étre soumise 
au sous-directeur des impéts de wilaya. 

Les pénalités et indemnités de retard prévues par Particle 
450 du code des impdéts directs et taxes assimilées se cuthiient 
avec Yindemnité de retard dont le taux est fixé & 1 % par 
mois ou fraction de mois de retard et qui est due a compter 
du premier jour du mois qui suit la date d’exigibilité- des. croits 
auxquels elle se rapporte. 

Les diverses pénalités et indemnités visées au-présent article 
sont percues dans tous les .cas au profit du budget de PBtat. 

Art. 364, — L’opposition aux actes de poursuites.ne peut étre 
fondée que soit sur Virrégularité de forme de V’acte de peurguites, 
soit sur la non-exigibilité de la somme réclamée réguitant du 
paiement effectué ou de la prescription acquise «. postéerie! 
ment & l’expiration du délai imparti pour Zegner oppoe' on pom bs 
au titre exécutoire ou de tout autre motif ‘nes remettanhe: 
en question (’assiette et le caloul méme de ‘Timpat
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Le sous-directeur des tmpéts de wilaya est compétent pour 
. Statuer sur les demandes en revendication d’objets saisis et sur 

Jes oppositions aux actes de poursuites dans les conditions 
fixées aux articles 444 et 445 du code des impdéts directs et 
taxes assimilées. — 

Art. 365. — Lorsque le recouvrement des impositions de 
toute nature et amendes fiscaies dont ia perception appartient 
au service de l’enregistrement dues par une société a4 respon- 
sabilité limitée a été rendu impossible par des mancervres 
frauduleuses ou Vinodservation répétée des diverses obligations 
fiseaies, le ou les gérants majoritaires au sens de l’article 
16 § 2 du code des impdts directs et taxes assimilées peuvent 
étre rendus solidairement responsables avec cette société du 
patement desdites impositions et amendes. 

A cet effet, ’agent chargé du recouvrement assigne le ou les 
gérants devant la iuridiction compétente du lieu du siége 
de la société, qui statue. comme en matiére sommaire, & moins 
que la loi n’en dispose autrement. 

Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la 
décision de la juridiction compétente prononcant leur respon- 
sabilité ne font pas obstacle aux mesures conservatoires qui 
peuvent étre prises 4 leur enconire par le conmiptable charg 
du recouvrement, ‘ 
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Section It 

Stretés et priviléges 

Art. 366. — 1) — Pour les recouvrements confiés 4 l’adminis- 
tration de Venregistrement en vertu du présent code, autres 
que ceux des droits en sus, amendes et pénalités, l’Etat a.un 
privilége sur tous les meubles et effets mobiliers des redevabies. 
Les dispositions des articles 68 et 69 du présent code ne portent 
pas atteinte 4 Vexercice de ce privilege qui s’exerce immédia- 
tement aprés celui des taxes sur le chiffre d’affaires. 

2) — Indépendamment du privilége visé ci-dessus, te trésor 
dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par déces, 
d'une hypotheque légale sur les immeubles de la succession qui 
prend rang du jour de son inscription 4 la conservation des 
hypothéques dans la forme et de la maniére prescrites par la 
loi, 

Art. 367. — Pour le recouvrement des impositions de toute 
nature et amendes ftiscales visées dans le présent code, Je trésor 
a une hypotheque légale sur tous les biens immeubles des rede- 
vables. Cette hypothéque prend rang & la date de son ins- 
cription au bureau des hypothéyues. Elle ne peut étre inscrite 

qu’a partir de la date a laquelle le contribuable a encouru une 
majoration ou pénalité pour défaut de paiement. 

tps
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