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Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 

154 ; 

Aprés adoption par ]’Assemblée populaire nationale; 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

CHAPITRE I 

' CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE 
FINANCIER 

Article ler. — A) Sous réserve des dispositions de la 
présente loi, la perception des impdts directs et taxes 

assimilées, des impéts indirects, des contributions dl- 

verses ainsi que tous autres revenus et produits au 

profit de l’Etat continuera a étre opérée pendant 

Vanné 1983 conformément aux lois, ordonnances et 

textes d’application en vigueur & la date de la pu- 
- bligation de la présente loi au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire.. 

Continueront & @tre percus en 1983, conformément 
aux lois, ordonnances et textes d'application en vi- 

gueur, 4 la date de publication de la.présente lol 

au Journal officiel de la République algérienne démo-   

cratique et populaire, les divers droits, produits et 
revenus affectés aux budgets annexes et aux comptes 

spéciaux du Trésor, aux collectivités locales, ‘aux 6ta-. 
blissements publics et organismes daiment "habilités. 

B) Tous impdéts, contributions, taxes et droits de 
toute nature autres que.ceux autorisés par les lois, 
ordonnances et textes d’application en vigueur et 
par la présente lol, & quelque titre que ce soit et 
sous quelque dénomination que ce soit, sont formel- 
lement interdits & peine, contre les employés qui en 
confectionneralent les réles et tarlfs et ceux qui en 
poursuivraient le recouvrement, d’étre poursu!vis 
comme concussionnaires, sans préjudice de l'action 
en répétition pendant trois années contre tous réce~ 
veurs, percepteurs ou individus qui auratent fait la 
perception. 

Sont également punissables des peines prévues & 
Végard des concussionnaires, tous détenteurs de 
"autorité publique qui, sous une forme quelconq:1e 

*t pour quelque motif que ce soit, auront, sans 

zutorisation de la loi, accordé des. exonérationg ou 

franchises d’impdéts, contributions, taxes et droits 
de toute nature. 

C) Sans préjudice des dispositions applicables en 
matiére de contréle, sont également puntissabies des 
peines prévues 4 l’égard des concussionnaires, ies 

personnes d’autorité, des collectivités locales, -das 
entreprises socialistes et des établissements publica
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qui auralent effectué gratuitement, sans autorisation 
légale ou réglementaire, la délivrance des produits 
ou services des entreprises qu’ils ont sous leur res- 
ponsabilité ou qui auralent effectué des dépenses 
n’ayant pas un lien direct avec Pexploitation dont 
ils ont la charge. 

Art. 2. — Conformément a l’état «A» annexé & la 
présente loi, les recettes, produits et revenus appli- 
cables aux dépenses définitives du budget général 
sont évalués & la somme de quatre vingt dix huit 
milliards six cent soixante sept millions de dinars 
(98.667.000.000 DA), 

Art. 3. — Il est ouvert, pour l’année 1983, pour le 
financement des charges définitives du budget géné- 
ral ¢ 

1°) un crédit de cinquante milltards quatre cent 
vingt et un millions de dinars (50.421.000.000 DA): 
sour les dépenses de fonctionnement réparties par 
ministére, conformément a l'état <« B »sannexé a la 
présente lol ; 

2°) un crédit de quarante huit milliards deux 
cent quarante six millions de dinars (48.246.000.000 
DA.) pour les dépenses 4 caractére définitif du plan 
annuel, réparties par secteur conformément & 1]’état 
« C > annexé a la présente lol. | 

X 

Art. 4. — Le ministre des finances est autorisé a 
procéder s 

1°) A des émissions permanentes, auprés du public, 
des bons d’équipement sur formules,. destinés aux 
financements des investissements et dont les condl- 
tions sont fixées par vole. d’arrétés; 

2°) & des émissions de bons d’équipement en compte 
courant dont la souscription volontaire est réservée 
aux organismes publics ; 

3°) & des opérations d’emprunts de l’Etat sous 
forme de découverts, préts et avances, d’émissions 
de titres 4 court, moyen et long termes, pour couvrir 
ensemble des charges de trésorerie et notamment 
les charges découlant de l'amortissement de la dette 
publique ; 

4°) & des opérations de conversion dela dette 
publique, de reconversion ou de consolidation de la 
dette flottante ainsi que de la dette a échéance 
massive de trésorerie. 

Art. 5. — Le financement des investissements 
planifiés des entreprises publiques, y compris les 
Investissements de renouvellement, sera assuré 
compte tenu de la nature des investissements et selon 
des proportions déterminées par le ministre des fi- 
nances : 

1°) par des préts consentis par les institutions 
financiéres spéclalisées ; 

2°) par des préts bancaires susceptibles d’étre 
escomptés auprés de l'institut d’émission ; 

3°) par des concours extérieurs mobilisés par le 
Trésor et les banques ; : 
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4°) par les concours extérieurs .mobilisés par les. 
entreprises publiques expressément autorisées par 
le ministre des finances’; 

5°) éventuellement, par des concours définitifs du - 
budget de l’Etat et par des fonds propres des entre- 
prises. 

Art. 6. — Pour ’année 1983 et dans le cadre du plan 
annuel, les crédits destinés aux investissements pla- — 
nifiés des entreprises, y compris les crédits relais et 
fonds de roulement y afférents, sont fixés & cinquante 
neuf milliards cinq cent quarante et un milHons 
de DA. (59.541.000.000 DA.) répartis. conformément 
a état « D » annexé & la présente loi. 

Les modifications de la répartition, par secteur, des 
dotations prévues par la loi de finances sont effec- - 
tuées par décret. 

Art. 7. — Le ministre des finances est autorisé, 
dans le cadre de Ja restructurhktion financlére des 
entreprises socialistes :! 

1°) & consentir des préts de restructuration finan- - 
clére aux entreprises agricoles autogérées, aux en- 
treprises socialistes et aux entreprises publiques de 
Wilayas et entreprises publiques communales, 

‘Les préts visés & Valinéa ci-dessus du présent 
article sont imputés. au: débit du compte spécial 
n° 304-408 intitulé « restructuration financlére des 
entreprises publiques >. 

L’octroi de ces préts se fait dans la limite d’un 
plafond fixé & six milliards de dinars ‘(6.000.000.000 
DA.). 

2°) & consolider le passif permanent des entreprises 
socialistes par l’accroissement de leurs fonds propres 
au moyen de la transformation de concours tem- 
poraires accordés jusqu’au 31 décembre 1982 en con- 
cours définitifs sous forme de dotations du budget 
de l’Etat. 

Le montant des concours définitifs est déterminé 
en fonction de la nature d’activité de ces entreprises. 

3°). & accorder des subventions dq’ équilibre aux en- - 
treprises socialistes subissant des contraintes de ser- 
vice public. 

Les opérations prévues aux points 2° et 3° s’effec- 
tueront dans la limite des montants inscrits A cet 
effet au budget de Etat. 

Les dossiers de restructuration financiére sont 
transmis par le ministre des finances au bureau de 
l’Assemblée populaire nationale. 

Les mesures de restructuration financiére font 
Pobjet d’une communication a l’Assemblée populaire 
nationale. Elle sera suivie d’un débat. 

Les conditions et les modalités attachées A Ja res- 
tructuration financlére sont organisées dans le cadre 
du dispositif arrété en matiére de réorganisation et 
de restructuration des entreprises soclalistes. 

Les entreprises concernées procédent & 1’élabora- 
tion, dans ce cadre, d’un dossier de restructuration 
approuvé par le ministre de tutelle.
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CHAPITRE II 

" DISPOSITIONS RELATIVES 
AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR 

Art. 8. — Le budget annexe des postes et télécom-. 
munications est fixé, en recettes et en dépenses, pour. 
Vannée 1983, & la somme de deux milliards vingt deux 
millions de dinars (2.022.000.000 DA). 

Art. 9. — La répartition, par chapitre, des crédits 
ouverts en vertu des dispositions des articles 3, 
paragraphe I (budget de fonctionnement) et 8 de la 
présente loi de finances, sera opérée par décret. pris 

sur le rapport du ministre des finances, 

La répartition des crédits de palement ouverts 
pour les dépenses d’équipement a caractére définitif 
en vertu des dispositions de l’article 3, paragraphe 2 

est effectuée par décision du ministre des finances, 

conformément aux autorisations de programme et 

aux tranches annuelles du plan national. 

Art. 10. — Les modifications 4 la répartition, par. 
chapitre, des crédits ouverts par la présente lol de 
finances, au titre du budget de fonctionnement et 
du budget annexe, sont effectuées par décret pris 

sur rapport du ministre des finances. 

Aucun prélévement ne peut, toutefois, étre effec- 
tué sur des chapitres abritant des dépenses de per- 

sonnel au profit de chapitres abritant d’autres caté- 

gories de dépenses. 

Art. 11. — Les modifications A la répartition effec- 
tuée en vertu des dispositions de l’article 3, deuxiéme 
alinéa (programme d’investissement public : con- 
cours définitif) sont opérées par décision du ministre 
des finances, 

‘Les walis peuvent procéder, dans la limite des 
erédits mis & leur disposition, & des virements de 
chapitre & chapitre au sein d’un méme., secteur. 

Ils sont tenus d’informer ]’Assemblée populaire de 
wilaya & la premiére session qui suit ces modifi- 
cations. 

Art. 12. —- Les erédits ouverts pour 1983, au titre 
des moyens spécifiques affectés aux services chargés 
de la mise en ceuvre de la révolution agraire, font 

Yobjet d’un programme d’emploi fixé par décret. 

Les modifications 4 la répartition des crédits visés 

& Valinéa ci-dessus s’effectuent dans les mémes 

formes. 

Les modifications 4 la répartition, par chapitre, 

des crédits ouverts pour une wilaya pourront étre 
apportées par arrété du wali qui informera 1’As- 

semblée populaire de wilaya a la premiére session 

qui suit ces modifications. 

Art. 13. —- Le plafond des dépenses autorisées 

en matiére de soutien des prix des produits de pre- 
miére nécessité soutenus est fixé, pour 1983, a 
trois milliards huit cent cinquante millions de dinars 
(3.850.000.000, DA),   

Ces dépenses sont totalement couvertes: par des 
subventions du budget de l'Etat et réparties entre. 
les différents .produits et organismes conformément 

/& un programme d’emploi fixé par décret. 

Art. 14. — La Tépartition des crédits inscrits au. 
titre des budgets autonomes des secteurs sanitaires 

| et établissements hospitallers spécialisés ést fixée en. 
recettes-et en dépenses par décret. 

Le décret, pris en application des dispositions de 
Palinéa cl-dessus, détermine le financement des dé- 

penses assurées par l’Etat et par les organismes ‘de - 
sécurité sociale. 

Art. 15. — Pour 1983, la contribution de la caisse 
nationale de sécurité soclale aux budgets autonomes 
‘des secteurs sanitaires et établissements hospitaliers- 

spécialisés est flxé & deux milliards cent deux mil- 
lions de dinars (2.102.000.000 DA). 

Art. 16. — A compter du ler janvier 1983, les 
comptes spéciaux du Trésor ne pourront étre ouverts 
que par une loi de finances. 

Ils ne comprendront que les catégories suivantes : 

_— comptes de commerce, — 

-— comptes d’affectation, 

-~— comptes ‘d’avances, 

— comptes de préts. 

Art. 17. — Jusqu’&é la promulgation d’un texte 
législatif déterminant le mode de présentation des 
lois de finances, les opérations des comptes spéciaux 
du trésor seront prévues, autorisées et exécutées 
dans les mémes conditions que les opérations du 
budget sous réserve des régles particulléres énoncées 
aux articles 18 & 23. 

Sauf dispositions contraires prévues par une lol. 
de finances, le solde de chaque compte spéclal sera 
reporté d’année en année, 

Art. 18. — Sauf dérogations expresses prévues 
. par une loi de finances, il sera interdit d’effectuer au 
titre des comptes d’affectations et des comptes de 
commerce : 

— des opérations de préts ou d’avances, 

— des opérations d’emprunts. 

Il sera également Interdit d’imputer directement 
& ces comptes des dépenses résultant du phiement 
des traitements ou indemnités des’ agents de !’Etat 
ou des agents des collectivités, offices, établissements 
publics ou entreprises publiques, 

Art. 19. — Les comptes spéciaux du-trésor seront , 
dotés de crédits limitatifs 4 l’exception des comptes 

de commerce pour lesquels un plafond de découvert | 
pourra étre fixé. 

En cas d’urgence ou de nécessité impérieuse, des 
crédits ou découverts supplémentaires' pourront étre 

ouverts par décret pris en consell des ministres dans 
la Umite d’un pourcentage de la dotation qui sera 
fixé chaque année par 1a lol de finances,
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Art. 20. — Les comptes de préts et d’avances du 
Trésor retraceront, exclusivement, le versement et le 
remboursement du capital des préts ou avances 
consentis. Sauf dérogations expresses prévues par une 

loi de finances, lés préts et avances du Trésor seront 
productifs d’intéréts dont le montant sera pris en 
tecettes aux produits divers du budget. 

Art. 21, ~ Seuls seront repris au ler janvier 1983, 
les comptes spéciaux portés sur la nomenclature. en 

en annexe I cl -jointe. 

Les comptes figurant & Yainexe It el-Jointe sont 
cloturés, L’excédent ou le déficit résultant de l’apu- 
rement de ces comptes sera versé au compte de 
résultat. 

Les soldes des comptes figurant & l’annexe III cl- 
jointe sont transférés. & la ligne 2 du compte 530-001 
« compte d@’ordre et d’apurement des operations an- 
clennes >. 

ANNEXE I 
  

  

  

Comptes INTITULES 

_COMPTES DE COMMERCE 
301.005 Pare & matériel des directions des 

travaux publics . . 

301.006 Parc & matériel de ’hydraulique . 

ZOMPTES D’AFFECTATION SPECIALE 

302,002 Gestion des biens de I’Etat 

302.008 Equipement de ]’Armée nationale popu- 
laire (A.N.P.), 

302.014 Fonds de développement de l'art, de 
la technique et de l'industrie ciné- 
matographiques, 

302-018 Contribution de solidarité _ ‘Nation: 
arabe 

302.019 Fonds de financement pour Véquipe- 
ment sportif et socio-culturel 

302.020 Fonds communal de solidarité 

302.021 | Fonds de wilaya de solidarité 
302.022 Fond communal de garantie 

302.023 Fonds de wilaya de garantie 

302.024 Prélévement sur le produit des rede- 
. vances pétroliéres au profit des wi- 

layas et communes du Sud et des 
autres régions déshéritées 

302.025 Achat de carburants et lubrifiants par 
les ministéres 

302.029 Fonds spécial d’indemnisation des vic- 
times d’accidents de la circulation 
causés par les véhicules terrestres 

a moteur 

302.031 Concours extérieurs A certains pro- 
grammes de plein emplot 

302.033 Opérations effectuées au titre de la 
Révolution agraire 

302.035 Opérations de mobilisation, de liquida- 
tion et de compensation des créances 
et dettes au sein du secteur public, 
administratif et économique   

_- ANNEXE I (suite) 

  

  

Comptes INTITULES 

302.036 | Développement des activités sportives 
et de jéuriesse 

302.037 Constitution d’une féserve tonéléte 
302.038 Exécution des décisions ‘de justige ren- 

dues au profit des particuliers portant . 
condamnation pécunialre de [Etat 
et de certains organismes 

302.040 ‘Fonds spécial de secours ‘des poputa- 
ye tions des zones sinistrées de la région - 

@’Ech Cheliff, 

AVANCES LEGALES 

ET REGLEMENTAIRES 

303.001 Avances aux wilayas 

303.002 Avanceés aux cornmunes 

303.005 Avances aux fonds communal et de: 
wilaya de solidarité 

303.006 Avances aux services d’assistance mé- 
; ; dico-soclale 

303.803 Avancés sans intérét au profit ae 
divers 

303.504 | Avances, avec intérét, au profit de 
a divers 

303.506 Avancés pour rermboursément anticipé | 
de lemprunt 4,5 % 1952' a capital 
garanti 

303.508 | Avances au compte de Halson p et T 
303-509 ‘| Avances aux communes pour la cons- 

titution de réserves fonciéres 

| PRETS A L’HABITAT : 
304,002 Préts pour la construction dé Joge- 

: ments des fonctionnaires 

304.005 Préts A Vhabitat 

‘304.007 | Préts a la CNEP 
304.008 Préts anciens & I'habitat 

304.206 Préts aux anciens moudjahidine pour - 
achat de cheptel 

304.209 Prets aux collectivités locales en vue 
du financement de l’exploitation de 
Yalfa ; 

304.210 Préts 4 la B.N.A. 

304.401 Préts & la S.N.C.F.A. 

304.403 Préts a la B.A.D. 

304.404 Préts aux entrpprises industrielles et 
artisanales — 

304.405 Préts & l’E.C.A. 

304.408 Restructuration financlére des eéentre- 
prises publiques et autogérées 

304.603 Préts aux fonctionnaires pour achat 
- de véhicules automobiles 

304.605 Préts résultant des versements de ga- 
. rantie accordée par l’Etat 

304.609 Préts au budget annexe des z eT
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Comptes INTITULES Coniptes INTITULES 

804.610 | Préts aux communes pour ie finance-| 804.201 | Préts & Ia C.A.C.A.M. et & la ©.C. des 
ment de leurs plans de modernisation S.A.P. pour avances aux réfugiés du 
urbains (P.M.U.) , - Maroc et de la Tunisie 

804.808 | Préts aux collectivités locales (conven- | 304.203 | Préts a l’Office national de la réforme 
tion franco-algérienne du 23 décembre | . agraire 

. 1966) 304:204 Préts au budget annexe des irrigations 
304.900 | Préts aux Gouvernements étrangers 804.205 | Préts a la Caisse algérienne de crédit 

FONDS DE DOTATIONS agricole mutuel 

305.001 Opérations du ininistére des travaux} 304.207 | Préts au secteur agricole autogéré 
publics 304.208 | Préts A la C.C. des S.A.P, 

305.002 | Réparation des dommages causés par] 394.492 || Préts exceptionnels aux entreprises ml- 
les inondations du Sud (de décembre nidres P Pris 

1963) 304.406 Préts aux Hduilléres du Sud ofanais 
305.003 Frais d’hospitalisation gratuite ok 

304,601 Préts aux victimes du séisme d’Ech 
305.004 Assistance médicale gratulte . Cheliff (Orléansville en 1954), 

305.005 Service des enfants assistés 304.602 Préts au erédit populaire et social 

305.006 Secours & domicile aux vieillards in-| 304 604 Préts aux démobilisés anciens prison- 
firmes et incurables niers, déportés, réfugiés 

oeeoaooeEeeeeeeEeEE—Em—ETETO ee 304.607 Préts au magasins généraux des services 
ANNEXE II civils de santé 

_. 304.801 Préts sur ressources du F.M.E, 
Comptes INTITULES 304.802 | Préts sur ressources de 1’'E.C.A. 

304.803 Préts aux victimes des évenements d’Al- 
eérie 

302,007 Equipement de la gendarmerie na-} 44594 | prets a la C.E.D.A. 
. 304.805 Préts aux communes pour dépenses 

302.026 Opérations at commissariat au d’équipement engagées au cours des 

‘Service 1 | années 1962 et antérieures 
802.027 Fonds See tneen de secours pour les 304.806 Préts au crédit foncler de France. Con- 
402.032 a on des détictt verition des 2 et 29 juillet 1952 

, Fonds de compensation des clits . , 

structurels des entreprises publiques 304.807 Prets 3 Ta calsse Bigerienne d’aménage- 

des secteurs industriels et agricoles 
SS a 

302.034 Fonds de compensations conjoncturelles 

des domaines agricoles autogérés Art. 22, — Tl est créé un compte spécial du trésor 
302.039 Fonds spéclal des subsistances militaires | n° 301.004 intitulé « achats et ventes d’automobiles 

303.003 Avances aux chambres de commerce | &t de pneumatiques par les domaines », 
803.501 Avances & la caisse centrale des S.A.P. Les modalités de fonctlonnement de ¢e compte 

304.202 | Préts au crédit agricole seront flxées par décret. 

304.407 | Préts & Ja S.N. REPAL Art. 23. — Il est ouvert un compte d’affectation 
304.606 Préts & la C.A.M.P.S.F, spéciale n° 302.041 intitulé « fonds de compensation >, 

304.608 | Préts & la calsse centrale de erédit | © application de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 
populaire 1982 rectifiée le 6 avril 1982 et approuvée par la lol 

n° 82-08 du 12 juin 1982, 

Ce compte retrace 3 
ANNEXE Il , 

rr ere En recettes ; 

Comptes INTITULES — les prélévements effectués sur les produits ne 
revétant pas un caractéré de premiére néces- 

sité ; 
302.013 Fonds national de solidarité —_ le cas échéant et jusqu’a concurrence dun (1) 

302.017 Fonds de garantie de la réassurance milliard de dinars (1.000.000.000 DA) les avanceg 
légale du Trésor,
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1 dépenses : 

— les charges de soutien des produits bénéficiant 

de la taxe compensatoire. 

Les modalités de fonctlonnement de ce compte 
seront fixées par décret. 

Art. 24, — Les dispositions des articles 6 quinquiés, 
6 sexiés, 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 8 et 8 bis de 
’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant 
ot de finaces pour 1966, sont abrogées. 

Art. 25. — Les avantages en matiére de crédit, 
(autres que la bonification par le Trésor), & accorder 
aux investissements réalisés par le secteur privé 
seront fixés par décret. 

Ce décret précisera les zones dans lesquelles les 
investissements privés s’effectueront ainsi que les 
activités des agents économiques pouvant bénéficier 

de ces avantages. 

Art. 26. — Les opérations de souscription ou de 
relévement des, souscriptions de la quote-part de 
PAlgérie aux institutions financiéres internationales 
sont, le cas échéant, autorisées par décret pris en 
conseil des ministres, sur rapport du ministre des 

finances. 

Art. 27. — Les dispositions de l’article 26 de l’or- 
donnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 -portant loi 
de finances pour 1972 sont modifiées comme suit : 

« Le Trésor public est chargé, .jusqu’au 31 décembre 
1984, d’organiser, au sein des entreprises publiques la 
mobilisation, la liquidation et la compensation des 
dettes et créances Impayées au 31 décembre 1981 
et nées avant le ler janvier 1977. 

Pour ce faire, le solde débiteur du compte n° 302.035 
dont Vintitulé devient « opération de mobilisation, 
de liquidation et de compensation des créances et 
dettes au sein du secteur public, administratif et 
économique», est porté A quatre cent millions de 
dinars (400.000.000 DA). 

Ce compte sera alimenté par 3 

— les sommes recouvrées au titre des créances 
précitées que le Trésor a payées et pour lesquelles 
{l est subrogé dans les droits des créanciers désin- 

téressés contre les débiteurs ; , 

— les crédits budgétaires inscrits en contrepartie 
des créances non recouvrées aprés mise en jeu de la 
subrogation. 

Art. 28. — L’article 24 de la lot n® 77-02 du 31 
décembre 1977 portant lol de finances pour 1978 
est modifié et complété comme suit : 

«Art, 24, — Le ministre des finances est autorisé, 
jJusqu’au 31 décembre 1984, A prendre toute mesure 
permettant d’assurer le recouvrement des créances 
reconnues, non entachées de défauts de procédure 

et demeurées impayées au 31 décembre 1981 des ad- 
ministrations, collectivités locales, organismes publics 
et entreprises socialistes lorsque le débiteur est une 
administration, une collectivité locale, un organisme 
public ou une entreprise socialiste. 

A cet effet, les comptables publics sont autorisés 

& payer, sans ordonnancement préalable, sur les cha-   

— masaanamennett 
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| pitres budgétaires concernés des administrations, des 
collectivités locales ou organismes publics débiteurs, 
le montant de ces eréances. 

Les banques sont autorisées & débiter d’office du 
montant de ces créances, le compte bancaire ou tout 
autre compte courant des entreprises socialistes 
débitrices, quelle que solt leur situation de trésorie. 

Art. 29. — Les créances des entreprises publiques 

non recouvrées et détenues sur les administrations 
et les entreprises publiques depuis plus de cinq ans 
au 31 décembre 1981 seront, selon une procédure 
fixée par voie réglementaire, prises en charge : 

~~ pour les administrations, sur des dotations bud- 
gétaires, 

—- pour les entreprises publiques, sur les ressources 
du compte n° 302.035 visé ci-dessus. 

CHAPITRE [jl 

DISPOSITIONS FISCALES 

Section I 

Impéts directs et taxes assimilées 

Art. 30. — Le 6° de Varticle 4 du code des imp6ots 

directs et taxes assimilées est modifié comme suit : 

« 6° — 1 — Les personnes physiques exercant, soit 
dans un établissement unique, soit ailleurs qu’en 
magasin ou boutique, une activité commerciale ou 
artisanale, qui n’utilisent le concours d’aucune per- 
sonne et dont le chiffre d’affaires de l’exercice pré- 
cédent n’excéde pas : 

— 60.000 DA, s’il s’agit de contribuables dont T’ac- 
tivité principale est de vendre des marchandises, 
objets, fournitures et denrées A emporter, 

— 36.000 DA, s’il s’agit d’autres contribuables pres- 
tataires de services. 

2— Par dérogation aux dispositions et-dessus, 

peuvent utiliser, pour l’exercice de leur activité, le 
concours d’une personne ‘? 

= les invalides & titre permanent dont le taux 
d’incapacité est égal & 60 % au moins, 

— les contribuables 4gés de plus de 60 ans au 
ler janvier de l’année d’imposition, 

— les contribuables de sexe féminin qui ne peuvent 
exercer personnellement leur activité professionnelle, 
compte tenu de Ja nature particuliére de celle-ci, Les 
modalités d’application du présent alinéa seront dé- 
terminées par arrété du ministre des finances. 

3 — Les commercants et artisans bénéficlaires des 
dispositions prévues au paragraphe premier ci-dessus 
sont tenus de remettre, avant le ler février de chaque 

année, au service des impéts directs du lieu d’exercice 
de leur activité, une déclaration sur imprimé fourn! 

par Padministration et mentionnant notamment les 

nom, prénoms, numéro d’inscription du registre de 
commerce, l’adresse et la nature de l’activité déployée 

ainsi que le chiffre faffaires annuel réalisé au cours 
de l’exercice précédent. 

En ce qui concerne les contribuables exercant en 

ambulant, la déclaration visée & Valinéa précédent 

doit étre déposée auprés du chef d’inspection des 
impéts directs du lieu de leur domicile,
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4. — Le chef de l’'inspection des impdts directs 

femet aux contribuables qui remplissent les condi- 
tions visées au paragraphe premier ci-dessus, un 
récépissé de dépdt de déclaration. 

5. — Sur présentation du récépissé visé au para- 
gYaphe précédent, il est délivré aux contribuables,. 
par le Receveur.des contributions diverses, une carte 
spéciale sur laquelle doit étre apposé un timbre de 
200 DA et qui doit porter la mention <« non assujettis. 

La carte spéciale n’est valable qu’au titre de l'année 
au cours de laquelle elie est délivrée. 

‘Le droit de timbre prévu ci-dessus doit étre acquitté 
au plus tard le 15 avril de chaque année, , 

“Tout. paiement interyenu aprés cette date est pas- 
sible dune amende égale & 25% du miontant du 
droit. 

La carte spéciale visée ci-dessus dolt atre présentée 
& toute réquisition des magistrats et Tonetionnaires 
_Cl-aprés . 

= le président de l’Assemblée populaire communale, 

m les juges des. tribunaux, . 

m= les‘officiers et agents de l’ordre public, 

== les agents des impdts et de l’administration des 
: dovanes, du ‘contréle- économique et de la répression 

des- fraudes, 

— les agents de la police communale et les pré- 
‘posés: ‘des eaux et foréts. 

Le défaut de présentation de ladite carte spéciale, 
en dehors du délat légai, est passible d’une majoration 

, de 25 % eonstatée par procés-verbal », 

Art. 31. — L’article 8 du code des impdts directs 
et. taxes assimilées est complété par un 8éme para- 

graphe rédigé comme sult 4] 

- TO SE Wiel fee) e's) fore! eve 

<8, —— Les entreprises agréées, dans le cadre de la 
loi relative & l'investissement économique privé na- 
tional, peuvent bénéficier, pendant les clng premiéres 
années de leur activité, d’une exonération de limpdt 
sur les bénéfices industriels et commerciaux sur la 
partie résultant de la vente & l’exportation des biens 
fabriqués. 

. Le montant du bénéfice exonéré est déterminé an- 
nuellement au prorata du chiffre d'affaires total 
réalisé par l’entreprise par rapport au montant du 
chiffre d’affaires provenant des ventes destinées di- 
rectement & l’exportation ». 

Art. 32. — Les dispositions concernant le régime 
de l’évaluation administrative en matiére d’impdt sur 
les bénéfices industriels et commerciaux sont codifiés, 
ainsi qu’ll suit, sous la section IV du titre I de la 
premiére partie du code des impédts directs et taxes 
assimilées 3) 

« Section IV > 

Fixation du bénéfice 

<A) Imposition d’aprés le régime de l’évaluation 
administrative, 
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« Art. 18 bis. — Pour les contribuables autres que. 
ceux Visés & Particle 22 ci-aprés, le bénéfice impo- 
sable est fixé suivant J’évaluation administrative 
lorsque leur chiffre d’affaires annuel est supérieur 
& 60.000 DA et n’excéde pas 900.000 DA s’ll s’agit 
de contribuables dont le commerce principal est. de 
vendre des marchandises, objets, fournitures, denrées , 
& emporter et supérieur & 36.000 DA et n’excéde pas 
400.000 DA s'il s’agit de prestataires de services, 

Lorsque ces contribuables exercent & la foils l’ac- 
tivité d’achat-revente d’objets, fournitures, denrées 
& emporter et de prestations de services, ils ne peu- 
vent étre admis au régime de l’évaluation adminis- 
trative pour une seulement de ces activités. 

lg peuvent étre admis & ce régime pour J’ensemble 
des opérations de l’entreprise lorsqu’aucune des deux 
limites prévues & Valinéa ci-dessus n’est dépassée. 

Toutefols, lorsqu’ll ressort de l’examen des déclara- 
tions souscrites auprés de V’inspection des taxes sur 

| le chiffre d’affaires ou de tous autres éléments et 
r renseignements parvenus au service, que le chiffre 

| d’affaires effectivement réalisé, au cours d’un. exer- 
cice, dépasse une ou Vautre des limites citées & 
VYalinéa précédent, les contribuables doivent étre 

soumis au régime. du bénéfice réel ». 

« Art, 19. — Par dérogation aux dispositions de 
Varticle 18 bis ci-dessus, les contribuables qui sont 
en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 
22 et 23 .ci-aprés, ont la faculté d’opter pour le 
régime du bénéfice réel. 

A cet effet, ils sont tenus de notifier leur choix 
& Tinspecteur des impdts directs avant le ler avril de 

Vannée @’imposition et & la fin de la période pour 
laquelle le régime de l’évaluation administive a été 

conclu. 

Lioption est valable pour ladite année et pour 
Yannée suivante. Pendant cette période, elle. est 
irrévocable >. 

< Art. 20, —Le montant du bénéfice annuel suivant 
Vévaluatton administrative doit correspondre au 
bénéfice que lentreprise peut réaliser normalement. 

L'évaluation du bénéfice est falte par une com- 
mission présidée par le sous-directeur des impdts de 
wilaya ou son représentant. Elle comprend les chefs 
d’inspections des impdts directs et des taxes sur le 
chiffre d’affaires dont reléve le contribuable ainsl 

que le receveur des contributions diverses territo~ 
rialement compétent >, 

« Art. 21 — 1°) Les impositions suivant Yévalua- 
tion administrative sont établies par année civile, 
pour une période de deux ans. 

Le régime de lévaluation administrative prend 
obligatoirement effet & partir du ler janvier. 1D 
ne peut étre modifié au cours de Ja période biennale 
qu’en cas de changement d’activité ou de législation 
nouvelle. 

Toutefois, dans le cas de début d’exploitation — 
en cours d’année, la base imposable est, pour I’établis- 

semment de limpét di au titre de ladite année,
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édulte gu prorata du nombre de mois, entiers 
ecoulés depuis ouverture de l'établissement ou de 
“installation qu ‘nouvel exploitant jusqu’au 31 dé- 

cembre, 

2%). Avant le 15 janvier de chaque -année, ]'admi- 
nistration adresse, sous pil recommandé avec accusé 

de réception, aux contribuables susceptibles d’étre 
admis au régime de l’évaluation administrative ainsi 
qu’a toys ceux dont le régime de V’évaluation admi- 
nistrative’ arrive & échéance, un imprimé qui doit 
étra renvoyé, dQment complété a l’inspection des 
impéts directs dont "ls dépendent, dans un délai- 

' maxima] de vingt jours, & compter de ja date de 
réception de ce document. 

Les redevables ayant opté, au titre des deux années 
srecédentes, pour le régime d’imposition d’aprés le 
bénéfice reel, dans les conditions fixées A l'article 
19 du présent code sont soumis & la méme obligation 

que celle prévue ci-dessus., 

La eommission prévue A l'article 20 el-avant pro- 
‘:éde & l’évaluation du bénéfice imposable d’aprés les 
renseignements fournis par le. contribuable sur ]’im- 
orimé visé cl-dessus et de tous autres éléments dont 

elle dispose et aprés discussion, le cas échéant, avec 
le contribuable. L’administration notifie A ce dernier 

e Dénéfice retenu par enyol recommandé, avec accusé 
de réception. 

L'intéressé dispose d’un délai de vingt jours, & partir 
de la date de la notification prévue ¢el-dessus pour 
faire connaitre son acceptation ou présenter ses 

observations et proposer les chiffres sur lesquels il 

demande que son imposition soit calculée. Passé ce 
délai, le silence du contribuable est considéré comme 
une aeceptation des propositions de l’administration 

et- le régime de. l’évaluation administrative lul est 

définitivement notifié, 

$1 Yadministration accepte la proposition du con- 
tribuable, celle-ci sert de base & l’établissement du 
régime de lévaluation administrative qui lui est no- 
tifié dans les conditions ci-dessus, 

Si l’administration n’accepte pas cette proposition, 
alle fait connaitre sa décision au contribuable et 
luli notifie les bases définitivement arrétées. 

Celul-ci dispose d’uh délai de vingt jours pour 
introduire une demande en révision motivée devant 
le sous-directeur des impdéts de la wilaya, 

La demande en révision présentée devant le sous- 
directeur des impéts de wilaya n’est pas suspensive 
et sa décision est susceptible de recours devant la 
commission de recours de wilaya prévue par l’article 
360 du présent code. 

Dans le cas oti le contribuable n’a pas fourni Jes 
renseignements demandés par le service sur.l’imprimé 
visé ci-dessus, les bases du régime de 1)’évaluation 

administrative sont fixées par la commission prévue 

a l'article 20 cl-dessus, d’aprés tous les éléments qui 
lui sont fournis par le chef a’inspection des impdts 
Airarts romnétent. 
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Ces bases sont définitives, sauf demande en révision — 
motivée devant le sous-directeur des impdts de wilaya 
dans les conditions prévues ci-dessus. 

3°) Pendant la période qui précéde la notification 

du régime de l’évaluatign administrative, les droits 
en matiére de B.C. et T.A.LC. sont acquittés dans 
les mémes conditions que les échéances de l'année 
précédente. 

Les paiements relatifs & cette période comprise 
entre le premier janvier et la date de notification 
du nouveau régime de l’évaluation administrative. 

font Yobjet d'une. régularisation, en fonction des 
nouvelles bases retenues. 

gt le régime de l’évaluation administrative a été 
conclu sur la base de déclarations gu contribuable 
qui se révélent entachées d’inexactitudes ou de fraude 

établie, i] devient cadyc et il est procédé & une 
nouvelle évaluation administrative. 

Tl en est de méme dans le cas de l’évaluation faite 

par la commission. visée ci-dessus en l’absence de 
renseignements ou documents- dont la production 
est exigée par la lol. 

Les {mpositions sont établies selon les nouvelles 
bases et les droits rappelés sont gssortis des pénalités 
prévues aux articles 33 et 264 du présent code. 

Lorsqu’'ll ressort de l’examen des déclarations sous- 
crites par le contribuable auprés du service des taxes 
sur le chiffre d’affaires ou des éléments figurant 

sur l’imprimé visé au premier alinéa du présent para- 
graphe, que le chiffre d'affaires effectivement réa- 
lisé pendant la période d’imposition suivant . le 

régime de l’évaluation administrative varie de 20 % 
ou plus par rapport aux bases de l’évaluation admi- 
nistration é6tablie, le réajustement de ces bases doit 

étre effectué compte tenu de la variation constatée. 

_ Si la différence apparait en plus, un complément 
de droits correspondants est mis & la charge du con- 
tribuable et doit étre acquitté au plus tard, dans 

les quinze jours suivant la date de réception de l’aver- 

tissement établi par le service d’assiette. Tout retard 
apporté au paiement de ces droits donne Neu 4 
Yapplication des pénalités de recouvrement dans les 

conditions définies 4 l’article 450 du présent code. 

Si la différence apparait en moins, les droits y 
afférents viennent en déduction des sommes dues 
par le contribuable au titre du régime de l’évaluation 
administrative en cours ou échu ou des déclarations 
souscrites en cas d’option pour l’lmposition d’aprés 

le chiffre d’affaires réel. 

4°) En cas de cessation d’affalres ou de décés au 
cours de la période pour laquelle a été fixé le régime 
de l’évaluation administrative, lassujetti ou ses 

ayants droit restent redevables tant de la fraction 

de ce régime correspondant au temps couru depuis 

la derniére échéance jusqu’A la date de cessation 

ou de décés, que le cas échéant, des pénalités en- 
courues. 

Les cessionnaires ou successeurs d’éntreprises dont 
les conditions d’exploitation n’auront pas été sensi- 
blement. modifiées pourront étre admis sur leur
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demande, au bénéfice du régime de Y’évaluation 
administrative dans les mémes termes, durée et 
conditions que ceux accordés A leurs cédants ou pré- 
décesseurs. 

La demande prévue ci-dessus sera formulée & 
peine de déchéance, par une lettre recommandée 
adressée par le cessionnaire ou successeur au chef de 
l'inspection des impéts directs dont il dépend dans 
les vingt jours de la prisé-de possession. Toutefois, 
en cas de succession par suite de décés, ce délal 
est porté 4 six mols. 

A défaut de réponse de l’administration -dans les 
vingt jours de la réception de la demande, le cession- 
naire ou successeur sera admis au régime de l’éva- 
luation administrative fixé pour le prédécesseur ou 
cédant, , 

Les droits dus pour la période mensuelle ou trimes- 
trielle en cours, au jour de la prise de possession, 
seront payés en totalité par le cessionnaire ou suc- 
cesseur dans les délais réglementaires ; en cas de 
retard, il est fait application des pénalités prévues 
& l'article 450 du présent code. 

Si le Chef de l’inspection estime que les conditions 
d’exploitation de lentreprise ont 6té sensiblement 
modifiées, il refuse le bénéfice du régime de ]’éVa- 
luation administrative au cesstonnatre ou successeur 
auquel il notifie sa décision dans le délai prévu. 

En ce cas, le cessionnaire ou successeur se trouve 
placé sous le régime du bénéfice réel & compter du 
jour de la prise de possession, 

5°) Les contribuables relevant du régime de l’éva- 
luation administrative, doivent tenir et présenter, a 
toute réquisition des agents de l’administration fis- 
cale ayant au moins le grade de controéleur, un re- 
gistre coté et paraphé par le service, récapitulé par 
année et présentant le détail de leurs achats, appuyé 
des factures et de toutes autres piéces justificatives. 

En outre, les contribuables dont le commerce con- 
cerne ou englobe d’autres opérations que ia vente 
de marchandises, objets, fournitures et denrées a 
emporter, sont tenus d’avoir et de communiquer & 
toute réquisition du service, un livre-journal servi au 
jour le jour et présentant le détail des recettes pro- 
fessionnelles correspondant & toutes ces opérations. 

Art. 33. — Les articles 19 A 21 du code des tmpéts 

directs relatifs au régime du semi-réel en matiére 
dimpét sur les bénéfices industriels et commerciaux, 
sont abrogés. 

Art. 34. — Le titre « C » intitulé « régime de 
Vimposition d’aprés le bénéfice réel » et précédant 

larticle 22 du code des impdts directs et taxes assimi- 

lées devient le titre « B » pour le méme objet. 

Le titre « D > intitulé « dispositions communes aux 
deux modes d’imposition » et précédant larticle 25 

du code précité devient le titre «C» pour le méme 
objet. 

Art. 35. — L’article 22-3°) du code des impéts 
directs et taxes assimilées est moditié comme sult i   

« Art, 22. — Sont soumis au régime de ]'impesition ’ 
d’aprés le bénéfice réel 3 , 
‘o@) re) Wee] We] 76] Wore) [ox0) Wie) Ble] 070) (ore) lle} re] fe'e) Wiel ble) fee | 

3°) Les particuliers dont le chiffre d'affaires réa- 
lisé dans les conditions de détaill dépasse neuf cent 
mille dinars (900.000 DA) ou quatre cent mille dinars 
(400.000 DA) suivant la distinction indiquée & Yarticle 
18 bis ci-dessus, 

_ Art. 36. — Le cinquiéme alinéa de Varticle 25 au 
code des imp6dts directs est modifié comme suit ; 

« Si cette taxation est conforme A lapprédlation 
de la commission, le contribuable ne peut obtenir de 
réduction par vole de réclamation devant la juridic- 
tion contentieuse qu’en apportant la preuve du 
chiffre exact de ses bénéfices et du montant exact 
de son chiffre d'affaires », , 

Art. 37. — Le septiéme alinéa de Varticle 25 du code 
des impéts directs est modifié comme sult : 

« Les déclarations des contribuables qui ne four- 
nissent pas, A lappui, les renseignements et dacu- 
ments prévus par l'article 23, peuvent faire. l'objet 
de rectification d’office. Toutefois, lorsque le contri- 
buable a produit, a la requéte de l’inspecteur. une 
comptabilité réguliére en la forme et propre a fusti- 
fier le résultat déclaré, ce résultat ne peut étre 
rectifié que suivant la procédure prévue aux six 
premiers alinéas du présent article ». 

Art. 38. — Le premier alinéa du paragraphe ter de 
Varticle 32 du code des impéts directs est modifié 
comme suit : 

«1. — Le contribuable qui n’a pas produit la 
déclaration prévue par l’article 22 dans le délat pres- 
crit par cet article est imposé d’office et sa cotisation 
est majorée de 25 % ». 

Art. 39. — Le deuxiéme paragraphe de Varticle 32 
du code des impéts directs est modifié comme suit : 

« 2 — Le contribuable qu! n’a pas fourni dans les 
délais prescrits ou & l’appui de sa déclaration, les 
documents et renseignements dont la production est 
exigée par les articles 23 et 206 du présent code, 
est passible d’une amende fiscale de 50 DA autant 
de fois qu’ll y a de documents non produits ou 
parvenus & l’administration tardivement ». 

Art..40. — L’article 59 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est complété comme sult : 

« L’évaluation des recettes brutes annuelles aA 

prendre en considération pour la détermination du 

bénéfice net annuel est falte par la commission 

prévue & article 20.du présent code. La procédure 
de notification et le droit de réclamation du contri- 
buable obéissent aux mémes régles prévues audit 

article ». 

Art. 41. — L’article 60 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est complété par un deuxiéme 
alinga rédigé comme suit ¢
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« Les contribuables visés a l’alinéa précédent, doi- 
vent tenir un livre-journal, coté et paragraphé par le 

‘chef de l’inspection des impéts directs de leur circons- 

eription. Ce livre-journal doit é@étre servi au jour le 

jour, sans blanc ni(rature et présenter le détail des 

recettes professionnelles. Il doit étre conservé jusqu’éa 

Yexpiration de la quatriéme année suivant celle de 

Vinscription des recettes >. 

Art. 42. — Le troisiéme alinéa de Varticle 64 du 
code des impéts directs et taxes assimilées est: modifié 

comme suit : 

© Arb. 64. ic ce ee ce ee ne te we be ee ees 
Tl peut exiger la “communteation du livre-journal 

prévu aux articles 60 et 62 ci-dessus et toutes piéces 

Justificatives » 

Art. 43. — Le troisiéme alinéa de Varticle 99 du 
code des impéts directs est modifié comme suit : 

« La partie versante qui n’a pas déclaré les sommes 
visées au présent article ou qui n’a pas répondu, dans 
le délai de trente jours, & la mise en demeure prévue 

par l’article 32 — 2° du présent code, perd le droit 

de porter lesdites sommes dans ses frais profession- 

nels pour l’établissement de ses propres impositions. 

L’application de cette sanction .... .. .- 

(re) [e'e} (0:e} (9 oe os (le reste sans changement) .. «. ... 

Art. 44. — Le premier alinéa du paragraphe ler de 
Varticle 159 du code des impéts directs et taxes 
assimilées est modifié comme suit : 

« Art. 159. -— 1°) Les employeurs et débirentiers 
sont tenus de remettre, a V’inspecteur des impdts 
directs avant le ler février de chaque année, un état 
présentant pour chacun des bénéficilaires des traite- 
ments, salaires, indemnités, émoluments, pensions 

et rentes viagéres, y compris le montant des avan- 

tages en nature, payés au cours de l’année civile 

précédente, les indications suivantes : 

— nom, prénoms, emploi et adresse, 

— situation de famille, 

— montant brut-égal 4 celui servant de base au 
calcul du versement forfaitaire, avant déduction 

des cotisations aux assurances sociales et retenues 

pour la retraite et montant net aprés déduction de 

ces cotisations et de ces retenues, des traitements, 

salaires, pensions, etc.... payés pendant ledit exercice, 

— montant des retenues effectuées au titre de 

limpét sur les traitements et salaires, 

— période a laquelle s’appliquent les palements 

lorsqu’elle est inférieure 4 une année >. 

Art. 45. — Le paragraphe 2 de Varticle 163 du 
code des impdts directs et taxes assimilées est com- 
plété par un troisiéme alinéa ainsi rédigé : 

« Toutefois, la pénalité de 3.% par mois de retard . 
prévu au paragraphe 2 ci-dessus est limitée &@ un 

maximum de 100%, quel que soit le nombre de 
mois de retard >», 
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Art. 46. — L’article 182 du code des impdts directs 

et taxes assimilées est complété par un paragraphe 

6°) ainsi rédigé : 

« 6°) Sont également exemptées du versement for- 
faitaire, pendant les cinq premiéres années de leur 
activité et dans la limite du prorata prévu A l'article 
8 du présent code, les entreprises agréées dans le cadre’ 
de la loi relative & l'investissement économique privé ~ 
national. 

Les modalités d’application de Valinéa ci-dessus — 
Seront déterminées par décision du ministre des 
finances ». 

Art. 47. — L’article 183-1° du code des impdts 
directs et taxes assimilées est modifié comme suit . 

« Art. 183..— 1° — Ne sont pas compris dans les 
bases du versement forfaitaire les allocations, som- 
mes, pensions et traitements énumérés a l’article 149 . 
du présent code ainsi que les sommes versées & 
titre de présalaires dans le cadre de la lot n° 81-07 

du 27 juin 1981 relative & l’apprentissage ». 

Art, 48. —- L’article 188 du code des impéts directs 

est modifié comme suit : 

« Art. 188. — Tout employeur ou débirentier qui — 
n’a pas effectué, dans les délais prescrits, le versement — 

forfaitaire dont il est redevable, est imposé par vole 

de réle et le montant des droits non versés est 

majoré de 25 %. 

Les dispositions des articles 163 et 164 ci-dessus . 
sont également applicables ». 

Art. 49. — L’article 256 du code des impdts directs 

et taxes assimilées est modifié comme suit : 

«Art, 256. — Sous réserve des dispositions des 
articles 257 et 258 ci-aprés, la taxe est établie, chaque 

année, sur le chiffre d’affaires réalisé pendant la 

période dont les résultats sont retenus en conform!té 

de article 9 du présent code pour l’établissement 
de Vimpét sur les bénéfices industriels et commer- 

claux. 

Toutefois, le montant des opérations de ventes en 
gros bénéficient d’une réfaction de 40 %. 

Pour l’application de cette disposition, sont consl- 
dérées comme ventes en gros, les ventes faites soit 
& des commercants en vue de la revente, soit, dans 

les mémes conditions de prix et de quantité, & des — 

entreprises, exploitations ou collectivités publiques 

ou privées. 

La méme réduction du chiffre d’affaires imposable 

est accordée aux entreprises, sociétés ou collectivités 

visées 4 l'article 7 du présent code. 

Une réfaction de 25 % du chiffre d'affaires 

imposable est accordée aux commercants détaillants 

ayant la qualité de membre de 1’A.L.N. ott de 1’0.C.- 
F.L.N.. 

Toutefois, cette réduction applicable seulement 
pour les deux premiéres années d’activité ne peut 
bénéficier aux contribuables soumis au régime q’im- 

position d’aprés le bénéfice réel ». .
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Art. 50. — L’article 257 du code des impdéts directs 
et taxes assimilées est. complété par un 15° ainsi 
rédigé ; 

« 15°) Le chiffre d’affaires n’excédant pas 60.000 DA 
ou, 36.000 DA selon le cas, réalisé par les contri- 
buables qui remplissent les conditions prévues par 
Varticle 4 - 6° du présent code ». 

Art. 51. — “t est ‘eréé dans le code des impédts 
directs et taxes assimilées, un article 258 ainsi rédigé : 

« Art.258. —- Sous réserve des dispositions de 
Varticle 257 - 15°, le chiffre d’affaires imposable 
est fixé en ce qui concerne les contribuables relevant 
du régime de l’évaluation administrative, dans les 
mémes durées et conditions que celles prévues aux 

article 18 & 21 du présent code ». 

Art. 52. — L’article 267 du code des impdts directs 
est modifié comme suit 3 

« Art. 267. — 1 — Sous réserve des dispositions 
de l’article 272 ci-aprés et, a l’exception de ceux visés 
a Particle 18 du présent code, les contribuables dont 
le chiffre d’affaires imposable de l’exercice précédent, 
éventuellement ramené a l’année, a excédé 60.000 DA 
et/ou 36.000 DA suivant le cas, doivent s’acquitter 
de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, 
selon les modalités définies aux articles 268 et 269 
ci-dessous. 

« 2 — Les contribuables dont l’activité débute en 
cours d’année, sont astreints aux mémes obligations 
que ci-dessus dés lors que le chiffre d’affaires, im- 
posable réalisé vient & excéder 60.000 DA ou 36.000 DA 
Selon le cas ». 

Art. 53. — Le deuxiéme paragraphe de Varticle 268 
du code des impdéts directs est modifié comme suit : 

« 2 — En ce qui concerne les contribuables visés 

au paragraphe 2 de l'article 267 ci-dessus, le premier 

versement s’effectue avant le 25 du mois. suivant 

la période au cours de laquelle le chiffre d’affaires 
imposable a excédé 60.000 DA ou 36.000 DA, selon le 
cas et est calculé sur la totalité du chiffre a affaires 

taxable de cette période, 

(le reste sans changement) ee @8 ef oe «sv ee oe > 

Art. 54, — Les deuxiéme et troisiéme alinéas du 
premier paragraphe de Varticle 269 du code des 
imp6ts directs sont modifiés comme suit : 

« Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires de l’exer- 

cice précédent se trouve compris entre 60.000 DA ou 
36.000 DA et 240.000 DA, les versements dus sont 
effectués avant le 25 du mois suivant le trimestre 

civil au cours duquel le chiffre d’affaires a été 
réalisé. 

« En ce qui concerne les contribuables visés 
au paragraphe 2-de l’article 267 ci-dessus, les ver- 
sements sont effectués dans les conditions définies 
au présent article, dans la mesure ow leur chiffre 
d’affaires ramené & l’année se trouve compris entre 
60.000 DA ou 36.000 DA et 240.000 DA ou excéde cette 
derniére limite selon le cas »,   

Art. 55. — Le paragraphe 2 de Varticle 269 du 
code des impdts directs est modifié comme suit : 

«2 — Chaque versement est accompagné d@’un bor- 
dereau-avis daté et signé par la partie versante et 
sur lequel les indications sulvantes- doivent étre 
portées : 

—- période au cours de laquelle le chiffre d’affaires 
a été réalisé ; 

— nom, prénom ou raison sociale, adresse, nature 
de l’activité exercée et numéro d’identification de 
Yarticle principal de limpét direct ; 

— numéro de la fiche d’identité fiscale ; 

— nature des opérations ; 

— montant total du chiffre d’affaires réalisé dans 
le mois vu dans le trimestre ; 

— montant du chiffre d’affalies bénéficiant de 
la réfaction de 40 % ; 

-~ montant du chiffre d’affaires ne bénéficiant 
pas de la réfaction de 40 %; 

— taux retenu pour le calcul du. versement >. 

Art. 56. — Le paragraphe 2 de Varticle 271 au 
code des impéts directs est modifié comme suit : 

« 2 — Les contribuables intéressés sont tenus de 
mentionner dans la déclaration annuelle de revenus 
visée & article 22 ci-dessus, le montant détaillé 
des versements effectués au cours de l’exercice pré- 
cédent et la désignation des recettes des contributions 
diverses ot ont été effectués ces versements ». 

Art. 57. — L’article 307 du code des impdts directs 
et taxes assimilées est complété par un 4éme para- 
graphe rédigé comme suit : 

« 4°) Sont également exemptées de la taxe fon- 
ciére pendant une durée de cing ans A partir du 
ler janvier de l’année suivant celle de leur aché- 
vement, les constructions et additions de construc- 
tions réalisées par les entreprises privées agréées 
dans le cadre de la loi ,relative & J’investissement 
économique privé national en vue de exploitation 
d’établissements thermaux, climatiques, touristiques, 
hotels, restaurants et autres établissements touris- 
tiques répondant aux normes réglementatres en ma- 
tiére de tourisme. Cet avantage est réduit de moitié 
pour la période comprise entre la sixiéme et la 
dixiéme année ». 

Art. 58. — Les articles 342 @ 345 du code des 
impéts directs relatifs au Rasm El Ihsai-Ya sont 
abrogés. 

Art. 59. — L’article 377-1 du code des impéts 
directs et taxes assimilées est modifié comme suit: 

« Art. 317, — 1 — En cas de vérification simul- 
tanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes 
assimilées et des impdéts sur les revenus, les contri- 
buables peuvent, nonosbstant les dispositions de 
larticle 23 - quatriéme alinéa du code des impéts
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directs, demander que les droits simples résultant 
‘de. la vérification soient admis en déduction des 
rehaussements apportés aux bases d’imposition. 

jos os ee oe (le reste sans changement) .. .... » 

Art. 60. — L’articie 381 du code des impdts directs 
et taxes assimilées est modifié comme suit : 

« Art. 381. — Lorsque les déclarations visées aux 
articles 22, 60, 72, 131, 137 (trolsiéme alinéa), 261 
- 1 et 279 - 1 du présent code ont été produites 
aprés l’expiration des délais fixés par lesdits articles 
mais dans les deux mois suivant Ja date d’expiration 
de ces délais, le taux de la majoration de 25%, pour 
‘défaut de déclaration prévue aux articles 32, 77, 137 

(4@me alinéa), 138, 263, et 281 est- ramené A 10% 

si la durée de retard h’excdde pas un mois et & 
20 % dans le cas contraire ». 

Art. 61, -- Le premier alinéa de Varticle 382 du 
code des impéts directs et taxes assimilées est modifié 
comme suit : 

« Les déclarations prévues par les articles 22, 60, 
72, 131, 137, 261 et 279 du présent code doivent étre 

produites dans les délais fixés auxdits articles >. 

Art. 62. — L’alinéa 5 de Varticle 404 du code des 
impdts directs et taxes assimilées est modifié et 

rédigé comme suit : 

« Le pouvoir de statuer sur les demandes des con- 
tribuables est dévolu : 

.— au ministre des finances et aux responsables 

de l’administration fiscale dQment habilités par ses 
soins, aprés avis de la commission instituée a cet 
effet & l’6chelon central, lorsque la cote ou l’amende 
fiscale excéde la somme de 100.000 DA ; 

~~ all sous-directeur des impédts de la _ wilaya, 

aprés avis de la commission instituée Aa cet effet 
& Véchelon de la wilaya lorsque la cote ou l’amende 

fiscale est inférieure ou égale 4 100.000 DA. 

La: création, la composition et le fonctionnement 
des commissions précitées sont fixés par arrété du 
ministre des finances ». 

Art. 63. — L’alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 405 
du code des impdts directs et taxes assimilées est 

modifié et rédigé comme suit : 

« Le pouvoir de statuer sur ces demandes est 

dévolu : 

— au ministre des finances et aux responsabies 

de l’administration fiscale ddment habilités par ses 

soins, aprés avis de la commission instituée a cet. 

effet 4 l’échelon central, lorsque le montant des cotes. 

visées excéde la somme de 100.000 DA ; 

— au sous-directeur des impdts de la wilaya, 

aprés avis de la commission instituée 4 cet effet 

a léchelon dela wilaya, lorsque le montant des cotes 

visées est inférieur ou égal a la somme de 
AG uG0 DA 

\ 
_La création, la composition et le fonctionnement 

des commissions précitées sont fixég par arrété du 
ministre des finances, 

Art. 64. — L’alinéa 6 du paragraphe ler de l'article 
405 du code des impdts directs et taxes assimilées 
est modifié et rédigé comme suit : 

« Le pouvoir de statuer sur les demandes est 

dévolu : 

— au ministre des finances et aux responsables 

de l’administration fiscale dament habilités par ses 
soins, aprés ‘avis de la commission instituée a cet 

effet a l’échelon central, lorsque lés sommes dont 

Vadmission en non-valeurs est demandée excédent 
100.000 DA par cote ; 

— au sous-directeur des impdts de la wilaya, aprés 
avis de la commission instituée 4 cet effet & l’échelon 

de la wilaya, lorsque les sommes dont l’admission 

en non-valeurs est demandée sont inférieures ou 
égales & 100.000 DA. 

La création, la composition et le fonctionnement 
des commissions précitées sont fixés par arrété du 
ministre des finances » 

Art. 65. — Le premier alinéa du paragraphe ler 
de Varticle 414 du code des impéts directs et taxes 

assimilées est modifié comme sult : 

«.Art, 414. —- En ce qui concerne les contribuables 

non-salariés, qui auront été compris dans le réle de 

année précédente pour une somme excédant mille 
cing cents dinars (1.500 DA). VYimpdét sur les béné- 
fices industriels et commerciaux, ’impét sur les bé- 

néfices des professions non-commerciales, l’impdot 

complémentaire sur l'ensemble du revenu donnent 

lieu, par dérogation aux dispositions de l’article 413 

ci-dessus, & trols versements d’acomptes du 15 jan- 

vier au 15 février, du 15 avril au 15 mai et du 15 
juillet au 15 aot de l’année suivant celle au cours 

de laquelle sont réalisés les bénéfices, revenus, chif- 

fre d’affaires et recettes professionnelles servant de 

base au calcul des impédts précités, 

Toutefois, pour les contribuables relevant du régime 

de l’évaluation administrative prévu & l’article 18 bis 

du présent code, les versements relatifs 4 la taxe 

sur l’activit6é professionnelle sont effectués dans les 

conditions visées ci-dessus >. 

Art. 66. — Le deuziéme alinéa du paragraphe 2 

de Varticle 414 du code des impéts directs et taxes 

assimilées est modifié comme suit : 

« Si l'un des acomptes ci-dessus visés n’a pas été 

intégralement versé le 15 février, le 15 mai et le 

15 aoft correspondant, une majoration’de 10 % est 

appliquée aux sommes non réglées et le cas échéant, 

prélevée d’office sur les versements effectués tardi- 

vement ». 

Art. 67. — Le deuziéme alinéa du paragraphe 3 

de larticle 414 du code des impdéts directs et taxes 

assimilées est modifié comme suit : 

« Toutefois, par dérogation aux régles fixées par 

Particle 413 ci-dessus, ’impdét et la majoration restant   dus sont exigibles en totalité dés la mise en recou-
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vrement des roles, si tout ou partie d’un acompte 
n’a pas été versé le 15 février, le 15 mai ou le 15 aoat 
correspondant ». 

Art. 68. — Le troistéme alinéa de Varticle 435 du 

code des impéts’ directs est modifié comme sult : 

¢ Art, 435. — os [ee) ‘ee 00: ‘0:8 fo%0) [ece} f0:6) ‘e'e) ‘ece ere) wre 

init Toit ee ee ee ee ee 

_Les proportions dans lesquelles les salaires et les- 

appointements privés ou publics, les traitements et 

soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont 
Saisissables par le Trésor pour le patement des 
impéts, droits, taxes et autres prodults privilégiés, 

sont fixées comme sult: — 

— aux 2/10émes sur la portion des rémunérations 
mensuelles nettes, inférieures ou égales & 1000 DA;. 

— aux 4/10@mes sur la portion des rémunérations 
mensuelles nettes supérieures 4 1.000 DA et infé- 
Tieures ou égales & 3000 DA; 

mA la totalité sur la portion des rémunérations 
mensuelles nettes, supérieures 4 3.000 DA. 

Art. 69. — Le paragraphe 2 de l’article 450 du code 
des impéts directs et taxes assimilées -est compléte 

par un quatriéme et un cinquiéme alinéas rédigés 
comme suit : 

« Le pouvoir de statuer sur les” demandes des 
contribuables est dévolu : 

—~ au ministre des finances et aux responsables de 
administration fiscale dQment habilités par ses 

soins, aprés avis de la commission instituée a cet 

effet A l’échelon central,-lorsque la pénalité ou l’in- 
demnité de retard excéde la somme de 100.000 DA : 

-—- au sous-directeur des impéts de la wilaya, aprés 
avis de la commission instituée 4 cet effet A l’échelon 

de la wilaya, lorsque la pénalité ou l’indemnité de 

retard est inférieure ou égale & la somme de 
100.000 DA. 

La création, la composition et le fonctionnement 
des commissions précitées sont fixés par arrété du 
ministre des finances, 

Les décisions prises par le sous-directeur des 

impdts de wilaya sont susceptibles de recours devant 

Yadministration centrale ». 

Art. 70. — L’alinéa 2 du paragraphe 2 de Varticle 

450 du code des impdéts directs et taxes assimilées 

est modifié et rédigé comme suit : 

« Les frais de garde des meubles salsis par 
administration fiscale sont déterminés suivant des 

tarifs qui seront fixés par arrété du ministre des 
finances. 

Le gardien désigné peut bénéficier, en plus des 

frais susvisés, du remboursement des dépenses 

ustifiées, sans que le montant de l’indemnité excéde 

la moitié de la valeur des objets gardés. 

Toutefois, si la garde est confiée & une fourriére 

publique ou & des magasins généraux pratiquant 

des tarifs spéciaux, il est fait application desdits 
tarifs, 

owe we 

  

Les frais de garde prévus dans le présent article 
ainsi que d’autres frais accessoires déterminés pa. 
des textes particuliers sont mis & la charge des 

contribuables », 

Art. 71, — L’alinéa 3 du paragraphe 2 de Particle 
450 du code des impdéts directs et taxes assimilées 
est modifié et rédigé comme suit ? 

« La pénalité de 10 % ainsi que celles prévues en 
cas de saisie et de vente et Jes indemnités de retard 

édictées au paragraphe 2, premier alinéa ci-dessus 
peuvent exceptionnellement faire l’objet de remise 
gracieuse de la part de l’administration », 

Art, 72. — Il est créé un troisiéme paragraphe a 
Varticle 450 du code des impots directs et taxes 
assimilées ainsi rédigé : 

e 3 - Les pénalités et indemnités de retard visées 
aux paragraphes précédents sont recouvrées et le: 
réclamations contentieuses relatives & leur appli 
cation sont instruites et jugées suivant les régles 
inhérentes au recouvrement des droits en principal 
auxquels elles se rattachent ». 

Section IT 

Impéts indirects 

Art. 73. — Thest ajouté a l'article ter de Yordonnance - 

n° 75-13 du 27 février 1975 un quatriéme alinéa. 

rédigé comme suit : 

« La valeur servant au calcul de la redevance sur 

le condensat exporté en l’état est égale au prix de 

vente réel.FOB port d’expédition du condensat ». 

Art. 74. — 11 est ajouté & l'article ter de lY’ordon 
nance n° 75-13 du 27 février 1975 un cinquiéme 
alinéa rédigé comme suit : 

« La valeur servant au calcul de la redevance 

sur les hydrocarbures. bruts livrés aux raffineries 

nationales est égale au prix moyen de valorisation 

sur les marchés national et international de la tonne 

de produits raffinés tels que résultant des dispositions 

régiementaires en matiére de fixation des prix 

intérieurs des produits raffinés et des prix FOB port 
d’expédition des produits raffinés exportés. Les 

modalités et procédures de détermination de ce prix 

moyen seront déterminées par arrété interministériel 

des ministres respectivement chargés des finances, 
de l’énergie et du commerce, 

Art. 15. — L’article 176 du code des impéts indirects 
est modifié comme suit : 

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

1° - droit fixe par hectolitre : 150,00 DA, 

2° - taxe ad valorem : 50% ». 

Art. 76. — L’article 540 du code des impéts indirects 

est compléeté par un trolsiéme et un quatriéme 
alinéas rédigés comme sult : 

« Le pouvoir de statuer sur les demandes des 

contribuables est dévolu : 

— au ministre des finances et aux responsables 

de i’administration fiscale dament habilités par seg
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soins, aprés avis de la commission instituée a cet 
effet & l’échelon central, lorsque le montant de ja 
pénalité excéde la somme de 100.000 D.A. ; 

- au sous-directeur des impdts de la wilaya, aprés 
avis de la commission instituée 4 cet effet a l’échelon 
de la wilaya, lorsque le montant de la pénalité est 

inférleur ou égal & la somme de 100.000 DA. 

La création, la composition et le fonctionnement 
des commissions susvisées sont fixés par arrété du 
ministre des finances. 

Les décisions prises par le sous-directeur des 
impéts sont susceptibles de recours devant l’admi- 
nistration centrale >». 

Art. T7. — L’alinéa premier de Varticle 555 du 
code des impdéts indirects est modifié et rédigé 
comme sult : 

« Les amendes fiscales édictées par le présent code 
peuvent faire l’objet de remises sulvant les condi- 
tions et les régles prévues & l’article 540 ci-dessus ». 

Art. 78. — Le ler paragraphe de Varticle 485 bis 
du code des impdéts indirects est modifié et complété 
comme suit : 

< Article 485 bis s-atererareterore'o eretere-ererererereroreeee‘ereeteete 

1°) Un droit fixe & la charge de chaque abonné 
domestique de la SONELGAZ, établi dans les condi- 
tions sulvantes % 
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a) Lorsque .la facturation est effectuée tous les 
deur mois :, 

— 5 D.A. lorsque la consommation de courant 
électrique facturée est supérieure & 20 D.A. et 

inférteure ou égale 4 50 D.A, 3 

— 12 DA. lorsque la consommation de courant 
électrique facturée est supérieure & 50 D.A. et 

inférieure ou égale & 100 D.A, ; 

— 25 D.A. lorsque la consommation de courant 

électrique facturée est supérieure & 100 D.A. et pour 
les établissements hoteliers, — . 

b) Lorsque la facturation est effectuée tous les 
trois mots ‘s, . 

— 7,50 D.A, lorsque la consommation de courant 
électrique facturée est supérieure & 30 DA et inférieure 
ou égale 4 75 DA 3 

— 18 D.A. lorsque la consommation de courant 
6lectrique facturée est supérieure & 75 D.A. et 
inférieure ou égale & 150 D.A., ; 

e- 37,50 D.A. lorsque la consommation de courant 
électrique facturée est supérieure & 150 DA et. pour les 
établissements hételiers. 

Art. 79. — Le tableau figurant 4 l’article 404 du. 

code des impdéts indirects est. modifié comme suit : 

DROIT FIXE 
  

  

      

Nee DESIGNATION DES PRODUITS ‘Unite ad venom 
de perception Quotité 

27-10 A - Hulles légéres et MOyennes. errerzere-e:eree-ererererece' 

Super carburant, .-s:eererereterere-cerewrereretetetererevetee ss Hl 142,06 20 % 

Essence de pétrole autres. .-s:ere-secotsceeteteree +s Hl 124,99 20 % 

(le reste sans changement), 

Oo  — 

Art. 80. «= Le tableau figurant a larticie 405 du 
code des impéts indirects est modifié comme suit : 

  

  

    

  

Nee 

Unité _ Valeur 
Désignation des Produits de forfaitaire 

référence (D.A.) 

I, «= Sans changement :; 

IL, = Huiles de pétrole ou de 
schistes autres que les 
huiles brutes. 

A) Hutlles légéres et moyen- 
nes, 

Super-carburant. .seeeeese. Hl 210,00 

ESS@nCeS AUtreS....ccceseee Hi 185,00 

.- (le reste sans changement) |   
Rac TST SCT RT RRA     

  

Section ITT 

Taxes sur le chiffre d’affaires 

Art. 81. — L’article 23-VI du code des taxes sur 
le chiffre d’affaires est modifié comme suit : 

« Art. 23. — La taxe unique globale & la production 
est percue au taux général de 20 % ». 

Toutefois, il est fait application ©: 

I. ee 6 OO Oo OOF Foe Obs ced one tte mb eH bene cer ee mee onesES 

VI. — d’un taux de 67 % pour les marchandises, 

denrées ou objets énumérés ci-aprés : 

  = nr ees 

N° du tarif : 

douanier Désignation des produits 
  

Ex. 24-02 Tabac a fumer, tabac & m&cher et 

tabac & priser, tabac arrar, 

Sara errr cae a SNS ASSO SSSA
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Art. 82. — L’article 23-VII du code des taxes sur 
le chiffre d’affaires est modifié comme suit & 

«€ Art. 23. — La taxe unique globale & la production 
est percue au taux général de 20 % », 

Toutefois, il est fait application : 

teMere*, 
L sat fereee eee Tiny i yer IME MITE TY Oe ee 

VII. — d'un taux de 77% pour les marchandises, 

denrées ou objets énumérés ‘cl-aprés a 

  

No du tarif Désignation des produits — 
douanter 

22-03 | -Biéres, 

Ex, 24-02 Cigarettes, 

  

Art. 83. — L’article 23-VIII du code des taxes sur 
le chiffre d’affaires est abrogé. 

Art, 84. — Larticle 28-4° alinéa du code des taxes 
sur le chiffre d'affaires est modifié ains! qu’il suit : 

¢« Le contingent normal peut étre augmenté par 
décision de l’administration fiscale, (services cen- 
traux) aprés avis du sous-directeur des impéts de 

Wilaya et sur présentation de tous documents 
susceptibles de justifier la nécessité de ’augmentation 
sollicitée. 

Au début de l’année civile et avant le renouvelle- 
ment de V’autorisation annuelle, 11 peut étre accordé 
par le sous-directeur des impéts de wilaya un 
contingent provisoire fixé au quart du quantum de 
VYannée antérieure » ; 

Art. 85. — L’article 37 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est modifié comme suit : 

« Section II > 

Régime de Vévaluation administrative 

«Art. 37. — 1 - Les redevables de la taxe unique 
globale 4 la production gui exercent leur activité 
& titre individuel et qui effectuent des affaires avec 
des non-assujettis & cette taxe sont dispensés des 
obligations prévues aux articles 29, 30, 31 et 36 
ci-dessus et sont soumis au régime de Vévaluation 
administrative établi pour une durée de deux années 
civiles, lorsque le chiffre d’affaires total annuel est 
égal ou supérieur 4 soixante mille dinars (60.000 DA) 
et inférieur & neuf cent mille dinars (900.000 DA). 

‘Le paiement de la taxe par les redevables admis 

au régime de l’évaluation administrative est fait par 
quart tous les trois mois, au plus tard le dernier 
jour de chaque trimestre civil. 

¢ 

Ledit régime prend obligatolrement effet &4 compter 
du ler Janvier et ne peut étre modifié au cours des 
périodes indiquées sauf en cas de changement 

d’activité ou de législation nouvelle. 
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Toutefois, les redevables sont autorisés a opter 
| pour lV’imposition. d’aprés le chiffre d'affaires réel 

& la condition qu’lls détiennent une comptabilité 
probante, 

Cette option doit étre effectuée avant let 
février de la premiére année de chaque période 
dimposition suivant le régime de Tlévaluation 
administrative ; elle est valable pour deux ans et 
irrévocable pendant cette période. 

Les redevables soumis au régime de i’évaluation 
administrative sont simplement tenus de comserver 
pendant le délai prévu & Yarticle 30 cl-dessus et de 
représenter aux agents des contributions diverses 
et autres agents habilités, les factures de leurs 
fournisseurs ainsi qu’un livre-journal permettant 
@’établir le montant des affaires réalisées, 

Tis doivent, en outre, adresser avant le ler mars 
de chaque année, au service des taxes sur le chiffre 
@affaires dont ils dépendent, un double de la 
déclaration prescrite par l’article 2% du code des 
impéts directs et taxes assimilées, 

’ En vue de ladmission au régime de l’évaluation 
administrative, le chiffre d’affaires & considérer est 
le chiffre d’affaires total annuel réalisé par le 
redevable pour l’ensembie des établissements qu’ll 
exploite en Algérie. 

‘Les personnes redevables & Ja fols de la taxe unique 
globale & la production et de la taxe unique globale 
sur les prestations de services, ne peuvent étre 
admises au régime de lévaluation administrative 
pour l’une seulement de ces taxes. 

Elles peuvent étre admises & 68. régime pour 
Yensemble des opérations de l’entréprise lorsqu’au- 
cune des deux limites prévues par les articles 37 
et 122 du présent code n’est dépassée, 7 

Le bénéfice du régime de I]’évaluation adminis~ 
trative ne peut étre accordé [ 

“ — aux assujettis: de la taxe unique globale A la 
production qui vendent & d'autres redevables de la 
méme taxe 3 

= aux redevables effectuant les opérations visées 
& Particle 6 du présent code ; ; 

‘— aux personnes vendant A des _ entreprises 
bénéficiaires de l’exonération prévue par la régle- 
mentation relative aux hydrocarbures. 

' Le régime de l’évaluation administrative ne pourra 
étre accordé aux nouveaux redevables qu’A compter 
du ler janvier de l’année suivant celle du début de 
leur activité et & la condition qu’lls alent, au moins, 
six mois d’exercice. 

Dans le cas contraire, ils ne pourront étre admis 

& ce régime qu’& compter du ler janvier de la 
deuxiéme année de leur activité. 

II +--A) Avant le 15 janvier de chaque année, 
administration adresse, sous pli recommandé avec 
accusé de réception, aux redevables susceptibles 
d’étre admis au régime de ]’évaluation administrative 
ainsi qu’&é tous ceux dont le régime de l’évaluation 
administrative arrive a échéance, un imprimé qui
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doit @tre renvoyé, diment eomplété, a l’inspection 
des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, 

dans un délai maxima! de vingt jours, A compter 
de la date de réception de ce document. 

Les redevabies ayant opté, au -titre des deux 

années précédentes, pour le régime d’imposition 

d’aprés le chiffre d’affatres réel, dans les conditions 
fixées & l'article 37 du présent eede sont soumis & 
la méme obligation que celle prévue ci-dessus. 

Liadministration fiscale représentée par une 

commission composée du sous-direeteur des impdts 
de wilaya ou de son représentant, président, du: 
chef d'inspection des taxes sur le chiffre d’affalres 

de la daira concernée, du chef d’inspection des impdts 

directs de la méme daira, du receveur des contri- 
butions diverses territorlalement compétent, procéde 

& l’éyaluation dy chiffre d’affaires imposahle d’aprés 
les renseignements fournis par le redevable sur 
VYimprimé visé ci-dessus et de tous autres éléments 

dant elle dispose et aprés discyssion, le cas échéant, 
avec le contrihuable, notifie 4 celui-cjl, par envol 
recommandé avec accusé de réception, le chiffre 

affaires retenu comme hase du régime de Pévalua- 
tlon administrative et le régime de lévaluation 
administrative luli est définitivement notifié. 

L’intéressé dispose d’un délal de vingt jours, 4 partir 
de la date de la notification prévue ci-dessus, pour 

faire connaitre son acceptation ou présenter ses 
oheervations et proposer les chiffres sur lesquels 1) 

demande que son imposition soit calculée. Pagsé ce 

délai, le silence du redevahle est eonsidéré comme 
une acceptation des propositions de |’administration 

et le régime de l’évaluation administrative Jui est 
définitivement notifié. 

S81 ladministration accepte 1g. proposition du 
redevable, celle-ci sert de base & Vétablissement du 
régime de l’évaluation administrative qui luli est 

notifié dans les conditions énumérées ci-dessus, 

Si ’administration n’accepte pas cette proposition, 

elle fait connaitre sa décision au redevable, et lui 

notifie les bases définitivement arrétées. 

Celui-cl dispose d’un délaf de vingt jours pour 
introduire une demande en révision motivée devant 
le sous-directeur des impéts de la wilaya. 

La demande en révision présentée devant le 
sous-directeur des |mpdéts de la wilaya n’est pas 

suspensive et sa décision susceptible de recours, 

Dans le cas ot le redevable n’a pas fourni les 
renseignements demandés par le service sur l’imprimé 

visé ci-dessus, les bases du régime de l’évaluation 

administrative sont évaluées par la commission 

prévue ci-dessus d'aprés tous les éléments qui lui 

sont fournis par le chef d’inspection des taxes sur 

le chiffre d’affaires compétent. 

Ces bases sont définitives, sauf demande en 

révision motivée devant le sous-directeur des impdéts 

de la wilaya dans les conditions prévues ci-dessus. 

B) Pendant la période qui précéde: la notification 
du régime de l’évaluation administrative, les taxes 
sur le chiffre d’affaires sont acquittées dans les 
conditions suivantes :   

— sll s’agit d'un redevabie plaeé sous le régime 

de Vimposition d’aprés le chiffre d’affaires réel, 

Vintéressé continue a déposer ses déclarations et a 

acquitter les taxes correspondantes 3 

— sll s’agit d’un redevable dont le régime de 
Vévaluetion administrative a été dénoncé, il continue 
& acquitter les taxes sur Jes bases anciennes, 

81 le régime de l’évaluation administrative a été 
conclu sur la base de déclarations du redevable qui, 

se révélent entachées d’inexactitudes ou de fraude 

établie, il devient caduc et il est procédé & une 
nouvelle évaluation administrative. 

Tl en est de méme dans le cas de ]’évaluation faite 
par la commission visée ci-dessus en l’absence de 
renseignements ou. documents dont la production 
est exigée par la loi. 

Les impositions sont établies selon les nouvelles 

bases et les droits rappelés sont assartis des pénalités 
prévuegs aux articles 60 et 61 du présent code, 

Lorsqu’il ressort de l’examen des déclarations 
souscrites par le redevable auprés du service des 
impots directs ou des éléments figurant sur Vimprimé 
visé au premier alinéa du présent paragraphe, que 

le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant 
la période d’imposition suivant le régime de 
lPévaluation administrative varie de 20 % ou plus 

par rapport aux bases de l’évalugtion administrative 

établie, le réajustement de ces bases dolt étre effectué 

compte tenu de la variation constatée. 

Si la différence apparait en plus, un complément 
de droits correspondants est mis & la charge du 

redevable et doit étre acquitté, au plys tard, dans les 
quinze jours suivant la date de réception de l’ayer- 
tissement établi par le service d’agsiette. Tout retard 

apporté au paiement de ces droits donne leu a 
application des pénalités de recouvrement dans les 
conditions définies a l’article 51 du présent code. 

Si la différence apparait en moins, les drojts y¥ 
afférents viennent en déduction des sommes dues 

par le redevable, au titre dy régime de l’évaluation 

administrative en cours ou échu ou des déclarations 

souscrites en cas d’option pour l’imposition d’aprés 
le chiffre d’affaires réel. 

III. — En cas de cessation d’affaires ou de décés 
au cours de la période pour laquelle a été fixé le 
régime de l’évaluation administrative, l’assujetti,’ ou 

ses ayants droit, restent redevables, tant de la 
fraction de ce régime correspondant au temps couru 

depuis la derniére échéance jusqu’é la date de 

cessation ou de décés que, le cas échéant, des 

pénalités encourues. 

Les cessionnaires ou successeurs d’entreprises dont 

les conditions d’exploitation n’auront pas été sensi- 

blement modifiées pourront étre admis sur leur 

demande, au bénéfice du régime de 1l’évaluation 
administrative, dans les mémes termes, durée et 

conditions que ceux accordés a leurs cédants ou 

prédécesseurs. 

La demande prévue ci-dessus sera formée, & peine 
de déchéance, par une lettre recommandée adressée 
par le cessionnaire ou suecesseur au chef de I'inspec-
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tion des taxes sur le chiffre d’affaires dont jl dépend 
dans les vingt jours de la prise de possession. 
Toutefois, en cas de succession par suite de décés, 

ce délai est porté & six mois. 

A défaut de réponse de l’administration dans les 

vingt jours de la réception de la demande, le 

césslonnaire ou successeur sera admis au régime de 

Yévaluation administrative fixé pour le prédécesseur 

ou cédant. 

Les droits dus. pour la période trimestrielle en 
cours, au jour de la prise de possession, seront payés 

en totallté par Je cessionnaire ou successeur dans les 
délais réglementaires ; en cas de retard, il est falt 
application des pénalités prévues a Varticle 51 du 

présent code. 

Si le chef de l’inspection estime que les conditions 
dexploitation de l’entreprise ont été sensiblement 
modifiées, il refuse le bénéfice du régime de l’éva- 

luation administrative au cessionnaire ou successeur 
auquel il notifie sa décision dans le délai prévu. 

En ce cas, le cessionnaire ou successeur se trouve 

placé sous le régime de la déclaration contrélée a 

compter du jour de la prise de possession. 

En cas de retard dans le paiement de l’impdt, la 

pénalité prévue 4 l’article 51 du présent code est 

exigible. 

Art. 86. — L’article 38-II-3° du code des taxes 

sur le chiffre d@’affaires est modifié comme suit : 

« Art. 38. —I cece cere eee rc eee v cess eseeesesees 

QD )essccanes cee cece cere eee sees ce eeeeesees 

3°) d’une part déposer, avant le ler avril-de chaque 
année........ (le reste sans changement)........ 

et d’autre part acquitter, s’t] y a lieu, avant le 2o 

avril, le compliément d’impdt..........+6.. eee eeeee 

secesseses+ (le reste sans changement) ..... saved 

Art. 87. — L’article 5 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est complété par un paragraphe 37 

ainsi rédigé : 

< Art. 5, — Sont exemptées de la taxe unique globale 
& la production prévue A l’article ler ci-dessus : 

Ode reese ereeoenesesesenesasereseseeeneese’ 

37 - Les affaires portant sur les bilens d’équipement 
acquis par les établissements thermaux, climatiques, 

touristiques, hétels, brasseries, restaurants et autres 

établissements touristiques, répondant aux normes 

réglementaires en matiére de tourisme et agréés dans 

le cadre de la lol relative & Vinvestissement écono- 

mique privé national. 

La liste des biens d’équipement concernés est fixée 

comme suit : 

I. — Gros matériel d’équipement : 

’ 1 - appareils de chauffage central (y compris les 

chaudieres), 

2 - appareils de production d’eau chaude (chau- 

diéres, cumulus, réservoirs, pompes, appareils de 

régulation), 
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3 - appareils sanitalres (baignoires, appareils de 
douches, lavabas, équipements fixes accessoires, etc.), 

4- fourneaux, fours et équipements fixes de 
cuisine, 

5 - machines & laver la vaisselle de grande capa- 

cité, , 

6 ~ chambres froldes et, par assimilation, armotres 
frigorifiques dont.la capacité utile atteint au moins 
500 ltres, 

7 - appareils électriques fixes (cabines de haute 
tension, appareillage électrique tels que disjoncteurs, 
prises de courant, interrupteurs, diffuseurs étanches 

et tous appareils fixes d’éclairage, de signalisation, 

d’alarme et d’incendie, panonceaux lumineux, etc,), 

8 --apparells et installations téléphoniques (stan- 

dards, appareils proprement dits, cabines insonores, 

hottes), 

9 - ascenseurs, monte-charge et monte-plats, 

10 - revétements de sol (A condition qu’ils solent 
fixés et ne pulssent pas étre utilisés ailleurs) en 

matiére plastique, moquettes et tous revétements 
taillés, cloués ou collés aux dimensions des piéces, 

11 - installations de conditionnement d’alr, de 
climatisation (y compris les meubles de conditionne-. 
ment d’air) d’insonorisation et d’isolatton, 

12 - en général, tous les équipements nécessitant 

une installation fixe et qui, par leurs caractéristiques 

particuliéres, sont adaptés aux  établissements 

auxquels ils sont intégrés (comptoirs, etc.), 

13 - mobiller servant aux structures d’accueil 
(meubles, postes de télévision, etc...), 

14 - matériels et é6équipements spéciaux affectés 
aux établissements de thermalisme. 

II. — Petit matériel d’équipement 4 

1 - lingerie, literie, 

2 ~ ustensiles dg cuisine, 

3 ~ vaisselle, verrerie, coutellerie, 

Art. 88. — L’alinéa 6 de Varticle 51 du code des 

taxes sur le chiffre d’affatres est modifié et rédigé 

comme sult ;: 

« Le pouvoir de statuer sur ces demandes est 

dévolu : 

— au ministre des finances et aux responsables 

de administration fiscale daiment habilités, par ses 

soins, aprés avis de la commission :instituée 4 cet 

effet & Véchelon central, lorsque la pénalité ou 

Vindemnité de retard excéde la somme de 100.000 DA ; 

— au sous-directeur des tmpdéts de la wilaya, aprés 

avis de la commission instituée 4 cet effet 4 l’échelon 

de la wilaya, lorsque la pénalité ou Vindemnité de 

retard est inférieure ou égale 4 la somme de 100.000 

D.A. 

La création, la composition et le fonctionnement 

des commissions susvisées sont flxés par arrété du 

rainistre des finances »,
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Art. 89. — L’alinéa 7 de Varticle 51 du code des — 60 % lorsque le montant des droits éludés est 
‘faxes sur le chiffres d’affaires est abrogé et remplacé 
par un autre alinéa dont les dispositions sont rédigées 
comme sult : 

« Les décisiohs prises par le sous-directeur des 
impéts de la wilaya sont susceptibles de recours 

devant Padministration centrale (Impéts) ». 

Art. 90. — L’alinéa 8 de Varticle 51 du code des 
taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé. 

Art. 91. — L’article 60 du code des taxes sur !e 

chiffre d’affaires est complété comme sult : 

«Art. 60. — Sous réserve des dispositions ¢ édictées 

par les articles 60 bis et 61 cl-aprés.. 

wv ceceese sosccees (ie reste sans changement).. 

Art. 92. — L’article 60 bis-II-a et b du code. des 

taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme 

suit : 

< Art. 60 bis. "Tw eewoacessesoeserenseeseseovevoe orl 

Tm oa 0 0} 0 0 100) oe! ee ee 08 08 08 8©0 09 8s 86 80 Oe foe 

II — Le relevé déposé comporte des droits : 

a) le relevé est déposé dans le délai compris entre 

le 25 et le dernier jour du mois d’exigiblité de 

Pimpdt : 

— lére infraction application d’une pénalité 
fiscale de 10 % des droits dus sans que cette derniére 

puisse étre inférieure & 100 DA. 

— 2éme infraction application d’une pénalité 
fiscale de 20 % des droits dus sans que cette derniére 

puisse étre inférieure & 500 D.A. 

— en cas de nouvelle infraction : application d’une 

- pénalité fiscale de 30 % des droits dus sans que 

cette derniére puisse étre inférieure & 1.500 D.A. 

b) le relevé est déposé aprés le dernier jour du 
mois d’exigibilité de ’impét : 

— lére infraction application d’une pénalité 
fiscale de 20% des droits dus sans que cette derniére 

puisse étre inférieure 4 100 D.A. 

-—- 2eme infraction application d’une pénalité 
fiscale de.40 % des droits dus sans que cette derniére 

puisse étre inférieure & 500 DA. 

— en cas de nouvelle infraction : application d’une 

pénalité fiscale de 60 % des droits dus sans que 
cette derniére puisse étre inférieure & 1.500 D.A. 

Art. 93. — L’article 61-I du code des taxes sur te 

chiffre d’affaires est modifié comme suit : 

« Art. 61. — I - Lorsqu’un redevable...... 

le montant des droits Pee eer erence neeseerene eaoney 

éludés est majoré de : 

— 30 % lorsque le montant des droits éludés est 
inférieur ou égal & 100.000 D.A. 

-— 45 % lorsque le montant des droits éludés est 

supérieur & 100.000 DA et inférieur- ou égal a 

200.000 D.A.   

supérieur & 200.000 D.A. et inférieur ou égal a 

300.000 D.A, 

— 100 % lorsque le montant des droits éludés est 

supérieur & 300.000 D.A. ». 

Art. 94. — L’article 84 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est modifié comme sult : 

« Art. 84. — A l’exception des amendes établies | 

en application des articles 61-paragraphe II, 62 et 

73 du présent code,.. eee eee ee MO becanseeceseseeees 

vecesesee. (le reste sans changement) ....e-ermees > 

Art.. 95. — L’article 100 du code des taxes sur le 

chiffre d’affaires est complété par un alinéa 15 

ainsi rédigé : 

« Art. 100. — Sont exemptées de la taxe unique 
globale sur les prestations de services : 

(COP MA POOR OREN OREO OHH RCO Eee O ee OR 

15 - Les affaires effectuées pendant les cinq pre- 
miéres années de leur activité par les établissements 

thermaux, climatiques, touristiques, hdétels, brasseries, 

restaurants et autres établissements touristiques, 
répondant aux normes réglementaires en matiére de 

tourisme et agréés dans le cadre de la lol relative 
& Vinvestissement économique privé national >». 

Art. 96. — L’article 120-III du code des taxes sur 
le chiffre d’affaires est abrogé. 

Art. 97. — L’article 121 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est complété par un IV° ainsi 

rédigé : 

-¢« Art. 121. — La taxe unique globale sur les 
prestationS de S€IviceS......seceesirecesceccsasvceeee 

eeoeeesees (le reste sans changement) ..ecoore: 

IV — La taxe unique globale sur les prestations 

de services exigibles sur les opérations de commissions 

percues par les revendeurs de grilles du pari sportif 

algérien, est retenue et versée au Trésor par cet 

organisme au bureau du receveur des contributions 

diverses de son siége, dans les conditions définies 

au II ci-dessus. 

Les revendeurs de grilles sont déchargés des obli- 

gations prévues par larticle 115 du présent code >». 

Art. 98. — L’article 121-II du code des taxes sur 

le chiffre d’affaires est complété comme sult : 

« Art, 121. — 
ee 

Th nace cece erence erent eee na seteseaeee se eeerene 

II. — La taxe unique globale sur les prestations de 

SEIVICES ... ce eeeeveee ee cecccecceee ee eeeee eee eeasnee 

soeeeeess. (le reste sans changement jusqu’a........ 

cece de leur siége ou domicile), dans les conditions 

sulvantes :
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1) Toute personne, société ou association qui opére 
la retenue & la source de la taxe unique globale sur 

les prestations de services est tenue d’en délivrer aux 
intéressés un recu extrait d’un carnet a souches 

numérotées fourni par l’administration. 

Sur la souche du carnet, la personne qui exerce 

la retenue mentionne, lors de chacun des paiements 

imposables, qu'elle effectue ; 

— la date du paiement ; 

— les nom et prégoms usuels, profession et domicile 

de la personne qui a supporté la retenue ou s’il s’agit 
‘dune société, sa raison sociale et le lieu du‘siége 

social ; 

— 1a cause du paiement, son montant brut, son 

montant net imposable ‘et le montant de la retenue 

correspondante. 

Exception faite de celle qui concerne la cause du 

paiement, toutes ces mentions sont reportées sur le 
tegu, lequel indique, en outre, la désignation -et 

l’adresse de la personne, société ou association qui 

a effectué la retenue. 

Le regu est daté et signé. Il est exempt de timbre. 

2) Les carnets & souche sont délivrés sur demande 

écrite adressée a Vinspecteur des impéts indirects 
et des taxes sur le chiffre d’affaires, ayant dans sa 

circonscription le lieu du domicile de la personne ou 

du siége de l’établissement ou du bureau qui effectue 
des palements soumis 4 la retenue. 

Chaque carnet est affecté d’un numéro d’ordre et 

porte la signature ou la griffe du fonctionnaire qul 

_Va délivré, ainsi que l’empreinte du timbre 4 date 
du bureau de ce fonctionnaire. 

Les carnets doivent étre conservés jusqu’é V’expl- 
ration de la troisiéme année suivant celle au cours 
de laquelle la derniére inscription y a été effectuée 
{ls doivent & toute 6époque, et sous peine des sanctions 
prévues a larticle 68 du présent code, étre com- 
muniqués sur leur demande aux agents des taxes sur 

le chiffre d’affaires. 

Tout titulaire de carnet qui cesse d’en avoir l’emploi 
doit le présenter A l’inspecteur des taxes sur le chiffre 

d’affaires qui annule les recus restant 4 utiliser. 

Tout titulaire de carnet qui transporte son domicile 

ou le siége de son établissement hors de la circons- 
eription de inspection dont il dépendait, doit 

présenter son carnet & l’inspection de la nouvelle 
circonscription qui lui attribue un nouveau numéro 

dordre et y appose sa signature ou sa griffe, ainsi 
que l’empreinte du timbre 4 date de son bureau. 

Les retenues afférentes aux paiements effectués 

pendant un mois déterminé, doivent étre versées, dans 

les quinze premiers jours du mois suivant, a la caisse 

du receveur des contributions diverses du lieu du 

domicile de la personne ou du siége de |’établissement 

ou du bureau qui les a opérées, 

Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement 
ou de bureau hors du ressort de la circonscription de 
inspection ou de la recette, ainsi que dans le cas 
de cession ou de cessation d’entreprise, les retenues 
effectuées doivent étre immédiatement versées, 
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Chaque versement est accompagné d’un bordereau- 
avis daté et signé par la partie versante et indiquant. 

sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel 
les retenues ont été opérées, les numéros des recus 

délivrés & l’appul desdites retenues, le numéro du 

carnet d’ou sont. extraits ces recus ainsi que le 
montant brut total des paiements mensuels effectués 

leur montant net imposable total et le montant total 
de> retenues correspondantes. 

Ceux qui n’ont pas effectué dans ce délal, les 
versements dont ils sont responsables ou qui n’ont 

fait que des versements insuffisants doivent verser 
le montant des retenues non effectuées, majoré-d’une 

| pénalité fiscale fixée & 25% du montant de la rete- 

nue ». 

Art. 99. — L’article 122 du code des taxes sur Je 
chiffre d’affaires est modifié comme suit : 

« Art. 122, — Les redevables de la taxe unique 

globale sur les prestations de services qui exercent 
leur activité & titre individuel et qui n’ont pas pris 
la position d’assujettis volontaires de la taxe unique 
globale & la production conformément & l’article 7 = 4 
du présent code, sont soumis, dans les conditions 

prévues par les dispositions de l'article 37 ci-dessus, 
au régime de l’évaluation administrative établi pour 
une durée de deux années civiles, lorsque le chiffre 
@affaires total ou annuel est égal ou supérieur & 
trente six mille dinars (36.000 DA) et inférieur 4 
quatr cent mille dinars (400.000 DA). 

Le paiement de ’impét par les redevables admis au 
régime de l’évaluation administrative est fait par 
quart tous les trois mols au plus tard le dernier 
jour de chaque trimestre civil. 

Les redevables sont autorisés & opter pour I’lmpo- 
sition d’aprés le chiffre d’affaires réel, suivant les 
mémes modalités que les redevables de la taxe unique 
globale & la production visés audit article 37 & la 
2ondition qu’ils détlennent une comptabilité pro- 

4 bante ». 

Art. 100. —- L’article 128-2° du code des taxes 
sur le chiffre d’affaires est modifié et complété 
comme suit : 

« Art. 128. — Le tarif de la taxe est fixé ? 

eee © e 8 eo ‘ee oot ee! ‘ae ee fg eee Be oe Oe ee ae oe ee Me ot 

2° — 44 % pour les “ssurances cottvrant les assu- 
Tances temporaires en cas de décés exception falte 

des assurances de groupes pour lesquelles le tarif est 

fixé& 3%, 

Toutefois, le tarif de 4 % est réduit:é 2 % pour les 
contrats d’assurances de vie enti@ére ainsi que pour 

les contrats de rente viagére immédiate ou différée 
de moins de trois ans, lorsqu’au moment de la 

souscription du contrat, le souscripteur est &gé de 
plus de 60 ans ou atteint d’une infirmité le mettant 
dans l’impossibilité de subvenir, par son travail, aux 
nécessités de l’existence ». 

Art. 101. — L’article 129 du code des taxes sur 

le chiffre d’affaires est complété par un alinéa 6 ainsi 
rédigé 3
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«Art. 129. — Sont exonérés de la taxe T..eseee. 

Te oe 08 oe es ee cele oe: le) (oe 0 ee 00 fot ce oe oe ee Ge 

6 — Les assurances en cas de vie autres que celles 

visées & l'article précédent et les assurances mixtes >. 

Art. 102. — Le paragraphe 2 de Varticle 139 du 
code des-.taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi 
modifié : 

«§ 2 — Peuvent étre exonérés de la taxe unique 
sur les spectacles, par décision exceptionnelle du 

ministre des finances, les manifestations artistiques, 
sportives et culturelles et, d’une maniére générale, 
tous les spectacles organisés dans le cadre des mou- 

vements nationaux d’entraide >. 

Art. 103. — L’article 140 du code des taxes. sur 

le chiffre d’affaires est ainsi modifié : 

« Art. 140. — A Yexception de ceux donnés dans 

les établissements relevant de la tutelle du ministére 
du tourlsme, ceux organisés par Poffice national des 
foires et expositions dang l’enceinte de la foire 
internationale d’Alger ainsi que ceux donnés dans 

- les Mleux relevant de V’établissement national pour 
l’exploitation de la météorologie et l’aéronautique, 

‘lesquels sont soumis au taux prévu & l’article 140 ter 
ci-dessous. CHO Ce OH SHH CHASES HOH EHO EH OSES DT COBO HEHE >. 

(Le reste sans changement). 

Art. 104. —- L’article 140 ter du code &&3 taxes 
sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : 

«Art, 140 ter. — Les spectacles, Jeux et divertisse- 
ments de toutes catégories, a l’exception des projec- 
tions de films, donnés dans les établissements relevant 

de la .tutelle du ministére du tourisme, ceux organisés 

par Voffice national des foires et expositions dans 

Venceinte de la foire internationale d’Alger, ainsi 

que ceux donnés dans les lNeux relevant de 1’établis- 
ment national pour l’exploitation de la météorologie 

et l’aéronautique, sont soumis A la taxe unique sur 
les spectacles au taux de 20%» ° 

‘ 

Section IV 

Dispositions communes aux droits de douane 

et taxes sur le chiffre d’affaires 

Art. 105. — Sont prorogées, jusqu’au 31 décembre 
1983, les dispositions des articles 71 et 72 de ia lol 
n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant suspension 

provisoire des droits de douane et de la taxe- unique 

giobaiea 4 Ja production, exigibles sur certains produits 

de larze consommation, 

Section V 

Enregistrement 

Art. 106. — L’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 

184 iv code de l’enregistrement est modifié et rédigé 

comme suit ! 

_ «Le pouvoir de statuer sur les demandes des 
contribuables est dévolu : 
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— au ministre des finances et aux responsables 
de l’administration fiscale, dament habilités par ses 
Soins, aprés avis de la commission instituée, A cet 
effet, & léchelon central, lorsque le montant de la 
pénalité excéde la somme de 100.000 DA, 

-—~ au sous-directeur des impdts de la wilaya, aprés 
avis de la'commission instituée, & cet effet, & l’échelon 
de la wilaya ,lorsque le. montant de la pénalité est 

inférieur ou égai & la somme de 100.000 DA, . 

t le fonctionnement La création, la composition 
fixés par arrété du 

ministre des finances ». 

"Art. 107,.— L’alinéa 3 de Varticle 184 du code 
de l’enregistrement est modifié et rédigé comme sult : 

«Les décistons prises par le sous-directeur des 
impdéts de la wilaya sont susceptibles de recours 

devant l’administration centrale (impd6ts) >». 

Art. 108. — La section I du titre IX du code de 
l'enregistrement est modifiée et rédigée comme suit : 

«Section Is 

Actes soumis 4 un droit fixe de 10 DA — 

«Art. 207. — § ler. — Il est percu un droit fixe 
de 10 DA sur les actes suivants : 

1 — actes constatant un état de falt par la décla- 
ration de témoins (notoriété) ; 

2 — actes établissant la fillation, la parenté ou le 
droit 4 ’héritage (fredha) ; 

3 — actes d’émaneipation : 

4 — actes relatifs. au droit de garde (hadhana) ; 

5 — actes relatifs & la pension (nafaqua) ou & 
une prise en charge (Kafala) ; 

6 — procés-verbaux de délibération de consell de 
famille. 

§ 2 — Le droit frappant les acteS......sesccnve % 

(Le reste sans changement). 

Art. 109. — Tl est créé au code de T’enregistrement, 
titre IX, une section ITI bis rédigée comme suit : 

«Section III bis > 

Actes soumis & un droit fixe d¢ 100 DA 

«Art. 211 bis. — Sont soumis au droit fixe de 
100 DA, les actes de mariage >». 

Art. 110: — La section IV du titre IX du code 

de lenregistrement est modifiée comme sult : 

«Section IV» 

Actes soumis 4 un droit fixe de 500 DA 

«Art, 212, — Sont enregistrés au droit fixe de 
500 DA, les actes de dissolytion de sociétés qui ne 

portent aucune transmission de biens, meubles ou 
immeubles, entre les associés ou autres personnes >,
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Art. 111. — Le 2ame alinéa du § V de Varticle 213 

du code de l’enregistrement est modifié comme sult : 

< Ce droit est fixé &10DA ». . 

Art. 112, — L’article 226 du code de l’enregistrement 
est modifié comme suit : 

«Art, 226, — Les échanges de biens immeubles 

sont assujettis & un droit de 10%. 

Ce droit est percu sur la valeur d’un seul lot, 
si les lots échangés sont d’égale valeur, 

S’ll y a soulte ou plus-value d’un lot sur l’autre, 
.¢ droit et la taxe spéciale sur les mutations 4 titre 

onéreux, sont, en outre, percus sur Ja soulte ou la 
plus-value >, 

Art. 113. — Le droit prévu a l’article 248 du code 
de |’enregistrement est fixé & 6%. 

Art. 114. — Le droit prévu & Particle 250 du code 
de l'enregistrement est fixé & 8%. 

Section VI 

Timbre 

Art. 115. — L’article 19 du code du timbre est 
modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 19. — Toute infraction aux textes qui régle- 
mentent le paiement des droits de timbre sur état 
coliectés pour le compte du Trésor et dont le reverc- 

sement doit é@tre effectué, au plus tard, dans ies 

vingt (20) premiers jours du mois qui sult celul de 
eur encaissement, est passible d’une amende de 100 
& 1.000 DA». 

— Le titre VI du code du timbre est Art. 116. 

modifié et complété comme suit : 

«TITRE VI» 

«Section I» 

Taxe sur les titres de transports individuels 

ou collectifs délivrés aux résidents 

pour un parcours international 

«Art. 128, — 1-— Tl est institué une taxe de 5% 
sur les titres de transports individuels ou collectifs 

aélivrés aux personnes résidant en Algérie et sortant 

du territoire national, en empruntant la vole aérienne 
ou maritime. 

Cette taxe est fixée forfaltairement A 50 DA pour 
chaque voyageur muni d’un passeport et se rendant 
5 Yétranger par la vole routiére ou ferroviaire. 

Le produit de cette taxe est versé au compte 
n° 302.041 « Fonds de compensation ». 

2 — La taxe visée 4 l’article précédent est calculée 
sur le prix du transport arrondi & la centaine de 

dinars inférieure. 

3 — Les titres de transports délivrés gratuitement 
ou 4 des tarifs préférentiels sont assujettis 4 la taxe 

calculée selon le prix normal correspondant, 

4 — La taxe est reversée au Trésor trimestrielle- 

ment. Les excédents éventuels de perception, au titre 

de la taxe, sont également reversés dans les mémes 
conditions, 
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& — En cas de remboursement du prix d’un titre 
de transport, la taxe est également restituée par 
le transporteur & l’ayant droit. 

6 — Sans préjudice du paiement dé la taxe exigible, 
toute .contravention aux dispositions qui précédent, 
est punie d’une amende variable de 100 & 1.000 DA 
due pour chaque perception de la taxe. 

Cette amende est applicable méme en ¢as a'insuffi- 
sance de perception et de versement tardif au Trésor | 

| du complément de la taxe par le transporteur. 

7 — L’administration des impéts ét ’administration 
des douanes sont chargées,‘chacune en ce qui la 
concerne, du contréle de la perception de la taxe 
et de son recouvrement. 

8 — Un arrété conjoint du ministre des finances _ 
et du ministre des transports et de la péche déter- 

minera les modailtés, @’appleation des dispositions 
qui précédent » 

«Section IT > 

Timbre des connaissements 

«Art. 129, — Chaque connalssement. vvescxsrmcen 

(Le resté sans changement). 

Art. 117. — L’article 136 du code du timbre est: 
modifié comme sult : 

«Art. 136. — Les passeports ordinaires délivrés 
“n Algérie sont soumits, pour chaque pértode légale de — 
validité, & un droit de timbre de 150 DA prévu par 
la tol, y compris les frais de papter et de timbre 
et tous frais d’expédition. 

Les passeports spéciaux établis en vue du pélerinage 
aux Lieux Saints de l’Islam, sont soumis au méme 
droit de timbre que les passeports ordinaires visés 
& Palinéa premier du présent article. 

Les passeports collectifs sont également soumts...:. 

(Le reste sans changement). 

Art. 118. — Les droits de timbre afférents A la 
délivrance et au renouvellement de Ia validité des 

permis de chasse prévus aux articles 188 et 139 du 
code du timbre, sont‘ respectivement fixés & 200 DA 
et 100 DA. 

Art. 119. — Tl est cré6é au code du timbre, un 
titre VIII bis ainsi concu : 

«TITRE VIII BIS> 

TIMBRE DES PERMIS DE CONSTRUIRE 

«Art, 139 bis. — La délivrance du permis de 
construire est subordonnée & la perception, sous forme 

de timbre fiscal, d’un droit fixé comme suit, selon 
la valeur de la construction : 

— jusqu’a2 100.000 DA ......cccccccees 10 DA 

— » 200.000 DA ........ereseeen 200 DA 
— "> 500.000 DA .......eeeeeee- 200 DA 
— » 1.000.000 DA...... sehesseeee 500 DA 
—  » 1.500.000 DA ......cceceeeee- 2,000 DA 
—  » 2.000.000 DA .........e0e2.-. 4.000 DA 
— » 3.000.000 DA ...............- 6.000 DA 
_ 8.000 DA au-dela de 3.000.000 DA ....seccesaes
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Les modalités de perception de ce droit seront 
déterminées par arrété du ministre des finances. | 

Toutefois, les constructions réalisées par’ l’Etat, 
les collectivités locales et les établissements & carac- 
tére administratif, sont exonérées de ce droit >. 

Art. 120, — La quotité du droit de timbre des cartes 
@identité prévue & l’article 140 - 3ame alinéa du code 

du timbre est fixée & 20 DA; 

Art. 121. — L’article 144 du code du timbre est 

modifié comme suit :) 

€ Art. 144, — Le droit d’examen pour l’obtention 
du permis de conduire les véhicules automobiles, les 
motocyclettes et tous autres véhicules & moteur, fixé 
& 50 DA, est acquitté & la diligence du candidat par 
Yapposition d’un timbre mobile sur la demande qu’ll 
adresse & l’autorité compétente. 

Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés 
(carte rose) donnent lieu, pour toute perception au 
profit du Trésor, au paiement d’une taxe de 200 DA. 
La délivrance de leurs duplicatas donne lieu a une 

perception de 100 DA. 

La délivrance de la cence je-0: f:6) 16-0) 076) (970) (70) (0.0) fore 

go a) os) ox (le reste sans changement)! 1:4 je:+) io: «0 > 

AT: 122, — L’article 145 du code du timbre ‘est 

modifié et rédigé comme suit 4 

« Art, 145. — § I — Les cartes d’immatriculation des 
yéhicules automobiles et tous autres véhicules 4 
moteur donnent leu, pour toute perception au profit 
du Trésor, au palement d’une taxe dont les taux sont 

fixés comme sult % 

2 = pour les motocyclettes, les vélomoteurs, les 
tricycles et quadricycles 2 MOteCUT preyzee:c:074 100 DA 

Toutefols, cette taxe n’est pas applicable lorsque le 
propriétaire des véhicules ci-dessus désignés est 
atteint d’une infirmité pour laquelle une invalidité 
égale & 60%, au moins, a été reconnue. 

2° — Pour les automobiles de tourisme, camions, 
camionnettes et véhicules de transports en commun + 

a de 28 4 CV, wa 6 om FS Te TE ew a en we 150 DA 

= de 5 & 9 CV (TeveveTeTe) [sre] [ere] [ere] [eTeTerereTelelerere) 200 DA 

a= & partir de 10 CV OOOO MOO OOM OO MOU MOO] 250 DA 

3° — Pour les tracteurs crererey fre) tere) oe) (028) (79) 100 DA 

4° — Pour les engins roulants' de travaux 
publics [BleJeleleze] [se] [sre] [ore] [slelereTezeleleieze] (o:0] 500 DA 

Les duplicatas de ces cartes d’immatriculation 
donne lieu, pour toute perception au profit du Trésor, 
au paiement d’une taxe sous forme de timbre fiscal 

d’un montant de 50 DA. 

La taxe visée a Yalinéa précédent feve) [e'e} {0 9] joe! ee 

ws er) we) (le reste sans changement) 2 «+. > 

Art. 123. — Larticle 147 du code du timbre est 

modifié comme suit ; 

«Art. 147. — La verification par le service des 

mines, seul ou en collaboration avec d’autres services, 
des véhicules automobiles et des véhicules remorqués 
effectuée par types ou par unités isolées est subor- 
donnée au versement préalable d’un droit dont le 
montant est fixé comme sult 3   

~ réception des. ¥ vehicules eutomoblles par 
‘oc . 500 DA 

— réception des véhicules automobiles a 
| titre tsolé eeereree eateeeasvces “‘seecoeweees eeeee 100 DA 

— réception des véhicules remorqués pesant 
en charge plus de 1.000 kg, par type ........« 

— réception des véhicules remorqués pesant 
en charge plus de 1.000 kg, & titre isolé . 

— réception des motocyclettes et vélomo- 
teurs, par type 

— réception des motocyclettes ‘et yélomo- 
teurs, a titre isolé je ocecee a eve cee 8 ee 88006 8) &0 DA 

Le montant des droits versés aa sont soa 
19,0. e 0.0. 0,8, 

ee eo fee we (le reste sans changement) 9 (org Ore Br 

200 DA 

. 100 DA 

. 100 DA 

Art. 124. — L’article 147 quinquiés du code: du 
timbre est complété par un dernier alinéa alnsi 
rédigé | 

« Les cessions des véhicules saisis par les receveurs 
des contributions diverses et les receveurs des 
douanes >. 

Art, 125. — Il est eréé un article 298 au code. du 
timbre dont les dispositions sont rédigées comme 

sult 3 

« Les pénalités et amendes, 4& lexclusion des 
amendes pénales, encourues en matiére de timbre 
peuvent exceptionnellement faire l’objet de remise 
gracieuse suivant les conditions et les régles prévues 
par larticle 184 du code de l’enregistrement >, 

Art. 126. — Les sections.I & V du titre V « timbre des 
affiches » du code du timbre sont abrogées. 

Section VIZ 

Droits de douane 

Art. 127, — L’article €3 de Ja loi n° 79-07 du 
21 juillet 1979 portant code des douanes est complétée 
par un deuxiéme ainéa rédigé comme suit :: 

« Pour Je respect de cette obligation, les agents des 
douanes peuvent faire usage de tout moyen matériel de 
barrage et tout autre moyen d’immobilisation ap- 
proprié >. , 

Art. 128. — L’article 67 de ia loi n° 79-07 du 
21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié 

comme suit § 

« Les dépéts temporaires » et « aires de dédoua- 
nement » peuvent étre créés par les entreprises 

socialistes et organismes publics. 

Leur emplacement, leur construction et leur amé- 
nagement sont soumis & l’agrément dé l’administra- 
tion des douanes qui en détermine les modalités de 

fonctionnement. 

Les obligations et responsabilités de }’exploitant 
vis-a-vis de ’administration des douanes, font Tobjet 

d'un engagement cautionné »,
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_ Art. 129. — Lintitulé du chapitre X de la loi n° 79-07 
du 21 juillet 1979 portant code des douanes est 
modifié comme suit <i 

« Chapitre X - Admission en franchise +. 

oe we wo twee (le reste sans changement) 2.) 2a fe es 

Art. 130. — L’article 100 de la loi de finances 
pour 1981 est modifié et complété comme suit 3 

« Sont exonérées des droits de douane, les viandes 
des espéces ovines et bovines fraiches réfrigérées ou 
congelées (Ex-02-01 A du tarif des douanes), 

“Art. 131. — Larticle 265 de 1a lol n® 79-07 du 
21 juillet 1979 est modifié et complété comme suit * 

« Art. 265, —- 1 =—- Les personnes poursuivies pour 
infraction douaniére par l’administration des douanes 
sont déférées devant les juridictions compétentes pour 
tre sanctionnées conformément aux dispositions du 
présent code. 

2 — Toutefois, Yadministration des douanes est 

habilitée & consentir des réglements administratirs 
aux personnes poursuivies qui le demandent, lorsque 
le ‘montant des droits et taxes compromis ou éludés 
est égal ou inférieur 4 500.000 DA. 

Un arrété du ministre des finances fixera la liste 
des responsables de ]’administration des douanes habl- 
lités & accorder les réglements administratifs visés & 
Valinéa ci-dessus. 

3. — Les demandes de réglements administratifs 
visées au paragraphe précédent sont soumises 4 l’avis { 
d’une commission nationale ou de wilaya, selon la 
mature de l’infraction et. le montant des droits 
compromis ou éludés. 

La création, la composition et le fonctionnement 
des commissions visées 4 l’alinéa précédent sont fixés 
par arrété du ministre des finances. , 

4 — L’avis des commissions visées au paragraphe 3 
n’est pas requis lorsque le responsable de l’infraction 
est un commandant de navire ou d’aéronef, un voya- 

geur ou lorsque le montant des droits compromis ou 
éludés est inférieur 4 30.000 DA, 

5. — Les réglements administratifs ne. peuvent 
intervenir qu’avant décision judiciaire ayant acquis 
VYautorité de la chose jugée. 

6. — En cas d’infraction portant sur les stupéfiants, 
les armes de guerre et tout autre marchandise 
prohibée, 4 titre absolu, la procédure de réglement 
administratif n'est pas applicable gt ces affaires 
sont systématiquement déférées devant les juridic- 
tions compétentes. 

Tl en est de méme pour les infractions a@ la 
réglementation des changes lorsque la valeur du 
corps du délit excéde la somme fixée par J’article 
425 bis du code pénal. 

7. — Les dispositions du présent article sont 
applicables aux dossiers contentieux dressés a 
Yencontre des administrations et organismes publics, 
entreprises nationales et entreprises des collectivités 
locales, en instance de réglement >. 

Art. 132. — L’article 302 de la loi n° 79-07 du 21 
juillet 1979 est modifié comme suit 3)   

« Le produit net des amendes, confiscations et 
autres condamnations pécuniaires ainsi que celui 
des réglements administratifs est versé au trésor. 

Un arrété du ministre des finances fixera les 
modalités d’application du présent article ». 

Section VIIT 

Taxes spéciales 

Art. 133, — Tl est établi au profit du budget de l’Etat 
une taxe sur les résidences secondalres appartenant 
& titre individuel & des personnes physiques lorsque 
leur valeur vénale est égale ou supérieure 4 cing 
cent mille dinars (500.000 D.A.). 

L’assiette de la taxe est constituée par la valeur 
au ler janvier de année d’imposition de la ou des 
résidences secondaires appartenant aux personnes 
physiques visées & Yalinéa précédent. 

Art. 134, e= Le tarif de la taxe est fixé6 comme 
suit 3 

— 0,20 %' pour Ia ou les résidences dont la valeur 
vénale totale est comprise entre 500.000 D.A. et 
700.000 D.A., 

=~ 0,40 %' lorsque la valeur vénale est supérieure 
& 700.000 D:A. et inférieure ou égale & 1.000.000 de 
D.A,, 

— 0,75 %' lorsque la valeur vénale est supérieure 
& 1.000.000 de D.A. et inférieure ou égale & 3.000.000 
de D.A,, 

— 1 % lorsque Ja valeur vénale dépassa 3.000.000 
de D.A. 

Art. 135. — Le propriétaire est tenu de déposer, 
avant le ler mars de chaque année, une déclaration 
dont le modéle est fourni par l’administration auprés 
de l’inspecteur des impéts directs du leu de situation 
de la résidence secondaire. 

Toutefois, pour l’année 1983, ce délal est reporté 
au ler juin 1983. 

Art. 136. — A défaut de déclaration, l’administration, 
aprés mise en demeure restée sans effet dans un 
délai d’un mois, fixe provisoirement le montant de la 
taxe. Les droits ainsi déterminés ne peuvent étre 
remis en cause par le redevable que par la souscrip- 
tion de la déclaration. 

En cas d’absence de déclaration, les droits assis 
provisoirement par Tadministration deviennent 
définitifs. 

Le retard ou l’absence de déclaration entraine une 
majoration de 25 %. 

Les modalités d’assiette, de recouvrement et de 
contentieux de la taxe spéciale sur les résidences 
secondaires sont celles prevues en matiére des droits 
d’enregistrement. 

Art. 137. — Il est établi au profit du budget de 
l’Etat, une taxe sur la possession des véhicules auto- 
mobiles de tourisme. 

Cette taxe est assise au nom du chef de famille 
dans les conditions cl-aprés : 

a) pour les véhicules de tourisme possédés par le 
chef de famille '; 4 raison des véhicules immatriculés
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& son nom au ler janvier de l'année de I’tmposition 
et venant Aprés le second véhicule acquis de premiére - 
date. — 

+ DP) pour les véhicules de tourismée possédés par 
Vépouse et les enfants célibataires vivant sous le 
méme toit et jouissant d'un revenu : A raison des 
véhicules immatriculés & leur nom au ler janvier de 
année de l’impositton et venant aprés le premier 

véhicule acquis de premiére date. 

Aft. 138. — La taxe visée & Particle ci-dessus n’est 
pas exigible au titre des véhicules affectés au trans- 
port public de voyageurs et Aa ceux affectés a 
Iapprentissage de la conduite automobile et 4 la 

. lecation. 

139, —- Le montant de la taxe prévue A 
Particle ci-dessus est fixée comme sult, suivant l’age 
et la puissance administrative du véhicule ; 

  

  

    

a EE ————————— 

Pulssance administrative 
du véhicule 

jusqu’a de 8410, de11CVv 
7 CV CV et et plus et 

et moins moins moins 
de 56 ans |] de 5 ans 7 de 5 ans 

Zama véhicule 500 D.A. | 1.000 D.A. ] 4.000 DA 

3éme véhicule 2.000 D.A. } 3.000 D.A. 6.000 DA 

4eme véhicule et 
au-del& par 
véhicule 4.000 D.A. | 5.000 D.A. | 10.000 DA 

[tee   
Art. 140, — Le chef de famille est tenu de déposer, 

avant le ler mars de chaque année, une déclaration 

dont le modéle est fournit par ladministration 
fiscale auprés de l’inspecteur des impdts directs de 

son lieu de résidence. 

Art. 141, —- Le contribuable quit n’a pas produit 
la déclaration prévue par l'article cl-dessus aprés 
mise en demeure restée sans effet dans un délai 
dun mois, est taxé dioffice et sa cotisation est 
majorée de 50 %. 

_ La méme majoration est applicable dans le cas 
d'inexactitudes relevées dans les renseignements 

produits a l’appui de la déclaration. 

Art. 142. — Une taxe de 10 % est Instituée sur le 

prix global de toute location écrite ou verbale, a des 

fins touristiques, de villas, bungalows, cabanons. 

chalets. 

Cette taxe est a la charge du locataire ou preneur. 

Elle est prélevée et reversée au Trésor par le proprié-- 
taire. 

Toutefols, la taxe n’est pas exigible lorsque le prix 

de la location est égal ou inférieur & 2.500 D.A. par 
mois. 

Sont exemptées de la taxe les personnes de 
nationalité étrangére n’ayant pas leur domicile fiscal 

( 

JOURNAL OFFICIEL ot LA REPUBLIQUE ALOERIENNE 

  

30 décembre 1982 

60 % de la taxé reviennent aux communes ov se 
trouvent implantés les immeubles susmentionnés 
et 50 % sont versés au budget de YEtat. 

Les modalités d’application des présentes dispo- 
sitions seront fixées par décret. . 

Art. 143. — La possession de yachts ou bateaux 
de plaisance, avec ou sans voile, avec ou sans moteur 
auxiliaire, est asstijettie & une taxe annuelle suivant 

les tarifs fixés au tableau ci-aprés : 
sd 

  

Jauge Montant 
de la taxe 

supérieure & 2 tonneaux’ et inférieure 
ou égale & 4 tonneaUx ...ccccccceees 500 DA 

supérieure A 4 tonneaux et inférieure] | 
ou égale & 6 tonneauXx ....cccovseee. 1.000 DA 

supérieure & 6 tonneaux et ‘inférieure ot 
ou égale & 10 tonneaux ...cccsevess 3.000 DA 

supérieure & 10 tonneaux et inférieure 
ou égale & 15 tonneaux .ececeeeceees 5.000 DA 

supérieure & 15 tonneaux et inférieure 
ou égale A 20 tonneaux ...eczeeees.| (7.000 DA 

.au-dessus de 20 tonneaux ..cccesceee-} 10.000DA   
SS ———————————eE———————————————— 

“Les associations sportives sont exemptées du 

palement de cette taxe. 

Art. 144. — La taxe prévue a Ilarticle ci-dessus 

est due au titre de chaque année civile. 

Elle est payable entre le ler et le 31 janvier de 

chaque année. 

Toutefois, pour l’année 1983, ce délal est fixé 
exceptionnellement entre le ler et le 31 mars. 

Elle est acquittée au moyen de l’apposition d’un 

timbre fiscal correspondant & son montant sur la 

carte annuelle d’identification de l’embarcation 

délivrée par l’administration maritime compétente 

et valant autorisation de navigation. 

Tout paiement effectué en dehors de la période 
normale de recouvrement est sanctionné par une 

amende égale a4 25% du montant de la taxe, non 
susceptible de remise. 

. . 

Art. 145. — L’acquittement de la taxe est justifié 
par la présentation de la carte annuelle d’identi- 

fication visée & l’article précédent aux agents du 

contréle portuaire et maritime habilités & verbaliser. 

Toute contravention sera constatée comme en 
matiére de timbre. 

Art. 146. — Tout transfert de propriété d’une 
embarcation assujettie & la taxe ne peut étre opérée 

sans la production de la carte annuelle d’identifica- 
tion prévue a l’article 144 ci-dessus. 

Art. 147. -— Les modalités ‘d@application des 
dispositions qui précédent seront arrétées par vole 
rAatamantoaira.
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Art. 148. — Il est percu une taxe de 10 % sur 

le montant des frais d’organisation ~ y compris la 

location - des fétes ou autres manifestations. dans 

les salles et établissements appartenant aux per- 

sonnes physiques et morales privées ou publiques. 

Toutefois, le montant de cette taxe est fixé & 500 

D.A lorsqu’il n’est pas exigé de droit de location dans 

de3 établissements publics ou destinés a recevoir 

le public. 

Le -prodyit de cette taxe, qui est & la charge du 

locataire ou de Vorganisateur, est affecté au profit 

de la commune ov sont réalisées les opérations 

imposables. Cette taxe n’est pas percue lorsque la 

location est effectuée dans le cadre de |’organisation 

de manifestations de bienfaisance ou d’entraide. 

Art. 149. — Les modalités d’assiette, de recouvre-. 

ment et de contentieux applicables en matiére 

dimpéts directs et taxes assimilées sont étendues 

aux taxes prévues aux articles 133 & 148 de la 

présente lol. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS DOMANIALES 

Section I 

Dispositions générales 

Art. 150. — Sont réalisés selon les formes et 

les modalités prévues aux articles 152 & 161 : 

— les acquisitions d’immeubles, de droits immo- 
biliers ou de fonds de commerce’ poursuivies & 

lamlable ou par expropriation par les services de 

YEtat, les établissements publics administratifs 

nationaux et les entreprises socialistes nationales ; 

“= les baux, accords amlables et conventions 
quelconques ayant pour objet la prise en location 

d’immeubies de toute nature. par les services de 

lEtat, les établissements publics administratifs 

nationaux et les entreprises socialistes nationales. 

Art. 151. — L’administration chargée des domaines 

est compétente pour centraliser et contréler tous les 

éléments destinés & déterminer Ja valeur locative ou 

la valeur vénale des immeubles dont la location ou 

Yacquisition est projetée par des services de l’Etat, 

entreprises et établissements susvisés. 

Les administrations financiéres de lEtat sont 

tenues de communiquer, a l’administration chargée 

des domaines, tous les renseignements et documents 

qu’elles détiennent concernant des particuliers et 

pouvant servir a la détermination des valeurs visées 

& VYalinéa précédent, 

Section IT 

Dispositions spéciales 

1. — Acquisitions 

- Att, 152. — Les acquisitions d’immeubles, de droits 
immobiliers et de fonds de commerce d’une valeur 

au moins égale & un chiffre limite fixé par arrété 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

1973 

du ministre des finances, poursuivies & l’amiable ou 

par expropriation par les services de l'’Etat et les 

entreprises ou établissements visés & l'article 150 

cl-dessus, ainsi que les tranches d’acquisition d’un 

montant inférieur mais falsant partie d’une opération 

d’ensemble portant sur des biens de cette nature 

d’une valeur égale ou supérieure 4 ladite somme, 

ne peuvent étre réalisées qu’aprés avis de Yadmi- 

nistration chargée des domaines sur le prix. 

2. — Prise a bail 

Art. 153. — Les baux, accords amiables et 

conventions quelconques, ayant pour objet la prise 

en location d’immeubles ne dépendant pas du 

secteur public d’un loyer annuel total, charges 

comprises, au moins égal & un chiffre mite fixé 

par arrété du ministre des finances, négociés par 

les services de Etat ou les établissements publics 

A caractére administratif ne peuvent, si la durée 

de location excéde six (6) mois, étre téalisés qu’aprés 

avis de ’administration chargée des domaines sur le 

prix. Il en est de méme, quel que solt le montant 

du loyer, si la durée prévue pour lVopération est 

supérieure a neuf (9) ans. 

Les entreprises nationales peuvent, si elles le 

jugent utile, solliciter Tavis de VYadministration 

chargée des domaines sur le prix, pour les opérations 

visées A Valinéa précédent, sans que cet avis ne 

puisse leur étre, le cas échéant, opposable. 

Section TI 

Dispositions communes 

Art. 154. — Dans les cas visés aux articles 152 et 

153 ci-dessus, l’avis de l’administration chargée des 

domaines doit étre formulé dans un délal de deux 

mois & compter de la date de réception de la 

demande d’avis. Passé ce délal, il peut étre procédé 

A la réalisation de l’opération. 

Art. 153. —- S’ll n’adopte pas Vavis émis par 

administration chargée des domaines, en applica- 

tion des articles 152 et 153 ei-dessus, le service, 

Yentreprise ou l’établissement qui poursuilt Yopéra- 

tion doit provoquer une décision du ministre des 

finances. 

Art. 156. — L’administration chargée des domaines 

de la wilaya est compétente pour émettre les avis 

prévus aux articles 152 et 153. 

Art. 157, — L’administration chargée des domaines 
est seule habilitée & passer les actes constatant 

Vacquisition ou la prise en location d’immeubles et 

de droits immobiliers ou de fonds de commercé 

intéressant les services publics de Etat et les 

établissements publics A caractére admuinistratif, 

ainsi que les entreprises socialistes nationales en ce 

qui concerne les acquisitions seulement. Il en est 

de méme pour les avenants portant révision des 

loyers. 

Les actes d’acquisition emportent de plein droit 

affectation au service public de |’Etat, entreprises 

ou établissements, dont un représentant doit, a cet 

‘effet, comparaitre & l’acte,
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- Toutefois, les dispositions. du présent article ng 
‘sont pas applicables aux acquisitions mettant en 

Jeu V’expropriation pour cause d’utilité publique, 

lorsque l’indemnité doit étre fixée par la juridiction 
compétente en cette matiére. 

Art, 158. —- Les actes visés a larticle précédent 
sont conclus sur la base d’un cahier des clauses et 
conditions générales, approuvé par arrété du ministre 
des finances. : 

Art. 159. — L’administration chargée des domaines 
est habilitée pour lever l'état des créances fiscales 

en vue de purger l’immeuble acquis de l‘hypothéque 

légale et de Vhypothéque judiciaire du Trésor, 
dispensées d’inscription mais réputées inscrites selon 

les régles fixées par les articles 436 du code des 
impéts directs, 497 du code des impéts indirects, 

. 55 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, 367 du 
code de lenregistrement, par Yarticle 97 de Yor- 

_ donnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 et par. 

. Particle 149 de ’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967. 

S’il y a lieu, l’avis a tiers détenteur qui doit énoncer 
_la date & laquelle chaque inscription hypothécaire « 
est réputée prise, sera notifié & Vadministration 

chargée des domaines et au service, entreprise ou 

-&ablissement. acquéreur. 

Art. 160. -—- Par dérogation aux régles de la 
comptabilité publique, le service, 

établissement acquéreur, régle, & premiére réquisition 

_de Yadministration chargée des domaines, la taxe 
spéciale mise & la charge du vendeur par larticle 
352 du code de l’enregistrement. Le paiement ainsi 
fait. équivaut 4 un acompte sur le prix. 

Art. 161. — A Vexception des actes intéressant les 
’ services publics de l’Etat, les actes visés & Particle 

157 donnent lieu & une rémunération percue au profit 
du budget. général de I’Etat et calculée conformément 
aux articles 33 & 36 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 
décembre 1971 portant loi de finances pour 1972. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Institution d’une réserve légale de solidarité 

Art. 162. — Il est créé une réserve légale de solida- 

rité qui sera détenue par ja Banque centrale d’Algérie. 

Art. 163. — La réserve légale de solidarité comprend, 
& titre de dotation initiale :) 

1°) les avoirs du fonds national de solidarité abrité 
au compte trésor n° 302-013 ; 

2°) les ouvrages en métaux précieux provenant du 
‘fonds national de solidarité visé au 1°) ci-dessus ; 

3°) les ouvrages en métaux précieux saisis par les 
administrations financiéres, 

Art. 164. — Les ouvrages en métaux précieux dont 
il s’agit feront l’objet d’un inventaire par une 
commission d’experts désignée par le ministre des 

finances. 
I 

entreprise ou 

  

Leur évaluation est établie sur la base des cours 
des métaux précieux en vigueur durant l’année 1982. 

Il peut étre procédé & la vente desdits ouvrages, 
sauf pour ceux qui ont une valeur historique ou 
artistique, par les soins de l’Agence de distribution 
de l’or et des autres métaux précieux (AGENOR). 

Le produit de cette vente est. converti en bons 
d’équipements du trésor. 

Art. 165. — La réserve légale peut étre alimentée 
par toute autre ressource dont Il’affectation est 
prévue par la.loi. 

Art. 166. — La réserve légale de solidarité n’est 
utilisée qu’en cas d’événement grave tel que, notam- 
ment, calamités naturelles et, avec l’autorisation du 
Président de la République, sur rapport du ministre 
des finances. 

‘Art. 167. — Les ouvrages inclus dans la réserve 
légale de solidarité et possédant une valeur historique 
ou artistique, sont admis a étre exposés dans les 
musées nationaux moyennant le paiement d’une 
Tedevance au profit de -ladite réserve. 

Le montant de cette redevance ainsi que les 

modalités réglant la mise & la disposition de ces 
ouvrages aux musées sont fixés par arrété conjoint 
du ministre des finances et du ministre de la culture. 

Art. 168. — Sont fixées par décret les modalités 
d’affectation des présents qui sont, dans le cadre 

protocolaire, offerts traditionnellement directement 

“ou par personnes interposées, aux chefs et a chacun 
des membres des délégations en mission a )’étranger 
ainsi que leur valeur. 

Art. 169. —- Tout présent remis dans les conditions 
précitées & Varticle 168 et revétant un intérét 
littéraire, historique, artistique ou scientifique revient 
de plein droit aux musées nationaux pour I’enri- 

chissement de leurs collections. 

Art. 170. — La valeur des présents aux délégations 

étrangéres en mission en Algérie ainsi que les 

modalités de leur offre sont déterminées par décret. 

Art. 171. — Le tableau des taxes percues par les 
notaires, annexé au décret n° 71-28 du 6 janvier 1971 
est modifié comme suit : 

«Taxes fixes et minimum des taxes proportion- 
nelles 3 

Tazes fixes 3 

— brevet... cae ee ee 

~ MINUTE. se oe oe we we we 

we ee ewe wey en §=50 DA, 

eel tee eo ee; LOO DAA. 

Minimum des taxes proportionnelles ° 

— Brevet.. .. os, 50 D.A. 

— Minute... 1. 6 oe we ee 100 D.A. > 

(le reste sans changement) . 2:.:c:0::0:0:07 

es; @@] (© 6) (2 0) jee] fee 

oe) ‘eo 0) foe 

Art. 172. —- Les dispositions des articles 119, 120 

et 121 de la lol n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
lol de finances pour 1980 sont étendues aux services
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publics de transports en commun, de distribution 

d’eau ménagére et industrielle et d’assainissement 

exploités dans l’intérét des communes associées par 

un établissement public intercommunal. 

Art. 173. — Les communes peuvent, sur la base de 

‘eahiers de charges, rétrocéder a des organismes 

publics les fonds de commerce de spectacles ciné- 

matographiques visés par l’article 88 de la loi n° 80-12 

du 31 décembre 1980 portant loi de finances, pour 1981. 

La liste de ces fonds de commerce et les modalités 

de leur rétrocession seront fixées par vole régle- 

mentalre. 

Art. 174. —- .L’indemnisation des fonds de 

commerce de spectacles cinématographiques nationa- 

lisés par le décret n° 64-241 du 19 aodt 1964 sera 

effectuée en partie en bons d’équipement et en partie. 

par paiement au comptant selon des proportions et 

des conditions qui seront fixées par décret. 

Art. 175. — Il est institué une hypothéque légale 

au profit de la CNEP en garantie des préts individuels 

consentis par cet organisme en application des lois 

et réglements en vigueur. 

Art. 176. — L’hypothéque légale instituée & l’article 

ci-dessus porte uniquement sur ; 

1 - le terrain d’assiette acquis dans le cadre des 

réserves fonciéres et les constructions qui y sont 

édifiées ; 

2 - le logement en provenance du secteur public 

acquis A l’aide du prét octroyé, 

Liinscription de cette hypothéque  s’effectue 

conformément aux dispositions des articles 94 et 95 

du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif & l’insti- 

tution du livre foncier. - , 

Art. 177. — La valeur d’indemnisation au titre 

de la révolution agraire est déterminée par zones 

homogénes selon un baréme de valeurs moyennes 

uniformes fixées pour les terres nues ou complantées, 

a Yhectare et par type de spéculation et pour les | 

palmiers dattiers par unlté et variété. 

Les indemnités sont, dans les conditions et selon 

les modalités qui seront fixées par décret, versées 

pour partie en numéraire et pour l’autre, sous forme 

de bons d’équipement. . 

Le baréme des valeurs susvisées, les modalités et. 

le montant de Vindemnisation des moyens de 

production, ‘de conditionnement et de transformation 

nationalisés ainsi que les conditions et les modalités 

de transmission des bons d’équipement seront fixés 

par voie réglementaire. 

Toutes dispositions contraires et notamment celles 

des articles 98 et 99 de l’ordonnance n°® 71-73 du 8 

novembre 1971 et des textes subséquents sont 

abrogées. 

Art. 178. — L’article 71 de Vordonnance n° 82-01 
du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires 
& la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi 
de finances pour 1982 est complété par un alinéa 3. 

   

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  rédigé comme suit : 

   

1975 | 

« Pour les véhicules industriels et particullers 
importés, le recouvrement de la taxe_compensatoire 
y afférente s’effectue. dans un délal de solxante (60) 
jours & compter de la date d’enlévement. Une régu- 

larisation devra intervenir & chaque fin de trimestre >. 

Art. 179. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et’ 
populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

ETAT «A>» 

Recettes définitives appliquées au budget 

général de ’Etat pour 1983 

ee 

  

   

      

RECETTES En millions 
- de dinars 

201.001 —- Produit des contributions dl- 
rectes. . ee e@¢ “ ee oe ee oe 7.650 

201.002 — Produit de lenregistrement 
et du timbre... .. 6 os oe 6 1.000 

201.003 — Produit des impéts divers sur 
les affaires... 1. oe 22 a+ o8 14.000 

201.004 — Produit des contributions in- 
directes. eo es 08 oe 6 ol @ees 5.550 

201.005 —- Produit des douanes..) «a» «> 1.667 

201.006 — Produit des domaines. eee ee 200 

201.007 — Produit divers du budget... 5.090 
201.008 — Recettes d’ordre.. .., wre ile ee 10 
201.009 —= Fiscalité pétroliére. .: es wn: 57.500 

, Total. o 0! ‘e"e) lene) a6 . ; 98.687 

ETAT «<B> 

Récapitulation, par ministére, des crédits 
ouverts pour 1983 

; 

  

  

MINISTERES En milliers 
: de dinars 

— Présidence de la Républiqne.. .. .. 329.839 

— Défense nationale.. ..... 05 wees oe 4.476.950 

— Fimances.. 1. 1. ce we oe oe woes oo 748.815 

— Affaires étrangéres.. .. 1. we eee oe 497.466 

— Intérieur.. .. 6. ce we we be wee oe 1.986.491 

— Justice.. 6... ce ce ce ee ee cee wef 371.749 

— Industries légéres.. .. 1. 2+ saweiee 137.900 

— Tourisme... 1. 2. 00 oe wa wei ew ae oe 43.837 

— Agriculture et révolution agraire....|° 748.314 

— Transports et péche.. .. .. 2. es oe 371.256 

wm Santé... 2. cc ce ce ce cw ee ee wo ee ee 2.405.965 

am Travall. .. ore; toe: 0.0: 0; 0:0! 0.0; (0.0! ere! (ore! (00 74.268
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ETAT <B>» (Suite) 

Se eee eee 

MINISTERES 

SSS 

En milliers 

de DA 
  

— Habitat et urbanisme. , se ce ee eens 
— Education et enselgnement fonda- 

mental. . oe te ee ee es oe oe 

— Enseignement et recherche scienti- 

fique.. ......008.. 

-— Energie et industries pétrochimiques 

— Hydraulique.. .. 0... ce ee ae ee 

— Planification et aménagement du 
territoire.. ...... 

— Moudjahidine.. .. 0... cc ce ee eee 

— Information... .. 2. .ciec ee ce ce ee 

— Commerce.. 

— Industrie lourde.. .. ob 6... ee ee os 
— Jeunesse et sports.. 

— Travaux publics.. .. .? 

— Affaires religieuses.. 3... . 

— Formaticn. professionnelle. . 

— Culture... eo ef @8 ee oP ee eo ee walee 

— Secrétariat d’Etat aux foréts et & la 
* mise en valeur des terres.. .. ..... 

-— Secrétariat d’Etat A la péche et aux 
transports maritimes.; .......... 

— Secrétariat d’Etat & lenseignement 
secondaire et technique eee erneeees 

— Secrétariat d’Etat a la fonction publi- 
que et 4 la réforme administrative. . 

— Secrétariat d’Etat au commerce exté- 
Yieur.. .. 16... .05. “I ee ee oe oe oe 

— Secrétariat d’Etat aux affaires so- 
Clales.. 1... 2. ce or 

-—— Charges communes.. 

a 
Cr 

ee. we Be oe oe oe 

ee eelese *¢ ee ee ee aoe ae 

ee oe ee #60 oe oe 
¥ 

oe ee ee te we 

eee ee oe 

ee ee we 

aie ee ee ee oe es 

Total. . se ee ce os 
| 

f 

ETAT; 
t 

<C.s 

276.546 

1.154.987 

| 2.286.796 
189.340 

102.000 
2.276.621 
317.517 
87.639 
89.000 

380.000 
607.747 
275.690 
667.129 
125.303 

249.805 

34.658 

1.589.770 

259.854 

19:315 

461.688 

20.378.210 

50.421.000   
Répartition, par auipent des concours budgétaires 

& ’équipemeént pour 1983 

En millions de DA 
  

  

  

Crédits 
SECTEUR'S de pate- 

ment 1983 

— Industrie... .. 6... epee ee. 1.991 
(dont électrification rurale : 1. 200) 

— Agriculture... 1.081 
— Forets.. 6. ee ce ce eee ee ee ee ee 597 

— Hydraulique.. 6. oe ceice ue ae ee ee 3.400 
— Péches.. .. .. ek ce ce ee ee cw ee 47 
_ Entreprises de réalisation. oo ee oe 600 

398.535 

  

ETAT <C> (Suite) 

  

  

SECTEURS-> de paie- 
ment. 1983 

— Communications hors rall..:.. .. .. 4.076 
— Infrastructures ferroviaires.. .... ,. 1.174 
— Aménagement et. études d’urbanisme 700 
— Stockage - Distribution.. .... .. .. 30 
— Habitat urbain.. .. 0... 6.0 cn ce - 250 
— Habitat rural... .. wo. ce ce ce we ce 3.200 
— Education... 6... cc cc ce cece ee 5.450. 
— Formation.. .... 0... cc cee ce ce 1.000 
T SOMTAME ss oe ae cae ee ee ee 100 
—~ Santen. eee eee eee ee ee ee 800 
— Autres équipements SOCIAUX.. .. wees 650. 
— Infrastructures administratives. . 1.000 
— Informatique... 0.0.0... eee ee 100 
— Programmes spéciaux.. ...... tea. 2.950 
~— P.C.D.- P.M.U... .. ce ce ce ce cn ce 6.050 
— Divers... 0. ok ck ck ce ce ee ca oe 5.500 
-— Préfabriqués.. ...... 5.000 

Sous-total.. ee © ce whe ae   45.746 

  

  

  

— Refinancement et  restructuration 
financiére des entreprises.. ...... 2.500 

Total... .. ee aes 48.246 

ETAT «D>» 

Répartition, par secteur, des autovisations 
de financemeni des investissements planifiés 

.des entreprises du secteur socialiste pour 1983 
~ 

En millions 

de DA 
— Industrie... 1. 1. 1. ce ce ne ne we oe 33.176 

dont : hydrocarbures 14.020 
— Agriculture... .. 6... sc cu ae we ee 3.119 
— Foréts.. 2. 66 cc ce oe ce cu ee oe ve 8 
— Transports.. 6.6... ce ce ee ee ee ee 3.000 
— Péches......... oe ee we ee 103 
— Communications hors ‘ral. te ee ae 44 
— Télécommunications.. .. 2... 0. 6. 1.200 
— Infrastructures ferrovialres.. o..... 26 

-— Stockage - Distribution.. 4.270 
— Zones industrielles... .... 6... 0.6. 350 
— Entreprises de réalisation.. .. .. .. 4.400 
— Habitat urbain.. ..... 6. 0. 0s ee ce 5.750 

— Tourisme. . . . 400 
— Infrastructures administratives. . _ 
— Informatique... .. 0... 0... ce ee ee 250 
— P.C.D. = PMU... 66 ce cc cc ce we oe 450 
— Prétabriqué.. 6... 6. oe ce ee we oe 3.000 

Total. o 00 we oe a. 59.541. . 59.541.
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PARAFISCALITE 1983 

Etat spécial (Article 33 de la loi de finances pour 1978) 

  

t Montant 
Organismes bénéficlaires prévisionnel des Observations 

recettes parafiscales - 

  

‘I, — SECURITE SOCIALE, ASSISTANCE ET SOLI- 
, DARITE 2. 

Q), Sécurité sociale... +. 02 26 v0 on 9.9 9:0 wn e's) os Pour mémoire En exécution de Yarticle 

: 16 de la loi de finances 

pour 1979, les budgets 

deg caisses de sécurité 
sociale sont fixés par 

décret, 

b) Organismes relevant du ministére du travail : 

1) Caisses de congés payés ‘x 

— Caisse nationale de surcompensation des congés] . 

.payés dans le B.T.P. (C.N.B.).. +0: 00 o'8) wie) Ore Ie 14.500.000 DA 

— Caisse algéroise de compensation des congés 

payés dans le B.T.P. (CACOBATP).. «; 1001 ere 0:8) 10:0 430.000.000 DA 

— Caisse de compensation des congés payés du 

B.T.P. de la région. d’Oran (CACOBATRO) jovee 245.000.000 DA 

— Caisse de compensation des congés payés du 

B.T.P. de la région’ de Constantine (CASOREC).. 425.000.000 DA 

2) Organismes de prévention % 

— Organisme national inter-entreprises de médecine , 
du travail (ONIMET).. ‘ee ple! ee 9a oe) O76 ‘oe pe ee , §5.000.000 DA 

— Organisme professionne] de prévention du’ B.T.P. 

(OPREBATP) 0 € ‘ee [e's fe7e) foe! 'es) (ee! Tete ‘ele) ‘eTe) (ere) (ere) fe « 8.800.000 DA 

II. — REGULARISATION DES MARCHES 4 

: = S.N SEMPAC. ©) (ore) (9:0) [o10) fete) (ere) [e.e] 70) (e.0) ‘e<e) (exe) Wie! f« 8$41.946.103 DA 

Ii. — DIVERS 9 

— Office national des Ports. . .0: ee wo ew ee fee lore 0: 157.690.000 DA 

— Etablissement national pour lexploitation de la . 

météorologie et de l’aéronautique (ENEMA).. .. 245,.400.000 DA 

— Redevance d’utilisation de i'infrastructure rou- 

tiére.,. es @e@8 @8 @8 #28 @©6@ 8©8 #88 #8 ee “ee ee ee @eee Pour mémotre 

— Institut algérien de normalisation de la propriété 

industrielle (INAPI).. .. so. ee oe 00 08 oe: 06 0: 3.451.430 DA 

— Contribution annuelle du C.N.A.T. (Centre nationai 

d’animation des entreprises et de traitement des 

informations du secteur de la construction) .... 20.000.000 DA 

ass 
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n°s 82-518 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du_ 
budget de fonctionnement, par la loi de_ 
finances pour 1983, au ministre des finances, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu-la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi 
de finances pour 1983 (article 9) 3 

  

  

  

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lol de finances pour 1983, 
au ministre des finances, sont répartis conformément 
au tableau <A» annexé au présent décret. 

Art, 2, — Le ministre des finances est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. : 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement pour 1983; 

    

  

au ministre des finances 

3 :DITS N DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES | (en DA) 

. TITRE II . 

MOYENS DES SERVICES 

_ lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales sce 61.500.000 
31-02 Administration ¢entrale — Indemnités et allocations diverses .. 15.000.000 
31-03 Administration centrale -- Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires [0:0 010:007010;0"0:070"070'9"0j0.0:00j0reere,070;0:6 6.000.000 

31-11 Directions de la coordination financiére de wilaya — Rémuné- 
Tations principales GIeLeZelere]eeje 0.0.0: eLejele;e.0,0/0:0'0'8 © ele 0 ele" elelelerele « 0'9 ele 7870 6 o 290.275.000 

31-12 Directions de ia coordination financiére de wilaya — Indemnités 
et allocations diverses WOUOOOC ER MM ey 0.014 € © 6 Ole 0 01818 0 0 00:8 e080 6 40.000.000 

31-13 Directions de ls coordination financlére de wilaya — Personnel 
.vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 8.000.000 

31-31 Douanes — Rémunérations principales CAXMEMMMEM RRMA IONIC ICON 104.800.000 

31-32 Oouanes — Indemnités et allocations diverses ......c0.eeeeeeees 9.000.000 
31-33 Douapes — Perscnnel vacataire et journalier — Salaires et acces- 

BOITES GE SAIAITCS cocescccccccccvscccscuccccccvecccccucucecces 4.500.000 

31-90 Adminisvzation centrale — Traitements des fonctionnaires en 
congé de longue durée ....... cece ccc cn cen coccnveccccecs ‘naae 50.000 

31-92 Directions de la coordination financiére de wilaya — Traltements 
des fonctionnaires en congé de longue GUIEE Lee eeseeeveees 350.000 

31-93 Douanes — Traitements des fonctionnaires en congé de longue 
durée “ALelOree efereTe eo OTe ere eee ee eee eee eee Oe eee OEE OD aeeeeeeaeoeeeereens 400.000 

Tote. de la lére partie 2.6.0 8.0 8 ¢ 019 66.8.0 60 6668 6 0 8 8 pes» 537.875.000    
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Nw-DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) . - 

Personnel =3 Pensions et allocations 

82-01 Admimstration eentrale = Rentes d’accidents du travail pemsnn 100.000 

$2-11 Directions de la coordination  financiére de wilaya — Rentes 
- accidents ta EVAVALD ssrawrerererersrecere-orsrerazerrerereiece eroloreLoreLelorereleleleelorerece, 1.200.000 

32-31 Douanes — Rentes @iavcitients du pravall meocommecncemmmccnes 400.000 

Total de la 28me partle sceprereweewescoeomnMNAGTENDNTD “1.790.000 

Sémeé partia 

Perevrinel en activité et en retraite — Charges soctales 

83-01 Administration centrale qs Prestations familiales sowsnmmsonn: 2.800.000 

33-02 Administration centrale == Prestations facultatives somrmmonmeacs | 160.000 

33-03 | Adminustratiog centrale == BécUrlté sdclale cucu 1,500,000 
33-04 Administration ¢entrale 4 Contributions aux ceuvres sociales 4: 400.000 

83-11 Directions ae ia coordination financiére de wilaya «= Prestations 
TAMIUALES prose ~-. vorerererererarorers10reTe1eT661 9-6 LAIN ULSI ALUNIV LVI Te LO AISA DININTAIGT0 96 WTAIVT6 20.000.000 

33-12 Directions ae i) Boordination tinanclére de wilaya 4 Prestations | 
LACHIEABIVES | roserore-orerorererereTore BLAIS LAINLo Le SWOLLEN SIO WW SSAC ALES LeI TORINO ODT) 800.000 

“$313 Directions de ia evordination financlére de Wilaya —~ Sécurité | 
BOCLALES rw wreserersreerors owe WIEISIVLWWINNTENIe LOS EM LEASE STN AOS LST ATOR TS 12,000,000 

83-14 Mtrections de la goordination financiare de wilaya — Contributions 
RUE BUVTCS SOCLAIOS ccocerwrexerecorecerereteiniolorerelerele‘eieiecelereie_eleceieie!elererelale ce 310.000 

33-31 Douanes == Prostations familiales someesmmncezsmemmmmseceonmannc "1.000.000 
33-32 Douanes == Prestations facultatives sccm errno 400.000 

33-33 Dowanes & Sécurité sociale cencescexqammenmmmnnmemramncccne 4.500.000 

33-34 Douanes & Céntributions aux oeuvres sociales ceeccccceneeces 500.000 

Total de ja Séme partle sommes |. 49,870,000 

4eme partie 

Matériel ef fonctionnement des services 

84-01 Administration centrale -3 Remboursement de frats SleD Taree eee 5.900.000 

34-02 Administration centrale «= Matériel et mobilier ace-erecaracrereracecereteece 8.500.000 

34-03 Administration eentrale -- Fournitures secenneentarennecneennces 21.500.000 

34-04 Administration centrale «+ Charges annexes sewcemreeeeeee vee 9.000.000 

34-05 | Administration centrale — Habillement .-.cccesrerceiceeeeeeeetwereete 530.000 

$4-11 Directions @e la coordination financiére de wilaya — Rembour- 

OMEN ME LEAS ererererorerereterererererererorerolereleraLererorelelarelelereloreieceleleeleleinieIsleIn . 10,000,000     
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cup mrs LIBELLES Ree ve aaa 

34-12 Dtrections de ta coordination financiére de wilaya — Matériel et 

MODINET acererereosceenapace'e:e cere e care alerererp eeceieles eo pecareeiaiele'ee oe oeeecer 7.000.000 

3413 Directions de la coordination financiére de wilaya —- Fournitures. 7.800.000 

34-14. trectlorg de la coordination finanglére de wilaya — Charges | 
BQNEKES oie o:0:0'e.s:0:0 ce 9 eeareraiaieieie: eTDelel aor arale eer eine ae eile we eer ania es 7.500.000 

M15 Directions de la coordination financléra de wilaya ~- Habillement, . 500.000 

34-31 | Douanes — Remboursement de trals cecsecenceeneeeneeraaes ene 5.700.000 

34-32 Douanes — Matériel et MObIMer .-.crrenweee eevee ercerKel eel 7.000.000 

34-33 Douanes — FOUrDitures o.:octe:e.cceincomseecetrammieieie'eere ocelot selec erreraNtae te + 4.000.000 

34-34 Douanes — Charges ANNEXES sencensoeecrrrmecrreesnce eacxcuecetne 4.000.000 

34-35 Douanes — Habillemont qieegasceseecepeeer Ice ee mere eT Terre erperye.« 10.090,000 

34-36 Deuanes com AUMENGAMON  o:c1e:eressiereter pee EAI Te ve ewan Beme o9 0 2.600,000 

34-37 | Douanes — Acquisition et entrétien du matériel technique des a 
— transmissions —— Redevances cr:sieje:esreeocLieeeieise 0.0 e0isteieLje oo ee 4.000.000 

34-80 “Douanes — Pare AULOMODL]E veo ierssee ove eens oniete secseceeine ete 10.000.000 

36-90 Adrainistration centrale — Pare automobile ccr=euenmmzeargacien 1.150.000 

34-91 Direcwons de le coordination financiére de wilaya = Parc auto- 
MODE oxrmoOcoCIEMN ve «eee TECK eee | 2.800.000 

34-92 Adminiatration centrale — LOyers srrrrsnarxanpier sot eerste} 250.000 

54-83 Directions de ia ecordination financiére de wilaya — Loyers .. 2.000.000 

34-94 Doupnes — BOyers wterwrerrersrerererrcreere Walete ere LX TITTT Ie LTETIe oo + 2.500.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 

NHdemniter GUESS Par VHA cecoceceeeeeees erermiTe eT Tene eees 1.000.000 

34.08 Directiens de la coordination financiére de wilaya — Frais judi- a 

claires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat ..., 80.000 

84-89 Douanes — Frais judiclaires — Frais d’expertise —- Indemnités 
GYeS PAl VEAL ooo vee ew errerenTEdie 0:0 0 ee eriijece weno eee ee elereiere oc 300.000 

Total de Ia 40me partie sscenrewerte os ene. echtaeeeneren * 135.460.000 

fame partie 

Travauz d’entretien 

38-01 Adminstrat‘on centrale — Entretien et réparation des immeubles. 1.750.000 

35-11 Directions de la coordination financiére de wilaya'— Entretien 7 . 

eb reparation des ImMCubleS ..ceccccsecesccccccccesccescoecs 6.000.000 

30-31 Douanes -—~ Entretien et réparation des immeubles .....sccccoees 2.660.000 
—————— eee 

Total de la Same partle veevcceveeveoeeveveveenvenes 10.250.000    



  

  

  

   

  

  

  

            

30 décambre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ‘ALGERIENNE ‘1981 

N° DES oo ‘. CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA). 

‘ @&me partie 

- Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement a V'institut de technologie finan- 
clére et comptable (retexoToTsTofelere%ereloze‘ere:eze[erecerececeieTeseze.eceleLejeieieieieie,# «© ¢ «- 9.000,000 

36-31 Subvention de fonctionnement a V'école des douanes tveeeeoeee | mémoire 

Totai de la 6éme partie (refece:ece-ereetelelq[eielerelecelaceloeleieleiee.« - 2,000.000 

fame partie 

Dépenses diverses 

37-01 Opération ¢ Evaluation des biens immobiliers de l’Etat >» — 

Dépenses diverses (eretezererejerere”elecerareceleferelece lezererelolesererelscerelececelelece erereTecsTe 1.000.000 

(-31 Douanes — Dépenses GLVELSES rorerereresererezerezereroteretororerelerelelelelofeletererezere-« 500.000 — 

Total de la Fme partle srererorersrerrecerecorcerscereetererereleree ere 1.500.000 oO 
eee 

Total du tre TIL s-ss:ere-ssereroperererelererenrealealeretalalerelorererecere 9145.655.008 

_ (PITRE Iv, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Participation internationale 

42-01 Contribution de l’Etat au fonctionnement de l'Institut d’éeonomie 

douaniére et fiscale ol glare} lelele-elefe_e; e eele|e [ele lelelese [ele lelelelelelololeyelelexelejecele oe 30.000 

otal de la 2ZOMe PArtle s-erezerrwrw:erererereTLeTCeDAITATT., 420.000 

Action éducative et culturelie 

43-01 Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation .. 2.000.000 

43-31 Douanes — Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais 
de formation [alo 0LeTelele7eleTelele<e 10070 0-0 lee lelelelere7elele Te; e"elelelelelelele"elelelelelelelere: 740.000 

Total de la SOME PATEL crewrorrerererrerersreTewrerererorewrererererelere 2.740.000 

Total du titre IV SOOO OO OCI OOD IO OO OLIOOOCTOOCOIO COCR 8.160.000 

Tota) général pour le ministére des finances a-:e-evecce'eees 748.815.000     
 



  

écret n° 82-519: du 30 décembre 1982 _portint 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de 
finances pour 1983, au ministre des affaires’ 

étrangéres. 
  

Le Président de la République, 

Sur lé rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses. articles 111-10° 

t 152 ; 

Vu la lol n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
je finances pour 1983 (article 9) ; 

SOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNZ 

  

30 décembre 1962 

Décréte 3 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au ministre des affaires étrangéres, sont, répartis 
conformément au tableau < A » annexé au présent 
décret.* 

Art. 2. —-- Le ministre des finances et le ministre 
des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce 
qui le conegerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. "oe 

« 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

TABLEAU «A>» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983, 

au ministre des affaires étrangéres 

  

  

      

oe N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE I 

_ MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ssc. 21.700.000 

31-02 Administration centrale -—- Indemnités et allocations diverses .. 2.784.000 

31-03 Administration eentrale «4 Personnel vacataire et journalier — 

Salaires eb accessoires de salaires (ole'e'n 00.070 © 0:00 8 6 eee 0.6 60 08 OO ee es 2.242.000 

31-11 Services &@ l'étranger — Rémunérations principales ..s.ecereeeeee 134.000.000 

31-12 Services & Vétranger — Indemnités et allocations diverses ...... 65.000.000 

31-13 Services & l’étranger — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

CG ACCESSOITES CE SAlAlTES 2. eceiscecereccarvesceecrecesseccers 3.000.000 

31-90 Administration centrale -- Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue durée .....cee0. een ee eeeneeeseee weeenee = 100.000 

31-92 Services & l’étranger — Traltements des fonctionnaires en congé 

de longue durée eoeeesesen eee ocecoracccoredererccesscovescce mémoire 

31-99 Rémunérations des personnels détachés RUPEES des assemblées 

POPUUAITES COMMUNAIES  o sw:ererere:e's-eiele‘e elele o1e.;0,0.010.0/010,0.0,0/0/0 0010.0.00 « mémoire 

Total de la lére partie lereceleie! “0“0reTacelele. ee! e'0:e o's ececeraiece 228.826.000
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2éme partie 

Personnel - Pensions ef allocations | a 
32-01 | Administration centrale —- Rentes d’accidents du travall wes |. 20.000 
32-11. Services @ l’étranger — Rentes d’accidents du travall wccwcwweees. | =-—=—50.000 

Tata) de la Z8me partle cvwcnemumracnscuanconcn ee | 70.000" 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales | 

33-01 Administration eentrale —- Prestations familliales w:j:ejzeeesruees 1.300.000 _ 
33-02 | Administration centrale — Prestations facultatives «ices. | 80.000 

33-03 Admimstrasion centrale — Sécurité sociale ‘elelerelezerere eielerererelereieiele « 2.500.000 

33-04 _ | Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales .... . 100,000 
83-11 | Services & V’étranger — Prestations familiales .:aceeeersecsestesees 3.000.000 - 

93-12 Servises & V’étranger — Prestations facultatives cveveesesaeeee> | "60,000 
33-13 Services, & l'étranger — Sécurité sociale senevesceummenamennnnncces 15.000.000 

Tota: de la Séme partie «cusrsusieseneeesenmaleatas "9,000,000 

“4ame partie © 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration eentrale — Remboursement de frals vewoweewerees 17.600.000 

34-02 Administration centrale —- Matériel et mobilier vecescetenntneins 1.000.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures tse eeieeecececceeeeeeeces 2.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges ANNEXES «6 oeee ove ee vcerereieraeieie + | 11.000.000 

34-05 Admin.stration centrale — Habilement ....ccccccecscceesets ces | 500.000 

34-11 Services & \'étranger — Remboursement Ce LAIS . .e:ee:eiereleresereie.e;e » 40,000,000 

34-12 Services a l’étranger — Matériel et mobilier srelererece.eLe erereresetelereie:e.e © 10.000.000 

34-13 Services & '6trarger — FOUINItUIOS ....000eeeeeneeeeeeneineeens 9.000.000. 

34-14 Services a l’étranger — Charges annexes .....esccoeceeeeeceess| / 25.000.000 

34-15 Services & Vétranger —~ Habillement 2. cseccvees oe ee occeieceieieieess 500.000 

34-90 Administration centrale — Parc automoblle oosesceeescerrecescess 100.000 

34-91 Services @ V’etranger — Pare automobile leleie a eleleisierelerele’e o's ole cleo 13,000,000 

34-92 Administration Centrale — LOYETS oeeessiiescieiee'e cease veceeieeiee » 250.000 
34-93 Services @ Vétranger — LOYers wrcesccscescreccccccceecece seeee | 40.000.000 

34-97 Frais judiclaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par 1’Etat. 20.000 
—————— 

otal de la dome partie ....srcrccccernecsseesevecess 167.970.000
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a" CREDITS. OUVER N™ DES LIBELLES SUVERTS CHAPITRES (en, DA) 

Séme partie 

Travaus @entretien 

35-01 Administration eentrale — Entretien des immeubles sceeeeeees- 600.000 

35-11 Services a “étranger — Entretien des immeubles ..scecwssecess 9.000.000 

Total de la 5éme partie 01010 0:0'0.0 0 0 0 0.80 0: CO 09 CSCO 8 Pe eFe 9.600.000 

feme partie 

Dépénses diverses 

37-01 Conférences -internationales © 01 0Te [orale] elero{e[ eo. eS TS leTeTeréle 0 'e"e'e ee" ee eRe ee @ . 2.000.000 

$7-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et 7 
consulaires lefeloleseze]e:0:0.0 0:0 010|0"0;0:0,0:0.0:0}0.0[910)0.0.0_0le:e]0. 0 0c eee eeceecesene 15.000.000 

. Tota. de la Téme. partie elelelererecerejereceie‘e'e eceiersisiecececeee « tO 17.000.000 

ne reer iynen TT, 

Total du titre OI (eLejelefelejejelele:e_0:0,0:0 0,0, 0:0,0,9.9,0,0:0. 0,005.00 . 445.466.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

_ 2éme partie 

Action internationale 

42-01 Participation aux organismes internationaux ..ccrecveewewrentes 50 000.000 

Tota: de la 2éme partie ceeleeneesecesacceacecesgccns dU.UUU.UUU . 

6éme partie. 

. Action sociale — Assistance et solidarité 

46-91 Frais de rapatriement et d’assistance aux Algériens malades et 
oécessiteux a I’étranger (0le!0 Le]erele"e!eje [elelere] o,0{ere[ele;e 0 ielejelere-eje.e.e:ele.eceee 2.000.000 

Tota) de la 6éme ‘ partie SOC OOS Cee Foe ee He Denes eee eee 2.000.000 

Tota) du titre Iv e © wee eeree e's o'eTelele'e es 00 eee eres o'ersje eee 52.000.000 

497.406,000     
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Déoret H° 82-820 du 30 décembre 1982 portant 
‘répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de 

- finances ‘pour 1983, au ministre de Pintérieur. 
penne : 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; ' 

Vu la loi n° 82-14 dy 30 décembre 1982 portant lol. 

REPUBLIQUE AL 

  de finances pour 1983 (article 9) ; 

i Da ai 

Décréte ; ae 

Article ler. —~ Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la Jol de finances pour 1983, 
au ministre de l’intérieur sont répartis conformément 

au tableau « A » annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre 
de Yintérieur sont chargés, chacyun en ce qui le 
concerne, de l’exécution dy présent décret qui sera 
oublié au Journal officiel 4é la République algérienne 
démocratique et populaire. 

. Fait & Alger, le 30 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID. 

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983; 

au ministre de l’intérieur as 

  

      
ee 

  

. CREDITS OUVERTS Nw DES LIBELLES ms Ot 
CHAPITRES . (en *DA) . 

TITRE Til 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel = Rémunérations @activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales --ccresses 43.100.000 

31-02 Adminstration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 5.700.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Saraizes et accessoires de Salaires ...4 ssjiwseveeeesceccenecesiees 1.090.000 

31-11 Directions de wilayas —- Rémunératicns principales eiele'e ee ee er yes 401.700.0900 

31-12 Directions @e wilayas -— Indemnités et allocations diverses .... 97,.530.000 

31-13 Directions @e wilayas — Personnel. vacataire et journaller .— 

: saiaires ot aecessolres de salaires clwccg eee seas eeoneeeeeeserens 9.000.000 

31-21 Ecole nationale ae la erotection civile — Rémunérations principales 5.300.000 

31-22 cole natiopaie ae la protection civile ~ Indemnités et alloca- 

tions diverses oe ey le" ere) 0° eee e Cee ely ie” eae eee orte @eseenaevseensetes 560.000 

31-23 “cole aationale de la protection civile — Personnel vacatalre 

| @t journelier — Salaires et accessoires de salaireS ...e::eeeenr. 230.000 

31-31 Sarete nationale — Rémunérations principales ......ccewesieees 563.700.000 

31-32 Sareté nationale —- Indemnités et allocations diverses ....... 265.000.0006 

31-33 Sareté naticnale — Personnel vacataire et Journaller — Salaires 
GG ACCESSOITES GE SAJAITES .... ccevecccsncccccccsctcsnvncseses 14.600.000 

3141 unité dintervention de la protection eivile — Rémunérations 

pr incipales LAL 898A ETE O O9.8. 9.9 0.9.9 9.0.0.9.8,9.0.0.0,9.0.9.9,0.0.0.6.6.9. 0.9.9 0 .99.9,9.0. 4.000.000    
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NDEs LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA} 

‘ 3142 Unite a'intervention de ia protection civile — Indemnités et 
allocations GUVETBES ereperezersterererere:erere [olen o“erélelore ele’ele‘erererelelele:s'eveleielereieze 8.823.000 

81-43 Unité d’intervention de la protection civile — Personnel vacataire 
et journalier -- Salaires et accessolres de salaires .:. o-see-esere 19,000 

31-90 Administration centrale ea Traitements des fonctionnaires en [ 

CONKE GE LONZUCS GUICE prrererereiere:exesereisreMlelerererrere’eceleLesereterererereterezererze 160.000 

31-91 cole nationale de la protection civile — Traitements des fonc- 

tlonnaires en congé de lONGUe GUTEC o-o-o-cc-c-ceee cceeleoeeseecees Mémoire 

~ 31-92 ' Directions de wilayas — Traltements des fonctionnaires en 

 CONKE dE LONGUE GUTE! cece-erwzrereierecerecorerererererererererstereleterelererelererecele'e's 1.000.000 

81-93 Bareté nationale - Traitements des fonctionnaires en congé de 

LONGUE AUTEE :.cversceswrerererite:ecocerelatereretarerecerecetecelelojeceiecelececncececelececelelecels 384,000 

31-99 Administration centrale —- Rémunérations des fonctionnaires déta- 
chés Suprés des assemblées populaires comMuUNALES o--0:0:e:0:0:0:0.° Mémoire .- 

Tota de la Jere PATHE ee:s:erecececeisielecsisieie ee ececeleeteeees 1.415.696,000 

2éme partie 

Personnel = Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ...... 200.000 

32-11 - Directions de wilayas — Rentes d’accidents du travail ......s0-- 1.100.006 

32-21 Ecole nationale de la protection civile — Rentes d’accidents du 

BEAVALL — cororeresorerere iotelTeLLoleLalorelire.ersLeLerece-eleie:0: 0:0. 0\0 0:0 ee: 7s[Ale'e 'ecerefelesere.erelere. 17.000 

32-31 { Sareté nationale — Rentes d’accidents du travall .eseseseeevens 600.000 
Total de la 2EME PAaTtle wccsesecceciceieiececisesieieceiees 1.917.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales 2... ev:esreme+ 1.700.000 

33-02 Administration centrale -— Prestations facultatives . jere.erececelerere:e 110.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité SOCIALE . oa ceasceeveerere eee: 2.000.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux oeuvres sociales .. 376.000 

33-11 | Directions de wilayas —- Prestations familiales .......... eeeess 80.000.000 

33-12 Directions de wilayas — Prestations facultatives ........seeee. 538.000 

33-13 Directions de wilayas — Sécurité sociale ...........00% ceeeeees 14.000.000 

33-14 Directions oe wilayas — Contributions aux ceuvres sociales 480.000 

33-21 Ecole nationale de la protection civile —- Prestations familiales 310.000 

Ecole nationale de la protection civile — Prestations facuitatives ,.. 4.008 83-22    
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N"'DES LIBELLES 
CHAPITRES (en DA) 

33-23 *Ecole nationale de la protection civile — Sécurité soclale se:ccee 194.000 
33-24 Ecole nationaie de la protection civile — Contributions aux 

COUVIES BOCTALES erorrerretrerrre Tere iwrerere ere re 81016 LO SISTSTS WIE INSOLE ISL OLeI0=8 6.000 

33-31 Sarcté naticnale Prestations Tamillales sceeewenceeereeeceeeerereeree 46.600.000 

33-32 Sareté nationale — Prestations facultatives «. 403.000 

33-33 Sareté watignale <3 Sécurité sociale. pracssmmeesmmmemrsrciertset;s 20,000.00 
33-34 Shreté natitnale == Contributions aux ceuvres sociales wscweseeesc 480.000 

33-41 Unité d’intervention de la protection civile = Prestations familiales 527.000 

83-42 Unité a'iritervention de la protection civile — prestations facul- 
EAGER OB rover reraor rererororererer LI TOIOL e187 eA 91S CADIS TALULA So TOINIAINSTNISISIEAIOC #80 15.000 

33-43 Unité @’intervention de Ia protection civile — Sécurité sociale .-. 290.000 

33-44 Unité d'interventicn de ia protection civile 4 Contributions aux 

COUVTES SCCLAIOS creerersrorcrerererererererc 16161676107 616 WISTSISPIEENISIOINIETETEVIODISI¢ToIN 26: 8.000 

Mota) de la Seme pare wencacmnesemT 118.041;000 

4eme partia 

Matériel ef fonctionnement Ges services 

34-01 | Administration centrale == Rembowrsement de frais gaan 3.600.000 

34-02 Administration centrald == Matériel et mobilier (SIATOTSISreIsrelerelerece7e 1.245.000 

34-03 Administration central, e PoOurnitures semesnememesseenresecee 4.800.000 

34-04 Administratica centrale == Charges annexes pememesmmetee 6.000.000 

34-05 Adminustrat!*41 centrale —= -Habillement W066 SIS ISIO1STSISISISTSLSIOLSTO LOTITO: 11.000.000 

34-11 Directions d= Wilayas -3 Remboursement de frais .eccessseweeree 8.800.000 

34-12 Directions de wilayas == Matériel et mobiller mummmenameeee 3.062.000 

34-13 Directions de Wilayas «= Fournitures  .-..resmessemeemmtrmtertc 7.431.000 

34-14 Directions dé Kilayas == Charges annexes wensrqesemreremmereecererescs 6.000.000 

34-15 Directions Ge Wilayas —3 Habillement pc cnemececeeeesenteees 710.000 

34-16 Directions de wWilayas —: Alimentation crererereraersrererretersrerersrerererererere 8.000.000 

34-21 Ecole naticnale de la protection civile -— Remboursement de frais.. 64.000 

34-22 Ecole nationaie de la protection civile —- Matériel et mobilier .. 268.000 

34-23 Ecole nationale de la protection civile —— Fournitures pre-e. 008 102.000 

34-24 Ecole ~ it!"nale de la protection clvile ~- Charges annexes ... 98.000 

34-25 Ecole natiznal de la protection civile —- Habillement ........+.. 11.000 

34-26 Ecole naticralc Ge la protection civile — Alimentation j-vcyeccees 874.000 

34-31 Sareté nationale Remboursement de £7 ais aceceeerewreterecerererelecee 1.800.000 

34-32 Sareté aationale —= Matériel et mobiller . «.-.:rerererererererrererererererere’s 4£7.700.000 

34-33 Soreté naticnale -: Fournitures et abonnements ...; 9.800.000 

34-34 Sareté nationale — Charges annexes . «: 11.000.000 

34-35 J Sdreté nationale — Hablllement cecocserererereceeretereceejeielelelelereieteteletee'e 55.765.000 - 

34-36 28.500.000 

34-37 Bareté nationale — Acquisition — Fournitures et entretien du 

matériel technique du service des télécommunications ...... 8.800.000 
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HAPITRES LIBELLES (en DA) 

34.61 Unité o’invervention de la protection civile — Remboursement . 
BO ATAIS «wearers ccd eiceceeleeceiiee wise cen eaeed seceeceececeeeeeenes 355.000 

34-62 Unité d’intervention de la protection civile — Matériel et mobilier. . 35.000 

34-63 Unité d’intervention de la protection civile — Fournitures .... 126.000 

34-64 Unité d’intervention de la protection civile — Charges annexes . 28.000 

34-65 Unité @intervention de la protection civile — Habillement ...... Mémoire 

34-86 Unité d intervention de la protection civile — Alimentation ...... 653.000 

34-42 Services techniques centraux — Matériel ..1....cccccccccveeess 3.120.000 

34-52 Services techniques déconcentrés — Matériel ..cccccscsceccccess 2.344.000 

34-60 Unité d’intervention de la protection clvile — Parc automobile . 1.334.000 

34-70 Ecole nationale de la protection civile — Pare automobile ...... 39.000. 

34-80 Stireté nationale — Pare automobile .....cccccsccccccccsevcess 53.300.000 

34-90 Adminstration centrale — Parc automobile ........ccccccecces: 1.303.200 — 

34-91 Directions de wilayas — Parc automobile see ce cece eseereseeaes 12.738.800 . 

34-92 Administration centrale — Loyers cae m een eceeeeeceneeeceecens: 10.000 

34-93 Directions de wilayas — LOVENS .secescecececeesescesecceecacanees 500.000 

34-94 SOreté nationale — LOVets .ccspeccccccvccscccsscccscccccveces: 1.800.000 

54-91 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par I’Etat 1.768.000 

Tota. de la 4dme partic ....csccssccscescceeceece: 315,884,000 
5éme partie | 

Travaur dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparation des tmmeubles. . 1.028.000 

35-11 Directlons de wiluyas — Entretien et réparation des immeubles .. 5.184.000 

35-21 Ecole nationale de ia protection civile — Entretien et réparation 

Ges IMMEUDIES .....erecrerceraccccccvcncccesssccrecsccessoonee 100.000 

35-31 Sareté nationale — Entretien et réparation des immeubles at 

leurs installations techniques .......c.seccccccecccsccveseeees 26.000.000 

3541 Onité dintervention ‘de la protection ecivile — Entretien et répa- 
Fation des immeubles ......sccscsccccccccsccscccvccesescesecs 220.000 

Tota: de la 5éme partie .....cccccccccccscccceveuees 32.532.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement a !’école de formation en gestion 

et techniques urbaines de Médéa Pen ee ees cere reece eneee ees 2.200.000 

36-UZ Subvention de fonctlonnement & lécole nationale des trans- 

MISSIONS eee e enone enero ener es enanetseeeeseeeeesesonesnsees 4.847.000 

Total de 1m Game PAartle ..ceecsseeesceatieeeeeeeene 7.047.000    
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CHAPITRES LIBELLES CRED ie DAY 

iéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Dépenses diverseS vevevesrreveveeess 480.000 

37-11 Mirections de wilayas —- Dépenses dIVerseS .-ce-ceeeesiesceacsess 893.000 

87-12 Dépenses des Elections wrerereevierereeieseeie'e oteiee eielereele‘eie-eslecetelererelere es Mémoire 

37-13 Dépenses d’organisation de V’¢ AChAabad o-. o-oe-e-e-c-c-eceieereleteleretereee’s » 1.000.000 

37-14 Dépenses G’6tat Civil crerzerersrecjereiore ereverelere erelelerererelelelererecerererefereielerere #6 17.000.000 

37-15 Mépenses d’organisation et de fonctionnement des conférences 

Ges AUVOTILES LOCALES oo cise cereie coo erejeretteje ese oeerecelelele'e elelelerelelerere © 800.000 

37-31 Sareté nationale — Dépenses diverses . ...0-+c-ec-eecewzereserelececeeereee 8.390.000 

Total de la Teme pPar>tle 2. cecssceevcereeerererererecerereiere 23.563.000 

TOtal du titre TIL os. c.ccceececeerere aniece'e erelececeieceieceleceleiece 1.914.880.000 

‘TITRE Iv 

. INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Coopération internationale ie: -eierereee-eceererelere’e0 eo S76 WTS TOTSTOTSTSTSISTSTOTSSTSISr0 700.000 

Total de la 2éme partle scee-srezererererererereleleroeietecereistelererere {100,000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Admin stration centrale — Bourses, rémunérations et indemnités 

BUX SbAGIAITES rccowewee swe eieiee oecee ee es eee we eee ev eee ee ceeeeeee Mémoire 

43-02 Sérete nationale — Bourses, rémunérations et indemnités aux 

SLAZIAITES .. c-acarezereterszeralere'e'e ecorerele 0 o-slererere eTeseTerereloTeTe“elere]eve“e-elelereveee ere 576.000 

Total de la 38me partle veecenerenseeeertmcmecrreee | 576.000 

6me partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Prise en charge des frais de transport des nécessiteux a l’Intérleur 

AW LETLIOITE MATIONAL w:e:e:c ecsisreierereceerere vielejelesielecececeeeeeeepseseees 335.000 

46-02 Secours d’extréme urgence aux victimes des calamités naturelles ., Mémoire 

46-03 Aide ae Etat aux victimes du séisme de la région d’Ech Cheliff .. 0.000.000 

Total de la GME PaLtle .ecceesweccnsscccieeeeeees 70.335.000 

Total du titre IV wc ccececwewecscecececavccccseses 71.611.000 

Total général pour le ministére de Vintérieur ....ccccsece 1.986.491.000 
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Jécret n® 82-521 du 30 décembre 1982 portant Décréte ‘: 
répartition. des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de | | Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
finances pour 1983, au ministre de la justice. e fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 

au ministre de la justice, sont répartis conformément 
au tableau «< A » annexé au présent décret.   

Le Président de la République, . Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de la justice sont chargés, chacun en ce qui le 

Sur le rapport du ministre des finances, concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de 1a République algérienne 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° | qémocratique et populaire. .   et 152 ; . ; 

Vu la jo! n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 101} Flt ® Alger, le 30 décembre 1982. 
de finances pour 1983 (article 9) : Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU «A>» 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983 
au ministre de la justice 

  

    

cHAPTTRES LIBELLES CRE (en bay R 

TITRE Lit 

MOYENS DES SERVICES 

iére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....ewe... 11.150.000 

"31-02 ‘Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 1.479.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier -- 

Salairer et execessoires de sa@lalTes cecessecccccescccsvceeses: 1.238.060 

31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales ........see00- 157.600.000 

81-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations diverses ........ . 15.470.000 

31-13 Services judiclaires — Personnel vacataire et journalier — Saiairas 

@t accessoires de SAIAITES cecesieececcervecccegoceecesetereeess 3.943.000 

31-21 Services pénitentiaires — Rémunérations principales ......0005 48.440.000 

31-22 | Services pénitentiaires — Indemnités et allocations ‘diverses .... 18.760.000 

31-31 Notarlat — Rémunérations PLING pales . vereceeeeeeee veneeeeeess 24.150.000 

31-32 Notarlat — Ina-mnités et allocations diverses . 42. useceeeeeseees, 2.470.000 

31-33 Notanat — Personnel vacataire et journaller — Salaires et 

ACCESSOITES Ce SAIAITES oisjccccicecvcvecccecccsecveccessesesesess 2.177.000 

31-43 Personnel auxiliaire de greffe — Salaires et accessoires de salatres. . 6.820.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

Congé de LONGUE CUTEC wee oc.ceceisrererreieieleiecelereieroleleieieieieie’ee'eleeieeee 30.000
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CHAPITRE 5 LIBELLES : See ba) 
4 

31-92 Services extérieurs —- Traitements des fonctionnaires en congé de 
LONZUC AUTE! rererewraseresorer0re orelorersrelereleieie‘e:e.eie7e 0: eLerecece:erelereiererereleceereie.« 240.000 

81-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 
POPWialTOs COMMUNALES rezeserereceiororerelerele.eiereleielecelece’eleceleie’ecerelecelecelere‘erere « Mémoire 

Total do la Lore PAartle cuv-emecummenisecemiecieiaiseeee's 293.967.000 

2éme partie 

Personnel == Pensions et allocations 

92-01 Adtninistration centrale — Rentes d’accidents du travall wena 50.000 
3211 Services extérleurs — Rentes d’accidents du travail iccescassooe 120.000 

Total de la 2dmMe partle ser-erzereromrcareleiaeeneDereceleleeretie 170.000 

S8éme partie 

Personnel en activité et en retraite —- Charges sociales 

» $3.01 Administration centrale  Prestations familiales wccccexaxsexes 8,800,000 
33-02 Admunistration centrale — Prestations facultatives essences 100,000 

33-03 Administration centrale += Sécurité sociale e:eiszerecomrerrureesece:eiereie:e 4.500.000 

33-04 Adininistration centrale — Contributions aux ceuvres sociales 

Gu Ministere de 1a JUStlCE s-e-o-errereereresecsrereseceiereleceiecerececetererelerere:ere:0 80.000 

33-11 Services extérieurs -— Prestations familiales  q:ep:emrenrerecmterrererei:e 6.000.000 

33-12 Services extérieurs «= Prestations facultatives s-ceccceeewerees Mémoire 

33.13 Services extérleurs —: Sécurité sOciale w-es:ec-erererrerrecreecererelerererese 1.800.000 

33-14 Services extérieurs =- Contributions aux ceuvres sociales du 
MANIstOLe Ae IA JUSTICE ssserererezererererererereroreleleze) orerarererelelolorere‘eceretecereve‘ee 62.000 

Total de la Seme partie secere-sexrere:esertereseteteceleteieceiaceiececse 21.342.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais «sere 2.860.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ...::000e-ee:00: 350.000 

34-03 Administration centrale == FoOurnitures ... .s-ece-eeeceeeelesereteieeee 1.710.000 

84-04 Administration centrale —- Charges annexes «-sereee:eeererececerelerererele® 5.300.000 

3405 -| Administration centrale —~ Habillement 2. ccccvessswseeveseeeees 125.000 

34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais seezeerep-eeee-eee 1.000.000 

34-12 Services judiciaizes — Matériel et mobiller ..0:..cces-eeseeerees 1.300.000 

34-13 Services Judiciaires — FOUrnitures ....0ce:cc:c0c0ccce:ececesrereiece 1.885.000 

84-14 Services judicialies =i Charges annexes ce oees vsesieeeweeeeteeieiereiae 2.050.000  
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cunPITRES LIBELLES See ee oe 

34-15 Services judiciaires —~ Habitlement woeserneesrsiecwceieseiieeceeecces 400.000 

34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de frais cevwewesizes eee 1.360.000 

34-22 Services péniteniiaires — Matériel et MODILeT seccccvcccvevecces 2.200.000 

34-23 Services ‘pénitentiaires —- FOurnitures ....ceccecvccesevvccccses: 1.460.000 

34-24 Service: pénitentiaires — Charges annexes ce.ccccccssccccecres 1.900.000 

34-25 Services penitentiaires — Habillement .....scccccccccsceciecess 2.400.000 

34-26 Services pénitentiatres — Alimentation des détenus .....0..0+- 24,000.000 

34-31 Notariat <= Remboursement de frais ..cccccevesesceecseceees 50.000 

34-32 Notariat — Matériel et mobilier o.c-ee-svreeeesirees cere oereeeetee ees 250.000 

34-33 } Notariat — MOUrDItUres ciiececjeveccecieecesccegeesaseeeecsceencs 300.000 

34-34 Notarlat — Charges annexes ....ccccocccccccecceccceccvesesess 150.000 

34-35 Notarlat — Hablllement weseescccosssccccccccnscecacccesceseens 35.000 

34-90 Administration centrale -- Parc automobile .......cceccececeers 275.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile .....scsccesenecscccoee: 1.900.088 

34-92 Administration centrale — LOyers wveccsocesccsceccccccecceers Mémoire 

34-93 Services extérieurs — LOYeTS .evecscsoecceesteccescseeesess 450.000 

34-97 Administration centrale — Frais judicialres — Frais d’expertise — 

Lademmnités dves par PEtat <.ccccuecseccccecessccevcseceeaces 100.000 

Tota: de la 4@me partie ....cescuceceecceneceeeees 53.810.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparation des batiments de l’administration centrale 70.000 - 

35-11 Entretien et réparation des. batiments des services judiciaires .. 1.130.000 

35-21 / Entretien et réparation des bAtiments des services pénitentialres .. 800.000 

35-31 Entretien et réparation des batiments du notarlat .......ee0.- 150.000 

Lota) de Ia Géme partic ..sccccceccerccecccecccecs 2.150.000 

wéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses de préparation et de fonctionnement de congrés ...... 300.000 

37-11 Administration centrale — Frais de justice criminelle .......... 10.000 

Yota: de la Teme partie ...cccccccscacennccccccces 310.000 

Tota) du titre TIL ajeccccccwocenecccccscesccecvecs 371.749.000 

Total general pour le ministére de la justice ...sccccccsecs 371.749.000    
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Décret n° 82-522 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1983, au ministre des industries 

légéres. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lo! 
de finances pour 1983 (article 9) ;   

Décréte : 

Afticle ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au ministre des industries légéres, sont répartis 
conformément au tableau < A » annexé au présent 
décret. 

Art, 2. «- Le ministre des finances-et le ministre 
des industries légéres sont chargés, chacun en ce 
qui le. concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1°92. 

Chadli BENDJEDID. 

       
N° DES 

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

au ministre des industries légéres 
    

  

LIBELLES 
CHAtitkkS . (en DA) 

TITRE UI 

MOYENS DES SERVICES 

lere partie 

Personnel ~ Rémunérations d’activité 

31-01 Admiaistration centrale —- Rémunérations principales ........ 16.570.000 

31-02 Admin‘stration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 1.500.000 

31-03 Administration centrale -- Personnel vacatalre et journalier — 
Salaizes et accessoires de salaires .....scccapecsccscoscecess ‘155.000 

31-11 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya —- Rémune- 
rations pl.ncipales o.¢ eee ele eee eeeereteoseoaeeeeeeeneve @eceespeeonvnete 13.500.000 

31-12 Directions de i‘industrie et de l’énergie de wilaya — Indemnites 
et abucalions diverses Oe cejeiele oe teeececsreeeene . eos eneeeoseeeeeaeeasn 1.250.000 

31-13 Directions de Vindustrie et de l’énergie de wilaya — Personne! 

Vacataire et Journalier — Salaires et accessoires de salaires .... §90.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 
CONZE He LONGUE AUTEE ..ccccccsccecccccccccccccscccesevceces 494.000 

31-92 Directions ae l'industrie et de l’énergie de wilaya — Traltements 
des fonctionnsires en ‘econgé de longue durée .icaccccccesces 80.000 

31-99 Rémuneérations aes versonnels détachés auprés des assemblées 

pupulaizes commuunales 00,0 Bolee oO HOM aeatoeeeeearenseeeneesere : — 

ED 

Tota) de la lére partie OOeTweseeaseeecenseeesnecens 34,739,000     

CREDITS OUVERTS
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: UIBELLES . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

82-01 Administration eentrale 2 Rentes d’accidents de travail cece. 15.000 

32-11. Directions de Vindustrie et de J’énergle de wilaya — Rentes 

@’accidents GU SLAVAR srecarwcsrereirererererne:ejersrerelererereielelececocaielelecerelelece“o'e 50,000 

Tota) de ia 26me DPATELO .ecorerereroretetetererere<erererexereleZereierence . 45.000 

8eme partie 

ParsOnnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administratiod gentrale = Prestations famillales sxsnesuecsxe+s 1.000.000 

33-02 Administration gentrale — Prestations facultathves .-s:o-c:ereezeree 9: 20.000 

33-03 Administration rentrale = Sécurité sociale RO OC Ot CE ot 600.000 

33-04 Administration ¢entrale «+ Contributions aux ceuvres sociales .. 20,000 

93-11 Directions de lindustrie ef de l’énergle de wilaya — Prestations 

familiales WL TALCLOLOL OL SYS LOL VL 00 PT eT 06 [5To] 07 0 1070} o“eTerele losses ereeLelererere ce ere’ e_e_erezeleIelo:e 800.000 

33-12 ] Directions de {/txdustrie ef de énergie de wilaya -- Prestations 

LACUALLVES  mrarcrererarerararewreto 9 ereIsYeTeTULe To HINTELSIoIe]9/* loTo}ereleTWleleIweLezelezeie’ers.# 31.000 

33-13 Directions de Vindustrie et de l’énergie de wilaya — Sécurité 

BOSAL] —_rqarararerosereralalerslovereLelereretererererererelererezerezejese;e.eiere]eleceleleceezelelezereleze;0.¢ 400.000 . 

33-14 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Contributions 
AUX COUVTES SOCIATES srerwrerrarecetererereiererecelereree OxelezeTerslerecelelelecececezeleteTe7e cele 31.000 

fotai de la 3éme partie OOOO OOOO OOOO IOC KOI 2.902.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Adminwizaiion ¢entrale =: Remboursement de frals sececeeswmecs 1.800.000 

34-02 Administration gcontrale =—2 Matériel et mobiller ereczerereereserererse:e 400.000 

34-03 : Administration centrale — Fr ournitures [eTe,070_0 0 70-0_erole=eje_e_0"e(ezele"eiezele.¢ 150.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes [ee o's ee 06) 0"e 8'0 61 e"eTe eee & 800.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ‘cower eceesese ees eee ene 110.000 

34-11 Directions de Vindustrie et de l’énergie de wilaya — Rembourse- 

: ment de frais {ove lela] e“e"07elore}e_0'0le.0'e eee ee ele eee ore see Fee eee eeeeses 500.000 

34-12 Directions de V’industrie et de l’énergie de wilaya -—- Matériel et 

mobliler fereTeTe oleae eee ee eee ee se eeeese se COCKE CEHREEE HH EHR OHHH ORES 300.000 

3413 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Fournitures .. 350.000 

34-14 Directions de iindustrie et de l’énergie de wilaya — Charges 

820.000   GDOMEKES srererarsrecrerere rere LeeIWlsTelloYelezereLoloze ini) 0.0.0:0199;0.0]9_9.0.010.0.9.018.0'00.9.0.0.9:9:0:  
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N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

$4-15 Directions ae |’ludustrie at de l’énergie de wilaya —= Habillement... 45.000 

34-90 Administrations: sentrale == Paro automobile sono 149,000 

34-91 Directions de l'ind@ustrie et de l’énergie de wilaya - Pare automobile 220.000 

34-92 Administration tentrale - Loyaers (QLOTOTo STAs ee lWLSTSTs To lole=eWIAL Se MTMVATEee' = 

34-93 Directions @e l'industrie et de l’énergie de Wilaya — Loyers wens. 120.000 

84-97 Frais Judiclaires — Fras d’expertise — Indemnités dies par Etat 20,000 

Hetal da ig dome partie women: 5.884.000 

seme partie 

Pravauz @eniretien 

35-01 Administration Gentraie — Entretien des immeubles seseessswsce 500.000 

35-11 Directions de Vindustrie et de Pénergie fe wilaya — Entretien 
deg impteubles geese CO eTICRONTN. 360.000 

Tote? Be ja fome partic comnseemeE 800.000 

Game partie 

Sutventions de fonctionnement 

36-01 Subvention & VINE scenes EER RETR: 74.500.000 

86-02 Subvention & PINA.P.L. wevesacswrereceterereeerewe Niele lolol ie eee NcCRNRALOT EN 

36-11 Subvention a ULN.P.E.D OOOO OOO OOO OOOO OOOO OOO OO COCO DOOR il 19,600.000 

36-21 Subvention &@ la société nationale de l’artisanat traditionnel 

(formation professionnelle artisanale)) curso EEReENE —_ 

Tote ¥iw ttre TID sposenmssseemeeeeemuneim . 137.870.000 

TITRE Iv. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES . 

 88me partie 

Action éducative et culturetie 

43-01 Bourses == Indemmnités de stage sas-ewenpceseemeearenrnnnnaere | 30.000 

Total de la Séme partle peccmewemeweeeemeeECEEE 30,000 

Total AW tlre IV weceresreererecererececerecerecererererereyeerecerecerete, 30.000 

Total genéral pour le ministére des industries légdres goss 137.900.000     
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Décret n° 82-528: du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de. fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1983, au ministre du tourisme. 

(eutremedepemens 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

¥u la lol n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant Jo! 
de finances pour 1983 (article 9) ;   

Décréte | 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lol de finances pour 1983, 
au ministre du tourisme, sont répartis conformément 
au tableau < A » annexé au présent décret, 

1 

Art. 2, —. Le ministre des finances et le ministre 
du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de ]’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populalire, . 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

au ministre du tourisme    

    

  

  
  

  

: ie CREDITS OUVERTS 
. LIBELLES 

CHAPITRES . (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......- 8.300.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses 386.000 

31-03 Administration eentrale — Personnel vacataire et journaller — 
Salaires et accessoires de galaires ........cccccccccccesccee: 151.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales .........- 4.700.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses .... 546.000 

31-13 Directions de wiiayas — Personne] vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de Salaires ...cccccccosecccccsccncees: 145.000 

31-90 Adiaiuistration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

conré de longue durée COR Ce eee er erase Oreseseeerecedseseseeneas 20.000 

31-92 Directicns de wilayas — Traltements des fonctionnaires en congé 

de longue durée Tree eeTeoee eres seorsreseeseocosccenesases eeeeewe Mémoire 

31-99 Rénmuneratiens des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales CCHS MOST OSH Se CHOOT ETE OHO ORES OOOO SHEE Mémoire 

Totai de la lére partie 'o eeleje 0 6 0 0 0 0's. a0 0.850 0 er9) 080700 © 14.248.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents de travall ...... 40.000 

32-11 Direcvions de wilayas — Rentes d’accidents de travail ..ccoo.. Mémoire 

Total dO 1a 2dMe PArtle sreisresereis:eisieiereieieievalereleie-cececees: 40.000



  

  

    

  

BIBEGLES 
' CHAPITRES 

: el 

Beme partia 

Personnel én activité et en retraite ea Charges sociales 

83-01 Administration centrale c= Prostations familiales wesesmsenewe:- 

33-02 Adimimistration gentrale es Prestations facultatives swevewme-s + 
83-03 Sdminiswation centrale «+ Sécurité sociale esaememmaeeens: 

33-04 Administration eentrale oe Contributions aux cetvres sociales .. 

33-11 Directions de wilayas =» Prestations famillales ssessenmevess ree 

33-12 Directions @e wilsyes a» Prestations facultatives merenamesn 

33-13 Directions Ge wiayas ew Sécurité s0ClAl® sesemeonmenmemareenmes 

3-14 Directions de wilayas = Contributions aux oeuvres sociales wen 

freias de la 36me- parte asececmnnmeenemesees 

Matériel eb fonetionnemen’ Ges services 

94-01 Administration sentrale — Remboursement de frais sesame: 

34-02 Adminatravier eentraie = Materiel ob MODILOE saenreesiere-ec 

34-03 Administration centrale <8 POUrnitared wpreresreenwreeremremeseieres 

34-04 AdMinistration centrale ~2 CHAZes ANNEXES wrerrerwrersrerereimiersreiereie:s 

34-05 Administration centrale — HabilleMent srerrepzrerericrerewiererwrereerreee 

34-11 Directions as Wiiayas @~ Kemboursement de IAC sprees 

34-12 Directions we wuayas =» Materlal of MODILICE wemenanereaceeeee 

34-13 Directions 4@ Wliayas == FOUTAILWLes werenrenesteetemicierepterere ate. ~~ 

34-14 Directions de Wijayas == Charges annexes ere]eejore Tels Tereleiozererererore.e 

34-15 Diceewens de Wilayas =~ HabilleMent e:crecicserererorejerowrere-eisiecelereseraiele 
» 

34-90 Adiainisfration centrale @s Pare atitOMODLle srremspreormmercemwssreiee 

34-91 Directions ee Wilayas ww Pare automobile saeemmenereves 

. 34-92 Administration centrale — Loyers de locaux & usage administratit... 
é 

34-93 Directions ae wilayas -— Ceyers de jocaux & wsage administratif 

34-97 frais judiciaires — Frais d’expertise —- Indemnités dues par l’Etat   Motad de la 40mMe PaTile wes-ccreerremmesemeteiaieiaiaicis 

  

  

CREDITS OUVERTS 

- (en DA) 
  

900.000 
15,000 

68.008 
6,000 

47,608 

240,008 

405.000 

300,000 

300.000 

$60,000 

 30.00@ 

250.000 

400.000 

310.000 

280.000 

26.000 

452.000 

Mémoire 

210.600 

60,008 

19.000 
aed 

4.832.000



        

30 décembre 1982 

  

  

oe SREDITS 

cHAPITRES BIBELLES ™ (en DA) 

5éme partie 

Travaux @entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des !mmeubles Wereeee nee. 119.000 

35-11. Directions de wilayas — Entretien des tmmeubles . och e weew eee s ~ 48.000 

Motal de la 5éme partie . seeeverseesemreeercrecsemicee 167.060 

. seme partie 

Subventions de fonctionnement 

96.01 Subventione aux centres de formation hoteliére wc-cccecresrert: 2.850.000 

36-02 Subventions aux instituts des techniques hoteliéres et touristiques. 9.850.000 

36-03 Subvenvion 4 linstitut supérieur d’hétellerie et de tourisme .... 2.800.000 

96-04 Subvention & PONAT. sernwmemmesurrusemmere veverreeapmiveeese es 7.215.000 
Cotel de da Géme partie creermecereerseeerremelt a+ 22.775.000 

deme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais a'erginisstion de séminaires w:cceeemesmerremereemeces + 80.000 

37-02 Frais de réception et do relations PUDUQUCS jre-seecees ve ceere's veces 300.000 

37-03 Frals Ge BUDLICHE  aryecomrerereceierewreie eierele eierelere'elere'e oreliyere ee eLTTerTore + 6 80.000 

Totas de la TéMe PATtle cecevccceceeeweseeseeseeeees 460.000 

Total dt titre TIL wecsyrpeeseeesiececcesseceeiioness 42.647.000 

. TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

séme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses @étiides a Vétranger cecsunesceceveeeneerreere s 40.000 

Totat do la 8eme partle .oicccscccscccccscsrsceees 40.000 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-03 Subventions aux syndicats d’initiative .....ccecccecseccsevcces _ 800.000 

44-04 Subvention au touring - CUD ...ccecsececcnscececceecsecvcceccs 158.000 

44-05 Expositions et manifestations & caractére touristique — Partici- 

Pation et SUDVENTIONS cue. cocccccceccccccecceccevcvesveeesees 200.000 

"ota: de la 4eme partie .....cccevscceececevcvecwwrs 1.150.000 

1.190.000   Total du titre IV ee ee ed 

Tota) sénérai pour Je ministére du tourisme ..ccceesecsees   AS 

43.837.000.
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Décret n° 82-524 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par Ia loi de 
finances pour 1983, au ministre de l’agriculture 
et de la révolution agraire. 

——oennel 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152.; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant Jol 
de finances pour 1983 (article 9) ; :   

Décréte 3 

Article ler, -- Les crédits ouverts, au titre du budge: 
de fonctionnement, par la lol de finances pour 1983 
au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire 
sont répartis conformément au tableau < A » annex: 
au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministr: 
de l’agriculture et de la révolution agraire son 
chargés, chacun en ce quj le concerne, de l’exécutio: 
du présent décret qui sera pubiié au Journal offici« 
de la République algérienne démocratique et populair: 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire 
  

  

  

on DI RTS N” DES LIBELLES CREDITS OUVEF 

CHAPITRES . (en DA) 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES ' 

lére partie 

Personnel = Rémunérations @’activité 

31-01 Admizistration eentrale — Rémunérations principales aecswase 18.800.000 

31-02 Administration centrale -- Indemnités et allocations diverses .... 2.000.000 

31-03. Administration centrale — Personnel vacataire et journaller — a, 
Salaires et accessoires de salaires eee" 0.010! 010 oTele' 0 ete) 078 elere"eleTele" "0:0 07 4,170,000 

31-11 Directions ae Yagriculiure des wilayas —- Rémunérations prin- 

CIPALES — secererzerere-eioterere: Ale leLe/eT ele] o°9 [oie 0 ¢.¢,4,0.0,01050.0.9 o 0 oele e_erelerererererele eee 200,151.000 

31-12 Directions de Vagriculture des wilayas —- Indemnités et allocations 
GUVETSOS creretecejeceteterene o sfereretese eee ele'e's'e'e'elelecele oo eceejecelecelerelerstereieveee ss 23.987.000 

31-13 Directions Ge Vagriculture des wilayas — Personnel vacataire et 
Journalier — Salaires et accessoires de salaires ....veeeee: 2.085.000 

31-31 Services exterieurs de léducation agricole — Rémunérations 

principales .. OTefele,ole eTeleleTee ee wee eee eee eeser ee erere reese ene 10,590,000 

31-32 Services exverieurs de |’éducation agricole — Indemnités et alloca 

tions Giveises ie 9 °C 0,0 010.0 010) 6.0 0.0, 0 8.010) 8.8100 0 6.8 0'6 60.68 0 OO eee eee eee 1.000.000 

31-33 Services extérieurs de !’é6ducation agricole — Personnel vacataire 
et journaner — Salaires et accessoires de salaires ....e000e008 3.660.000 

31-71 Ingénieurs er voie d’affectation dans les unltés de production — 

REMunerations PLINCiPAles veceececscceevorccccescveieeeeseees 41.000.000 

31-72 {ngenieurs en vole d@’affectation dans les unités de production — 
P. zime de technicité pin.e ee leje:eleelele slelezelelele:e era's. e'e:e10:e,9.ei0'e'sle!e'ei9e:0:0,0:8 6.200.000    
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eed 

31-81 
31-82 

31-B0 

31-92, 

31-99 
° 

32-01 

32-11 

33-01 * 

33-02 

33-03 

33-04 

33-11 
33-12 

33-13 

33-14 

34-01 
34-02 

34-03 

34-04 

34-05 

34-07 

34-08 

8411   

SIBELLES 

eersennel cooperant oe Rémunérations principales srererecreamecete:e 

Persunnel ecoperang «= Indemuités et allocations diverses presrews 

Administration temtraig a: Tzraitements du personnel en congé 

de longue durée SLSTOLSWTe Lee AISICTTIET ALAS lel 0[0"o 10 Te] 610.0; 0) oe ;0le]e_e\ele[e_0 elelere“e‘e}e « 

services e@xtériaurg ee Traitements du personhel en econgé de 
tongue duree Wie WEF’STe[Mparels jeter ara]e[eloTe 8{el 0:0 [001s -efele]e:0 [e10]e;01e%e] eelele) e%e;e;0\0°0.0.¢ 

Remuneraiens des personnels détachés auprés des assemblées 

pop waives gormmunales | (o}o]@'e [lel ele isle]e1e30 {0} 0_0 1050} 010 050} 6,0 010) 0_6:0'0 6.6.0. 0'0 850.6 

Motel BE la LOL] BAXCLE  creserwsreresewsererewielecoreisicceisieiecere:s 

aome partie 

Personnel se: Pensions eb allocations 

Administration centrale =» Rentes d’accidents du travall ve... 
terviees extérieuts = Rentes d’accidents du travail eeeecreueees 

Teta de ia LEME PATtle comemmesieccrweisiieieseemes.e 

8éme partie 

Fersonnei en activité et en retraite -< Charges sociales 

Adninushration centrale oem Prestations familiales (elererelele:e.s 070.010 

Administraties gentraie = Prestations facultatives 010:0°01070"6 6:0 exe '« 

Administration centrale “i Sécurité sociale elesdlelelejlerelese o-e:eze;e owe, 

Administration canivale e~ Contribution aux ceuvres sociales .... 

Services exvériewrs ws Prestations tamillales sresrererererieeeee'eecer » 

Services extavieurs es Brestations factltatives sevrwwzemen-ew:seeeretss 

Services OxrOTi@aTs am AGGULITE BOCIAIO siesyeierer-erepreereroteeresere,eresie 

Services GxteTiew re me CEUVIAS SOCIBIES armercjenmeeniescweieee sees 

Wota: de i@ SMe PaTtle sunweresis.secmecsiisuaanenines 

a4éme partie 

Matériel eb fonctionnement des services 

4dminissratio sentrale ss Remboursemoent de frais aeeweewewse 

Administration eentrale = Mateério et MODILET ccoeccceceeees 

Adminisvestion eeiblale a= P'OUPRILUTOS ..ccveseeeieieeeeee coos 

Admimatration eentraie we Charges aLnexes ewesieweeeoecessrereeree » 

Administration eentrale =: Habillement sresesrres-e rere vetereeeeereee'e.s 

Administration centrale — Rémunérations des services rendu: 

Oar {48 soopetatives ae eomptabilite 90] 0° 850,08 0.0'0 6 .010,0.0 6.88 ee eet 

versonnel coopérant — Ameublement des logements .veecevecceee 

Wirecheus de agriculture des wilayas — Remboursement de trais.,   

(en DA) 

18.010.000 

4.500.000 

30.000 

180.000 

333.343,000 . 

200.000 

‘180.000 

900.000 

1.390.000 

60,000 

924.000 

198.000 

11.416.000 

62.000 

1.190.000 

64.000 

21,808,000 

3.300.000 

600,000 

1.550,u00 

1.300.000 

49,000 

230.000 

700.000 

4.390.000.
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2001 
  

    

    

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

oS ee SSS SSS - ee 

oo a CREDITS N* DES | LIBELLES ~; REDITS OUVERTS 
CHAPITRES | (en DA) 

34-12 Directions a¢ lagriculture des wilayas — Matériel et mobilier 960.000 

34-13 Directions de l’agriculture des wilayas —- Fournitures ..o-.cece00s 1,840,000 

34-14 ‘Directions de larriculture des wilayas — Charges ANNEXES noe: 1.900.000 

34-15 Directions de Vagrieulture des wilayas — Habillement (lesiececeie'e 62.000 

34-31 Services axtérieurs de l'éducation agricole — Remboursement 
de frais W'SToTeieTe! 00 0:6 ere [0T6leLe MIWLOre Lele! ee [016] 0:0 {0 0] 0 "0/070; 0" l0_010'p.0:9}010:ele]e.e'e 0:00:09 « 250.000 

34-32 Services extérieurs de l’éducation agricole — Matériel et mobijier.. 700.000 

34-33. : Services exterieurs de i’éducation agricole — Fournitures c.-.eee>» 700.000 

34-34 ' I services exterteuxs de l'éducation agricole — Charges annexes .... 1.370.000 

34-35 Services extérieurs de \’éducation agricole — Habillement ...... 72.000 

34-36 Services extérieurs de I’éducation agricole — Alimentation des 
éléves stsgiaires (sal LoL VoleieWIeTeTelerelecelele[ele'e“e]ele‘e"e o-e:ele'e.e-sieieeleieieleneieeie e 6.000.000 

34-90 Administuation centrale — Pare automobile [o10.0.0.0:0/0‘e[elelelele eeleieee ' 360.000 

34-91 Services exvérieurs — Pare automobile (LeLszpI010,01010:0/0.¢ eel ere{9:010-0;0:0.0°¢ 4.625.000 

34-92 Administration eentrale -—; Loyers (e16] 076 TeLa} 070 “eze]e7e%e 0! 0-0 eTele"e ferele"e'e"eje 320.000 
34-93 Services extérieurs — Loyers laloie’eiersieraierereresezejeveie:ere 0.0. elereleleleleje's 06,06 116.000 

84-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 
Indemaites dues par Etat lererere felejereleseeneeeeeseeee eCeeeseenos 180.000 

34-98 Services extérieurs — Frais judiciaires — Frais d’expertise _ 
Lua@emustes aues pai YEtat 0140 0 (05000 00:0, lela e ee ele oe ee ee eee eee eee 44,000 

cota) de ia 4eme PALHE occececceeeise 2.0.0.0L0i0!ee ¢ 0celece'e 0 8.6 82.207.000 

Séme partie 

Travaux d@’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des Ii.neubles vecorevye: _ 700.000 
35-11 Services exieileurs de agriculture — Entret:en des immeubies .. 2.950.000 

35-14 Bntretien aes exploitations des établissemtents agricoles os... 500.000 

Tetal de la béme partie ‘SLOseIWle £:0:010,0:9:210.9,9:010:0 9:0:9:859:910.0 4.150.000 

Game partis 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention de ftonctionnement: aux commissariats de mise en 
Valeul des périmeétres (C.D.R.) cecccccecscseccseccccscevcceass: 10.950.000 

36-21 Subvention de fonctionnement A Yinstitut de la vigne et du 
vin (Vv Vv) O.¢, 6.619 Sle eelelele eles e+ 0.80 .ee eee Cee eer eneseo onset esseseeoenes 6.210.000 

36-31 Subvension ae fonctionnement au centre national pédagogique 

, agricale ele’ eo [eYote © sles gislete’s e' ele Gielele"o eee coer een eneareeseee eee eevee §.310.000 

36-32 Supvertion de fenctionnement & institut’ de technologie agricole 
dae Mostaganeim (1.T.A.) Hee oe Cooe secesr estes eset oneserssesaersorer 0.496.000 

36-33 subventiou ue fonctionnement aux instituts de technologie moyens 

agricoies (L'P.oA,A.), 9.8 62.0.8 8819, 0 0.0,0.6,.9,0,0 000.086 60009 Fr ee eees reece 63.972.000    
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2002 

N™ DES LIBELLES | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES , (en DA) 

36-41 Subvention de fenciionnement a T'institut de la recherche agro- | 
nomigue @Algérie (EN.RA.A.)) Wlelexslerere le 50-070" 0; 00°60" eee. 0 87 e"0"0'0 0°80, 0 88.6.6 © 30.167,000 

36-51 Subventiqn de fonetionnement aux instituts de développement 
de a production yegétale (el ee loXerele ele) oe e'e eles aleje se eyelele ec 6.0 eo 8 eee fe 4.368.000 

36-52 Subvention de fonctionnement aux instituts de développement 

de la production animale plelereezeloreterere:s eves o.ececelee'e eee‘ oe eee ease $7,388,000 

36-61 Subvention de fonctionnement a Vinstitut national de Ia pro- 

tection des végétaux ‘(LN.P.V.) (0700 10 [0.6.0 [020;0|0 070) 0'e.0.0,0 0:0, 05670 (1010.00 .0 19,340.000 

36-62 Subvention de fonctionnement, & linstitut national de la santé 

animale (GEATSTSTOTOLs=0 [626] STSIeTeIOTeTOLoL0 eo fSISISTaseleLoc01920;0:070-e 0 jelelerelezele/e[erererecerele «6 * 24.650.000 

36-71 ‘Subvention de fenctionnement au Haut commissarlat au dévelop- 
pement de Ja steppe [ore revereZeWrejerevere lelele:e cere! ecelelele’ejeleje‘e.ee.ee.e:e ocejerele 6 3.000.000 

Total GO IR GOME PATtle w-o:v:s-oresinereieteiseieleleeiezeie'gisieinie 305.851.000 

feme partie 

Dénenses diverses 

37-02 Dépenses Gorganisation GeS CONES .c-o:0-0-e errs etreve 9 sre eTe ree ee eeLe 1.600.000 

37-03 Dépenses @alphebétisation dans les unités de production s:.+s++ 3.550.000 

otal de la yeme partie OOOO COSCO OOOO OG SO TOG) 5.150.000 

Total av Sitre DO quccsmenmracsmns emencenieiceetisce mere 903,409.000 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action 6ducative et culturelle 

43-01 BOUESO8 mrerererrer caren serere arse BIUre87676 MIME ULoTo“oLeLeLoroleLele“eiPlele Te W STOO ITSO: 4.400.000 

43-02 Indemnités BUX StAgGIALLES arapecarwrerssererecsrererererereteresererererere orelererereeIeCANAD 1.150.000 

43-03 VuUlgarisatdGm — wrrserssrerererewrerererereecarererece iierelerelererorererelele_eieielereleleDDieielo Me. 2.120.000 

Motal Ge Ja Some Partie prerrresinresererreseroiecesererereleroleNTAle #.670.008 

4éme partie 

Actions Economiques — Encouragements et interventions . 

44-01 Expositions ef manifestations d’intérét général [erelerere“eTelelelelere-0"6:9:0 , 600.000 

64-24 Dépenses de fonctlonnement des bureaux et véhicules de postes 

de wuigarisation (GISTOTOTST of yo (050) 0: s eYalere lola] o"0 @° 0,0 0 lelele oe eo. 0,050 "0x e} 0"0lete) 0 050:6,6,0.0.0 300.000 

44-28 Encouragement a la production animale [elele" 0 '0'e's e600 8 6-0’ 0 0 (0-088 0 80.4 Mémoire 

44-97 Moyens spéeifiques affectés aux services chargés de Ja mise ea 

ceuvre des opérations de la révolution agraire ....sseccevcse 36.335.000 

Totai de ja 4eme partie ele 0 8 0100.0, 0 0 9.00 0 0.6 0 8 006 6 0.0 8 elie $7.235.000 

Totai du titre IV (070! ove eleje e's eee 8 06 80 8 eo 0.6.8 0680 6 8.0.8.8 44.905.000 

Total général pour le ministére de l’agriculture et de la 

FAVOLULION ALTALTES crezezererererereralererelerorers“lerelerejere! 0.0 joe] e_e;020leLelelelei0;0.0.0.002¢ 

      
  

    

      

       
  

248.314.000



‘ener re renee menenneeten ep mennremamremmenremmmnemn: 

30 décembre 1982 JOURNAL OFEFIQIEL DR LA 
cmsranaeescn in eee 

A REPUBLIQUE ALGERIENNE 2003 
  

Décret n° 82-525 du 30 décembre J 987 portant 
répartition des crédits’ ‘ouverty, | ae titre du 
budget de fonctionnement, par ‘la loi de 
finances pour 1983, au ministre des transports 
et de la péche.. . 

  

te Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution; notamment ses articles 111-10° 

Décrate ¢ 

Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lol de finances pour 1983, 
au ministre des transports et de la péche, sont répartis 
conformément au tableau « A >» annexé au présent 
décret.. 

Art. 2, = Le mmistre des finances et le ministre 
des transports et de la péche sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

et 152; 

Vu ia loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances pour 1983 (article 9) 3   

TABLEAU 

Nomenclature, par chapitre, des .crédits ouverts : 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

au ministre des transports et de Ia péclie 

CAR 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID, 

2 RE ae ee 

  

      

Nv DES DIBELIIES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES _ (en DA). 
areca een ereneeeemen ee ee Be ed 

MOYENS DES SERVICES 

lére partic 

Personnel =3 Rémunérations a@’activité 

31-01 Administiation centrale =; Rémunérations principales pccmeeee:: 9.830.000 

31-02 Administration: centrale =3 Indemnités et allocations diverses ... 1.516.000 
31-03 Administration eentrale =< Personnel vacataire et journailer — 

Salaires et necessoires de galaires [elo le Tete. e eral erelere lel eleyoleYelelele(steleln’e, 700.000 

81-11 Servicea extérieurs des transports -; Rémunérations principales .. 18,000,000 
31-12 Servies extérieurs des transports == Indemnités et allocations 

GIVELSES « «rexerererersrpveTrs16 1078" oferetore! oTeleTeIs Te {STAT olelolexelelej6re oIeVeTeIeYelarelerererereceiee, ‘4,500,000 

31-13 Services extétieuls des transports -: Personnel vacataire et jour- 

natier —'Saluires et accessoires Ge SAlAILES prsjezeezereretereteterrescelre: I 700,000 
31-17 Vacations Meg, experts et inspecteurs chargés des examens du 

PETS Ge COLGUITE crererrsreisrereiereserererererecereLerererecerelecerece eLelerelerecececeTi9:8 6,000,000 
31-31 Services exterieurs de l’aviation civile — Rémunérations principales 2.200.000 
31-32 Services extérieurs de l’aviation civile — Indemnités et ailoca- 

tions GAVGUSOS co::0r0) erevorornrorerefsvelereroLeL010 [076] oreTeLeLeT ele eTeTe]oIGl#reIerATeTelelo‘ererererere $00,600 

31-90 Administration centrale —- Traitements des fonctionnaires en 

COMETS AE LONZUC AUTES te-ws-ererejereezere’ o-e7e}e'v'8;e'SsTeTelerelevevereTeYeyereveze!e « 40.000 

31-92 Servi.es extérieurs des transports — Traitements des fonction- 

MAlLES BD CONZE de 1ONGUE CUPEEC -ee-eecerere orejeteterelererereleceisreretese.s §0.000 
31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires eommunales {olefo"e!s20] 0°0e7e"s"e:eLefe"e ele; 0:0 ele! e1 elele“eTeree1e"ecelejeloze o~_ 

Hebel Ae ta Lerd partie pereeseesewmerenremmmemeremy, 86.736.000 F



  

2004 

  

JOURNAL OFFICIEL O& LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 

    

   

  

30 décembre 1982 

  

    

   

    
  

— Neen 

sh 4 al 
N DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

2éme partie 

Personnel == Pensions et allocations 

32-01 . Adraimatration centrale <3 Rentes d’accidents de travall wows 20.000 

32-11 Services extérieurs des transports — Rentes d’accidents de travall.. 100.000 
hee 

Tote, de la 2éme partie (sieiezereleio:0 elele.eie-0zerelereleeleieierare © 120.u00 

seme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges soctales 

33-01 Adminstration Gentrale = PrestationS famMiliales .-c.-.s:-e:rere:e-ees 350.006 

33-02 Administration centrale == Prestations factiltatives ..eeecececces 3U.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .....cccccecuecccees 200.000 
33-04 Administratien centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 15.000 
33-11 |] Services extériewrs des tfansports — Prestations famillales .... 560.000 

33-12 Services extérieurs des transports = Prestations facultatives .... 31.000 

33-13 ‘Services extérieurs des transports. — Sécurité sociale woes: 360.000 

33-14 Services extérieurs des transports — Contributions aux oeuvres 

sociales {oferele [e{ol sie lereisT es ererer ejele] ¢:¢ [ete] 9761661059 161030-0] 9.0.0.0 :070; 0"¢ 0050.0 0:0) 0,0 0"6°0-0-0'6. 16.000 

Total de Ja Some Partle secererereresecee:eieteserersrerrsrecerereae 1,552,000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

$4-01 Administration centrale — Remboursement de frals ccomsvesvers 1.890.000 

$4-02 Adtmloistration centrale § Matériel et mobilier .....: reiereee 300.000 
34-03 Administration centrale == Fournitures .. oec:e:eecerece: ecerse 600.000 

34-04 Adminstration centrale = Charges annexes +40: eters 460.000 
34-05 Administration «sentraie —— Habillement .. 00 0r0]0 "0 070070 00070100 ee 8.00.0 50.000 

34-11 Services exteriewrs des transports -~- Remboursement de frais .. 850.000 

34-12 Services extériewrs des transports — Matériel et mobiller .....2-. 650.000 

34-13 Services extérieurs des transports — Fournitures ....+-s-c-eereeeezse's 600.000 

34-14 Services extérieuis des transports — Charges annexes 4.00.0 350.000 

34-15 Services exterieurs des transports — Habillement ......cseccecens 62.000 

34-17 Scrvices exterieurs des transports — Remboursement de frais aux 

expeits ef inspecteurs chargés des examens du permis de 

conduire automobile [01010 © Ole @ eee, 0 alelee ee eee eee eee ee eeeseseeseeee 600.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .......cccesesee eee 200.000 

34-91 Services extérieurs des transports — Parc automobile ....cesees 430.000 

34-92 Administration centrale —- LOyers «..ccescseccccccevecceccenes 30.000 

34-93 Services exterieurs des transports — Loyers ....... eee ceccaes eee 100.060 

34-94 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat 20.000 

Total de Ja 4@Me@ Dartl@ ae. cesiec cee cn eeetee see ea's 6.102.000



  

30 décembre 1982 
    

  
    

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

   

  

   

    

cece nner eens ee eee aD 

N“ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES . (en. DA) 

séme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien @es immeubles de l’administration centrale wssewesss 300.000 

35-11 Entrevien Ges immeubles des services extérieurs des transports .:. 400.000 

Moka de la FemMe Parle scezorereree:s:sreiozslereresTsleLarerelerereres 100,000. 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Centributios de YEtat au fonctionnement de l'institut hydro- 

météorologique de formation et de recherches (L.H.E.R.), oceet 8.544.000 

36-02 Contribution de Etat au fonctionnement de l’office national de 

la metéorologie (O.N.M.), ‘e100 [ele] e700" e'e"e ‘0 "e) 0 0 070]9_0 [0.0/0.6 010) @Lelelele“e(e eee $9.430.000 

36-04 Supvention aux centres nationaux d’aviation légere jem : 960.006 

36-05 Subvension de fonctionnement dé VE.N.A.T.A.C. cc o:ecetereotererer 4.200.006 

36-06 Supvention Ge fonetionnement de VELN.ALTAT.  ececereiore} ere 1ert.J0 eters) 1.800.000 

Total de 18 GEME PALtle s-eereiereieeierererecelelereieLelereselelererere) 54.954.000 
Re 

Votal au titre it (oXeL ere [eLelere [ole] e-e ele] ofa ielel erelelelerelelele elelelere) 100,164,000 

, TITRE TV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

seme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses <= Compléments de bourses -~ Indemnités de stage et 

présmaires — Frais de déeplacement des stagiaires «:.s:erereeremr 6.742.000 

Wotas AS Ie ZEME PALL! seecceiesere-etetelosereresersislelerelelelolelee 6.142.000 

4eme pattie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Subvention a la SNF. (ova elete;e pele etelele_ ole eee 0,0 oe 'e ere lelelele ee leleree eee 64.150.000 

44-02 Contribution de VYEtat a l’entretien du réseau ferroviaire mes: 200.000.000 

44-03 Frais Ge ferctionnement du bureau de POA.C.L, prererewreieretererersrererere: 200.000 
EE 

Tota) de la 4éme partie [ote’o"0 "Vela" e lee" ere ere] ereelele Teele] evereTe) 264.350.000 

nana 

Total gu titre IV ayerareteriere erejerereieiaceceterereererererereqare ecetere 271.092.000 

eee 

Total généra: pour lé ministére des transports et de la péche .. 371.256.000    



2006 

Décret n° 82-526 du 30 décembre. 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1983, au ministre de la santé. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances pour 1983 (article 9) ; . 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

30 décembre 1982 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au ministre de la santé, sont répartis conformément 
au tableau « A >» annexé au présent décret, 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID, 

  

TABLEAU «Ay 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

au ministre de la santé 

  

  

  

N* DES : _ CREDITS OUVERTS 
BE 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE Tt 

MOYENS DES SERVICES 

iére partie 

i Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration eentrale -- Rémunérations principales weee wees 11.500.008 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses 1.650.000 

31-03 Administration centrale —- Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires . de salaires Cree erereovlosesiovnecsareneees 1.275.000 

31-11 Directions de wilayas de ja santé — Rémunérations principales 37.900.000 

31-12 Directions de Wilayas de Ja santé —~ Indemnités et allocations 
diverses eTeTelpleleeY Jol] ee rere lele}e ele e;e eleleleTeleleie ee ease eencsens ee eeleeecces 8.150.000 

31-13 Directions de ‘wilayas de la santé —- Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires ....ssccccee 3.160.000 

31-81 Coopération technique internationale — Traltements ......s0.; Mémoire 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 
congé de longue durée MO Ne Oe ee ey 110.000 

31-92 Directions de wilayas de la santé —- Traitements des fonction- 

maires en congé de longue Gurée .. occ. ceeeceeeeceieieesieces 120.000 

31-99 Rémunérations aes personnels détachés auprés des assemblées 
populaires communales (elelele [evel ole Co, 0 0.01 0]e ele’ 0 0.00 0 0:0 e]eleeeceeveson Mémotre 

Total de la Jere partie ceocmucnncemacenccnae pier 63,865,000  



    

30 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2007, 

ee 

N° DES CREDITS OUVERTS 

  

  
  

  

CHAPITRES LIBELLES ‘(en DA) | 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall «zene 50.000 

32-11 Directigns de wilsyas de la santé — Rentes d’accidents du travail .. 0.000 

Total de la 20Me Parxtle v-ce:ciezeie-e;er0;0:0:9:eiecolerelecelealecesacele'« 120.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales seseeceweerowtests 600.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...+ccovns 10.000 

33-03 Administration centrale = Sécurité sOclale .-.:.ccs:ecereceszerere'eceee 400.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 35.000 

33-11 Directions de wilayas de la santé -~ Prestations famillales ...... 2.200.000 

33-12 Directicns de wlayas de la santé — Prestations facultatives .... 18.000 

33-18 Directions de Wilsy#s de la santé -— Sécurité sociale .......00% 1.250.000 

33-14 Directions @e wilayas de la santé ~~ Contributions aux ceuvres 
SOCIALES crererepsromrersceyeretotelereleresersjere.ececeieieleecelelelelejeeeielecelaieceeeieeeceeses 20.000 

Tota: de 12 Some paxtle 2. c-v:e:e o:e:oiererereleraieleieretsrereceieie] 4.533.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals vcewscewreees 3.400.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ...:.ceeeseweeeee 240.000 

34-03 Administration centrale — FOurnitures oo. e seeps etree eetees 620,000 

34-04 Administration centrale — Charges ANNeXeS ..-c-e-eeeseeeeteieetece 650.000 

34-05 Administration centrale — Habillement 0.0 eu:eemesemecereceeeetes 100,000 

34-11 Directions de wilayas de la santé —- Remboursement de frais .-... 1.160.000 

34-12 Directions de wilayas de la santé — Matériel et mobiller ..-.-.-+-s-0::0 705.000 

34-13 Olrections de wuayas de la santé — FOUrnitures ces-eccieceeteeni 660.000 

34-14 Directions de witayas de la santé — Charges annexes .....<. 1.050.000 

34-15 Directions a& witayas de la santé — Habillement -rerrecqesoves 285.000 

34-81 Coopération technique internationale —- Remboursement de frais -. 5.370.000 

34-90 Administial.on centrale — Pare automobile .......ccecceertes 260.000 

34-91 Directions ge wilayas de la santé — Pare automobile ...:.....+. 1,280.000 

34-92 Administration centrale ~~ Loyers seecduelte ae eg eueeprriees ents: 85.000 

34-93 Directions de wilayas de la santé — Loyers ........ soccer eeenenee 220.000 

34-97 Frais judiciaires -—- Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat 110.000 

Totai de la dome partie s.cecccecnsvseeerescevesenes 16.195.000



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1 982 
  

  

  

2008 

= 
— os on crass CHHDETS US 

seme partie 

Travaur a’entretion 

35-01 Entretien des immeubles de J’administration cent?ale wneseerees 180.000 

35-11 Entretien des immeubles des directions de-wilayas de la santé 470.000 

Wotal de Im SOME PATtle werecececciecs.ciccisieecvaiee 650,000 

6éme partie 

Subventions de Fonationnentenk 

36-11 Subventions aux instituts de fechnologle .:..0:0:e:.eseneenmmestrcene 44.922.000 

36-21 Subvention & institut national de la santé publique .......sese0 | 8.250.000 

36-31 Subventions aux écoles de formation paramédicale ....,.e.e0e 162.800,000 

Total de la 6éme partie .. nares eneassnscanueseesenee 215.972.000 

wéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frals d’erganisation de séminalres wscesesneeeceeeereemeveeeen « 400.000 

Tota: de In Teme partie ....cscecceseescensescesen 400.000 
Total AU ttre [11 o-. vemneeesiecsisienisieiene oe eleees es 301.736,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

ééme partie 

‘Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Farticipation de l’Etat aux dépenses de tonctionnement des 
secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. . 2.055.750.000 

46-02 Frais a@’hospitalisation des malades. dans les établissements spé- 
CLASES EGLANZELS werecoiererereiereseceiore;e eleieroceiecejece eleieieleieie eecsleseceeeeese 40.000.000 

46-03 Subventions aux cewvres ayant pour objet la sauvegarde de Ja 
BALE sezere a sorererosero.e:erecelerejefele'ele:ejeceie ece:eTelele‘e orele:s.o-eje-e:sieie e eceie'eeeie.e 0.0.0.0 980.000 

Tota! de la 6éme partie caveeneseneseneanemuns veers ~~ 2.096.730.000 

iéme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contriuution aux dépenses de Vinstitut Pasteur .vecceseeeweeses 7.500.000 

FST awn   Total de la Teme partie ....ccccconcecccvssececces 

\ . Total dau titre iV Cone eweeravereseresereseneseeooes 

Yotal générzi pour ie ministére de la santé .scsecesescccecs 

  
  7.500.000 

2. 104.230.000° 

2.405.965.000 

| 

SSCS SESS



     

30 décembre 1982 DE 

Décret n® 82-527 du 30 décembre 1982 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1983, au ministre du travail. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu ja loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances pour 1983 (article 9) 3; 

    

LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 

  

      

       

2009 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au ministre du travail, sant répartis conformément 
au tableau < A » annexé au présent décret. 

Art. 2, -- Le ministre des finances et le ministre 
du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne. 
de Vexécution du présent-décret qui sera publié av 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 décembre 1982, 

Chadll BENDJEDID. 

we eee 

TABLEAU «As 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983 
au ministre du travail 

  

  

” CREDITS OUVERTs 
N* DES LIBELLES OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

_ TTTRE IIL 

MOYENS DES SERVICES 

lere partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale Rémunérations princlpales eewewswrer- 8.200.000 

31-02 Adminisiration centrale —- Indemnités et allocations diverses 825.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires G6 aACCessOlTES GE SALAITOS o:.cje:00:0:0;s 0 occa e.so0e.ceeeee* 690.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales .....scceeee- 22.000.000 

31-12 Directicns de wliayas ~~ Indemnités et allocations diverses ... 6.693.000 

31-13 Directions de wilayas —- Personnel vacataire et journaller — 

Salaires eu accessuires de salaires oveeesereee ©10Ln] 0.0 020,0.0.0,0.0 40 © 673.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

conge de longue durée 01 0[0 0/010] 0%e ele] e1e 0:0! 0"0.0:0.0.0'0, 00.0000 @e'e'8 ewleeces 90.000 

81-92 Directions de wiiavas — Traltements des fonctionnalres en conge 

ae 16ngue durée leleve oe @reje ee ele Oe ee eo ROSE RSE SEEE AEH AE SOOO OS OES 80.000 

81-99 Rén.unerations aes personnels détachés auprés des assemblées 

populailes communaies 0.00.0 [01O10 60:0 60:90:00 6.6.8.0 6.0 0.0. 0'0.0.0.66.0.0.000000 8 Mémoire 

ee 

Tota: de la LETe PALtle sreeenrseec:necewreceseleieleeieee e+ 38,441,000    
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2010. BOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982 
=aemsssprevuesnreshanansbennasitintt 

REET TET E ee nc ncccccccnc er 
eee aS 

ones BIBELDLES aor Da 
RT | as 

. seme partie 
’ Personnel = Pensions et allocations 

$2-01 | Adiminisivatign genixale «= Rentes d’accidents du travail saan 20.000 
$2-1] Directions de wileyas == Rentes d’accidents du travall arencerascnenrece | 31.000 

| - fete) de la game PATHE wiere-cwresieiereloreisrelnreacalerelereieceIe LO 

seme partie 

Persénnel en activité et en retraite — Charges sociales , 

33-01 Adminstration centrale <3 Prestations famillales see eneere eRe 476,000 
33-02 | Administration eentrale es Prestations facultatives scamexeees 7.000 

33-03 Adminstration centrale == Sécurlté sociale acesesmreceere-emeenes-e 370.000 
33-04 Administration eentrale <3 Contributions aux ceuvres sociales «. 145,000 
33-11 Directions Ge Wilayas <= Prestations famillales ...sesrrcenersremceernoce 871,000 

33-12 Direchens de wilayas — Prestations facultatives o+smerecnsweeee 4.000 
33-18 Directions de wilayas «= Sécurité sociale comexnenwemeneennnane. 670.000 
33-16 Directions ae wileyas = Contributions aux oeuvres sociales .... 5.000 

Metal de la 38M6 PATHE seseseeee:s ecee-oiecerereatereceeiere «B.645,000 

geme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 sdmimistration centrale = Remboursement de frals sweesereenes 1,694,000 

34-02 Administration centrale es Matériel et mobilier S.e:eceielalecelezeloceseieie:e 263,000 

34-03. Administration gentrale =3 FOUrMIGUTEs eceseneesesearerceenteeren's 340.000 
34-04 Adininustration @entvale == Charges annexes 2... sseepsieeeseees: "681.000 

34-05 Administraiies Gentrale —+. Hablllement eeveeesoeeecenpecemeees's $2,000 
34-11 Directieng ae wilayag + Remboursement de frais ssnceseesewes « 00.000 
54-12 Directions ge wilayes = Matériel et mobilier ‘le.e:0 ererereleleietelereceie'e'+ 450,000 . 

34-13 Directions @e Wilayas c= FOUrMitures sieseezereceecerrererererecerecereigiece:® « 500.000 
34-14 Directions de wilayas =e Charges annexes o-.erjereesere-ewracenres eer e 450.000 

34-15 Directions Ge Wilayas = Habillement ces:eceresereieieies sreseceisiee.e ore e+ 60.000 
34-90 Administration centrale — Parc automobile 6. ccesisveseevwees: 380.000 

34-91 Directions Ge wilayas <= Parc automobile ......ecccecesescee. 1.147.000 

34-92 Administration centrale — LOyers ...ccscccccocccecccccesccces 152.000 

34-93 Directions Ge wilayas == LOVEIS eevevcevecestcsseceeccseevec: ~ 160.000 

34-97 Frais Judicjaires — frais d’expertises — Indemnités dues par Eta. 40.000 

Motel do la dOMe PALtle eec:cecosecesceererereeeeeeeee ne 7.049.000
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"30 décembre 1982 

N* DES . cn CREDITS OUVERTS 
- CHAPITRES BIBEREES (en DA) 

Béme partie 

Travaux dentretion 

“35.01 Administration gentrele = Kntretiex des immeubles saceweees 200.000 

30-11 Directions ¢e wilayas — Entretien des immeubles «nema 400.000 

otal de la seme partle ccm mmm 600,000 

Game partie 

Subdventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & PO.N.AMO¢ snccemmremeen eNO 19,500,000 

36-21 Subvention # /’ingtitut aational du travall jcc see 2.850.000 

Tatel de ja geme partie io oS TSLNIe WSIS AR TALEO MTEL ITED: | 22.280.000 

name partie 

Dépenses Giverses 

37-01 Congrés, séminaires @6 foires searnssepeenseeTET 820.000 

37-02 Frais ae fonctionnement des organes chargés de l’application du 
statut général du travalllew? .:.cesssnemnemeRe NED ANNO SNE 400.000 

Tota) de la fleme partle cesonesenennmeOE 1.220.000 
erence 

Matal du titre TL s-careswscemrescerereseresere scewreierenremiererace 42,156,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

séme partie 

Action éducative et culturelie 

43-41 Subvention am collége Draren! n:cmnniesencsrreceenreenem ewes: 2.112.000 

Tota) de la Sme partle ceeeecuesmreemaeecernresrereceeie 2.112.000 

Total du thtre LV. ccs esrereerewrecerececorererererarerenreerenetecetere 2.112.000 

74,268,000 
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Nécret n° 82-528 du 30 décembre 1982 portant Décrate 3 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1983, au ministre de. Phabitat 
et de ’urbanisme. 

Président de la République, 

jur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 $ 

vu la loi n° 82-14 du 30 ele ee 1982 portant lo! 
de finances pour 1983 (article 9); 

= présent décret. 

  

  

TABLEAU «A‘% 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

au ministre de V’habitat et de l’urbanisme 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au ministre de l’habitat et de Yurbanisme, sont 
répartis conformément au tableau « A > annexé au 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre 
de Vhabitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, 

‘Fait & Alger, le 30 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

N" DES. oe CREDITS OUVERTS 

  

    
  

LIBELLES 
CHAPITRES (en DA) 

TITRE II 

MOYENS DES ‘SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations a@’activité 

31-01 Adniifistration centrale «= Rémunérations principales leTe Oe TeTe LNs, 15.000.000 

31-02 Administration Gentrale c= Indemnités et allocations diverses .... 1.250.000 

31-03 Administration centrale «= Personnel vacataire et Journalier _ 
Salaires ef Accessoires Ae salaires aecereierjs:erererecsteceereeree'eisreeceis 620.000 

31-11 Directions de Wilaya —+ Rémunérations principales lerelerececelela‘elelers 95.000.000 

31-12 Directigns de Wilaya <= Indemnités et allocations diverses ..+-«.-. 10.000.000 

31-13 Directions de wilaya == Personnel vacataire et journalier — 
Balaizes et ecessoires Ae SalalTes p-eteresereereje-c:epeiecejerereceececateerecere 6.205.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunéra- 
tions principales [Sze ST@BTSLOYETOTUlaLoTore o7=.e-s [ele] #"elevole“e lore! e"e/ele[o“elelele:e:e"9:e70/0.0 20.000.000 

31-82 Administration eentrale «3 Personnel coopérant —- Indemnités 
, Ct AllocatiONS GIVETSES wrac-eerere-ereceiererererelelsiole“elorererelerelere evelebeie-e-eree-e 900.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonetionnaires en 
congé de longue durée OC OO 8,0 e010 ew e%e, 30.000 

31-92 Directions de wlaya — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée {eT e[ele ee) 0_ 0,00) 070 0" e) 06,0. 6) 00 eleTe 0 0!0]0.0 0e,0 0 00:0 0.0.0 0 oe ees 211.000 

otal de la lere partie [OO IO OOOO RO ICM ILM OH 149.216.000
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“N@ DES CREDITS OUVERTS N* DES UIBELLES 
CHAPITRES fen DA) 

2éme partie 

Personnel -~- Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents de travall sas.» 16.000 

32-11 Directions de wilaya - Rentes d’accidents de travall ..cw0ssee0 100.000 

| 116,000 
Tota. de la 2éme partie Pe FOUN OO FOO OOO COO OF Ae. 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales ..-c-ecrerereecsreeeee« 800.000 

33-02 Administration centrale —- Prestations facultatives ..seseeeess: 30.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale e-c-0:s:cwrereewryrierree ses 800.000 

33-04 Administration centrale — CBuvres sOClales .-c:0:cc:eceeeerelereeieees © 90.000 

33-11 Directions de wilaya — Prestations familiales ....s:se-ss:e-eeereeee 3.000.000 

33-12 Directions ae wilaya — Prestations facultatives ..-:oze:ererererereis:ee.s 90.000 

33-13 Directions de wilaya = Sécurité sociale © 0!4!0leTe]e70 [eelelelere“eTelerele"e [ore97 6 2.000.000 

33-14 Directions de wilaya —- Giuvres sociales .ce-ee-s:ee + seeerererelterecelece 31.000 

Votal de 1a, séme par tie ‘010 €_0:8:9,0 0:950:0.¢:0'01 0.0 0ceTe "a Qe 06-0) 9" 9 6.281.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais «sewers 3.850.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .-seresrerecemrererere's 800.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures 9 0 © 01050) 60 '0lele"eo_0eTeleree 8 670) 0_8. 600.000 

34-04 Administration centrale — ChargeS ANMeXeS s-ve-o:e:ee-eecerereerlergiere 600,000 

34-05 Adininisiration centrale — Habillement 2.0.4 cs:srevsecorreiererereeceiece 50.000 

34-11 Directions de wilaya —- Remboursement de frals .se-se-eererersprn7, 1.280.000 

34-12 Directions de wliaya —_ Matériel et mobilier [ole erejeele’elevelecelelececele-@ 2.350.000 

34-13 Directicns de Wilaya -- Fournitures © © 10:0 00 8le]e'e e“ele'e ‘070! e"elele!e'e'ee%e7e 4.630.000 

34-14 Directions we Wilaya —- Charges Annexes -.-.ecrerereeererererererecetgiere _ 4.850.000 

34.15 Directions Ge wliaya — Habillement ele! 0! e [07e! 8:6 {0 :0'e 00 !eleleie7eleTelere)e e'eTele’s 200,000 

34-90 Adininistrabtion centrale ~- Parc automobile . . a: o:ec-serejeserele sss se 120.000 

34-91 Directions ae wiaya — Pare automobile 010 © 0010.0 0 00 6 08's 8 0'e 0 8 ee 5.578.000 

34-92 Administration centrale —~— LOyers srcev:ieesine ce oeeieesceesiosereiee 50.000
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2014 30 décembre 1982 

os . CREDI Nv DES LIBELLES TS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

34-93 | Directions ae wilaya =2 LOyers sosewmesrewmeseisieceeroleeerelecerieierecee:e 800.000 

34-96 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 
Trdemnites Ges PAT VEAL sesremereecereiee‘eere.esieces-elece cee o-ecey.0 30,000 

34-97 Directions de wilaya -- Frais judictaires — Frais d’expertise — 
: Indemnités aves par litat ‘wIo1@le ole} 9.01010] e10Lezele.e ele} e_0[810]9:8,0:0:6.6,0/0,0.¢ 100.000 

2 

Tota: de le ¢eme partie {ao Selealelo'9[8lo1y:0:9:91950 910i 8:2 18:9:0.0;0p19I° , 18.088,000 

5éme partie 

Travaux @eniretien 

35-01 Administration eentrale — Entretion des immeubles sreyrenrepnresens 100.000 

35-41 Directions de wilaya — Entretien des immeubles .... se:esweeoszoeees 7,000,008 

Total de la Séme partle 9:0 ,0.0.0.0:9.0.9 0'9:9.8'0:0:9,0:8:90:9:0: 00:0 ¢ 4-100,000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement aux’ CP P/U, wecweowrceoeenmey 69.500.000 

36-21 Subvention de fonctionnement 4 l'institut national de formation 
en baétiraent (INFORBA), (oleleXolezeleze ler] 9:0 ;6Ie]0:0;0;0}0:0,00:07e]e7olezeleieie:e/e"010:0 " 29,000,000 

otal de la ééme partie LaleToLeYoreLelere role “oreleLWIelelélerere vere le TetENg 98.600.000 

Medial AM GGT] TIT prsrerieicrerieieietess sinters lesaressretyreieratecececetetaieta 273,300,000 

TITRE IV 

INTEKYENTIONS PUBLIQUES 

3séme partie 

Action éducative et culturelle 

43-U1 Administration centrale — Boutses et compléments de bourses az. 2.546.000 

43-31 Adminstration centrale — Dépenses contractuelles d’assistance 
technique et pédagogique ‘elejeletelejlelelere's.e'e eres 00 6.6 a'ee & ev eole eee ee 'ele 700.000 

Tota: de la 3éme partie 10: 0:0.0.0'0070:0:0,0.0'8"0"8!010"67010'6 6 0'8 ereuste 3.246.000 

Tetal au titre Iv, {ee [ele @°0,020.0,0. 06/0 :6)0.0:0.8.010 0:00 0:0/010,8,0le!e-0.0 ¢ 3.246.000 

Total général pour le ministére de l’habitat et de l’urbanisme... 276.546.000     
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Décret n° 82-529 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la toi de 

finances pour 1983, au ministre de i’éducation 

et de lenseignement fondamental. 

epee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 3 , 

Vu la tol n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lo! 
de finances pour 1983 {article 9) ;:   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lol de finances pour 1983, 
au ministre de Péducation et de l’enseignement fonda- 
mental, sont répartis conformément au tableau <A 2 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de l'éducation et de l’enseignement fondamental sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID, 

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

au ministre de l'éducation et de l’enseignement fondamentale 

  

oo pa FITS , N DES CIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE ItI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales wees 15.720.000 

31-02 Adminstration centrale Indemnités et allocations diverses .. 1.069.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Sulaires et accessoires de salaires 0:0'0's elele-e ele] oe ele]o.¢'0/0]0'e o'e}e:elele 800.000 

31-11 Administration académique — Rémunérations principales .... 84.000.000 

31-12 Administration académique — Indemnités et allocations diverses .. 7.900.000 

31-13 Administration académique — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de Salalres ....ccccswcesescereccecess 3.820.000 

31-31 Etablissements d’enseignement moyen — Personnel enseignant — 

Rémunerations principales 1... cccscwecccessecrcncncssceseeres 1.371.059.000 

31-32 Etablissements d’enseignement moyen — Personnel enseignant — 

Indemnites et allocations diverses .....ecerscceacessccccces 75.000.000 

31-33 Etablissements d’enseignement moyen — Personnel administratif — 

REemunerations PLincipales ...cwrjesenvscevvecsesiessesceccsecees §27.000.000 

31-34 Etablissements d’enseignement moyen — Personnel administratit _ 
Indemnites et allocations GiVETSES ....cccccscrcnecvcccevcces 72.000.000 

31-35 Instituts de technologie de l'éducation — Personnel enseignaat 
et administratif — Rémunérations principales ..esesevececee 123.000.000 

. 31-36 Instituis ae technologie de l’éducation — Personnel enselgnant 
et administratii — Indemnités et allocations diverses ........ 23.000.000 

31-37 Centres régionaux d’éducation physique et sportive — Personne! 

enseignant et administratif — Rémunérations principales .++. 2.264.000    
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© DE . DI N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

31-38 Centres régionaux @éducation physique et sportive — Personnel 
ensejgnant et administratif — Indemnités et allocations diverses. 342,000 

31-39 ‘Centre national et centres régionaux de formation de cadres de 
Véducation — Personnel enseignant et administratif — Rému- 
nérations principales ‘ae 0'e'e!0}a,o/e[e!e'0 10le] 0:0 je! e [0-0 [0 e[e"elelele"e|0'0/0"0;010}0'0'0-0'0'eie'e. 1.660.000 

31-40 Centre national et centres régionaux de formation de cadres de 
, Véducation =~: Personnel enseignant et administratif — Indem- | 

nités et allocations diverses #14 © o:8e]eloie:eje_0\e.0;6) 4 0/010.0,010;0 e:eiele:eieteleejeie 1.200.000 

31-43 Etablissements d’enseignement primaire — Rémunérations prin- 

cipaies (G{elele[eXeloleloreyeyeleyeleveyelele-e) Ole ele lele) 0.0 05 eee, 0"010'e 0:0) 2: 0010 e100 e010 e ejelelere, 3.019.356,000 

31-44 Etablissements d'enseignement primaire — Indemnités et alloca- 
tlons diverses (OLSTeZe]ole] 0:0 loT+ 070 00] 0 00:0] 0'ej6le}0:0;0le]e'e;00]010'e"0'0"0'e cio": ee'e"e'eie"e" 97.500.000 

31-45 Institut pédagogique national ~- Rémunérations principales ..-.. 5.682.000 
3146. Institut pedagogique national — Indemnités et allocations diverses 741.000 
31-47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémunérations prin- 

. eipaies (exeleToteye;s #0 oY6] ee oTelolele(e:*'e [k1el e“ejeieie.0 }@_@, 0 6 eee 00:05 ¢1010'a)e"e.e's!0.0'0'0 0 08 ° 1.118.000 

31-48 Orientation scolaire et professionnelle — Indemnités et alloca- 
tions Givetrses aie.ele eletereletole-eiarere’e eiejeeierelecelelecece eve ecele'ela eierelece.ere.e'e 00's . 70.000 

31-49 Centre national d’alphabétisation — Rémunérations principales .. 3.500.000 

31-50 Centre national d’aiphabétisation — Indemnités et allocations 
diverses lezel ere [eXe]e' o[eXele_elereje eletete © 010,016 @) 0) 07a 0 © 010]6 6 0 0 0 0 0 8 6 0 000100 9 8.06 00.6 300.000 

31-65 Traitements des agents francais en coopération technique et 
culturelle {ele o7e Lele] oie [ele; «| e]0<0"0"0 jee) e0 [0100.9 {9:0} 0.0 0/0 /07e]0'9.0:0'0 10.00.0016 0'6.0'0.0'8'8 8 27.000.000 

31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée «co, 6.000.000 
31-99 © Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées | 

populaires communales i@ @ o eelele elelelelee ea ee eee ewse 210) ale 0 0 8'0 9'00 8" 0; — 

Tota: de la lére partie (00 © 0 0 0.0 0.00:0. 06.016 o0les 0.00.0 wer — 6.472,101.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

82-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travazn (a'e afew refers: 25.000 
32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail vvseeeeew 870.000 

Total de la 2eme partie © 60.0 .0,0,8 600 00.0 6 6.0.0,0 0 eee sles 895.000 

3éeme partie 

Personnel en activité et en retraite —. Charges sociales 

33-01 Prestations famillales Wrejelelereie esse eeieieieieieie cess ee eeciee sees eSeelaere: | 180.500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives oo oe elerelerelere 40.000 

33-03 Sécurité sociale (ele eelereteeeeeee ese oe pee eee ewe enes oe eee ees oleae ere 191.500.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. §00.000 
33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ........e0 slererererere , 176.000 

33-14 Services. exterieurs — Contributions aux ceuvres sociales leletereiete, 1.550.000 

Total de la séme partie HOOT CFO eeeeeesons « ecerecaerere, 374.266.000



    

30 décembre 1982 
  

  

cusprmnes LIBELLES See en rhea 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale -- Remboursement de frais .s:ceseemem 1.897.000 

34-02 . Administratiod @entrale <= Matériel ef mobtlier sco:c-c-e:eereie:siererers 320.000 

34-03 Administration centrale <2 FOUrNItUres te:0:6-0:c:e:e:eiereseceieleleeterelereteTerele: 1.000.000 

34-04 Administration centrale ——- Charges annexes (-s:esrererereietenrererere, 2.685.000 

34-05 Administration centrale — Habillement (6:.:0-0-0:5ze:07erereferelolereceloxeleceienl 50.000 

34-06 Administration gentrale = Fournitures et matériel sportifs pn. 3.000.000 

34-11 Administration académique -—- Remboursement de frais a.m 22.070.000 

34-12 Administration académique — Matériel et mobilier pze:cperezerenrenze 3.250.000 

34-13 Administration académique — Fournltures e-o-a-s-0-e-s:crrelererererelereaer 4.830.000 

34-14 Adininistration académique — Charges AaNNeXeS e-erece:errerssererererersrere) 3.000.000 

34-15 Administration académique — Habillement te:c:c:eerecesreteierpereiererereern 180.000 

34-21 Enseignement primaire ~—- Remboursement de frals wrreeseeenz; 8.400.000 

34-31 Qrientation scolaire et professionnelle — Remboursement de frais.:. Mémoire © 

34-32 Orientation scolaire et professionnelie + Matériel et mobilier .;.; Mémoire 

34-33 Orientation scolaire ef professionnelle &3 Fournitures sysreemsre Mémoire 

34-34 Orientation scolaire et professionnelle -—3 Charges annexes spre Mémoire 

34-41 Services extérieurs —- Remboursement de frais, (ererereleToleelereiererere Te 6.450.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile cicessree-emmremrreenta 868.000 

34-91 Services extérieurs — Parc AQUtOMODIMC  ecerererrerereserorere-eToleTelsTeBYeLIeIere! 920.000 

34-92 Administration centrale — Loyers  jeere:scerererrecererereerererenceerentenerenty Mémoire 

34-93 Services extérieurs —- LOyers re .. wrererere:eiereierererelerejererererecorelelelerorerererezel 50.000 

34-97 Frais judiciaires -—~ Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat 470.000 
eens assnasmemernaee—mmense 

Total de la 48Me partle crereeereecessiejereserecereioteleceteerecerere 53,940,000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien e¢ réparation des batiments de ’administration centrale... 300.000 

35-11 Entretien et réparations des batiments des services extérieurs .. - 2.400.000 

35-12 Entretien et reparations des établissements d’enseignement 

MOVED Cb LLB, s-vcore-eresetejerelerelerelexelereleleleieieieieleis'ele elsierele eleceejeceie.e eeae 6.300.000 
nr, 

POtai de 1a SeME Pa#tie w:ce:ewine ocicivisc.cwicieieicleisieistesioste, 9.000.009    
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LIBELLES 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

Etablissements d’enselgnement moyen == Subvention de fonc- 

tionnement ([oWILele loleletelorezezéjelelele lela] ofe [ale] o“e [ole] oe: 01e|0:0/01o e.e}e:a(eeeevcecs 

Instituta de tecknolegie de léducation — Subvention de fonc- 

BODNEMENE ccorremreiereiereiarorsrerers'sig!s alninleca ofeITele“orei9lelelsig-oe.ecele:e!p.ejeceieseje © 

Centres régionaux @’éducation physique et sportive (CREPS) — 

Subvention ad LONCHLONNEMENE se:ejerescrorezererererejere) ezelerelererezete:e:ere%e;e:eLeiels 

Centre national et centres régionaux de formation des cadres 

de Véducatiog + Subvention de fonctionnement s-vr-eeesweens 

Etablissementa d’enselgnament primaire avec internat — Bubven- 
tlon de fencticnNEMENt y-0:0:rrezejerererjeceiere]erejezelere e:0:9.0: 0:0 ezeiefelereioseie.oi.« 

Inatitut pédagogique national - Subvention de fonctionnement .. 

Centre national d alphabétisation — Subvention de fonctionnement 

 Perfectionnament des personnels enselgnants et administratifs — 

Gupvention de LonctionneMeNt wreze-serere-eseretererre:ere Tee] ecelelererelerereverene-es 

Activites culturelies dans les établissements scolaires — Subven- 

HON de LONCHODNAMANE :010:0:e:eme:ecewraioromaleceNieleiowlein:eeletetelecelsieie:e:e 

Conseil da i'éducation «: Subvention de fonctiorinement sxe 

Wotad de la GME Partle crrezswrerere:crereroreresererereiererorereresoierere 

fame partie 

Dépenses diverses 

Fraig Qorganigation des exaMens sspwemwccmmessaW CERES eee 

Fraig g’organisation et de fonctionnement des commissions de 

recherches pédagogiques {eLelo re Tale] 0:0 olo{o7e\0[0;0-076_0]0;0 [olere_0 {elelezeleje:e e;eTele-esele 

OPH GO 18 TOMA PAltle wiecr-e:scc-cwee atlas eDMeTAWIEDTeTe eT 

Pata @w Mire CE cxmnemaceameceeENEAPTEMCORT 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

geme partie 

Action internationale 

Action édueative a ’étranger 07070"e7e[s[0seT 01a 0 ele TeleTe’e"e"e°s te Teese S766 TW 8"eTS70"e 

Action educative exceptionnelle 8, 8070 [0le[0,0' 070! 0 00:87 0|0 @ 0 9 0: ¢' U'e 0j0) 0.0 erelere 

Total de la 2hmMe Oartle s-es:eeeeee:0.e:sjeceinceaeiailecece‘eceie.s.e 

  

  

30 décembre 1982 

(en DA) 

  

253,560.000 

12.880.000 

900.000 

2,709.900 

8,760.000. 

68,000.000 

2,200.000 

45.000.000 

3.319.000 

Mémeire 

387,250,000 

3,800,000 

2.000.000 

§,800.000 
ES 

6,303.252.000 

1.660.000 

4.000.000 
re 

5.000.000 

CREDITS QUVERTS 

   



       

  

2019 
  

N“ DES | CREDITS OUVERTS 

  

  

        

GIBELLES 
CHAPITRES (en DA) 

3éme partie 

Aetion éducative et eulturelle 

43-01 Bourses diverses @’enseignement DUDUG  sere:ererererererereera teres eRTSLe NORTE: 148.500.000 

43-35 Instituts de technologie de l'éducation -— Eléves en formation — 

Présaiaires et traitements de SEALS o-c:e-0icrelerejerejeLe] ere-o-elelelereierecereree 144.000.000 

43-41 CGouvres complémentaires de V6Col€ cejenmparmesrreemrereceiasrenieteceisietare 1.100.000 

43-42 Cantines scolaires au OSH AAERIO AT ANNA AMDT 505.500.000 

43-43 Action éducative en faveur de ’émigration (070 [8lefele:eLelere [6{SleLele eo “ecelele. 18.500.000 

HOGA GE IA SEME PAXUWE wersinwswsesercrcieisineisele:siseiererere 817.600,000 

Some partie 

etion sociale — Assistance et solidarité 

46-13 Distribution de trousseaux aux éléves nécessiteux de J’enselgne- 

MENG GIEMENEAITE sc rererererererererorerorrerers1eTVLece WILLOW LoleToINre]o Le [oLELere1e eco eiecelere. 28.750.000 

. 46-21 Gauvres saciales an fayewr Ges G1OVES p-cercwnremeccrrewrmemmeeeeew 75.000 

Totai de Ja BOMOG PALElE worersersisisersiesisresisrereIaereeeES 28.828.000 

fiéme partie 

Action soctale —3 Prévoyance 

47-21 HYGibNG SEGIALLG swrarerewrers-cserersrewrereresereroreswTeloielerelere WTelorelbLele“ ce IISA eS SSINE, 310.000 

Fetal de la fieme partie [Sre1ere} o-ejelelelelelole“eleleLorelolefezexeleIeIW) 310.000 

MOBI AU ETE TV, aresererecerresecerorere:s:sresererereterelereterosererereteretele 851.735,000 

  Totai dénéral pour Je ministére de Véducation et de l’enseal- 
-ecelate} 

      
  

(.164.987.000 

 



  

2020 

Décret n° 82-530 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1983, au ministre de l’enseignement 
et de la recherche scientifique, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la lot n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances pour 1983 (article %) 

JOURNAL OFFICIEL DE La REPUBLIQUE ALQER'ENNE 

  

30 décenibre 1982 

Décréte ¢ 

Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au ministre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique, sont répartis conformément au tableau 
« A» annexé au présent décret, 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de l'enselgnement et de la recherche scientifique 
sonf chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU «As 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement pour 1983, 

au ministre de lenseignement et de la recherche scientifique 

  

  

  
  

  

___EE_ es aenammentan ——= 

N“ DES > . LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES . (en DA) 

, TITRE 11 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

81-01 Administration centrale — Rémunérations Principales . ..-.-swe-ee:s 15.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 1.500.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journaler — 

Salaires et accessoires de salailres .......ccccceccceccccecceess 650.000 
31-65 Rémunérations des agents francais en coopération technique 

et ‘culturelle 50) 0.0 0 (0, 4 6 010,06 0.010)6 8 'ele'o © OCP COFCO OHO See eee ree ee ee ees 110.000.000 

81-81 Etablissements d’enselgnement supérieur — Personnel enseignant 
etranger — Rémunérations principales .....ccccccccccccccacs 20.000.000 

31-82 Etablissements @’enseignement supérieur — Personnel enseignant 
étranger — Inaemnités et allocations diverses .......sseecese: Mémoire 

31-90 Traitemenis des fonctionnaires en congé de longue durée 40.000 
31-99 Réinunerations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales Peeceorosetcooeseacaseoseer e8eCeeesensesneee Mémoire 

Tota! de la lére partic ...scccccsececcces! ‘eececes 147,190,000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

$2-01 rentes d aceidents du travail Cones eseeesesseneeses eee ee se ere "0 nnd . 

Mote. de la 2éme partie ..0000009.9.000.0:0.0.0:0.s:0:0:0:9:010:0, 40.009
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. , DITS VE Ne DES LIBELLES CREDITS QUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

3@me partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Prestations famillales precersete [eTolele (o'e\ 0.0 eTelelejerleleaeleje ©, 0010010 6 000 8 60 OO lero 700,000 . 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .....ceseeee 50.000 

33-03 Sécurité sociale ecolereleLafele]ere olerte'. 0; 970 010} 010]0, 0/0 016 0 0.0 0 ee eesoccesseoee ee 1.000.000 

33-04 Contributions aux ceuvres sociales du ministére wesecececee > 220.000 

Total de la 3éme partle sersreinsceormeeisieiereiecaseceiscerecaisce 1.970.000 

4éme partie 

Matérlel et fonctionnement des services 

84-01 Administration centrale — Remboursement de frais 0 eee ee eo eer 7.550.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .....cccccsees | 500.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ....cccccececcsessecvecs 3.000.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes .....cc:siesieeececeee 500.000 
"34-05 100.000 
34-06 Fournitures et matériel sportifs .....cccceccccccccecccrcececcecs 1.440.000 
34-07 Renouvellement des matériels de couchage des cités universitaires.. 5.000.000 
34-08 Administration centrale — Frais d’arabisation (acquisition et 

frais de fonctionnement de la Méthode) ....esc000ceeeeener-ee 1.000.000 
34-81 Personnel coepéiant — Remboursement de frais ....escccececces 2.150.000 
34-90 Pare automobile (elele"e [etal ele :0° 0] 00 e'0;0 016 0, 2 000,08 0668.08 26 000 078) 2018 ee 0 8 5.336.000 

34-92 Loyazs 00,0, 0,050) 8, €[eJ6] 0.0" oe lele]e"elerelevejecele: 0,0 elele elelerelelelereleleierele e's eto: eee e eae . 20.000 

34-97 Frals judiclaires —- Frais d’expertises — Indemnités dues par Etat 850.000 
EEE 

Teva: da la 4éme partie secede oseeceesieceee #:9.0:9.0:959%0 27,446.000 

5aéme partie 

Travaux dentretien 

85-01 Entretien et répatation des batiments de l’admintistration centrale. 300.000 

Wotal dela Same partie ....0ccceccese0 veiseieee ovelee! 800.000 

6éme partie ° 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subventions de fonctionnement aux établissements d’enseignement 
superieur OOO eee clean cee enaeeneneeeeebeecceseecececcsteseeses 1.161.300.0009 

36-21 Subveations de fonctionnement aux centres des ceuvres univer- 
SIGALICS o:ee sieieleee ovis ce ccceccccscetesccesecreccccssevesucseces 409.600.000 

36-31 Subvention de fonctionnement a l’office des publications univer- 
SIbAITES 2... eee ee ee cee ec caes Occ rece cect cece cenecccoescesenss 9.000.000 

36-41 Subvention de fonctionnement & Yorganisme national de la 
recherche scientifique ........ see eecneececensecccceucsaceeees 120.000.000 

86-61 Subvention a Vinstitut des télécommunications d’Oran ....cee. 20.500.000 

Tota) de la 6éme partie Wee peice ee 02 00 -eeesieieceeeeeegs: 4,720,400,00Q   
  

   

  
 



  

  

  

  Total du titre IV ae ee 8rTéye eee 60's ee alee 8 se ele 8 Te ee weer. 

Total général pour le ministére de l’enseignement et de ia 

recherche sclentifique ...cccccecccvercescccscevseccensecs 

unmet —a aes 

  

2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982 

. toe D N* DES LIBELLES CRED ITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

uéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais de gestion de Ia cité universitaire Jean-Dolent ceveeweeeess 270.000 

37-02 Frais de fonctionnement de la commission nationale pour ; 

YU.N.ES.C. 0. laze; © efeTole © eels s 0 80 0 ele]e 00700 00 00 60 60 88 . eoeneeeveesease 300.000 

87-03 Frais de fonetionnement du conseii national de la recherche 

actantifique (elele_ecele. lees e]eiele:e ozeleceleieiere eieiece [00] e_¢.6 0,00 /6_610'9)0 6.02 00.600 8:01 , 1.200,000 

Total de la féme partie lelae “et [elele elele.e-eie le exyeje, ee isreje ee efete , 1.770.000. 

Total du fitre Ii ‘g70%0_ eel e] © 0:6 _0)0 0,0,0,0 0.0:0:0 0,9. 8:.0 0:0,6.9 90,019 9189 1.899.146.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie 

Action éducative et culturelle 

438-01 Bourses @’enseignement supérieur en Algérie #0 oe oe ene a eee erereelese 248.400.000 

43-02 Bourses d’enseignement supérieur & vétranger de durée supérieure 

, a 6 mois een Administrations publiques 2.6.0 8 0.0.0 6,0 2 0 0018/0 6 8 0:0.6:0.8.0.8 131.000.000 

43-03 Bourses @’enseigrement supérieur a l’étranger de durée supérieure 

- & 6 mols — Collectivités locales -.c.ccccccececescccesjeeeesens Mémoire 
— 3-04 Bourses d’enselsnement supérieur & l’étranger de durée supérieure 

& 6 mols oo Secteur économique Saw eeeesesesessesaeessonseoneeer Mémotre 

43-05 Bourses d’enseignement supérieur @ l’étranger de durée égale ou 

infézieure & 6 mois — Administrations publiques ........e0.- 6.500.000 

43-06 Bourses d’enseignement supérieur 4 l’étranger de durée. égale ou 

inférieure & 6 mois — Collectivités locales ......ccccccsecees Mémoire 

43-07 Bourses d’enseignement supérieur aA létranger de durée égale ou 

inférieure & 6 mois — Secteur économique ........ccscccesene Mémoire 

463-31 Activites culturelles et SPOFtiveS ....ccccccccccccvcsecvcucceces 1.250.000 

Total de la 3éme partic ....ccccscccccscveccececss 387,150,000 

4ame partie 

Encouragements 

44-01 Participation de VEtat aux frais de fonctlionnement de l'association 

des economistes du Tiers~Monde ....0..0.0:0 0:0,0.0.0i}e08 cleo os0eees 500.000 

: Total de la 4éme partie eres eosnecesieseeeee eee ee aes 800.000 . 

387.650.0008 

2.286.796.000   L. 
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Décret n° 82-531 du 30 décembre 1982 ‘portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1983, au ministre de l’énergie et 
des industries pétrochimiques, 

  

ue Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 3 

Vu la loi n° 82- 4 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances pour 1983 (article 9) ; 

Décrate 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au ministre de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques, sont répartis conformément au tableau. 
«A» annexé au présent décret. 

' Art. 2, — Le ministre des finances et le ministra 
de l’énergie et des industries pétrochimiques sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié auJournal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
latre. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982.   b  Chadlj BENDJEDID, 

TapLEAU «Ax 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement pour 1983, 

au ministre de |’énergie et des industries pétrochimiques 

Py 

  

    

‘os 
‘ 

CHAPITRES : (en DA) 

TITRE IT 

' MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel = Rémunérations a’activité 

$1-01 Administration centrale — Rémunérations principales wepenesem 10.500,000 — 

$1-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .-. 1.000.000 

31-03 Administration centrale -—~ Personnel vacatalre 6 et journaler tm 

_Salaires et accessoires de Salalres 2. ceweeee cece eeereiettereeeieee e 540.000 

“81-11 Directions de l’industrie et de l’énergie de wilaya — Rémuné- . 

‘ rations principales eeceoeeeevneneeeoreeeseen eocaeae eevee seee eecevee 8.400.000: 

31-12 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Indemnités . 

et allocations diverses aoenees . 00.0 © 00:2 6 8700 0 0 0'e 8 0 8'0 86 0.0 00°86 a 'are, 600.006 % 

31-13 Directions de l'industrie et de l’énergie.de wilaya — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 220.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant _ Rémunérationg 

principales ......+.+- weeneseeees ‘eeeeeecveees ee eaten oe wreteretererefere! 6.000.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités 

et allocations diverses ...........0.. eae eeeseceees o + 0 0 eIelelereeratere! 

81-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue durée ......... fone en nce ee erereleterecererelen eee e's 20.000 

31-92 Directions de l'industrie et de l’énergie de Wilaya -- Traitements 

des fonctionnaires en congé de longue durée .....:. aeeees 30.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires COMMUNALES 2. cee ewewe eee ewer eseees ee eeesenes — 

Total dq la LOr|E PATtla wisrerersreroresrersreletaterorteleteaere ety 41.210008 -



   

  

  

    

N° DES - 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

      

   

  

30 décembre 1982 

    

CREDITS OUVERTS 

  

  

CHAPITRES LIBELLES (en DA) a 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

82-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall .--.svr 20.000: 

‘B2-11 Directions de !’industrie et de ‘énergie de wilaya — Rentes 
accidents dU travail ...sseccesecceccecescseeesceceveveesenes ~— 

ettctiemmenienalemnteentnaian 

Total de la 2eme partie ...-vscssncenteateniesteetentotnnapie 20,000 | 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

$3-01 Administration centrale — Prestations familiales .....ceseevens 850.000 - 

. 33-03 Administration centrale — Prestations facultatives ooo cccceeoes 20.000 

33-03 ‘Administration centrale — Sécurité sociale .....ccseeesesecurees 500.000 
33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 20.000 . 

33-11 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Prestations 
familiales Seb erceecncccacceesecenenes sees esesesereseeeseensees 220.000 

$3-12 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Prestations , 
FACUILALIVES 20: cevcccveeecctdenecceseeiieeee se ces eebeceeeieieess 10.000 

$3-13 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Sécurité 

SOCIALE weccccccvwccccccsevenceee esc ccs seen ceee cee ceeseeees 300.000 

33-14 . Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Contributions 

BUX COUVTES SOCIAIES .evevescccesccceececsecceieesieees sie secsieieieee $1.000 
nS 

‘Total de la Séme partie .....00secssssresistenzeietesre 1.451.000 

4eme partie . 

. Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals secceceees 4.389.000 

34-02, Administration centrale — Matériel et mobilier .....scecesseeee 500.000 

84-03 Administration centrale — Fournitures ......cccccccesseeee eee 700.000 

34-04 Administration centrale —- Charges annexes .......ccseseweees 960.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ......-..-:-.ssceseseees 35.000 

34-11 Directions de lindustrie et de l’énergie de wilaya — Rembour- 

sement de frais .....sscesseeseseeseees se eceeeeeccescececerees 180.000 

34-12 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Matériel ’ 

et mobiller ..... cece eee c eee nee eee cease ee eeereeeeeeee acces 220.000 

34-13 Directions de l'industrie et de l'énergie de wilaya — Fouthitures. 190.000 

34-14 Ditections de l'industrie et de énergie de wilaya —- Charges 0.000 

, 160.   annexes 800.0800 O 0.0.06 00.06.66 6.6.0.8 8.8 6.8.6.8. 8 0.6 ,0,0.6.6.6.6.0,0.6,0,0,0,8,0:,0.9 0.8 R8.9,8



  

  

  

   

| CREDITS OUVERTS 

  

          

_ LIBELLES , 
CHAPITRES (en DA) 

34-15 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Habillement 20.000 

$4.90 Administration centrale — Parc automobile ......scceceeveess 72.000 

4-01 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Parc auto- 
mobile COREE HEHEHE EHO COERCED HOHE DORE EEH EM AO HOSE dREEeEO OED — 

34-92 Administration centrale — LoOyers ....ccccoscecscccccscccssves 2.350.000 

34-93 | Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Loyers .... 14.000 . 

_ 84-91 Frais judiciaires — Frais d’expertise =~ Indemnités dues par Etat 15.000 

Total de la 48me partle v.seccrereeseresensessnees 9.805.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 | Administration centrale — Entretien des immeubles woe.eccees 200.000 

35-11 Directions de l'industrie et de Yénergie de Wwilaya — Entretien 
: des immeubles OPCS HHHHEHEHT EEE EE EEO EEO OOOO E8088 000.08 0 08/6 6) 54.000 

Total de la 5éme partie O_@ 6,9 6 © © 0.6 6 6:% 0.6.0.6 6,6.0 8,090.08 0 8: 254.000 

6ame partie 

Subventions de fonctionnement 

‘36-01 Subvention a VT.A.P, [0,0 01 0/010_010 010 0100.00.00 0:010.0.0 0.0 0.05070 60 Ce OUT C CES) 89.000.000 

36-11 Subvention a TILN.H.C. {ele 'eTele_ 001001000 010.00 0]e10, 0,010 610 010: 0_0 010_0.0_0"e |e 0 'ee's @ 61.000.000 

86-21 Subventions aux centres de formation [e_© 06,06 0 0 00 6.000006 06 00 0'8"s) ot 

Total de la 6éme partie {ole © © © © (010, 6'0 '070:6:0"0_0_0_0,0_0'0!00"0'979) 1850.000.000 

Total du titre III e.e.e.8 © 6 60 08 ©. 0.9.0 010 6.66.0 0 0.0 0.0'0,08:0.0'0 8: 188.840,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses — Indemnités de StAZO™ .ccccvccccvecsceseeee ew ere ceeeee 500.000 

Total de la 36me partle ....cccccccccccccveenccese 500.000 

Total du titre IV. POCeoenneveeeesseeeesesesensaree 500.000 

Total général pour le ministére de l’énergie et des 

industries pétrochimiques ...:ccccrcvcecsscccsess 189.340.000      



   

  

Décret n° - 82-532. du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits' ouverts, au titre du 

- budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1983, au ministre de ’hydraulique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

   

  

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 30 décembre 1982 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au viire du budget 
de fonctionnement, par la lol de finances pour 1983, 
au ministre de V’hydraulique, sont répartis confor- 
mément au tableau < A » annexé au présent décret. 

' Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre 
de lhydraulique: sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de f'~-~ces pour 1983 (article 9) ; 

  

démocratique et populatre.   
a 

TABLEAU «A» 

' Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement pour 1983, 

au ministre de ’hydraulique 
    

Fait & Alger, le 30 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

  

  

N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

_ Jere partie 

Personnel — Rémunérations Wactivité 

31-01 Administration centrale —- Rémunérations principales ween 21.063.000 

31-02 ‘| Administration centrale — Indemnités et allocations diverses'.. 4.000.000 

31-03 Administration centrale —— Personnel vacataire et journalier — 

Balaires et accessoires de Salalres c-eeceees esos eereece'eeieieee wees 765.000 

31-11 Directions de l’hydraulique de wilayas — Rémunérations prin- 
cipales RR XRMANEERA RE oeeste 0.0 01a ees ee 0 08's 0 87a oe 'e"ee"e"o 0 'e'eie(e 118.327.000 

31-12 Directions de l’hydraulique des wilayas — Indemnités et allocations 

GIVETSES 2 serve cece sce ceo eles: wee 00 ee ce 0erele oe e's 0 eee eee ee ee eee se eee 15.584.000 

81-13 Directions de I’hydraulique de wilayas — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires ..ececeeees eerwere 2.200.000 

3143 Périmétres d’irrigation — Personnel vacataire: et journalier — 
Salaires et accessoires de salalreS wecsesseccsccaveceveseeceeee 3.000.000 

31-81 Personnel coopérant —- Rémuneérations principales ..s-ccseseeeeee 31.440.000 

31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses ...-+ss 10.200.000 

31-90 Administration centrale — Trailtements du personnel en congé 

Ge LONGUE AUTES .cacecrecccaceveececseeeswesccnvececeesweneeee 10.000 

31-92 Directions de l’hydraulique de wilayas — Traitements de personne) 

€n congé de longue Cure ..rcccccccccesvecvccvvescsvesesesees 48.600 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

POpulaires COMMUNALES ..sveccscscevsccosevecvecrereweececeacs mémoire 

Total de 1a lére PALE srererese-e's's-exesergieceterere’e eee e erelereee 204,627.000       
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es 
cuaprenms LIBELLES ORES OU vents 

2éme partie 

Personnel =3 Pensions et allocations 

82-01 Administration centrale — Rentes d’accidents de travall w«ccrrrs 274.000 

32-1l Directions de Vhydraulique de wilayas — Rentes d’accidents 
Ge AVAL] o:eceeeiereereecere ocsrelere:ereleeiere-arelecejocejeleiecere:ole:elerefere etesecece'ele'e oie 3.450.000 

‘otal de la 2eme partle x: cesses o oes eleteereiereileie ees 3.724.000 

3éme partie 

Personnel en activite et en retraite — Charges soctales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales ....seesercecemre " 2.230.000 - 
33-02 ‘| Administration centrale — Prestations facultatives jveseseueee 63,000 
83-03 Administration centrale — Sécurité BOCAS to:0:cr0:0:0 ereretere eo eTecRrSTe TORN 809.000 
33-04 Administration centrale — Gouvres sociales weeeeeeeceecewrrerewwwee 95.000. 
83-11 Directions de 'hydraulique de wilayas —— Prestations familiales «. -{11,200.000. 

33-12 Directions de l’hydraulique de wilayas — Prestations facultatives .. 172.000 

83-13 Directions de Vhydraulique de wilayas = Sécurité sociale ssc. 3.600.000 

Total de la 3éme partie x ese siereietese sels eee) 18,159,000 

dame partie 

Matériel ef fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais weearecomaes 2,623,000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller mysececnecmme 780.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures coeicesseiess vermrerencese 860.000 
34-04 Administration centrale —4 Charges annexes prccesenewwenwewenonen 968.000 
84-05 Administration centrale — Habillement psessspeceeremeie eee eee anne 100.000 
84-11 Directions de l’hydraulique de wilayas — Remboursement de frais... 4.400.000 

34-12 Directions de Vhydraulique de wilayas —~ Matériel et mobilier .-. ~ 900.000 

34-13 Directions de Vhydraulique de wilayas -+ Fournitures wenecmw, ’ 1.280,000 
34-14 Directions de ’hydraulique de wilayas — Charges annexes a 1.200.000 

34-15 Directions de Vhydraulique de wilayas — Habillement soseneom 840.000 

34-17 Périmétres d’irrigation — Frais de pompage sw. cseeros Teese 11.300.000 

34-81 Frais de passage du personnel coopérant OOOO CIO ODOC OOOO C OC 1.000.008 

34-82 Equipement des logements du personnel coopérant (CLevaToe To (e's) es 1S16I6%0) 2.000.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile pemenpniecraceeeee | 281.008 . 

84-91 Directions de Whydraulique de wilayas == Pare automobile wu. | 5.873.009 ,   
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4028 

en TI 

Noe CRED 
N* DES LIBELLES REDITS OUVERTS 

CHAPITRES . (en DA) 

34-92 Administration centrale — LOYErsS .coccsseccsccceocsscccesencuce 270.000 

34-93 Directions de Vhydraulique’ de wilayas — LOyers ....sccocceves -865.009 

+ 34-97 Administration centrale -- Frais judiclaires —- Frais d’expertise — 

Indemnités dues par VEtat Co eo earners ecesrcoevocoveoscrsoer oe see | 360.000 

34-98 Directions de Vhydraulique de wilayas — Frais jJudiciaires — : 

Frais d’expertise — Indemnités dues par Etat ....csecseeees 450.000 ~ 

Total de la 4é@me partie ©0088 00688880868 8e eee Oe eee 36.000.000 

5éme partie : 

. ‘ Travaux d’entretien , 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ...ceeeee. 810.000 

35-11 Entretien des immeubiles des directions de l’hydrauiique de wilayas 1.540.000 

95-16 Hydraulique ~ Travaux d'entretien et de réparations ...,..ve00- 40.000.000 

35-26 Périmétres d’irrigation — Travaux @entretien et de réparation 
des réseaux des ouvrages d’irrigations ... pe venecencccccssceces 24.880.000 

Total de la 5eMe partie ......anaceeswnaccecvcccenes 67.230.000 

. 6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement a J’institut hydrotechnique ...... 16.800.000 

36-11 ‘ Subvention de fonctionnement aux centres de formation de 

Phydraulique 6) PRE TTTETETITTTTTTTIPTELELELETT TEE 6.000.000 

36-21 Subvention de fonctionnement & Vinstitut national des ressources 

hydrauliques oe Coe eeesecesoseseseseverecesoonseseneseoseeesecers 23.285.000 

Total de la GemMe partic ...revcescessccvevveveie secioe 46.085.000 

féme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses diverses Peee ees cee sec een eee see ee ee ee eee Tevevrvoevree 4.210.000 

wotal du titr e iIt (or ee! © 1056 [e 01000, 8,9 ¢,.0.¢.0.0,0,0,0 0.0 0,0_0,0 010/010: 0/0:0 380.035.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses —~ Compléments de bourses — Indemnités de stage .... 18.300.000 

Total de la 3dme partie ..cccceccsecccesceneseeces 18.300.000 

4éme partie 

Encouragements et interventions 

44-01 Expositions ene Manifestations d@intérét général eevee eee ee #68 8 ree 200.000 

Total du titre IV PCOeoC eee sees ereseeaeseeseseee es 18.500.000 

Total général pour le ministére de ’hydraulique ...... 398.535.000    



      

  

— ae 

30 décembre [982 “QQURNAL OFFICIEL QE LA 

Décret n° 82-533 du 30 décembre 1982 portant 
répartifion des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par ta loi de 
finances pour 1983, au ministre de la planification 

et de ’aménagement du territoire, 

eee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 3 

Vu ia tof n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi   de finances pour 1983 (article 9) 3 

REPUBLIQUE ALGERIENKE 2029 

Décrate 3 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctlonnement, par ia loi de finances pour 1983, 

au ministre de la planification et de l’aménagement. 
du territoire, sont répartis conformément au: tableau 

« A» annexé au présent décret. 

Art, 2, —- Le ministre des finances et le ministre 
de la planification et de l’aménagement du territoire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

cution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982, 

Chad BENDJEDID, 

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fenctionnement pour 1983, 

au ministre de la planification et de ’aménagement du territoire 

  

    

  

N° DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES U 

CHAPITRES (en DA) 
; : 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

81-01 Administration centrale — Rémunérations principales s.«.rreere 26.400.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .-. 920.000 

81-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ‘070!0:0,0'0'0:010°0.010/0-e'ele!e.0 e:e(niee:e.e.00:0 1.000.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales ...eecceeees 15.000.000 

81-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses ¢-.:c-0:0:« 1.820.000 

81-13 Directions de. wilayas — Personnel vacataire et journaller — 

Salaires et accessoires de SalalTes ..c.ccrcewecceccccccvweevese, 370.000 

31-90 Administration centrale — Traltements des fonctionnaires en 

congé de longue durée 20000 0066.08 006000 068 00 0080 6680 88 0 0 0's 9.0.8 10.000 

31-92 Directions de wilayas — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée oor ereserccscoreroveses eeeeeeeaevnessoceseeanenene mémoire 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assembliées 

populaires communales eoeeeconwoeaeaeteseseneeeseseosreeeseeeasaneee mémolre 

Total de la lére partie 0.66 6.6 60 08 6.8 9026.99.09 886 ese ene 45.020.000    
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‘on : . D 
N“ DES LIBELLES CRE ITS OUVERTS 

CHAPITRES (en: DA) 

2eéme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

"32-01 Administration centrale —- Rentes d’accidents du travail ..v.... 60.000 

32-11 Directions de wilayas — Rentes d’accidents Gu travail wccccsees: mémoire 

Total de la 2éme partie. os o'6:0.0.0.0,0.0.0.0.0.0,0.0.0.0.0.0:-0:0:pieie'ee 8 60.000 

8éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

- 33-01 Administration centrale — Prestations famillales ....cscceccseees 750.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ........0e0- 30.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ......scesceeces wees 850.000 

83-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 30.000 

83-11 Directtons de wilayas — Prestations famillales .......sceseoeee, 410.000: 

83-12 Directions de wilayas — Prestations facultatives ..c.sesesceeees 30.000 

 $3-13 Directions de wilayas — Sécurité sociale ....ceseccccscaceosce:s 500.000 

33-14 Directions de wilayas — Contributions aux ceuvres sociales .... mémoire 

Total de la 3éme aprtie eeeceseseees ee eve see oeenerg ee 2.600.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ...seseseees 1.800.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .......ssseseees 400.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........csccecvcvevenece 500.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ......ssseseeeeeeees 750.000 

34-05 Administration centrale —- Habillement .........ceeeeseecwecees 60.000 

34-21 Administration centrale — Matériel mécanographique .....esseees 450.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ........cecceeeees . 75.000 

34-92 Administration centrale — LOyers ...... cece eseeeececceresoes 161.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues. par 

VEtat cecce cn ce cece seen eres eneeessereereresees bee eeeeesvcees 20.000 

84-11 Directions de wilayas —- Remboursement de frais .......... coe 1.300.000 

34-12 Directions de wilavas — Matériel et mobilier ......csseeceesees 1.800.000  
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N= DES 

  

        

  

| LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

" 3418 Directions de wilayas — FOurnitures ...cceseewssscccececcccesecs 1.100.000 

34-14 Directions de wilayas ~ Charges ANNEXES .rcceccccanccsereccecs 850.000 

34-15 Directions de wilayas — Habillement .:.....cecccceccsccseseees 70.000 

34-91 . ‘Directions de wilayas — Parc automobile .......csees se enecenes 344,000 

34-93 Directions de wilayas — LOYETS vc ecccccccccccccescucceciiticeee mémoire . 

Total de la 4éme ‘partie © 0.00 06.6 ae e.Ne:0. 0,8, 8.0:0'0 0 06.008 8'ele | 9.680.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

33-01 Administration centrale — Entretien et réparations des b&timents 250.000 

35-1] Directions de wilayas — Entretien et réparations des batiments .. 150.000 
aD 

Total de la 5éme partie {© @.0.0 0 [efele 9.0 0.0/0.0 00.018 8\8°0'e 0.07010 "e° 400.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement a institut des techniques de 

planification et d’économie appliquée ....cscccccccccccccccces 15.600.000 

36-21 Subvention de fonctlonnement au centre d’études et de recherches 

. en informatique Ttrene ene neeneeseneeeeneeeeeseeeer ee seeceuens 26.200.000 

36-31 Subvention de fonctionnement au centre national @information 

et de documentation économique oo elescecceceecccececcecetee 2.000.000 

Tota) de la Géme partie ....ceeeeseeeeene cs Ln severe 43.800.000 

Total du titre III ees erew ere ever areeceeneenesnesesean 101.560.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses et compléments de bourses aux stagiajres A l’étranger .. 440.000 

Total de la 3ome partic ....0 cee vere ees ee 0 6,0:0 0 e'e-etelere) 440.000 

Total Gu titre IV ..ccsccceeeec eens ceeees cece eve sete 440.000 

Total général pour le ministére de la planification 

et de ’aménagement du territoire .. 102,000.000   eee ereseeseees  
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30 décembre 1982 
  

Décret n° 82-534 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 

“budget de fonctionnement, par ta toi de 
finances pour 1983, au ministre des moudjahidine. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

“Yu la Constitution. notamment ses articles 111-10° 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par ja lol de finances pour 1983, 
au ministre des moudjahidine, sont répartis confor- 
mément au tableau <« A » annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et te ministre 
des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui 
te concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 

et. 152 ; 

Vu la lof n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lo! 

de finances pour 1983 (article 9) 3 

démocratique et populaire.   
(one 

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

au ministre des moudjahidine 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID, 

  

  

wee ee 

_ N@ DES CREDI'TS UUVERTS 
LCLIBEDLES 

CHAPITRES (en DA) © 

TITRE y UR 

MOYENS DES SERVICES 

_ lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales «evswevere 13.400.000 

31-02" Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 4.100.000 

$1-03 Administration centrale — Personnel vacataire et jJournaller — 

Salaires et accessoires de SAlAITeS ..ccccceccccewecevscnccecece 1.440.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ...cesccessacees 17.000.000 

81-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverseg ....seee 2.000.000 

31-13" Services extérieurs ~ Personnel vacataire et journalier — Salaires 

€t accessoires de SalaireS ...cesscccccseecTeecccccevscvscecers 600.000 

31-90 Services extérieurs — Traitements des fonctionnalres en congé 

de longue durée SHR HHMESHSEEH ET SSHOEHHOHSHEH HEHEHE SE ESECOROEHOHOES mémoitre : 

81-92 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée Cae oeerereccssesaenatesesereseseseeoenseseee 30.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assembiées 

populaires communales Coo eeeeseersseevesvens eeeocsveseneneeee mémoire . 

—ee ee 

Total de la lére partle ceecceeciewiec ose eT ees epise spre 35.470.000 

2ame partie 

Personnel — Pensions et allocations 

$2-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall .ecvee 35.000 

82-11 Services extérieurs — Rentes d'accidents de travail ....cccscees 35.000 
re 

Total de la 2¢me partie 0.0.6. 8.0.0:0.0:9.0:0:010 0.0.09 .0:9.9,0.0.0:01.0.8 ~ 40.000    
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} CREDITS OUVERTS| N™ DES LIBELLES rs OUVERT 
CHAPITRES. Se (am DA) 

Same nartie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales ..+...eeeevers 1.000.000 
33-02 Administration centrale = Prestations facultatives ..secseccses 60.000 

, 33-03 Administration centrale _— Sécurité sociale oe oece see ce cece cee 180.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .... “100.000 

33-11 Services extérieurs —- Prestations famillales ....cccscscecveees 1.500.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ».cscscsscowvees 40.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ...scccscsccceccevceeses 400.000 

83-14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres sociales ..++0:9 31.000 
— 

Total de la 3éeme partie ‘Weleeoes 08.0.0 © © 0,0.0.0,0,0 09:00 01050; $.301.000 

- qdme. partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Administration centrale — Remboursement de frais wcoccerscess 1.000.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier sevcevcevescobnge 2.430.000 , 

34-03 Administration centrale — FournitureS ....cecveccccescencscces 1.100.000 

34-04 Administration centrale — Charges AMMexXes ...scccccscccceces 650.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....ccoccvecccserccceces 140.000 

34-06 Administration centrale — Alimentation .....ccccesesescvccses 1.200.000 
$4-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ..cvscesovcccees * 350.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier .....csccsccssececcces 700.000 

34-13 Services extérieurs — FOUrmitures ....cccccescveccccsccceveces 960.000 

34-14 Services extérieurs — Charges ANNEXES coscescesevecccscvccsces _ 690.000 

34-15 Services extérieurs —- Habillement ...... cee eeceeececcccetecens 1.600.000 

84-16 Services extérieurs —- Alimentation ....csccccsvoccseccccscccces 1.200.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ...cccesccsecseces 580.000 

34-91 Services extérieurgs — Parc automobileS ...ccsecocccccccccvceces 250.000 

34-92 Administration centrale — LOyers ..ccsccsceccvcccveccesccveseee 50.000 ° 

34-93 Services extérieurs _— Loyers SOPHO RSET ES HREOC EHR HSH OH ESHELF O EOE 100.000 

34-97 Frais judiciaires — Frals @’expertise — Indemnités dues par l’Etat.. 50.000. 

Total de la 4éme partie ©0000 60.6,80088 00.080 888088. 00.8: 13.050.000 

Same partie 

Travaux d’entretien 

85-01 Administration centrale —- Entretien des immeubles ....ccccse 600.000 

35-11 Services extérieurs — Entretien des immeubles ...cccccccccones 650.000 

Total de la 5éme Partie © S@:010.9)6 0 0 oles eereetele oe 0'0.0.0 6.6, 2.99) 1.250.000
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30-décembre 1982 

"R* DES CREDITS OUVERTS 
™ LIBELLES eee 

CHAPITRES (en DA). 

‘#émeo partie ; 

Bubventions de fonctionnement 

38-01 Subvention eu musée national du moudjahid +7: 5.000.800" 
36-02 Subvention au centre de formation des arts traditionnels [ore"erere%e, 11.500.000 ¢ 

. 

o 

‘Total de la Game partle muvsmeerreemnereT TMT TEN 26,500.00 

fame partie: 

Dépenses diverses 7 

"87-01 Congrés et journées des moudjahidine jmeiesvmierreteentTT 2,660,000 

Total de la Téme partie Soeeeiee Tees ‘er Ss Tere’ sere) 1.680.000 oo 

Total du titr e Tr Ce were TK OOUN yo [eel ere 'e-eleret:” «a Teretaterererece’ 71,301,000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

3-01 Allocations pour les enfants-de chouhada fréquentant les établis- Ss 

sements d’enseignement secondaire .0...0TFeecee esse eTeusies 20.000 

43-02 Frais de stages “eee ee eee leere ee eee ee eels e eee ee vee eels siete eee eee ee 200.000 

Total de la 3éme partie ‘oe 90.0.9 .0105 0.0 .0:0:0'0:0,0 eo !e-e'e"@ 0 ele t) : 220.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Pensions aux moudjahidine et aux victimes d’engins exposifs 

et & leurs ayants droit ainsi qu’ aux grands. jnvalides victimes : : 

civiles COO CP e Oe Ree EERE HH OO Ree ED ee eee Oe 08 88 808s 88 0 0 88 8 6.8'878'8 Fie ® 2,203.000.000- 

46-02 Remboursement de frais de transports aux moudjahidine et aux 

enfants de chouhada Ce Coeseoesvecsevesesesesen 1.300.000 

48-03 Frais de cures thermales et de séjour aux stations thermales .... 500.000 

46-05 Frais de rapatriement des corps de chouhada:........sssetveeee 300.000   Total de la 6éme partie CP eeeesarovresesevesesevveee 

Total du titre IV eCveeeereneeeeereeeeaseneseeeoere 

Total général pour le ministére des moudjahidine....   i 
2.205.100.000 

2.205.320.000 

2.276.621.000 

SED



    

50 décembre 1982 

Décret. n*. 82-535 da 30 décembre 1982 portant 
- Répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la lof de 
finances pour 1983, au ministre de l’information. 

oe 

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; ' 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant Jo! 

  

YOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  de finances pour 1983 (article 9)’ ; 

    

Décrdte : 

article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
da fonctionnement, par la lol de finances pour 1983, 
au ministre de information, sont répartig confor- 
“mément au tableau « A » annexé au présent décret, 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de l'information sont chargés, chacun en ce qul le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal offictel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982. 

. Chadii BENDJEDID, 

  

   

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

  

nS. LIBELLES CHEtnIS OUVERTA 
—_——— 

MOYENS DES SERVICES 

Jére partie 

Personnel = Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales jwevecarsee 11.200.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses j:.:+:« 612.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de satires oe s.esje series aetieleeteeiescece 500.000. 

81-00 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

CONZE de LONGUS ULE! ia:e;s vieiere vinsesezese’piozele'e's eiaroletelerecerererentelececerece’e 55.000 

31-99 Rémunérations des agents détachés auprés des assemblées popu- 

faires COMMUNALES refers esr lentes mémoire 

Total de la lére partle comnjnummiceombennevomiseeens 12,867,000 

aéme partie 

Pensions ef allocations 

82-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall sonars 40.000 

Total de ia 2ame partie toDesajs ee o's eotetecSornieceatoe’sierateelo7e 60,000 

seme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

383-01 Administration centrale — Prestations familiales (esse texalsTstoretsstore you-000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives memecseriesem 30.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité soclale pecspreeenecemeeort’s 500:000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales j::1.: 20.000 

Total de la séme partie proline cece 1,250,000   
  

 



    
  

  

  

  

  

30 décembre 1982 

— : 
peas paneeyggponeneyet a 

oy CREDITS OUVER 
, NS DES , LIBELLES TS 
CHAPITRES “" (en, DA) 

4éme partie 

Matértel et fonctionnement des services 

$4-01 Administration centrale —~ Remboursement de frals .s.sesees- 1.720.000 

34-02 | Administration centrale — Matériel et mobiller .....cccceeees 150.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .....ssecceecceevcccenss 4.350.000 

34-04 - Administration centrale — Charges annexes ......sseseccoeee® , 630.000 

34-05 Administration centrale — Habillemept .....ccscccccccesecces 30.000 

34-06. Impression et diffusion de brochures & caractére culturel: et 

: , politique — Publicité dans la presse étrangére — Diffusion 
de la presse nationgle & l’étranger ....scsscescccesvecceseces 950.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ......cecsesecceeess "200.000 

' 34-92 Administration centrale — Loyers de locaux & usage administratif.. mémoire 

34-97 Frais Judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat.. 80.000 
een ES 

Total de la 4éme partie ..rccccccccccccsevcvecenss 8.110.000 

. 5éme partie — 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ....ssees- 200.000 

Total de la Séme partle ..ccccesececcccsecsonccess 200.000 

6éme partie 

. Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement A 18 R.T.A. ....ccsecieveewesens 264.000.000 

36-12 Subvention de fonctionnement @ l’Agence national ¢ Algérie - 
Presse - Service >» see eccaeeetereecececsvecerscscestsseceeveces 24.000.000 

86-16 Subvention de fonctionnement & la presse 6crité ......s.sseees 7.350.000 

Total de la Game partic ....ccccscccenccecccsaccones 295.350.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Organisation de séminatres et colloques ...ccsececscesToseccecee 200.000 

Total de la Téme partie ...cccccccccsscccenscecers 200.000 

Total du titre III sen eccecccccccsccccesenscesececens 317.517.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 Subventions d’encouragement seer e rece e een eee eeesseseeneeeeeet mémotre 

43-02 Bourses d'études & VEtranger ....c.ceceeccceccccenscvceceeceees memuire 

Total de la 3éme partic .....ccccccercrcvcccsvecinns mémotre 

Total du titre IV... . cece scce cere cece ecsecescncees mémoire 

Total général pour le ministére de l'information .... 317.517.000     
SEER



      
30 décembre 1982 

otuntatiinn 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Décret n° 82-536 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au_ titre du 

budget de fonctionnement, par la_ loi de 

finances pour 1983, au ministre du commerce. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 

de finances pour 1983 (article 9):   

REPUBLIQUE ALGEMIENNE = 

Décréte : ° 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de findnces: pour 1983, 
au ministre du commerce, sont répartis-conformément 

1 au tableau < A > annexé ay présent décret. 

Art. 2. -- Le ministre des finances et le ministre 
du commerce sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

* publié au Journal officiel de 1a République algérienne 
démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU «A» _ 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983 . 

au ministre du commerce 

  

  

  

N° DES . CREDITS OUVERTS 
. LIBELLES . 

CHAPITRES \ (en DA) 

TITRE Itt 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel —= Rémunérations WMactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales «sss: 11.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 815.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ° oes 2 06 2 eee es eres 6 0 0'0 8 0108 OL} + 634.000 

31-11 Directions de wilayas du commerce — Rémunérations principales .. 37.950.000 

831-12 directions de wilayas du commerce — Indemnités et allocations 

diverses Sle O16 oe eee wee eeeseoeee ese eee ee See eevee ss siveseseveceease 1.880.000 

31-13 Directions de wilayas dy commerce — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de SAalaires ios oes:eeee:0e:e00 785.000 

31-90 Administration centrale — Trailtements des fonctionnaires en 

« eongé de longue durée Coens ereeeeserreeeenetseeessesereseneee 
14.000 

31-92 Directions de wilayas du commerce — Traitements des fonction- 

naives 2n congé de JONgue GULE™ ...cecccccccecccccvecscerers 60.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

popwaires communales 0,0, © © 0100 0 0.9.0 0.600060 8588 e208 ee eee esses Mémoire 

a 

Total de la lére partie 0.0.5.0,0.0,0.0.0.0.09.9.0000.8,0.0,9,0:0.00.0;9 o,; §3.128.000 
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_ N@ DES . LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES | (en. DA) 

2eme partie 

Personnel -= Pensions et allocations 

39-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail seve. 14.000 
3z-11 Directions de wilayas du commerce — Rentes d’accidents du 

travall (Corerelerelerelerelsle} oe" ere leye] ee letele 0.0.8, POO MOC RRA KY 14.000 

Total de la 2eme partie (are;ezelezetateteteieiereiel9:o:0-eialeleTaiereleIbivze 28,000 

séme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales ....cceseesss’ 450.000 

"33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ..e.sc:ecee00+ 10.000 

. 33-03 admimstration centrale _— Sécurité sociale 010/610 e 006/00 e ele ele e000 « 280.000 © 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .... 20.000 
33-11 /Mreshons de wilayas du commerce — Prestations familiales ..... 1.230.000 
33-12 Directions de wilayas du commerce — Prestations facultatives .. 30.000 

33-13 Directions de wilayas du commerce -— Sécurité sociale ...0.. 730.000 
33-14 Direstiens de wilayas du commerce — Contributions aux oeuvres 

“BOCIAIES w-. p< Ore SYWTeTe]qIe] © Le ]elole’e] 0:00 0[ele}0.0.0:0/0:0.0.0:0 0 .0.0,0:0:0'0]0 0 0 0. 0'0:0'e07e 00.09.08 10.000 

Total de la 3éme partie OO © 6. 6_8,0. 0.6.0.0 8.0 6 0 ¢:.0.0:0- elo esleie eee 2.460.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

$4-01 Administration centrale — Remboursement de frais seeeeesees 1.165.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ....s0.e0.000000% 320,000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ... .e-cceveeeeeeseree's'seete 400.000 

34-04 Administration centrale —- Charges annexes 000 00 0001s eels eleierelereece 965.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ... 00. secccesjerejereieserecee 50.000 

34-11 Directions de wilayas du commerce — Remboursement de frais .. 3.800.000 

" 34-12 Directions de wilayas du commerce — Matériel et mobilier .... * 380.000 

34-13 Virections de wilayas du commerce — Fournitures .. ..ce-cceeeee 1.303.000 

34-14 Directions de wilayas du commerce — Charges annexes ‘erejereceiete eee 540.000 

34-15 OCirections de wilayas du commerce — Habillement ..... 0° 100.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile 8 owe e'ore wlereleielelefeoiece 290.000 

34-91 Directions de wilayas du commerce — Pare automobile .. enyeee 2.170.000 

$4-92 Administration centrale — LOYersS wwsccccccccceccccccccuseceseies Mémoire 
34-93 Directions de wilayas du commerce — Loyers ......ccecwsececes 220.000 

84-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par PEtat.. 10.000 

11,.718.000   Total de la ome partle cevevuccccreccrerceeseeeeente,  
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_ Ne DES -LIBELLES | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES oo < (en DA) 

beme partie 

Travaux d@entretien 

35-01 Adminisuration ‘centrale — Entretien des immeubles weevnreesies 210.000 

35-11 Direciiens de wilayas du commerce — Entretien des immeubles .. 200.000 

Total de la FeMe Partie x c-vieiv:sisieereieceisceieinisteintaceiacecerere 410,000 

game | partie 

SubBventions de fonctionnement 

86-01 / Subvention de fonctionnement'de T'institut de technologie du | 
eominerce islelsTeTeze]o:e7ereLezezeTe]e_0:070]¢:eiele}e.e ere}e'0 eZelecalereje“ele:e,9,0,e76_eialeieleleleleieze, 7.200.000 

* 36-03 Subvention & Vinstitut de technologie dU fr0ld «s:cexemeesesemm: 8.000.000 

36-12 | Subvention de fonctionnement de la chambre natioriale du com- 

merce Cerédit ‘provisionnel), ieie:eie‘elete'ee_elelelnieiecelereferejeelece:sie NINIAceiece 900.000 

36-13 Subvention de fonctionnement aux chambres de commerce de 
wilayas (crédit provisionnel) so o.0:eleze;ezejerejo;eiece!ere.ezeleTeiezel eLezecelerelereters: 8.000.000 

. Re 

Total de la 6eme partie lee ALA aeATMOcOIMIOIOMIMTINTALANTOIEN, ; 19.100.000 

feme partie 

Dépenses diverses 

(87-01 . Organisation de conférences internatfonales CeCe TTT TTT eee Mémotre 

Total de la yeme partie [e700 ee lelelele-e'e 0.0.0) 0.0 .01e:0"efele} 0" e'elefEle, Mémoire 

Total du ttre TIL ece:e:esereecesisie.s visisie.sieiele:eieie.cnieiele.oieiere 87,139,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et cultureile 

43-02 . vourses et frais de stage = . 6 @ alee 6 'e'sle 0 [0°02 0 ele 0 8168S OSS OCT NT SC SOON O 600.000 

43-03 Encouiagement 2 la formation 07a 0 elele)e 0:0. ah 61810) 8 00 _0:0 0,0 8) 0 0109; 0 e elezer@) Mémoire 

Total de la 3éme partie ea el oleToje'e} ee [ee] 6 'oje[eze[eze]0_e7e_e ere: 500.000 

Tota, du titre IV 0 00° ele" waelezeTele "sale e"eTele,ejelelo“ocerelerelecelsie, 500.000 

87.639.000 
Tetal général pour le ministére du commerce {eje,6 0 [slelele0_2. 5.07618     
 



  

2040 

Décret. n° 82-537 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour - "1983, au ministre de lindustrie 
lourde. 

  

Le Président de! la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, : 

Vu la Constitution, notamment ses articles 113-10° 

REPUBLIQUE ALGERIENNE JOURNAL OFFICIEL DE LA 

du 30 décembre 1982 portant ° 

30 décembre 1982: 

Décréte ¢ 

Article ler. 4 Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au ministre de l'industrie lourde, sont répartis confor= 

| mément. au tableau « A » annexé au présent décret, 

Art. 2— Le: ministre des finances et le ministre 
| de Vindustrie lourde sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent décret qul 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, “ @t 152: 

Vu 1a lot n° 82-14 du ‘a0. décembre 1982 portant lol 
de finances pour 1983 (article 9) ;   

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

au ministre de l’industric lourde 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982, 

Chadil BENDJEDID. 

  

  

  

oN" DES REDITS OUVERTS N DES LIBELLES c 
CHAPITRES (en DA) 

| TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations activité 

81-01 Administration centrale — Rémunérations principales vescoes. 11.300.000 

31-02 Adnminisiration centrale -— Indemnités et allocations diverses eae 4.196.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journaller — 
Salaires et accessoires de salaires eeeseaevresrevseeceoaseseseaoaer 699.006 

31-11 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Rémuné- 
rations principales 0 0 eee 0:0le'e ofeTe' ee eae 00 060 60's 0 6'6.0 ee eevee 66 0:070)6 00 0 11.300.000 

31-12 Directions de l'industrie et de I’énergle de wilaya — Indemnités 
: et allocations Giverses CR CHEAT OOK RED HEHE HOF eH HEE LOEB EOE 1.300.000 

31-13 Directions de V’irdustrie et de l’énergie de wilaya — Personne. 
vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires 882.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 
congé de longue durée Pee eee eee eeeeseerereranneseneeeeee 120.000 

' 31-92 Directions de. l'industrie et de l’énergie de Wilaya — Traitements 
des fonctionnaires en congé de longue durée ..... te eeceeeees ~ 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 
PGPWalre: communales .,.....e000 eo ee eeecns ee eeccecee ereeeee — 

Total de la lére PATHE soresennsecones 0.9.9 9.0 OBI 9.8 29.297,000  
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‘CHAPITRES LIBELLES ; (en DA). 

2ame partie 

“Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents de travall we. 20.000 

gu-1l Lirections de Vindustrie et de Vénergle de wilaya — Rentes | . 

- daccidents de travail ....ccccccvevccccncscceccecceseesceoeese | 31.000 

Totar de la 2me partie frcesersegcecercesaceeess 51.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges soctales 

33-01 , Administration centrale — Prestations familiales .....seesesees 500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives:....csssoess 20.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale . 6...0:0:0:0.0:0c::0:0 0 0.0 6 oreo 400.000 

. 33-04 | Adminstration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 100.000 

83-11 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Prestations 

FAMLATES ceccocciecewcecvcccsccveccsecseereesscvessscenceseeest 300.000 

33-12 Directions de Vindustrie et de l’énergie de wilaya —- Prestations: 

LACULTATIVER 2. ccccccccenvnceccccscccsencccesecceseeesseoresees 31.000 

33-13 : ,Direchons de Yindustrie et de rénergle de wilaya —- Sécurité . 

GOCE  s vrerereree oceiwesiecivisensaeeeccevecccsceescscccnceseeeseees 350.000 

33-14 rections de l'industrie et de )’énergie de wilaya — Contributions 

AUX GOUVICS SOCIBIES .ocsccccceccscececcnccensanseceasrceneeces 31.000 
ee 

Total de la Séme partle ..ccccccrnccsecerecrcccese 1,732.000 

4éme partie 

Matértel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..e+veeevees 3.500.000 

34-02 Adminstration centrale — Matériel et mobiller .......ssccscese 1.382.000 

34-03 Administration centrale —- FOUINItUTES ...crccscececccsccrovcns 100.000 

34-04 Administration centrale — Charges AnneXeS ..esecsecsvvcesece 1.100.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....ccsccccccccveccevess 60.000 

34-11 Directions de Vindustrie et de l’énergie de wilaya -—- Rembour- 

sement de frais ......+. acc cece enc eeeceseees eevee ccvcenetens 500.000 

34-12 Directions de Vindustrie et de !’énergie de wilaya — Matériel 

Qt ‘mobilier .....cesccesseneceiacereceescessveneseeareeseress 400.000 

Directions de l’industrie et de l’énergie de wilaya — Fournitures .. 350.000 
34-13



2042 “GOURNAL OFFICIEL DR LA REPUBLIQUE ALGERIZNNK 30 décembre 1982 

  

  

  

  

  

‘CHAPITRES — | (en DA) 

34-14 Directiens de Jindustrie at de l’énergie de wilaya — Charges . 
BDDSKOS espera wre we eww TWLs Le WWW LoL 60 6L 6 TE] 6-6 Lolo NISTUIN- 6 T6LeI6 LWT 0-60 eR STENTS TNNCNTEN 6 250.000 

94-15 Direeti#us de }'ndustrie et de l’énergie de wilaya — Habillement ... 88.000 
34-90 Admimstratiog eentrale -=. Parc automobile asjp:esreemeerecemercens 180.000 - 

84-91 | Directions @e l'industrie ef de i’énergie de wilaya ~= Pare auto- 
, mobile CSTST NTO ST OVIIT STADSIVIAebeINIslalSlole“oWISlorecereleIilese’ fons 

34-92 Administration centrale = Loyers s<«.swew: WAIN 661616166 WOT STOO. — 

34-93 Directions dé l'industrie et de l’éneygie de wilaya — Loyers -.. 200.000 

84-97 Frais judiciaires 4 Frais d’expertise — Indemnités dues par Etat 10.000 
. i 

Total de la 4¢me ‘partie {aleleveISYel ore leZe]wielereleleleleierelsXelerey:.. ze 8.670.000 

5ame partie 

Travaux d@entretien 

95-01 Admisistration Centrale -- Entretien des immeubles sxcvswec- 600.000 

39-11 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Entretien . 
GOS UNMOWDIES socu:6:eserarsre tere zeorersre tore] ecalozeseceleLelereleLeh ele WLWIeelorerearerecere were « 150.000 

Total de la 5ame parte cemeteries. 750.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 E Subvention A VUN.GMa wsresreceprerecererererere'eretererereielereonsreereNTONIBTOrUEIEDRT 20.000.000 

36-11 Subvention & VLN ELEC. cesss:ererectrerecmrererece terse erecerereo DAOTSIERTEOD 24.000.000 

26-21 Subvention aux centres de fOrMation arecerererecerereretezerereTereirererereeetcee — 
a 

Total de la 6éme partie ‘o°oLSNIWfo"e(eayo- 050-06 WISN OLLICNS 44.000.000 

a) 

otal du titre III {e{6ySYoloLeLSXNeLe!e Wrelo_e lore! e:elezele:ePiele-elerelerele-e 84,500.000 

TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses — Indemnités de stage COTS OTST ETC CCT CCT. 4.500.000 

Total de la 3éme partie 200 8.0lee 8088 0 0 0 6 0:88 6 O48 eee ole . 4.500.000 

Total du titre Iv @eoseeeeeseeeecaevreeveensaens OO were ereece . 4.500.000     
  

Total général pour le ministére de l'industrie lourde ...... 89.000.000 
— a  
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Décret n° 82-538 du 30 décembre 1982: portant 
Képartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de | 

. finances pour 1983, au budget annexe des postes 
et télécommunications. 

(eee, 

Le Président de la République, 

Bur le ‘rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; , 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant io!   de finances pour 1983 (article 9) ; 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget — 
de fonctionnement, par la loi de. f. gs pour 1983, 
au budget annexe des postes et télécommunications, 
sont répartis conformément au tableau < A » annexé 
au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des-finances et le ministre 
des postes et télécommunicatiozis sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal offictel de la République 
algérienne démocratique et. populaire. 

Fait a Alger, le 30 décembre 1982. 

  

é 

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

au budget annexe des postes et télécommunications 

  

        

CHAPITRES (en DA) 

Dette amortissable 

670 Fralg C§MAuBlOrs ore:eceierorereroresecoterelecetezolere ote o:0lereL0%6 e1W. eS BISISNISTOISS SISTA 84.688.000 

etal de la dette amortissable ODIO OOOOO OLCOTT IOC OC) 84,688,009 

Personnel — Rémunérations dactivité , 

610 Salaires du-personnel OUVTIEE ce:s:ne:eirercininieeisielecesteieinmienemerteertee 14:772:000 

6120 4dministratien centrale — Rémunérations principales o-:s-e::receser8 $7.500.000 

6121 Services extérieurs — Rémunérations PTINc pales e+. :e:ezerererererewreste’ (127.500:000 

6122 Salaizes du personnel suppléant de renfort et de remplacement ... 14.600.000 

6123 Rémunérations des fonctionnaires en situation Spéciale preterm Mémoirg 

6128 Primes et Indemnltés Aiverses  .:.-0:0-0:0:s:0;exererejererere leLezezeleTeTere WIWIelelolaTereleTe $00.000,000 

615 Rémuneérations GIVETSES se:e:0:erereiereierele“eleIeinlele‘e!elelorole_elelorolaleleleLoloefeTelelexere) 8.129.000 

619 Couverture de mesures diverses en faveur du personnel pry: Mémoize 

Total des dépenses de personnel je-c-ee:s:0je-eiereecerereiereiem 1.097,401.000 

Personnel —- Charges sociales 

616 Charges connexes sur frais dé PeTSONNel j:..-0::0:0 eMePTeLESTRTERERTE Mémotes 

617 Charges de prestations sociales et de pensions C1VIES s:erzererereretece 136.807.500 

618 uvres sociales 00 0 ee we 6 bree 00 0 0 ole es 00008 8 6 8 08 0.010.070 0768 8'e ele ele OeeIelG 33.000.000 

Total des charges sociales ia-cis:esisiesjererecsjplelereiereialeieiiee 159.897,500    



  

30 décembre 1982 
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sional aan insMiiantah lin ssngmageiiaintss, 

N DES LIBELLES CREDITS QUVERTS 
- CHAPITRES (en DA) 

Materiel et fonctionnement des services 

60 Achats lerwrererete [eI0[0. ole eelelolelere!o'e,0 0.00 eleleye.cleie'ee'eeelee ee cee eeeeesoepeses 110.190.000 

613 Remboursement de frais eeteooaseeous oe ee cees eeeee wees eeeeceneeaetas 36.985.000 

62 , {mpobte. 6b taxes Cele ee ce we veges eFeecsce Beeessarcaverenswsesgoevevn- 46.500.000 

63 Entretien, travaux et fournitures . ooo e ewe CMC otee Se eHeHE ERB EeHE HE : 13.871.500 , 

. 630 Loyers et charges locatives eae ees aerele's eowee eeeevsesene eooserve os 4.867.000. 

~ 636 Etudes, recherches et documentation technique ....sseseceesee- 3.328.000 

4 Transports et déplacements 1@. 0 00 [ece'e 0 e'e eee 0 0 @: eelerele’e'e"ereTererere'e o-ecere!0 e 19.653.000 

Totai du matériel 6 fonctionnement des services .... 295.394.500 

Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion bona t ened nesicncescscwvees Ose eecescece:: 11.236.000 

, . 68U JotvitIon aux amortissements eevee naeeeeuseeen eeooece . eveeenea 240,000.000 . 

600 * Diminntion de STOCKS .cewecccees? ee eo eeetesesonsronrgqreseseovecsve Mémoire 

* t 

~ 691 Utilisation de provisions antérieurement constituées ....+..--.. Mémoire 

693 Dépéases.excepticnnelies ov ventueantnesteneeeee Cea eejececacianse Genes Mémoire 

6941 &xcéaent d’exploitation affecté aux investissements (virement a 

, . : la 2éme section) Clee eee ee sere oe eee eneeent eves aeeesteeseon Trees 213,383.000 

j 6042 Excédent. d’exploitation affecté a la couverture des déficits des 

. gestions antérieures Peeeseeisjescsane oxje ee ee eseve secs ses eveecovea Mémoire 

6943 Excédent affecté aux fonds de revenus complémentaires des 

co persunnels: 66:6. 66°66: 9etej0r01 6:6 16.0.6 018rele ee. Coe el le@eccececcevesesseseos Mémoire 

| Total des dépenses dIVerses ....cesccesseveceevess 464.619.000 

Total pour les dépenses de fonctionnement ....ecee 2.102.000.000 

_ & déduire (opération d’ordre)’ 

Travaux faits~par l’administration pour elle-méme ....ce0.000- 80.000.000   Total net pour le ministére des postes et ‘télécom- 

m unicatiohe 2.0.8. 0.9.6 6 6.9 0 | eeeeves 9, 8.0.9. 6,0. 0.9.6.9 6.9.8609.6.989688 8 698908   
      

| 

3.024.Y0U.N00
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Déeret n° 62-839 du 30 décembre 1982 portant Décréte:: 
: épartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, . par la loi de 
finances pour 1983, au ministre de la Jeunesse 
et des sports. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lo! 
de finances pour 1983 (article 9) ;   

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lol de finances pour 1983, 
au ministre de la jeunesse et des sports, sont répartis 
conformément au tableau « A » annexé au présent 
décret. , 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre 
de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982. 
Chadli BENDJEDID. 

  

_ TABLEAU «A»: 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983 
au ministre de la jeunesse et des sports ' 

re ee   

  

    

. Se 

N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE ITI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...e0ee. 12.500,000 

31-02 Admuuistration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 400.000 

31-03 Administration centrale —- Personnel vacataire et journaliler — 
@aiaires et accessoires de salalres Petoecosr ener eeeeseceeonseneen 600.000 

31-11 | Directions de wilayas — Rémunérations principales .....sseeees 20.000.000 

31-12 Cirections ée wiiayas — Indemnités et allocations diverses ...... 2.100.000 

31-13 Oirections de wilayas -—- Personnel vacataire et journalier — 

Saiaires ev accessoires de Salalres ..cscscccccccsvccecncccccees 700.000 

31-21 Education physique et sportive — Rémunérations principales .... 31.200.000 

31-22 Education physique et sportive — Indemnités et allocations diverses 3.800.000 

31-41 Jeunesse et education populaire ~ Rémunérations principales .. 57.500.000 

31-42 Jeunesse et éducation populaire — Indemnités et alocations 

diverses See eee oe HSHHSROHT SE SOHAL ESHE HEREOF HSHHHOCE HES ESESH ESHER OHE 6.923.000 

31-43 Jeunesse et éducation populaire — Personnel vacataire et Journa- 

lier — Salaires et accessoires de SAlaiTeS ...ccccoeccccccsoecs 1.700.000 

31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée — 

Administration centrale #0800 CCCHH COO EF SF ECT OOOO ODES OOO Reo eDrEeEe 84.000
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CREDITS OUVERTS 

  

    

  

    

N@DES LIBELLES : 
CHAPITRES . 7 (en DA) 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée — 
Services extérieurs 010,00 050:0_6_0_0,0_ 010.0) 0:0 '0_0/0:0,0, 0:07 0301010101010! 0. #6 016 0'e 10 0le,elee 6 256.000 

31-99 | Rémunérations des agents détachés auprés des assemblées 

, ‘popu.aires eommunales : © 08 0.916, 0 0:60.07 e050) mS.0_0. 0 o.010)'0 a Clee eee eee ne ee 38.000 

Total de la lére partie © © © 08850. a!0 0.00.0 0 6.0 6.0,0,0,0 010'8:0.0 0 0 138.071.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

30-01 Rentes d'accidents du travail — Administration centrale weve. 30.000 
$z-11 Rentes d’accidents du travail — Services extérieurs + eee erersteietee 120.000 

ota, de la 2éme partie :0_0 6.6.0 0.6.6.8 6,0 0.0,.6.6_8:0.0.8 O89 910 60 & 160,000 

8ame partie 

Personnel on activité et en retraite — Charges soctales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales .....00.0e000- 700.000 

83-02 Administration centrale — Prestations facultatives ..cceeseens. 25.000 

33-03 Admiaistration centrale — Sécurité sociale ..cccrwseeenteee eerste es 480.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 414.000 

33-l11 Services exterieurs —_ Prestations familiales € 0 trelele-e'ecete‘eelefefeceree.es ’ 6.300.000 

83-12 Fervices extérieurs —~ Prestations facultatives ....cseccesweeeees 30.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ....c.csccsseseveceecesees 2.500.000 

33-14 Services extérieurs — Contributions aux oeuvres sociales ........- 3.717.000 

Total de la seme partie © ©,0,0,0.9,0.0 0 6906 0.008.089 .600.0'8.0.0 14,166,000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Adininistration centrale — Remboursement de frais ..cveeveeees 1.785.000 

. 34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller 260 0 6 oO elele ewan eene es 250.000 

34-03 ‘Administration centrale oem Fournitures *. 068 80 08.0 Fes ee se ee eee ee 330.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes 28 0.0 6.6 Glele 0 eee eels « 900.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .....ccccccccccscsoece 70.000 
34-06 Administration centrale — Fournitures et matériels sportifs .... 13.000.000 

84-07 Administration centrale — Fournitures et matériels destinés au 
fonctionnement des villages socialistes agricoles ....cecesee: 1.300.000 

Directions de Wilayas == Remboursement de f7als oso» es:escsise 640.000 34-11 

\
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Ae OES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA). 

34-12 Oirectuons de wilayas = Matériel et mobiller fole‘eleleleje:sjeleleveje“e ieee" 330.000 

34-13 Directions de wilayas — Fournitures {olelerelelelerelele[e“ale“ele“eelele_elelalecere.e 550.000 

34-14 Directions de wilayas — Charges ennexes carejere! 690.000 

34-15 ‘Directions de wilayas -—- Habillement 0 e'e a eleiereleleiereferetereTe;elereTerelerelee 70.000 

34-21 &ducation physique et sportive — Réemboursement de frais .... 212.000 

34-31 Stages de wilayas et régionaux _ Remboursement de frals wi. 3.000.000 

34-41 Jeunesse eb éducation populaire — Remboursement de frals wns 826.000 

34-42 Jeunesse ef éducation populaire — Matériel et modiller p:.eneren 2.950.000 

34-43 Jeunesse et 6ducation populaire —- ‘Fournttures SOOO OOOD OCI COT 0.244.000 

34-44 Jeunesse et éducation populaire 3 Charges annexes secccrerececeree 933.000 

34-90 Pare automoblie — Administration centrale [ele“eTojeTelelelolevave TeTaTereyeverere 560.000 

34-91 Pare automobile — Services extérleurs jc.cseeceneicemenpnonnrcan 1.543.000 

34-92 Loyers = Administration centrale fa 0 :0"a'e 070 Tele Toye Tele“e[elelelaleSeLerereTelerecere) | 200.000 

34-93 Loyers —= Services extérieurs lcrecateceecee eecereare ereaTe oT | 200.000 

34-97 Frais Judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités dues par l’Etat... 150.000 
See 

Motal de fa Some Part1e sceierejereieiosrerereso:eietesereieiiereleleiielere 0A AA 

5ame partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien Ges immeubles de administration centrale wove: 300.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs «sw ererererere‘e‘e’ereten 6.450.000 

Tota: de la 5éme partie 1e_0,0,0.070)0,0;0.6,0.0,0.0'8:0:9.0's,0[070;0 0.070: 6.750.000 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation des CAATES w:e-cew-srsserete-e'es 62.400.000 

36-11 Subvention a Voffice du complexe OlyMPlQue ... ec-c-eriereec:eece'e i070 12.920.000 

36-21 Subvention au centre national de médecine sportive ... c..:eiwes 14,000.000 

36-31 gubvention au centre national des équipes nationales .-.:c:ereeereieie | 8.600.000 | 

36-41 Subvention aux offices des pares omnisports de WLAYAS jo:erere;ezerere: 11.000.000 

36-51 Subvention au centre des fédérations sportived :ncscawieniainisiairienricce: 2.000.000 
’ Eee 

Total de ia 6eme partie ioreteze:o:ejezejerejsiaie.ejetelerejeleiee ezeleleieie 110.920,008   
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Ne DES CREDITS OUVERTS 

  

LIBELLES 
_ CHAPITRES (en DA) 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Préparation et . participation aux 
oo J.U.S.M, JM, universiades 1983 ....cccssssececcccsccesccecess 5.590.000 . 

37-]] . Proveciion ! aes eléves eee e'es cereee o°ere"e' oe e'e"e"o'e ‘eee ‘eee re eee eege aes . 1.000.000 

37-21 Frais d’organisation et de déroulement de rencontres nationales a 
et internationales de sports et de jeunesse ....sseoessececese 16,000.000 

37-31 Preis dorganisation et de ‘déroulement de la féte nationale. de 
la jeunesse ezeTeTe'e! ° aTele a glare alelalayeye: “e'e! 70 /0T@ Ora ele! er . O° e'e" 00.0 00:8 © .010:0,0;0'e0'eTele © . 1.600.000 

Total de la Jame partie aaee s'glee ee oe'e'e oe eTe oe eleleetele'o-n ° 24,100,000 

Tota: du titre It ‘eee oe ee eee eevee aeeeeeee weleeeeice ee : 334,400,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Séme partie 

Action éducative et culturelle 

48-08 Subventions — > Encouragements CCR e oe eg Ole eTe eee OOS TTC CTC TC CSCS SO 33.200.000 

éo-W4 Subvention de functionnement & loffice algérien des centres de 

vacances (O.A.C.V.) Clee gee . TUeeeeeesecscsgvesssaesesesnresos eleee 12.000.000 

. . 

Total) de la seme partie OO SOKO OO ee a . 45.200.000 

Total du titre Iv 0 0 ooo ee) 0 0° eae 90-0" 09 '0°0'e 0 '8'a' 0 0'e 0°80 we @e 45.200.000 

‘Weta. generai pour le ministere de la jeunesse et des sports .. 380,000,000 
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Décret n° 82-540 du 380 décembre 1982 portant 
‘xépartition des crédits ouverts, au titre du. 
-budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1983, au ministre des travaux 
publics, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la loi n® 82-14 du 30 décembre 1982 portant lo! 
de finances pour 1983 (article 9) 3. 

REPUBLIQUE ALGRRIENNE © JOURNAL OFFICIEL DZ LA 

  

2049 

“ Décréte +. - 
Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget. 

de fonctionnement, par la loi de finances: ; pour 1983, 
au ministre des travaux publics, sont -répartis confor- 
mément au tableau «A> annexé au présent décret. 

Art, 2. — Le ministre des finanges' et le ministre 
des travaux publics sont chargés, ¢hacun eri ‘ce qui 
le concetne, de l’exécution du présent décret: qui sera 
publié au Journal officiel de la République sigérienne 
démocratique et populaire, . 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982, 

Chadii BENDJEDID. 

freee 

TABLEAU. «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

au ministre des travaux publics 

   

  

N™ DES oe CREDITS QUVERTS 
LIBELLES , . , 

CHAPITRES oes (en DA) 

TITRE OT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

91-01 Administration centrale — Rémunérations principales wescveve. 5.980.000 

31-02 Administration centrale.— Indemnités et allocations diverses .... 413.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier ~ 
Salaires et accessoires Ge Salaires ...cscesccecseccvvccscnccege 700.000 . 

81-11 Directions des infrastructures de base — Rémunérations prin- 
cipales Cerca ce secessceees OClele Owe erelele COO OOO CCR Ceo E OH OCC o eH OOO ee 116,200.000 

31-12 Directions des infrastructures de base ~ Indemnités et allocations 

diverses Peewee ec ee emieaeeseisiv eee eeeesesreeeseweeeorseseseosce -15.300.000 

31-13 Directions des infrastructures de base — Personnel vacatatre et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .2....eseeeees, 2.760.000 

31-41 Service de la signalisation maritime — Rémunérations principales. . | 46.050.000 

31-42 Service de la signalisation maritimé — Indemnités et allocations 

diverses Tee eeererereseenceracesereruonscsreccoraassperergaases 1.960.000 

3143 Service de la signalisation maritime — Personnel vacataire et 
journaller — Salaires et accessoires de salaires ......cccceccece 1.200.000 

31-81 Administration centrale —- Personnel coopérant — Rémunérations . 

principales .........0. ee ccseee cece car enseneeeeeaseecresscscece 3.190.600 
4 

81-82 Administration centrale —- Personnel coopérant — Indemnités 

et allocations Giverses 2 seree's One eae ogee eRe RO OU e He Hee OR Pee EDS 1.000.900    
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N DES LIBELLES CRED TTS ou VEE xTS 
CHAPITRES (en DA) - 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 
/ de longue durée #06 0 elle 6 0 8 0 oeTeTerele“ele oe eete ‘ejereTecevele'e . ’ ‘woe e'ele ee ee . ° 80,060 

81-92 Directions des infrastructures de base — Traitements des fonction- Ce, 
naires “fT. de longue durée . . . e800 00 0's 66 00 8 010 e' eles 0'0 6108 800.060 ‘ 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales lo wele:e o:010:0 0'010:070'e1e's 0 6 0818 en e't’e 8'0'0'e'810'0'e'e 0:0:8 | : 

TO ) 

Total de la lére partie torelerereceie os oe sieiae’s oles Tee eter. 165,093,000 

game partie 

Personnel == Pensions et allocations 

82-01 Administration centrale —~ Rentes d'accidents du travail voueree. : 100.000 

32-11, Directions des infrastructures de base — Rentes d’accidents du ae 
CLAVE reece eT eee TTC ea ecole oe eT BUTE UOT eT e le Sele Le oe eTeTW le ere eevee ae SENOS 3.760.000 

ffotal de la aeme partie OO CODD COO OC OC OOOO. 3.850.000 

Some partie 

Perstnnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales srrsrrromeww 1.700.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives «oS awrewrontoree 30.000 

"33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .we.sseceeeeene cover 500,000 

33-04 Administration centrale — Cluvres sociales . ysseeeweeteeeeere oe _ 500.000 

83-11 Directions des infrastructures de base — Prestations famillales.... 12.000.000 

33-12. Directions des infrastructures de base — Prestations tacultatives.. 31.000 

83-13 Directions des infrastructures de base — Sécurité sociale .-..»s 4.100.000 

‘Total Ge la S@mMe PArtle wo:e:ce:ere:sisteiscewteleie wTaleTelecelalsiolanere 18,861,000 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services” 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais cosiwiseee 1,400.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ........+.ssee0e 150.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures o.....sseccsecsccesevces 836.000 

34-04 Administration centrale —- Charges annexes cv.ccccccccsescvecens 900.000 

34-05 Administration centrale — Habillement Cee co cletaiels elec e Cee seee eee 46.000 

34-11 Directions des infrastructures de base — Remboursement de frais... 6.100.000   
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N~ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES =) (en DA) | 

34-12 Directions des infrastructures de base — Matériel et mobilier .”... 500.000 

34-18 Directions des infrastructures de base — Fournitures .-es-0c0ees' 750.000 

34-14 Directions des infrastructures de base —- Charges annexes ..75.-. 2.200.000 

34-15 Directions des infrastructures de base — Habillement rerereivee'ee « 180.000 

34-41 Service de la signalisation maritime — Remboursement de frais .. 1.300.000 

34-42 Service de la signalisation maritime — Matériel et mobilier ..... 70.000 

34-43 Service de la signalisation maritime =— Fournitures « vsrecewiecentee 120.000 

shed Service de la signalisation maritime — Charges annexes.<..«.. 300.000 

34-45 - Service de la -signalisation maritime — Habillement, pjeerejs sezererete's 120.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile «.cmeacincere ress 185.000 

3491 Directions des infrastructures de base — Parc automobile sree 3.920.000 

34-02 Administration centrale — LOYETS “sieerec e's on eves oieceieie'e eeleTW'eeleletere! 20.000 

34-93 Directions des infrastructures de base — LOVES 6 o'erejeeezererete eee” 80.000 

34-96 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise ~ 
Indemnités dues par lEtat 0 006 0 0 ee eferelere}e elereve se © 0 eleleYeje.eielele oie.e 80.000. 

a6-97 Directions des infrastructures de base — Frais judiciaires — Frais 

expertise — Indemnités dues par YEtat MIO OOO OOOO OD OOOOOT 700.000 - 

. eee 

Total de la 4éme partie ee lolejezeje 0 06 0 a'6 ee 0 jelelolelereieieevelere. 19,457.00 

beme partie 

Travaux Wentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles +>.-oeeaesen - 300.000 

35-11 Directions des infrastructures de base — Entretien des immeubles..:.; - 2.000.000 

35-31 Service de la signalisation maritime — Entretien des immeubles .-. 100.000 

35-41 Routes nationales — Travaux d’entretien et de réparation vss... 317.000.000 

85-51 Travaux de -défense contre les eaux NUISIDIES So-eecrez eerie eorerteyee 13.500.000 

35-61 Service de la signalisation maritime — Phares et balises — travaux 

@entretien et de réparatlon ....cccccccccer eves TeTeleTe"eTe ele leTe elles 4.500.000 

35-62 Ports maritimes-— Domaine maritime — Défense du rivage de 

la mer ~— Travaux d’entretien et de réparation .-. .-.i-sjezeezereretere 0.000.000 

35-71 A4roaromes — Travaux d’entretion ..........006 oleteleceletelete‘eleveTerece 7.700.000 

Total de la 5éme partie 0080000 0008 0 080,00 0,0:.0,0,9,0 08,0 68 355.100.0090     
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' N™ DI | N DES LIBELLES CRE. TS OUVERTS 

CHAPITEKES | (en DA) — 

@éme partie 

Subventions de fonctionnement — 

Participation de l' Etat aux frais de fonctionnement 

36-21 Subvention de fonctionnement aux centres de formation profes- 

sionnelle CoeCeH SHO Geese saesteteeseosestenseaeeeoseogesseeesaee 0 9.0.0.0.0 e 21.800.000 

36-31 Subvention de fonctionnement & l’école d’ingénieurs d’Etat des 

travaux publics CEPHHOHEH EOC EC EOF EOTEEHR ETOH OEH OHH EHTS 608.048 15.000.000 

36-41 Subvention de fonctionnement a l’école d’ingénieurs d’application 

, des travaux publics SOS OOOOOHCH OOOO EE SHORES CHEECH HOHE SCORES OEE Ee 6.300.000 

Total de la 6éme partie 208 00.06 owvesieeeesscceccusives 43.100.000 

heme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Participation de ]’Etat aux dépenses de |’ alimentation des chantiers 

. gahariens cele tener ees eree ener senna erereceneseeeenseeceness 2.100.000 - 

Total de la Téme partie eCaoeeeSeovsaesenseeogeessyg eovseece 2.100.000 

Total du titre IIT CRORE REAR OH THE HEHE HES eR BOE EEOS 607.561.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8éme partie 

Action, éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses et compléments de bourses — 

Cours par correspondance — Enseignement de ia _ langue 

186 000   nationale @eeseeeeceaoeeeereeeoeaaeseoseeenseeeseeeeneersesneaneeeeeeen tease tesene 

Total de la 3éme partic ...cccccccccccrcsccssccscese 

Total du titre IV eeepeeeeeosesneeoseenenseeeeeenneteeaseneeeoen 

Total général pour le ministére des travaux publics .. 

a] 

186.000 
RS 

186.000 

607.747.000   3 |
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Décret n* 82-541 du 30 décembre 1982 portant , 
répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par Ia loi ‘de 

finances pour 1983, au ministre des affaires 
Treligieuses. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la tot n° 82- 14 du 30 décembre 1982 portant 161 | 

de finances pour 1983 (article 9);   

- be is sigammney ‘ 

Décréte : 

Article ler. —.Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au ministre des affatres religieuses, sont. répartis 
conformément au tableau < A » annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
des affaires. religieuses sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent déeret qui 
sera publié au Journal offictel de la République 
algérienhe démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

N™ DES 

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983 
au ministre des affaires religieuses 

CREDITS OUVERTS 

  

; LIBELLES 
CHAPITRES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......... 10.620.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 900.000 

31-03 Administration centrale — ‘Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessolres de salaireS ..... ccc ccccncccccvccccecces 450.000 

31-11 Services des affaires religieuses de wilayas — Rémunérations princi- 

PALES .ccecoscccrccnersceccnseveveseenecnseteseenscessesseueece 190.000.000 

31-12 Services des affaires religieuses de wilayas — Indemnités et allo- 

CAtLONS AGIVETSES co ccesccccccccccnccceccecessceveseseverescenes 8.900.000 

31-13 Services des affaires religieuses de wilayas ~- Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires ............ 700.000 

31-92 Services des affaires religieuses de wilayas — Traitements des 

fonctionnaires en congé de longue Gurée .....cccccrccecceece 100.000 

Total de la lére partie ........ sda eeceececeneeecees 211.670.000° 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

39.01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ....7... 10.000 

32-11 Services des affaires religieuses de wilayas — Rentes d’accidents 

GU tLAVALL . cree ccc cece ccc c eee e sneer cerns encase eessereseseeces 30.000 

Total de la 2éme partie 2-088 © 298.0 © 0. 08.0,0.8.0 0 9.9.0,80 60 0.9.8, 40.000    
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“cHARIRES LIBELLES ten DAY 

3éme. partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale ~— Prestations familiales .....csccseees 600.000 | 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives «s+.» at eee "30.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..ccosseecccons vanes 200.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales .... 60.000 , 

38-11 ° Services des affaires teligieuses de wilayas — Prestations fami- - 

Hales renee ene en enncon eraser senses senenesesenesseseneeesenes 22:000.000 .. 

83-12; Services des affaires religieuses de wilayas — Prestations facul- ; 
tatives see e nee ee cee ee near agen eeresersesesses see eeeseceseenerees 300.000 

33-13 Services des affaires religieuses. de wilayas — Sécurité sociale .... 6.000.000 

Total de la 3éme partie bie eeeescceeesevesengeess . 29.190.000 _ 

4me partie | 

Matériel. et fonctionnement des services 

94-01 Administration centrale — Remboursement de frais .....ceesvess: 3.800.000 _ 

84-02 : Administration centrale — Matériel et mobiller ...cesceses eu 1.200.000 - 

34.03 Administration centrale — Fournitures ......... - ce vewe eee 4,500.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes . coeccveccecceesece 250.000° 

34-05 Administration centrale ~— Habillement: . wweccsecosccqvcces semue 150.000 

34-11 Services des affaires religieuses-de wilayas — Remboursement 

Ge frals ..cscccscccscacevccceseceres cece pee oe recon seeteers 600.000 

34-12 Services des affaires religieuses de wilayas — Matériel et mobilier .. 1.700.000 

34-13 Services des affaires religieuses de wilayas — Fournitures ...... 500.000: 

34-14 Services des affaires religieuses de wilayas — Charges annexes ... 2.200.000 

34-15 services des alfaires religieuses de wilayas — Habiliement ... 60.000. 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ..... aeveorenes ooeee 80.000 

84-92 Administration centrale — LOyers ..ccecsceccceccescesscceessess mémotre 

84-93 Services des affaires religieuses de wilayas — Loyers .......... 170.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par | 

VEtat 2.2... cee eee ee ce eee e erect ee ee cere tae enseeensetenes oe 10.000 

Total de la 4éme partie ....ccssseccccccvsvescccoges 14.720.000 

5éme partie 

Travaur dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparation des immeubles.. 900.000 

35-02 Administration centrale — Entretien et réparation des mosquées 

& caractére national ..ccerccccrcecccccvcrercvccersseeeceneress 650.000
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N“ DES LIBELLES | CREDITS OUVERTS | 

(en: DA). 

35-11 Services des affaires réligieuses de wilayas — Entretien et répa- 
ration deg immeubles tae bee eee cc coe eres oe pe ereTee-s eestor oererereeteere 500.000 

Total de la 5éme PATTIE ..ccecerceesviseccersesseeces 1.950.000 

@eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement & institut. islamique pour la 

formation des cadres du culte de Sidi Okba ........cseceees 3.700.000 

36-21 Subvention de fonctionnement 4 J'institut islamique pour la 

formation des cadres du culte de Tamanrasset ...scecceeciees 3.000.000 

36-41 Subvention de fonctionnement au centre culturel islamique seas 4.360.000 

36-51 Subvention de fonctionnement 4 Pécole nationale de formation 

, des cadres du culte de Meftah ..ssecsceeceDvoeseveuiesceneees 2.000.000 

Total de la 6éme partie 0 0'e'o.slee 0 0 0 @ eSiejele;e 0,050:0:0'0 00 9.0.8 13,000.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-03 Pélerinage aux Lieux Saints de VIslam ... cveresrr Teer erie ee mémoire 

37-31 : Organisation de concours et stages . ‘ee weeeses elec eceeeeeeeeeeeee 300.000 

37-41 Frais d’organisation du séminatire sur la pensée islamiqueé we. 4.500.000 

. Total de la Teme partie Coe reese cee ee eee te oe 6 0 eee 0 88, 4.800.000 

Total du titre ITI ORCC H RCO HEHEHE EF 0.86806 88.6888 O88) 275,370.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Participation internationale .......sseeseee cece ewes enceeweenene 200.000 

Total de la 2éme partie eeoveseseseseosseonesesese eee ee 200.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-11 Activités culturelles en faveur de l’émigration scecsscerrestoces 120.000 

Total de la 3éme partie cores conc asiesivecsinccoonoeces 120.000 

Total GU ttre. LV. 0:6 o:c:ecere:0:0:e:ereieie vie SSIES EUIN SSIES) - 320.000 

Total général pour le ministére des affaires religieuses.. 275,680.000     
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’ 

Desi. a “$812 au “30 ‘décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au tipre du 
‘budget- de fonctlonnement, par ia loi de 

o.. Simauces. pour 1933, au ministre de la formation 
, Drofesstonnelle. 

iets 

Le Bréstdent de la République, 

a Sur rapport du ministre des finances, 

OV la Constitution notamment ses articles 111-10° 
et-.152.; - 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lo! 

de finances pour 1983 (article 9) ; 

“oun Orrioun. OU LA ‘ReruBLique 4 ALQERICANE 

  

30 décembre, 1982 

Décréte : 

Article Jer. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la’loi de finances pour 1983, 

au ministre de 1a formation professionnelle, sont 
répartis conformément au tableau « A> annexé au 

présent décret. 

"Art, 2, — Le ministre des finances et le ministre 
de-la formation professionnelle sont chargés, chacun 

en.ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera ‘publié au Journal officiel de la’ 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 décembre 1982, 

Chadll BENDJEDID. 

  

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts” 

aa titre du budget de fonctionnement pour 1983 

au ministre de la formation professionnelle 

Ss 

  

    

ba CREDITS OUVERTS i DES LIBELLES , 
CHAPITRES (en DA) 

TITRE III- 

MOYENS DES SERVICES 

. lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 
\ 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......... 5.809 000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses . . 1.262.000 

81-03 Administratidén centrale — Personnel vacataire et journaller — 

Salaires et accessoires de Salalres ....,.cccccceccessercvenes 205.000 

31-11 sous-directions de wilayas — Rémunérations principales ...... 5.700.000 

31-12 Sous-directions de wilayas ~- Indemnités et allocations diverses .. 720.000 

31-13 bous-directions de wilayas — Personnel vacataire et journalier ~ 
Salaires et accessoires de salaires eta e cent econ secre reoees 34.000 

31-81 rersonnel coopérant — Rémunérations principales .........:.. 18.400 000 

31-82 personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses ...... 700.000 

“ -31-90 administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

conge de longue durée ..ccarccccccvcvcsccccsccscsssescecnces 20.000 

91-92 sous-directions de wilayas — Traltements des fonctionnaires en 

congé de longue durée ...........05 Dee cee ence reer eteseseress 20.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

Popwaires coOmimunales ......... ee ves eeceseenee ween anew encees Mémotre 

Total de la ‘ lére partie oe ©. 66.0.0. 0,0,0,0.0,0_0,0.6.0 ©, mpan.© Sieh 32.911.000



  

  

  

    

CREDITS OUVERTS 

  

    

LIBELLES 
CHAPYTRES | (en DA) 

2éme partie. 

Personnel —— Pensions et aliocations. 

32-01 sdministration centrale — Rentes d’aceidents du travail wecee. 5.000 

$2-11 Sous-directions de wilayas — Rentes d’accidents du travall ...e0s Mémoire 

Total de la 2@me partie ‘eo a sieece oce.eeeee.neee.ece.ecaiaetee 6.000 

Séme partie . 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales: 

83-01 Administration centrale — Prestations famillales ...seseeevewes 300.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ......sscees 3.000 

33-03 Aaministration centrale — Sécurité sociale .......cscsecevseces 500.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .... 10.000 

33-05 Administration centrale — Apprentissage : Charges sociales .... 11.000.000 

33-11 Sous-directions de: wilayas — Prestations familiales ...cseceeees 360.000 ° 

33-12 ‘Sous-directions de wilayas — Prestations facultatives «-.«ss-sszen-. 3.000 

33-13 Sous-directiong de wilayas — Sécurité sociale ...,cevccscereeees 300.000 

33-14 Sous~directions de wilayas — Contributions.aux cuvres sociales ... Mémoire 

Total de la 3éme partie 100 OO 00680080 0.00468000 4.0 88.0 12.476.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de fralS ..vevssseees 832.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .....ccccccescces 150.000 

34-03 Aaministration centrale — FOUrNItUTeS ...ccccccccccvescvcecses 165.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .... cecceeevececeecs 530.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....ssesescssseesees sees 15.000 

34-11 tous-directions de wilayas — Remboursement de frals .......... 320.000 

34-12 Sous-directions de wilayas — Matériel et mobilier ...cesccsveres 510.000 

34-13 Sous-directions de Wilayas — FOUrnItures ...cecccccc ccc ccccnns 290.000 

34-14 ° Sous-directions de wilayas ~— Charges annexes ....cessscceswes 70.000 

34-15 Sous-directions de wilayas —~ Habillement .....sccccccveccvevs 20.000 

34-81 Fersonnel coopérant — Remboursement de frais ......sccseces 2.750.000 

34-90 Administration centrale -— Parc AULOMODI1E ..ssccssvveccenves 105.000 

1.020.000 34-91   Sous-directions de wilayas =—— Parc automobile cre:o-e-c-eirere-etesererecererers  
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CHAPITRES 4 -(en .DA) 

34-92 Adniinistration centrale — Loyers e 000 010}0"0'0:0,0.0 010 0 eecelelee"e'e"e sible © Mémoire 

34-93 Sous-directions de wilayas — Loyers ‘een eee terete 0010 ae ele ee oo oe els ee Mémoire 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par !’Etat 20.000: 

Total de ~ la 4éme partie We eselejle e680 08 ee eelseceeces eee 7.397.008 

5éme partie 

Travaux a@’entretien 

85-01 Administration centrale —- Entretien des tmmeubles veeweeeeee 200.000 

35-11 Sous-direciions de wilayas — Entretien des immeubles ..ceeeses Mémoire 

Total ‘de la 5éme partie @@070lele Ore! 610 eree'e eee eiereje e eve'es 200.000 

6ame partie 

SuBventions de fonctionnement 

86-11 Subvention a V’E.N.E.P.E. ... 0 eee 8 eee 0 Oe ee eee ee ee SO CTT CTT Tee NON 17.010.000 

36-21 Subvention & /‘institut national de la formation professionnelle .. 18.000.000 

36-31 Subventions aux instituts de technologie CO MOO MOO RN BY 27.800.000 

36-41 Swbventions aux centres de formation professionnelle vvesees. 481.930.000 

36-51 Subventions aux instituts de formation professionnelle .... ee. 63.800.000 

36-61 Subvention & VPINDEFE ‘e70' eee 0't 0 a ele lele“e'e70'0 70% 0'0 0 e%ele "0 eYeleTele eleelele 07010 « 2.300.000 

36-71 Subvention au centre national de la formation professionnelle 

pour handicapés physiques 00 06 0.018) 8 06,09 © © 0 O'8 0° 8,0 0 0 00 eTeleTele e7e.0 3.100.000 

Total deo la 6omMe PALtle o-.-c-e-0:e:e-e:e-clereleretecele-e elelereeceverece's 813,940,000 

qéme partie 

Dépenses diverses 

87 01 Foires et expositions 40 6 eee eh 2 8 010 870'8 0016188 68 POTEET TOOTS CE STE CTO 200.000   Total de la Wéme partie ‘eeee @ 0 elele oe elele 0'e'¢'a 0 Beis eleverere 

Total du titre TTI eoeeveeaceneoes O{elele_e|00}0_0 W:0}e 0 ere) 0 90 

Total général] pour le ministére de la formation professionnelle.   200.000 
  

667.129.000 
  

667.129.000
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Décret n* 82-543 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de 
finances pour 1983, au ministre de la culture. 

  

Le Président de la République, 

* Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la-Constitution. notamment ses articles 111-10° 
et 182 ; 

Vu la lol n* 82-14 du 30 décembre 1982 portant Joi 
de finances pour 1983 (articlé 9) ;   

Décrate ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, 
au ministre de la culture, sont répartis conformément 
au tableau < A » annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre 
de la culture sont chargés, chacun ence qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU «Ay» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

an titre du: budget de fonctionnement pour 1983 

au ministre de la culture 

N“ DES | . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES 

LIBELLES 
(en DA) 

  

31-01 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Perstunel = Rémunérations dactivité 

Administration centrale += Musées et monuments historiques — 

Rémunérations principales {0:00_0 0 0;eLo[oze,eleleZele:eLere EIU ¥ie;eLelele1e“9;e%e.07e%e-eisle 18.500.000 

31-02 

31-03 

31-11 

81-12 

31-13 

31-21 

81-22 

81-23   
Administration centrale -= Musées et monuments s historiques - 

Adnatpistrasion ¢ centrale —: Musées et monuments historiques —_ 
Personnel ywacataize et journalier — Salaires et accessoires 

Ge $alAiTES peace sce eRe HETERO MOO RNTOMIEIEC 

Centre de diffusion cinématographique — Rémunérations prin- 

cipales WicieZe eXoleze IsIele-8190 10-01 0-60 Te] 9-0 leTelolelo7e5e 010-0, 0_0 loxale-ele-ele“aie-0[e-0 0-6, e-ee-elere 

Centre de Miffusion clnématographique «+ Indemnités et alloca- 

MONS IVETIOB prerecere:oreresecorarateroterererejorerorosrelelolore:erelorelerelezo]ezelsieroTolerelerolere! 

CT OOO eee 

Centre de diffusion cinématographique —~ Personnel vacataire et 

journalier -: Salaires et accessolres do salalres presreprererercere 

Centres de culture et 

Testauration de la vallée du M’Zab — Rémunérations principales. 

zentres de culture et d'information — Ateller d’étudea et de 
reatauration de la vallée du M’Zab — Indemnités et alloca~- 

tions diver Ses © 6 6.6 6 0 ,8,6.0 0.6.6.6 0,08, 0.60.66 &.076}8_0'0/0;0_elelele-e(elelerelelele_eielele_elele 

Centres de culture et d'information — Atelier d’études et de 

restuuration de la vallée du M’Zab — Personnel vacataire et 

jJourmalien == Salaires et accessoires GO Salalres weovecesecrcets 

d'information — Atelier d’études et de.   
958.300 

8.500.000 

8,700,008 

88.700 

80.000 

1.500.000 

149.000 

800.000



  

3141 

31-2 

31-90 

31-92 

$1-99 

$2-01 

82-11 

33-01 

83-02 

33-03 

39-04 

33-21 

83-23   
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eee 

LIBELLES 

Ofrecucns de wilayas — Rémunérations principales ....ccceseees 

Rirestiens. de. wilayaa ~~ Indemnités et allocations diverses .... 

- Direcuona ae wilayas — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires . ob accessoires de. salaires Coons ererereeseesersesesee 

Administration centrale —- Musées et. monuments historiques — 
Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée..... 

Services exterieurs ~—.Traltements des fonctionnaires en conge 

de longue durée eowoeeeeteeovoecesenos eee oeceescesesascsceceneee . 

Rémunerations des agents détachés auprés des assemblées 

populaires communales SCOHRSSSHEEEHOHOHKESHEESEH FOF EG eT EOSEEBeHEe 

TQbal de la 16re partie .canceanermer.ce.cr.c.ns.rnitisecie:e 

2éme partie 

Pensions et allocations 

Admimstration centrale — Musées ef monuments historiques e1 

centre de diffusion cinématographique — Rentes d’accident: 

du travall WSO 8a, 0 OOo SCHAMA S HOE ROSCOE ORE EERO EDO TORRE REEFS 

Services extérieurs — Rentes W@aeeidents du travall .....ccceee: 

Total de la 2eme par tie 0, 0_0_0 00,0 6 6.6.0 99.6669 808858686888 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

Administration centrale —- Musées et monuments historiques ce: 

centie de diffusion cinématographique — Prestations familiales 

Administration centrale -—— Musées et monuments historiques et 

centie de difsusion cinématographique — Prestations facuil- 

fatuves [le ete lb.0,€ © 6 ele 0.0.66 0 CHO OO CHOHOCHOEEOH OHHH CEES ESCEES HBOS HE OHS 

Administration centrale — Musées et monuments histeriques et 

cenure de diffusion cinématographique — Sécurité sociale .... 

Adminstration centrale —- Musées et monuments historiques at 

eentre de diffusion cinématographique — Contributions aux 

ceuvres sociales Ce eoeeT Heres seneHeHseeHeesererereseeorereeeerer= 

fentres de culture et d'information — Atelier d’études et de 

resautation de la valiée du M’Zab — Prestations famillales . 

qe@nwes de culture et d'information — Atelier d’études et de 

resvouration de la valiée du M’Zab — Prestations facultatives . 

Centses d@ eultuse et dinformation — Atelier d’études et de 

fesiausation de la vallée du M Zab — Sécurité sociale cesseces   

30 décembre 1982 

CREDITS QOUVERTS 

(en DA) 

6.500.000 

593.000 

600.000 

400.000. 

Mémoire 

Mémoire 

  

$3.065.000 

20.000 

Mémoire 

  

20.000 

1.800.000 

80.000 

800.000 

20,000 

90.000 

4.000 

66.000
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CREDITS OUVERTS 

  

_— LIBELLES 
CHAPITRES (en DA) 

33-24 Centres dé culture et d'information — Ateller d’études et de 

Testauration de la vallée du M’Zab — Contributions aux ceuvres 

sociales 20 Oe else’ oO eTelele ee oO eRe Oe OO SOOO AHEAD OEE qteacoveqge ee eee * 3.000 

33-41 Direci.cns de wiiayas — Prestations famillales ....ssccscsesees 867.000 

33-42 Directions de wilayas — Prestations facultatives ..c.cccsersacoee 3.000 

33-43 | Directions de wilayas — Sécurité sociale eeeoeegeae ee oy eeaeqenece 280.000 

33-44 Directsons de wiiayas — Contributions aux ceuvres sociales .... 8,000 
(ce heh AITO LR 

Total de Ja 3éme partie 2.0.00 606.60 6.0.0.6 6.0.00 6 0 9 .0.6.0.010.6 3.466.000 

4éme partle 

Matériel et fonctionnement des services 

94-01 4dmimstration centrale — Musées et monuments historiques — 

Remboursement de frais eos eee seeeoveeceereeeeoeeseseenesreeneet eee 1°5800.000 

3-02 Administration centrale ~- Musées ‘et monuments historiques _ 

Matériel et mobilier oe COOH seetataeeoseseeeeeesionee oLeleele_ele eessone 1.600.000 

34-03 Adminstration centrale — Musées et monuments historiqgues — 

Fournitures eee Se veces eseeeseeeneevves eee vee eee wereeere eeeeone 1.200.900 

34-04 Administration centrale — Musées et monuments historiques — 

Charges annexes ° secccecceccccaeete @eleeoses Cove eeceeseeseos ° 620.000 

34-05 Administration centrale — Musées et monuments historiques — 

HabiJlement eee oe, ce (oreo ee ee COP H Be eRe eae HoH EREEHEEHO SER Ooo eo EES 200.000 

34-06 Impression et diffusion de brochures & caractére culturel ...-2. 400.000 

34-07 Acquisition d’objets et d’ceuvres d’art pour les musées le oe eee 250.000 

34-11 Centre de diffusion cinematographique — Remboursement de. 

frais © aleTe7 ele ele ole ee eTele eeHeeereee oes oe ee ee eee eeseseeseeeeeeeoaes 286.000 

34-12 Centre de diffusion cinématographique — Matériel et mobilier es 70.000 

34-13 Centre de diffusion cinématographique — Fournitures ... sce 200.000 

34-14 Centre de diffusion cinématographique — Charges annexes .... 30.000 

34-15 Centre de diffusion cinématographique — Habillement ........ 30.000 

34-21 Centres de culture et d'information — Atelier d’études et de 

restauretien de la vallée du M’Zab — Remboursement de frais .. 40.000 

34-22 Centres de culture et d'information — Atelier d’études et de 

restauration de la valiée du M’Zab — Matériel et mobilier .... 50.000 

34-23 Centres de culture et d’information -- Ateller d’études et de 

restauration de la vallée du M’Zab — Fournitures .......... 110.000 

34-24 Centres de culture et d’information — Atelier d’études et de 

Testauration de la valiée du M’Zab — Charges annexes ...... 60.000 

34-25 Centres dq culture et d'information ~—- Atelier d’études et de 

Testuuratign de la valliée du M’Zab — Hahillement ..soccoess 11.000    
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Ne , DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en “DA). 

34-41 Directions de wilayas — Remboursement de frals. ....sescececes $10.000 

84-42 Directions de wilayas -— Matériel et mohilter e como cesessevecseees 550.000 

34-43 Directions de wilayas — Fournitures ....cccccccsscssccccceccers 540.000 

34-44 Olrections dé wllayas — Charges annexes .....cccccccccvccscess 350.000 

34-45 Directions de wilayas — Habillement .....ccccucccwscsccesonns 30.000 

84-90 Administration centrale — Musées et monuments historiques 

centre de diffusion cinématographique — Pare automobile 720.000 

84-91 Atelier d'études et de restauration de la vallée du M’Zab — 
Pare automobile SOS eee Me SOee es eeeeeHeeHsar "eS Seseseneseoouse= 25.000 

34-92 Administration centrale — Centre de diffusion cinématogra- 
phique — Loyers de locaux & usage administratif ......es00- 48.000 

24-03 Directions de wilayas — Loyers de locaux A usage administratif 173.000 

H-94 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab 

Loyers de locaux a usage administratif .....ccccccscccsecces 20.000 

34-97 Indemnités dues par l’Etat — Frais judiciaires et d’expertise .... 185.000 

Tota; de la 4éme partie COCO O EEO ORFERE OOS + 9,808.000 

Same partie 

Travaux dentretien 

85-01 Administration centrale — Centre de diffusion cinématogra- 

phique — Entretien des immeubles .......cccecsecesecccceess 800.000 

85-02 Musées et monuments historiques — Entretlen des immeubles .... 1.000.000 

35-11 Services extérieurs -— Entretien des immeubles ......ccccossees 150.000 

Totai de la Séme partie ..ccccccccccccesecccescece 1.450.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-13 Subvention de fonctionnement & l’institut national de musique .. 5.500.000 

36-14 Subvention de fonctlonnement au centre algérien de la cinéma- 

tographie eveeerat Pees eSeeeeetseseseSteaeeseeseeseesesseeseneseeseeegesa 300.000 

36-15 Subvention de fonctionnement aux activités théAtrales ........ 21,900,000 

36-17 Subvention de fonctionnement & la bibliothéque nationale .... 4.500.000 

36-18 Subvention de fonctionnement 4 l’institut national d’art drama- 

tique et CHOrégraphlque ...csccvccscccccscvecscccsenvesccesess 4.600.000 

36-19 ‘Subvention de fonctlonnement a Voffice du parc natignal du 

Tassild O22. 89 O12588 90.8.8 09.20 O OOOO er erererereseseorerereserrrere 2.40 0. 0 00    
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N“ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

36-20 Subvention de fonctionnement a I’école nationale des beaux-. 

arts 4,0 O19) 0_¢ 04,0 28800 one 010,006 CHOSE OOCKODEREHCEEHTOTESSEE HAASE DEH OBREORS 8.300.000 

36-21 Subvention de fonctionnement aux maisons de la culture ...... 8.294.000 

36-22 Subvention aux activités de formation professionnelle de ta’ 
societé nationale de Vartisanat traditionnel .......eceseeseees 2.200.000 

Tota) de la 6éme partie «OO 0.0.0 0 0 00:010:9.0.0:0 0101e;010;0/0[0 61070 57.994.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Organisation de manifestations culturelles ..cceecereree sweets. 9.000.000 

37-02 Organisation de séminaires et colloques ‘@ 0 070 8'0 10 8,000.0) 2016.0 .050:0,0,0,0,0 6 300.000 

37-03 Blaberation et édition de la revue < Ethaquafa > 2... s:cceeseceeecee 2.080.080 

Totat de la Wéme partie 0 6 08 & ©0764 "9 076) 00 '0'8' 6.6 610 0 0 6 0508 11.300.000 

Total au titre III :@ © 10870, 68) 6 2/8. 0,0 0'050)0 8.0 6:0 8 6 © 00 0 6"0 0 'e7e) 117.603:000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

38éme partie 

Action éducative et cultureile 

43-01 Encouragements aux activités culturelles ....seeeee rere cer ce es 4.000.000 

43-UZ BHourses d@’etudes a lVétranger Seed eee eee eres ee eee eee sane eeesaes 3.700.000 

Tota) de la 3éme partie S@eeeeeeeeseanscaoaeega'e ns eeeise 7.700.000 

Total du titre IV POT OTOH eRe OCHS HR OREO REN Eee eee 7.700.000 

fotai genéra) pour le ministére de la culture .....sscsece 125.303.000    
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Décrat m° 82-544 du 30 décembre 1982 portant 
vépartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de 

finanees peur 1983, au secrétaire d’Etat aux foréts 
et 4 la mise en valeyr des terres, 

  

Le Président de la République,. . 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu lg Constitution. notamment ses articies-11]-10° 
et 152 ; 

Vu Ja lot a? 82-14 du 30 décembre 1982 portant lo! 
de finances pour 1983 (article 9) ;   

30 décembre 1982 

Décréte : 

_Arti¢le ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi .de finances pour 1683, 

au secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en vateur 
des terres, sont répartis.conformément au tableau <A» 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire 
d’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres, 
sont chargés, chacun en ce qut le concerne, de ]’exé- 
eution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

au secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres 

  

  

    
  

SS a - - ——e 

N° DES ° ; EDITS OUVERTS LIBELLES oR CHAPITRES fer DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations activité 

81-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......... 8.400.000 

31-02 Admiaistration centrale — ‘Indemnités et allocations diverses .. 1.120.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaiies et accessoires de salaireS ....ccccccccssececcvceveve 660.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations .principales ....cccceesees 95.585.000 

31-12 Services exierieurs — Indemnités et allocations diverses ........ 17.820.000 

31-13 services exterieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et access@ires de SalalresS ...cccccccccccccccuvcsscccsescescess 1,500.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales ......ceseee: 1.500.000 

31-82 Personnel coopérant — Indemnités ef allocations diverses 250.000 

31-90 Administration centrale — Traitements du personnel en congé 

de longue durée ....... eee n cc ae ee eens snese woe eencteseseuse Mémoire 

$1-92 _ Services extérieurs — Traitements du personnel en congé de 

fongwe durée ...... Cec ae ec ce eee cece eee e eter erate eereaee 100.000 

31-99 .Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 
POPUsaAiTEs COMIMUNALES Looe ccc ccc ce ence nese cceeessnsesneeens Mémoire 

Total de la lére partie w.crcccrccencensossecvsy sees 126.935.000
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LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (ep WA) 

2éme partie 

Personnel —- Pensions et allocations 
32-0} Administration centrale — Rentes d’accidents de travall ....:-. Mémotre 

32-11 Services exterlevrs — Rentes d’accidents de travail ....e00enz, 750.000 

Total de la 2ame partie ..ccccccccsccceccescceccs ces 250.000 

3éme partie 

Fersonnel en activité et en retraite — Charges saciales 

83-01 Administration centrale — Prestations familiales ..,eseysree9ve 600.000 

33-02 Administration centrale -- Prestations facultatives ......eseee» 20.000 

33-03 Adminisuwration centrale — Sécurité sociale ....cseescessceveces 250.060 

33-04 Administration centrale — CBuvres sociales ...csscccscecccecees 81.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations famillales ....cccccccccesecnce 11,100.006 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ..c.ccesescveseces 31.000 
33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ......cccccccacececccccees 4.760.00n 

Total de la 3dme partic .....cccceccvccecccccecses 16.842.000 

4éme partie 

Matértel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ...cccoeeyes 1.500.006 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier sescescececees 300.000 

34-03 Admintstzation centrale — FOurnitures .......ccccceccccecveues 600.000 

84-04 Adminstration centrale — Charges annexes ..ccsceccecccccess 750.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......cceccessevcsscess 50.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ....cccscccccscess 3.200.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobiller ......ecececcccccccces 700.000 

34-13 Services extérieurs — FOurnitures ....scevcceccesccscccecccevess 1.000.000 

34-14 Services extérieurs — Charges ANNeXeS ...cccccccsccccscecececs 1.400.000 

84-15 Services extérieurs — Habillement ...cccccccsccccccccececececs 3.000.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ...cccssesessseeee 280.000 

34-91 Services exterieurs — Pare automobile ....sccccecceccvccsececses 850.000 

34-92 Administration centrale — LOyers....ccccccccccccccvccecscccces 30.000 

34-93 Services extérieurs — LOVETS ..c.sescccccccccccccee+--sevceceer 300.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 

Indemnités dues par VEtat ... ccc esse vcccvcccnsvssessccceave 50.000 

34-98 Services extérieurs — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 

inderanites dues par VEtat .....ccccceccccscccuccccvececccces 450.000 

Tota! de la 4éme partie ..ccccccccccsecnccccvecsss 18.460.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 fntretion des immeubles de l’administration Centrale weccereees 500.000 

35-1] Entretien des immeubles des services extérieurs us.siaiiaiasaiaige‘aiose. 3,000.00@
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N= DES LIBELLES | CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 7 (en DA) 

35-16 Eutrétien deb massifs forestlers .......ceecescnececceesssscneese 18,500,000 

95-26 Travaux de protection de l’environnement ....cecseessneeee secre 9.900.000 

35-36 Dépenges de lutte contre les varasites forestlers ...-.cecewes eet + 6.000.000 

Totat de. la 5EMe Partle ...eccei00 veces eens esieze eceipiecetes 37,900.000 

é6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention au pare zoologique et des lolsirs ...ccwrereseresves 3.500.000 

36-11 Subvention de fonctionnement & linstitut national de la recherche 

LOTOSUOTE | sv evicee creer eelee eee ee ee tees cee eeeteeeeseeev ees seeees 10.500.000 

36-41 4 Stibvention de fcnctionnement & l'Institut de technologie forestlére 5.200.000 

Total de la Game par>tle ... cccevvvcescvcscecsisiceeeee 19.200.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37.01 Fonctisnnement des réserves cynégétiques oo cccewveewrevewveeees 1.400.000 

37.02 Connaissance de J’environnement — Fonctionnement des labo- 
LALOWES ere-wyareetwrepere serele eretere ee erelele's eleleeieie oo ee velee eee eeeeseeeeees 2.000.000 

37-11 Dépenses d'information — Lutte contre l’lncendie — Surveillance — 
INteELVERtIONS  .-. 6. esisrerecnseieie ooo c veieie es vieeeeseeieeceeceeseeeecees 22.818,000 

Total de la 7éMe Parle .ceeceeveveeseeceeeeeeee s 26.218.000 

Total Aw thtre TL cere:s:eceserere o's.cce:eeceseieieieje.eeieieie'e:ecelelerebeze 246.305.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses — Compléments de bourses — Indemnités de stage .... 3.390.000 

Total de la Séme partie .....--scccccecesvceciscieeies 3,300,000 

4éme partie 

Encouragements — Interventions 

44-01 Expositions — Manifestations d’intérét général .....eccevereres 200.000 

Total de la 4éme partie ...cccccccarccasccscccevenee 200.000 

Total du titre IV ...cccccccvcccveccccveeswsvsveonns 3.500.000 

Total généra] pour le secrétariat d’Etat aux foréts et & la 

Mise EN VAIEUT GOS FEFTES 2... cccccssccccccscccsscseccoes 249.805.000    
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Déeret n° 82-545 du 30 décembre 1982 portant 
' Pépartition des crédits ouverts, au. titre du 

budget . de fonctionnement, par. la loi de 
finances pour 1983, au_ secrétaire @Etat a la 

‘ péche et aux transports maritimes, Oo 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 162 ; 

Vu la loi n* 82-14 du 30 décembre 1982 portant Jol 
de finances pour 1983 (article 9) ; 

JOURNAL OFFICIEL. DE LA 

  

REPUBLIQUE ALORRIENNE : 2067 

Décrate : | 

Article ler. —~ Les crédits ouverts, au 1 titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour: 1983, 
au secrétaire d’Etat 4 Ja péche et aux ‘transports 
maritimes, sont répartis conformément au tableau «A> 

| annexé au présent décret. . a 

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaize 
aEtat & la péche et aux transports maritimes. sont 

‘ chargés, chacun en ce qui‘le concerne, de ’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 30 décembre 1982; 

Chadli BENDJEDID. 

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts | 
au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

    

au secrétaire d’Etat a la péche et aux transports maritimes — 

  

    

N“ DES | CREDITS OUVERTS LIBELLES woe CHAPITRES " (en DA). 

TITRE i 

MOYENS DES SERVICES 

: lere partie 

Personnei = Rémunérations Pactivite 

$1-0f Administration centrale e+ Rémunérations principales rereererereseTotee] 4:900.000 

31-02 Administration centrale e+ Indemnités et allocations diverses ..-.:.:.., 300,000 

81-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de ‘salaires ‘eelee (020; 0 Te ]e5e] @"0 ere, 0"0 '050)0 0.0/0.0"0 070! 313.000 

31-11 Sous-directions des péches de wilaya  Rémunérations principales 4.800.008 

31-12 Sous-directions des péches de wilaya — ~ Indemnités et allocations 
diverses Aco MLValefocerazoeceeerecoeceeleieeleceeceseseceecelelelelceceecece eee’ eagle e 280.000" 

31-13 Sous-directions des péches de wilaya — Personnel vacataire et 
journalier ~— Salatres et accessoires de SAalalTeS -eeee-esceeesee 410.008 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 
congé de longue durée ee eensesece O00 oe ee oo 0 e'8 ojelej ele lelele_elelere a = 

31-92 Sous-directions aes péches de wilaya — Traitements des fonc~ 
tlonnalres en congé de longue CUTE 20... oe: e oie cceesceiereieyelerereis) — 

Total de la lére partie , 10:0: 9e-eereieeiereje-s slotere'eietecete'ece-ate: 11,003,000
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Ne : DITS OUVERTS N* DES LIBELLES | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES ot mo . (en DA) 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations’ 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ...... 10.000 

32-11 Sous-ditections’ des péches de wilaya ‘——~ Rentes d’accidents du 

traval Wie. e e080 eas Cee ee mererasseeeesesereneeeesusecsreeereeees : 10.000 

Total de la 2eme partie see « e ejee:e.e.e.o.0,0;0 0. o,0:010 siete oes 20.000. . 

3éme partie 

Fersonnei en activité et en retraite — Charges sociales 

$3-01 Administration centrale — Prestations famillales .....ceseeses: 100.000 | 

. 83-02 Administration centrale —- Prestations facultatives ........se.. 10.000, 

83-03 Administration centrale — Sécurité sociale ...ccceccesccescscewes. 120.000 

83-04 Administration centrale — Contributions aux oeuvres sociales .... 20.000 

33-11. Sous-eirections des péches de wilaya — Prestations famillales . - 160.000 

33-12 Sous-airections des péches de wilaya — Prestations facultatives . 10.000 

33-13 Sous-directions aes péches de wilaya — Sécurité soctale ........ 100.000 

33-14 Sous-direciions des péches de wilaya — Contributions aux ceuvres 
sociaies Selele eos eee eee eens eres eeeeseeeneese oe @aeeeeteeeneseseneeanve 10.000 

TD 

Total de la 38éme partie © 0 © & 6 0,0.0,0_0:0.0:6.0,0.6.6.0.6,9,0 00 00.6.0 0 630.000 

4eme partie | 

Matértel et foncttonnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frals ....-c0ee-e%s 1.240.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier Coceeeeieeeecocess 300.000 ‘ 

- 94.03 Administration centrale — FOUrNItUTeS .....ccccecesvcecseneené 330.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS ...cccocsccsevessees 400.000 

84-05 Aaministration centrale — Habillement ........cccsseesweeees 30.000 

34-11 Sous-airections des péches de wilaya — Remboursement de frais .. 140.000 

34-12 Sous-directions des péches de wilaya — Matériel et mobilier .... 350.000 

94-13 3ous-directions des péches de wilaya — Fournitures .......0.0. -120.000 

34-14 Sols-directions des péches de wilaya — Charges annexes ......     
  

200,000
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_N* DES _ LIBELLES: CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

418 Sous-directions des peéches de wilaya — Habillement seecvcecee 30.000 

4-90 | Administration . centrale — Parc automobile ......cneesseseese 110.000 

° - , 4-91 : Sous-directions des péches — Pare ‘automobile 60000 9 0 0:0°@ 0" ‘oe" "Foeee 175.000 

02 —t Adminstration centrale — Loyers occ e ve aveceeeesocesseacevote 180.000 

34-93 . ‘Sous-directions des péches de wilaya — LOYers ...ssecssessseeess | 70.000 

»  340T- | frais judictaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par Etat 6.000: 

Total de la 4eme partie cee caeceseseceseseseessiniee 1 3.581.000 

' Same partie 

Travaur d’entretien 

38-01 Administration centrale — Entretien des immeubles o.c1eecees 200.000 

35-11 |. Souis-darections des péches de wilaya — Entretlen des immeubles .. 160.000 

Total de la 5éme partle eoee. 0 0 8 0,0 0,6 6:0. 0 0.0108 sasace 0. 0'e°e . 350.000 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

- 36-01 Subvention aux centres de formation maritime de péche «-...+: 5.350.000 

- 36-11 Subvention au centre d’étude, de recherche appliquée et ae | 

documentation pour Ja péche et Vaquiculture. (C.E.R.P.) de 

Bou Ismail @etccesocseoee CHOSE EHEHHEHHH OHHH OHO SHSM LEH O OOF ORE 2.500.000 

36-21 Subvention a@ Vinstitut supérieur maritime (1.5.M.) ..cccceseoes 9.500.000 

Total de la 6éme partie @oeees +00 0100;0 0 6.00 0 0'0'6'e 60:00) 17.350.000 

Total du titre Itt 10 00 0 0 0.0:0;8 0:80.60 0:6 6.0.6.0.¢; 0.2 6.6,0 02_0,0 0:0°6 32.834,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES | 

3éme partie 

Action éducative . et culiurelie 

43-01 Bourses et compléments de bourses BUX StAglAlTES v-pereeeeeeeere 1.824.000 

Tota! de la 3ame pa>rtle cicccccccccccvevecesoecece 1.824.000 - 

Total du titre IV oeeeeeeserosseveeeeenetene orale ele ee , 1.824.000 

otal généra] pour le secrétarlat d’Etat a la péche et aux 

‘ transports Maritimes ..scecvces 0660 00,.0.056.0050 0500.68 8000508 34.658.000     
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Déotét* n° 82-548 du 30 décembre 1982 portant: 
’ ‘épartition des crédits ouverts, au titre du 
_ budget | de fonctionnement, par la loi de 
_ finances: pour 1983, an. secrétaire d’Etat 4 l’ensei- 
gnement secondaire et techhique, 

  

Le Préstijent de ja République, 

_ Bur le “rapport du ‘ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° 
et 152: 

Vu_la. loi n* 82-14 du 30 décembre 1 1982 portant lol 
de finances” pour 1988 (article 9) ; - 

JOURNAL,  OFFLOIEL DE. LA REPUBLIQUE. ALQRRIENNE 

  

    "30 décembre 1 982 

Désrtte's 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lol de financés pour 1983, 
au secrétaire d’Etat a l’enseignement secondaire et 
technique, sont répartis conformément au tableau cA> 
annexé au a présent décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le secrétaire 
 @Etat & Venseignement secondaire et technique sont 
chargés, chacun en ce qut le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique. et populaire, 

' Fait A Alger, le 30 décembre 1982. 

_ Chadli BENDJEDID. 

eee ead 

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

. au secrétaire d’Etat a Venseignement secondaire et technique 

  

as 

  

N° DES - CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES - LIBELLES (en DA) 

TITRE DT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations Principales ceeveeres> 12.000.000 - 

31-02 Administration’ centrale — Indemnités et allocations diverses .... 600.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — . 
Salaires et accessoires de salaires ........ccccesscecescees 400.000 

31-31 Etabl'ssements d'enselgnement secondaire et technique — Personnel - 
enseignant — Rémunérations Principales .... 6... .ceeeeeeeees 620.000.000 

31-32 Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Personne! 
enseignant — Indemnités et allocations diverses'............ 100.000.000 

81-33 Etablissements d’enselgnement secondaire et technique — Personne) 
administratif — Rémuneérations principales ..........esceee . 330.000.000 

31-34 Etablissements d'enselgnement secondaire et technique —_ Personnel 
_ administratif — Indemnités et allocations diverses........... 23.000.000 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle _ Rémunérations prin- | 
cipaies | semen acre cece scene neseseee are ececeeeneseresesesunecs 7.100.000 

(31-48 Orientation scolaire et professionnelle — Indemnités et alloca- 
tlons diverses SCOHTHH THE OHH OS HEH ECE HEHEHE HET EH ETOH EHED eR eee EHO BEOS 400.000 

81-57 Centre national d’enseignement généralisé — Rémunérations 
-PYUNCIPAlES 2... cece ee cece ccnccccnccccncecetstvccvceccevccece 6.500.000 

$1-53. Centre national a’enselgnement généralisé — Indemnités et alloca- 
ons diverses #.8.0.0.9 0,8,0, 6 0,0,0.0.0¢,9.0,0.0.0.0,0.0.0.0.00,.0.0,000 0.080 co ereeesecene 400.000    
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  Orientation scolaire et professionnellé — Fournitures diverses ..   
    

| CHAPITRES LIBELLES eRe. 

31-65 Rémuverations Ges agents francais en coopération technique et: . 

CULOUTELIE oeecciieieceneeceseccccececccceseseneccesccceseseeeees 160.000.000 

31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ...... 900.000 

31-99. Rémunerations des agents détachés auprés des, assemblées 
popwwaires COMMUNALES 2.2.6 seevieices.ccvsicie releie.0.0,e:0°99:0,Biale:eiece;e.e —_ 

Tota: de 1a 1ere partle eve sceneeacesnseanmncenenes | 1.261,00.000 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

39-01 Administration centrale — Rentes d'’accidents dau travall ee. 200.000 

32-02 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail «.. oreeceoran 400.000 _ 

Total de la 2éme partie . sees ee naains aeenBleecenes | 600.000 

3éme partie 

. Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

93-01 | Prestations tamiliales ...ceseescweeeseeescwensientiecsioneeeeneee 28.000.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives rele:e’e-efejeteteceiecelece 40.000 

33-03 SECurite sociale o-- eereercerereieseielelerete oe ejereleselelele:eleleleleiereielejele;ecejeleisielelelere, $2.000.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales learre 160.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives seceesceesuenwes 40.000 

33-14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres sociales ...:.: 220.000 
ee — 

Total de la 3éme partie von oataaeanonieleseastennte 60.450,000 . | , 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais ....-seee. 4:000.000 

34-02 Administretion centrale — Matériel et mobiller ......ececevecees 500.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....... seceaccecececes 5.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXxeS ........0.eeceieeees 450.000 

34-05 Administration centrale ~— Habillement ......cecsscecscoweveiers, 50.000 

34-06 | Administration centrale. — Fournitures et matériel sportifs .... 1.800.000 

34-07 ‘Materiéls scientifiques et techniques ......00.cee oeeeeceieleieieleieieis, 4.000.000 

34-31 Orientation scolaire et professionnelle — Frais de déplacement .. 90.000 

34-32 Orientation scolaire et professionnelle ~~ Matériel et mobiller .. 350,000 

360.000
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CREDITS OUVERTS 

  

    
    

_ Nv DES — : - LIBELLES 
, CHAPITRES oo! = — So ® (DA) 

34-34. Orientation scolaire et professionnelle — Charges annexes .. oeee 120.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile .....,..cepeesseee- 115:000 
34-92 Admirustration . centrale — ‘Loyers peseeece ees vee eee ogee enese . 25.000 7 

34-97 Frais judiciaires -- Frais d’expertise — Indemnités | dues, par VEtat 150.000 

Tobai de la 4eme, partie SCCSHH COREE DESL OAD eRDeSeee 17.010.000 

5éme partie 

Travauz d’entretien 

25-03 Administration centrale — Entretien et réparation des batiments. . 500.000 
35-11 Entretien et réparation des b&timents des services extérieurs vo 

‘ ° (centre .4’O.S.P.)_ SOHO HH CHEESE e eee oe eT EE HEHE ED EDO DEOeErES 200.000 

35-12  f Bntretien et réparation des bAtiments des établissements d’en- 
Selgnement secondaire et technique .........csesecesseeeees Mémoire 

Total de la 5éme partie Poecenseece sens teeeeee oe eeos 400.000 

_ 6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

96-31 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Sub- 
Ventions de fonctionnement eaegenesn °.9.0.9.¢lel@ SP eee eee eecenepeeese 166.000.000 

36-57 Centre national d’enseignement généralisé — Subventions de fonc- 
. tionnement. Peewee wlele se eee secceseseeseteoos CP oeceesoeeoocceeeenees 5.000.006 

86-60 ‘Formation et perfectionnement des personnels ‘enseigriants 
et administratiis — Subventions de’ fonctionnement .......... 4.000.000 

36-61 Activivés culturelles dang les établissements scoleires — Subven- 
tions de fonctionneMent ......cecsceccccccceacececcccccecececs 1.400.000 

Tota: de la Geme Partie , 2.9.0.9.0.6.0,0.9,9.0.9 ¢,0.010. © aigle'g'e-ele ° . 176,400,000 

“Teme partie 

Dépenses diverses 

a7-0} Frals d’organisation des examens eeeses Pee ere eee ee ee ee eg pe eee 6.500.000 

87-02 Frais d’organisation et de fonctionnement des commissions. de 
recherche pédagogique ....... cece teces occ cnercccecceve eesccees 1.000.000 ~ 

Total de la Teme partie ....... bee epeceeeesaeterens 7.500.000 

. Tetal du titr 8 iz 08, 0.0.0.0,0.0.6.0.6.0.6.69.6 8 OF 290 F 98eenenen 1,524.560.000



  

  

  

CHAPITRES. 

42-01 

43-01 

43-43 

46-21 

7-21   

‘(TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES | 

aame partie | 

| Action internationale 

Action éducative & VEtranger weecvecewec eee wee ee eee ee wereererere 

Total de ls ame partie np sleginis oaianoainaianinecniiece 

seme partle 

Action éducative et culturellé 

' Bourses diverses de Yenselgnement public ....cccecevdereseeme 

Action éducative en faveur de VPémigration c-errerezemrerreleeieieierereretere) 
. . . . \ 

, Total de la 3éme partie ‘joe scatu-as-nje nojezruseere'e-nusereereret 

6eme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

Ceuvreg sociales en faveur des éleves ‘eowe ce eeeiteneerenneatn. 

Totai de la 6éme partie “e'0 0/0 0,0 (050) 0,0 .076)0_0:0:0;0 0 0:0)}0:0:0 90 e 

Teme partie | 

Action sociale et prévoyance 

Hyvygiéne seol aire CLOTS SS elo_o ier elere! eee oe ee eer 8: Oe KO SO OL oe | > 

Total de la Téme partie eos ovceeceeececcs 0 @ 0 0.00 eeye) 

Total du titre IV (eTe"e" ele ele e 6 ee eee" seer e'e 0, 0 ee o's 0°60 'e"e"eTeTeTe 

Total général pour le secrétariat d’Etat & lenseignement 

secondaire et technique “9.00.0. 6 010.0 8 0 ,0:0,0.0)0 6.0.60 0:0_0:0 006,060.00 .909 0   

(en DA) 
” 

600.000 

600.000 

B4.500.000 

  

64.500,000 

Bq.000 
PSUR ———— 

60.00Q 

50.000 

50. 
Lee 

65.210.000 

  

1.589.770.000° 
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Décret n° 82-542 du 30 décembre 1982 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de 

“fimances pour 1983, au secrétaire d@Etat a la 
fonction publique et 4 la réforme administrative. 

  

Le Président de la République, 

- Bur le rapport. du ministre des finances, 

Vu la Constitution notamment ses articles 111-10° 
et 152; 

Vu la loi n° 82414 du 30 décembre 1982 portant lot 
x) finances pour 1983 (article 9) ; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE JOURNAL. ' OFFICIEL ,DE LA 

  

30 décembre 1982 

“‘Déerdte 3: 

“Article ler. ~ Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lok de finances-pour 1983, 
au secrétaire d’Etat & la fonction publique et & la: 
réforme administrative; sont répartis conformément’ 
au tableau « A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire 
d’Etat a la fonction publique et & la réforme adminis- 
trative sont ‘chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Yexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal offictel de la République . algérienne démo- 
eratique et populaire. - 

Fait & Alger, le 30 décembre. 1982, 

‘ Chadli BENDJEDID, 

  

TABLEAU «As 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

au secrétaire d’Etat a la fonction publique 
 etala réforme administrative 

    

    

"Ne DES 
CHAPITRES 

31-01 

31-02 

31-03 

31-04 

GUTEE oo. c eeu 

$1-11 

81-12 

31-13   

LIBELLES 

TITRE Itt 
MOYENS DES SERVICES 

Jere partie 
Personnel — Rémunérations d’activité 

Secrétariat @’Etat & la fonction publique et a la réforme admi- 
nistrative — Rémunérations principales : Coeeeoeeee nec eee eee 

Secrétarlat d’Etat & la fonction publique et a la réforme admi- 
nistrative — Indemnités et allocations diverses 0 vere e eee ee oe 

Secrétariat d’Etat a la fonction publique et a la réforme admi- | 
nistrative — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de Salaires eeseces COC OR RET REST OL OD CORE OR OOD Oe OR CES 

Secrétariat d’Etat & la fonction publique et a la réforme admi- 
nistrative — Traitements des fonctionnaires en congé de longue 

POOH CCE HTC O THEE SET EHE HEH OO MEE OEE SENSO STOR ORS 

Secrétariat d’Etat a la fonction publique et & la réforme admi- 
nistiative — Centre de préformation et de préparation par 
correspondance -—— Rémunérations principales .....seccececes 

Secrétarlat d’Etat & la fonction publique et a la réforme admi- 
nistrative — Centre de préformation et de préparation Par 
cerrespondance — Indemnités et allocations diverses 

Secrétariat d’Etat & la fonction publique et A la réforme admi- 
nistrative — Centre de préformation et de préparation par- 
correspondance — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
€b ACCESSOITES de SALAITES . oiv-ee:ec oiece:aieieieje‘e's-0:0.0.0,0;0,0:9:0;07¥i0,0.eie}0.0.0.0 

otal de ja lére partie 

  

CREDIT\ UV eERTS 

(en DA) 

18.917.000 

492.400 

260.900 

36,000 

828.000 

117,600 

62.100 

15.114.000 
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82-01 

33-01 

33-02 

83-11 - 

“SH12 

34-01 

34-02 

84-03 

34-04 

34-05 

s+-11   

LIBELLES 

2eme partie . 

Personnel — Pensions et, allocations 

‘Secrétariat /,VEtat & la fonction publique et & la réforme admi- 

oistrative — Rentes d’accidents du. travail oo 8 aers, ee eee es e'exalere, 

‘Total - de la geme partie 19.6060 66.6 00,60, 0.0:0:0)9 0 0:00 0:0 0°98, 

38éme partie 

Personnel. en activité et en retraite — Charges sociales 

' Secrétariay @’Etat a la fonction publique et A la réforme admi-. 
nistrative — Prestations familiales ° 06 oO ale alee 0 0.6 8 0 6'6 0 0 00: oe erelele. e 

Secrétariat a'Etat a le fonction publique et & la réforme admi- 

Secrétariat .d’Etat a. la- fonction. publique et & la réforme admi- 

nistiative — Sécurité sociale 0 00.00 00.0:0.0.0.0.0 6.0,0:8.00.0,0.0.0708 0,0:0,0.8 

| Secrétariat - @Etat &.1a.fonetion publique et A la réforme admi- 

nistrative — Contributions aux ceuvres. SOCLALES te:c-es'eeejeresie'es 

‘ Secrétariat -d’Etat.a. la. fonction publique et & la réforme admi- 

nistrative — Centre de préformation et de préparation par 

correspondance — Prestations familiales ‘0. @_00 © e,0°0'seele'e eo see eee 

Secrétariat. d’Etat. & “a fonction publique et & la réforme admi- 

nistrative _ Centre de préformation et de préparation par 

correspondance _ Prestations facultatives 190 ©0080 0:0,0 0 80.0 ¢ e808 00 

Secrétariat d’Etat & la fonction publique et & Ja réforme ddmi- 
‘nistiative — Centre de préformation et de préparation par 

correspondance —_ Sécurité sociale lo + a elete ece‘ereleleie:eieceje‘elerelerevece'ee 

Total de la 3éme partie {000.0010 810.0 ¢.8 00:0, 0.0,0:050 6,0.9;0.0.0.8 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Secrétarlat a’Etat a la fonction publique et & la réforme admi- 

nistrative — Remboursement de frais lee @ eee ees eos er seer eseeeee 

Secrétariat @Etat a la fonction publique et & la réforme admi- 

nistrative — Matériel et mobilier . 0100'0. [0 10;00lele.elejelelerelelejefeleieie « 

Secréteriat d’Etat & la fonction publique et a la réforme admi- 

nistrative —- Fournitures ...csccee o:9Leje le elejale efelelejerelereloleloceielolere-e.¢ 

Secrétarlat d’Etat & la fonction publique et 4 la réforme admi- . 

nistrative -~ Charges annexes 08000 0 oe oo wiele's oLelereleleyerererelele[eze[s.e 

‘Secréturiat d’Etat & la fonction publique et & la réforme admi- 
nistrative — Habillement 0 0820 © 0.80 © © 018] 6 0 (6.0, 0'0,0,00-010le]lere) e006 e[ele)e.9 0.0 

Secrétariat d’Etat a la fonction publique et & la réforme admi- 
nistiative — Centre de préformation et de préparation par 

cagirespondance omen Remboursement de ‘frais Wieiele es eeevesveees   
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CREDITS OUVERTS 
“(en DA) 

4.000 

1.588.000 

624.600 

30,000 

2.000 

30.400 

2.875.000 

057.500 

608,008 

108.000 

12.500 |



    

30 décembre 1962 
    

  

ye a Be i 

    

    

N“DES | To CREDITS QUVERTS 
. 7 . LIBELLES 

CHAPITRES (en DA) . | nee scot omer nent cn ; as 

. : i , 
34-12 Secrétariat d’Etai & ta fonction publtqtié et A la réforme admi- 

distrative — Centre de préformation et de préparation par 

corlespondance — Matériel et mobilier ..... oer ceccseceveeees 145.000 

8-13 ] Secréiarlat @’Htat & 1a fonctiéh publique et a la rétorm’ ddini- 
istrative — Centre de préformation et de préparation pai 
correspondance —_— Fournitures CeReMOHE Hee e oe eo ee ner EDnseceneaeees 225.000 

34-14 Sedrétariat d’Etat a la fonction publique et & la réforme admi- 

nistrative — Centre de .préformation et de préparation par 

¢orrespondaricé = Charges annexes f.creciiccicocscoddecces 250.000 

34-15 Secrétariat d’Etat A la fonction publique et a la réforme admi- 

nistrative — Centre de préformation et de préparation par 
éorrespondance — Habillement Peeeeeseoeteeereoceeseses eeeee 4.000 

34-70 Secretariat d’Etat & la fonction publiqué ét a-la réforme adimi- 
histiative — Centre de préformation et de préparation par |: 

corrésporidatice _ Pare BUBD, co rceebsedcecdececcecccnvecssoece 13.000 

84-90 Secréteriat d’Etat & la fonction publique et & la réforme atimi- 
‘ nistrative <n Pare auto eeeetcveos ee ecsore eelele eeceeveneseovevger 300.000 

84-92. Secrétarlat @'Etat & la fonction publique et & la réforme admi- | 
nistrétive — — Loyers ‘eTeTeTe 0 o bce ele Clee 00 0.0 0 H.6.0 oo ee ee seer neceeeeeees 10.000 

84-97 Secrétariat @’Etat & la fonction publique et a ta réformée admi- 
nistrative — Frais Judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités 

duds pat PEtat TOO eee eee eeeuseesesereneceresonossssecoerere 10,000 

Tota} de la 4ame partie 'O7@!@_0 0/66, 0,0, 8.0 6.0 0 6:0.0:410:0.0 0.0.0: 0.950 e 4.263.000 

S5éme partie 

Travaux Wentretien 

35-01 Secrétariat d’Etat A la fonction publique et & la réforme admi- 
nistrative — Entretien et réparation des immeubles ........e. 100.000 

‘Total de la Séme partie erele.e oe eel eTelsleie.c.¢.0.0 000.0 6.0.00 e886 100.000 

6ame partie 

Subventions de fonctionnement 

86-01 Subvention de fonctionnement & l’école supérieure des cadres .. Mémoire 

86-11 Subvention aé fcnctlonnement a ’école nationale d’administration 28.000.000 

36-21 Subvention de fonctionnement aux centres de formation admi- 

mistrative lelolslolelole.e'elejele see oe siee eee nes esieseteveseeene @eoeoeeseneea sd 210.000.000 

Total de la Game partic ...csceccceccceccevessscceee 238.000.000 

Total du titre Til eoeeseesneoneonr evoceces eoeeteseesenean 259.854.000 

Total pour le secrétariat d’Etat a la fonction publique et @ 

I& réforme administrative ... ccc cee cree ence ecccecccccces     259.854.000 

      



  

wv. ionctits my 

Deviet, n°: 832548 @u SO déctiibre 1982 jportatt 
repartition | dés crédits ouverts, au titre du 
budget, de fonctionnement, par la loi . dé 
finances «pour 1983, au. secrétaire d’Etat au 
conimerce extérieur. 

emessememens 

Le Président de la R&publique, 

Bur. le rapport du ministre des finanges, 

wae la Constitution, ‘dotamment ses articles 111-10° 
#1 

vu ta ii n° 82-14 du 30 décembre 1982 pottarit loi 
de finanees pour 1983 (article 9); 

| AOUNNAL OFFIUIEL OR LA 

  

RéPUBLIQUA ALOEAIAANE gery 
a aaa - -_ 

Deseret ¢ 

aca ee 

répartis conformément au tableau ¢ A >» annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et | le secrétaire 
a’Etat au ¢oimifidrce extéridtit soht chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution fu présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne déinecratique et popuMire. 

Fait & Alget, 18 30 décéinbre 1982. 
Chad BENDJEDID, 

    

RTT 

TABLEAU «A» 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fohctiofinement pour 1983 

au u secrétaire aEtat 3 au commerce extérieut 

  

  

5 CREDITS GUVERTS gs LIBELLES | 
CHAPITRES ~ ES _ (en pA). 

TITRE I 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Aiministration centrale Rémunérations principdles vevesewnss 4.789.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 449.500 

81-03, Administration centrale —- Personnel vacataire et journalter” _ 
, Salaizes et accessolres de salalres ......esecceccsescecsceseees 491.000 

31-21 Services @ I’étranger — Rémunérations prihelpates eo eleree eee erereerere Mémoire 
91-22 Services 4 I’étranger — Indemmnités et allocations diverses , lreeeee Mémoire | 
$1-d0 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

4 congé de longte GUTEC 2c cece ccccccenccceccccccccccccecucecs 15.000 
31-99: Rémunérations des personnels aetachés sup des assemblées 

POPWalres COMMUNALES 2. .cucecececcecciecineccesccesceeceveceee Mémotre 
eR RA 

otal de Ja lére partie ‘s eee 5.705.500 

2éme partie . 

Personnel — Pensions et allocations 

93-01 Administration centrale — Rentes d’accidents dt travall wwresees 10.000 

. Total de la 2aeme partie “a ve.eiee 6 9,0.0,0:0.0.0,0.0.0110:0.0'0.0.0.078 10.000 

- $me partie 

. Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ..........e006 150.000 

33-02 | Administration centrale — Prestations facultatives ......ceseu. 5000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ......... yee cenecees 252.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .... 10.000 

33-21 Sétvices a létranger — Charges sociales ..... ee eeceeenceseoss Mémoire 

total de la 3éme partie 228 2.0.8.0 © 00,0 8 © 6,0,.9,0 0.0.0.0. 6.9'0 0.9'9' 9. 417.000    
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daar : .LIBELLES en @aDAy 

4eme partie . 

Materiel et ToncHonnement des services . 

34-01 | Administration centrale — -— Remboursement de frais seeeveeee 1.870.000 

34-02 Adminstration centrale — “Matériel et mobilier ......ccceceeee: 180.000 

34-03. _Maministration centrale — Fournitures see eeeeeeerccccresnsese 470.600 - 
34-04 Administration centrale — Charges annexes .........seseceees 180.000 
405 Administration centrale — Habillement ......ssesssecesaseees 50.000 

34-21 ‘| Services & “étranger — Remboursement de LLAIS oadvecccseeee: Mémoire 
34-22 Services a l’étranger — Matériel et mobilter cere cece seein cones Mémoire 
34-23 Services & Vétranger _ Fournitures [eee cowie ce caniaieeeeeescess Mémoire 
34-24. Services & l’étranger — Charges annexes ......cccseeeseccseees Mémoire 

. 4-00 | Administration centrale — Pare automobile ........scsecceseees 47.500 
34-92 Administration Centrale — LOIS .ssscesececcevssneececescecs Mémoire . 
H-07 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat - 5.000 - 

| Total de la 4dme partle ....rcrrreeersseccenseresces 2.872.500 

5éme partie 

. Travaux d’entretien 

35-01 | Administration centrale — Entretien des immeubles .veereeveess 60.000 

Total de la GAME PATHE ...receccereccecsceerccees 60.000 

| _ 68me partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & l’O.N.A.F.E.X. (folres & Pétranger et foires nationales , 
personnel ex : OFALAC) ...scsssesscsceceeccscncescsiveccssecs 10.250.000 

“Total de la 6éme partie ssssulestusstsastneaeses’ 10,250,000 
Teme partie 

| . _ Dépenses diverses . 

37-01 Organisation des conférences internationales .......eccerveewes . Mémoire 
("Total de la Tame partic ....ssccesssccesseeceeeee Mémoire 

Total du titre LIL ...scssescnnsersseat cacesesens 19.815.000 
TITRE IV: 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et cultureile 

43-02 Frais de stage a iaeseneees Ce ee ee eee ee eeccencee eens ee tase eeeetees Mémoire 

—— Potad de la Some partie ......cceccescescacenseses Mémoire 
Total Gu. titre IV ....cscceseesccceceacceeveeeees Mémoire 

19.315.000 

 



  

30 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2079 
  

Décret n° 82-549 du 30 décembre 1982 portant. Décréte : 
répartition des crédits ouverts, au titre du 

fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1983, au secrétaire d’Etat aux 
affaires sociales. 

budget de 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution notamment ses articles 111-10°- 
et 152 ; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi 
de finances pour 1983 (article 9) ; 

  

décret. 

  

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

’ au secrétaire d’Etat aux affaires sociales 

Article ler. —- Les crédits ouverts, au titre du budget, 
de fonctionnement, par la lol de finances pour 1983, 
au secrétaire d’Etat aux affaires sociales, sont répartis 
conformément au tableau < A >» annexé au présent 

Art. 2. —- Le ministre des finances et le secrétaire 
d’Etat aux affaires sociales sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et poputatre. 

Fait & Alger, le 30 décembre {982. 

Chadli BENDSEDID. 

ann nn cnn I TE TD 

  

    

No f 
DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES . (en DA) 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité. 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .-..-.e-yecenze 8.250.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ..-<. 820.000 

31-03 Administration centrale —- Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de sSa@laires ...0 0.0000 s-leelece-eleie-eiece 190.000 

31-11 Sous-directions de wilayas — Rémunérations principaies lee eeverere 2.900.000 

31-12 Sous-directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses .. 460.000 

31-13 Sous-directions de wilayas — Personnel vacataire et journalier — | . 
Salaires et accessoires de Salaires .....cevccoescccccecccence 200.000 

31-21 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert — Rémuné- 

rations principales stew eee eee ee eneneeeres cree cesses ceseeensees 4.300.000 

31-22 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert — Indem- . 
nités et allocations diverses ......cccccccccccccccceleccececace 408.000 

31-23 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert — Personnel - 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 215.000. 

31-90 Administration centrale —- Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue durée ...........cccececcccccccccviovesioccees |, 30.000 

31-92 Services extérieurs — Traitements des fonctionnaires en congé | 
de longue durée 1... ccc ccc cece cece cece cece ecenccesnveceus 20.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés. auprés des assemblées 

populaires communales ....... ccc cccewecsccccsccceessscecsese Mémetre. 

Total de la iére partie. © §0,6; ©, 0,09: 0 40:0. 0,0,8 010 | #2400. 0,9, 0,0, @,9:0,8,¢) 14.493.000
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N” DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration céntrale — Rentes d’accidents du travall sever. 8.000 

32-11 Services extéri¢urs —- Rentes d’accidents du travail ..cceseses Mémoire 

otal de la 2@me partie (eel e. 0 eetelee saxele-eierererelevetereiorecere 5.000 

8éme partie 

Fersonnel en activité et en retraite —- Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales ...... coeewees 200.000 

33-02 ons tereree: 5.000 

33-03 Admnh»stration centrale — Sécurite sociale — Cotisations dues 

-par PEtat ate eae e 8 eevee eee ee were e ee Dee ER EeseOeCOP CCR CERO OS Oe HRH OES 200.000 

83-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 10.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations LaMiHales .-crejeree:eeveeereee cess 300.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives . .oe:-verercrereseree « 5.000 

83-13 Services extérieurs ~- Sécurité sociale — Cotisations dues par 
YEtat Toe 0 0.810 ee 0°08 e.e'e'e'e 00 6 6 0010 6008 0 0 8 60 000 0 8 60's 6 0180 8 ee ee 0 8 08 ee ee 250.000 

33-14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres sociales «se: Mémoire 

Total de la 8éme partie {ol eleTe" 0" 0:05 0_0 jeleloe.eleielele"eleliererelere 970.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais o-.s-se-ss-srure 800.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ....0ssesee:, ores 800.000 

84-03 Administration centrale -—- Fournitures 390,000 

34-04 Administration centrale — Charges AnneXeS ...sccccoscceee: 300.000 

34-05 Administration centrale —- Habillement ..... ewe ence cw ee ep. o eerie 12.000 

34-11 Svus-directions de wilayas —- Remboursement de frais ...e0 170.000 

34-12 Sous-directions de wilayas — Matériel et mobiller .....cccntes 300.000 

34-13 Sous-qairections de wilayas — FOournitures ......eeseereremrger's 200.000 

34-14 Sous-directions de wilayas — Charges anneX€S ..e.eersenesseetes 50.000 
34-15 Souy-airections de wilayas — Habillement ......c.....cceeseoces 5.000 

34-21 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert — Rem- 
boursement de frais 1. .. ccc cece c ccc cc cece recess ensences 135.000 

34-29 Services d’observation et d’éducation en milleu ouvert — Maiértel 
Qt DObiier Lo... cece ce eee e cere e cee eanee poe ceneeroees cee 400.000 

34-23 Services d’observation et d’éducation en milleu ouvert — Fournt- 
BUTES cece eee cece ee cece ee ees cece ec ccceeeenees se ececeecens 300.000 

34.94 Services d’cbservation et d’éducation en milieu ouvert — Charges 

ANNEXES 2... cccrercecrcccccvesccccscevecs soccer ec coccecetaeeseee 150.000 

34-90 Adminstration centrale — Parc automobile ......ccceeesenecers 268.000 

34-91 Services extérieurs. — Parc automobile .......eecesececevcssocs Mémoire 

34.99 Administration centrale — LOYers ....ccsccccccccscccncccccccens Mémoire 

34-93 Secvices extérieuls — Lovers ....... scccaseenees pee eeeeenesenoees Mémolre 

24-07 Fraig judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l'Etat 10.000   cabas de la zeme partie COC OR SCDOT O Lee eseeEs 0.0.0,0.0.0¢ ‘   
  

4.290.000
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Ne DES| CREDITS OUVERTS 
  

oF LIBELLES 
CHAPITRES (en DA) 

béme partie 

Travaux @entretien 

35-01 Entretien des immeubles de Yadministration eentrale vevvcrvees 150.000 
30-11 Entrewen des immeubles des services extérieurs 2... ceseesee cence, ' 2fa.QpA 

~ Total de la 5éme partie (oie: 8.0.8 0:p.0:9 Rieie:e-@:8inle.9 9: eieigiozelel@ 350.000 

ame partie | 
Syubventions de fonctionnement 

36-11 Subventions aux centres de sauvegarde coerce 9 eereres eee eee es 7.300.000 

36-21 Subventions aux écoles des Jeunes SOUTHS oo-eve:e:0:0 4 ae sieeceieeie! yer 22-T710.009 

36-31 Subvention. aux écoles des jeunes aveugles ..,..cesesseoeeers 10.950.000 

36-41 Subventions aux centres médico-pédagogiques pour l’enfance han- 

o dicapée @1s" eT ele lefele « wee OHCOROBEE HO COKE OH RH Oe e}e 0,9:9,0.0.0.0 0.9.0,8,0:¢,0,0)07¢ 9.500.000 . 

36-51 Subventions aux foyers pour enfants assistéS ......ce.esewwoces 44.200.000 © 

36-61 Subventions aux foyers pour personnes agées ou haridicapées terecere 47.900.000 

Total de la é6eme partie « fore,0_¢ 0.6: 1, 8,8,8. 4 $0,001 osske]s.s 29,08 s rererere, 17,620.000 

_ Teme- partie : 

- Dépenses diverses a a 

37-01 Frais d’organisation de séminaires et colloques cecreeee reuey eres 350.000 

Total de la Teme PATtle sccecaceceserererece-e, ceaaieeregesere 350.000 

sotal ‘qu titre I (ee"970 10 fe) zal @: ‘ore ere] ere! ose selere.e ele: c 2 nigiele.e.e.ejpie_sie[exe) 193.078,00Q 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle Loe 

43-01 Subventions Leon] Encouragements - (ore oe 0 ee 2e]0;0 050] 0:0 9 ele ee eC CCT CT OTE SS, : 256.000 

Total > de la 3éme partie oe 00.0.9,9.0;/%.0 9.9; 0_0,2.0:8_0,0,8,0 0,6 09,0) ‘ yo, £90,000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Aide aux populations par la distribution de denrées de premiére 
nécessité ef de Secours VeStiMeENtalresS ..eececccceceseserocrsee 9.699.000 

46-02 Lutte contre la mendicité peeecesecee seat ecereseeaesesesoeseains 8.160.908 ‘ 

46-03 Enfants assistés et protection de VPenfance ....ccceeseceesceesenss 17.000.000 

46-04 Actiop en faveur des vieillards, infilrmes et incurables ........ 44,000.000 

46-05 Protection sociale des aveugles — Pensions et allocations diverses .. — 185.000.000 

46-06 Subvention aux ceuvres d’utilité publique ....ccsescecsesecvecee - 400.000 

46-07 Action en faveul des handicapés physiques ‘....cscecsecsecesces 4.000.000 

Total de la’ GemMe partie ....cccccccccccvcccenseces 268.160.000, 

Total du titre IV . Seeeeesresovsseeeeetesesesesennaees ele 268.610.000 

  

         Total générai pour je secrétariat d’Etat aux affaires socigles . . 461.688.000 ”



    

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 82-550 du 30 décembre 1982 fixant les prix de 
vente de certains produits pétroliers, 

| Le Président de la République, © 

Sur je rapport conjoint du ministre du commerce et 
du ministre de l’énergie et des industries pétrdchimi- 
ques ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lo! 
de finances pour 1983 ; 

4 

Vu lordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative 
& la fixation des prix de l’énergie et des carburants ; 

Vu le décret n° 68-414 du 12 juin 1968 fixant les 
prix de vente des produits pétroliers, modifié par le 
décret n° 81-428 du 31 décembre 1981; 

Décréte : 

Article ler. — Les prix de vente.de certains produits 
pétroliers fixés & l’article ler du décret n° 68-414 du 12 
juin 1968 susvisé, sont modifié et remplacés comme 
suit : 

eEIIIlIl——L_ EEE ee 

  

  

      

PRIX VRAC | PRIX 
DE VENTE PRODUITS au au 

revendeur | cansom- | AU PUBLIC 

Super (DA/hl) 215,53 "216,53 225,00 

Essence normale 

(DA/hl) 185,00 186,00 195,00 

Gas-oll (DA/h]l) 53,70 55,00 60,00 

Fuel-oil domes- 
tique (DA/hl) 23,70 25,00 30,00 

Butane (DA/ 

charge 13 kg 10,50 — : 12,00 

  

Art. 2. — Le présent décret est applicable & compter 
du ler janvier 1983. 

Art. 3. — Le:ministre du commerce et le ministre 
de l’énergie et des industries pétrochimiques sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait a Alger, le 30 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 

  
  

30 décembre 1982 

SECRETARIAT D'ETAT | 
AU COMMERCE EXTERIEUR « 

  

Décret n° 82-551 du 30 décembre 1982 portant antes 
risation de programme général d’importation 
pour 1983, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, 
du ministre des finances, du ministre de Ia planifie 
cation et de l’aménagement di territotre et dw 
secrétaire q@’Etat au commerce extérieur, 

Vu ila Constitution et notamment eon "are. 
ticle 111-10° ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérteur #8 
notamment: son article 7; 

Vu Vordonnance n® 74-12 du 30 janvier 19% 
relative aux conditions d’importation des marehan- 
dises ; 

Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relett? 
aux autorisations globales d’importation, modifié par 
le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981; 

\ 
- Le Consefl des ministres entendu ; 

_ Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, pour lexercieg 
1983, au titre du programme général ad importation, 
hors préfabriqué, s’élévent a cinquante et ww 
milliards de dinars (51.000, omp0e DA). 

Art. 2. — Les importations de préfabriqués ‘sont 
autorisées & concurrence de cing milliards de dinasp 
(5.000.000.000 DA). 

Art. 3. — Les crédits ouverts constituent le 
montant annuel des réglements financiers au titre 
du ‘programme général d’importation. 

. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 30 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID, - 

  
\dhprimerte Offictette Alger - 7, 9, et 13. Avenue Abdelkader Benberek


