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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Lol n° 84-21 da 24 décembre 1984 portant loi de 
finances pour 1985. 

. ~ _— nn 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 151 
et 154; 

Vu la lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit 3 ~~ 

Chapitre I 

Conditions générales de P’équilibre financter 

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

assimilées, des impéts indirects, des contributions 
diversés atnsi qué tous autres revenus et produits 
au profit de l’Etat, continuera a é@tre opérée pendant 
Yannée 1985, conformément aux lois, ordonnances 

et textes d’application en vigueur & la date de 
publication de lta présente loi au Journal officiel 

de ia République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Continueront & étre percus en 1985, conformément 
_ ux lois, ordonnances et textes d’application en 
vigueur & la date de publication de la présente loi 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire, les divets droits, produits et 
revéenus affectés au budget annexe et aux comptes 

spéciaux du trésor, aux -collectivités locales, aux 
établissements -publics: et organismes dament habl- 
lités. 

prises és & la   

Art. 2. — Conformément & Pétat «As annexé 
& la présente loi, les recettes, produits et revenus 

applicahles aux dépenses définitives du budget géné- 
rale de l’Etat sont évalués & la somme de cent treize 
millfards de dinars (113.000.000.000 DA). 

rt. 3. — Tl est ouvert pour 1985, pour le finan- 
cement des charges définitives du budget général 
de l’Etat : 

1° un crédit de soixante quatre milHards cent 
quatre vingt six millions trois cent soixante dix 
mille dinars (64.186.370.000 DA) pour les dépenses 
de fonctionnemént réparties par département minis- 
tériel, conformément & l'état « B » annexé A la 
présente lol 5 

2° un crédit de cinquante deux milliards huit cent 
millions de dinars (52.800.000.000 DA) pour les 

dépenses a caractére définitif du plan annuel réparties 
par secteur, conformément & V’état «C» annexé A le. 
présente loi. 

Art. 4. — Pour l'année 1985 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 A quarante 

huit milliiatds trois cent millions de dinars 
(48.300.000.000 DA) répartis conformément a l’étas 
«D> annexé a la présente lol. 

Art. 5. — Les concours définitifs du budget général 
de l’Etat, inscrits a état «C» annexé a la présente 
loi, contribuent, & concurrence de cing cent millions 
de dinars (500.000.000 DA), au financement, pour 
larinée 1985, des investissements planifiés des entre- 

formation ét aux infrastructures 
environnantes. So 

par la tot de
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Art. 6. — Le ministre des finances est autorisé 
& procéder : 

. ys & des émissions permanentes aupras du public 
de bons d’équipement, sur formules, destinés au 

financement des investissements : 

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

8° & des opérations d@’emprunts de l’Etat sous forme 
de découverts, préts et avances, d’émissions de titres 
& court, moyen et long termes, pour couvrir l’ensemble 

des charges de trésorerie et notamment les charges 
découlant de l’amortissement de la dette publique ; 

4° 8% des opérations de conversion de la dette 
publique, de reconversion ou de consolidation de la 
dette flottante ainsi que de la dette a échéance 
massive de trésorerie. 

Les conditions relatives aux opérations énumérées 
el-dessus ainsi que celles Hées aux rémunérations 
des dépéts & vue ou A terme mis a la disposition 
du trésor sont fixées par vole d’arrété. 

Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Chapitre II 

Mispositions relatives aux budgets 
et aux opérations du trésor 

Art. 7. — Le budget annexe des postes et télé- 
communications est fixé, en recettes et en dépenses, 

pour l’année 1985, & la somme de trois millfards 
trente millions de dinars (3.030.000.000 DA). 

Art. 8. — Les walis peuvent, dans la limite des 
crédits de palement disponibles, procéder par arrété 

pris sur avis du conseil exécutif de wilaya, a des 
virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve 

que lesdits virements ne dépassent pas, pour un 
méme exercice, le montant de 20% du secteur le 
moins doté des deux. 

Les walis sont tenus d’en informer immédiatement 
le ministre chargé des finances, le ministre chargé 
de la planification et les ministres compétents pour 
les secteurs en cause ainsi que l’assemblée populatre 

de wilaya, & la premiére session qui suit ces modi- 
fications. 

Toutefois, la décision de répartition des crédits 
wuverts & l’article 3 de la présente loi peut préciser 
les secteurg non susceptibles de faire l'objet des 
téductions visées aux deux premiers alinéas ci-dessus. 

Art. 9. — Le ministre chargé des finances est 
autorisé & consentir aux entreprises sccialistes natio- 
nales, dés leur création, des dotations de fonds de 
base initlales en concours définitifs. 

L’octroi des dotations visées & l’alinéa ler ci-dessus, 
se fait dans la limite du montant Inscrit, a cet effet, 
au budget général de l’Etat. 

Art. 10. — Le ministre chargé des finances est 
autorisé, dans le cadre de la restructuration finan- 
ciére des entreprises du secteur public 3% 
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1° a consentir des préts de restructuration finan- 
ciére aux entreprises agricoles du secteur soclaliste, 
aux entreprises socialistes & vocation nationale ou 
locale. 

Les préts visés & l’alinéa cl-dessus du présent 
article sont imputés au débit du compte spécial 
n° 304-408 intitulé « Restructuration financlére des 
entreprises publiques >. 

L’octrol de ces péts se fait dans la limite d’un.pla- 
fond fixé & dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA). 

2° & faire accorder par les banques des crédits & 
moyen terme aux entreprises citées & l’alinéa 1° ; 

3° & consolider le passif permanent des entreprises 
citées & l’alinéa 1° par l’accroissement de leurs. fonds 
propres au moyen de Ja transformation de concours 
temporaires accordés jusqu’au 31 décembre 1984, en 
concours définitifs et ce, par imputation des montants 
concernés au compte de résultats du trésor 4 

4° & accorder des subventions ad’équilibre et des 
dotations de fonds propres aux entreprises socialistes 
& vocation nationale en concours définitifs dans la 
limite des montants inscrits, & cet effet, au budget 
général de l’Etat. 

Les montants des concours visés aux alinéas 2° et 3° 
ci-dessus, sont déterminés en fonction de la nature 
d’activité des entreprises. 

Les conditions et les modalités attacnées 4 la 
restructuration financiére sont organisées dans le 

cadre du dispositif arrété en matiére de réorganisation 
et de restructuration des entreprises du secteur public. 

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

Les mesures de restructuration finaneiére arrétées 
par le Gouvernement font l’objet d’une communi- 
cation & Assemblée populaire nationale, suivie d’un 
débat. 

Art. 11. — Le plafond des dépenses autorisées 
.€n matiére de soutien des prix des produits de 
premiére nécessité soutenus, est fixé, pour 1985, 
a deux milliards de dinars (2.000.000.000 DA). 

Ces dépenses sont totalement couvertes par des 
subventions du budget général de l’Etat et réparties 
entre les différents produits et organismes, confor- 
mément & un programme d’emplol fixé par décret. 

Art. 12. — Les recettes et les dépenses prévues 
au titre du fonctionnement des secteurs sanitaires 

e& des établissements hospitaliers spécialisés par 
catégorie pour l’ensemble des établissements, sont 
fixées par voie réglementaire. 

La répartition détaillée des recettes et des dépenses 
affectées & chaque établissement, conformément & 
la nomenclature budgétaire des secteurs’sanitaires 
autonomes, est fixée par arrété conjoint du ministre 
des finances et du ministre de la santé publique. 

Les modifications A la répartition visée au deuxiéme 
alinéa ci-dessus, peuvent étre effectuées, dans la 
limite des crédits disponibles 3;
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1° par arrété conjoint du ministre chargé des 
finances et du ministre chargé de la santé publique, 

lorsqu’il s’agit de crédits affectés & des établissements 

hospitaliers différents ; 

2° par arrété du ministre chargé de la santé 
publique, lorsqu’il s’agit de ecrédits de différentes 
natures, concernant un méme établissement hospi- 

talier ; 

8° par décision du directeur de l’établissement 
hospitalier, lorsqu’il s’agit de dépenses de méme 

nature concernant le méme établissement. 

Les modifications ne peuvent donner lieu A prélé- 
vement sur des chapitres abritant des dépenses de 

personnel au profit de chapitres abritant des dépenses 

d’une autre nature. 

Art. 13. — Pour 1985, la contribution de la calsse 

nationale de sécurité sociale aux budgets autonomes 

des secteurs sanitaires et établissements hospitalers 

spécialisés, y compris les centres de handicapés, est 

fixée A quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA). 

Art. 14. — Pour 1985, la contribution de la caisse 

nationale de sécurité sociale au financement des 

investissements des secteurs de la santé et de la 

protection sociale, est fixée & trois milllards de dinars 

(3.000.000.000 DA). 

Art. 15. — Le ministre des finances est autorisé 

& accorder des remises gracieuses totales ou partielles 

aux moudjahidine bénéficiaires de préts consentis 

sur avances du trésor public, en application de la 

cireculaire interministérielle du 17 aott 1968 et de 

Yarticle 15 B de la loi de finances pour 1969. 

Le montant des remises ainsi accordées devra étre 

couvert par des erédits & inscrire dans le budget 

de l’Etat, pour permettre au trésor de régulariser 

ses opérations. 

Art. 16. —- Le dernier alinéa de lV’article 22 de la loi 

n° 82-11 du 21 aofit 1982 relative a l'investissement 

économique privé national, est modifié comme suit : 

« Les conditions d’octrol de préts seront déterminées 

par voie réglementaire >. 

Art. 17. — L’article 23 de la loi n° 82-11 du 21 aott 

1982 relative A VTinvestissement économique privé 

national, est modifié comme suit : 

« Il sera accordé aux investisseurs privés des 

mesures d’encouragement plus favorables qui seront 

fixées en matiére fiscale, dans le cadre des lois de 

finances et en matiére de crédit par vole réglemen- 

taire, lorsque : 

a) le projet porte sur les activités de production 

de biens destinés a l’exportation ; 

b) l’investisseur fait apport d’un capital en devises ; 

c) l'investissement est initié dans le cadre du 
programme arrété en matiére d’organisation du 

tourisme populaire a,   

Art. 18. — L’article 35 de la loi n° 82-12 du 28 aott 
1982 portant statut de l’artisan est modifié comme 

suit ; 

« Les artisans et les coopératives artisanales, 
dament inscrits au registre de lartisanat et des 
métiers, bénéficient, & leur demande, de crédits 
spécialisés pour l’acquisition des équipements et le 
financement de l’exploitation. 

. Les montants et les conditions d’octroi de ces erédits 
seront déterminés par vole réglementaire >. 

Art. 19. — Le dernier alinéa de l'article 13 de la lol 
n° 83-18 du 13 aot 1983 relative A Vaccession A la 
propriété fonciére agricole, est modifié comme suit 3 

«Le montant et les modalités d’octrol de ces crédits 
sont fixés par vole réglementaire >. 

Art. 20. —~ Les dispositions de l'article 32 de la lol 
n° 81-01 du 7 février 1981 relative & la cession des 
biens immobiliers 4 usage d’habitation, professionnel, 

commercial ‘ou artisanal de l’Etat, des collectivités 
locales, des offices de promotion et de gestion 
immobiliére et des entreprises, établissements et 
organismes publics, sont modifiées comme sult 4% 

« Les produits provenant de la cession des biens 
visés a l’article 2-1°, 2° et 5° ainsi que ceux provenant 
de la cession des locaux et des fonds de commerce 
de méme nature juridique, sont versés aux divers 

comptes de préts du trésor, chaque fois que ces biens 
ont été réalisés sur concours temporaires de l’Etat 

n’ayant pas fait encore l’objet de remboursement. 

Une instruction interministérielle déterminera les 
modalités pratiques de mise en ceuvre des dispositions 
de lalinéa ci-dessus. 

(Le reste sans changement) 3. 

Art. 21. — Les soldes de crédits & long, A moyen 
et & court termes de toute nature consentis aux 
fellahs et aux domaines du secteur agricole soclaliste 
par les ex-caisses de crédit agricole et lex-office 
national de la révolution agraire (O.N.R.A.), sur des. 
ressources publiques ou des ressources bancaires avec 

la garantie de Etat, admis précédemment en non 
valeur, en vertu des articles 18, 24 et 22 des lois 
de finances, respectivement pour 1971, 1974 et 1977, 
sont consolidés, en concours définitifs et ce, par 

‘imputation au compte de résultats du trésor. 

Cette imputation ne s’applique pas aux créances 

pour lesquelles il a été engagé des procédures conten- 

tieuses de recouvrement qui sont diligentées par la 

direction de l’agence judiclaire du trésor, & la fin 

du mandat du liquidateur des organismes agricoles 
mentionnés & lV’alinéa précédent. 

Art. 22. — L’article 455 du code civil est modifié 
dinsi qu’il suit : 

«Art. 455. — Les établissements de crédit peuvent, 

en cas de dépét de fonds et en vue d’encourager 

l'épargne, accorder un intérét dont le taux est fixé 
par arrété du ministre chargé des finances a,
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Art. 23. == L’article 456 du code civil est modifié |. 
comme suit ; 

« Art. 456. — Les établissements de crédit qui 
consentent des préts dans le but d’encourager 
Yactivité économique nationale, peuvent prélever un 
intérét dont le taux est fixé par arrété du ministre 
chargé des finances ». 

Art. 24. — Les dispositions de l’article 22 de ia loi 
n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances 
pour 1984, sont modifiées somme sult : 

« Le ministre chargé des finances est autorisé. 
Jusqu’au 31 décembre 1985, & prendre toutes mesures 
permettant d’assurer le recouvrement des créances 
impayées au 31 décembre 1984, des administrations, 

collectivités locales, organismes publics et entreprises 

socialistes, lorsque le débiteur est une administration, 

une collectivité locaie, un organisme public ou une 

entreprise socialiste. 

A cet effet, les comptables publics sont autorisés 
& payer, sans ordonnancement préalable sur les 

Chapitres budgétaires concernés du budget corres- 
pondant des administrations, des coltectivités locales 
ou des organismes publics débiteurs. le montant 
de ces créances. 

Dans le cas ot les crédits disponibles dans les 
ehapitres concernés sont insuffisants, le paiement 
se fera par imputation au compte spécial ouvert 
dans les écritures du trésor sous le n° 302-045 et 
intitulé « Opération de réglement des dettes du 
secteur administratif >». 

Le compte n° 302-035 intitulé « Opération de 
mobilisation, de liquidation et de compensation des 

créances et dettes au sein du secteur public admi- 

nistratif et G6économique», est maintenu dans les 
écritures du trésor 4 l’effet de permettre le réglement 
des dettes d’entreprises socialistes non susceptibles 

@étre récouvrées comme indiqué & l’alinéa ci-aprés. 

Les banques primaires sont autorisées & débiter 
@’office du montant des créances détenues sur les 

entreprises socialistes leur compte bancaire, quelle 

que soit leur situation de trésorerie. 

Le solde des deux comptes du trésor sus-mentionnés, 
résultant des opérations visées au présent article. 

sera régularisé au moyen de crédits qui seront inscrits 

selon la procédure appropriée au budget général de 

) Etat pour les exercices ultérieurs. 

Art. 25. — Les comptes spéciaux du trésor n° 301-005 
et n° 301-006 intitulés respectivement « Parcs & maté- 

riels des directions des travaux publics » et ¢ parcs 

& matériels de l’hydraulique >», sont cléturés. 

Le solde de ces comptes, aprés déduction du 

montant des rémunérations imputées au budget de 

Etat, au cours de l’exercice 1983, sera versé au 

budget de la wilaya. 

Art. 26. — Le compte spécial du trésor n° 302-002 

hotitulé «Gestion des biens de l’Etat», est cloturé. 
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Le solde de ce compte, déduction faite des montants 
dus au trésor, au titre des préts accordés pour -la 
réalisation des biens susvisés, sera réparti entre les 
offices de promotion et de gestion immobiliére. 

Art. 27. — Le compte spécial du trésor n° 302-019 
intitulé «Fonds de financement pour l’équipement 
sportif et socio-culturel », est cléturé. 

Le solde résultant de l’apurement de ce compte 
est versé au compte de résultats qu Trésor. 

Art. 28. — Le compte spécial du Trésor n* 304-206 
Intitulé « Préts aux anciens moudjahidine pour achat 

| de cheptel », est cloturé. 

Le déficit résultant de l’apurement de ce compte 
est versé au compte de résultats du Trésor. 

Art. 29. — Le compte spéclal du trésor n* 305-002 
Intitulé «Réparation des dommages causés par les 
inondations du Sud de décembre 1963 », est cloturé. 

I’excédent ou le déficit résultant de lapurement 
du compte est versé au compte de résultats du 
Trésor ». 

Art. 30. — Les comptes spéciaux du trésor sulvants 3 

— 305-004 «Assistance médicale gratuite », 

—~ 305-005 «Service des enfants assistés », 

— 305-006 «Secours a domicile aux Vieillards, in- 
firmes et incurables » ; 

sont cldéturés. 

L’excédent ou le déficit résultant de I’apurement 
de ces comptes est versé au compte de résultats 
du Trésor. 

Art. 31. — Des fonds de garantie ou de caution 
mutuelle destinés &,garantir leurs membres aupres 
des banques pour leur permettre d’obtenir des crédits 
de toute nature. peuvent étre créés, selon les besoins, 
par vole réglementaire, dans tous les secteurs de 
Vactivité économique. 

Les adhérents & ces fonds sont tenus de verser 
des redevances (droit d’adhésion et cotisation) qui 
sont déterminées par leurs statuts, 

Art. 32. — L’article 71-5 de l'’ordonnance n° 82-01 
du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires 
& la loi n° 81-13 du 27. décembre 1981 portant lof 
de finances pour 1982, est modifié comme sult 3 

«Tl est institué, dans le cadre de. la politique 
nationale des prix, une taxe compensatoire applicable 
4 certains produits dont Ja liste est fixée annuellement 
par décret. Toutefois, ce décret demeure applicable 
jusqu’a parution du décret pris au titre de l'année 
en cours. : 

(Le reste sans Changement) ». 

Art. 33. — Conformément aux dispositions de 
Yarticle 39 de la loi n° 82-11 du 21 aodt 1982 
relative 4 l'investissement économique privé national 
et de l'article 41 de la loi n° 84-22 du 24 décembre 
1984, portant plan quinquennal 1985-1989, les seuils 
fixés aux alinéas 1 et 2 de Varticle 28 de la loi 
n° 82-11 du 21 aodt 1982 susvisée sont portés   Tespectivement @ un montant maximal de douse
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miliions de dinars (12.000.000 DA) et de trente cing 

millions de dinars .(35.000.000 DA), pour les investis- 

sements agréés dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 

acat 1982 susvisée et intervenant dans les activités 

prioritaires. 

Chapitre It 

Dispositions fiscales 

Section 1 

Impdéts directs et tazes asstmtlées 

Art. 34. — L’article 3, alinéa ier du code des impdts 

directs et taxes assimilées est complété comme sult : 

eart. 3. — Les sociétés par actions, les sociétés 

B responsabilité limitée, les associations en parti- 

cipation autorisées, les sociétés d’économie mixte 

Bins! que les sociétés em nom collectif. sont soumlses 

A l'impot sur les bénéfices industtiels et commerciaux, 

quel que soit leur objet. 

(Le reste sans changement) 5. 

Art. 35. — Larticle 7 du code des impéts directs 

et taxes assimilées est complété par un 4eme para- 

graphe ainsi réd{gé ¢ 

«Art. 7. — Sont également exonérés de l’impét : 

Movers ceeererensesesenmHseverservessosres
ssessseee 

4. Le partenaire étranger au sein de la société 

d’économie mixte, & raison de la rémunération addi- | 

tionnelle qui lui est servie au titre des efforts 

réellement consentis et de son apport effectif en 

matiére de transfert de technologie ». 

des impéts directs et taxes assimilées est modifié 

comme suit : 

e Art. 8. — OOOOH SESH EE OHHH H TEER EE HR ES CHHOHEHENES 

6. Les unités économiques locales (entreprises 

publiques de wilayas et de communes & caractere 

industriel et commercial), sont exemptées, & compter — 

du ler janvier 1985, de IimpdSt sur les bénéfices 

industriels et’ commercilaux, pendant une durée de 

trois (3) ans, & compter dé l'année de mise en 

exploitation. 

Toutefois, lesdites unités Implantées dans les zones 

déshéritées bénéficlent d’une exonération du méme 

impét pendant une durée de cing (5) ans, & compter 

de l’année de mise en exploitation ». 

Art. 87. — Le trotst@me alinéa du paragraphe 12 

de Yarticle 8 du code des imp6éts directs et taxes 

assimilées est modifié comme suit : 

«Art. 8. fee R ORO E CHEESE METH EAE SOT EAHHEOHOES 

12, emer eve ees e wes osaeHesEeseeresessesonsserTeNs
®s 

Bénéficient également de l’exonération totale de 

rimpodt sur les bénéficies industriels et commerctaux, 

durant une période allant d'une (1) A cing (5) années, 

& compter de l’année de mise en exploitation 4 
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~- les entreprises artisanales implantées dans les 

zones déshéritées, 

SOORSO SETHE HHAHOSSSHHOSEEHHHHHOETTEOCECTS ooeeve oetrew 

cceovceses (Le reste sans changement) ..sescoeseS 

Art. 36. — L’article 8 du code des tmpéts directs 
et taxes assimilées est complété par le paragraphe 18 
ainsi rédigé 3 

¢ Art. 8. Tw Tee we ee ser sseveeseeoevesesesedsesese SOW 

PPCM DESMO ESOS HSHHUE SER ESS COEF SH SHESHOHEHETTOSREO® 

13. Les entreprises agréées dans le cadre de la jot 
n° 82-13 du 28 aofit 1982 relative & la constitution 
‘et au fonctionnement des sociétés d’économie mixta, 
bénéficient d’une exonération totale de l’impdt sur 
les bénéfices industriels et commerciaux, durant les 
trots (3) premiers exercices, &4 compter de V’annéé 
de mise en exploitation de leur activité. 

Elles bénéficlent d’un abattement de 50% pour 
le quatriéme exercice et d’un abattement de 25%! 
pour le cinquiéme exercice, sur le résultat fiscal». 

Art. 39. — Tl est créé an code des impdéts directs 
et taxes assimilées, un article 11 alnsi rédigé : 

« Art. 11, — Sous réserve des dispositions de 
Varticle 94 du présent code, les bénéfices des soci¢tés 
-d’économie mixte sont soumis au taux réduit préva2 
& article 29 du méme.code, lorsqu’ils ont été, au cours 
de exercice de réalisation, affectés 4 des investisse- 
ments immobiliers et mobiliers réalisés pour ies 
besoins du développement de !'entreprise ». 

Art. 40. — L’article 22 du code des impéte directs 
| et taxes assimilées est modifié comme suit * 

Art. 36. — Le paragraphe 5 de l’article 8 du code « Art. 22. —~ Sont soumis au régime de imposition 

d’aprés le bénéfice réel : 

1° (sans changement). 

z > 

s s 

* > 

5° Les particuliers qui ont opté.. (sans chane- 
gement) 

Jes redevabies visés ci-dessus sont tenus....o 
(sans changement). 

Si l’entreprise a été déficitaire... (sans changement). 

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les res 

ponsables de administration centrale des impdts, 

dfiment habilités, peuvent octroyer aux entreprises 

publiques, sur la base d’une demande mrtivée et 

apres avis de l’autorité de tutelle concernée, une 

prorogation de délaf exceptionnelle de trois (3) mots 

en ce qui concerne Ja production de leur déclaration, 

Toutefols. les entreprises bénéficiaires de cette proro- 

gation sont tenues de déposer une déclaration provie 

soire dans te délal iégal prévu au présent article ». 

Art. 41. — Le paragraphe ler de Yarticle 20 du 

code des impOts directs et taxes assimilées est modifié 
comme sult 2
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« Art. 29. — 1. Le bénéfice taxable est déterminé 
en ce qui concerne les particuliers, en appliquant 

un abattement A la base de: 

— 6.000 DA, lorsque le bénéfice n’excéde pas 
40.000 DA, 

— 4.000 DA, lorsque le bénéfice est supérieur a 
40.000 DA et inférieur ou ézal a 80.000 DA, 

~- 2.000 DA, lorsque le bénéfice est supérieur & 
80.000 DA et inférieur ou égal a 120.000 DA. 

Le bénéfice taxable... (Le reste sans changement) ». 

Art. 42. — L’article 29, paragraphe 4 du code des 
impéts directs et taxes assimilées est complété par 

un d) rédigé comme suit : 

< Art. 29. — tN ad et od ae a a a a a OOD 

4. Le taux de limpét sur les bénéfices industriels 

et commerciaux est fixé comme suit 3; 

&) (sans changement) 

b) > 

c) > 

Q) société d’économie mixte ° 

taux normal 0 64 08 8 8 Oe 8 Oe ee ee 60% 

taux réduit pour les bénéfices réinvestis .... 20% 

Toutefois, les contribuables désignés au b) précé- 
dent........ (Le reste sans changement) ........ 9. 

Poeeeeteneses 

Art. 43. — L’article 34 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est complété par un 7° paragraphe 

ainsi rédigé : 

« Art, 34, 7°. — Les entreprises du secteur sociliste 
qui font l’objet d’une restructuration doivent, dans 
le délai de 3 mois qui sult la publication au Journal 
offictel du décret portant dissolution ou changement 
de dénomination ou d’objet, souscrire une déclaration 
provisoire des résultats accusés pour la période 

d’activité soumise a imposition. 

Cette déclaration doit comporter le montant du. 

ehiffre d’affaires et le résultat afférent a la période 
concernée. 

La déclaration définitive doit étre souscrite, au 

plus tard, le dernier jour du deuxiéme mois qui sult. 
la cléture,des opérations de répartition du partri- 

moine de l’entreprise restructurée », 

Art. 44. — L’article 76 du code des impdts directs 

et taxes assimilées est - modifié comme suit : 

« Art, 76. — Le bénéfice taxable est déterminé en 
appliqant un abattement a la base de: 

~— 6.000 DA le bénéfice n’excéde pas 
40.000 DA, 

— 4.000 DA iorsque le bénéfice est supérieur a 
& 40.000 DA et inférieur ou égal & 80.000 DA, 

— 2.000 DA lorsque le bénétice est supérieur a 

80.000 DA et inférieur ou égale a 120.000 DA. 

Le bénéfice taxable ....... ecm e ere c cc ec es eceeenens 

lorsque 

@eeoseesse (Le reste sans changement) .rsccccess ¥s   
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Art. 45. — L’article 92 du code des impdéts directs 
et taxes assimilées est modifié comme suit 5 

« Art. 92. — Ne sont pas déductibles pour la déter- 
mination du bénéfice net fiscal 3 

—~ la quote part des allocations. . ..-.-.e-.eee everetnre 
(sans changement) .....ccccccccoosl eee cererenenses 

— les dépenses, charges et loyers 

... (Sans changement) ....cssecevseeee 

eevee tereees terse Q 

See ecereroves 

— les cadeaux de toute nature, les subventions et 
les ONS. 0... caeeeeee 

*eP ever seseesons (sans changement) eee eve eee eeest oe) 

Coen ee se eeseer reer even eeenesees 

— les frais de réception.... 

oevecscoccseeess (SANS Changement) ....cceccesverres 

— les cotisations d’assurance vieillesse et d’assu-~ 
Tances sociales versées var le contribuable A titre 
personnel », 

ee a 

Art. 46. — L’article 106 du code des impots directs 
et taxes assimilées est modifié comme suit + 

¢ Art 106. — Sont affranchis de l’impot : 

1°) les personnes remplissant les conditions d’exo- 
nération prévues par l’article 4 § 6 du présent code, 

2°) les ambassadeurs et agents diplomatiques, les 
consuls et agents consulaires de nationalité étrangére 
lorsque les pays qu’ils représentent concédent des 
avantages analogues aux agents diplomatiques. et 
consulaires algériens >». 

Art. 47. — L’article 149 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est modifié comme suit ¢ 

« Art. 149. — Le montant des rémunérations tm- 
posables est déterminé en déduisant du montant brut 
des sommes payées et des avantages en espaces ou 
en nature accordés : 

— les indemnités allouées pour frais de dépla- 
cement ou de mission, 

— les indemnités de zone géographique, 

— les indemnités a caractére familial prévues par 
la législation sociale telles que : salaire unique, 
allocation familiale, allocation maternité, ete..., 

— les indemnités temporaires, prestations et rentes 
viagéres servies aux victimes d’accidents du travall ou 
a leurs ayants-droit, 

— les allocations de chémage, indemnités et pres- 
tations servies sous quelque forme que ce soit par 
l'Etat, les collectivités et les é6tablissements publics en 
application des lois et décrets d’assistance et d’assu- 
rance, 

— les rentes viagéres servies en représentation de 
dommages-intéréts en vertu d’une condamnation pro- 
noncée judiciairement pour la réparation d’un préju- 
dice corporel ayant entrainé, pour la victime, une in- 
capacité permanente totale l’obligeant & avoir recours 
a Vassistance d’une tierce personne pour effectuer les 
actes ordinaires de la vie,
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Ny 

— les pensions des moudjahidine, des veuves et des 

ascendants pour falts de guerre de libération 

nationale, 

— les pensions versées & titre obligatoire & la suite 

d'un décision de justice. 

0 est tenu compte, en outre, potir les salaires d’un 

abattement a la base égal au seuil d’affranchissement 

prévu a larticle 147 du présent code. Cet abattement 

n’est appliqué que sur le salaire principal mensuel 

lorsque le bénéficiaire assure des vacations & titre 

accessoire >. 

‘Art. 48. — Le baréme de l’impdt sur les traitement 

et salaires prévu 4 Particle 152 du code des impéts 

directs et taxes assimiléea est modifié 4 compter du 

ler Janvier 1985. 

‘Art. 49. — Le paragraplie 4 de V’article 182 du code 

des impéts directs et taxes assimilées est modifié com- 

me suit : 

* Art. 182. - 4. — Les unités de production des entre- 

prises socialistes bénéficicient dune exonération du 

versement forfaitaire pendant les trols premiéres 

années de leur activité. Celles itmplantées dans les 

zones déshéritées bénéficient d’une exonération de 

cing (5) ans dans les mémes conditions. 

Toutefois, ne peuvent prétendre & cet avantage, les 

unités de commercialisation ainsi que celles relevant 

du secteur des hydrocarbures liquides et gazeux >. 

Art. 50. — Le paragraphe 5 de larticle 182 du code 

des impéts directs et taxes assimilées est modifié 

comme sult : 

<« Art. 182. - 5. — Les unités économiques locales 

(entreprises publiques de wilayas et de communes 4 

earactere industriel et commercial) sont exemptées 

du versement forfaitatre pendant les trols (3) pre- 

miéres années de leur activité. Celles implantées dans 

les zones déshéritées bénéficient d'une exonération 

de cing ans dans les mémes conditions >. 

Art. 51. — Le paragraphe 8 de Varticle 182 du 

code des impots directs et taxes assimilées est modi- 

fTié comme suit : 

< Art. 182. = eee Ces Oreo se eee een ese ee oororeneee 

8. Les promoteurs d’activités artisanales au sens de 

Varticle 3 de Ila loi n° 82-12 du 28 aot 1982 portant 

statut de lartisan et dtiment inscrits au registre 

de l'artisanat et des métiers, sont exemptés du 

versement forfaitaire durant une période allant de 

une a trois années, 4 compter de l’année de mise en 

exploitation. 

Bénéficient également d’une exemption du _ verse- 

ment forfaitaire pendant une période allant de la 

premiére a la cinquiaéme années, &2 compter de l’année 

de mise en exploitation : 

— les entreprises artisanales implantées dans les 

zones déshéritées. 

le ere scene sceersecesseencersoreseooseses
sconesereree 

(Le reste sans changement 
Bieaessecse 

seen eeet eae >.   

‘Art. 52. — Liarticle 194 du‘code des impéts directs 

et taxes assimilées est modifié comme suit 3 

¢ Art. 194. — L'impét spécial sur les plus-values est 

ealculé par application & la base imposable définie & 

Varticle 193 ci-dessus d’un des taux suivants {| 
ne 

“ote "0" 0870-8 000-080-088 0 8"0 8S eee 88 0 Cee 88 8 ee eee eee ee Tee Y 

vewswereceveress (Sans changement) -ccccorrernw ene 

eeveveeveeewees (SANS Changement) . -o.cwreeewwewee 

veeveess @t Inférieur ou égal a neuf (9) aNS «eeewwe 

weoevewees (LE reste sans changement) ca erereperorme %3 

Art. 53. — Les articles 133-4 136 de la loi n® 82-14 

du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 

‘sont .abrogés. 

Art. 54. — Larticle 207 du code des impéts directs 

et taxes assimilées est modifié comme sult : 

« Art. 207. — En vue de l’établissement des rélea 

des impdts directs, les propriétaires et, & leur place, 

leurs principaux locataires d’immeubles batis destinés 

en tout ou partie, A la location, sont tenus de remettre, 

au chef d’inspection des impdots directs de la commune 

du lieu de la situation des tmmeubles une déclaration, 

avant le 31 janvier, indiquant au jour de sa pro- 

duction 3 

— les nom et prénom usuels de chaque locataire, 

la-consistance des locaux qui lui sont loués, le montant 

‘| des loyers percus de chacun d’eux au cours de lannée 

précédente ainsi que le montant des charges, 

— les nom et prénom usuels de chaque occupant & 

titre gratuit et la consistance du local accupé, 

— la consistance des locaux occupés par le décla- 

rant lui-méme, 

— la consistance des locaux vacants. 

Toute infraction aux prescriptions qui précédent 

donne lieu & Vapplication de l’amende prévue & 

Varticle 164 du présent code. 

Les dispositions de l'article 165 du méme code sont 

applicables & l’amende précitée. 

Le contribuable qui n’a pas souscrit sa déclaration 

dans le délail prescrit ci-dessus est taxé d’office avec 

application de la majoration prévue & Varticle 32 du 

‘présent code. 

En cas d’insuffisance de déclaration, les droits élu- 

cés donnent leu a l’application des majorations pré- 

vues par l’article 33 du méme code >. 

Art. 55. — Il est eréé au code des impdéts directs et 

taes assimilées un article 229 bis ainsi rédigé : 

« Art. 229 bis. — Sont exemptées de la contribution 

unique agricole, pendant une période de cing (5) ans, 

les activités agricoles et d’élevage exercées dans les 

terres nouvellement mises en valeur ». 

Art. 56. — L’article 233 B du code des impéts directs 

et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit 3
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*« Art. 233 B. — Le droit fixe appliqué aux revenus | 

Provenant. de l’activité de la péche est df par les ma- 
fins pécheurs exploitant de petits métlers, partrons 
pécheurs et armateurs.A l’exclusion des personnes 

physiques et des sociétés de personnes possédant plu- 
sleurs embarcations ains! que des personnes morales. 

Les contribuables qui ne relévent pas du droft fixe 
suivant les conditions énoneées & Valinga précédent 
restent soumis aux impdts et taxes de droit com- 
mun », 

Art. 57. — L’article 233 D du code des impédts directs 
et taxes assimilées est modifié comme sutt ¢ 

* Art. 233 D. ~ Le droit fixe est déterminé comme 
sult ¢ 

BVT aver eres (sans changementy COCO CC Ce ee ETE 

«- 2.000 DA par trimestre pour les patrons-pécheurs. 

Youtefois Ce ee 

amrecowe.. (Le reste sans changement) ..cvcccees ¥ 

Art. 58. —- Tl est ajouté au code des impdts directs 
et taxes assimilées un article 233-M bis rédigé comme 
euit ¢ 

 Srt. 233 M bis. — En cas d’interruption momen- 
tanée d’activité, consécutive & un arrét mécanique 
supérienr A un (1) mois diment justifié, immobilisant 
fe navire, les contribuables concernés sont tenus de 
faire parvenir, A l’inspecteur des !mpéts directs du 
Yeu d’tmposition, dans les quinze (15) fours de la 
période considérée, une déclaration motivant ladite 
tnterruption. 

Les droits dus dans le cas de espace peuvent faire 
Pobjet d'une réduction au prorata de la durée corres- 
pondant a4 la cessation d’activité ». 

Art. 69. — Lrarticle 233 - S du code des impéts 
directs et taxes assimilées est modifié comme sult : 

« Art. 233, - S 1 Lorsque la taxation du droit fixe 
trimestriel est établie d’office conformément A l’article 
233 - Q ci-dessus, le montant des droits est majoré 
des pénalités prévues aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 
I de Particle 32 du présent code. 

2. Nonobstant la production de la déclaration dans 
fes délats fixés par l'article 233-P du méme code, par 
fe contribuable soumis au droit fixe cl-dessus, tout 
défaut de versement de ce drolt constaté aprés un 

délal de deux (2) mois & compter de la date d’exigi- 

bilité, donne lieu & Pémission d'un réle assortt d’une 
Majoration de 25% », . 

Att. 60. — L’alinéa 3 de Varticle 233-U du code des 
Ssnpots directs et taxes assimilées est complété com- 
me suit : 

¢ Art. 233 U. 3, — 

o~ les agents des affaires maritimes oa, 

Poe ee ee ee ee Y 
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Art. 61. — Liarticle 236 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est modifié comme suit ¢ 

¢ Art. 236. ~ Le taux de I’imp6t est fixé A 6 % 5. 

Art. 62. ~— Le taux de l’impét de 6 & sur les entre- 
prises étrangéres de eonstruction n’est pas applicable 
aux contrats conclus antérleurement au ter Janvier 
1985, 

Lesdits contrats continueront d*étre soumis, Stis- 
qu’a leur exécution totale au taux de 4 % en vigueur 
Jusqu'au 31 décembre 1984, 

Art. 83. — Liarticle 241 du code des tmpédts directs 
et taxes assimilées est modifié comme suit ¢ 

@ Art. 241 + I. — Le défaut de production de Ia 
déclaration prévue A l'article 239 - ter alinéa cl-dessus 
dans le délaf ptescrit audit article, donne Ife A une 
pénalité de 25 % appliquée sur le montant des droits 
dus par l’entreprise étrangére, 

2 La maforation est portée & 40 % st état Gétallé 
des sommes verséés A des tlers. visé & l’article 239 ~ 
2éme alinéa ef-dessus, n'est pas parvenu & l’adminis- 
tration dans un délai de trente (30) fours & partir 46 
la notification, par pli recommandé, d’une mise én 
demeure d’avoir & le produire dans ce délal ». 

Art. 64, — Liarticle 242 B du code des impote directa 
et taxes assimilées est modifié et rédigé comme sult ? 

« Art, 242 B. — Tl est institué un impédt unique sur 
les transports privés en remplacement de tous les 
impdts et taxes directs et de la taxe unique globale 
sur les prestations des services antérieurement mis 
& la charge des exploitants de taxis et des transpor- 
teurs visés & l'article 242 C ci-aprés. 

Sont exclus de l’impdét unique ef-dessus, les person- 
nes physiques et les sociétés de personnes possédant 
plusieurs véhicules ainsi que les personnes morales. 

Les contribuables qui ne relévent pas du droit fixe 
suivant les conditions énoncées A Varticle 242 C cle 
dessous restent soumis aux impdéts et taxes de drolt 
commun ». 

Art. 65. — L'article 242 C du code des tmpdts directa 
et taxes assimilées est modifié comme suit: 

e Art. 242 - C. — L'lmpét unique sur les transports 
privés est dQ par les exploitants de taxis et les pro- 
priétaires de véhicules d’une charge utile inférteure 
ou égale &@ 3, 5 tonnes, autorisés & exercer l’activité 
de transport public de personnes, de marchandises et 
d’animaux ». 

Art. 66. — L’article 242 F du code des impéts directs 
et taxes assimilées est modifié comme suit : 

Art. 242 E. —Les échéances de l'impdt unique sur 
les transporte privés sont fixées trimestriellement 
pour un véhicule utilisé comme suit ;
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LIEU D’EXPLOITATION 
TARIFF 

TRIMESTRIEL 
  

Communes de fe ee eee e ee coe e Be aT ORO Oe He , 

weeseees (SANS changemennt) cecesers 

Communes au-dessus de 30.000 habi- 
Taxis 

Communes 

tants jusqu’A 100.000 habitants 

de. cence eo eee ee eee ee eran ® 

(sans changemennt) ....e+e- 

Sans changement 

  

Communes 

Co 

Véhicules de transport d’une charge 
utile égale ou inférieure A 1,5 tonne 

seo eeees 

de... 
(sans changemennt) ...css.- 

Communes au-déssus de 30.000 habitants 

jusqu’a 100.000 habitants 

Communes de. eee ee oreo errr eee 

(sans changemennt) ...ssess 

eccves cece eee weee eee 

Sans changement 

  

Communes 

Véhicules de transport d'une charge 

utile supérieure a 1,5 tonne et infé- 

Tieure ou égale a 3, § tonnes   eevee ees 

  

Art. 67. — L'article 242 F du code des impdts directs 

et taxes assimilées est modifié comme suit ; 

« Art. 242 F. -—- Les propriétaires de véhicules 

d'une charge utile supérieure & 3,5 tonnes autorisés 

a exercer l’activité de transport public restent sou- 

mis au régime de droit commun ». 

‘Art. 68. — L’article 242 M du code des impdts directs 

et taxes assimilées est modifié comme stit ; 

« Art. 242 M — 1. Lorsque la taxation de Vimpdt 

unique visé sous le présent titre est établie d’office 

‘conformément a l'article 242 J ci-dessus, le montant 

des drotts est majoré des pénalités prévues aux alinéas 

1 et 2 du paragraphe 1 de l'article 2 du présent code. 

9. Nonobstant la production de la déclaration dans 

les délais fixés par l’article 242 I du méme code par 

le contribuable soumis A l’tmpdét unique sur les trans- 

ports, tout défaut de versement de cet impdot constaté 

aprés un délai de deux (2) mois a compter de la date 

d’exigibilité, donne lieu A |’émission d'un role assortl 

d’une majoration de 25 % ». 

Art. 69. — Tl est ajouté au code des impéts directs 

et taxes assimilées sous la section IX créée a cet effet, 

un article 242 O rédigé comme sult 

Section IX 

Carte fiscale 

€ Art. 242 0. — Tl est délivré une carte fiscale aux 

contribuabies soumis 4 l’impot unique sur les trans- 

ports privés par le receveur des contributions diverses 

de. rere ee ek eS 

secceese (Sans 

Communes au-dessus de 30.000 habitants 

jusqu’aé 100.000 habitants 

communes de. cores ces en se ee OR ORE OEDS 

(sans changement) ..ceses- 

  

changement) eoentesee 

Sans changement   

  

dés le palement de la premiére échéance. Ce docu- 

ment est annoté ati fur et & mesure du palement deg 

échéances suivantes. 

La carte visée & l’alinéa ci-dessus n’est valable que 

pour l’année au titre de laquelle elle est délivrée. 

Elle doit, en outre, étre présentée & toute réquisition 

des magistrats et foncttonnaires cl-aprés : 

— le président de l’assemblée populaire communale, 

— les magistrats des tribunaux, 

— les officiers de ordre public. 

— les agents des impdts, du contréle économique et 
de la répression des fraudes. 

Toute infraction est constatée par un procés-verbal 

qui doit étre adressé ou remis aux services fiscaux 

territorialement compétents ». 

Art. 70. — L'article 248 du code des impdéts directs 

et taxes assimilées est modifié comme sult : 

« Art. 248, — Par dérogation & l'article 243 stu pré- 

sent code, est versé au service des fonds communs des 

collectivités locales, le produit de la taxe sur “activité 

professionnelle due par ; 

— les établissements publics & caractére Industrie: 

et commercial, 

— les entreprises de bAtiment et de travaux pu- 

blics,, 

— les banques et les établissements financiers 

agréés, 

— les entreprises de transport, 

— Jes entreprises de location d’engtns, 

e— les entreprises de travaux d'études,
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qui, aprés l’autorisation de V’administration fiscale, 
ont sollicité et obtenu 1’établissement de ladite taxe 
au Heu du principal établissement,. pour l'ensemble de 
leurs entreprises exploitées en AIZErIC. . c-s-c-ece ceeess 

leseoeeees (Le reste sans changement) voce eos > 

‘Art. T1. — L’article 256 du code des impdts directs 
et: taxes assimilées est modifié comme suit 3 

< Art. 256. — Sous réserve. 8 OCT 8 TET CCT Tere 

Beeseesccceseses (sans changement) eaeweeece ataee eee 

Toutefols, bénéficient d’une réfaction de 40 % 3 

— le montant des ventes au détall non passibles de 
la taxe sur les prestations de services et portant sur 
les produits dont le prix de vente au détail comporte 
plus de 50 % de droits indirects, 

— le montant des opérations de ventes en gros vs 

sans changement) >. ..«ceewes's sesseesess (Le reste 

Art. 72, — Tl est créé, entre le 4° et le 5° alinéa de 
Particle 256 du code des impéts directs et taxes 
assimilées, un nouvel alinéa ainsi rédigé § 

€ ATE. 256. — ce cececes cee eeewee eres eweearerssets 
COC e emo mmaererereesscerereeeeesereneesenmeessesse 

COCO OS Oe reer er eererrerre earner rereneeseestrsenenee 

POS CM CHS OO eee eee ede eH EHO DE ERD EEE HOLE HE OE MOD OE OES 

Cem ee eee eee errr es eraeeereeesaserueereseoesesreeerssee 

Bénéficient également de la réfattion de 40 % les 
torréfacteurs de café qui revendent dans les condi- 
tions de détail leur propre production... 

ease oteereneee 

eceevteocens 

eos eeeenesesanee Se eeeeereseore 

weveceese. (Le reste sans changement) >. ..sseseewes 

Art. 73. — Le paragraphe 7° de l’article 257 du code 
des impéts directs et taxes assimilées est modifié com- 
me suit 4 

« Art. 257. — N’est pas compris dans le chiffre 
d’affaires servant de base 4 la taxe ° 

Coevereece cee erence es tee, THe ee ees eesresererereeeene 

POO eer c eee reeeenerere nero enererserresereseeeeerenr 

7 le montant des, opérations de ventes des unités 
de production des entreprises socialistes pendant les 
trois premiéres années de leur activité. 

Le montant des opérations de ventes des unités 
de production des entreprises socialistes implantées 
dans les zones déshéritées pendant les cing (5) pre- 
miéres années de leur activité. 

Toutefois, 

Art. 74. — Le paragraphe 11° de l’article 257 du code 
des impéts directs et taxes assimilées est modifié com- 
me suit : 

« Art. 257. — N’est pas compris dans le chiffre 
d’affaires servant de base A la taxe : 

SOPH e em e Eee ere ee eee eee ORR eR OO OEE 

(Le reste sans changement) ...cececes 

cee neoteeeneosnecces Sevens eeeeeneses 

11° Le montant des opérations de vente faites par 
les unités économiques locales (entreprises publiques 
de wilayas et de communes a caractére industriel et   

So eS 
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commercial) pendant les trols premiéres années de 
leur activité. Celles implantées dans les zones déshé- 
ritées bénéficient d’une exonération du méme impot 
pendant une durée de cing (5) ans dans les mémes 
conditions >, 

Art. 75. — Liarticle 257 bis du code des impdts 
directs et taxes assimilées est modifié et rédigé com- 
me suit : 

« Art. 257. bis 3 

® - sans changement, 

2° = sans changemeent, 

3° - bénéficient de Vexonération de la taxe sur 
Vactivité industrielle et commerciale pendant une 
période allant de la premiére A Ja troitsiéme année, & 
compter de l’année-de leur mise en exploitation 2 

—— les entreprises artisanales de production de biens 
utilitaires, 

— les entreprises artisanales de réalisation, de pres- 
tations de services d’entretien ou de réparation, 

— les entreprises exercant une activité d’artisanat 
traditionnel populaire, 

— les entreprises exercant une activité d’artisanat 
Q’art, 

— les entreprises ayant fait iin apport en devises, 
le montant de l’exonération étant déterminé au pro- 
tata de la part des apports en devises dans le chiffre 
d’affaire global de l’activité, 

— les entreprises artisanales produlsant des biens 
destinés & l’exportation dans la limite du prorata 
prévu a l’article 8 du présent code. 

Bénéficient également de l’exonération susvisée du- 
rant une période allant de la premiére a Ja cinquiéme 
année, 4 compter de l’année de mise en exploitation, 
les entreprises artisanales implantées dans les zones 
déshéritées ». 

4° - sans changement x 

Art. 76. — L’article 260 § 2 du code impéts directs 
et taxes assimilées est modifié comme suit : 

< Art. 260. TT te ee ear e ee se rere neernees see pee tees 

COTM OOO C He oe e meee er ere rete e ne eeeeersveoreresen ene 

2° Les établissements publics A caractére industriel 
et commercial, les entreprises de batiment et de tra- 
vaux publics, les banques et établissements financiers 
assimilés, les entreprises. de transport, les entre- 
prises de location d’engins et de travaux d’études sont 
tenus de déterminer le montant du chiffre d’affaires 
réalisé par chacun de leurs établissements secondaires 
et la taxe établie dans. chacune des communes oli sont 
situés ces établissemennts. 

Toutefols ..ccccccvecccccccceceeeeeee steees seers 
eee eeeraes (Le reste sans changement) ......ee6 4 

Art. 77. — L’article 307 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est complété par un paragraphe 
8 ainsi rédigé : 

« Art. 307, — 0100 0.0 0180 6 00 04 ee eee ee 9810 © @ola.e 6 eee 6 8c@



  

31 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

8° « Bénéficient d’une exonération totale de la taxe 

fonciére, pour une période de cing (5) ans, & compter 

de la date d’acquisition, tout bien servant a l’activite 

agréée dans le cadre de la loi relative a la constitution 

et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte ». 

Art. 78. — L’article 389-1 du code des impéts directs 

et taxes assimilées est modifié et rédigé comme sult : 

« Art. 389 - .1 — Les réclamations relatives aux 

impéts, droits et amendes visées a l’article 388-1 ci- 

dessus doivent étre adressées d’abord au sous-direc- 

teur des impdts de la wilaya dont dépend le Neu d’im- 

vosition. 

Un récépissé est délivré aux contribuables +. 

Art. 79. — Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de article 

390 du code des impéts directs et taxes assimilées sont 

modifiés comme suit 9 

« Art. 390. — 1. - Sous réserve des cas prévus aux 

paragraphes 2 4 4 ci-dessous, les réclamations sont 

recevables jusqu’au 31 décembre de lannée suivant 

celle de la mise en recouvrement du réle ou de la 

réalisation des événements qui motivent ces recla- 

mations, 

9. - Le délai de réclamation expire ? 

= le 31 décembre de l'année suivant celle au cours 

de laquelle le contribuable a recu de nouveaux aver- 

tissements, dans le cas of A la suite d’erreur d’expédi- 

tion, de tels avertissements lui ont été adressés par 

le sous-directeur des impdts de wilaya, 

-—~ le 31 décembre de l'année suivant celle au cours 

de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine 

de J’existence des cotes indiment imposées par suite 

de faux ou double emplol. 

3. - Lorsque V’impdt ne donne pas leu & létablis- 

sement d’un role, les réclamations sont présentées : 

= sf] s’agit de contestations relatives & lapplica- 

tion des retenues effectuées & la source, jusqu’au 31 

décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle 

ces retenues ont été opérées, 

« dans les autres cas, jusqu’au 31 décembre de 

Pannée suivant celle au titre de laquelle l'impdt est 

versé, 

4. - Les réclamations pour vacance de maison ou 

tnexploitation d’immeubles 4 usage commercial] ou 

{ndustriel, prévues par l’article 324 ci-dessus, doivent 

étre présentées au plus tard le 31 décembre de l’année 

suivant celle au cours delaquelle les vacances ou inex- 

ploitations remplissant les conditions fixées par l’ar- 

ticle 324 précité sont intervenues >. 

Art. 80. — L’article 393 - 1 du code des impdts 

directs et taxes assimilées est modifié comme sult ¢ 

« Art. 393. — 1. - Le sous-directeur des impéts de la 

wilaya statue sur les réclamations dans le délai de six 

(6) mois suivant la date de leur présentation ». 

Art. 81. — L’article 396 du code des impdts directs   et taxes assimilées est modifié comme sult 4 
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« Art. 396 - 1. — Les décisions rendues par le sous- 
directeur. ..eecccsesceeeses portant notification de la 

aécision, 

Peuvent également étre portées devant la chambre > 

administrative de-la Cour dans le méme déla! que'ci- 

dessus, les décisions notifiées par V’administratign 

aprés avis émis par les commissions de recours, com- 

munale, de wilaya et centrale prévues respectivement 
aux articles 359, 360 et 361 du code des impdts directs 

et taxes assimilées. 

2. - Tout réclamant qui n’a pas recu avis de la 
décision du sous-directeur des impdts de la wilaya 

dans le délai de six (6) mois prévu & l’article 393 cl- 
dessus, peut soumettre le litige 4 la chambre adminis- 
trative de la Cour dans les deux (2) mols qui suivent 

le Gélal précité 2. cccce veces ce ceeeeeeee D 

weseeevees (LE reste sans changement) srrvewre.- 

Art. 82. — Tl est créé au code des tmpéts directs et 
taxes assimilées un article 437 bis ainsi rédigé : 

« Art. 437 bis. — En matiére de recouvrement, le 
ministre chargé des finances et les resfonsables de 
Padministration fiscale centrale et locale dQment 
habilités peuvent accorder des sursis au recouvrement 

ou des échéanciers de paiement de tous impdts, drolts 
et taxes de toute nature et généralement de toute 
eréance prise en charge par administration fiscale & 
tout redevable qui en fait la demande et qui solent 
compatibles avec les intéréts du Trésor et les possi- 
bilités flanciéres du demandeur. 

Tl peut &tre exigé des bénéficlaires pour l’applica- 
tion des dispositions de l’alinéa ci-dessus, la consti- 
tution de garanties suffisantes en vue de la couver- 

ture du montant des impositions pour lesquelles un 

sursis de versement ou des délais de paiement sont 
susceptibles d’étre accordés. A défaut, fl peut étre pra- 
tiqué une saisie conservatoire sur les facultés contri- 

butives du demandeur qui en conserve toutefols la 
jouissance »>. 

Section D 

Taxes sur le chiffre d’affatres 

Art. 83. — L’article 4, 3° du code des taxes sur 

le chiffre d'affaires est modifié comme suit § 

« Art. 4. — Sont exclues du champ d’application 

de la taxe unique globale & la production : 

SOHO SSHHTHSHSOHEHSHHSSSHHAHOHHLAHSHHESHOHOHHOHCSCHTOOCO OE 

3°) Les affaires faites par les personnes dont le 
chiffre d’affaires global est inférieur ou égal “A 
60.000 DA ». 

Art. 84. — Le 15° de Varticle § du code des taxes 
sur le chiffre d'affaires est abrogé, , 

Art. 85. — L’article 74 de la lol n® 77-02 du 31 
décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 est 

modifié comme suit 3; 

«Art. 74. — Sont exemptés des droits de douane 
et de la taxe unique globale 4 la production, les 
animaux vivants de toutes espéces, lorsqu’ijs song
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acquis par |'université, ’organisme chargé de la re- 
cherche scientifique, Ilinstitut Pasteur et les centres 
hospitalo-universitaires ». 

Ar}. 86, — I] est ajauté & Particle 11 du cade des 
taxes sur le chitfre d'affaires un paragraphe 18° 
sédigé comme auit » 

«Art. If. — Sous réserve de se conformer aux 
dispositions de l'article 28 cl-aprés, peuvent béné- 
ficier de la franchise de la taxe unique globale & la 
Production ;: 

NO eee ea gerere rae aonroreeresseaseeeuereseenggens 

18°). les achats d’emballages servant au condition- 
nement et & la présentation commerciale deg produits 
gsoutenus ci-aprés : 

— gfaines et fruits oléagineux méme concassés 
{Ex 12-01 du tarif douanier) ; 

~~ hujleg fluldes elimentaires 
@ouanier) ; 
— sucres de petteraves et de cannes & l'état solide 

(Ex 17-01 du tarif douanier) ; 

~— autres sucres (sirop de glucose, sucres et 
mélasses) (Ex 17-02 du tarif douanier) ; 

rm pAtes alimentaires (Ex 19-03 du tarif douanier) », 

Art. 87. — L’article 13 du code des taxes sur le 
ehiffre d’affajres est modifié alnsi qu’ll sult 3 

«Art, 13. ~ Le fait générateur de la taxe unique 
~ globale a la production est constitué par la livraison 

de la marchandise. Pour les travaux d’entreprise, 
le fait générateur de la taxe unique globale & la 
production est canstitué par : 

—— lencalssement total ou partiel du prix jJusqu’a 
Vachévement des travaux ; 

-~ le débit pour les assujettis autorisés & se libérer 
@’aprés les débits. 

Toutefois, A la réception de l’ouvrage réalisé et 
pour les travaux visés 4 l’article 3-4° ct-dessus, le fait 
générateur est constitué par la livraison en ce qui 
eoncerne les entreprises étrangéres », 

(Ex 15-07 du tarif 

Art. 88. — Le dernier alinéa de l'article 26 bis du 

code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié 
et complété comme suit : 

« Art, a6 big. wm oO R Chee Oe eee eee s eee eeeesereeeeEe 

Omer eer esas ere beH ess eese sees eeeresesarereseeegeses 

L’apposition de ces vignettes a lleu immédiatement 
eprés la confection des étuis, bourses ou paquets, sauf 
pour le tabac priser et mAcher et les produits destinés 
& l’exportation. 

,Les modalités du contréle de la production par 

Yadministration fiscale pour le tabac priser et macher 

seront fixées par voie réglementaire ». 

Art. 89. — L’article 37-1 du code des taxes sur 
le chiffre d'affaires est modifié et complété comme 
suit: 

«Art. 37-1 — Les redevables de la taxe unique 
globale & la production qui exercent leur activité 
& titre individuel ou dans le cadre de sociétés de   personnes qui effectuent des affaires avec des non 
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assujettis & cette taxe, sont dispensés des obligations 
prevues aux articles 29, 30, 31 et 36 el-dessus. et 
sont soumis au régime de !’évaluation administrative 
établi pour une durée de deux années eiviles, lersque 
le chiffre d’affaires total annuel eat supérieur & 
solxante mille dinars (60.000 DA) et inférieur ou 
égal & neuf cent mille dinars (900.000 DA) ».- 
oceeeresoces. (le feste sans ehangement) Coeccorere 

Art, 90. — L’article 45 paragraphe 1 dy code des 
taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme 
sult 3 

«Art. 45. — Sont en outre exonérées de la taxe 
, Unique glabale & la production ¢ 

L - Les marchandises placées sous l'un des régimes 
suspensifs dea droits de douane ci-aprés : entrepdt, 
admission temporaire, transit, transbordement, dépét, 
sous réserve des dispositions spéolales prévues en la 
matiére par le code des douanes, notamment son 
article 178 ». 

socccecvensa (le reste sang changement). 

Art. 91. — Ml est créé au code des taxes sur le 
chiffre d’affatres un article 56 bis rédigé comme 
-suit : 

«Art, 56 bis. — Les dispositions de l'article 405, 
Paragraphe I du code des impdts directs et taxes 
assimilées sont applicables & la taxe unique globale 
& la production et aux pénalités fiscales correspog- 
dantes devenues irreccouvrables », 

Art. 92. — Le 2éme de Varticle 99 du code des 
taxes sur le chiffre d’affatres est abrogé 

Art, 93. — Liarticle 99 du code des taxes sur le 
chiffre d'affaires est modifié comme auit : 

«Art, 99. — Sont exciues du champ application 
de la taxe unique globale sur les prestations ge 
services : 

3°) (sans changement) 

2°) (abrogé) 

3°) les affaires faites par les personnes dont le 
chiffre d’affaires global annuel est inférieut ou égal 
& 36.000 DA's. 

(le reste sans changement). 

Art. 94. — L’arttcle 100-2°-a) du code des taxes. 
sur le chiffre d'affaires est modifié ainsi qu’ll gult > 

«Art. 106. — Sont exemptées de ta taxe unique 
globale sur les prestations de services : 

1° - a) les affaires de facon portant sur its jour- 
naux et publications périodiques ains}! que les travaux 
de composition et d’impreasion des journaux, sous 
reserve que ces journaux rempilssent les ecenditions 
définies & l’article 5-7° ci-dessus ». 

Art. 95. — Les dispositions du C du 3ame de Particle 
100 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont 
abrogées. : . 

Art. 96. — L’article 100-4° du code des taxes saz 
le chiffre d’affaires est modifié alnsi qu’ll suit ¢
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adr, 100. — Sdrt exétnptés dé ta taxe unique 
®loBalé sir ies prestaticns de services ¢ 

ry ) SOCSD OSG E MERE CREE EC RUET EULESS oc esesistuseuse 

bi ) Soest ven ivnabesccebevecesedavesnscassenssesans 

3°) cece cect cece eee reeds recsecccceeveneeneceeene 

4°} les travaux de ftagén exécutés pouf le compte 
@e fedevables de im taxe unique gisbale 4 la pro- 
Guction sauf lorsque ces travaux poftent sur des 
marchanhdises dont la vente Aa Vintérieur est exonérée 

ae ladite taxe »,; 

Art. 07. — Le 6° de l'article 100 du code des taxes 
Bur le chiffre d'affaires est abrogé. 

Art. 98. — L’article 100-6° du code des taxes sur 
WW cAiffre d’affalfes eat modifié ainsi qu'l duit ¢ 

a Art. 100. —» Sont éxemptées de la faxe unique 
globale sur les prestations de services. 

2) boom ceeded bee adeeceseetderersesnecesrouees 

2°) 

3°) 
é) 

5°) ccccevnvncvccecsret nese basdbvevressssercsaeeees 

6°) Lés opéfatiohs de facoti portant stir dés miar- 
chandises destinées & Yexportation, dans la miestife 

et ces rhafehandises sont expurtees directeftient par 
le fagonhier >. 

teeta eee Ree ee ee eee eee nee eersetsreenee 

PTO ETH AE CCA TERE TH aTTeedensivedidsesedussee 

POU UEUEREEITIPIRTOERE IIE 

Art. 99. — Le 7° de l'article 100 du code des taxés 
sur le chifffe daffaifes est abrogé. 

Art. 100. «+ Le 9° dé Particle 100 du code des taxes 
gur le chiffre d'affaires est abrogé. 

Art. 101. —- Le 11° de Particle 106 du code des 
taxea suf 16 Ghifffe d’dffaifes ast abrégé., 

Art. 102. —- L’article 106-1 du code des taxes sur 

le chiffre d’affaifés ést modifié comme suit ; 

aArt. 106 . «= j. Pour les aftisans exercant les” 

activités d’aft traditiennel énumérées a larticle 30 
du code des linpdts directs et taxes assimilées et 

remplissant les conditions prévues par Varticle 31 

du méme code, ti est appliqué un abattement de 

$0.000 DA lorsqu@ le mofitafit @es buses arinuélles 

imhposabies est jnfémeut ou égal & 60.060 DA», 

wecessesee Cle reste sans changement) weeveuse 

Art. 103. =- L’article 109 du eode des taxes sur 

le chiffre d’affaires est miodiMé ét complété comme 

sult $ . _ 

«Art, 109. -— Le taux de la taxe unique globale 

Sur les prestations de servicés est fixé conime suit . 

&) assurancea contre les. risques de toute nature 

@e navigation maritime eu aérienne y compris les 

risques d’ineendie sur les transporta pat alr et par 

mer ; 

ams assufances temporaires sar ta vie § 

- réassurances de toute nature sioveces 6% , 

“AQURWNAL OFFICIEL Bi bE BLA “AEPUBLIQUE. ALGERIENNE 
a ce 

  

B) affaltes de publicité féalisées pat entreprises 
publique détentrice Gu monopolé .....sese1ss 6% >, 

Art. 104, -= Les by, ¢), dj, e) at f) de Particlé 109 

du codé des taxes Sur le chifffe d’affaires deviehnGst 
respectivement ¢c), da), @), f) et g). 

Art. 108. = L’aflicle 122 du code des taxed sti? je 
cuit d'affaires est middifié e@& coripléré comfia 
sui 

«Art. 122, ~— Les redevables de la taxe unique 
giobale sur les prestati6ns dé services qui exercent 

leur activité a titre tndividuel ou dans le cadre da 

societés de personnes, et qui n’ont pas pris la position 

d’assujettis voloftaires de la taxe unique globale & 
la produetion conformément @ l'article 7 + 4° du 
présent code, sont soumis, dans les conditions prévues 
par les dispositions de Vartidle 37 ci-Gessus au 

régime de l’évaluation administrative établi pour 
ane durée de deux années civiles lorsque lé chiffre 
d'affaires total annuel est. supérieur a trente six 

mille dinars’ (36.000 DA) et inférieur ou égal & quatre 
cent mille dinars (400.000 DA) ». , 

seévveseee C6 Teste sans changement) sescictece 

Art. 106. — Les dispositions de f’article 142 dé Ix 
li 8° 82:14 au 30 décembre 1982 portant lol de 
finances pour 1933 relatives & la taxe exigible sur 
1& lecation, & des fins tourtstiques, de villas, bun~ 
galows, cabanons et chalets sont codifiées a Varticie 
126 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sous 
le titfe 1 ¢« taxe Stir la location de villas, bungalows, 
éatiations et chalets» de la tyoisiéme partlé # takes 
uniques spéciales » eréée a cet effet. 

Art. 107. — Les dispositions dé Vatticié 148 de ta 
loi n° 82-14 du 30 décétfipre i942 portant lot de 
finances potir 1983, felatives 4 la taxa suf 16 montaAy 
des frais d’organisation des fétes ou autres manifes- 
tations, medifiées fespectivement par larticlé 139 . 
de la lot n° 83-19 du i8 décefibre 1983 poftant 162 
de finances pour 1984, sont codifiées, féspectivemént 

& Yartiele 127 du cede des taxes sur le chilfre 
d’aftaires sous le titre If «taxe sur 1@ mofitant des 
frais d‘organisation des fétes ou autrés mahifesti- 
tions », de la troisiéme partie ; «taxes uniques apé- 
clales» créée & cet effet. ‘ 

Section III 

Impdts indireeta 

Art. 108. — Le 2éme alinéa de larticié 2 ae Yow 
donnanhce n° 68-68 du 21 mars 1968 6st ficdifié 
comme suit : 

« Les poingons portent un signe appelé ¢ différents 
indiquant la sous-direction des impdéts de wilaya 
(service des impdts indirects et des taxes sur 1é 
Ghiffré d'affaires) dont reiéve lé birreau de la garantie 
ov ils doivent étre apposés. Ce ¢ diférent 3 est cons 

titué par le numéro du code territoria! de la wilaya 3. 

Art. 109. = L’articlé 71-14 de Yordonnanee n° 82-08 
au 6 mars 1982 poftant dispositions complémentaires 

& ja joi n° 81-13 du 27 décembre 1981 pottant lof 
de eeenees pour 1982, est modifie et redigé comme 
sul
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«Les articles 476 a 485 du code des impéts indi- 
rects sont abrogés », 

Art. 110. — Il est créé au code des impdéts indi- 

rects un article 494 bis rédigé comme suit ; 

«Art. 494 bis, — Les dispositions de l'article 405, 
paragraphe I, du code des impdéts directs et taxes 
assimilées sont applicables aux impdéts et pénalités 

fiscales correspondantes devenues irrécouvrables », 

Section IV 

Enregistrement 

Art. 111. — Le 2éme alinéa de Varticle 3 du code 
Ge lVenregistrement est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 3. — Le droit fixe s’applique wweecusewreee 
0r0 500059 0,0 0 00:0:0) (sans changement) 0.0 0 6 0°0.0.0.0°0 6 80:9 >. 

   

Tl est percu aux taux fixés par les articles 206 et 
208 & 212 du présent code a, 

Art. 112. — L’article 206 du code de l’enregistrement 
est modifié et rédigé comme suit 3 

«Art. 206. — Les actes énumérés aux articles 208 4 
212 et 215 du présent code sont enregistrés et les 
afolts payés suivant les quotités fixées par lesdits 
articles >, 

Art. 113. — Les articles 178-5, 178-7 et 178-8 de la 
goi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant lol de finances 
complémentaire pour 1983 sont repris respectivement 
sous les articles 12 quater, 12 quinquiés et 12 sexiés, 
section III ter du code de l’enregistrement intitulée 

gmode d’enregistrement des mutations verbales >, 

Art. 114. — L'intitulé de la section [X du titre IT 
du code de l’enregistrement est modifié et rédigé 

ainsi qu’ll sult 2 

«Section [IX : Blens détruits ou endommagés par 

suite de calamités naturelles ou de faits de guerre >. 

Art. 115. —- L’article 52 du code de l’enregistrement 

est modifié et rédigé comme suit ; . 

« Art. 52. — Les biens meubles corporels, immeubles 
ét fonds de commerce détruits ou endommagés par 
suite de calamités naturelles ou de faits de guerre 
et dépendant de successions déja ouvertes sont, pour 
la liquidation et la perception des droits de mutation 

par décés, soumis a des régles d’évaluation fixées 
par décret pris sur rapport du ministre chargé des 

finances >, 

Art. 116. — L’article 75 du code de l’enregistrement | 
est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 75. § ler. —- Les notaires ne peuvent faire 
enregistrer leurs actes qu’au bureau de l’enregistre- 

ment de la daira ou, a défaut, a celui de la wilaya 

dont dépend leur étude. 

8 2, wocesocesers SANS changement .recsesssoee   

ee 
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§ 3. Les greffiers et les secrétaires des adminis«: 
trations centrales et locales font enregistrer les actes 
qu’ils sont tenus de soumettre & cette formalité au 
bureau de l’enregistrement de la daira ou,'A défaut, 
& celui de la wilaya dans le ressort de laquelle ils 
exercent leurs fonctions », 

Art. 117, — Les dispositions de l'article 100 du 
code de l’entregistrement sont modifiées et rédigéeg 
comme suit ¢ 

«Art. 100. — L’iamende pour les omissions qui 
sont reconnues avoir été faites dans les déclarations 
de biens transmis par décas est d’un droit en sus de 
celui qui se trouve dQ pour les objets omis, sans 
que ce droit en sus puisse étre inférieur & 100 DA, 

Toutefols, lorsque l’omission relevée ne met pas 
en doute la bonne foi des déclarants, 1 est fait 
application des dispositions de l'article 98 ci-dessus a, 

Art. 118, — L’article 102 du code de l’enregistre- 
ment est modifié et rédigé comme suit 3 

«Art. 102, — 0 est institué auprés des sous- 
directions des impdéts. de wilayas une commission 
de conciliation composée : 

1°) du sous-directeur des Imp6ts de Wwilaya, prés 
sident ; 

2°) d’un inspecteur de l’enregistrement : 

3°) d’un imspecteur des affaires domaniales et 
fonciéres ; 

4°) d’un receveur des contributions diverses : 

5°) d’un inspecteur des impéts directs ; 

6°) d'un notaire désigné par le procureur général 
de la wilaya ; 

7°) dun représentant du Parti désigné par le 
mouhafedh ; 

_ 8°) d’un représentant de lI’administration de 1g 
wilaya ». 

Art. 119. — Le 3éme alinéa de Varticle 103 du code 
de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit 3 

«Art. 103, — 

La commission se réunit sur convocation de son 
président et’ délibére valablement a condition qu’il 
y ait, au moins, clnq membres présents y compris 
le président », 

SeeeeceesrvePoeveveccces 6.6 © 0 '0.0. 0 06.0 og 

Art. 120. — T] est ajouté a la section III du titre VI 
du code de l’enregistrement un article 118 bis ainsi 
coneu : 

«Art 118 bis. — Les biens immobiliers et fonds 
de commerce de propriété privée préemptés ou acquis 
par l’Etat, peuvent, lorsque ces biens ne présentent’ 
aucune utilité pour les services, établissements ou 
organismes publics, étre cédés A l’amiable aux oceu-~ 
pants ou exploitants justifiant de leur qualité de 
locataires réguliers ou a défaut par vole d’appel a 
la concurrence,
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La cession ne peut étre consentie qu’A des per- 
sonnes de nationalité algérienne et & un prix qui ne 

peut étre inférieur & la valeur vénale du bien déter- 
minée par l’administration des affaires domaniales et 

fonciéres ». 

Art. 121. — Le paragraphe Vi de article 213 du 
code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme 

sult 3 

€ Art. 213. — I. eee II. ove III. ete IV. one Vv. ee 

Meceevsasecscecesee sans changement eee ese ce ses 0.0% 

VI ~ Les exploits et autres actes des agents d’exé- 

cution des greffes sont assujettis, selon leur nature, 

A la taxe judiciaire d’enregistrement ainsi qu’ll sult : 

(sans changement) 

(sans changement) 

1°) eeeeevaseoease coved e Cees 

Oy: 
2°) @oeetecoeces eocceeesevsse 

3°) earesereoesoe (sans changement) @e eee eee eee | 

(sans changement) eevevoeves eve | 4°) @aesessesere 

5°) Procés-verbal de vente d’objets donnés en gage 
aux établissements de crédit habilités, outre le droit 

de mutation prévu aA Ilarticle 264-II du présent 

code sur le montant de l’adjudication : 

250 DA. 

Le droit frappant les exploits des agents d’exé- 

cution des greffes et autres actes est acquitté au 

moyen de l’apposition par le rédacteur de écrit, 

de timbres fiscaux mobiles correspondants. Ces agents 

sont tenus de présenter leurs actes du mois courant, 

dQment timbrés, au bureau de l’enregistrement com- 

pétent au plus tard le dernier jour ouvrable du 

mois qui suit celui de leur étabJissement, sauf pour 

ce qui est des actes mentionnés aux 4° et 5° ci- 

dessus et qui doivent étre formalisés dans le mols 

de leur date >. 

Weease wees esse Ks SORHeSHHHEHFFSSH TS SEHR HE EOE 

Art. 122. — Le fer alinéa de Varticle 222 du code 

de lenregistrement est modifié et rédigé comme 

suit 4 

«Art. 222. —- Nonobstant toutes dispositions con- 

traires, les actes portant ball d’un tonds de com- 

merce ou d’un local & usage commercial, dont la 

durée est explicitement Hmitée, sont assujettis a 

un droit proportionnel de 1 % calculé sur le prix 

total du loyer, augmenté des charges si celles-ci 

sont exprimées >. 

Weeceeovsseee (le reste sans changement) eve we eee 

Art. 123. — L’article 227 du code de l’enregistrement 

est abrogé. 

Art. 124. — Il est ajouté au titre IX section XIV 

du code de lenregistrement un article 242 bis ainsi 

concu 

cArt. 242 bis, — Bénéficient également du tarif 

applicable aux mutations 4 titre gratuit tel que 

figurant au tableau I de l'article 236 du présent 

code, les libéralités faites au profit d’enfants re- 

cueillis dans les conditions fixées &@ Yarticle 123 du 

code de la famille »,   

Art. 125, — Le 2éme alinéa de Particle 252 du 

code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme 

suit 3 

«Art, 252, —- Sous réserve des dispositions «rs 

coccecseeee (le reste sans changement) s.sie:seneememe 

Les opérations faites en application de larticle 3 

du décret n° 83-344 du 21 mai 1983 modifiant cer- 

talnes dispositions du décret n° 64-15 du 20 janvier 

1964 relatif & la Hberté des transactions, sont sou- 

mises & l’autorisation préalable du wali aprés avis 

d’estimation du'service compétent de l’administration 

des finances ». 

Art. 126. — TI est créé au code de l’enregistremeng 

un article 272 quater ainsi concu 3 

«Art. 272 quater. — Les entreprises agréées cons- 

tituées dans le cadre de la lol n° 82-13 du 28 aott 

1982 relative & la constitution et au fonctionnement 

des sociétés d’économie mixte, sont exemptées du 

droit de mutation & titre onéreux prévu par l'article 

252 du présent code pour toutes les acquisitions 

| immobiliéres nécessaires & leur activité ». 

Art. 127. — L’article 280 du code de l’enregistre- 

ment est complété et rédigé comme suit 3 

«Art. 280. —~ Les attestations notariées établies 

apres décés et constatant des transmissions !mmo- 

bili€res sont enregistrées gratis >. 

Art. 128. — Tl est ajouté au titre XI du code de 
Venregistrement un article 347 bis ainsi conc¢u <. 

«Art. 347 bis. — Tous ‘les actes, pléces et docu- 

ments établis au titre de la lol n°* 81-01 du 7 février 

1981 portant cession de biens immobillers & usage 

d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal 

de l’Etat, des collectivités locales, des offices de 

promotion et de gestiton immobiliére et des entre- 

prises, établissements et organismes publics ayant 

pour objet la cession de locaux a usage d’habita- 

tion sont exonérés de tous droits et taxes d’enre- 

gistrement ». 

Art. 129. — L’article 353-2 du code de l’enregistre- 

ment est modifié et rédigé comme sult § 

« Art. 353-2 — Le taux de la taxe prévue & larticle 
$53-1 ci-dessus est fixé A 2 % pour > 

1°) 

2°) 

3°) 

(sans changement) sesweesseeem 

(sans changement) 

(sans changement) 

Goeesessovse 

eeecoesnersee Te REES EEK | 

eeoeeneseseese eacoscaenes e@ 

Ce taux est de 1 % pour les actes et décisions 

judiciaires déclaratifs, les baux et les quittances 

ou cessions de loyers ow fermages non échus. 

TD ne peut étre percu moins de 50 DA pour les 
formalités qui ne produiratent pas 50 DA de taxe 

proportionnelle. 

>» (le reste sans 

Seen eee o cesses seer sere e 900 0esss £e8 

La taxe de 50 DA couvre 

changement)
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‘Art.. 130. — Le 2éme alinéa du 1°). de article 353-3 
du code de l’enregistrement est ,modifia et rédigé 
comme suit : 

€ Art. 353-3 — 1°) .... (sans changement). .eewe 
Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en 

vertu des dispositions de l’alinéa précédent suppor- 
tent la taxe de 50 DA si la publicité n’est pas requise 
Cee teoee (le Teste sans changement) weceesesogeae 

Art. 131, — L’article 353-16 du code de l'enregis- 
trement est modifié et rédigé comme suit ¢ 

¢ Art. 353-16. — Si dans un délat de quatre années 
& partir de la formalité, l’insuffisance des sommes 
ou valeurs ayant servi de base & la perception de la 
taxe de publicité fonclére est établi conformément 
aux modes de preuves admis en matiére d’enreg!s- 
trement, {ll est percu au bureau de lenregistrement, 
indépendamment des drolts simples complémentaires, 
et sauf ce qui est dit a l'article 107 du présent 
code, une taxe en sus dont le montant ne peut 
étre inférleur & 100 DA », 

Art. 132. — Il est eréé au code de l’enregistremént 
un article 365 bis rédigé cotnme sult s 

e Art. 365 bis. — Les dispositions de l'article 405, 
Paragraphe I du code des Impdéts directs et taxes 
assimilées sont applicables aux drolts et pénalités 
fiscales correspondantes devenues irrécouvrabies », 

Art. 133. — Les articles 366 et 367 du code de 
Venregistrement sont modifiés et rédigés comme sult : 

< Art. 366 ~~ 1°) @ovnes (sans changement) eceone 

3°) Indépendamment du privilage visé cl-dessus, le 
trésor dispose pour le recouvrement des droits de 
mutation par décés, d’une hypothéque légale sur 
les immeubles de la succession qui prend rang da 
jour de son inscription & la conservation fonciére 
Gans la forme et de la maniére prescrites par la lol. 

« Art. 367, — Pour le recouvrement des impositions 
de toute nature et amendes fiscales visées dans le 
présent code, le trésor a une hypothéque légaie sur | 
tous les biens immeubles des redevables. Cette hypo- 
théque prend rang & la date de son inscription & 
la conservation fonciére, 

Elle ne peut étre inscrite © © 0 66a se 0 0c 2 Oe en eo 8 8 ane > 

Coevessccsone: (le reste sans changement) Coeoenovave 

Section V 

Timore 

‘Art. 134. — Liarticle 53 du code du timbre est 
modifié et rédigé comme sult ; 

«Art. 53. - L’empreinte A apposer sur les paplers 
que fournit l’administration compétente est appli- 
quée en haut de la partie droite de la feuille non 
déployée et de la dem!-feuille >. 

Art. 135. — L’article 105 du code du timbre est 
modifié comme suit :   

0 LL 
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¢ Art. 105. — Sont considérés comme non timbrés : 

1°) les actes, piéces ou écrits sur lesquels le timbre 
mobile auralt été apposé sans l'accomplissement des 
conditions prescrites par la législation en vigueur 
ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant 
déja servi. 

2°..seee04 (le reste sans changement)...cccesvenn 

Art. 136. — Les articles 143, 144, 145, 146 et 147 
‘de la lot n® 82-14 du 30 décembre 1982 portant lof 
de finances pour 1983 sont repris respectivement 
sous les articles 147 septiés A, 147 septiés B, 147 
septiés C, 147 septiés D et 147 septiés E, titre X ter du 
code du timbre, 

Art. 137 —— L’article 147 au code du timbre est 
modifié et complété comme suit : 

«Art, 147. — La vérificatiton par le service ‘deg 
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, pour toute réception, au versement préa- 
lable d’un droit unique dont le montant est fixé 
comme suit: 

I ~ Réception 3 

-- réception des véhicules automobiles par 
type SHORE EHEHO HESS ORECEOEE HEED ODDO 600 DA 

«- réception des véhicules automobiles & 
titre isolé Poeeeoaesoeeeeeseearsenereeres 

— réception des véhicules remorqués pe- 
gant en charge plus de 1.000 kgs par 
type CHOKE HOHEO HH EREOHESOEEECRHREB ESE DDD Os 250 DA 

— réception des véhicules remorqués pe- 
Sant en charge plus de 1.000 kgs & 
titre tso!4 Seeeeeeeeecocoeseernenecenenae 

=— réception des motocyclettes et vélomo- 
teurs par type Coe ee Heer oreereecnrere 

~- réception des motocyclettes et vélomo- 
teurs A titre Isolé ......cccccceeeseess 100 DA 

150 DA 

lov vA 

150 DA 

TI - Controle technique périodique des véhicules « 
droit fixé & 50 DA pour: 

—— les véhicules de transport .de marchand!ses ; 
— les véhicules de transport en commun de pere 

sonnes ; 

— les taxis + 

— les auto-décoles, 

II - Visite d'arrimage de véhicules de transport 
de matiéres dangereuses : ..... 100 DA ee eeaerensae 

Le montant des droits versés, qui sont acquittés 
par apposition de timbres fiscaux sur les documents 
de réception, de controle technique et de visite d’arrl- 
mage des véhicules automobiles, reste définitivement 
acquis au trésor, que le véhicule ait ou non donné 
Hieu par la sulte & la délivrance d'un procés-verbal 
de réception ou d'autorisation de circuler », 

Art. 138. — Les articles 171, 204, 208 et 211 du 
code du timbre sont abrogés,
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Art. 139. — Le dernier alinéa de larticle 237 du 

code du timbre est abrogé. 

Art, 140. — Le paragraphe a) de Varticle 272 du 

code du timbre est abrogé, 

Art. 141. — Les articles 291 et 293 du code timbre | 
sont abrogés. 

Art. 142. — Il est ajoute au titre XIT du code 
du timbre un article 295 bis ainsi concu : 

«Art. 295. bis. — Ious actes, pleces et documents 
établis au titre de Ja loi n°® 81-01 du 7 février 1981 
portant cession de biens immobiliers & usage d’habl- 
tation, professionnel, commercial ou artisanal de 
YEtat, des collectivités locales, des. offices de pro- 
motion et de gestion immobiliére et des entreprises, 
établissements et organismes publics et ayant pour 
objet la cession de locaux A usage d’habitation sont 

exonérés de tous droits de timbre », 

Art. 143. — 11 est créé au code du timbre an 

titre X ter ainsi concu ¢ 

« TITRE X TER 

DROIT DE TIMBRE GRADUE SUR LES 
ATTESTATIONS D’ASSURANCES AUTOMOBILES » 

Chapitre I 

Assiette, champ d'application et tarif 

@art, 147-8. — Tl est percu au profit du budget 
de l’Etat, un droit de timbre gradué sur les attes- 
tations d’assurances automobiles. 

« Art. 147-9. — Sont‘assujettles au palement du 
droit édicté par l'article 147-8 ci-dessus les attes- 
tations d’assurances souscrites & raison des véhicules 
automobiles de tourisme de tout genre, des camions 
et camionnettes, des engins roulants agricoles et de 

travaux publics et des cycles A moteur, 

«Art, 147-10. — Le droit de timbre gradué est 
acquitté au moyen de l’apposition par l’agence de 1a 
société algérienne d’assurances du timbre fiscal cor- 
respondant 4 son montant sur l’attestation d’assu- 

rance avant sa délivrance A l’assuré et sur laquelle 
apparalt la somme payée 4 ce titre. 

L’approvisionnement en timbres fiscaux se falt au- 
pres des receveurs des contributions diverses. 

« Art. 147-11, — Le tarif du droit de timbre gradué 
est fixé en fonction du montant de la prime suivant 

le baréme ci-aprés : 
  

  

ES  ——————_——— eres ry 

Montant de la prime Tarif 

— Jusqu’A 250 DA .rccossececececncces 30 DA 

— de 251 DA A 500 DA cecaccoceees 70 DA 

— de 501 DA & 1000 DA ......se000+ 120 DA 

— de 1001 DA A 2500 DA ..ceseoeeed 200 DA 

— au-del& de 2500 DA ..cccscccccces 300 DA 
haar T ST TOT   
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« Art. 147-12. — Le tarif du droit de timbre gradu 
exigible sur les primes d’assurances des camions et 
des engins de travaux publics est fixé a quatre cents 
dinars (400 DA), 

Chapitre 1% 

Exemptions 

«Art. 147-13, — L’Etat, le Parti et les collectivités 
locales sont dispensés du palement du droit de timbre 
gradué visé a l'article 147-8 ci-dessus 2, 

Bection 6 

Taxes parafiscales 

‘Art. 144. — L’article 142 de la loi n° 88-19 du 18 
décembre 1983 portant loi de finances pour 1084 est 
abrogé. 

Art. 145. — Les taux des redevances aéronautiques 
pergues par l’entreprise nationale d’exploltation et 

de sécurité aéronautique 

comme sult § 

(E.N.E.S.A.), sont fixés 

EEE —————————— 

Nature des redevances 

1. — Attérissage & 

a) Trafic international : 

— jusqu’éa 12 tonnes 

— de 13 & 25 tonnes 

— de 26 4 50 tonnes 

— de 51 4 75 tonnes 

-— au-dessus de 75 tonnes 

b) Trafic national 4 

—— jusqu’éa 12 tonnes 

— de 13 4 25 tonnes 

— de 26 & 50 tonnes 

— de 51 & 75 tonnes 

— au-dessus de 75 tonnes 

Avions de tourisme f 

— jusqu’éa 12 tonnes 

— au-dessus de 12 tonnes 

Entrainement &   

Taux des redevances 
en D.A 

1. — Atterrissage ¢ 

ay 

154,74 

154,74 + 13,45 par tonne 
ou fraction de tonne 

329,59 + 28,04 par tonne 
ou fraction de tonne 

1.030,60 + 29,18 par tonne 
ou fraction de tonne 

1760,17 + 43,12 par tonne 
ou fraction de tonne 

64,89 

64,69 + 10,78 par tonné 

ou fraction de tonne 

204,83 + 23,00 par tonne 
ou fraction de tonne 

779,88 + 24,44 par tonne 
ou fraction de tonne 

1.390,83 + 37,22 par tonme 
ou fraction de tonne 

35,93 

35,93 ‘+ 5,96 par tonne 
ou fraction de tonne 

25 % de la redevance 
d’attérissage
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TABLEAU (Suite) 
———;_—*=z___$_ en 

Nature des redevances Taux des redevances 

en DA 
  

2. — Balisage : 

a) Aéroports <: Alger. 
Uran, Annaba, Constan- 
tine, Ghardaia, In Aménas. 
Hassi Messaoud, Taman- 
ghasset, Tlemcen. et 

Tébessa 106,48 

b) Autres aérodromes 79,86 

3. — Stationnement : 

a) Aires de trafic 

b) Autres aires 

Franchise 

1,72 DA tonne/heure 

0,87 DA tonne/heure 

60 minutes 

4. — Carburants ? 

a) Essence avion 

b) Kéroséne 

5. — Abri 3 

6. — Survol § 

Taux unitaire 86,25 

————————————— ee 

Art. 146. —- Les taux des redevances percues par 
fa Société nationale de transport et de travail aériens 
(Air Algérie) sont fixés comme suit :. 

eee ——e 

1,13 par hectolitre 

1,06 par hectolitre 

6,65 DA tonne/jJour   
Taux des redevances 

en DA 

Nature des redevances 

  

1. — Passagers 3: 

Passage 4 destination % 

-— d’un’aérodrome algérien 

mde tous autres aéro- 
dromes 

2. — Frét 3 

20,00 

33,28 

0,07 le kilogramme   
  =e 

La redevance de vingt dinars (20 DA) de passage a 
destination d’un aérodrome algérien prévue ci-dessus 

fera l’objet d’une répartition par vole réglementaire. 

Art. 147. — Les taux des redevances aéronautiques 
percues par l’entreprise nationale d’exploitation des 
services aériens de transport intérieur et de travail 

aériens (Air Algérie) sont fixés comme suit : 

———eEEEEEE===   

  

Taux des redevances 

en DA 

Nature des redevances 

  

1. — Passagers : 

— Passage & destination 

d’un aérodrome algérien | 20,00 

2 — Frét: 0,07 le kilogramme 
cern SR STATON 
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CHAPITRE IV. 

DISPOSITIONS DOMANIALES 

Art. 148. —- Le minimum de perception et le droit 
fixe, prévus A l'article 79 de l’ordonnance n° 69-107 
du 31 décembre 1969 portant lol de finances pour 

1970, sont portés & 100 DA. 

Art. 149. — L’article 163 de 1a loi n° 82-14 du 30 
décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 est 

complété par un 4éme alinéa ainsi rédigé 3 

« 4°) les ouvrages en métal précieux remis & 
administration des affaires domaniales et fonciéres 

par suite de confiscation ou recueillis & titre de 
déshérence ». 

Art. 150. —- Le taux de la taxe forfaitaire percue 
& Voccasion des ventes d’objets mobiliers et de 
matériels effectués par l’administration des affaires 

domaniales et fonciéres, est fixé A 16 %. 

Art. 151. — Les terrains nus appartenant A !’Etat,. 
situés en dehors des périmétres d’urbanisation et 

reconnus nécessaires A la réalisation des projets 
d’investissements privés diment agréés, peuvent étre 
cédés 4 titre onéreux par l’administration des affaires 
domaniales et fonciéres aux promoteurs concernés. 

La cession ne pourra intervenir qu’aprés avoir 
recuellli J’avis conforme du ministre chargé de 

Vagriculture ou de ses représentants dQment habilités. 

Les modalités d’application des dispositions du 
présent article seront fixées par vole réglementalre. 

Art. 152. — L’administration des affaires domaniales 
et fonciéres est habilitée 4 établir les actes translatifs 
de propriété des logements neufs vendus par les 

organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs 
et d’ensembles d’habitations individuelles dans le 
cadre de la réglementation en vigueur. 

Les actes visés & l’alinéa précédent sont passés sur 
la base d’un cahier des clauses et conditions générales 
approuvé par arrété conjoint du ministre chargé des 

finances, du ministre de la justice et du ministre 

chargé de lurbanisme, de la construction et de 

habitat. 

Art. 153. — Subséquemment aux opérations de 
restructuration des entreprises socialistes nationales 
et dans le cadre du dispositif y afférent arrété par 

le Gouvernement, les biens, droits, parts et moyens 
de toute nature devant faire l’objet d’une dévolution 

aux collectivités locales, sont distraits du domaine 

économique de l’Etat et transférés, en plein propriété 

(a titre onéreux, gratuit ou au dinar symbolique) 4 la 

wilaya ou & la commune concernée et incorporés & 

leur domaine économique respectif. 

Ils ne peuvent recevoir d’autre utilisation que celle 

conforme a leur nature et A leur destination. 

Les présentes dispositions sont applicables pour 

1985 et leurs modalités d’application seront précisées 
par voie réglementaire,
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CHAPITRE V. 

DISPOSITIONS DOUANIERES 

Art. 154. — La lol n° 79-07 du 21 juillet 1979 

portant code des douanes est complétée par un article 

199 bis ainsi rédigé 2 

« Art. 199 bis. — Sont dédouanés pour la mise 4 

la consommation en .exonération des droits et taxes 

et avec dispense des formalités du commerce exteérieur 

et des changes. 

a) les objets et effets personnels visés & larticle 

5 du présent code ¢ 

b) les marchandises présentées par les voyageurs 

et destinées a leur usage personnel ou familia! lorsque 

leur valeur en douane n’excéde pas mille dinars 

(1.000 DA). 

Un arrété du ministre chargé des finances fixera 

en tant que de besoin, les conditions et les modalités 

d’application du présent article >. 

Art. 155. — Sont abrogées les dispositions de 

Particle 37 de la loi de finances pour 1973. 

Art. 156. — 1°) Est dispensé des formalités du 

contréle du commerce extérieur et des changes 

lorsque leur valeur FOB n’excéde dix mille dinars 

(10.000 DA), le dédouanement pour la mise a la 

consommation de marchandises importées sans pale- 

ment lorsqu’elles sont ¢ 

a) soit dépourvues de tout caractére commercial 

et destinées A lDusage personnel ou familial de 

lVimportateur, 

b) soit destinées & Vexercice d’une activité pro- 

fessionnelle n’impliquant pas la commercialisation en 

état des marchandises importées. 

La valeur en douane de ces marchandises est fixée 

forfaitalrement par l’administration des douanes, 

2°) Les marchandises importées dans ‘le cadre des 

dispositions du présent article, sont soumises & une 

taxation selon l’un des taux suivants ° 

— taux de 50 % pour les marchandises soumtses 

au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif 

Gouanier, inférieur ou égal & 50 % ; 

— taux de 75 %, pour les marchandises soumtses 

au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif 

Gouanter, supérieur a2 50 % et inférieur ou égal 4 

15 % 3 

— taux de 100 %, pour les marchandises soumlses 

au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif 

douanier, supérieur a 75% et inférieur ou égal 4 100%; 

— taux de 150 %, pour les marchandises soumises 

au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif 

douanter, supérieur A 100 % et inférieur ou égal 

& 150 % ainsi que les motocycles du genre mobylettes ; 

— taux de 200 %, pour les marchandises soumises 

au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif 

douanier, supérieur & 150 % et inférieur ou égal a 

200 % x 
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— taux de 250 %, pour lés marchandises soumises 

au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif 
douanier, supérieur & 200 %, 

Toutefois, sont exclus du champ d’application des 

présentes dispositions 2 

~— les voltures automobiles entrant dans la catégorie 
de celles soumises & immatriculation en Algérie, 

~~ les tabacs et alcools, 

— les bijoux et objets en matiére or ou en métaux 

précieux, 

«= les armes et munitions. 

Les conditions et les modalités d’application des 
présentes dispositions seront fixées, en tant que de 
besoin, par arrété du ministre chargé des finances, 

Art. 157. — Sont abrogées les dispositions des 
articles 28 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 
portarit loi de finances pour, 1978 et 178-18 de la lol 
n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances 
complémentaire pour 1983. 

Art. 158. —- Les voyageurs en provenance de 

V’étranger peuvent acquérir, en devises convertibles, 

des marchandises d’origine nationale ou étrangére, 
destinées exclusivement & leur besoin personnel, dans — 
les magasins sous-douane situés aux postes frontallers. 

La mise & la consommation des marchandises visées 
& lValinéa qui précéde est dispensée des formalités 
du contréle du commerce extérieur et des changes, 

susvisées sont soumises au 

devises convertibles 

de vente est fixé 

Les machandises 

palement de droits et taxes en 
dont le taux inclus au prix 
forfaitairement entre 5 et 50 %. 

La liste des marchandises susceptibles d’étre 
vendues, les taux de droits et taxes qui leur sont 
applicables, les modalités de versement et de répar- 

tition de la taxe forfaitaire ainsi que les conditions 
de fonctionnement des magasins spéciaux susvisés 
sont fixés par vole réglementaire. 

Art. 159. — Les dispositions de l'article 178-17 de 
la toi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances 

complémentaire pour 1983 sont modifiée et complé- 

tées comme suit ° 

1°) le dédouanement pour Ia mise & la consommation 
des biens d’équipement importés sans paiement dont 
la valeur (FOB) n’excéde pas 200.000 DA est dispensé 

des formalités du commerce extérieur et des changes 

aux conditions cl-aprés ;; 

Les marchandises susvisées dolvent 3 

“a) étre destinées & l’usage professionnel de l’im- 

portateur, 

b) étre neuves ou rénovées sous garantie & la date 
d’importation. 

Toutefois, les voitures automobiles autres que celles 
de tourisme rénovées sous garantie, ne doivent pas 

avoir plus de 5 ans d’&ge a la date d’importation,
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Les droits et taxes exigibles sur les marchandises 
neéuves sont acquitdés & la date de mise A la conssom- 
mation, conformément & la législation en vigueur. 

Les droits relatifs aux marchandises rénovées sous 
garantie sont calculés sur la valeur des marchandisey 
weuves gimilaires, 

La liste des é¢quipements susceptibles a’étre 
{mportés et les conditions de revente, en cas de 

nécessité, de ces biens seront fixées ou déterminées 

oar vole réglementaire. 

2°) le dédouanement pour la mise A la consomma- 
tion de biens d’équipement importés sans palement 
neufs ou rénovés sous garantie aA la date d’importation 
dont le valeur (FOB) est supérieure a 200.000 DA, 
eat soumis aux formalités du commerce extérieur et 
& l’agrément préalable des commissions de wilaya 
et/ou de la commission nationale des investissements, 
conformément & la législation en vigueur, 

Art. 160. — Nonobstant toutes dispositions anté-— 
tleures contraires, la mise & la consofnmation 
des voitures automobiles pour le. transport des 
personnes de la position tarifaire 87-02 A.Lb. et les 
voitures sutomiobllés pour le transport des marcnan- 
dises de la position tarifaite 87-02 B II ¢ d'un poids 
total en charge n’excédant pas 2.500 kes est dispensée 
des formalités du contréle du commerce extérieur 
et des changes 4 18 coridition qu’elles soient acquises 
auprés des fournisseurs et/ou concessionnalres agréés 
par lautorité algérienne compétente. 

Art. 161. — Lrarticle 82 de la lof n* 77-02 du $1 
décembre 1877 portant loi de finances pour 1978 est 
modifié comme suit : 

e Les matériels et biens d’équipemeént non exonérés 
des droits et taxes, sont frappés d'un taux reddit de 
3 % en matiere de droits de douane, lorsqu’lls sont 
destinés & la réallsation d’investissements planifiés ». 

Amt. 162. — L’article 178-20 de la lol n* 83-10 du 
25 juin 1983 portant lol de finatices compléementaire 

pour 1983 est mdifié comme sult : 

« Art. 178-20. —- Nonobstant toutes dispositions 
antérieures contraifes, une redevance fixe équivalant 

& la contrepartie en devises de 1.000 DA est percue 

suf chaque opdration effectuée dans le cadre d'un 
changement de résidence faisant 

déclaration en douane en exonération des droits et 
taxes. 

Toutefols, cette redevance pourra étre acquittée: 
en dinars dans les conditions fixées par vole régle- 
mentaire. 

Cette redevance est due par le déclarant et recouvrée 

comme.en matiére de douane ». 

Art. 163. — Les dispositions de l'article 68 de la 
lol n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de 
finances pour 1982 sont complétées et rédigées 
comme suit : 

« Les voitures atitomoblles importées pour la mise 
& la consommation ne doivent pas avoir plus de trols 
aos d’ige, & la date de leur importation, 
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Les voltures automobiles autorisées A la mise & la 
consommation aprés un régime douanter suspensif 
ne doivent pas avoir plus de trois ang d’age a la 
date de leur mise @ la consommation. 

Toutefois, l'interdiction visée & l’alinéa 1 n'est 
pas applicable aux voitures automobiles régulirement 
(mmatriculées dans une série normale étrangére 
acquises dana le cadre d’un héritage et aux véhicules 
rapatriés par les services placés sous l’autorite du 
ministére des affaires étrangéres. 

Par ailleurs, cette interdiction est portée & cing 
ans décomptés & la date de mise a la consommation 
pour : 

&) les voitures automobiles {mportées sous régime 
Suspensif a l’exclusion des véhicules particuliets pour 
le ‘transport des personnes d@ la position tarifaire 
87-02 A I b réguliérement acquis en Algérie par une 
administration ou entreprise du secteur public 3 

b) les voitures automobiles importées, sous régime 
suspensif, par les étfangers qui acquidrent la natio- 
nalité algérienne et ceux admis a s’établir en Algérie 
dains le cadre d’un changement de résidence ; 

c) les voitures dutomobiles utilisées dans le cadre 
d'une activité professionnelle antérleurement exercée 
& l'étranger et dont le transfert a été autoriaé 
conformément a& la législation et & la réglementation 
en vigueur ». 

Art. 164. —- Sont dispensées des formalités du 
contréle du commerce extérieur et des changes et 
exonérées des droits et taxes, les importations d’or 
Monétaire. d'instruments de palement ou de crédit 
réalisées par la banque centrale et les banques 
nationales commerciales, 

Art. 165. — 1 est institué au profit du trésor, une. 
redevance de 1 % intitulée : « redevance pour 
formalités douaniéres » percue sur les opérations 
effectuées en douane. 

Cette redevance, appliquée sur les marchandalses, 
est calculée sur la valeur en douane des marchandises 
importées. 

Elle est due par le déclarant et recouvrée comme 
en matiére de douane. 

Les infractions sont constatées, poursutvies et 
réprimées comme en matiére de douane. 

Un décret fixera la liste des opérations exclues du 
champ d'‘application du présent article. 

Art. 166. — La lo! n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant 
code des douanes est complétée par un article 16 bla 
ainsi rédigé : 

« Art, 16 Bis. — La valeur en douane des marchan- 
dises tmportées sans paiement pat les voyageurs ou 
par- vole de colls postaux ou paquets postea, est 
déterminée forfaitairement par l’administration des 
douanes. 

La valeur ainsi! fixée est portée & la connaissance 
des usagers par vole d'affichage de placards dans les 
bureaux de douanes a,
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Art 167. — Liarticle 193 du code des douanes est 

Modifié et rédigé comme sult ¢ 

¢ Art. 193, — -On entend par ¢ exportation 

temporaire », le régime douanier qui permet aexporter 

temporairement des marchandised qui se treuvent 

sur le territoire douaniet eh vue & 

— d’une prestation, 

eo d'un emplol, 

== d’une ouvraison, 

=» dune transformation, 

— dune réparation, 

«= d'une exposition dans une 

manifestation analogue. 

folfe ou autre 

Toutefois, les marchandises expédiées & l’étranger 

pour emploi, transformation, ouvraison ou exposition 

dans une fotre ou autre peuvent étre exportées 

définitivement, a partir des lieux d’emplof, de trans- 

formation, d’ouvraison ou d’exposition dans le cadre 

de la législation et de la réglementation en vigueur ». 

Art. 168. — L’article 196 du code des douanes est 

modifié et rédigé comme suit ¢ 

e Art. 196. — Le délai a Vexpiration duquel les 

marchandises exportées temporatrement doivent étre 

réimportées ou exportées définitivement en’ appll- 

cation de l’article 193 ci-dessus, est fixé en fonction 

de la durée nécessalre & VPaccomplissement des 

opérations envisagées >. 

Art. 169. — La lot n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant 

code des douanes est complétée au niveau du chapitre 

VII « Régime dotanier économique » par une section 

XV intitulée comme sult : 

¢« Régime des magasins tentraux d’approvisionne- 

ment ». 

Att. 170. — La lol n° 79-07 est complétée par 

Particle 196 bis redigé comme sult } , 

e@ Art. 196 bis. — Tl est créé un régime des magasins 

centraux d'approvisionnement ». 

Ce régime permet le stockage Sous surveillance 

douaniére et 6n suspension des droits et taxes, forma- 

lites du commerce extéricur et des changes ains! 

que toutés prohibitions des marchandl.es appartenant 

& des fournisseurs étrangers llés & un opérateur 

public national par un contrat de création de maga- 

sins d’approvislonnement. ‘ , 

Le magasin peut ¢tre concédé indifféremment & 

Tun ou a l'autre des co-contractants. 

Le délai de séjour des marchandises est fixé & 

2 ans renouvelables ; & I’issue de ce délai, les mar- 

ehandises doivent étre placées sous Yun des régimes 

Autorisés par la réglemnentation en vigueuf, 

Le séjour des marchandises dans les magasins 

@approvisionnement, leur acheminement vers ou & 

partir des points d’embarquement ou de débarque- 

ment, engagement d'assignation d'un régime autorisé 

pont dispensés de caution, 
} 

  

Le concessionnaire du magasin install et entretient 

& ses frais, tes locaux de toute nature, destinés a 

permettre aux agents dés douanes, l'exercice normal 

de leur activité. , 

Un arrété conjoint du tinistre des finances, du 

ministre du commerce et des ministrea intéressés, 

le cas échéant, fixera les modalités d’application du 

présent article», , 

Art. 171. — Larticle 202 du code des douanes eat 
eomplété et modifié comme suit © 

e@ Art, 202, -— 1°) Les nationaux immatriculés 

aupres de fos feprésentations diplomatiques et 

consulaires qui rentrent définitivement en Ailgerte. 

peuvent importer, sans palement, avec dispense des 

formalités du commerce extérieut et en exonération 

des droits et taxes ° 

transfert A) Changement de résidence 

dactivité 

sans 

1°) les objets @t effets composant leut mobilier 

domestique, destinés & leur usage personnel ou & 

Vusage de leur conjoint et enfants mineurs ; 

2°) une voiture automobile pour le transport des 

personnes de la position tarifaire 87-02 A.Lb. ou une 

voiture automobile utilitatre pour le transport des 

marchandises d’un polds total en charge n'excédant 

pas § tonnes 950. Ces véhicules ne dolvent pas 

avoir plus de 3 ans d’4ge, A la date de leur importation. : 

B) Changermnent de résidence comportant un trans- 

fert d’activité ou création d’une activité nouvelle : 

Lorsqu’ll s’agit de retour définitif comportant le 

transfert d’une activité ou la création d'une nouvelle 

activité que celle exercée & l’étranger, le national a. 

en outre. le droit d’importer sans palement avec dis- 

pense des formalités du commerce extérieur et en 
exonération des droits et taxes, les matériels et équi- 

pements destinés A l'usage de l’activité préalablement 

agréée dans le cadre de la législation en vigueur. 

Toutefots, lorsqu’'ll s’agit d’une nouvelle activité 

autorisée, les matériels et équipements susvisés 

dolvent étre neufs ou rénovés sous garantie & la date 

d'‘importation. 

Pour pouvoir bénéficler de l’exonération des droits 

et taxes susvisés, le national qui rentre définitl- 

vement en Algérie, doit justifier ¢ 

1°) dun séjour ininterrompu a I'étranger dau 

motns trois années & la date du changement de 

résidence ; 

2°) ne pas avoir déjA bénéficlé d'une exonération 

depuls au moins 3 ans dans le cadre d'un changement 

de résidence. - . 

En cas de transfert d’activité ou création d'une 

nouvelle activité, le national non résident doit, en 

outre justifier de l'exercice effectif d'une activité & 

'étranger pendant les trots derniéres années précé= 

dant la demande de transfer,
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II) Les étrangers autorisés & s’établir sur le 
territoire national conformément 4 ta législation en 

vigueur pendant une période égale ou supérieure a 

trois ans, peuvent dédouaner sans paiement, avec 

dispense des formalités du commerce extérieur et en 

exonération des droits et taxes, a Yexpiration du 

délai précité : 

a) les objets et effets composant leur mobilier 
domestique destiné & leur usage personnel ou 4 
l’usage de leur conjoint et enfants mineurs vivant 

sous leur toit ; 

_b) un véhicule pour le transport des personnes 

de la position tarifaire 87-02 A.I.b. de moins de 5 
ans d’age, & la date de son dédouanement, pour la 

mise 4 la consommation. 

IIT) Les biens acquis dans le cadre d’un héritage 
par la famille d’un non-résident décédé sont admis 

au dédouanement avec dispense des formalités du 
controle du commerce extérieur et en exonération 
des droits et taxes aux conditions suivantes ; 

a) les bilens susvisés doivent avoir appartenu en 
toute propriété au de cujus avant son décés ; 

b) ces biens doivent figurer sur une liste d’inven- 
taire dressée lors de la liquidation de la succession, 

par les autorités compétentes. 

IV) Peuvent également étre importés sans palement 
avec dispense des formalités du commerce extérieur 

et. sous réserve de l’acquittement des droits et taxes 

exigibles : 

a) les autres biens importés 4 Tloccasion d’un 

changement de résidence dans la limite d’une unité 

par famille, telle que définie au paragraphe I 
ci-dessus ; : 

b) les marchandises importées dans le cadre d’un 
changement de résidence par des personnes : 

— ne remplissant pas la condition de durée de 
séjour sans que cette derniére ne puisse étre infé- 
Tieure a un an ; 

— ayant déja bénéficié de l’exonération des droits 
et taxes A loccasion d’un précédent changement de 

résidence réalisé depuis 8 ans. 

' Un arrété du ministre des finances fixera en tant 

que de besoin, les modalités dapplication des pré- 
sentes dispositions ». 

Art. 172. — Les dispositions de l’article 61 de la 
loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de 
finances pour 1982 sont abrogées. 

Art. 173. — Les dispositions de l’article 215 de la 

foi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des 
douanes sont modifiées et complétées comme suit : 

« Sont exonérés des droits et taxes, les hydrocarbures 

‘et leurs dérivés destinés 4 l’avitaillement des navires : 

qui effectuent une navigation internationale >, 

Art. 174, — L’intitulé du chapitre XII - section I 
’ de la lot n° 79-07 du 21 juilllet 1979 gortant code des 
douanes est modifié et complété comme suit ;   

« Section 1 : circulation et détention des mar- 
chandises dans le rayon des douanes ». 

Art. 175. —- La loi n° 79-07 du 21 juilllet 1979 

portant code des douanes est modifiée et complétée 

par un article 225 bis rédigé comme suit ;, 

« Art, 225 bis. 

Sont interdites dans le rayon des douanes § 

a) la détention 4 des. fins commerciales de mar- 

chandises prohibées & lV’importation pour lesquelles 

on ne peut produire & la premiére réquisition des 

agents des douanes, un document probant justifiant 

la détention réguliére de ces marchandises vis-a-vis 
de la législation douaniére. 

b) la détention de marchandises prohibées a 
l'exportation non justifiée par les besoins normaux 

du détenteur destinés A son approvisionnement 
familial ou professionnel, le cas échéant, appréciés 

selon les usages locaux ». 

Art. 176. —- Le chapitre XIII de la loi n° 79-07 
du 21 juillet 1979 portant code des douanes est 

modifié et complété comme suit 3 ‘ 

« CHAPITRE XIII 

NAVIGATION AER\ENNE ET MARITIME > 

Art. 177. — L’intitulé de la section II du chapitre 
XIII de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 
des douanes est modifié et complété comme suit 3: 

« Section II 

« Régime des constructions et réparations navales 

et aériennes ». 

Art. 178. — L’article 229 de la loi n° 79-07 du 21 
juillet 1979 portant code des douanes est modifié et 
complété comme suit :: 

« Art. 229. — Toute marchandise d’une valeur 
supérieure & 10.000 DA incorporée & un navire ou a 

un aéronef de nationalité algérienne hors du territoire 

douanier, doit dans les quinze (15) jours qui suivent 

son arrivée auprés d’un bureau de douanes, faire 

Vobjet d’une déclaration en détall des réparations et 

ou aménagements effectués a l’étranger. 

Les modalités d’application du présent article seront 

fixées par voie réglementaire >. 

Art. 179. — tl est créé un article 229 bis a la 
section II du chapitre XIII de la loi n° 79-07 du 

21 juillet 1979 portant code des douanes ainsi concu : 

« Art. 229 bis — Les marchandises importées pour 

étre employées en Vétat ou aprés transformation, a 

la construction, & Parmement, au gréement, 4 la 

réparation ou 4 la transformation des navires de mer 

de la marine marchande, de péche ou de guerre sont 

admises sous le régime douanter des constructions 

navales en suspension des droits et taxes,
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Un arrété du ministre des finances fixera les con- 
ditions d’octroi et les modalités de fonctionnement 

de ce régime >. 

Art. 180. — Il est créé un article 229 ter A la 
section II du chapitre XIII de la loi n° 79-07 du 
21 juillet 1979 portant code des douanes, ainsi concu : 

« Art. 229. ter. —- Les marchandises importées pour 
étre employées dans la construction, la transforma- 
tion ou la. réparation d’aéronefs sont admises sous 
le régime de constructions aériennes, en suspension 

des droits et taxes. 

Un arrété du ministre des finances fixera les con- 
ditions d’octroi et.les modalités de fonctionnement 
de ce régime ». 

Art. 181. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 
portant code des douanes est complétée par un article 

326 bis rédigé comme suit 3 . 

< Art. 326 bis 

La confiscation des moyens de transport prévue 

par les articles 324, 325 et 326 ci-dessus n’est pas 

encourue : 

1°/ Lorsque la valeur sur le marché intérieur des 

marchandises litigieuses n’excéde pas la somme de 

10.000 DA. ’ , 

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux 

faits de contrebande. 

2°/ Dans les cas @infractions visées & Varticle 
330 § 4 du présent code. 

3°) En cas de débarquement ou d@’embarquement 
frauduleux dans les ports et aéroports ouverts au 

trafic international. Toutefois les marchandises 

Masquant la fraude et les moyens de transport 

ayant servi 4 l’enlévement des objets frauduleux sont 
confisqués >». 

Art. 182. —- Les dispositions de Varticle 138 de 
Ja loi de finances pour 1984 sont abrogées. 

Art. 183. — L’article 327 de la loi n® 79-07 du 21 
juillet 1979 portant code des douanes est modifié 
comme suit : 

_¢ Art. 327. — Au sens du présent code on entend 
par contrebande, les importations et les exportations 

en dehors des bureaux de douanes. * 

Constituent des faits de contrebande ° 

a) sans changement ~ 

b) les débarquements ou embarquements 
duleux effectués sur le territoire douanier. 

frau- 

¢ et d) sans changement >. 

Art. 184. — L’article 328 de la loi n° 79-07 du 21 
juillet 1979 portant code des douanes est modifié et 

complété comme suit %   

6 
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« Art. 328. — Les marchandises prohibées sont 
réputées faire l’objet d’une importation ou d'une 
tentative d’exportation en contrebande dans les cas 
suivants 3 

1. sans CnangeMent .-» ere ora ern om fe) 3TO Oe OTe SR 

2. sans changement .-. wre wre tern pre fore Te WIM te Oe 

3 sans changement o°e) ee) exe (ere! (078) GIN Orel GTM AIO WIE 

4°) Lorsqu’elles sont trouvées dans la zone tere 
restre du rayon des douanes en infraction a l'article 
225 bis du code des douanes ». 

Art. 185. — L’article 330 de la loi n° 79-07 dui 21 
Juillet 1979 portant code des douanes est modifié 
et complété comme suit 3 

«Art, 330. 3 

a) sans changement 

b) sont assimilées & des importations ou exporta- 
tions sans déclaration : 

1. sans changement O78) Ie. (OTH fer} (orw) feo] WIE) Ore) MIS WIN 

2. sans changement oo fete (ore [e'8) fe7e) [ere] Sie] erm (78) fre 

3 sans changement 24 we we we ee wn wn ME BIE BTM 

4. les marchandises prohibées découvertes & bord 
des navires ou des aéronefs se trouvant dans les. 
limites des ports et aéroports de commerce non 

manifestées ou non reprises sur les documents de 
chargement. 

5. abrogé 

. Sans changement .+ «ow. 

. Sans changement ... 

. sans changement .. 

. Sans. changement ... 

10. sans changement .. 2. es tee ee we ere wre 

11. le chargement ou le déchargement en fraude des 
marchandises manifestées ou réguliérement reprises 

sur tes documents de chargement des navires et 
aéronefs, 

Se Tere) [0s] eve e°e) OTH STH BB 

fe%e" fore [0'@! ‘ere! fee} “e7e] Wie} Ox toe 

ere fete [0/0) fore) [ere OTe lore fere] eke} 

Oo 
a
o
n
 a
 

[sre (ere (er rexe) (XE ‘ex WIG 

  

fee) OG 

12. sans changement .« tw we we tern fern ere) CTA (Ore 

13, la vente, l’achat, ’immatriculation en Algérie 
de moyens de transport d’origine étrangére, sans 

accomplissement préalable des formalités prescrites 

par la réglementation en vigueur, ou lapposition de 

numéros minéralogiques tendant 4 faire croire que ces 
moyens de transport ont été réguliérement immatri- 

culés en Algérie. 

“14. abrogé 
secceseess (LE reste sans changement) s-csze-ereze-eree Da 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 186. — Les dispositions des articles 137 & 14f 
de fa toi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de 

finances pour 1983 sont abrogées. 

Art. 187. — Les articles 30 4 36 de l’ordonnance 
n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances 
pour 1977 sont abrogés,
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Art. ,188. == Larticle ler de lVordonnance n*® 70-81 
GU 23'novembre 1970 portant institution de remise 
gracleuse de dettes, eat modifié comme sult ¢ 

eArt. ler — Les comptables constitués en débet 
@inal que les débiteurs du trésor pour des causes 

@trangéres & l’impot et au domaine, peuvent bénéfi- 

-¢ler'd’une remise gracieuse de tout ou partie de leur’ 
dette lorsqu’ils ne peuvent s’en -acquitter qu’au prix 

de lourds sacrifices, 

La remise est accordée par arrété du ministre des 
finances. 

Toutefois, cette décision ne peut étre prige, lorsque 
le montant de la remise pour un méme débet ou une 
-‘méme créance excéde 1.000 RDA, qu’aprés avis favo- 
rable du comité du contentieux dont la composition 
et le fonctionnement sont fixés par arrété du 

ministre des finances. 

_ Le comité du contentieux examine les demandes 
de remise gracieuse et donne, dans chaque cas, un 
avis motivé qui sera communiqué au ministre des 
finances aux fins de décision définitive ». 
pesecesese (Le reste sans changement) seseeeeens 

Art, 189. ~ L’admission.aux surséances des amendes 
et Gondamnations pécuniaires irrécouvrables peut étre 
vroposée avant le 3} décembre de chaque année, 

Doivent étre considérées comme irrécouvrables, les 
eréances dont les débiteurs sont décédés, disparus 
Bans laisser de biens saisissables ou pourgulvis sans 

succés, 

L'irrécouvrabilité est justi“iée par des documents 
propres a établir que les créances étalent ou sont 

@evenues irrécouvrables. 

L'admission aux surséances ne Ifbére pas les débti- 
teurs qui peuvent étre poursuivis tant que les amendes 

et condamnations pécuniaires dont Us sont redevables 
ne sont pas prescrites, 

Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévoly ; 

— au ministre des finances et aux responsables de 

administration fiscale dQment habilités par ses 
soins, aprés avis de la commission instituée a !’échelon 

eentral par l'article 40§, paragraphe I, du cade des 

impots directs et taxes assimilées, lorsque les sommes 
dont ladmission aux surséances est demandée excé- 
dent 100.000 DA par extrait de jugement ; 

= au sous-directeur des impéts (perception) de 
fa wilaya, aprés avis de la commission instituée a 
Péchelon de la wilaya par les dispositions précitées, 

lorsque les sommes dont Vadmission aux surséances 

est demandée sont inférieures ou. dgales 4 100.006 DA 

par extrait de jugement. 

Art. 190. — Les dispositions de l'article 44 de la lol 
n® 81-13 du 27 décembre 1951 portant loi de finances 
pour 1982 sont prorogées Jusqu’au 31 décembre 1985. 

Art. 191. — Le produit du versement forfaitaire et 
de la quote part de I'I.T.S. revenant aux collectivités 

locales est centralisé, pour l’année 1985, au service 

des fonds communs des collectivités locales. I] est 
réparti selon les modalités déterminées par vole 
géglementaire. 
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Alt | 192, ~- Sont rapportées Jes dispositions de 
article 149 de la lot n° 83-19 du 18 décembre 1983 
portant loi de finances pour 1984, modiflant l’article 
72 de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant 

création et fixant les statuta de la banque centrale 
d’Algérie. 

Art. 193. Sont excnérés des impdts, droits et 
taxes, les {mportations de biens et services ains! que 

les travaux et prestations de réalisation dea pro- 

grammes et opérations concernant les besoins liés 

aux missions spécifiques prises en charge au titre 

des crédits inscrits, pour lerdonnateur concerné, 
sous les indicatifs n° 001.00 et n° 101.000, 

Les dispositions d’exonération prévues & l'alinéa 1 

_@i-dessus ne sont pas applicables aux impdéts sur les 
revenus des entreprises étrangéres et nationales 
co-contractantes qu: restent soumises & la légisiation 

fiscale en vigueug. 

Bont dispensés des formalités du cemmerce exté- 
rieur, les biens et services Importés pour |'exécution 

des programmes et opérations visés au premier alinéa 

du présent article. 

Art. 194, — Les contrats en cours d'exécution all 
31 décembre 1984, conclus avec les entreprises étran- 
géres pour les opérations de réalisation du complexe 
de Riad-El-Feth et des infrastructures et équipements 
administratifs et socio-culturels environnants, con- 

tinuent de bénéficler, jusqu’A leur achévement, du 
méme régime fiscal appliqué en 1984 par référence 

aux dispositions de l'article 148 de la loi de finances 
pour 1984, 

Art. 195.; —Sont exonérés des impdts, droits et 
taxes, les ‘instruments, équipements et apparetls 
scientifiques, destinés 4 la réalisation, par le commis- 

sariat aux énergles nouvelles, d’équipements fanc- 
tionnant aux énergies renouvelables. 

Art. 196. — Des commissaires aux comptes seront 
désignés: auprés des entreprises du secteur publle et 
auprés des sociétés dans lesquelles VEtat ou un 

organisme public détient une part du fonds social. 

’ Les modalités d’application du présent article 
Seront déterminées par vole réglementaire. 

Art. 197. — 11 est institué un prélévement excep- 
tionnel complémentaire sur profit, aprés Impdt, de 

lentreprise Sonatrach fixé & un milliard et dem! de 
dinars (1.500.000.000 dinars) au titre de l'année 1986. 

Ce prélévement exceptionnel complémentaire est 
versé sans émission de réle au plus tard le dernier 

jour de chaque mols en douze tranches égales de 
125.000.000 dinars 

Art. 198. — Bont admis & circuler par la poste sur 
le territcire national, en cxonératlon de taxe, les 
éditions du « Journal officiel » de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 199. —- La présente loi sera publitée au Journa? 
officiei de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 24 décembre 1984. 

Chad BENDJEDID
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ETAT e¢«A3s ETAT ¢B >» (Suite) 

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES _ ae 

AU BUDGET GENERAL DE L'ETAT En millters 
POUR 1985 MINISTERES de dinars 

Fd : 

RECETTES 

RECETTES en millions { Hydraulique, environnement et foréts.. 798.338 

de dinars Travaux publics. o 9e Co CR Ce Be 08, we os 690.765 

Planification et aménagement du terri- 

201.001 - Produit des contributions di- COITE.. 2. cows wit 00 oe 08, 00 we, 00 we 147.189 

TECTES.. 06, cares ce oe oe ee 9.500 Santé publique. #) 0:0) @ 6, (0.0) ‘ee ee 0.0) 0:8 ws 2.720.600 

201.002 - Produit de lenregistrement et Industries IEGSTES. o wa: 0:0 0.0) 0:6 0.0) Wie Bs 137.568 
du timbre. e @@0 @0@ @0 @2 @8 GF 1.500 . ° : ° — : 

Jeunesse et sports. 8) (oe) 06 08) ‘e's Oa we ms 403.561 

201.003 - Produit des impdts divers sur Uurban! st b 359.452 
les affaires. © ¢@ 86 @©6 06 @8 @¢ 17.500 urban sme, con ruction. et abitat. oer ‘ 

201.004 - Produit des contributions in- Charges COMMUNES..« wi 0:0 ws we we we oe] 27.107.552 

Girectes.. os se se 0:0) 0.0) 0:6 8 7.000 Total swe we we 64.186.370 

201.005 - Produit des douanes. « we we ws 11.000 an 

201.006 - Produit et revenu des domaines 1.500 

201.007 - Produits divers du budget....) 12.985 me 
201.008 - Recettes d’ordre.. «« 20 we ws 15 R ETAT «Cs , 

‘ ‘ REPARTITION, PAR SECTEUR, DES DEPENSES 
2 1.009 - 1 li 20, @0 @0 os . , 0 Piscalité petrolere.. w« » 52.000 A CARACTERE DEFINITIF DU PLAN ANNUEL 

Total. © ©.0 we fe. 113.000 

SS   
ETAT «Bs 

RECAPITULATION, PAR ‘MINISTERE, 
DES CREDITS OUVERTS 

POUR 1985 

Ta 

MINISTERES En milliers 

de dinars 
  

Présidence de la République... ws: ws 

Défense nationale.. 20 «+ om oo ws ee 

Finances... oe ws co 00, ce 00 06 oe we 

Affaires étrangeéres.. 1. es ws oe veiee 

Intérieur et collectivités locales... .... 

JUSTICE.» oe oe 0s oo 00 a 00 we we ee 

Agriculture et péche.. oe ae oo we ee ee 

Information... .. 2 «+ 00 0 06 swe 

Industrie lourde.. .. ce secs wwe wes 

Transports... co. cs ce ce en ee tee te 

Education nationale... «6 we es we ws 

Enseignement supérieur... oo ov eo we 

Energie, industries chimiques et pétro- 
Chimiques.. .. ce ce oe oo oe ce we ce 

Moudjahidine.. 1. o« we ee ee we em oe 

COMMEYTCE.. os vo ce oe we se ce ve we we 

Affaires religieuses.. 

Formation professionnelle et travail... 

Culture et tourisMe.. 2. ws we cee oe ee 

ree a ee ee 

611.850 
4.793.137 
1.252.450 
583.514 

2.874.486 
417.357 
166.028 
350.770 
94.633 

373.735 
11.026.745 
2.764.372 

201.472 

2.972.350 

130.611 

363.680 

1.397.909 

218.349 

477.897   Protection sociale... w+ 1.0 2:8 06 @8 o9 we   
POUR 1985 

SECTEURS 

  

En millions 

de dinars 

  

INGustrie. 5 0:01 2:01 0:8 fn we 8 f0:8 (ore ee ws. 

dont électrification rurale (1.250) 

Agriculture. . we wn wre) 00 (oe 0:6) 0:0 we (00 

FOTets.. eo oe oo oe om we oe 2m om we we 

Hydraulique. ©) 0:0) (0:0; (0:0; 01@ ‘ere (010) (0:0; ole os 

POcheS.. 2s ce: en 0.0) 00) 0:0) oe we 08 we Oe 

Entreprises de réalisation.. we: 0 we ‘«° 

Communications hors-rail... 0 oe o. «9 

dont télécommunications (40) 

Infrastructures ferroviaires.. .. we os o 

Aménagement et études d’urbanisme.. 

Stockage - Distribution. .. .-«; © 1:0 10:0 

Habitat urbain., « ce 00: 06: 00 06 te:01 (ee oe 

Habitat rural... we ws, o:9 cee ween we ws 

Hducation. « cae oe ca em we we ire erp ws 

Formation. . oe oe ve ce we 00 wee we ws 

TOUTISMNE.. 20 wou s0 00 08) oe oe Om wre Oe 

Santé et protection sociale... w2 00 ws 0 

Autres équipements sociaux... «swe we 

Infrastructures administratives.. «« «+ 

Informatique... sa os as we we wer ve ee es 

P.C.D. = P.M.U..4 e000 00 00 om we oe es 

DIVES... oo 20 we Oe 00 08, 08 08 Om 08, 08   

2.200 

1.080 

820 

4.600 

25 

_ 300 

4.540 

2.785 
1.000 

15 
400 

1.100 
6.520 
2.150 

70 
2.115 

817 
2.300 

63 
6.900 
1.000 

46.800 
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ETAT ¢«C>» (Suite) 

a —— 

  

-|En miliions 

SECTEURS de DA 

Financement des dépenses d‘infrastruc- 
tures environnantes et de formation 
liées aux investissements planifiées 

des entreprises soclalistes. . + 0:0 «ie ws 500 

Dotations de fonds de base aux entre- 

prises NOUVELIES. « we: wie oe, 0.0 oe wie we 300 

Restructuration financlére des entre- 

prises, © (0.0, @xe (@.e @.e) 0.0 (010 6 @.¢) 16 @e 3.400 

dont régularisations partielles au titre 
' de l’année 1984 (900) 

Palement des échéances du programme 
préfabriqué de Chief. e@ [8 ©) ‘ere; (xe; @5e) tele 1.000 

Régularisation partielle du solde des 
opérations de réglement des inves- 

tissements sur le secteur administratif 

(suivant art. 22 de la loi des finances 

1984) © 0; (0.8) (ee) :©.0) (ele) 6 _@, (0 © 0 © (0.6) 6.e ee is6 800 

Total.-« te« wre: ws 52.800   
ST 
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ETAT ¢Ds 

REPARTITION, PAR SECTEUR, ; 
DES AUTORISATIONS DE FINANCEMENT . 

DES INVESTISSEMENTS PLANIFIES 
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

; PUBLIC POUR 1985 . 
ae 

  

‘En millions 
SECTEURS de dinars 

INGUStT1E, « so-0 10-0) 10:6 10:0) 0:6) 0:0: (0: we mee, 8 24.975 

dont hydrocarbures (10.215) 

Agriculture... (0:0) (0:8) BIG (0) 28) (e:0) (oe BH foe 3.020 

FOTrEtS. « eo, term (0:0 10:6: 10:8; (9:6) 0:0) (0:8) im fore) fee 80 

Transports © © (0:0) (078) (070) (070) (0:0) (0:0) (60) ze (0:0 10 © 2.700 

P8CHES 2.0) ow (ere ee 07H ee: WI [0785 (620) Ore) TOTO fee 90 

TélécomMMUNICAtIONS. » ce:e wre om 6 Ore [0 _ 1.200 

Stockage - Distribution. « w- 2-0 es we (ee 3.900 

Communications y compris ferroviaires. 30 

Zones industrielles. oe ws) e920 w:9 w8 es 280 
Entreprises de réalisation..« «0 we ae ws 2.965 

Habitat urbain.. 20 20 we oe ee we, 00 es 8.000 

Habitat rural... ce ee ce too we! ere are fre ee 100 

TOUTISME. . 60: to: (00 oo 20 0m foe Wwe) wre He 300 

Informatique. «0000 06 we #0 0:8: 0:0 we fs 160 

P.C.D. = P.M.U. oe ‘eo @) (@ 8) ‘6 @ ‘a 8) (er8) ee tee [6 * 400 

Autres équipements SoclauXx. . 1:0 v2 wee 98 

EGuCAatlOn « «: co: cece) 0:0) 0:0) 928: 9) 106) 0l0) lores i - $3 

Total. « we ees 48.300   
re)   

PARAFISCALITE 1985 

Etat spécial « Art. 33 de la loi de finances pour 1978 5 

  

ORGANISMES BENEFICIAIRES 

L — Sécurité sociale, assistance et solidarité ? 

a) Sécurité sociale... 10 @! 0:0) 0:0; 010; 0.0; 10.0; [9 0} 10 0 fee 

b) Organismes relevant du ministére du travail : 

1°) Caisses de congés payés ? 

 caisse nationale de surcompensation des congés 

payés dans le B.T.P. (C.N.8).. .. 

—  caisse algéroise de compensation des congés 

payés dans le B.T.P. (CACOBATP).. .. ee @e ae 

— caisse de compensation des congés payés de la 

région d’Oran (CACOBATRO).. es @8 e8 @e 6 

e— caisse de compensation des congés payés de la 

région de Constantine (CACOREC).. w+ «2 »-   

MONTANT 
prévisionnel des recettes 

parafiscales 

OBSERVATIONS 

Reconduction prévisions 
. 1984, 

12.055.197.000 DA 
En exécution de Varticle 

16 de la loi des finances 

pour 1979, les budgets des 

caisses de sécurité sociale 
sont fixés par décret, 

16.343.495 DA 

492.500.000 DA 

159.263.500 DA   492.907.160 DA
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ORGANISMES BENEFICIAIRES 
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——— 

MONTANT . 

prévisionnel des recettes OBSERVATIONS 
parafiscales 

  

2°) Organisme de prévention 3 

e- organisme professionnel de prévention du B.T.P. 

(OP. REBATP) © (©.0; oe (0.0; (9.9) 19 01% W.9 0% ‘09 ts, 0 

II, — Régulation des marchés § 

e- entreprise des industries alimentaires, céréa- 

Héres et dérivés de Constantine (ERIAD - 

Constantine) . o sie: woe) ce re) Ore Os) im fa Bim wie 28 

= entreprise des industries alimentaires, céréa- 

léres et dérivés de Sétif (ERIAD - Sétif)... .. 

- entreprise des industries alimentaires, céréa- 

liéres et dérivés d’Alger (ERIAD - Alger)... .. 

s= entreprise des industries alimentaires, céréa- 

liéres et dérivés de Tiaret (ERIAD - Tiaret).. 

— entreprise des industries alimentaires, céréa- 

liares et dérivés de Sidi Bel Abbés (ERIAD - 

Sidi Bel Abb@S) 5 xe we ve 0:0 99) 08 8 2m wie ie 

III, — Divers 4 

e~ entreprise portuaire de 3 

mm ANTODS. . coe sein tore tore tele: (020) (8 8 108) (ele ere few fore fee 

m— SEIKI... 2. wo oe we ee oe Oe, 0.0, 10:8 0 06) we 8 we 

m— Béjaia.. co we oe we wel ne oe) ce oe ee we we ee we 

mm AIZCT . 6 toe coo: wore oe ee ee 08 oo fee 0.8) ere we) Oe oe 

— Mostaganem «0 com (ele; © 0 ‘0.0 8.0; 0.6; 0.0) #0) 08 we we oe 

AIZOW oo tee wees ee, 028; (00) 0.0) 10.0) 10.8) 028) 0:0) (Ore) OL (Ore, Ie 

] OFAN. 0. too 10.0) 0 w 10:6) 0:0, 0.8; 0.0: (0.8; 0:0! (9:0; (020; (9:8) Lele, lee: 9.8 

Ghazaouet.. . ©) (Ole! (oe (Ole: fee (ee; [e10) ‘e.6) Tere) (.0) (0:0) @.8 I 

— office national de la météorologie (O.N.M.).. «. 

e— entreprise nationale d’exploitation et de sécurité 

aéronautique (E.N.E.S.A.) oo we 10 186) O18) we) we © 

— entreprise nationale d’exploitation des services 

aériens internationaux de transport public 

(Air AlZETI€) wrcccccnscccscvccsccceccseveseese 

= entrepr:se nationale d’exploitation des services 

aériens det ransport intérleur et de travail 

aériens « Air Algérie Doo 0:0; 0.0, we (0.8) 0.6 0.0) 0.0, 6+ 

e~ redevance d’utilisation de l’infrastructure rou- 

tiére. ©; © © 8 © (6 ©; (Oe; Oe) O19, 6.0) 0.6 6.8 © 10.0; 8 @) 6.8 (16 0 

— institut algérien de normalisation de la propriété 

industrielle (INAPI) oe ‘@.@; (0.0) 96 ©1@ 80 88 @8 Ge OF 

~— contribution annuelle du C.N.A.T. (centre natio- 

nal d’animation des entreprises et de traitement 

des informations du secteur de la construction) 

  = =   
    

12.000.000 DA 

76.631.200 DA 

98.733.000 DA 

60.757.000 DA 

96.694.400 DA 

- 4.000.000 DA 

13.198.000 DA 

52.403.000 DA 

13.179.000 DA 
22.916.000 DA 

1.800.000 DA 

59.143.000 DA 

9.333.000 DA 

1.829.000 DA 

18.700.000 DA 
Peano 

220.340.000 D 

79.176.000 DA 

20.207.000 DA 

pour mémoire 

3.673.100 DA 

20.000.000 DA   Reconduction 
prévision 1984 

SiS
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DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DES FINANCES Vu la lol n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
- loi de finances pour 1985 ; 

Décret n*® 84-405 du 24 décembre 1984 portant Décréte ¢ 
répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1985, au ministre des finances, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la loi n° 84- 17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ¢ .   

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du, 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1985, 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 a Alger, le 24 décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

ag, 

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre, des erédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre des finances 

  

  

    

nen a 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dacttvité 

81-01 Administration centrale. — Rémunérations principales... «+ we ies 77.000.000 

"31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.. «. 40.000.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. — | 

Salaires et accessoires de Salaires.. ewe cevevn erence ee ee es 8.000.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales... ws ee ss. ws we 463.900.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses.. «2... 209.700.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier. — 

: Salaires et accessoires de salaires... occ cee cece en sews enue 12.290.000 

31-31 Douanes. _ Rémuneérations Principales.. ws os eawewecewe co ccee 165.000.000 

31-32 Douanes. — Indemnités et allocations diverses.. ...qeewewevees £0.000.000 

31-33 Douanes. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires et acces- 

SOITeS de SAlAITES. .. oe we: 0 9.6) 0.6) 0H We wo 08 we, 0H 0. we we Oe ee 5.000.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnatres en 

congé de longue dUIée.. se ca ce ee ae oe ee on eee ee on oe 88 §0.000
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    N" DES 
CHAPITRES 

91-09 

31-93 

$2-01 

34-12 

$3-01 

33-02 

$3-03 

33-04 

33-11 

$3-12 

33-18 

33-14 

33-31 

33-32 

33-33 

33-34 

$4-01 

34-02   
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CREDITS OUVERTS 

(en DA) 
  ne 

Direttions de wilaya. = Traitement des fonctionnaires en congé 

Ge longue Gurée.. ca ve 26 0.6 dm Om BE Oe OO OS Oe Oe BM Oe 68 

Dousnes, == Traltementa des fonctionnaires en congé de longue 
Guréé.. 22 AO AE BS OE DD OA 0.8 0.8 BE 08 CL Oe OR OR Oe 0.8 Oe 

Total de 1ére PALtiG noosrennonensnenars 

geme partie 

Personnel — Penstons et allocations 

Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall.. we os. 

Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall.. sawene se 

Douanes, == Rentes d’accidents du travail.» nnasne an nnne neds 

Fotal de 1A AMOS PALO rnernseressnsrns ens 

Séme partie 

Personnel — Charges sociales 

Administration centrale, — Prestations a caractére familial... s.« »» 

| Administration centrale. — Prestations facultatives.. v0 venue we vs 

Administration centrale, «= Sécurité socialé, .cews ce heen an snwe 

Administration centrale, = Contribution aux couvres socialés.. »» 

Directions de wilaya. — Prestations A caractére familial... ws ve 0+ 

Direction de wilaya. — Prestations facultatives.. sc scsesnce cone 

Directions de wilaya. — Sécurité sociale... owemne se on anenae se 

Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales.» «» « 

Douanes. — Prestations & caractére familial... o« 0+ 0. 40 we ene es 

Douanes, ~~ Prestations facultatives... oe ssecucces wes eee 

Douanes. — Sécurité Sociale... 1 00 os co we we oe eee oe we oe we 

Douanes, — Contribution aux ceuvres SOclales.. ce cesecencace ce 

Total de la 3émeé Partle.rocveccccercnrevess 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale. — Remboursement de frals.u oe eewewse 

Administration centrale. — Matériel et moblilier.. .. wc wews wees 

Administration centrale, ~— Fournituled.s as on a0 as 20 28 28 28 28   

890.000 

400.000 

  

1,922,230,000 

100.000 

646.000 

600.000 

  

1,245,000 

2.800.000 

160.000 

1.500.000 

400.000 

22.000.000 

300.000 

14.360.000 

300.000 

10.000.000 

650.000 

4.500.000 

500.000 
eee 

97.470,000 

6.900.000 

6.250.000 

20,350.000
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me I 
) 

oe \ CREDITS OUVERTS 
CHAPTTRES LIBELLES (en DA) 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes. « ws v.0; 9:9) wee 0:0) oie in ie 8.995.000 

34-05" Administration centrale. -—— Habillement. « zo corn win) ©) 0:8; 0:8; Wie wn 0 450.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frais... v0 0:9 1:0 w2:0 we 2 13.000.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobiller. ., +s; 0.00.0 «0: 0:0: 1e:8: 0:0 10 8.500.000 

34-13 Directions de wilaya. _ FOUTNICUTES qu, 10:0; re, iste, wie) 10:0) 928 1028) 20; es wes 0.8 9.000.000 

34-14 Directions de wilaya, — Charges annexes. ., :0: ;:s) e:0) 0:8) ce Bin ole wine. 7.500.000 

$4-15 Directions de wilaya. — Hablllement. « w+; vs, :e, to:0: 0) .0) 1:9) 9.0 nies (i i9-* 500.000 

34-31 Douanes. — Remboursement de f£1als. « ww win win wre fin Wie wie Wm Win vie) i00 4.450.000 

34-32 Douanes, — Matériel CE MODILLICT .:0, co:0: see: tore 9:0! Cole (920 la: (ie (are (918 wie: 8.000.000 

34-33 Douanes, — FOurnitures..« wie wu wie co:0) Oe 10 9: oie ace) wie) WON) ace: wie) ta 9 4.000.000 

34-34 Douanes. — Charges annexs «6:2; w:e; 0:0) 0:91 1:0 (0:9) 0:0) (0:8! 8) 0:8) Wie! 39) 9:8: 0.8 4.000.000 

94-35 Douanes, — Habillement. « to: won re 0:0) ie W201 9:81 G18) Wie (0:8) 9:8 9:0 Wom we I8° 10.000.000 

34-36 Douanes. — Alimentation «to» tore win sein) wie Vie 0:8: (0:8 ie (0) 19:91 18 198) Wie) (0.8 3.500.000 

34-80 Administration centrale. — Parc automoblle. .; i+ »:0 «20 «:9) 0:0) oie ws. 0 900.000 

34-81 Directions de wilaya. — Parc automobile. . 0, we 00 0 we we we wee 4.300.000 

34-82 Douanes. — Pare automodile..ne cs cewesesnee sn ee eeee we we ae 10.000.000 
34-92 Administration centrale. — LOyers.. 00+, «0: «0 we, 0.0 win we jintes es 650.000 

34-93 Directions de wWilaya, — Loyers. . 0 + .:0; 0; 0 0:0, oe, wi) we, wetee wees 1.500.000 

34-94 Douanes, — LOYETS.«: ios; wre: so:a tie: 10:0, 0:0, 10:0; 0.0, (0:0) we, 0:0) (0:0; ocote.e: foe: fee ioe 2.000.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires, — Frais d’expertise. — 

Indemnités dues par Etat... cawswosceewnereewrnweevsws 1.000.000 

34-93 Directions de wilaya. — Frais judiciaires, — Frais d'expertise, — 
Indemnités dues par l’Etat.. .6 ce ce teeieeiee we we ee fee: 0) 0.0) (8 oe 50.000 

34-99 Douanes. — Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités 
QUES PAL LELAb.. we we wie we wie in we oe oe Oe, 08 ee oe oe we 300.000 

Total de la 48me partic... .ccccssseceeeeece 136.095.000 

5éme partie 

Travauzr d’entretien 4 

35-01 Administration centrale, — Entretien et réparation des immeubles. 3.200.000 

35-11 Directions de wilaya. —- Entretien et réparation des immeubles.. we 9.000.000 

99-31 Douanes, — Entretien et réparation des immeubles.. ss ose. 003 6.000.000   Total de la 5@me partie. ..cesccccccccsesece   EY 

18.200.000
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N” DES . 
,IB iL 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

6dame partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention & Pinstitut de technologie financiére et comptable 

(LT.F.C.) ee © 0 @.9) (8.0 (0.0) #0) (@1e} (Oe) (@_0) (#0) (@.e (0.6) lee 6.6; fee, 109, 6.010 0.0 8 a © 13.000.000 

36-31 “Subvention & école des Gouanes. «: :o:0; 0:0; 0:05 10:0; 0:0 10:6; 10:8; (0:8) (9:0, 0:8) 0:93 ©: mémoire 

Total de la 6éme PATHE . oc o:0:0;0.0:0:0;0.0;0ra10-a70,030 0, 13.000.000 

Teme partie 

Dénenses diverses 

37-01 Administration centrale. — Opération « évaluation des biens 

immobiliers de Etat >... escee * 0.0) 0.0) 0.0, 10.0) 0.8) 6.0, © 0 0.0. 0.6, 0.6 voles 656.000 

ai-31 Douanes, — Dépenses diverses. ©, 0:0) (0.0, 1.0; (0,0! (070! 08) 01a) 0.6; (0.0) (0:0; O18) 0.8, © © 500.000 

Total de la Téme Parwue. © © 0.8 0:0 sie ere e70:ere7870 oe 0 1.150.000 

Total du titre TIL. o:c:0:0,0.0:0 050 0:0 o1eieie eee 1.249.390.000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

aéme partie 

‘Action internationale 

42-01 Contribution au fonctionnement de linstitut algéro-tunisien d’éco- 

nomie douaniére et fiscale (LE.D.F.) oo 0.0) 0:5) 0.0.0.6) 0:0) 0.8) 0.0 2.0 0.096 1.470.000 
‘eS 

Total de la 2ame partle. . ecco cevec.cse:sseiese ere 0 1.470.000 

8éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage. — 

Présalaires. — Frais de formation... .6 ce we ee wee ce eee awe es 850.000 

$3-31 Douanes. —- Bourses. — Indemnités de stage. -—- Présalaires. — 

Frais de formation. e #6 88 0.8 O88 0.8 @.@ (6, © © (0,6; {el0) (ole) (@.e, (18; fe1e) fe.6 740.000 

a S 

Total de la 3éme partie. phee eee eg 2 ee 88 Ores ee 1.590.000 

Total du titre IV. Pe ee Oo ee ee 3.060.000 

nee, 

Total des crédits ouverts au ministre 

Fe des fINANceS....ecceesceeenceeenes 1.252.450.000 

A A OA 
. ; 
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Mécret n*® 84-406 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctlonnement, par ia tof de 
finances pour 1985, au ministre des affaires 

étrangéres, 

  

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du mintstre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

ot 152 ; 

Vu la lol n° 84-17 du 7 juillet lys@ relative aux 
bois ‘de finances ; 

Vu la lof n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 

loi de finances pour 1985 ;   

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1985, au ministre des affaires étrangéres. sont 

répartis conformément au tableau <« A » annexé au 

présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le mintstre 
des affaires étrangéres 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 24 décembre 1984. 

Chadli BENDJEDTD. 

(eee Tt 

TABLEAU « As 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre des affaires étrangéres 

  

    

    
    

N” DES . i. 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ..vevewese 21.000 900 

31-02 Administration centrale. —- Indemnités et allocations diverses .... 4.045.000 

31-03 Administration centrale. —- Personne! vacataire et Journaller, — 

Salaires et accessolres de SAlalreS ..cscccccccncscsccvcenvceces 3.049.000 

31-11 Services A l’étranger. — Rémunérations principales ...seceseoss 133.000.000 

31-12 Services & l’étranger. — Indemnités et allocations diverses ...... 124.200.000 

31-13 Services A l'étranger. — Personnel vacataire et journalier. — 

Salaires et accessoires de 3@lalrTeS ..cccccsccnecvessercesecesce 2.500.000 

31-90 Administration centrale. — Traltements des fonctlonnaires en 

congé de longue durée @evveeeeeaeeeeeeeceoseeeeseeaeseeeenevesees 
100.000 

Total de la lére partie. eoesesesoneseeere 237.894.0000 

aéme partie 

Personnel — Penstons et allocations 

$2-01 Administration centrale. —- Rentes d’accidents du travail ...... 80.000 

34-11 Services a l’étranger. — Rentes d'accidents du travail ....sceees 20.000 

Total de la 2éme partie. Cooseeerersenases 100.000
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CREDITS OUVERTS 

  

    
  

, ‘on 

GHAPrTeas LIBELLES cen DAY 

Same partie 

Personnel. — Charges sociales 

83-01 Administration centrale, — Prestations A caractére familial...... 1.100.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives .veccccsss 30.000 

33-03» Administration centrale, — Sécurité soclale ...sssveeeveveeeseee 4.350.000 

33-04 Administration centrale, — Contribution aux ceuvres sociales .... 100.000 

33-11 — Services & rétranger. -— Prestations A caractére familial........ 3.000.000 

33-12 Services & l’étranger. — Prestations facultatives ..v.veceeswesses 50.000 

33-13 Services a I’étranger. — Sécurité sociale .....secceveseewecsees 16,000.00 

Total de la 3éme partle..coscseseccsacess 24,650,000 

atme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frals ..ieeerewees 17.000.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel Qt mobiller ..cewscerseecees 1.600.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures cvcscceevevessvecesers 2.700.000 

34-04 Administration centrale. —- Charges AnneXeS ..eeccewsvevecense 16.000,000 

34-05 Administration centrale. — Habillement ..vecvceeccseveeeeeees 400.000 

34-11 Services & ]’étranger. -—- Remboursement de frals ..eevesovesess 38.000.000 

34-12 Services & l’étranger. — Matériel et moblle? ..cscceereevsevesees 10.000.000 

34-13 Services & l’étranger. — FOUrNItUTeS ...ccceececccceceeeeeesees 7.500.000 

84-14 Services A l’étranger. — Charges ANMexXeS ceeesseveseeeeverees .24.500.000 

34-15 ‘Services a létranger. — Habillement...6 cceeetewe cen wewe oe 500.000 

34-90 Administration centrale. — Pare automobile ....csscsccvcerees 3.000.000 

34-91 Services & l’étranger. Parc automobile ..ccssossccccssvcenses 12.500.000 

34-92 - Administration centrale. — Loyers ......---+ eee eneeeeceneonees 250.000 

34-93 Services A l’étranger. — LOYETS ..cecsccseseveccveccesnevessones 47.300.000 

| 34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires. — Frais d’exper- 

tises. — Indemnltés dues par PEtat ...sssecesescvnccveseceees 20.000 
ND 

Total de la 42ide partle...ocesereeesesees 161.270.000



      
N* DES 

  

CREDITS OUVERTS 

31 décembre 1984 

  

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

$3-01 Administration cenrale. — Entretien des immeubles s.s.veveress 600.000 

35-11 Services a l'étranger. — Entretien des immeubleS ..ccescseses 9000.000 
————— 

Total de la Séme partie ...eccoecesieevee 9,600,000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

87-01 Administration centrale. — Conférences internationales. — Frais 

WMorganisation.. .. coos we we eo we we we we ee ce we He we oe 2.000.000 

37-11 Services A l’étranger. — Frais de fonctlonnement des nouveaux 

postes diplomatiques et CONSUIAITES .seseseseevevereveresevers 6.000.000 
ree 

Total de la Teme PaTle sevveveeweweee 8.000.000 
re 

Total du titre ILL ....ceseeweeeees 511,514,000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2eme partie 

Action internationale 

42-01 ‘Participation aux organismes internationaux «sss weorrerevens 70.000 000 

Total de la 2éme partie ....esecrveseeee 70,000,000 

6ame partie 

Action sociale, — Assistance et solidarité 

46-91 Services a ’étranger. — Frais d’assistance aux nationaux a 

VEtranger oo ce oe ee oe ee we oo ce oe oe oe oe oe oe oe oe we 2.000.000 
—_—_—— 

Total de la Gdme partle...c.seeeueeeseenees 2.000.000 
—_————— 

Total du titre IV ..ccseecsevecs 72.000.000 

—_—— 

Total des crédits ouverts au ministre des affaires étrangéres.... 583.514.000 

——————     
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Décret n° 84-407 du 24 décembre 1984 portant 
répartition de& crédits ouverts, au titre du 
budget de. fonctionnement, par la toi de 

finances pour 1985, au ministre de l’intérieur et 

des collectivités locales. 
  

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° 84-17 du 7 juiNet 1984 relative aux 
lois de finances ; , 

Vu la tol n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant   lol de finances pour 1985 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1985, au ministre.de l’intérieur et des collectivités 

locales, sont répartis conformément au tableau < A » 

annexé au présent décret. 

.Art. 2..— Le ministre des finances et le ministre 
de l’intérieur et des collectivités locales 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 24 décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre de V’intérieur et des collectivités locales 

  

    

N° DES CREDI'S OUVERIS 
Y y 

CHAPITRES LIBEELES (en DA) 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. —-.Rémunérations principales... w:« w:e a 0.000.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.. «. 6.820.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et Journalier. — 

Salaires et accessoires de Salalres. . io 0.0 we wea ee 08 9.0 Oe we he 08 §00.000 

81-11 Directions de. wilaya. — Rémunérations principales. « we we pu be © 603.000.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses.. wx ws 158.425.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier. — 

Salaires et accessoires de salalres. . ice io 10.01 0.0) 0.0 00 100 08 08 wee §.500.000 

31-31 Sareté nationale. — Rémunérations principales. .. (ore) (0:0, 9.0, (0:0; 0.8; #0 951.000.000 

31-32 Sareté nationale. — Indemnités et allocations diverses.., 0: o» 361.000.000 

31-33 Sareté nationale. — Personnel vacataire et Journalier. — Salaires 

et accessolres de Ssalalres, 2, (@.@ (© eo OG © 8 We, 96 ©€8 68 Ca we 9.8 10.0 We 19.200.000 

31-41 Unité d’intervention de la protection civile. —- Rémunérations 

principales. ecwdenwe 0 9. 2.8 0.0 O.8) OS 16.6) 0, 6.0, 0.0 (0. © o 10.0) @.0, @0 ee ae 7.900.000 

31-42 Unité d’intervention de la protection civile. —- Indemnités et . 

Allocations CIVETSES.. wee weesioe: Oo we We 0. 0s 0.0 0.0 MEwewe ee §.000.000 

831-43 Unité d’intervention de la protection civile. — Personnel vacataire 

et Journaller, — Salalres et accessolres de salaires,. we es we at 49.000
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ee ee 

CHAPTT RNS LIBELLES eetan DA) 

31-90 Administration centrale. — Traltements des fonctionnaires en congé 

de longue AUIEe.. oo wewe wae We 96 09 08 OH 08 OS OS 2H OE END? 160,000 

31-92 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnaires en congé 

de lONGUE GUTEG... 66 wa ce nies 0.0 0.0 CAA AE OA AA OE AUER OS 1.200.000 

31-93 Streté nationale. — Traltements des fonctionnaires en congé. de 

LONGUE CUTER. nee neva reUNes AO VOLO Oe Ue ER ee we oe 384,000 

Total de la ldre partie... scercerreuereace 2.170.108.0009 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accident du travall.. «ewes 100.000 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall.. scenes 1.100.000 

32-31 Sareté nationale. — Rentes d’accidents du travall.. ovrewessve os yv0.000 

Total de la Zame partie. concrerercesersness 2.100.000 

3eme partie 

Personnel. — Charges soctales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére familial... we «. 1.600.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives.. 2. #6 ws ws 110.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale... 1. oo es ce ee veces 2.000.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales.... 376.000 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére familial... ....- 3$3.000.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatlves. .. wecccccnsececes 538.000 

33-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale... ce ceca ce we cuwace ve 17.000.000 

83-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales... aweas 480.000 

33-31 Sareté nationale, — Prestations & caractére familial. s,s. en ees: 49.300.000 

33-32 ° sareté nationale, — Prestations facultatives.. Oo eee we oe eae oe 403.000 

33-33 Streté nationale. — Sécurité soctale.. 6. cs ce oe ce ve cores cows cs 33.400.000 

33-34 Sareté nationale. — Contribution aux. ceuvres sociales... .. eve e: 480.000 

33-41 Unité d'intervention de la protection civile. — Prestations & oarac- 

tere [AMIAl ... cece cere cc et ee ne ree eeeseeeseeseenseeseesenss 527.000 

33-42 Unité d’intervention de la protection civile. -—- Prestations 

Lacultathves.. os wa oe co ve we we we ee ae te oe ee we oe eee ee 15.000 

33-43 Unité d’intervention de la protection civile. — Sécurité sociale... .. 290.000 

33-44 Unité d'intervention de la protection oivile. — Contribution aux 
CRUVIES SOCIAIES.. 2. oe oe we oe we we oe oe oe oe oe wn te wee Oe 8.000 

Total de la 3éme partie. .carcnecrncansansne 139.527.00Q
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; : 

CREDITS OUVERTS 

  

  
  

N™ DES . . 

CHAPTITRES LIBELLES (en DA) 

4ame partie 

matériel et fonctionnement des services 

94-01 Administration centrale. — Remboursement de frais... seve ce cece 4.580 000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller.. se vece cece es 1.560.000 

34-03 Administration-centrale. — Fournitures.. cs cece cave ce seus oe 4.495.000 

$4-04 Administration centrale. -—~ Charges annexeS.. aw en ae we se eecre 4.740.000 

34-08 Administration centrale. — Habillement.e os os ca cesses unwes . 11.750.000 

$4-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frais... sewevevecees 10.800.000 

84-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobiller.. wi sec sess ce ce . 8.000.000 

34-13 Directions de wilaya. — Fournitures.. 0. we ee ee ce oo oe on ee os 9.878.000 

$4-14 Directions de wilaya. —~— Charges ANNEXES... os ce ce envecsosce ss 7.000.000 

34-16 Directions de wilaya. — Habillement.; .. oc os cecnnesasecnesce 930.000 

34-16 Directions de wilaya. — Alimentation... saesce ve ve pa eames 10.234.000 

34-31 Sureté nationale. — Remboursement dé frals.cauceensnse cree 18.500.000 

34-32 Shreté nationale. — Matériel et mobiller.. .... en esscecnceec 62.000.000: 

84-33 Shreté nationale. — Fournitures et abonnements...... 00+ +++ 14.000.000 

34-34 Sareté nationale. —- Charges annexeS.. oe oe oe oe oe oe ce wee es 22.000.000 

94-35 Sareté nationale. — Habillement.s sa casaccee cece cadeense es 88. 750.000 
34-36 SQreté nationale. — Alimentatlon.. 2 cs oo es ce ee seas ce oe oess 387.000.0000 

34-37 Sareté nationale. — Acquisition, fournitures et entretien du matériel 

technique du service des télécommunications.. «6 2+ secs ee oe 10.330.000 

34-42 Services techniques centraux. — Matériel... 0 os secs cncacewe oe 3.120.000 

"94-62 Services techniques déconcentrés, — Matériel. ..s.ce ae ec esas oe 2.344.000 

34-60 Unité d'intervention de la protection civile. — Pare automobile... .. 1.334.000 

34-61 Unité d@’intervention de la protection civile. —- Remboursement de 

LralS.. os vo ce ce ce we oe vo oo 8 40 4e 86 Ce ee Oe ee ea eYy 355.000 

34-62 Unité d’intervention de la protection eivile. — Matériel et mobilter. 180.000 

34-63 Unité d’intervention de la protection civle, — Fournitures.. woes 126.000 

84-64 Unité d’intervention de la protection civile. -- Charges annexes.. 116.000 

34-66 Unité d’intervention de la protection civile. ~— Alimentation... .... 436.000 

34-80 Sareté nationale. — Parc automobile... 1. cs oe we ce os 0000 oo eee 122.000.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile... .. 0. os cc ee ee vee: 1.520.000 

34-91 Directions de wilaya. — Parc automobile... .. ce seceas cece cess 14.930.000 

34-92 Administration centrale. — LOyers.. os os sece cence cece ee cees ~ §.000 

34-93 Directions de Wilaya. — LOyers.. case ce cece ve ce ce ce cece sees 500.000 

34-94 SOreté nationale. — LOYers.. os os ce oe cece cscs cece cece cee: 1.800.000 

34-97 Frais judiclaires, — Frais d’expertise. — Indemnités dues par Etat. 1.768.000 

Total de la 4eme partie, $78.951.008 -   
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N* DES oe . CREDITS OUVERTS B 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

5éme partie 

Travaux @entretien 

35-01 Administration centrale. —- Entretien des immeubles...0 ee «cwwe. 1.600.000 

36-11 Directions de wilaya. — Entretien des ImmMeubles. «00,00 wee 00 0 6.000.000 

.35-31 Sareté nationale. — Entretien des immeubles et leurs installations 

techniques. 0; (0.0) (6.8) (©_e; [0O (0.6; (06) (0.0) 1@ 0) 10 © (0.8; 2.6; 0.8, 0,8, Uwe (0 @, (6.8) 2.0) 1O.e eo @ 33.000.000 

35-41 Unité d’intervention de la protection civile. — Entretien des 

immeubles 26, 8,0] 188: (96, 19.9) (6.© 0.8) 0.8) 198) 8.8) 0.0; 9.4 0.8) 199) (0.9) 0.9%) @.8 (2:9) i9_e: 0.6 220.000 

Total de la 5eme partie 0:9: 5.8_ 0.0 9.9.9/0,.0:8.0:9. 910 919.) 40.220.000 

6ame partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention & Pécole de formation en gestion et techniques urbaines 

“ de Médéa. ©. (2.0) (©.8; (0.9) (ee, 0.8) (0, 1e19) 0.8) ot 08 £8 2.8 Oe; woe 0; 100); 10.8) 1@ ©, 8 © 4.200.000 

36-02 -. Subvention & l’école nationale des transmissions (E.N.T.) ..« 0 jee. «+ 5.900.000 

36-03 Subvention & l’école nationale de la protection civile (E.N.P.C.).... 10.000.009 

. Total de la Geme par@tle...vccccesicviesivee css 20.100.000 

wéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale. — Dépenses dIVETSES. « :0:5 re: 100 ere fee ie 0° - 480.000 

37-11 Directions de wilaya. — Dépenses CIVETSES. « 1:0; 1s: 10:2) 0.0 10:8) 0.6] (0.0: 0 6 960.000 

37-12 : Dépenses des élections. ©; “@_@) 1010} (B:0) (0-0) (@.@) (010; (© 6; 1010) (Oe) (6.8; (0.9) (0s [pe (eLe) (ole fe mémoire 

37-13 Dépenses @organisation de l’ « Achaba »>.. (0.8, 0.0) 0:8, (0.9) .0.0) 0.9%) 8) 0.9) 16 © 600.000 

87-14 Dépenses d@’état-civil. ; (© 0} .@ 0) 10 8) (@ 6) (©.@, (0.0) (Ole) (0.0) (10! (0.6) (0.0) (ee) (0:9) (ee) Og lee 18.000.000 

37-15 Dépenses d’organisation des conférences des autorités locales. ws w+ mémoire 

37-31 Shreté nationale. — Dépenses diverses. «, «0 10:0 9.6, 0.6 0.0 19.6) 0:6 Wie wie we 3.390.000 

Total de la 7éme PATHE. . « o:0.0:0:0:0'0:0:018,0/0:010.0:0 8 23.430.000 

Total du titre TIL. nc cceccesvvcvecsece 2.872.436.0000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

« 2éme partie . 

Action internationale 

42-01 Streté nationale. — Coopération internationale... cs ..ceeees os mémotre 

Total de la 2Zéme partie... corseroeresvsess mémoire    
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CREDITS OUVERTS 

  

LIBELLES 
CHAPITRES (en DA) 

3ame partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage. — 

Présalaires. — Frais de formation. « o-0 roe, 10:0) :0:2: (0:8 0.0) (0:0, 0.0) 0.0) 19.0 00 700.000 

43-02 Soareté nationale. — Bourses. — Indemnités de stage. — Présa- 

laires, — Frais de LOTMATION . «; coc: (0:0) (0.0) 0.8) 0.0; 0.0; 19.0) 19.8; (016) 8 18:0) 0, I0,0 1.300.000 

Totale de la 3éme PATTIE). o:e. n:0:0:0:0:0:s10:050:0:0:010:9 0.8 2.000.000 

6ame partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Prise en charge des frais de transport des nécessiteux 4 l’intérieur 

Au territoire Matlonal.. o, io.o co.) 0.0; 10:8) (0.0) 0.6) 0:01 0.0) (8:0) 0:9) (9.9, 0:8 WO Be we 80.006 

46-02 Secours d’urgence aux victimes des calamités naturelles. ., «50:0 mémotre 

46-03 Aide aux victimes du séisme-de la région d'Ech Cheliff..ccweweee mémotre 

Total de la 6éme DATEHE . .:o:0;e-ezereecererorerere-ezecee 50.000 

Total du titre TV 0.0 0:0r0-0-0:010: 0 ferererere:e [elexezerecera:e 2.050.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l’intérleur 

et des Collectivités Locales. .wececcecececsscscce.cs 2.874.486.000 

aaa eA 
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Déeret n* 84-408 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 

- budget de fonctionnement, par la toi de 
finances pour 1985, au ministre de la justice, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

“Yu la Constitution. notamment ses articles 1l1- 10° 

et 162° , : t 

Vu la lof n° 84-17 du 7 juillet 1964 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la lol n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 

joi de finances pour 1985 ;   

Décréte ¢ 

Article ler. — Les erédits ouverts, au ttre du 
budget de fonttionnement, par la loi dé finances 

pour 1985, au ministre de la justice, sont répartis 

conformément au tableau « A » annexé au présent 

décret. 

Art. 2..— Le ministre des finances et le ministre 

de la justice 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 Algef, l¢ 24 décembre 1984. . 

Chadli BENDJEDID, © 

    

  

TABLEAU ¢« A $ 

Nomenclature, par chapitre, des erédits ouverte 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre de la justice 

  
  —t a chin inanimate samnaane 

TITRE U1 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations @acttvité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ..sevesee- 8.703.000 

81-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .... 1.103.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et Journalier. — 

dalaires et accessoires de SalalfeS ...csccccccccccveccccecceens 1.390.000 

31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales ....secvcseses 190.900.000 

31-12 Setvices judiciaires — Indemnités et allocations diverses ...... 2.440.000 

‘31-13 Sefvices judiciaires — Personnel vacataire et Journalier — Salaires 

. 6t accessoires de SAlAlTES ..ccccacccvcccnansavcccsaccevecoess 4.687.000 

81-21 - Services pénitentiaires — Rémunérations principales eeaceeecsees 7.731.000 

81-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses .... $2.699.000 

31-31 Notariat — Rémunérations principales ..cccoccesceccsccenvcccece $2.300.000 

31-32 Notariat — Indemnités et allocations diverses ....+ssssseseseees 3.264.000 

81-33 Notariat — Personnel vacataire et journalier — Salatres et acces- 

BOires de SAlAlTES ..ccvcccccnccvvcscvevevsccenscscsccnseccccers 2.720.060 

31-43 Greffe — Personnel auxiliaire — Salaires et accessoires de salaires 8.809.000 

31-90 Administration centrale — Traltements des foncttonnaires en 
" CONS AA LONGUS GUMS cosccsscrascssssverccccactersseccsnens 30.000    



  

1759 
  

31 décembre 1984 : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 

a ne sss Sci SSE 

  

  

Mt bieeuurs ‘mpi OuvenTs 
31-92 ~| Services extérieurs —- Traitements des fonctionnaires en congé 240,000 

de longue durée’ ...cccccepecsevccccvccnsvacabecesssseveesers 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des A.P.O, ...... mémoite 

Total de la lére partle..c.cvesesecnenves 387.016.000 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

82-01 Administration centrale — Rentes d’acciaents du travail serevse. 80.000 

82-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travall ..cscseecees 120.000: 

Total de la 2éme partie...ccccseesesaeeese 170,000 

Séme partls 

Personnel. — Charges sociales 

$3-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial .... 8.470.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ..cvcesesses 50.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale seweveewrvevnewesees 4.400.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux opuvres sociales .... 80.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations & caractére familial weeereees. 4.636.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ..ccvesveverseere mémoire 

33-13 ‘Services extérieurs — Sécurité SOCLAI@ .seeveveveeswvereevereeees 1.600.000 

83-14 Services extérieurs — Contribution aux ceuvres sociales .sesvees mémotre 

Total de la 3éme partie. .cceccsrneveneees 19.236.000 

42me partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals vceraen 2.736.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ...cccscsseeveee 350.000 

+ 34-03 Administration centrale —- FOUrnItures ..cccsccceverscecevecess 1.610.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS ..cscccceeececcces 40,469.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..cccccsoeveeccevevweses 90.000 

34-11 Services judiciaires — Remboursement de frals ..sccccvcccevccvcr 600.000 

34-12 Services judiciaires — Matériel et mobiller .ssscccvcccccccccecees 1.200.000 

34-13 Services judiciaires — FOUrnitures ..csssescsssecvcvscevesconcs 1.785.000 

34-14 Services Judiclaires — Charges ANNexesS sesecsceccrecccccevevers 2.400.000 

34-15 Services judiciaires — Habillement ...ccccecccncorccessrssoness 300.000  
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34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de frals @....ses0ve0e 1.660.000 

34-22 Services pénitentiaires — Matériel et mobiller ..e.ceeseeeesenees. 2.000.000 

34-23 Services pénitentiaires — Fournitures s..esseecscvsservewevees 1.300.000 

34-24 Services pénitentiaires — Charges annexeS seveevereveeveweneee |. 1.800.000 

34-25 Services pénitentiaires — Habillement 2... sceecees veces eee eweee 2.275.000 

34-26 Services pénitentiaires. Alimentation des détenus svecceveweee 35.000.000 

34-31 Notariat. — Remboursement de frais s...vescceeesrereerereeeee 50.000 

34-32 Notarlat. — Matériel ef MoDIlot . occ. ccccoere ere e ee ee ereseeees 200.000 

34-33 Notarlat. —- Fournttures .eecsccessseeeveeeevereecereceveweress 250.000 

34-34 Notariat. — Charges annexes .....cccccvececcveccvesecevecevess 150.000 

34-35 ‘Notariat. — Habillement oe beeen vee eee eee eee ee ee ee vere eee 35.000 

34-90 Administration centrale. — Pare automobile ..csceveeeeveseees 275.000 

34-91 Services extérieurs. — Pare automobile Cece er eeveeeeeeeeeeenese 1.900.000 

34-92 Administration centrale, — LOYeTS ..ccvssecervesvccewcceeeewes mémotre 

34-93 Services extérieurs. — LOYeTS 6... seuseweceweceeeeeeeeeeeeeeens 400.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires. — Frais d’exper- 

tises, — Indemnités dues par Etat .....ccevecewecccvcevewere 100.000 

Total de la 4éme partle...cccccssececeecs 68.935,000 

Same partie 

Travaur Wentretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles veceesrers | 200.000 

35-11 Services judiciaires. — Entretien des immeubles ....ce-c-esvesece 1.000.000 

85-21 Services pénitentiatres. — Entretien des immeubles ..vcoeweeees 700.000 

35-31 Notarlat. — Entretien des immeubles .-..-0ccevececveceseeeeee's 100.000 

Total de la Séme partie ...cesececcccses 2,000,000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses de préparation et de fonctionnement des congres ww. mémotre 

87-11 Administration centrale. — Frais de justice criminelle ....ees mémoire 

Total de la Téme partie ..ccsevccereeees mémolre 

Total du titre ITZ ....ceeeeeeewe 477.357.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la justice ....cee 477.357.000 

tenes = = —    
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Décret n° 84-409 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des cecrédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la toi de 

finances pour 1985, au ministre de l’agriculture 

et de la péche. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

“Vu la lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985 ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE - $761 

Décréte 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1985, au ministre de )’agriculture et de la péche, 
sont répartis conformément au tableau <A» annexé 
au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de l’agriculture 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 République 
algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 24 décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

{Sener re 

TABLEAU « A » 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre de agriculture et de la péche 

i 

  

    
  

N* DES , oo CREDITS OUVERIS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA} 

TITRE MOI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations @’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales c.crcewees 24.399.000 

31-02 ‘Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .... 3.670.000 

31-03 Administration centrale, -- Personnel vacataire et Journaller. — 

salaires et accessoires de SalalreS ccccscccccccvesvccccscccnecs 1.524.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales ...seveccccees 239.981.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses ...... 30.001.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier. — . 

salaires et accessoires de Salalres .ccacccccccsccccccenecsescer 3.605.000 

31-31 Directions de wilaya. — Centres de formation professionnelle agr!- 

cole. —_— Rémunérations principales ese eeeseteeseoesesoeeseeenese 13.270.000, 

31-32 Directions de wilaya. —- Centres de formation professionnelle agri- 

cole. — Indemnités et allocations GIVETSES ....csccccccece omens 5.500.000 

31-33 Directions de wilaya. — Centres de formation professionnelle agri- 

cole. — Personnel vacataire. — Salaires et accessoires de sa- 

laires COE HO SEHR SH ATES HSH HHESHE SHES EHTS SH SHHS HEHEHE HEHE HEHSHEHHEEHEOHOS 3.380.000 

31-81 Personnel coopérant. — Rémunérations principales. .°.. cee cee 18.010.000 

1-82 Personnel coopérant. — Indemnités et allocations diverses.. . 020 4.500.000 

Total de la lére partle..s.ceeveeceseenes 347.930.00Q
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CREDITS QUVERTS 

  

    

CHAPITRES LIBELLES (en DAY 

2eme partie 

. Personnel -~ Pensions et allocations . 

$2.01 Administration centrale. — Rentes d’accident du travall .cecererses 205.000 

32-11 Directions de wilaya. —~ Rentes d’accidents du travall ...ssseseess 205.000 

Total de 1a 2éme partle...cecscegcezaceae 910,00 

Séme partie 

Personnel. — Charges Soctales 

$3-0T Administration centralea. — Prestations A caractére familial .... 1.480.000 

— 83-02 Administration entrale. — Prestations facultatives ..ccosecescces 65.000 

33-08 Administration centrale, — Sécurité sociale ..,csescesevseeceseeres 1.054.000 
33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales .... 860.000 

33-11 Diresctions de wilaya. — Prestations & caractére familia] ceseeses 11.199.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives..o esc. vews e+ 72.000 

33-13 Directions de wilaya. — Sécurité soclale. « ¢0 04 v0 were win wee ee 8.660.000 

38-14 Directions de wilaya, — Contribution aux ceuvres soctales vaweees * 1.772.000 

Total de la 3me partic. .srerneeeccoseess 25,162,000 

#bme partie 

Matériel at foncotionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frals ...-csseene'ss 4.815.000 

34-08 Administration centrale. — Matériel et moblliey ....sssseseseess 560.000 
%-03 Administration centrale. — Fournitures ....ccccecesesvesevecees 2.114.000 

34-04 “Administration centrale. — Charges annexes ....cccseccescoveses 1.403.000 

34-06 Administration centrale, — Habillement ....cecsosgsecesesevere: 113.000 
34-08 Administration centrale. — Personnel coopérant. — Ameublement | 
SS des logements de fonctlon ~...ccccseasecenceveaceceevepagesecs 500.000 

4-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frais ...secccencenss: 3.765.000 

34.19 Directions de wilaya. — Matériel et mobilier .....sscesececcsecs: 1.725.000 
‘34-13 Directions de wilaya. — FOurnitures ......ccccsccvcccescccsecees 2.740.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges annexes ....cecsescceccccecess 2.860.000 

' 34-15 Directions de wilaya. — Habillement ....,cccrecceccspepecasaceces 152.000 

_ 34-31 Directions de wilaya. — Centres de formation professionnelle agri- 
cole, — Remboursement de frais ....ccccccscccsccccccccncccess 250.000 

a Directions de wilaya. — Centres de formation professionnelle agri-   cgle. _— Matériel et mobilier . £99 80 FOCP Or Orereoresonsooseosereeos 
    1.000.000,
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N* DES CREDITS OUVERTS - 

  

  

BE E CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

34-33 Directions de wilaya. — Centres de formation professionnelle agri- 
oole. — Fournitures Oem eee rceoseecereeecceceeeeeseeasereeners 700.000 ~ 

$4-34 Directions de wilaya. —- Centres de formation professionnelle agri- 
cole. — Charges annexes Oe ere wren rcceesenreeneeveenseseneve . 1.870.000 

34-35 Directions de wilaya. —— Centres de formation professionnelle agri- 
cole. — Habillement sev evececceceecesccesecccemesenvecgconsces 12.000 

34-36 Directions de wilaya. — Centres de formation professionnelle agri- 
cole. — Alimentation Sooo Hoe HEHEHE ESEEHAREE HASEENO ASSES | 6.000.000 

34-90 Administration centrales. —- Parc automobile ....ccssccccscececes 480.000 

34-91 Directions de wilaya. -— Paro automobile a noedeccccncevenacencnes 9.215.000 

34-92 Administration centrale, ~ Loyers © ove ven teeccescacceceveveceeees 390.006 

2-93 ' Directions de wilaya. — Loyers COKHHHTOHEC ETOH EHO HEDEEESH OR EHES® $00,000 

H-N Administration centrale. — Frals Judictaires, — Frais d’expertise. — 
Indemnités dues par l’Etat.. sc 00 sees cows ccws es ceeees 183.000 

84-98 Direction de wilaya. — Frais judiciaires. — Frais d’expertise. _ 
Indemnités dues par lEtat POSH CAHF OSTEO R HS AHSAHHES COBH HERE DHO REESE 44.000 

enna) 

Total de la 44me partle. COeeocercceggeces 38.301:000 

Séme partie 

Travaux d’entretien 

$5-01 Administratiou centrale. — Entretien des immeubies ..scececeecs 1.186.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles ..ccccssccccccce 4.350.000 

Bo-14 Directions de wilaya. — Entretien des exploitations des centres de 
formation professionnelle agricole ...ccsscsccccevorccccvececes $00.000 

Total de la Seme partie ..ccsceccececesees 6,016.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

$6-11 Subvention aux commissariats de développement rural (C.D.R.) .. 4.600.000 

86-21 Subvention & l’institut de la vigne et du vin (L.V.V.).. os. os cc cee: 6.960.000 

36-31 Subvention au centre national pédagogique agricole (C.N.P.A.) . 6.282.000 

36-32 Subvention &@ l'institut de technologie agricole (1.T.A.) .......... 48.496.000 

86-33 Subvention aux instituts de technologie moyens agricoles (1.T.M.A.) 72.472.000 

86-4] Subvention & V’institut national de Ja recherche agronomique 
qAlgérie ( ILN.RAA.) Deen emer cece encom en eeeeneneaccecacsccerce 

28.187.000 

36-51 Subvention aux Instituts de développement de la production végé- 
ie (L.D.P.V.) SCO SETAE H HORE EH CO CO EES E ease nee Cover eeneeenn tees 61.000.000 

36-52 Subvention aux Instituts de développement de la production ani- 
male 7 CUDPA,) 2REGOGES CPF PF OF . FOLAFOOOT OI PCCP OS RO RO ODE CrOEe 43.000.00@    
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CHAPITRES “LIBELLES (en DA) 

36-61 Subvention & limstitut national de la protection des végétaux 

(LN.P.V.) scores crc ccceeeecesecsecc essen ceessseescsneeseesees 20.840.000. 

36-62 Subvention a l'institut national de la santé animale (INS.A.) .. 25.650.000 

36-71 Subvention au haut commissariat au développement de la steppe 
CHC.DS.) cccrcvcccccccccccccccen cesta cnsereessesessseseeeres 8.780.000 

36-81 Subvention au centre national de documentation agricole (C.N.- 

DA.) ceases eccesecueecsceececeeeeeeeneenseeeesseeneeenesees 2.000.000 

86-91 Subvention aux écoles de formation de techniciens pécheurs.. w... 7.080.000 

36-92 Subvention au centre d’études et de recherche appliquée et de 

documentation pour la péche et l’acquiculture ....ccscccceseerss 2.950.000 

36-93 Subvention a l'institut de technologie de la péche v.eceveecoeevess 3.200.000 

Total de la 6éme partie ...coevecececceees 336,407,000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-02 Dépenses d’organisation de congrés, seminaires et colloques ...re. 700.000 

Total de la Téme partie ...scceoccvoveeese 700.000 

Total du titre TI ....ccosscecsterce ' 756,426,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

seme partie 

action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage. — 

Pr6Salalres .rcccccccccccucamvcssscsscccecreecreesseeeceeseees 6.082.000 

43-02 Centres de formation professionnelle agricole. — Indemnités aux 

StAGIAIES ©... cece ena rcer cece cs cnccceeceeseeeeceseseseeeeses 1.150.000 

43-03 Administration centrale. — Frais de formation, «, 10: :0 js: 0:6 wi We we: 170.000 

Total de la 3éme partie ....ccscecescence 7.402.000 

4éme partie 

Action économique. — Encouragements et interventions 

44-01 Administration centrale. — Expositions et manifestations ........ 600.000 

44-24 Dépenses d'information et de vulgarisation agricole .....eeseee: 1.600.000 

Total de la 4éme partie .....cccacccsccece 2.200.000 

Total du titre IV 9.602.000   Total des crédits ouverts au ministre de l’agriculture et de la 

péche S28 OP CEC PH Oe ee eetreeretsrscesseresereorereresersowreressesne     
  

766.028.000
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Décret n° 84-410 du 24 décembre 1984 portant Décréte ¢ 

répartition des crédits ouverts, au titre dv 
budget de fonctionnement, par. la foi de Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du 

. : os 5 budget de fonctionnement, par la loi de finances 

finances pour 1985, au ministre de Pinformation. pour 1985, au ministre de l'information, sont répartis 
  

: conformément au tableau < A » annexé au présent 
Le Président de la République, décret. 

Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° | de l'information sont chargés, chacun en ce qui le 

  
et 152 3 concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

Vu la lol n*® 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux publié au Journal officiel de la République algérienne 

lois de finances ; _| démocratique et populaire. 

Vu la lol n° 84-21 du 24 décembre 1984. portant Falt & Alger, le 24 décembre 1984." 
loi de finances pour 1985 ;: Chadli BENDJEDID, 

{femeeerenrovarremerimmmmcnassenaemrammitil 

TABLEAU « A » 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre de Pinformation 

a ere TP Teer 

N*™ DES . a CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES ‘ LIBELLES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

81-01 Administration centrale. — Rémunérations principales - tees 12.795.000 

31-02 Administration centrale. —- Indemnités et allocations diverses .,.. 830.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. — 

Salalres et accessoires de Salaires ...ssccccsccccvcvcecescceses 543.000 

31-11 Directions de wilaya. —. Rémunérations principales ..c.cesesvcess 1.706.000 

31-12 Directions de wilaya, —- Indemnités et allocations diverses ...... 32.000 

31-13 Directions de wilaya. -—- Personnel vacataire et journalier, — 

salaires et accessoires de Salaires ..cccccccccceccccvcsccceveee mémoire 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en 
Congé de longue CUES caceceeccvcnrcoescccecsevessrevesesete 45.000 

NTs ND 

Total de la lére partic... w.Teevsccesvcee's 15.951.000 

Zéme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail sores. 20.000 

32-1) Directions de wilaya. Rentes d’accidents du travail .cccovecsess mémotre 
TD     Total de la 2éme partie... cccceveeecceens 20.000
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a a 

oni bissuugs CREDITS OUVERTE 
3éme partie 

Personnel -— Charges sociales 

$3-01 Administration centrale, — Prestations A caractére famillal..,. 500.000 

33-02 Administration centrale. = Prestations facultatives ..sscceres 30.000 

33-03 Administration centrale, — Sécurité soctale....esssecacnseses 420.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales.... 50.000 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére familial... esos «- 125.000 

33-12 Directitons de wilaya. ~- Prestations facultatives sssessreeess 7.000 

33-13 Directions de wilaya. ~~ Sécurité sociale ...cencesncccscweseacccees 100.000. 

83-14 Directlons de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales ....ee.- mémotre 

Total de la Séme partie. ..cccrcreseeccess 1.232.000 

4éme partie 

Matériel et fonetionnement des services 

94-01 Administration centrale. — Remboursement de frals cevceevevees 1.700.000 

$4-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier .ssseceveceves 120.000 

. $4-03 Administration centrale. —» Fournitures ...secccscvcccuncecerecs 3.843.000 

$4-04 Administration centrale, -- Charges anneXeS ..seccescceesevers 700.000 

34-05 Administration centrale, —- Habillement ..esceccccecccesvecers 36.000 

34-06 Administration centrale. > Impression et diffusion de brochures 

& caractére culturel et politique. —- Publicité dans la presse 

étrangére. -—- Diffusion de la presse nationale a létranger .... 1.180.000. 

34-11 Directions de wilaya « Remboursement de frals vscccccosseecs mémoire 

$4-12 Directions de wilayas. —- Matériel et mobilier ...ccccseesecees mémolre 

34-13 Directions de wilayas, =~ Fournitures ....sccccsvescvecconecenns mémotre 

34-14 Directions de wilayas. — Charges annexes ceccsceusccevecececs mémoire 

34-15 Directions de wilayas. — Hablillement csecesceccveccvcseceoens mémotire 

34-90 Administration. centrale, — Pare automobile ...cecoesccccccess 165.000 

34-91 Directions de wilaya. — Parc automobile ...sccoscsesevsreues mémolre 

34-92 Administration centrale, —- LOYCTS ..sesceoccecccccvcsssevesees mémotre 

34-93 Directions de wilaya, -— LOYers ..scccccessecccsevcesvcconcences mémoire 

34-97 Administration centrale. ~— Frais judiciaires. — Frais d’expertise, — 20.000 

Indemnités dues par l’'Etat.. 1. 1. ce ne oe oe we ce en pe ce we ee 

Total de la 4dma partle.....seccccsseees 7.734.000  



  

  

  

CREDITS OUVERTS 

  

  

      

N™ DES a 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

Same partie 

Travaux d’entretien - ‘ 

$5-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles «..ss00re.. 100 000 
REE RETR en meneame 

Total de la seme partle woeeeeseeesess 460,000 

6ame partie . 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & la Radiodiffusion télévision algérienne (RTA) .... 283.000.000 

36 12 * Subvention a l’agence nationale « Algérie presse service » (A.P.S.).. 35.000.000 

36-13 Subvention a la pr esse écrite Meee ee ore oo cece eosvvveeee eae eoearea 7.000.008 

Total de la 6eme partie SO CeCeCev Trane 825.000.000 

qeme partie 

Dépenses diverses 

$7-01 Administration centrale. — Organisation de conférences, séminaires 

St COLLOGUES oe; o0) 9.0 270) 1c Be Bo Be) be We We Oe) 08 He we we ne- 200.000 

Total de la qTéme partie coveeeweveeves 200.000 

Total du titre lI £0009.0.000.00.0.0.0.0.00 008 390.237.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

déme partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Administration centrale. -» Bourses. «- Indemnités de. stage. — 

Présalaires. — Frais de formation cacccccecccescccecnssvsece 268.000 

43-03 Administration centrale. —- Prix national du journalismé.. wees 265.000 

Total de la 3éme partie eoeee ooo ene ewe oe 533.000 

Total du titre IV see eeceeeecoeaoee en see §33.000 

350.770.000 Total des crédits ouverts au ministre de Vinformation ...e«.     
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Décret n° 84-411 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de _ fonctionnement, par ta loi de 

finances pour 1985, au ministre de Vindustrie 

lourde. 
Fl 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution. notamment ses articles 111-10° 
et 152; ¢ 

Vu la lof n*® 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de ‘finances ; 

Vu la lof n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
Joi de finances pour 1985 ;   

Décréte $3 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de finances 

pour 1985, au ministre de l'industrie lourde, sont 

répartis conformément au tableau « A >» annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le mintstre 
de lVindustrie lourde 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. 

Falt & Alger, le 24 décembre 1984. 

Chadl!. BENDJEDID, 
(Seren teenneevenemeremereamnmel 

TABLEAU « A » 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre de Vindustrie lourde 

  

  

—— . 

N* DES , . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére. partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. -- Rémunérations principales... «« os ts 14.000.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.. .. 3.131.000 

31-03 Administration centrale. —- Personnel vacataire et journalier, — 

Salaires et accessoires dé SalaireS.. .,:0¢, 06 00 (9:0 06, 10.0, 0.9 0.0 0:0 08 770.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales... .« + «0 ws tes 13.000.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses.. ws ws 2.221.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier. _ 

Salaires et accessoires de salaireS.. .. «+ os. 00 00 00 eee eens 418.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en congé 

Ge longue CUréC.. oo oe; we, 00 oo 06, we wo 00 8 eee we 08 ve Oe 80.000 

Total de la lére partic...cccccececccvcssies 33.620.000 

zéme partie 

Personnel — Pensions ct allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall.. te. ws 20.000 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall. « 2. 0 0 we 31.000 

Total de la 2@me partie. ..cceccscscceroeces §1.000    
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eee a a 

N*™ DES CREDITS OUVERTS ’ . 6 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

séme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations a caractére familial. « wo. «. 500.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives. « co:0 1:0 0 ws 20.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale. ., 1-0 10:0 (0:0 O28 Bie BIO w.0 iv * 400.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales.. .. mémoire 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations 4 caractére familial. s we we ws 400.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives. .; «0.0 0:0 9:0 ws es 31.000 

83-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale. . 5 «0 «0 0:0 oe 0 wo os ws 400,000 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales... es» « 31.000 

Total de la 3éme partie...cecccccvesvivieeciee 1.382.000 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frals.., w» «5 w= we 3.042.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller. . 0 te to:5; on 90 2 700.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures, « 0:6 wo 0:0) 00 00 0:9) we om 08 660.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes. « :o«) 0 19:0 (e:8) 19:9; (oe @ 1.100.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement.. w 0.9; 0.0; (0.6 (919) 00, 0.0) 08 08 84.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frais... we») w:0 0; 0:9) 0:9 0:9 600.000 

34-12 | Directions de wilaya. — Matériel et mobiller.. «» on a om ow os 500.000 

84-13 Directions de wilaya. — Fournitures. ©, © ©; 10.8) 0.8; (00; 0.8 (0.0 (00: 0:0] (9.6 0.8 9 © 450.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges annexes. .«, is»; 0 0.0; 6) 0:0, we (00: 8, 9 350.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habillement., «, coo 10.0) 10.0) ie:0) (0:6) (0.0) 0.0) 00) ee ee 84.000 

34-90 Administration centrale. — Pare automobile, ., we + 0 00 00 00 180.000 

34-91 Directions de wilaya. — Parc automonile..., ws; ws, 19:0) 0; 19:9) 0.0; 00 6 1.400.000 

34-92 Administration centrale. ~ Loyers. ©; 18 ©) (@.@ (© ©) (oe) © ©, (©. 0; (0.6) (0.6) 10.0) (0 6) [@ © 3.000.000 

34-93 Directions de wilaya. — Loyers.. we we ws we om 08; “s we ee we ee 310.000 

34-97 Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités dues par ]’Etat. 10.000   wotale de la 4éme Partie. oc cie:n0:0:0:   
    

ND 

12.470.000
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CREDITS OUVERTS 

  

      

  

ne DES / 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

5éme partie 

Travauz dentretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles.. so 20 1s 800 000 

3Q-i1 Directions de wilaya. —- Entretien des immeubles.. .« 20.00 on we 0s 300 000 

Total de la 5éme Partie... cesreseresnt.esvccs e 1.400.000 

Game partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention & l'institut national de génie mécanique (I.N.G.M.}.. 19.550.000 

36-11 Subvention & l'institut national d’électricité et d’électronique . 

(INELEC) o £.8 9.0 18, 6.6 08 06 9.9; es 6.8 2.8 8.9, (0.8 (6.@ Ow om 2.9, PR) .0, 10 © 23,460.00 

Total de la 6éme PAILS. cocneoceccececnces e 43.010.00Q 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale, — Conférences internationales, — Frais 

d’organisation 79, 0.8 CF © C6 C.e 8. 8.6 OF 6.0 ©€8 £4 66, Ce Ce 684 6€8 £& 8° 100.000 

a . 

Total de la Zéme partiec..cecacerevereveccss 100.000 

Total du titre Ill. ccsconnccersencess 92.133,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Séme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage. — 

Présalaires. —— Frais de formation. 0 08 Oe 0s oe OR Oe 0a 0.6 eve 2.500.000 

Total de la 3éme partle...ceccvcccccccs.ecce 2.500.000 

Total du titre IV..... Ooeeeeecescveee 2.500.000   Total des crédits ouverts au ministre 

de lindustrie lourde...cecsecesececs   
  

94.633.000 

 



ee 

‘31 décembre 1984 

Décret n*® 84-412 du 24 décembre 1984 portant , 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par ta lol de 
finances pour 1986, au ministre: des transports. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la lof n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
lol de finances pour 1985 ¢ 

‘JOURNAL OFFICIEL OF LA REPUBLIQUE ALOERIENNE 

  

“V771 

Décréte £ 

Article ler. — Les erédits ouverts, au titre du 
budget de fonctlonnement, par ta lof de finances 
pour 1985, au ministre des transports, sont répartis 
conformément au tableau «A>» annexé au présent 

décret. 

Art. 2. —- Le ministre des finances et. le ministre 
des transports 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 populalre. 

Fait & Alger, le 24 décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

(teeter 

TABLEAU « A» 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

-aG titre du budget de fonctionnement pour 1935, 

au ministre des transports 

  

        

  

  
    

  

cHap TRE 3 LIBELLES see ten ba pees 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-92 Administration centrale. — Rémunérations principales.. w+ «+ »- 10.900.000 

$1-02 Administration centrale, — Indemnités et allocations diverses.. .. 1.352.000 

81-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journaller. — 

Salaires et accessoires de SAlaiTeS.. os 00 0s 0 00 00 00 we we we ee 861.000 

31-11 Directions de wilaya. ->Rémunerations PFINCipAales.. wo ee ve we se 33.780.000 

81-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses.. «. «. 3.948.000 

81-13 Directions de wilaya. - Personnel vacataire et journalier, — 

Salaires et accessoires de Salalfes.. we serene cewnsses ence ce 1.461.000 

31-90 Administration centrale, — Traitements des fonctionnalres en 

congé de longue durée... we oe we co. oe we oo ee ws we we ence oe mémoire 

31-93 Directions de wilaya. —- Traitements des fonctionnaires en congé 

e@ longue CUIEE.. oa ween on 0a He Oe 8 OH OO 08 Oe we OH Oe 08 80.000 

Total de la lére partie. ..ceasnccceccanencs §2.042.000 

2éme partie 

‘Personnel — Pensions et allocations 

82.01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall.. «s ws 80 000 

32-42 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall.. .< we « 50.000 

Total de la 2eme partie, cacrsnccerrsccreens 100.009
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N™ DES. , Ln CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

seme partle 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére familal.e ws 396.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives..., «« «0 «0 35.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale. ©) (020) (020) 0: (9-0) (0.4 t0:0) 10.8 400.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux oeuvres sociales.. .. 20.000 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére familial... «oe 1.000.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives .. ca co:0 :0) wie wie 31.000 

33-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale 29) CX@ Crm (ere) (ce; (02@) (x8! (6 (0.0; io_e 750.000 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales. .'w:s 16.000 

Total de la 3éme Partie. vesevssece 0:0, €.0'810.0:0'0 2.648.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frals..e we: pe 5 1.250.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier. . O20) (0:85 2.8 9% Wie) We! 350.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures. ©, (6_8 (0:@) wifes, O28) (G0. (@_e le ie © 1.100.000 

84-04 Administration centrale. — Charges annexes... 0 ws; 1.0, ee iia tee es 660.000 

34-05 Admunistration centrale. — Habillement. « ws, woe co:0; tore) 10.0) (0.0) Wiel (ore (0° 56.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frais... owe ws em weve 1.200.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobiller.., wa: w:0 ee fe em we we 1.650.000 

34-13 Directions de Wilaya. —— Fournltures, ., 10:0, e:0) 10:0; 19.0; wie (0) wie! tere) en ee 2.100.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges annexes.,, (0.9; (@.0; 0:8) (0,8; 10.9) (0.0; 10,9; Ie 6 650.000 

34-15 Directions de wilaya. —- Habillement.. to.©, #0 (0:0; (ele) (0:6; (2.0; (0:0) (0:e) (@.0; le © 162.000 

34-90 Administration centrale. — Pare automobile. «, 1. we) oo ice) ee oe we 200.000 

34-91 Directions de wilaya. — Parc automobile... 0; + oe cs) ee we we ee 420.000 

34-92 Administration centrale. — Loyers.. .. «0 ec se os os oe oy wees ee 30.000 

34-93 Directions de wilaya. — Loyers.. 2. 2+ 0 es sees 00 ee oe 00 eles 300.000 
| 

34-96 Administration centrale. — Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — 

'  Indemnités dues par l’Etat.. 2. 2.05 an ce we oe cee oe oe nee 20.000 

34-97 Directions de wilaya. — Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — 

{ Indemnités dues par VEtat.. we wee we ce eee ee we ee we wee: mémoire 

Total de la 4éme partic... cesscesvsectseers 10.548.000
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Re a re 

CREDITS OUVERTS 

  

  

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

5éme partie 

Travauz d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles.« vs we wees 600.000 

35-41 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles.. .. «+ ce ee ee es 700.000 

Total de la 5eMe partle..ercooensecvesececs 1.300.000 

6éme partie . 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention & linstitut hydrométéorologique de formation et. de 

recherche (LH.F.R.).. 00 sos oo 0 ee co we 08 08 on we wees ee 8.300.600 

36-02 Contribution de l’Etat au fonctionnement de l’office national de la 

météorologie (O.N.M.).. os 06 we 0s 06 06 we oe 06 08 00 we oe o: $8.412.000 

36-03 Subvention & l’institut supérieur maritime... 2. wo wm ee ws oe 00 Is . 10.000.000 

36-04 Subvention aux centres nationaux d’aviation légére.. o 0 oe we ae 925.000 

36-05 Subvention a Vécole nationale d’application des techniques aéro- 

nautiques civiles (E.N.A.T.A.C.).. oo ce 00 06 00 50 wo we ee va ee 6.350.000 

36-06 Subvention @ l’école nationale d’application des techniques de 

transport terrestre (E.N.A.T.T.)... 20 to.0 20 0.0 00 0 we ee oe on we 2.450.000 

Total de la Bme partie. .esccecsenceeecsene 66.437.000 

féme partie 

- Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale. — Organisation de séminalres.« we we ws 400.000 

Total de la Tame partle....cceccscccvessoce 400 000 

Total du titre TIT. .cccsvcceresesecciee 133.475.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

seme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale. — Bourses. _ Indemnités de stage. — 

Présalaires. — Frais de formation... «os 2 eo os «6 oe anes ne 4.850.000 

Total de la 3éme partie.....-..s.06 as aweces 4.850.000 

4éme partie 

Action économique. — Encouragements et tnterventions 

44-01 Subvention a la société nationale de transport ferroviaires (SNTF). 35.220.000 

44-02 Contribution de l’Etat 4 lentretien du réseau ferroviaire.. «0. ws w. 200.000.000 

44-3 Frais de fonctionnement du bureau de VO.A.C.L..6, 00 ween we wees 190.000 

Total de la 4éme par>tle..cr.ccccseveecvesoes —"335.410.000 

Total du titre [Vi.csccccsevcvvevense 340.260.000 

Total des crédits ouverts au ministre 

373.735 000 
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Décret n® 84-413 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la toi de 
-finances pour 1985, au ministre de I’éducation 
nationale. 

, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 5 

Vu la lot n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu Ja lot n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985 ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE. 31 décembre 1984 

Décréte f 

Article ler. -- Les crédits ouverts, au titre du 
bidget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1985, au ministre de l'éducation nationale sont 

| répartis conformément au tableau « A » annexé 
/ au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de l'éducation nationale sont echargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaite. 

Fait & Alger, le 24 décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU « A » 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre de léducation nationale 

  

N* DES \ le CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES -  (en-DAY 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunération d’activité 

31-61 Administration centrale. — Rémunérations principales ..wveesees 36.000.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .... 2.000.000 

31-03 Administration centrale. -- Personnel vacataire et journalier. — 

Salalres et accessoires -de SalaireS ..csaseusscesesccscceccvecce 1.407.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales ...ccccvevesee 124.200.000 

21-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses ...... 9.475.000 

31-13. Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier. — 

Salaires et accessoires de SalaireS ..scccssevccccrevessvccceess 5.650.000 

31-21 Etablissements d’enselgnement fondamental. — Rémunérations 

principales es @8 © @6¢ ©80 @8 @ 0; 06 #8 £€6 @08 ©0 @8 ¢08 8208 @©8 ©8 #8 %.307.500.000 

31-22 Etablissements d’enselgnement fondamental. — Indemnités et 

allocations diverses ew eeeesm eres eeae eee nese eeeeeeseoereeseeeere 194.590.000 

31-31 Etablissements d’enseignement secondaire et technique. — Rému- 

nérations principales ......c cece ccccccvcccccercarecceesncesees 1.157.500.0000 

31-32 | Etablissements d’enselgnement secondaire et technique. —- Indem- 

nités et allocations diverses .....ccccccvvnccvccccesccseccceses 140.650.000 

31-35 Instituts de technologie de l'éducation. —- Rémunérations prin- 

cipales ee 88 @e 686 8e @8 © 68 £80 29% 28 26 £9 68 ©€80 0©8 Be o8 147.800.000    
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. . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

31-36 _—‘|_Instituts de technologie de l'éducation. — Indemnités et alloca- 
tions diverses weecoeeseeseeneaseeee cece ce veesceseeeceee 00,066.09 608 24.650.000 

31-37 Centres régionaux d’éducation physique et sportive. — Rému- 

nérations principales ease oe 000000 00000000 Oe Fe POC es eseeesnees $.300.000 

31-33 Centres régionaux d’éducation physique et sportive. — Indem- 

nités et allocations dIVETSES .ececccecccccceescccececceeevseces 295.000 

31-39 Centre national et centres régionaux de formation de cadres de 

réducation. — Rémunérations principales © 8.0.0.0.06.6.05.6.0,.0.0000008° 2.600.000 

31-40 Centre national et centres régionaux de formation de cadres de 

léducation, —- Indemnités et allocations. QIVEFSES .seosecoes 1.130.000 

31-41 Centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didac- 
tiques, — Rémunérations principales Ceo oe ee eres sere eeeeesees 700.000 

$1-42 Centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didac- 

tiques. — Indemnités et allocations AIVeTSES .sccccccccccccc.ace 107.000 

. 31-43 Annexes des établissements d'enseignement fondamental. — Ré- 

munérations principales. eocrccencecccncs seccecccccercevccesees ° 4.180.000.000 

81-44 Annexes des établissements d’enseignement fondamental, — In- 
demnités et allocations IVETSES .ccccvecccecccccccscceracere 118.400.000 

31-45 Institut pédagogique national, — Rémunérations principales .... 6.400.000 

31-46 Institut pédagogique national. — Indemnités et allocations diverses 900.000 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle. — Rémunérations prin- 

CipaleS .. os ec ee e6 cs 00 cv: 00: oe 00 06; 08 Be Be 00 Ra #0 11.500.000 

31-48 Orientation scolaire et professionnelle, — Indemnités et alloca- 

TIONS GIVETSES ..cccccccccvcccsccccsesaessessecccreseeeseeseers 870.000 

31 -49 Centre national d’alphabétisation. — Rémunérations principales. . 3.200.000 

31-50 Centre national d’alphabétisations — Indemnités et allocations 

GIVErSES 2. oe ce ee ce ce ce 00 te ee oe! ee 08 We ae we DE we 311.000 

831-57 Centre national d’enseignement généralisé. — Rémunérations 

principales oe 08 68 ee ee 88 88 80 86 es Ce oe ee Co C8 Be oe 3.300.000 

31-58 Centre national d’enseignement générallsé. — Indemnités et allo- 

cations GIVETSES weccccccccvcccccc cs seccceeret eres es eeeeesenere 950.000 

31-59 Enselgnement secondaire et technique. — Centre d’approvision- 

nement et de maintenance des équipements scientifiques et 

techniques. — Rémunérations principales ..s.cccccscccccccecs 700.000 

31-60 Enseignement secondaire et technique. — centre d’approvision- 

nement et de maintenance des équipements scientifiques et 

techniques. — Indemnités et allocations diverses ....scceeens 107.000 

31-65 ‘| Traitements des agents francais en coopération technique et 

culturelle eooeeeroeeaneenseovseeeeaeseeveesevneeee
eeeeseeentseoeceseeeeeenes 

100.000.000 

31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue Guré6e ..eose 10.000.000 

Total de la lére partie. .cccccescccserees 8.600.192.0090
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N° DES ‘CREDITS OUVERTS 
B 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail ...... 75.000 

22-11 Directions de wilaya, -~ Rentes d’accidents du travall crcccesses 1.100.000 
a 

Total de la 28me partie. ooeeroogesesecees 1.176.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére familial .... 1.000.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives .scacecers 130.000 

33-03 Adminisration centrale. —- Sécurité sociale .ccceosccveieccon cece 7.940.000 

33-04 Administration centrale. — Contributions aux ceuvres sociales .. 1.500.000 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére familial ...... 132.848.000 

33-12 Directions de wilaya, — Prestations facultatives ..s.ecceescees 300.000 

83-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale ..ccccoccseencececscove 137.942.000 

33-14 Directions de wilaya. — Contributions aux ceuvres sociales .... 2.200.000 

33-21 EtabUssements de l'éducation nationale. ~ Prestations & caractére 

famlllal .. we se oe ce 00 00) 00 00, ce 00 00 80] 08 06 00 On 8 134.103.000 

33-23 Etabussements de l'éducation nationale. — Sécurité sociale .... 135.868.000 

Total de la 3éme partte. .cecsssecscanevee §53.831.000 

deme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frals . vase aoeee 5.800.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier .....ceeeeeseees 820.000 

34-03 Administration centrale. — FOournitures .....ccccseccccsounves 3.000.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexeS ...ccccccceovees 3.865.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement ...cccccccccccccccsees 110.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frais ...cecsccecvaces 7.800.000 

84-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobiller ....cccccccsceeees 4.000.000 

34-13 Directions de wilaya. — Fourniures ..cccsscscceccvvcsevescues 6.500.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges annexes ....sccccccccccccceece 6.500.000 

34-158 Directions de wilaya. — Habillement Leeecaececeeeencceeseueers 250.000 

‘$4-21 Enselgnement fondamental, — Remboursement de frals ssooes 8.083.000  



  

31 décembre 1984 

  

N° DES 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

CREDITS OUVERTS 

  

  

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

34-31 Directions de wilaya. — Orientation scolaire et professionnelle. —~ 

Remboursement de fails sacccscvccvecnvecesecceccvreseveseos 130.000 

34-32 Directions de wilaya. — Orientation scolaire et professionnelie. — 

Matériel et mobiller woe e cece ees cece a cec ene eeceeaeeseeevesses 250.000 

34-33 Directions de wilaya. — Orientation scolaire et professionnelle. I, 

Fournitures ee 04 089} ©6 8 £0 £6 Se £8 BF, 04 29 CO OO 6 O08 Se #6 540.000 

34-34 Directions de wilaya. —- Orientation scolaire et professionnelle. — 
Charges annexes Ooch ee eee eR ee eee HOSE See Ree ED OD eH OeeeED 250.000 

34-41 Personnel coopérant et personnel d’inspection. -- Remboursement 

de frais Cece creed cere asec ene eee Here eee reser ese seeeeereseente 28.450.000 

84-90 Administration centrale. — Parc automobile ..ccocccscveccsons 610.000 

34-91 Directions de wilaya. — Parc automobile ..cccsccsecscccesces 3.310.000 

34-92 Administration centrale. — Loyers eetovevreeseres ee Gceoeneseooen 25.000 

84-93 Directions de wilaya. — Loyers Peeves seeseeoaeteeeeaeeeeeenese 514.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires, — Frais d’exper- 

tises, — Indemnités dues par VEtat cesssscevcccsccceccceces 650.000 

Total de la 4éme partie Set ooeseseoeaseee 36.357.00° 

Séme partie 

Travauz dentretien 

35-01 Administration centrale, — Entretien des immeubles ..s..eses 1.350.000 

85-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubleS ....cccccescees 4.450.000 

35-12 Instituts de technologie de l’éducation. — Entretien des immeubles 6.300.000 

Total de la 5éme partie ...cesccccccceee 42.100.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subventions aux établissements d’enseignement fondamental.. .. 385.116.000 

36-31 Subventions aux établissements d’enseignement secondaire et 

TECHNIQUE... oe ce ware ceo ee oe oe ee Oe oe ee 08 ee eee ee ee 229.884.000 

36-35 Subventions aux instituts de technologie de l'éducation... .. wow. 2: 11.575.000 

36-37 Subventions aux centres régionaux d’éducation physique et spor- 

tive (C.R.E.P.S.).. ce co cee ee oe oe ce oe oe ne oe ones es 1.000.000 

36-39 Subventions au centre national et aux centres régionaux de 

formation des cadres de Véducation.. 2. wo oo 02 eo 00 ee we ee 2.700.000 

36-41 Subvention au centre d’équipement et d’expérimentation des moyens 

idactiques.. 1. 6. ce ce ee ce ge ce oe oe oe oe oe ce ee we ee ee 500.000 

(36-43 Subventions aux annexes avec internat des établissements d’ensel- 

1. gnement fondamental... 2. 29 02 soe oe or oe ee oe ee we eres | . 12.800.000  



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

  

  

1778 3t décembre 1984 

N° DES . a. CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES. (en DA) 

86-45 . Subvention a l'institut pédagogique national. .... 000 0000000000 ws 67.345.000 

- 36-49 Subvention au centre national d’alphabétisation.. coscccosese ~ 2.200.000 

- 86-57 Subvention au centre national d’enselgnement générallsé.. 0. 0. 5.800.000 

36-59 ‘Enseignement secondaire et technique. — Subvention au centre 

d’approvisionnement et de maintenance des équipements scienti- 

‘fiques et techniques... woe woe 00 00 00 0.0 00, 0.0 0.0 0.000 00 Owe we 500.000 

36-60 Subvention pour la formation et le perfectionnement des personnels 

de léducation. 08 100 80 OF CO 00, 0 CO 06 80 64 08, 60 06, 2% 04 MRE 70.000.000 

36-61 Subventions pour l’activité culturelle dans les établissements d’en- 

selgnement fondamental. e (0.6: (© © © © 8 © 0 €8 0.0 68 860, 68 8©0 SE OF OF 3.310.000 

36-62 Subvention pour I’activité culturelle dans les établissements d’en- 

selgnement secondaire et technique... wowe we wee vewece sews 1.500.000 

36-31 Subvention au consell de l'éducation... sa ccceseccvewnesvnvees mémotre 

Total de la Game partie....ccssssccacecsees 994.230.000 

léme partie 

Dépenses diverses 

$7-01 Frais d’organisation des CXAMENS. « «0 0 ce ee os we ws ee we ¥0 wews 13.500.000 

Total de la Téme partie... .cccrcocccecceces 13.500.000 

Total du titre IIl...sseceeeesasannees 10.051,385.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 
eg 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Action éducative a létranger. © 6 0, 0.0 68 £6, 00 €e ee 8 Co ne Oe ee 4.300 000 

($a-1h Action éducative exceptionnelle. (ee Be, 08 66 208 22 Ce we 6 2.0 WR Oe 4.800.000 

EEE <= 

Total de la 2dme partie... cccrcsercrerssevese 9.100.000 

3ame partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Enseignement fondamental. — Enseignement secondaire et techni- 

que. — Bourses diverses d’enselgnement public.. .. 2. «cee cews 178.000.000 

43-35 Institut de technologie de l'éducation. — Eléves en formation. — 

Présalaires et traitements de Stage... .e ss eseesesntrorseee ee 382.000.000    
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N° DES , a CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DAY 

43-41 Subvention aux ceuvres complémentaires de l’6coles .secvceceecces 1.100.000 

43-42 Cantines SCOLALTES. « wie i:0: ie:e: 19:0; 0:6) (0:0) (0:0: 10:0) (0:0) <0:8) (9:0, (018) (0.8) (06) 10:8) 0.0; (0:0, 379.000.000 

43 -43 | Action éducative en faveur de VPémigration. «02000 00 «nes: ioe, 25.500.000 

Total de la 3eme partie... csrcesceceeseenne 965.600.000 

6ame partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-21 Enseignement fondamental. — Oeuvres sociales en faveur des élévés 150.000 

46-22 Enseignement secondaire et technique. — Oeuvres sociales en , 

faveur des éléves. © (0:0, (18) (0.0, 0.0} (0:6) (0.0; 0.0} (0:0) (0:¢) (0:6) 0.0) 10) {9.0} (0.0) 0.0; ee 100.000 

Total de la 6éme partie *_0,8,6,0 9:80. caeeiewuacre'ne . 250.000 

Tame partie 

Action sociale — Prévoyance 

41-21 Hygldne scolaire. o: to:0; se: sore (ore (0:9) (ois) (ie) fele] (029) 8:9) (Or8) fore) we We Bee we | 410.400 

Total de la Teme PALE . o1e-0r0:0:0:0:0-050-0r0-010'sr070r0Le: 410.000 

Total du titre TV 0::0:0:0r0:0:5-0:0:070-0:0:0:0:970:0, 975.360.000 

Total général des erédits ouverts au ministre 
‘de l'éducation nationale....cccsoccecccvees, 11.026.745.000 
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Décret n* 84-414 du 24 décembre 1984 portant Décréte ¢ 

répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de _ fonctionnement, par ta lot de 
finances pour 1985, au ministre de l’enseignement 

supérieur, 
  

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° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la lol n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985 ;   

budget de fonctionnement, par fa iol de finances 
‘pour 1985, au ministre de l'enseignement supérieur, 
sont répartis conformément au tableau < A » annexé 
au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de l'enseignement supérieur 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. 

Falt a Alger, le 24 décembre 1984, 

Chadli BENDJEDID, 

aa eee) 

TABLEAU « A » 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre le ’enseignement supérieur 

  

1 
NY 

  

  

N™ DES . . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICE 

lére partie 

Personnel — Rémunération d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales... .. s+ we we 19 600.000 

31-04 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.. ... 2.000.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. — 
Salaires et accessoires de salalreS.. .. os we we os ve we ce cee 750.000 

31-65 Rémunérations des agents francais en coopération technique et 

culturelle.. oe €6¢ 80 © 6 @©8 20 08 @2 ©8 £8 88 £©8 88 ©0 80 68 £8 O88 Oe 70.000.000 

31-81 Etablissement d’enseignement supérieur. — Personnel enseignant 

étranger. — Rémunérations principales.. .s se 0s, 0+ wees ee we 20.000.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue GUrée.. so so ae oe oe we we ee oe oe on we ee ee ; 40.000 

Total de la lére partic... ..ccsccsceccecvces 111.790.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall.. we as 70.006 

.:: Total de la 2éme partie.csccacercovcccssvvese a 40.000  
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N* DES . a CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

3éme partie 

Personnel —— Charges sociales 

33-01 Administration centrale, — Prestations & caractére familial... w. 500.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives... «. «« (0) we 50.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité soctale... tee 10:0 (0) ee) (0) om 0 1.000.000 

33-04 Administration centrale. —- Contribution aux ceuvres sociales... «. 588.000 

Total de la seme partie 60.0 6.0 0.6 0.90.0 6.9 9.9 6 0 Ose 2.138.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais... «0 «.»; 2:5 we 6.770.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller. o 0-4) jo: i.9: 9:9) 0.8) 100 620.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures ©. 0) (0:0) [@.0) (0.0) (0.6) (0.0) (oZe) (9:0) (0.0) [ee 2.720.000 

34-04 ‘Administration centrale. — Charges annexeS..0 2.6 ge 9.0 wn we) woe ee. 650.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement.. we ws wn wo wn win we ee 100.000 

34-81 Personnel coopérant. — Remboursement de frais... ws: 1:0 (0:9) 0) (0: 2.150.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile 0:9) (0:8) (ele; (0:0) 10:4) (0.0) (0.8) {0.9 974.000 

34-92 Administration centrale. — LOYETS «0; (00) c0:0; coi0) (0:0) (0:0 10:8) (9:8) (028) t0:0) (oie) fee 20.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — 

Indemnités dues par Etat... wo; we) 00) 0.0 (0.8) (0.6 0.0 (0) 99) 08 We i008 840.000 

Total de la 4eme partie 0,8 0 ¢ 6.9 69.0.8 606.46 9)8.0:0.8 13.344.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

"35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles..., ::5 :+:5: «0 ws 500.000 

otal de la 5éme partie...cccvcceccciensasecs 500.009 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention aux établissements d’enseignement supérieur... we wx 1.473.500.000 

36-21 Subvention aux centres des ceuvres universitaires. «ss; c:0 (0; 1:0) We 500.000.000 

36-31 Subvention a Voffice des publications universitaires (O.P.U.).... 9.000.000 

36-51 Subvention au centre d’astronomie, d’astrophysique et de géophy- 

sique (C.N.A.A.G.) © 9, © 0; 8.8) 0 ©; 2 @, (© & (8 _@, (0 _@ 68; (0.@ 6 9 (0.9) (© oe ioe, we we ise 3.000.000 

Total de la Géme partic...ceorsccecrecesee: j 1.985.500.0090.    
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CREDITS OUVERTS 

3 décembre 1984 

      

    

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

qeme partie 

Dépenses daiverses 

37-01 Frais de gestion de la cité universitaire Jean-Dolent ...secsesess 480.000 

37-02 Frais de fonctionnement de la commisston nationale pour 

YUNESCO.. we ee e @ @.8, i@.@. @ oe, 6.0 [8 o, « 2 ©0 @e © 6 60, Of @e 60 8 we 300.000 

37-04 Encouragement 4 la réinsertion des étudiants enfants de travailleurs 

algér: lens a l’étranger oH 6.8, V.G LE £.8 OQ 0.0; 9.0 6.8 08 £0 04 Ce ee 08 O88 1.000.000 

Total de la Teme partie. 00 0000.00 0'0 010 80 0.8008 1.780.000 

Total du titre TIT .nnnnncnncvarvrcrece 4.415,122.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

38ame partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 Bourses d’ensefgnement supérieur en Algérie... 0+ we se ee ee we pe 400 000 000 

43-02 Bourses d’enseignement supérieur A l’étranger de durée supérieure 

a 6 mols, — Administrations PUDIIQUES.. oe 0s 20 we we 08 00 we 236.000.000 

43-03 Formation & l’étranger de durée inférieure A 6 mols... 20 ee wees 1.500.000 

43-31 Activités culturelles., 9.0 0.6 06 (66 (08; 0.8 0.6: 09 0. 09 80 Be 08. 80, 0.0 08 1.250.000 

43-32 Associations universitaires de sports de performance... ss 2 «0 0» 10.600.000 
er enema 

Total de la 3ame partle.csscccerccgcseccers 648. (30.000 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Pafticipation de l’Etat aux frais de fonctlonnement de I’association 

Ges économistes du Tiers-Monde.. + 0. 0 0.0 00,00 00 90 00 we we 500 000 

Total de la 4éme partie. eee deosceerseseanente 

Total du titre IV. Oe eeeeenescesercene 

Total des crédits ouverts au ministre 

de l'enseignement supérieur........     500.000 

649.250.000 

2.764.372.0099
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Décret n° 84-415 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lot de 
finances pour 1985, au ministre de l’énergte et 

des industries chimiques et pétrochimiques, 

  

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®* 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois de finances ; 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 

Décréte ¢ 

Article ler, — Les erédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de finances 
pour 1985, au -ministre de l’énergie et des industries 
chimique et pétrochimiques, sont répartis confor- 
mément au tableau «< A » annexé au présent décret. 

Art. 2. —- Le ministre des finances et le ministre 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochi- 
miques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

VYexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 décembre 1984. 

loi de finances pour 1985 ; 

  

    

  

   

  
ne | 

TABLEAU « A 5s 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre de énergie et des industries chimiques 

et pétrochimiques 

Chadll BENDJEDID, 

  

  

N* DES . . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES BIBELLES (en DA) — 
‘ amr 

TITRE i 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunératton d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ..escesere 14.000.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .... 1.730.000 

31-03 Administration centrale, — Personnel vacataire et journalier, — 

salaires et accessoires de salalres ...ceccccvcvccscccvceevvesss 664.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales ...seccesecers 10.000.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses ...... 1.000.000 

31-13 Directions je wiucya. — Personnel vacataire et Journalier. _ 

salaires et accessoires Ge SSIAITES ..ccccccccccenveccccssccenes $82.000 

81-81 Administration centrale — Personnel coopérant — rémunération 

principales (© 00800806 oe wee ROO OHHHEOOEOORET FOE EE eCecsseoeevanss 6.700.000 

31-90 Administration centrale — Traltements des fonctionnaires en 

congé de longue durée OOO TOOO SOHO ATE REM O EHTS HEHEHE HEH EG OO eHS 30.000 

31-92 Directions de wilaya — Traitements des fonctionnaires en congé 

_ de lONGUe GUIE™ crrscccccserccnnsecscvestoveesrersereesesenseess 30.000 
reenter, 

Total de la lére Ppartie..e,. Peeeesovesece 834.526.0090  
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cuaptrnes LIBELLES eevee DAY 

2zame partie 

Personnel — Pensions et allocations 

$2-01 . Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall...s-« 2:0 %.6 20.000 

32-11 Directions de wilaya — Rentes d’accidents du travall sececceescnee 50 000 

Total de la 2é@me partie... resscseceseevss 40,000 

Séme partie 

Personnel -— Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére famillal ...... 350 000 

33-02 — Administration centrale — Prestations facultatives ....ccccccsees 20.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .sssecescececesseess 500.000 

33-04 Administration centrale —- Contribution aux ceuvres sociales .... 20.000 

33-11 Directions de wilaya — Prestation 4 caractére famillal .....s0e0s 300.000 

33-12 Directions de wilaya — Prestations facultatives .cccccceesececss -31.000 

33-13 Directions de wilaya — Sécurité sociale .....ccccescccccvsiocecve 300.000 

33-14 Directions de wilaya — Contribution aux ceuvres sociales .....e0+ 31.000 

Total de la 3éme partie. ....secccessccese 4,652,000 

4éme partie 

wlatériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..c.eeveeses 4.389 000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .. seteccnoecesoucs 600.000 

34-03 | Administration centrale — Fournitures .....csscoceceeeceeeeees 730.000 

34-04 Administration centrale — Charges anne@xeS ..cusscececcevvciccce 1.800.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....cceccccccccvececevecs 59.000 

34-11 Directions de wilaya — Remboursement de frais ..cocesccccccees 220.000 

34-12 Directions de wilaya — matériel et mobiller ...cccscccccceeseees 310.000 

34-13 Directions de wilaya — Fournitures 2... cc cccesccncvcenccvccseser 300.000 

84-14 Directions de Wilaya —- ChargeS ANneXES wessccccvcresescccesesce 230.000 | 

84-15 Directions de wilaya — Habillement .....csccccccccvccccecsconcs 20.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ....ccecvvoveceecves 85 000 

. 34-91 Directions de wilaya — Parc automobile ....cccsccccccccncscces 1.400.000 

34-92 Administration centrale — LOyers ...cssssesccecsecnsccesccecees 1.990.000 

34-93 Directions de wilaya —— LOyers ..cssscscccccccvsscccssecrccccvece 50.000 

Total de la 4@me partie. coe oeerecesenses 12.174.000
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N* DES , — CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35 01 Administration centrale — Entretien des immeubles secsveverees 500.000 

39-11 Directions de wilaya — Entretien des immeubles ».. 0:00 exe: 208 250.000 

Total de la 5éme partie 19.0.0 0) 86,0 ,6,0,0:0,0;0,00 020.4 750.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36 O1 Subvention & V’institut algérien du péttole (IAP) sceveewervereees 85.000.000 

36-11 Subvention a V’institut national des hydrocarbures et de la chimie 

(INHC) 256 04,8 69.0.9.6060 0.008 8.5.9.0.0.0 68 0.0.0.8 010.910 0:0: 00 COCO EEO EO ORES, 64.000.000 

Total de la GME Partie so-crerereeze-crecezerecerere-ezeim, 149.000.000 

Total du titr e III POS OS ON 198.082.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stages -— 

Presalaires —~ Frais de formation jc .00:0.00 0:0:0.0.0:0.0.0.0.0.0.0.6:0.0.0.8.0.0.0.0.08 3.390.000 

Total de la 3éme partie 8 010 0 [00 0107070 0-008 b 0.8, 3.390.000: 

  
Sree 

Total des crédits ouverts au ministre de l’énergie et des industries 

chimiqués et pétrochimiques wececercccscecsnss 00.0 0.0.000,0.0.0.0.6   
3.390.000 

201.472.000
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Décret n® 84-416 du 24 décembre 1984: portant {, Décréte ¢ 

répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. — Les erédits ouverts, au titre du 
budget de ,fonctionnement, par Ila lot de 

; , oa ah budget de fonctionnement, par lta lol de finances 
finances pour 1985, au ministre des moudjahidine. pour 1985, au ministre des moudjahidine, sont 

répartis conformément au tableau « A > annexé au 

  

Le Président de la République, . présent décret. 

Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° | 4¢S Moudjahidine sont chargés, chacun en ce qul le 
et 152; concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux démocratique et populaire. 
lois de finances ; 

Vu la lol n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant | Patt 4 Alger, le 24 décembre 1964, 
loi de finances pour 1985 ; Chadli BENDJEDID.,.   

ATT 

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

-au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre des moudjahidine 

    

    N° DES : | - | crepits ouverts 
CHAPITRES PIBEDLES (en DA) 
  

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale, — Rémunérations principales ..sswsnwe 16.200.000 

81-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .... 2,000.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journaller, — 

Salaires et accessoires de SalalreS ..ssvcscesscccevccecvecscees 2.000.000. 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales ...cevececsceee «v.d4J.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses cece. 9.000.000 

31-13 Directions de wilaya. ~~ Personnel vacataire et journaller. — 

Salalres et accessoires de Salalres .wcssceccewieseveveccsceseeve 600.060 

31-92 Directions de wilaya. — Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue durée eee emacs nee n ee ee ease ee eeses recon eeseeeees , 30.000 

, REE 

Total de la lére partle...ceccccescevenes 60,670,000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

$2-01 Administration centrale. — Rentes d'accidents du travall ...... 35 000 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall ....eseeee | 35.000   Total de la aéme partie. Coeroeengeeseacee 70.000  
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N" DES . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES . DIBELLES (en DA) 

Sime partie 

Personnel =~ Charges sociales 

$3-01 Administration centrale. — Prestations & earactére famillal «e+. 1.200.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives ..sseeeewess 50.000 

33-03 Adminisration centrale, — Sécurité sociale ssveeevovseceeveeess 210.000 

. 33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales .... 100.000 

33-18 Directions de wilaya. — Prestations & caractére famillal.. .. 2s 1.800.000 

33-13 Directions de wilaya. -— Prestations facultatives ..escccveceres 60.000 

33-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale sevsecevesseveveceeves 600.000 

33-14 Directions de wilaya. =- Contribution aux ceuvres SOCiAles scores 40.000 
a E 

Total de la 3me partic..cccsesrecessovee 4.050.000 

game partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. —- Remboursement de frals weevwecese 1.300.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller sccocsersesces 2.000.000. 

34-03 Administration centrale. == FOUrNItUTES weseuesvecececvcercceccs 1.150.000. 

34-04 Administration centrale. —- ChargeS AnmeX€S csescecesesavecves 650.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement cecoenccccavcnvecssces 140.000 

34-06 Administration centrale. ~- Alimentatlon ..rcccccesenccevecvers 3.200.000 

$4-11 Directions de wilaya. -- Remboursement de fralS weccceccceeces 450.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel CL MOdILEr secccsccervneevecs 3.000.000 

34-13 Directions de wilaya. -— FOUSNItUres. .ccasccercsvecnvvccesccsaee 1.100.900 

$4-14 Directions de wilaya. — ChargeS ANneX@S cessesssssecceeceons 800.000 

$4-15 Directions de wilaya. — Habillement @oneeeoeseoaeeseeesesegen 
200.000 

$4-90 Administration centrale, —- Parc Automobile sesessecvevesevves 700.000 

$4-92 Administration centrale. — LOyers weccecsesccccccccrececescens 50.000 

34-93 Directions de wilaya. — LOY€rS .scssssessscseeecseeeeenseeesoss 100.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires. — Frals d’exper- 

tises —_ Indemnités dues par VEtat weeentoeceesteesonesseveven 
50.000 . 

REREAD 

Total de la 4@me@ partle..cececcneergauses 10.890,000    
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N° DES a CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

5éme partie 

_Fravaux d@entretien 

35-0f Administration centrale. — Entretien des immeubles s..e<cvees §00.000 

35-11 Directions de wilaya, — Entretien des. immeubles eicceeeseess, 750.000 
bsesetaeeneeenecnanmnemenemnemmeee) 

Total de la 5éme partie .. Celee eee eeccace: 1.250.000 

vame partie 

Dépenses diverses 

37-0f Administration centrale. ~ Congrés et journée des moudjJahidine. . 400.000 

37-02 Dépenses relatives & ’opération < médailles >. « se:0; 0:0) #0: 0.0; 09 0 eee 1.000.000 
eee 

Total de la Téme partie ve eee e Cees ee ee ee 1.400.000 

SA, 

Total du titre IIT eovevee eee ee ee 68,330.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage, — 
Présalaires. — Frais de formation ee 200.000 

43-03 Contribution aux frais d’lmpression de Ja revue du « ler novembre » 200.000 
. te nme 

Total de la 3éme partie @eeseeesceoscvoessnae 400,000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Pensions et allocations ....... cette rene eee ee se eene ees eees ties 2.901.000.000 

46-02 Remboursement de frais de transport aux moudjahidine et ayants 
droit. 7" 98 #6 @e ee @©8 ¢€2 ©8 60 fe ©4 oe Se 80 es of oo oe Ge 400.000 

46-03 Frais de cures thermales et de séjour en stations thermales qux 
Moudjahidine invalides .....ccccsseccccccccvssccceccccccesecs 400.000 

46-04 Assistance exceptionnelle aux moudjahidine et ayants droit 
nécessiteux i ee ee 2 ee cee @8 80 @8 ae 1.520.000 

46-05 Frais de rapatriement des corps de chouhada svevesseceecevveces 300.000   Total de la 6éme partie . tee ceweneeeweee 

Total du titre IV ..ccccsccesees 

Total des crédits ouverts au ministre des moudjahidine ...,. 

  
  

  

2.903.620.000 

2.904.020.000 

2.972.350.000   
  

SE
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Décret n° 84-417 du 24 décembre 1984 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par ja loi de 

finances pour 1985, au ministre des postes et 

télécommunications. 

  

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° 84-17 du 7 juillet 1944 relative aux 

lois de finances ; 

Vu la lol n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les erédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1985, au ministre des postes et télécommuni- 
cations, sont répartis conformément au tableau < A 2 

annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 

des postes et télécommunications 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 & Alger, le 24 décembre 1984.   Joi de finances pour 1985 ; Chadli BENDJEDID, 

(er RO 

TABLEAU « A » 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre des postes et télécommunications 

eer re 

  

    

    

N* DES .. le CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

DETTE AMORTISSABLE 

670 Frais fiWanclers oe coc; coe 10:9) (oie: (ore) foie] (ole) (xe; 02) (Wie) (e:8) (628) (06) (ole) (Ore (026) (0-0) ee. 177.088.000 
enema 

Total de la dette BMOTLISSADLE . o:e:0:0 0:0. 0r02059.0:9 0:0:859.950.9, 177.088.000 

Personnel — Rémunération d’activité 

610 Salaires du personnel OUVTIET « 0 co-05 (026 (070) (0:0) £050) (ore) (029) (0.8! (028; (0:6; (078) (e29) (0.# 18.948.000 

6120 Administration centrale. — Rémunérations pricipales..ncuenes 45.500.000 

6121 Services extérieurs, — Rémunérations principales «4 0 ois 020 w:0 ms 1.039.000.000 

6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement..’.. 22.085.000 

6123 Rémunérations des fonctionnaires en situation spéclale. «in wie wees mémoire 

6128 Primes et IndeMNItéS CIVETSES «.e) co:e 19:0) (oie) (029) (920) (0:4) (0-0) (9:0) (WL) 9a) ZH] [oe (0.8 366.531.000 

615 REMUNErations AIVETSES «.o:6:6: to:0 cere) (0:0) 92) (ere) (0:8) (928 [926 Be) Be) (0.9) ia eL8 i © 4.407.000. 

619 Couvertures de mesures diverses en faveur du personnel... wa a9 «>. mémoire 

Total des dépenses de personnel. ....»ssessesiseee 1.496.471.000 

Personnel — Charges sociales 

616 Charges connexes sur frais de personnel. o} [o7e) (ee) [a°e! fe: (07a) <0) ove; foL0) (0 © mémoire 

617 Charges de prestations sociales et de pensions CAVLIES «0 tore (0201 10203 2 190.000.0080 

618 OeUVIES SOCIALES .o: jo, oo rere) 10-0) (0:0) fore) (0.0; (ore) fore) (Ore) (00! (920) (028) im) Gre OTe Oe we: 25.000.000 

Total des charges SOCIa1ES. .s:-0:00e00se00r8 215.000.000
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N*“ DES . CREDITS OQUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES {en DA) 

Matériel et fonctionnement des services 

60 Achats ene Ries oe meme ee @e Be as we Cee Of Ge ee (e8, 9 Bie oe; eo 154.248.0000 

613 Remboursement de frals.. vc me we coe On oe RHE RO FO TO OR OO 44.128.000 

. 62 Impdts et taxes. o 6% OO £8 Oe #8 88 FH RE OH 20 Fe OE BO Fe 08 (@ © ioe 61.000.000 

63 Entretien, travaux et fOUrNnitures.. oo eguecedeve os ose ine sees 204.180.000 

630 ; Loyers et charges locatives. 9.0, 8 e 0 © 6.8) ©8 @a 66 658 €8 Coe 0 C8 CH RF 3.431,000 

636 Etudes, recherches et documentation technique... ss cows anes ee 2.588.000 

64 Transports et déplaceMents. «; v0. 9.0 .0.m 9.0 9.6 8.0 0:8) 0.5: 0.0, (0.0; 0.6) 9.6 9:0: (0. 21.538.000 
. bene 

Total du matériel et fonctionnement des services. .crces $921,.121.00Q 

Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion. 2. OA 0.8 PH OG RA Se BH 65 Ff 2 @e 20 Ce @e we 13.780.000 

681 Dotation aux amMortisseMents,. waviness savasnrevesecnwe ne $53.000.000 

. _ 690 / Diminution de stocks, eo: (0 8) (© .@ 0.6) 66 © 8) 0 @.¢ @6) ©) ®e SH we @e we (ee mémolire 

691 Utilisation de provisions antérieurement CONSHITUEES. «we wer cewe we mémoire 

693 Dépenses exceptionnelles. .. oo: w:0 20) 0.6) Oe WS Me Oe Pe Ow (0.0) 0.0 we Oe mémoire 

6941 Exeédent d’exploitation affecté aux investissements (virement & la 

2eme section) oe@ (0.0; @.8 (© (6.0) (e_¢) we 2.0 00 @¢ 28 @8, 06 e.@. Ww. we @e ee 447.540.0000 

. 6943 Excédent d’exploitation affecté a la couverture des déficits des 

gesticns ANntéTicUres.. wr ae ce oe ee weer sawn we wewswewe ee mémoire 

§943 Excédent affecté aux fonds de revenus complémentaires des 

personnels oo Re £8 28 C2. FO 29 OF C0, FO 08 £82 O8 9. 0.8, 0.8 6.6, 0B, oe ee 21.000.000 

. PRE 

Total des dépenses dIVETSES.,...000 0c cceceee 840.320.000 
. 

Total pour les dépenses de fonctionnement. rs seasecens 3.120.000.000 

A dédulre (opération d’ordre) 

Travaux faits par l'administration pour elle-mémMe.. wees oe ee we $0 000 000   Total net pour le ministre des postes 

Bt Lélécommunications...crarecee   RRR ernie ane 

3-U8U.UUU.00Q 
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Décret n*® 84-418 du 24 décembre 1984 portant 
‘ gépartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctlonnement, par la toi de 

finances pour 1985, 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° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois de finances ; 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 

loi de finances pour 1985.5; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE | 

  

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1985, au ministre du commerce, sont répartis 
conformément au tableau <« A » annexé au 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 la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 24 décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU « As 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre du commerce . 

      

N”™ DES CREDITS OUVERTS 

  

    

CHAPITRES DIBELLES (en DA) 

TITRE I 

PIOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunération d’activita | 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .wereeeese 16.000.600 

31-02 Administration centrale, ~- Indemnités et allocations diverses .... 1,430.000 

31-03 Administration centrale, — Personnel vacataire et journalier. — 

Salaires et accessoires de Salalres c.ccccccerecccvecesoresesene’ 1.152.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales ..ccccosccsees 51.275.000 

31-12 Directions de wilaya, — Indemnités et allocations diverses ...... 7,000.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier. — 

: Salaires et accessoires de SAIALTER concconacnsccesseseessecesene 185.000 

31-90 Administration centfale, — Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue UTES . oc ccreie0.0:0 0.05080 0.00 eee eb eee 0:00:0,0.0.00 088 18.000 

81-92 Directions de wilaya, —- Traitements des fonctionnalres en congé 

de longue durée 8.69 09 8.8 0.0.4.0 ©p.0.0,0,8.6.8.0.6. 0 .9.09.09_09.8 0.0.9.69.6.9.0,0.0.6.8.9.0.9.0 60.000 

j Total de la lére partla.crcscesescssscece FF,107,008
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CREDITS OUVERTS 

  

  

os 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

82-01 Administration centrale. — Rentes d'accidents du travail coves. 14.000 

Ba-12 Directions de wilaya, -- Rentes d’accidents du travall secseceees 14.000 

Total de la 2éme partie. .rssseceossnvesve 28.000 

Same partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 ‘Administration centrale. — Prestations & caractére familial see. 650.000 

33-02 Administration centrale, — Prestations facultatives ..rscccees 10.000 

33-03 Administratiton centrale, —- Sécurité sociale ..ccccccccececvsns 350.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales .... 30.000 

33-11 Directions de wilaya. —- Prestations & caractére familial ...see0s 1.360.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives ....cseeeeeeee mémoire 

33-13, Directitons de wilaya, — Sécurité sociale s.cecseveseeveeevens 560.000 
$3-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales ..e-+.+ mémotre 

Total de la 3¢me partie...ccceceserseoeee 2,960,000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. - Remboursement de frais vrreesssee 1.965.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller ..ccccsseccces 320.000 

34-03. Administration Centrale, — FOUrMILUIES .escccccscvescecccuvenee 750.000 

34-04 Administration centrale, — Charges annexes wesesesererveees 1.642.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement: ....csescccccoveceeess 100.000 

34-11 Directions de wilaya, — memboursement de frals eececcesvceuce 3.000.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobilier ....cecsceueeeeee 580.000 

34-13 Directions de wilaya, — FoUurnitures .....seccccccccccsevccecee 1.552.000 

34-14 Directions de Wllaya. — Charges annexeS ...ccccccccsccscececs 740.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habilleoment ....cccccccveccceccesesees 100.000 

34-90 | Administration centrale. —- Parc automobile .esecccscvevvcvers 160.000 

34-91 Directions de wilaya, — Pare automobile ......cscesceseeccewrs, 675.000 

(34-92 Administration centrale, — LOyeTs ....scccccccccccccsccccesece mémotre 

34-93 Directions de wilaya. — LOyerd ceccccsssecccecccveccevcessess 220.000 

34-97 Administration centrale. — Frais jJudiciaires. — Frais d’exper- 
tises, —- Indemnités dues par VEtat ..ccscecccccccccvescsens 10.000 

Total de la 4@me partile.....cccsrccsseses 11.814.000  
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CREDITS: OUVERTS 

  

  

  

        

'N* DES . \ 

CHAPITRES LIBELLES (en DA): 

Séme partie 

Travauz d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien et réparation des immeubles.. 260.000 

‘39-41 Directions de wilaya .— Entretien et réparation des immeubles.. 200.000 

Total de la 5éme partie 0.09 0000096060908. 460.000 

Bénie partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention & l'Institut de technologie du commerce (ITCY ceva 9.000.000 

36-03 Subvention & linstitut de technologie du froild (LT.F.) ©:01 0x0} (9 e}.10:6) (070, 3.000.000 

36-11 Subvention & ’ONAFEX (foires & l’étranger, folres nationales) .. 1.477.000 

36-12 Subvention & la chambre nationale de COMMECE coecerewe eee 2.500.000 

36-13 Subvention aux chambres de commerce de wilaya aweeweveenin 14,000,000 
ee.) 

Total de la 6éme partie 0.0010 0.0 00.00 0"9'0-0.0-8 35.977,000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

87-01 Administration centrale. — Frais d’organisation de conférences 

et séminailres 0000 eee eR 00, 0 070,000 9.0.06 0.0 _6.00'0.018 0:0. 0.0.0, 0.0,0.0;9 © 979] 00 0'6'0.0, mémalre 

Total de la Téme-partie converse mémoire 

Total du titre III 2.900000 00-0 0 eee 128,946,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Administration centrale. — Bourses. —- Indemnités de stage. — . 

’ Présalaires V_— Frais de formation @eOeeseseSee senses oeeeeseoe 1.665.000 

43-03 Encouragement a la formation wWeeceseeeesrenseene @eesaveveennee mémoire 

Total de Ja 3éme partie eeeeearaetocreseee, 1.665.000 

Total du titre IV 0.0e"e ee 0 0"0 0.670 6-0, 1.606.000 

Total des crédits ouverts au ministre du comMeTCE w.seweee- 130.611.000   
ee   |
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Décret n° 84-419 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lot de 
finances pour 1985, au ministre des affaires 
religieuses, 

eee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10* 

et 152 ; 

Vu Ja lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la lol n* 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de. finances pour 1985 ;   

Décréte § 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1985,’au ministre des affaires 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 décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

(SRR 

TABLEAU « A » 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre des affaires religieuses 

    

   

  

  

CHAPITRES LIBELLES een DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunération d'activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales... .wecwvss 18.000.000 

31-03 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.... 1.400.000 

31-03 Administration centrale. —- Personnel vacataire et journalier. — 

Salaires et accessoires de salairesS.. 0. ss ws sews en ce we wees 600.000 

$1-11 | Directions de wilaya. — Rémunérations principales... 0... sees 241.000.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses.. .. wes 38.000.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier. — 

‘Salaires et accessoires de salaires.. 12 vv we ce wees, on 00 wee 1.900.000 

31-92 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnaires en congé 

Ge longue CUIEE.. we oo oe oe oo ee ce oe oe ne one ee oo ws wewe 100.000 

Total de la lére partie...cceveceseceseceee 296.000.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail. werner 10.000 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall.. .. .. eee. 30.000 

Total de la 28me partie....ccoosesreccccses 40.000    
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| CREDITS OUVERTS 

  

    
    

*. 

CHAPITRES LIBRLLES (en DA) 
. eee . 

Séme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations a caractére famillal. «wes. 30.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives..swocwsscus $0.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale, awn wane wn ma weve ne 200.000 

33-04 Administration centrale, -- Contribution aux ceuvres sociales... a. 60.000 - 

33-12 Directions de wilaya, — Prestations A caractére famillal..s.ouw. 24.000.000 

$3-13 Directions de wilaya. — Prestations facultatives.«wce0sucmweoe 300.000 

33-18 Directions de wilaya. — Sécurité soctalé..cceseutse nn wm mae 7.000.000 

Total de la Same partle.ooer.cercecocesvers $2.240.000 

4eme partie 

Matértel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. —- Remboursement de frals. «0:9 v0 wm 9-0 a. 1.300.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobillef..enevnnsneenss 300.000 

34-08 Administration centraie. — Fournitures. « e-0 0:0 s:0 ace ome we we Re O20 320.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes... 26 26 0 e:0 0 we es 300.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement. « 0+: we wa win 90 00 9 Be Ds 80.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frais ...scsvveeseeens 800.000 

$4-12 ‘Directions de wilaya. — Matériel et mobdiller..anwace cree wnwceies 2.000.000 

84-13 Directions de wilaya. — FOUrnitunreS. oes eee se 041 cece 900.6 wie ioe 1.000.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges ANneX@S..vean ener ce cewe mews 2.700.000. 

vdtem, 34-18 Directions de wilaya, — Hablllement.os0 va s0 0000 BE Ow OE 80 8e 8 80.000 

34-90 Adininistration centrale, — Pate Qutomoblle.. cecceeceveensens 190.000 

$4-93 Directions de wilaya. — LOYeTS.« wo 0s 4 We 00 00 a 00 we 00 wo 8 400.000 

84-97 Administration centrale. — Frais judicialre. — Frais d’expertise. — 

Indemnités dues par VEtat.. 0. oe oe oe cece oe seu enee eee 10.000 

Total de la 4ame partie... rsrsseveccessons 9.480.000 

Béme partie 

Travauz d’entretien 

38-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles.« we ve wane 100.000 

35-02 Administration centrale. -—- Entretien des mosquées & caractére - 

NALIONAL.. oo oe ce we Oe Cees Wate we He we Oe 00 08 we Oe we 150.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles.. .ewe.0 wpe we 700.000 

Total de la SOME PATtle.rcanrecncraensencen 950.000
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LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

  

      

CHAPITRES (en DA) 

6éme paritle 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention & l'Institut islamique pour la formation des cadres du 
culte de Sidi Abderrahmane Illoull.. owe ween oes 0 weee es 2.500.000 

36-11 Subvention 4 Vinstitut islamique de la formation des cadre du 

Culte de Sidi OKba.« soe so0i oo 0:0) wae 00, 00, 10.0) 0:0) 10.9) (0.0) 0.0 08 0.8 LOn8 4.200.000 

36-21 Subvention & Vinstitut islamique de la formation des cadres du 

‘culte de Tamenghasset..« os os ws we 0.0 00) 0.0) (0:0 0.0) 08 me Oe we we 3.500.000 

86-41 Subvention au centre culturel islamique d’AIger.. «- 1:5; 0:0 0.0 wa w:010.< 4.500.000 

36-51 Subvention a l’école des cadres du culte de Meftah.. .eseseanws 2.500.000 

Total de la Geme pa;>tle. .cneo:0000.0.0:0.0.0.020008 17.200.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-31 Administration centrale. — Frais d’organisation de concours et de 

BLAZES . «, io 6; (0.0) 0) 0) 0 0: 10.0) foe 0) 0.8) 00) 0.8) 08) 800, 08 0 50.000 

87-41 Administration centrale. — Frais d’organisation du séminaire sur 

la pensée islaMmique. .. «ico: 00 toe. 001 10-5, l0.e o.) (0:8) 0.0) 08 0,0) 0.0 we elite, 3.500.000 

Total de la TEME Partie. o:.-serre-erecececeeeeetiee 3.560.000 

Total du titre IIT. ccncccrccccesccieses 359.460.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Action Internationale... 6 wae we wn oe wie oe Se OE wee TE EES 200.000 

Total de la 2ame partie... .ccrcccceresesees 200.000 

3séme partie 

Action éducative et culturelle 

23-01 Administration centrale. —Contribution aux frais d’impression et 

de diffusion de ’hebdomadaire ¢ El AST >..05 cc ce wesc, cee es 2.500.000 

43-11 Administration centrale. — Activités religieuses en faveur de 

VOMIgTAtlON.. wo ee we ewes ween co oe ce we oe eee Oe oe eee see 320.000 

43-21 Administration centrale. — Impression et diffusion de livres et 

brochures & caractére Islamique.. ws we we ce we ents ee was we 1.200.000 

Total de la 3éme partle...cc.sceceeessevecs 4.020.000 

Total du titre IV....cccsescscccceeee 4.220.000 

Total des crédits ouverts au ministre des affaires religieuses.... 363.680.000 
SER      
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Décret n° 84-420 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de 
finances pour 1985, au ministre de la formation 

professionnelle et du travail. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 111-10° 

at 152 ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois de finances ; 

Vu la lol n° 84-21 du 24 décembré 1984 portant 
Jei de finances pour 1985 ;   

Décréte 3 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances - 

pour 1985, au ministre de la formation professionnelle 

et du travail, sont répartis conformément au tableau 
« A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre | 
de la formation professionnelle ‘et du travail 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 24 décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

eT 

TABLEAU « A » 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre de la formation professionnelle et du travail 

  

N° DES oo. ; CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE IT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .ecerss ere 16.500.000 

31-02 _ Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .:..:. 1.900.000 

31-03 Administration centrale. —- Personnel vacataire et journalier. — 

Salaires et accessoires de Salaires ....eccccoscscscsersvenerens 800.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales .o.-weeecsesess 51.500.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses .....+ 7.000.000 

31-13 Directlons de wilaya. — Personnel vacataire et journalier, — 

Salaires et accessoires de salaires Peer eee oe ee hoes seeseserreees 1.200.000 

31-21 Centre de préformation et de perfectionnement par correspon- 

dance. — Rémunérations principales .esesesccevccccceceecces 138.000 

31-22 Centre de préformation et de perfectlonnement par correspon- . 

dance. — Indemnités et allocations diVeTSES 2. s.ececsvinciesioce 81.000 

31-23 Centre de préformation et de perfectionnement par correspon- 

dance. — Personnel vacataire et journalier. — BSalaires et 

accessoires de salaires CORO FOO HOOF FOO F8 OOOH HOS O OLDE 62.008 

31-81 Personnel coopérant, — Rémunérations principales »o.erecerrse 28,000,008    
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CREDITS OUVERTS 
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  Administration centr ale = Charges annexes HOP OP eeeevrreveneos   
  

CHAPITRES LIBELLES (en DA) © 

31-82 Personnel coopérant. = Indemnités et allocations diverses .... 2.200.000 

31-90 Administration centrale. -- Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue durée aeovseneseeesaoas Ceeeererecosgcececacace 90.000 

91-23 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnaires en congé 

de Jongue duree GAA EEEHEOHHECEEAERESERERECEEF EHO BEE HRAFEHOESEHS 200.000 

SP ett tac 

Total de la lére partie. .ccrcccacecgesees 109,871.,00Q 

2éme partie 

Personne! — Pensions et allocations 

32-01 . Administration centrale, — Rentes d’accidents du travail ...... 30 000 

32-4, Directions de wilaya, — Rentes d’accidents du travall ....eee- 31.v00 

Total de 1a 2éme partle...cocreocceencers 61,000. 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-0f Administration centrale. <- Prestations & caractére familial .... 770 000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives ....cssoeess 10.000 

33-03 Administration centrale, — Sécurité sociale Pevescecessvgsessneadenr 990.000 

33-04 Administration- centrale. — Contribution aux ceuvres sociales .... 435.000 

33-05 Administration centrale. — Apprentissage, —- Charges sociales .. 20.000.000 

33-1) Directions de wilaya, — Prestations & caractére familial ........ 1.500.000 
33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives ..ccccccoacccees 48.000 

33-13 -}|. Directions de wilaya. — Sécurité sociale ..cccsccenvccceccesnenes 1.700.000 

33-14 Directions de wilaya, — Contributions aux ceuvres sociales ...... 977.000 

33-21 Centre de préformation et de perfectionnement par correspon- 

. dance. — Prestations & caractére familial ....ccccesescvaces 30.000 

33-22 Centre de préformation et de perfectlionnement par correspon- 

dance, — Prestations facultatives ..cccccccccvcacscoccuccecs 2.000 

23-23 Centre de préformation et de perfectionnement par correspon- 

dance, —_ Sécurité sociale SECS H HHT EHSHEHEHEHE HEHE RH HEHE ET EE HOE 30.000 

Total de 1a 3éme partie. eaeearegerceseve oes 20.292.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Administration centrale, — Remboursement de fralgy ..ccscececee 1.750 000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiler ...ccccccscccves 300.000 

34-03 Administration centrale, —- FOurmitures ....ccsccccccecveccsssos 800.000 

( 200.000
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es DES ~ 
Meer LIBELLES ee en DA 

4-06 Administration centrale, — Habillement ..cees poeewercrecavesess 80.000 

34-07 Administration centrale. — Matériel mécanographique .secccecer 500.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frais eeecogovogcgaene 1.100.000 

$4-12 Directions de wilaya. ~ Matériel et MODILEF pacesenvacaceacgcces 1.100.000 

34-13 Directions de wilaya. — Fournltures ccccccccccvccnccconcsuccocce 1.200.000 

$4-14 Directions de wilaya. — Charges annexes cececosennvenscescones 800.000 

34-15 Directions de wilaya. ~~ Habillement Deco Hee enaHeeEeeHaGaeees 180.000 

34-21 Centre de préformation et de perfectionnement par correspon- 

dance, — Remboursement de frals PAO RS Hee Se HERO HEHE ESE RES 12.000 

4-22 Centre de préformation et de perfectionnement par correspon- 

dance, — Matériel et mobiller ..cccccsccccvecssvcccesovesese 85.000 

3M-33 ‘Centre de préformation et de perfectionnement par correspon- 

Gance. — FOUPNItuUres wccscascersevesanencesessennescccnceseces 72.000 

4-24 Centre de préformation et de perfectlonnement par correspon- 

Gance, —~— Charges ANMeXeS .cccccccogeoreencee-secesevevecess 90.000 

34-25 Centre de préformation et de perfectionnement par correspon- 

dance. — Habillement CHSHHCHERHE ESE HHEKHOROMo ce esse eeesnsnve 4.000 

84-70 Centre de préformation et de perfectlonnement par correspon- 

dance. — Parc automobile ..cccccceccseccvccvvsccccesoeosens 13.000 

34-81 Personnel coopérant, ~~ Remboursement de fralg ..ecsocceccacees 5.500.000 

34-90 Administration centrale. — Pare automobile ..cccscsccsccveccees 160.000 

34-91 Direction de wilaya, —_— Pare automohile Ce Reeeneeeenneneeengsere 1.450.000 

34-92 Administration centrale. —_ Loyers SHCCHROHRHOSHRHH HAST EHE HAH OS HESHE 150.000 

34-93 Directions de wilaya, — Loyers Cee eoeneeseeeeeeetosevesseeoeeHtoee 400.000 

94-97 Administration centrale. — Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — 

Indemnittés dues par Etat ..sscsscccccvccccccccccccccecceens 20.000 

Total de la 4eme PATtle.cosccevvcceseeves 16,536,000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

88-NT Administration centrale. — Entretien des Immeubles ...eveveeees 200.000 

0-4 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles ...ccseseveass 480.000 

Total de la 5éme partie eee eeereccecrore 680.000 

6éme partle 

Subventions de fonctionnement 

86-11 Subvention au centre national d’enselgnement professionnel par 

correspondance (CNEPC) ..sccssrccvcccccccessccnsesenacenese $.000.000 

86-12 Subvention a l'institut national de formation professionnelle 

CINEP, 2 LIFOFOCEHFOOEESOEOESES FOOL HOTEL OP TOES OOFYOESO 
ODS Sesevse 18.100.000     
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CREDITS OUVERTS, 

_ CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

36-13 Subvention aux instituts de technologie (IT) ..ccecsceescwesceses 28.400.000 

36-14 Subvention aux centres de formation professionnelle et de l’appren- 

tissage _(CFPA) CHEHSEKHSHTS HEH HH EHH HH EH HES RE SSSHEESEHHLESECLE 863.000.000 

“36-15 Subvention aux instituts de formation professionnelle (IFP) .... 90.000.000 

36-16 Subvention & Vinstitut national de promotion et de dévelop- 

pement de la formation professionnelle en entreprise et de 

-Yapprentissage (INDEFE) .ccccccccccccccccccccsccsatasecosecs 5.000.000 

36-17 Subvention au centre national de formation professionnelle pour 

handicapés physiques (CNFPHP) ..scoscccoscscescesvcccccecs 8.000.000 

36-18 Subvention & Vinstitut national du travail (INT) ssvresrseewees 6.000.000 

36-19 Subvention & office national ‘de la main d’ceuvre (ONAMO) .. 23.000.000 

36-21 Subvention aux centres de formation administrative (CFA) ...- 200.000.000 

Total de la Géme partic....r.eccccvesesece 1.239,500.000 

jéeme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale. — Frais d’organisation de conférence 

et séminaires POSSE ESHESEHHEEHEHHOESEHEDOHOSHAESCEHEHOSETESSEEHESEHEO 370.000 

&1-02 Frais de fonctionnement des organes chargés de Vapplication 

' progressive du statut général du travailleur ..scccccccccesor 1.000.000 

Total de la jéme partie. ecePeeveesseseenee 1.370.000 

Total du titre IIL... .csccvcccvccccece 1,3893.910.000 

_TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8éme partie 

Action éducative et culturelle 

“43-01 Subvention au collége syndical « Drareni » ..esesecteseevesevceeve 2.112.000 

$3-31 Bourses. — Indemnités de stage. — Présalaires. -—- Frais de 

formation 2.9.8.6 0 OF ees eeeeeeESteeee OOHRS RCH ECHOES HR ECHEBREREHE BD 1.887.000 

Total de la 3eme partle....cccveccccseses 3.999.000 

Total du titre IV. teoteotsesaenene weeee oe 3.999.000 

Ser rr rr a 
  Total des crédits ouverts au ministre de la formation profes- 

sionnelie et du travall Seeceeessecevsavesereovessesseeveseesesens 1.397.909.000   |



  

  

31 décembre 1984 

Décret n° 84-421 du 24° décembre 1984. portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par ia loi de 
finances pour 1985, au ministre de la culture et 

du tourisme. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 
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Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au ‘titre du 
budget de fonctionnement, par fa loi de finances 
pour 1985, au ministre de la culture et du tourtsnie, 
sont répartis conformément au tableau < A » annexé 
au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances.et le ministre 
de la culture et du tourisme sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal .offictel de la République 

Vu la lot n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois de finances ; 

Vu Ia loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985 ; 

  

  
(Semnicneenineneiiereimmnsinnedeneminath 

TABLEAU « As 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre de la culture et du tourisme 

algérienne démocratique et populatre. . 

Fait & Alger, le 24 décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

  

  

  

N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES| (en DA) 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

‘Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Musées et monuments historiques. — 

Rémunérations principales. ©, 10.0) 0:0) (0:0) (© 6) (© 9] (6) (0-0) [0:0) foxe8 (0.0; 9.9) 10:0) (0,9, 32.000.600 

31-02 Administration centrale. — Musées et monuments historiques. — 

Indemnités et allocations diverses. ., «» «:« (0.4) (06) 10.9) 0.0) (0.0) te.) 0.0; 9.0 3.300.000 

31-03 Administration centrale. — Musées et monuments historiques. ~ 

Personnel vacataire et journalier. — Salaires et accessoires de 

SALAITE!S . o: to:0; te.0; 10.0] (oe: 10:0! (© 0: (0.0: [oie 0:0) (06) (0:0) (ole) wie; (ols) fee) (OL Ble We ive 4.302.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales. «; e:a wa rin tre) (06 20.000.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses. ov... 2.820.000 

31-13 Directions de wilaya. -—- Personnel vacataire et journalier, — 

Salaires et accessoires. de Salalres.. a iso, 10:0; 0:0; 10°) (0.0, 10.0) (0.0) (0.6) 10.9) [08 1.000.000 

31-21 Centre de culture et d’information (C.C.I.). —- Rémunérations prin- 

cipales. o (© © (©, {ee (ee {e.0) (#0, (© 8) (ee; (e @) (© ©; © 0; © 6} (#0) (@ 8) [@.¢) 10.0) © ©, eo © © 1.200.000 

31-22 Centre de culture et d'information (C.C.I.). —- Indemnités et 

et allocations diverses oe 8, 0.8} Oo © #6 6 8 6, 6 6) eee @ le @) [@ @} (eo of (e9)] [eo [9 © [eo 490.000 

" 31-23 Centre de culture et d’information (C.C.I.). — Personnel vacataire 

et journalier. — Salaires et accessoires de Salaires. «to: 0.0 too) loej ie 280.000 

31-31 Atelier d’études et de restauration de la Vallée du M’Zab 

(A.E.R.V.M.), — Rémunérations principales ..cesosccesesecoes 500.000  
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N™ DES CREDITS OUVERTS 

‘CHAPITRES LIBELL ® 8 (en DA) 

$1-32 Atelier d'études et de restauration de la -Vallée du M’Zab 
(A.E.R.V.M.), ~- Indemnités et allocations diverses soeececees 260.000. 

31-39 _Ateller d'études et de restauration de la Vallée du M’Zab 

(A.E.R.V.M.). — Personnel vacataire et journalier, — Salaires 

et accessoires de salaires eee ere sees eagseeoeseserereeeroesres 120.000 

83-41 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.). — Rémunérations 
principales. © 0 © (6.0) 6 © © 4) (© @ @ @ (0.0; 6 @ eo 21106 © 00 © @€@ €8 28 (be, ie.e@ we 1.800.000 

31-42 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.). — Indemnités et 
Allocations IVETSES.. 2. oc. 00; 00, 00,100 2000 00,08, 0:0 00, 008, 08 08 640.000 

31-43 Centre de diffusion cinématographie (C.D.C.), — Personnel vaca- 

taire et journalier. — Salaires et accessoires de salaires.. 1. e+. 110.000 

31-90 Administration centrale. — Musées et monuments historiques. ~ 

Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée...... 80.000 

81-92 Services extérieurs. — Traitement des foncttonnaires en congé de 

longue durée *.& £9 006 ©8 80 O88 8.6, 0 0, 9.6, © 0 60, 6.0) © e © 6, 8 & 6.8 © ® © 0; [6.0 mémolre 

Total de la lére partie. ....sccecessesescees 68.802.000 

2éme partie 

Personnel ~— Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Musées et monuments historiques. _ 

Rentes d’accidents du travail... .. oo ese oo veces one en ee ee 60.000 

34-11 Directions de ‘wilaya. — Rentes d’accidents du travall.. ..sewcse mémotre 

‘Total de la 26Me partie....crcccccsercvcces 60.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Musées et monuments historiques. — 

Prestations & caractére familial... 6. 1. sews eo ce 0 os ce we ee 1.800.000 

$3-02 Administration centrale. — Musées et monuments historiques. — 

Prestations facultatives.. .. os sss os ee os once oe te oe ce te 40.000 

83-03 Administration centrale. — Musées et monuments historiques. — 

Sécurité sociale.. we . . ee 806 @6 @@ @¢ ee @¢@ oe #80 oe ee ee @8 8@@¢ O8 1.700.000 

33-04 Administration centrale. — Musées et monuments historiques. — 

Contribution aux ceuvres soclales ....cccccccccescccecccesenes 80.000 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations A caractére familial.. ....+. 1.300.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives.. .. esse een . | 80.000 

33-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale... .. cece cece cc es cane 900.000 

$3-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales ...eses. 80.000     
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CREDITS OUVERTS 

  

  

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

33-22 Centre de culture et d'information (C.C.1). — Prestations & carac- . 
7 tere famllial. «oo 06 10.0; we 10m 0) 00 0.0 0.0, 0.0) 16.8 0.0 0.0 we we ewe we 60.000 

33-22 Centre de culture et d'information (C.C.1.). — Prestations facul- 

tatives. o 0. OM 09, 0.0) 09) 1A OE 9) OM 0% 0.4 0.9) 0.6) DE WE 0.0, 04 Om Oe 3.000 

33-23 Centre de culture et d'information (C.C.I.), —- Sécurité soctale .... 45.000 

33-24 Centre de culture et d'information (C.C..). — Contribution aux 
QEUVIeS SOCIALES. « 10 0 19.0, 0) 0.0; 0.8) 2% 08 0.8 9.0) 00 0.9) we we oe Os he os . 32.000 

33-31 Atelier d’études et de restauration de Ia Vallée du M’Zab 
(A.E.R.V.M.). -— Prestations & caractére famillal.. .. 2s ieews 30.000 

33-32 Atelier d’études et de restauration de la Vallée du M’Zab 

(A.E.R.V.M.). — Prestations facultatlves.. wave wacecemewewe 1.000 

33-33 Atelier d’études et de restauration de la Vallée du M’Zab 

(A.E.R.V.M.). — Sécurité sociale, © 06 108 Oe 0 6'6 6 6 e Oe 68, 08 a Oe Fe 24.000 

33-34 Atelle~ d’études et de restauration de la Vallée du M’Zab 

(AE.R.V.M.). — Contribution aux ceuvres sociales... .+ 00000. «+ 1.000 

33-41 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.). — Prestations a , 

Caractére faMilal. « win we we ve WE Oe, Oe Pe 0.0 0:0 0:0) 0.0 99 8 8 lee 300.000 

33-42 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.). — Prestations 

facultatives. ©) (©. @) (0.8; (0.8, @ & 6 ©) (0-0) (0. e) [0 0) 0 ©) [0.6 10.6 (© © [89) (© 6; © 8 (0 0; 9.0] Be (0 © 8.000 

33-43 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.), — Sécurité sociale 80.000 

33-44 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.). —- Contribution 

, aux cguvres sociales. e: 00: © © (0.0) we @¢ jee @8 8) (oo @8 Be, 6; 06, a, ee 5.000 

Total de la 3éme partie...ceccocresccrsceee 6.406.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-02 Administration centrale. — Musées et monuments historiques. — 

Remboursément de frais. * '@ 8 @e ee (© @ ee) ee @ 6} ee ee} ee (ee 2 8 we 2.575.000 

34-02 Administration centrale. -— Musées et monuments historiques, — 

Matériel et mobilier. ©, 100) 06 0.0) @.8 00, 06; 0.0, 00 26 ne, 06, 20: 08; 00 os 1.800.000 

34-038 Administration centrale, — Musées et monuments historiques. — 

Fournitures. ® 66 © 6 108, (0 8) 86, 8, €6 €¢ 88 €8 #6 © Of ©8 £0 Be 86 8 @ ‘oe 1.820.000 

34-04 Administration centrale. — Musées et monuments historiques. — 

CHArgeS ANNEXES. . 0,106, 00:00 0s 06,00 06 00 ce 88 oe oe ce eee re $11.000 

34-05 Administration centrale. — Musées et monuments historiques. — 

Habillement. oe @ 8, © 8) (9 © 28, 8 06 © 8 © 06 © . 1% 08 @8 @e #0, © 8 £0 oe 845.000 

34-06 Administration centrale. —- Musées et monuments historiques. — 

Impression et diffusion de brochures & caractére culturel...... 500.000 

34-07 Administration centrale. ~ Musées et monuments historiques, — 

Acquisitions d’qwuvres d’art Cee eseeeaeseaseenesseeseeneeaeseseanene 8.000.000 

34-11 Directions de wilaya, —- Remboursement de frals.. eo. seen envass 940.009  
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34-13 

34-13 

34-14 

34-15. 

34-21 

34-22 

34-23 

34-24 

34-25 

34-31 

34-32 

34-33 

$4-34 

34-35 

34-41 

34-42 

34-43 

34~44 

34-45 

34-90 

34-91 

34-92 

34-93 

34-94 

34-95 

34-97   

Directions de la wilaya. — Matériel et mobiller. ., 0:5 0:0 0:6 w:0 ws, ore, We 

. Directions de wilaya. — Fournitures,. «0:0 0:0 0:0) 0 96 020 06 0:0 Be) MI Le 

Directions de wilaya, — Charges annexes. « ie.0; is:6; 0:0: (oie: (0:0) (9.0, wore Ore tes 

Directions de wilaya. — Habillernent. « 0:0 10:0: 0:0: 970 ‘07m 1076; (0:0) (070) 028) ie fe 

Centre de culture et d'information (C.C.L.). — Remboursement de 

frais. ©; 1050) {0:8} (6.9) (0.9) (©. 0} (0.0; {0:0} 10.0) (0:4) (0:6) (6.0) 0.6) 0.0) (6 6) 10 @} (0:0) 

Centre de culture et d'information (C.C.L). — Matériel et mobiller. . 

Centre de culture et d'information (C.C.1.). — Fournitures qa... 

Centre de culture et d’information (C.C.1.), — Charges annexes .. 

Centre de culture et d’information (C.C.I.). — Habillement ..-..- 

Atelier d’études. et de restauration de la Vallée du M’Zab 

(A.E.R.V.M.). — Remboursement de frals.. ..cn0e cowewewe ss 

Atelier d’études et de restauration de la Vallée du M’Zab 

(A.E.R.V.M.). o— Matériel et mobilier. oe 8H Be 66, OO, Ce Fe FO (8 o 08 

Atelier d’études et de restauration de la Vallée du M’Zab 

(A.E.R.V.M.). — Fournitures. @, @ 0 .2 8 8.9 6.0 F © 6. 6.8) 0.4 £8 © 6. eo 

Atelier d’études et de restauration de la Vallée du M’Zab 

(A.E.R.V.M.). — Charges annexes. 2 (* © © © (© © (0 0, 6.6) (Ce 0 8 [© & 0.8 @ © les 

Atelier d’études et de restauration de la Vallée du M’Zab 

(A.E.R.V.M.). — Habillement. 2 (0,0) (0 ©) (0.8, 0.6; © © (@.6) © .@ (6 8} 0.8) (60) © @e 

Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.). _ Remboursement 

de frais. © (#101 (© ©) (9.0) @.0) [© 8) 0.0) (0.0, © 6 © 6 6, (© & (6.0 © 0 (0.6 (010) @.0 0% @.0 os 

Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.). — Matériel et 

MODILIET. . we we 0.0) 0.0 00 06 we 06 0000 oe we Oe 00 08 08 8 Oe 88 

Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.). -—— Fournitures.. 

Centre de diffusion clnématographique (C.D.C.). — Charges annexes 

Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.). — Habillement.. 

Administration centrale. — Musées et monuments historiques. — 

Pare automobile. eo: (6 6] © 0) .@.@ 86 @ eo, ©8 £6 0 © 26 @8 @0) © &e (4 0) oo le . 

Atelier d’études et de restauration de la Vallée du M’Zab 

(A.E.R.V.M.). — Parc automobile. eo @f #0 @ 0 O80 ©8 06 Ce @¢ © 80 O88 

Centre de diffuston cinématographique (C.D.C.). — Loyers.. s+. 

Directions de wilaya. — Loyers. eee ew of os 28 80 08 @8 we © Ce lee 

Atelier d’études et de restauration de la Vallée du M’Zab 

(A.E.R.V.M.). — Loyers. oe ee © @e @ 8 68 £8 ©8 #88 #8 © £% 90 08 Oe 

Directions de wilaya. — Parc automobile ....cccceece wee ees ece's 

Frais judiciaires, — Frais d’expertise. — Indemnités ques par I’Etat. 

Total de la 4éme partie......scsesccveeeese   

1.250.000 

1.600.000 

940.000 

120.000 

20.000 

30.000 

92.000 

45.000 

8.000 

22.000 

20.000 

18.000 

15.000 

3.000 

275.000 

70.000 

200.000 

20.000 

30.000 

563.000 

25.000 

58.000 

200.000 

20.000 

mémoire 

150.000 

  

19.225.000
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N* DES - a CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des Immeubles.- 060 em on KO 794.000 

35-02 Musées et monuments historiques. — Entretien des immeubles.... 1.000.000 

35-08 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.), — Entretien des 

TIMIMEUDIES «.«: t:0: tere) coin) 0:0) (0.0) 10:8) (020) (m0; WIA) 9A (0:0) Wie) 10:8) (9.8) ON im8) 92H (928) 19.9 25.000 

3p-11 Directions de wilaya. — Entretien des ImMeUbI]eS. « w:0 wie wie wie wore lace: 300.000 

Total de la 5éme pa;>tle. ov cisco vie e.0.e:s:0ie ei9:059's: 4.119.000 

6éme partie 

. .Subventions de fonctionnement 

86-11. ‘Subvention aux instituts de techniques hoteliéres (I.T-HL) «+ «co cw wn ~11.500.000 

° B6-12 Subvention & Vinstitut supérieur de Vhotellerie et du tourisme . 

, (IS.ELT.) 0.0; (0:0) ms [.@ (0.9) 8 i689) (8.0) lee; 0.9) 0.4) i.e (0.9, ee {@.0) (0.0) \0.@ [e.8) (0.8) iv. 3.000.000 

36-13 Subvention & linstitut national de musique (I.N.M.) .:5 0:» 6:6 ze mam v8 6.100.000 

36-14 Subvention de fonctionnement au centre algérien de la cinéma- 

togr aphie (C.A.C.) 8 10.9] (0.0) 10.9) 10.8) (6.0) (0.8) (0.0) 0.0 i@©) (0.9) [0.8 16.6) |e) 2-8) Oe) i.e 1.500.000 

36-15 Subvention aux activités théatrales. PEO ROOROCROUROREOCROCROOROC BOX BORG 25.067.000 

36-16 Subvention & la bibliothéque nationale (B.N.) o:6 0 w:0 wie) 01 we: W20 W:8: $.870.000 

36-17 Subvention & Vinstitut national des arts dramatiques et choré- 

graphiques (1.N.A.D.C.) ©.@) (0.8) (9-0) (0.0) (ele) [@.8) lee) (e.¢} lo.@) (0.9) {ere} (ele! (eis io.@ Be 5.600.000 

36-18 Subvention a l’office du pare nationa: tu Tassili (O.P.N.T.) «1 wie we: 2.700.000 

36-19 Subvention a I’école nationale des be ix-arts (E.N.B.A.)) sceseew 11.000.000 

36-20 Subvention aux maisons de 1a CULLUTE 1-4: fo:0) :0:0) (0:0) fe20) (0:0) (90) (0:0) (0Ze) Wie) (ere: 8.900.000 

36-21 Subvention au centre national des études historiques (C.N.£.H.).. 13.000.000 

36-22 Subvention aux activités de formation professionnelle a la société 

nationale des arts traditionnels (S.N.A.T.) © 0) (@,8) (0:9) [08) (9.9; (ee: [oLe) ere) fee 1.200.000 

26-23 Subvention au musée national du moudjahid (M.N.M.) oe) (029) (629) (29) 281 mémoire 

Total de la Géme partie. cacoeosveves cs eivinies, 4.437.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale. — Organisation de conférences, — Séml- 

naires et colloques © 0] (e_e; 10.8; (©. 0) (e.6) je 6] lo.9) (ee) (¢ ©) (6_¢) (0.9) lela) ioe) (ee) ise) lo ee 380.000 

37-02 Administration centrale, — Frais de Publicité. ..rcwews 0:0 wa eves 80.009    
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wT" 

LIBELLES 
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CREDITS OUVERTS | 

  

    

CHAPITRES (en DA) 
— * a 

87-03 Administration centrale. — Frala de réception et de relations 

: publiques.. Oe RS 08 9.0 0.0, 06 6.0 BH OH Be a oe, OLE 28, O88 0.0 00 04 oe 250.000 

37-06 Administration centrale. Elaboration et édition de la revue 

« Ethaquafa Pas VS we 0.6 OO 8H 68 Ow OE PH Me He OO HO OR OO 98 OP Oe 2.000.000 

Total de la 7éme PAITIO. .oceccsueccescecese 2.710.000 

Total du thtre LLuweccccscncnsevesenans 198.759.000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Same partie 

. Action éducative et culturelte 

a3 -01: Administration centrale, «— Encouragement aux activités culturelles 8.280.000 

43-02 Administration centrale, = Organisation de manifestations cultu- 

relles. ©, oe 0.0 Oe C.F be 0.6 Ce ee 6.6 06 2H 6.0 we C8 We 0.8 9 000 ‘000 

43-03 Administration centrale. «- Bourses, -- Indemnités de stage. 

Présalaires, — Frais de formatlon.. sows ctvc 00 cen wenn neve 8.640.000 

. a eee. 

“ mi e e808. | 2.8 Total de la Séme partle.nsrrcovereesernses 20.84.00 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Subvention aux syndicats da initiative, o €O £8 66 08 08 Bee Co He Oe 2.000.000 

44-03 Administration centrale. — Exposition et manifestation & cafactére 

TOUTISLIQUE . v: we 0.0, 0.0, 80 08 00 96 Oo AF 6.4 08 VS 0.06 68, 6 08 Oe 50 we 200.000 

44-04. Administration centrale, — Frais de développement at de promotion 
touristique he BA BO NO OO 28 Oe OF OS £8 86 C0 6.8 BO 6.0 P.O £2.06 2.0 2.5 Be 1 500 000 

Fotal de la 4érme partie CORO TOLOT TED H CL OOND 

Total des erédits ouverts au ministre de la culture 

at du tourisme © 2M AAPI LSPS DS ABABA D989 9-0 0.9 2ASAO «     3.700.000 

24.590.000 

. 318.349.0090 

 



  

31 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1807, 
  

Décret n° 84-422 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de 
finances pour 1985, au ministre de la protection 

sociale. 

  

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 loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Décrete & 

Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, part ia lol de finances 
pour 1985, au ministre de la protection sociale, sont 
répartis conformément au tablead < A » annexé au 
présent décret. 

Aft. 2. «= Le ministre des finances et le ministre 
de la protection sociale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, dé l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, 

Vu la lof n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1085 ; 

         

  
TABLEAU ¢ As: 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

fu titre du budget de fonctionnemént pour 1988, 
au ministre de la Protection sociale 

  

  

  

  

Fait & Alger, le 24 décembre 1984, 

Chadli BENDJEDID, 

(craters ittitieterecemrnmmeroranre es Eerie — rien peetineiaeinealimmtn 

N° DES ; ie CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLE ‘ (en DA) 

—_— i neperteeo 

TITRE Of 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations aactivité 

$1-01 Administration centrale, —_— Rémunérations , y acipales ‘eee ee ee 8 ae, 8.428 600 

81-02 Administration centrale, —» Indemnités et allocations diverses .... 1.018.000 

31-03 Administration centrale. — Personne) vacataire et journalier. — 
galaires et accessoires de salalres . eens eecccveses oceccesecnecs 230.000 

81-11 Ditections de wilaya. _ Rémuneérations principales eedeces coeeeee 10.850.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses ...... 2.315.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacatatre et journalier. — 

salaires et accessoires de salaires Cob adececscooesascccescesees 346.600 

31-21 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert — Rému- 

nérations principales 00000080000 0000 0000.06 0000080000000 ee tcee 6.678.000 

$1-22 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert — Indem- 

nités et allocations GIVETSES 20.00 00.00.0.0.06.00.0.0 0.0.00 00.00,00.0,009.0.0.8 1.694.000 

31-23 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert. — Personnel 

vacataire et Journalier — Salatres et accessolres de salaires .. £21.000 

31-90 Administration centrale — Traltements des fonctionnaires en congé 
de longue GUr6O .ccccsecnccccscesccvece eeeereeVTvevesenecvccre 980.000 

31-92 Services extérieurs ~- Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue AUIEO cevvccsscncesesseecescedenseveveterercbssceere 30.000 

ee) 

Total de la lere partie. .corvecnaconssans - $2,336,900
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SS ene en 

CHAPTTRES LIBELLEB 

2@me partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall .ossnsee 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travall s:ss-cswsaesscees 

Total de la 2ame partie. weossccnessnsvse 

8éme partie 

Personnel'— Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractare famiMal wees 

33-02 Administration, centrale _ Prestafions fACultatives seceserenerens 

33-03 Adnitnistration centrale — Sécurité soclale . swemeceeweeseree esses 

33-04 Administration centrale ~ Contribution aux ceuvres sociales ,... 

33-11 Services extérieurs — Prestations & caractére famillal so-s:eeeaceer 

33-12 Services extérieurs — Prestations factltatives veseseeceeeeecueee 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale vevveecceevevecevscceceeee 

33-14 Services extérieurs — Contribution aux ceuvres sociales eewerese 

Total de la 3éme partle. .ccccevcncsesecsce 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

$4-01 Administration centrale ~ Remboursement de frals ..verseeeees 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .-.ceececssee0eee 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..sccovccecevecsescceeee 

34-04 Administration centrale — Charges anneXeS cesusescccesecies o'e 

34-05 Administration centrale — Habillement w.csccsccvseceseeeseeees 

34-11 Directions de wilaya — Remboursement de frals ..0:0+:0:07e:0:810 00:9: 

34-12 Directions de wilaya — Matériel et mobilier ....cccccweeceseeeee 

34-13 Directions de wllaya — FOuUrmitures ceccccssccccccscccevscenccee’ 

34-14 Directions de wilaya — Charges annexes ..ccccecccesvevecevesees 

84-15   Directions de wilaya — Habillement ..sccccccoccscccvoveccsssene     

ED 

CREDITS OUVERTS 
{en DA) 
  

5.000 

mémoire 

  

6.000 

285.000 

5.000 

280.000 

122.000 

400.000 

6.000 

475.000 

150.000 

  

1,722,000 

695.000 

300.000 

500.000 

300.000 

12.000 

250.000 

660.000 

400.000 

300.000 

48.000  
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cHApITEES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

34-21 Services d’observations et d’éducation en milieu ouvert —. Rem- |- . 
boursement de frais »..+00.0:09:9.0.0.0.0:010:9:019109:00.9.09.9.0.0'0:9.0.90 see ee eee 135.000 

34-22 Services d’observation et d’éducation en milieu ouveft — Matériel | 

Ct MODIller .rcrecccvevercceveeerercseree eeseveseveseseeevees 400.000 

34-23 Services d’observation. et d’édueation en milieu ouvert. — Fourni- 

 PUTES coccccccsvecccceccccccvescccceceecccecceseseseeveeeesces 320.vuu 

34-24 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert — Charges 
ANNEXES wg:0:0:0 o0.0.0.0:0:0.00.0:0:0:020:0'0.0.9.09:00 0 seen eee seseseceeceeye, 150.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile scomencomeseesuee 108.000 

34-91 Services extérieurs —— Pare autoMond!le conev-eceseeceee ere vesereeteces 2.746.000 

34-92 Administration centrale — LoyeTs scenceseensceeweeereea enero, mémotire 

34-93 Servises extérieurs — Loyers corre renee RETO TNNREO EET: mémoire 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par 

VEtat sesccescssnnecccccesereccceccvesessusveseseaewaccceeece| - 10.000 

Total de la 4éme partle. vevscecetverests 3.334,000 

5éme parue 

Travauzr d’entretien 

85-01 Administration centrale — Entretien des immeubles vroveersvews 100.000 

30-11 Services extérieurs — Entretien des immeubles ec-ocevewreeeveee 455.000 - 

Total de la 5éme partle woesesececosesee 555.000 

6éme partie 

Subvertions de fonctionnement 

86-11 Subventions aux centres de sauyegarde ...esecvewrevwreeereeouy 46.700.000 

36-21 Subventions aux Ecoles des Jeunes SOUTAS oevwevewereeedersiesoewee 23.880.000 

36-31 Subventions aux écoles des jeuneS aveugleS ..eccevevecveswevees 11.190.000 

36-41 Subventions aux centres médico-pédagogiques pour l'enfance handi- 

CAPES .ceccccccccccccncccccccenseaesecesesecesescesesesevecens 11.000.000 

36-51 Subventions aux foyers pour enfants assistéS cocsecceecoeevecoes 46.350.000 

36-61 Subventions aux foyers pour personnes agées ou handicapées .. 99.961.000 

36-71 Subventions 4 l’Ecole de formation des cadres de Chéraga ...e. "3.081.000 

Total de la 6¢me Parte. seeeesanaseeseens 182,162.000    
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om ~ — 

Jeme partie 

Dépenses diverses 

97-01 Frais d’organisation de séminaires et colloques renerrveverrryrese 250 060 

Total de la Tame partie, .csveescnvceveces 250,000 

Total du titre TIT. cvscsvcnerooseccccn 224.304.0U0 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

#3-01 Subventions — Encouragements ....c.ceeee corer. 350 000 | 

Total de la Séme Partle.ceserecrsveccvese 450,000 

Géme partie 

Action sociale — Assistance et solidarita 

46-0f Aldes aux populations par la distribution de denrées de premiare 

nécessité et de secours vestimentalres csesoccseccccevcccencees 8.000.000 

46-02 Lutte contre Ja MeNAICItS cecacersevecencecavenece sneeseeccoees 4.183.000 

46-03 Enfants assistés et protection de Venfance cecsccccccvccesccncs 17.000.000 

46-04 Action en faveur des vieillards infirmes et incurables ...esseees $0.000.000 

46-05 Protection sociale des aveugles -—~ Pensions et allocations diverses. ! 190.000.000 

46-06 Subvention aux ceuvres d’utilité Publque .ressssccccceseceeeces 400.000 

46 07 Action an faveur des handicapés physiques ....ssecscsssssecwes 3.500.000 

Total de la Game partie. .ccccccscssescace 253.083.000 

Total du titre IV... .swwesceves 253.593.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la protection sociale.... 477.897.0090     
 



  

S$) décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Décret. n* 84-423 du 24 décembre 1984 portant 
7énartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1985, au ministre de Phydraulique 
de l'environnement et des foréts, 

pe 

Le Président de Ia République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 3 

Vu la lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la lof n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
joi de finances pour 1985 3,   

1BIt 
rae 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Déordte. t 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lei de finances 
pour 1985, au ministre de Vhydraulique, de l’envi- 

ronnement et des foréts, sont répartis conformément 

au tableau < A » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finanees et le ministre 
de l’hydraulique, de ’environnement et des foréts 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 24 décembre 1984. 

Chadl{ BENDJEDID, 

ETT TO 

TABLEAU « A ® 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1988, 

au ministré de ’'hydraulique de l'environnement et des fordts 

      

  

    
  

N* DES 7 on ‘CREDITS QUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE lt 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personuel -- Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale. — Rémunérations principales... e+ vs ves 42.783.000 

$1-02 Administrations centrale. — Indemnités et allocations diverses.... 9.920.000 

31-03 Administration centrale. - Personnel vacataire et Journalier. — 
Salaires et accessoires de salalres.. .. ce os ce ac sc se wees cour 1.700.000 

S1-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales.. ..eeeeeene. 268.233.000 

$1-13 Directions de wilaya, — Indemnités et allocations diverses.. .... 60.000.000 

$1-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journaller, — 

Salaires et accessolres de Salalraa., 6. ax snes saan cnmeen ne te 3.700.000 

91-43 Périmatres d'irrigation. — Personnel vacataire at Sournaller, = 

Sglaires et accessoires de Salalres.. ce 0 os oc co ce ona nese ce 3.000.000 

31-81 Administration centrale. — Personne! coopérant. — Rémunérations 

principales. o. oe. 7 ©8 8e £6 £0, 20 420 Of, Of @©F ©e co 80 Me 08: OF Me we $5.900.000 

91-83 Administration centrale. — Personnel coopérant . —! Indemnintés et 

allocations diverses.. .o w+ we. 0.4 00 00, 08 06 08 08 £6, 00 28 we 08 2.150.000 

‘Fotal de la lére partie, APALSORORASR ER EE RES 424.466.0090
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ani bipecies cREDITS OUVERTS 
2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall.« ee «wos 74.000 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall. .wcwse0 ee 4.200.000 

Total de la 2eme PAaTticrsccecseececseeneeme | 4.274.000 

3éme partie 

Personnel ~— Charges sociales 

33-01 Administration centrale, —- Prestations & caractére familial. « w:« ms 2.830.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives. wan we oe: eee 73.000 

33-03 Administration centrale. ——- Sécurité soclale. 06, 002000 20 20 eee 2.859.000 

33-04 Administration centrale. — Oeuvres sociales... oe e0 en ents we eee, 1.476.000 

83-11 ‘Directions de wilaya. — Prestations 4 caractére familial. . ose: 0s 21.000.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives.... ccc. ep 203.000 

83-13 Directions de wilaya. — Sécurité SOCIAIC. « 20: wie: 0.6, 0:0: 010, 0:6, #0, 1076; 08 7.860.000 

33-14 Directions de wilaya. — Oeuvres sociales... 00.00 000.0, #0 #0 seus, 6.854.000 

Total de la 3éme partie. ..ccccesccves.cevess 43.155.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Administration centrale. — Remboursement de frais... cee eve 4.059 000 

34-02 Administration centrale. -— Matériel et mobiller. .wewe ee vo vee 1.080.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures.. wo 20 20 06 00 90 00 ee ies 1.460.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes. o.0 6:00 wows oe ee 1.650.000 

34-05 Administration centrale. — Hablillement...swe eceeweenwe vege 140.000 

34-11 Directions de wilaya. —- Remboursement de frais... oer en ee oe we 7.600.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobilier.... 0. sece 08 ee vows 3.200.000 

34-13 Directions de wilaya.*— Fournitures.. woe 0000 00 oe wee we ee 3.000.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges annexeS.. secs ce ov ecieuwseee 3.400.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habillement.. .cseuceesececeweeeweine 3.525.000  
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**D DIT: 

34-17 Périmétres d'irrigation, — Frais de pomMpage. «ix 0.0: 9:6 0.9: 0.0 9.0 0.0 0.8, 9.800.000 

34-81 Administration centrale. —- Personnel coopérant. — Remboursement 

Ge frals.n we ve cn 8 ENED NETS Oe ON on Ce Os 0 Oe we we 2. 8.000.000 

34-82 | Administration centrale. — Ameublement des logements du per- 

SONNE] COOPETANE. oo.) we (om 0.0 Wel 0810.8, (99 8.0 98 98 08; 8 we 8 oe eS, 200.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile. o: tea see ro-0 (0:0) ie) wie tere 9:0 411.000 

34-91 Directions de wilaya. — Pare automobile. « vo «: so:s c:9) te:e iis: i9:n 21m) ole ie 11.723.000 

34-92 Administration centrale. — LOoyeYrs.a i iin 0 ce: wa 0:8) 9:0 Wie tole) Ole Le 200.000 

34-93 Directions de wilaya, — LOyeTs..« e:e, oie co: tie 19:0) 9:8) (9:9) iin (0ie) (0:0) (00: 0:8 1.165.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires. — Frais d’expertises. — 

_ Indemnités dues par VPEtate.n wa oe we we) 01 0) 0.6; (90) 10.01 90) (0.0) 19.8) 9.2 295.000 

94-98 Directions de wilaya. — Frais judiciaires. — Frais d’expertises, — 

‘Indemnités dues par PEtat.. weve ws vo we we ne 00 08 8 en oe 8 787.000 

Total de la 4éme partie.....csseereseerenes. 54.695.000 

5aéme partie 

Travaux @entretien 

35-01 Administration centrale, — Entretien des ImmMeubles, « 0:6 we 0.0: 00 8 1.310.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien et réparation des immeubles.. «.« 4.340.000 

35-12 Travaux G’entretien LOrestier. ; so:0; so: 10:0; to.) (0-9; Lele (0:8) i020) 9.9! 8) (ee) 9.0 08 11.600.000 

35-13 Dépenses de lutte contre les parasites forestiers. . oo « +: io: 10:0 0:6 fee ee §.500.00Q 

35-16 Hydraulique. — Travaux d’entretien et de réparation des in- . 

PTAStTUCLUTES. «os we we oie 8 WL We, 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 0.8) Oe 8 ow Oe ee 31.000.000 

35-26 Périmétres d’irrigation. — Travaux d’entretien et de réparation des 

réseaux des ouvrages @’irrigation..w. oe ese seein eseeeine - 20.880.000 

Total de la Same partic. .sevrecerrececeevese’ 74.630.00Q 

Géme partie 

Subventions de fonctionnement 

36°01 Subvention a l’institut hydrotechnique et de bonification (I.H.B.).. 22.800.000 

‘36-11 Subvention aux centres de formation de hydraulique (C.F.H.).. 6.000.000 

- 36-21 Subvention a l'institut national des ressow:ces hydrauliques (INRH)  35.000.000    
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N* DES \ . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBECLE® (en DA) 

36-3): Subvention a l’institut national de la recherche forestiére (I.N.R.F.) 10.000.000 

36-41 Subvention & I'institut de technologie forestiére (I.T.F.).+ ee ra.s 5.800.000 

36-51 Subvention aux réserves cynégétiques et parcs natlonaux.. oc 60.0. 13.200.000 

36-61 Subvention & l’agence nationale pour la protection de l’environne- 

ment (A.N.P.E.) oo We OO Fe CO 80.88 OE HO 6H Oe BO Oo 00 08 Oe ee 10.500.000 

36-71 Subvention au parc des sports et des loisirs de Bainem.. oo.0. 20.0 10.000.000 

Total de la Game partie. .ceacesrernccanncees 413,800,000 

qeme partie 

Dépenses diverseg 

a7-11 Dépenses d'information. — Lutte contre les tncendies. - Sur- 
velllance, — Interventions. — Entretion.. ..ccccucceseenaner 62 818.000 

Total de la Teme PATTIE. we ecceccccceescceee 62.818.000 

377.339.000 
Total du titre IIT seo moevereeroer erences 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3ame partie 

Action éducative et cuiturelle 

48-01 Bourses. — Indemnités de stage. — Présalaires. — Frais de formation 20 80 000 

Total de la 3éme partie....... oes eagensvecs 2.906.000 

deme partie 

' Action économiqué — Encouragements et interventions 

4-01 400 000   Expositions. — Manifestations d'intérét général.. .. oc oe ensewe 

Total de la 48me partie... = 

Total du titre [V...cscoccccceveenece 

Total des crédits ouverts au ministre de l'hydraulique, 
de environnement et des foréets..erceccoescessocs   400.000 

21.000.000 

498.338.000



  

31 décembre 1984 

Décret n° 84-424 du 284 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de 
finances pour 1985, ‘au -ministre des travaus 
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° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la lof n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1085 ;   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 1815 

Décrete t 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du. 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1985, au ministre des travaux publics, sont 

tépartis conformément au tableau « A » annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
des travaux publics sont chargés, ¢hacun én ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal offictel de la République algérienne 
‘démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 24 décembre 1984, 

Chadli BENDJEDID, 

ee | 

TABLEAU « A » 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

fu titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre des travaux publics 

  

  

N“ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE III 

MUYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnet — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales... ....+. 18.100.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.... 1.776.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. — 

Salaires et accessoires de Salaires.. os oo oe cece we ce mata eeu 1.940.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales.. .. os veies oe. 134.600.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses.. eee 25.870.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier. — 

Salaires et accessoires de saialreS.. 1 ec cece ce ou see veces oe 4.760.000 

31-71 Administration centrale. — Rémunérations principales des ingé- 

nieurs en vole d’affectation.. 2. wo we oo we ce em we eee ue ee $.300.000 

31-72 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses aux 

ingéniews en vole d’affectation.. 1. 2. 06 20 00 0b be we ee we 450.000 
$1-81 Administration centrale. ~ Dersonnel coopérant. — Rémunéra- 

tions principales... 26. wu es oe ue we oe ot ee 68 ce lee oe ems os 5.700.000 

31-82 Administration centrale. —- Personnel coopérant. — Indemnltés 
. Qt allocations diverses.. 1. .. eee 00 0s 00 oe oe ee wel oe ee ee 600.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnalires en 

congé de longue durée... o.oo. ce oe ci ee ce ta ee 00 oe wo ae 160:000 

31-92 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée. o.oo ce oe oe oe wn ee Ob we ee oe be we we ee 400.000 
ene een 

Total de@ la lére partle.corssccorerrccercees 197.095.0090    
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CREDITS OUVERTS 
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CHAPITRES LIBELLES (en DA) | 

zeme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale, — Rentes d’accidents du travall.«sees 50.000 | 

32-1) Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travail... 02 ssi. 4.000.000 
ere 

Total de la 2dme partle...crrrerrrensnsens« 4.050.000 

3éme partie 

Personnel — Charges soctales 

83-01 Administration centrale. — Prestations 4 caractére famillal..». 1.000.000 

33-02 | Administration centrale. — Prestations facultatives.. .. ese» 30.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale... ..0.we ee co see 600.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres soclales.. .. 500.000 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére famillal.. ..«0.we 11.500.000 

(33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives.. 22 2 eo ee‘ee we 48.000 

$3-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale... 2... ec scwcwnsaanes 6.200.000 

33-14 Directions de wilaya. — Contributions aux ceuvres sociales. . wows mémotre 

Total de la 2*™e partlesserersccccesesnenss 18.878.000 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais... eee vewe 2.550.000 

34-02 Administration centrale. —~ Materiel et mobiller.. eee 0s oe sews 444.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures.. 4. 0. esos cows vesewe 460.000 

34-04 Administration centrale. — ChargeS anne@XeS.,. os ec cc ecco sewer 1.200.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement.. .. cc es cc cc cece tees 164.000 

34-il Directions de wilaya. -- Remboursement de frals.. .. es 2s wees 6.100.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobilier...... - oo ce nne 3.475.000 

34-13 Directions de wilaya, — FOurmitures.. 1... scenescewnsesewe 1.150.000 

34-14 Direction de wilaya. — Charges annexes.. .. se cece cecccceeee” 2.705.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habillement........e.0- sewewoue 250.000 

34-90 Administration centrale. — Pare automobile.. .... 0. ececeewee 395.000 

84-91 Directions de wilaya. —- Parc automobile.. .. .. 0. ec ce cece wee 7.051.000 

84-92 Administration centrale. —- Loyers.... cc cs cece cee oe ce wee 100.000 

34-93 Directions de wilaya. — LOyers.. weve ce cc cc cee ce see cous 760.000 

34-96 Administration centrale. — Frais judiciaires. — Frais d’expertise. ~ 

Indemnités dues par Etat ....cccsecccccccccccvcncccvscvacnecs 100.000 

34-97 Directions de wilaya. — Frais judiciaires. —- Frai d’expertises. — 

Indemnités dues par l’Etat .... 800.000   eeeeeeeseeeeressceneeeoseeees eee 

Total de la 4éme partie Ceeoteoesesesocesace ,   Ene eaten meena} 

27.704.000
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CREDITS OUVERTS 

  

-N* DES . — 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

5éme partie 

Travaux d@’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles.-. js; w:5 we 0 we 400.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles.’ « so:e; :e:6) 0:0) foo Wim to.0 2.000.000" 

35-41 Directions de wilaya. — Routes nationales, — Travaux d’entretien.. 355.000.000 

35-51 Directions de wilaya. — Travaux de défense contre les eaux nuisibles 12.500.000 

35-61 Administration centrale, — Signalisation maritime, — Phares et 

balises. — Travaux d’entretien et de réparation,. «, 0:6 10:01 9:0 10:0) (0:01 10.8, 4.210.000 

35-62 Directions de-wilaya. — Ports maritimes, — Domaine maritime, — 

Défense du rivage de la mer, —~ Travaux d’entretien et de répa- 

TALION.. « ico co-e: (e-0; 10-e; (0°e [070] (0 ©; f078) [0°61 [0°0) (0:8) (0.0) f0:6) (0:6: (0:8) (eet 8.500.000 

35-71 Directions de wilaya. — Aérodromes, — Travaux d’entretien... .. 6.060.600 
. 

Total de la 5éme PALE). 0-6 es:0:0. 0:09:00 0:9.06 0° 00.079 388.670.0090 

6ame partie 

Subventions de fonctionnement 

86-21 Subvention aux centres de formation professionnelle, .. .-6 we we ae we 29.068.000 

36-31 Subvention a l’école d’ingénieurs de l]’Etat des travaux publics 

(E.LE.T.P.) oe @ 6 ‘© @ @6¢ © 8 (© 6) © @ (0.6) ‘0 @ [e1e 0 @ 8) (09 © (0 o (0 ©) (0 o [0.0 [© Ise 17.700.000 

36-41 Subvention 4 l’école d’ingénieurs d’application des travaux publics 

(E.LA.T.P.) o_O, 26, 2 © .0 ©, (6.8; (8 8; 0.0, (80 10.0) {©_0; (@.0) (0.8, (@_0, (0.0) .@.¢@; (9.8) (0.9; (6_@ to©) (9 2, 5.500.000 

Total de la 6éeme PATTIE. 60 ve siseeieceeisieecieiee'e: 52.268.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Directions de wilaya. -—~ Participation de l’Etat aux dépenses 

d’alimentation des chantiers sahariens:. «000 000s 0908 00 8. 1.600.000 

Total de la Téme partie. oe oe eee 070 0°08 8 82's 08 8, 1.600.000 

Total du titre TIT «o:0.0:0.0:0.0;0.9,0.0:9 0 80:09:88 690.265.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3ame partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage. — 

Présalaires, — Frais de formation... cccewewe ee ove enienive 500.000 

Total de la 3me partle. csesecssssneseceees "500.000 

Total du titre Iv. eeeeceoeeesee eee ee 08 6 500.000 

Total des crédits ouverts au ministre —* 

Ges travaux PUbDIICS, ....0c0:0 c:0 esis « 690.765.0600     
  

  

SSS SD
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Décret n* 84-425 du 24 décembre 1984 portant Décrite £ 
répartition des crédits ouverts, au titre du . 
budget de fonctionnement, par la lot dej| Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
finances pour 1985, au ministre de la planification | budget de fonctionnement, par la loi de finances” 
et de l’aménagement du territoire. pour 1985, au ministre de la planification et de. 

laménagement du territoire, sont répartis confor- 
mément au tableau <A» annexé au présent décret. 

  

Le Président de la République, 

ur le ta u ministre fin , Art. 2. — Le ministre. des finances et le ministre 
8 pport du ministre des finances de la planification et de l’aménagement du territotre 
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

et 152 ; cution du présent décret ‘qu! sera publié an Journal 

Vu la lof n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux copulate. la République algérienne démocratique et 
lois de finances ; iTS. 

Vu la lol n* 84-21 du 24 décembre 1984 portant | alt 4 Alger, le 24 décembre 1984. 
loi'de finances pour 1985"; Chadli BENDJEDID.   

  

TABLEAU « A» 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

‘au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire 

    

N= DES , CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 
  

TITRE Ijl 

MOYENS DES SERVICES 

  

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activite 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ....eeesre 29 100 000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .... 6.210.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. — 

salaires et accessoires de Salalres .eccceccsssevcvccssscecsenes 1.000.000 

$1-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales ..,.ccccseeose 24.900.000 

31-12 Directions de wilaya. —- Indemnités et allocations diverses ...... 6.090.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et Journalier. — 

galaires et accessoires de SAlAlreS .rcccsseccevovescsccvesceere 420.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnalres en 

Congé de lONZUC AUIEE .rcreoessecccenseccsoccrcecveesnesespees mémotre 

31-92 Directions de wilaya — Traitements des fonctionnaires en congé 

Ce LONGUE CUTER ceccccccccvcveccreceeeeesseneeereteseeeereeeel mémotre 

Total de la lére partie. ...ivescecccevons 67.720.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall .sscouce ' mémolre 

32-11 Directions de wilaya — Rentes d'accidents du travall c.ssssesuees mémoire 
Ce paneer ares nan) 

Total de la 2@me partle..cccccoecsescenes mémoire    
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SES 
a] 

Nw DES . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES {en DA) 

$dme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & curactére famillal .ewees 700.0060 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ceocsscecceess 30.000 

33-03 Administration centrale —- BéCUrIté SOCIAIO ..cecncccveeeeesreceons 640.000 

83-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales ..... 30.000 

33-11 . Directions de wilaya — Prestations & Caractére faMuUlal .eoesesene 450.000 

33-12 Directions de wilaya — Prestations facultatives ..cesesseseseccess 30.000 

$3-13 Directions de wilaya, — Sécurité sociale, 0: 10.0, 08; 0 0 Wel 0 oe 0m wei fee 810.000 

$3-14 Directions de wilaya — Contribution aux couvres SOCIAICS covecnce mémotre 

Total de la 3émMe Partle..recorcarrsrevees 2.990.000 

aime partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frals ....«ewsvees 1.800.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..+,cecccceseees 250.000 

34-03 Administration centrale — FOuUrnitureS .ccesccessccceccesecvecace 600.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS ..ssescercesevescece 750.000. 

34-05 Administration centrale — Habillement .coccccccssecsccccoscces 45.000 

34-1] Directions de wilaya — Remboursement. de LYAIS cvccnwccsecccecs 4.300.000 

34-12 Directions de wilaya — Matériel et MODILCF ..sccsccccesecessnes 2.000.000 

34-13 Directions de wilaya ~~ Fournitures ..ccoosccescscveccscscvosone 1.300.000 

$4-14 Directions de wilaya — Charges annexeS e.scsscceseccscccceroees 750.000 

34-15 Directions de wilaya — Habillement ...ccscessecccecccrccesseres 70.000 

34-21 Administration centrale ~— Matériel mécanographique ...seceeeees 900.000 

34-90 Administration centrale — Parc autoMobil€ ...eesesesececerecoses 90.000 

34-91 “Directions de wilaya — Pare automonlle ....+essssrscecereereess 360.000 

34-92 Administration centrale — LOyers ..scccseccccsccccvevoccccseses mémoire 

34-93 Directions de wilaya ~— Loyers eevee seresaseensesseeeseeeeseae
ere 

104.000 

34-97 Frais judicialres — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat. 10.000 

‘ LL 

' Total de la 4eme partis. even everee eeeeeae 10.229.00@    
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Ss Fen) 

. LIBELLES 
CHAPITRES (en DAY 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-0f Administration centrale — Entretien des immeubles «.oecseeweess 400 000 

35-11 Directions de wilaya — Entretien des imMeubles ¢ o:c e:0:0-0 erecere-0-s eres, 250.000 
EE 

Total de la 5eme partie secececececseceses, 650.000 

6ame partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention & Vinstitut national de la planification et de la statis- 

tique (CINPS) {© 01018080 8°00, 8 818 OE OMe ODEO HHO EE ESC OCEHE SOAS OO eee enee 15 800 000 

36-31 Subvention au centre national d’information et de documentation 

économique (CNIDE) eH MH ODE COTE DO ODEO De eeEs o0'e0 8 Oe 6 wees 3.500.000 

386-41 Subvention 4 l’office national pour. V’orientation le sulvi et la 

coordination de l’investissement privé national (OSCIP) ...... 7.000.000 

36-51 Subvention 4 l’office national des statistiques (ONS) ...cecee0000 36,700.000 

36-6] Subvention & l’agence nationale -pour le développement des 

ressources humaines (ANDRH) assccvcccccccccncccvsccccveces 1.200.000 
eee eee 

Total de la 6éme partie aoe eee een ee as 8 9 816 e 64.200.000 

EE, 

Total du titre III 0.0 €.9.6,8 0.0.0,.0,0.9 0.966008 145.789.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stages — 
Presalaires — Frais de formation .....ccccccssscescceccsccovees 1.400 000 

Total de la 3@me partle 00s ceecvs eesreee-eiee, 1.400.000 

1,400.000   Total des crédits ouverts au ministre de la planification et de 

Taménagement du territoire w.sssccesceeeceereeneerevecere 

SALI, 

147.189.000  
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Décret. n° 84-426 du 24 décembre 1984 portant Décréte ¢ 

répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la lof de Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 

finances pour 1985, au ministre de la santé budget de fonctionnement, par la lol de finances 

  

publique. pour 1985, au ministre de la santé publique, sont 

répartis conformément au tableau < A > annexé au 

Le Président de la République, 1 présent décret. 

Sur le rapport du ministre des finances, Act. 2. — Le ministre des finances et le ministre 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° | de 1a santé publique sont chargés, chacun en ce qui 

et 152 ; le concerne, de ’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux | démocratique et populaire. 

lois de finances ; 2 toe. - 
Falt & Alger, le 24 décembre 1984. 

Vu la lol n® 84-21 du 24 décembre 1984 portant 

joi de finances pour 1985 5 Chadli BENDJEDID, 

pen 

  
TABLEAU « A » 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre de la santé publique 

  

N* DES CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére partia 

Personnel — Rémunérations aactivite 

81-01 Administration centrale. — Rémunérations principales soroverees 13.000.000 

31-02 Administration centrale, — Indemnités et allocations diverses ...:« 1.800.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et jJournalier. — | 

salaires et accessoires de Salaires ...crconccverccseeecsscesees 1.850.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales . osvceeeeesces: 50.100.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses .....+ 13.447,000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier, — 

salaires et accessoires de SAlalres ..eccscccvccccscococcccesons 3.700.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en 

CongEe de LONGUE AUTEE ...ceensemeccsnerecescvesssessorressres 110.000 

81-92 Directions de wilaya. —- Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée ..seseeoee cece cece eer sp ecee nee e ses eeeeeeersees 120.000 

Total de la lére partie... sees eesecenees $4.127.000 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale, — Rentes d’accidents du travall ....eeee 80.000 

Beda Directions de wilaya, — Rentes d’accidents de travall » ecxeecers 120,000 

Total de la 2éme partle..ocecosseseresves "390,000    



  

    

CREDITS OUVERTS 

$1 décembre 1984 

  

    

. L 

_ CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

Same partic 

Personnel. = Charges sociales 

33-01 Administration centrale, —~ Prestations & caractére famlllal ,.0s+. 630.000 

33-92 ; Administration centrale, — Prestations facultatives ..ccssesseeese 10.000 

33-03 Administration centrale, — Sécurité sociale ..ccsesecccecseccenene 450.000 . 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales .... 35.000 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations § caractéres famillal ....se.- 2.480.000 

33-12 Directions de wilaya, «- Prestations LACVITAT VES seososvemececens 18000 

33-13 Directions de wilaya. ~ Bécurité soctale ee ’ POUR EUR RRS 1.450.000 

883-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres SOCIAIES .,eeeess 20,000 
ee) a 

Total de la seme par tle. socvecnoevosncece §.003,009 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-OF . Adminnistration. centrale. — Remboursement de frais ..cvecesvrees 3.200.000 

&-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller ..cessccceceese 240.000 

4-03 Administration centrale. — Fourmitures ..ccocovvcccvcccccncsvvars 650.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes cosscscsccacvacesscs | 800.000 

84-08 Administration centrale. — Habillement eeevevnovsenereeeeeeseserv 80.000 . 

$4-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frals ..scvssssceseces 1.470.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobilier poeeerereeeoeneneaseer 1.320.000 

34-13 Directions de wilaya. — Fournitres PP OCOTMODEHOD ORE DED ESHER ESEOS | 950.000 

34-14 Directions de wilaya, -- CNATEOS ANNEKES opcrvcvveseceresrosenare 1.550.000 

4-18 Directions de wilaya. -— Habillement. .°.c os cose sews ce cucnsece 300.000 

4-8) Coopération technique internationale. — Remboursement de frais. 6.000.000 

H-90 Administration centrale. — Parc automoblle.. cewccewece eee ee 210.000 

34-91 Directions de wilaya. — Pare automobile ..ccccoccevccscccssconcs 2.265.000 

34-92 Administration centrale. — Loyers, © 00 80 02 66 06 08 0008 Ce 20 oe 85.000 

34-93 Directions de wilaya. -- Loyers Creer eneeeeeseseeseeeessesosrese 
220.000 

1-91 Administration centrale. — Frais judiclaires. — Frais d'expertise. 

— iIndemuités dues par VEtat CHPORHHPSHTESHEHAEHHT HK HHSEHEHES EP ETS 110.000 

LL TT 

Total de la 4eme partie. ptoceseroveperese } 19.450.000
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og 

CHAPITRES LIBELLES (en DAY 

Seme partie 

Travaux d’entretien 

85.01 Administration centrale. — Entretien des immeubles vevevawenses 200.060 

a4 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles ..crcccssseesees 700.000 

Total de la 5éme partle sessrcranssasnncar 909,009 

6ame partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subventions aux instituts de technologie .covsesseveveesecrrveene §1.000.000 

36-21 Subvention & Vinstitut national de la santé publique ..cccesecoes 8.650.000 

86-32 Subventions aux écoles de formation paramédicale .ooessvemesone 254.800.000 

Total de la Géme parle ...erocccenccatsioe 314,450,000 

fame partie 

Dépenses diverse’ 

87 01 Frais d’organisation de seminalres ...cscsevscccsseeevceereveccees 400.000 

Total de la Teme partie ..creccevccesceece 400.000 

Total du titre IZ stsssccssineareess | AREEZO.OOQ 

TITRE IV. 

INTERVENTONS PUBLIQUES 

6ame partie 

Action sociale — Assistance et soltdarité 

46-01 Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs 

ganitaires et des établissements hospitallers SPéclalisds .ccavese 2.:207.500.000 

"46-02 Frais d’hospitalisation des malades dans les établissement spécia- 

Usés ELTANGZETS ccc scccccccccccccacevscenessecscssesreeessssonss 
80.000.000 

46-03 Subventions aux ceuvres ayant pour objet ia sauvegarde de ia 

BALE weverccoenscevcccccecceseonessers sc eeesceeccceresenesose 900.000 

Total de la Gome parte wessennvnccssnasee 2.268.480.000 

Teme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 ContMbution aux dépenses de l’'institut pasteul .reccceseceesoes 9.800.000 

Total de la Téme Pasrtle....cccevecercvevess 7.500.000 

Total du titre IV... .sccewecssccces 2.295.980.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la santé publique .... 2.720.600.000     
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Décret n*® 84-427 du 24 décembre 1984 portant 

répartition dea crédits ouverts, au titre du 

budget’ de fonctionnement, par la lol de 

finances pour 1985, au minis‘re 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®*--84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois de, finances 5; 

  

$1 décembre 1984 

Décréte 8 

Article ler. — Les erédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1985, 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. 

Vu la lol n® 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985 ;, ,   

Feet —————y 

TABLEAU ¢« Ai 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 
au ministre des industries légéres 

Fait & Alger, le 24 décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

(nee eT errr renr nergy renner enn 

  

CHAPITRES LIBECLLES See ten DAY 

TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

$1-01 Administration centrale, — Rémunérations principales «creer 18 500.000 

31-02 Administration centrale, — Indemnités et allocations diverses ... . 1.850.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journaller. — 

galaires et accessoires de salaireS ....ccccccccccvcsccecccccccs 600.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales ...vecwevesees 16.000,000 

31-12 Directions de wilaya. —- Indemnités et allocations diverses ...... 1,740.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journaller. ~ 

salaires et accessolres de Salalres ..ccsecccssccceccvecececcese 764.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnatres en 

CONZ!E de longue CUES wrrcsoocceccccrcvevcccsacerscesosccers 100.000 

31-92 Directions de wilaya. —— Traitements des fonctionnaires en congé 

Ge LONGUS AULEE cecrececccvcccceccevesscesscceecceresseeeess ee 

Total de la lére partie. sssceesnsecceses 39.646,000    



31 décembre 1984 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1825 

ee 
CREDITS OUVERTS 

  

N* DES . . IBELLES , . 
CHAPITRES L (en DA) 

Zeme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

82-0T Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall wv. 18.000 

$2-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents. du travall s-.cccenccs: _ $0,000 
aman 

Total de la 2éme partie. 000 = e0.0,00 09.08008 45.000 

B8ame partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére familial... ax a0 900.000 

33-02 Administration centrale, — Prestations facultatives .-.:cee-esp:se'es. 20.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale ..ccewrvveeererrrets, 600.000 

33-04 Administration centrale, -—- Contribution aux ceuvres sociales .. 30.000 

$3-11 Directions de wilaya. -- Prestations A caractére familial wevee. 800.000 | 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives sececeesscreceterere, 31.000 

33-13 Directions de wilaya, — Sécurité Soclale cvceewvace seen eee wreece, 800.000 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales wees 31.000 

Total de la 38me partic...c .sececesevene 2.012,000 

geme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Administration centrale. —- Remboursement de frals «...-.eewveree 2.100.000 

34-02 Administration centrale, — Matériel et mobilie? ..csecseeeeeeeve 80U.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures ee eee s.e eee eee ee ee ee eee ee 800.000 

84-04 Administration centrale. — Charges annexeS siceveeesevevevese | 1.000.000 

34-05 Administration centrale. _— Habillement eCoeecee es as 06 06 00 eee eee, 60.000 

84-11 Directions de wilaya. — Remboursement de [Tals ..cceccvneeees 800.000 

34-12 Directions de wilaya, — Matériel et mobilier, ‘weecesesecoecesenses 400.000 

34-13 Directions de wilaya. — Fournitures eoeseeevnseevsrseoeeseveseeece 450.000 

34-14 Directions de wilaya. —- Charges ANNEXES ..seeeeeceweneeeeevens 400.000 

84-15 Directions de wilaya. — Hablllement ..vcccosccecceecesewecewes 84.000 

34-90 Administration centrale. — Pare automoblle ...-cecscceeeoeeeeeee 149.000 

34-91 Directions de wilaya, — Parc automobile ...ccccsseresceseseces 912.000   
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CREDITS OUVERTS 

  

  

          

N® DES e — 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

34-93 Directions de wilaya. — Loyers COOKS CeCe CORO H Eee e Ree ORR OOO BONES 200.000 

34-97 Frais judiciaires. — Frais d’expertises. — Indemnités dues par 
VEtat SOLOS HM OH OBOE ORE EHEREHREE OE HEH eOTO RHEE HO CEO SECO EEO RS oeee 20.000 

RD 

Total de la 4éme partie. tele cecerecogoeces 8.169.00Q 

Séme partie 

Travauz d’entretien 

$5-0f Administration centrale. — Entretien des immeubles wevcrers, 500.000 

89-1) Directions de wilaya. _ Entretien des immeubles Oe 500.000 

mente pes seal 

Total de la séme partie. 00°00 0008 6000 08 8 ee 1.000.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention & Vinstitut national des industries légéres (INIL) .. 74.000.000 

o0- ih Subvention & I'institut national de la productivité et du dévelop- ; 
pement industriel (INPED) ..esececsccccccccesccecccssovceces 11.500.000 

Total de la 6éme partie. sveoseceer secs este 85.500.000 

Total du titre Oi. PO CCH COTO O BOOB EROS 437.268.000 

TITRE Iv 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale. ~- Bourses. — Indemnités de stage .— 
Présalaires. — Frais de formation... 6... sees sc ce cece cclec es $00 000 

4 

Total de la 3@me partie......cccecesesee'ee 300.000 

Total du titre IV. Ce oeoesceseeeereens eene 300.000 . 

~ 137,964,000   Total des crédits ouverts au ministre des industries légeres..o.   
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Décret n° 84-428 du 24 décembre 1984 partant 
répartitien des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la tot de 
finances pour 1985, au ministre de la jeunesse 
et des sports. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu lta Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 3 

Vu la lol n° 84-17 du 7 juillet 1084 relative aux 
fois de finances ; 

Vu la lef m° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 

loi de finances pour 1985 ;   

Décréte § 

Artiele fer. — Les erédits ouverts, ay titre du 
budget de fonctionnement, par la lo! de finances 
pour 1985, au minjstre de la jeunegse et des sports, 
sont répartis conformement au tableau « A » annexé 
au présent décret, 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de ia jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce 

qui le coneerne, de lexéeution du présent décret qui 
sera publié au Jaurnal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 déeembre 1984, 

, Chadli. BENDJEDID, : 
CRD 

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitye, des erédits auveris 

au titre du budget de fonctionnement pour 1985, 

au ministre de la jeunesse et des sports 

  

  

      

N** DES 7 . CREDITS OUVERTS 
E8 

CHAPITRES LIBECL j (en DA) 

TITRE Tt 

MOYENS DES SERVICES 

jare partie 

Personnel -—~ Rémuneérations dactivité 

81-01 Administration centrale. e Rémunérations principales.«oessies 15.160.000 

31-02 Administration centrale, = Indemnités et allacations diverses.. «. 1.104.000 

31-03 Administration centrale. -- Personnel vacataire et journalier. — 
Salalres et accessoires de Salaires.. ese. oe cece cncccecewees 758.000 

31-11 Direetions de wilaya. _ Rémunérations principales... .. eee es 0 295.000.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses.. .. 02 ie. 3.967.000 

31-13 Directions de wilaya. -- Personnel vacataire et journalier. — 

Salaires et accessoires de salairesS.. 1. ss os ce ee oe oe oe oe oe os 1.000.000 

31-21 Directions de wilaya. — Education physique et sportive. — Rému- 

nérations principales... .. 4 0 00 0s 06 00, 00 0 00 08 00 os cece 35.000.009 

31-22 Directions de wilaya. — Education physique et sportive. — Indem- 

nités et allocations diverses.. ws. es ee ©8 66 08 08 o8 06 ee wo: 08 4.400.006 

$1-41 Directions de wilaya. -- Jeunesse et éducation populaire. — 

Rémunérations principales... e+ oc as ce se as 60 ce on na ee oe we 63.500.000 

81-43 Direetigns de wilaya. -—- Jeunesse et éducation populaire, — 

. Indemnités et allocations Giverses.» 22 OL OR AO 08 08.08 Oe eR 8D 15,000:00@-
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N° DES . ‘CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

$1-43 Directions de wilaya. — Jeunesse et éducation populaire. — 
Personnel vacataire et journalier. — Salaires et accessoires de 
salaires... {@:e (0:8) (0:0) (0:8) (0.0: (ere) (00 0.6; 0 0) 08, [o.0) :© 6) (0.6, (0.0 (0:0) @.0) We] [ee 1.958.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en 
congé de longue durée, ©} (ole: (@_e] (@:6) (6; [© 8) (670) [@ 8] (0° @; fe.0) (0.0) (oe; wy .e lee | 94.000 

31-92 Directions de wilaya. — Traltements des fonctionnaires en congé 
de longue durée 9 @; {0.0} (@.0} {[6_0) (©.@ (ee (0.8) ,0_0} tee: fee, 0.6) {@,0} (6.0) 0 0; .0.@ .0.6; Me les. 500.000 

eee 

Total de la lére Parte ..... c:c:0:0.000.0 000800008 167.441.00Q 

2&me partie 

Personnel — Pensions et-allocations 

32-0f Administration centrale. — Rentes a‘accidents du travall.. «wens 20.000. 

3é-4) Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travail... .assecse 120.000 
eee 

Total de la 2ame partie. .creccccccsccceececs 120.000 

Séme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére famillal.. v.e.. 770.000 
33-02 Administration centrale. — Prestations faemMattves.. osc cs snes 5.000 

33-03 Administration centrale. —_— Sécurité sociale. aie ieee 60 Be ee 0 0 ee we 700.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales. . »-«. 50.000 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére familtal.. .. os ss 6.500.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives...¢.s ss eeesas 30.000 
33-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale... ies wnwe eu seme tame 3.000.000 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres SOCHAIES.. wee we 200.000 
. ™. eee 

Total ge la 3éme partie. 0,060 ¢ €,0,.0 0.0.0.0 0,0. ¢0.0,0 8 - 11,255.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de fraisS...c.cvw eens 1.785.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller....0.. 0. cc eeus 250.000 

34-03 Administration centrale. — FournitureS..... ce cccess ce seceus 330.000 

84-04 Administration centrale. — Charges annexeS..oecc-oc,00 ec eesews 1.000.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement. *e (ee: ‘eo ‘096: © ‘ae feo 6 o ‘ee [06 70.000 

34-06 Administration centrale. — Fournitures et matériels sportifs. .. ...0« 10.000.000  
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°e CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DAY 

34-07 Administration centrale. — Fournitures et matériels destinés aux 

villages socialistes agricOles.« we 0.0 v0 0.0. 0:0 08 8 OH OOM EOS 1.000.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frals..¢ ou 0.0 1s wie we mA 790.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobiller. «10.0 a: win wm Cie we: Boe we 900.000 

34-13 Directions de wilaya. — FOUrNItUTES . « 1:0 ce: 6.0 02 Oi0 Cin wie st 0 Oe BS ¥ 990.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges annexes. o o:0 wo ice sw mis ms Be wa te 950.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habillement - «1:5; «0 10:6 (9:01 oie 0:0) (0:0) 20 IG BN Oe 90.000 

34-21 Directions de wilaya. — Education physique et sportive. — Rem- 

boursement de fraiS.o wa ws 0 o.8 9. We os) (0.6) Oe Oe WS Oe ee 8 262.000 

34-31 Directions de wilaya. — Stages de wilaya et régionaux. — Rem- | - 

boursement de frals.. we we we oi 0.0 win wn 2.0 0.0 On ON 8 Oe RE 3.300.000 

34-41 Directions de wilaya. — Jeunesse et éducation populaire. — . 

-Remboursement de frals. . wo wie 0s 0.0, pis (0:0 21m 0) 09 0.8 9:8 0.0 0 8 926.000 

34-42 ‘Directions de wilaya. — Jeunesse et éducation populaire. — 

Matériel et MODIler..o toe: wo 0: wisi i009 0 10.0; (0.0) (oie) (0:0) Le (oe) (Om (0.8) We Oe 1.800.999 | 

84-43 Directions de wilaya. — Jeunesse et éducation populaire. — 

FOUrnItures.. we we 00 oe teen 00 08 90 bn 00 0 Oe oe Ue We Oe 6.800.000 

34-44 Directions de wilaya. — Jeunesse et éducation populaire. — 

Charges annexes... oo 2 wie (0:8 0.0 0.5 0.8 00 98 0.0 08 Oe Oe Oe Ow Be 1.126.000 

34-90 Administration centrale. — Pare automobile. . io:» i: wie wis wie: Om wm 8 | - 130.000 

34-91 Directions de wilaya. — Parc automoDlle, «4 cn 0.0 0:0 Win 0.8 orm 0 0.6 1.786.000 

34-92 Administration centrale. “— LOYeTrs.. wows 00 cn ee oe bie we ws We te 50.000 

34-93 Directions de wilaya, — LOYeTS. « oe to:n em 101 oie (6:0 fore (0.0 1: (0:01 O20 HM I # 147.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires, — Frais d’expertise. — 

Indemnités dues par V'Etat..wcwneevevsvewe vases oawe ine 400.000 

Yotal de la 4ame partie... .ccrssererescne $4.892.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-0 Administration centrale. — Entretien des immeubles. ... «awe $00.000 

8o-11, Directions de wilaya. — Entretien des Immeubles, o +6 0.0 0.009 we 6.450.000 

Total de la Séme partie... .ecrcrecssessnsss- 6,750,000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation deS cadres... oe waee ee ten ie 65.081.000 

36-11 - Subvention a loffice du complexe olympique (O.C.0.)...e0nenee - 43,086,000    
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No DES a CREDITS OUVERTS | LIBELLES (en DA? CHAPITRES. 

36-21 

36-92 

36-48 

36-58 

37-01 

37-11 

91-23 

87-34 

43-09 

£3-04 

  

  

Subvention au centre national de médecine sportive (C.N.MS.).. 
Subvention au centre national des équipes nattonales (C.N.E.N.).. 

Subvention aux offices aes parcs omnisports de wilaya (O.P.0.W.).. 

Subvention au centre des fédérations sportives (C.F.8.).. +000 ease 

Total de la Gere Partie. .rrrenrersscescans 

Jeme partie 

Dépenses diverses 

Administration centrale. — Préparation et participation aux jeux 
et compétitions internationaux, © OR PDA OF DD ARE ON pA neasar 

Administration centrale, — Protection des éléves.. REO OR OF SEDs 

Administration centraie, — Frais d’organisation et de déroulement 
de rencontres nationales et internationales de sports et de jeunesse 

Frais d'organisation et de déroulement de la féte nationale de la 
Jounessé@rs OR BA 2A OR RE PL IAD DR ODOR 04 OR AO He af an we 

Total de Ia Tame partle..cccccceccesevccecs 

Total du titre mi O20eeenrasesereres ere 

TITRE Iv 

INTFPVENTIONS PUBLIQUES 

Same partie 

Action €ducative et culturelle 

Subventions. owns Encouragements. © 08 Bee Oe 88 Oe 86 TE We TE Oe We 

Subvention de fonctionnement & lVoffice algérien des centres de 
vacances (O.AC.V.) ee 08 80 @8 v8 We we Be FH 0.0 06 06 90 Se Ke we 

Total de la séme PAITLE. cacccuccscevecccccs 

Total du titre IV. .cracevsevanenssese 

Total des crédits ouverts au ministre 

Ge la jeunesse et des sports. sece,s 

11.699.000 

7.326.000: 

12.208.000 

5.000.000 
2 TD 

414.299.00Q 

  

2.584 000 

600.000 

20.000.000- 

1.500.000 

  

24.584.000 
IRENE TCT 

359,361.00 

3$4.200.000 

10.000.000 

  

44.200.000 

  

44.200.000 

  

403.561.000  



  a eee aces 

31 décembre 1984 

Décret n° 84-429 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lof de 
finances pour 1985, au ministre de lurbanisme, 
de la construction et de l’habitat, 

  

Le Président de la République, 

‘Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ia Constitution, notamment ses articles 111-10°. 

et 152 ; 

Vix la lof n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
sois de finances ; 

‘Yu la lol n® 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
soi de finances pour 1985 ; 
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Décréte 1 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par Im lol ‘de finances 
pour 1985, au ministre de l’'urbantsme, de la cons- 
truction et de habitat, sont répartis confotmément 
au tableau « A >» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de l’'urbanisme, de la construction et de I’habitat sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de i’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 24 décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

en) 

TABLEAU ¢« A » 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement. pour 1985, 

au ministre de Purbanisme de la construction et de V’habitat 

  

  

  

  

= aT 

N* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale. — Rémunérations principales... .ecocws 16.000.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.... 2.000.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. — 

Salaires et accessoires de SalalreS.. awww vaca on ode aoe on ve 882.000 

31-12 Directions de wilaya. — Rémunérations principales... vs ecsess 142.000.000 

31-13 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses.. sews» 15.000.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et Journalier, — 

Salaires et accessoires de Salaires.. weve ce cevecesnenesse ee 7.225.000 

$1-81 Administration centrale. — Personnel coopérant. — Rémunérations 

principales. & (0.0) (0.8 Be ©e 80, £6, 8 (2 e Be fe Fe (0e £6, Fe SH Oo Se Fo Oe 22.600.000 

31-82: Administration centrale. — Personnel coopérant. — Indemnités et 

allocations GIVETSES.. oo, 00, oo cco cn we 08 we 00 0H 8 wee wD 1.300.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnalres en 

congé de longue durée.. (0.0) 0.9) 0.0) 0 0 06 08 we 08 on we 8 ee ee mémolre 

31-92 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnalres en congé 

de lengue durée oi. CS 2.8 OR 0.8 Pe OF £& 00 2% 8 £8 6% SF 22 0.2 Re oe 20.000 

Total de la lére partle..cercerccnersesere: 206.227.0080  
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, ee - 2 . - : . 

CREDITS OUVERTS 

  

    

N° DES 
LIBELLES 

CHAPITRES (en DA) 

' 2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 “Administration centrale. ~- Rentes d’accidents du travall.. .. «ew. 15.000 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travail... ccesce 80.000 
Er 

Total de la 2@me parties. .csccccvveccscccose * 96,000 

seme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01° Administration centrale. —- Prestations & caractére famillal.... 400.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives.. .. 02 ee scewe 30.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale... woes we we se enwe 600.000 

33-04 Administration centrale. —- Contribution aux oeuvres soctales... «. 90.000 

33-11 Directions de wilaya, — Prestations & caractére familial... «wes 3.650.000 

33-12 Directions de wilaya. -— Prestations facultatives.. ws se ce veins es 48.000 

33-13 . | Directions de wilaya. — Sécurité soctale.. .. co ve cs oe eve, . oe 2.500.000 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales... seweee | 48.000 

Total de la 3ame partic......csecseveeseess 4.366.000 

oo 4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Aaministration centrale. — Remboursement de frais... .. «ete 3.500.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller.. .. ce sceeeews 996.000 

34-03 Administration centrale. — FournitureS.... cesese cc ce eceswe 750.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes... es cece ce oo we weine 1.800.000 

“ 34-05 Administration centrale. ~~ Habillement.. .. es cece os cece cece 60.000 

34-11 Directions.de wilaya. —- Remboursement de frais., .. es ee ccevwe 2.500.000 

* 34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobilier... ..,...00eeee ve wows 2.700.000 

° 34-13 Directions de wilaya, — Fournitures, 2 008, 06 66 62 80 80 860 £8 €e 88 0F 2.700.000 

34-14 : Directions ‘de wilaya. — Charges annexes, © 0% 60, 10 SO Ge © 8 66,0 6 O« 2.000.000 

34-15 . ‘Directions de wilaya. — Habillement....0. 0+ ec ve cece we sees 00,08 200.000 

. . 34-90 . Administration centrale. — Pare automobile... so. cows cows ee eee 715.000 

84-91 Directions de wilaya. —. Parc automobile. .s.00 cc sewoiee wees ee 6.100.000 

34-99 Administration centrale. —- LOYeTS. 15.0.0 0 s.0 0 00 oe ones eee we 20.000 

, 94-98. ‘Directions de wilaya, -— Loyers cee sewer eres eres ee ee os sees ft -300,000 oo
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LIBEELLES 
CHAPITRES (en DA) 

34-96 Administration centrale. — Frais judiciaires, — Frais d’expertise, — 

Indemnités dues par VEtat. « 1:0) to: co:m 00; tim (0:0) (0:8) 19:0) OTE 9.0) Be) Oe A 5.000 

34-97 Directions de wilaya. — Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — 

Indemnités dues par LVEtat . o; 10:0) 10:0; (a2) cee: tox oie toe wie) nist 9.0) Wei et Le, 250.000 

Total de la 4@me PATtle. owccicie 0:0.050-9.9;050- 0189; 0:8, 24.596:000 

Same partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles..» ww 0:0 om os. 200.000 

Bo-1h Directions de wilaya. — Etretien et réparation des immeubles «0. 1.000.000 

Total de la 5éme partie...» 0830,6,0.9. $9:9.0,0. 950-9186 1.209,00Q 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation professionnelle de l’habitat 

et de l’urbanisme (C.F.P.H.U.) oe} te, (0.0; (020) (0. Mle} MIG (0:0) 0.0) e@ Oe We 86.716:000 

36-21 Subvention & l’institut de formation du batiment (INFORBA) oc» $1.102:000 
ee 

Total de la 6é€me DATE . --0-0re:0re-070 ere ere rere zeTerere} 117.818.000 

Total du titre TIL ies CX a2. * $57,302.00Q 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Actien éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage. — 

Présalaires. — Frais de formation. 0) © &! © @, 6.0} (#0, a oO © ©. 0) 10.6, (e.8, 0.0, fe 950.000 

43-31 Dépenses contractuelles d’assistance technique et pédagogique..«... 1.200.006 

Total de la 3@me partie. Oo ole oreTe%e 910-0700 0 0-8 are © 2.150.000 

Total du titre IV. oe 00 e108 8 010 6 0 are aie eee 2.150.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l’urbanisme, 

de la construction et de Vhabitat.....+ 0:0 ccncsisiaees « 359.452.0080     
el


