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LOIS ET “ORDONNANCES 

  

Loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant lot de 
finances pour 1986. - 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 151 

et, 154 ; 

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

Vu la lot n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 
plan quinquennal 1985-1989 ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale ; 

Promulgue la loi dont la teneur suit 3 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article ler. -- Sous réserve des dispositions de la 
présente loi, la perception des impdéts directs et 

taxes assimilées, des impéts indirects, des contribu- 

tions diverses ainsi que tous autres revenus, et produits 

au profit de |’Etat, continuera 4 étre opérée pendant 

année 1986, conformément aux lols, ordeunances et 
textes d’application en vigueur A la date de publi- 

cation de la présente lol au Journal officiel de la 

République algérienne démoacratique et papulaire. 

Continueront & étre percus en 1986, conformément 
aux lois, ordonnances et textes d’application en 
vigueur & la date de publication de la présente lot au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique at populaire, les divers droits, produits et 
revenus affectés au butlget annexe et aux comptes 

spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux 

Mes ents publics et organismes dQment habi- 
tés, 

PREMIERE PARTIE 

VOIES ET MOYENS 
DE L’EQUILIBRE FINANCIER 

Chapitre T 

Dispositions relatives 4 l'exécution 
des budgets et aux opérations 

financiéres du Trésor 

Art. z. — I pourra étre procédé, au titre de 
TYannée 1986 et dans les conditions fixées par voie 
réglementaire ; 

1°) & des émissions permanentes, auprés du public, 

de bons d’équipement, sur formules,.destinés au 

financement des investissements ; : ‘ 

2°) & des émissions 
compte courant, dont la souscription volontaire est 

réservée aux organismes pubis ; 

3°) & des opérations d’emprunts de I]’Etat, sous 
forme de découverts, préts et avances, d’émissions 

de titres a court, moyen et long termes, pour couvrir 
Yensemble des charges de trésorerie et notamment 

les charges découlant de l’amortissement de la dette 

publique ; 

de bons d’équipement en |   

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

Les conditions de rémunération des dépdts 4 vue 
ou a terme mis 4 la disposition du Trésor sont 

fixées par voie réglementaire. 

Art. 3. — Les walis peuvent, dang Ia limite des 
crédits de paiement disponibles, procéder par arrété 

pris sur avis du consell exécutif de wilaya, 4 des 
virements de crédits entre deux seecteurs, sous réserve 

que lesdits virements ne dépassent pas, pour l’exercice 

1986, le montant de 20 % du secteur le moins coté 
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 Passemblée populaire 

de wilaya, 4 la premiére session qui suit ces modifi- 
cations. 

Toutefois, la déciston de répartition des crédits 
ouverts au titre des dépenses d’investissement prévues 

| par la présente loi, peut préciser les secteurs non 
susceptibles de faire Vobjet des réductions visées 
au premier alinéa ci-dessus. 

Art. 4. — Les budgets des établissements et orgae 
nismes publics dont les ressources proviennent en 

totalité ou en partie d’une subvention de fonctione 
nement inscrite au budget général de |'Etat, sont, 
jusqu’au 31 décembre 1988, approuvés et exécutés 

conformément aux régles fixées par vole réglemens 

taire. 

Art. 5. — Dans le cadre de Ja restructuration finane 

ciére des entreprises du secteur public, il sera 

consenti suivant les conditions fixées par vaie régle- 
‘mentaire : 

1°) des préts de restructuration financlére aux 
entreprises agricoles du secteur socialiste et aux 
entreprises socialistes a vocation nationale. 

Les préts visés & Palinéa ci-dessus sont tmputés au 
débit du compte ‘spécial du trésor n° 304.408, inti- 

tuld « Restructuration financiére des entreprises 

publiques ». 

L’octroi de ces préts se fait dans la limite d’un pla- 
fond fixé a dix milliards de dinars (198.000.000.000 

de DA) ; 

2°) des crédits & moyen terme, par Vintermédiaire 
des banques, aux entreprises visées 4 l’alinéa 1°) 
cl-dessus ; 

3°) Vaccraissement de leurs fonds propres en vue 
de consolider le passif permanent des entreprises 

visées ci-dessus, au moyen de la transformation en 

concours définitifs des concours temporaires accor- 
dés jusqu'au 31 Gécembre 1985, ce, par imputation 

des montants concernés aux comptes de résultats 

du Trésor.
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4°) des subventions d'équilibre ainsi que des dota- 
tions de fonds propres, aux entreprises socialistes 
& vacation nationale dans la limite des montants 
inscrits a cet effet au budget général de l’Etat. 

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

Le ministre chargé des finances présente une com- 

munication @ Assemblée papulaire nationale sur tes 

mesures de restructuration financiére arrétées par 
le Gouvernement et comportant les éléments d’In- 
formation essentiels relatifs A lopération et les | 
principales actions envisagées. 

' Cette communication sera suivie d’un débat. 

Chapitre II 

Dispositions fiscales 

Section I 

Impéts directs et taxes assimilées 

Art. 6. - Le 6 de Varticle 4 du code des impéts 
directs est abrogé. 

Art. 7. -—» Le paragraphe 8 de Varticle 8 du 
eode ces impodts directs et taxes assimilées est modifit 
et rédigé comme suit ¢ 

Art. 8 — 

8°) Les entreprises agréées dans le cadre de la 
leit relative a Yinvestissement économique privé 
national bénéficient d’une exonération totale de 
Vimpét sur les bénéfices industriels et commerciaux 
pendant une période allant de une & cing années 4 
compter de ta mise en exploitation de Vactivite 

agréée », 

= 
wWeeoereeaneves eevee eoece ene cere n a ae 

Art. 8. = L’article 8 du code des impdts directs 
et taxes assimilées est complété par un paragranhe 

14 ainsi rédigé: 

«Art, 8 = 

14°) Les unités des entreprises socialistes réalisant 

des travaux d’entreprise dans les zanes deshéritées, 

dont la liste sera fixée par voie réglementaire, béné- 

ficlent, au titre des revenus correspondants, d’une 

exonération dé limpdt sur les bénéfices industriels 

et commerciaux pendant les eing premiéres années 

de leur activité. 

Cece oeeeseesres reese caenaaeseeeeeneeee 

Lorsqu’une units exerce concurremment une activité 
dans les zones désheéritées et en dehors, le bénéfice 

exonéré résulte du rapport entre le chiffre d’affaires 

réalisé dans les zones deshéritées et le chiffrce 

@affaires global. 

Les dispositions de l’alinéa ler ci-dessus sent égale- 
ment applicables aux entreprises privées réalisant des 

travaux d’entreprise. 

Les travaux réalisés par les entreprises privées dans 

les zones deshéritées donnent lieu 4 la tenue d’une 
comptabilité distincte conformément 4 la législaticn 

en vigueur a. 
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Art. 9. -- L’article 8 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est complété par un paragraphe | 15 
réedigé comme suit 3 

«Art, 8. — WHO ODOC HD eRe Ka sees rear ese re err eee 

19°) Les unités des entreprises socialistes produt- 
sant des biens ou produits destinés a Vexportation 
néneficient de VYexonération de l’impét sur les béné- 
fices industriels ét commerciaux sur la partie des 

ventes & lexpartation, 4 l’exclusion des hydrocar- 
bures et de leurs dériyés immédiats figurant sous 
les positions du tarif douanfer 27-07, 27-09, 27-10, 

27-11, 27-12, 27-18, 27-14, 29-01, 29-02 et 29-03. 

Le montant du bénéfice exonéré est déterminé 
au proratia du chiffre d’affaires provenant des ventes 

destinées directement 4 l’exportation par rapport au 
chiffre d’affaires total réalisé par les unités cl- 
dessus, 

Bénéficient également et dans les mémes condl- 
tions de l’exonération visée ci-dessus, les entreprises 
du secteur privé a, 

Art. 10. ~- Les articles 18 bis et 21 du code des 
tmpéts directs et taxes assimilées sont abrogés. 

Art. 11. — Les articles 19 et 20 du cade des 
impots directs et taxes assimilées sont modifiég et 
rédigés comme suit 3 

«Art, 19. — Le bénéfice imposable est fixé sulvant 
Vévaluation administrative en ce qui concerne les 

contribuables dont le chiffre d'affaires annuel 
n’excéde pas les maximums prévus & l’article 457, I° 
dans les conditions et sous les obligations prévuer 

aux articles 457 & 462. 

Art, 20. — Le montant du bénéfice est 4valué 
par les services fiscaux ; il doit correspondre au béné- 

flee que le contribuable peut réaliser normalement a. 

Art. 12, — L’article 22 du code des.impéts direets 

et taxes assimilées est modifié comme suit : 

«Art. 22, -—~ Sous réserve des dispositions des 
articles 457 et 465 du prgsent code, les contribuables 
autres que ceux visés 4 l’article 19, sont tenus de 

souscrire, avant le ler avril de chaque année, une 

déclaration du montant de leur bénéfice tmposable 

de Yannée ou de lexercice précédent. 

Si le contribuable a été déficitaire, la déclaration 

du montant du déficit est produite dans les mémes 

conditions. 

LVimprimé de la déclaration est fournt par T'admi- 
nistration fiscale », 

Art. 13. — Le troisiéme alinéa de Varticle 23 du 
code des impéts directs et taxes assimilées est 

modifié comme suit : 

«Art, 23. — @eeeeeerserecessercvocovarcesv oosagene eee
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Les contribuables sont tenus de fournir en méme 

temps que la déclaration dont la production est 

prévue audit article, sur les imprimés établis et 

fournis par l’administration : 

— les extraits de comptes des opérations comp- 

tables tels qu’ils sont fixés par les lois et réglements 

en vigueur et notamment un résumé de leur compte 

de résultats, une copie de leur bilan, le relevé par 

nature de leurs frais généraux, de leurs amortisse- 

ments et provisions constitués par prélévement sur 

les bénéfices avec l’indication précise de l’objet de 

ces amortissements et provisions. 

eecvere D fecsessseveee(le reste sans changement)... 

Art. 14. — L’article 28 du code des impdts directs 

et taxes assimilées est complété par un deuxiéme 

paragraphe ainsi rédigé : 

«Art. 28. “FT fe eee tees eT Oe REE REC THRO PAHO CEE ETOS 

2°) En ce qui concerne les entreprises publiques, 

létablissement de Vimpét s’effectue au niveau de 
chacune de leurs unités. 

Par dérogation aux dispositions de Valinéa c’i- 

dessus, ’impdt peut étre établi au lieu du siége ou 

du principal établissement pour les entreprises pu- 

bliques qui, en raison de la nature de leur activité. 

ne peuvent déterminer leurs résultats au niveau 

de leurs unités. 

Cette dérogation est accordée par l’administration 

fiscale sur la base d’une demande diment motivéc 

et aprés avis favorable de Vautorité de tutelle 
concernée >. 

Art. 15. — Le premier paragraphe de Varticle 29 

du code des impdéts directs et taxes assimilées 

est abrogé. 

Art. 16. — Le quatriéme paragraphe de l’article 29 

du code des impéts directs et taxes assimilées est 

modifié comme suit : 

«Art. 29. — 4°) - Le taux de l’impét sur les 

bénéfices industriels et commerciaux est fixé comme 

suit : 

— Entreprises socialistes, sociétés d’économie mixte, 
Sociétés par actions, sociétés & responsabilité limitée 

‘et autres, personnes morales ; 

— taux normal 50 % 

— taux réduit pour les bénéfices réinvestis 20 %. 

er ey 

Les modalités d’application du taux réduit de 20 % 
seront déterminées par voie réglementaire. 

En ce qui concerne les personnes physiques et 

les sociétés en nom collectif, ’impdét sur les bénéfices 

industriels et commerciaux est caleulé en appliquant 

les droits et taux suivants : 

— 300 DA a ‘la fraction du bénéfice qui n’excéde 

par 14.400-DA 3; 

— 10 % & la fraction du bénéfice comprise entre 

14.401 DA et 30.000 DA ; 

— 15 % A la fraction du bénéfice comprise entre 

30.001 DA et 60.060 DA ;   

— 25 % & la fraction du bénéfice supérieure & 
60.000 DA. 

Le montant de l’impdét sur les bénéfices industriels: 

et commerciaux, calculé dans les conditions ci-dessus, 

est diminué de : 

'— 15 % pour les wilayas du Sud dont la Uste 
est déterminée par vole réglementaire, 

— 10 % pour les wilayas deshéritées dont la liste 

est déterminée par voie réglementaire >. 

Art. 17. — Le deuxiéme paragraphe de l'article 34 
du code des impots directs et taxes assimilées est 

modifié comme suit : 

¢ Art. 34, TM ce mee ee eee eee eee OHaseersese econ senes 

1°) (sans changement) 

2°) ‘Les contribuables soumis au régime de l’éva~ 
luation administrative sont tenus de faire parvenir 

& Vinspecteur des impéts dans le délai de dix jours 

prévu au paragraphe premier, outre les renseigne- 

ments visés audit paragraphe, la déclaration prévue 

par Varticle 21 du présent code. . 

En cas de cession ou de cessation d’entreprise, le 

bénéfice imposable suivant l’évaluation administra- 

tive est augmenté du montant des gains exception- 
nels provenant de la vente du fonds de commerce 

ou de la cession des stocks et des éléments de l’actif 
immobilisé dans les conditions de lV’article 94-1°) du 

présent code ...... (le reste sans changement).... ». 

Art. 18. — Tl est ajouté 4 l’article 40 du code des 

impéts directs et taxes assimilées un dixiéme alinéa 

rédigé comme suit : 

«Art. 40. — Sont affranchis de V’impdét sur les 
revenus des créances, dépdts et cautionnements 

— les intéréts produits par les dépéts en devises 
dont l’ouverture est autorisée par la législation en 
vigueur >». 

Art. 19. — L’article 57 du code des impdéts directs 

et taxes assimilées est modifié comme suit : 

«Art. 57. — En ce qui concerne la production 

littéraire, scientifique, artistique ou cinématogra- 

phique, lorsque les honoraires, cachets, droits d’auteur 

ou d’inventeur et autres rémunérations de méme 

nature sont payés par un organisme public ou un 

studio d’enregistrement réguliérement agréé dans 

le cadre de la loi n° 82-11 du 21 aott 1982 relative 

a Vinvestissement économique privé national, les 

bénéficiaires sont imposés par voie de retenue 4 la 

source. 

Les organismes publics et les studios d’enregistre- 

ment agréés au titre de la loi susvisée*sont tenus 

au moment de chaque paiement, d’opérer lesdites 

retenues par application d’un taux de 10% sur le 
montant brut des sommes versées. 

Toutefois, ce taux de 10% concernant les activités 

visées & l’alinéa premier ci-dessus, est ramené & 2% 

pour les comédiens, interprétes, auteurs et créateurs. 

_ La retenue. «see. Ge reste sans changement).....«
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Art. 20. — L’article 59 du code des impéts directs 

et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 59. — Les ecntribuables exercant une profes- 

sion relevant dé la cédule des oénéfices non commer 

ciaux sont soumis au régime de l’évaluation de leurs 

dépenses professicnnelles déterminées par application 

d'un taux d’'abattement de 30% a leurs recettes brutes. 

Toutefois, lorque le contribuable exerce son activité 

depuis moins de cing (5) ans, ce taux est porté a 

40 %. : 

L’évaluation..sseee.e (Me reste sans changement) >. 

Art 21. — Le deuxiéme alinéa de V’article 81 du 

code des impéts directs et taxes assimilées est modi 

fié ainsi qu’il suit : 

< Art. 81. Tg eee ee e7e ee 8 08 Oe OF Oe eh ee ee ee 

La retenue est ecalculée par application au montant 

net du taux prévu a Varticle 80, paragraphe il 

Ce montant net est déterminé en appliquant au 

montant krut desdites sommes, une déduction forfai- 

taire égale & 20%. 

Le montant dé 1a Tetenue..ncovccsevecccccevee vee 

(le reste sans changement) ...emecess 
fTeseeevneoe 

Art. 22. — L’article 92 du code des impédts directs 

et taxes assimilées est modifié comme suit 

« Art. 92. — Ne sont pas déductibles pour la détermi- 

nation du bénéfice net fiscal : 

— les dépenses, charges et loyers de toute nature 

afférents aux immeubies qui ne sont pas directement 

affectés a l’exploitation ; 

—_— les cadeaux wee acer eseeeseeeeeresseseeeerser
ee 

(le reste sans changement) ....-s+e++% 
fw ease vnevee 

Art. 23. ~— L’article 109 du code des impéts directs 

et taxes assimilées est complété par un 6°) lbellé 

comme suit: 

« 6°) - les bénéfices tirés d’une activité-commerciale. 

industrielle ou artisanale lorsqu’ils sont soumis 4 

Yimpot sur les bénéfices suivant le régime de lVéva- 

luation administrative et sous réserve que cette 

activité soit unique. ' 

Art. 24. — Il est eréé au titre VI, section I du code 

des impots directs et taxes assimilées, un article 143 

bis rédigé comme suit ¢ 

« Art. 143. bis — par dérogation aux dispositions 

de Varticle 141 ci-dessus, les avantages en nature 

correspondant 4 la nourriture et au logement exclu- 

sivement, dont bénéficient les salariés travaillant dans 

les zones déterminées du grand Sud, n’entrent pas 

dans lassiette de Vimpdt sur les traitements et 

salaires. 

Les zones précitées seront fixées par vole réglemen- 

taire >». : 

Art. 25. -- Le premier alinéa de l’article 147 du code 

des impdéts directs et taxes assimilées est modifié 

comme suit :   

« Art. 147, — Sont affranchis de l’impdt sur les 
traitements et salaires, les salariés et titulaires de 

pensions et rentes viagéres. dont la rémunération 

brute, ramenée au mois éventuellement et arrondie & 
la dizaine de dinars inférieure, n’excéde pas 1.200 DA. 

pessoceeee (le reste sans changement) ..eeeseree Bs 

Art. 26. — Le paragraphe 2 de V’article 157 du code 
des impdéts directs et taxes assimilées est modifié 

comme suit ;, 

< Ar t. 15 a TIS Lelerers ereLes oe ee 20° 8y elo 8 0"8 08 a ere tele 0105076 easels) 

2. - Chaque versement est accompagné d’un borde- 

reau-avis de versement forfaitaire et de Yimpdt sur ~ 
les traitements et salaires, daté et signé par la partie 

VOTSANLC. 2 ccc cc crete orlesie cose ew ee een eereess oes) 

eecceceoee (le reste sans changement) «ve:eceeewe Be 

Art. 27. ~ Le premier alinéa de l'article 164 du code 

des impdts directs et taxes assimilées est modifié 

commme suit : 

«Art; 164. — Toute infraction aux obligations rela- 

tives 4 la déclaration annuelle prévue par l’article 159 

donne lieu & l’application d’une amende fiscale de 

10 & 100 DA, encourue autant de fois qu’il est relevé 
d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseigne~ 

ments exigés. 

wesseeeeee (le reste sans changement) cece De 

Art. 28. — Le dernier alinéa de l'article 169 du 

code des impdts directs et taxes assimilées est modifié 

comme suit : 

< Art. 169. ame Glave ele" afer e 010 70 e908 8lele ® eee 9.0650 8/0970 8 ees e"8) 

Le délai accordé au sous-directeur des impdéts pour 

statuer sur ces réclamations en application de l’article 

393-1 du présent code, part du premier jour suivant 

Yexpiration du délai accordé & Vemployeur ou au 

débirentier pour souscrire la déclaration annuelle 

prescrite par lV’article 159 du méme code, comportant 

les retenues litigieuses >». 

Art. 29. — Le paragraphe 6 de V’article 182 du code 
des impots directs et taxes assimilées est modifié et 
rédigé commme suit : 

< Art. 182. wa ele Tee eee ee eee ee OR A ORR Ree EEE Ree ee OTS) 

6. a). - Sont exemptées du versement forfaitaire 

pendant une période allant de la premiére 4 Ita 

einquiéme ‘année de leur activité, dans le cadre de la 

loi relative & Vinvestissement économique privé 

national : 

— les entreprises agréées implantées dans les 
zones déshéritées 5 

-— {es entreprises agréées faisant un apport 

en devises ; le montant de l’exemption étant déter- 

miné au prorata de la part des apports en devises par 

rapport au coat global des investissements agréé. 

b) Sont. exemptées du versement forfaitaire les 

unités des entreprises socialistes produisant des biens 
ou produits et réalisant des ventes & i’exportation 4 

Vexclusion des positions du tarif douanier 27-07, 27-09, 

27-10, 27-11, 27-12, 27-13, 27-14, 29-01, 29-02 et 29-03, 

dans la limite du prorata prévu au paragraphe 15 de 

| Vartice 8 du présent code,
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Sont également exemptées et dans les mémes condi 
tions, du versement forfaitaire, les entreprises du 
secteur privé ». 

Art. 30. — L’article 182 du code des impdts directs 
et taxes assimilées est complété par un paragraphe 

ll rédigé comme suit : 

< Art. 182, TT Re Re ee ee meee ee ee ee OE Omer ee nee eee 

11. Les unités des entreprises socialistes ainsi que 
les entreprises privées réalisant des travaux d'entre- 
prise dans les zones déshéritées, dont la liste sera 

fixée par voie réglementaire, bénéficient d'une 
exemption du versement forfaitalre pendant les cing 
(8) premiéres années de leur activité. 

Le montant ce l’exempticn est déterminé dans la 

limite du prorata prévu a l'article 8, paragraphe 14, 

du présent code ». 

Art. 31.— Le 1° de Varticle 183 du code des 
impdts directs et taxes assimilées est compileété pai 

un deuxieme alinéa ainsi rédigé : 

<€ Art. 183. — ze SHPO OEE REE E HERE eee e rede et wesHee } 

Sont, en outre, bar dérogation aux dispositions de 
Varticle 182, paragraphe ler. ci-dessus, exclus de |’ 13- 
siette du versement forfaitaire, les avantages en 
nature correspondant 4 la nourriture et au logement 

exclusivement, dont bénéficient les salariés travall- 
lant dans les zones déterminées du grand Sud. 

Celles-ci seront fixées par voile réglementaire » 

£1. 32. — L’articie 206 du code des impots directs 
et taxes assimilées est modifié ainsi qu’il suit : 

« Art, 206, — Les contribuables relevant de. limpdt 

sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l’im- 
pot sur les revenus des entreprises étrangéres de 
construction, de ’impét sur les bénéfices non commer- 
claux et de la retenue 4 ja source sur les bénéfices non 
commerciaux, doivent, dans les quinze (15) jours du 
début de leur activité, souscrire auprés de l’inspection 
dassiette des impdts directs dont ils dépéndent, une 

déciaration conforme au modéle fourni par l’admi- 

nistration. 

(ie reste sans cnangemenvy ect sauteed Weeesseces 

Art. 33. — Tl est établi sous le titre IV dela 

deuxiéme partie du code des impéts directs et taxes 

assimilées, un impdt sur les revenus de la promotion 

immobilliére réalisés dans le cadre de la loi relative 

& la promotion immobiliare : 

« DEUXIEME PARTIE 

IMPOTS PERCUS AU PROFIT DE L’ETAT 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

’ TITRE IV 

IMPOTS SUR LES REVENUS 
DE LA PROMOTION IMMOBILIERE 

Section I 

Champ @’ application 

Art. 242. — P. Tl est institué un impdt sur les 
revenus de la promotion immobiliére applicable aux 
ventes d’immeubies ou fractions d'immeubles a usage 
principal d’habitation réalisés. dans le cadre de la loi 
relative & la promotion immobillére,   

Cet impdt remplace !impét sur tes bénéfices indus- 
trieis et commercitaux, la taxe sur lactivité indus- 
trielle et commerciale et Pimpot complémentalre SUI: 
le revenu. 

: 
Il ne s’appligue que pour la réalisation des cons- 

tructions 4 usage d’habitation destinées a la vente et 
dont les normes de qualité et de prix sont définies par 

- la réglemencation relative A la promotion immobiliere. 

Section IT 

Personnes imposables - Lieu d’imposit ion 

Art. 242, — Q. - L’impdt est da par les personnes 
thysiques, les sociétés de personnes, les membres des 
sociélés par actions et assimilés ou ceux des sociétées 
A responsabilité limitée organisés sulvant convention, 
les sociétés civiles immobiliéres qui ont souscrit & la 
réalisation d’opérations de promotion immobilitére 

dans le cadre de 1a loi relative & la promotion immo- 
billére ainsi que les entreprises et organismes publics 
de premotion immobiliére. 

Sont également assuietties A cet impdt, les assocta~ - 
tions de travailleurs des institutions administratives 
et Ges organismes publics et privés, organisés dans le 

cadre de la réglementation édictée 4 cet effet, en vue 
de réaliser des opérations de promotion immobiliére 

au sens de la loi y relative et financées, en tout ou en 

partie, sur les ceuvres soctales., 

Ne sont pas assujettis audit impdét et reldvent du 
régime a imposition qui leur est propre : 

— les autoconstructeurs & titre individuel ou orga- 
nisés au sein de coopératives immobilieres ; 

— les sociétés par actions et assimilées et les 
sociétés a responsabiltvé limitée. 

Art. 242. —~ R. - Liimpdt est établi dans la 
commune ot il est souscrit A la réalisation d'opé- 
rations de promotion immobiliére, 

Section ILI 

Base dimposition 

‘Art. 242, — §, + Limpot est établi au titre d’une 
année civile sur la base des revenus nets réalisés pat 

le souscripteur au cours de l’année précédente. 

Le revenu net résulte de la différence entre 2 | 

— le prix de vente des constructions A usage 
@habitation, / 

—— et le prix de revient desdites constructions. 

Section IV 

Caicul de V’impét 

Art, 242. — T. - Le taux de l’impét est fixé & vingt — 
cing pour cent (25 %). 

Toutefois, ce taux est ramené & quinze pour cent 
(15%) lorsque les constructions sont cédées z 

— 4 des épargnants, 

— 4 des acquéreurs se libérant en devises, 

— ou lorsqu’elles sont réalisées dans les zones a 
dévetopper qui seront déterminées par vole régle- 
mentaire,
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Section V, 

Obligations des souscripteurs 

‘Art. 242, — U, « I, Obligations en matiére de 

déclaration, 

1°) Les souscripteurs doivent produire une déclara- 

tion d’existence dont le modéie est fourn! par l'admi-. 

nistration, & l’inspection des impéts directs compé- 

tente, dans les quinze jours suivant le début des 

travaux de construction, . 

2°) Les souseripteurs sont tenus de déposer avant 

- Je ler mars de Yannée @imposition, une déclaration 

dont le modéie est fourni par l’administration, aupreés 

de Vinspecteur des impdts directs du Neu de la , 

Situation des constructions vendues. Cette déclaration 

dolt faire ressortir Je montant total des ventes réali- 

sées au cours de Yannée précédente ainsi que le. 

montant de l’impdt payé a ce titre. Ele doit, en outre, 

atre accompagnée d’un état détaillé retracant les 

noms, prénoms, raison sociale et adresse des personnes 

ayant toncouru & la réalsation d’opérations de pro- 

motion immobiliére ainsi que le montant des sommes 

versées, & ce titre, a chacune delies par le souscripteur 

eoncerné, 

II. Obligations en matitre de comptabliité. 

Tout souseripteur & la réalisation des opérations de 

promotion immopiliére doit tenir une comptabilité 

distincte faisant ressortir toutes les charges et le 

montant des ventes individualisées par acquéreur. 

Section VI 

Modaliiés de paiement 

"Art. 242. — V. - 1. Vimpét est acquitté dans les 

deux (2) mots qui suivent la date de l’acte de cession 

portant transfert de propriété au profit de Vacqué- 

reur auprés de la recette des contributions diverses 

du lieu d'imposition. , 

9 Chaque versement est accompagné d'un bor- 

dereau-avis en double exemplaire, daté et signé par 

la partie versante et indiquant : 

e= 84 Adsignation et son adresse, 

la nature et le lieu de réalisation de-l’opération 

de promotion immobiliére, 

ew le montant des ventes servant de base au cal- 

dul de I'impét, 

= le montant du versement effectué, 

Section VIE 

Sanctions 

‘Art. 242. — W. - Donnent Heu aux sanctions 

préevues aux articles 32 et 33 au présent code % 

— le retard dans la production de la déclaration, 

= linexactitude des éléments de la déclaration 

gpusvisée 3; 

— le défaut de dépdt de la déclaration A sous¢rire 
pour lassiette de Pimpot. oe 

} 
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Le défaut de production de l'état détalllé visé & 
article 242. U. 2° cl-dessus donne lieu A une majofa- 
tion égale' A 25% des droits & la charge du sous 
eripteur, 

Cette majoration est portée & 40 % lorsqu’ll n’a pas 
été donné sulte & une mise en demeure adressée par 
Vvadministration, sous pil retommandeé, d’avoir & pro« 
duire, dans un délai de trente (30) jours décompteé & 
partir de la notification de celle-ci, l'état détaillé en 

cause, 

En outre, une amende fiscale de 10 4 100 DA, en~ 
courue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou 
dWinexactitades est mise & la charge du souseripteur 
lorsque Pétat détalllé comporte des renseignements 

incomplets ou Inexacts, 

Section VIII 

Répartition de Pimpdt 

Art. 242. — X, = Le produit de l’impot est réparti 

comme suit § 

wm 50 % au profit de l’Etat, 

~~ 50 “au profit des communes, 

Les modalités de répartition seront, &u besdin, 
déterminées par voie réglementatre, 

Section IX 

Dispositions diverses 

Art, 242. = Y. - Sous réserve des dispositions partl+ 

culiéres le concernant, ’impét sur les revenus de la 

promotion immubitiere est soumis aux régles de Hqui- 

dation, de retcouvrement, de contrdéle, de Contentieux 
et de prescription applicabies en matiére d’impdtes 
directs at taxes assimlléeés », 

Art, 34. — L’article 257. 13°-du code des impots 
directs et taxes assimilées est modifié comme sult 2 

« Azé. 257, ot CEE REE LS RSESES EE RERSEUEEI SEES) 

18. » Les opérations de dessions, entre des tinités 
dune méme entreorise soclaliste, qui portent sur 168 

produits destinés a Yexportation ». 

Art. 35. — Le 15° de l’article 257 du codé des impdts 
directs est modifié comme suit 3 

«Art. 257. — 15° - Le chiffre d’affaires n’excédant 
pas solxante mille dinars (60.000 DA), s'il s’agit de 
contribuables gont l’activité principale est de vendre 

des marchandises. cbjets, fournitures et denrées a 

emporter ou A consommer sur place, ou trente Six 
mille dinars (36.000 DA), Sil s’agit d’autres contrl- 
buables prestataires de services. 

Les personnes physiques doivent, pour bénéficier 
de cette exonération travaiiler seules et n’utiliser ie 

eoncours d’aucune personné >, 

_ Aft. 36. —- Larticle 257 bis du code des impdts 
directs et taxes assimilées, est completé par un paras 
graphe 6, rédigé comme suit ; , 

‘ Att. 257 bis. ~~ PRD O eee nee sere menrneen creel lees
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‘B. — Les unités des entreprises socialistes ainsi 
‘que ies ‘entreprises privées réalisant des travaux 
d'entreprise dans les zones déshéritées dont la liste 
sera fixée par vote réglementaire, bénéficlent, au 
titre du chiffre d’affaires correspondant, d'une 
-exonération de la taxe sur l’activité industrielle 
et commerciale,. pendant les cing premiéres années 

de leur activité >. 

Art. 37. — L’article 258 du eode des impédts directs 

et taxes assimilées est modifié comme suit ; 

_@ Art. 258. — Sous réserve des dispositions de 
Yarticle 257- 15°, le chiffre d’affaires imposable 
est évalué adminis:rativement en ce qui concerne 

les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel 
n’excéde pas les maximums prévus 4 Varticle 457, 
dans les conditions et sous les obligations prévues 
aux articles 457 & 462 du présent code >, 

Art. 38. — L’article 260. du code des impéts directs 
et: taxes assimilées est modifié comme suit 3 

« Art. 260. Vee e eee Cee eee eevee Cee neeeees.. 

-: 9, —-La.taxe est établie au nom de chaque 
exploitant, A raison du chiffre d’affaires réalisé par 

ehacun de ses établissements ou unités dans chacune 

des communes du lfeu de leur installation. 

Pour les entreprises publiques, l’établissement de 
la ttaxe.s’effectue au niveau de chacune de leurs 

unités. 

2. — Toutefois, par dérogation aux dispositions 

ci-dessus, la taxe peut étre établie au lieu du siége ou 
‘du principal établissement pour les entreprises qul, 

-en raison de la nature de leur activité, ne peuvent 

‘déterminer le chiffre d’affaires de chacun de leur 

‘établissement ou unité. 

. Cette. dérogation est accordée: par l’administra'ion 
fiscale, sur la base @’une demande dadment motivée 
et, en ce qui concerne le secteur public, aprés avis 
favorable de lauiorité de tutelle. 

3. —. (Sans changement) ». 

Art. 39. — Le premier paragraphe de l'article 415 
du code des impéts directs et taxes assimilées est 

modifié comme suit : 

« Art. 415 — 1. ~ Par dérogaiiion A l’article 414° 

el-dessus, l’impdét sur les bénéfices industriels et 
commerciaux applicable aux entreprises soctalistes 

et aux sociétés par actions et assimilées es; recouvré 

dans les conditions prévues au présent article. 

(@ovesveves (le reste sans changement) 

Art. 40. — Il est créé une sixiéme partie au code 
des impéts directs et taxes assimilées, intitulée 

« Dispositions communes aux impéts et taxes directs 

percus au profit de PEtat et aux impositions directes 

‘percues au profit des collectivités locales » 
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4 ¢SIXIEME PARTIE 

Dispositions communes aux impéts et taxes 

directs percus au profit de l’Etat 

et aux impositions directes percues au profit 
des collectivités locales 

TITRE I. 

REGIME DE L°EVALUATION ADMINISTRATIVE 

(Bénéfices industriels et commerciaux et 
taxe sur lPactivité professionnelle) 

Art. 457. — 4: - Le chiffre d’affaires et le 
bénéfice imposables sont déterminés par évaluation 
administrative en ce qui concerne les contribuables 

dont le chiffre d’affaires annuel n’excéde pas 
750.000 DA, sil s’agit de contribuables dont le 

commerce principal est de vendre des marchandises, 

objets, fournitures et denrées & emporter ou. & 
consommer sur place ou de fournir le logement 
ou 300.000 DA s’ll s’agit d’autires contribuables. 

Lorsque l’activité d’un contribuable ressortit @ la 

fois aux deux catégories définies ci-dessus, le ré- 
gime de l’évaluation administrative n’est applicable 
que si son chiffre d’dffatres global annuel n’excéde 
pas 750.000 DA et si le chiffre d’affaires annuel 
afférent aux activités de la deuxiéme catégorie 
ne dépasse pas 300.000 DA. 

Les chiffres d’affaires annuels de 750.000 DA~et 
300.000 DA s’entendent: tous droits et taxes compris. 

Pour la détermination du chiffre d’affaires annuel, 

jes ventes d’essence, de supercarburant et de gas-oil 
sont retenues 4 concurrence de 50 % de leur montani, 

2. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 
ci-dessus, les contribuables qui sont en mesure. de 
satisfaire aux prescriptions des articles 22 et 23 
du code des impdéts directs et taxes assimilées, ont 
la faculté d’opter pour le régime du bénéfice réel. 

Loption est notifiée & Vadministration fiscale 
avant le ier février de la premiére année, au titre 
de laquelle les contribuables désirent appliquer le 

régime du bénéfice réel. L’option est valable pour 
jadite année et année suivante pendant lesquelles 

elle est irrévocable. 

Les options sont reconduites tacitement par période 

de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette 

période. 

Les contribuables qui désirent renoncer 4 l’option. 

doivent notifier leur choix 4 l’administration fiscale 

avant le ler février de l’année suivant, la période 
au cours de laquelle ladite option a été exercee ou 

reconduite tacitement. . 

_3. - Le régime d’‘imposition @ lévaluation adminis- 

trative du chiffre d’affaires et du bénéfice demeure 
applicable pour l’établissement de Vimposition due 
au titre de la premiére année au cours de laquelle 

les chiffres d’affaires limites prévus pour ce régime 
sont dépassés. Cette imposition est établie compte 

tenu de ces dépassements. ‘
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Ces dispositions ne sont pas” applicables en cas | 
de changement d’activité. 

4. ~ Sont exclues du régime de l’évaluation admi- 
nistrative : 

- les personnes morales et assimilées, 

— les opérations de location de matériel ou de 
-biens de consommation durables, sauf lorsqu’elles 
présentent un caractére accessoire et connexe pour 

une entreprise industrielle ou commerciale. 

5. - Les évaluations administratives doivent tenir 

‘compte des réalités des petites entreprises et, en 

-particulier, de l’évolution des marges dans l’activite 

considérée et de celles des charges imposées au 

_contribuable. 

6. - Les évaluations administratives du chiffre d’af- 
faires et de bénéfice sont établies par année civile et 

pour une période de deux ans. Les montants servant 

de base A ’impdt et a la taxe peuvent étre différents 

pour chacune des deux années de cette période. | 

7. - Les évaluations administratives sont conclues 

aprés lexpiration de la premiére année de la période 

biennale pour laquelle elles sont fixées. Elles peuvent . 
‘@tre modifiées en cas de changement d’activité ou 

de législation nouvelle. 

8. - Elles peuvent faire l’objet d'une reconduction 
tacite pour une durée d’un an renouvelable. 

Dans ce cas, le montant de lVévaluation retenue 

pour Papplication d+ l’impét est celle qui a été fixée 
pour la seconde année de la période biennale. 

9. - Ces évaluaticns peuvent étre dénoncées 3 

— par le contribuable avant.le ler février de la 
deuxiéme année qui suit la période biennale pour 
laquelle elles ont été conclues et, en cas de tacite 

reconduction, avant le ler février de la deuxiéme 

année de celle 4 laquelle s’appliquait la reconduction . 

- par Vadministration fiscale pendant les trot. 
‘premiers mois des mémes années. 

10. - Les évaluations du chiffre d’affaires et du 
bénéfice deviennent caduques lorsque le montant en 
a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lors- 
qu’une inexactitude est constatée dans les documents 
dont la production ou la tenue est exigée par la lol 

Nl est alors procédé, dans les conditions fixées 4 
Yarticle 458, & V’établissement d’une nouvelle évalua- 
tion administrative si le contribuable remplit encore 
les conditions prévues pour bénéficier du régime 

correspondant. 

11. - a) Pour les contribuables nouveaux, l’évalua- 
tion administrative couvre la période allant du 
premier jour de l’exploitation jusqu’au 31 décembre 

de Vannée suivant celle du début. de cette exploi- 

tation. 

b) Pendant la période définie au a), l’adminis- 
tration fiscale peut prescrire aux contribuables 
nouveaux, de se conformer aux obligations relatives 
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&% la tenue des documents comptables exigés des 
assujettis imposés d’aprés leur chiffre d’affaires et . 

leur bénéfice réel, 

12, - Les contribuables visés au paragraphe ler 
du présent article sont tenus de souscrire auprés de 
Yinspecteur des tmpéts du leu d’imposition, avant. 
le ler février de chaque année, une déclaration dont 
le modéle est fixé par ’edministration fiscale. 

Les contribuables bénéficiant du régime de l’éva- 
luation administrative doivent tenir et représenter 

& toute réquisition de Vadministration fiscale, un 
registre coté et paraphé par les services fiscaux, 
récapitulé par année, contenant le détail de leurs 

achats, appuyé des factures et de toutes pléces 

justificatives. 

Ceux de ces contribuables dont le commerce 
concerne ou englobe d’autres opérations que la vente 
de marchandises, objets, fournitures et denrées & 

emporter ou & consommer sur place, sont tenus 

d’avoir et de communiquer, 4 toute réquisition de 

Vadministration fiscale, un livre-journal servi au jour 
le jour et présentant le détail de leurs recettes 
professionnelles afférentes & ces opérations. 

Art 458. — Liadministration fiscale adresse & 
Vexploitant placé sous le régime de Pévaluation 
administrative du bénéfice et du chiffre d'affaires, 
une notification mentionnant pour chacune des 
années de la période biennale, d’une part, le bénéfice 
imposable et, d’autre part, les éléments qui concdéu- 

rent 4 la détermination du chiffre d’affaires. 

L'intéressé dispose d’un délai de trente jours, a 
partir de la date de réception de cette notification, 
soit pour faire parvenir son acceptation. soit pour 
formuler ses observations en indiquant les chiffres 
qu’il serait disposé & accepter. 

En. cas d’acceptation globale ou d'absence .de 
réponse dans te déiai fixé, les évaluations du bénéfice 
et du chiffre d’affaires notifiées servent de base & 
"imposition. Si Vintéressé n’accepte explicitement ou 
tacitement que Pune des deux évaluations, celle-ct 
sert également de base 4 l’imposition correspondante. 

Dans le cas ot Vadministration fiscale accepte les 
contre-propositions concernant les deux évaluations 

ou l’une des deux seulement, elle informe expressé- 
‘ment le contribuable de son accord. 

Si Vintéressé n’accepte pas l’évaluation qui luf a 
été notifiée et si administration fiscale ne retient 
pas les contre-propositions qu’il a faites, ’évaluation 

sur laquelle porte le désaccord est fixée par la 
commission de recours des impéts directs de wilaya. 
Le chiffre est arrété par cette commission 

selon la procédure suivie & l’article 360, paragraphes 
Tet 8. 

Dans tous les cas, l’intéressé conserve la possibilité, 
aprés Vévaluation des bases, de demander la réduc~ 

tion de Vimposition au moyen d’une réclamation 

contentieuse, dans les conditions fixées aux articles 
388 4 393. . 

Art. 459. — 1. - Pour les contribuables soumis au 
régime de l’évaluation administrative qui cessent leur 
activité au cours de la premiére année biennale ou,
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en cas de reconduction tacite au cours de l’année 
suivant celle couverte par cette reconducti6on, les 
évaluations de bénéfice et de chiffre d’affaires sont 

obligatoirement fixées aux montants des évaluations 
établies pour l’année précédente, ajustées au prorata 

du temps écoulé du ler janvier jusqu’au jour ot la 

cessation est devenue effective. 

2. + Lorsque la cessation intervient au cours de la 
deuxiéme année de la période biennale, les évalua- 
tions du bénéfice et du chiffre d'affaires a retentir 
sont celles qui scent fixées pour l’année considérée, 
-réduite au prorata temporis dans les conditions visées 
au 1, 

Art. 460. -- Lorsque le contribuable tenu de 
souscrire la déelaration prévue a V’article 457-12, 
déclare des bases ou des éléments d'imposition insuf- 
fisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits 

éludés est majoré de dix pour cent (10 %). 
- 

Art. 461. ~— Lorsque la mauvaise foi est établie,. 
les droits corvespondant aux infractions définites & 

Varticle 460 sont majorés de : 

— 20% si le montant des droits n’excéde pas la 
moitié des droits réellement dus ; 

— 40%. si le montant des droits est supérieur & 
la moitié des droits dus ; 

_ = 100% quelle que soit importance de ces drotts 
si le Tredevable s’est rendu coupable de manceuvres 

frauduleuses. 

Art. 462. —- Le défaut de production, dans les 
délais prescrits de la déclaration prévue & larticle 
457-12,. donne lieu & Vapplication d’une amende 

fiscale de 200 DA. 

Lorsque la décieration devant étre utiliséé pour 
l'assiette de Vimpét n’est pas parvenue a l’adminis- 

tration fiscale dans un délai de vingt (20) jours, 4 
partir de la réception d'une mise en demeure d’avoir 

& la produire dans ce délai, une majoration de 20% 
est appliquée au montant des droits mis a la charge 

du contribuable. 

TITRE II 

REGIME SIMPLIFIE 

(Bénéfices industriels et commerciaux) 

«Art. 463. — I. - Tl est institué un régime simplifié 

d'imposition du bénéfice réel pour les petites et 

moyennes entreprises, qui comporte Jes obligations 

allégées définies au ITI ci-aprés. 

II. - La déciaration prévue a l’article 22 du présent 

code doit parvenit au service des impéts avant le 

ler avril de chaque année. , 

A Vappui de cette déclaration, les contribuables 
fournissent aux Neu et place des documents prévus a 

Varticle 23 du présent code :   

i 

— un bilan abrégé ¢ 
— un compte simplifié de leur: résultat fiscal 

faisant apparaitre le bénéfice brut ainsi que les frais 
et: les charges 5 

— un tableau des amortissements ; 

— le relevé des provisions, . 

Les tableaux ci-dessus sont fournis par l’adminis- 
tration fiscale. : 

Ill. - Le bénéfice des dispositions du II est réservé : 

a) aux contribuables normalement placés sous le 

régime de lévaluation administrative et qul optent 

pour le régime simplifié ; 

b) aux contribuables dont le chiffre d'affaires 
n’excéde pas 1.200.090 DA et dont le commerce princl- 
pal est de vendre des marchandises, objets, fournitures 

et denrées & emporter ou & consommer sur place ou 

fournir le logement ou 600.000 DA, s’ll s’agit d’autres 

contribuables. 

Ces limites s’apprécient dans les mémes conditions 

que les limites tixées pour l’application du régime de 
Pévaluation administrative. . 

Les contribuables conservent le bénéfice de ces 
dispositions ocur la premiére année au cours de 

laquelle le chiffre d’affaires limite, fixé 4 lalinéa 

précédent, est Cépassé, sauf en cas de changement 

d’activité. 5 

IV. - Les personnes morales du secteur privé dont 
le chiffre d'affaires n’excéde pas les limites définies 

ci-dessus sont admises au bénéfice des dispositions 

du II. Cependant, elles doivent produire un bilan 

en conformité avec le code dé commerce et le plan 
comptable national. 

Art. 464. — Lioption pour le régime simplifié 
d’imposition des bénéfices industriels et commer- 

claux peut @tre exercée chaque année ; st elle est 
formulée au cGébut de la seconde année d’une période 

biennale, ’évaiuation administrative est établie pour 

un an. 

L’option doit étre exercée dans les conditions 
prévues au paragraphe 2 de l'article 457 du présent 
code. 

Toutefois, les contribuables dont le chiffre d’af- 
faires se situe au-dessous des limites d’application, 

soit du régime simplifié, soit du régime de l’évaluation 
administrative, exercent leur option avant le ler 

février de V’année suivante. Cette option est valable 
pour lannée au cours de laquelle elle est exercée 

et pour année précédente. 

Pour les contribuables nouveaux, l’option doit atre 

exercée dans les trois mois sulvant le débu's de leur 

activité. Cette option est valable Jusqu’au 31 décembre 
de lV’année suivante. 

Art. 465. — En ce qui concerne les régles autres 

que celles propres au régime simplifié d’imposition, 
les contribuables placés sous ledit régime sont 

soumis aux dispositions applicables aux contrtbuables 

qui sont imposés d’apreés leur bénéfice réel ». 

.
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Section ITI 

Enregistrement. 

Art. 41. — La section V du titre I du code de 

Venregistrement est modifiée et rédigée comme suit : 

« Section V, 

Mode d’enregistrement des actes notariés 

Art. 14. — Le réglement. des droits dus sur les 

actes passés dans le cadre du code de la famille 

est constaté et effectué dans les conditions fixées 

aux articles 153 et 188 du présent code. | 

Ces actes sont récapitulés sur des états dressés par 

Jes notaires, greffiers et agents d’exécution com- 

pétents. 

Art. 15. ~— Les actes notariés autres que ceux 

visés A l'article 14 ef-dessus sont enregistrés sur les 

minutes ou brevets, préalablement récapitulés sur 

des états dressés var les soins des rédacteurs. 

Les états doivent étre déposés au bureau de l’en- 

registrement en méme temps que les registres, minutes 

ou brevets. 

A défaut, la formallté de Yenregistrement est 

Ttefusée ». 

Art. 42. — L’article 92 du code de l’enregistrement 

est modifié et rédigé comme sult : ‘ 

«Art. 92. — Toutefols, les droits exigibles sur les 

jugements et arréts définitifs et sur les actes passés 

dans le cadre du. code de la famille sont per¢us 

sur les parties ». 

Art: 43. — Le ter alinéa de Varticle 123 du code 

de lenregistrement est modifié et rédigé comme 

sult 2 : 
’ 4 . 

«Art. 123. — Les notaires, greffers, agents d’exé- 

cution des greffes et autres fonctionnaires publics 

et les autorités administratives ne peuvent faire ou 

rédiger un acce en vertu ou en conséyuence d@’un 

acte soumtis obligatolrement a l’apposition de tim- 

bres mobiles ou a J’enregistrement sur minute ou 

Poriginal annexé A leurs minutes, le Tecevolr en 

dépét, ni le délivrer en brevet, extrait, copte ou 

expédition, avant qu’ll ait été dament timbré ou 

enregistré, alors méme que le délai pour le timbrage 

ou Venregistrement ne serait pas encore expiré & 

peine de répondre personneliement des droits. 

Toute contravention est constatée par procés- 

verbal. 

‘Sont exceptés les exploits et autres acteS...ceces 

evessessss- (le reste sans changement)....ceseses 

Art. 44. — Le Jer alinéa de l'article 124 du code 

de Yenregistrement est modifié et rédigé comme 

sult : 

«Art, 124. — Tl est interdit A tout notaire ou 

greffier de recevolr aucun acte en dépdot, sans 

dresser acte du dépdt.   

Toute infraction a la régle énoncée A l’alinéa cl- 

dessus est constatée par procés-verbal, 

Sont exemptés Cem ee ee meer Fe ESOS SHaHEHHHREHEEOOOES 

cocoseesecee (le reste sans changeMment)..scsccene% 

Art. 45, — Le 3éme alinéa de l’article 125 du 

code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme 

sult 3 ‘ 

«Art. 125, —- TL est falt mention....ccscessceeee 

occ cecesecconces (SANS changement). .csccvcsesscoes 

Pareille mention........ (sans changement).....6 

Chaque contravention est constatée par procés- 

verbal ». . . 

Art. 46. — Le 2éme alinéa de Varticle 136 du 

code de l’enregistrement est modifié comme suit ; 

«Art. 136, — Indépendamment eee ressneeerenee 

cecccccsecessess(3aNS Changement)...cccvsccsceven 

Mention expresse de cette lecture est obligatoire- 
ment faite dans lacte ». 

Art. 47, — Le Jer alinéa de l'article 139 du code 

de Yenregistrement est modifié et rédigé comme 

sult + 

«Art. 139. — Les dépositaires des registres de 

Vétat civil, ceux des rdles des contributions et tous 

fonctiorinaires chargés des archives et dépdts de 

titres publics sont tenus de les communiquer, sans 

les déplacer aux agents de l’enregistrement a toute 

requisition et de les lalsser prendre sans frais, les 

renseignements, extraits et copies qui leur sont néces- 

saires pour Ja sauvegarde des intéréts du Trésor. 

Tout refus est constaté par procés-verbal de l’agent 

qui se fait accompagner alnsi qu'il est prescrit par 

Particle 159 ci-aprés chez les détenteurs et déposi- 

talres concerns. 

Ces dispositions s’appliquent ero ecocnececneseneee 

ceccescceee (le reste sans Changement)..occcssee ™ 

Art. 48. — L’arlicle 154 du code de l’enregistre- 

ment est modifié et rédigé comme sult ° 

«Art. 154. — Les notaires, 2greffiers, agents d’exé- 

eution des greffes et les secrétaires des administra- 

tions tlennent des répertotres A colonnes sur les+ 

quels ils inscrivent, Jour par jour, sans blane ni 

interligne et par ordre de numéros = 

1°) pour les notaires : tous les actes et contrats 

‘qu‘ils recoivent en minutes ou en brevets ; 

2°) pour les gre‘fiers : tous les actes et jugements 

qui, aux termes du présent code, doivent étre enre- 

gistrés sur les minutes 5 
e 

3°) pour les agents d’exécution des greffes : tous 

les actes et exploits qu’ils recoivent ou signifient ; 

4°) pour les secrétaires : les actes des adminis~- 

trations énumérés aux articles 58 et 61 ci-dessus, 

Toute contravention est constatée par proceés-~ 

verbal >. 

Art. 49. — L’article 158 du code de Venregistree 

ment est modifié et rédigé comme sult ; :
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«Art. 158 . — Les notaires, greffiers et les secré- 
taires des administrations présentent dans la pre- 
miére décade des mois de janvier, avril, juillet et 

octobre de chaque année, leurs répertoires aux ins- 

pecteurs de Venregistrement de leur résidence, qui 

Jes visent et qui énoncent dans leur visa le nombre 

des actes inscrits. 

. Le défaut de cette présentation dans les délais 
prescrits est constaté par procés-verbal ». 

Art. 50. — L’article 159 du code de l’enregistre- 
ment est modifié .et rédigé comme sult 3; 

« Art. 159. — Indépendamment de la présentation 
ordonnée par l’article 158 ci-dessus, les notaires, 
greffiers, agents d’exécution des greffes et secré- 

taires des administrations sont tenus de commu- 
niquer leurs répertoires & toute réquisition aux 
agents de Venregistrement qui se présentent chez 

eux pour les vérifier. 

Dans le cas de refus de communiquer les réper- 

tolres, Pagent de Venregistrement, accompagné @’un 

agent ayant rang d’inspecteur, dresse procés-verbal 

du refus qui lui a été fait». 

Art. 51. — L’article 167 du code de l’enregistrement 

est modifié et rédigé comme suit 

«Art. 167 .— Les contraventions aux dispositions 

ci-dessus sont constatées par procés-verbal |) 

— contre tout fonctionnaire public qui aurait pro- 
cédé & une vente sans en avoir fait la déclaration , 

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

_— pour.chaque article adjugé et non porté au 

procés-verbal, outre la restitution du droit ; 

— pour chaque altération de prix des articles 

adjugés, faite dans le procés-verbal, indépendamment 

de la restitution du droit et des peines de faux ; 

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

Les autres contraventions aux dispositions du pré- 
sent code, qui seraient commises par les fonction- 
naires publics, sont également constatées par procés- 
verbal, outre la restitution des droits qui se trouvent 

dus >. 

Art. 52. — Tl est.créé au code de lenregistrement 
un article 167 vis ainsi rédigé : . 

« Art. 167 bis. — L’amende qu’encourt tout citoyen 

pour contravention aux dispositions de Varticle 163. 

alinéa ler ci-dessus, en vendant ou faisant vendre 

publiquement et par enchéres, sans l’assistance d’un 

fonctionnaire public est de 100 4 1.000 DA pour 

chaque vente, outre la restitution des droits qui 
se trouvent dus >». 

Art. 53. — Il est ajouté au code de l’enregistrement 

un article 171 bis ainsi congu ;   

«Art. 171 bis. — A défaut de la déclaration visée 
4 Varticle 171 qui précéde, Vinspecteur de l’enregis- 

trement est habilité a4 réclamer, sauf & augmenter 
ou A diminuer selon la déclaration & souscrire, les . 

droit de mutation par décés, liquidés d’office sur 
la base des éléments de Ja succession en sa 

possession >», 

Art. 54. — Le 2éme alinéa de Varticle 180 du 
code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme 
suit 3 

«Art, 180. — 

Iis ne peuvent non plus suspendre...... <« En cas 

de refus, il peut conserver l’acté pendant vingt-quatre 

heures seulement, pour s’en procurer une collation 

en forme, sauf répétition, s'il y a Hey. 
Oyo eLYile we ee eee reece as se lee a SCO ee eee sees 8 eae ne >. 

Art. 55. — L’article 188 du code de l’enregistrement 
est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 188. — Le réglement des droits exigibles 
sur les actes visés & Varticle 14 ci-dessus est constaté 

par.......... (le reste sans changement) .. core. > 

CeCe ee ee eevee eeeeesercceseeeerress 

Art. 56. — L’article 206 du code de l’enregistrement 
est modifié et rédigé comme suit ? y 

«Art. 206. — Les actes énumérés aux articles 208 
& 212 du présent code sont enregistrés et les droits 

payés suivant les quotités fixées par lesdits articles ». 

Art. 57. — Le tableau I figurant a article 236 
du code de l’enregistrement est modifié comme sult J 

€ Art. 236. ——~ Clove ee ec ersis oo ce ease een oe eae es Tey eee @ e) 

     
eeeeeee sere eee eile s 6 0” ve sve” ere ee eeavere 

— de 900.001 & 1.000.000 : 40% 

1.000.000 : 50% ». 

ees veeesese' 

_— au-dela de 

Art. 58. — L’article 247 du code de l’enregistrement 
est modifié et rédigé comme sult : 

« Art. 247. — I. - Dans le partage d’une succession 
comportant l’attribution 4 un seul des co-partageants 

de tous les biens meubles et immeubles composant 

une exploitation agricole unique et sans préjudice 

des principes applicables dans le cadre de la révo- 

lution agraire, la valeur des parts et portions de 

ces biens acquises par le co-partageant attributaire 

est, & concurrence d’un montant de 100.000 DA, 
exonérée des. droits de soulte et de retour si, lors 

de ouverture de la succession, l’attributaire habitait 

Vexploitation et participait effectivement a la 

culture. 

II ~ Toutefois, si dans le délai de cing ans le 
co-partageant attributaire vient a cesser personnelie- 

ment la culture ou 4 déecéder sans que ses héritiers 

la continuent, Vattributaire ou ses héritiers sont, de 

plein droit, déchus du bénéfice de la disposition 
du paragraphe I ci-dessus et sont tenus d’acquitter, 

sans délai, Pimpdét non percu », 

Art. 59. — Le 3éme alinéa du § I de Varticle 258 
du code de Venregistrement est modifié et rédigé 
comme sult ;
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«Art, 258. ~ I, - Sont exemptées. eevee aeoeecrsneses 

Le bénéfice de cette disposition. ssseceucovcessers 

Bénéficient également de cette exonération et dans 

les mémes conditions, les acqtilsitlons immionilléres 
faites par les organismes publics habilités en matiéré 

d’aménagement foncier ». 

Art. 60. — L’article 258 du code de l’enregistrement 
est modifié et complété ainsi qu'il sult : 

«Art. 258. ~~ Co ee 

OCR O HOHE eer ee eee HATE HER EH THHO TE HEHE SOHO ERE EEE 

I + .......... sans changement 

II - 

Til « 

IV - 

V i wcceccecsces SANS Changement. 

VI. - Sont, par ailleurs, exemptés dudit droit de 
mutation, & titre onéreux, au taux de 10%, les actes 

portant vente d’tmmetubles ou fractions d’'immeubles 
Aa usage principal d’habitation réalisés au titre d’opé- 
Tations de promotion {mrnobiliére suivant les condi- 
tions définies a l’article 242, P, du code des impdts 

directs et taxes assimilées. Cette exonération ne 
bénéficie pas plus d’une seule fois & la méme 
personne sauf lorsque le produit de la vente falt 

Vobjet d'tin remplol dans acquisition d'un immeuble 
ou ffaction d’tmmeuble 4 usage principal d’habl- 
tation réalisé au titre des opérations de promotion 
immobillére susvisées +. 

sasecceses SANS Changement 

eocsesevoese SANS Changement 

eeccaccsoess Sans Changement 

Art. 61. — L’expression «du code de Venregistre- 

ment » figurant 4 !’article 267 bis du code de /’enre- 
gistrement est remplacée pat celle de « du présent 
code >. 

Art. 62. — L’expression «du ¢ode de l’enregistre- 
ment > figurant & Varticle 267 ter du code de lenre- 
gistrement est remplacée par celle de « du présent 
code ». 

, 

Art. 63. — L’article 284 du code de l’enregistrement 
est modifié et rédigé comme suit : 

a Art. 284. — Les dispositions des articles 302, 
334, 335 et 336 du présent code sont applicables en 
matiére de légisiation des allocations famillales ». 

Art. 64. — L’article 353 du code de l’enregistrement 
est modifié et complété comme suit : 

«Art. 353. —- Sont exemptées de la taxe a taux 
progressif de mutation d’lmmetbles et dé droits 
immobiliers, instituée & Varticle 352 ci-dessus ; 

1°) ee (sans changement) Cer cdevee 

2°) les ventés 4A’trmmeubles conséntlés 4 la suite 
Gopérations d’équipemant ou dé mise én valeur par 
les organismes publics habilités en mattére d’amé- 

nagement foncler dans le cadre de la. mise en cuvre 

du plan national de développement ; 
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3°) Peetoeeresas (sans changement) aes be aereben & 

4°) oe Or ee ey 

5°) les ventes dimmeubles. ou fractions d’im- 
meubles a usage principal d’habitation, réaligées au. 
titre d’opérations de promotion immobiliére suivant 

les conditions fixées A l'article 242 P du code das 
impéts directs et taxes assimilées ; 

(sans changement) ¥ 
eeonoeeebe tis 9 

6°) toutefots, les ventes visées aux paragraphés 1 
et 2 ci-dessus supportent Je droit de mutation & 
titre cnéreux au taux de 10 % prévu par les articles 

252 et 253 du présent code ». 

Art. 65. —- L’article 363-5, 7°) du code de l’enre- 

gistrement est modifié et rédigé comme sult ;} 

«Art. 333.-5 — Sont également dispensés dé la. 
taxe prévue A latticle 353-2 et-deassus ? 

1°). Les inscriptions et radiations’ des hypothéques 

au profit de la banqué én garantie dés préts qué cet. 
organisme est autorisé A conséfitir au secteur 
agricole : , 

SOR M eee erere eres esreereereeresesbenesesseesesEEreTeeee 

.(le reste sans changement)....eeeee. 

Section III 

Timbre 

Art. 66. — L’article 2 du code du timbre est 
modifié et rédigé comme suit : . 

« Art. 2. — Sous réserve das dispositions de article 
100 du présent code, 1} ne peut étre pef¢tu motns 
de 0,50 DA dans le cas o0 l’application du tarif dw 
droit de timbre ne produirait pas cette somme ». 

Att. 67. — L’article 16 du code du timbre est 
modifié et rédigé comme suit : ‘ 

«Art. 16. — Lorsqu’un effet, certificat d'action, 
titre, livre, bordéreau. police d’assurarnice ou tout 
autre acte sujet au timbre et non enregistré est 

mentionné dans un acte public, judiclalre ou extra- 
judiciaire et ne doit pas étre représenté & I’inspéc-~ 
teur lors de l’enregistrement de cet acte, le forit- 
tionnaire public est tenu de déclarer expressément 

dans l’acte si le titre est revétu du timbre prescrit 
et dénoncer le montant du droit de timbre payeé. 

Bn cas d’omission, un ptocés-verbal est dresaé A 
Vencontre des notaires, creffiers et autres fonction< 

naires publics pour chaque contravention >. 

Art. 68. — L’article 18 du code du timbre eat 
modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 18, — Tl est pronencé une amende de 10 4 
&a100 DA: 

1°) pour contravention par les particullers aux 

dispositions de l’article 11 cl-dessus, 

4°) pour chaque ‘acte sous signature privée en 
contravention aux articles 12 et 13 ci-dessus, 

3°) pour contravention a l’article 15, 

Les contrevenants, dans tous ics cae ol-aessua, 
payeént én outre les droits de timbre,
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Toute contravention aux articles ci-dessus par les 

fonctionnaires publics est constatée par procés- 

verbal ». 

Art. 69. — L’expression «Bureau des hypothéques» 

figurant aux articles 26 et 228-1°, 3°, 4° et 5° du 

code du timbre est remplacée par celle de « Conser- 

vation fonciére >. 

Art. 70. — Le ler alinéa de l'article 43 du code 

du timbre est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 43. — Pour permettre le contrdédle des décla- 

rations d’impéts et la recherche des omissions ou des 

fraudes qui auraient pu étre commises dans le 

délai de la prescription, tout commercant est tenu 

‘de représenter a toute réquisition des agents du 

trésor 

(le reste sans changement) ........0. 3. 

et 17° de Varticle 63 du code 

foeeeseneve 

Art. 71. — Les 11°, 12° 
du timbre sont abrogés. 

Art. 72. — L’article 68 du code du timbre est modifié 
et rédigé comme suit : 

« Art. 68. — Les contraventions aux dispositions 

des articles 64 et 66 du présent code, commises par 

les agents d’exécution des greffes et les greffiers 

sont constatées par procés-verbal >. 

Art. 73. — L’article 76 du code du _ timbre est 
modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 76. — Il est prononcé une amende de 10 & 

&100 DA: 

1°) pour chaque acte ou écrit sous signature privée. 

sujet au timbre de dimension et fait sur papier non 

timbré, ° 

2°) pour chaque papier dont. il a été fait usage 

avant que le timbre y ait été apposé.et oblitéré, 

3°) pour chaque contravention aux dispositions 

de larticle 55. 

Les contrevenants, dans ‘tous lex. cas ci-dessus, 

payent, en outre, les droits de timbre. 

Toutefois, les contraventions aux dispositions qui 

précédent et aux articles 55, 71 et 72 relevées a 
Yencontre des fonctionnaires publics sont constatées 

par procés-verbal >. 

Art. 74. — Le terme « Prescriptions » figurant a 

Particle 77 du code du timbre est remplaceé par celui 

de « rescriptions »° 

Art. 75. — Larticle 83 du code du timbre est 

modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 83. — Est fixé & 0,50 DA pour 100 DA ou 

fraction de droit proportionnel de timbre applicable 

eee etre rere rene eeseee sees eeeneneenesene eeeerrenees 

(le reste sans changement) .......... ». 

Art. 76.. Le minimum de perception du droit dé 
timbre des effets négociables ou de commerce, prévu 

a l’article 84 du code du timbre est porté a 0,50 DA.   

Art. T7. — Le droit de timbre des effets de commerce 

domiciliés, prévu a Varticle 86 du code du timbre 

est porté & 0,50 DA. 

Art. 78. — L’article 100 du code du timbre ‘est 
modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 100. — I. - Les titres, de quelque nature 
quils soient, signés ou non signés, faits sous signa- 

ture privée, qui comportent libération ou qui cons- 

tatent des palements ou des versements de sommes, 

sont assujettis 4 un droit de timbre dont la quotite 

est fixée comme suit : 

-—— sommes supérieures & 5 DA et n’excédant pas 

10 DA ..... occ e cece ce cen et seerence . 0,25 DA 

— sommes supérieures & 10 DA et n’excédant pas: 

5O DA? ..ccccccccccccccesececcssceses 0,00 DA 

— sommes Superieures & 50 DA et n’excédant pas 

100 DA ..cccccccceerccreeneeesssccees 1,06 DA 

— au-dela de 100 DA, en sus, par fraction de 

100 DA caveseccccccccccccccccrereres . 0,50 DA 

II) Sont frappés d’un droit de timbre de quittance 

uniforme de 0,50 DA ..ccscncccceearees seeenacsee 

wyeseeess. (le reste sans changement) seeesees » 

Art. 79. — L’article 128 du code du timbre est 

modifié, en son paragraphe 1, comme suit : 

«Art. 128. — 1. - Il est institué une taxe de 8% 

sur les titres de transports individuels ou ccllectifs 

délivrés aux personnes résidant én Algérie et sor- 

tant du territoire national, en empruntant la voile 

aérienne ou maritime. 

Cette taxe est fixée forfaitairement & quatre-vingts 

(80 DA) pour chaque voyageur se rendant 4a |’étran- 

ger par ta voie routiére ou ferroviaire, sauf pour les 

nationaux titulaires de la carte de frontaller lors- 

qu’ils se rendent dans les pays limitrophes. 

Le produit de cette taxe.............08 seseeseee 
seen eeoes (le reste sans changement) ......+.+. >. 

Art. 80. — L’article 137 du code du timbre est 
modifié, en son paragraphe 1, comme suit : 

« Art. 137. — Chaque visa d’entrée délivré dont 
la durée de validité ne peut étre supérieure 4 trois 
(3) mois, ainsi que le visa de sortie délivré au 
résident étranger, donnent lieu & la perception, sous 

forme de timbre fiscal, d’un droit de : 

— 10 DA pour le visa de sortie définitive ; 

— 20 DA pour le visa de sortie et retour : 

-— 50 DA pour le visa consulaire ; 

— 50 DA nour la visa de régularisation ; 

— 60 DA pour le visa de prolongation. 

Toutefois, sont exonérés de ces droits : 

— les visas accordés sur des passeports diploma- 

tiques, 

— les visas accordés sur des passeports de service,
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— les visas accordés aux ressortissants des pays 

avec lesquels Algérie a signé une convention de 

suppression de visa. 

Le visa est délivré gratuitement, par mesure de 

réciprocité, aux ressortissants de pays dont la Uste 

est établie par arrété conjoint du ministre des 

affaires étrangéres, du ministre de l’intérieur et des 

collectivités locales et du ministre chargé des 

finances. : 

Les dispositions du présent article sont applicables 

aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugies 

~ et apatrides >». 

Art. 81. — L’article 142 bis du code du timbre est 

modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 142 bis. — La délivrance et le renouvellement 

de l’autorisation de travail temporaire et du permis 

de travail, institués dans le cadre de la loi n° 81-10 

du 11 juillet 1981 relatives aux conditions d’emploi 

des travailleurs étrangers, sont assujettis, pour la 

durée de leur validité, & la perception, par appo- 

sition d’un timbre fiscal, d’une taxe de 100 DA 

pour l’autorisation temporaire et de 200 DA pour 

le permis >. 

Art. 82. — Larticle 143 du code du timbre est 

modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 143. —- Le droit de délivrance ou de proro- 

gation de validité des. permis de conduire interna- 

tionaux visés par le code de la route, fixé 4 100 DA 

est acquitté au moyen de l’apposition, sur chacun 

de ces titres, d’un timbre mobile d’un montant équi- 

valent. 

Ces documents ne sont pas soumis au timbre de 

dimension. 

Les contraventions aux dispositions du présent 

article sont constatées et punies comme les contra- 

ventions en matiére de timbre de dimension >. 

Art. 83. — Le § I de Particle 145 du code du 

timbre est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 145 — § I. - Les cartes d’immatriculation 

automobile des véhicules automobiles et tous autres 

véhicules & moteur donnent lieu, pour toute perception 

au profit du trésor, au paiement d’une taxe dont les 

taux sont fixés comme suit : 

° 

° O° cece ee eeae cece ee eneees eee weees cence cece eeeeeoes 

3° eevee re ree ee ee 

4° 
soe nernes eee e renee rer m eres eeesareeesereeeeseassy 

Les duplicatas de ces cartes d’immatriculation * 

automobile donnent lieu, pour toute perception au 

profit du Trésor, au paiement d’une taxe percue 

sous forme de timbre fiscal d’un montant de 50 DA. 

La taxe visée A l’alinéa précédent est applicable 

pour les primata des cartes d’immatriculation 

automobile délivrées en cas de pees 

(Le reste sans changement) .....+6. 
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Art. 84. — L’article 147-10 du code du timbre est 
modifié et complété comme suit : : 

¢ Art. 147. ~— 10 - Le droit de timbre gradué est, 

acquitté au moyen de l’apposition par !’Agence de la 

société nationale d’assurances, du timbre fiscal 

correspondant & son montant sur lattestation d’as- 

surance avant sa délivrance 4 l’assuré et sur laquelle 

apparait la somme payée 4 ce titre. 

Toutefois, ce droit de timbre n’est pas exigible 

lorsque la police d’assurance fait Vobjet d’une ou 

plusieurs suspensions dont la durée cumulée n’excéde 

pas deux (2) mois. 

L’approvisionnement en timbres fiscaux se fait 

auprés des receveurs des contributions diverses >. 

Art. 85. — L’article 150 du code du timbre est 

modifié et rédigé comme sult : 

«Art. 150. —- Les actes, jugements et arréts de 

la procédure prévue pour la rectification des men- 

tions portées aux casiers judiciaires sont visés pour 

timbre en débet >. 

Art. 86. — Lrarticle 168 du code du timbre est 

modifié et rédigé comme suit : , 

« Art. 168. — Sont exempts de la formalité du 

timbre : 

1°) les piéces ProduiteS.....cecveecsvecseers aoe ea) 

2°) les registres servant @ la rédaction des actes 

faits dans le cadre de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 

portant code de la famille >. 

Art. 87. — L’article 241 du code du timbre est 

modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 241. — Liinventaire des dettes et les attesta- 

tions des créanciers prévues par les dispositions 

applicables en matiére d’enregistrement pour la 

déduction des dettes dans les déclarations de suc- 

cessions, sont établis sur papier non timbré. 

La copie collationnée du titre de la dette est 

également dispensée du timbre >». 

Art. 88. — L’article 257 du code du timbre est 

modifié. et rédigé comme suit : 

« Art. 257. — Sont également dispensés du droit 

de timbre des quittances : ’ 

1°) les quittances de 5 DA et au-dessous, quand 

il ne s’agit pas d’un acompte ou d’une quittance 

finale sur une plus forte somme ; 

2°) ...... (Le reste sans changement) ...... > 

Art. 89. — Le 2éme alinéa de lVarticle 285 du code 

du timbre est modifié comme suit : 

« Art. 285. —- Sont dispensés du timbre tee eecrend 

Les obligations cautionnées...... eee e ene eeeeeeee « 

sont dispensées du droit proportionnel prévu a l’ar~ 

ticle 83 du présent code >». 

Art. 90. — L’article 292 du code du timbre es& 

abrogeé. ,
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Section IV . 

Tazes sur le chiffre d’affaires 

Art. $1. — Le 2° de article 4 du code des taxes 
sur lé chiffre d'affaires est complété par un (e) 
rédigé comme suit : 

_ «Art. 4. — Sont exclus du champ d’application 

de la taxe unique globale a la production ; 

1") .....cceeee. (SANS changemerit). 

2°) a) seceecoseess (Sans changement) 

b) eevee otecen 

C) .cceesseeess (Sans Changement) 

eeocvboveteue 

serevediovdse 

(sans changement) wees wersiete 

ee te a ee eee: 

G) ..coseseeeee (Sans changement) © seeoeeerels 

e) les affaires consistant dans la 
d'‘immeubles a usage principal d’habitation réalisés 
par ou pour lé compte du souscripteur a des opéta- 
tions dé promotion immobiliéré, lorsque ledit. sotis- 
eripteur remplit Jes conditions prévues 4 f’article 
242 - P du code des impots directs et taxds dssl- 

milées. \ 

facsseeeces (le reste Sans changement) «seceseoee >. 

Art. 92. — L’article 59 de la loi n° 78-13 du 31 
décembre 1978 portant loi dé finances pour 1979 est 
modifié et rédigé comme suit : 

'« Art. 59, — Nonobstant toutes dispositions anté- 
rleures contraires, les personnés attetntes A titre efvil 
d'une paraplégie ou ayant subi l’amputation des 
deux (2) membres inférieurs peuvent acquérir, tous 
les sept (7) ans, un véhicule automobile spécialé- 
ment aménagé en usine, en exonération des droits 

et taxes auprés de l’organisme détenteur du mono- 
pole ou directement, sans paiement et sans forma- 

lUtés du commerce extérieur. 

-Un arrété conjoint du ministre chargé des 
finances, du ministre chargé de la santé publique 
et du ministre chargé du-commerce fixera les 
modalités d’application du présent article ». 

Art. 93. — L’article 11 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est complété par un paragraphe 19° 

rédigé comime suit : 

«Art. 11, — Sous réserve de se conformer aux 
dispositions ‘le Varticle 28 ci-aprés, peuvent béné- 
ficier de la franchise de la taxe unique globale a 

la production : 

Sere ema ete eH OH EHOH HEHEHE SEES EHES EEE THE BESTE OS 

°19°) Les ensembles dastinés A étre incorporés 
dans la fabrication ou le montage dés moyens dé 

transport et engins visés & l’article 12 - II - B ci- 
aprés lorsqu’ils sont acquis : 

— par ies entreprises bénéficiant de la déduction 
financiére ov de la franchise de la taxe unique 

globale a la production dans les conditions de 

Varticle 12 cl-aprés > 

eo et par les fournisseurs de ces derniéres %, 

construction . 

  

Art. 94. = L’artis ole 12+ Il = B du code des taxes 
sur le ¢hiffre d’affaires est moditié comme suit $ 

. «Art. 12, — Ouvrent droit & la déduction de la 

taxe unique globale 4 la production dans les ¢ordl- 
tions prévues 4 article 14. B ci-aprés: - 

1°) les achats cu importations....scsceceresasne F 
(sans changement) ... Cee ber vicrteure ‘se batisived 

eee oes esessaseer eres 2°) les. achats, 
secosbt tebe nas 

importations 

(sans changement) eat dtebesovebe 

I) 168 rédévables visés ere he ee Fee eeeeeves ares ee 

(sans changement) eeeeeeeeceosee eee oseereereee 

Tt) sont susceptibles de bénéficler du drolt a 
déduction prévu ci-dessus, les biens néufs autres 
que ceux visés & l'article 12-1° du présent code, 

acquis pour les besoins de Pexploitation et utilisés 
& la fabrication de produits passibles de la taxe 
unique globale A la production et qui figurent sur 

la liste ct- aprés : 

A) Investissements immobiliers 

seveeeevesss (le reste sans cahngement)...erreesouw 

B) Investissements mobiliers : 

1*) installations industriélies, machinés et engins 
de production et de manutention, tels que : 

— matériels spécialement concus pour les besoins. 
ecoeeeceveeees (SANS CHANBEMENL) ..cerceceecene . 

teneleeeeseesoen -~ matériels dec différents corps de.. 
se (8&NS CHANGEMENt) ..csvuvencetes & eee eraresternean 

— appareils de levage et de manutention......e.e8 

see (8ANS ChangeMent) socvsccsvseceae F Seeebonasas 

— SNginsS SPECIAHSES .--...cceeeeeceseseeecscnseen 
weeee (SANS changement) 

* 

edereedon ween ansseseote 9g 

— matériels ferroviaires,........ 
(sans ¢hangement) 

eeseneensceseeersal 

4 
eaeerrneseseses 9g 

—_— tratteurs, moto-bennes...... eebFocecsoverres en} 

... (Sans changement) ..... + 

Seen verenece weed oeess F 

a véhicules hors-gabarit........ 
socceecceseees (SANS Changetnent) 

Coton esedbenesereee 

* 
wpeeeeneeerner se a 3 

— véhicules uilisés,au transport des marchandises, 

camions, voitures, wagons, remorqueurs, chalands, 

caissons flottants, tracteurs roulants, multi-bennes, 

benniés auto-chargeuses, remorques, semi-remorques, 

coal-robot, matériel ferroviaire sur voie normale 

y compris les draisines utilisées indifféremment sur 

rail ou sur route pour la traction et Je transport, 

véhicules servant d’habitation, de cantine, de bureau 

sur les chantiers, camions déstmmatriculés, méme 
équipés pour fon¢tionner au gas-oil ; 

— machines outils dé tous OFdreS.....seecrserern 
(le reste du 1° sans changement) .....eee 3) 

2°) Sauipemenss des serviceS SOCI@aUX....e.scvcen 

ceoaeeees (l@ reste sans changemeént) ......6..6 3 

3°) Sont exclus du bénéfice de la Aéduction « 

financiére ::
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— les véhicules particuliers de tourisme et les 

véhicules utilisés au transport des personnes , 

— les objets de mobillers : meubles, quelque soit 

de Meu ot ts sont PlACES. . cece cee w eee rie ee ee: Lie 

we oseerety (le reste du 3° sans changement) rye ee ern De 

Art. 95. — Le paragraphe 1° de Vlarticle 14-A du 

code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété 

par un alinéa ainsi rédigé ; 

« Art. 14-A. (0 e]o o'eTefee 0 eo ol le SL yale oT Yerer! ler leis) 

. 1° © @ eB el Te el Te eek 70 efee © 8.8 eelsa, je 6 Oy 

Toutefois, nonobstant les dispositions qui précé- 

dent, les ventes en gros faites par les ateliers 

de production relevant d’associations pour handicapés 

agréées bénéficient de la réfaction de 15% prévue 

ci-dessus >, 

Art. 96. — Le dernier alinéa de Varticle 31 du 

code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié 

comme suit : 

< Art. 31. =" Clef Jorn oLelel-c elie’ e stele e #Telee efeyeve eC: leLle) 

Les redevables non soumis au régime de l’évalua- 

tion administrative. . cee ge os eee eterngile Of Ere 0 0 a] sel LErerye 

seery emer esenee se. Peuvent, en outre, étre tenus 

de déclarer 4 Padministration le montant total, par 

client, des ventes autres que les ventes au détall 

visées A l’article 14, A-1° ci-dessus, réalisées au cours 

de l’année civile ou de leur exercice comptable. lorsque 

cet exercice ne coincide pas avec l'année civile >. 

Art. 97. — L’article 36, II, du code des taxes sur 

le chiffre d'affaires est complété par un quatriéme 

alinéa ainsi rédigé : 

¢« Art. 36, i— (iZere7e-o 0 6XcJo'e e- ee aJele ‘ste © ere olsET Ire 2 eee 

Les redevables acquittant Vimpdét d’aprés leurs 
livraisons ou leurs débits peuvent se libérer au 

moyen d’obligations cautionnées dont les conditions 

et les modalités d’application sont définies par voile 

réglementaire >. 

Art. 98. — Lec) du 3° de l’article 98 du code des 
taxes sur le chiffre d’affaires est complété comme 
sult 3 

< Art. 98. — Il est percu au profit des communes 

une taxe unique globale sur Tes prestations de services 

frappant ; 

    

  
  

2°) weeesesssree (SANS Changement) wsesccocerod 

3°) Les affaires faites , 

BR) vevscescee (SANS CHANZEMENL) coeoweeeeseoea 

D) senececccseee. (Sans Changement).......-.060 

c) par les personnes qui procédent au lotissement 

et & la vente dans les conditions prévues par la 

législation en vigueur de terrains leur appartenant, 
& Vexclusion des personnes qui réalisent des immeu- 

4 bles & usage principal ‘d’habitation au titre d’opéra- 

tions de promotion immobiliére dans les conditions 

fixées par article 242-P du code des impéts directs 

et taxes assimiiées CaSO SHOH HEE HGH EHEERB ETHOS O HOS a 

erjeseseses (le reste sans changement) «.....--.. > 

Art. 99. — L’article 109 du code des taxes sur le 

chiffre d’affaires est modifié en son alinéa (e) comme 

suit : : 

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

sur les prestations de services est fixé comme suit 3 

Pes erjeseosseeleeenseoellenenss oe eelelee Te eeeesensoree e) 

e) concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spectacles 

de variétés, théAtres, attractions et jeux d’adresse 

divers, jeux et spectacles forains, spectacles, jeux -et 

divertissements de toutes catégories, & l’exception 

de ceux donnés dans lenceinte des pares rogues 

et des loisirs et des projections de films, donnés.. 

(ueesesseee (le reste sans changement) «....-++5- ry 

Art. 100. —- Tl est créé & Varticle 120 du code des 

taxes sur le chiffre d’affaires, un paragraphe IIT 

ainsi rédigé : 

« Art. 120-111. — Les redevables acquittant l’impdt 

d’apres leurs débits peuvent étre admis a se libérer 

au moyen d’obligations cautionnées dont les condi- 

tions et les modalités d’application sont définies par 
vole réglementaire >. 

Section V 

Impéts indirects 

Art. 101. — Lr’article 404 du code des impdts 
indirects est modifié comme suit 3 

«Art. 404. — Le droit intérieur de consommation 

sur les produits pétroliers tels qu’ils sont définis par 

  

  

voie réglementaire est fixé conformément aux 

1°) serescceseee (SANS Changement) ....ceeeece. | tableaux ci-apreés 3 

TABLEAU -I- 

rr a SS ae. 

Numéro du i ste isa Droit fixe r 

tarif des Désignation des produits Unité de Quotité | 04 balor em 
douanes perception (DA) 

27.09 Huiles de pétrole ou de schistes........ eee eeeeiines (sans changement ) 

27.10 A. Hulles légéres et moyennes : 

— super-carburants.... 

— essence de pétrole autres...   
Pewee eeeeesrssenecereeeesesr 

e our eeereanseesrreveese 

  
(sans changement ) 

(sans changement )     , (Le reste sans changement) |
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, TABLEAU -II- 

Numéro des ‘Droit fixe r 7 

tarifs des Désignation des produits Unite de quotité | 4 valor om 
douanes perception © (DA) owe 

27:10 B. Huiles lourdes 

Gas-oll. PHHH ATER TERS BER O HEHEHE DER HOR OES (sans changement ) . 

Gas-oll sous conditions d’emploi fixées par les 
articles 422, 424 & 427 du présent code.......++++-| 100 kg net 1,12 néant 

Fuels-oill . 

-— sous conditions d’emplof fixées par décret....} 100 kg net 0,02 néant. 

= AULTES. cccccnceccccececsctevcccucss droit applicable aux huiles de gralssage 
et lubrifiants 

— hutles de graissage et lubrifiants....s.seessess( 199 ke net 6,00 10% 

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ¢ 

27.11 gaz liquéfiables > 

a) destinés a étre utilisés comme carburants .... HL 20,00: néant 

b) autres eae eeersesemeseeeeoseeseseeeeeesaeeesestar 100 kg ret . 3,40 néant 

— autres ¢ 

a) comprimés destinés & &tre utilisés comme car-| | 

DUTANE. . ccc cece wccsrceccccencceceeesesseeeeneesnas (sans changement ) 

D) AULTOS. .. cer ceveccenccssccsccccccncenl (sans changement) 
(Le reste sans changement) 

ST A 

Tableau IIT - sans changement. ' 

' Art. 102. —- La section I du chapitre IV intitulée 
« Tarifs réduits » inclus au titre VII du coje des 

impdts indirects 

suit : 

« Chapitre IV 

Tarifs réduits 

Section I 

Gas-oit 

Art. 422. — Le gas-otl ne peut bénéficier du taux 
réduit du droit intérieur de consommation prévu par 

Yarticle 404 du présent code que s'il est employé : 

— pour l’alimentation des moteurs fixes servant 

& agriculture ou des tracteurs utilisés exclusive- 

ment dans les exploitations agricoles ; 

— pour la combustion & usage domestique 3 

— pour la combustion dans les fours de boulan- 
gerie ; 

— pour lalimentation des moteurs de locomotives 

et automotrices sur rall. 

Toutefois, pour étre admis au tarif réduit du 
droit interieur de consommation, le gas-oll utilisé a 
Tun des usages sus-cités. doit étre employé sans 

modification ni transformation et doit remplir les 
eonditions sulvantes ; 

est modifiée et rédigée comme 

  

1. Coloration 

Le gas-oil doit &tre additionné du colorant et des 
agents Lraceurs indiqués cl-aprés ; 

ae ta a nn 

, Dose devant 
étre additionnée 

au gas-oll 

Désignation des produits 

  

I. Colorants 

* Rouge écarlate (ortho- 
toiyéne, azo-ortho-tolyéne 
azo-bétanaphtol) ou tout 

autre colorant .autrement 
dénommé mais chimique- . 
ment identique : 1 gramme par 

hectolitre 
II. Agents traceurs 

5 grammes par 

hectolitre 

1 gramme par 

hectolitre. 
a -anmernamcemmcaectceiast, 

* Diphénylamine ..cecccesees 

* FUrlUrol ceccccnccncccccces     aa 

2. Agencement des réservoirs : 

Les réservoirs utilisés pour le stockage du produit 
soumis &@ une taxe réduite soit chez le producteur, 

soit chez les distributeurs, soit chez les utilsateurs 

visés & Varticle 426 cl-aprés, dolvent étre munis 

d’un baréme de jauge,



ne ee een ene eee nena eee eee eee a ee 
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Art. 423. — Le gas-oil renfermant..coesecsseccoes 

eecccoeees (le reste sans changement) ....cceses 

Art. 424. — Les ventes de gas-oil admis au tarif 
réduit 

feeeeonenos 

SOPH OHH He HEH HT HEHE HES HS SH HHA HHEHRHEHEHEOHEEEEHD 

(le reste sans changement) @eeeseeeoan 

Art. 425. -— L’entreprise publique chargée du 
raffinage et/ou de la distribution des produits 

pétrotiers ainsi que 

admis au tarif réduit .... cc cececccvcccccccsncecves 

jeececeesee (18 reste sans changement) ....cesces 

«Art. 426. — Tout utilisateur de.gas-oil admis au 
tarif réduit doit tenir un carnet d’emploi préala- 

blement coté et paraphé.....cccocccvcccsvcccacesnes 

jeocescocecee (le reste sans ChangeMent) .creceeccees 

Art. 427. — nenecccepecvcccceccccrececeaveeessee 

@Moeeseeoravenes (sans changement) eeeceeceanaeees >. 

Art. 103. —- L’article 428 du code des impéts 
{ndirects est modifié et rédigé comme suit : . 

« Art. 428, — Pour donner Heu 4 l’application du 
tarif réduit du droit intérieur de consommation 

préyu au profit de l’aviation civile par article 404 

du présent code, les carburéacteurs doivent étre 

utilisés par l’aviation civile pour les vols intérieurs ». 

Art. 104. — Est remplacée, dans les articles du 
code des impéts indirects, l'expression «Sonatrach» 

par celle de « lentreprise publique chargée du 

raffinage et/ou de la distribution des 

pétroliers >», 

Art. 105. — Tl est créé au titre XI du code des 
impéts indirects un chapitre VII, intitulé : « Obli- 
gations cautionnées » comprenant un article unique 
rédizé comme suit ; 

« Art. 571. — Les assujettis au droit intérieur de 
consommation peuvent se libérer au moyen d’obli- 
gations cautionnées dont les conditions et les moda- 
lités d’application sont définies par voie régle- 

mentaire >. 

Section VI 

Dispositions fiscales diverses 

Chapitre UTI 

Autres dispositions relatives aux ressources 

Section I 

‘Dispositions douaniéres 

Art. 106. — L’article 225 bis du code des douanes 

est modifié et complété commeé suit : 

«Art, 225 ‘bis. — Sont interdites dans le rayon 
des douanes : ° 

a) la détention a des fins commerciales et la 
circulation des marchandises prohibées* a Vimpor- 

tation pour lesquelles on ne peut produire & pre- 

les distributeurs de gas-oil: 

produits 

  

t 

miére réquisition des agents des douanes, un docu- 

ment probant établissant la situation réguliere de 
ces marchandises vis-a-vis de la légisiation doua- 

niére 5, 

b) .sccceesee (Sans changement) ......+00. % 

Art. 107. — Les dispositions de V’article 159 de la 
lot n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de 

‘finances pour 1985 sont modifiées et complétées 

comme suit : 

«Art. 159. — 1. = Le dédouanement pour la mise 
4& la consommation de biens d’équipement neufs ou 

rénovés sous garantie, de matiéres premiéres et de 
piéces de rechange importées sans paiement dent 

la valeur (F.O.B.} n’excéde pas 200.000 DA -destinés 

& usage professionnel de V’importateur, est dispensé 

des formalités de contrdéle du commerce extérieur 

et des changes. - 

Toutefois, les voitures automobiles autres que 

celles de tourisme, rénovées sous garantie, ne doivent 

pas avoir plus de cing (5) ans d’age 4 la date de 

Vimportation. 

- 2. Les droits et taxes exigibles sont acquittés A la, 
date de mise & la consommation conformément & 

la légisiation en vigueur. 

38. La liste des marchandises susceptibles d’étre 

importées ainsi que les conditions de revente des 
biens d'équipements en cas de nécessité, seront 
déterminées par voie réglementaire >. 

Art. 108. -— Les véhicules automobiles relevant 
de la sous-position tarifatre (87-02 A II b) sont 
exonérés des droits et taxes et dispensés des forma- 

lités du commerce extérieur, lorsqu’ils sont importes 

sans paiement par les associations de handicapés 4 

titre civil, agréées conformément a la réglementation 

en‘ vigueur et lorsqu’ils sont destinés exclusivement 

au transport de leurs adhérents. 

Les modalités d’application seront fixées par vole 
réglementaire. 

Art. 109. — Sont exonérées des droits et taxes 
et dispensés des formalités du commerce extérieur, 

les importations sans paiement de fauteuils et de 

véhicules similaires. pour invalides, méme avec 

moteur ou autres mécanismes de propulsion (posi- 
tion tarifatre 87-11), de motocycles et vélocipédes 
avec moteur auxiliaire, spécialement aménagés 

pour invalides (position tarifaire 87-09) et de maté- 
riels de rééducation (position tarifaire 90-18). 

Les modalités d@’application seront fixées par vole 
réglementaire. 

Art. 110. — Sont exonérées des droits et taxes 
et dispensées des formalités du commerce extérieur, 
les importations sans paiement d’appareils d’ortho- 
.pédie, d’appareils destinés a faciliter l’audition aux 

mal-entendants, de matériels de rééducation et de 

pédagogie destinés exclusivement aux adhérents des 

associations de handicapés 4 titre civil agréés confer~, 
mément a la réglementation en vigueur.:
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- La liste et les modalités d’application seront fixées . 
par voie réglementaire, 

Art. 111. — L’article 265 du code des douanes est 

modifié et complété comme suit 43 

" € Art. 265. _ ze Ceeaseeseveeseesseseeonses aes ete one 

W@ercsceces, (le reste sans changement) fe ee eeeees 

2°) toutefois, des réglements administratifs pour- 

ront étre consentis par le ministre chargé des 

finances, aux personnes poursuivies qui en font 

la demande, dans les conditions fixées par voie 

réglementaire, 

tovecooeses (le reste Sans ChangeMment) ..ecececes % 

Section IT 

Dispositions domaniales 

Art. 112, — L’article 27 de la loi n° 81-01 du 7 
février 1981 portant cession des biens immobiliers & 

usage dMhabitation, professionnel, commercial ou 
artisanal, de l’Etat, des collectivités locales, des offices 
de promotion et de gestion immobiliéres et des entre- 
prises, établissements et organismes publics, est 

complété par un alinéa libellé comme suit 

« Liinterdiction de constitution d’hypothéque, 
prévue aux alinéas premier et deuxi@éme du présent 

article ne concerne pas celle prise par la caisse 

nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP), en 

garantie des préts accordés par cet établissement >. 

Section TIT 

Fiscalité pétroliére 

Section IV 

Dispositions diverses 

Art. 113. — Les dispositions de Varticle 106 de 
lordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant 

loi de finances pour 1966 sont modifiées comme 
suit : 

«Art. 106. — Le montant de ce droit. . oo. es-euzeare 
est payable au comptant ...... Ae eee ee ee eEK LN 
& la caisse du receveur des contributions diverses 
local. 

Le tarif est ainsi fixé : 

— 50 DA dans les communes de moins de dix mille 

habitants, 

— 100 DA dans les communes de 10.000 habitants 

et plus». 

Art. 114. — Les articles importés et destinés & étre 
offerts aux mosquées peuvent, sur demande du 

ministére des affaires religieuses et aprés accord du 

ministére des finances, étre exonérés de tous impéts, 

droits et taxes, y compris la redevance pour formalités 

douaniéres. 
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Art. 115. — Le dernier alinéa de Varticle 31 modifié 

de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 est complété com- 

me suit : 

¢-— de Pexonération des intéréts 3 

— de Yexonération de Ja taxe fonciére sur la pro- 

priété batie. 

Ces bonifications sont prises en charge par l’Etat >; 

Art. 116. — Sont prorogées, jusqu’au 31 décembre 

1986, les dispositions de Vordonnance n° 82-01 du 

6 mars 1982 portant dispositions complémentaires 

& la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lui 

de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 

du 12 juin 1982, au bénéfice des programmes 

de constructions préfabriquées en cours d’exécution 

et non encore achevées au 31 décembre 1985, et 

ayant fait Vobjet d’un contrat conclu avant le 

31 décembre 1984. 

Les entreprises bénéficiaires dudit avantage sont 

tenues de remettre au service fiscal, la copie du con- 

trat concerné et d’indiquer l’importance des travaux 

restant & réaliser au titre de l'année 1986. 

Art. 117 — Le 1° de l’article 71-8 de Yordonnance 

n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complé- 

mentaires & la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 por- 

tant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi 

n° 82-08 du 12 juin 1982, relatif & la taxe compensa- 

toire est modifié comme suit 3 

«Art. 71, — 8. - La taxe compensatoire est exigible 5 

1°) sur les produits de fabrication locale mis & la 

consommation a leur sortie d’usine ou d’entrepét en 

ce qui concerne les produits frappés du droit inté- 

rieur de consommation. 

Dans ce cas, la taxe est percue par l’administration 

fiscale comme en matiére de taxes sur le chiffre 

d’affaires, 

erysenveeee (le reste Sans changement) :ec:eie.o0 ooze 38 

Chapitre IV 

Taxes parafiscales ’ 

4 

Art. 118. — Les tarifs ,des taxes perecues par 

Vinstitut algérien de normalisation et de propriété 

industrielle (INAPI) prévus par les articles 90, 91 et 

92 de la loi de finances pour 1978 sont modifiés et 

remplacés par les tarifs fixés comme suit 3 _
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Code ' Nature des taxes Tarifs unitaires 

  

INVENTIONS 

  

Taxes pour fes demandes de brevets d’invention, 

eertificats d’inventeur, certificats d’addition. 

762-01 Taxe de dépdt et de lére annuilté. ...cccacceeeces 500,00 DA 

762-02 Taxe de dépot de certificat Aaddition.....ceceees 500,00 DA 

162-03 , -Taxe de revendication. de. priorité, par priorité 

; ‘ revendiquée oleMeTOLele Lerereiee.0 ole 0 0.0.07 F- [ile of 0 © 0.0.0.0 0, 0 8Te Le , . 80,00 DA 

162-04 Taxes de publication de certificats d’inventeur, | 
[brevets dinvention, certificats d’addition. . eaxerseme 600,00 DA 

, , Taxes d’annuité 
« 

762-11 De la 2éme & la 5éme annuité. oreo erence enyemte 00 » 300,00 DA 

162-12 De la 6Géme & la l0éme annuité. 0. oc rxrseecnrxsene + 600,00 DA 

762-13 De la 1lame & la 15ame annulté, «once ecxzecsercueces © 800,00 DA 

162-14 De la 168me & la 20dme annuité. vee oe ecie scesreiecic « 1500,00 DA 

Taxes supplémentaires 

162-21 Taxes de publication des certificats d’inventeur, 
, brevets d’invention, certificats d’addition, par tranche 

de 5 pages en plus des 10 premiéres.....:rxzertesraee - -1§0,00 DA 

162-22 Taxe de publication des dessins : 

. — petit format : par feuille au-dela de 3 recorense + 40,00 DA 

~~ grand format : par feuille au-dela de 2 weeme- - 100,00 DA 

762-23 Taxe de rectification autorisée d’erreur matérielle 

, pour la premiére e000 oeree eo erte es ele Eee eKdesessI:Tde0risle . 50,00 DA 

Pour chacune des suivantes . screrrse emretie sree ecree« . 100,00 DA. 

762-24 Taxe de transformation en demande de certificat 
dinventeur ou de brevet d’invention d’une demande 
de certificat d’addition non encore délivré.. oc ' 100,00 DA. 

162-25 Taxe d’inscription dé toute autre nature, relative 
& une demande de brevet ou d’un brevet. .-c.nzgceeee 100,00 DA 

762-26 Taxe d’inscription de cession ou concession d’une 

. demande de brevet ou d’UN DIeVeb..se:s6 eee ene ener 300,00 DA 

162-27 Surtaxe de retard pour le paiement des annuités| égale au montant de 
de brevets d’invention dans le délai de grace dej|l’annuité non payée 
6 mois. ee ere eee eee ef et oes er ee eee eeese ee sean (300,00 DA. 

taux moyen retenu). 

. Taxes pour Pobtention de renseignements 

762-31 Taxe de délivrance d’une copie officielle, par page 
OU feuille de G@SSIN 2... cece sree recede nee ccecece 30,00 DA 

162-32 Taxe d’autheutification d’un fascicule imprimé, 

d’un certificat d’inventeur ou brevet d’invention.... 30,00 DA 

162-33. Taxe de délivrance d’un état des annuités, d’un 
co certificat @inventeur ou brevet d’invention........ 40,00 DA 

162-34 Taxe de délivrance d’une copie certifiée d’inscrip- 
. tion au registre spécial des brevets......ccececeses, 50,00 DA     162-35 Taxe de recherche d’antériorité par brevet.cssseecss| 300,00 DA 

/
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Code ‘Nature des taxes 

MARQUES 

Taxes de dépét ou de renouvellement 

763-01 Taxe de ad4pet © 00880 8 6 O06 8 08 eee ee 6 ee 8s 008088 8 te 500.00 DA 

Taxe de renouvellement. eeoe ee Cenveee ee eoseeseoe van 1000,60 DA 

983-02 Taxe d'entegistrement par classe de produit ou de 
Service. CORDON CE See ee HOKTI SO RECEHR SERED EROS NO 100,00 DA 

763-03 Taxe de reverdication de priofité....cccceccceesces 100,00 DA 

Taxes postérieures aux dépédts | 

, 763-04 Taxe de délivrante d’un certificat didentite ...... 100,00 DA 

463-05 Taxe de renonciation a l’utilisation d'une marque 50,00 DA 

763-06 Surtaxe de retard pour le renouvellement d’une 7 
. MATQUC. .ccceneccesesserccsestevesesevesesnsesee’ 100,00 DA 

763-07 Taxe de recnerche d’antériorité, pat marque...... 200,00 DA 
163-08 Taxe de correction d’erreur matérielle par marque 50,00 DA 

163-09 Taxe de délivrance d’une copie certifiée conforme / . 
d'un document de MAPQUe....scccccsevcecscceeveess 50,00 DA 

363-10 Taxe de délivrance d'une copie de regiement d’ut!- 
lisation d’une marque collective, par page...s.eeee- 15,00 DA 

Taxes relatives au registre de marques 

83-11 Taxe d’Inscription d’acte portant cession ou conces- 
sion d’une marque ou transfert par succession...... 200,00 DA 

Pour chacune des marques suivantes visées dang le 
MEME DOFAETLAU vcccecrsccvnvvecsevescvccveseneces 20,00 DA 

* 963-12) Taxe d’inscription de teute autre nature, relative 
a une marque COE O OPA eeeseeorHecoresesdiebunneene 100,00 DA 

483-48 Taxe de délivrance d’une copie certifide d’inscrip- 
tion au registre des marques. ou certificat constatant 

qu'il n'en existe aucune. oe eee Sea eHeaeeesetoensseesyr 50,00 DA 

Taxe pour le dépét d’une demande d’enregistrement 
international ‘ 

963 a1 Taxe nationale pour la demande d’enregistrement 
international d'une MAIqQUe....ccecesesevecececeues 400,00 DA 

DESSINS ET MOLCELES | 

Taxe de dépét , 

964-01 "'Taxe fixe et indépendante du nombre de dessins ou 
modéles CEPOSES. . ccs cavccnesccccnccccccveseccsesens 500.06 DA 

964-02 Taxe par dessin OU MOE. .ceccccccccseceveneeees 20,00 DA 

Taxe de revendication de priorité 

704-04 Taxe de revendication, pat priorité..scesessesevecs 60,00 DA   
s 
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DE LA 

Nature des taxes 

DESSINS ET MODELES [(Sulte) 
  

Taxes postérieures au dépdt 

* Taxe de publicité, par objet ¢i 

— déposé sous forme de SPECIMEN. ov svscaeeveces 

— déposé sous forme de photographile..scsenrce ees 

* Taxe de maintien pour la seconde période de pro- 
tection de neuf ans, par dessin Ou modele...ereeree 

* Taxe de délivrance de certificat didentité, par 
GesSin OU MoOdele, esr - oe eer ree oF es lersree ewe ee TITS 

* Taxe de délivrance d’une copie d’un enregis- 
trement de dessin O18 MOElE. eres sceseeceniecieecs 

Taxe relative au registre des dessins et modéles 

* Taxe d’inscription de toute nature, pour chaque 
dessin ou modéle visé dans le méme bordereau..;-... 

* Taxe pour la e7mmunication ‘de renseignements 

ou copie de mentions figurant au registre des dessins 

et modéles Cie » ecco eK ELE ET ke elreke olere 08, Ts ewe eaeee err ies 
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Tarifs unitaires 

200,00 DA 

40,00 DA 

100,00 DA 

100,00 DA 

50,00 DA 

' 20,00 DA 

§0,00 DA 

  

Art. 119, — Les taux des redevances aéronautiques 

pergues par Ventreprise nationale d’expl itation et 

de sécurité aéronautique (E.N.ES.A.) sont fixés 

comme suit 5 - 

  

Nature des redevances 
' 

Taux des redevances 
en DA 

  

{ — ATTERRISSAGE ; 

a) Trafic international ! 

jJusquw’A 12 tonnes seen 

arora Tere de 13 & 25 tonnes 

de 28 a 50 tonnes ---6-. 

de 51 4 75 tonnes «00> 

au-dessus de 75 tonnes.. 

b) Trafic national : 

jusqu’é 12 tonnes ory 

de 13 & 25 tonnes «2:05 

de 26 & 50 tonnes -..2. 

de 51 & 75 tonnes --.<:.. 

au-dessus de 75 tonnes.. 

@) Avien de tourisme : 

jusqu’a 12 tonnes souees 

174,86 

174,86 + 15,20 par tonne 
ou fraction de tonne 

372,46 + 31,69 par tonne 
ou fraction de tonne 

1.164,71 4+ 32,97 par tonne 
ou fraction de tonne 

1.988,96 + 48,73 par tonne 
ou fraction de tonne 

73,10 

"3,10 + 12,18 par tonne 
ou fraction de tonne 

231,44 + 25,99 par tonne 

ou fraction de tonne 

881,19 + 27,62 par tonne 

ou fraction de tonne 

1.571,69 + 42,28 par tonne 

ou fraction de tonne 

40,60     

Nature des redevances 
Taux des redevances 

en DA 
  

au-dessus de 12 tonnes.. 

Il — ENTRAINEMENT : 
UI — BALISAGE : 
a) Aéroports ‘* Alger, 

Oran, Annaba, Cons- 

tantine, Ghardaia, In 

Aménas, Hassi Mes-, 
‘saoud, Tamanghasset, 

Tlemcen et Tébessa.. 

b) autres aérodromes .. 

IV - STATIONNEMENT : 
a) Altes dé trafic... 

b) Autres aires vee ese eeue 

c) Franchise. seeoeebeeese-: 

V — CARBURANTS : 

a) Essence-avion...+e... 

b) Kérozéne.....ssseeees 

VI — ABRI * 

VII — SURVOL 2 

taux unitaife ....eeeee. 

40,60 + 6,73 par tonne 
ou fraction de tonne 

25 % de la redevance 
@’atterrissage 

213 

160 

1,94/tonne /heure 

0,98/tonne/heure 

60 mn 

1,28 par hectolitre 

1,20 par hectolitre 

6,65/tonne/jour 

101,78   
a TEED
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‘Art. 120. — Une majoration de 100 % sera appli- 
quée aux taxes aéroportuaires visées a l’article 119 

ci-dessus lorsque le service est rendu en dehors des 

heures de vacations normales de l’aérodrome. 

Art. 121. — En cas de traitement particulier d’un 
aéronef, les coats induits par les dommages et déran- 
gements causés & Yexploitation seront intégralement 
facturés & V’exploitant de l’aéronef en cause. 

Art. 122. —- Les taux des redevances percues par 

Yentreprise nationale d’exploitation de services 
aériens (AIR-ALGERIE) sont fixés comme suit 

  

  

creer 

Nature des redevances Taux des redevances 
en DA 

1) Passagers : 

Passage a destination ! 

— d’un aérodrome algérien ...] 20,00 

=~ de tous autres aérodromes.. 37,00 

2) Fréts ¢ 0,08 le kg   
——SS— eS 

La redevance de vingt dinars (20 DA) de passage 
& destination d’un aérodrome ailgérien prévue ci- 

dessus fera l'objet d’une répartition par voie régle- 
mentaire. 

DEUXIEME PARTIE 

BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES 
DE L’ETAT 

Chapitre I 

Budget général de Etat 

Section I 

Ressources 

Art. 123. — Conformément 4 Vétat <A» annexé 
& la présente loi, les recettes, produits et revenus 

applicables aux dépenses définitives du budget géné- 

ral de VEtat pour 1986 sont évalués A cent vingt 

trois milliards de dinars (3.000.000.000 de DA). 

Art. 124. — Pour 1986 et conformément & l'article 
65 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 

assurances sociales, la participation forfaitaire des 

organismes de sécurité sociale au budget des sec- 

teurs sanitaires et des établissements hospitallers 

Spécialisés est fixée a cinq milliards de dinars 
(5.000.000.000 de DA). 

Art. 125. — Pour 1986, la participation des orga- 

nismes de sécurité sociale aux budgets des établis- 

sements spécialisés relevant du ministére chargé de la 

protection sociale est fixée cent vingt millions de | 
dinars (120.009.0000 de DA). 

_ 

Les modalités de répartition des crédits. affectés 

aux établissements susvisés seront fixées par vole 

réglementaire.   

Art. 126. — Les recettes et les dépenses prévues 

au titre des secteurs sanitaires et des établissements 

hospitaliers spécialisés sont réparties par catégorte 

et par établissement dans les conditions fixées’ par 
_voie réglementaire. 

Art. 127, ~— Pour 1986, la contribution des orga- 
nismes de sécurité sociale au financement des 
investissements Ges secteurs de la santé et de ia 
protection sociale est fixée A trois milliards de dinars 
(3.000.000.000 de DA). 

Section IT 

Dépenses 

Art. 128. — Tl est ouvert, pour 1986, pour le. 
financement des charges  définitives du budget 
général de l’Etat 2 

1°) un crédit de soixante sept miliards de dinars 
(67.000.009.000 de DA) pour les dépenses de fonction- 
nement, réparti par département ministériel confor- 
mément 4 l'état «B» annexé & la présente lot ; 

2°) un crédit de soixante et un milliards de dinars 
(61.000.000.000 de DA) pour les dépenses a caractere 
définitif du plan annuel, réparti par secteur, confor- 
mément 4 Vétat «C» annexé a la présente lol, 

Art. 129. — Pour 1986 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 
cinquante deux milliards cinq cent vingt millions 
de dinars (52 520.000 000 de DA), répartis, par secteur. 
conformément A V’état «D>» annexé 4 la présente 
lol. 

Art. 130. — Les concours définitifs du budget 
général de l’Etat, inscrits a4 létat «C»> annexé a 
la présente loi, contribuent & concurrence de sept 
cent millions de dinars (700.000.0900 de DA), au finan- 
cement, pour l’année 1986, des tnvestissements plant- 
fiés des entreprises, liés & la formation et aux 
infrastructures environnantes. 

Art. 131. — Le plafond des dépenses autorisées en 
matiére de soutien des prix des produits de premiére 
nécessité soutenus est fixé, pour 1986, A deux milliards 
de dinars (2.000.000.000 de DA). 

Ces dépenses - sont totalement couvertes par des 
subventions du budget général de |’Etat et réparties 
entre les différents produits et organismes confor- 
mément & un programme d’emploi fixé par vote 
Teglementaire. 

Chapitre II 

Divers budgets 

Section I 

Budget annexe 

‘Art. 132. — Le budget annexe des postes et télé- 
communications est fixé, en recettes et en dépenses, 

pour Vannée 1986, & la somme de trois militaras 
deux cent quatre vingt sept millions de dinars 
(3.287.000.000 de DA). ‘
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Section IT 

Autres budgets 

Chapitre HI 

Comptes spéciaux du Trésor 

- Art. 133. — Sent cléturés 4 compter du ler janvier 
1986, les comptes spéciaux du trésor suivants ? 

—— 302-018 Contribution de solidarité 4 la Nation 

arabe ; 

— 302-024 Prélévement sur les produits des rede- 
vances pétroliéres au profit des wilayas 

et communes des Oasis, de la Saoura 

et autres régions déshéritées ; 

— 304-002 Préts pour la construction de loge- 
ments de fonctionnaires ; 

Praéts aux collectivités locales en vue 

du- financement de l’exploitation de 

Yalfa ; 

Opérations du ministére des ‘travaux 
publics. : 

— 304-209 

— 305-001 

Les soldes résultant de l’apurement des comptes 

spéciaux du trésor n= 302-018, 302-024, 304-209 et 

305-001 seront imputés au compte de résultats du 

trésor. 

Le solde du compte spécial du trésor n° 304-002 

sera transféré. & un compte d’apurement. 

Art. 134. — Il est ouvert dans les écritures du 

trésor, le compte spécial-du trésor n° 304-410 intitulé : 

« Préts pour le financement des investissements 

planifiés des unités économiques locales >. 

Ce compte retrace, en débit, le montant des préts 

consentis par le trésor en vue du financement des 

investissements planifiés des unités économiques 
locales et en crédit, les recettes découlant des 
rembourseménts en capital des préts en la matiére. 

Les modalités d’application du présent article 
seront précisées, en tant que de besoin, par vote 

réglementaire. 

Art. 135. — Le passif résiduel résultant de la 
restructuration d’entreprises publiques nationales et 

des opérations de transfert prévu par l’article 153 

de la loi de finances pour 1985 est, soit pris en 

charge par le budget général de l’Etat, soit imputé 

au compte de résultats du trésor. 

Les modalités d’application du présent article 

seront déterminées par voie réglementaire. 

Chapitre IV 

Dispositions diverses applicables 

aux opérations financiéres de PEtat 

Art. 136. — 1°) - L’article 16 de Yordonnance 
n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative 4 lobligation 

d’assurances des véhicules automobiles et au régime 

_d@indemnisation est complété comme suit ;   

« Les bénéficiaires majeurs, au sens de la législation 

en vigueur, ont la possibilité d’option entre Yun ou 

Vautre mode d’indemnisation. 

2°) Les -dispositions prévues dans l’annexe 4&4 
lordonnance susvisée et relatives a l’indemnisation 
sous forme de rente lorsque le capital constitutif 

de rente est supérieur a trente mille dinars 

(30.000 DA), sont abrogées en ce qui concerne les 
bénéficiaires visés & ’alinéa 1°) du présent article. 

Art. 137. — L’alinéa de Varticle 22 de la loi 
n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances 

pour 1982 est modifié et complété comme suit : — 

< Toutefois, pour ie paiement des salaires, le 

montant et les modalités sont déterminés par voie. 
réglementaire >. 

Art. 138. — Les dispositions de larticle 153 de la 
loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de 
finances pour 1985 sont prorogées jusqu’au 31 

décembre 1986. 

Art. 139. — Les nationaux “résidents ont la faculté 
de détenir des avoirs libellés en monnaies étrangéres, 

destinés a étre abrités dans des comptes tenus 
en dinars convertibles, ddnommés : «< Comptes de na-~ 

tionaux résidents en dinars convertibles (NARDAC) ». 

Les modalités d’application de la présente dispo- 
sition sont fixées par vole réglementaire. 

Art. 140. — Les dispositions de l'article 191 de la 
loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant lol de> 

finances pour 1985 sont prorogées jusqu’au 31 
décembre 1986. . . 

Dispositions finales 

“Art. 141. —- La présente lol sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1985. 

Chadli BENDJEDID, 

ETAT «A» 

Recettes définitives appliquées au budget 
général de Etat pour 1986 

        

—————e 

. En millions 
1/ RESSOURCES ORDINAIRES de DA 

1. Ressources fiscales : 

201.001 =- Produit des contributions 

GITECHES cece eee cc ccc crecsscee sec veeeee 13.800 

201.002 - Produit de ’enregistrement et 

GU tiMbre 2... cece wee cccvvecccee eeeees 2.200 

201.003 - Produit des impéots divers 

sur. les affaires ........ccccececcceees 21.500 

- 201.004 - Produit des contributions 

iINGITECTES 2... eee eee e eevee seeeees 10.500 

201.005 - Produit des douanes........ 11.000 

S/ Total Ll... .ccsccceeees 59.000  
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2/ AUTRES RESSOURCES ORDINAIRES 

201.006 - Produit et revenu des domai- 
nes POOH O CHEE HOES EDEL OHO He 8 Ores 

201-007 - Produits divers du budget. . 
- $01,008 ~ Recettes d’ordre..y:-saseaess 

S/ Total 2 wsscesevccceons 

Total des ressources ordinaires (D 

$/ FISCALITE PETROLIERE 

201-009 - Fiscalité pétrolere.. ssc. 

Total général des recettes.... vee ees 

  

ETAT «B» 

  
‘ 

2.000 

_. 13.980 

20 

16 000 

13.000 

48.000 

423.000 

Récapitulation, par ministére, des crédits 
ouverts pour 1986 © 

a rrr ren eye Emer 

Présidence de la République. eile ee eers 

Défense nationale seerqecseceeesonencs 
FINANCES ooo cere irececneececeeaveenes 

Affaires 6trangeres crrecscecccunnceriens 

Intérieur et collectivités locales.......: 

FUSHCE co ccc cence cere econ cee ene cee ott 

Agriculture et p@che .oescscercesnens 

Information .cccccesevecccneeseen wes 

Industrie lOUTde eecacseetresanceeseeser 

TXANSPOTtS caresaceveseeasscecesansen: 

Education nationale ......sseusesceees 

Enseignement SUpErieuL c=... cece esos 

Energie, industries chimiques et pétro- 

chimiques wee raee ase e eles eter 

Moudjahidine feoecneeee ee eee aes oe ere a” 

Commerce . 

Affaires religieuses Senge agen aetqeeaged 

ae CORO RHR OS OO Wee Oe re 

Formation professionnelle et travail...:.[. 

Culture et tourisme .....0.eeereceoart 

Protectian Sociale w.csccccessnvacerce 

Hydraulique, environnement et foréts.. 

Travaux publicS ..cccceeces ee etree eric 

Planification et aménagement du ter- 
 TItOITe . ccc sce w eee 

Santé Publique... ccccevesceece eeesves 

“Industries légé@res .ecceeweveveseeeenten 

lee wesc oreane foe 

Jeunesse et SPOrtS ..ecceeseceseneeeern 

Urbanisme, construction et habitat.... 

S/ TOTAL ..cccccccccnaam 

Charges COMMUNES cacesecucsncaccase 

TOTAL, cccccccccconsenee 

  

En milters 
cde dinars 

640.000 
5.459.000 

1.446.150 

619.258 

3.543.200 
556.392 

838.112 

384.772 - 

111.383 

416.697 

13.620.775 

3.178.591 

220.874 

3.239.920 

146.822 

403.150 

1.539.807 

258.236 

531.327 

880.055 

784.841 

166.858 

3.518.300 

150.183 

446.688 

"464.132 

43.615.523 
Se 

| 23.384.477 
  

— 67.000 000 

Infrastructures administratives ...eey0 

  

ETAT «Cy» 

Répartition, par secteur, des dépenses 4 caractére 
définitif du plan annuel 1986 

grrr rrr rere, 

SECTEURS Millions 

de dinars 
  

Industries UIT Lye ee eee rear eeee Bel vee 

dont électrification rurale (1450). 

ABTICUIEULE wise ecco ce care ce reeeecesee: 

POPOtS (xx corset rye eer lobia op ice ee ee eon 

FIVGTAULQUe c.c0 oceer secre ore v0 0's ote eccae: 

P@ChE cazez cece: I _ SL Stel © @.@le eT 

Entreprises de réalisatlon ecpsurcecs gocacce 

Cammunications hors-rail -. 2.0.0 ecpeen. 
dont télécommunications (50) 

Infrastructures ferroviaires. ...er:s0er: 

Aménagement et études d'urbanisme.. 

Stockage - distribution oe... ee 

Habitat urbain w-secx 4 GRO Eee eeaee 

Habitat rural elie lee ge ere rece ee rsece: 

education eer lsp lise eel Ste eee eee ae 

Formation One Tee ewe eee weet ee eee er! 

Tourisme . ee Oe, ee ee Sat Be 

Santé et protection sociale... ..sesesens 

Autres équipements saciaux svescesss 

Informatique Wegeeepoaeoosecg . eeens 

PCD - PMU eeoeeeorivoerreseaeseeneeaneean 

Divers eoeeeos eel -eeeereaeret ee te 

Sous-total investissements......e. 

Financement des dépenses d’infrastruc- 

tures environnantes et de formatior 
liges' aux investissements planifiés 
des entreprises socialistes ......e008 

Dotations de fonds de base aux entre 

prises NoUVEHES ....ccceeseececseaes 

Restructuration financiére des entre 
PTISCS (-.-ecrresceccneeereesevesences: 

Paiement des échéances du program. 

me préfabriqué de Chief ...0:-2cceue. 

Régularisation partielle du solde de: 

opérations de réglement des investis- 

sements sur le secteur administratti 

suivant Varticle 24 de Ja loi de finances 

1983 foe eerrreneeerweee esse eee ew ereeee 

Apurement partiel des dettes de l’agri- 
eulture aca cencrececsnvcerscvences 

Total général eveeevraseeeeseaenees   

2700 

1300 
3050 
6280 

30 
140, 

4680 

3000 

1200 

15 

1340 
4470 

2557 
70 

3300 
1190 
3710 

- 168 
6900 

8000 
$4400 

700 

300 

2500 

1000 

1100 

1000 
LRAT 

61.000 

 



  

28 décembre 1 1985 

ETAT 

JOURNAL OPFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

«Ds 

Répartition, par secteur, des autarisations 
de financement des investissements planifiés 

des entreprises du secteur public pour 1986 

ee 

  

      

  

arr en ee 

SECTEURS Millions SECTEURS Millions 
de dinars de dinars 

IndustrieS 2 we 0 we es fe fee ma ms 27.573 Habjtat urbain .. 0. ac ee ee 00 wm bs 7.900 

Agriculture 25 0 wn we wm oe we oe me 3.700 ] Habitat rural .. 20 ce ee ws 08 we 400 

Foréts 16: «0 se ee 00 00 ey ee ee oe ee 150 | Education - formation .. .. e+ «ewe & 4 

PECNE oe ce oe oe ce ee ee oe week He 120 | Tourtsme 2.6 20 oe oc ee 00 08 08 oe we 530 

Transports .6 we we oe ee we we Ke 2.790 | Autres équipements sociaux .+ +e os es 166 

Entreprises de réalisation ....ccccecce 2.900 | Informatique .. 0+ 20 00 es ee we we we 309 

Télécommunications .. 26 oe e«8 es 6 1.363 ] PCD - PMU an an oe 08 Oe 08 om me _ 800 

Stockage - distribution ...sessesseers 3.205 es 

Communications, y compris ferroviaires 260 Total 16 ee ee we oe ww we ee wy §2.520 

Zones industrielles «ooo «+ 22 00 08 a 350 

. PARAFISCALITE 1986 

‘Etat spécial (article 33 de la loi de finances pour 1978) 

  

  

re rere 

- Montant prévisionnel 
ORGANISMES BENEFICIAIRES des recettes parafiscales OBSERVATIONS 

en DA 

I. Sécurité sociale, assistance, solidarité ¢ Reconduction prévisions 

; a. . 1985. En exécution de lar- 
@) Organismes de sécurité SOCiale. erereresees 13.216.210.000 ticle 19 de la loi'de finances 

pour 1978, les budgets des 
eaisses de sécurité sociale 
sont fixés par décret. 

b) Organismes de prévention 7? 

 organisme professionnel de prévention du B.T.P. Reconduction prévisions 

(OPREBATP). ..ccccccccccccccccestecsvetsscaries 12.000.000 1985. 

II. Régulation des marchés ¢ 

— Entreprise des industries allmentaires, céréalléres Recanduction prévisions 

et dérivés de Constantine (ERIAD-Constantine).. 76.631.000 1985, 

— Entreprise des industries alimentaires, céréaliéres 

et dérivés de Sétif (ERIAD-Sétif) eee ee el 98.733.000 

w Entreprise des industries alimentaires, céréaliéres 
et dérivés d’Alger (ERIAD-Alger) ....esecseeres 60.737.000 

~ Entreprise des industries alimentaires, céréalléres 

et dérivés de Tiaret (ERIAD-Tiaret) .scsoeese 96.694.000 

-- Entreprise des industries alimentaires, céréaliéres 

et dérivés de Sidi Bel Abbés (FRIAD-Sid! Bel 
ADDES) cece cece cece cece en ece ween nereenreersnes ~- $4.000.000 

Ill. Divers : 

Entreprises portuaires ? 

ow Annaha er os oe ae oe oe we ae ee ‘oe © ee ea ee 12.802.000 

a Shika 1. oe ne we oe te oe oe oe ce oe oe we ee 46.682.000 

—_~ Béjaia ae ee ee, @eae ee 268 #8 8h 829 88 48 FO He 11.237.000 

— ABET 2. 1. ce oe oe oe we ce ce te oe ce ae oe ae 26.310.000 

—~ Mostaganem oo ©6 #2 46 oe £e Oe 88 OR OA 08 Oe Oe 4.850.000  
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ORGANISMES BENEFICIAIRES 
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SEE a 

Montant prévisionnel 

des recettes parafiscales OBSERVATIONS 
en DA , 

  

om Arzew . ©) Ole) feZ6) lee: fe7e) (ee: (ole) [oe] lore: [ee] (e:e) “O78) l0-6) lol; is 6 

— Oran ce CC CR we Oe ‘ee ‘ee ee we oe ee Ce ee, ee 

— Ghazaouet ol] ee ee Ceo ee et Oe Ce OH TH CD CK C« 

— Jijel oe ‘oe @e Mer feo “ee. fee): (e 0 - fore} -[e7e) e1 fore wn ee lee 

=— Office national de la météorologie (O.N.M.) ce... 

— Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité 
aéronautique (E.N.E.S.A.) @Peoeeseceveerecrsevetees 

- Entreprise nationale d’exploitation des services 

aériens (AIR-ALGERIE) ay erg tezy je oD Ce few, oe 

= Redevances d’utilisation de infrastructure routiére 

— Institut algérien de normalisation de la propriété 
industrielle (I.N.A.P.1.) "eoee ome ee eo fees eeees errr 

— Contribution annuelle du centre national d’anima- 

tion des entreprises et de traitement des infor- 
mations du secteur de la construction (C.N.A.T.).. 

eer are ea 

  

58.515.000 
12.727.000 
2.209.000 
1.488.000 

18.700.000 Reconduction . prévisions 
1985, 

249.660.000 

114.121.000 - 

pour mémotre 

4.529.000 

Reconduction prévisions 
1985. 

20,.000.000   
ed 
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