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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 
44> 
Kor 

Décret n° 88-127 du 28 juin 1988 portant ratifica- 
tion du protocole a accord de coopération 
entre la République algérienne .démocratique 

et populaire et la Communauté économique 
européenne, a la suite de Padhésion de la 
République hellénique 4 la Communauté, signé a 
Bruxelles le 7 novembre 1983. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 111- 

17éme ; 

Vu le protocole a l’accord de coopération entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la 
communauté européenne économique, a la suite de 

Yadhésion de la République hellénique 4 la communau- 
té, signé 4 Bruxelles le 7 novembre 1983 ; 

Décréte : 

Article ler — Est ratifié et sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, le protocole 4 l’accord de coopération entre 
la République algérienne démocratique et populaire et 
la Communauté économique européenne, a la suite de 
l’adhésion de la République hellénique 4 la Communau- 
té, signé a Bruxelles le 7 novembre 1983. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 28 juin 1988. 

. Chadli BENDJEDID. 

PROTOCOLE 
A L’ACCORD DE COOPERATION 

ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE 
EUROPEENNE, A LA SUITE DE L’ADHESION 

DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE 
A LA COMMUNAUTE __. 

Le Président de la République algérienne démocrati- 
que et populaire d’une part et, 

Sa Majesté le Roi des Belges, 

Sa Majesté la Reine du Danemark, 

Le Président de la République fédérale d’Allemagne, 

Le Président de la République hellénique, 

Le Présjdent de la République francaise, 

Le Président d’Irlande, | 

Le Président de la République italienne, 

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, 

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d’Irlande du Nord, 

{| dont les Etats sont Parties contractantes au traité 

instituant la Communauté économique européenne et 

Le Conseil des Communautés européennes d’autre 
part, 

Vu Yadhésion de la République hellénique aux 
Communautés européennes le ler janvier 1981, 

Vu l’accord de coopération entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la Communau- 
té économique européenne, signé 4 Alger le 26 avril 
1976, ci-aprés dénommeé :« Accord », 

Ont décidé de déterminer, d’un commun accord, les 
adaptations et les mesures transitoires relatives a 
l'accord, 4 la suite de l’adhésion de la République 
hellénique 4 la Communauté économique européenne 
et de conclure le présent protocole et ont désigné, a cet 
effet, comme plénipotentiaires : 

Le Président de la République algérienne démocrati- 
que et populaire : 

Ferhat LOUNES, 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 

Chef de la mission de la République algérienne 
démocratique et populaire auprés de la Communauté 
économique européenne ; 

Sa Majesté le Roi des Belges : 

Paul NOTERDAEME, 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 

Représentant permanent auprés des communautés 
européennes ; 

’ 
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Sa Majesté la Reine du Danemark : 

Gunnar RIBERHOLDT, 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 

Représentant permanent aupres des communautés 
européennes ; . 

Le Président de la République fédérale d’Allemagne : 

Gisbert POENSGEN, 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 

Représentant permanent auprés des communautés 
européennes ; | 

Le Président de la République Hellénique : 

Nikos DIMADIS, 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 

Représentant permanent auprés des Communautés 
européennes ; 

Le Président de la République francaise : 

Jacques LEPRETTE, 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 

Représentant permanent auprés des communautés 
européennes ; 

Le Président d’Irlande : 

Andrew O’ROURKE, 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 

Représentant permanent auprés des Communautés 
européennes ; 

Le Président de la République italienne, 

Paolo GALLI, 

Ministre plénipotentiaire, 

des Représentant permanent adjoint , auprés 
communautés européennes ; 

Son Altesse royale Le Grand-Duc de Luxembourg : 

Jean DONDELINGER, 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 

2 

Représentant permanent auprés des Communautés 
européennes ; 

Sa Majesté La Reine des Pays-Bas : 

M.H.J.Ch. RUTTEN, 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 

Représentant permanent auprés des Communautés 
européennes ; 

Sa Majesté La Reine du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d’Irlande Du Nord: 

Sir Michael BUTLER, K.C.M.G., 
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Ambassadeur, 

Représentant permanent auprés des Communautés 
européennes ; 

Le Conseil des Communautés européennes : 

Nikos DIMADIS, 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 

Représentant permanent de la République 
hellénique, Président du Comité des représentants 
permanents ; 

. Dieter FRISCH, 

Directeur général du développement, 

Commission des communautés européennes ; 

Lesquels sont convenus des dispositions qui suivent : 

Article ler 

La République hellénique devient partie contractante 
a accord et aux déclarations annexées 4 l’acte final, 
signés a Alger le 26 avril 1976. 

, 

TITRE I 

ADAPTATIONS 

Article 2 / 

Le texte de Vaccord, y compris les annexes et 
protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le 
texte de l’acte final et les déclarations y annexées, sont 

établis en langue grecque et font foi de la méme 
| maniére que les textes originaux. Le conseil de 
coopération approuve le texte grec. 

TITRE It 

MESURES TRANSITOIRES 

Article 3 

Pour les produits visés 4 l’annexe I, la République 
hellénique supprime progressivement les droits de 
douane applicables aux produits originaires d’Algérie, 
selon le calendrier suivant : 

— A la date d’entrée en vigueur du _ présent 
protocole, chaque droit est ramené 4 80 % du droit de 
base, 

—- Les quatre autres réductions, de 20 %-chacune, 
sont effectuées : 

* le ler janvier 1983, 

* le ler janvier 1984, 

* le ler janvier 1985, 

* le ler janvier 1986,
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Article 4 

1. Pour les produits visés a )’annexe I, le droit de base 

sur lequel les réductions successives prévues 4 |’article 
3 doivent étre opérées pour chaque produit est le droit 
effectivement appliqué par la République hellénique a 
Algérie le ler juiller 1980. 

2. Toutefois, en ce qui concerne les allumettes 
relevant de la position n° 36.06 du tarif douanier 
commun des communautés européennes, le droit de 
base est de 17,2% ad valorem. 

Article 5 

1. Pour les produits visés a l’annexe I, la République 
hellénique supprime progressivement les taxes d’effet 
équivalant 4 des droits de douane sur les produits 
originaires d’Algérie, selon le calendrier suivant : 

— 4la date d’entrée en vigueur du présent protocole, 
chaque taxe est ramenée a 80 % du taux de base, 

— les quatre autres réductions, de 20 % chacune, 
sont effectuées : 

* le ler janvier 1983, 

* Je ler janvier 1984, 

* le ler janvier 1985, - 

* le ler janvier 1986, 

2, Pour chaque produit, le taux de hase sur lequel 
les réductions successives prévues au paragraphe 1 
doivent étre opérées est le taux appliqué par ta 
République hellénique le 31 décembre 1980, & ’égard 
de la Communauté 4 neuf. 

3. Toute taxe d’effet équivalant a & un droit de douane 
a l’importation, introduite 4 partir du ler janvier 1979 
dans Ies échanges entre la Gréce et l’Algérie, est 
supprimée. 

Article 6 

Si la République hellénique suspend ou réduit des 
droits de douane ou des taxes d’effet équivalents, 
applicables aux produits importés de la Communauté a 
neuf plus rapidement que ne le prévoit le calendrier 
fixé, elle suspend ou réduit également, du méme 
pourcentage, les droits ou taxes d’effet équivalents, 
applicables aux produits originaires d’Algérie. 

Article 7 

1. L’élément mobile que la République hellénique 
peut appliquer aux produits faisant ’objet du reglement 
(C.E.E.) n° 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, 
déterminant le régime d’échanges applicable a 
certaines marchandises résultant de la transformation 
de produits agricoles, originaires d’Algérie, est ajusté 
par montant compensatoire appliqué dans les échanges 

. entre la Communauté a neuf et la Gréce. 

“ 

  

2. Pour les produits faisant l’objet du réglement 
(C.E.E.) n° 3033/80 et figurant également a l’annexe I, la 
République hellénique supprime, conformément au 
calendrier visé a l'article 3 ci-dessus, la différence 
entre : 

— élément fixe du droit devant étre appliqué par la 
République hellénique lors de l’adhésion et, 

— le droit (autre que I’élément mobile) résultant des 
dispositions de l’accord. 

Article 8 

Pour les produits énumérés a l’annexe II du traité 
instituant la Communauté économique européenne, les 
taux préférentiels prévus ou calculés sont appliqués aux 
droits effectivement pergus par la République 
hellénique a |’égard des pays tiers comme prévu a 
larticle 64 de l’acte d’adhésion de 1979. 

Les importations en Gréce,' en provenance de 
lAlgérie, ne doivent, en aucun cas, s’effectuer a des 
taux de droits de douane plus favorables que ceux 
appliqués aux produits en provenance de la 
Communauté a neuf. 

Article 9 

1. La République hellénique peut continuer a 
soumettre a des restrictions quantitatives, jusqu’au 31 
décembre 1985, les produits visés 4 l’annexe II du 
présent protocole, originaires d’Algérie. 

2. Les restrictions visées au paragraphe 1 consistent 
en Vapplication de contingents. Ces contingents, pour 
1982, sont énumérés a Pannexe II. 

3, Le rythme minimal d’augmentatian progressive 
de ces contingents est de 25 % au début de chaque 
année en ce qui concerne les contingents exprimés en 
unités de cempte européennes (U.C.E) et de 20 % au 
début de chaque année en ce qui concerne les 
contingents exprimés en volume. L’augmentation est 
ajoutée a chaque contingent et I’augmentation suivante 
est calculée sur le chiffre total obtenu. 

En ce qui concerne toutefois les autobus, autocars et 

autres véhicules de la sous-position ex-87-02 A I du tarif 
douanier commun des communautés européennes, le 

‘ contingent est relevé a raison de 20 % par an. 

4. Lorsqu’il est constaté que les importations en 
Gréce d’un des produits visés a l’annexe II ont été, au 
cours de deux années consécutives, inférieures 4 90 % 
du contingent, la République hellénique libére 
Vimportation de ce produit originaire d’Algérie si le 
produit en question est libéré, 4 ce moment-la, a |’égard 
de la communauté a neuf. 

3. Si la République  hellénique _libére les 
importations d’un des produits visés a l’annexe II en 
provenance de la communauté 4 neuf ou si elle 
augmente un contingent au-dela du taux minimal 
applicable a la communauté a neuf, elle libére 
également les importations de ce produit originaire de 
l’Algérie ou elle augmente proportionnellement le 
contingent.
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6. En ce qui concerne les licences d’importation des 
produits visés 4 l’annexe II et originaires d’Algérie, la 
République hellénique applique les mémes régles et 
pratiques administratives que celles appliquées aux 
importations de ces produits originaires de la Commu- 
nauté a neuf, a l’exception du contingent ouvert pour les 
engrais des positions n™ 31.02 et 31.03 et des sous- 
positions n° * 31-05 A I, Hi et IV du tarif douanier 

commun des Communautés européennes, pour lequel 
la République hellénique peut appliquer les régles et 
pratiques conformes 4 }’exercice de droits exclusifs de 
commercialisation. 

Article 10 

1. Les taux des cautfonnements et les sommes a 
payer au comptant en vigueur ‘en Gréce au 31 décembre 
1980, en ce qui concerne les importations de produits 
originaires d’Algérie, sont éliminés selon le calendrier 
suivant : 

— a la date d’entrée en vigueur du _ présent 
protocole : 50 % ; 

225 %; 

725 %; 

— le ler janvier 1983 ; 

— le ler janvier 1984. 

2. Pour les produits énumérés a l’annexe II du traité 
institaant la Communauté économique européenne, les 
taxes d’effet équivalant a des droits de douane et les 
mesures d’effet équivalant 4 des restrictions quantita- 

tives (dépéts a l’importation, régime de paiement au 
comptant, validation des factures, etc.) sont supprimées 
par la République hellénique dés la date d’entrée en 
vigueur du présent protocole pour les produits origi- 
naires d’Algérie conformément a I’article 65 de l’acte 
d’adhésion de 1979. 

3.’ Sila République hellénique réduit, a ]’égard de la 
Communauté 4 neuf, un taux de cautionnement ou les 

sommes a payer au comptant a |’importation plus 
rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au 
paragraphe 1, elle accorde la méme réduction aux. 
importations originaires d’Algérie. , 

“TITRE TH 

DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES 

Article 11 

Le Conseil de coopération apporte, aux régles 
d'origine, les modifications qui pourraient étre rendues 
nécessaires a la suite de l’adhésion de la République 
hellénique aux Communautés européennes. 

. Article 12 

Les annexes du présent protocole font partie inté- 
grante de ce dernier. Le présent protocole fait partie 
intégrante de l'accord. 

Article 13 

Le présent protocole est approuvé par les parties 
contractantes conformément a leurs propres procé- 
dures. I] entre en vigueur le premier jour du deuxiéme 
mois suivant celui de la_ notification de 
Yaccomplissement ° des procédures par les parties 
contractantes. . 

  

Article 14 

Le présent protocole est rédigé en double exem- 
plaire, en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, 

francaise, grecque, italienne et néerlandaise, chacun de 

ces textes faisant également foi. 
  

ANNEXE I 

LISTE DES PRODUITS. VISES A L’ARTICLE 3 
  
  

  

N™ de la 
nomenclature ‘ DESIGNATION 
de Bruxelles DES MARCHANDISES 

(NCCD) 

Chapitre 13 

Ex-13-02 Encens 

Ex-13-03 Pectates. 

Chapitre 14 ; 
Ex-14-05. Vaflonées ou avelanédes, galles 

Chapitre 15 | 

Ex-15-05 Stéarine de suint 

Ex-15-06 , Autres graisses et huiles animales 
graisses d’os, graisses de déchets, 

etc.), a l’exclusion de Vhuile de pied 
de boeuf 

15-08 Huiles ,animales ou végétales, cuites, 

oxydées, déshydratées, sulfurées, 

soufflées, standolisées ou autrement . 
modifiées 

15-10 Acides gras industriels, huiles, acides 
de raffinage, alcools gras industriels 

15-11 Glycérine, y compris les eaux et lessives 

glycérineuses 

Ex-15-15 Cires d’abeilles et d’autres insectes, 
méme artificiellement colorées 

15-16 Cires végétales, méme artificiellement 
colorées 

Ex-15-17 Dégras 

Chapitre 17 

Ex-17-02 Lactose et sirop de lactose contenant, 
en poids, a l'état sec, 99 % ou plus de 
produit pur; glucose et sirop de 
glucose contenant en poids a |’état 
sec, 99 % ou plus de produit pur 

17-04 "|Sucreries sans cacao . 

Chapitre 18 | Cacao et ses préparations, a ]’exclusion ~ 
des n™ 18.01 et 18.02  



go
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ANNEXE I (suite) 

  
  

N« de la 

  

  sons spiritueuses ; préparations al- 
cooliques composées, dites: « ex- 
traits concentrés » pour la fabrica- 
tion de boissons     

N« de la “ 
nomenclature! | ‘DESIGNATION | nomenclature DESIGNATION 
de Bruxelles DES MARCHANDISES de Bruxelles DES MARCHANDISES 

(NCCD) (NCCD) 
Chapitre 24 

_Chapi tre 19 24-02 Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces 
Ex-19-02 Extraits de malt Chapitre 25 de tabac (praiss) 

19-03 [Pates alimentaires 29-20 Gypse ; anhydrite ; platres, méme co- 
19-05 _|Produits a base de céréales obtenus par lorés ou additionnés de faibles quan- 

le soufflage ou le grillage : puffed tités d’accélérateurs ou de retarda- 

rice, corn flakes et analogues teurs, mais 4 |’exclusion des platres 
Ex-19-07 Pains, biscuits de mer et autres pro- spécialement préparés pour Tart 
oo duits de la boulangerie ordinaire, dentaire 

sans addition de sucre, de miel, | 25-22 Chaux ordinaire (vive ou éteinte) ; 
d’ceufs, de matiéres grasses, de fro- chaux hydraulique, a l’exclusion de 
mage ou de fruits oxyde et de l’hydroxyde de calcium 

19-08 Produits de la boulangerie fine, de la | 25-23 Ciments hydrauliques ( y compris les 
patisserie et de la biscuiterie, méme ciments non pulvérisés, dits « clin- 
additionnés de cacao en toutes pro- kers ») méme colorés 

a portions . . . Ex-25-30 Acide borique naturel, titrant au maxi- 
Chapitre 21 /Préparations alimentaires diverses, a mum, 85 % de H3B03 sur produit 

l’exclusion des n™ 21-05 et 21-07 sec . 

Chapitre 22 Ex-25-32 Terres colorantes, méme calcinées ou 

22-01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, mélangées entre elles ; terre de san- 
glace et neige torin, pouzzolane, terre de trass et 

22-02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées similaires, employées dans la compo- 
, ee . sition des ‘ciments hydrauliques, 

(y compris les eaux minérales ainsi . * , Pao 
traitées)’et autres boissons non al- Chapitre 27 méme broyées ou pulvérisées 
cooliques, a V’exclusion des jus de 27-05 bis Gaz d’éclairage, gaz pauvre, gaz 4 l’eau 

fruits et de légumes du n° 20-07 et gaz similaires 
22.03 Biéres 27-06 Goudrons de houille, de lignite ou de 

, . _ tourbe et autres goudrons minéraux, 
22-06 Vermouth et autres vins de raisins y compris les goudrons minéraux 

frais, préparés 4 l’aide de plantes ou * ététés et les goudrons minéraux re- 
de matiéres aromatiques constitués 

Ex-22-08 Alcool éthylique mon dénaturé, ayant 27-08 Brai et coke de brai de goudrons de 
un titre alcoométrique de 80 % vol et houille ou d’autres. goudrons 
plus, alcool éthylique dénaturé de minéraux 

tous titres, 4 l’exclusion des alcools Ex-27-10 Huil a inéral i 
éthyliques obtenus a partir de pro- ulles et graisses muinérales pour le 
duits agricoles figurant a )’annexe II graissage 
du traité Ex-27-11 Gaz de péirole et autres hydrecar- 

bures gazeux, & l’exclusion du pro- 

Ex-22-09 Alcool éthylique non dénaturé, ayant pane, d’une pureté égale ou supé- 
un titre alcoométrique de 80 % vol, a rieure a 99 %, destiné 4 des usages 

exclusion des alcools éthyliques ob- autres que ceux du carburant ou du 
tenus 4 partir de produits agricoles combustible 
figurant a l’annexe. II du traité; | 27-12 Vaseline 

eaux-de-vie, liqueurs et autres bois- | 27-13 Paraffine, cires de pétrole ou de miné- 
raux bitumineux, ozokérite, cire de 
lignite, cire de tourbe, résidus paraf- 
fineux (gatsch, slack wax, etc...), 
méme colorés
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(NCCD) (NCCD) 

27-14 Bitume de pétrole, coke de pétrole et a, 
autres résidus des huiles de pétrole Ex-28-30 Chlorure de magnésium, chlorure de 
ou de minéraux bitumineux calcu . . 

27-15 Bitumes naturels et asphaltes naturels ; Ex-28-31 Hypochiorites nypochorite de cal- 
‘ schistes et sables bitumineux; | - crum du commerce ; chlorites 

roches asphaltiques 28-35 Sulfures, y compris les: polysulfures 

27-16 Mélanges bitumineux a base d’asphalte | 28-36 |Hydrosulfites, y compris les hydrosul- 

‘ou de bitume naturel, de bitume de fites stabilisés par des matiéres orga- 
pétrole, de goudron minéral ou de niques ; sulfoxylates 
brai de ‘goudron minéral (mastics | 28-37 Sulfites et hyposulfites 

bitumineux, cut-backs, etc....) Ex-28-38 Suifate de sodium, de baryum, de fer, 
Chapitre 28 de zinc, de magnésium, d’alumi- 
Ex-28-01 Chlore nium ; aluns 

Ex-28-04 Hydrogene, oxygéne (  y compris | Ex-28-40 Phosphites, hypophosphites et phos- 
Vozone) et azote phates, a l’exclusion du phosphate 

Ex-28-06 Acide chlorydrique * bibasique de plomb 

. : oa Ex-28-42 Carbonates, y compris le carbonate 
28-08 Acide sulfurique ; oléum , « 5 d’ammonium du commerce, conte- 
28-09 Acide nitrique (azotique) ; acides sulfo- | nant du carbamate d’ammonium, a 

nitriques Yexclusion de Vhydrocarbonate de 
28-10 Anhydride et acides phosphoriques . plomb (céruse) 

. (méta, ortho et pyro) . Ex-28-44 Fulminate de mercure 

28-12 Acide et anhydride boriques Ex-28-45 Silicate de sodium et silicate de potas- 
28-13 Autres acides inorganiques et compo- sium, y compris ceux du commerce 

sés oxygénes des métalloides Ex-28-46 Borax raffiné 

28-15 Sulfures métalloidiques, y compris le | py o8.4g Arsénites et arséniates 
trisulfure de phosphore , , . fey 

ee og. ; . 28-54 Péroxyde d’hydrogéne (eau oxygénée), 
28-16 Ammoniac liquéfié ou en solution (am- y compris l’eau oxygénée solide 

moniaque) a : | Ex-28-56 Carbures de silicium, de bore, de 
28-17 Hydroxyde de sodium (soude causti- calcium 

que) ; hydroxyde de potassium (po- ane wpe 
tasse caustique); péroxydes de so- Ex-28-58 Eaux distillées, de conductibilité ou de 

dium et de potassium méme degré de pureté _ Pp Chapitre 29 

Ex-28-19 Oxyde de zinc Ex-29-01 Hydrocarbures destinés 4 étre utilisés 

Ex-28-20 Corindons artificiels comme carburants ou comme 
28.99 Oxyde de manganése combustibles; naphtaléne, anthra- 

Ex-28-23 Oxydes de fer (y compris les terres | _ cene . 
colorantes 4 base d’oxyde de fer | Ex-29-04 Alcools amyliques 
naturel, contenant en poids 70 % et | 29-06 Phénols et phénols-alcools 

‘plus, de fer combiné, évalué en Fe3 Ex-29-08 Oxyde de dipentyle (éther n-amyli- 

03) que), oxyde d’éthyle (éther éthyli- 
. . que), anéthol 

-28- Min de plomb et lith 
Ex-28-27 memeee eee a oerne ee Mneree Ex-29-14 Acides palmitique, stéarique, oléique 

Fluorures ; fluosilicates, fluoborates et et leurs sels solubles dans Peau 5.
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Ex-29716 Acides tartr ique, citrique, gallique ; 31-03 (suite) [+ Phospates bicalciques renfermant 
tartrate de calcium une proportion de fluor supérieure 

Ex-29-21 Nitroglycérine ou égale a 0,2 % 

Ex-29-42 Sulfare de nicotine 31-05 {Autres engrais: produits du présent 
29-43 Sucres -chimiquement purs, a chapitre, présentés soit en tablettes, 

l'exception du saccharose, du glucose pastilles et autres formes similaires, 
et du lactose; éthers et ésters de soit en rae anaees d'un poids brut 
sucres et leurs sels, autres que les maxim, e & 
produits des n* 29-39, 29-41 et 29-42 | Chapitre 32 

Chapitre 30 Ex-32-01 — Extraits tannants d’origine végétale ; 
tanins (acides tanniques), y compris 

Ex-30-02 Sérums d’animaux ou de personnes Je tanin de noix de galie 4 l’eau 
IMMUNISeS Ex-32-04 Matiéres colorantes d’origine végétale 

Ex-30-03 Médicaments pour la médecine hu- (y compris les extraits de bois de 
maine ou vétérinaire, a l’exclusion teinture et d’autres espéces tincto- 
des produits ci-aprés : riales végétales, mais 4 ]’exclusion 

— Cigarettes antiasthmatiques oh ye) net du henné et dle ie chloro: 

7 Quinine, cinchonine, jiutnidine et d’ origine animale, 4 l’exclusion du 
eurs sels, méme présentés sous carmin et du kermés 
forme de spécialités 

- . w - , | Ex - 32-05 Matiéres colorantes organiques — Morphine, cocaine et autres stupe- synthétiques, a T’exclusion de 
fiants, méme présentés sous forme de Vindigo artificiel ; produits organi- 

spécialités ques synthétiques, du genre de ceux 
~— Antibiotiques et préparations a base utilisés comme « luminophores » ; 
d’antibiotiques produits des types, dits : « agents de 

—— Vitamines et préparations a base de pianchiment optique » fixables sur 
vitamines ore 

— Sulfamides, hormones et prépara- | 32-06 Laques colorantes 
tions 4 base d’hormones . Ex - 32-07 Autres  matiéres  colorantes, a 

30-04 Ouates, gazes, bandes et articles analo- Yexclusion : ‘ 
gues (pansements, sparadraps, ‘sina- . . . 
pismes, etc...) imprégnés ou recou- : 9), oniging ema e. contonant ou ; 

verts de substances pharmaceutiques non d’autres substances facilitant la 
ou conditionnés pour la vente au teinture, 4 base de sels de cadmium détail, a des fins médicales ou chirur- 
gicales, autres que les produits visés b) des couleurs de chrome et du bleu 
par la note 3 du chapitre de Prusse ; produits inorganiques du 

Chapitre 31 enre de ceux utilisés comme « lumi- | 8 h 
nophores » 

Ex - 31-03 Engrais minéraux ou chimiques phos- . . . 
phatés, a exclusion de : 32-08 Pigments, opacifiants et couleurs pré- 

parés, compositions , vitrifiables, 
lustres liquides et préparations simi- 
laires pour la céramique, 
l’émaillerie ou la verrerie ; engobes, 
fritte de verre et autres verres sous 
forme de poudre, de grenailles, de 
lamelles ou de flocons
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32-09 Vernis ; peintures a l’eau, pigments a | Chapitre 37 | 

. eau, préparés du genre de ceux | 37-093 Papiers, cartes et tissus sensibilisés, 
utilises pour le finissage des curs 3 non impressionnés, ou impression- 
autres’ peintures ; pigments broyés a ° , ‘ 
l'huile de. lin, au white spirit, a . nés, mais non développés 
l'essence de térébenthine, dans un Chapitre 38 
vernis ou dans d’autres milieux, du 7 soe es . 
genre de ceux servant a Ja fabrication 38-03 Charbons actives *, matieres min érales 
de peintures ; feuilles pour le mar- naturelles activees ; noirs d origine 
quage au fer; teintures présentées animale, y compris le noir animal 
dans des formes ou emballages de épuisé 
vente au détail ; solutions définies 4 la 

note 4 du présent chapitre 38-09 Goudrons de bois ; huiles de goudrons | 
32-14 Siccatifs préparés de bois (autres que les solvants et 

32-12 Mastics (y compris les mastics et ci- diluants composites du n° 38.18) ; 
ments de résine) ; enduits utilisés en créosotes de bois ; méthyléne ; huile 
peinture et enduits non réfractaires d’acérone ; poix végétales de toutes 
du-genre de ceux utilisés en macon- sortes ; poix de brasserie et compo- 

‘ nerie ; sitions similaires a base de colo- 

32-13 jEncres a écrire ou a dessiner, encres phanes ou de poix végétales ; liants 

- d’imprimerie et autres encres | pour noyaux de fonderie 4 base de 

Chapitre 33 produits résineux naturels 
- Ex - 33-01 Huiles essentielles (déterpénées ou 

Pemiusiog wen essences de rose, de Ex - 38-11 Désinfectants, insecticides, antiron-_ 
romarin, d’eucalyptus, de santal et de geurs, antiparasitaires et produits 
cédre ; résinoides ; solutions concen- similaires, présentés sous forme 

trées d’huiles essentielles dans les d’articles comportant un support, 
graisses, dans les huiles fixes, dans tels que rubans, méches et bougies 

es cies ou matiores analogues, obte- sutrés et papers tue-mouches, be 
, tonnets recouverts d’hexachloro- 

Ex - 33-06 Eaux de cologne et autres eaux de cyclohexane et articles similaires ; 
toilette; cosmétiques et produits . préparations consistant en un pro- 
pour les soins de la peau, des cheveux duit actif (DDT, etc...) mélangé a 
et des ongles ; poudres et pates denti- my 3 ~ 
frices, produits pour Vhygiéne buc- d'autres. matiéres et en emballages 
cale ; désodorisants de locaux, prépa- du type aérosol, prétes 4 l’usage 
rés, méme non parfumés 

Chapitre 34 |Savons, produits organiques tensio-ac- | 38-18 © Solvants et’ diluants composites pour 
tifs, préparations pour lessives, pré- vernis ou produits similaires 
parations lubrifiantes, cires artifi- |. . 

goles, Sires preparées. prods |p. o5.49  [Préparations ites: « guides pou 
laires, pates 4 modeler et « cires pour transmissions hydrauliques » (pour 
l’art dentaire » . freins hydrauliques notamment) ne 

Matié Ibuminoides : lles : contenant pas ou contenant moins 

Chapitre 35 ot 75 nes abuminordes ; Comes de 70 % en poids d’huiles de pétrole 
ou de minéraux bitumineux 

Chapitre 36 =| Poudres et explosifs ; articles de pyro- | Chapitre 39 
technie; allumettes ; alliages pyro- 

Ex-39-02. Chlorure de polyvinyle
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de Bruxelles DES MARCHANDISES de Bruxelles DES MARCHANDISES 

(NCCD) (NCC) | 

“] |Polystyréne sous toutes ses formes; | Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en Ex-39-01 P 
autres matiéres plastiques artifi- bois, a exclusion du n° 44-07, des 
‘cielles, éthers et esters de la cellu- ouvrages en panneaux de fibres 

Ex-39-02 lose, . résines _artificielles, © a (Ex - 44-21, Ex - 44-23, Ex - 44-27, 
l’exclusion : Ex - 44-28), des bobines et supports 

Ex-39-03 , similaires pour l’enroulement de 
a) de celles sous forme de granulés, on . 

. pellicules et films photographiques 
de flocons, de grumeaux ou de . : Ex-39-04 udres et des déchets et débri . et cinématographiques ou de 

seront utilisés comme matiéres pre- bandes, films, etc... relevant du n° 
Ex-39-05 miéres pour la fabrication des pro- ois (Ee 44.28) et des pavés en 

duits mentionnés dans le présent : 
Ex-39-06 chapitre Chapitre 45 

4 45-03 Ouvrages en liége naturel 
b) des échangeurs d’ions 

45-04 ° Liége aggloméré (avec ou sans liant) et 
Ex-39-07 Ouvrages en matiéres des n* 39-01 a ouvrages en liége aggloméré 

39-06 inclus, 4 exclusion des éven- 

tails et écrans 4 main, de leurs | Chapitre 46  /QOuvrages de sparterie et de vannerie, 
montures et parties de montures ct a l’exclusion des tresses et articles 
des bobines et supports similaires similaires, en matiéres 4a tresser, 
pour l’enroulement de films et pelli- pour tous usages, méme assemblées 
cules photographiques et cinémato- en bandes (Ex - 46-02) 
graphiques ou de bandes, films, etc... | Chapitre 48 ; 
visés au n° 92-12 Ex - 48-01 Papiers et cartons, y compris louate 

. de cellulose, en rouleaux ou en 

_ Chapitre 40 (Caoutchouc naturel ou synthétique, feuilles, a l’exclusion des produits 
factice pour caoutchouc et ouvrages ci-aprés : 
en caoutchouc, a l’exclusion des n® — Papier ~ commun destiné a 

40-01, 40-02, 40-03 et 40-04, du latex Pim ression des journaux et 
(Ex - 40-06), des solutions et disper- press - Jorn 

. . composé de pates chimiques et 
sions (Ex - 40-06), des articles de , . . dy : . . . mécaniques, pesant jusqu’a 60 

_ protection pour chirurgiens et radio- p/mU2 
logues et des vétements pour sca- 
phandriers (Ex - 40-13), des masses — Papier pour l’impression des pério- 
ou.blocs, des déchets, poudres et diques 

débris en caoutchouc durci (ébonite) ge 
' (Ex - 40-15) — Papier a cigarettes 

. — Papier de soie 
Chapitre 41 Peaux et cuirs, a l’exclusion des cuirs et 4 

peaux parcheminés et des articles — Papier a filtres 

des n* 41-01 et 41-09 — Quate de cellulose 

Chapitre 42 | Ouvrages en cuir ; articles de bourrel- — Papiers et cartons formés, feuille a 
lerie et de sellerie; articles de feuille (papiers 4 main) 

voyage, sacs 4 main et. contenants . 
Papiers et cartons parcheminés et 

Chapitre 43   similaires ; ouvrages en boyaux 

Pelleteries et fourrures; pelleteries 
factices   48-03   leurs imitations, y compris le papier 

dit: «cristal», en rouleaux ou en 

feuilles
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48-04 Papiers et cartons simplement assem- | 48-18 Registres, cahiers, carnets (de notes, 
blés par collage, non imprégnés, ni de quittances et similaires), blocs- 

enduits 4 la surface, méme renforcés notes, agendas, sous-main, clas- 
intérieurement, en rouleaux ou en seurs, reliures (a feuillets mobiles ou 

feuilles _ mS autres) et autres articles scolaires, 

de bureau ou de papeterie, en pa- 
Ex-48-05 Papiers et cartons simplement ondulés pier ou carton ; albums pour échan- 

(méme avec recouvrement par col- tillonnages et pour collections et 
lage) gaufrés, estampés, en rouleaux couvertures pour livres, en papier ou 
ou en feuilles en carton 

Ex-48-07 Papiers et cartons couchés enduits, | 48-19 Etiquettes de tous genres en papier ou 
imprégnés ou coloriés en surface en carton, imprimés ou non, avec ou 

(marbrés, indiennés et similaires) ou. sans illustrations, méme gommées 
imprimés (autres que ceux du cha- 
pitre n° 49) en rouleaux ou en | Ex-48-21 Abat-jour , nappes, napperons et ser- 

feuilles, 4 exclusion du papier qua- viettes de table, mouchoirs et es- 
‘drillé, des papiers dorés ou argentés suie-mains ; plats, assiettes, gobe- 
et des imitations de ces papiers, des lets, dessous de plats, de bouteilles, 

papiers & décalquer, a réactif et des de verres , 
papiers pour la photographie non Chapitre 49 
sensibilisés 

Ex-49-01 Livres, brochures et imprimés simi- 

Ex-48-13 Papier carbone laires, méme sur feuillets isolés, en 

, ; langue grecque 
48-14 . |Articles de correspondance : papier & 

lettres en blocs, enveloppes, cartes- Ex-49-03 Albums ou livres d’images et albums a 

lettres, cartes postales non illustrées dessiner ou a colorier, brochés, car- 
et cartes pour correspondance ; tonnés ou reliés, pour enfants, im- 
boites, pochettes et présentations primés en tout ou en partie, en 
similaires, en papier ou carton, ren- langue grecque 

fermant un assortiment d’articles de , 
correspondance Ex-49-07 Timbres non destinés a des services 

publics ' 

Ex-48-15 Autres papiers et cartons découpés en 49-09 Cartes postales, cartes pour anniver- 

vue d’un usage déterminé, 4 . .. ay 
l’exclusion du papier a cigarettes, saires, cartes de Noél et similaires, 
bandes pour télétypes, bandes perfo- illustrées, obtenues par tous procé- 

rées pour monotypes et machines 4 dés, méme avec garnitures ou appli- 
calculer, papiers et cartons-filtres (y cations 

compris ceux pour filtres pour 188° | Ex-49-10 Calendriers de tous genres en papier 
rettes), bandes gommées . 

. ou en carton, y compris les blocs a 

48-16 Boites, sacs et autres emballages en effeuiller, 4 exclusion des calen-   papier ou en carton, cartonnages de 
bureau, de magasin et similaires     driers destinés 4 des fins publici- 

taires, en langues autres que le grec -



o
 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

  
  

  

29 juin 1988 733 

ANNEXE I (suite) 

N™ de la N* de la 
nomenclature DESIGNATION nomenclature DESIGNATION 
de Bruxelles DES MARCHANDISES de Bruxelles DES MARCHANDISES 

(NCCD) (NCCD) 

Ex-49-11 Images, gravures, photographies et Chapitre 63 _{Friperie, drilles et chiffons 
‘autres imprimés, obtenus par tous ' 
procédés, a l’exclusion des articles | Chapitre 64 |Chaussures, guétres et articles analo- 
ci-aprés : : gues ; parties de ces objets 

— Décors de théatre et de studios | Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures 
photographiques Chapitre 66 

— Imprimés et publications a des fins | 66-01 Parapluies, parasols et ombrelles, y 
publicitaires (y compris ceux de compris les papapluies-cannes et les 

propagande touristique), imprimés ’ parasols-tentes et similaires 
_en langues autres que le grec) Chapitre 67 

Chapitre 50 | Soie, bourre de soie (shappe) et bour- | Ex-67-01 Plumeaux et plumasseaux 

rette de sole 67-02 | Fleurs, feuillages et fruits artificiels et 
Chapitre 51 [Textiles synthétiques et artificiels leurs parties ; articles confectionnés 

. continus -en fleurs, feuillages et fruits artifi- 
: ope ae ciels 

Chapitre 52 Filés meétalliques Chapitre 68 

Chapitre 53 sj Laine, poils et crins, a lexclusion des 68-04 Pierres a aiguiser ou a polir a la main, 
Produits bruts, blanchis,- non teints, meules et articles similaires a 

des n™ 53-01, 53-02, 53-03 et 53-04 moudre, a défibrer, a aiguiser, a 

Chapitre 54 [Lin et ramie, a l’exclusion du n° 54-01 polir, a rectifier, 4 trancher ou a 
’ tronconner, en pierres naturelles, 

Chapitre 53 | Coton agglomérées ou non, en abrasifs 

Chapitre 56 =| Textiles synthétiques et artificiels dis- naturels ou artificiels agglomérés ou 
continus en poterie (y compris les segments 

go et autres parties en ces mémes 
Chapitre 57 |Autres fibres textiles végétales, a matieres desdites meules et ar- 

exclusion du n° 57-01 ; fils de papier ticles), méme avec parties (ames, 
et tissus de fils de papier tiges, douilles, etc...) en autres ma- 

Chapitre 58 |Tapis et tapisseries, velours, tissus teres, ou avec leurs axes, mais sans 
bouclés et tissus de chenille ;, ruban- batis 

nerie ; passementeries , tulles et tis- | 68-06 Abrasifs naturels ou artificiels, en 
sus a mailles nouées (filet) ; dentelles poudre ou en grains, appliqués sur 

guipures ; broderies tissus, papier, carton et autres ma- 

Chapitre 59 Ouates et feutres ; cordages et articles teres, meme découp es, cousus ou 
de corderie ; tissus spéciaux, tissus autrement assemblés 

imprégnés ou enduits ; articles techni- | 68-09 Panneaux, planches, carreaux, blocs et 
ques en matiétes textiles similaires, en fibres végétales, fibres 

Chapitre 60 Bonneterie de bois, paille, copeaux ou déchets 
de bois, agglomérés avec du ciment, 

Chapitre 61 | Vétements et accessoires du vétement du pilatre ou  d’autres _liants 
en tissus minéraux 

Chapitre 62 | Autres articles confectionnés en tissus, | 68-10 Ouvrages en platre ou en compositions   4 l’exclusion des éventails et écrans a 

main (Ex-62-05)     a base de platre



734 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juin 1988 
  

ANNEXE I (suite) 

  

  

N« de la 

nomenclature 

de Bruxelles 

(NCCD) 

DESIGNATION Jt 
DES MARCHANDISES 

N~ de la 

nomenclature 

de Bruxelles 

(NCCD) 

DESIGNATION 
DES MARCHANDISES 

  
  

68-11 

68-12 

68-14 

Chapitre 69 

Chapitre 70 

70-04 

70-05 

Ex-70-06   

Ouvrages en ciment, en béton ou en 

pierre artificielle, méme armés, y 

compris les ouvrages en ciment de 
laitier ou en « granito » 

|Ouvrages en amiante-ciment, cellulo- 

se-ciment et similaires 

Garnitures de friction (segments, dis- 

ques, rondelles, bandes, planches, 

plaques, rouleaux, etc...) pour freins, 

pour embrayage et pour tous organes 

de frottement, a base d’amiante, 

d’autres substances minérales ou de 

cellulose, méme .combinés avec des 

textiles ou avec .d’autres matieéres 

Produits céramiques, 4 |’exclusion des 
n* 69-01, 69-02, autres que briques a 

. base de magnésite-et de magnésito- 

chromite, 69.03, 69.04 et 69-05, des 
ustensiles et appareils pour labora- 
toires et pour usage technique, des 
récipients pour le transport d’acides 
et d’autres produits chimiques et des 

-articles pour l'économie rurale du n° 
69.09 et, des articles en porcelaine 
des n® 69-10, 69-13 et 69-14. 

.|Verre coulé ou laminé, non travaillé- 

(méme armé ou plaqué en cours de 
fabrication), en plaques ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangu- 
laire. 

Verre étiré ou soufflé dit: « verre a 

vitres », non. travaillé (méme plaqué 
en cours de fabrication), en feuilles 
de forme carrée ou rectangulaire. 

Verre coulé ou laminé et «verre a 

vitres » (méme armé ou plaqué en 
_cours de fabrication), simplement 

douci ou poli sur une ou deux faces, 
en plaques ou en feuilles de forme 
carrée ou rectangulaire, a |’exclusion 
des verres non armés pour miroirs.   

Ex-70-07 

70-08 

70-09 

70-10 

Ex-70-13 

70-14 

Ex-70-15 

Ex-70-16 

Ex-70-17 

Ex-70-21 

-|Bonbonnes, 

  

Verre coulé ou laminé et «verre a 
vitres » (douci ou poli ou non), dé- 
coupé, de forme autre que carrée ou 
rectangulaire, ou bien courbé ou 
autrement travaillé (biseauté, gravé 
etc...) ; verres assemblés en vitraux 

‘'Glaces ou verres de sécurité, méme 

faconnés, consistant en verres trem- 

pés ou formés de deux ou de plu- 
- sieurs feuilles contrecollées 

Miroirs en verre, encadrés ou non, y 

compris les miroirs-rétroviseurs 

bouteilles, flacons, bo- 

caux, pots, tubes 4 comprimés et 
autres récipients similaires de trans- 
port ou d’emballage, en verre ; bou- 

chons, couvercles et autres disposi- 
tifs de fermeture, en verre 

Objets en verre pour le service de la 
table, de la cuisine, de la toilette, 

pour le bureau, l’ornementation des 
appartements ou usages similaires, a 
Vexclusion des articles du n° 70.19, 
autres que les objets en verre pour 
le service de la table et de la cuisine 
en verre résistant au feu, a faible 
coefficient de dilatation, du genre = 
Pyrex, Durex, etc. 

Verrerie d’éclairage de signalisation et 
d’optique commune 

Verres de lunetterie commune et ana- 

logues, bombés, cintrés et similaires 

Verre dit « multicellulaire » ou verre 
« mousse » en blocs, panneaux, pla- 
ques et coquilles - 

Verrerie de laboratoire, d’hygiéne et 
de pharmacie, en verre, méme gra- 
duée ou jaugée, 4 l’exclusion des 
verres pour laboratoires.de chimie ; 
ampoules pour sérums et articles: 
similaires 

Autres ouvrages en verre, a )’exclusion 
des articles pour l'industrie
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Chapitre 71 
Ex-71-12 

71-13 

Ex-71-14 

1-16 
Chapitre 73 

Chapitre 74 

Chapitre 76 

_Chapitre 78 

~ Chapitre 79   

Articles de bijouterie en argent (y 
compris l’argent doré) ou métaux 
communs doublés ou plaqués de 
métaux précieux 

Articles d'orfévrerie et leurs parties, en 

métaux précieux ou en plaqués ou 
doublés de métaux précieux 

Autres ouvrages en métaux précieux ou 
en plaqués ou doublés de métaux 
précieux, a l’exclusion des articles et 
ustensiles pour ateliers et labora- 
toires 

Bijouterie de fantaisie — 

Fonte, fer et acier, a l’exclusion : 

a) des produits relevant de la compé- 
tence de la Communauté euro- 
péenne du charbon ‘et de l’acier des 
n* 73-01, 73-02, 73-03, 73-05, 73-06, 
73-07, 73-08, 73-09, 73-10, 73-11, 
73-12, 73-13, 73-15 et 73-16 

b) des produits des n* 73-02, 73-05, 

73-07 et 73-16, qui ne relévent pas de 
la compétence de la Communauté 
européenne du charbon et de I’acier 

c) des n” 73-04, 73-17, 73-19, 73-30, 
73-33 et 73-34 et des ressorts et 
lames de ressort, en fer ou en acier, 

destinés aux voitures de chemin de 

fer, du n° 73-35 | . ; 

Cuivre, a l’exclusion des alliages de 
cuivre contenant, en poids, plus de 
10% de nickel et des articles des n* 
‘74-01, 74-02, 74-06 et 74-11 

Aluminium, a l’exclusion des n* 76-01 
et 76-05 et des bobines et supports 
similaires pour l’enroulement de 
films et pellicules photographiques et 
cinématographiques ou de bandes, 
films, etc., visés au n° 92-12 (Ex-76- 

16) . 

Plomb 

Zinc, a l’exclusion des n* 79-01, 79-02 

et 79-03   

Chapitre 82 

Ex-82-01 

82-02 

Ex-82-04 

82-09 

Ex-82-11 

Ex-82-13 

82-14 

82-15 

Chapitre 83 

Chapitre 84 
Ex-84-06   

Béches, pelles, pioches,'.pics, houes, 

binettes, fourches, crocs, rateaux et 

racloirs ; haches, serpes et outils 

similaires a taillants; couteaux a 

foin ou a paille, cisailles a haies, 

coins et autres outils agriccles, hor- 

ticoles et forestiers, 4 main 

Scies 4 main, lames de scies de toutes 

sortes (y compris les fraises-scies et 
les lames non dentées pour le sciage) 

Forges portatives ; meules avec batis, a 

main ou a pédales; articles pour 

usage domestique 

Couteaux a lame tranchante ou dente- 
lée (y compris les serpettes fer- 

\mantes), autres que les couteaux du 
n° 82-06, et leurs lames 

Lames de rasoirs de sireté et leurs 

ébauches 

Autres articles de coutellerie (y 
compris les sécateurs, tondeuses, 
fendoirs, couperets, hachoirs de . 

bouchers et doffice et coupe-pa- 
pier), 4 !’exclusion des tondeuses & 
main et leurs piéces détachées 

Cuillers, louches, fourchettes, pelles a 

tarte, couteaux spéciaux a poisson ou 
a beurre, pinces 4 sucre et articles 

similaires 

Manches en métaux communs pour 
articles des n* 82-09, 82-13 et 82-14 

Ouvrages divers et métaux communs, a 

lexclusion du n° 83-08, des sta- 
tuettes et autres objets d’ornement 
intérieur (ex-83-06) et des perles et 
paillettes découpées (ex-83-09). 

Moteurs 4 _ explosion utilisant 
l’essence, d'une cylindrée égale ou 
supérieure & 220 cm*; moteurs a 
combustion interne semi-diesel ; 
moteurs & combustion interne die- 
sel, d’une puissance égale ou infé- 
-rieure 4 37 kw ; moteurs pour moto- 
cycles.
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  disques ; herses congues pour étre 
tractées avec cadre fixe et dents 
fixes ; herses & disques concues pour 
étre tractées, d’un poids égal ou 
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Ex-84-10 Pompes, motopompes et turbopompes | Ex-84-25 Batteuses ; dépouilleurs et égreneurs 
_ pour liquides, y compris les pompes d’épis de mais; machines pour la 
non mécaniques et les pompes distri- récolte 4 traction animale ; presses a 
butricés comportant un dispositif paille ou a fourrage; tarares et 
mesureur. machines similaires pour le triage 

Ex-84-11 Pumpes, motopompes et turbopompes des graines et trieurs a céréales. 
a air et a vide; ventilateurs et | 84-27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils 
similaires, avec moteur incorporé, de vinification, de cidrerie et simi- 
d’un poids inférieur & 150 kg et laires. 

ventilateurs sans moteur, d’un poids | py.g4.98 Concasseurs & grains; machines a 
gal ou inférieur 4 100 kg. moudre, du type « Fermier ». 

Ex-84-12 Groupes pour le conditionnement de | 34.99 Machines, appareils et engins pour la 
Pair, 4 usage domestique, compre- minoterie et le traitement des cé- 
nant, réunis en un seul corps, un réales et iégumes secs, 4 l’exclusion 
ventilateur 4 moteur et des disposi- des machines, appareils et engins du 
tifs propres a modifier la tempéra- type « Fermier ». 
ture et ’humidité. Bx-84-34 C . t bil 

; x-84-3. aractéres et autres es mobiles 
Ex-84-14 Fours de boulangerie et leurs piéces pour l'imprimerie. ‘yp 

détachées. Fx-84-38 N . ti d 
. oo x-84- avettes ; peignes pour tisserands. 

Ex-84-15 Armoires et autres meubles frigorifi- peenes P 
ques, équipés d’un groupe frigori- Ex-84-40 Machines 4 laver, méme électriques, a 
fique. ; usage domestique. 

Ex-84-17 Chauffe-eau et chauffe- bains, non élec- | Ex-84-47 Machines-outils; autres que celles du 
triques. n° 84.49, a scier et 4 raboter le bois, 

84-20 . . le liége, Pos, Pébonite, les matiéres 
Appareils et instruments de pesage, y plastiques artificielles et autres ma- 

compris les bascules et balances a tiéres dures similaires. 
vérifier les piéces usinées, mais a ; . ao. , 
l’exclusion des balances sensibles a | Ex-84-56 Machines et appareils agglomerer, a 
un poids de Skg et moins ; poids pour former ou a mouler les pates cérami- 
toutes balances. ques, le ciment, le platre et autres 

matiéres minérales. 
Ex-84-21 Appareils mécaniques 4 projeter, 4 | _ . oo, . 

: disperser ou a pulvériser des ma- Ex-84-59 Pressoirs et. moulins 4 huile, machines 

tiéres liquides ou en poudre, a usage pour la stéarinerie et la savonnerie. 
domestique ; appareils similaires 4 | 84-61 Articles de robinetterie et autres or- 
main, & usage agricole ; appareils ganes similaires (y compris les dé- 
similaires 4 usage agricole, montés tendeurs et les vannes thermostati- 
sur chariots, d’un poids égal ou ques) pour tuyauteries, chaudiéres, 
inférieur 4 60 kg. réservoirs, cuves et autres conte- 

Ex-84-24 Charrues congues pour étre tractées, nants similaires. 
d’un poids égal ou inférieur 4 700 kg ; | Ex-84-63 Réducteurs de vitesse. 
charrues concues pour étre montées Chapitre 85 
sur tracteur, 4 deux ou trois socs ou 

Ex-85-01 Machines génératrices d’une_puis- 
sance égale ou inférieure a 20 kva; 

moteurs d’une puissance égale ou 
inférieure 4 74 kw ; convertisseurs 
rotatifs d’une puissance égale ou a
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Ex-85-01 37 kw ; transformateurs et convertis- | 85-25 Isolateurs en toutes matiéres 
(suite) seurs statiques, autres que pour ap- | 85-26 Piéces isolantes, enti¢rement en ma- 

pareils récepteurs de radiodiffusion, tiéres isolantes ou comportant de 
_ de radiotéléphonie, de radiotélégra- simples piéces . meétalliques 
phie et de télévision. . d’assemblage (douilles & pas de vis, 

In. , par exemple) noyées dans la masse, 
85-03 Piles électriques. pour machines, appareils et installa- 
85-04 Accumulateurs électriques. tions électriques, a l’exclusion des 

. ; _ isolateurs du n° 85-25. 
Ex-85-06 Ventilateurs d’appartements.. . + 

. . . _ | 85-27 Tubes isolateurs et leurs piéces de 
85-10 Lampes électriques portatives, desti- raccordement, en métaux communs, 

nées a fonctionner au moyen de leur isolés intérieurement. 
propre source d’énergie (a piles, 4 | Chapitre 87 

| accumulateurs, électromagnétiques, | . : 
etc.....), 4 ’exclusion des appareils du Ex-87-02 Voitures automobiles pour le transport 
n° 85-09 en commun des personnes et voi- 

. ‘ tures automobiles pour le transport 
85-12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermo- des marchandises ‘(a I’exclusion des 

_ plongeurs électriques; appareils chassis visés 4:la note 2 du chapitre 

électriques pour le chauffage des n° 87. 
locaux et pour autres usages simi- | 87-05 Carrosseries de véhicules automobiles 
jaires; appareils électrothermiques repris aux n™ 87-01 a 87-03 inclus, y 
pour la coiffure (séche-cheveux, ap- _ compris jes cabines. 

pareils a friser, chauffe-fers a friser, Ex-87-06 Chassis sans moteur et leurs parties. 

etc.....) i fers & trothera électriques ; Ex-87-11 . Voitures sans mécanisme de. propul- 
apparels clectrothermiques pour - sion pour le transport des invalides. 
usages . domestiques; = résistances | : °s ‘ 2 . 
chauffantes autres que celles du n° Ex-87-12 Parties et piéces détachées de voitures 
85-24. sans mécanisme de propulsion pour 

’ ; . le transport des invalides. 

Ex-85-17 Appareils électriques de signalisation 87-13 Voitures pour le transport des en- 
acoustique. fants; leurs parties et piéces déta- 

Ex-85-19 Appareillage pour la coupure, le sec- . | chées. 
tionnement, la protection, le bran- Chapitre 89 

chement ou la .connection des cir- | py.g9.01 Barques, chalands ; bateaux-citernes 
cuits électriques . (interrupteurs, concus pour étre remorqués; ba- 
commutateurs, relais, coupe~circuits, ~teaux a voiles; embarcations gon- 

parafoudres, étaleurs d’ondes, prises flables en matiéres plastiques artifi- 
de courant, douilles pour lampes, cielles. ; 
boites de jonction, etc....). Chapitre 90 

Ex-85-20 Lampes et tubes électriques a incan- | Ex-90-01 Verres de lunetterie. 
descence ou a décharge pour | 90-03 Montures de lunettes, de lorgnons, de 
léclairage. faces-a-main et d’articles similaires 

" Ex-85-21 Tubes cathodiques pour récepteurs de et parties de montures. 

. télévision. 90-04 Lunettes (correctrices, protectrices ou 

85-23 Fils, tresses, cables (y compris les autres), lorgnons, faces-a-main et 
cables coaxiaux), bandes, barres et articles similaires. 

similaires, isolés pour l’électricité | Fx-90-26 Compteurs de pompes a essence, mues 
a la main et compteurs d’eau (volu- 
métriques et tachymétriques). .
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Chapitre 92 ; . . . 
92-12 Supports de son pour les appareils du | Chapitre 96 Ouvrages de brosserie et pinceaux, 

n® 92-11 ou pour enregistrements balais, houppes et articles de tamise- 
analogues : disques, cylindres, cires, rie, a l’exclusion des tétes préparées 
bandes, films, fils, etc..., préparés pour articles de brosserie du n° 

pour l’enregistrement ou_enregis- 96-01 et des articles des n™ 96-05 et 
trés ; matrices et moules galvaniques . 96-06. 

. pour la fabrication des disques. Chapitre 97 
Chapitre 83 97-01 Voitures et véhicules a roues pour 
Ex-93-04 Fusils de chasse. l’amusement des enfants, tels que . 
Ex-93-07 Bourres pour fusils; cartouches de vélocipédes, trottinettes, chevaux 

chasse, cartouches pour révolvers, mécaniques, autos 4 pédales, voi- 
pistolets, cannes-fusils, cartouches tures pour poupées et similaires. 
avec balles ou plombs pour armes de | 97-02 Poupées de tous genres. 

-tir jusqu’au calibre 9 mm; douilles | 97.93 Autres jouets ; modéles réduits pour le 
en métal et en carton pour fusils de divertes ement 
chasse ; balles, plombs et chevro- . ° . 
tines de chasse. Ex-97-05 Serpentins et confettis. 

Chapitre 94 | Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; | Chapitre 98 Ouvrages divers, 4 l’exclusion des sty- 
articles de literie et similaires, a lographes du-n° 98-03 et des n™ 
l’exclusion du n° 94-02. 98-04, 98-10, 98-11, 98-14 et 98-15. 

ANNEXE II 

bl i i ts prévus Nee ait DESIGNATION Voie te jemvher eu | 
commun DES MARCHANDISES 31 décembre 1982 

31-02 Engrais minéraux ou chimiques azotés — 

31-03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 

31-05 Autres engrais ; produits du présent chapitre, présentés soit en tablettes, 
pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d’un poids brut 

_ maximal de 10 kg: 100 tonnes 

A- autres engrais : 

I- contenant les trois éléments fertilisants : Azote, phosphore et potassium 

II- contenant les deux éléments fertilisants : Azote et phosphore 

IV- autres 

Ex-73-37 Chaudiéres (autres que celles du n° 84- 01) et radiateurs, pour le chauffage 
central, a chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier, 
générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris ceux pouvan 
également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné, ‘ 
chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie 
moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier : 

_ Chaudiéres pour le chauffage central 1.000 UCE      
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Ex-84-01 Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (chaudiéres 4 vapeur) ; 
chaudiéres dites : «4 eau surchauffée»; 

— d’une puissances inférieure ou égale 4 32 MW . 1.500 UCE 

84-06 Moteurs a explosion ou 4 combustion interne, a pistons : 

C: autre moteurs : , i 

Ex - II. Moteurs 4 combustion interne (a allumage par compression) : 

— d’une puissance inférieure 4 37 KW 3.000 UCE 

84-10 Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes 
non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositi 
mesureur ; élévateurs a liquides (4 chapelet, 4 godets, a bandes souples, 
etc.) : 

Ex A. Pompes distributrices comportant un dispositif mesureur ou concues 5.000 UCE 
pour comporter un tel dispositif, a l’éxclusion des pompes de distribution 
de carburants . 
B. autres pompes 
C. Elévateurs a liquides (a chapelets, 4 godets, 4 bandes souples, etc.) 

84-14 . |Fours industriels ou de laboratoire, a l’exclusion des fours électriques du n° 
85-11: 

Ex-B-autres : 

— Parties et piéces détachées en acier fondu pour les fours a ciment 1 000 UCE 

Ex-84-20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances 4 [| 
vérifier les piéces, usinées, mais a l’exclusion des balances sensibles 4 un 
poids de 5 cg et moins ; poids pour toutes balances, a ]’exclusion : 

— des pése - bébés . . 3 200 UCE 

— des balances de précision graduées en grammes destinées 4 ]’usage 
domestique 

— des poids pour toutes balances. _l 

85-01 Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiqueg ~ 

(redresseurs, etc.) ; transformateurs ; bobines de réactance et selfs : 

A. Machines génératrices, moteurs (méme avec réducteur, variateur ou 
multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs : 

Ex-Il. Autres : . 1.000 UCE 

— Moteurs d’une puissance égale ou supérieure 4 370 W et inférieure ou 
égale a 15 000 W , 

Ex-C. Parties et piéces détachées : 

— de moteurs d’une puissance égale ou supérieure 4 370 W et inférieure 
ou égale a 15 000 W 

85-15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et | 
radiotélégraphie ; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffu 
sion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un apparei 
d’enregitrement ou de reproduction du son) et appareils de vue pour | 
télévision ; appareils de radioguidage de radiodétection, de radiosondag 
et de radiotélécommande : 

A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et | 
radiotélégraphie ; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffu 
sion‘et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un apparei 
d’enregitrement ou de reproduction du son) et appareils de prises de vu 
pour la télévision : . 
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Ex-III. Appareils de récepteurs, méme combinés avec un appareil 
d’enregitrement ou de reproduction du son: 
— de télévision 

C. Parties et piéces détachées : = 

1. Meubles et coffrets : ‘ 

Ex-a) en bois : 
-~ pour récepteurs de télévision 

Ex-b) en autres matiéres : 15 000 UCE 
— pour récepteurs de télévision , 

’ Ex-IIl. autres : 
~~ Chassis de récepteurs de télévision et leurs parties assemblées ou 
montées 
— Chassis des circuits imprimés en métal pour récepteurs de télévision | _| 

10 000 UCE 

  
’ Ex-85-23 Fils, tresses, cables (y compris les cables coaxiaux), bandes, barres et 

similaires, isolés pour |’électricité (méme laqués ou oxydés anodique- 
ment), munis ou non de piéces de connexion : 
— Caébles conducteurs pour antennes de télévision 1.000 UCE 

87-02 Voitures automobiles 4 tous moteurs, pour le transport des personne (y 
compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises : 

.|A. pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes : 

I. a moteyr a explosion ou a combuution interne : 

Ex-a) Autocars et autobus a moteurs a explosion d’une cylindrée égale ou 20.000 UCE 

supérieure a 2 800:cm3 ou 4 moteur a combustion interne d’une cylindrée 
égale ou supérieure 4 2 500 cm3 : 
~~ Autobus.et autocars complets 

Ex-b) Autres : 
—— complétes, comportant plus de 6 places assises 

||
 

87-05 _ |Carrosseries des véhicules automobiles repris aux n° 87.01 a 87.03 inclus, 
y compris les cabines : 

Ex-A. Carrosseries et cabines métallique, destinées a l'industrie du 

montage : 

des motoculteurs de la sous- position n° 87-01 A 

des voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris les 
voitures mixtes, comportant plus de 6 places assises et moins de 15 places | 
assises 1.000 UCE 

des voitures automobiles pour le transport des marchandises, 4 moteur 

explosion d’une cylindrée inférieure a 2 800 cm* ou a moteur 
combustion interne d’une cylindrée inférieure 4 2 500 cm? 
des voitures automobiles 4 usages spéciaux du n° 87.03 (a) 

Ex B. Autres : 

— Carrosseries et cabines métalliques, 4 l’exclusion de celle des voitures 
- automobiles pour le transport des personnes comportant 6 places assises 
ou moins _ 

a 
al       

  

(a) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions a déterminer par les autorités 
compétente. , 
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DECRETS 

Décret n° 88-128 du 28 juin 1988 portant approba- 
tion de la convention entre l’Etat et la société 
nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F). 

Le Président de la République ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 
152; 

Vu Pordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Pordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant 
création de la société nationale des transports ferro- 
viaires, modifiée ; 

Vu l’ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative a 
Vacquisition et a la gestion du domaine du chemin de 
fer; 

Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les 
régles relatives 4 expropriation pour cause d’utilité 
publique ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
l’exercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée ; 

Vu la loin’ 84-16 du 30 juin 1984 relative au domuine 
national ; 

Vu Ia loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan 
_quinquennal 1985 — 1989 ; 

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative 4 
VPaménagement du territoire ; 

Vu la Joi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 
d’orientation sur les entreprises publiques économi- 
ques ; 

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative a la 
planification ; 

Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et 
complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la loi n°88-17 du 10 mai 1988 portant orientation 
et organisation des transports terrestres ; 

Vu Je décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement, 
modifié ; 

Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des transports, modifié ; 

Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les 
conditions et modalités d’administration et de gestion 
des biens du domaine particulier et du domaine public 
de | Etat. 

Décréte : 

Article ler. — Est approuvée la convention publiée en 
annexe au présent décret entre l’Etat et la société 
nationale des transports ferroviaires (S. N.T.F) pour 
l’exercice, par cette derniére, de: ses missions de service 
public.   

Art. 2. — Les dispositions de la présente convention 
seront précisées et détaillées par un cahier des clauses 
générales. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. : 

Fait a Alger, le 28 juin 1988. 

Chadli BENDJEDID 
  

CONVENTION 
entre l’Etat et la société nationale des transports 

ferroviaires (S.N.T.F). 

Le ministre des transports, agissant au nom de 
l Etat, et 

La société nationale des transports ferroviaires, 
représentée par son directeur général, 

ont convenu de la présente convention : 

' Article ler 

La société nationale des transports ferroviaires est un 
élément essentiel du systéme national de transport. 

Elle constitue un service public essentiel imposant 
une intervention de I’Etat. 

Ces activités doivent contribuer 4 la satisfaction des 
besoins des usagers dans des conditions économiques 
et sociales les plus avantageuses pour la collectivité, 
concourir a l’unité et a la solidarité nationale et a la 
défense du territoire. 

Elle contribue, dans le cadre du plan national de 
développement et de la politique d’ aménagement du 
territoire, 4 la mise en ceuvre progressive du droit au 
transport. 

Article 2 

L’ensemble des services offerts par la société natio- 
nale des transports ferroviaires est mis en ceuvre selon 
les principes du service public, notamment en matiére 
de continuité de sérvice et de conditions d’accés des 
usagers. 

Article 3 

La société nationale des transports ferroviaires 
s’engage dans le cadre de la réalisation des objectifs 
retenus par les plans de développement et de produc- 
tion a: 

— améliorer les performances d’exploitation, no- 
tamment par la prise en charge efficiente des trafics de 
marchandises et de voyageurs de grandes lignes et 
banlieues sur les axes 4 forte densité ; 

— rationaliser la gestion par la maitrise des charges, 
Ja réduction des niveaux de stocks, l’amélioration du 
recouvrement des créances et le suivi rigoureux de 
l’endettement ; 

— veiller 4 amélioration de 1a qualité des services 
offerts.
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Article 4 

Pour répondre au caractére d’intérét général que lui 
confére la mission de service public, PEtat peut 
demander a la société nationale des _ transports 
ferroviaires, la création ou le maintien de l’exploitation 
de certains services, méme si ces services sont 
considérés comme représentant, peu ou pas d’intérét 
commercial pour l’entreprise. 

Par service, il faut entendre soit la circulation des 
' trains, soit l'ouverture de gares ou haltes, soit 

Yexploitation d’une ligne, soit, de maniére générale, 
toute obligation particuliére de service a rendre aux 
usagers par les chemins de fer. 

Article 5 

En contrepartie de la sujétion de service public, la 
société nationale des transports ferroviaires recgoit de 
YEtat, une dotation financiére, dite « Compensation 
pour sujétion de service public ». 

_ Article 6 
L’Etat met 4 la disposition de la société nationale des 

transports ferroviaires, le financement en concours 
définitif des projets d’investissements approuvés par le 
Gouvernement dans le cadre du plan national du 
développement. 

Les projets concernent les opérations d’étude, de 
gestion de projets d’investissement, de création, de 
renouvellement et de modernisation des infrastructures 
et installations fixes de chemins de fer. 

Par infrastructures et installations fixes de chemins | 
de fer, il faut. entendre la voie ferrée, y inclus les 
terrassements, les ouvrages d’art et de drainage, les 
bétiments et installations fixes des gares de 
marchandises et voyageurs, les bdtiments et 
installations fixes des dép6ts et ateliers, ies installations 
fixes de traction électrique, les installations de 
télécommunications et signalisation, ainsi que toutes 
autres installations fixes directement liées a l’exécution 
des opérations techniques d’exploitation ferroviaire. 

Article 7 
L’acquisition des matériels roulants _ferroviaires 

’ bénéficie d’un financement en concours selon des 
conditions adaptées a la nature de l’investissement. 

Lorsque l’Etat exige de la société nationale des 
transports ferroviaires, l’acquisition de certains 
matériels spécifiques alors que l’entreprise n’en a ni 
Putilisation ni un besoin immédiat, le financement sera 
assuré dans des conditions particuliéres ne la 
pénalisant pas. 

_ Article 8 

‘Lorsque |’Etat estime nécessaire un abaissement des 
tarifs applicables a certains transports ou demande 
d’effectuer des transports a titre gratuit, il indemnise la 
société nationale des transports ferroviaires du montant 
correspondant a la perte de recettes résultant de 
labaissement en cause ou de la gratuité, compte tenu 
des tarifs en vigueur. 
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’ Article 9 

La société nationale des transports ferroviaires est 

tenue, conformément a ses statuts, d’assurer ]’entretien 
de la voie, des ouvrages d’art et des installations de~ 
sécurité selon le programme approuvé conformément 

- aux procédures établies. 

Elle recoit de I’Etat, pour chaque exercice, une 
dotation financiére en compensation des dépenses 
d’enteetien de la voie, d’entretien des ouvrages d’art ou 
des installations de sécurité. 

Article 10 

La société nationale des transports ferroviaires 
assure le gardiennage des points de croisement du rail 
et de la route, dits « passages a niveau» afin de - 
préserver la sécurité des circulations, aussi bien 
routiére que ferroviaire. 

Elle recoit de l’Etat, pour chaque exercice, une 
dotation financiére correspondant aux dépenses 
engagées. 

Article 11 

Pour chaque exercice, la société nationale des 
transports ferroviaires adresse au ministre des 
transports avant le 30 avril, I’évaluation des sommes a 
lui verser pour couvrir le prix de revient des services et 
sujétions a sa charge en vertu de cette convention. 

Les dotations de crédits sont arrétées par le ministre 
des transports en accord avec le ministre des finances 
lors de l’élaboration du budget de fonctionnement. 

Elles peuvent étre révisées en cours d’exercice au cas 
ot des dispositions législatives ou réglementaires 
nouvelles viendraient 4 modifier ces sujétions. 

Article 12 

Les dotations financiéres ou subventions dues par 
l Etat, dans le cadre de cette convention, sont versées a 
la société nationale des transports ferroviaires 
conformément aux procédures établies dans le cadre 
de la Jégislation en vigueur. 

Le directeur général 
de la société nationale 

des transports ferroviaires, 

Chaaébane DEROUICHE. 

A» 

Décret n° 88-129 du 28 juin 1988 fixant, pour l’année 
1988, la liste des produits soumis 4 prélévement et 

- jes taux applicables au titre de Ia taxe 
compensatoire ainsi que la liste des 
bénéficiant des ressources du Fonds de 
compensation. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et 
du ministre des finances ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Pordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 . - 
portant loi de finances pour 1973, notamment son 
article 28, instituant un nouveau tarif douanier ; 

P. le ministre des transports, 

Le secrétaire général, 

Seghir ABDELAZIZ. 
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Vu Pordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 

aux prix et a la répression des infractions a la 

réglementation des prix ; - 

Vu Yordonnance n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant 
code des douanes ; 

Vu Vordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant 

dispositions complémentaires 4 la loi n° 81-13 du 27 

décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, 

notamment ses articles 71-5° et 71-6°, approuvée par la 

loi n° 82-08 du 12 juin 1982 ; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de 

finances pour 1983, notamment son article 23 ; 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de 

finances pour 1985, notamment ses articles 32 et 109 ; 

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de 

finances pour 1987 ; 

Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de 
finances pour 1988 ; _- 

Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les 
modalités d’application des dispositions relatives 4 la 

taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 

du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires a 

la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de. 
finances pour 1982 ; 

Vu le décret n° 87-58 du 24 février 1987 fixant, pour 
l'année 1987, la liste des produits soumis a prélévement 
et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire 
ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources 
du Fonds de compensation ; 

Décréte :. 

Article ler. — La taxe compensatoire instituée par 
Vordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée, 
s’applique pour l’année 1988, aux biens et services 
d’importation et de production nationale dont les listes 
sont fixées aux annexes II, I] et IV du présent décret. 

A cette taxe compensatoire, est affecté un taux 
déterminé en fonction du bien ou du service considéré 
et de la position tarifaire que ce bien ou service occupe 
dans la nomenclature douaniére en vigueur. 

Cette taxe s’applique aux biens 4 l’exception de leurs 
parties et piéces détachées, et aux services et études 
d’ingenierie selon les listes et les taux fixés aux annexes 

-’ visées & Palinéa ler ci-dessus. 

Art. 2. — Les biens et services dont la liste figure a 
Yannexe I du présent décret bénéficient de la 
compensation des. prix sur les ressources du Fonds de 
compensation des prix. 

L’inscription des huiles végétales 4 usage alimentaire 
dans la liste des produits bénéficiaires fixée 4 ]’annexe 

_1, vise notamment la prise en charge, 4 titre 
° exceptionnel, du reliquat de subvention de soutien des 
prix consentis-.sur ce produit et mon versé a   

entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.) au 

titre des réalisations de l’année 1984. 

Le financement des frais de transport engagés dans le © 

cadre des opérations spéciales d’approvisionnement 

des populations du sud en produits de premiére 

nécessité ainsi que les biens et services exportés 

peuvent bénéficier des ressources du Fonds de 

compensation dans les conditions et selon les taux et 

modalités fixés par la réglementation en vigueur. 

Ace titre, sont ouvertes pour mémoire, une rubrique 

«Frais de transport liés 4 l’approvisionnement des 

wilayas du sud» et une rubrique «Aide a 

l’exportation » dans la liste des produits bénéficiaires 

annexée au présent décret. 

Art. 3. — Les annexes I, II, III et IV sont partie 
intégrantes du présent décret. 

Elles sont modifiées et complétées dans les mémes 

formes conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur. 

Art. 4. — Les dispositions du présent décret et ses 

annexes se substituent, a la date de leur publication au 

Journal officiel de la République  algérienne 

démocratique et populaire, aux dispositions et aux 

annexes du décret n° 87-58 du 24 février 1987 susvisé. 

Le présent décret demeure applicable jusqu’a 

l'intervention de nouvelles dispositions dans _ les 
matiéres qu’il régit. 

Art. 5. — Le présent décret et ses annexes seront 

publiés au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

-Fait a Alger le 28 juin 1988. 
Chadli BENDJEDID. 

  

ANNEXE I 

LISTE DES BIENS ET SERVICES BENEFICIANT 
DES RESSOURCES DU FONDS 

DE COMPENSATION. 

— Céréales et légumes secs, 
— Graines oléagineuses, 
~- Betterave a sucre,  — 

' — Tomate industrielle, 

— Aliments du bétail, 

— Engrais, : 
— Tabacs bruts en feuilles, 

— Huiles d’olives, 

— Lait entier de vache, lait pasteurisé et fermenté et 
laits infantiles, 
— Sucres (a Tlexce 

conditionnés en petits e 
sachets de 10 grammes ), 
— Aide 4 l’exportation, 
— Frais de transport liés a Vapprovisionnement des 

wilayas du sud, 
— Huile végétale 4 usage alimentaire. 

tion des sucres_ glacés, 
allages de 2 morceaux et en
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ANNEXE Il 

PRODUITS IMPORTES © 

N* du tarif Taux de 
douanier DESIGNATION DES PRODUITS _préléve- 

ment (%) 

02-01-23 Viandes de bovins .......sssssssssssssssssssssssessscssesssessscssucssecsnsenscssesssecsaccenecsecsnssssecssseasenseens 120 

02-01-29° | Viandes d’OVINS «....-...sssesseesssescsossesssssstscsssniccssssnecessnseesesssnseecessntessssseeessssecesssanessuees 120 
Ex—03-01 Poissons frais, morts, réfrigérés Ou CONgEIES ............csseceesseeeeeeensssseveaeneens Leetesesesetacs 20 

04-03 Beurre..........ccscssecesssssseesseeees aeeseneeeoseaeetscenscoecesseesenscenseesesseosssestseesosecereceseeseeeseesensneeee 50 

04-04 Fromages et caillebotte, a l’exclusion de ceux destinés.aux cantines scolaires......... 40 

04—06 Miel naturel ............:cccssceelecseonccesseesesseessssseesseesseusessssanseesssussssnssssceuseccessessesseassessseveonses 30 

Ex—07—01 Pommes de terre de CONSOMMATION............0.cccccccecenccecessesccscssccecsenscssenseccecesescetsenseses 50 

Ex-08-04 Raisins SeCS........esscccssssccessssesesssseessseseesssssneesessseeees sessssecesssnsuesecsssunecessnesssssessebeseessets 20 
Ex—08—05 AMANCES ........csssecesssceesectseetecoeeeersssesnsaseesnsosscescssusonsaescasecessesessscsseusususesosseasnseeasonseeasnee 20 

Ex-08-12 Pruneaux SéChES.......sesseccsesssstscssssseenseee sscessssssnseteccesssssunsetsesscesecessnseteccessnnneeseessssses 20 
09-01 Café, méme torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du 

café contenant du café, quelles que soient les ’s proportions du mélange socesevssssneoes 100 

Ex—12-01 Arachides ...........sccccessssesseresetsenees decseesencecserseserscessenseensoesvesecsesersdcvenecesonsesseasesnnanevenees 20 

27-10-10 Autres huiles légéres et moyennes, & l’importatiOn................:ccsccssessssteseeseesseesssesenees 50 

Ex-33—06 Crémes a raser, shampooings, dentifrices ..............cccccsssesesssseeeessecsessnsenseseesseseneees 20 

Ex-33-06 Produits de parfumerie et autres produits COSMEtIQUES...............:ccscceeeesteseeesnenneeeees 100 

Ex—40-11 Pneus et chambres a air pour véhicules automobiles, a |’ exclusion de ceux 
destinés aux véhicules et engins agricoles........... sce eeeeeeseecbeseeeeeseeesseeeesensosseeees 60 

43-03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées ( FoOurruress ) ................::0ccccssseesceesesseeesesseaees 50 

44-05-01 Bois tropicaux COMMUNS SCIES ............sceesceeseseesesseeeeesenssaneessesesaeenessenenseseesenenseseeneed 50 

44-05-02 Bois tropicaux fins SCIES ..........scsscecsssseesssseeseseseeseeeeensesseneenees seseaeaeaeatseesencaeseseseeeeees 50 

44-05-04 Bois sciés de ChENE................sccccsssssssserseescesssensssccessessssessseserseseeecercneesesseeeaseseessaneeanses 50 

44-05-09 Bois de noyer SCiGS...........cssssesacceseereeseeeseessreessescecsseessnecenssausenssssesscassuenssenceseecseesenaees 50 

44-05-11 Autres bois fins SCIES .............ccsessecccsssrnseseoneneee stogsesnsaceeesssacsessasecssnscedncesseuseesseeanoososs 30 

44-14 Feuilles de placage ............:ssccsccssesssesssessessssnsesssseessensessenscenccsnensucsnesserseenssontaseesneeeaeees 50 

50-09 Tissus de soie, de bourre de soie (schappe ) ou de déchets de bourre de soie 
| (Dourrette ) oo... ccesccesecessceseseesseceseesssseesseseeseessssessscsnsessesscessacssssasssensecsaseeeatens , 200 

58-01 Tapis a points noués ou enroulés, méme confectionns ..............scscescecenesreeeneenees 150 

58-02 Autres tapis, méme confectionnés ; tissus, dits : « Kélim » ou « Kilim », « Schu- 
macks » ou « Soumak », « Karamanie » et similaires, méme confectionnés .......... 150 

58-03 Tapisseries tissées a la main ( genre goblins, Flandres, Aubusson, beauvais et 
similaires ) et tapisseries 4 l’aiguille, méme confectionn€es ...............scssccsoeeeeens 150 

Ex-58-04 Velours et peluche..........cceccsesseseessesresseesnseneeees ecusevenecesesseeesncorecessesoaeseseeassesnsoseasens 100 

58-10 Broderies en piéces, en bandes ou en motifs ............cscccescesseesesesceseetsesscssnesesseesens 100 

Ex—62-05-31 | Housses pour l’habillage interne des véhicules ............sssscescssecsssessesessesesseeeceeeneesenes 50 
Ex-69-11 et 
69-12 Services de table et de boissons..............scescscscessesssssenseecsetsenesteneeessacesseansaesnesseneeees 100 

| Ex-71-07 Alliages et fils d’or, a ]’exclusion de ceux destinés a des usages chirurgicaux........... 50 
71-05 Alliages et fils d’argent, a ]’exclusion de ceux destinés 4 des usages chirurgicaux 50 

Ex-73-36 Cuisimi@res....1.........cceesceseseceseseesescsesneesssssssscseesssesseescsecenecenscessssnesetensseansssaseesseeenatenates 50 

Ex-—73-36 Poéles et radiateurs de chauffage & gaz mature] 0.0... ....ecsssssssseesesceesecsceeeeseesseseesenes 20 

Ex-73-37 Chaudiéres et radiateurs de chauffage central ...............cccescsssssssesesseeseeeseecencseesasesee 20 

50
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ANNEXE I (suite ) 

PRODUITS. IMPORTES 

N® du tarif DESIGNATION DES PRODUITS Taux de douanier 
prélévement 

(%) 

82-11 Rasoirs et leurs lames ...........css.csssccssescssssssssesssssesssscasssscessescassucsssssessssssssssossueescescossess 50 
Ex-83-01-11  [Ebauches de clés ..........cccsssssssssscessssssssssssessesesenssssssssssesssssussssssstisissessessessssseeeeeeecceccse 200 
Ex-83-02-38 _/ Paumelles, ferrures d’assemblage et charniéres universelles...e..0e0.-0000eeeeeeeessssecss.. 100 
83-03 Coffres-forts, Portes et compartiments blindés, coffrets et cassettes de sdrete et 

articles similaires en métaux COMMUNS ..........ssssssssecsssececsessssescsssessssssssssesecceccossec 50 
Ex-83-07 Lustres,............06. ssesessnvescsecsssesnccssesseesscssessueauserensesesstessessaesesursasscesossesscsesssesosecseeseessecs 200 
84-01-11 Autres générateurs de vapeur........csccsssssssssssssssssssecersecsssssestsssssssssssisscssesscsescesescecceecc 30 
84-12 Climatiseurs et groupes de CONCICIONNEMENL .............sscecesssssesscsssssseessecesesecsesssceesenees 50 
84-13 BrQleurs............csesssssssscssselecssssssessesssssssesssseceeens ssscsssvsseessssssssnseseecesensessecesssssssssssensanueess 30 
Ex-84-15 Réfrigérateurs domestiques, démunis de COMME ALEUIS..............scccccsscceseccessssecssosecees 30 
Ex-84-15 Armoires frigorifiques, groupes de condensation, fontaines réfrigérées ...........sccc0s 40 
Ex-84-15 Congélateurs et réfrigérateurs avec congélateurs, vitrines verticales et horizon- 

tales et appareils & jus... ccssessssscssesssssssssssssssecsessacssessssestesstecssessesscescseee. seeeeeeee 60 
Ex-84-15 Appareils de distribution de la creme BLACEC........sesssscscsssssseoecccscesesscsessssssscssesseracecees 100 
Ex-84-17 Fours superposés, rétissoires, friteuses, sauteuses basculantes et séchoirs rotatifs 60 
84-17-02 Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et des boissons. : , CHAUMES «00... eeesescssseessssscsssutecsscssssessssscesssssssusssssssatnsssssuessstuesssassestssessisscsesccceeesccesecs 40 
Ex-84-17 Machines et appareils pour la préparation ou la fabrication des crémes 

alimentaires (crémes glacées et AULTES) 0.0... .ccscsssessssecessscseasessssscscssssscecsrsasarsceeseceses 100 
Ex-84-17-15 | Autres échangeurs de température (évaporateurs) ..........ccccscssccscsssssssssccsesesecesecess 40 
Ex-84-19-02 | Machines et.appareils a laver la vaisselle A usage domestique.............cccssscsessecsessees 150 
84-20 Appareils et instruments de pesage................. sesesesessssscsassesecessceesssesesssssasscseercasaeseres 30 
84-21-11 EXtincteurs .0.........cscssssescsecssessesseesnssscsscsseseneeneers sesesscenecnessecsucessesssasssssarssscussacsassossssrees 30 
Ex-84-37-11 _ |Machines a tricoter domestiques, avec ou sans MOtEUF «.....+...s+sesss+ceeeosseseccoseesooscs.., 40 
84-40-14 Machines de blanchisserie, de nettoyage a sec et de repassage, autres que celles | 

1° 84-40-13... .essssscsessssssssssescsssscessnsessssssessssssssssessarsussssssssssetsssssssssssssessesecseseccess, 40 
84-40-01 Machines 4 laver le linge, essoreuses non centrifuges 4 usage domestique, 

Glecttriques ..........esccssssssssscsssessssssssessscssssessssssssssssssssssssssssssesssssssessssssseossssssecesseseees, 100 
84-40-02 Machines 4 laver le linge, essoreuses non centrifuges 4 usage domestique, non 

ElOCUIqQUES .......s.sscsseessssesssecsseecsnecssscsssecssscssussssssssvecssscsssssssssstisstasesueseseecceceesescesecce, 100 
- 84-41-01 Machines a coudre et tétes de machines a coudre, a usage domestique (y compris 

les meubles).............ccccsscscesseseee sastesvesseceessscceeees sateesscusetesrscesesessnes sseesesscensceeessosecees 50 
84-45-11 Tours a charioter, a fileter, & SUrfacer ..........csssssssssssssescsesssessssestssossscssscosscosccosccosecesc. 20 
84-45-12 Autres tours a détalonner, pour essieux mONtés, etC........csecsssssesessssseseossesccccseccocseccc 20 
Ex-84-52 Machines 4 calculer, 4 l’exclusion des machines a affranchir ou a timbrer, 25 
84-54-11 Duplicateurs hectographiques ou a stencils ..........c..csssscesssessessessssssonsesseescoscoscesceseess. 20 
Ex-84-56-22 | Pondeuses & parpaings...........-ssessccccsssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssessasssssseseccessessecceceese 30 
84-59-54 Humidificateurs et déshumidificateurs d’ air .....ccscsssssssssssssssssssssscscssessseseeeeeeseseesccccc. 40 

_ Ex-84-60-13 | Autres moules et coquilles (Moules pour pondeuses a parpaings et carrelages)...... 30 
84-61 Articles de robinetterie................. stesteeeeeseseneesssesnserenseeeseseeesessessscacssasscsassssersessessssnses 50 

+ 85-03 Piles électriques, a lY’exclusion de celles destinées a des usages médicaux ou 
CHIFUPQiCAUX ...........ccssseecsessessssssesesssssssssssecessesassecsssassesssseecensecseeses aeeeseneccesnsseceeenees 40
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N™ du tarif Taux de 
douanier DESIGNATION DES PRODUITS prélévement 

(%) 

Ex—85-04 Accumulateurs électriques au plomb ou autres, a |’exclusion de.ceux destinés aux 
véhicules et engins agricOles.............sccssseesssesseeeseeeecesssceesecsessceessnesessenseensneesseeereoes 40 

85-05 _|Outils et machines-outils électromécaniques (a moteur incorporé) pour emploi a 
Va MAIN oo. cece scenes sens ceseeeeseeeeeredeessestserteeeees pectececeeeesseesssssasoovonsessoseceesssneeesaens a 30 

85-06-02 Aspirateurs CE POUSSIELE 0.0... eeccescceecesensecnseecnseesessesccearccseonersneseeensensaessessenseeetensersnes 100 

85-06-22 Ventilateurs d’appartement ............ccsccsssssesessesessesseseecensescsscsecssassessoseensesensenereues 150 . 

Ex-85-06 _|Mixers, moulins a café et assortiments électroménagers, présentés sous un seul 
EMballage.......ccccscccscsscesccssesscsrccsssesssvsseeresesessscsesesssssecsssscesessesesssseseteecsesseseneesenees 100 

85-07 Rasoirs et tondeuses électriques, a moteur Electrique 1.0... cesssceseceneeeneeeeseteerens 100 

85-12-21 Appareils électrothermiques pour la Coiffure «0.0.0.0... cesscsssscsereessecesesetssseeeeerereees 100 

85-12-31 Fers a repasser électriques sesvessscsssssssussecsssesssssssssssssusssessecesenseesecesseneeseseesanuessesenaenees 130 

Ex-85-12 Cuisiniéres électriques, fours domestiques et résistances chauffantes sesenseaeeaceeteeeees 100 

85-12-11 Appareils électriques pour le chauffage des locaux........... ‘sssceessssenesseseaeeseseaecosssnceerens 70 

85-14 ‘Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de 
basse fréquence ............cssecsesseseeceeseseeceeceesereecsaseneeseses seesencessecesaesscesenseesenessssessenenees 100 

- Ex-85-15-05  |Appareils récepteurs de _ radiod:ffusion, combinés avec un _ appareil 
d’enregistrement et de reproduction dU SON.............cecscscsssessssesssesscesecsessceencesoeeees 100 

85-15-09 : Appareils récepteurs de télévision en couleurs, combinés ou non avec un appareil 
récepteur de radiodiffusion, d’enregistrement, de reproduction du son et de 
Yimage ou d’enregistrement et de reproduction du son, destinés aux amateurs 100 

Ex-85-15 Autos-radios....... sesecvessesssesssssessssessessscsesseesscsssaneenees saceesceseeeessceeseeeesneeceneteeseetececessaatees 100 

Ex-85-15-25 | Antennes de réception de radiodiffusion ou de télévision des types UHF et VHF .... 100 

Ex-85-15-25 | Antennes de réception de télévision par satellites .............ccccecsssessseeceeceneeeceeceetecees -300 

Ex-85-20 Lampes hallogénes de projection. ................:escescseceeceeeseceeceeesetsesecessccesceeseseeeseetesees 30 

87-01-12 Tracteurs routiers, dits “ Porteurs ”.....2.........0.06 ee 20 

87-02-11 Véhicules particuliers de tourisme, d’une puissance inférieure ou égale a 7 C.V 40 

87-02-21 Véhicules particuliers de tourisme d’une puissance supérieure a 7 C.V. et 
; inférieure ou gale & 10 CV. ee eeeeceeeeesseresseneesscssensnsesessessceneesssssnsersseaeeneeesaes 60 

87-02-22 Véhicules particuliers de tourisme, d’une puissance supérieure a 10 On| 80 

Ex-87-02-26 | Véhicules tous terrains, importés par les particuliers .............scscessecsecseseeseneeseeeseeens 40 

87-02-81 _ Camions et camionnettes pour le transport des marchandises..............ssceseeseeenes 30 

87-03 Véhicules & usages Sp@CiIAUX «0.0.0.0... cesses essaceesescssesnseesssensscesessenonssalesseseseeeneneseneees 20 

87-09-11 Motocycles et vélocypédes, d’une cylindrée inférieure ou égale.a 50 cm3, a 
l’exclusion de ceux qui, aménagés, sont destinés aux personnes handicapées ...... 40 

87-09-12 Motocycles et vélocipédes d’une cylindrée superieure a 5O.cMS ..........sessreseeeeeeees 100 

87-10 Vélocipédes (y compris les triporteurs et similaires) sans moteur, 4 l’exclusion de . 
ceux. qui, aménagés, sont destinés aux personnes handicapées ............seeseecereeees 40 

Ex-87-14-11 | Autres véhicules dirigés a la main (chariots porte-bagages) .............:sssssssseseeseererees 150 

87-14-27 Remorques pour camping saseueneeesssessscasseeenesdnessescouesereeeesseeceesesceseneeseneensncesenseensaseeanens 50 

Ex—89-01 Embarcations de plaisance ...........:..sssescsseeseeseeees peseeesssssnesseesssusseseessaescossansseeeeeatens 200 

90-05 Jumelles et longues-vues .......... ce scescescseeseoeeceseceseetcanceseeenessesssecesaeecnseecetseseecerseeoues 30 

90-07 Appareils photographiques et acCeSSOILeS ..........::csscccssseesesecersseeeeecessceroeseseaeanonse ‘eae 50°



  

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

  

  

  

      

  

  

  

  

    

29 juin 1988 747 

ANNEXE Il (suite) 

PRODUITS IMPORTES 
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jouanier (% ) 

90 - 08 Appareils cinématographiques (Appareils de prise de vues et de prise de son, 
méme combinés, appareils de projection, avec ou sans reproduction du son) 50 

90 - 09 Appareils de projection fixes ; appareils d’agrandissement ou de réduction 
Photographiques.............csceesceerseeesscrsecrseseesseseresseressenseconseasasecaesensseeessesesesssocsened 50 . 

90 - 10 Appareils et matériels des types utilisés dans les laboratoires photographiques 
OU CiNEmatOgraphiques ...........cccccscccsessssesscercssrseesnscsstesnenscssssseasseressssoseresescasertoed 30 

* 91-01/91 -02 

et 91 - 04 Montres, réveils, pendules, pendulettes et horloges ..............sccscssssssceesceseceseseesstseoy 50 

92-01 492-10 [Instruments de musique et aCCESSOIFES .............cse sesessecetesoesceeeecuaeessssosneroneeserseeneeey 10 

92-11-31 Appareils pour l’enregistrement et la reproduction des images et du son en . 

télévision, destinés aux AMAateUPS ................cccceesesseeceeceesesennecocusesestensneceeeesesasessened 150 

EX —92-11 Electrophones, magnétophones et dictaphone .............:ssscccssssessessssorserssensseseseneey 40 

EX — 92 - 12 et Films, bandes, cassettes et accessoires, propres aux appareils 
92 - 13 d’enregistrement du son et de )’image, a exception du n° 92-12 A.V. occ eeee 40 

EX — 93 - 04 Fusils et carabines de Chasse ..............:ccccscccessessnusesencescsectecccnncstasecercecerssacesececseensesaed 200 

94 - 01/94 - 03 et 
94 - 04 Meubles et mobilier...........-ssecsersssssessersssseeseesesnessessceassenessseeseneearseneenssscessresssesseed 100 

97 -O1 A97-O3 | Jouet .0..... cc ssesccesecessncceenserscscecsnsuseusesessasucsesuscssescnssessecessssseeaeessensceesssssacessensed 50 

97 - 04 Articles pour jeux de SOCIEtE...........scccccessecsssssseseensnsseeessessssnescacessasseesessscessensoasesey 50 

98 - 10 Briquets et allumeul ..............esccscssessscsssccsesescessnsunscesnsaesessseserssseseesscsseeesssoeveesssooead 50, 

98 - 15 - 01 Récipients isothermiques complets de trois (3) litres Ou MOINS.................-secceeesees . 50 

ANNEXE Ml 

PRODUITS DE FABRICATION NATIONALE 

'N* du tarif Taux de 
_ douanier DESIGNATION DES PRODUITS pe 

17 - 02 - 43 Succédanés du miel oo... eee eesseccensecessereneaseteceeseenoseaeerees sesesssesssscessecssescesssssessened 10 

18 - 06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du Cacao .........-....sc-sesseeed 10 

‘19+ 08 - 03 Biscuits S@CS SUCTES .......ccssesseescscesesessecssessensserensdesestisceseseeseseenseeeoacserens benedbecsescenseeed 10 

EX — 19 - 08 Produits de la boulangerie fine, de la patisserie et de la biscuiterie, méme 
additionnés de cacao en toutes proportions, a l’exclusion de ceux non sucrés ...| 15 

EX — 22-01-21 |Autres eaux (eaux minérales conditionnées en bouteilles de 25 centilitres) .......... 20 

22 - 02 - 02 Autres limonades, eaux gazeuses aromatises .............scsescsssccesecceseessssnsscersesssees 10 

EX — 22 - 05 Vins de raisin frais en bouteilles ..............ccccsscsscssecssensesnsonsensessensecengesseessestcarseasensced 65 
EX — 25 - 16 Marbres.........cccsscesssssessssstessssesssesecossessssssesonsesssessssssensesseesees sesseseseesssseesesssessseseessenoeed 50 
27-10-11 Autres huiles légéres et moyennes, a la sortie des usines, exercées et destinées 

& la COMSOMIMATION...........ccceseeeesseeccensececeseersocasesscetereersreseoanesesenerseessssseesenseesesensened 50 

EX-33-06C. |Produits de parfumerie, de toilette et cosmétiques, 4 I’exclusion des eaux 
: distillées, aromatiques etc...,médicinales ...............ccsccsssssccssssrcseesssstnesssseeresssseed 50 

EX — 83 - 07 LUStr So... eee ccceeceecssseseeseosectssseeenssesesenssecursoctscosueassuesessersaetsverussereesseneesecsersossceeteeened 20 

EX ~ 85 - 04 Accumulateurs électriques au plomb ou autres, a l’exclusion de ceux destinés 
aux véhicules et engins agricoles..........ccscccssetsscssereonsssesesseseneserecerseersecenseenssaseed 20 

EX — 85-15-25 |Antennes de télévision U.H.F...............cc:cccssensesesseceseseteesssseecsesseceseesscrsenessees seseaneeeed 20 

EX ~ 89 - 01 Embarcations de plaisance .......... suseseeaeseceacsecstseesccacseeetsneeteseesacensesensesecseaseresseneacsaced 50 
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ANNEXE IV 

PRESTATIONS DE SERVICES 

os . Taux de 

N= du tarif DESIGNATION DES PRODUITS prélévement 
douanier (%) 

Titres de transports aériens internationaux individuels et coliectifs, 
émis en Algérie, au départ du territoire national .............ccceeeseeeesees 12     
  

  

DECISIONS INDIVIDUELLES 
on 

-Décret du 31 mai 1988 portant exclusion du prési- 
dent de Passemblée populaire communale dec 
Aflou, wilaya de Laghouat, de ses fonctions 
électives. 

Par décret du 31 mai 1988, M. Benadjel Benacer, 

président de Yassemblée populaire communale de 
Aflou, wilaya de Laghouat, est exclu de ses fonctions 
électives. 

46> <> 

Décret du 31 mai 1988 portant exclusion du premier 
vice-président de Passemblée populaire commu- 
naie de Aflou, wilaya de Laghouat, de ses 
fonctions électives. 

  

Par décret du 31 mai 1988, M. Larradj Miloudi, 

premier vice-président de l’assemblée populaire 
communale de Aflou, wilaya Laghouat, est exclu de ses 
fonctions électives. 

44). cy 

Décret du 31 mai 1988 portant exclusion du président 
-de Passemblée populaire communale d’El Zorg, 
wilaya d’Oum El Bouaghi, de ses fonctions 
électives. 

  

Par décret du 31 mai 1988, M. Boumédiéne Benbou- 
driou, président de l'assemblée populaire communale 
d’E! Zorg, wilaya de Oum El Bouaghi, est exclu de ses 
fonctions électives. 

  
‘be Kn 

Décret du 31 mai 1988 portant exclusion du premier 
vice-président de Passemblée populaire commu- 
nale d’El Aouinet, wilaya de Tébessa, de ses 
fonctions électives. 

  

Par décret du 31 mai 1988, M. Mchamed Debeli, 
premier vice-président de -lassemblée populaire 
communale d’El Aouinet, wilaya de Tébessa, est exclu 
de ses fonctions électives.   

Décret du 31 mai 1988 portant exclusion d’un 
membre de Vassemblée populaire communale 
WEI Aouinet, wilaya de Tébessa, de ses fonctions 
électives. 

Par décret du 31 mai 1988, M. Rahim Yahiaoui, 

membre de l’assemblée populaire communale d’El 
Aouinet, wilaya de Tébessa, est exclu de ses fonctions 

électives, 

  4» 

Décret du 31 mai 1988 portant exclusion du président 
de Passemblée populaire communale de Feidh E} 
Bouna, wilaya de Djelfa, de ses fonctions élec- 

tives. 

Par décret du 31 mai 1988, M. Amar Bellabés, 
président de l’assemblée populaire communale de 
Feidh El Botma, wilaya de Djelfa, est exclu de ses 
fonctions électives. 

“yy “>> 

Décret du 31 mai 1988 portant exclusion du premier 
’ vice-président de Passemblée populaire commu- 

. male de Moudjebara, wilaya de Djelfa, de ses 
fonctions électives. 

Par décret du 31 mai 1988, M. Mohamed Réguieg, 
premier vice-président de |l’assemblée populaire 
communale de Moudjebara, wilaya de Djelfa, est exclu 
de ses fonctions électives. 

dd 
O- 

Décret du 31 mai 1988 portant exclusion du 
deuxiéme vice-président de Passemblée popu- 
laire communale de Feidh E} Botma, wilaya de 
Djelfa, de ses fonctions électives. 

Par décret du 31 mai 1988, M. Abdelhamid Benbel- 
kheir, deuxiéme vice-président de !’assemblée. popu- | 
laire communale de Feidh El! Botma, .wilaya de Djelfa, 
est exclu de ses fonctions électives.
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Décret du 31 mai 1988 portant exclusion du président 
de Passemblée populaire communale de Sidi 
Dahou de Zairs, wilaya de Sidi Bel Abbés, de ses 
fonctions électives. 

Par décret du 31 mai 1988, M..Kouider Mokhtari, 
président de l’assemblée pppulaire communale de Sidi 
Dahou de Zairs, wilaya de ‘Sidi Bel Abbés, est exclu de 
ses fonctions électives. 

“> 
<r 

Décret du 31 mai 1988 ‘portant exclusion d’un 
membre de l’assemblée populaire communale de 
Nezla, wilaya de Ouargla, de ses fonctions élec- 
tives.   

Par décret du 31 mai 1988, M. Mohamied Ghoula, 
membre de |’assemblée populaire communale de 
Nezla, wilaya de Ouargla, est exclu de ses fonctions 
électives. 

Décret du 31 mai 1988 portant exclusion du président 
de Vassemblée populaire communale de Yellel, 
wilaya de Relizane, de ses fonctions électives. 

Par décret du 31 mai 1988, M. Mohamed Tarfaya, 
président de I’assemblée populaire communale de 
Yellel, wilaya de Relizane, est exclu dé ses fonctions 

électives. 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
449   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
«4 

Arrété du 1° juin 1988 portant ‘nomination d'un 
chargé d’études et de synthése au cabinet du 
ministre de Pintérieur. 

Par arrété du 1* juin 1988 du ministre de |’intérieur, 
M. Zoubir Sifi est nommé a la fonction supérieure non 
élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de 
synthése au cabinet du ministre de |’intérieur. 

a ae 

Arrété du 1” juin 1988 portant nomination du chef de 
cabinet du wali de Mila 

Par arrété du 1° juin 1988 du ministre de Pintérieur, 
M. Noureddine Lakhdar-Benacer est nommé a la 
fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de 
chef de cabinet du wali de Mila. 

107 

Décision du 1“ juin 1988 portant désignation d’un 
chargé d’études et de synthése, par intérim, au 
cabinet du ministre de Vintérieur. 

Par décision du 1* juin 1988 du ministre de 
l'intérieur, M. Abdelkader Belhadj est désigné . en 
qualité de chargé d’études et de synthése, par intérim, 
au cabinet du ministre de ]’intérieur. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, 
au plus tard 365 jours calendaires aprés sa publication 
au Journal oificiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

    

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS — 

———-4))——_—__--— 

Arrété du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, 
en exploitation automatique, dans les relations 
téléphoniques « Algérie-Tunisie ». 

Le ministre des postes et télécommunications,   

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 355 ; 

Vu le décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant 
modification du montant de la taxe de base en vue de la - 
détermination des tarifs du service des télécommunica- 
tions dans le régime intérieur ; 

Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant 
ratification de la convention internationale des télé- 

communications, faite 4 Nairobi le 6 novembre 1982 et 

notamment son article 30 ; 

Arréte : 

Article 1. — Dans les relations téléphoniques entre 
l’Algérie et la Tunisie, les communications établies par 
voie entiérement automatique sont taxées par impul- 
sions périodiques. Chaque impulsion correspond 4 une 
taxe de base du régime intérieur. 

Art. 2. — L’intervalle séparant deux impulsions 
consécutives est fixé a 10 secondes. 

Art. 3. — Le présent arrété prend effet a compter du 
ler juillet 1988. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger le 15 juin 1988. 

Mustapha BENZAZA. 
ne 

Arrété du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en 
exploitation automatique, dans les relations 
téléphoniques « Algérie-Libye ». 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 355 ; 

Vu le décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant 
modification du montant de la taxe de base en vue de la 
détermination des tarifs du service des télécommunica- 

tions dans le régime intérieur ; 

Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant 
ratification de la convention internationale des télé- 

communications, faite 4 Nairobi le 6 novembre 1982 et 
notamment son article 30 ;
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Arréte : | 

Article 1*. — Dans les relations téléphoniques entre 
l’Algérie et la Libye, les communications établies par 
voie entiérement automatique sont taxées par 
impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond 
& une taxe de base du régime intérieur. 

Art. 2. — L'intervalle séparant deux impulsions 
consécutives est fixé a 10 secondes. 

Art. 3. — Le présent arrété prend effet a compter du 
ler juillet 1988. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger le 15 juin 1988. 

’ Mustapha BENZAZA. 
«-   

Arrété du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en 
exploitation automatique, dans ties _ relations 
téléphoniques « Algérie-Mauritanie ». 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 355 ; 

Vu le décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant 
modification du montant de la taxe de base en vue de la 

détermination des tarifs du service des télécommunica- 
tions dans le régime intérieur ; 

Vu le décret n° 85-312 du'24 décembre 1985 portant 
ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite 4 Nairobi le 6 novembre 1982 
et notamment son article 30; 

Arréte : 

Article 1*. — Dans les relations téléphoniques entre 
l’Algérie et la Mauritanie, les communications établies 
par voie enti¢érement automatique sont taxées par 
impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond 
& une taxe de base du régime intérieur. 

Art. 2. — L’intervalle séparant deux impulsions 
consécutives est fixé 4 4,5 secondes. . 

Art. 3. — Le présent arrété prend effet 4 compter du 
ler juillet 1988. , 

Art. 4, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger le 15 juin 1988. 

* Mustapha BENZAZA. 
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Arrété du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, ea 
exploitation automatique, dans les relations 
téléphoniques « Algérie-Syrie ». 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 355 ; 

Vu le décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant. 
modification du montant de la taxe de base en vue de la 
détermination des tarifs du service des télécommunice- 
tions dans le régime intérieur ; 

Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant 
ratification de la convention internationale des 
télécommunications, faite a Nairobi le 6 novembre 1982 

et notamment son article 30; 

Arréte : 

. Article 1*. — Dans les relations téléphoniques entre 
PAlgérie et la Syrie, les communications établies par 
voie entiérement automatique sont taxées par 
impuisions périodiques. Chaque impulsion correspond 
a une taxe de base du régime intérieur. | 

Art. 2. — L'intervalle séparant deux impulsions 
consécutives est fixé a 3,5, secondes. 

' Art. 3.—~ Le présent arrété prend effet a compter du 
ler juillet 1988. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger le 15 juin 1988. 
_ Mustapha BENZAZA. 

n-   

Arrété du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, 
en exploitation automatique, dans les relations 
téléphoniques « Algérie-Jordanie ». 

™~ 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 355 ; 

Vu le décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant 
modification du montant de la taxe de base en vue de ia 
détermination des tarifs du service des télécommunica- 
tions dans le régime intérieur ; 

Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant 
ratification de la convention internationale des 
télécommunications, faite 4 Nairobi le 6 novembre 1982 * 
et notamment son article 30 ;



o 
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Arréte : 

Article 1*. — Dans les relations téléphoniques entre 
l’Algérie et la Jordanie, les communications établies par 
voie entiérement automatique sont taxées par 
impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond 
4 une taxe de base du régime intérieur. 

Art. 2. — L’intervalle séparant deux impulsions 
consécutives est fixé a 3,5 secondes. 

Art. 3. — Le présent arrété prend effet a a compter du 
ler juillet 1988. - 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. — 

Fait a Alger le 15 juin 1988. - 

Mustapha BENZAZA. 
44> 
i 

Arrété du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, 
en exploitation automatique, dans les relations 
téléphoniques « Algérie-Liban ». 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 355 ; 

Vu le décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant 
modification du montant de la taxe de base en vue de la 

détermination des tarifs du service des télécommunica- 

tions dans le régime intérieur ; 

Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant 
ratification .de la convention internationale des 

télécommunications, faite 4 Nairobi le 6 novembre 1982 

et notamment son article 30 ; 

Arréte : 

Article 1. — Dans les relations téléphoniques entre 
l’Algérie et le Liban, les communications établies par 
voie entiérement automatique sont taxées par 
impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond 
& une taxe de base du régime intérieur. 

Art. 2. — L’intervalle séparant deux impulsions 
consécutives est fixé a 3,5 secondes. 

Art. 3. — Le présent arrété prend effet a compter du 
ler juillet 1988. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger le 15 juin 1988. 

, Mustapha BENZAZA.   

Arrété du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, 
en exploitation automatique, dans les relations 
téléphoniques « Algérie-Arabie séoudite ». 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 355; 

Vu le décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant 
modification du montant de la taxe de base en vue de la 

détermination des tarifs du service des télécommunica- 

tions dans le régime intérieur ; 

Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant 
ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite a Nairobi le 6 novembre 1982 

et notamment son article 30; 

Arréte : 

Article 1*. — Dans les relations téléphoniques entre 
lAlgérie et l’Arabie séoudite, les communications 

établies par voie entiérement automatique sont taxées 
par impulsions périodiques. Chaque impulsion corres- 
pond a une taxe de base du régime intérieur. 

Art. 2. — Liintervalle séparant deux impulsions 
consécutives est fixé 4 3,5 secondes. , 

Art. 3. — Le présent arrété prend effet 4 compter du 
ler juillet 1988. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger le 15 juin 1988. 

Mustapha BENZAZA. 

—“»-   

Arrété du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en 

exploitation automatique, dans les _ relations 

téléphoniques « Algérie-République arabe du 
Yémen ». 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 351, 352 et 355 ; 

Vu le décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant 

modification du montant de la taxe de base en vue de la 

détermination des tarifs du service des télécommunica- 

tions dans le régime intérieur ; 

Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant 

ratification de la convention, internationale des 

télécommunications, faite 4 Nairobi le 6 novembre 1982 

et notamment son article 30 ;
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Arréte : 

Article 1*. — Dans les relations téléphoniques entre 
PAlgérie et la République arabe du Yémen, les 
communications établies par oie entiérement 
autowtique sont taxées par impulsions périodiques. 
Ch...j impulsion correspond & une taxe de base du 
régim .ntérieur. 

Art. 2. — L’intervalle séparant deux’ impulsions 
consécutives est fixé 4 3,5 secondes. 

Art. 3. — Le présent  crété prend effet 4 compter du 
ler juillet 1988. 

Art. 4. — Le présent-afrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger le 15 juin 1988. 

Mustapha BENZAZA. 
>-   

A-vété du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, 
en exploitation automatique, dans les relations 
téléphoniques « Algérie-Emirats arabes unis ». 

.—— 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 355 ; 

Vu le décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant 
modification du montant de la taxe de base en vue de la | 

détermination des tarifs du service des télécommunica- 
tions dans le régime intérieur ; 

Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant 
ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite 4 Nairobi le 6 novembre 1982 

et notamment son article 30 ; 

Arréte : 

Article 1". — Dans les relations téléphoniques entre 
PAlgérie et les Emirats arabes unis, les communications 

_ €établies par voie entiérement automatique sont taxées 
par impulsions périodiques. Chaque impulsion corres- 
pond 4a une taxe de base du régime intérieur. 

Art. 2. — L’intervalle séparant deux impulsions 
consécutives est fixé a 3,5 secondes. 

Art. 3. — Le présent arrété prend effet a compter du 
ler juillet 1988. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
_ officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger le 15 juin 1988. 

Mustapha BENZAZA.   

Arrété du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en 
exploitation automatique, dans les relations 
téléphoniques « Algérie-Koweit ». 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 355 ; 

Vu le décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant 
modification du montant de la taxe de base en vue de la 

détermination des tarifs du service des télécommunica- 

tions dans le régime intérieur ; 

Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant 
ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite 4 Nairobi le 6 novembre 1982 

et notamment son article 30; 

Arréte : 

Article 1*. — Dans les relations téléphoniques entre 
lAlgérie et le Koweit, les communications établies par 
voie entiérement automatique, sont taxées par 
impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond 
a une taxe de base du régime intérieur. 

Art. 2. — L’intervalle séparant deux impulsions 
consécutives est fixé 4 3,5 secondes. 

Art. 3. — Le présent arrété prend effet 4 compter du 
ler juillet 1988. 

Art. 4, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et, . 
populaire. 

Fait a Alger le 15 juin 1988. 

Mustapha BENZAZA.. 
«>   

Arrété du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, 
en exploitation automatique, dans les relations 
téléphoniques « Algérie-Oman ». 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 355 ; 

Vu le décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant 
modification du montant de la taxe de base en vuede la 
détermination des tarifs du service des télécommunica- 

tions dans le régime intérieur ; 

Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant 
ratification de la convention internationale des — 
télécommunications, faite 4 Nairobi le 6 novembre 1982. 

et notamment son article 30;
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Arréte : 

Article 1". — Dans les relations téléphoniques entre 
Algérie et Oman, les communications établies par voie 
entiérement automatique sont taxées par impulsions 
périodiques. Chaque impulsion correspond a une taxe 
de base du régime intérieur. 

Art. 2. — L’intervalle séparant deux impulsions 
consécutives est fixé a 3,5 secondes. 

Art. 3. — Le présent arrété prend effet € compter du 
ler juillet 1988. 

_Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne .démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger le 15 juin 1988. 

Mustapha BENZAZA. 
“k»>-   

Arrété du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, 
en exploitation automatique, dans les relations 
téléphoniques « Algérie-Bahrein ». 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 355 ; 

Vu le décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant 
modification du montant de la taxe de base en vue de la 

détermination des __ tarifs du service des 

télécommunications dans le régime intérieur ; 

Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant 
la convention internationale des 

télécommunications, faite 4 Nairobi le 6 novembre 1982 

et notamment son article 30; 

Arréte : 

Article 1*. — Dans les relations téléphoniques entre 
l’Algérie et Bahrein, les communications établies par 
voie entiérement automatique sont taxées par 
impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond 
a une taxe de base du régime intérieur. 

‘Art. 2. — Liintervalle séparant deux impulsions 
consécutives est fixé 4 3,5 secondes.   

Art. 3. — Le présent arréte prend effet a compter du 
ler juillet 1988. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger le 15 juin 1988. 

Mustapha BENZAZA. 

  “> 

Arrété du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en 
exploitation automatique, dans les _ relations - 

’ téléphoniques « Algérie-Qatar ». 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 355 ; 

Vu le décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant 
modification du montant de la taxe de base en vue de la 

détermination des tarifs du __s service des 

télécommunications dans le régime intérieur ; 

Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant 
ratification de la convention internationale des 
télécommunications, faite 4 Nairobi le 6 novembre 1982 
et notamment son article 30 ; 

Arréte : 

Article 1*. — Dans les relations téléphoniques entre 
l’Algérie et Qatar, les communications établies par voie 
entiérement automatique sont taxées par impulsions 
périodiques. Chaque impulsion correspond a une taxe 
de base du régime intérieur. 

Art. 2. — L'intervalle séparant deux impulsions 
consécutives est fixé 4 3,5 secondes., 

Art. 3. — Le présent arrété prend effet 4 compter du 
ler juillet 1988. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger le 15 juin 1988. 

Mustapha BENZAZA. 
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