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LOIS ET GRDONNANCES 
whieh pieniimatiimy 

Loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi ae 

finances pour 1987. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 151 

et 154; 

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

Vu la loi n° 84-82 dit 24 décembre 1984 portant plan 
quinquennal 1985-1989 ; 

Apres adoption par l’Assemblée populaite natio- 

nale ; 

Promulgue la loi dont la teneur suit ¢ 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article ler. — Sous féservé des dispositions de la 

présente loi, la perception des impdéts directs et 

taxes assimilées, des impdts indirects, des contribu- 

tions diverses ainsi que tous autres fevenue et 

produits au profit de l’Etat, continuera 4 étre opérée 

pendant Vannée 1987, conformément aux lois, 

erdonnintes &: textes a’applitation en vigueur, & 18 

date de publication de la présente loi au Journal 

bfficiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Continueront & étre percus en 1987, conformément 

aux lois, ordonnances et textes d’application en 

vigueur, a la daté de publication de fa présente loi 

au Journal officiel de la République aigérienne 

a@émotratique ét populaite, les divérs droits, produits 
ét reventis affectés au budget annexe et aux tomptes 
Spéciaux du tresor, aux collectivités locales, aux étas 

blissements publics et organismes dirfient habilités. 

PREMIERE PARTIE 

VOIES ET MOYENS 
DE VEQUILIBRE FINANCIER 

Chapitre I 

Dispositions relatives & rexécution du budget 

et aux opérations financiéres du trésor 

Art. 2. — Il pourra étre procédé, au titre de 

année 1987 et dans les conditions fixées p&r voie 

réglementaire : ‘ 

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

de bons d’équipements sur formule, destinés au 

financement des investissements ; 

2°) a des émissions de bons déquipement en 

compte courant dont la souscription volontaire est 

réservée alix Organismes publics ; 

3°) & des opérations d’emprunts de |’Etat, sous 

forme de découverts, préts et avandes, d’émissions   

de titres A court, moyen et Jong termes, pour couvrir — 

Pensemble dés eharges de trésorerie et notamment 

le’ charges décowant de l’amortissement de la dette 

publique ; 

4°) & deS opérations de conversion de la dette 

publique, de reconversion ou de consolidation de 

la dette flottante ainsi que de la dette 4 échéance 

massive de trésorerie. 

Les conditions de rémunération dés dépéts & vue 

ou & térme mis & la dispesittert du trésor, sont 
fixées par Voila réglementalite. 

Art. 8. —» Leg Walis peuvent, dans la limite des 
crétits de paiement disponibles, procéder par arrété 

prig sur avis du @énseil @xécutif de wilaya, & des 

virements de crédits entre deux secteurs, sous 

réserve que lésdits virements ne dépassent pas, pour 

Vexercice 1987, le montant de 20% du secteur le 
moins doté des deux. 

Les walis sont tenus d’en informer immédiatement 

le ministre chargé des finances, le ministre chargé 

de ja planification et les mifiistres compétents pour 

les secteurs en cause ainsi que l’assemblée populaire 

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

fications. 

Toutefois, 1a décision de répartition des crédits 

ouverts au titre des dépenses d’investissement 

prévues par la présente lol peut préciser les secteurs 

non susceptibles de faire objet des réductions visées 

au ler althéa ¢i+dessus. 

Art. 4. — Dans le cade dé 1a restructtratior 

financiére des entreprises du secteur public, il sera 

consenti suivant les conditions fixées par vole— 

réplementaire : 

1°) des préts de restructuration financiére aut 

entreprises agricoles du secteur socialiste eb aux 

entreprises socidlistes & vocation nationale ; 

Les préts visés 4 l’alinéa ci-dessus sont imputés 

ali débit du,‘compte spttial du trésor n° 304.408, 

intitulé : « Restructuration financiére des entreprises 

publiques ». 

L’octroi de ces préts se fait dans la limite d’un 

plafond fixé a dix milliards de dinars (10.000.000.000 

DA). 

9°) des crédits 4 moyen terme, par Vintermédiaire 

des banques, aux entreprises visées & Valinéa ler 

cl-dessus ; 

3°) Yacctolssement de leurs fonds propres en vue . 

de consolider le passif permanent des entreprises 

visées ci-dessus, au moyen de la transformation, 

en concours définifs, des concours temporaires accor~ 

dés fusqu’au 31 décembre 1986 et ce, par imputation 

des montants en cause au compte de résultats du 

trésor ;
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4) des subventions d’équilibfe ainsi que des 
détatioris de fohds propres, aux entreprises socialistes 
& voéation nationale, dans la limite des montants 
insctits & cet effct, au btidget général de l’Etat. 

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

Le ministre chargé des finances présente une 
communication a /l’Assemblée populaire nationale 
sur lés mesures de restructuration financiére arrétées 
par le Gouvernement et comportant les éléments 

d’information essentiels relatifs & l’opération et les 

‘prineipales actions envisagées. 

Cette communitation sera suivie d’un débat. 

Art, 5. — Les dispositions des articles 26 & 29 de 
Yordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 
lol de finances pour 1977, relatives aux redevances 

dues au titre des cohsommations de gaz, d’électricité 
et d'eau, pat I’Etat, les collectivités locales, tes 
établissetnents et Ilés ofganisties publics, sont 

abrogéés. 

Chapitre II 

Disposition: fiscales 

Section I 

Impéts directs ét taxés assimiléés 

Aft. 6. — L’articlé 3 du code dés impdts ditects 
et taxés assiffillées est modifié vomme suit : 

« Art. 3. — Les sociétés par actions .....eseoceees 

wesess..-s (le teste sans changement) ...srssiees. 

wees. SONt Sgaletnent passibles dudit impdét ...... 

6°) abrogé. 

1°) Les'produits des activités avicdles et apicoies 
lorsqu’éllés Ont un caractére industriel. 

LVactivité cyant un caractére industriel sera 

définie, en tant que de besoin, par vole régleméntaire 

tweeeesesesees (le reste sans changement) ......6. ». 

_ Art. 7. — Le 1° de Particle 4 du code des tmpot: 
diretts et taxes assimilées est modifié comme suit : 

« Art. 4. — Sont affranchis de limpot : 

1) les groupements et coopératives agricoles d’ap- 

provisionnement et d’achat ainsi que leurs unions, 

fonctionnant conformément aux dispositions légales 
ét fréflemeéntairés. qui les régissent. saul lotqu'lis 
féalisent des opérations commerciales ; 

(le reste sans changement) ........ %. eesevoeceoen 

Art. 8. — L’articlé 8 du ¢ode des Impdts directa et 
taxes assimilées ést modifié et complété comme suit : 

« Art. 8. — ... 

i oe ey @entevecen Coes eres eeeeeseesrnereneseeeseeee 
1 

10 = Les entrepribes de réalisation et de prestaticn 
dé services, agréé@s dans le cadre dé la loi relative 
& Vinvestissement économique privé national, béne- 

| dOUFINAL “OPFIOLEL bE 1A REPUBLIQUE ALGERIENNE : 

  

1851 

ficient d’tine exonératioon @galé A la moitié de 

I'impot sur les bénéfices industriels ét commerelaux, 
pendant une période allaht dé une 4 ¢eihq années 
et dans la limite de 20 % des fonds propres investis. 

dans lactivité agréée. 

10 bis -—— Les entreprises de tourisme, d’entretien 

et de maintenance industriels et de sous-traitance, 

apréées dans le cadte de lu Idi telative a linVeéstis- 
sement économique privé national, bénéficient dune 
exonération totale en matiére d’impot sur les Dénérizes 
industriels et comrmerciaux pendant une période 

allant de une 4 ting années, 

«seedeeees (le reste sans changement) secre. » 

Art. 9. — L’alinéa 15 de Varticie 8 du code des 
impéts directs et taxes assimilées est modifié 
comme suit : 

« Art. 8. — SOKCR HECK REO EH OHHH SHES EHEH OH HHEAHDES 

Ce bem dee eR eT ede dae vb sb edt hots ederdeesetbivaetertbes 

15 - Les unités des entreprises sotialistes, pro- 
duisant des biens ou preduits, y compris les produits 

touristiques, destinés 4 l’exportation, bénéfitient de 
Vexonération de l‘impét sur les bénéfices industriels 
et commerciaux sur la partie des ventes & l’exper- 
tation, a l’exclusion des hydrocarbures et de leurs 
dérivés immédiats figurant sous les positi6ng Gu 
tarif douaniét 27-07, 27-09, 27-10, 27-11, 27-12, 27-13, 
27-14, 29-01, 29-02 et 29-03. 

Lé mMontant du bénéficée exonéré est déterminée av 
prorata du chiffre d’affairés en devises provenant 
des ventes et des sérvices toufistiques destinés diree- 

tement a l’exportation par rapport au chiffre 
d’attaizes total téallsé par les wnités ¢i-des8us. 

(le resté sans ¢hangemefit) ...... 

Art. 10. — L’article 11 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est modifié et rédigé comme 
suit ; 

« Art. 11. — Bous réserve des dispositions de 
l'article 94 du présent code, les bénéfices des entre- - 

prises soctalistes, sociétés d’économie mixte, sociétés 
par actions, sociétes & responsabilité limitée ‘et autres 

personnes morales, Scnt soumis au taux réduit preva 
A Particle 29 du méme code lorsqu’lls ont été, au 
cours de l’exercice de réalisation, affectés & des 
investissements immobiliers et mobiliers réalisés pour 

les besoins du développement de l’entreprise » 

Art. 11. — Le deuxiéme paragraphe de l’arti¢lé 28 
du code des impdts directs ét taxes assimiléés bst 
modifié et complété comme Suit ; 

« Art, 28. —~ CO re OEE Hee remem eR EE HEE ee sber ee esnee 

2° En ce qui concérné (sans changement) 

Par dérogation) .......... (sas changement) 

La dérogation prévue ci-dessus pelt étre étendué 

aux ertreprisés du secteur privé ekergant les 

activités de travaux publies ef de batiment, d’étuds, 

de transport et de location d’engirs lorsque les 

résultats ne peuvent étre déterminés peur chaque 

établissement. ’
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La centralisation des résultats est accordée par 
le sous-directeur des impéts de wilaya sur la base 

d’une demande diment motivée ». 

' Art. 12. — L'article 29-4 du code des impdts 
directs et taxes assimilées est modifié et rédigé 

comme suit ; 

« Art. 29-4 — Le taux de l’impdt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux est fixé & 55 % pour les 

entreprises socialistes, les sociétés d’économie mixte, 

les sociétés par actions, les sociétés & responsabilité 
limitée et les autres personnes morales, 

Toutefois, les bénéfices réinvestis sont soumis au 

taux réduit de 30%. Ce taux est ramené A 20% 

pour les sociétés d’économie mixte. 

Les modalités d’application des taux réduits seront 
déterminées par voie réglementaire. 

En ce qui concerne les personnes physiques .... 

(le reste sans changement) >. 

Art. 13. — Larticle 34-2 du code des impéts 
directs et taxes assimilées est modifié comme suit: 

< Art. 34. wT COO ROOD HE HOO MOH ETEK Ee EOE BEER EH ED EOD 

2 - Les contribuables soumis au régime de l’éva- 
luation administrative sont tenus de faire parvenir 

a Vinspecteur des impdéts, dans le délal de dix jours, 
prévu au paragraphe premier, outre les renseigne- 

ments visés audit paragraphe, la déclaration prévue 
par l’article 457-12 du présent code. 

bevessesss (le reste sans changement) eoreseconne > 

Art. 14. — Les articles 34 A et 34 B du code des 

impots directs et taxes assimilées sont abrogés. 

Art. 15. — L’article 40 du code des impédts directs 
et taxes assimilées est complété et rédigé comme 

suit : 

« Art. 40. — Sont affranchis de l’impét sur les 
revenus des créances, dépéts et cautionnements 

— les intéféts servis au titre des emprunts émis 
auprés du public par l’Etat, les étabilssements de 
crédit, les collectivités locales et les entreprises 
publiques >. 

Art. 16. —- L'article 57 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est modifié et rédigé comme 

suit : 

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

littéraire, scientifique, artistique ou cinématogra- 

phique, lorsque les honoraires, cachets, droiis d’au- 

teurs et d’inventeurs et autres rémunerations de 

méme nature sont payés par un organisme public, 

un studio d’enregistrement ou une. entreprise 

d’édition, les bénéficiaires sont imposés par voile de 

Tetenue 4 la source. 

Les organismes publics, les studios d’enregistrement 

et les entreprises d’édition sont tenus, au moment 

de chaque paiement, d’opérer lesdites retenues par 

application d’un taux de 10 % sur le montant brut 

des sommes versées. 

See ee oe eB ewer reregeeerescenereneeeneeaneos 

  

Toutefois, ce taux de 10 %, concernant les activités 

visées & Valinéa premier ci-dessus, est ramené & 
2% pour les comédiens, interprétes, auteurs et 
créateurs .......ee. (le reste sans changement) >. - 

Art. 17. — Les articles 79. A et 79 B dau code des 

impdts directs et taxes assimilées sont abrogés, 

Art. 18, — L’article 80-1 du code des impots directs 
et taxes assimilées est modifié comme suit : 

'« Art. 80-I — Donnent lieu & l’application d’une 
retenue ........ (le reste sans changement) ...... 

(sans changement) .....e0.e 

BD) wcccccecussseces (Sans changement) ....00. 

c) Les sommes payées en rémunération des 
prestations de toute nature fournies ou utilisées en 

Algérie. 

a) @eeeeseseesoonen 

Toutefois, la retenue 4 la source visée att para- 
graphe I ci-dessus n’est pas applicable lorsque les 

prestations constituent une part accessoire d’un 

marché soit. de construction, soit de travaux publics 

ou d’ouvrages d'art ......cccccccccees 

.(le reste sans changement) 

senor enesernee 

ve eee owenee eowesceen Me 

Art. 19. — L’article 159-1° du code des impéts 
directs et taxes assimilées est modifié comme suit : 

« Art. 159 — 1° - Les employeurs et débirentiers 
sont tenus de remettre & l’inspecteur des impdts 

directs, avant le ler avril de chaque année, un état 

présentant pour chacun des bénéficiaires des trai- 

tements, salaires, indemnités, émoluments, pensions 

et rentes viagéres, y compris le montant des 
avantages en nature, payés au cours de l'année 
précédente, les indications suivantes : 

(le reste sans changement) .-.....+. >. ou eevee eeren 

Art. 20 — Le paragraphe 6 b de larticle 182 du 
code des impdéts directs et taxes assimilées est 

modifié comme suit : 

« Art. 182. — .....64. 
6 b - Sont exemptées du versement forfaitaire, les 

unités des entreprises socialistes produisant des 
biens ou produits, y compris les produits touristiques 

et réalisant des ventes ou prestations 4 l’exportation 

en devises, & lexclusion des positions du tarif 
douanier 27-07, 27-09, 27-10, 27-11, 27-12, 27-13, 27-14, 
29-01, 29-02 et 29-03, dans la limite du prorata 
prévu au paragraphe 15 de l’article 8 du présent code. 

eoeeeosesoce eworeeresees ey 

Sont également exemptées et dans les mémes 

conditions, du versement forfaitaire, les entreprises 

du secteur privé >». 

Art. 21. — Tl est créé au titre XI, section III du 
code des impéts directs et taxes assimilées, un 
article 206 bis rédigé comme suit : 

« Art. 206 bis. — Les contribuables visés & D’ar- 
ticle 206 ci-dessus sont tenus d’apposer, d’une 

maniére nettement visible & l’entrée de ’immeuble 
oi ils exercent une activité, a titre principal ou 

partiel, une plaque indiquant les nom,, prénoms ou
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la raison sociale de l’établissement ainsi que la 
nature de leur activité, sauf lorsqu’ils disposent 

d’autres moyens: d’identification tels que les 
enseignes. 

Le défaut d’apposition de plaques d’identification 

entraine application d’une amende fiscale dont le 
montant est fixé A 1.000 DA, sans préjudice des 

sanctions prévues dans le présent code, applicables 

en cas de non-respect des obligations fiscales. 

Toutefois, pour l’exercice 1987, un délai de trois 
(3) mois est accordé aux contribuables concernés, 

& compter de la date de publication des présentes 

dispositions >. 

Art. 22. — Les articles 219, 221, 222, 223, 224, 226, 
229 et 230 du code des impéts directs et taxes 

assimilées sont modifiés et rédigés comme sult: : 

« Art. 219. — Il est établi une contribution unique 

agricole en remplacement de tous les impdts directs, 

prélevés annuellement sur les revenus réalisés dans 

les activités agricoles et d’élevage, déduction faite 

des charges. 

Le montant des charges d’exploltation visées 

ci-dessus est déterminé forfaitairement par spécu- 

lation et par zone de potentialité dans larrété 

visé & l’article 222 cl-aprés. 

‘La contribution unique agricole est applicable 

en outre, aux activités avicoles, apicoles, ostréicoles, 

mytilicoles ainsi qu’é exploitation de champignon- 

niéres en galeries souterraines. 

Toutefois, les activités avicoles et apicoles ne 

peuvent relever de ladite contribution que : 

— lorsqu’elles sont exercées par Yagriculteur 

dans son exploitation, 

— et lorsqu’elles n’ont pas un caractére indus- 

triel. 

Dans les cas ot ces conditions ne sont pas remplies, 

les activités avicoles et apicples sont soumises aux 

impéts de droit commun. . 

 Lactivité ayant un caractére industriel sera défi- 

nie, en tant que de besoin, par vole réglementatre. 

asesceeeee (Le reste sans. changement) .-.....+.- 

Art. 221. — Pour lactivité d’élevage, la base 

soumise & la contribution unique agricole est celle 

qui correspond au croit des espéces bovine, ovine 

et caprine. 

Elle est déterminée en fonction du nombre de 

bétes par espéce et de leur valeur vénale moyenne 

& laquelle il est appliqué un tarif en tenant compte 

dun abattement fixé par lVarrété visé a l'article 

222 ci-aprés. 

Art. 222, — Les tarifs visés aux articles 220, 221 

et 221 bis ci-dessus sont fixés, selon le cas, par zone 

de potentialité ou unité ainsi que par wilaya et par 

commune ou un ensemble de communes, par un arrété 

conjoint des ministres chargés des finances, de 

Yagriculture et de Vintérieur. 
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Cet arrété doit étre établi avant le 31 mars de 
chaque année pour les revenus de l’année précé- 
dente. A défaut, les derniers tarifs connus sont 

reconduits. 

Art. 223. — La contribution unique agricole est 

établie au nom des personnes physiques ou morales 

exergant Vactivité visée & Varticle 219 ci-dessus dans 

la commune du siége de l’exploitation ou de Tactivité. 

Art, 224. — Tout exploitant agricole ou éleveur 
est tenu de souscrire une déclaration avant le ler 

février de chaque année. 

Cette déclaration doit indiquer ? 

— Videntification de Vexploltant agricole ou de 

iéleveur ; 

— la commune ot est située l’explotation ou dans 

taquelle est exercée l’activité ; 

— la superficie cultivée par nature de culture 
ou le nombre de paimiers recensés et, en ce qui 
concerne les céréales, la superficie des terres laissées 

en jachére ; 

— le nombre de bétes par espéce : 

caprine et volailile ; 

-- le nombre de ruches ; 

— les quantités réalisées dans les activités ostréi- 
coles, mytilicoles et l’exploitation de champignon- 

niéres en galeries souterraines. 

bovine, ovine, 

Art. 226. — Lorsque les contribuables exercant 
activité visée a Varticle 219 ci-dessus ne font pas 
‘eur déclaration ou lorsque ceile-ci fait ressortir 

des éléments inexacts, administration procéde 4 

des impositions ou rectifications d’office. 

Art. 229. -—- Est exempté de la contribution unique 

agricole le revenu, au sens de larticlé 219 ci-dessus, 

par exploitant ou éleveur, quel que soit le nombre 

dactivités exercées dans le secteur agricole au 

cours de l’année soumise & Vimposition, n’excédant 

pas soixante mille dinars (60.000 DA). Ce montant 

constitue un abattement dans les autres cas. 

Toutefois......... ee ence ee ew eer eseeenes 

(Le reste sans changement) 

aerw ace seseon 

sew ee eee eestereeocre 

Section IX 

Répartition de l’impot 

Art. 230. ~- Le taux de la contribution unique 

agricole est réparti comme suit : 

(Le reste sans changement) aac eeeenee soeecccers 

Art. 23. — Il est créé dans le titre I de la 
deuxiéme partie du code des impéts directs et ‘taxes 

assimilées, un article 221 bis rédigé comme suit : 

« Art. 221 bis. — Pour les activités avicoles, ostréi- 

coles, mytilicoles et les produits de l’exploitation de 

champignonniéres, la base imposable est déterminee 

en fonction du nombre ou des quantités réalisées,



  

En oe qui concerne l’activité aploole, la base impo- 
aable eat déterminge en fenction dy nombre de 

ruches, Chaques unité ou quantité ci-dessua eat 

assortie d’un tarif ». 

Art, 24. -—- article 234 du cade des impats directs 
et taxes assimilées est camplété comme sult: 

« Art. 234. — ... 

COCO HTHESE HEED EH HRHOHEH HEHE HEHEHE HEHEHE SEFEHHEEEE Se 

COP eee es er aenererpeeeereeeeeecs 

Eljes sont également soumises 4 cet impot lorsque 

Yactivité de construction déployée comporte acces- 

. soirement des opérations de prestations ». 

Art. 25. — L’article 242 - E du code des impéts 

directs et taxes assimilées est modifié et redigé com- 

me suit : : 

« Art. 242<E. — Les échéances de l'impét unique 

sur les transports privés sont fixées trimestriel- 

lement, pour un véhigule utilisé, comme sult : 

a   

  

CATEGORIE TARIF 

Taxi 925 DA 

Véhicule de transport d’une charge utile 
inférieure ou égale a 1,5 tonne 1.050 DA 

Véhicule de transport d'une charge}. 

supérieure 4 1,5 tonne et inférieure 

qu égale & 3,5 tonnes 3,900 DA 
é 

Art. 26. —- Il est établi sous le titre V de la deuxiéme 

partie du code des impdéts directs et taxes assimliées, 

un impot sur les constructions somptueuses & usage 

d@’habitation individuelle. 

TITRE V 

IMPOTS SUR LES 
CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES 

A USAGE D’HABITATION INDIVIDUELLE 

Section I 

Champ qd application 

Art. 242 - Z — Il est institué un impdét sur les cons- 
tructions somptueuses 4 usage d’habitation indivi- 

duelle dont le prix de revient réel est supérieur & deux 

millions de dinars (2.000.000 DA). 

Cet impdat n’est applicable qu’aux constructions 
individuelles. 

Le fait générateur de l’impdét est constitué par 
Yoccupation effective par le propriétaire ou ses 
locataires, 

Art. 242 - Z. — 1. Pour l’établissement de l’impdt 
sur les constructions somptueuses 4 usage d’habitation 

individuetle défini ci-dessus, tous les propriétaires 

gomt, tenus de remettre au chef d'inspection des 
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impéts de la commune du leu da l'immeuble, dans 
les quinze (15) jours qui suivent la date d’eccupatian 
des Heux, un: déclaration indiquant au jour de aa 
production ;| 

— les nom, prénom (s), profession et adresse du 
propriétaire, 

— la désignatien de Ja eonstruction, 

— le lieu ot est située la construction, 

— le prix de revient réel de la construction 

- Ja date d’eccupation de la construction, 

Section IT 

Base, taux d’imposition et recouvrement 

Art. 242 » Z. — 2. L'impét est assis sur le prix de 

revient réel des constructions. 

En cas de centestation quant 4 la détermination 
du prix de revient réel, lévaluation dea constructions 
est établie par les services compétents de lenregis- 

trement. 

L’impét est fixé par tranche cumulable suivant les 

taux ci-~aprés ! 

— 5 % lorsque la fraction du prix de revient réel 
des constructions est supérieure a deux (2) miljons 
et inférieure & trois (3) millions de dinars ; 

— 16 % lorsque la fraction du prix de revient 
réel des constructions est supérieure ou égale a trols 
(3) millions et inférieure a quatre (4) millions de 
dinars ; 

—~ 25 % lorsque la fraction du prix de revient réel 
des constructions est supérieure ou dgale A quatre 

(4) millions et inférieure qu égale 4 cing (4) millions 
de dinars ; 

~~ 50 % lorsque la fraction du prix de revient réel 
des constructions est supérieure 4 cing (5) millions 

de dinars. 

Liimpdat est exigible dang les trente (30) jours 
qui suivent la date de recouvrement du role, 

Section ITI 

- Sanctions 

Art. 242 -Z, —- 3, Le retard ou le défaut dans la 
praduction de la déclaration susviaée donne Hey, a 
leneontre du propriétaire défaillant pasaible de 
Vimpdt sur les constructions somptueuseg a usage 

d’habitation individuelle, 4 une imposition d’office. 

A cet effet, une mise en demeure lui est transmise, 
par lettre recommandée, par l’inspection des impdéts 
directs. 

Lorsque le contribuable ne fait pas parvenir la 

déclaration dans un délai de trente (30) jours aprés 

la réception de la mise en demeure, les droits sant 

également majorés de 25 %, 

Limposition d’office est également établie en cas 

de déclaration preuvée inexacte ; dans ce cas, les 
droits sont majorés d’une pénalite de 26 %.



ba 
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Section IV 

Répartition de Vimpét 

‘Art, 242 - Z. ~ 4. Le produit de }'impét est réparti 

comme suit : , 

we 60 % pour lEtat, 

ew §0 % pour la commune du Heu d'impiantation. 

Section V 

Dispositions diverges 

‘Art, 842 - Z. -~ 6. Sous reserve das dispositions qui 

Ju) sent propres, jes régies d’assiatte, de Uquidation, 

de recouvrement et de contentieux de Jimpot sur les 

constrnetians somptueuses & usage d’habitation indi- 

viduelle sont celles applicables en matiére d'impdts 
directs et taxes assimilées a. 

Art. 97. — L’arlicle 256 du code des impdts directs 

et taxes assimilées ast modifié et cemplété comme 

sult ¢ 

< Art, 256, vr Sous rgaerve auearensvepereoreereeerst 

{Le reste sans changement) 
Peeneernonnas 

apenewoeeser 

POP ee ee eee ne EOE DD PE ES ERO HOOP OE PP ORES PEEP HOSTER ESS 

Toutefois, bénéficient d’une réfaction de 40% ! 

— je montant des ventes au détall, non passible de 

ia taxe sur les prestations de services ef portant 

pur les proguits dont je prix de venve au détais 

comporte plus de 56 % de droits induects va de 

taxe unique globaile & la production ; 

=~ le mentant des opérations de ventes en gros. 

Bénéficia d'un réfaction de 60 ® } 

ww le montant des opérations de vente en grad 

portant sur les produits dont le prix de vente comparte 

plus de 50 % de droits indirects ou de taxe unique 

giobale & la productien. 

Pour l’application de cette disposition .reescsreve- 

. (Le reste sans changement) ..scserees 
fewenseeoes 

Art. 28. — L’article 257 du code des impdts directs 

et taxes agsimjiées est coninléta par un 17° para- 
graphe ainsi rédigé : 

a Art. 237, ~~ N’est pas compris dans le ehiffre 
qattaires servant de hase & la taxe ; 

WH aHTO FO TH HH OEM TED ELH ERED EEHO OED ETARE SESH ESAH ESO 

17° ~ Le droit fixe sur les cigarettes et autres pro- 

duits tabagiques. prévu au code des taxes sur le 

chiffre d’affaires ». 

Art. 29. — Il est erég un Same alinda A l'article 28% 
bis du code des tmpdts directs et taxes assimilées, 

rédigé comme suit : 

Art. 257 vis. —~ POPE HHO HP ero ere Dem HeEareeVEvetare 

Freer er evereere ts eter auees ser sgheweaeteeeeseerereeDer 

6° - Bénéficient également de lexonération au 
prorata de leur chiffre d'affaires réalisé en devises, 
Jes entreprises de tourtsame », 

EK LA REPYBLIQUE 

  

    
ALGGRIENNE 1855 

ae NT 

— Art, 20. —— L'grtiole 961 du code des impéta directs 
eb Laxes assunliees est mudifie eb rédigé capune gull : 

« Art, 261 — 1. Toute persorine physique ou morale 

passible de ia taxe est tenue de souscrire ghaque 
année auprés de linspecteur des impéts directs du 

lieu d@imposition, en méme temps que Ja déclaration: 

prévue a l'article 22, & Vartielé 457-12 ow & Vartiele 

463, selon Je cas, une déclaration du montant du 
chiffre d'affalres de la période soumise A taxation. 

Lu déelaration doit falre apparaitre distinetement 
fu fraction du chiffre d'affaires qui, par application 
des dispastions de Vartiale 268 ci-dessua, est suscep. 
tible de subir une réfaction, 

Bin ee qui conserne ies opérations effectuées dans 
les conditions de gros, telles que définies A Farticle 

256 ci-dessus, Yadministration fiscale peut g@emander 
4 tout moment, la production, 4 ses fournisseurs, d’un 

état détaillé de leurs clients comportant, netamment, 
la désignatian des nom; préngm (s), adresse et-numéro 
d‘inscription au registre du ecommerce de cas derniers 

ainsi que le montant des opérations effectuéea avec 

chacun qd'eux, , 

2, « @ous réserve de la dérogation prévue A lartlole 
260 eiedessus, les dontribuables sont tenus de produlre 
une déclaration par établissement on unité quills 
expleitent dans chacune des cammunes du Heu de 
leur installation. 

3. » Les redevahles sqnt tenus de présenter, & taute 
réquisition de Inspecteur des impéts directs, les 
documents comptables et justifications nécessaifes & 

la vérificatign de leur déclaration 2. 

Art. 31. — L’alinéa 2 de larticle 359 du code des 
impdts directs et taxes assimilées est modifié et 

complété comme sult ; 

AFL, FED me ce cee eee a ee ee oe oe 

Soe rename meeseerave roars eetEeretareneeeeeceeHrereeD® 

pe CAE THR Here Neer enero es ed geraesrrerernere 

Ces demandes dolvent porter sur des eates d'impots 

directs ou taxes y assimilées inférteures ou égales & 

26,000 DA at pour lesquelles 'adminiatration a préa- 
jablement rengy une décision de rejet total ou partial, 

(Ls rests sans changement) .... sreree 

AIt. 32. -— Lalingg 2 de Vartiele 360 du coda des 
jmj0ta diretts et taxes gassimilées est modifié at 
vormpisté camme sult : 

ever neese 

¢ Art 2G ~ ...., 

Cr even 

eee ern evrecnpe re vee ner eanes eosrernegre® 

wees ae aeeenes a ee ee 

5 
a Pr a ee PVEr Steerer pr esrgzereroce 

Cas demandes doivent porter : 

— sur des cotes d'impéts directs ou taxes y asst- 

milées supériewres & 25000 DA et inférieures ou 

egaies & 100.000 DA et pour lesgueltes ladministra- 

tion a préslablement rendu ane décision dé rejet 

(ota) ou partiel. 

veneceogss (h@ Paste sane Changement) veccsveces Me
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Art. 33. — L’alinéa 2 de l'article 361 du code des 
impéts directs et taxes assimilées est modifié et 
complété comme sult 4 

¢ Art. 361. eee et eee Ot Oe ee oe 

. 1. F SCO Ma de eee wees eee e HSH UES EO OEE HED Oe eV BTA He 

7 2. PSO OeM EKO Rese eee Hee OD eT ED EB EH Ee Be Dees Coe OTE 

Ces demandes doivent porter sur des cotes d’impéts 
directs ou taxes y assimilées supérieures & 100.000 DA 
et pour lesquelles l’administration a préalablement 

rendu une décision de rejet total ou partiel. 

seceeeeees (LE reste sans changement) aceccoeewe » 

Art. 34. —- Le 4éme alinéa de Varticle 413 du code 

des impdéts directs et taxes assimilées est modifié et 

rédigé comme suit ; 

< Art. 413, ei PERCE ESS UME ee ee ee 

CCPH HEHEHE EH ATES HEHE OO ETE OSE EHS ELE EEHOSEOOe 

COS ROOTS OOS eT UR Oe ee ee Meer eE He EE HEOEOT EROS OOS 

Le déménagement hors du ressort de la recette des 
contributions diverses ou de la recette municipale, 4 
moins que le contribuable n’ait fait connaitre, avec 
justification a& Vappui, son nouveau domicile, et 
la vente volontaire ou forcée entrainent exigibilité 
immédiate de la totalié de Vimpdt dés la mise en 
recouvrement du réle. Toutefois, ’émission complé- 

mentaire ou supplémentaire d’un réle d’impéts directs 
et taxes assimilées est exigible A compter du tren- 
tiéme jour aprés sa date de mise en recouvrement. 

Seooeeeee. (Le reste sans changement) . secocence > 

Art. 35. — Les articles 417 A, 417 B, 417 C et 417 E 
du code des impdts directs et taxes assimilées sont 
abrogés. 

Art. 36. — L’article 422 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est complété et rédigé comme 

sult ¢ 

« Art, 422. — Le propriétaire d’un fonds de com- 
merce est solidairement responsable avec l’exploitant 

de cette entreprise, des impdéts directs établis a 
raison de l’exploitation de ce fonds. 

Toutefois, la responsabilité du propriétaire du fonds 
de commerce n’est pas mise en cause lorsqu’il apparait 
qu’il n’y a pas eu de manceuvres tendant & la collusion 
d’intéréts entre lui et lexploitant de son fonds ou 
lorsque ce méme propriétaire fournit 4 l’administra- 
tion fiscale toutes informations utiles tendant 4 la 
recherche et & la poursuite de l’exploitant poursuivi. 

. Les établissements publics, offices .........e006+ 

pesceceeee (LE reste sans changement) .. eeveenee >» 

Art. 37. —- Le troisiéme alinéa de Varticle 435 du 

code des impdéts directs et taxes assimilées est modi- 

fié et rédigé comme suit : 

© ATE. 435 — Lecce ccs ceca neecenececceseans 

Pes esse es ese eee euree esse rnseatneseser oe eer eoveseesse ° 

Les proportions dans lesquelles les salaires et les 

appointements privés ou publics, les traitements et 
soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont   

saisissables par le trésor pour le paiement des trrpdts, 
droits et taxes et autres produits privilégiés, sont 
fixées comme suit : 

—au 1/10° sur la portion des rémunérations 
mensuelles nettes, inférieure ou égale 4 1.000 DA, 

— aux 2/10" sur la portion des rémunérations 
mensuelles nettes, supérieure & 1.000 DA et inférieure 
ou égale & 2.000 DA, 

— aux 4/10° sur la portion des rémunérations 
mensuelles nettes, supérieure 4 2.000 DA et inférieure 
ou égale a 4.000 DA, 

— aux 6/10° sur la portion des rémunérations 
mensuelles nettes, supérieure & 4.000 DA et inférieure 
ou gale & 7.000 DA, 

— aux 8/10° sur la portion des rémunérations 
mensuelles nettes, supérieure a 7.000 DA et inférieure 
ou égale & 10.000 DA, 

— a la totalité sur la portion des rémunérations 
mensuelles nettes, supérieure & 10.000 DA. 

Les sommes retenues cece eeeee ee 

(Le reste sans changement) .......00- % 

ese ere e ee aneoener 

eee eee ste e 

Art. 38. — L’article 450-2 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est modifié et complété ainsi qu’fl 
suit 2 

« Art. 450. ms we SO eke eee sreenesconseense ee 

2. indépendamment de la pénalité .......cscceceoe 
Lecce eeeeee sesesesss AU COUrs duquel la saisie a été 
pratiquée. 

eeeceewe 

Toutefois, l’indemnité mensuelle de 2 %, visée & 
Yalinéa ci-dessus n’est pas décomptée lorsque le 

contribuable obtient un calendrier de paiement auprés 
de Vadministration fiscale ........cccccecceccncceey 

Les frais de garde des meubles ......... eo eecenes 

.. (Le reste sans changement) ....+ec000 Be 

Section IT 

Enregistrement 

Art. 39. — L’article 248 du code de l’enregistrement 
est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 248. — Les actes de formation, de prorogation, 
de transformation ou de fusion de soclétés, qui ne 

contiennent pas de transmission de biens meubles 
ou immeubles entre les associés ou autres personnes 

ou de prise en charge d’un passif, sont assujettis & 

un droit de 3 %. 

Art. 40. — L’article 250 du code de l’enregistrement 

est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 250. — Le droit établi par Varticle 248 ci- 

dessus est percu au taux de 3 % lorsqu’il s’applique 

aux actes portant augmentation au moyen de l’'in- 

corporation de bénéfices, de réserves ou de provisions 

de toute nature, du capital des sociétés et associations 
dament constituées. 

Le droit d’apport en société demeure exigible au 

taux prévu a Varticle 248 ci-dessus lorsque les béné-



      

30 décembre 1986: JOURNAL OFFICIEL DE LA : REPUBLIQUE ALGERIENNE | {S57 
  

fices, réserves ou provisions incorporés au capital 

ont déja supporté l’impdt sur les bénéfices indus- 
triels et commerciaux et ’impéot complémentaire sur 
Yensemble du revenu >. 

‘Art. 41. — L’article 272 ter du code de V'enregistre- 
ment est modifié et rédigé comme suit : 

' « Art, 272 ter. — Les entreprises agréées dans le 

cadre de la loi n° 82-11 du 21 aotit 1982 relative a 

linvestissement économique privé national, implan- 
tées dans les zones déshéritées telles que désignées par 
vole réglementaire sont exemptées du droit de muta- 
tion & titre onéreux prévu par Particle 252 du présent 
code sur les acquisitions immobiliéres destinées A 
leur activité. 

_ Ces avantages sont étendues aux investissements 
agréés dans le secteur du tourisme lorsqu’ils sont 

implantés en zones sahariennes, balnéaires, climati- 

ques et thermales, 

La liste de ces zones sera déterminée par vote régie- 
mentaire ».   

Section IIT 

. Timbre 

Art. 42. — L’articie 122 du code du timbre est 
modifié et rédigé comme suit ; 

«Art. 122. — Les affiches lumineuses, constituées 
par la réunion de lettres ou de signes tinstallés 
spécialement sur une charpente ou un support quel- 
cohnque pour rendre une annonce visible, tant le jour 
que la nuit, sont soumises, par métre carré ou fraction 
de métre carré, & un droit de timbre annuel fixé 
4 75 DA pour toutes les communes et payable 
d’avance, dans le délal de trente (30) jours &4 compter 
du jour de la mise en service pour les affiches 
nouvellement installées et dans le méme délat pour 
les échéances annuelles >. 

-seeeesees (le reste sans changement) ..,.cs.s00 Bs 

Art. 43. — Le tableau figurant 4 article 147 sexiés 
du code du timbre est modifié comme suit : 

«Art, 147 sexies. — Le tarif de la taxe st fixé 
comme suit t 

  

; Caractéristiques 
Parif en D.A, (dans l’année 

de lére mise Réduction 
en circulation) 

  

Véhicules de tourisme : 

feeeseeesesreeseses (sans changement) Petersen ssesians 

Véhicules utilitaires charge utile > 

fesenaeveesecevesr (sans changement) @eeeeeeseenoer. 

Véhicules uthitaires charge utile 3 

foe ee BEC eeareos (sans changement) eer oes ease aes 

Engins roulants de travaux publics obligatoirement 
immatriculés : 

lére catégorie : 

Pompes centrifuges, groupes moto-pompes ou sta- 

tions de pompages mobiles, groupes moto-compres- 

seurs mobiles, groupes électrogénes mobiles, groupes 

canvertisseurs ou transformateurs mobiles, postes 

mobiles de soudure, sondeuses mobiles, dumpers. 
bétonniéres. 

2éme catégorie : 

Sonnettes avec mouton bloc et treuils & moteur. 
_. Sonnettes & vapeur complétes sur galets, derricks 

-moutons blocs, ou &@ déclic,. moutons a vapeur 
mouton diésel, marteaux trépideurs, batteurs ou 

arracheurs, grues automotrices, grues derricks 

.$apines ou pylénes, transporteurs mobiles, poste: 

d’enrobage mobiles pour enrobés & chaud, postes 

d’enrobage mobiles pour enrobés 4 froid, citerne. 

‘mobiles pour transport de liants, fondoirs, répan- 

‘doirs, finisseurs générateurs de vapeur, baes de 

_chauffage pour liants tonnes répandeuses et arro- 

Seuses, gravillonneurs et sableurs, chargeurs. et 

sableurs, balayeuses mécaniques, chasse-neige. rou- 

leaux compresseurs, remorques roulottes, tambours 

cylindriques, pompes 4 béton, régaieurs, vibro- 

‘finisseurs, brouettes & béton motorisées.   
5.000 DA (sans changement) _ 

  10.000 DA ‘ (sans changement)
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9 PEE 

_ Caractéristiques 
Tarif en D.A. (dans ]’année 

dé tére mise 
en circulation) 

Réduction 

  

dome catégarie : 

Pelle mécanique, scrapers & cAbles ou hydrauliques, 
excavateurs, tracteurs spéciaux sur chenilles, sera- 
pers sur pneus, tracteurs sur pneus, charrues, éléva - 
trices & moteur auxiligire, seraners-chargeurs, tom- 
beaux, sur chenilles, rooter défonceuse A cAble. 
Diveleuses gutomotrices, niveleuses tractées, rou- 
leaux compacteurs, pulvérisateurs de sols, matériels 
Mextraction et de chargement des déblais, leaders, 
aitchers.   30000 DA   (sans changement) 

  

. Section IV 

Taxes sur le chiffre d’affatres 

Art. 44. — Le paragraphe 16° de Vartisle 8 du 
code des taxes sur le chiffre d’affalres est modifié 

et complété comme suit : . 

«Art. 5, =~ Sont exemptées de Ja taxe unique 
globale & la production prévue 4 J’article ler cl- 

“dessus 

feet ecedeeereseesenesnesresepeesaeeeeeseaaeeosnensetes 

16°) Les affaires de ventes portant sur les produits 

de Vélevage, de l’agriculture et de la péche, dont 

la liste est fixée comme suit : 

  

  

TF 

N° du tarif Désignation des produits 
douanier 

Ex. 06-01 Griffes de légumes 

Ex. 06-02 Jeunes plants forestiers et fruitiers 
greffés ou non 

Ex. 08-06 j|Pommes, poires et coings frals 

es eees wees]. (le reste sans changement).... ».   
Art. 45. — L’article 23-II. B. 2° du code des taxes 

sur le chiffre d’affaires est modifié comme suit : 

  

«Art. 23. — La taxe unique globale & la production 

est percue au taux général de 20 %. 

Toutefois, il est fait application : 

| ee 

II - d’un taux de 10 % 

A oceeee 

B pour les marchandises, denrées ou objets énu- 
mérés cl-aprés : 

1° 

2° 

eroeecrnesseseeevesan eeeeeveres 

eeaeecee erecnece foeweseeeseeeeeeeeesenvore 

ed Cem eee reer eoeeeeteerenereereneresees 

‘pFedults agricoles désignés ci-aprés % 

      
N° du tarif Désignation des produits 
douanier 
  

01-05 

02-02 

Ex. 04-01 

04-04 see e enw ecco eeeenenes 

Ex, 44-01 A | Bois de feu (le reste sans changement) >. 

naan AAO TTN 

See eRe Ree Hee HEHE SHEHHHEOHHOHETHE HESS SO 

eevee onseeeseseeseensecenes vena eseseses 

oooesevrereoesesense® soeeeeserneesapese 

eewesereosesreveee es 

  — 

Art, 46. -- Le paragraphe 17° de Varticle § du. 
code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié 
eomme suit : 

«Art, 5. — Sont exemptées de la taxe unique 
globale 4 la production prévue 4 l'article ler ci- 

dessus : . 

PPE PERAOF RAPID OHTHRPORH DEH HD OHERESHOEEHEO EE ESE HE 

17°) Les affaires de ventes portant sur les aliments 

simples ou composés destinés 4 l’alimentation du 

bétail ef des animaux de basse-cour >, 

Art. 47. — L’article 9 du code des taxes sur le 
chiffre daffaires est modifié et rédigé comme sult : 

«Art. 9. — 1° ~ Sont entrepreneurs de travaux 

Jes personnes ou sociétés qui se livrent 4 des travaux 

d’entreprise. 

2° Constituent des travaux d’entreprise, qu’elles 

soient faites & titre principal ou aceessoire, profes- 

sionnel ou non, les opérations qui remplissent simul- 

tanément les conditions suivantes ; 

a) étre pratiquées dans l’exercice des professions 

suivantes ou assimilées : 

TTF RECHT RODE ESO EEHHEEHH TEER HEE HHOOHTEE HEH TAREE OS) 

— SUPT ETE HHO EHHSRAH CRETE HERPES HOHEEER EET OF OEE) 

eee es eveeeoroeestoe eae eeoersererecessere} 

Soe mere nameseereeersenesesseeneneeeneeeeneeeoes) 

feeseee Coo Hoe Her eran gewewrerHeeeeHerO Tee ee ees el 

COC eee we He Heo eneeeereeoreeseeavreresezaHerered)   1]
 

eccccocecvcnces (SANS CHANZEMENE) .crccccence)
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~~» travaux de montage servant & ta réalisation 
denseambles industriels. 

b) conrsecesere ss (SANS Changement)...sevrecesas >, 

Art. 48. — L’article 23-II. B. 5° du code des taxes 

sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme 

sult ; 

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

Toutefois, il est fait application 3 

I - eases POSSE TH HSE SSH HEH SHER O STEKO THEE EES DO BOSH eR 

IE - d’un taux de 10%. 

A OHO a HHS HES ERE EHH OHRHTEHSHE HOHE HOE EEOC H SEED 

B MP persevere aeeseeereaereoeneeeeneseeeseseseenesees 

2°) 

BS) ccccvccccceccocensneserensessnssesccscesereres 

4°) ecm araseeeeeeseeneheeeasetet esas Eeeeeeeseesese 

5°) Matiéres premiéres et produits semi-ouvrés : 
produits manufacturés d’équipement désignés ci- 

apres 3 

RRA ene — 

  

N* du tartf Désignation des produits 

douanter 

GCoesacneveseer oem eeeeernet sere eeseseenseseeneseeneus 

. — Bois et ouvrages en bois, liége. 

Ex. 44-03 | Bois bruts ; 
a a 

Ex. 44-07 Traverses en bois. . (sans changement).. 

Ex. 44-23 Portes, fenétres et portes-fenétres. 

volets, escaliers, placards, autres 

; piéces de charpentes, parquets, 

mosgiques ou panneaux assemblés. 

Ex. 44-28 Rouleaux pour stores avec ou sans 
ressorts, chevalement en bois lottis 

armés en roseaux. 

Ex. 45-01 ‘d@ge naturel brut et .....sccseceees   -+ee- (Je raste sana changement).... 

  

Art. 49. — Il est ajouté a l'article 25 du code des 
taxes sur le chiffre d'affaires un paragraphe IV 

rédigé comme suit : 

« Art, 25-1V, — Les personnes physiques ou morales 

se livrant Aa des opérations passtbies de la taxe 

unique globaie a la production sont tenues d’apposer, 

d'une maniére nettement visible a t'entrée de Iim- 

meuble of tls exercent une activité & titre principal 

ou partiel, une plaque indiquant les nom, prénoms 

ou la raison sociale de l’établissement ainsi que la 

nature de leur activité sauf lorsqu’elles disposent 

d'autres moyens d'identification tels que les enseignes. 
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Le défaut d’apposition de plaques d'identifieation | 
entraine i‘application d’une amende fiscale dont te 
montant est fixé & 1.000 DA sans préjudiee des 
sanctions prévues dans le présent code applicabies 
en cas de non respect des obligations fiscales. 

Toutefois, pour l’exercice 1987, un délai de trots 
(3) mois est accordé aux contribuables concernés & 

compter de la date de publication des présentes 

dispositions >, 

Art. 50. — Le fer alinéa de Varticle 28 du tode 
des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme 
sult + 

«Art, 28. — Les redevables susceptibles de béné- 
ficier des dispositions de l'article 11 ol-dessus doivent 
avoir été agréés par décision du ministre des finances 
(administration fiscale 4 l’échelon -centra!). 

seeooesssss- (le reste sans cChangement)...scserss 

Art, 51, — Les 112me et 12éme alinéas de l'article 28 

du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont 

modifies et rédigés comme sult ; 

«Art. 28. ~- Les redevables susceptibies de béné- 
flieler oo... eee teen eee etene .... (le reste sans 
ehangement jusqu’a) - la référence & la caution 
présentee. 

Toute personne ou société qui entend se prévaloir 
des dispositions ci-dessus, peut étre tenue de présenter 
une caution solvable qui s’engage solidairement avec 
elle A payer les droits. 

La caution peut étre présentée soit sous la forme 
réelle soit sous ja forme personnelie. Elie doit 
couvrir le montant de la taxe unique giobale & la 
production correspondant au contingent annuel 
d'achats en franchise >. 

Art. 52. — Est remplacée, dans fes articles 27 et 31 

du code das taxes sur le chiffre d’affatres, l’expres- 
sion «régime du forfait> par celle de «régime de 
évaluation administrative >. 

Art. 53. — Les articles 33 at 34 du code des taxes 

sur le chiffre d'affaires sont modifiés et rédigés 
comme suit : 

< Art. 33. — La taxation d’office résultant .....6 

eee ceee eens (le reste sans changement)........eeee 

re ee Co eeenreenevressoseee 

Elle peut faire Vobjet de réclamation devant le 
sous-directeur des impéts de la wilaya qui statue 
dans le délai de trois (3) mois >.. 

«Art. 34, — Les décisions de rejet total ou partie) 

rendues par les sous-directeurs des impéts de la 

wilaya ainsi que ie defaut de réponse dans le délal 
de trois (3) mois visé a l'article 33-sur les réclama- 

tions tendant A contester, en tout on partie, la 

quoetité des dreits réclamés au titre dune taxetion 
doffice peuvent @tre attaqués devant la chambre 
administrative de la cour compétente dang un délal 

de deux (2) mois. Celui-ci court a partiy gu jour
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de-réception de la décision suivant les conditions 
prévues A larticle 52 ci-aprés ou de l’expiration 

du délai de trois (3) mois susvisé, lorsqu’aucune 
décision n’a été rendue. 

Ce recours n’est DAS veces eeereveneseeeeemmerre 

pexcweeeese (le reste sans Changement) . os ees esse » 

‘Art. 54. — L’article 36 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est complété et modifié comme 
sult 3 

«Art. 36-I. ~— Toute personne effectuant oorcwewe 

we ecesaseene (le reste sans changement) 200 eee ee wwesere 

A) Les redevables sont admis ee CeCe THT Tew ee 

fe vescveseses (le reste sans changement) 0 0.0 810 .6;8 6.6 a0_¢ 

- B) Lorsque Vautorisation ‘ee C Cle e[e 0 ee eles oe ee ele ee ele’ 

flee eeoseveos (le reste sans changement) oo wae oro oe owe 

   

C) Par dérogation aux dispositions qui précédent, 
Yentreprise. nationale exercant le monopole de la 
fabrication et de la commercialisation des tabacs et 
allumettes. bénéficie d’un (1) mois supplémentalire 

pour le dépét du relevé de son chiffre d’affatres 
ainsi que du paiement de l’impét correspondant. 

(00.0050 0/0 0:0.9.0 0 (le reste sans changement) eeeeree ee © >» 

Art. 55. — Les paragraphes C, D et E de l'article 36-1 

du code des taxes sur le chiffre d’affaires deviennent 

respectivement les paragraphes D, E et F. 

‘Art. 56. — L’article 37 du code des taxes sur le 
chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 37-I. — Les redevables de la taxe unique 
-globale & la production, qui exercent leur activité 
& titre individuel ou dans le cadre de sociétés de 

‘personnes qui effectuent des affaires avec des non- 

‘assujettis A cette taxe, sont dispensés des obliga- 
tions prévues aux articles 29, 30, 31 et 36 ci-dessus 
et sont soumis au régime de l’évaluation adminis- 
trative établi pour une durée de deux (2) années 
civiles, lorsque le chiffre d’affaires total annuel est 

supérieur & soixante mille dinars (60.000 DA) et 
inférieur ou égal a sept cent cinquante mille dinars 

(750.000 DA). 

focecnoeseses (le reste sans changement) oe eee oe ee eee 

II - A) Avant le 15 Janvier ......e..» (le reste 

sans changement) ... ener eases aeseeeresesseererevrane 

Les redevables ayant opté (le reste sans chan- 

gement) eeeceveevece COC H OHHH HOR HOHE HEE EER ORE 

SOPH HEHE AHHH HH EOE HH HEKHESHED SRE SES EEO OR OH OHEESD 

WOOO ORDER HOHH HSH RHE EHESERHE HOH EO SOO 8 906.608 FOF 06.88 0 o 

L’administration fiscale procéde 4 l’évaluation du 
chiffre d’affaires imposable d’aprés les renseigne- 
ments fournis par le redevable sur l’imprimé visé 

ci-dessus et de tous autres éléments dont elle dispose 

ei aprés discussion, le cas échéant, avec le contri-   

buable, notifie A celui-ci, par envoi. recommandé, 
avec accusé de réception, le chiffre d’affaires retenu 
comme base du régime de lévaluation adminis- 

trative ainsi que le montant des taxes correspon- 

dantes. 

L’intéressé dispose CTC CTC CO CNT TOTES ED 

eoveeswevves de reste Sans changement) . elecee © © ee 010 

860 OHCs OO 8 8 eee 0.6 0:0 0:8 6.0 0:8 6.0 6010.0) 68 0.0 6 0:8 019 018.6 6.60. MOS 

Si administration accepte ON i ot 

ereeete eee ens (Ie reste sans changement) eo eene se 8 oo C10 

€ 80 C10 ele ee 6 0.006 06.6 0:6 6 6 0\06' 6 £00686 8c ee oe 016 0/8 00.0 0°60. 4:6.04 

Si VYadministration n’accepte pas EE 

seecesveens. (le reste sans changement)... coee eoerne 

0 OOF Oe 606 Oe OO 8 Fe OO Ue OF OOF OWE e 86 F000 68 Oe 00 6:8 aOR 

Celui-cil dispose WCC ee CeO oe 8's “re “aterere . rower wwe 

‘eeeeeeeenene (le reste Sans / changement) were ree ee 

COS SHOHEHEHETE SHH HEHEHE SHEER HHOHE SESS OOAHE OF 8 oes oe 

La demande e@n révision weecvece cess semeer ere eee 

cescsceeess- (le reste sans changement)... cceswees 

SHRHESH MESH OH SHEH SESE TSH KEE SHH HOHE SESE HEHE EEE O' 6:6 8:00:83 

Dans Je cas ot Ie redevable n’a pas fourni les 
renseignements demandés par le service sur l"Imprimé 
visé ci-dessus, les bases du régime de Pévaluation 
administrative sont évaluées par le service compé- 

tent d’aprés tous les éléments dont il dispose. 

Ces bases sont définitives sauf recours motivé 

devant le sous-directeur des impdéts de la wilaya 
dans les conditions prévues - ci-dessus. 

B) sans changement CeCe oe eer ere Sere s ee eUHTTETE 

III) - sans changement Teas ocvseseosseenave rene > 

Art. 57. — Le 2eme alinéa de l’article 70 du code 

des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme 

sult : 

«Art. 70. — Est réputé avoir été effectué ors 

‘ecocccesess-(le reste sans changement).....ccvcwes 

COOSA HHS HSH EAST HS HOHHHHE SAA SROC HH OH OHHH EEE HESS a) 

En pareil cas, P’acheteur est, soit personnellement, 
soit solidairement avec Je vendeur si celui-ci est 
connu, tenu de payer ja taxe sur le montant de cet 

achat ainsi que la pénalité prévue A Varticle 61-II 

du présent code >. 

Art. 58. — Les alinéas d et e de Varticle 109 du 
code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modiflés 

et rédigés comme suit :: 

«Art. 109. — Le taux de la taxe unique. globale 
sur les prestations de services est fixé comme suit :
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d) — Réunions sportives wesexne (Sans 
changement) 

— ventes & consommer sur place 

(sans changement). 

(le reste sans changement) 

e) — Concerts, cabarets d’auteurs, cir- 

ques, spectacles de  variétés, 

attractions et jeux d’adresse di- 

vers, jeux et spectacles forains ; 

e— Spectacles, jeux et divertissements 

de toutes catégories, a l’excep- 

tion de ceux donnés dans Il’en- 

ceinte des parcs zoologiques et 

des loisirs et des projections de 

films, donnés dans les établls- 

sements relevant de la tutelle du 

ministére chargé de la culture 

et du tourisme, des wilayas et 

des communes, ceux organisés 

par loffice national des foires et 

expositions dans |’enceinte du 

palais des expositions tant a 

Yoceasion de la tenue des mani- 

festations & caractére national et 

international qu’en dehors de 

toute exposition et durant toute 

Yannée ainsi que ceux donnés 

dans les lieux relevant de l’entre- 

prise nationale d’exploitation et 

de sécurité aéronautiques ; 

m affaires réalis6@S .cevccccesece: 
(sans changement) 

- assurances contre evoseeeerenaet 

(sans changement) 

— assurances dites .. 
(sans changement) 

ear acsesnseseor 

20 % >   
Art. 59. — Il est ajouté a Particle 100-17° du code 

des taxes sur le chiffre d'affaires un alinéa rédigée 

-gomme suit : 

«Art. 100. — Sont exemptées de la taxe unique 

giobale sur Jes prestations de services : 

Perso werner necacrevessssecrsesesnesasessare sees esse? 

TT? A), coccecceeees (SANS changement) ....ee0- 

D) .cccessseese (SanS Changement) «..+-s++ 

c) oveeenessees 

G) ...cceeccees (SAMS Changement) ..-.+.+- 

(sans changement) «.c.ee-- 

. @) les représentations théatrales et les repré- 

sentations de ballets classiques et autres bailets >» 

Art. 60. — Larticle 111. du code des taxes sur le 

chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme sult : 

« Art. 111, — La taxe unique giobale sur les 

prestations de services est pergue au profit de la 

commune ou sont réalisées les affaires soumises a 

cette taxe. 

Toutefois, le fonds de développement de Vart, de 

la technique et de l'industrie cinématographiques 
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bénéficie d’une quote-part égale A 80 % des recol- 

vrements effectués en matiére de T.U.G.P.S. percue 

dans les conditions énoncées & Varticle 109-f ct- 
dessus sur le produit des exploitations cinémato- . 

graphiques. . 

Les modalités d’affectation de ladite quote-part 
seront fixées par voie réglementaire >, 

Art. 61. — I est ajouté a Varticle 115 du code des 
taxes sur le chiffre d’affaires un paragraphe VIL 

rédigé comme suit : 

«Art. 115. -- VII. - Tout redevable de la taxe 

unique globale sur les prestations de services est 

tenu d’apposer, d’une maniére nettement visible, & 
Ventrée de l’immeuble oti il exerce une activité, a 

titre principal ou partiel, une’ plaque indiquant les 

nom, prénoms ou la raison sociale de 1’établissement 

ainsi que la nature de son activité, sauf lorsqu’tl 

dispose d’autres moyens d’identification tels que 

les enseignes, 

Le défaut d’apposition de plaques d’identification 
entraine l’application d’une amende fiscale dont le 
montant est fixé a 1.000 DA. sans préjudice des 

sanctions prévues dans le présent code applicables 
en cas de non respect des obligations fiscales. 

Toutefois, pour l’exercice 1987, un délai de trois 

(3) mois est accordé aux contribuables concernés, & 

compter de la date de. publication des présentes 

dispositions », 

Art. 62. -- Liarticle 122 du code des taxes sur le 

chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme sult: 

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

globale sur les prestations de services qui exer¢gent 

leur activité a titre individuel ou dans le cadre de 

sociétés de. personnes,. et gui. n’ont.-pas. pris. la 

position d’assujettis volontaires de la taxe unique 

globale & la production, conformément & Farticle 1-4? 

du présent code, sont soumis, dans les conditions 

prévues par les dispositions de l'article 37 cl-dessus, 

au régime de l’évaluation administrative établi pour 

une durée de deux années civiles lorsque le chiffre 

d’affaires total annuel est supérieur a trente six 

mille dinars (36.000. DA) et inférieur ou égal & trois 

cent mille dinars (300.000 DA). 
® 

ceecccoseesese (le reste sans changement) .... % 

Section V 

Impéts indirects 

Art. 63. — L’article 404 du code des impdts indirects 

est modifié comme suit : 

« Art. 404. — Le tarif du droit intérieur de 

consommation sur tes produits pétroiiers tels quils 

sont définis par voie réglementaire est fixé confore 

mément aux tableaux ci-aprés 3.
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TABLEAU I 
aiuza __ , duhtcosddnabiahataisant, 

Droit fixe . 

Numero gy tart Designation des predults Unite de Quotite ad vehem 
perception (DA) 

37-09 ee ee ee ee ae cece wee boenss cobb een dbonnaes 

27-10 A - Hutles iégéres et moyennes 

Bbw eee do seewrecbt cots evresseeser[ecrnseseesersons see eeaneeesenses 

CPO ee edb dee e sed dase bederesesstesscencetdsbésié (PEC Dee To ED Td Ss 

Pétrole lampant (Kétoséne) 

Carburéacteur utilisé par l’avia- 
tloh civile, selon les tondi- 
tlons prévilés pat l’artidle 422 . . . 
dt présefit code HL 1,75 20 % 

Autres Deeds cede besdebdevenee. HL 4,50 20 % 

Autres 2 

Carburéactetr utilisé par l’avia- 
tion civile Selon les conditions 
prévues par l’atticle 428 du 
Présent Code ...cccscceeees: HL 1,75 20 % 

AULEES 6... cece cceccesccccoce: Hi 6,00 20 %. 
re — 

        
  

  

Bott aecedicviecedsacrcceccsecvievesseses IE reste sahs changementit). 

Art. 64. — L’article 429 du code des impdots !ndirects 
edt abrogé, 

Section VI 

Dispositions fiscales diverses 

Art. 65. — Lrarticle 15 de la loi n° 85-06 du 23 
juillet 1985 portant loi de finances complémentalre 
pour 1985 est complété comme suit ; 

‘ Art. 13. — eC ooo H HEM HOES EDO EE EH OOH DEe 

Wetec eesereebs arbor seer es nesters ndvedenisorbonsesver 

Lesdites activités sent également exemptées de 

la contribution unique ‘agricole pour une méme 

période lorsque les personnes assujetties & cet impdot 

réalisent un revenu brut annuel inférieur ou égal 

& 400.000 DA >». 

Art. 66. — L’article 71-5 de Yordohnance n° 82-01 
du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires 
& la loi n° 81-13 du 27 décembre 198% portant loi 

- de financés pour 1982, approwvéee par ta loi n° 82-03 
du 12 juin 1982, relatif & la taxe compensatoire, est 
modifié et complété comme suit : 

« Art. 71-5 — Tl est institué, dans le cadre de la 

politique nationale des prix, une taxe compensatoire. 

applicable & certains produits, services et études 

d’ingénierie dont la liste est fixée annuellement par 
décrét. 

Toutefois, ce décret demeure applicable jusqu’a 

publication du décret pris au titre de ’année en cdurs. 

Le produit de l’ensembie des taxes applicables aux 
Produits eb études dingénierie yisés a Valinéa ci-   

Peed em dieters ebend disses scdtbsecses Da 

] dessus est destiné exclusivement & compenser, pour 
une période déterminée. les prix de certains produits, 
Services et études d’ingénierie dont la liste est 
annuellemént fixée pat décret ». 

Art. 67. — Le premier alinéa de ldrticié 71-6 de 
Vordonnanee visée A l’article 66 Gi-d@ssus ast modifié 
et complété comme suit : 

« Art. 71-6 — Le montant des taxes instituées par 
la préserite lol est fixé A un taux compiis entre 
4% et 300 % de la valeur des prodults, services et 
études d’ingénierle auxquels elles sont appliquées. 

seeeeecceees (le reste sans changement) ........ % 

Art. 68. —L’article 71-7 de Yordonnance visée a 
Yarticle 66 ci-dessus est modifié et complété comme 
suit : 

« Art. 71-7 — Le prélévement de ia taxe compen- 
satoire frappant les ptoduits, services et études 
d’ingénierie visés & Jl’article 71-6 cl-dessus sera 
déterminé : 

— sur le prix « CAF » des produits finis importés 
par totite pefsonne physique ou morale, 

— sur le prix « Sortie usine » ou « d’entrepdt », 
taxes non comprises des produits susmentionnés 
lorsque ceux-ci sont fabriqués localement ; 

— sur le prix des services et études d’ingénierte, | 
taxes noh compfises, en dé qui concerné les présta- 
tions fournies ou utilisées en Algérie. 

Dans tous les cas, la taxe compensatoire vienitta 
-e€n sus des impdts, droits et taxes exigibles. 

togedowbe vse (le reste sans changement) aetecvee We



{SRARI NE RRRNRNNRNRRNRERN NNER NRRERRRRERRRERNR ERE a Tn SEEN ne TOTO, 

30 décémbra 1986 

Art. 69, — Liarticie 71-8 da Vordonnance susvisde 
est inodifé et comnpiété somme sult ¢ 

« Art. 71-8 — La taxe compensatoire dst exigible : 

1°) suf les produits de fabrication locale mis & la 
tonsommation & teut sortie d'tisine ou dentrepdt. 

Dans ce tas, la taxe est percue par l’administration 
fiscnle comme en Matiére dé taxes sur lé cniffre 
@affaires ou dé drolts indirects. 

MR ocscsacesecc. CHAS ChangOment) sciccacsseses 

3°) sur les services ef les études d’ingénierie. 

Dans ce cas, la taxe est percue par i‘administration 

fiscale eamme en matiére de TUGHS salt suivant le 

régime de droit commun pour ies services et les 

études d‘ingénierie dont le prestatalte est établi én 
Alvérie, soit selon le régime de Ja retenuie & la source 
en ee qui cencerne jes services et les études d'ings- 

nierte dont le prestataire est étabil a etranger au 

ne dispose pas d’instdliation professionnelle fperma~ 

nente en Algérie >. 

At. TO — Liarticla 71.7% de lVordonnante visée 

aux articles précédenta est modifie et complete 
corime suit ! 

« Art. Tl1f -~ La taxe commpensatoire doit atre 

acquittée, avant le 25 du mots qui sitit Bolt calli) 

de Ia vente, soit ceiul du palement des prestations., 

& la caisse du receveur des contributions diverses 
concerné. 

eccoeveseese (le reste sans changement) cissrevs & 

Chapitre 171 

Autres dispositions relatives aux ressources 

Section I 

Dispositions douanteres 

Aft, 71. — Liartfele Yer dé Ye toi n* 78-07 du 21 
juutet 1979 ‘portant code des douanes east modifie 

et complete Comme sult } 

« Art. ter. = Le territoiré natiorial, y compris les 

eaux Lerfitoriaics ainal que te plateau centinentél ét 

1% gone économique exdludive, cdnatituent te terfitoite 

Gouaniér, lieu d'application du présent code a 

Aft. 72. — Lalinéa ler Ge Particle 165 Ge ta tol 
de finances pour 1985 est modifié @amme sult } 

« Art, 165. — Uo est institné au profit du trésor. 
une redevance de 2% intituiée : € Redevithce pour 
formalités douanteres » percguies suf ies Operations 
effectuées en dauadna, 

ROP AH EROS KE Hee C HORS ORM ORO THERE RET HOT EHH HOF THEE OME 

erresoeeseas (l@ Teste sans changement) .israsis » 

_ Art. 73. — Lrarticle 180 de la iol n® 79-07 du 
21 juillet 1979 portant code des dowanes est miodifie 
et comnplété comme sult ¢ 
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¢ Art. 180, — Avant expiration dea. ddlais impartis, 
les marchandises tmporteés an adinission temporaire 

ou odiles résultant de leur transformation ou euvral~ 
son prévue, le cas échéant, par le texte ayant accordé 
ce régime douanier doivent étre ; : 

~~ Bolt PheXPortées | 

— golf constituées en entrepéts, sauf dispositions 
conbraires dé fa déeisioti Ayant accardé l'admilaston 

téripéralie | , 

— soit mises & la consommation au profit des 
opérateurs du secteur public, aux conditions de la 

régiementation applicable a ces marchandises a la 

date d’enregistrement de la dé¢iaratien de mise & la 
sonésommation. 

Dans Ge dérnier cas, lotsqu'll wagit de bless 
déquipement et de matériels, la valeur 4 prendre 

@fi eonsidération pour le daletil des droits et taxes 
ast la Valeur résiduelle & la date de la mise a la 
consommation. 

Un arrété du ministre des finances fixera, en tant 

qué de besoin, les Modailtes d'application du present 
article », 

Art, 14, ~ Larticle 202 de 14 let n° 18-07 du 
21 juillet 1979 portant code des duuanes est modiflé 

comme suit: 

« Ayt, 208, —= I, = Lea nationaux immatriculés 
auprés Ge nos représenta tions diplomaviques et 

aondulaifea, GUI juetifient aun edjour ‘atiiert'ompu 
dau moina trois ane & Iétranget. & la date Gu 
changement de résidence et qui n’ont janis sena- 

ficié des avantages llés au changement de résidence, 
peuvent importer, sans palemant. lore de leur retour 

definidf en Aigéne ; 

1, lea objeta et effete compnsant leur mebilier 
domestique destingés & leur upgage personnel eu de 

wur conjoint et enfants milneurs vivant sous le 

méme tolt & létranger ; 

2. une volture automoblie pour le transport des 
pergnnbes de ta position tatifaire 87-02 Al & dune 
Pulssdnce fiscale Inférleure ou éegale % 10 CV of ute 
volttire automobile ubllitaire pour fe transport des 
marchandises d'un poids total en charfe n’exctiatt 
pas § tonnes 950, ou un véhicule a 2 roues soumis 
& immateletation. Ces moyens de transport ne 
dotvent pas evolr plus de trois (3) ang Age. 

A — Les marchandises visées ci-dessus sent dé- 
douanées avec disperse des formalttés du commerce 

exteréet Bf Of EXBNEPalGn totale des arotts et taxes 

Warsqué leur Valeur piohale o’exctde pas les seutis 
de 716.800 DA pour tet Eravatileuh, etaglaltes et #tu- 
digits en formation & FétraKger 6 1YONO DA pour 
tes autres nationaux, 

Dahe te cas eG ik valeuf des marchandi@s y 
compria ie véenicule aéciare & la COonsdtmation, est 
auperiture auk seule fixés cl desqus. tevoddent 
est sours au patement des droits et ranes finds 
forfaltalrement &@ 168 %. 

B -- Lorsque ce retour définitif comporte le 

transfert G@uae activité ow ja création dune noweeig
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activité que célle exercée & l’étranger, le nationa! 
peut, en outre, importer sans palement et dédouaner 
en dispense des formalités du commerce extérieur 
et avec acquittement des droits et taxes fixés forfal- 
talrement & 5 % de la valeur F.O.B.. les matériels et 
équipements destinés & l’usage de l’activité. 

Toutefols, lorsqu’ll s’agit d’une nouvelle activité 
autorisée, les matériels et équipements susvisés 
doivent étre neufs ou rénovés sous garantie a la 
date d’importation. 

‘C — Peuvent également étre dédouanées avec 
dispense des formalités du commerce extérieur, mais 

Testent soumises 4 l’acquittement des droits et taxes 

exigibles conformément & la légistation en vigueur : 

1. les autres marchandises importées & loccasion 
du changement de résidence, dans la limite d’une 
unité par famille telle que définie au paragraphe I 
ei-dessus, 

2... les marchandises dont la valeur unitaire excéde 
les seuils susvisés, 

$. les marchandises exclues de la franchise, 

4. les marchandises importées dans le cadre d’un 
changement de résidence par des personnes ne rem- 
plissant pas les conditions de durée de séjour sans 

que cette derniére ne puisse étre inférieure & un an, 
ou ayant déja bénéficié de l’exonération des droits 

et taxes A l’occasion d’un précédent changement de 
résidence, 

Une exonération totale ou partielle des droits et 
taxes éventuellement dus au titre du présent article 
est accordée & concurrence des sommes en devises 
rapatriées en Algérie au cours des trols années qui 
ont précédé le changement de résidence. 

Il, Les étrangers autorisés 4 s’établir sur le terri- 
teire national. conformément 4 la législation en 
vigueur, pendant une période égale ou supérieure 4 
tfois ans, peuvent dédouaner avec dispense des 
formalités du commerce extérieur, A l’expiration du 
délai précité : 

1. les objets et effets composant leur mobilier 
domestique destiné €& leur usage personnel ou a 
T’usage de leur conjoint et enfants mineurs vivant 
sous leur toit, 

2. un véhicule pour le transport des personnes de 
la position tarifaire 87-02 Alb d’une puissance 
fiscale inférieure ou égale & 10 CV et de moins de 
eing (5) ans d’age 4 la date de son dédouanement 
pour la mise & la consommation. 

TiI. Les biens acquis dans le cadre d’un héritage 
par ia famille d’un non-résident décédé sont admis 
aa dédouanement avec dispense des formalités du 
commerce extérieur et en exonération des droits et 

taxes aux conditions suivantes : 

1°) les biens susvisés doivent avoir appartenu en 
toute propriété au de cujus avant son décés ;   

2°) les biens susvisés doivent figurer sur une liste 
d'inventaire dressée lors de Ja liquidation de Ia 
succession par les autorités compétentes. 

Un arrété du ministre des finances fixera la liste 
des marchandises exclues de la franchise ainsi que 

les modalités d’application du présent article ». 

Art. 75. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 est 
complétée par un article 202 bis ainsi rédigé ; 

« Art. 202 bis. — Les agents diplomatiques et consu- 
laires et assimilés ainsi que ceux des représentations 

des entreprises et des établissements publics 4 
l'étranger, placés sous VPautorité des chefs des 
missions diplomatiques peuvent, tous les dix (10) 

ans, dédouaner avec dispense des formalités du 
commerce extérieur : 

1. les objets et effets composant leur mobiiler 
domestique destinés & leur usage personnel ou de 

leur conjoint et enfants mineurs vivant sous leur 

toit & Vétranger, dans la limite d’une unité par 
famille ; 

2. un véhicule automobile pour le transport des 
personnes de la position tarifaire 87-02 Alb dont la 
puissance fiscale est inférieure ou égale & 10 CV ou 
un véhicule & 2 roues soumis 4 immatriculation. Ces 
véhicules ne doivent pas avoir plus de trois (3). 
années d’Age ; 

3. les marchandises visées aux 1 et 2 ci-dessus, 
sont admises en exonération des droits et taxes 
lorsque leur valeur globale F.O.B. n’excéde pas 
180.000 DA ; 

4. Dans le cas ot la valeur globale des marchandises 
visées aux 1 et 2, est supérieure au seuil fixé au 3, 
Vexcédent est soumts au paiement des droits et 
taxes fixés forfaltairement 4 100 %. 

Restent soumises au paiement dess droits et taxes 

exigibles conformément A Ia législation en vigueur : 

-— les marchandises excédant l’unité par famille ; 

~~ les marchandises dont la valeur unitaire excéde 
les seulls susvisés ; 

~~ les marchandises exclues de !a franchise. 

5. La liste des marchandises exclues du bénéfice 
de la franchise ainsi que les modalités d’application 
du présent article sont fixées par voile réglemen- 
taire >». 

Art. 76. — L’article 65 de Yordonnance n° 77-10 
du ler mars 1977 portant statut des personnels 
diplomatiques et consulaires est abrogé. 

Art. 17. — Lrarticle 158 de la lof n° 84-21 du 

24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 

est modifié et complété comme suit : 

« Art. 158. — Les voyageurs en provenance ou 4 

destination de l’étranger peuvent acquérir en devises 

convertibles, des marchandises d’origine nationale 

ou étrangére destinées 4 leur besoin personnel dans 

des magasins sous-douane, situés dans les ports et 
aéroports internationaux.
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Les marchandises visées & l’alinéa ci-dessus sont 
dispensées des formalités du commerce extérieur et 
des changes, 

Les marchandises mises 4 la consommation sont 
soumises au palement des droits et taxes en devises 
convertibles, dont le taux inclus au prix de vente, 

est fixé forfaitairement entre 5 et 50 %. 

La liste des marchandises susceptibles d’étre mises 

& la consommation, les taux des droits et taxes qui 

leur sont applicables, les modalités de versement et 
de répartition de la taxe forfaitaire ainsi que les 

conditions de concession et de fonctionnement des 

magasins sous-douane visés 4 l’alinéa 1° ci-dessus, 

sont fixés par voie réglementaire ». 

Art. 78. — L’article 212 du code des douanes, para- 

graphe 2° est modifié et complété comme suit : 

< Art. 212, — 1°) ‘Peewee eenepeoeteenereresessseeer 

2°) Lorsque le produit de la vente est insuffisant 
pour régler les créances énumérées aux a) et b) 

ci-dessus, les sommes obtenues sont versées au 

service des dépéts et consignations du trésor et 

réparties, s’il y a lieu, selon la procédure de distri- 

bution par contribution, A la diligence de l’adminis- 
tration des douanes. 

Le juge compétent est le juge du tribunal du lieu 

de dépdt >. 

Art. 79. — Lrarticle 245 de la loi n*® 79-07 du 

21 juillet 1979 est modifié et complété comme suit : 

« Art. 245. — Les agents des douanes qui opérent 
une saisie peuvent, avant la cléture du procés-verbal, 

offrir aux prévenug main-levée des moyens de trans- 

port sous caution solvable ou consignation de leur 

valeur. 

Toutefois, ces agents doivent offrir la main-levée 
des moyens de transport sotis caution solvable ou 

consignation de leur valeur, lorsque le moyen de 
transport constitue un instrument de travail pour 

un tiers de bonne foi ou lorsque la valeur de l'objet 
du litige est sans commune mesure avec celle du 
véhicule. 

weeccesseees (le reste sans changement) ........ >. 

Art. 80. — L’article 257 du code des douanes est 

modifié comme suit : 

2éme alinéa au lieu de « cautionnement des 

saisies » lire « cantonnement des saisies >». 

Art. 81. — Le 3éme alinéa de lV’article 259 de la 

loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 est modifié et complété 
comme suit : 

Coen ee ee neeeesaeesesesenseseaereees « Art. 259, — . 

POMeete sree seat errs sees ereeesces eres eDeseest os eretede   

Les amendes et les confiscations douaniéres édic- 
tées par le présent code constituent des réparations 
civiles ». 

Art. 82. — L’article 271 de la lol n° 79-07 du. 
21 juliet 1979 portant code des douanes est modifié 
et complété comme suit : 

« Art. 271. — La prescription relative aux actions 
en recouvrement, aux actions en remboursement et 
celles prévues & l’article 268 du présent code est de 
quinze (15) ans dans les cas suivants : 

sveceseceess (le reste sans changement) ........ % 

Art. 83. — Lrarticle 290 de la lol n° 79-07 du 
21 juillet 1979 portant code des dovanes est modifié 
et complété comme suit : 

« Art. 290. — Cem eeereeeer eter eeeHaesenerereeovreeet Gg 

Dans tous les cas de constatation d’infraction 
douaniére flagrante, les moyens de transport et les 
marchandises litigieuses non passibles de confisca- 
tion, peuvent, pour streté des pénalités encourues, 
étre retenus jusqu’A ce qu’ll soit fourni caution ou 
versé consignation du montant desdites pénalités ». 

Art. 84. — L’article 301 du code des douanes est 

modifié comme suit : 

« Art. 301, — Les objets confisqués ........e.0.08 

SEPM mee mores eee entree seree reer eeeeseTsneneersererr em 

com emeeeoeeeees es ere eeReweeeeseeEeEeeaeeeaerensoers se 

Sont aliénées suivant les mémes conditions, les 
marchandises dont la vente a été autorisée par 

ordonnance du juge de la juridiction statuant 

conformément aux dispositions des articles 288 et 
300 du présent code. 

(le reste sans changement) eee ceeee De Ce 

Art. 85. — Lrarticle 319 de la loi n° 79-07 dw 
21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié 

comme suit : 

« Art, 319. — Les contraventions de premiére classe 

sont passibles d’une amende de mille cing cents 

dinars (1.500 DA) 

seeneees «ee. (le reste sans changement) ........ 2. 

Art. 86. — Lrarticle 320 de la loi n° 79-07 dw 
21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié 
comme suit : 

« Art. 320. -- Les contraventions de deuxiéme 

classe sont passibles d’une amende égale au double 

des droits et taxes éludés ou compromis outre le 
paiement des droits et taxes exigibles. 

Toutefois, lorsqu’il n’est pas constaté de droits et 
taxes éludés ou compromis, ces contraventions son% 

passibles d’une amende égale & un dixiéme (1/10éme) 
de la valeur des marchandises, objet de l’infraction, 
sans quelle excéde le montant de 100.000 DA ow 

quelle soit inférieure 4 deux mille dinars (2.000 DA} ..« 

sesececcoess (le reste sans changement) ....+60- de.
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Art. 67. == Liarti¢cie 321 de la loi n* 78-07 du 
21 juillet 1979 ost modifié et conipiétée comme suit : 

« Art. 321. — Constituent des contraventions de 

premiere classe et sent passibles de la confiseation 

des marchandises litigieuses : 

a) ‘(sans changement) 

Bb) (sans changémert) 

c) ies inexécutions d’engagements souscrits dans | 
les acquits & caution portant sur des marchiandises 
dont l’abandon est constaté par l’administration des 

aouanes a léchéanee du délai dé trois (3) mois, a 
compter de la mise en demeure dtiment notifiée 

BU soUmisslofitaite davolt & asSi~ner tn trégime 
douanief autorisé aux marchandises. 

leccsecereees (le reste sans changement) ....6... 2. 

_ Art. 88. — Lrarticle 322 de la loi n° 79-07 du 
51 julllet 1979 portant Codé des doianes @st modifié 
‘et complété comme sult : 

¢ Art. 322-1, = Las contraventions de deuxtéme 
éiassé sont pass thies fle la confis@atiadn des marchan- 
@isés litigteuses et d'une amende de deux mille dinars 
(2000 DA). 

2 oc .eeceeeeee (SANS ChangeMeHt) ..sssocseves ¥. 

Art. 89. — Les véhicules automobiles importés sans 
paiement et dédouanés en e@koneration des droits 

et taxes sont soumis au paiement intégral des droits 

et taxes inscrits au tarif douanier lorsqu’ils sont 
‘¥Yendus dane un déial d’tn an apfés 14 date de leur 
“dédowuanement. Toutefois, les droits @t taxes dus 
ont féduits dé 60 % pour ies Vehicus4s véndtia dans | 
‘@n délal ¢éfipria entre tin (1) an et ¢ih4 (5) an, 

& compter de la date de leur dédutianement. 

Aucun versement n’est exigible aprés cing (5) ans. 

_ La valeur & prendre en eonsid<ration pour le 
ealcul des droits et taxes est celle du véhieule & la 
Gate de son importation, 

Les présentes dispositions sont appHeables méme 

en cas de cession gratuite. 

Daris le cas du détés du propriétaire, le vénicule 
visé ci-dessus peut étre hérité ou cédé aprés héritage 

Sans paiemeéht des droits et taxes. 

Art. 90. — Sont agbrogées les dispositions dé 
Varticle 77 de.la loi n° 77-02 du 31 décembre en 

portant loi de Mhanées pour 1978 et Vatticlé 178 
de ia lol n® 83-10 du 25 juin 1983 portant lol “ae 
finances complémeéntalfe pour 1983. 

Art. 91. —- Les dispositions de l’artiele 31 de la to! 

f° 86-08 du 26 juin 1986 portant lei de finances 
complémentaire pour 1986 sont abrogées. 

Aft, 93. ++ Les Importations de biens d’équipement. 
matiéres premieres et pléces de rechange, néeessaires 
& Vactivité exercée, régiées par ies disponibllites des 
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comptes B.D.A.C. réservées & cat effet sont dédovanées 
pour la mise 4 la consommation en exonération des 

droits et taxes & importation. 

_ Art. 93. — Les taux des droits de douane applicables 
& certaines positions tarifaires du tarif douanier 
sont modifiés. La liste des positions tarlfalres concer- 

| nées figure a tableau annexé & la présente lei (1). 

Section IT 

Dispositions dortaniales 

Aft. 94. — Les redevances, viséés par lartitle 78 
de Ja loi n® 64-16 au 30 juin 1984, dues 4 Brat, la 
wilaya ou la Commune pour Poceupation de letr 
domaine public réspectif, par des ouVragés établis 
en vertu de permissions de voirie par des particullers 

et personnes morales dé d¥éit privé ou publie, sont 
fixées pur ouvVfage aux valeurs foffaitalres annhudllés 

Suivantes ; 

— 100 DA por I¢s comtnunhes de modifis de 20.009 
habitants, 

— i50 DA pour les cSmmuties de 20.0001 a 50.000 
habitants, 

— 200 DA pour les cornmmunes de 50.001 a 100.900 
hebltants, 

«= 300 DA pour les comimtthes de plus de 100.000 
habitants. 

' Art, 95. == L’article 120 de la lo} n* 84:21 du 24 
décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 eat 
complété par un alinéa ainsi rédigé., 

« Art. 126. — 

En ce qui concerne les cessions de gré 4 gré consen- 

ties au profit des locataltes réguliers, i sera fait 
application des mémés modalités de palerment que 
elles fixées par les articles 22, 24 et 25 de ta lol 
a° 81:01 du 7 février 1961, modifiée et compietés, 
portant cession des biens immobiliers 4 usage d'habi- 

tation, professionnel, commercial ou artisanal de 

Etat, des edilectivités locales, des officés de pfo- 

motieh et de gestion immobiliére et des entreprises, 

établissements et organismes publics >. 

Seeceeesd ert ss dewvesrtevetvdhvesetsivesis' 

Art. 96. — Lvarticle 88 de l’erdonnance n° 65-320 
du 31 décembre 1965, medifié par Varlicle 144 de la 

loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant lei de 

finances pour 1984, est complété en son paragraphe 2 
par uh Alinéa ainsi rédigé : 

« Art. 88. — a edbabectesovcuseerd 

1°/ wacane Bee eeernaesoncenessesactd ol 

oveee 

Toutefots, le montant dé cétte redevafice ne devra, 
en aucun ¢as, excéder le pourcentage du salaire de 

poste du pénéficiaife fixé par vole réglementaire, 
stion qu'il s’agit d'un appartement situé dans un 
immeuble collectif ou d’une maison individuelle >. 

  

(1) Le tableau annexé feta Pobjét d’une publication 
spéciale.
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Section III 

Fiscalité pétroliére 

Section IV 

Dispositions divéfses 

Art. 97. .— Les importations 4 caractére com- 
mefeial d’effets vastimehtaites, chaussures et thoyens 
d'information effettuées par ’Organhisation dé Libé- 
ration de la Palestine sont dispehsées des formna- 
lités du commerce extérieur et exonérées des droits 
et taxes. 

Les modalités d’application seront déterminées par 
vele réglementaire. 

Att. 98. —= Lvartivié 69 de la lol n° 78-13 du 31, 
décembre 1978 portant lei de finances pour 1979 est 
modifié et complété domme suit : 

« Art. 59. — Nonoebstant toutes dispostions anté-. 

rieures contraires, les personnes atteintes a titre 

civil d’une paraplégie ou ayant subi lamputation 

des deux (2) membres inférieurs peuvent acquérirz 

tous les sept (7) ans, un véhicule autemobile spé- 

clalement aménagé en usine d’une puissance infé- 
rieure ou égale A 10 CV en exonération des droits 
et taxes aupras ....i.aee. 

(Le reste saris changemefit) .cviassaee ?- 

Pec ew bess oert ds oeseboeviosrs 

eo 

Art. 99. — L’article 110 de la loi n° 80-12 du 31 
décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 ést 

modifié comme suit :' , 

« Art. 110, — Les nationaux fésidant a i’étranger, 
agés de plus dé 18 ans doivent, a l'occasion de leur 
entrée stir le térritoire national, procéder au change 
d’une somme en devises arrétée par vole régle- 
mentaire. 

Toutefols, lés conjoints de nationaux non résidents, 
n’ayant aucun revenu personnél, le8 hanélicapés a 

titre permanent, ies étudiants, les stagiaires en 
formation qui he bénéficient. pas d'un thinstfert de 
salaires, les petsonnes appelées au service national 

et les personnes résidant dans un pays dont }a 

réglementation des changes constitue pdur ellés un 

empéchement 4 satisfaire & cette formalité, sont 
dispensés de cette obligation. 

D’autres déropations pourront, en ¢as de besoin et 

& titre exceptidnnel, étre accordées par le ministre 
chargé des Mnanéés ». 

Art. 100. — L’article 139 de la loi n° 85-09 du 26 

décembre 1985 portant lol de finances pour 1986 est 

modifé ét rédigé commeé suit : 

« Art. 139. — bes nationaux résidents ent 1a 

faculté de détenir des avoirs Ubellés en monnaies 
étfangéfes convertibles Gestinés a étre abrités dans 

des comptes bancaires tenus 6h devises corivértibles >. 

Ayt. 101. — Né sont pas passibles des dispositions: 
des articles 424, 425 425 Bis et 426 dit code peal, 
les titulaires dé éormpte bancalre & raisdn des avbirs 
détenus dans les comptes et les détenteurs Wavoirs.   

Ubellés eh mornales étrangéres é@6nvertibles dans 
les. conditions fixées & lafticie 100 ci~dessud et par 

les textes pris pour son application. 

Art. 102. — Les contrevenants aux dispositions 

de l'article 100 ci-dessus et des textes pris pour son 

application sont. passibles des dispositions prévues 
aux articlés 424, 225, 425 bis et 426 au ode pénal, 

Toutefois, la poursuite de ces infractions ne peut 
étre exercée que sur plainte du. ministre ehargée des 

finances ou de i’un de ses représentants dament 
habilité. 

Art. 103. — Les pfocédtires retatives A la poursuite 
des infractions visdes & Particle 102 cl-dessus sént 
soumisés au minist¥é ehafgé des finantés. Ce detriler 
peut consen:ir, dans les conditions fixées par la 
législation en vigueur, des transactions aux personnes 
poutsilvies qui en font la demande. 

Art. 104. —Le retfait de ia plainte du midistie 
chargé dés finances ainsi qué la transaction inter- 
vélile en courts dé poursuite oti avant qué la détisidh 
judiciaire ait acqtils l’atitorité de la chose jugea, 
mettent fin aux poursuites pénales. 

Art. 105. —» Les modalités d’applizabion dé4s dis- 
positions des articles 100, 101, 102. alitta 2 et 108 
Seront fixées, eri tant qite dé besoin, par vole tegle- 
mentaire. 

Art. 106. — L’article 195 de la loi n° 84-21 du 24 

décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est 

modifié par la substitution du « Haut commissariat 

a la recherche » au « Commissariat aux énergies 

nouvelles >» 

Art: 107 — Les dispositions de ?erticie 153 de la 
loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de 

finances pour 1985, prorogées par l’atticle 188 dé la 
iol n° 85-09 du 26 décembre 1985 PoFtant 101 de 

finances pour 1986 et complétéés par l’articie 39 de 
1a 161 H° 86-08 AU 25 jitin 1986 portant loi de financés 
complémentaire potir 1986 sont recondiites pour 
année 198%, 

Art. 108. — Les dispositions de l’article 191 de l@ 

lol ‘n° 84221 dt 24 décembre 1984 portant lol de 
finances péur 1985 sdnt retdndiiites pour larinée 
1987 én ¢é quit COnGAFAE 1A GéATRAliSation dii varsé- 
thent forfditaire au setvite des fottds communs des 
collectivités locales. 

Art. 109. — Sont exonérés des droits de douane 

et de la taxe unique globale a la production, les 

articles, matériels. et équipements y compris tes 

véhicules spéciaux destinés a lenseignement alnst 
que ceux ayant un caractére scientifique, cuitirél, 
sportif ét hiimanitaife entrant sur ie tefritoife 
national & titre de dons et destinés 4 étre distribtidg 
gratuitement. 

Art. 110. — Les voitures automobiles importées 
pour la mise a la consommation munies d’un 4qui- 
pement de bicarburation bénéficient, pour la valeur 

de cet équipement, d’une réduction de 60 Ww. des droitg 
et faxes. ~
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Art. 111. — L’article 21 de 1a loi n* 82-11 du 21 
avril 1982 relative & l'investissement économique 
privé national est complete par un 4° paragraphe 

rédigé comme suit 3 

< Art. 21, Reece eee eee server ee ee ve eee CeCe Tse 

4°) pour les investissements touristiques, les avan- 

tages fiscaux les plus favorables seront accordés 
jorsqu’lls sont localisés dans les zones sahariennes, 
balnéaires et thermales dont la liste sera fixée par 

voile régimentatre >. 

Art. 112. — Les offices des périmétres d'irrigation 
sont chargés du recouvrement auprés des usagers, des 

redevances dues au titre de l’eau d’irrigation. 

Le produit des redevances de ventes d’eau telles 

qu’elles sont fixées dans le systéme de tarification en 
vigueur, est versé au budget des offices des périmétres 
dirrigation en contrepartie des charges qui leur 
incombent dans le cadre de la concession de gestion, 
d’exploitation et.d’entretien des équipements hydrau- 

liques dans les périmétres d’irrigation. 

Art. 113. — Le deuxziéme alinéa de Varticle 9 de ia 
lol n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de 
finances pour 1981, modifié par l’article 19 de la 
fol n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de 
fiances pour 1982 est abrogé,   

Chapitre IV 

Taxes parafiscales 

Art. 114, — Les dispostions de Varticle 104 de la 
lol n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol de 

finances pour 1981 sont modifées comme sult : 

« Art. 104 —- 1°). - Les droits de navigation percus 

par les entreprises portuaires comprennent les rede- 
vances portuaires et les taxes de péage. 

a) les redevances portuaires : Les redevances por~ 
tuaires sont pergues sur le navire a chaque escale 

de commerce, en fonction du tonnage de jauge brute 

et de la nature des opérations commerciales effec- 

tuées dans chaque port algérien. Elles sont payées 

pour les navires de tous pavillons, par le capitaine, 

VYarmateur ou leur représentant, dans les vingt (20) 
jours de l’arrivée et avant le départ du navire. 

Les redevances portuaires sont composées de rede- 

vances sur le navire, sur les marchandises et sur 

les passagers : ~ 

Redevances sur le navire : 0,95 DA par tonneau 
de jauge brute percues & l’entrée uniquement. 

Redevances sur les marchandises : percues suivant 

les catégories de marchandises ainsi définies ; 

lére catégorie 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

—— reeeepregnemmen epee a eR es 

Désignation de la marchandise cae ente ——— ae none 

ment ment 

Sables naturels 25-05 0,80 0,25 

Houllle et combustibles minéraux solides 27-01 a 27-05 > » 

Combustibies liquides (huliles lourdes) 27-10B > > 

Produits minéraux divers (saut sables naturels) 25-04 & 25-31 9» > 

sauf 25-05 

Minerals métallurgiques, scories et cendres 26-01 & 26-04 > > 

Ouvrages en pierre et autres matiéres minéraies 68-01 & 68-16 — > >       
EERE naan 

Zéme catégorie 
» 

Toutes les autres marchandises n’entrant pas 

dans la lére catégorle 

Les redevances sur les passagers sont pergues 

comme suit : 

= cabine : 30 DA, 

17. DA, 

10 DA, 

e- lére classe : 

- autres classes ; 

( 

( 
b) les taxes de péage : 

dises et sur les passagers ¢ 

— sur les marchandises : les taxes de péage sont 

pergues trente (30) jours au maximum aprés le 

déchargement ou le transbordement de la cargaison. 

Les marchandises donnant lieu & la taxe de péage 
sont classées selon les catégories sujvantes ; 

1,60 0,50 

percues sur les marchan-
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Designation de la marchandise Numéro du tarif-douantier . 
Taux & la tonne, . 

— en DA. 

  

A) & Pimportation £ 

-Premiére catégorie CONTE LOTT HT KTT OT TU UW WEES Sf 

— sables naturels C8 OO 0-6 0,8 £108 8 Ob ee O18 Ob 0 68 6 06'S 66 81E6. 

e houille et conbustibles minéraux solldes «:s:en..:» 

Deuxiéme catég orie . oot ere owe ee eee eee ee ee UT ere eS Oe eet 

— conbustibles liquides (hulles lourdes) » .csess:, 

Troisiéme catégorie © 00 070 eee 0's 2's eS Ue ee se oe OTS Ue UTe's 

=~ produits minéraux divers (sauf sables natu- 
rels) + POOR OREH OCHRE HE SEME SHES OTH C ESO SHH SESH ESS 

— minerais, métallurgiques, scories et cendres .. 

— ouvrages en pierre et autres matiéres m{nérales, 

— produits céramiques eons . oo oe 0 2h ee Be 8 8 80 ee ee ©, 

Quatriéme catégorie ‘oe Oe we we 8a ee OTe O84 Te ee OS STO OTS 8 e'e, 

m= POMMES de tLe ..cccewevecccccvvwscesseesees 

 graines et fruits oléagineux «eecovweseweeees, 

— sucres bruts et raffinéS ....seecseeccsscveees 

— asphaltes et DItUMES 200 cece ceeies.c oss cioneees 

w~- POUGFONS MINETAUX 2. ccccevcescevevensecssvesr 

= engins [eee ee aoe ete os eee RHF SHHEHEHH OS OH CO O'S E's 

a) fer, fonte, acier et ouvrages de ces métaux .... 

Cinquiéme . catégorie ‘eee 80 00 Cee OO 8 EO 8:8 86 Oe Te ATO 8, 

a) bois et ouvrages en boiS’.....cecceeweesccenens 

_ légumes secs Seeee etre ee d & 68.9.8 68 6:8 Ft 01088 Be €.8'R 

— céréales ta Cob c cect ee cress obs eTinic ses ea eee.eae 

— produits de la minoterie (malts, amidons et 

fécules) ...... Cem weoteeese sete esse eeeeeeoE SHEN 

Sixiéme catégorie Ce oe oe oe oe eo OX) 

— voiture automébiles neuves pour le transport 
des personnes ou des marchandises ou a usages 

spéciaux et leurs chassis ou carrosseries ...... 

Septiéme catégorie Pee ee ee ee ee Oe ee 

— Animaux vivantS OU @N CAPCASSES ..cesee ee cee 

Huitiéme catégorie SCHR EHH SHE H SoH ERSAREH ORO SO eRe 

_ == marchandises non comprises dans les catégories 

ci-dessus 000.0 8.6000 00 00600 088 8888 0068 08 6 8 Owe   

25-05 

27-01 & 27-05 

27-10 B 

25-04 a 25-32 sauf 
25-05 

26-01 A 26-04 

68-01 A 68-16 

69-01 & 69-14 

07-01 A 

12-01 

17-01 & 17-05 

27-14 & 27-16 

27-06 

81-01 & 31-05 

73-01 & 73-40 

44-01 A 44-28 
07-05 

"40-01 & 10-07 

11-01 a 11-09 

87-02 & 87-05   

0,25 

- 0,40 

1,10 

~ 1,60 

1,80 

2 1,90 

"2,10 

230 | 
& Punite © 

. 0,20 
‘(tétey 

0,30 

2.30
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30 décembre 1966 
  

  

Designation de la marchandise 

Senin anrmEen a Erprrene perenne 

Taux a la tonne 

  

Numéro du tarif douanier en DA. 

B) 4 Vexportation : 

Premiére Catégorie .... cceccovecvececaveeesceeens 0,40 

B) SCL ceccccccssccscccccccescereeeencenceeeseess 26-01 

-- Houille et combustibles minéraux solides .... 27-01 & 27-05 

— combustibles Hquides (huiles lourdes a la sor-. 
tie de Ventrepét pour lavitaillement des na- 

VITCS) cece cece cc ccsseentccccceeccccenaceass 27-10.B 

b) minerais métallurgiques, scories et cendres ...... 26-01 & 26-04 0,70 

Deuxiéme catégorie «....ccccccscecsncwesevevscees: 0,80 

— produits bruts d’arigine animale .....seeeeeus- 05-01 a 05-15 
— produits minéraux divers (sauf sel) .......06. 25-02 & 25-32 

sauf 25-05 

— CATOUDES oo eecseseceeecesescceeemineeseences 12-08 A et B 
— drilles et chiffons ..... veseeee eeseenserceenens 63 02 
*- ouvrages en pierre et autres matiéres’ miné- 

TAICS coccccccccccccvcccccocccccesevcscscesess] | 68-01 & 68-16 

Troisiéme catégorie ........... ce eececcccccsoneees 1.05 
m= alpha, sparte et GISS ....ccceceseccsccecccucess 14-05 

Quatriéme catégorie ...... cope cece ener eeeeeeees 1,25 

m- graines et fruits oléagineux ...ccccccesccccess 12-01 

wm grain végétal ..... ccc scene ccccscccvcoveceess 14-02 B 

— praines et NulleS ......ccccccenccvcccevcccces 15-01 &@ 16-17 

- résidus et déchets des industries alimentaires .. 

— aliments préparés pour animaux ...........- 23-01 & 23-07 

»- emballages vides ayant déja servi ........05.- divers 

Cinquiéme catégorie ..........cccccceccecsceuces 1,50 

— COFEAIOS) Lecce cece ec ee et eeeeesceceecscenes: 10-01 & 10-07 
- produits de la minoterie (malts, amidons et 

i fécules) ...... ee veveeees seer eens eescceensenes 11-01 4 11-09 

o— IEBUMES SECS ..cececccccecesecuccecvscesevess - OT-05 
— bois et ouvrages en bOIS .......cccec cence ceese 44-01 & 44-28 

Sixidéme catégorie ...... ccc cece cc weet cessons 

a) fer, fontes, aciers et ouvrages de ces métauz .. 73-01 a 73-40 1,40 
— produits céramiques ......cceccccccecceccccees 69-01 & 69-14 1,80 

0,20 Coeeereeveseeerreeraneasonse b) pétrole brut ...... 

Septiéme catégorie .... Gore eeesreneeseeeeseneeeees 

m animaux vivants OU CN CAFCASSES ..cseceseecs 

Huitiéme catégorie ...... oe eee eeees never eeccevee 

— marchandises non comprises dans les catégortes 

Ci-deSSUS 2... ceeeeeee fees as eases esvrerereoeoes 

0,70 (téte) 

1,80     a rere
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Sur les passagers : (em DA par passager) 4 

— cabine : 30 DA, 

-— lére classe : 17 DA, 

— autres classes: 10 DA. 

Les redevances portuaires feront lobjet d’une 
réduction de 70% pour les navires de |’armement 
national exploités en propriété ou par affrétement, 

sur une ou des lignes réguliéres selon un intinéraire 

et un horaire fixés & l’avance. 

2°) Sont exemptés des redevances portuaires 2 

* les navires qui ne chargent ni ne déchargent 

des marchanaises ou des passagers, 

* les navires faisant escale exclusivement dans les 

ports algériens (cabotage national), 

* les remorqueurs, méme ayant un navire A leur 
Tremorque, , 

* les navires et engins de servitude, \ 

* les batiments destinés & la démolition, \ 

* les batiments de la marine nationale ou ceux 
bénéficiant d’une dérogation accordée par le minis- 
tere de la désense nationale, 

* les bateaux de plaisance, 

* les navires algériens de péehe. 
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3°) Sont exemptés de la taxe de péage 

* les marchandises et les passageré en provenance 

ou a destination des ports algériens (cabotage 
national) 

* les colis isolés repris en raison d’un seul par 
connaissement dont le poids individuel est infériear 

ou égal & 60 kg ainsi que les colis assimilés transe- 

portés par les particuliers, 

* les colis postaux, 

4°) Ces droits de navigation seront versés mensuele 
lement au profit des entreprises portuaires. Il sera 

joint & chaque versement, un état explicatif par: 
navire, 

5°) Leg dispositions du décret n° 81-61 du 4 avril 
1981 fixant la nature, les modalités et les conditions © 
des droits de navigations sont abrogées ». 

Art. 115. — L’article 119 de la loi n° 85-09 du 26 

‘novembre 1985 portant loi de finances pour 1986 
est modifié et rédigé comme suit 3 

« Art. 119 — 

« Les taux des redevances aéronautiques percues 

par lentreprise nationale d’exploitation et de sécu- 
rité aéronautiques (E.NE.SA.) sont fixés comme suit J 

NATURE DES REDEVANCES TAUX DE REDEVANCES EN D.A. 

  

I, — Attérissage ; 

a) Trafic international ¢ 

— jusqu’éA 12 tonnes 

— de 13 & 23 tonnes 

— de 26 4 50 tonnes 

— de 51 4 75 tonnes 

— au~desus de 75 tonnes 

b) Trafic national ;. 

— jusqu’’s 12 tonnes 

— de 13 & 25 tonnes ‘ 

— de 26 & 50 tonnes 
— de 51 & 75 tonnes 

-~ au-dessus de 75 tonnes | 

c) Avion de tourisme ; 

— jusqu’éa 12 tonnes 

—- au-dessus de 12 tonnes 

II. — Entrainement ;, 

Ill. — Balisage : 

a) aéroports : Alger, Oran, Annaba, Constantine, 
Ghardaia, In Aménas, Hassi Messaoud, Tamen- 

ghasset, Tlemcen et Tébdessa 

b) Autres aérodrames ; 

Iv. — Stationnement ; 

a) Alres de trafic 

b) Autres aires 

¢c) Franchise   
183,60 

183,60 + 15,96 par tonne ou fraction de tonne 

391,08 + 33,27 par tonne ou fraction de tonne 

1222,85 + 34,62 rar tonne ou fraction de tonne 

2088,42 + 51,17 par tonne ou fraction de tonne 

76,76 

76,76 + 12,79 par tonne ou fraction de tonne 

243,01 + 27,29 par tonne ou fraction de tonne 

925,25 + 29,00 par tonne ou fraction de tonne 

1650,27 + 44,39 par tonne ou fraction de tonne 

42,63 par tonne 

42,63 + 7,07 par tonne ou fraction de tonne 

25 % de la redevance d’attérissage 

213 ‘ 

160 

1,94 tonne/heure 

0,98 tonne/heure 

60 minutes
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a ) 

_. NATURE DES REDEVANCES TAUX DE REDEVANCES EN D.A. 

  

Vv. — Carburant : 

. a) Essence avion 

-b) Kéroséne 

VI. — Abri: 

-— Taux unitaire 

VII. — Survol : 
 Taux unitaire 

1,41 par hectolitre 

1,32 par hectolitre 

6,65 tonne/jour 

127,23 > - 

  

. Art. 116. — Larticle 122 de la loi n° 85-09 du 26 
décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 
est modifié et rédigé comme suit : 

' ¢ Art. 122, — Les taux des redevances percgues par 
Ventreprise nationale d’exploitation des services 
aériens (Air Algérie) sont fixés comme suit :! 

SS emmens 

Taux 

des redevances 

en DA 

Nature des redevances 

  

if — Passagers : 

Passage 4 destination : 

@- d’un aérodrome algérien 30 

- de tous autres aérodromes 52 

3. — Frét : 0,08 le kilogramme   
eee 

La redevance de trente dinars (30 DA) de passage 
& destination d’un aérodrome algérien, prévue ci- 
dessus, fera lobjet d’une répartitioon par voie régle- 
mentaire >. 

_ Art. 117. — L’article 141 de la loi n° 83-19 du 18 
décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 

est modifié comme suit ? 

« Art. 141. — Les taux des prestations météo- 
Pologiques percues par l’Office national de la météo- 

Tologie (O.N.M.) sont fixés comme suit : 

td 

Nature des prestations Taux 

des prestations 
  

- 

A — Prestation météorologique| 10 % des taxes de 
aéronautique survol 

4 % des taxes 

d’attérissage 

(sans change- 

ment) 

8B, Cc, D et E 20 oe 6 68 os 0 06 8 8 oes 

Les taux fixés au paragraphe (A) seront versés par 

YEntreprise nationale d’exploitation et de sécurité 

aéronautiques (E.N.E.S.A.) @& VOffice national de la 
météorologie (O.N.M.) a.   

Art. 118. — Le délal prévu & Particle 21 de la 
loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations 
des assujettis en matiére de sécurité sociale est porté 

a trente (30) jours. 

Art. 119. — L’article 24 de la loi n° 83-14 du 2 
juillet t1983 relative aux obligations des assujettis 

en matiére de sécurité sociale, est complété et 
modifié comme suit : 

« Art. 24. — Le défaut de versement dans les 
délais, des cotisationss de sécurité sociale donne Neu 
& une majoration de 5 % appliquée au montant des 

cotisations dues. 

Les cotisations principales sont majorées de 1 % 
par mois de retard supplémentaire ; le nouveau 
délai d’un mois court & compter de la date de 

Vexigibilité de la créance prévue a l'article 21 ci- 
dessus. 

Les majorations sont recouvrées par Vorganisme 
de sécurité sociale ». 

Art. 120. — L’article 9 de la loi n° 83-15 du 2 
juillet 1983 relative au contentieux en matiére de 

sécurité sociale est modifié et rédigé comme sult : 

« Art. 9. — Il est institué dans chaque wilaya 
une commission de recours préalable qui statue sur 

les recours formulés par les assurés sociaux et les 

employeurs 4 la suite des décisions prises par les 

organismes de sécurité sociale. 

Cette commision est composée de : 

— deux (2) représentants des travailleurs, 

— deux (2) représentants des employeurs. 

— deux représentants de Padministration de ia 
wilaya. 

Le secrétariat de chaque commission est assuré 

par un agent de l’organisme de sécurité sociale 
compétent. 

Les décisions en matiére de remise des pénalités 
et majorations, conformément aux dispositions de 
Particle 83 de la présente loi, sont prises en premier 
et dernier ressort. 

Les modalités de représentation ainsi que les 
régles de fonctionnement sont fixées par vole Tegle- 
mentaire >. ‘
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Art. 121, — t1 est créé au chapitre I du titre I 
de ta lol n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au conten- 
tieux en matiére de sécurité sociale, un article 9 bis 

ainsi rédigé ; 

«Art. 9 bis. — TL est institué auprés de chaque 
organisme de sécurité sociale, une commission natio- 

nale de recours préalable. Elle statue en appel, dans 

un délai de trente (30) jours, sur les recours autres 
que ceux relatifs aux pénalités et majorations de 
retard visés 4 Vavant-dernier alinéa de larticle 9 

ci-dessus. 

‘Chaque commission, composée de représentants 
désignés parmi les membres du conseil d’administra- 
tion de l’organisme concerné, comprend : 

— deux (2) représentants des travailleurs, 

— deux (2) représentants des employeurs, 

— deux (2) représentants de l’administration. 

Le secrétariat de chaque commission est assuré 
par un agent de l’organisme de sécurité sociale. 

Les modalités de désignation au sein des commis- 
sions ainsi que les régles de fonctionnement seront 

fixées par voile réglementaire >. 

Art. 122, — L’article 83 de la loi n* 83-15 du 2 

juillet 1983 relative au contentieux en matiére de 

sécurité sociale, est complété et modifié comme 
suit : 

«Art. 83. — Les majorations de retard dues pour 
paiement tardif des cotisations, ainsi que les péna- 

lités prévues aux articles 7, 13, 16, 26 et 27 de lia 
loi n° 83-14 du 2 juillet 1983. relative aux obliga- 
tions des assujettis en matiére de sécurité sociale, 

peuvent -étre réduites dans la limite de 75 %. Ces 

Majorations et pénalités ne sont pas exigibles, en 
cas de bonne foi ou de force majeure constatée 

par décision de la commission de recours préalable 

de wilaya. 

Dans tous les cas, la majoration de la quote-part 
du travailleur ne peut faire ‘l'objet d’aucune réduc- 

tion. 

Les décisions de la commission de recours préalable 

de wilaya dolvent étre motivées >. 

DEUXIEME PARTIE 

BUDGET ET OPERATIONS 
FINANCIERES DE L’ETAT 

Chapitre I 

Budget général de Etat 

Section I 

Ressources 

Art. 123. — Conformément a4 létat «A>» annexé 

& la présente loi, les recettes, produits et revenus 

applicables aux dépenses définitives du budget géné- 

ral de Etat pour 1987 sont évaluées 4 quatre vingt 

seize milliards de dinars (96,000.000.000 DA). 
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Art. 124. — Pour 1987 et conformément 4 l'article 
65 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales, la participation forfaltalre des | 

organismes de sécurité sociale aux budgets des set 

teurs sanitaires et des établissements hospitaliers 

spécialisés (y compris les centres hospitalo-univer- 
sitaires), est fixée a six milliards cing cent millions 

de dinars (6.500.000.0000 DA). 

Art. 125. — Les recettes et les dépenses prévues au 
titre des budgets des secteurs sanitaires et des éta- 
blissements hospitaliers spécialisés, (y compris les 
centres hospitalo-universitaires), sont réparties par 
catégorie et par établissement dans les conditions 
fixées par voie réglementaire. 

Art. 126. — Pour 1987, la participation des orga<« 
nismes de sécurité sociale aux budgets des établis< 

sements spécialisés relevant du ministére chargé de 
la protection sociale est fixée & cent vingt milliong 

de dinars (120.000.000 DA). 

Les modalités de répartition des crédits affectés aux 
établissements susvisés seront fixées par vole réglé 
mentaire. , 

Art. 127. — Pour 1987, la contribution des orgas 
nismes de sécurité sociale au financement des 

investissements des secteurs de la santé et de la 

protection sociale est fixée & deux milliards ceny 
solxante millions de dinars (2.160.000.000 DA). 

Section II 

Dépenses 

Art. 128. —- Il est ouvert, pour 1987, pour le finane 
cement des charges définitives du budget général 

de l’Etat : 

1°) un crédit de soixante trols milliards de dinars 
(63.000.000.000 DA) pour les dépenses de fonction= 
nement, réparti par département ministériel confor 

mément a4 l’état «B» annexé a la présente lot ; 

2°) un crédit de quarante cing milliards de dinara 
(45.000.000.000 DA) pour les dépenses 4 caractére 
définitif du plan annuel, réparti par secteur, confore 

mément & état «C» annexé a la présente loi. 

Art. 129. — Ont un caractére provisionnel, 1e8 
crédits inscrifs & des chapitres abritant les dépenseg 
de fonctionnement énumérées ci-aprés 4 r 

1°) rémunérations principales ; 

2°) indemnités et allocations diverses ; 

3°) salaires et accessoires de salaires des personnels 

vacataires et journaliers ; 

4°) traitements des fonctionnaires en congé d@ 
| longue durée ; / 

5°) prestations 4 caractére familial ;: 

6°) sécurité sociale ; 

7°) versement forfaitaire ; 

8°) bourses, indemnités de stage, présalatres “a 
frais de formation ; 

9°) autres dépenses nécessaires au tonetionnement 

des services dont une loi ou un réglement viendraig 

& en augmenter le tarif au cours de lexercice 4 -
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10°) subventions de fonctlonnement destindes A 
des établissements publics administratifs nouvelle: 
ment créés ou mis en fonction au cours de l’exercice ; 

11°) dépenses lidées aux engagements de l’Algérie 
& Végard d’organismea internationaux (contributions 
et partialpations). 

Art. 130. — Les concours définitife du budget 

général de |'Etat, inscrits 4 l'état «C» annexé a 
la présente ol, contribuent & concurrence de un 
milliard trois cent millions de dinars (1.300.000.000 
.DA), au financement, pour l'année 1987, des inves- 
tissements planifiés des entreprises, liés & la forma- 
tion et aux infrastructures environnantes, 

Chapltre TI 

Divers budgets 

Seation I 

Budget anneze 

Art. 131. — Le budget annexe des posteg at £élé- 

communications est fixé, en recettes et en dépenses 
‘pour l’année 1987, & la somme de trols milllards cing 
eent quarante neuf millions de dinars (3,$49.000.000 
DA). 

Section II 

Autres budgets 

Chapitre TIT 

Comptes spéciaux du trésor 

Art, 132. — Le compte spécial du trésor n° 301-004 
intitulé «Achats et vyentes d’automobiles et de 
Pneumatiques par jes domaines», créé par J’article 
22 de ja lol n® 82-14 du 30 décembre 1982 portant 
loi de finances pour 1983, est supprimé et sera cléturé 

& compter du 31 décembre 1988. 

A compter du ler janvier 1987 et jusqu’av 31 
décembre 1988, i} ne pourra enregistrer que des 
opérations de dépenses dans la limite des crédits 

disponibles dans chaque section. 

Le solde gsubsistant au. 81 décembre 1988 sera 

(versé au compte d'affeetation définitive. 

Art. 133. — Il est ouvert dans tes écritures du 
trésor un compte d’affeetation spéelale n® 302-046 

Bu profit du ministére de lintérieur et des collec- 
tivités locales intitulé : «Aesquisition de matériels 
automobiles par ja direction générale de la sfreté 
nationale et par la direction générale de la protection 
civile >. 

Les modalités d’application du présent article 
seront fixées par voie réglementaire. 

. Art. 134. -— Sont eloturés & compter du.ler Janvier 
9987, les comptes spéciaux du tréser suivants } 

— 304-401 intitulé : « Préts A ie BNCFA », 
pe 304-405 intitulé ; « Préts 8 )EGA a,   

Les soldes résultant de l’apurement de cea eomptes 
sefout lmputés au compte de résultats du tréser. 

Art. 135. — L’article 21 de la lot n° 40°42 du 31° 
décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 est 

madifié et camplété somme ault ? 

«Art, 21, - Des prota du trésor aang Intéréts .... 

Les préts agtrayés dans le cadre du présent artiele 
sont Fetracés 4 un compte spécial du trésor qui est 
eréé &@ cet effet dans les écritures du trésor sous le 

n° 304-611 intitulé : « Préts sans intéréts au Crédit 

populaire d'Algérie pour l’ectrel de erédits epéeiaux 
aux moudjahidine ». , 

Les modalités d’application du present article sont 
fixées par vole réglementaire. 

Art. 186. «=. La cantribution du budget général 

de Etat en matiére de soutien des prix des produits 
de premiére nécessité est fixée, pour 1987, @ un 
montant de un milliard de dinars (1.000.000.0600 DA). 

Cette contribution est verséa au compte daffecta- 
tion apéciale n° 202-041 intitulé : « Fonds de cempan- 
sation» ; elle est géréa eanformement aux diaper 
sitions légales et réglementaires régissant la com- 

pensation des prix. 

Chapitre IV 

Dispositians diverses applicables 
aux opérations financiéres de |'Etat 

Art. 197. — Pour 1087 at dans le cadre du plan 
annuel, jes erédits en sonecours tamporaires destinés 

aux investigsements planifiés dea entreprises, y eom- 
pris les erédita-relaia et lea fands de raulament y 
afférants, sont fixés & quarante treis milliards neuf 

eent vingt six millions da dinars (43.036.000.000 DA), 
répartis, par secteur, conformémment & l'état «De 

annexé 4 la présente Jol. 

Art. 138. —- Au décés du grand Invalide, handicapé 
permanent, assisté d’une tierce personne, une alloca- 

tien exceptionnelle eat allauée a sea ayants droit 
selon les. modalités définies par ja législatian en 
vigueur en matiére de versement du capital-décés. 

Cette allocation sat dquivalente au montant de 
deux (2) annuités de la pension d’invalidité et de 

Yalocation spéciale que percevait le de cujus au 

titre de la tej n* 63-99 du 2 avril 1993 et de la loi 
n° 81-13 du 27 décembre 1981, 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 139. — La présente Jot sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 29 décembre 1938. 

Chadli BENDJEDID,
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ETAT @A» ETAT «Ba (suite) 

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES MINISTERES En pA 
AU BUDGET GENERAL DE L'ETAT BOUR 1987 wre emereeee . e 

= Energie et industries chimiques et 

1) Ressources ordinaires : En miliiong pétrochimiques eeteamesraeentraeneenaanrea 216 

1.1) Ressources fiscales t de DA Culture et tourisme ween eeoeneeaneeeese 226 

201-001 — Produit des contributions PIRANCES 2. cece ecco eee secenvnesccess 1.613 

Girectes .. 2. ec os oo oe 8 18.000 | Protection -sogigle ,.scssrenecencavset? 501 

201-002 — Produit de Venregistrement Edugation nationale ........ssseeveees 15.886 

201-003 o du eee . : ° wees ‘ aes 4.000 | Hydraulique, environnement et foréts . 810 
- -—— Produit des itmpdts divers 

sur les affaires ....sceontes 21.500 meee Teteeerececceeceoeene ne 
901-004 — Produit des contributions anifica on ace c ena s cee eeececeneess ) 

indireetes ee 08 98 #880 O88 8 9.000 Sante publique cp eavecavarescseeewors 3.961 

201-005 — Produit des Gouanes ese. 5.500 Industries légéres eee ec ence cevsevesere 132 

weeeerwererere—s | JEUMESSE Cf SPOTTS .pccnccncceveccceres 306 

S/total 1 ee ise ef ire 58.000 Moudjahidine TOP eee Rete rene Re eeRe? . 3.192 

. . . Oemmerce eevee avec r eer erenseeeaeeeanen 148 

1.2) Autres ressources ordinaires ¢ Aménagement du territoire, urbanisme 

201-006 — Produit et revenu des do- et construction ..........e00. ceege 439 

MAINES .. «2 os ee oe ee os 3.000 | rormation professionnelle et travail.... 1.562 
201-007 — Produits. divers du budget 11.009 Industrie lour de . 107 

201-008 —- Recettes d’ordre .. .. ees ~~ : vereeeeeeeeeeeeeeeee eer 

201-010 — Quote-part des entreprises G/total ..c.ccrcccccccapecgess 47.222 

publiques due & )Etat .... 2.009 ‘ 

veermrew J Charges communes ....0s.- 16.779 
8/total 2 oe 08 ee 8 oe 16.000 

LL 

‘ Total woe eeevneceeeeeesasee 63.000 

Total des ressources ordinaires .... 74.000 a 

2) Fiscalité pétroliére : ETAT «C» 

201-009 — Fiscalité pétroliére .. .. «. 2a-000 
. ni REPARTITION, PAR SECTEUR, DES DEPENSES 

Total général des recettes ......+0-- - 96.000 A CARACTERE DEFINITIF   
el 

ETAT «4B» 

RECAPITULATION, PAR MINISTERE, 
DES CREDITS OYVERTS POUR 1987 

eer receceee ce ery RI 

  

MINISTERES 0 TO 

Présidence de Ja République .......... 585 
Défense nationale ..csccrsccccvecccens 5.805 

Affaires étrangeéres ..... peeccenecncere 583 

Intérieur et collectivités locales ...... 4.003 

Affaires religieuses ...scpescccccvccess 473 

Agriculture et péche ......seceereess 772 

Information ....cceccccccccevccesncees 373 

TYTANSPOTtS w.ccccccecees a occcesgegeges 413 

JUSTICE cece cece ceccecceecncnsreeceees 668 

Enseignement supérieur .sces-ssecenen | (8.494     
BU PLAN ANNUEL 1987 
   

  

(en milliong 
SECTEURS de DA) / 

— 

Hydrocarbures —/ 

Industries, manufacturiéres 188 
Mines et énergie- 1.30%! 

Agriculture - hydraulique 4.226 

Services : 238 ! 

Infrastructures économiques et adminis- "7.54%, 

tratives co | 

Education - formation 1654! 

Infrastructures socio-culturelles 3.212 | 

Construction et moyens de régiisation 1.950! 

Divers 6.000; 

P.C.D. - P.M.U. 5.500 

dont (pour mémoire) 
— agriculture - hydraulique (2.3345 
~~ infrastructures economiques 

. admunistratives ‘ 
et   G.Ki3sy
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ETAT «C» (suite) 

SECTEURS - (en millions 
de DA) 

-- infrastructures socio-culturelies (1.100) 

== construction et moyens de réali- 
sation ¢ 23) 

Sous-total investissements 41.600 

Financement des dépenses d’infrastruc- 
tures environnantes et de formation 
liées aux investissements planifiés des 
entreprises socialistes 1.300 

Dotations de fonds de base aux entre- 

. prises nouvelles 300 

Restructuration financiére des entre- 

prises , 1.500 

Paiement des échéances du programme 
préfabriqué de Chlef 300 

Total général 45.000     

  

ETAT «D> 

REPARTITION, PAR SECTEUR, DES AUTORI- 
SATIONS DE FINANCEMENT DES 
INVESTISSEMENTS. PLANIFIES 
DES ENTREPRISES POUR 1987 

RR a 

SECTEURS 

  

    

(en millions 
de DA) 

Hydrocarbures 9.261 

Industries manufacturiéres: 11.412 

Mines et énergie 4.185 

Agriculture - hydraulique 3.044 

Services 5.305 

Infrastructures économiques et adminis- 
tratives 453 

Education - formation 166 

Infrastructures socio-culturelles 100 

Construction et moyens de réalisation 9.500 

Divers _ 

P.C.D. - P.M.U. 500 

dont (pour mémoire) 

. — agriculture - hydraulique (110) 

— services > ( 21) 
.~ infrastructures économiques et 

administratives (269) 

-— infrastructures socio-culturelles ( 70) 

— construction et moyens de réali- 
sation € 30) 

Total 43.926 
SS TST SAN! 

PARAFISCALITE 1987 

Etat spécial (Article 15 de la loi n° 84-17 
du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances) 

ORGANISMES BENEFICIAIRES 
Montant prévisionnel 

des recettes parafiscales 

en DA 

a) 

. OBSERVATIONS 

  

  

-. Sécurité sociale, assistance, solidarité ¢ 

aoNe 

b) Organismes dé prévention ? 
— Organisme professionnel de prévention du B.T.P. 

(OPREBATP) Weewoeesoeseb er eseoenesessses onus? 

‘I. Régulation des marchés ¢ 

«~- Entreprises des industries alimentaires, céréa- 

Méres et dérivés de Constantine (ERIAD- 
Constantine) 

— Entreprises des industries alimentaires, céréa- 

liéres et dérivés de Sétif (ERIAD-Sétif) 

— Entreprises des industries alimentaires, céréa- 

Mares et dérivés d’Alger (ERIAD-Alger) o++201 

S6CUTILE SOCLAlE secocccewecess 

Cee ones sone ees ese eSeSESHOEHeseHs   

C 1986 
21.036:000.000 

1978, les 

9.000.000 

76.631.000 1986 

98.733.000   60.757.000 

Reconduction prévisions 

En exécution de l’article 19 
de la loi de finances pour 

budgets 

caisses de sécurité sociale 

sont fixés par décret 

des 

Reconduction prévisions
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ORGANISMES BENEFICIAIRES 

  

    

des recettes parafiscales OBSERVATIONS 
en DA : Dp leben ELE. 

— Entreprises des industries alimentaires, céréa- 
Méres et dérivés de Tiaret (ERIAD-Tiaret) .... 96.694.000 

— Entreprises des industries alimentaires, céréa- 
jiéres et dérivés de Sidi Bel Abbés (ERIAD- : Recenduction prévisions 
Sidi Bel Abbés) 09 6 0b 266 6 6.0.6.8 6.6.68,.6.0.00 9.888068 Owe 84,000.000 1986 

III. Divers ¢ 

Entreprises portuaires $ 

_— Annaba Oe ee ee ee a 12.815.000 . 

—_ Skikda SSePaeeceseoeeevabteseseeeeenesseanpesener 46.682.000 Reeonduction prévisions 

~ Béjaia aevececvsescees SCSRCEET ED Oe DERE MRR ASOD S 11.237.000 1986 

w- Alger econ tresses eee eeseeeeSHeseseaeeERFesesseeHheons 26.310.000 : 

_— Mostaganem foe eee eeseseeeoanseereossoeseesaseast i 4.850.000 

— Arzew eee seesewn sean eas emo e cece nee seeeeaseeeeens 58.515.000 

— Oran Come me eee reese eeeseneeHes Owner neHeres 12.727.000 

— ‘Ghazaouet ‘Seem e eee eee reese eHereenaneeeeseneces 2.209.000 

— Jijel CHER SHH ET OHH OHHH SEES OC EEH DER BHEERBRES 1.488.000 : 

' Reconduction prévisions 
— Office national de la météorologie (O.N.M.) .. 18.700.000 1986 oo 

- Entreprise nationale d’exploitation et de sécu- Reconduction prévisions 
rité aéronautiques (E.N.E.S.A.) ..ccecececeecs 249.660.000 1986 : 

-- Entreprise nationale d’exploitation des services 

aériens (AIR-ALGERIE) ...... se cceccecesoceee || 117.600.000 

— Redevances d'utilisation de infrastructure; 
TOULLEFE 2... ce eccecnrccccceeconccsccceceeceses pour mémoire 

=~ Institut algérien de normalisation de la propriété 
industrielle (ILN.A.P.L.)  ...cccccecccncecnncecs 3.456.000 

— Contribution annuelle au Centre national d’ani- 
mation des entreprises et de traitement des ‘Reconduction prévisions 
informations du secteur de la construction} 1986 
(C.N.A.T.) @oanveetevpoeneaeeoeaeeeemseaoeeaeesseeoneeeean 20.000.000 

  

ANNEXE 

FILIERES ET SPECIALISATIONS JUGEES 
PRIORITAIRES ASSUJETTIES AU SERVICE CIVIL 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI 
N° 84-10 DU 11 FEVRIER 1984, MODIFIEE, 

RELATIVE AU SERVICE CIVIL 

Niveau 6 

p
o
r
 
a
n
a
r
w
n
h
 

pan
y 

bd
 

ingénieur génie civil (To) 

ingénieur travaux publics (To) 

ingénieur mécanique (To) 

ingénieur électromécanique 

ingénieur topographie 

ingénieur hydraulique (To) 

mines et carriéres (y compris métallurgie) 

ingénieur électronique 

ingénieur informatique 

Iingénieur statistiques 

11. ingénieur agronomie 

12. ingénieur télécommunications 

13. planification (ingénieurs + licenciés) 

14. pilotes 

15. économie (To) 

16. biologie 

17. architecte 

18. ingénieur urbanisme 

19. ingénieur électrotechnique 

20. vétérinaires 

21. professeurs d’enseignement secondaire (Ts) 

22. chimie industrielle  
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a x oi ii 

cigile, Alger - 

1378 

23. médecine 13. hygiéne et sécurité 

24. phatinadie 14, dessin industriel 
25. chirurgie dentaize 15. travaux publics 

26. bibliothéconomie 16. chauffage et climatisation 

27. capitaine long cours 17. .froid 

28. sciences exactes 18.. hOtellerie et tdurisme 

29. ingénieut Bérile électtique 19. informatique 
30. langues vivantes.: francais, anglais 20. statistiques 

$1. ingénieur géologie 31. planification 

32. ingénieur géophysique 32. finances et comptabilité 

. 83. ingénieur forage 23. inspecteur branche exploitation (télaécommunl- 

34. ingénieur production hydrocarburés _ cations) 
$5. ingénieur sécurité industrielle 24. professeuts d’enselgnement professionnel (PEP) 

‘23. hydraulique 

Niveau 5 46. laboratoire 
1. agronomie (To) 27, professeut d’enseignement moyen (PEM) 

'2. dessin batiment 98. santé ; 

3. urbanisme (y compris aménagtstés) 29. bibliothéconomit 

4. topographie 30. métfeut-véfificateut 

5. VRD et batiment 31. méthode et éfgahisation dé chantier 
6. génie clvil 32, électricité-bAtiment 

if. électromécanique 33. construction métallique 
8. électrotechnique | 
9. électronique 

10. télécommunications etc tetnsoeuol 

11. mécanique (To) To : toutes options 

12. maintenance Ts : toutes séries 

7, 9 ét 13 Avenue Abdetkader Benbarek


