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LOIS 
———«»—_—— 

Loi n° 89-24 du 31 décembre 1989 modifiant et 
complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, 
modifiée et complétée, relative aux lois de 
finances. 

Le Président de la République ; 

Vu la. Constitution, notamment ses articles 113, 

115-13 et 117; . 

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

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

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale ; 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article ler. — L’article 67 de la loi n° 84-17 du 7 
juillet 1984 susvisée est modifié et complété comme 
suit : : 

« Art. 67. — Le projet de loi de finances, déposé au 
plus tard le 30.septembre de l’année précédant 
l’exercice en cause, est composé d’articles qui repren- 
nent, sous une forme explicite, les dispositions légales 
nouvelles ou. modifiées. 

Le document portant projet de loi de finances, 
présenté dans une forme compléte et dont le contenu 
permet un examen exhaustif, comprend deux. parties 
distinctes. ; 

Dans la premiére partie, sont prévues les proposi- 
tions relatives a la perception des ressources publiques 
et les voies et moyens qui garantissent le fonctionne- ° 
ment des services publics et qui permettent d’assurer 
les équilibres financiers internes et externes prévus par 
le plan annuel de développement. 

Dans la deuxiéme partie, sont proposés : 

— le montant global des crédits applicables au titre 
du budget général de I’Etat ventilés, par chapitre, pour 
les dépenses de fonctionnement et, par secteur, pour 
les équipements publics ; 

‘ — le montant global des dépenses en capital. 

Sont, en outre, proposées au titre de la deuxiéme 
partie : , 

— les autorisations globales de recettes et de dé- 
penses au titre de chaque budget annexe ;- 

— les mesures d’ordre législatif applicables aux 
comptes spéciaux du Trésor ;   

' — les dispositions diverses applicables aux opéra- 
tions financiéres de |’Etat ne devant porter que sur 
l’objet de la présente loi. 

Il est fait distinction, dans le projet de loi de finances, 
entre les-dispositions législatives permanentes et celles 
ayant un caractére temporaire. Toute disposition pro- 
posée pour laquelle une période d’application n’a pas 
été expressement fixée, est réputée avoir un caractére 
permanent ». 

Art. 2. — L’article 68 de la loi n° 84-17 du 7 juillet’ 
1984 susvisée est modifié et complété comme suit : 

« Art. 68. — Le projet de loi de finances de l’année est 
accompagne : 

1°) d’un rapport explicatif si sur ]’équilibre économique 
et financier, les résultats connus et les perspectives 
d’avenir, faisant ressortir en particulier un état des 
prévisions de recettes en devises exprimées en dinars et 
‘leur projet de ventilation en dépenses ; 

2°) d’annexes explicatives faisant connaitre notam- 
ment: 

a) les évaluations par catégorie d’impéts, notamment 
celles relatives aux mesures nouvelles et, d’une maniére 
générale, les prévisions des produits provenant des. 
autres ressources ; 

b) la ventilation, par chapitre, des dépenses de 
fonctionnement des services de l’Etat éventuellement 
accompagnée d’une appréciation sur |’évolution du coat 
des services ; 

c) la ventilation, par secteur, des dépenses & carac- 
tére définitif du plan annuel ; 

d) abrogé ; 

e) la liste des comptes spéciaux du trésor faisant 
apparaitre le montant des recettes, des dépenses et des 
découverts prévus pour ces comptes ; 

f) la liste compléte des taxes parafiscales ; 

3°) du projet de loi portant réglement budgétaire de 
l’exercice N - 3 ». 

Art. 3. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1989. 

Chadli BENDJEDID.
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. Loin’ 89-25.du 31 décembre 1989 complétant la loi n° - 
88-02 du 12 janvier 1988 relative a la planifi- 
cation. 

Le Président de la République : 

Vu La Constitution, notamment l’article 115 ; 

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

Aprés son adoption par l’ Assemblée populaire natio- 
nale. 

Promulgue Ia loi dont la teneur suit : 

Article ler. — L’article 14 de la loi n° 88-02 du 12 
janvier 1988 portant loi relative 4 la planification est 
complété par un troisiéme alinéa rédigé comme suit : 

. «Sans préjudice des dispositions de l’article 13 sus 
visées relatives aux orientations générales des objectifs 
stratégiques 4 long terme lorsqu’interviennent des 
modifications substantielles de l'environnement écono- 
mique et/ou des contraintes exogénes introduisant des 
dysfonctionnements importants de I’économie natio: 
nale, il peut étre établi, par voie législative, un dispositif 

particulier de planification pour une période détermi- 
née par la loi ». ; 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1989. - 

- Chadli BENDJEDID. 

——«n——— * 

Loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de 
finances pour 1990. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et 
-417; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de 
finances, modifiée et complétée ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale ; 

Promulgue Ia loi dont la teneur suit : 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

~ Article ler. — Sous réserve des dispositions de la 
présente loi, la perception des impéts directs et taxes 
assimilées, des impéts indirects, des contributions 

diverses ainsi que tous autres revenus et produits au 
profit de l’Etat continuera a étre opérée pendant 
Yannée 1990 conformément aux lois et textes   

d’application en vigueur 4 la date de publication de la 
présente loi au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Continueront a étre pergus en 1990, conformément 

aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur 
a la date de publication de la présente loi au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, les divers droits, produits et revenus affectés 
au budget annexe et aux comptes spéciaux du trésor, 
aux collectivités locales, aux établissemtents publics et. 
organismes diment habilités. 

lére PARTIE 

VOIES ET MOYENS 
DE L’EQUILIBRE FINANCIER 

Chapitre I 

: Dispositions relatives a ’exécution du budget 
et aux opérations financiéres du trésor 

Art. 2. — Il pourra étre procédé, au titre de l’année 
1990 : 

1) a des émissions permanentes, auprés du public, de 
bons d’équipement sur formule ; 

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

3) a4 des opérations d’emprunt de |’Etat, sous forme 
de découverts, préts et avances, d’émissions de titres a 

court, moyen et long terme y compris sous forme 
obligataire pour couvrir l'ensemble des charges de 
trésorerie ; 

4) 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 des ressources col- 

lectées par le trésor sont fixées, en tant que de besoin, 
par voie réglementaire. 

Art. 3. — Les walis peuvent, dans la limite des crédits 
de paiement disponibles, procéder, par arrété pris sur 
avis du conseil exécutif de la wilaya, 4 des virements de 
crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits 

virements ne dépassent pas, pour l’exercice 1990, le © 
montant de 20 % du secteur le moins doté des deux. 

Les walis sont tenus d’en informer immédiatement le 
ministre chargé des finances, les ministres compétents 
pour les secteurs en cause et le délégué a la planifica- 

| tion ainsi que l’assemblée populaire de wilaya, a la 
premiére session qui suit ces modifications. 

Toutefois, la décision de répartition des crédits 

ouverts au titre des dépenses d’investissement prévues 
par la présente loi, peut préciser les secteurs non 
susceptibles de faire l’objet des réductions visées au ler 
alinéa ci-dessus. 

\
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Art. 4. — Dans le cadre de la mise en ceuvre de 

Yautonomie de |’entreprise publique économique, sont 
autorisés : 

1) la transformation en dotations en capital ‘de 
concours temporaires accordés jusqu’au 31 décembre 
1988 sur fonds du trésor et ce, par imputation des 
montants en cause au compte de résultats du trésor ; 

2) l’octroi de dotations en capital pour constitution 
de fonds propres dans la limite des montants inscrits a 
cet effet au budget général de |’Etat. 

Les mesures prévues au présent article : 

— bénéficient aux entreprises publiques a vocation 
‘nationale a l’occasion de la modification de leurs statuts 

juridiques ; 

— font Vobjet d’une communication a l’Assemblée 
populaire nationale présentée par le ministre chargé 
des finances, suivie d’un débat. 

Chapitre II . ‘ 

. Dispositions fiscales 

Section 1 | 

Impéts directs et taxes assimilées 

Art. 5. — Le paragraphe 10 de l’article 8 du code des 
impé6ts directs et taxes assimilées est modifié et t rédigé 
comme suit : 

« Art. 8-10. — Les entreprises créées dans le secteur 
du tourisme bénéficient d’une exonération totale de 
l'impét sur les bénéfices industriels et commerciaux 
pendant une période de six (6) ans 4 compter de l’année 
de mise en exploitation. 

Cette période est portée 4 sept (7) ans en faveur des 
entreprises touristiques créées dans les zones a pro- 
mouvoir ou déshéritées ». 

Art. 6. — Le douziéme paragraphe de I’article 8 du 
code des impéts directs et taxes assimilées est modifié 
et rédigé comme suit : 

« Art. 8-12. — Les promoteurs d’activités artisanales 
au sens de l'article 3 de la loi n° 82-12 du 28 aodt 1982, 

modifiée et complétée par la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 
portant statut de l’artisan et diiment inscrits au registre 
de l’artisanat, et des métiers ainsi que les entreprises 
artisanales au sens de l’article 4 de la méme loi, 

bénéficient de l’exonération totale de l’impdét sur les 
bénéfices industriels et commerciaux durant les trois 
(3) premiéres années, 4 compter de |’année de mise en 
exploitation. , 

La durée de cette exonération est portée a cing (5) 
ans en cas d’implantation dans une zone 4 promouvoir.   

Les artisans traditionnels exercant les activités visées 
a. article 30 du présent code, dans les conditions 
énumérées a l’article 31 dudit code ainsi que les 
artisans exergant une activité d’artisanat d’art, bénéfi- 

cient d’une exonération totale de l’impét sur les 
bénéfices industriels et commerciaux pendant les six (6) 
premiéres années de leur activité. 

La durée de cette exonération est portée a huit (8) 
ans lorsque les artisans traditionnels et les artisans 
exercant une activité d’artisanat d’art sont implantés 
dans une zone a promouvoir ». 

Art. 7. — L’article 8 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est complété par un paragraphe 16 
rédigé comme suit : 

Art. 8 ceccccccccnccscescesesscecccecrncssssnssenees sjusenccecsecccececseeeeeeeees 

16 — Les coopératives de jeunes créées dans le 
cadre de l’auto-emploi bénéficient d’une exonération 
totale de Vimpét sur les bénéfices industriels et 
commerciaux pendant une période de trois (3) a ans a 
compter de la premiére année d’activité. 

Cette période est portée a cing (5) ans en faveur de 
celles implantées dans les zones a promouvoir ». 

Art. 8. — Il est ajouté a J’article 8 du code des impéts 
directs et taxes assimilées un paragraphe 17 ainsi 
rédigé : 

CAT. 8. ..ccccscccsecccecseee soesneenooes ateseaseasesenccnseeesassonscseseaseeoes 

17 — Les entreprises ou sociétés: commerciales a 
objet sportif créées dans le cadre de la mise en ceuvre 
de l’article 23 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 
bénéficient d’une exonération totale de l’impét sur les 
bénéfices industriels et commerciaux pendant une 
durée de cing (5) ans 4 compter de ]’année de mise en 
exploitation. 

Cette période est portée & six (6) années pour les 
entreprises ou sociétés commerciales 4 objet sportif 
créées dans des régions 4 promouvoir ou deshéritées ». 

Art. 9. — L’article 22 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et complété comme suit : 

« Art. 22. — Sous réserve des dispositions........... vesses 
le reste sans ChangeMent....... ...ccssccssseesseeesersenses Seseceeaseees 

Si le contribuable a été déficitaire....................:cce00 le . 

reste sans Changemeht............sccccerssssseessrrersnnsenneeesssoenses 

Toutefois, pour des motifs objectifs ou cas de force 
majeure, le délai de production de la déclaration visée a 
Valinéa premier du présent article peut étre prorogé 
par décision du ministre chargé des finances. Cette 
prorogation ne peut, toutefois, excéder trois (3) mois. 

L’imprimé de Ja déclaration................. le reste sans 
ChangeMent...........sssssssosssecsesrsseesssessesesssscesenssessevesssason De
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Art. 10. — L’article 25 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 25. — L’inspecteur vérifie les déclarations...... 
sans changement jusqu’a : devant la juridiction conten- 
tieuse par le contribuable. 

Néanmoins, lorsque la comptabilité du contribuable a 
fait Yobjet d’un rejet par l’administration fiscale, la 
procédure de redressement contradictoire n’est pas 
applicable. 

Le rejet de comptabilité ne peut intervenir que dans 
les cas ci-aprés : 

— lorsque la tenue des livres comptables n’est pas 
conforme aux dispositions deg articles 9 4 11 du code du 
commerce et aux conditions et modalités d’application 
du plan comptable national ; 

— lorsque la comptabilité se trouve privée de toute 
valeur probante, par suite de l’absence de piéces 
justificatives ; 

— lorsque la comptabilité comporte des erreurs, 
omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux 
opérations comptabilisées. 

Si, toutefois, l’administration fiscale notifie, consécu- 

‘tivement & un rejet de comptabilité, les bases 

d’imposition arrétées d’office, elle n’est pas tenue de 
répondre aux observations du contribuable. 

En outre, la commission de recours de wilaya, prévue 

4-larticle 360 du présent code, ne peut donner lieu a 
_ une saisine ». 

Art. 11.— Le paragraphe 4 de l’article 29 du code des 
impéts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé 
comme suit : 

« Art. 29-4, — Le taux de l’impét sur les bénéfices..... . 
sans changement jusqu’a: ...... déterminées par voie 
réglementaire. 

En ce qui concerne les personnes physiques et les 
sociétés en nom collectif, l’impét sur les bénéfices 
industriels et commerciaux est calcule en appliquant les 
droits et taux suivants : 

— 300DA ala fraction du bénéfice qui n’excéde pas 
18.000 DA, 

— 5% A la fraction du bénéfice comprise entre 
18.001 DA et 30.000 DA, 

— 10% 4 la fraction du bénéfice comprise entre 
30.001 DA et 60.000 DA, 

— 15% 4 la fraction du bénéfice comprise entre 
60.001 DA et 100.000 DA, 

— 20% 4a la fraction du bénéfice comprise entre 
100.001 DA et 150.000 DA, 

— 25% 4 la fraction du bénéfice supérieure a 
150.000 DA,   

Art. 12. — Le paragraphe 4 de l’article 29 du code des 
-impéts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé 
comme suit: 

«Art. 29. 02... ‘easesnscevsccsscsscssenesssacsssnssssosecsnsesseussonssesees 

4 — Le taux de |’impét sur les bénéfices industriels 
et commer ciaux .............0.068 sans changement jusqu’a : 
25 % a la fraction du bénéfice supérieure a 150.000 DA. 

Pour les artisans traditionnels qui exercent r une des 
activités énumérées a l’article 30, dans les conditions 

visées 4 l’article 31 ci-dessous, le taux est fixé a 6 %. 

Le reste sans changement... 

Art. 13. — Il est ajouté a article 29 du code des © 
impéts directs et taxes assimilées un paragraphe 5 ainsi 
rédigé : 

« Art. 29-5. — Le bénéfice imposable tiré de l’activité 

de boulangerie est réduit, pour les contribuables se 
livrant 4 la fabrication du pain exclusivement, d’un 

abattement égal a 50 % ». 

Art. 14. — Il est ajouté au code des impéts directs et 
taxes assimilées un article 31 ainsi rédigé : 

« Art. 31. — Peuvent bénéficier du taux préférentiel 
‘prévu a larticle 29-4 du présent code, les artisans 
traditionnels ci-aprés : 

1 — Les ouvriers travaillant personnellement a do- 
micile, que leurs instruments de travail soient ou non | 
leur propriété, lorsqu’ils opérent exclusivement a fagon 
pour le compte d’industriels ou de commercants, avec 
des matiéres premiéres fournies par ces derniers et 
lorsqu’ils n’utilisent pas d’autres concours que celui du 
conjoint, d’un de leurs enfants et d’un apprenti avec 
lequel un contrat régulier d’apprentissage a été passé 
dans les conditions prévues par la législation du travail. 

Tout ouvrier qui, pensionné en vertu de la législation 
sur les pensions d’invalidité ou sur les accidents de 
travail, a été obligé de changer de profession en raison 
de son incapacité de travail peut, quel que soit son age, 
étre employé comme apprenti pendant une année, sans 
que cet emploi entraine contre l’employeur la 
déchéance du bénéfice des dispositions du présent 
article. 

Les fagonniers peuvent, dans la limite de quatre vingt 
dix (90) jours par an, utiliser le concours d’un compa- 
gnon méme si ce dernier est employé chaque semaine le 
méme jour. 

La faculté d’utiliser le concours d’un compagnon 
supplémentaire est également accordée : 

a) au facgonnier 4gé de 60 ans au moins, 

b) au faconnier dont le fils, travaillant avec lui, 
accomplit son service national, pendant la durée de ce 
service.
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2. Les artisans travaillant chez eux ou au dehors qui 

- se livrent exclusivement a la vente du produit de leur 
propre travail et qui n’utilisent pas d’autre concours 
que celui des personnes énumérées au paragraphe 

premier. 

3. La veuve du faconnier ou de |’artisan travail!lant 

dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 
ci-dessus lorsqu’elle continue la profession précédem- 

ment exercée par son mari décédé. 

L’emploi de l’outillage mécanique et de la force 
motrice ne fait pas perdre la qualité d’artisan tradition- 

nel et les avantages y rattachés. 

Toutefois, l’emploi de machines automatiques produi- 
sant des séries fait perdre cette qualité et le bénéfice du 

régime fiscal correspondant. 

Par ailleurs, la constitution de stocks par les artisans 

ne leur fait pas perdre le bénéfice des dispositions du 
présent article, 4 la double condition que : 

a) les stocks de matiéres premiéres ne soient pas 
hors de proportion avec les besoins normaux de 

Yentreprise et qu’aucun caractére 
s’attache a leur acquisition, lesdites matiéres premiéres 
n’étant pas destinées a étre revendues en |’état ; 

b) les stocks de produits finis constitués par les 
artisans qui travaillent sans commandes préalables, 
soient en rapport avec les possibilités de leur produc- 
tion et aussi avec celles d’un écoulement normal des 

objets ou produits fabriqués ». 

Art. 15. — Il est créé au code des impéts directs et 
taxes assimilées un titre Il bis intitulé « Retenue a la 
source applicable aux dividendes distribués aux per- 
sonnes physiques et morales n’ayant pas leur domicile 
fiscal ou leur siége social en Algérie », comprenant 

quatre articles. 

« Titre II bis — Retenue & la source applicable aux 

dividendes distribués aux personnes physiques et mo- 
rales n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siége social 

en Algérie. 

« Art. 53 bis — Les revenus réalisés en Algérie par 

les sociétés étrangéres et versés a des personnes 
physiques ou morales n’ayant pas leur domicile fiscal ou 
leur siége social en Algérie sont considérés comme des 
dividendes distribués et ainsi passibles d’une retenue a 

Ja source. 

« Art. 53. ter — Le taux de la retenue est fixé a vingt 
pour cent (20%) du montant brut des dividendes 

réputés distribués ». 

spéculatif ne 
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«Art. 53 quater — Les débiteurs. qui paient les 
revenus percus, au titre des dividendes sont tenus 
d’effectuer, au moment de leur paiement, la retenue a 

la source. 

Les retenues afférentes aux paiements effectués 
pendant un mois déterminé, doivent étre versées dans 
les quinze premiers jours du mois suivant a la caisse du 
receveur des contributions diverses dont reléve le 

débiteur. 

Chaque versement est accompagné d’un bordereau- 
avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa 
désignation et son adresse, le mois au cours duquel les 
retenues ont été opérées ainsi que le montant brut total 
des paiements mensuels effectués et le montant total 

des retenues correspondantes ». 

« Art. 53 quinquiés — Les débiteurs qui n’ont pas 
effectué dans le délai visé a l'article 53 quater ci-dessus 
les versements dont ils sont responsables ou qui n’ont 
fait que des versements insuffisants, sont passibles des 
sanctions prévues par les articles 162 et 163 du présent 

code. 

Les dispositions de l'article 165 du présent. code sont 

également applicables aux sanctions susvisées ». 

Art. 16. — L’article 60 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 60— Les contribuables relevant ..,...........+0ses+00 

sans changeMent.............ccseseee seseecsessesconsecsease sesaseceoeee sovees 

Toutefois pour des motifs objectifs ou cas de force 
majeure, le délai de production de la déclaration peut 
étre prorogé par décision du ministre chargé des 
finances. Cette prorogation ne peut, toutefois, excéder 

trois mois. 

Les contribuables visés......... sans changement.....». 

Art. 17. — L’article 61 du code des impéts directs et 

taxes assimilées est complété par un deuxiéme alinéa 

redigé comme suit : 

«Art. 61. — Par dérogation............. , sans change- 
MEN... .cccceceesesseseevers Toutefois, pour des motifs objectifs 
ou cas de force majeure, le délai de production de la 
déclaration peut étre prorogé par décision du ministre 
chargé des finances. Cette prorogation ne peut, toute- 

fois, excéder trois mois ». 

Art. 18. — Le paragraphe 1 de l'article 80 du code des 
impéts directs et taxes asssimilées est modifié et 

complété comme suit : ‘
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«Art. 80-1. — Donnent lieu a lapplication d’une 
retenue ........ sans Changement .................:cssssscssesscessssseses 

e) les sommes versées dans le cadre d’un contrat de 
management ». 

Art.19. — Le dernier alinéa du paragraphe 1 de 
larticle 92 du code des impéts directs et taxes 
assimilées est abrogé. 

Art. 20. — Il est créé au code des impéts directs et 
taxes assimilées un article 93 bis ainsi rédigé : 

«Art. 93 bis. — Les cotisations obligatoires 
d’assurance vieillesse et d’assurances sociales versées 
par le contribuable 4 titre personnel sont admises en 
déduction des bénéfices imposables ». 

Art. 21. — Il est créé au code des impéts directs et 
taxes assimilées un article 93 ter ainsi rédigé : 

« Art. 93 ter. — Sont déductibles du revenu ou du 
bénéfice imposable jusqu’éa concurrence de 1% du 
montant de ce revenu ou bénéfice, les dons opérés par - 
les personnes physiques et morales résidentes au profit 
des institutions résidentes agréées de la recherche 
scientifique ou des associations 4 but philanthropique 
déclarées d’utilité publique. 

Ces dons doivent tre déclarés 4 Vadministration 
fiscale et, quand ils sont opérés au bénéfice de la 
recherche scientifique, étre également déclarés a 
Vinstitution nationale: chargée du contréle de la re- 
cherche scientifique ». 

Art. 22. — il est ajouté a l’article 110 du code des 
impéts directs et taxes assimilées un paragraphe 6 ainsi |- 
rédigé : 

« Art. 110. 1 a 5 — Sans changement. 

6) le revenu imposable des boulangers est déterminé | 
aprés déduction éventuelle des abattements ‘prévus a 
Varticle 29-5 du présent code ». 

Art. 23. — L’article 122 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 122. — -L'impét complémentaire sur l’ensemble 
au revenu est calculé suivant le‘baréme ci-aprés :   

  

  

    

a 7 

Fraction du revenu imposable d aux bt 
e limp 

n’excédant pas 18.000 DA....... 0% 

18.001 DA a 30.000 DA...... | 5% 

30.001 DA a 60.000 DA...... 10 % 

60.001 DA a 90.000 DA.....J 15% 

90.001 DA a 120.000 DA...... 20 % 

120.001 DA sa 160.000 DA.....J 25 % 

160.001 DAs a 200.000 DA..... 30 % 

200.001 DA a 260.000 DA...... 35 % 

260.001 DA a 330.000 DA...... 40 % 

330.001 DA a 400.000 DA.....4 - 45 % 

Excédant 400.000 DA...... 50 % 

      

Art, 24. — L’article 131 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est complété par un deuxiéme alinéa 
rédigé comme suit : 

«Art. 131. 
ChangeMentt..........ss0: secssssorsssssscoscesecarenseneesenearenceneensesseneens 

Toutefois, pour des motifs objectifs ou cas de force 
majeure, le délai de production de la déclaration visée 4 

‘VYalinéa ci-dessus peut étre prorogé par décision du 
ministre chargé des finances. Cette prorogation ne peut, 
cependant, excéder trois (3) mois »., 

Art. 25. — L’article 135 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et complété comme suit : 

«Art, 135. — Est taxé d’office : 

1) Tout contribuable .... le reste sans changement.... 

2) Tout contribuable .... le reste sans changement... 

3) Tout contribuable dont les dépenses personnelles 
ostensibles et notoires et les revenus non déclarés ou 
dissimulés augmentés de ses revenus en nature dépas- 
sent le total exonéré et qui n’a pas fait de déclaration ou 
dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges 

énumérées a l’article 108, est inférieyr au total des 
mémes dépenses, revenus non déclarés ou dissimulés et 
revenus en nature. En ce qui concerne ces contri- 

buables, la base d’imposition est, 4 défaut d’éléments
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’ certains permettant de leur attribuer un revenu supé- 
rieur, fixée & une somme égale au montant des 

- dépenses, des revenus non déclarés ou dissimulés et 
des revenus en nature diminué du montant des revenus 
affranchis de l’impét par l’article 109. 

Dans le. cas visé au présent paragraphe, |’inspecteur 
préalablement a |’établissement du réle, notifie Ja base 
de taxation au contribuable qui dispose d’un délai de 
vingt (20) jours pour présenter ses observations. | 

La base d’imposition est déterminée d’aprés les 
conditions prévues a l’alinéa précédent sans que le 
contribuable puisse faire échec 4 cette évaluation en 
faisant valoir qu’il aurait utilisé des capitaux ou réalisé 
des gains en capital ou qu’il recevrait, périodiquement 
ou non des libéralités d’un tiers. 

Les dépenses, revenus non déclarés ou dissimulés et 
revenus visés ci-dessus sont ceux existant 4 la date de 
leur constatation méme si ces dépenses ont été 
réalisées sur plusieurs années. 

4) Tout contribuable .... le reste sans changement... 

Art. 26. — Il est ajouté au code des impéts directs et 
taxes assimilées une section XV intitulée « Imposition 
des salariés disposant d’autres revenus » comprenant 
Varticle 137 bis rédigé comme suit : ‘ 

« Section 15 . 

Imposition des salariés 
disposant d’autres revenus 

Art. 137 bis. —- Les salariés qui disposent en. plus de 
leur salaire principal, primes et indemnités y afférentes, 
de revenus provenant d’autres activités ou biens, sont 
tenus @ une déclaration d’ensemble de leurs revenus 
sélariaux et non sdlariaux au titre de l’impét complé- 
mentaire sur l’ensemble du revenu. 

Ces revenus sont soumis 4 cet impét déduction faite 
du montant des impéts payés au cours de |’année 
considérée. 

Le défaut de déclaration entraine les sanctions 

prévues par le présent code ». 

Art. 27.— Les articles 140 A, 140 B, et 140G du code 
des impéts directs et taxes assimilées sont modifiés 

- comme suit: 

«Art 140 A— Il est institué un impét annuel de 
solidarité sur le patrimoine immobilier. 

Cet imp6t est appliqué sur les biens immobiliers batis 
ou non batis et les droits réels y afférents appartenant a 
des personnes physiques ou morales de droit privé.   

Cet impét est appliqué pour la premiére fois 4 partir - 
du ler janvier qui suit la date d’achévement ou 
d’occupation de la construction ou d’acquisition desdits 
biens immobiliers appartenant aux personnes physi- 
ques et morales. 

Art. 140 B. — L’assiette de l’impét visé a l’article 140 
A ci-dessus est’constituée par la valeur réelle des biens 
immobiliers appréciée au ler janvier de chaque année. 

L’assiette susvisée est réduite du montant des rem- 
boursements restant 4 effectuer au titre d’un emprunt 
contracté auprés des institutions financiéres pour la — 
construction ou l’acquisition desdits biens- immobiliers 
soumis 4 l’impét de solidarité. 

Art. 140 G. — Le taux de l’impét est fixé comme suit : 

  

  

Fraction de la valeur Taux 
taxable du patrimoine applicables 

jusqu’a 2 millions de DA 0 
de 2 a 3 millions de DA 0,50% par an 

de 3 4 4 millions de DA 1,25% par an. 
de 4 45 millions de DA 1,50% par an 
de 5 47 millions de DA 1,75% par an 
de 7 4 10 millions de DA 2% par an 
au. dessus de 10 millions de DA 4% par an   
  

ee 

Art. 28. — Il est créé au code des impéts directs et 
taxes assimilées un article 140-I ainsi rédigé : 

«Art. 140-I — Le produit de limpét visé 4 l’article 
140-A ci-dessus est affecté a raison de: 

— 25% au budget de !’Etat; 

— 25% aux budgets des communes; 

— 50% au compte d’affectation spéciale n° 302.050 
inititulé « Fonds national du logement »...............+s000 ». 

Art. 29. — L’article 242-Z du code des impéts directs 
et taxes assimilées est abrogé. 

Art. 30. — Le premier alinéa de l'article 147 du code 
des impéts directs et taxes assimilées est modifié et 
rédigé comme suit : 

«Art. 147, — Sont affranchis de l’impét sur les 
traitements et salaires, les salariés et titulaires de 
pensions et rentes viagéres dont la rémunération brute, 
ramenée au mois éventuellement et arrondie a la 
dizaine de dinars inférieure, n’excéde pas 1.500 DA. 

stenesaseeesens Le reste sans changement.............cssssssee: De
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Art. 31. — L’article 148 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est complété comme suit : 

«Art. 148. — Sont également affranchis de l’impét 
sur les traitements et salaires : 

a - sans changement, 

b - sans changement, 

c - sans changement, 

d - sans changement, 

e - sans changement, 

f - Les travailleurs handicapés reconnus comme tels 
par la réglementation en vigueur ». 

Art. 32. — Le paragraphe 8 de l'article 182 du code 
des impéts directs et taxes assimilées est modifié et 
rédigé comme suit : 

« Art. 182-8 — Les promoteurs d’activités artisanales 
au sens de I’article 3 de la loi n° 82-12 du 28 aoat 1982 
modifiée et complétée par la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 
portant statut de l’artisan et diment inscrits au régistre 
de l’artisanat et des métiers, ainsi que les entreprises 
artisanales au sens de. l’article 4 de la méme loi 
bénéficient de l’exonération totale du versement forfai- 
taire durant les trois (3) premiéres années 
d’exploitation. 

La durée de cette exonération est portée a cing (5) 
ans en cas d’implantation dans une zone a promouvoir. 

Les artisans traditionnels exergant les activités visées 
4 Varticle 30 du présent code dans les conditions 
énumérées a l'article 31 dudit code ainsi que les 
artisans exercant une activité d’artisanat d’art, bénéfi- 
cient d’une exonération totale du versement forfaitaire 
pendant les six (6) premiéres années de leur activité. 

La durée de cette exonération est portée a huit (8) 
ans lorsque les artisans traditionnels et les artisans 
exergant une activité d’artisanat d’art sont implantés 
dans une zone a promouvoir ». 

Art. 33. — L’article 182 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et réaménagé comme suit : 

« Art. 182. 1 4 11, — ......sans changement........... 

12) Les entreprises publiques’ économiques de main- 
tenance et d’entretien industriels bénéficient d’une 
exemption du versement forfaitaire pendant les trois 
(3) premiéres années de leur activité: oo. 

13) Les entreprises qui créent des emplois perma- 
nents bénéficient d’une exonération totale du verse- 
ment forfaitaire pendant une période de trois (3) ans 
sur le montant des salaires versés au titre des emplois 
créés. 

14) Les entreprises touristiques créées par les promo- 
teurs nationaux dans le cadre des lois et réglements en 
vigueur en matiére de tourisme, sont exemptées du 
versement forfaitaire-pendant les dix (10) premiéres 
années de leur activité. _   

15) Les sociétés d’économie mixte exercant dans le 
secteur du tourisme sont exemptées du versement 
forfaitaire pendant les dix (10) premiéres années de 
leur activité ». . 

Art. 34. — Il est ajouté a l’article 182 du code des 
impéts directs et taxe assimilées, un paragraphe 16 
ainsi rédigé : , 

«Art. 182. 1 @ 15. ......... sans changement............... 

16) Les entreprises ou sociétés commerciales & objet 
sportif créées dans le cadre de la mise en ceuvre de 
article 23 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 
bénéficient d’une exonération totale du versement 
forfaitaire pendant une durée de cing (5) ans 4 compter 
de l’année de mise en exploitation ». 

Art. 35. — Il est ajouté a J’article 182 du code des 
imp6ts directs et taxes assimilées un paragraphe 17 
ainsi rédigé : 

« Art. 182.1416. — ...... Sans changement...............00+ 

17) Les coopératives de jeunes créées dans le cadre 
de l’auto-emploi bénéficient de l’exonération du verse- 
ment forfaitaire pendant les trois (3) premiéres années 
de leur activité. 

Cette période est portée a cing (5) années en faveur 
de celles implantées dans les zones A promouvoir ». 

. Art. 36.—— L’article 286 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 236. — Le taux de l’impét est fixé a 8 % ». 

Art. 37. — L’article 257 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :, 

‘ . 

« Art. 257,-1 4 14. — ......Sans changement............. 

15) Le chiffre d’affaires n’excédant pas quatre vingt 
mille dinars (80.000 DA), s’il s’agit de contribuables 
dont l’activité principale est de vendre des marchan- 
dises, objets, fournitures et denrées 4 emporter ou a 
consommer sur place,ou cinquante mille dinars (50.000 
DA) s’il s’agit d’autres contribuables prestataires de 
services. 

setesaeaseseseenes Le reste sans changement..............s000000. 9 

Art. 38. — Le paragraphe 3 de l'article 257 bis du 
code des impéts-directs et taxes assimilées est modifié 
et rédigé comme suit : 

Art, 257 Dis — vecccccccccsssssee csssssessssscsceccsesscscsssacecosssceeeese 

3) Les promoteurs d’activités artisanales au sens de 
Varticle 3 de la loi n° 82-12 du 28 aodt 1982, modifiée et 
complétée par la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 portant 
statut de l’artisan et diment inscrits au régistre de 
Partisanat et des métiers, ainsi que les entreprises 
artisanales au sens de l'article 4 de la méme loi béné- 
ficient de l’exonération totale de la taxe sur l’activité 
industrielle et commerciale durant les trois (3) pre- 
miéres années & compter de l’année. de mise en 
exploitation. 

La durée de cette exonération est portée & cing (5) 
ans en cas d’implantation dans une zone 4 promouvoir.
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Les artisans traditionnels exercant les.activités visées 
a l'article 30 du présent code dans les conditions 
énumérées a Varticle 31 dudit code ainsi que les 
artisans exercant une activité d’artisanat d’art bénéfi- 
cient d’une exonération totale de la taxe sur l’activité 
industrielle et commerciale pendant les six (6) pre- 
miéres années de leur activité. 

La durée de cette exonération est portée a huit (8) 
ans lorsque les artisans traditionnels et les artisans 
exercant une activité d’artisanat d’art sont implantés 
dans une zone 4 promouvoir ». 

- Art. 39. — Le paragraphe 7 de I’article 257 bis du 
code des impéts directs et taxes assimilées est modifié 
et rédigé comme suit : 

Art, 257 DiS sssssssssscsssssescesssnssssssccscnssnnsesenscannaseseseeten 

7) Les entreprises publiques créées dans le secteur du 
tourisme bénéficient de l’exonération totale de la taxe 
sur l’activité industrielle et commerciale pendant une 
durée de dix (10) ans a compter de l’année de mise en 
exploitation. 

Bénéficient de la méme exonération et pour la méme 
durée, les entreprises touristiques créées par les 
promoteurs privés nationaux dans le cadre des lois et 
réglements en vigueur en matiére de tourisme ». 

( . 

Art. 40. — Il est ajouté a I’article 257 bis du code des 
_ impéts directs et taxe assimilées, un paragraphe 9 ainsi 
rédigé : 

« Art. 257. bis 14 8. — 

9) Les entreprises ou sociétés commerciales 4 objet 
sportif créées dans le cadre de la mise en ceuvre de 
article 23 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 
bénéficient d’une exonératioty totale de la taxe sur 
l’activité industrielle et commerciale pendant une durée 
de cing (5) ans 4 compter de |’année de mise en 
exploitation ». 

Art. 41. — L’article 257 bis du code des impéts directs 
et taxes assimilées est complété par un paragraphe 10° 
ainsi rédigé : 

« Art. 257 bis 10 — Bénéficient d’une exonération de 

la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, durant 

les trois premiéres années de leur activité, les coopéra- 

tives de jeunes créées dans le cadre de ]’auto-emploi. 

Cette période est portée 4 cing (5) années en faveur 
de celles implantées dans les zones 4 promouvoir ». 

Art. 42. — Le troisiéme alinéa de I’artcle 261-1 du | 

code des impéts directs et taxes assimilées est modifié 
et rédigé comme suit ; 

€ APE261, P ssssssesssssnss ssssseescasssnesasonecesnsssceesnnee:   

En ce qui concerne les opérations effectuées dans les 

conditions de gros telles que définies 4 l’alinéa 4 de 

Yarticle 256 ci-dessus, la déclaration doit étre appuyée 

d’un état comportant, pour chaque client, les informa- 

tions suivantes : 

— nom et prénom(s) ou dénomination sociale; 

— adresse; 

— montant des opérations de vente effectuées; 

— numéro d’inscription au régistre du commerce; 

Celui-ci doit étre déposé en méme temps que la 

déclaration annuelle ». 

Art. 43. — Le deuxiéme alinéa de l'article 264 du code 
des impéts directs et taxes assimilées est modifié et 
rédigé comme suit : 

- En outre, sans préjudice des amendes prévues a 
Vartcle 265 ci-aprés, le défaut de production de l'état 

visé au troisiéme alinéa du paragraphe 1 de l'article 261 

ci-dessus, entraine la perte de la réfaction prévue par 

l’article 256 ci-dessus ». 

Art. 44. — Le paragraphe 3 de Varticle 265 du code 

des impéts directs et taxes assimilées est modifié et 

rédigé comme suit : 

« Art, 265 —sescsescsessssssse sesssssvessesssssseseseasensesssseseseessessess 

3) Les entreprises visées aux articles 4 et 8 ( para- 

graphe 1, 5 et 6) du présent code sont tenues de 

souscrire, en méme temps que la déclaration annuelle, 

Vétat détaillé des clients prévu par Il’article 261 du 
méme code. 

Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2 

ci-dessus, la non production dans les délais prescrits de 

cet état entraine l’application des sanctions édictées par 

les articles 263 et 264 ci-dessus ». 

Art. 45. — L’article 267 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 267. 1. — Sous réserve des dispositions de 

Yarticle 272 ci-aprés et 4 l’exception de ceux visés a 

l’article 457 du présent code, les contribuables dont le 

chiffre d’affaires imposable de l’exercice précédent, 

éventuellement ramené a l’année, a excédé 80.000 DA 

‘ou 50.000 DA suivant le cas, doivent s’acquitter de la 

taxe sur l’activité industrielle et commerciale selon les 

modalités définies aux articles 268 et 269 ci-dessous. 

2 - Les contribuables dont Il’activité débute en cours 

d’année, sont astreints aux mémes obligations que 

ci-dessus dés lors que le chiffre d'affaires imposable 

réalisé vient a excéder 80.000 DA ou 50.000 DA selon 

le cas.
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Art. 46. — L’article 268 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 268. 1 — Le montant.... 
jusqu’a : taux en vigueur. 

sans changement 

_ 2) En ce qui concerne les contribuables visés’ au 
paragraphe 2 de Il’article 267 ci-dessus, le premier 
versement s’effectue avant le 25 du mois suivant la 

' période au cours de laquelle le chiffre d’affaires 
imposable a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA selon le 
cas, et est calculé sur la totalité du chiffre d’affaires 
taxable de cette période. Les versements suivants sont 
effectués dans les conditions prévues au troisieme 
alinéa de l'article 269 ci-dessus ». 

Art. 47. — L’article 269 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art 269. 1 — Les droits doivent étre acquittés a la 
caisse du receveur des contributions diverses......... sans 

changement jusqu’é: au cours duquel le chiffre 
d’affaires a été réalisé. 

Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice 
précédent se trouve compris entre 80.000 DA ou 
50.000 DA et 240.000 DA, les versements dus sont 
effectués avant le 25 du mois suivant le trimestre civil 
au cours duquel le chiffre d’affaires a été réalisé. 

En ce qui concerne les contribuables visés au 
paragraphe 2 de l'article 267 ci-dessus, les versements 
sont effectués dans les conditions définies au présent 
article, dans la mesure ot leur chiffre d’affaires, 

ramené a |’année, se trouve compris entre 80.000 DA 
ou 50.000 DA et 240.000 DA ou excéde cette derniére 

limite selon le cas. 

Art. 48. — Les paragraphes 6 et 7 de l’article 307 du 
code des impéts directs et taxes assimilées sont 
modifiés et rédigés comme suit : 

6) Les promoteurs d’activités artisanales au sens de 
Varticle 3 de la loi n° 82-12 du 28 aofitt 1982, modifiée et 
complétée par la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 portant 
statut de l’artisan et diment inscrits au registre de 
Yartisanat et des métiers, ainsi que les entreprises 
artisanales au sens de l'article 4 de la_méme loi 
bénéficient d’une exonération égale 4 cinquante (50%) 
de la taxe fonciére sur les constructions et additions de 
constructions servant a leur activité pendant une 
période de cing (5) ans A compter de leur achévement. 

La durée de cette exonération est portée a dix (10) 
ans en cas d’implantation dans une zone a4 promouvoir. 

7) Les artisans traditionnels exercant les activités 
visées a l'article 30 du présent code, dans les conditions 
énumérées a l'article 31 dudit code ainsi que les   

artisans exergant une activité d’artisanat d’art bénéfi- 

cient d’une exonération totale. de la taxe fonciére sur les 

constructions et additions de constructions servant a 

leur activité pendant une durée de six (6) ans 4 compter 
de leur achévement. 

La durée de cette exonération est portée 4 dix (10) 
ans lorsque les artisans traditionnels et les artisans 
exercant une activité d’artisanat d’art sont implantés 
dans une zone 4 promouvoir ». 

Art. 49.— L’article 335 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 335. — Le montant de la taxe est fixé comme 

suit : 

1. Foyers ot existe un _ service quotidien 
d’enlévement des ordures ménagéres : 150 DA; 

2. Foyers ot existe un service quotidien 
d’enlévement des ordures ménagéres et un service de 
déversement a |’égout : 200 DA; 

3. Locaux commerciaux, artisanaux, non com- 

merciaux et assimilés situés dans une commune ot 

existe un service quotidien d’enlévement des ordures 
ménagéres : 250 DA ; 

4. Locaux commerciaux, artisanaux, non commer- . 
ciaux et assimilés situés dans une commune oi existe 
un service quotidien d’enlévement des ordures ména- 
géres et un service de déversement a l’égout: 
300 DA ; 

5. Locaux industriels, commerciaux, artisanaux, et 

assimilés générant un degré de pollution supérieur aux 
catégories visées au ler, 2éme, 3éme et 4éme ci-dessus 

quel que soit le nombre d’habitants de la commune sur 
le territoire de laquelle s’exerce l’activité......... de 1.000 
a 20.000 DA. 

Pour cette derniére catégorie, la taxe est déterminée 

par arrété du président de l’assemblée populaire 
communale approuvé par I’autorité de tutelle et fixée 
dans les limites ci-dessus ». . 

Art. 50. — Il est créé a la troisiéme partie du code des 
impéts directs et taxes assimilées, titre III, un chapitre 
iI comportant six (6) articles ainsi concus : 

« Chapitre III : Taxe annuelle sur la propriété immo- 
biliére applicable aux biens immobiliers & usage 
commercial. 

Art. 336. — Il est établi, 4 compter du ler janvier 
1990, une taxe annuelle sur la propriété immobiliére 
applicable aux biens immobiliers 4 usage commercial. 

L’assiette de la taxe est constituée par la valeur réelle 
des biens immobiliers. 

Art. 337. — Le tarif de la taxe est fixé suivant le 

baréme ci-aprés : 

Zone 1: communes situées dans les agglomérations 
de moins de 10.000 habitants.
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Catégorie Locaux commerciaux 

Catégorie 1 1000 DA 
Catégorie 2 ' 500 DA 
Catégorie 3 200 DA 
    

  

Zone 2: communes situées dans les agglomérations 
de plus de 10.000 et de moins de 20.000 habitants. 
  

  

  

Catégorie Locaux commerciaux 

Catégorie 1 2000 DA 
Catégorie 2 1000 DA 
Catégorie 3 500 DA 

  

Zone 3: communes situées dans les agglomérations 
de plus de 20.000 et de moins de 50.000 habitants. 

  

  

  

Catégorie Locaux commerciaux 

~ Catégorie 1 3000 DA 
Catégorie 2 1500 DA 
Catégorie 3 ~ 800 DA 
  

  

  

Zone 4: communes situées dans les agglomérations 
de plus de 50.000 et de moins de 100.000 habitants. 
  

  

  

‘Catégorie Locaux commerciaux 

Catégorie 1 6000 DA 
Catégorie 2 3000 DA 
Catégorie 3 1500 DA 

  

4 

Zone 5: communes situées dans les agglomérations 
de plus de 100.000 et de moins de 200.000 habitants. 

  

Catégorie Locaux commerciaux 

  

Catégorie 1 
Catégorie 2 
Catégorie 3 

8000 DA 
4000 DA 

_ 2000 DA   

  

e 

Zone 6: communes situées dans les agglomérations 

  

  

de plus de 200.000 habitants. 

Catégorie Locaux commerciaux 

_ Catégorie 1 10.000 DA 
Catégorie 2 5000 DA . 
Catégorie 3 4000 DA   |   

  

Toutefois, les commercants réalisant un bénéfice 

annuel inférieur ou égal 4 18.000 DA sont exonérés de 
cette taxe. 

« Art. 338. — Le propriétaire est tenu de déposer 
avant le ler mars de chaque année une déclaration dont 
le modéle est fourni par l’administration fiscale, auprés — 
de l’inspecteur des impéts directs du lieu de situation 
du bien immobilier 4 usage commercial. Toutefois pour 
l'année 1990 ce délai est reporté au ler juin 1990. 

«Art. 339. — <A défaut de - déclaration, 
Vadministration fiscale, aprés mise en demeure restée - 
sans effet pendant un délai d’un mois, fixe le montant 

de la taxe. : ,; 

Le retard ou l’absence de déclaration entraine une 

majoration de 25 %. 

Les modalités d’assiette, de recouvrement et de 
contentieux de la taxe sur la propriété immobiliére sont 
celles prévues en matiére d’impéts directs. 

«Art. 340. — Sont exonérés de la taxe sur la 
propriété immobiliére : 

— Etat ; 

— les collectivités locales ; 

— les établissements publics 4 caractére adminis- 
tratif. 

« Art. 341. — Le produit de la taxe sur la propriété 
immobiliére est réparti comme suit : . 

— 50% au profit du budget des communes, 

— 50% au profit du compte d’affectation spéciale : 
302-050 intitulé « Fonds national du logement » ». 

Art. 51. — L’article 359-1 du code des imp6ts directs 
et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : 

«Art. 359-1. — Il est. institué, auprés de chaque 
dssemblée populaire communale, une commission de 
recours des impéts directs compesée comme suit : 

“— Le président......(sans changement) ; 

— Un fonctionnaire......(sans changement) ; 

— Unreprésentant de l’Union générale des commer- 
cants et artisans algériens (UGCAA) ; 

— Unreprésentant de l'Union nationale des paysans 
algériens ; 

Art. 52. — L’article 360-1 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
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« Art. 360-1. — Il est institué, auprés de chaque 
assemblée populaire de wilaya, une commission de 
recours des impéts directs composée comme suit : 

— Le président......(sans changement) ; 

— Sans changement ; 

‘— Sans changement ; 

— Sans changement ; 

— Un représentant de la chambre de commer- 
ce......(sans changement) ; 

— Unreprésentant de l'Union générale des commer- 
cants et artisans' algériens’' (UGCAA) ; 

— Un représentant de l’Union nationale des paysans 
algériens ; 

Art. 53. — L’article 361-1 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : 

« Art. 361-1. — Il est institué, auprés du ministére 
chargé des finances, une commission centrale de 
recours des impéts directs, composée comme suit : 

— Le ministre chargé des finances...(sans change- 
ment) ; 

— Le ministre chargé de lintérieur...(sans change- 
ment) ; 

— Sans changement ; 

— Sans changement ; 

— ‘Sans changement ; 

— Sans changement ; 

— Un représentant des chambres de commerce...(le 
reste sans changement)... : 

. -— Unreprésentant de l'Union générale des commer- 
cants et artisans algériens (UGCAA) ; 

— Un représentant de l’Union nationale des paysans 
algériens ; 

Art. 54. — Le paragraphe 4 de l'article 359 du code 
des impéts directs et taxes assimilées est abrogé. 

Art. 55. — Le paragraphe 5 de I’article 360 du code 
des impéts directs et taxes assimilées est abrogé. 

_ Art. 56. — Le paragraphe 2 de l'article 394 du code 
_ des impéts directs et taxes assimilées est abrogé.   

Art. 57. — Il est créé au code des impéts directs et 
taxes assimilées un titre I bis intitulé: « Mode de 
paiement des impéts BIC - TAIC - ICR applicable aux 
fabricants et artisans bijoutiers » et comportant les 
articles 417 A - 417 B - 417 C rédigés ainsi qu'il suit : 

« Titre I bis: Mode de paiement des impéts BIC - 
TAIC et ICR applicable aux fabricants et artisans 
bijoutiers. 

« Art. 417 A. — Par dérogation aux dispositions des 
articles 267 4 271 et 414 du présent code, il est établi, 

en matiére d’impét sur les bénéfices industriels et 
commerciaux, de taxe sur |’activité industrielle et 

commerciale et d’impé6t complémentaire sur l’ensemble 
du revenu, une retenue 4 la source relative a l’activité 
déployée par les fabricants et artisans bijoutiers. 

Ladite retenue est opérée au moment des présenta- 
tions 4 la marque et en méme temps que le paiement 
des droits de garantie. 

« Art. 417 B. — La retenue visée a l’article 417 A est — 
fixée 4 raison de 40,00 DA le gramme d’alliage en or 
présenté a la marque. 

« Art. 417 C. — Les contribuables visés a l'article 417 
A ci-dessus ne ‘sont, toutefois, pas dispensés de la 

production des déclarations prévues aux articles 22, 127 
et 261 du présent code. 

Ils font objet, a ce titre, de régularisation sur 
lensemble de leur activité déployée au cours de 
lannée ». 

Art. 58. — L’article 457 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 457, — 

‘1. Sans changement...... 

2. Sans changement...... 

3. Sans changement...... 

4 Sont exclues du régime de l’évaluation adminis- 
trative : 

- Sans changement. 

- Sans changement. 

- Les opérations de ventes faites en gros. 

5ail. 

Art. 59. — Le paragraphe 12 de l’article 457 du.code 
des impéts directs et taxes assimilées est modifié et 
rédigé comme suit : . 

« Art. 457, — aeseen eoavnece PPTPSPPTSTTITTITiTrrrrrrireriit tere
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Toutefois, pour des motifs objectifs ou cas de force Sont assujettis a cette taxe judiciaire 

majeure, le délai de production de la déclaration peut 
étre prorogé par décision du ministre, chargé des 
finances. Cette prorogation ne peut, toutefois, excéder 
trois (3) mois. 

Les contribuables bénéficient......(le reste sans chan- 
BEMENL)...... os ceessssssssssesssscsesercnesceccsrenseacescsssenserssrsseases ». 

Art. 60. — L’article 48 de lta loi n° 87-20 du 23 
~ décembre 1987 portant loi de finances 1988 est modifié 
comme suit : 

4 eessencoeenereees (sans changement)... .........ssessseresneseees 

Art. 242 2-6. vocsce sasssscsscersesssssnsscsssencscconsessssasenesneeseesees 

Le tarif annuel de cette redevance est fixé a 1000 
DA........... (le reste sans changement)...... 0... », 

Section 2 

Enregistrement 

_ Art 61. — La section III du titre IX du code de 
lenregistrement est modifiée comme suit : 

« Section HI. — Actes soumis 4 un droit fixe de 300 

DA: 

Art. 211. — Sont enregistrés au droit fixe de 300 DA : 

1. Les adjudications...... ..........:csssccecssrscsseeneessteatsesssens 
soseesteeeonee «sseee---(Sans Changement). 

2. Les déclarations...... ..s.csssssssssssssssssssessscesenserseeneeseenee 
sseeseesecessssensoeseees (sans changement). 

_ 3. Les actes de mariage recus par les notaires ». 

Art. 62. — La section IV du titre IX du code de 
l’enregistrement est modifiée comme suit : 

« Section IV. — Actes soumis a un droit fixe de 1000 
DA: 

Art. 212. — Sont enregistrés au droit fixe de 1000 DA 
les actes de dissolution de société qui ne portent aucune 
transmission de biens meubles ou immeubles entre les 
associés ou autres personnes ». 

Art. 63. — L’article 213 du code de Venregistrement 
est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 213-I. — Il est institué une taxe judiciaire 
d’enregistrement qui couvre : 

3. Les droits de timbre et d’enregistrement.   

d’enregistrement...... les jugements et arréts rendus en 
matiére civile, commerciale et administrative. 

Le montant de cette taxe est fixé, pour les instances 
de toute nature y compris les matiéres de référés, ainsi 
qu'il suit : 

— devant les tribunaux................. pesccnccesseseces 200 DA. 

— devant les COUMPS............::scccssrcscenssesceeennees 300° DA. 

— devant la cour supréMe...........csscessoesoers 800 DA 

sasseceeoees (le reste sans ChangeMent)............sssscerserrerseseers 

TL. ceeeeseeeee (sans changeMent)............:csscsssereeressserooees 

III. En matiére de saisie immiobiliére, le tarif de la 
taxe judiciaire d’enregistrement est fixé comme suit : 

— pour chaque acte dressé par le responsable de la 

section immobiliere...... ......-ssceeececeeseretensesenesees .400 DA. 

— pour la rédaction du cahier des charges... 800 DA. 

IV. Les actes dressés............sscessccssseccssecesssesersareeseeees 

sesevesenessoes cdrrespondant au tarif suivant : 

1. , Certificat de nationalité...... .........sssseeseee 20 DA. 

2. Casier judiciaire.............ccssessessees prescscoeses 20 DA. 

3. Certificat de propriété, ouverture de testament 

olographe, rapport de mer, acte de dépdt, visa avec 

foliotage de registre de commerce, saisie-arrét, y 
compris le jugement et Kordonnance rendus de ce 
CHEF... ccsecssseecesecssccesseevessesseassesseneens destasseesecnseees 300 DA. 

4. Acte de notoriété, injonction de payer, acte 
d’appel ou d’opposition, acte d’émancipation, conseil de 
farmille...... ....--...sccssceesssscssssensecsecssnecnsseeeerenseansoees 200 DA. 

5. Dépét d’actes de société (statuts. et 
AUTOS) ...... ce esseeneesesersecesnenscsceneessanessseenseessense 1000 DA. 

6. Apposition de scellés, procés-verbal : 
A’ enquete .........eccsesscccereeeseenessesnsessensereseseesoeees 500 DA. 

7. . Procés-verbal de transport... ..... ‘Lesseeeeens 300 DA. 

V. Il est pergu du demandeur, au titre de la taxe 

judiciaire d’enregistrement, un droit de 500 DA sur 
chacun des actes énumérés ci-aprés : 

— dépét de bilan, y compris le procés- -verbal de 
bilan ; 

— faillite déclarée ; 

— réglement judiciaire ; 

— conversion du réglement judiciaire en faillite. 

En cas de continuation de l’exploitation du fonds de 
commerce ou de concordat, la taxe judiciaire 
d’enregistrement fixée 4 500 DA peut étre élevée 
jusqu’a 4.000 DA par taxe du juge.
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En outre, il est pergu un droit professionnel de 
10 %......au profit des créanciers de la masse. 

Il n’est rien dd sur les dividendes. 

La liquidation d’une société ordonnée par voie de 
justice est soumise 4 une taxe: judiciaire d’enre- 
gistrement de 5.000 DA qui peut étre élevée par taxe du 
juge jusqu’é 20.000 DA selon la situation de la 
liquidation. 

Pour les séquestres, successions vacantes et autres 
administrations judiciaires, la taxe judiciaire d’enre- 
gistrement est de 500 DA. Elle est acquittée par la 
partie qui provoque le réglement judiciaire ou 
Vadministration judiciaire. 

VI. Les exploits et autres actes des agents 
' d’exécution des greffes sont assujettis selon leur nature, 

& la taxe judiciaire d’enregistrement ainsi qu’il suit : 

1. Procés-verbal de recolement.................. 200 DA ; 

2. Protét pour effet de commerce dont la somme est 
supérieure 4 1.000 DA, commandement, procés-verbal 
d’offres réelles, de saisie conservatoire, de constat 
simple, de prise de possession, d’expulsion ou de 
tentative d’expulsion...............sccessccssscsseeseesnees 200 DA; 

3. Procés-verbal de constat avec interpellation et 
précédé d’une ordonnance, procés-verbal de saisie- 
exécution, y compris l’ordonnance autorisant la sai- 
SHC...... ssessecesccsoscsscsceresecesrecnescessnecensasscncseseesnsesenee 300 DA; 

4. Procés-verbal de vente sur saisie-exécution outre 
Je droit de mutation de 10% sur le montant de 
Vadjudication...... ........scssccsscssssssssnsseesserssssenes 400 DA; ’ 

5. Procés-verbal de vente d’objets donnés en gage 
aux établissements de crédits habilités, outre le droit de 

mutation prévu a l’article 264-II du présent code sur le 
montant de l’adjudication...... ........s:ssessseseseees 700 DA. 

sesesseseeseee (le reste sans changement)..........cssssssscgesssseres De 

Art. 64. — L’article 222 du code de |’enregistrement 
est modifié et complété comme suit : 

«Art. 222, — Nonobstant toutes dispositions 
contraires, les actes portant bail d’un fonds de 
commerce ou d’un local commercial et les procés- 
verbaux d’adjudication des marchés communaux, dont 

- la durée est explicitement limitée, sont assujettis a un 
droit proportionnel de 2 % calculé sur le prix total du 
loyer ou de l’adjudication, augmenté des charges. Ce 
droit, ainsi calculé.......... (sans changement)................+. 

Les actes de cette nature (sans changement | 
jusqu’a)......les articles 5 et 6 de la loi n° 88-27 du 12 
juillet 1988 portant organisation du notariat ».   

Art. 65. — 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 sociétés qui ne 
contiennent pas de transmission de biens meubles ou 
immeubles entre les associés ou autres personnes ou 
prises en charge d’un passif sont assujettis a un droit 
fixé comme suit : 

— 1% lorsque le capital social n’excéde pas 
2.000.000 DA ; 

— 1,3% lorsque le capital social est supérieur a 
2.000.000 DA et inférieur ou égal a 5.000.000 DA ; 

— 2% lorsque le capital social est supérieur a 
5.000.000 DA ». 

Art. 66. — Liarticle 265 bis .du code de 
lenregistrement est modifié comme suit : 

« Art. 265 bis. — En matiére contraventionnelle...... 

jusqu’a la délivrance des extraits qui en sont la suite. 

Le taux de cette taxe est fixé comme suit : 

— en matiére contraventionnelle &............... 150 DA. 

— enmatiére délictuelle a.............ccsccsccseeeees 500 DA 

— en matiére criminelle &...........0. sscccsssssseeees 1000 DA 

Art. 67. — Il est créé au code de l’enregistrement un 
article 304 bis rédigé comme suit : 

«Art. 304 bis. — Sont exonérés des droits de 
mutation par décés prévus 4 l’article 236 du présent 
code, les legs dont la valeur n’excéde pas un million de 
dinars (1.000.000 DA) opérés au bénéfice des institu- 
tions résidentes agréées de la récherche scientifique ou 
des associations & but philanthropique déclarées - 
d’utilité publique par les personnes physiques rési- - 
dentes. 

Ces legs doivent étre déclarés 4 l’administration 
fiscale et, quand ils sont opérés au: bénéfice de la 
recherche . scientifique, étre également déclarés a 
linstitution nationale chargée du contréle de la re- 
cherche scientifique ». 

Art. 68. — L’article 353.2 du code de l’enregistrement 
est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 353.2, — Le taux de la taxe prévue a l'article 
353.1 ci-dessus est fixée a 2% pour : 

Lineceoeees (sans changement)..
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Ce taux est de 1% pour les actes et décisions 

judiciaires déclaratifs, les baux et les quittances ou 
_ cessions de loyers ou fermages non échus. 

Il ne peut étre pergu moins de 100 DA pour les 
formalités qui ne produisent pas 100 DA de taxe 
proportionnelle. 

La taxe de 100 DA couvre....... le reste sans change- 
INCNL .......cccnsesecocsceesserenssceacecsccecsconsscecesceseesccoeescereessoneees ». 

Art. 69. — L’articlé 353.3 du code de l’ enregistrement 
est modifié et complété comme suit : 

- «Art. 353.3, — 1.......(sans changement) sesescesesessssees 

Les actes dispensés de la taxe proportionnelle « en 
vertu des dispositions de l’alinéa précédent supportent 
une taxe de 100 DA si la publicité n’est pas requi- 

3. Les actes de notoriété dressés en application du 

décret n° 83-352 du 21 mai 1983 instituant une   

procédure de constatation de la prescription acquisitive 
et d’établissement d’acte de notoriété portant recon- — 
naissance de propriété sont soumis a la taxe de 

100 DA ». 

Art. 70. — L’article 368 du code de |’enregistrement 

est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 368. — I] est pergu au profit du budget de l’Etat 
une taxe notariale a la charge des usagers dont la 
liquidation et le paiement incombent au responsable de 
l’étude notariale exercée exclusivement par un fonc- 

tionnaire public ». 

Section 3 

Timbre 

Art. 71. — L’article 147 sexiés du code du timbre est 

complété comme suit : © 

« Art. 147 sexiés. — Le tarif de la taxe est fixé. comme 

suit : : 

  

TARIF EN DA DANS 
CARACTERISTIQUES L’ANNEE DE MISE. REDUCTION 

: EN CIRCULATION 

— Véhicules de tourisme......sans changement.......... ......0004 sans changement sans changement 

— Véhicules utilitaires charge utile.......sans change 

ment eeeee 

— Engins roulants de travaux publics obligatoirementj 

immatriculés : 

“— lére catégorie : sans changement..............scsesseserseees 

— 2éme catégorie : sans changement.. .............:csseeesees 

- 3éme catégorie : sans changement. ...........cccssecsosees 

— Engins agricole immatriculés : 

— Engins de traction d’une puissance : 

—jusqu’a 45 CV 

—de 45 465 CV 
— de 65 4 80 CV 

de plus de 80 CV 

Ae acccvccvcaccccscsesssesl 

-4 sans changement 

4 sans changement — 

sans changement sans changement 

sans changement 

sans changement 

4 sans changement — sans changement 

10.000 DA 12,5% par année d’fge a 
partir de l’année qui suit 

12.000 DA celle de la premiére an- 

15.000 DA ‘née de mise en circula- 
20.000 DA tion jusqu’a la huiti¢éme 

incluse 

es       
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Art. 72. — L’article 180 du code du timbre est 
complété par un deuxiéme alinéa rédigé comme suit : 

«Art. 180. — Les sociétés ou caisses d’assurances 

mutuelles agricoles.....sans changement jusqu’a: 
lVarticle 100 ci-dessus. 

Toutefois, les droits de timbre de dimension sur les 

contrats, conventions, polices et avenants en matiére 

d’assurances et de réassurances codifiés a I’article 
61:1-11 bis du code du timbre 4 la charge des assurés 
demeurent exigibles ». 

Art. 73. — Les dispositions des articles 299 a 309 du 
code du timbre sont abrogées. 

Section 4 

Taxes sur le chiffre d’affaires 

Art..74, — Le paragraphe 3 de lVarticle 4 du code des 
taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé 
comme suit: 

« Art. 4, — Sont exclus du champ d’application de la 
taxe unique globale a la production : 
POUTETPTIPe Pe rrrr rire rrr irri rte rrr iii rT 

3 — Les affaires faites par les personnes dont le 
chiffre d’affaires global est inférieur ou égal a 80.000 
DA ». 

Art. 75. — L’article 12.2.1 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 12.2.1. — Les redevables visés a larticle 7.1 du 
présent code qui acquittent la taxe unique globale a la 
production.......le reste sans changement jusqu’a......... ou 
des mémes produits exportés. 

Peuvent également bénéficier de cette franchise et 
dans les mémes conditions les entreprises exercant les 
activités déclarées prioritaires au sens des articles 3, 4, 
7 et 10 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative a 
Yorientation des investissements économiques privés 
nationaux ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour 
les investissements qui consistent en la production de 
biens. 

Art. 76. — Le paragraphe C de l'article 36-1 du code 
des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé. 

Art. 77. — Le paragraphe I de l’article 37 du code des 
taxes sur le chiffte d’affaires est modifié et rédigé 
comme suit : 

« Art. 37-1. — Les redevables de la taxe. unique 
globale a la production qui exercent leur activité a titre 
individuel ou dans le cadre de sociétés de personnes qui 

x 
effectuent des affaires avec des non assujettis a cette   
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taxe sont dispensés des obligations prévues aux articles 
29, 30, 31 et 36 ci-dessus et sont soumis au régime de 
Vévaluation administrative établi pour une durée de 
deux (2) années civiles, lorsque le chiffre d’ affaires total 
annuel est supérieur a quatre vingt mille dinars 
(80.000 DA) et inférieur ou égal a un million de dinars 
(1000.000 DA). 

Art. 78. — Le paragraphe 3 de l'article 99 du code des 
taxes sur les chiffres d’affaires est modifié et rédigé 
comme suit: 

« Art. 99. — Sont exclus du champ d’application de la 
taxe unique globale sur les prestations de services...... 

3 — Les affaires faites par les personnes dont le 
chiffre d’affaires global annuel est inférieur ou égal a 
50.000 DA. _ 

Art. 79. — L’article 122 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 122. — Les redevables de Ja taxe unique 
globale sur les prestations de services qui exercent leur 
activité a titre individuel ou dans le cadre de sociétés de 
personnes et qui n’ont pas pris la position d’assujettis 
volontaires de la taxe unique globale a la production, 
conformément 4 l'article 7-4@me du présent code, sont 
soumis, dans les conditions prévues par les dispositions 
de l'article 37 ci-dessus, au régime de |’évaluation 
administrative établi pour une durée de deux années 
civiles lorsque le chiffre d’affaires total annuel est 
supérieur a cinquante mille dinars (50.000 DA) et 
inférieur ou égal a cing cent mille dinars (500.000 DA). 

Section 5 

Imp6ts indirects 

Art. 80. — L’article 340 du code des impéts indirects 
est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 340. — Les ouvrages d’or, d’argent et de platine 
supportent : 

1— Un droit spécifique de garantie fixé par hecto- 
gramme a: 

— 1.200 DA pour les ouvrages en platine, 

— 1.000 DA pour les ouvrages d’or, 

— 20 DA pour les ouvrages d'argent. 

2 — Une taxe ad-valorem de 50% sur une valeur! 

forfaitaire fixée par hectogramme a:
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Ouvrages d’Importation -de fabrication locale 

Or jaune ou rouge 18.000 DA 12.000 DA 
Or blanc ou gris 15.000 DA 20.000 DA 

Argent . 300 DA 50 DA 

Platine _ 20.000 DA 26.000 DA 

Art. 81. — Les tableaux | et II figurant a /’article 404 du code des impots indirects sont modifiés comme suit : 

__ TABLEAU I 
- Droit fixe 

Numéro du Désignation — Taxe 

tarif douanier des produits Unité — Quotité (DA) | Ad-Valorem 
. de perception 

27-10 A — Huiles légéres et moyennes 

, — Super carburant hl 227,06 20% 

— Essence de pétrole hl 179,99 20% 

— Autres......le reste sans changement......, : 

TABLEAU II ; 
—ae — ST ween 

encarta 

Droit fixe ; 

Numéro du Désignation d duit ’ Taxe 

.tarif douanier signation des produits Unité Quotité (DA) Ad-Valorem 
de perception 

27-10 B — Huiles lourdes gas oil 7 hl 46,61 20% 

— (le reste sans changement)...............:0004 

Art. 82. — Le tableau figurant a I’article 405 du code des impéts indirects est modifié comme ‘suit : 

Désignation des produits . Unité de référence Valeur forfaitaire (DA) 

  

'L....(sans Changement).........ccsscecsesecesceeseceesessteeeneseeeeneeeese 

II — Huiles de pétrole ou de schistes autres que les huile 
brutes : 

A Huiles légéres et moyennes : 

Super carburant hi 285 

Essence aviation (sans changement) . — — 

Essence autres.....(le reste sans changement) ..........., hi oe 260 vl 

B — Huiles lourdes 

gas oil... (le reste sans changemenNtt).............s:eseseees hi | 30       
Art. 83. — L’article 452 du code des impéts indirects est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 452. — Pence eee a ena e nace nee e ete Rte ene eee ee ROE OSE O Hae DES OE HOE DESDE DEED LOSE DEO REEOS ODER ON DSODEEDHESHAHSAOTODEHUHDEHEeTensanassassensanuersensessssreussessresees ley 

    

  

Désignation des produits . Taux de |’impot par, kg 

  

— Viandes fraiches, frigorifiées, congelées, cuites, saléed 
ou travaillées, provenant des animaux ci-aprés : 

— Equidés, camelins, caprins, ovidés, bovidés - 2,00 DA   
     



eee ——_————E 
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Art. 84. — L’article 485 bis du code des impéts 
indirects est modifié comme suit : 

« Art. 485 bis. — ll est pergu........ une taxe pour usage 
des appareils de radiodiffusion et de télévision compor- 
tant : 

1 — Un droit fixe a la charge de chaque abonné 
domestique de la SONELGAZ fixé comme suit : 

— 7,50 DA lorsque la consommation de courant 
électrique facturée est supérieure 4 70 KWH et 

- inférieure ou égale 4 190 KWH, 

— 18,00 DA lorsque la consommation de courant 
électrique facturée est supérieure 4 190 KWH et 
inférieure ou égale 4 390 KWH, — 

— 35,50 DA lorsque la consommation de courant 
électrique facturée est supérieure.4 390 KWH. 

2 — Sans changement. 

3 — Sans changement ...............ccsscscscssesessessecenses » 

Section 6 

Dispositions fiscales diverses 

Art. 85. — Les équipements et matériels informati- 
ques, repris aux positions du tarif douanier n° 84-53 et 
92-12 sont soumis au taux de 3% des droits de douane 
et a l’exonération de la TUGP lorsqu’ils sont importés 
par les opérateurs publics, les établissements et entre- 
prises publics et par les entreprises privées nationales. 

Art. 86. — Les équipements, matériels (a l’exclusion 
des véhicules de tous genres) et outillages destinés aux 
activités professionnelles de tourisme et d’hotellerie 
sont soumis aux taux de 3% des droits de douane et a 
l’exonération de la TUGP lorsqu’ils sont importés dans 
le cadre d’un investissement neuf par les entreprises 
publiques économiques et par les entreprises privées 
nationales. , 

La cession des biens susvisés dans un délai de cing (5) 
ans entraine le paiement des droits et taxes inscrits au 
tarif douanier 4 la date de la déclaration de mise a la 
consommation. 

Art. 87. — Sont exemptés du paiement dela taxe 
unique globale a la production (TUGP) 4 l’importation 
ou a l’intérieur, les équipements et leurs piéces 
détachées destinés exclusivement 4 la production du 
pain acquis par les artisans boulangers. 

La liste de ces équipements sera fixée par voie 
réglementaire. , 

Art. 88. — Les entreprises relevant des associations 
de personnes handicapées réguliérement agréées ginsi 
que les structures qui en dépendent et les unités de 
production employant principalement des travailleurs 
handicapés, centres d’aide par le travail, ateliers 

protégés etc..., sont exonérés de |’impét sur le bénéfice 
industriel et commercial.   
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Art. 89. — Toute personne physique ou morale 
employant a titre permanent une personne handicapée 
telle que définie par la législation en vigueur, bénéficie 
de l’exonération du versement forfaitaire. 

Art. 90. — Les activités commerciales ou artisanales 

et de prestations de services par colportage ou surele 
mode ambulant portant sur des marchandises produites 
localement, sont autorisées sur simple déclaration aux 

services de l’assemblée populaire communale qui dé- 
livre une attestation d’exercice dont les modalités sont 
fixées par voie réglementaire. 

Le défaut de déclaration aux services de |’assemblée 
populaire communale et des imp6ts entraine les sanc- 
tions prévues par la législation et la réglementation en 
vigueur. 

Art. 91. — Il est créé au profit du compte d’affectation 
spéciale n° 302-049 intitulé « Fonds d’aide 4 l'emploi 
des jeunes», une taxe additionnelle applicable aux 
biens neufs et produits selon les taux énumérés 
ci-aprés : . 

1 — tracteurs routiers, chargeurs %........... cscs 12% 

2 — Camions spéciaux pour le transport du 
ciment, rétrochargeurs.chariots élevateurs «.......... 30% 

3 — Autres CaMIONS 3.0.0... ccc cscssseessseeseseeeeeseseneees 20% 

4 — Lubriffiants 2.0... cee escesesceescseeecseseseeeeees 20% 

5 — Piéces détachées pour véhicules de tou- 
TisME et Utilitaires 2.............. ceccssssssseeseoeecosesesessneerees 3% 

Art. 92. — L’assiette des taxes additonnelles visées a 
l’article 91 ci-dessus est constituée par le prix de vente, 
sortie usine ou a l’importation, y compris tous les droits 
et taxes grevant les biens concernés 4 l|’exclusion de la 
taxe additionnelle elle-méme. 

Les taxes additionnelles sont pergues comme en’ 
matiére de taxe’unique globale a la production. 

Elles obéissent aux mémes régles en matiére de 
contentieux. 

Art. 93. — L’article 13 de la loi n° 82-10 du 21 aoit 
1982 relative 4 la chasse est modifié et rédigé comme 
suit : 

« Art..13. — La délivrance ou la validation du permis 
de chasse donne lieu a la perception par |’Etat d’un 
droit de timbre déterminé par la loi ». 

Art 94. — L’article 14 de la loi n° 82-10 du 21 aoiat 
1982 relative 4 la chasse est modifié et rédigé comme 
suit : 

« Art. 14. — L’adhésion aux associations et fédéra- 

tions de chasse est soumise a une cotisation dont les 

caractéristiques seront déterminées par voie régle- 
mentaire ».
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Art. 95. — L’article 29 de la loi n° 86-08 du 25 juin 
1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986 
est abrogé. 

Art. 96. — II est institué, 4 compter du ler janvier 
1990 une taxe annuelle forfaitaire exigible sur les 
licences de débits de boissons alcoolisées. 

Le montant de cette taxe est fixé comme suit : 

— Catégorie [......ccscccscsceccsssseceecneeesessesseees wae 2000 DA 

— Catégorie I ..cccsssssssscsssssssesesssssssssesseseeesees 4000 DA 

— Catégorie IIL ....cssssssssssseseeseecseseeees 6000 DA 

— Catégorie IV ..........cscsesseseesessssereeneneneenens 8000 DA 

— Catégorie V ...scssacessssssssssessssesesseeeiseess 10.000 DA 

La détermination de ces catégories sera fixée, en tant 
que de besoin, par voie réglementaire. 

Art. 97. — L’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 
portant dispositions complémentaires 4 la loi n° 81-13 
du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 
est modifiée et complétée ainsi qu’il suit : 

« Article ler, — La loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 
portant loi de finances pour 1982 est complétée a la 
suite de son article 71, par les dispositions qui suivent : 

«Art. 71-5. — Il est institué, dans le cadre de la 
politique nationale des prix, une taxe compensatoire 
applicable a certains produits dont la liste est fixée 
annuellement par la loi de finances. 

Le produit de l'ensemble des .taxes applicables aux 
produits visés a l’alinéa ci-dessus est destiné exclusive- 
ment a compenser, pour une période déterminée, les 
prix de certains produits dont la liste est annuellement |. 
,fixée par la loi de finances. 

Toutefois, pour l’année 1990, l’établissement des 

listes des produits soumis ou bénéficiant de la taxe 
compensatoire ainsi que les taux correspondants seront 
déterminés par voie réglementaire ». 

Art. 98. — Il est prélevé, sur le montant des intéréts 
produits par les bons de caisse anonymes, une taxe de 
solidarité dont le taux est fixé 4 10 %. 

Art. 99. — Il est prélevé, sur le produit net, des 
recettes provenant de |’organisation, a titre onéreux de 
compétitions sportives, une taxe de solidarité dont le 
taux est fixé a5 %. 

Art. 100. — Il est prélevé, sur le produit net des 
recettes provenant des paris sur les courses hippiques 
une taxe de solidarité dont le taux est fixé a 10 %. 

Art. 101. — I est prélevé, sur le produit net des 
recettes provenant du pari sportif algérien, une taxe de 
solidarité dont le taux est fixé a 10 %.   
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Art. 102. — Il est prélevé, sur le revenu net des 

entreprises de production de cosmétiques, une taxe de 
solidarité dont le taux est fixé 45 %. 

Art. 103. — Il est prélevé sur le revenu net des 
établissements de vente et de location de cassettes 

audio-visuelles, une taxe de solidarité dont le taux est 

fixé a5 %. 

Art. 104. — L’article 64 de la loi n° 88-33 du 31 

décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est 

modifié et rédigé comme suit : , 

« Art. 64.— L’article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 

juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 

1983 tel que modifié par I’article 120 de la loi n° 87-20 

du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 

est modifié et rédigé comme suit : , 

«Art. 178-16. — Nonobstant toutes dispositions 
antérieures contraires : 

— les invalides de la guerre de libération nationale 

dont le taux d’invalidité est égal.ou supérieur 4 60 % 
peuvent acquérir, tous les trois (3) ans, en exonération 

totale des droits et taxes, un véhicule automobile de 

tourisme neuf ou d’une ancienneté n’exédant pas trois 

(3) ans dont la puissance ne dépasse pas dix (10) 

chevaux vapeurs ; 

— les autres invalides dont le taux d’invalidité est 

inférieur a 60 % bénéficient d’un abattement des droits 

et taxes dus égal 4 leur taux d’invalidité. 

L’acquisition des véhicules visés ci-dessus peut étre 

effectuée soit ; 

1) directement hoses saccacevescnceecscsececnses sans changement 3 

2) dans le CADLC...sceesesecsesssesseeseesnneess sans changement. 

Tous les véhicules... ..........:csssecsrssssseeetesseceneesesoonenssseees 

Le reste sans changement. ..........sssccssssseesssserneesssreeees » 

Chapitre III 

Autres dispositions relatives aux ressources : 

- Section 1 

Dispositions douaniéres 

Art. 105. — Les dispositions de I’article 156 de la loi 

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

pour 1985 sont modifiées et complétées comme suit : 

« Art: 156. — ler : sans changement. 

2éme : sans changement. 

Toutefois, la liste des marchandises exclues du 

champs d’application des présentes dispositions sera 

fixée par voie réglementaire ». 

Art. 106. — Les dispositions de I’article 180 de la loi 

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

sont modifiées et rédigées comme suit :
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« Art. 180. — Avant l’expiration des délais impartis, 
les marchandises importées en admission temporaire 
ou celles résultant de leur transformation, ouvraison ou 
complément de main-d’ceuvre prévue, le cas échéant, 
par le texte ayant accordé ce régime douanier, doivent 
étre: 

— soit réexportées, 

— soit constituées en entrepét, sauf dispositions 
contraires de la décision ayant accordé |’admission 
temporaire, 

— soit mises 4 la consommation aux conditions de la 

réglementation en vigueur moyennant le paiement des 
droits et taxes restant dus ». 

Art. 107. — Les dispositions de I’article 199 bis de la 
‘loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées comme suit : 

« Art. 199 bis. — Sont dédouanés.....sans changement. 

a) sans changement. 

b) les marchandises présentées par les voyageurs et 
destinées 4 leur usage personnel ou familial lorsque 
leur valeur en douane n’exéde pas trois mille dinars 
(3.000 DA) 

Un arrété............. sans Changement................:c0sc000 ». 

Art. 108. — L’article 202 de \a loi n° 79-07 du 21 juillet 
1979 portant code des douanes est modifié comme suit : 

1) les objets...le reste sans changement..... sessseesaeseseenee 

2) une voiture automobile................. le reste sans 

Changementt............cccecsscesssscsscssssscesssssessssscescsssssssecceees 

A) Les marchandises visées ci-dessus sont dédoua- 
nées avéc dispense des formalités du contréle du 
commerce extérieur en exonération des droits et taxes 
lorsque la valeur des marchandises, y compris le 
véhicule, n’excéde pas les seuils de cent mille dinars 
(100.000 DA) pour les travailleurs stagiaires et étu- 
diants en formation a ]’étranger, et deux cent cinquante 
mille dinars (250.000 DA) pour les autres nationaux. | 

Les marchandises excédant les .seuils visés ci-dessus 
sont admises au dédouanement, en dispense des 
formalités du contréle du commerce extérieur, avec 
paiement des droits et taxes exigibles en devises. 

B) Lorsque ce retour.......sans changement... ..........00 

C) Abrogé. ‘ 

_ II. Les étrangers autorisés 4 s’établir sur le territoire 
national conformément 4 la législation en vigueur 
pendant une période égale ou supérieure 4 trois (3) ans, 
peuvent dédouaner avec dispense des formalités du 
contréle du commerce extérieur et en exonération des 
droits et taxes, a |’expiration du délai précité :   

2) un véhicule......sans changement............... saseseeeeesese 

III. Les biens acquis dans le cadre d’un héritage 

susssevseeseseners SANS ChaNQEMENl..... .....ssecescscccsscesscesssscesressees 

Les modalités d’application du présent article seront 
fixées en tant que de besoin, par voie réglementaire. » 

Art. 109. — L’article 202 bis du code des douanes est 
abrogé. 

Art. 110. — Les agents diplomatiques et consulaires 
et assimilés ainsi que ceux des représentations des 
entreprises et des établissements publics a I’étranger, 
placés sous l’autorité des chefs de missions diplomati- 
ques peuvent, deux fois tous les dix ans, dédouaner avec 

dispense des formalités du contréle du commerce 
extérieur, lors de leur rappel définitif en fin de mission 
a l’extérieur : 

1 — les objets et effets composant leur mobilier 
domestique destinés 4 leur usage personnel ou de leur 
conjoint et enfants mineurs vivant sous leur toit a 
létranger ; 

2 — un seul véhicule automobile pour le transport 
des personnes de la position tarifaire 87-02 AIB dont la 
puissance fiscale est inférieure ou égale 4 10 CV ou un 
véhicule 4 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 sont admises, 
lors de leur dédouanement pour la mise a la consomma- 
tion, en exonération des droits. et taxes lorsque leur 
valeur globale n’excéde pas deux cent cinquante mille . 
dinars (250.000 DA) ; 

4 — dans le cas ov la valeur globale des marchan- 
dises visées aux 1 et 2 est supérieure au seuil fixé au 3, 
l’exédent ést admis en dédouanement, en dispense des 

formalités du contréle du commerce extérieur et avec 
paiement des droits et taxes exigibles en devises ; 

5 — les modalités d’application du présent article 
seront fixées, en tant que de besoin, par voie régle- 
mentaire. 

Art. 111. — L’article 211 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 
1979 portant code des douanes est modifié comme suit : 

« Art. 211. — Les dispositions de I’article 210 ne 
s’appliquent pas aux marchandises appartenant aux 
administrations publiques et établissements publics a 
caractére administratif.
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Section 2 

Dispositions domaniales 

Art. 112. — Les taux des redevances prévues a 
article 85 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national a raison de |’expiloitation, par les 

organismes publics spécialisés des ressources hydrauli- 
ques et des produits forestiers sont fixés comme suit : 

1) ressources hydrauliques : 

— eaux minérales: 5 % du prix de vente sur chaque 
_ bouteille expédiée des ateliers d’emballage, 

— eaux thermales : 10 % des recettes brutes prove- 

nant de !’exploitation des structures de bains, 

— eaux de consommation humaine ou industrielle 

2% des recettes encaissées au titre des abonnements ; 

2) produits forestiers : 

— coupe de bois, liéges et alfa: 10 % des recettes 

brutes réalisées au titre des ventes. 

Art. 113. — L’article 137 de la loi n° 87-20 du 23 

décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est 

modifié ainsi qu/il suit : 

« Art. 137. —'A compter de la date de publication de 

_ la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, les loyers 

principaux courants versés par les postulants a 

Yacquisition sont pris en compte comme versements 

partiels du prix de vente sous réserve que la demande 

soit introduite avarit le 31 décembre 1992. 

A lexpiration de la période susvisée, seuls les loyers 

principaux courants versés 4 compter de la date de 

dépét du dossier d’acquisition seront pris en compte 

comme versements partiels du prix de vente. 

En cas de décés du postulant avant la formalisation de 

acquisition, le privilége des dispositions visées ci- 

dessus est reconnu 4 son conjoint et 4 ses enfants 

bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux ». 

¢ Section 3 

Fiscalité pétroliére oy 

(pour mémoire) 

Section 4 

Dispositions diverses 

Art. 114. — Le montant de l’avance (50.000.000 DA) 
consentie par le trésor 4 la commission nationale pour 

organisation des fétes du ler novembre 1963 et 
retracé au compte n° 303-503 «Avances sans intéréts au 
profit de divers », est imputé au compte de résultats du 
trésor. 

“Art. 115, — Le montant de l'avance (30.000.000 DA) 
consentie par le trésor public a la caisse nationale 
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d’épargne et de prévoyance en 1967, pour financer la 

promotion de la mise en valeur des régions sahariennes 

est annulé par imputation au compte de résultats du _ 

trésor. . 

Art. 116. — Le solde restant (21.226.463, 26 DA) da 

au titre de l’avance consentie par le trésor public a la 

caisse générale des retraites et retracé au compte n° 

303-503 « Avances sans intéréts au profit de divers », 

est imputé au compte de résultats du trésor. 

Art. 117. — L’article 17 de la loi n° 81-13 du 27 

décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 est 

complété comme suit : 

« Art. 17. — A exclusion de celui dévolu a la Cour 

des Comptes, le pouvoir d’émettre des arrétés de mise 

en débet appartient au seul ministre chargé des 

finances. 

Les débets sont majorés d’un intérét dont le taux est 

fixé par voie réglementaire. 

Art. 118. — Les dispositions de |’article 42 de la loi n° 
86-12 du 19 aodit 1986 relative au régime des banques et 

du crédit sont modifiées et rédigées comme suit : 

« Art. 42, — Les comptes ouverts par |’établissemnt 

de crédit peuvent étre individuels, collectifs avec ou 

sans solidarité ou indivis. Ils peuvent étre affectés en 
garantie au profit de l’établissement de crédit par 

simple acte sous seing privé ». 

Art. 119. — L’article 52 de la loi n° 86-12 du 19 aoft 

1986 relative au régime des banques et du crédit est 

modifié comme suit : 

«Art. 52. — Les établissements de crédit peuvent 

constituer une provision spéciale pour risque de crédit 

dont le taux est fixé par voie réglementaire ». 
t 

Art. 120. — Les articles 151 et 152 de la loi n° 87-20 

du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 

sont abrogés. . 

Art. 121. — L’article 31 de la loi n° 84-21 du 24 

décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est 

modifié et complété comme suit : 

« Art. 31. — Des fonds de garantie ou de caution 

mutuelle peuvent étre créés dans différents secteurs de 

activité économique par Voie réglementaire. 

‘Dotés de la ‘personnalité morale et de l’autonomie 

financiére, les fonds de garantie visés a I’alinéa 

précédent ont pour objet de garantir les crédits 

bancaires accordés par les établissements de crédit 4 

leurs adhérents. 

Peut adhérer & un fonds de garantie, toute personne 

physique ou morale de droit privé, dont les activités 

correspondent au champ de compétence du fonds.
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Le droit d’adhésion ainsi que toute autre contribution 
des adhérents aux ressources du fonds sont déterminés 
par les organes de ce dernier. 

Les fonds de garantie ou de caution mutuelle créés 
dans le cadre du présent article peuvent recourir a 
des facilités bancaires pour couvrir des besoins de 
trésorerie. 

Ils peuvent, en tant que de besoin, bénéficier de la 
garantie de 1’Etat. 

L’objet, la gestion, l’administration et le fonctionne- 
ment des fonds sont déterminés par leurs statuts 
respectifs ». 

Art. 122. — l’article 24 de lordonnance n° 74-15 du 
30 janvier 1974 relative 4 l’obligation d’assurance des 
véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des 
dommages est complété comme suit : 

« Art. 24. — L’objet du fonds spécial d’indemnisation 
institué par l’article 70 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 
décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 est 
modifié comme suit : 

Le fonds spécial d’indemnisation est chargé de 
supporter tout ou partie des indemnités allouées aux 
victimes d’accidents corporels ou a leurs ayants-droit, 
lorsque ces accidents, ouvrant droit 4 réparation, ont 
été causés par des véhicules terrestres 4 moteur dans ie 
cas ou le responsable des dommages demeure inconnu 
ou se trouve, au moment de l’accident, déchu de la 
garantie ou insuffisamment couvert ou non assuré ou se 

révéle totalement ou partiellement insolvable. 

Il est également chargé d’indemniser tout ou partie 
des dommages subis par les personnes et les biens non 
assurés et survenus consécutivement aux manifesta- 
tions troublant lordre public et portant atteinte a la 
sécurité ». 

Art. 123. — L’article 32 de la loi n° 88-31 du 19 juillet 
1988 modifiant et complétant Pordonnance n° 74-15 du 
30 janvier 1974 relative a4 l’obligation d’assurance des 
véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des 
dommages est complété comme suit : 

« Art. 32. — Les opérations financiéres du fonds 
spécial d’indemnisation sont retracées dans les écri- 
tures du compte d’affectation spéciale n° 302.029 ouvert 
dans les écritures du trésor. 

Elles comprennent : 

1) En recettes : 

a) les contributions des responsables non assurés 
d’accidents, 

b) les recouvrements effectués sur les débiteurs 
d’indemnités, 

c) les produits des placements du fonds et les 
intéréts servis sur les fonds en compte courant du 
Trésor,   

d) les majorations d’amendes dans le cadre des 
sanctions en matiére d’obligation d’assurance automo- 
bile, 

e) la contribution des assurés fixée a 3 % du montant 
des primes nettes d’annulation et de taxe, y compris 
leurs accessoires, encaissées au titre de assurance 
automobile, 

f) le concours des organismes d’assurance, au prora- 
ta de leurs encaissements dans la branche « Automo- 
bile » qu’ils exploitent 4 due concurrence des dépenses 
restant a la charge du fonds spécial d’indemnisation, 

4 

g) les dotations annuelles du budget de I’Etat, 

h) toutes autres ressources pouvant étre attribuées 
au fonds spécial d’indemnisation. 

La détermination du niveau de ces ressources ainsi 

que les modalités de leur recouvrement seront prévues 
par voie réglementaire. 

2) En dépenses ; 

a) les indemnités et frais versés au titre des sinistres 
a la charge du fonds spécial d’indemnisation et les 
indemnités pouvant étre allouées aux organismes 
d’assurance au titre des dossiers qui leur seraient 
éventuellement confiés en gestion par ses soins, 

b) les indemnités des dommages subis par les 
personnes et les biens non assurés consécutivement aux 
manifestations troublant l’ordre public et portant at- 
teinte a la sécurité, 

c) les frais de fonctionnement et d’administration du 
fonds spécial d’indemnisation, 

d) les frais engagés au titre des recours. 

Le compte du fonds spécial d’indemnisation est 
autorisé a fonctionner a découvert 4 concurrence de 
cing cent millions de dinars (500.000.000. DA) ». 

Art. 124. — Dans le cadre de la régulation de la 
distribution sur le marché national, les prix de certains 

produits, déterminés conformément aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur, peuvent faire 
objet d'une uniformisation par une péréquation des 
frais de transport. 

Le coat moyen correspondant a la péréquation des 
frais de transport est déterminé sur la ‘base du 
programme annuel de distribution et du systéme de 
tarification des transports de marchandises fixé par 
voie réglementaire. 

Les produits dont les prix peuvent faire l’objet des 
dispositions du présent article -et les modalités 

i d'application sont fixés par voie réglementaire.
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Art. 125. — L’article 88 de la loi n° 88-33 du 31 

décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, 

modifiant et complétant I’article 139 de la loi n° 85-09 

du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 

_ est modifié et complété comme suit : 

« Art. 88. — Les nationaux résidents ou non résidents 

ont la faculté de détenir des avoirs libellés en monnaie 

étrangére convertibles destinés 4 étre abrités dans des 

comptes bancaires tenus en devises. 

Bénéficient, également des mémes dispositions, les 

personnes morales de droit privé algérien et les 

associations constituées conformément 4 la loi n° 87-15 

du 21 juillet 1987 relative aux associations. 

. Les modalités d’application du deuxiéme alinéa du 

présent article feront l’objet de dispositions particu-— 

liéres par voie réglementaire ». 

Art. 126. — Les dispositions de I’article 159, modi- 

fiées et complétées, de la loi n° 84-21 du 24 décembre 

1984 portant loi de finances pour 1985, sont complétées 

comme suit : 

«Art. 159, — 1. ceesecesercesseecssseenneeeees sans changement 

QL cesseneee vee sasseeeaeees beacereccceseceeeseoeses sans changement 

B. ccescsesee cossseeerseseessoseecessceeesnsenens sans changement 

4. Le réglement des marchandises doit étre effec- 

tué par le débit d’un compte-devises ouvert par une 

personne physique ou morale de nationalité algérienne 

conformément 4 la législation en vigueur, auprés d’une 

banque algérienne. 

Les conditions d’application de ces dispositions 

seront fixées par voie réglementaire ». 

Art. 127. — Sont imputés au compte de résultats du | 

trésor les sommes imputées provisoirement dans les 

écritures des trésoreries et retracées au 31 décembre 

1988 au compte 510-001 « Dépenses diverses 4 classer 

et a régulariser » et qui n’ont pu donner. lieu 4 une 

régularisation par imputation aux budgets correspon- 

dants. 

Les modalités d’application de cette disposition 

seront fixées par voie réglementaire. 

. 

Art. 128. — Tout citoyen résidant 4 l’étranger, a 

l'exception des personnes en mission, des étudiants et. 

de ceux sans revenus, est astreint, 4 chaque rentrée sur 

. le territoire national, de convertir un montant forfai- 

_taire de trois mille cing cents dinars (3500 DA) au 

moins. a 

Art. 129. — L’article 16 de la loi n° 79-09 du 31 

décembre 1979 portant loi de finances. pour 1980 est 

modifié comme suit : 

« Art. 16. — Les veuves et les ascendants de chouhada 

bénéficient d’une pension mensuelle de mille cing cents 

dinars (1.500.00 DA).   

3 janvier 1990 

Les filles de chouhada célibataires ou divorcées sans 

ressources, bénéficient d’une pension mensuelle de 

cing cents dinars (500.00 DA). a 

En cas de décés de la mére, outre la pension prévue & 

V’alinéa 2 ci-dessus, la pension de la mére revient alaou 

(aux) fille (s) du chahid. Les orphelines intégrales de 

chouhada bénéficient du méme avantage ». 

Art. 130. — La pension des invalides de la guerre de 

libération nationale est versée 4 compter du ler janvier 

1990 sur la base de quinze dinars (15 DA) pour chaque 

taux d’invalidité. 

Cette augmentation concerne également la pension 

des grands invalides. 

Chapitre IV 

Taxes parafiscales 

Art. 131. — Les dispositions de I’article 172 de la loi 

n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances 

pour 1988 modifiées par I’article 93 de 1a loi n° 88-33 du 

31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 

sont modifiées et rédigées comme suit : 

‘ «Art. 172. — L’occupation du domaine portuaire 

donne lieu au paiement de redevances dont les tarifs 

sont fixés comme suit : 

1. Séjour des navires dans les ports : 

a) Au-dela d’un délai de franchise de 4 jours et sous 

réserve des alinéas b et c ci-aprés, les navires séjour- 

| nant dans un port sont assujettis au paiement d’une 

redevance de stationnement calculée sur la base du 

tarif suivant : 

— navire a quai: 0,067 DA/TJB/jour 

— navire en rade : 0,052 DA/TJB/jour 

Les navires qui mouillent en rade sans entrer dans les 

ports ou a la sortie du port paient une redevance de 

stationnement sur rade. 

b) Pour les navires séjournant dans leur port 

d’attache ou d’armement et lorsque le séjour excéde 20 

jours consécutifs, la redevance de stationnement est 

fixée forfaitairement comme suit pour les navires 

jaugeant : 

— jusqu’é 250 TJB: 198 DA/mois, 

— plus de 250 TJB : 1.184 DA/mois. 

c) Sont exemptés de la redevance de stationnement 

les navires et batiments sur les docks flottants ou dans 

les formes de radoub. 

d) Sauf autorisation expresse de l’autorité portuaire, 

le séjour d’un navire dans le port ne peut excéder la 

durée d’un mois, 4 moins qu’il ne s’agisse de son port 

d’attache ou d’armement. 

Dans ce dernier cas, l’autorité portuaire doit en étre 

avisée avant l’arrét du navire.
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2 — Transit des marchandises : 

a) Toute marchandise importée qui transite par un 
' port est assujettie durant le délai de 3 jours, dit délai de 
transit autorisé, au paiement d’une redevance de transit 
calculée sur la base du tarif suivant : 

a) 1 — marchandise déchargée directement sur 
moyen de transport : 0,68 DA/Tonne ; 

a) 2 — marchandise utilisant, provisoirement, une 
aire d’entreposage du port : 

1,36 DA/T: onne/Jour, 

1,89 DA/Tonne/Jour, 

3,09 DA/Tonne/Jour. 

b) sont exonérées de la.redevance de transit : 

— terre-plein terrasse : 

— abri-parapluie, auvent :. 

— magasin, hangar : 

— les marchandises destinées a |’exportation, 

— les marchandises transitant par les installations 
spécialisées du port, aériennes ou souterraines dont la 
mise en ceuvre donne lieu a des redevances spécifiques. 

c) Au-dela du transit autorisé, toutes les marchan- 
dises sont assujetties au paiement de la taxe de dépét 
en vigueur dans les ports. 

d) Le délai de transit s’entend du délai qui s’écoule 
entre : 

— le déchargement du navire et la sortie de la 
marchandise importée du port, 

— Yautorisation d’entrée au port, accordée par 
lautorité portuaire et le chargement sur navire de la 
marchandise destinée a l’exportation. 

- 3) Parc a conteneurs : 

L’occupation.d’un espace dans les parcs a conteneurs 
donne lieu au paiement d’une redevance calculée sur la 
base du tarif suivant : 

a) 4 l’embarquement : 

— conteneur de 20 pieds : 12 DA/Jour, 

— conteneur de 40 pieds : 18 DA/Jour. 

-'b) au débarquement : 

— conteneur de 20 pieds : 24 DA/Jour, 

-— conteneur de 40 pieds : 35 DA/Jour. 

4) Terre-pleins, hangars et autres batiments : 

Les redevances d’occupation sont calculées sur la 
base du tarif ci-aprés : 

  

Tarif 
  

  

  

  

  

  

  

Désignation 

Terre-plein 4,41 DA/M?/Trimestre 

Terrase 1,89 DA/M7/Trimestre 
Surface sous auvent 4,41 DA/M?/Trimestre 

Hangar 10,50 DA/M?/Trimestre 

Local a usage commercial | 43,05 DA/M2/Trimestre 

Case de pécheur 5,25 DA/M?/Trimestre 

Voiite 7,87 DA/M7/Trimestre _ 

    

    

Sont exonérées des redevances locatives, les adminis- 
trations et services publics de ]’Etat dont l’activité est 
lige a l’exploitation portuaire. 

5— Occupations diverses. : , 
es enceeeeeeeneeeereeennneemmemernenenemensines 

  

  

  

Désignation Tarif | 

Sous-sol occupé par un branche+; gg pn A/ML/AN 
ment d’égoit _ 

Sol occupé par une voie ferrée 715 DA/ML/AN 

Ligne aérienne ,47 DA/ML/AN 
  

8,87 DA/M?/Trimes. Plan d’eau 
  

Occupations diverses autres que 
celles déja citées (regards de ca 
nalisations, branchements d’eau, . 
installations aériennes, etc...) 431,50 DA/ML/AN   
  

6 — Dépéts des marchandises : 

La taxe de dépét est pergue sur les marchandises 
séjournant dans les enceintes portuaires au-dela de la 
période de transit de trois (3) jours. 

  

  

  

Désignation Tarif 

Marchandise sur terre-plein 0,94 DA/m?/Jour 

Marchandise sous abri 1,26 DA/m?/Jour 

Marchandise sous hangar 1,45 DA/m?/Jour   

  

Il — L’occupation par des tiers d’immeubles ou de 
terrains faisant partie du domaine public aéroportuaire 
donne lieu au paiement de redevances dont les taux 
sont fixés comme suit : 

  

Aéroports 

  

Nature Assiette | inter- Aéroports 
de l’occupation mre nationaux 

nationaux 

Batiments : 

— locaux & usage ad- 
ministratif et com] pA/M2/ 

— locaux & usage in- , . 
dustriel et tech- 
nique ? 825 450 

Hangars : 

— hangar frét » 429 320 
— hangar avions » 2 220 

. Aires non baties : 86 
— parking  automo- 

biles » 104,5 75 
— plate-forme a revé- 

tement bitumineux » 77 55 . 
Aires d’entretien 

_ avions » 99 70 

Autres terrains » 50 25 

Terrains traversés par DA/ML/ 

pipe AN 
— Zone d’activité » 50 30. 
— Zone hors trafic » ho 45 23       
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Sont exonérées des redevances locatives, les surfaces 
devant recevoir’: ‘ 

— les comptoirs du contréle sanitaire aux frontiéres ; 

— les comptoirs pour lés formalités de police et de 
douanes pour le traitement des passagers ; 

— les équipements de sfreté aéroportuaire ; 

— les équipements de radionavigation ; 

' — les stations météorologiques situées hors du bloc 

technique de l’aérodrome; 

'— les cabines téléphoniques publiques. 

Bénéficient d’une réduction de 30 % pour la conces- 

sion de locaux, les administrations publiques chargées 

de la police aux frontiéres, du contréle sanitaire aux 
frontiéres des douanes. 

Art. 132. — Les dispositions de I’article 104 de la loi 

n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances 

pour 1981 modifiées par l'article 114 de la loi n° 86-15 

du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, 
par l’article 176 de 1a loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 
portant loi de finances pour 1988 et par I’article 94 de la 

loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances 

pour 1989 sont modifiées et rédigées comme suit :   

« Art. 104. — Les droits de navigation percus par les 

entreprises portuaires comprennent les redevances 

portuaires et les taxes de péage. 

a) Les redevances portuaires: les redevances por- 

tuaires sont percues sur le navire 4 chaque escale de 

commerce en fonction du tonnage de jauge brute et de 

la nature des opérations commerciales effectuées dans 

chaque port algérien. Elles sont payées pour les navires 

de tous pavillons par le capitaine, l’armateur 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 portuaires sur le navire (1,60 DA/TJB) 

percues a l’entrée uniquement, 

— redevances portuaires sur les marchandises per- 

cues suivant les catégories de marchandises ainsi 

définies : 

lére catégorie : 

  

  

  

  

  

  

        

Désignation Numéro Taux a la tonne (DA) 

: ] handi d if i de la marchandise u tarif douanier Débarquement Emb ement 

Sables naturels 25-05 1,28 0,40 

Houilles et combustibles minéraux solides . 27-01 a 27-05 1,44 0,48 

Produits minéraux divers sauf sables naturels 25-04 a 25-31 1,44 0,48 
sauf 25-05 

Minerais métallurgiques, scories et cendres 26-01 a 26-04 1,44 0,48 

Ouvrages en pierres et autres matiéres 68-01 a 68-16 1,44 0,48 

minérales ; 

2eme catégorie : 

Toute marchandise n’entrant pas dans la premiére 

catégorie : 

— 41’embarquement : 0,88 DA/T, 

— au débarquement : 2,80 DA/T. 

Les redevances portuaires sont percues comme suit : 

~— sur les passagers : 

— cabines : 57,60 DA,   

— 1lére classe : 35,20 DA, 

— autres classes : 22,40 DA. 

— sur les véhicules : 10,40 DA. 

b) Taxes de péage percues sur les marchandises et 

sur les passagers : , 

— taxes de péage sur les marchandises : les taxes de 

péage sont percues trente (30) jours au maximum aprés 

le déchargement ou le transbordement de la 

cargaison, 

— les marchandises donnant lieu a la taxe de péage 

sont classées selon les catégories suivantes :
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Désignation de la marchandise 
Numéro du 

Tarif douanier 

Taux 

a la tonne en DA 

  

A — al importation : 

Premiére catégorie : 

~ sables naturels 

— houilles et combustibles minéraux solides 

Deuxiéme catégorie : 

~ combustibles liquides (huiles lourdes) . _ 

Troisiéme catégorie : 

— produits minéraux divers (sauf sables naturels) 

— minerais métallurgiques, scories et cendres 

— ouvrages en pierre et autres matiéres minérales 

— produits céramiques 

Quatriéme catégorie : 

— pommes de. terre 

— graines et fruits oléagineux 

— sucres bruts et raffinés 

— asphaltes et bitumes 

- goudrons minéraux 

~ engins 

fer, fonte, acier et ouvrages de ces métaux 

Cinquiéme catégorie : 

— bois et ouvrages en bois 

— légumes secs 

— céréales 

— produits de la minoterie (malt, amidons et fécules) 

Sixiéme catégorie : 

— voitures automobiles neuves pour le transport des 
personnes ou des marchandises, a usages spéciaux et 
leurs chassis ou carrosseries 

Septiéme catégorie : - 

— animaux vivants ou en carcasses 

Huitiéme catégorie : 

— marchandises non comprises dans les catégories 
ci-dessus. 

— a Vexportation : 

Premiére catégorie 

a) Sel 

— houilles et combustibles minéraux solides 

- combustibles liquides (huiles lourdes a la sortie de 

l’entrepét pour |’avitaillement des navires) 

b)Minerais métalliques, scories et cendres   

25-05 - 

27-01 a 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 a 69-14 

07-01 A 

12-01 

17-01 a 05 

27-14 & 27-16 

27-06 

31-01 a 31-05 

73-01 & 73-40 

44-07 a 44-28 

07-05 

10-01 a 10-07 

11-01 a 11-09 

t 

87-02 a 87-05 

26-01 

27-01 a 27-05 

27-10 B 

26-01 a 26-04   

0,48 

0,72 

1,92 

2,80 

3,20 | 

3,68 

4a Vunité 

0,4 (téte) 

0,56 

0,72 

1,28.
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wot ; Numéro du Taux 
Désignation de la marchandise Tarif douanier a la tonne en DA 

Deuxidme catégorie: _ . : 1,44 

~ produits bruts d’origine animale 05-01 4 05-15 

— produits minéraux divers (sauf sel) 25-02 a 25-32 (sauf 25-05) 

— caroubes  _ . 12-08 A et B 

- drilles et chiffons 63-02 

— ouvrages en pierres et autres matiéres minérales 68-01 a 68-16 

Troisiéme catégorie : . 1,80 

- alpha, sparte et diss 14-05 

Quatriéme catégorie : 2,24 

— graines et fruits oléagineux . 12-01 

— grain végétal — ‘14-02 B 

— graines et huiles 15-01 a 16-17 

— résidus et déchets des industries alimentaires 

— aliments préparés pour animaux 23-01 a 23-07 

~ emballages vides ayant déja servi divers 

Cinquiéme: catégorie : 264 

_ — céréales a . 10-01 a 10-07 
.- produits de la minoterie (malt, amidons et fécules) 11-01 a 11-09 

— légumes secs 07-05 
— bois et ouvrages en bois 44-01 a 44-28 

Sixiéme catégorie : 

a) Fer, fonte, aciers et ouvrages de ces métaux 73-01 a 73-40 2,48 

— produits céramiques | 69-01 a 69-14 3,20 

b) Pétrole brut 0,40 

Septiéme catégorie : 1,28 

— animaux vivants ou en carcasses 

Huitiéme catégorie : | 3,20 

~ marchandises non comprises dans les catégories 
ci-dessus. 

— Taxes-de péage sur les passagers : Art. 133. — Les dispositions de l’article 177 de la loi 

~ cabines : 57,60 DA n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant Joi de finances 

— lére classe : 35,20 DA pour 1988 modifiées par l'article 95 de la loi n° 88-33 du 

~ Autres classes :22,40 DA ; 31 décembre 1988 portant loi de. finances pour 1989 

sessaseeeeeeee Le reste sans changement ............ssse00 », | sont modifiées et rédigées comme suit.:
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«Art. 177. — A) Redevances percues par L’ENESA. 
  

Nature des redevances 

I — ATTERRISSAGE : 

a) Trafic international : 

jusqu’a 12 tonnes 
de 13 a 25 tonnes 

de 26 4 50 tonnes 

de 51 a 75 tonnes 

au-dessus de 75 tonnes 

b) Trafic national : 

jusqu’a 12 tonnes 
de 13 a 25 tonnes 

de 51 a 75 tonnes 

au-dessus de 75 tonnes 

c) Avions de tourisme : 

jusqu’a 12 tonnes 
au-dessus de 12 tonnes . 

Il — ENTRAINEMENT 

Wl — BALISAGE 

a) Aéroports internatio-] 
naux : 

Alger, Oran, Annaba, 
Constantine, Ghardaia, In 

Aménas, Hassi Messaoud, 

Tamanghasset, Tlemcen, 

Tébessa. 

b) Autres aérodromes 
IV -— SURVOL 

Taux des redevances 

en DA 

311,39 
311,39 + 27,07 par tonne 

ou fraction de tonne 

663,3 + 56,60 par tonne 

ou fraction de tonne °* 

2078,3 + 58,72 par tonhe 

ou fraction de tonne 

3546,3 + 86,78 par tonne 
ou fraction de tonne 

81,36 

81,36 + 13,56 par tonne 

ou fraction de tonne 

257,64 + 28,93 par tonne 

ou fraction de tonne 

980,89 + 30,74 par tonne 
ou fraction de tonne 

45,19 
45,19 + 7.49 par tonne ou 

fraction de tonne: 

25%. de la _ redevance 

d’atterrissage 

361,24 

271,36 
257,00 

    

B) REDEVANCES PERCUES PAR LES EGSA 
  

Nature des redevances Taux des redevances 

  

en DA 

I — STATIONNEMENT 

a) Aires trafic 3,40/Tonne/heure 

b) Autres aires 1,72/Tonne/heure 

c) Franchise 60 minutes 

Ii — CARBURANT 

(sans changement) 

Ill — ABRI   (sans changement) 
= eSSSSSSsSsSsSsMeFeseFeHeHeHesesesesef 

  

sesseeeee Le reste sans changement..............sssesseeeee De   

Art. 134. — Les dispositions de J’article 178 de la loi 
n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances 
pour 1988 modifiées par /’article 96 de la loi n° 88-33 du 
31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 
sont modifiées et rédigées comme suit : 

« Art. 178. — Les taux:des redevances pergues au 

profit des établissements de gestion de services aéro- 
portuaires (EGSA) par  [entreprise nationale 
d’exploitation de services aériens AIR-ALGERIE, les 
compagnies étrangéres de transports aériens et par tout 
exploitant d’aéronefs au sens de I'article 6 de la loi n° 
64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens sont 
fixés comme suit : 
    

  

- 

Nature des redevances Taux des redevances 
en DA. 

I — Passagers : 

- A destination d’un aéro4 
drome algérien 30 

- 4 destination de tous 
autres aérodromes 60 

2 — Frét: 0,10 le kg   
———_————_—————_—______ ET 

— Les redevances « Passagers » : 

Sont percues sur tout passager embarqué dans un 
aérodrome ouvert ou non & la circulation aérienne 
publique, sur des services aériens de transports publics 
réguliers ou non réguliers et 4 destination d’un aéro- 
drome algérien ou de tous autres aérodromes. 

Sont exonérés les membres d’équipage d’un aéronef 
dans |’exercice de leurs fonctions, les enfants de moins 
(02) ans ainsi que les passagers empruntant un vol 
officiel d’Etat et les passagers en transit direct emprun- 
tant le méme vol ou dont le vol a été interrompu pour 
des raisons techniques ou météorologiques. 

_— Les redevances « Frét » : 

Sont percues pour tout frét embarqué ou débarqué 
dans un aérodrome algérien ouvert ou non 4 la 
circulation aérienne publique. 

Les redevances « passagers» et les redevances 
«frét» percues par Air-Algérie et les compagnies 
étrangéres de transport aérien sont directement rever- 
sées 4 ’EGSA concerné au prorata du trafic traité par 

| les aérodromes relevant de sa compétence, - 

Les redevances « passagers» et les redevances 
« frét » dues au titre de services aériens de transports 

publics non réguliers ou privés sont versées par les 
assujettis a chaque EGSA compétent.
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Deuxiéme partie — 

BUDGETS ET OPERATIONS 
FINANCIERES DE L’ETAT 

Chapitre I 

Budget général de Etat . 

Section I 

RESSOURCES 

Article. 135. — Conformément a l’Etat « A » annexé a 
la présente loi, les recettes, produits et revenus 
applicables aux dépenses définitives du budget 
général de |’Etat pour 1990. sont évaluées a cent 
trente six milliards cinq cent millions de dinars 
(136.500.000.000 DA). 

Art. 136. — Pour 1990 et conformément 4 l’article 65 
de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales, la participation forfaitaire des 
organismes de sécurité sociale aux budgets des 
secteurs sanitaires et des établissements hospi- 
taliers spécialisés (y compris les centres hospitalo- 
universitaires) est fixée a huit milliards six cent millions 
de dinars (8.600.000.000 DA). 

Art. 137. — Les recettes et les dépenses prévues au 
titre des budgets des secteurs sanitaires et des établis- 
sements hospitaliers spécialisés (y compris les centres 
hospitalo-universitaires), sont réparties par catégorie et 
par établissement dans les conditions fixées par voie 
réglementaire. 

Art. 138, — Pour 1990, la participation des orga- 
nismes de sécurité sociale aux budgets des établisse- 
ments spécialisés relevant du ministére chargé des 
affaires sociales est fixée 4 deux cent millions de dinars 

(200.000.000 DA). 

Les modalités de répartition des crédits affectés aux 
établissements susvisés seront fixées par voie régle- 
mentaire. 

, 

Section 2 

Dépenses 

Art. 139. — Il est ouvert, pour 1990, pour le 
financement des charges définitives du budget général 
de l’Etat : 

1 — Un crédit de quatre vingt quatre milliards de 
dinars (84.000.000.000 DA) pour les dépenses de 
fonctionnement, réparti par département ministériel 
conformément a |’état « B » annexé 4 la présente loi. 

2 — Un crédit de cinquante six milliards douze 
millions de dinars (56.012.000.000 DA) pour les dé- 
penses a caractére définitif du plan national réparti par 
secteur conformément a l'état «C» annexé a la 
présente loi.   

Art. 140. — Sont autorisées des bonifications 
d’intéréts pour les crédits destinés aux activités, projets 
et investissements des secteurs publics et privés ainsi 
qu’a habitat urbain et rural dans la limite d’un plafond 
fixé a un milliard cinq cent millions de dinars 
(1.500.000.000 DA). 

Art. 141. — Sont autorisées, conformément 4 la 
législation en vigueur, des dotations en capital aux 
entreprises publiques économiques, dans la limite d’un 

plafond fixé a trois milliards de dinars (3.000.000.000 

DA). 

Art. 142. — Sont octroyées, dans les limites du 
plafond inscrit a cet effet a l'état « C »: 

— des subventions et primes d’aménagement du 
territoire destinées aux investissements subissant des 

sujétions ; 

— des dotations pour le financement des infrastruc- 
tures environnantes et de formation liées aux projets 
des entreprises publiques en cours 8 de réalisation au 31 

décembre 1988. 

Les modalités d’ application seront, en tant que de 
besoin, définies par voie réglementaire. 

Art. 143. — Ont un caractére provisionnel, les crédits 

inscrits & des chapitres abritant les dépenses de 

fonctionnement énumérées ci-aprés : 

1 — rémunérations principales, — 

2 — indemnités et allocations diverses, 

3 — salaires et ‘accessoires de salaires des person- 

nels vacataires et journaliers, 

4 — traitements des fonctionnaires en congé de 

longue durée, 

5 — prestations 4 caractére familial, 

6 — sécurité sociale, 

7 — versement forfaitaire, 

8 — bourses, indemnités de stage, présalaires et 

frais de formation, 

9 — autres dépenses nécessaires au fonctionnement 

des services dont une loi ou un réglement viendrait a 

augmenter le tarif au cours de |’exercice, 

10 — subventions de fonctionnement destinées & 

des établissements publics administratifs nouvellement 

créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice, 

11 — dépenses liées aux engagements de l’Algérie 4 — 

’égard d’organismes internationaux (contributions et 

participations). _
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Chapitre II 

Divers budgets 

Section | 

Budget annexe 

Art. 144. — Le budget annexe des postes et des 
télécommunications est fixé, en recettes et en 

. dépenses pour l’année 1990, a la somme de cing 
milliards deux cent treize millions neuf mille dinars 
(5.213.009.000 DA). 

Section II 

Autres budgets (mémoire) 

Chapitre II 
Comptes spéciaux du tésor 

Art. 145. — L’article 33 de la loi de finances pour 
1984 est modifié et complété comme suit : 

« Art, 33. — Il est ouvert un compte d’affectation 
spéciale du trésor n° 302-042 intitulé «Fonds de 
calamités naturelles et de risques technologiques ma- 
jeurs ». 

Ce compte retrace : 

En recettes : 

— la contribution de la réserve légale de solidarité 
instituée par Il’article 162 de la loi n° 82-14 du 30 
décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, 

— une contribution des assurés fixée & 1% du 
montant des primes nettes au titre de toutes les 
opérations d’assurance 4 I’exception de celles relatives 
a l’automobile, aux risques agricoles, aux risques de 
personnes et aux risques de crédit, 

— une contribution des organismes d’assurance et de 
-réassurance pratiquant les opérations d’assurance vi- 
sées ci-dessus, fixée 4 10% des bénéfices, 

= les produits des amendes infligées pour non 
respect des obligations légales d’assurance 4 l’exception 
de celle relative 4 l’assurance automobile, 

— toutes autres ressources, contributions ou subven-. 

tions. 

En dépenses : 

— les indemnités a verser aux victimes de calamités 
naturelles, 

— les dépenses pour études de risques technologi- 
ques majeurs, 

~— les frais de gestion du fonds et des dossiers 
sinistres. 

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

“Article. 146. — Il est ouvert dans les écritures du 
trésor au profit du ministére des affaires étrangéres, le 
compte d’affectation spéciale n° 302-058 intitulé « Ges- 
tion de la formation a |’étranger ».   

Ce compte retrace : 

En recettes : 

— les crédits de la formation a létranger ouverts 
annuellement au budget de l’Etat, 

— le’ produit des versements effectués par les 
organismes publics en remboursement des frais de 
formation payés par le budget de |’Etat. 

En dépenses : 

Le paiement des bourses, compléments de bourses et 
de maniére générale, les frais de formation a |’étranger 
prévus par la réglementation en vigueur. 

Le plafond des dépenses payables a découvert 

sur ce compte est fixé 4 cent millions de dinars 
(100.000.000 DA). 

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

Art. 147. —L’article 195 de la loi n° 87-20 du 23 
décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est 
modifié et complété comme suit : 

« Art. 195. — Il est ouvert dans les écritures du trésor 
un compte d’affectation spéciale n° 302-049 intitulé 
« Fonds d’aide a l’emploi des jeunes ». 

Ce compte sera alimenté par une subvention du 
budget de |’Etat, par des taxes additionnelles et toute 
autre contribution. 

Le reste sans changement. 

Art. 148. — L’article 196 de la loi n° 87-20 du 23 
décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est 
modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 196. — Il est ouvert dans les écritures du trésor 
un compte d’affectation spéciale n° 302-050 intitulé 
« Fonds national du logement » destiné a prendre en 
charge les dépenses liées a la politique sociale en 
matiére de logement. 

Ce compte sera alimenté par : 

— des ressources liées a la gestion immobiliére et 
définies par voie réglementaire, 

— des dotations du budget de |’Etat en cas de besoin, 

— des taxes additionnelles, 

— la quote-part de l’impét de solidarité sur le 
patrimoine immobiliér, 

— la taxe annuelle sur la propriété immobiliére. 

le reste sans changement. 

‘Art. 149, — L’intitulé du compte d’affectation spéciale 
n° 302-040 « Fonds spécial de secours des populations 
des zones sinistrées de la région d’Ech-Chlef» est 
modifié et rédigé comme suit :
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_ «Fonds spécial d’achévement de la troisiéme phase 

de reconstruction des régions touchées par le séisme du 

10 octobre 1980 ». — 

Les conditions et modalités de gestion de ce fonds 

seront fixées par voie réglementaire. 

Chapitre IV 

Dispositions diverses applicables | 
aux opérations financiéres de l’Etat 

. Art. 150. — Les valeurs mobiliéres détenues par les 

entreprises publiques économiques sur d’autres entre- 
prises publiques économiques sont librement négo- 

ciables entre elles sur le marché des transactions des 

- valeurs mobiliéres. 

Pour 1990, ces transactions s’opérent sur la base de la 
valeur faciale des titres et en exonération de tous droits 

et taxes. 

Art. 151. — L’article 4 de l’ordonnance n° 77-02 du 31 

_ décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 est 

modifié comme suit : 

«Art. 4.— ‘Sont obligatoirement déposés auprés du 
trésor public les fonds des établissements publics a 

_ caractére administratif. 

Les organismes de sécurité sociale et de retraite, la 
caisse nationale d’épargne et de prévoyance et les 
organismes d’assurance économique et de réassurance 
sont tenus de ressouscrire en valeurs d’Etat le montant 
en principal des bons d’équipement en compte courant 

arrivant a échéance au cours de l'année 1990 ». 

Art. 152. — Les conditions et modalités de gestion et 
d’affectation des concours extérieurs mobilisés ou 
garantis par le trésor public sont fixées par voie 

réglementaire. 

- Art. 153. — Les conditions d’établissement des 
prévisions de ressources et de dépenses en devises 
nécéssaires 4 la couverture des opérations prévues par 

’ le budget de |’Etat sont fixées par voie réglementaire, 
sans préjudice des dispositions de la loi n° 84-17 du 7 

juillet 1984 relative aux lois de finances. 

Art. 154. — Le trésor public est autorisé a transfor- 
mer sous forme d’obligations tout ou partie des préts 
octroyés, jusqu’au 31 décembre 1989, aux entreprises et 
établissements publics directement ou par 

l'intermédiaire des institutions financiéres. * 

Les modalités d’application du présent article sont 

fixées par voie réglementaire.   

Art. 155. — Le produit des échéances de rembourse- 

ment en principal des préts et obligations détenus par le 
trésor public pourront servir, pour tout ou partie, au 
financement sous forme d’obligations des programmes 
d’investissement en cours de réalisation au 31 dé- 
cembre 1988 des entreprises et établissements publics. 

Les modalités d’application du présent article sont 

fixées par voie réglementaire. 

Art. 156. — Le trésor public est autorisé pour 1990 a 
octroyer dans la limite d’un plafond de cinq cent 

millions de dinars’ (500.000.000, DA) des préts pour le 

financement des investissements des postes et télécom- 

munications en cours de réalisation au 31 décembre 

1989. 

Art. 157. — Le trésor public est autorisé pour 1990 a 
octroyer dans la limite d’un plafond de deux cent 
millions de dinars (200.000.000 DA) des préts pour le 

‘| financement des investissements rentrant dans le cadre 

des programmes communaux de développement (PCD) 
et programmes de modernisation urbaine (PMU) en 
cours de réalisation au 31 décembre 1989. , 

Art. 158. — Le trésor public est autorisé pour 1990 a 

octroyer dans la limite d’un plafond de deux cent 
millions de dinars (200.000.000 DA) des préts pour le 

financement des investissements de mise en valeur de 

agriculture, en cours de réalisation au 31 décembre 

1989. 

Art. 159. — Le trésor public est autorisé pour 1990 a. 
octroyer dans la limite d’un plafond de cing cent 
millions de dinars (500.000.000 DA) des préts pour le 
financement des investissements de la petite et 
moyenne industrie en cours de réalisation au 31 

décembre 1988. 

Art. 160. — Le trésor public est autorisé pour 1990 a 

octroyer dans la limite d’un plafond de huit cent 

millions de dinars (800.000.000 DA) des préts pour le 

financement des programmes d’habitat rural en cours 

de réalisation au 31 décembre 1989. 

Art. 161. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1989. 

Chadli BENDJEDID.
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ETAT «A» 

Recettes définitives appliquées au budget général de l’Etat pour 19600 

1 — Ressources ordinaires - En milliers de DA 

1.1 — Ressources fiscales : 

201-001 — produit des contributions directes................. 26.000.000 
201-002 — produit de l’enregistrement et du timbre...............sccccsssesssessecssessseerseed 3.500.000 
201-003 — produit des impéts divers sur les affaires............. 26.500.000 
201-004 — produit des contributions indirectes. ................0 13.000.000 
201-005 — produit des douanes. ................cscsssssesscecceseeseesrsesenses 9.000.000 

S/ TOTAL 1 .......sccsssssscossssssesessscssensscensersdessesseceseed 78.000.000 

_ 1.2 — Ressources ordinaires . 
201-006 — produit et revenu des domaines. .................:sscsscssssseesseene seteseceatescenssees 4 3.000.000 

201-007 — produits divers du budget..............scscsesssssssssessssesssssesseseseee Vaeeseeeseseeceseeed - 7.000.000 
201-008 — recettes d’Ordre. ..sssssesscssssssssssssssssssssessssssenessssnseeees vesesseseeseesesnasoesensssesseed — 

. S/ TOTAL 2.....scscssssssssssssssssessessonsessvecssesesnsenneeeed 10.000.000 

Total des ressources ordinaires .............s..sssse+sssses 88.000.000 

2 — Fiscalité pétroliére : . , 
201-009 — fiscalité pétrolidre. 0.0.0... escssesssssesessscecessereesseaes “ 48.500.000 

Total général des recettes , . 136.500.6000 
———eee———— ee ————E—EE 

ETAT « B» - 
Répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du budget 

de fonctionnement pour 1990 

En milliers de DA 
Départements ministériels Montant 

Présidence de la République...................:cs0000¢ ‘seessessenssesssascescessssssssessesess sasosceeseeeconees ; 482.500 
Services du Chef du Gouvernement ............cssssssssssssssecssssscesensscscseesssseassnsssesessaseceseses 369.200 
Défense nationale ...............ccssssssssssessessssesssssesscstsnsssssssssseesecsessssssacseasecscssesscssesessssaceed 8.100.000 
Affaires étrangeres 02.00.02... csccccscssssssssscssessesssssssssssscsssscssssnsceccesecees sesseseseescscasenseessoed 1.305.515 
JUSCICE........cccecscesssssesescsssnsessececsecoescecesesecessessceseseesseneeesesestecsasesssssesccssasesssssseressssscesered 1.110.000 
Affaires religicuses ........ccccsssssscssssssssssssssccssssesscecescssssesescsssssssssesssssssseessessssusesseesecesesee ‘63.300 
Untérieur ........ssseesssescsssessssessnescsssessecssnessnsessusssssctessee. sesenvecensecuucessecssssssnsessscssseceseeeseets ; 11.795.100 
Education ..........sssssssssssssssseevessssscsssecssosscsosessassconsseancssacatsssesssersessssesseacneesseseensessessaced 30.028.473 _ 
Jeunesse ............... sseseeevecserersecsecnacsccsrsessoescsetsssenssensascesessesesseceusonoes asseensssscsnmseseossoneed 2.008.100 
ECOMOMIE..........sscssessssecececsssssecssssssessoesescersteceecsessscasessssscesesenses _ 2.850.000 
Affaires sociales .............sssssscssssscssscsssesessssscecssoserssssssescssssenssususcasesessscnsecssossasesecsaceeaed 379.435 
Agriculture ...........ccscssssscssssssescssssecscessssesesessessssesssrsessesesesesescarseuasaseeseescesorecscsesaceresensees 452.300 
Industrie ...........csccccssssssossscsssssesecssecssesssesssssssesesecueseoseesensessessascutessssssesssssessueresseasaceseneed 227.088 
Equipement..............scsccsssssccsssssscossssesssssssssessacsesceesesesscssssecscscssscasesscsscesesessscesaverseseraed 589.800 
MUNGG...........ssscccsersessssssvscssscssesecssesssceseesssecsessssesssnsasecesssesssssssseaseusevssasesssssesseseseceesesecees 213.520' 
Transports............cescssssscssesessesscscesssssserscssssseesssssecesssesssscedecssssessscasecsseseesecssestacncensaceeed 610.400 . 
Postes et Télécommunications.......s.scsseesesencereeeeeeene soteeceenscenssessessscessssesseosersesered 79.400 
SANté 000... .cscssssssssscccsescessscessasecsasenssccesessscsssssssssssscssscssueseesavensssaseaes rossessesecsesaseeassooesod 384.000 

S/ TOTAL 00.0... esessssssssccssssscreceseeseceressctaressseees 61.048.141 
Charges COMMUMNES............ssssssssssssseccssssesessessescsssnssasassacossesassessesecessusesesssvssvsssosssensneed 22.951.859 

TOTAL GENERAL..............ecsssssssssssecssssoeseerseseecessesescssessssseres ; 84.000.000 
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ETAT «C» : 

Répartition par secteur des dépenses a caractére définitif du plan national 1990 

SECTEURS Milliers de DA 

Hydrocarbures ...........sssssscssssssesssesessssesensseessesensneeees « sessuccucecuscavensssssssessessseapesecsassaceseed — 

Industries manufacturieres...........c.cssscecsssseecersssescecessessesnscsececsassensensessensonsnerseonssseees 1.250.000 . 

Mines et énergies .............+0+ Vesesessscessesiecsscosscsesevsussscececsoessusacecessnsaseres leseenesceseeeacececeaed 2.070.000 

* dont Glectrification rurale ..............sscscsssssssseessssesssecesscssscsnenseessscesecssensconsnonssensosonees (1.400.000) 

Agriculture et hydraulique..........sscssssssssssessssseessesnsscnsennsssssnssesssnrennsenssnsensennennecnnsrersse’ 9.020.000 

Services productifS..........-sscssscsssssssssssesssessecsssssssssssnsccsscnssessenessnsenssensearenecancnnseacasensees q 294.000 

Infrastructures économiques et administratives...............sssseesseseessenseseeees desaseeseaces 10.415.000 

Education — Formation..........-os-sscssssssssssssssssssssssessssanseessssnnsssccrnnssenscnnssenrsssseareseed . 8.050.000 

Infrastructures socio-culturelles.........--sssssssssssssssssssssrnssessssaneesessannessecennssssccnasssonsneses 3.170.000 

Construction ét moyens de réalisation ........ sesssssssssescesseausssesescesneascasencesscassnssesseseeneneed 343.000 — 

Divers .......scscsscecssessecscescecenescecsscecsscasscenssesees daessucsssessssssssssscsenessseesseenes eeccateosereeeseeessceee q 7.400.000 

P.CLD. wcscsecssssssessececseeseeeseeseesves sesseveeseescascacsuececnceneoueasoavooss esseasucaesseassecnccseesseeeesees eeseeas 8.000.000 

Sous-Total investissements .............s.sseseseeseees aesteeeed 50.012.000 

Subventions et sujetions d’aménagement du territ0ire...........eccseseesercessserensonsees 300.000 

Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef..................00s000 sesseess 200.000 | 

Dépenses en capital ......sssvesessssssseseseseesssssseeeessssssseseeesssnsnnsusssnsensnnsssceeseenensnnees sessveeeed 3.000.000 

_ Bonifications d’inter€ts ..............sscceceseesseescesesscsssssseseanecneasseeteesessenseeerseees « 1.500.000 

Reserves pour dépenses en faveur des Zones & PrOMOUVOITE.........+.+.ssereaeeseseseseeees seaeed 1,000.000 

. Sous-total opérations en capital.............csceseeseeseesed 6.000.000 

TOTAL GENERAL 56.012.000   

  

   

  

  

  

    

‘PARAFISCALITE 1980 

Etat spécial - 

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

. Lo Montant prévisionnel . 
Organismes bénéficiaires des recettes parafiscales ’ Observations 

, en dinars (DA) 

I — Sécurité sociale, assistance, solidarité : — | . En exécution de l'article 

a — Organismes de sécurité sociale.............:s.ssssssssseesees Pour mémoire {19 de la loi de finances 
pour 1978, les budgets des 
caisses de sécurité sociale 
sont fixés par décret. | 

b — Organismes de prévention : 

— Organisme professionnel de -prévention du BTP Reconduction des prévi- 

(OPREBATP) 13.000.000 sions 1989. 

Il —- Régulation des marchés : . 

* Entreprises des industries alimentaires, céréali¢res Reconduction des prévi- 

et dérivés de Constantine (ERIAD Constantine)...............++.4 76.631.000 sions 1989. 

* Entreprises des industries alimentaires, céréalié¢res | 

et dérivés de Sétif (ERIAD Sétif) ................csscssesseeteseeseeserseed 98.733.000 » » 

* Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres ’ 

et dérivés d’Alger (ERIAD Alger)...............0ss0+ sesesssscesonseeneoe . 60.757.000 »  »,
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Orgartismes bénéficiaires 
Montant prévisionnel 

  

  
    

des recettes parafiscales Observations 
en dinars (DA) 

* Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres 
et dérivés de Tiaret (ERIAD Tiaret) .................csccssssssessesseeees 96.694.000. » » 

* Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres . 
et dérivés de Sidi Bel Abbés (ERIAD Sidi Bel Abbés)........... 84.000.000 » » 

II — DIVERS: | 

* Entreprises portuaires : 

— AMMaba ........ccccsescsceessnseesessnsessersesecsssssssssceracssesesseared 16.750.000 » » 

Shida... cceesssecssessececeseesscensestsesssessesesssssseessarend 49.000.000 » » 

Be jalia 0... eee eecetsecsssscssescessnsessssscsscsscecerssececeseeed 13.301 .000 » » 

— Ager «0... eesssessssssssecscesscsssssscesescesssssssscscsessceessessaceened _ _— 

— Mostaganem ............cssscsscsesescsssssssssscssscssecesesesesessecaceed 4.580.000 » » 

—_ ALZOW..cecccccccesscssssccscessectsensssssssesssecessssscessessersssessessecees 65.000.000 . » » 

ma OT AN ee eeecccsscsessecscestsscscssecsccccessessscecsecersacesesseneesensed 15.333.300 Reconduction des prévi- 
sions 1989. 

— Ghazaouet...... cc rccscsccscssssccssessssssssssssscsscssesssesssecersened 3.274.000 » » 

— Jijel nn. csesessssesesssessssscesorscnsecsesacseeseseesersssssassessessseeereed 1.270.000 » >» 

—— TOMS ..0.... ec csssesessencsscesseccersrsecsssssscsessceassseccesarsrecenteceed 1.398.000 » » 

— Office national de la météorologie (ONM).................-4 26.000.000 _ 

— Etablissements de gestion et de services aéropor4 
tuaires (EGSA).....2... ce esscsseesscescssssscssscsseccsssessscecescacessecscees 

OFAN... eccsscscsseesssessnssesscsnsaseseassssccsscevecsusasessarseaseneesers 32.343.440 Reconduction des prévi- 
sions 1989. 

— Constantine 0.0.0... ecscssssssssssssssescsssesesssseseseceatsceseers 24.436.000 ‘> » 

 ATmab ou... ecccesescsscsscssessecsavssssceccecssssacencecs ‘ sosessees 12.936.000 » » 

— AIBOD ......ccsessescssececsceseecsscessessessssssscsssssersssssesescecnsenserers 162.966.0000 » » 

Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéro- 
mautique (ENESA) ..............:cccscssecsssesssssssscsceeseasecssessasersseaceed 326.500.000 _ 

* Redevances d'utilisation de l’infrastructure routiére .... 291 .750.000 — 

* Institut algérien de normalisation de la propriété . 
industrielle (INAPI) .................sssscssssssssssesessessscceseresssceceaseceed 1.600.700 © Reconduction des prévi- 

sions 1989. 

* Centre national du registre du commerce................000++: 1.704.900 » » 

* Contribution annuelle au centre national d’animation 
des entreprises et de traitement des informations du 
secteur de la construction (CNAT) ............cccccccssssesscescsssssecees 30.000.000 » » 

* Office national de métrologie légale.............ccccsscesssesee0s 6.300.000 _ 

* Chambre nationale de commerce ..................-+ posceevacees , 28.500.000 Reconduction des prévi- 
sions 1989. 
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Loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan TITRE Ii 

national pour 1980. OBJECTIFS GENFRAUX 

Le Président de la République ; 

Vu la Constitution, notamment son article 115 ; 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au 
service civil modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 
9 Aodt 1989 ; 

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative a 
Paménagement du territoire ; 

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

ques ; — . 

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

Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et 
_complétant la loi n° 86-12 du 19 aot 1986 relative au 
régime des banques et de crédit ; 

_ Vu la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 modifiant et 
complétant la loi n° 82-12 du 28 aot 1982 portant statut 

_ de Partisan ; 

Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative a 
Yorientation des investissements. > Economiques privés 
nationaux ; 

Vu la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative a 
Yexercice du monopole de Etat sur le commerce 
extérieur ; 

Aprés son adoption par |’Assemblée populaire natio- 
nale ; 

‘Promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES. 

Article ler. — Conformément a la Constitution, la 
présente loi détermine pour 1990, sur la base du 
programme du Gouvernement , les orientations, objec- 
tifs et priorités du plan national qui s’articulent autour : 

— de Vorganisation cohérente et dynamique des 
transformations des mécanismes et leviers économi- 

ques induites par les réformes économiques et sociales 
adoptées, 9 

— de la répartition rationnelle des réles, fonctions et 
missions de |’administration publique, des organes 
d’intermédiation économique, des entreprises écono- 
miques et du secteur privé, conformément a la loi, 

— de la consolidation du fonctionnement démocrati- 

que de la société.   

Art. 2. — Le plan national pour 1990 vise la relance 
de I’économie en s’appuyant sur les axes prioritaires 
suivants : 

— la lutte contre l’inflation, 

— la répartition de l’austérité d’une facon équitable, 

— le rétablissement des équilibres financiers exté- 
rieurs, 

— laconcrétisation d’une plus grande justice sociale, 

— la réhabilitation du travail productif, 

— la mobilisation des partenaires sociaux autour de 
la réalisation des objectifs prioritaires. 

Art. 3. — Les objectifs et priorités déterminés par la 
présente loi prennent appui sur des programmes et 
dispositifs de politique économique et sociale destinés a 
assurer : 

— les conditions d’approvisionnement stable de 
l'économie nationale, 

— la disponibilité des produits de premiére nécéssité 
pour la population; 

— la défense du pouvoir d’achat des catégories a 
revenu fixe, * 

— Vamélioration de l’efficacité et des performances 
du systéme national de protection sociale, 

— une meilleure efficience de l’action de Etat en 

matiére d’habitat social, 

— Vamélioration des-conditions de prise en charge 
de la demande nouvelle d’emploi, 

— la préservation des postes de travail existants. 

v L’atteinte de ces objectifs implique lan mise en ceuvre 
rigoureuse de mesures visant a : 

— augmenter la productivité. générale de l’économie 
en la libérant des entraves bureaucratiques, la mobili- 
sation de toutes les énergies créatrices de richesse et 
linstauration du dialogue social serein, 

— ameéliorer le rendement fiscal, 

— récupérer les rentes spéculatives. 

Art. 4. — L’ensemble de ces objectifs devra impérati- 
vement étre conforté par un dispositif législatif et une 
instrumentation juridique adéquate en vue d’organiser 
les marchés, les relations sociales et les transactions 
économiques dans des rapports juridiques transpa- 
rents.
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Art. 5. — Fondée sur la responsabilisation de chacun 
des acteurs économiques et sociaux, la mise en ceuvre 
de la démarche économique sous tendue par la 
présente loi implique une rigueur dans |’exécution de la 
politique économique et sociale afin de maitriser les 
équilibres fondamentaux de |’économie. 

Equilibres généraux de Péconomie 

Art. 6. — Dans des conditions d’évolution des facteurs 
exogénes ne remettant pas en cause les équilibres 
extérieurs de l’économie nationale, le produit intérieur 
brut évoluera a un taux de 4, 5 % en termes réels pour 
assurer des évolutions de l’investissement et de la 
consommation a des taux de croissance respectifs de 
5,1 % et 4,6 %. 

Art. 7. — En matiére de finances publiques, sera 
institutionnalisé et organisé, le Grand Livre de la Dette 
Publique. Le rapport entre le trésor public, la banque 
centrale d’Algérie et les agents économiques sera établi 
sur une base conventionnelle. 

Art. 8. — En liaison avec la lutte contre l’inflation et la 
mise en ceuvre des réformes économiques, il est prévu 
pour 1990 un plafond de déficit budgétaire de trois 
millards cing cents millions de dinars (3.500.000.000 
DA). 

Investissements de PEtat 

Art. 9. — Le budget d’équipement de l’Etat pour la 
période de 1990 est fixé 4 cinquante six millards douze 
millions de dinars (56.012.000.000 DA), dont six millar- 
ds de dinars (6.000. 000. 000 DA) pour les opérations en 
capital. 

Art. 10. —- Les dotations en capital destinées aux 
entreprises publiques économiques leur sont consenties 
dans la limite d’un plafond de trois millards de dinars 
(3.000.000.000 DA). 

Ces dépenses en capital effectuées sur le budget 
d’équipement au profit des agents fiduciaires de !’Etat 
ont le caractére de capitaux marchands. 

Art. 11. — Il peut étre octroyé aux entreprises 
publiques et aux établissements publics des dotations 
ou primes destinées a couvrir des sujetions liées a la 
politique d’aménagement du territoire dans la limite 
d’un plafond fixé & trois cents millions de dinars 
(300.000.000 DA). 

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

Art. 12. — Il peut étre alloué des bonifications du taux 
d’intérét pour : 

— les crédits a long terme destinés aux activités, 
projets, investissements déclarés prioritaires tant pu- 
blics que privés selon le tableau figurant a l’annexe 2,   

— la construction et l’acquisition d’un logement a 
usage familial. 

Le plafond des bonifications prises en charge par le 
trésor public est fixé a un millard cing cents millions de 
dinars (1.500.000.000 DA). 

Les modalités d’application du présent article seron 
définies par voie réglementaire. 

Art. 13. — Des crédits destinés a couvrir les 
échéances du programme préfabriqué de Chlef pour- 
ront étre octroyés 4 hauteur de deux cents millions de 
dinars (200.000.000 DA). 

Art. 14. — Il est prévu, au titre du budget 
d’équipement de I’Btat, une réserve d’un millard de 
dinars (1.000.000.000 DA) destinée a couvrir des 
dépenses exceptionnelles d’investissement en faveur 
des zones 4 promouvoir et des programmes prioritaires. 

Les modalités d’application de la présente disposition 
sont précisées, le cas échéant, par voie réglementaire. 

’ Art. 15. — Dans le cadre des programmes en cours de 
réalisation au 31 décembre 1989, il peut étre octroyé 
exceptionnellement par le trésor au titre de fin de 
programme financier sur deniers publics, des préts 
remboursables : 

+. —= aux P.T.T. dans la limite de cing cent millions de 
dinars (500.000.000 DA), 

— aux programmes communaux de développement 
dans la limite de deux cents millions de dinars 
(200.000.000 DA), 

— A I’habitat rural dans la limite de huit. cents 
millions de dinars (800.000.000 DA). 

- Art. 16. — Le produit des échéances de rembourse- 
ment en principal des préts et obligations détenues par 
le trésor public serviront au financement, en 1990, sous 
forme d’obligations des programmes d’investissement 
en cours de réalisation au 31 décembre 1988 des 
entreprises et établissements publics. 

Art. 17. — Le trésor public est autorisé, pour 1990, a 
octroyer, dans la limite d’un plafond de deux: cents 

millions de dinars (200.000.000 DA) des préts pour le 
financement des investissements de mise en valeur de 
l’agriculture, en cours de réalisation au 31 décembre 
1989. 

Art. 18. — Le trésor public est autorisé, pour 1990, a. 
octroyer, dans la limite d’un plafond de cing cents 
millions de dinars (S00.000.000 DA) des préts pour le 
financement des investissements de la petite et 
moyenne industrie en cours de réalisation au 31 
décembre 1988.
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Art. 19 — Conformément aux dispositions de l’article 
21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de 
finances pour 1981, il peut étre octroyé dans la limite 
dun plafond de _ cinquante millions de dinars 
_(50.000.000 DA) pour 1990 des avances du trésor 
destinées a l’octroi de préts remboursables aux moud- 
jahidine au titre de leur réinsertion dans le circuit 
économique. 

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

Activités prioritaires 

Art. 20. — Les activités déclarées prioritaires par le 
plan national de 1990, ouvrant droit 4 des avantages 

prévus par la législation en vigueur sont définis en 
annexe 2. 

’ 

TITRE Ill 

INSTRUMENTS DE REGULATION 

Le systéme des prix 

Art. 21. — En matiére de prix et en application de la 
loi sur les prix, les mesures du plan national pour 1990 

porteront essentiellement sur : 

— le réaménagement du systéme des marges confor- 
mément a la législation en vigueur, 

' — Yinstitution d’un cadre organisationnel approprié 
pour le suivi et la maitrise de la formation et de 
-lévolution des prix, 

— utilisation rationnelle et efficace des instruments 
de régulation économique et sociale conformément aux 
préférences de |’Etat. 

Art. 22. — L’orientation des interventions du fonds de 
compensation des prix visera le renforcement du 
dispositif instrumental de réalisation des actions écono- 
miques et sociales prioritaires notamment : 

— la préservation du pouvoir d’achat des catégories 
a revenu fixe, 

- 

— la stimulation et la protection des activités de 
production et de prestation considérées stratégiques 
pour l’économie nationale. 

Les modalités d’application du présent article et les 
procédures y afférentes seront précisées par voie 
réglementaire. 

Organisation du commerce intérieur 

Art. 23. — La mise en ceuvre du systéme des prix sera 
renforcée par la réorganisation du commerce intérieur 
articulé autour de : 

— l’organisation de la fonction de gros, fondée sur © 
des relations contractuelles entre les partenaires et la 

prise en charge a partir de moyens et prestations réels, 
des fonctions de stockage et de transport,   

— Vorganisation de la concurrence 4 travers la mise 
en place d’un dispositif institutionnel permettant no- 
tamment de lutter contre les pratiques déloyales, 

— la réorganisation du régime du registre de 
commerce fondée sur la refonte des procédures 
d’autorisation ou d’orientation pour l’exercice de 
l’activité commerciale, 

— la transformation des chambres de commerce en 

organes de concertation et de coordination des profes- 
sionnels. 

Echanges extérieurs 

Art. 24. — En matiére d’échanges extérieurs, les 
objectifs retenus visent a : 

-— améliorer: Vintégration de I’économie et 
lutilisation plus efficace des moyens et ressources 
nationaux, 

— promouvoir et encourager le développement des | 
exportations, 

_— développer le recours aux techniques et technolo- 
gies de production plus utilisatrices de facteur travail, 

— promouvoir des formules variées d’association, de _ 
coopération et de partenariat impliquant les opérateurs 
nationaux dans le cadre de la loi, en vue d’élargir le 
potentiel de production, d’exportation et les capacités 
d’accumulation 4 un moindre coat en devises, 

— améliorer les conditions d’endettement nouveau 

en matiére notamment de durée, taux d’interét et 

autres charges liées. 

“Art. 25. — La mise en ceuvre de ces orientations 
s’effectuera par une organisation fondée sur la nécessi- 
té d’encadrement par |’Etat du commerce extérieur et 
la responsabilité commerciale des entreprises sur leurs 
transactions. 

Cette organisation s’articule autour des nouveaux 
instruments: _ 

— de mise en ceuvre des formes et modalités 
d’intervention plus efficace des entreprises et établisse- 
ments publics a travers notamment les offices du 
commerce extérieur, groupements d’achats, sociétés de 
négoce et bureaux d’informations commerciales, 

— de prise en charge effective et de la dynamisation 
de la fonction commerciale dévolue 4 la représentation 
nationale a ]’étranger, 

— de mise en ceuvre des concessions de commerce. 
extérieur, des budgets devises pluriannuels aux entre- 
prises et des autorisations d’importation conformément 
a la loi. 

Art. 26. — Le programme général du commerce 
extérieur (PGCE) traduisant le volume des flux de 
transactions de biens et services commerciaux avec 
Yétranger est arrété dans son montant et mis en ceuvre 
par voie reglementaire.
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Fiscalité 

Art. 27. — En matiére fiscale, les mesures pour 1990 
portent sur : 

— la préparation des premiers volets de la réforme 
fiscale notamment a |’institution de la TVA, la révision 
du systéme d’impét sur le revenu des personnes 
physiques. et refonte des finances locales, 

— la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales 
notamment en s’appuyant sur une évaluation réelle des 

. Fevenus et des patrimoines et sur les revenus non 
- déclarés ou dissimulés, 

— la récupération des rentes spéculatives, 

— la relance de l’économie par l’atténuation de la 
charge fiscale sur les  secteurs productifs et 
Vinvestissement, 

— la réduction de la ‘pression fiscale sur les bas 
‘revenus, 

— la modernisation des moyens d’intervention et 
d’investigation de |’administration fiscale. 

Crédit 

Art. 28. — Les actions en matiére de financement 
interne pour 1990 s’inserivent dans le cadre : 

— de la réduction de la liquidité de l’économie pour 
combattre |’inflation, 

— de la réduction du financement monétaire du 
trésor auprés de la Banque Centrale d’Algérie (BCA), 

— du désengagement progressif du trésor du finance- 
ment direct des investissements non budgétaires, 

— du soutien du trésor au financement des activités 
économiques et sociales prioritaires. 

Art. 29. — Les orientations visées a Y article ci-dessus, 
devront se traduire dans le plan national du crédit pour 
1990 et se fondent sur : 

— un encadrement des ressources et des emplois des 
banques conforme aux objectifs de la politique écono- 
mique et monétaire arrétée, 

— Vadaptation. des conditions de banque a ces 
objectifs, 

— la mise en place, par la Banque Centrale d’ Algérie 
(BCA), des instruments appropriés de gestion de la 
politique monétaire et du crédit, 

— la mise en ceuvre des rapports conventionnels 
‘entre la Banque Centrale d’Algérie (BCA) et le trésor en. 
matiére d’endettement de ce dernier. 

Art. 30. — La réforme des mécanismes de finance- 
ment de l’économie visant une meilleure mobilisation 
de l’épargne intérieure, se traduira par |’institution 
et l’extention progressive des marchés monétaire et 
financier.   

Emploi. 

Art. 31. — Outre les actions destinées a la relance de 
la croissance et de l'investissement, des dispositifs 
particuliers seront mis en ceuvre en vue de permettre 

une meilleure satisfaction des besoins d’emploi. 

Les priorités assignées en la matiére visent la 
dynamisation de la création d’emplois productifs et la 
sauvegarde de |l’emploi global existant ainsi que le 
développement de programmes d’emplois durables. 

L’élargissement de l’emploi sera recherché a travers : 

— le renforcement de la qualification et l’utilisation 
intensive des structures de formation afin de mobiliser 
toutes les. capacités et de favoriser l’émergence des 
compétences, 

— le développement du professionnalisme et la 
mobilisation intensive des capacités nationales, 

~— le développement des instruments visant la cohé- 
rence et !’adéquation entre les programmes de forma- 
tion et d’emploi, 

— une meilleure organisation du marché du travail 
et le réaménagément des structures d’observation et de 
suivi de l’emploi, 

— le développement de nouvelles activités et la 
recherche d’opportunités d’emploi dans la sous-trai- 
tance, la maintenance et les activités artisanales de 
production et de service, 

— Vobjectif en matiére d’emploi pour 1990 est la 
création de 130.000 emplois. 

Art. 32. — Conformément aux dispositions de la loi n° 
84-10 du 11 février 1984 ‘susvisée,la liste des filitres 

| prioritaires pour le service civil pour 1990 figure en 
annexe 3. . 

Développement régional f 

Art. 33. — En conformité avec les priorités du plan 
national, la politique de développement régional sera 
orientée en direction de l’équilibre régional et du 
développement des zones a promouvoir. Elle-s appuie 
notamment sur : 

_ V’élargissement de l’emploi, 

—— la valorisation économique des _potentialités 
locales, 

—la mise en ceuvre d’actions  intégrées: 
d’aménagement du territoire en cohérence avec les 
objectifs et les axes de la politique économique. 

Art. 34. — En complément aux actions visées & 
Yarticle précédent et en conformité avec les préfé- 
rences économiques et sociales de |’Etat, les actions 
visant l’amélioration du niveau de satisfaction des 
besoins sociaux de la population seront orientées en 
priorité vers les zones ot les déficits sont les plus 
marqués.
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Art. 35. — La mise en ceuvre des actions de 

développement régional s’appuie, en 1990, sur : 

— la clarification des champs de compétence des 
collectivités locales et des moyens de leur action 
notamment par la redéfinition de la fiscalité locale, 

-~ le renforcement des attributions des assemblées 

élues, : 

— la modernisation et l’amélioration de l'appareil de- 
gestion des collectivités locales, 

~~ lextension des programmes de développement 
local, notamment Il électrification rurale et le désencla- 

vement, 

~~ le renforcement des moyens de transport des 
voyageurs et des marchandises dans les régions a 
promouvoir. 

Art. 36. — La présente loi sera publiée au Journal 
oificiel de ta République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1989. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

ANNEXE | 

EMPRUNTS AUPRES DU TRESOR EN 1990 

Millions 
| | _deDA. 

Mise en valeur (PEC 88) |. 200 
PTT (PEC. 89) 500 
Habitat rural (PEC 89) 800 
PMI (PEC 88) 500 
P.C.D. ' (PEC 89) 200 

Avances du trésor destinées aux, préts 
aux moudjahidine (Art. 21 de la loi de 
finances pour 1981) 50 

TOTAL 2250   ——   

ANNEXE II 

Activités déclarées prioritaires 
par le plan national 1990 

1) mise en vaieur des terres, 

2) forage hydraulique, 

3) céréaliculture, légumes secs et cultures fourra- 

geéres, 

4) cultures industrielles: tabacs, oléagineux, bet- 

traves sucriéres, tomate industrielle,   

5) infrastructures et batis d’équipement rural lié a la 
production agricole (amélioration fonciére,. habitat 
animal et réseaux 4 la parcelle), 

6) plantations de rustiques et de palmiers, 

7) production et distribution d’électricité, 

8) transport et distribution publique de gaz naturel, 

9) recherche et exploration liée dans les branches des 
mines, de ]’énergie et des hydrocarbures et des activités 
prioritaires, 

10) sidérurgie et métallurgie de base et de premiére 
transformation, 

11) fabrication d’engrais, 

12) pétrochimie, 

13) extraction de minerais (hors agrégats), 

14) fabrication de verre technique, de verre plat pour 
la construction, de liants hyrauliques, de produits 
rouges pour la construction, de produits réfractaires et 
des autres produits de substitution (béton de terre 
stabilisé, brique silicocalcaire), 

15) sous-traitance industrielle, 

16) industrie du médicament, 

17) trituration de céréales, . 

18) fabrication de biens d’équipement, 

19) PMI dans zones 4 promouvoir, 

20) transport ferroviaire, 

21) infrastructures de stockage stratégique de 
céréales, 

22) maintenance et rénovation industrielles, 

23) réparation navale, 

24) artisanat, 

25) construction hételiére dans les zones 
d’aménagement touristique, 

26) habitat collectif urbain 4 caractére social. 

ANNEXE III 

Filiéres astreintes au service civil 

— Médecins spécialistes, 

— Pharmaciens spécialistes, 

— Chirurgiens dentistes spécialistes. 
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