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LOIS 
—<«)-— 

Loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de 
finances pour 1991. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et 

117; 

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 la loi dont la teneur suit : 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article 1*. — 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 4 étre opérée pendant 
l'année 1991 conformément aux lois 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. 

Continueront 4 étre percus en 1991, 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 territoriales, aux établissements pu- 
blics et organismes dfiment habilités. 

PREMIERE PARTIE 

VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER 

Chapitre I 

Dispositions relatives 4 l’exécution du budget 
et aux opérations financié¢res du Trésor 

Art. 2. — Il pourra étre procédé, au titre de l’année 
1991 : 

1) & des émissions permanentes de 
d’équipement sur formule, 

bons 

2) a des émissions de bons d’équipement en compte 
courant dont la souscription volontaire est réservée aux 
personnes morales, 

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

‘court, moyen et long termes 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 procéder, dans la limite 
des crédits de paiement disponibles, a des virements de 
crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits 
virements ne dépassent pas, pour l’exercice 1991, 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 ainsi que le délégué a la 
planification. 

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 1* 
alinéa ci-dessus. 

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

l’autonomie de |’entreprise publique économique, sont 
autorisés : 

1) la transformation en dotations en capital de 
concours temporaires accordés jusqu’au 31 décembre 
1989 sur fonds du Trésor et ce, par imputation des 
montants en cause au compte de résultats du Trésor, 

2) V’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 4 vocation 
nationale 4 l’occasion de la modification de leurs statuts 
juridiques ; 

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

Chapitre II 

Dispositions fiscales 

Section I 

Imp6ts directs et taxes assimilées 

Art. 5. — L’article 8 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est complété par un paragraphe 18 
ainsi rédigé :
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« Art. 8.18: Les entreprises de presse écrite et les 
entreprises audiovisuclles de prestations culturelles et 
d’information bénéficient d’une exonération de |’impét 
sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant 
une durée de trois (3) ans 4 compter de l’année de mise 
en exploitation » 

Art. 6. — L’article 8 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est complété par. un paragraphe 19 
ainsi rédigé : 

«Art. 8.19: Les entreprises a vocation aquicole 
bénéficient d’une exonération totale de l’impét sur les 
bénéfices industriels et commerciaux pendant une 
durée de dix (10) ans 4 compter de |’année de mise en 
exploitation » 

Art. 7. — Varticle 8 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est complété par un paragraphe 20 
ainsi rédigé : 

« Art. 8.20: Les nouvelles entreprises de récupéra- 
tion bénéficient d’une exonération totale de |’impét sur 
les bénéfices industriels et commerciaux pendant une 
durée de trois (3) ans 4 compter de la premiére année 
d’activité ». 

Art. 8. — Les 3°, 4°, S* et 6° alinéas de l'article 25 du 
code des impéts directs et taxes assimilées sont 
abrogés. 

Art. 9. — L’article 39 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 39, — L’impét est assis sur le montant brut des 
intéréts et tous autres produits dont bénéficie le 
créancier. 

Toutefois, il est fait application d’un abattement de 
5.000 DA sur l’ensemble des intéréts servis 4 une méme 
personne physique ou morale, pour le calcul de l’impét. 

Cet abattement n’est pas applicable au montant des 
intéréts produits par les bons de caisse anonymes. 

Les sommes servant de base 4 I’assiette de. l’impét 
sont arrondies au dinar inférieur si elles n’atteignent 
pas 10 DA et a la dizaine de dinars inférieure, le cas 

contraire ». 

Art. 10. — L’article 98 de la loi n° 89-26 du 31 
décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est 
abrogé. 

Art. 11. — L’article 43 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : 

« Art. 43. — Les banques ou établissements financiers 
ainsi que tous débiteurs d’intéréts acquittent l’impét 
obligatoirement selon les modalités ci-dessus. 

ls doivent tenir un registre spécial sur leque! sont 
inscrits, dans des colonnes distinctes :   

1) le nom du titulaire de tout compte a intérét 
passible de |l’impét et, s’il y a lieu, le numéro ou 
matricule du compte ; le numéro du bon lorsqu’il s’agit 
des bons de caisse anonymes ; 

2) les montants des intéréts taxables ; 

3) la date de leur inscription au compte. 

Les intéréts crédités et les intéréts débités figurent 

dans des colonnes distinctes, le banquier ou 
létablissement financier restant tenu du paiement de 
Vimp6t afférent aux uns et aux autres..- 

Le montant de l’impét retenu est versé a la fin de 
chaque trimestre d’aprés les énonciations portées au 
registre spécial ». 

Art. 12. — L’alinéa 4 de l'article 64 du code des 
imp6ts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé 
comme suit : 

— Liinspecteur vérifie les déclara- 

Il invite en méme temps I’intérressé a faire parvenir 
son acceptation ou 4 présenter ses observations par 
écrit dans un délai de vingt (20) jours. 

Toutefois, a défaut de réponse......... (le reste sans 
changement) ». 

Art. 13. — 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 
du revenu est calculé suivant le baréme ci-aprés : 

  

  

  

FRACTION DU REVENU TAUX 
IMPOSABLE DE L’IMPOT 

N’excédant pas 21.600 DA 0% 
21.601 a 30.000 DA 5% 
30.001 a 60.000 DA 10% 
60.001 « 90.000 DA 15% 
90.001 « 120.000 DA 20% 
120.001 « 160.000 DA 25% 
160.001 « 200.000 DA 30% 
200.001 « 260.000 DA 35% 
260.001 « 330.000 DA 40% 
330.001 « 400.000 DA 45% 
400.001 « 500.000 DA 50% 

Excédant 500.000 DA 59% 

  

Pour les personnes physiques bénéficiant d’une 
exonération de |’impét sur les bénéfices industriels et 
commerciaux, au titre de leurs investissements agréés, 
le revenu net soumis a |’impét complémentaire sur 
l’ensemble du revenu est déterminé compte tenu d’un 
abattement égal au montant de I’impét sur les bénéfices 
industriels et commerciaux exonérés. Cet abattement 
s’applique seulement pendant la période d’exonération 
de l’impét cédulaire ».
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Art. 14. — Le paragraphe 4 de I’article 29 du code 
des impéts directs et taxes assimilées est modifié et 
rédigé comme suit : 

«Art. 29.4. — Le taux de limpét sur les 
bénéfices.......... jusqu’a déterminées par voie réglemen- 
taire....... (sans changement). 

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

- 300 DA a la fraction du bénéfice qui n’excéde pas 
21.600 DA 
5% » » Comprise entre 21.601 et 30.000 DA 
10% » » » 30.001 et 60.000 DA 
15% » » » 60.001 et 100.000 DA 
20% » » » 100.001 et 150.000 DA 
25% » » supérieure a 150.000 DA 

Art. 15. — 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 4 la 

dizaine de dinars inférieure n’excéde pas 1800 DA. 

Art. 16. — Il est ajouté a I’article 182 du code des 
impéts directs et taxes assimilées, un paragraphe 18 
ainsi rédigé : 

« Art. 182.18. — Les entreprises de presse écrite et 
les entreprises audiovisuelles de prestations culturelles 
et d’information bénéficient d’une exonération totale 
du versement forfaitaire pendant une durée de trois (3) 
ans a compter de l’année de mise en exploitation ». 

Art. 17, — Il est ajouté a Varticle 182 du code des 
impéts directs et taxes assimilées, un paragraphe 19 
ainsi rédigé : 

« Art. 182.19. — Les entreprises 4 vocation aquicole 
bénéficient d’une exonération totale du versement 
forfaitaire pendant une durée de dix (10) ans 4 compter 
de l’année de mise en exploitation ». 

Art. 18. — L’article 182 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est complété par un paragraphe 20 
ainsi rédigé : 

« Art. 182.20, — Les nouvelles entreprises de récupé- 
ration bénéficient d’une exonération du versement 
forfaitaire pendant une durée de trois (3) ans 4 compter 
de la premiére année d’activité ».   

Art. 19. — l'article 195 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 195. — Le cédant est tenu de déposer, dans les 
trente (30) jours qui suivent la date d’établissement de 
Yacte de vente, auprés de Vinspecteur des impéts 
directs de la situation du bien, une déclaration dont le 
modéle est fourni par l’administration. 

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

Art. 20. — Les dispositions de I’article 64 modifié de 
la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de 
finances pour 1984 portant institution de la contribution 
unique agricole sont suspendues pour |’exercice 1991. - 

Toutefois, les cultures spéculatives dont la liste est 
fixée par voie réglementaire sont exclues du bénéfice 
des dispositions de l’alinéa précédent. 

Art. 21. — L’article 237 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 237. — L’impét est établi dans la commune ot 
sont installées les personnes physiques ou morales qui 
payent les sommes imposables ». 

Art. 22. — L’article 242 P du code des impéts directs 
et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 242.P. — Il est institué un impét sur les revenus 
de la promotion immobiliére applicable aux ventes 
d’immeubles ou fractions d’immeubles a usage 
d’habitation réalisés dans le cadre de la loi relative a la 
promotion immobiliére. 

Art. 23. — L’article 243 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 243. — Les wilayas, les communes et le service 
des fonds communs des collectivités locales disposent 
des impositions suivantes : 

1) impositions pergues au profit des wilayas, des 
communes, du service des fonds communs des collecti-' 

vités locales : 

  soseareee (sans changement) 

_ 2) impositions percues au profit du service des fonds 
communs des collectivités locales : 

3) impositions pergues au profit des wilayas et des 
communes : , 

4) impositions percgues 
communes : 

au profit exclusif des 

— taxe fonciére des propriétés baties, 

— taxe d’assainissement ».
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Art. 24. — L’article 257 bis du code des imp6ots directs 
et taxes asssimilées est complété par un paragraphe 11 
ainsi rédigé : 

« Art. 257 bis.- 11. — Bénéficient d’une exonération 
de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, 
durant les trois (03) premiéres années de leur activité 
les entreprises de presse écrite et les entreprises 
audiovisuelles de prestations  culturelles et 
d’information ». 

Art. 25. — L’article 257 bis du code des impéts directs 
et taxes asssimilées est complété par un paragraphe 12 
ainsi rédigé : 

« Art. 257 bis. 12. — Bénéficient d’une exonération 

totale de la taxe sur l’activité industrielle et commer- 

ciale, durant les dix (10) premiéres années de leur 

activité, les entreprises a vocation aquicole ». 

Art. 26. — L’article 257 bis du code des impéts directs 
et taxes asssimilées est complété par un paragraphe 13 
ainsi rédigé : 

« Art. 257 bis. 13. — Bénéficient d’une exonération 

totale de la taxe sur |’activité industrielle et commer- 

ciale, durant les trois (3) premiéres années de leur 

activité, les nouvelles entreprises de récupération ». 

Art. 27. — Le paragraphe 1* de l’article 307 du code 
des impéts directs et taxes assimilées est modifié 
comme suit : 

« Art. 307.1. — Sont exonérés de la taxe fonciére : 

1) les propriétés baties louées dans la mesure ot le 
montant net mensuel de la location n’excéde pas 1.800 
DA... cece (le reste sans changement) 

Toutefois, les dispositions de |’alinéa ci-dessus......(le 
reste sans changement)....... n’excéde pas la limite men- 
suelle de 1.800 DA. 

2) cereessseeee (sans changement)........... cette disposition 
n’est pas applicable aux contribuables qui disposent 
d’un revenu mensuel supérieur a 1.800 DA ». 

Art. 28. — L’article 353 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est abrogé. 

Art. 29. — L’article 359 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 359. — 1) Il est institué auprés de chaque 
assemblée populaire communale une commission de 
recours des impéts directs composée comme suit : 

— un magistrat désigné par le président du tribunal 
territorialement compétent, président : 

— cing (5) membres titulaires et cing (5) membres 
suppléants désignés par les associations ou unions 

profesionnelles. En cas d’absence de ces derniéres, ces   

membres sont choisis par le président de l’assemblée 
populaire communale, parmi les contribuables de la 
commune possédant des connaissances suffisantes pour 
Yexécution des travaux confiés 4 la commission. Ces 
membres doivent étre de nationalité algérienne, agés de 
25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. 

Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui 
suivent le renouvellement général des assemblées 
populaires communales. 

La durée de leur mandat est la méme que celle de 
lassemblée populaire communale. 

En cas de décés, de démission ou de révocation de 
trois (3) au moins des membres de la commission, il est 
procédé, dans les mémes conditigns que ci-dessus 
énumérées, 4 de nouvelles désignations. 

— un fonctionnaire des impéts directs ayant au 
moins rang de contréleur désigné par |’inspecteur 
divisionnaire des impéts de la wilaya remplit les 
fonctions de secrétaire. 

Les membres de la commission sont soumis aux 
obligations du secret professionnel prévues par les 
articles 208 et suivants du présent code. 

2) la commission est appelée a émettre un avis sur 
les recours visant 4 obtenir, soit la réparation d’erreurs 
commises dans I’assiette ou le calcul de l’impét, soit le 

bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législa- 
tive ou réglementaire. 

Ces recours doivent porter sur des cotes d’impéts 
directs et taxes assimilées inférieures ou égales a 
100.000 DA et pour lesquelles l’administration a 
préalablement rendu une décision de rejet total ou 
partiel. 

Ils doivent étre introduits auprés de ladite commis- 
sion dans un délai d’un mois 4 compter de la date de 
notification de la décision de )’administration. 

Les recours qui n’ont pas d’effet suspensif, sont 
adressés par les contribuables intéressés au président 
de la commission du lieu d’imposition. 

3) La commission se réunit sur convocation de son 
président. 

Lorsque la situation le justifie et sur proposition 
motivée de |’inspecteur divisionnaire des imp6ts de la 
wilaya, les commissions de recours dépendant d’une 

méme daira, peuvent étre appelées par le chef de daira 
concerné, a se réunir au siége de cette derniére. 

La réunion de la commission ne peut se tenir 
valablement que lorsque le quorum fixé a cing (5) 
membres est atteint. 

La commission peut inviter les contribuables intéres- 
sés ou leurs conseils diment mandatés a se faire 
entendre et, a cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours 
avant la date de la réunion.
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Les avis de la commission doivent étre approuvés 4 la 
majorité des membres présents. En cas de partage égal 
des voix, celle du président est prépondérante. 

Ces avis signés par le président, sont notifiés par le 
secrétaire a l’inspecteur divisionnaire des impéts de la 
wilaya dans un délai de dix (10) jours, 4 compter de la 
date de la cléture des travaux de la commission. 

Ces mémes avis doivent étre motivés et doivent, s’ils 
infirment le rapport de |’administration, indiquer les 
montants des dégrévements ou décharges susceptibles 
d’étre accordés aux requérants. 

Les dégrévements ou rejets intervenus dans les 
conditions visées ci-dessus, qui doivent étre conformes 
a l’avis de la commission communale de recours sont 
notifiés aux contribuables intéressés par l’inspecteur 
divisionnaire des impéts de la wilaya compétent dans 
un délai de trente (30) jours 4 compter de la date de 
lavis de réception par la commission ». 

Art. 30. L’article 360 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :' 

«Art. 360. — 1) Il est institué auprés de chaque 
assemblée populaire de wilaya, une commission de 
recours des impéts directs composée comme suit : 

— un magistrat désigné par le président de la cour 
territorialement compétente, président : 

— un représentant du wali, 

— linspecteur divisionnaire des impéts, 

— un représentant de la chambre de commerce 
siégeant dans la wilaya ou a défaut, de celle dont la 
compétence s’étend a ladite wilaya, 

— cing (5) membres titulaires et cing (5) membres 
suppléants désignés par les associations ou unions 
professionnelles. En cas d’absence de ces derniéres, ces 
membres sont choisis par le président de ]’assemblée 
populaire de la wilaya, parmi les membres de 
Passemblée populaire de la wilaya possédant des 
connaissances suffisantes pour |’exécution des travaux 
confiés 4 la commission. 

Les membres désignés par les associations ou unions 
professionnelles doivent étre de nationalité algérienne, 
Agés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. 
Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui 
suivent le renouvellement des assemblées populaires de 
wilaya. 

La durée de leur mandat est la méme que celle de 
l’assemblée populaire de wilaya. 

En cas de décés, de démission ou de révocation de 

trois (3) au moins des membres de la commission, il est 
procédé, dans les mémes conditions que ci-dessus 
énumérées, A de nouvelles désignations. 

Un inspecteur des impéts directs, désigné par 
Yinspecteur divisionnaire des impdéts de la wilaya, 
remplit les fonctions de secrétaire.   

Les membres de la commission sont soumis aux 
obligations du secret professionnel prévues par les 
articles 208 et suivants du présent code. 

2) La commission est appelée 4 émettre un avis sur 
les recours visant 4 obtenir, soit la réparation d’erreurs 
commises dans I’assiette ou le calcul de l’impét, soit le 
bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législa- 
tive ou réglementaire. 

Ces recours doivent porter : 

— sur des cotes d’impéts directs et taxes assimilées 
supérieures 4 100.000 DA et inférieures ou égales a 
250.000 DA et pour lesquelles |l’administration a 
préalablement rendu une décision de rejet total ou 
partiel ; 

— sur l’appel d’un rejet par la commission commu- 
nale de recours. 

Ils doivent étre soumis 4 la commission dans un délai 
d’un mois, 4 compter de la date de notification de la 

décision par |]’administration ou celle de l’avis de 
réception par la commission communale de recours. 

Les recours, qui n’ont pas d’effet suspensif, sont 
adressés par les contribuables intéressés au président 
de la commssion du lieu d’imposition. 

3) La commission se réunit sur convocation de son 
président au moins une fois par trimestre. 

La réunion de la commission ne peut se tenir 
valablement que lorsque le quorum, fixé a sept 
membres, est atteint. 

La commission peut inviter les contribuables intéres- 
sés ou leurs conseils daiment mandatés & se faire 

entendre et, a cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours 
au moins avant la date de la réunion. 

4) Les avis de la commission doivent étre approuvés 
4 la majorité des membres présents. En cas de partage 
égal des voix, celle du président est prépondérente. 

Ces avis signés par le président, sont notifiés par le 
secrétaire a l’inspecteur divisionnaire des impéts de la 
wilaya dans un délai de dix (10) jours 4 compter de la 
date de la cléture des travaux de la commission. Ces 
mémes avis doivent étre motivés et doivent, s’ils 
infirment le rapport de l’administration, indiquer les 
montants des dégrévements ou décharges susceptibles 
d’étre accordés aux requérants. 

Les dégrévements ou rejets intervenus dans les 
conditions visées 4 l’alinéa ci-dessus, qui doivent étre 

conformes 4a |’avis de la commission de recours de 
wilaya, sont notifiés aux contribuables intéressés, par 
l’inspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya 
compétent, dans un délai de trente (30) jours 4 compter 
de la date de réception des avis de la commission ». 

Art. 31. — L’article 361 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
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« Art. 361. — 1) Il est institué auprés du ministére 
chargé des finances une commission centrale de re- 
cours des impots directs et taxes assimilées composée 

comme suit : 

— le ministre chargé des finances, ou son représen- 
tant ddment mandaté, président , 

— un représentant du ministére de la justice ayant 

au.moins rang de directeur, 

— un représentant du ministére de |’équipement 
ayant au moins rang de directeur, 

— un représentant du ministére chargé du 
commerce ayant au moins rang de directeur, 

e 

— le directeur général du budget ou son représen- 
tant ayant au moins rang de directeur, 

— le directeur central du Trésor ou son représentant 
ayant au moins rang de directeur, 

— unreprésentant de la chambre de commerce de la 
wilaya concernée, ou a défaut un représentant de la 

’ chambre nationale de commerce, 

— un représentant de lunion professionnelle 

concernée, 

— le sous-directeur des contentieux administratif et 
judiciaire a la direction générale des impéts en qualité 
de rapporteur. 

Les membres de ladite commission sont soumis aux 
obligations du secret professionnel prévues par les 
articles 208 et suivants du présent code. 

Le secrétariat de la commission est assuré par les 
services de la direction générale des impéts; ses 
membres sont désignés par le directeur général des 

impéts. 

2) la commission centrale de recours est appelée a 
émettre un avis sur les recours visant 4 obtenir, soit la 
réparation des erreurs commises dans l’assiette ou le 
calcul de l’impét, soit le bénéfice d’un droit résultant 

d’une disposition législative ou réglementaire. 

Ces recours doivent porter : 

— sur des cotes d’impéts directs ou taxes assimilées 
supérieures 4 250.000 DA et pour lesquelles 
l’administration a préalablement rendu une décision de 

rejet total ou partiel, 

— sur les recours ayant fait l’objet d’un rejet par la 
commission de recours de wilaya. 

is doivent étre soumis 4 la commission dans un délai 
d’un (1) mois a compter de la date de notification de la 
décision de l’administration ou de la réception de |!’avis 
de la commission de la wilaya. 

Les recours prévus a l’alinéa ci-dessus, qui n’ont pas 
d’effet suspensif, sont adressés par les contribuables 
intéressés au président de la commission.   

3) la commission se réunit sur convocation de son 
président au moins une (1) fois par trimestre et l’ordre 
du jour est porté dix (10) jours avant la date de la 
réunion a la connaissance de tous les membres. 

La réunion de la commission ne peut se tenir 
valablement que lorsque quatre (4) membres, au moins, 
sont présents. 

La commission peut inviter les contribuables intéres- 
sés ou leurs conseils diment mandatés a se faire 

entendre et, a cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours 

avant la date de la réunion. 

La commission peut également entendre |’inspecteur 
divisionnaire des impéts de la wilaya concerné A | ’effet 
de fournir tous les éclaircissements qu’elle estime 
nécessaires. 

4) les avis de la commission doivent étre approuvés a 
la majorité des membres présents. En cas de partage 
égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Les avis signés par le président sont notifiés par le 
secrétaire 4 l’inspecteur divisionnaire des impéts de la 
wilaya compétent dans un délai de vingt (20) jours a 
compter de la date de la cléture des travaux de la 
commission. 

Ces mémes avis doivent étre motivés. lls doivent, s’ils 

infirment le rapport de l’administration, indiquer les 
montants des dégrévements ou décharges susceptibles 
d’étre accordés aux requérants. 

Les décisions de dégrévements, décharges ou rejets, 
intervenues dans les conditions visées ci-dessus, doivent 

étre conformes 4 |’avis de la commission centrale de 
recours et notifiées aux contribuables intéressés par 
linspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya 
compétent dans un délai de trente (30) jours 4 compter 
de la date de réception de |’avis de la commission ». 

Art. 32. — Les alinéas 5, 8 et 9 de l’article 404 du code 
des imp6ts directs et taxes assimilées sont modifiés et 
rédigés comme suit : 

« Art. 404. — Les contribuables peuvent, en cas 

d’indigence ou de géne les mettant dans l’impossibilité 
de se libérer envers le Trésor, solliciter la remise ou la 

modération d’impositions réguliérement établies : 

POPTTTTT TITTIES PET ee P Terrie 
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Le pouvoir de statuer sur les demandes des contri- 

buables est dévolu : 

— au directeur régional des impéts territorialement 
compétent, aprés avis de la commission instituée 4 cet 
effet a l’échelon régional, lorsque la cote ou |’amende 
fiscale excéde la somme de 250.000 DA ;
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— a4 Vinspecteur divisionnaire des impéts de la 

wilaya aprés avis de la commission instituée a cet effet, 

a l’échelon de la wilaya lorsque la cote ou l’amende 

fiscale est inférieure ou égale a la somme de 250.000 

DA. 

La création, la composition et le fonctionnement des 

commissions précitées sont fixés par arrété du ministre 

chargé des finances. 

Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des 

impéts de la wilaya sont susceptibles de recours devant 

la direction régionale des impéts territorialement 

compétente. Les décisions sont notifiées aux intéressés 

dans les conditions fixées par l'article 213 du présent 

code ». 

Art. 33. — Les 10° et 13° alinéas du paragraphe 1 de 

Varticle 405 du code des impdéts directs et taxes 

assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : 

«Art. 405.1 — Les receveurs des contributions 

diverses peuvent, chaque année a partir de celle qui suit 

la mise en recouvrement du réle, demander |’admission 

en non-valeur des cotes irrécouvrables. 
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Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu : 

— au directeur régional des impéts territorialement 

compétent, aprés avis de la commission istituée 4 cet 

effet a l’échelon régional, lorsque les sommes dont 

admission en non-valeur est demandée, excédent 

250.000 DA par cote ; 

— a linspecteur divisionnaire des impéts de la 

WilayA@ —wsssscseeeee (le reste sans changement), 

jusqu’A.......les sommes dont |’admission en non-valeur 

est demandée, sont égales ou inférieures 4 250.000 DA. 

La création, la composition et le fonctionnement des 

commissions précitées sont fixés par décision du 

directeur général des impéts ». 

Art. 34. — Les 4° et 7° alinéas du paragraphe 2 de 

larticle 405 du code des impéts directs et taxes 

assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : 

« Art. 405.2 — Les demandes de sursis de versement 

peuvent étre présentées alors méme que les cotes 

qu’ elles visent n’auraient pas encore été portées sur des 

états de cotes irrécouvrables. 
sestseceescseccess (le reste sans changement)..............:::csceee 

Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : 

— au directeur régional des impéts territorialement 

compétent, aprés avis de la commission instituée a cet 

effet a l’échelon régional, lorsque le montant des cotes 

visées excéde la somme de 250.000 DA; 

— A/’inspecteur divisionnaire des impéts de wilaya 
aprés avis de la commission instituée a cet effet a 

I’échelon de la wilaya lorsque le montant des cotes 
visées est inférieur ou égal a la somme de 250.000 DA. 

‘| ’échelon de 

  

La création, la composition et le fonctionnement des 
commissions précitées sont fixés par décision du 
directeur général des impéts ». 

Art. 35. — Les 8°, 10°, 11° et 12° alinéas du paragraphe 
2 de l’article 405 du code des impéts directs et taxes 
assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : 

«Art. .405.2 — Indépendamment de la pénalité 
prévue en cas de saisie et de vente.................. (.sans 
changement) jusqu’aé...peuvent exceptionnellement 
faire l’objet de remise gracieuse de la part de 
l’administration. 

Le pouvoir de statuer sur les demandes des contri- 
buables est dévolu : 

— au directeur régional des impdéts territorialement 
compétent, aprés avis de la commission instituée 4 cet 
effet a l’échelon régional, lorsque la pénalité ou 
l’indemnité de retard excéde la somme de 250.000 DA ; 

— a/inspecteur divisionnaire des impéts de wilaya, 
aprés avis de la commission instituée 4 cet effet a 

la wilaya, lorsque la pénalité ou 
V'indemnité de retard est inférieure ou égale 4 la somme 
de 250.000 DA. 

La création, la composition et le fonctionnement des 
commissions précitées sont fixés par décision du 
directeur général des impéts. 

Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des 
impéts de la wilaya sont susceptibles de recours devant 
le directeur régional des impéts_territorialement 
compétent ». 

Art. 36. — L’article 429 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 429. — Le privilége conféré au Trésor public 
par les lois et réglements en vigueur s’exerce, nonobs- 
tant toutes dispositions contraires, sur tous les biens 

mobiliers et immobiliers ayant fait l'objet de saisie par 
les administrations fiscales chargées du recouvrement 
et notamment par l’administration des contributions 
diverses. 

L’utilisation ou l’exploitation des biens mobiliers ou 
immobiliers appréhendés pour valoir gage et sQreté du 
Trésor privilégié, ne pourra étre autorisée par le 
receveur des contributions diverses poursuivant que si 
une mainlevée de saisie réguliére est donnée par ce 
comptable. 

La mainlevée est subordonnée au paiement ou a la 
reprise en charge de la dette fiscale des propriétaires 
défaillants de ces biens. 

Sauf mise en ceuvre des dispositions spéciales du 
présent code, les receveurs des contributions diverses 

pourront procéder a la vente des biens saisis et se faire 

payer sur le prix.



    

  

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1569 
  

Le maintien dans les lieux, de l’adjudicataire du fonds 
de commerce vendu a lieu de plein droit sur justifica- 
tion de la copie du procés-verbal de vente délivré par le 
receveur poursuivant ainsi que de la quittance consta- 
tant le prix acquitté. 

Si celui-ci ne couvre pas le montant total de la dette 
fiscale pour le recouvrement de laquelle les poursuites 
sont exercées, le montant du loyer dudit fonds de 
commerce est versé a due concurrence entre les mains 
du receveur en l’acquit des impéts, droits et taxes 
grevant le fonds du chef du propriétaire ou exploitant 
défaillant. 

Les auteurs de détournemennts d’objets saisis et 
leurs complices sont poursuivis et punis conformément 
a la législation pénale en vigueur. 

Est interdit l’enlévement d’objets  saisis ou 
lattribution de locaux placés sous main de justice par 
l’effet de saisie, sans l’accord préalable du Trésor public 
(administration des contributions diverses poursui- 
vante). 

En outre, au cas oi une autorité administrative a 
bénéficié des biens saisis ou est responsable du 
préjudice subi par le Trésor, la valeur des biens enlevés 
ou attribués, estimée par le service des domaines est, a 
défaut de paiement suivant les régles habituelles, 
prélevée obligatoirement sur les crédits budgétaires de 
matériel qui lui sont alloués. Un titre de recette établi 
par le receveur chargé du recouvrement et rendu 
exécutoire par le sous-directeur des impéts de la 
wilaya, constituera, de pelin droit, ordonnancement sur 

ces crédits. 

Toutefois, le titre de recette n’est rendu exécutoire 
qu’en cas de non restitution desdits biens dans les 
délais fixés par mise en demeure adressée aux déten- 
teurs ou aux attributaires des biens concernés ». 

Art. 37. — L’article 437 bis du code des impéts directs 
et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 437. bis. — En matiére de recouvrement, le 

receveur des contributions diverses peut accorder des 
sursis au recouvrement ou des échéanciers de paiement 
de tous impéts, droits et taxes et généralement de toute 
créance prise en charge par |’administration fiscale a 
tout redevable qui en fait la demande et qui soient 
compatibles avec les intéréts du Trésor et les possibili- 
tés financiéres du demandeur. 

Il est exigé des bénéficiaires pour l’application des 
dispositions de l’alinéa ci-dessus, la constitution de 
garanties suffisantes en vue de la couverture du 
montant des impositions pour lesquelles un sursis de 
versement ou des délais de paiement sont susceptibles 
d’étre accordés. A défaut, il doit étre pratiqué une saisie 
conservatoire sur les facultés contributives du deman- 
deur qui en conserve toutefois la jouissance ». 

Art. 38. — Il est institué un impét sur le revenu global 
(I.R.G) et un impét sur les bénéfices des sociétés (1.B.S) 
régis par les dispositions ci-aprés :   

IMPOT SUR LF REVENU GLOBAL (LR.G) 

ET 

IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES (LB.S) 

PREMIERE PARTIE 

IMPOTS PERCUS AU PROFIT DE L’ETAT 

TITRE I 

IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL 

Section 1 

Dispositions générales 

« Article. 1*. — Il est établi un impét annuel unique 
sur le revenu des personnes physiques dénommé 
« impét sur le revenu global ». Cet impét s’applique au 
revenu net global du contribuable déterminé conformé- 
ment aux dispositions des articles 85 4 98. 

« Art. 2. — Le revenu net global est constitué par le 
total des revenus nets des catégories suivantes : 

— bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux ; 

— bénéfices des professions non commerciales ; 

— revenus des exploitations agricoles ; 

— revenus de la location des propriétés baties et non 
b&ties, tels qu’énoncés par l'article 42 ; 

— revenus des capitaux mobiliers ; 

— traitements, salaires, pensions et rentes viagéres ; 

— plus-values de cession 4 titre onéreux des im- 
meubles batis ou non bAtis et des droits y afférents visés 
a l'article 77. 

Sous-section 1 

Personnes imposables 

« Art. 3. — 1) Les personnes qui ont en Algérie leur 
domicile fiscal sont passibles de |’impét sur le revenu a 
raison de l'ensemble de leurs revenus. 

Celles dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie 
sont passibles de cet impét pour leurs revenus de 
source algérienne. 

2) Sont considérés comme ayant en Algérie leur 
domicile fiscal : 

a) les personnes qui y possédent une habitation a titre 
de propriétaires ou d’usufruitiers ou qui en sont 
locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est 

conclue soit par convention unique, soit par conventions 
successives pour une période continue d’au moins une 
année,
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b) les personnes qui y ont soit le lieu de leur séjour 
principal, soit le centre de leur principaux intéréts, 

c) les personnes qui exercent en Algérie une activité 
professionnelle salariée ou non. 

3) Sont également considérés comme ayant leur 
domicile fiscal en Algérie, les agents de l’Etat qui 
exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission 
dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce 
pays a un impét personnel sur l’ensemble de leurs 
revenus. 

« Art. 4. — Sont également passibles de l’impét sur le 
revenu, les personnes de nationalité algérienne ou 

étrangére, qui, ayant ou non leur domicile fiscal en 
Algérie, en recueillent des bénéfices ou revenus dont 
limposition est attribuée a )’Algérie en vertu d’une 
convention fiscale conclue avec d’autres pays. 

« Art. 5. — Sont exonérés de limpét sur le revenu 
global : 

1) les personnes dont le revenu net global n’excéde 
pas 18.000 DA, 

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

« Art. 6. — 1) Chaque contribuable est imposable tant 
en raison de ses revenus personnels que de ceux de ses 
enfants et des personnes qui, habitant avec lui, sont 
considérés comme étant en sa charge. 

Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considé- 
rés & la charge du contribuable, a la condition de ne pas 
avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base a 
l’imposition de ce dernier : 

a) ses enfants s’ils sont Agés de moins de 18 ans ou de 
moins de 25 ans s’ils justifient de la poursuite de leurs 
études ou s’ils justifient d’un taux d’invalidité fixé par 
un texte réglementaire, 

b) sous les mémes conditions, les enfants recueillis 
par lui a son propre foyer. 

2) Le contribuable peut réclamer des impositions 
distinctes pour ses enfants lorsqu’ils tirent un revenu de 
leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la 
sienne. 

3) L’imposition commune ouvre droit 4 un abatte- 
ment de 10% du revenu imposable. 

« Art. 7. — Sont personnellement soumis a l’impét 
sur le revenu global pour la part des bénéfices sociaux 
correspondant a leurs droits dans la société : 

~~ les associés de sociétés de personnes ‘   

—— les associés de sociétés civiles professionnelles 
constituées pour ]’exercice en commun de la profession 
de leurs membres; 

— les membres des sociétés civiles soumises au 
méme régime que les sociétés en nom collectif a 
condition que ces sociétés ne soient pas constituées 
sous forme de sociétés par actions ou 4 responsabilité 
limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité 
indéfinie des associés en ce qui concerne le passif 
social ; 

— les membres des associations en participation qui 
sont indéfiniment et solidairement responsables. 

Sous-section 2 

Lieu d’imposition 

« Art. 8. — Si le contribuable a une résidence unique, 
limpét est établi au lieu de cette résidence. 

Si le contribuable posséde plusieurs résidences en 
Algérie, il est assujetti 4 l’impét au lieu ov il est réputé 
posséder son principal établissement. 

Les personnes physiques qui disposent de revenus de 
propriétés, exploitations ou professions situées ou 
exercées en Algérie, sans y avoir leur domicile fiscal, 
sont imposables au lieu ou elles possédent, en Algérie, 
leurs principaux intéréts. 

Section 2 

Revenus imposables 

Sous-section 1 

Définition du revenu imposable 

« Art. 9. — L’impét est df 4 raison des revenus ou 
bénéfices que le contribuable réalise ou dont il dispose 
au cours de chaque année. 

« Art. 10. — 1) Le bénéfice ou revenu imposable est 
constitué par l’excédent du produit brut effectivement 
réalisé, y compris la valeur des profits et avantages dont 
le contribuable a joui en nature, sur les dépenses 
effectuées en vue de )’scquisition et de la conservation 
du revenu. 

2) Le revenu net global annuel servant de base a 
Yimpét sur le revenu est déterminé en totalisant les 
bénéfices ou revenus nets visés aux articles 11 4 77 et 
des charges énumérées 4a l’article 85. 

3) Le bénéfice ou le revenu net de chacune des 
catégories de revenus visés au paragraphe 2 ci-dessus 
est déterminé distinctement suivant les régles propres a 
chacune d’elles.



    

  

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1571 

Sous-section 2 C —Détermination des bénéfices imposables 

Détermination des revenus ou bénéfices nets des 
diverses catégories de revenus 

I - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 

A— Définition des bénéfices industriels 

et commerciaux 

«Art. 11. — Sont considérés comme bénéfices 
industriels et commerciaux, pour l’application de 
Yimpét sur le revenu, les bénéfices réalisés par les 
personnes physiques et provenant de |’exercice d’une 
profession commerciale, industrielle ou artisanale ainsi 
que ceux réalisés sur les activités miniéres ou en 
résultant. 

« Art. 12. — Présentent également le caractére de 
bénéfices industriels et | commerciaux, pour 
Yapplication de l’impét sur le revenu, les bénéfices 
réalisés par les personnes physiques qui : 

1) se livrent 4 des opérations d’intermédiaires pour 
Yachat ou la vente des immeubles ou des fonds de 

commerce ou qui, habituellement, achétent en leur nom 
les mémes biens en vue de les revendre ; 

2) étant bénéficiaires d’une promesse unilatérale de 
vente portant sur un immeuble, cédent a leur diligence, 
hors de la vente de cet immeuble par fractions ou par 
lots, le bénéfice de cette promesse de vente aux 
acquéreurs de chaque fraction ou lot ; 

3) donnent en location un établissement commercial 
ou industriel muni du mobilier ou du matérie! néces- 
saire 4 son exploitation, que la location comprenne ou 
non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds 
de commerce ou d’industrie ; 

4) exercent I’activité d’adjudicataire, concessionnaire 
et fermier de droits communaux ; 

5) tirent des profits des activités avicoles et cuniculi- 
coles lorsqu’elles ont un caractére industriel. 

L’activité ayant un caractére industriel sera définie, 
en tant que de besoin, par voie réglementaire. 

6) réalisent des produits provenant de l’exploitation 
de salins, lacs salés ou marais salants ; 

7) percoivent des rémunérations en leur qualité de 
gérants majoritaires de sociétés a responsabilité limitée 
ou de gérants minoritaires lorsque, dans ce dernier cas, 
le chiffre d’affaires de l’exercice précédent de cette 
société excéde 1.000.000 DA, de gérants de sociétés en 
commandite par actions, d’associés de sociétés de 
personnes et de membres d’associations en participa- 
tion ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de 
capitaux. 

B — Exemptions et exonérations 

« Art. 13. — Les exonérations sont précisées par Ja loi 
de finances.   

« Art. 14. 1) Les modalités de détermination des 
bénéfices devant étre compris dans le total des revenus 
servant de base a l’impét sur le revenu sont celles 
prévues par les articles 139 4 147 du présent code. 

2) En ce qui concerne les traitements, rembourse- 
ments forfaitaires de frais et toutes autres rémunéra- 
tions alloués d’une part, aux associés gérants majori- 
taires des sociétés a responsabilité limitée, aux associés 
gérants minoritaires des sociétés 4 responsabilité limi- 
tée dont le chiffre d’affaires annuel excéde 1.000.000 
DA ainsi qu’aux gérants des sociétés en commandite 
par actions et d’autre part, aux associés des sociétés de 
personnes et aux membres des associations en partici- 
pation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de 
capitaux, ils sont soumis a ]’impét sur le revenu au nom 
de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des 
bénéfices soumis A Vimpét sur les bénéfices des 
sociétés. 

Le montant imposable des rémunérations citées 4 
Yalinéa ci-dessus est déterminé sous déduction des frais 
inhérents a |’exploitation sociale et supportés par les 
bénéficiaires dans l’exercice de leurs fonctions mémes 
si les résultats de l’exercice fiscal sont déficitaires. 

Pour l’application des dispositions de l’alinéa premier 
du présent paragraphe, les associés gérants des sociétés 
a responsabilité limitée sont réputés minoritaires si 
l’ensemble des associés gérants ne possédent pas la 
majorité des parts sociales. En outre, les gérants de ces 
sociétés qui n’ont pas personneliement la propriété des 
parts sociales sont considérés comme associés si leur 
conjoint ou leurs enfants non émancipés, ont la qualité 
d’associés. 

Dans ce cas, comme dans celui ot le gérant est 
associé, les parts appartenant en toute propriété ou en 
usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du 
gérant sont considérées comme possédées par ce 
dernier. 

3) Les rémunérations versées aux associés gérants 
minoritaires des sociétés 4 responsabilité limitée dont 
ie chiffre d’affaires annuel de l’exercice précédent 
n’excéde pas 1.000.000 DA sont soumis a l’impét sur le 
revenu dans la catégorie des traitements et salaires et 
suivani les régles propres & cette catégorie. 

D - Fixation du bénéfice imposable 

1 - Imposition d’aprés le régime du forfait 

«Ar t. 15. — 1} Le bénéfice imposable peut étre fixé 
' forfaitairement en ce qui concerne les contribuables 
dont le chiffre d’affaires annuel n’excéde pas 500.600 
DA s'il s‘agit de contribuabies dont le commerce 
principal est de vendre des marchandises, cbjets, 
fournitures et denrées 4 emporier ou A consommer sur 
place cu de fournir le logement ou 250.000 DA s'il s’agit 
d’autres contribuables.
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Lorsque l’activité d’un contribuable reléve 4 la fois 
des deux catégories définies ci-dessus, le régime du 
forfait n’est applicable que si le chiffre d’affaires global 
annuel de ce contribuable n’excéde pas 500.000 DA et 
si le chiffre d’affaires annuel afférent aux activités de la 
deuxiéme catégorie ne dépasse pas 250.000 DA. Les 
chiffres d’affaires annuels de 500.000 DA et 250.000 DA 
s’entendent tous droits et taxes compris. 

Pour la détermination du chiffre d’affaires annuel, les 

ventes d’essence, de supercarburant et de gas-oil sont 
retenues a concurrence de 50% de leur montant. 

2) Le régime du forfait demeure applicable pour 
l’établissement de l’imposition die au titre de la 
premiére année au cours de laquelle les chiffres 
d’affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. 
Cette imposition est établie compte tenu de ces 
dépassements. 

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de 
changement d’activité. 

3) Sont exclues du régime du forfait : 

— les opérations de ventes faites en gros ; 

— les opérations de ventes faites par les concession- 
naires ; 

— les opérations de location de matériels ou biens de 
consommation durables, sauf lorsqu’elles présentent un 
caractére accessoire et connexe pour une entreprise 
industrielle ou commerciale. 

4) Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par 
les services fiscaux. [1 doit correspondre au bénéfice 
que l’entreprise peut réaliser normalement. 

5) L’évaluation forfaitaire du bénéfice est établie par 
année civile et pour une période de deux (2) ans. Les 
montants servant de base a l’impét peuvent étre 
différents pour chacune des deux années de cette 
période. 

6) L’évaluation forfaitaire est conclue  aprés 
expiration de la premiére année de la période 
biennale pour laquelle elle est fixée. Elle peut étre 
modifiée en cas de changement d’activité ou de 
législation nouvelle. 

7) Elle peut faire l'objet d’une reconduction tacite 
pour une durée d’un (1) an renouvelable. 

Dans ce cas, le montant de |’évaluation retenu pour 
lapplication de l’impét est celui qui a été fixé pour la 
seconde année de la période biennale. 

8) L’évaluation forfaitaire peut étre dénoncée : 

— par le contribuable avant le 1* avril de la 
deuxiéme année qui suit la période biennale pour 
laquelle elle a été conclue et, en cas de tacite 
reconduction, avant le 1 avril de la deuxiéme année de 
celle @ laquelle s’appliquait la reconduction, 

— par l’administration fiscale pendant les trois (3) 
premiers mois des mémes années.   

9) L’évaluation forfaitaire du bénéfice devient cadu- 
que lorsque Je montant en a été fixé au vu de 
renseignements inexacts ou lorsqu’une inexactitude est 
constatée dans les documents dont la production ou la 
tenue est exigée par la loi ; il est alors procédé, dans les 
conditions fixées a l'article 16, a |’établissement d’une 

nouvelle évaluation forfaitaire si le contribuable remplit 
encore les conditions prévues pour bénéficier du régime 
correspondant. 

10) a) Pour les contribuables nouveaux, le forfait 
couvre la période allant du premier jour de 
lexploitation jusqu’au 31 décembre de |’année suivant 
celle du début de cette exploitation. 

b) Pendant !a période définie au (a), l’administration 
fiscale peut prescrire aux contribuables nouveaux, de se 

conformer aux obligations relatives 4 la tenue des 
documents comptables exigés des assujettis imposés 
d’aprés leur bénéfice réel. 

11) Les contribuables visés au paragraphe 1~ du 
présent article sont tenus de souscrire et de faire 
parvenir a l’inspecteur des impéts directs du lieu 
d’implantation de l’activité, avant le 1° avril de chaque 
année, une déclaration spéciale dont le modéle est fixé 
par l’administration fiscale. 

12} Les contribuables scumis au régime du forfait 
doivent tenir et présenter a toute réquisition de 
l’administration fiscale, un registre coté et paraphé par 
les services fiscaux, recapitulé par année, contenant le 

détail de leurs achats appuyé des factures et de toutes 
piéces justificatives. 

En outre, ils doivent également tenir dans les mémes 

conditions un registre coté et paraphé contenant le 
détail de leurs ventes. 

De méme les contribuables exercgant une activité de 

prestations sont tenus d’avoir et de communiquer, 4 
toute réquisition de administration fiscale, un livre 
journal suivi au jour le jour et représentant le détail de 
leurs recettes professionnelles. 

« Art. 16. — L’administration fiscale adresse a 

l’exploitant placé sous le »égime du forfait par lettre 
recommandée avec accusé de réception, une notifica- 

tion mentionnant pour chacune des années de la 
période biennale, d’une part, le bénéfice imposable et 
d’autre part, les éléments qui concourent a la détermi- 
nation du chiffre d’affaires. 

L’intéressé dispose d’un délai de trente (30) jours a 
partir de la date de réception de cette notification, soit 
pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler 
ses observations en indiquant les chiffres qu’il serait 
disposé a accepter. 

En cas d’acceptation ou d’absence de réponse dans le 
délai fixé, ’évaluation forfaitaire du bénéfice notifiée 

sert de base 4a l’imposition.
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Si le contribuable n’accepte pas |’évaluation qui lui a 
été notifiée et si l’administration fiscale ne retient pas 
les ‘contre-propositions qu'il a faites, )’intéressé 
conserve la possibilité, aprés |’évaluation des bases, de 
demander la réduction de V'imposition au moyen d’une 
réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux 

articles 330 4 344 et 347 a 353. 

2 — Imposition d’aprés le régime 
du bénéfice réel 

« Art. 17. — Pour les personnes dont le chiffre 
d’affaires annuel excéde les seuils énoncés par |’article 
15, le bénéfice entrant dans l’assiette de l'impét sur le 
revenu global est obligatoirement fixé d’aprés le régime 
du bénéfice réel. 

Sont également assujettis & ce régime les bénéfices 
réalisés par les grossistes, les concessionnaires ainsi 
que ceux résultant des opérations de location de 
matériels ou biens de consommation durables sauf 
lorsque ces opérations présentent un caractére acces- 
soire et connexe pour une entreprise industrielle et 
commerciale. 

Par ailleurs, les contribuables qui sont en mesure de 

satisfaire aux prescriptions des articles 152 et 153 
doivent étre assujettis au régime du bénéfice réel. 

Le régime du bénéfice réel s’applique aux revenus de 
l’année suivant celle au cours de laquelle le contri- 
buable satisfait aux prescriptions des articles visés a 
Valinéa précédent. 

« Art. 18. — Les contribuables visés 4 l’article 17 
ci-dessus sont tenus de souscrire avant le 1* avril de 
chaque année une déclaration spéciale du montant de 
leur bénéfice net de |’année ou de I’exercice précédent 
dans les conditions prévues a l’article 152. 

« Art.19. — La déclaration spéciale doit comporter 
tous les documents et indications prévus par les articles 
152 et 153. 

« Art. 20. — Les personnes citées a l'article 17 
doivent détenir une comptabilité réguliére conformé- 
ment aux prescriptions de l'article 152.Ils sont tenus de 
la présenter, le cas échéant, a toute réquisition des 

agents de |’administration fiscale conformément 4 la 
réglementation en vigueur. 

3 — Réductions 

«Art. 21. — 1) Le bénéfice tiré d’une activité 
exclusive de boulangerie est réduit de 50%. 

2) Le bénéfice réalisé pendant les deux (2) premiéres 
années d’activité par les personnes ayant la qualité 
d’ancien membre de |’Armée de libération nationale ou 
de l’organisation civile du Front de libération nationale 
et les veuves de chouhada est réduit de 25%. Cette 
réduction ne s’applique qu’aux contribuables dont le 
bénéfice est évalué forfaitairement.   

3) Les bénéfices réinvestis subissent un abattement 
de 30% pour la détermination du revenu & comprendre 
dans les bases de l’impét sur le revenu global dans les 
conditions énvncées par Varticle 142. 

fi — BENEFICES DES PROFESSIONS 
NON COMMERCIALES 

A-— Définition des bénéfices imposables 

« Art. 22. 1) Sont considérés comme provenant de 
lexercice d'une profession non commerciale ou comme 
revenus assimilés & des bénéfices non commerciaux, les 
bénéfices des professions libérales, des charges et 
offices dont les titulaires n’ont pas ia qualité de 
commercants et de toutes occupations, exploitations 
lucratives et sources de profits ne se rattachant pas a 
une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 

2) Ces bénéfices comprennent également : 

— les produits de droits d'auteurs percus par les 
écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou 
légataires ; 

— les produits percus par les inventeurs au titre soit 
de la concession de licences d’exploitation de leurs 
brevets, soit de la cession ou concession de marques de 

fabrique, procédés ou formules de fabrication. 

B — Détermination des bénéfices imposables 

« Art. 23. — 1) Le bénéfice & prendre en compte dans 
la base de Vimpét sur le revenu est constitué par 
l’excédent des recettes totaies sur les dépenses nécessi- 
tées par lexercice de la profession sous réserve des 
dispositions des articles 141 et 169. 

Sous réserve des dispositions de l'article 173, ce 
bénéfice tient compte des gains ou des pertes provenant 
de la réalisation des éléments d’actif affectés a 
Yexercice de la profession et de toutes indemnités 
recues en contrepartie de la cessation de |’exercice de 
la profession ou du transfert d’une clientéle. 

Il tient compte également des gains nets en capital 
réalisés 4 l'occasion de la cession a titre onéreux de 

valeurs mobiliéres et de droits sociaux. 

Les dépenses déductibles comprennent notamment : 

1°) le loyer des locaux professionnels ; 

2°) les impéts et taxes professionnels supportés 4 titre 
définitif par le contribuable ; 

3°) les amortissements effectués suivant les régles 
applicables en matiére de revenus des activités indus- 
trielles et commerciales ; 

2) Dans les cas de concession de _ licence 
d’exploitation d’un brevet ou de cession d’un procédé 
ou formule de fabrication par l’inventeur lui-méme, il 
est appliqué sur les produits d’exploitation ou sur le
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prix de vente un abattement de 30% pour tenir compte 
des frais exposés en vue de la réalisation de l’invention, 

lorsque les frais réels n’ont pas déja été admis en 
déduction pour |’établissement de |’impét. 

«Art. 24. — Les plus-values réalisées sur des 
immobilisations sont soumises au régime des articles 
172 et 173. 

« Art. 25. — Les gains nets visés 4 l’article 23 sont 
constitués par la différence entre le prix effectif de 
cession des titres ou droits nets des frais et taxes 
acquittés par le cédant et leur prix effectif d’acquisition. 

C - Régime d’imposition 

« Art. 26. — Les contribuables qui perguivent des 
bénéfices non commerciaux ou assimilés visés a |’article 
22 sont, en ce qui concerne le mode de determination 

du bénéfice 4 retenir dans les bases de l’impét sur le 
revenu global, soumis soit au regime de la déclaration 
contrélée du bénéfice net, soit au régime de |’évaluation 
administrative du bénéfice imposable. 

1 — Régime de la déclaration contrélée 

« Art. 27. — 1) Les contribuables qui réalisent ou 
percoivent des bénéfices visés a l'article 22 sont 
obligatoirement soumis au régime de la déclaration 
contrélée lorsque le montant annuel de leurs recettes 
excéde 200.000 DA. 

Sont également soumis 4 ce régime, les contribuables 

qui sont en mesure de déclarer exactement le montant 
de leur bénéfice net et de fournir a l’appui de leur 
déclaration, toutes les justifications nécessaires. 

2) Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 
paragraphe 1, il n’est pas tenu compte des opérations 
portant sur les éléments d’actif affectés a l’exercice de 
la profession ou des indemnités reques a l’occasion de la 
cessation de l’exercice de la profession ou du transfert 
d’une clientéle. 

« Art. 28. — Les contribuables soumis au régime de la 
déclaration contrélée sont tenus de souscrire, avant le 
1* avril de chaque année, une déclaration spéciale 
mentionnant le montant exact de leur bénéfice net et 
appuyée de toutes les justifications nécessaires. 

« Art. 29. — Les contribuables soumis au régime de la 
déclaration contrélée doivent tenir un livre journal coté 
et paraphé par l’inspecteur des impéts directs de leur 
circonscription et servi au jour Je jour, sans blanc ni 
rature, qui retrace le détail de leurs recettes et de leurs 
dépenses professionnelles. 

[ls doivent, en outre, tenir un document appuyé des 
piéces justificatives correspondantes, comportant la 
date d’acquisition ou de création et le prix de revient 
des éléments affectés a l’exercice de leur profession, le 

montant des amortissements effectués sur ces élé- 
ments, ainsi qu’éventuellement le prix et la date de 
cession desdits éléments.   

Ils doivent conserver les registres ainsi que toutes les 
piéces justificatives, jusqu’a l’expiration de la quatriéme 
année suivant celle de l’inscription des recettes et des 
dépenses. 

En outre, ils doivent étre présentés a toute réquisition 
d’un agent des impdéts ayant au moins le grade de 
contréleur. 

2 -— Régime de l’évaluation administrative 

« Art. 30. -— Les contribuables relevant du régime de 
l'évaluation administrative, sont tenus de souscrire 

avant le 1" avril de chaque année, une déclaration 

spéciale suivant un modeéle fourni par |’administration. 

Les contribuables visés 4 l’alinéa précédent, doivent 
tenir un livre journal coté et paraphé par le chef de 
Finspection des impéts directs de leur circonscription. 
Ce livre journal doit étre servi au jour le jour, sans blanc 
ni rature et présenter le détail des recettes profession- 
nelles. I} doit étre conservé jusqu’a l’expiration de la 
quatriéme année suivant celle de Jl’inscription des 
recettes. 

« Art. 31. — L’évaluation des recettes brutes an- 
nuelles a prendre en considération pour la détermina- 
tion du bénéfice imposable est faite par les services 
fiscaux conformément aux dispositions de l’article 15. 
paragraphe 4. 

La procédure de notification obéit aux mémes régles 
prévues a larticle 16. 

3 — Dispositions communes 

« Art. 32. — Le bénéfice imposable des associés des 
sociétés de personnes, des sociétés civiles profession- 
nelles et des membres des associations en participation 
est déterminé dans Jes conditions prévues aux articles 
23 a 31. 

4— Retenue 4 la source de Vimp6t sur le revenu 
global 

« Art. 33. — Donnent lieu 4 une retenue 4 la source 
libératoire de l impét sur le revenu dont le taux est fixé 
par V’article 104, les revenus versés par des débiteurs 
établis en Algérie a des bénéficiaires ayant leur 
domicile fiscal hors d’Algérie : 

1) Les sommes versées en rémunération d’une 
activité déployée en Algérie dans l’exercice de l’une des 
professions mentionnées 4 l’article 22-1. 

2) Les produits définis 4 l’article 22-2 et percus par 
des inventeurs ou au titre de droits d’auteur ainsi que 
tous les produits tirés de la propriété industrielle ou 
commerciale et de droits assimilés. 

3) Les sommes payées en rémunération des presta- 
tions de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. 

Les modalités de la retenue sont prévues a |’article 
108.
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« Art. 34. —- 1) Une retenue 4 la source de l’impét sur 
le revenu global est opérée sur les revenus des avocats 
et des défenseurs de justice au moment de |’enrdélement 
de chaque affaire ou en cours de procédure auprés des 
différentes juridictions juduciaires. 

La base de la retenue est déterminée 4 partir de tarifs 
fixés par la loi de finances. 

La retenue est calculée par application aux montants 
visés 4 l’alinéa précédent des taux du baréme progressif 
prévus a larticle 104. 

Les modalités de perception de cette retenue sont 
définies aux articles 114 a 117. 

2) Donnent également lieu 4 une retenue 4 la source, 
les honoraires versés par |'Etat, les collectivités territo- 
riales, les entreprises et les organismes publics 4 des 
avocats avec lesquels une convention d’assistance et de 
conseil a été passée ; 

La base de la retenue est constituée par les hono- 
raires bruts versés. 

La retenue est calculée par application aux hono- 
raires bruts payés des taux du baréme progressif prévu 
4 Particle 104. 

Les modalités de versement de la retenue sent 

précisées aux articles 118 a 120. 

1) — REVENUS AGRICOLES 

A — Définition des revenus agricoles 

« Art. 35. — Sont considérés comme revenus agri- 
coles ceux réalisés dans les activités agricoles et 
d’élevage. 

Constituent également des revenus agricoles les 
profits issus des activités avicoles, apicoles, ostréicoles, 
mytilicoles, cuniculicoles ainsi que exploitation des 
champignonniéres en galeries souterraines. 

Toutefois, les revenus des activités avicoles et cunicu- 

licoles ne peuvent étre retenus comme revenus agri- 
coles, que : 

— lorsque ces activités sont exerceés 
Vagriculteur dans son exploitation ; 

par 

— et lorsqu’elles n’ont pas un caractére industriel. 

Dans le cas oi ces conditions ne sont pas remplies, les 
revenus des activités avicoles et cuniculicoles relévent 
des dispositions de |’article 12-5”. 

L’activité ayant un caractére industriel sera définie, 
en tant que de besoin, par voie réglementaire. 

« Art. 36. — Sont exonérés de l’impét sur le revenu, 

les revenus résultant des activités agricoles et d’élevage 
exercées dans les terres nouvellement mises en valeur,   

ceux provenant des activités agricoles et d’élevage 
exercées dans les zones de montagne qui seroat 
définies par voie réglementaire ainsi que les revenus 
issus des cultures de céréales et de légumes secs. 

B — Détermination du revenu agricole 

« Art. 37, --- Le revenu agricole a retenir dans les 
bases de l’impét sur le revenu, est un revenu net qui 
tient compte des charges. 

Le montant des charges d’exploitation déductible est 
déterminé forfaitairement par spéculation et par zone 
de potentialité dans Parrété visé a l’article 40. 

Le revenu agricole est déterminé pour chaque exploi- 
tation agricole en fonction de la nature des cultures, des 
superficies complantées et du rendement moyen. 

En outre, il est fait application des tarifs moyens 4 
Vhectare ou 4 l’unité selon le cas. Ils sont situés chacun 
entre un minimum et un maximum établis par wilaya. 

« Art. 38. — Pour Vactivité d’élevage, le revenu 
correspond au croit des espéces bovine, ovine et 

| caprine. 

i est déterminé en fonction du nombre de bétes par 
espéce et de leur valeur vénale moyenne 4 laquelle il est 
appliqué un tarif en tenant compte d’un abattement fixé 
par l’arrété visé & |’article 40. 

« Art. 39. — Pour les activités avicoles, ostréicoles, 
mytilicoles et les produits d’exploitation de champi- 
gnonniéres, le revenu est déterminé en fonction du 
nombre et des quantités réalisés. 

En ce qui concerne l’activité apicole, le revenu est 
déterminé en fonction du nombre de ruches. 

Chaque unité ou quantité ci-dessus est assortie d’un 
tarif. 

« Art. 40. -— Les tarifs visés aux articles 37 & 39 sont 
fixés, selon je cas, par zone de potentialité ou unité ainsi 
que par wilaya et par commune ou un ensemble de 
communes, par un arrété du ministre chargé des 
finances. 

Cet arrété doit étre établi avant le 1* mars de chaque 
année pour les revenus de l’année précédente. A 
défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits. 

« Art. 41. — Tout exploitant agricole ou éleveur est 
tenu de souscrire et de faire parvenir 4 l'inspecteur des 
impéts directs du lieu d’implantation de |’exploitation, 
avant le 1* avril de chaque année, une déclaration 

spéciale de leurs revenus agricoles. 

Cette déclaration doit comporter les indications 
ci-aprés :
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— la superficie cultivée par nature de culture ou le 

nombre de palmiers recensés ; 

— le nombre de bétes par espéce: bovine, ovine, 

caprine, volaille et lapine ; 

— le nombre de ruches ; 

— les quantités réalisées dans les activités ostréicoles, 

mytilicoles et exploitation de champignonniéres en 

galeries souterraines. 

IV — REVENUS FONCIERS PROVENANT DES PRO- 

PRIETES BATIES ET NON BATIES LOUEES 

A — Définition des revenus fonciers 

« Art. 42. —— 1) Les revenus provenant de la location 

d’immeubles ou de fractions d’immeubles batis ainsi 

que ceux provenant de la location de tous locaux 

commerciaux ou industriels non munis de leurs maté- 

riels lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices 

d’une entreprises industrielle, commerciale ou artisa- 

nale, d’une exploitation agricole ou d’une profession 

non commerciale, sont compris pour la détermination 

du revenu global servant de base 4 l’impét sur le revenu 

global, dans la catégorie des revenus fonciers. 

2 Sont également compris dans la catégorie des 

revenus fonciers, les revenus provenant de la location 

des propriétés non baties de toute nature, y compris les 

terrains agricoles. 

B — Détermination du revenu imposable 

« Art. 43. — Le revenu imposable est éga]l au montant 

des loyers bruts annuels diminués d’un abattement 

forfaitaire de 10 % en considération du dépérissement 

des frais d’entretien et de réparation. 

C — Obligations 

« Art. 44. — Les contribuables qui pergoivent des 

revenus fonciers au sens de !’article 42 sont tenus de 

souscrire et de faire parvenir a l’inspecteur des impéts 

directs du lieu de situation de ’immeuble b&ti ou non 

b&ti loué, avant le 1* février de chaque année, une 

déclaration spéciale. L’imprimé est fourni par 

l’administration. 

V — REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS 

A — Produits des actions ou parts sociales et reve- 

nus assimilés 

- « Art. 45. — Les produits des actions ou parts sociales 

ainsi que les revenus assimilés sont les revenus 

distribués par :   

—les sociétés par actions au sens du code de 

commerce ; 

— les sociétés 4 responsabilité limitée ; 

—les sociétés civiles constituées sous la forme de 

sociétés par actions ; 

—les sociétés de personnes et les associations en 

participation ayant opté pour le régime fiscal des 

sociétés de capitaux. 

1 — Définition des revenus distribués 

« Art. 46. — Sont notamment considérés comme des 

revenus distribués : 

1) les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en 

réserve ou incorporés au capital ; 

2) les sommes ou valeurs mises a la disposition des 

associés, actionnaires ou porteurs de parts et non 

prélevées sur les bénéfices ; 

3) les produits des fonds de placement ; 

4) les préts, avances ou acomptes mis a Ja disposition 

des associés, directement ou par personne ou société 

interposée ; 

5) les rémunérations, avantages et distributions oc- 

cultes ; 

6) les rémunérations versées aux associés ou diri- 

geants qui ne rétribuent pas un travail ou un service 

réalisé ou dont le montant est exagéré ; 

7) les jetons de présence et tantiémes alloués aux 

administrateurs des sociétés en rémunération de leur 

fonction ; 

8) les résultats en instance d’affectation des sociétés 

n’ayant pas, dans un délai de trois (3) ans, fait l’objet 

d’affectation au fonds social de l’entreprise. 

« Art. 47. — Pour l’application de l’article 46 ci- 
dessus, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été 

retenus pour l’assiette de !’impét sur les bénéfices des 

sociétés, augmentés de ceux qui sont légalement 

exonérés dudit impét, ainsi que des bénéfices que la 

société a réalisés dans des entreprises exploitées hors 

d’Algérie, sauf dispositions conventionnelles tendant & 

| éviter la double imposition, et diminués des sommes 

payées au titre de l’impét sur les bénéfices des sociétés. 

« Art. 48. — Lorsqu’une personne morale soumise a 
Vimpét sur les bénéfices des sociétés cesse d’y étre 

assujettie, ses bénéfices et réserves sont réputés 

distribués aux associés en proportion de leurs droits. 

« Art. 49. — Ne sont pas considérés comme revenus 

distribués ;
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1) les répartitions présentant pour les associés ou 

actionnaires le caractére de remboursement d’apports 

ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition 

n’est réputée présenter ce caractére que si tous les 

bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont 

été auparavant répartis. 

Pour l’application de la présente disposition, ne sont 

pas considérées comme des apports : 

— les réserves incorporées au capital ; 

— les sommes incorporées au capital ou aux réserves 

(primes de fusion) a l’occasion d’une fusion de sociétés. 

2) les répartitions consécutives a la liquidation d’une 

société dés lors : 

— qu’elles représentent des remboursements 

d’apports ; 

— qu’elles sont effectuées sur des sommes ou valeurs 

ayant déja supporté l’impét sur le revenu global au 

cours de la vie sociale. 

« Art. 50. — L’incorporation directe de bénéfices au 

capital est assimilée 4 une incorporation de réserves. 

«Art. 51. — 1) En cas de fusion de sociétés, 

l attribution gratuite d’actions ou de parts sociales par 

la société absorbante ou nouvelle aux membres de la 

société apporteuse n’est pas considérée comme une 

distribution de revenus mobiliers dés lors que les 
sociétés ayant participé a l’opération de fusion ayant la 

forme soit de société par actions, soit de société a 

responsabilité limitée. 

2) Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus 

s’appliquent également : 

a) dans le cas d’apport partiel d’actif ; 

b) dans le cas d’apport total et simultané d’actif a 

deux ou plusieurs sociétés. 

2 — Evaluation des revenus distribués 

« Art. 52. — Pour chaque période d’imposition, la 

masse des revenus distribués est considérée comme 

répartie entre les bénéficiaires pour |’évaluation du 

revenu de chacun d’eux. 

Cette masse doit correspondre au total des revenus 

individuels déclarés. 

3 — Obligations 

« Art. 53. — Les personnes bénéficiaires des produits 

énoncés aux articles 45 4 51 doivent souscrire, avant le 

1= avril de chaque année, une déclaration spéciale a 

faire parvenir a l’inspecteur des imp6ts directs du lieu 

du domicile fiscal.   

4 — Retenue 8 la source de limpét sur le revenu 

global 

« Art. 54. — Les produits visés aux articles 46 a 48 

donnent lieu au moment de leur paiement a 

l’application d’une retenue 4 la source dont le taux est 

fixé par l’article 104. 

B — Revenus des créances, dépéts 

et cautionnements 

1 — Dé€finition des revenus imposables 

« Art. 55. — Sont considérés comme revenus des 

créances, dépéts et cautionnements, les intéréts, arré- 

rages et autres produits : 

1) des créances hypothécaires, privilégiées et chiro- 

graphaires ainsi que des créances représentées par des 

obligations, effets publics et autres titres d’emprunts. 

négociables a ]’exclusion de toute opération commer- 

ciale ne présentant pas le caractére juridique d’un prét ; 

2) des dépéts de sommes d’argent a vue ou a 

échéance fixe quel que soit le dépositaire et quelle que 

soit l’affectation du dépét ; 

3) des cautionnements en numéraire ; 

4) des comptes courants. 

2 — Exemptions 

« Art. 56. — Les exemptions sont précisées par la loi 

de finances. 

3 — Fait générateur de Vimpét 

« Art. 57. — L’impét est da par le seul fait, soit du 

paiement des intéréts de quelque maniére qu’il soit 

effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit 

d’un compte. 

En cas de capitalisation des intéréts d’un prix de 

vente de fonds de commerce, le fait générateur de 

l’imposition est reporté & la date du paiement des 

intéréts. 

4 — Détermination du revenu imposable 

« Art. 58. — Le revenu imposable est déterminé en 
: appliquant au montant brut des intéréts, arrérages ou 
autres produits des valeurs désignées a l'article 55 un 
abattement égal a 5.000 DA. 

Le produit des emprunts comptabilisés « sans inté- 
réts » est déterminé par application 4 ces créances du 
taux des avances de la Banque centrale majoré de 2 
points.
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5 — Obligations des bénéficiaires d’intéréts 

« Art. 59. — 1) Les bénéficiaires d’intéréts, établis en 

Algérie, dont le paiement ou l’inscription au débit ou au 
crédit d’un compte est effectué hors d’Algérie sont 
tenus de souscrire, avant le 1* avril de chaque année, 

une déclaration spéciale 4 adresser 4 l’inspecteur des 
impéts directs du lieu du domicile fiscal. 

2) L’obligation énoncée a l’alinéa précédent incombe 
également aux bénéficiaires des mémes intéréts lorsque 
le paiement desdits intéréts a lieu en Algérie sans 
création d’un écrit pour le constater. 

6 — Retenue a la source de Vimpét sur le revenu 
global 

« Art. 60. — Le paiement d’intéréts au sens de 
Y article 55 ou leur inscription au débit ou au crédit d’un 
compte donne lieu, s’il est effectué en Algérie, a 
Yapplication d’une retenue a la source par le débiteur 
dont le taux est fixé a l’article 104. 

Les modalités de versement de cette retenue sont 

définies aux articles 123 a 127. 

« Art. 61. — Les Banquiers ou sociétés de crédit ainsi 
que tous débiteurs d’intéréts doivent tenir un régistre 
spécial sur lequel sont inscrits, dans des colonnes 

distinctes : 

1) le nom du titulaire de tout compte a intéréts 
passibles de Vimpét et s’il y a lieu le numéro ou 
matricule du compte; 

2) le montant des intéréts assujettis a la retenue; 

3) la date de leur inscription au compte. 

Les intéréts crédités et les intéréts débités figurent 
dans des colonnes distinctes; le banquier ou la société 
de crédit restant tenu du paiement de la retenue 
afférente aux uns et aux autres. 

7 — Prescription — Restitution 

« Art. 62. — L’action du Trésor en recouvrement de la 
retenue 4 la source est soumise 4 la prescription de 
quatre (4) ans prévue par I’article 325. 

Le délai a pour point de départ la date de l’exigibilité 
des droits et amendes. 

« Art. 63. — L’action en restitution des sommes 
indQment ou irréguli¢rement pergues par suite d’une 
erreur des parties ou de |’administration est prescrite — 
par un délai de trois (3) ans 4 compter du jour du 
paiement. 

Lorsque les droits sont devenus restituables par suite 
d’un événement postérieur a leur paiement, le point de 
départ de la prescription prévue a l’alinéa précédent est 
reporté au jour ot s’est produit cet événement.   

La prescription est interrompue par des demandes 
signifiées aprés ouverture du droit au remboursement. 
Elle est également interrompue par une demande 
motivée adressée par le contribuable a l’inspecteur 
divisionnaire des impdéts de wilaya par lettre recom- 
mandée avec accusé de réception. 

é 
8 — Obligations des tiers 

«Art. 64. — Les notaires qui recoivent un acte 
d’obligation sont tenus de donner lecture aux parties 
des dispositions des articles 57 et 123 a 127. 

Mention expresse de cette lecture est faite dans 
Pacte, sous peine d'une amende de 100 DA. 

« Art. 65. — 1). L’inscription du privilége pour la 
garantie du prix de vente d’un fonds de commerce ne 
peut étre radiée que s’il est justifié que l’impét sur le 
revenu global a été acquitté sur les intéréts de ce prix. 

2) Les inscriptions de tous autres priviléges, hypothé- 
ques ou nantissements, prises pour la garantie des 
créances productives d’intéréts ne peuvent étre radiées 
que s’il est justifié que limpét a été liquidé sur les 
intéréts. 

VL. TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS 
ET RENTES VIAGERES 

A — Définition des revenus imposables 

« Art. 66. — Les traitements, indemnités, émolu- 
ments, salaires, pensions et rentes viagéres concourent 
4 la formation du revenu global servant de base a 
l’impét sur le revenu global. ~ 

« Art. 67. — Sont considérés comme des salaires pour 
létablissement de l’impét : 

— les rémunérations allouées aux associés minori- 
taires des sociétés & responsabilité limitée dont le 
chiffre d’affaires de l’exercice précédent n’excéde pas 
1.000.000 DA, 

—- les sommes percues en rémunération de leur 

travail par des personnes exercant a domicile a titre 
individuel, pour le compte de tiers, 

— les indemnités, remboursements et allocations 
forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés. 

« Art. 68. — Sont affranchis de |’impét : 

a) les personnes de nationalité étrangére exercant en 
Algérie dans le cadre d’une assistance bénévole prévue 
dans un accord étatique ;
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b) les personnes de nationalité étrangére employées 
dans les magasins centraux d’approvisionnement dont 
le régime douanier a été créé par l'article 196 bis du 
code des douanes ; 

c) les salaires et autres rémunérations servis dans le 
cadre des programmes destinés a l’emploi des jeunes 
dans les conditions fixées par voie réglementaire ; 

d) les travailleurs handicapés reconnus comme tels 
par la réglementation en vigueur ; 

e) les indemnités allouées pour frais de déplacement 
ou de mission ; 

f} les indemnités de zone géographique ; 

g) les indemnités 4 caractére familial prévues par la 
législation sociale telles que notamment: salaire unique, 
allocations familiales, allocations maternité, 

h) les indemnités temporaires, prestations et rentes 
viagéres servies aux victimes d’accidents du travail ou 
leurs ayants droit ; 

i) les allocations de chémage, indemnités et presta- 
tions servies sous quelque forme que ce soit par |’Etat, 
les collectivités et les établissements publics en applica- 
tion des lois et décrets d’assistance et d’assurance ; 

j) les rentes viagéres servies en représentation de 
dommages-intéréts en vertu d’une condamnation pro- 
noncée judiciairement pour la réparation d’un préju- 
dice corporel ayant entrainé, pour la victime, une 
incapacité permanente totale |’obligeant a avoir recours 
a l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les 
actes ordinaires de la vie ; 

k) les pensions des moudjahidine, des veuves et des 
ascendants pour faits de guerre de libération nationale ; 

1) les pensions versées a titre obligatoire a la suite 
d’une décision de justice ; 

m) l’indemnité de licenciement. 

B — Détermination du revenu imposable 

« Art. 69. — Pour la détermination du revenu a 
retenir pour l’assiette de |’impét sur le revenu global, il 
est tenu compte du montant des traitements, indemni- 
tés et émoluments, salaires, pensions et rentes viagéres 
versés aux bénéficiaires, ainsi que des avantages en 
nature qui leur sont accordés. 

« Art. 70. — En ce qui concerne les pourboires et la 
majoration des prix pour le service : 

— s’ils sont remis directement aux employés sans 
lentremise de l’employeur, leur montant est évalué 
forfaitairement 4 un taux généralement admis selon les 
usages du lieu ; 

— s’ils s’ajoutent a un salaire fixe, l’employeur opére 
la retenue comme indiqué 4 l’article 75-1 ;   

— s’ils constituent la seule rémunération des em- 
ployés a l’exclusion de tout salaire fixe, ceux-ci sont 
tenus de calculer eux-mémes l’impét afférent aux 
sommes qui leur sont versées et de payer le montant de 
cet imp6ét dans les conditions et délais fixés en ce qui 
concerne les retenues a opérer par les employeurs ou 
débirentiers. 

« Art. 71. — Par avantages en nature, il y a lieu 
d’entendre entre autres la nourriture, le logement, 

Vhabillement, le chauffage et Il’éclairage dont 
lestimation est faite par l’employeur d’aprés la valeur 
réelle des éléments fournis, ramenée au _ trimestre, 

mois, quinzaine. jour, heure, selon le cas. 

De méme que la valeur a retenir peut étre fixée a 15 
DA par repas a défaut de justification. 

«Art. 72. — Par dérogation aux dispositions de 
lVarticle 71 ci-dessus, les avantages en nature correspon- 
dant a la nourriture et au logement exclusivement dont 
bénéficient les employés travaillant dans les zones a 
promouvoir, n’entrent pas dans l’assiette de l’impét sur 
le revenu. 

Les zones 4 promouvoir seront définies par voie 
réglementaire. 

« Art. 73. — Le montant du revenu imposable est 
déterminé en déduisant du montant brut des sommes 
payées et des avantages en nature accordés : 

1). les retenues faites par l’employeur en vue de la 
constitution de pensions ou de retraites ; 

2). la cotisation ouvriére aux assurances sociales. 

C — Mode de perception de Pimpét 

« Art. 74. — 1) Par dérogation aux dispositions de 
l’article 66, l’impét est percu par voie de retenue sur 
chaque paiement effectué. 

2) Les contribuables qui recgoivent de personnes 
physiques ou morales n’ayant pas leur domicile fiscal en 
Algérie, des traitements, indemnités, émoluments, sa- 

laires, pourboires, pensions ou rentes viagéres y 
compris le montant des avantages en nature, sont tenus 

de calculer eux-mémes |’impét afférent aux sommes qui 
leur sont payées et de verser le montant de cet impét 
dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les 
retenues 4 opérer par les employeurs ou débirentiers. 

3) La retenue 4 la source de l’impét sur le revenu 
s’effectue dans les conditions prévues aux articles 128 a 
130. 

D — Obligations des employeurs et débirentiers 

« Art. 75. — 1) Tout employeur ou débirentier établi 
en Algérie, qui paie des traitements, salaires, pensions, 
indemnités, émoluments et rentes viagéres doit opérer, 
au titre de l’impét sur le revenu global, une retenue sur 
chaque paiement effectué dans les conditions énoncées 
aux articles 128 4 130.
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2) Les employeurs ou débirentiers doivent inscrire 
pour chaque bénéficiaire, de chaque paiement impo- 
sable ou non, sur le titre, fichier ou autre document 
destiné a l’enregistrement de la paie, ou a défaut sur un 
livre spécial : 

— la date, la nature et le montant de ce paiement, y 
compris le montant des avantages en nature et la 
période qu’il concerne ; 

— le montant distinct des retenues effectuées ; 

— le nombre de personnes déclarées a sa charge par 
le bénéficiaire du paiement. 

Ces documents doivent étre conservés jusqu’a 
l’expiration de la quatriéme année qui suit celle au titre 
de laquelle les retenues sont effectuées. 

Le refus de communiquer ces documents aux agents 
des administrations fiscales est puni des sanctions 
prévues a l'article 314. 

Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la 
fiche de salaire ou toutes autres piéces justificatives de 
paiement qu’ils sont tenus de délivrer 4 |’employé en 
vertu du code du travail, le montant irés apparent des 
retenues opérées, au titre de |’impét sur le revenu, sur 
les traitements et salaires ou le cas échéant, la mention 
«retenue de l’impét sur le revenu global — traite- 
ments et salaires — : néant ». 

3) Toute personne physique ou morale versant des 
traitements, salaires, indemnités, émoluments, pen- 

sions et rentes viagéres est tenue de remettre a 

l’inspecteur des impéts directs du lieu de son domicile 
ou du siége de |’établissement ou du bureau qui en a 
effectué le paiement au cours de l’année précédente, 
avant le 1* avril de chaque année, un état présentant 
pour chacun des bénéficiaires les indications suivantes : 

— nom, prénoms, emploi et adresse; 

— situation de famille; 

— montant brut avant déduction des cotisations aux 
assurances sociales et retenues pour la retraite et 
montant net aprés déduction de ces cotisations et de ces 
retenues, des traitements, salaires, pensions, payés 

pendant ledit exercice; 

— montant des retenues effectuées au titre de 

l’impét sur le revenu a raison des traitements et salaires 

versés; 

— période a laquelle s’appliquent les paiements 
lorsqu’elle est inférieure 4 une (1) année. 

4) Dans le cas de cession ou de cessation en totalité 
ou en partie de l’entreprise ou de cessation de 
l’exercice de la profession, |’état visé au paragraphe 3 
ci-dessus, doit étre produit en ce qui concerne les 
rémunérations payées pendant l’année de la cession ou 
de la cessation dans un délai de dix (10) jours 
déterminé comme il est indiqué a l'article 132 du 
présent code.   

Il en est de méme de |’état concernant les rémunéra- 
tions versées au cours de |’année précécente s’il n’a pas 
encore été produit. 

Lorsqu’il s’agit de la cession ou de la cessation d’une 
exploitation agricole, le délai de dix (10) jours 
commence 4 courir du jour ot la cession ou la cessation 
est devenue effective. 

5) En cas de décés de |’employeur ou du débirentier, 

la déclaration des traitements, salaires, pensions et 

rentes viagéres payés par le défunt pendant l’année au 
cours de laquelle il est décédé, doit étre souscrite par 
les héritiers dans les six (6) mois du décés. Ce délai ne 
peut toutefois, s’étendre au-dela du 31 janvier de 
Yannée suivante. 

« Art. 76. — Les dispositions de ]’article 75 ci-dessus, 

sont applicables a toutes personnes physiques ou 
morales payant des pensions ou rentes viagéres ainsi 
qu’aux contribuables visés a l’article 74. 

VII. PLUS-VALUES DE CESSION 

A TITRE ONEREUX 

D’IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS 

A — Définition des plus-values imposables 

« Art. 77. — Pour l’assiette de ]’imp6t sur le revenu 
global. sont considérées comme plus-values de cession 4 

titre onéreux d’immmeubles batis ou non batis, les 

plus-values effectivement réalisées par des personnes 
qui cédent en dehors du cadre de I’activité profession- 
nelle, des immeubles ou fractions d’immeubles batis, 

des immeubles non batis ainsi que des droits immobi- 
liers se rapportant a ces biens. 

B — Détermination de la plus-value imposable 

« Art. 78. — La plus-value imposable est constituée 
par la différence positive entre : 

— le prix de cession du bien; 

— et le prix d’acquisition ou la valeur de création par 
le cédant. 

Le prix de cession est réduit du montant des taxes 
acquittées et des frais supportés par le vendeur a4 
loccasion de cette opération de cession. 

Le prix d’acquisition ou la valeur de création du bien 
est majoré forfaitairement pour tenir compte des frais 
d’acquisition, d’entretien et d’amélioration a raison de 
8% par année entiére. 

En outre, le contribuable est admis a4 justifier du 
montant réel de ces frais sans que la fraction déductible 
puisse excéder 30% du prix d’acquisition ou de la 
valeur de création.
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Lorsque le contribuable ne peut justifier les frais, 
ceux-ci sont évalués forfaitairement par 
Yadministration 4 10% de la valeur actualisée du bien 
au moment de la cession. 

L’administration peut, en outre, réévaluer les im- 

meubles ou fractions d’immeubles bftis, les immeubles 

non b&tis et les droits immobiliers se rapportant a ces 
biens suivant des prix normatifs qui seront définis par 
voie réglementaire. 

C — Abattements 

« Art. 79. — Le revenu passible de l’impét sur le 
revenu subit les abattements ci-aprés : 

— 40%, lorsque la cession intervient dans un délai 
supérieur a six (6) ans 4 compter de l’acquisition ou de 
la création du bien cédé. 

— 30%, lorsque la cession intervient dans un délai 
compris entre trois (3) et six (6) ans, 4 compter de 
l’acquisition ou de la création du bien cédé. 

D — Obligations des contribuables 

« Art. 80. — Les contribuables réalisant les plus- 
values visées 4 I’article 77 ci-dessus sont tenus de 
souscrire, avant le 1* avril de l’année suivant celle 
afférente aux opérations génératrices du revenu impo- 
sable, une déclaration spéciale a faire parvenir a 
l’inspecteur des impéts directs du lieu d’implantation 
des biens cédés. 

L’imprimé de la déclaration est fourni par 
ladministration fiscale. 

VIL. DISPOSITIONS COMMUNES 
AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS 

A — Plus-values réalisées dans le cadre d’une 
activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale. 

« Art. 81. — 1) Les dispositions relatives aux condi- 
tions d’imposition et d’exonération des plus-values 
provenant de la cession partielle ou totale des éléments 
de lactif immobilisé dans le cadre d’une activité 
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou dans 
l’exercice d’une activité professionnelle prévue par 
Yarticle 22 de la présente loi sont également applicables 
aux personnes physiques. 

2) En ce qui concerne les contribuables soumis au 
régime de ]’évaluation administrative, la plus-value est 
calculée sur la différence entre le prix de réalisation et 
le prix de revient de l’élément cédé suivant les 
modalités prévues a l’article 173. 

B — Non déduction de Pimpdt sur le revenu global 

« Art. 82. — Pour la détermination des revenus nets 
visés aux articles 11 4 77 de la présente sous-section, 
Yimpét sur le revenu global n’est pas admis en 
déduction.   

C — Obligations des producteurs, artisans ect 
commercants 

« Art. 83. — Tout producteur, artisan et commercant 
doit tenir un registre sur lequel sont obligatoirement 
inscrites les ventes d’articles ou de produits ou de 
récoltes dont la valeur par unité ou par lot d’articles ou 
de produits de méme nature ou par récolte excéde 
50.000 DA. 

Le registre susvisé qui est coté et paraphé par le chef 
d’inspection des impéts directs doit étre présenté a 
toute demande de |’administration fiscale. 

D — Contribuables disposant de revenus profes- 
sionnels ressortissant 4 des catégories différentes 

« Art. 84. — Lorsqu’une entreprise industrielle ou 
commerciale étend son activité 4 des opérations dont 
les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices des 
professions non commerciales, il est tenu compte de ces 
résultats pour la détermination des bénéfices indus- 
triels et commerciaux 4 comprendre dans les bases de 
limpét sur le revenu. 

Sous-section 3 

Revenu global 

I — Revenu imposable 

« Art. 85. — L’impét sur le revenu global est établi 
d’aprés le montant total du revenu net annuel dont 
dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déter- 
miné eu égard aux capitaux que posséde le contri- 
buable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, 
salaires, pensions et rentes viagéres qu'il percoit, ainsi 
qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives aux- 
quelles il se livre, sous déduction des charges ci-aprés : 

1) du déficit constaté pour une année dans une 
catégorie de revenus, si le revenu global n’est pas 
suffisant pour que l’imputation puisse étre intégrale- 
ment opérée, l’excédent du déficit est reporté successi- 
vement sur le revenu global des années suivantes 
jusqu’a la cinquiéme année inclusivement, 

2) des intéréts des emprunts et dettes contractés a 
titre professionnel ainsi que ceux contractés au titre de 
lacquisition ou de la construction de logements, a la 
charge du contribuable, 

3) les  cotisations d’assurances vieillesse et 
d’assurances sociales versées par je contribuable a titre 
personnel. 

« Art. 86. — N’entrent pas en compte pour la- 
détermination du revenu net global : 

1) les lots, ainsi que les primes de remboursement 
attachées aux bons et obligations émis avec 
l'autorisation du ministre chargé des finances,
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2) les intéréts, lots et primes de remboursement 

attachés aux bons du Trésor et aux bons assimilés émis 

par |’Etat a I’échéance de cing (5) ans ou plus ou qui 

sont désignés par arrété du ministre chargé des 

finances. 

«Art. 87. —- 1) Les revenus nets des diverses 

catégories entrant dans la composition du revenu net 

global sont évalués d’aprés les régles fixées aux articles 

9 et 10 et dans les conditions prévues aux 2 4 6 ci-aprés 

sans qu'il y ait lieu de distinguer, sauf dispositions 

expresses, suivant que ces revenus ont leur source en 

Algérie ou hors d’Algérie. 

2) Les bénéfices des professions industrielles, 

commerciales, artisanales et ceux de |’exploitation 

miniére, ainsi que les bénéfices tirés de |’exercice d’une 

profession non commerciale ou d'une activité agricole 

sont déterminés conformément aux dispositions des 
articles 12 4 21, 22 & 31 et 35 a 41. 

Dans le cas des entreprises industrielles, commer- 

ciales ou artisanales qui sont soumises a |’impét d’aprés 

leur bénéfice réel et dont les résultats d’ensemble 

comprennent des revenus relevant de plusieurs catégo- 

ries, il est fait état de ces résultats d’ensemble sans qu’il 

y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments 

dans la déclaration prévue 4 l’article 99. 

Pour les entreprises exergant leur activité a la fois en 

Algérie et a l’étranger, le bénéfice est présumé réalisé 

en Algérie au prorata des opérations de production ou, 

a défaut, des ventes réalisées en Algérie. 

3. Le revenu net foncier est déterminé conformément 

aux dispositions des articles 42 et 43. 

4. Les revenus des capitaux mobiliers comprennent 

tous les revenus visés aux articles 45 a 60, a l’exception 

des revenus exonérés ou affranchis de ’impét en vertu 

des articles 56 et 86. 

Lorsqu’ils sont payables en espéces, les revenus visés 

a ’alinéa précédent sont soumis a |’impét sur le revenu 

global au titre de l’année soit de leur paiement en 

espéces ou par chéque, soit de leur inscription au crédit 

d’un compte. 

5) Les revenus provenant de traitements, salaires, 

pensions et rentes viagéres sont déterminés dans les 

conditions prévues par les articles 66 4 73. 

6) Les plus-values de cession 4 titre onéreux 

d’immeubles b&tis ou non bdatis sont déterminées 
suivant les dispositions des articles 77 a 79. 

7) Les revenus ayant leur source hors d’Algérie sont 
dans tous les cas retenus pour leur montant réel. 

« Art. 88. — 1) Les sommes provenant de rembourse- 
ments et amortissements totaux ou partiels effectués 

par les sociétés algériennes et étrangéres sur le 

montant de leurs actions ou parts sociales, avant leur 

dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées   

de Vimpét sur le revenu lorsqu’elles ne sont pas 
considérées comme revenus distribués par application 
de l'article 49. 

2) Sont également exonérées de !’impét sur le revenu 
global, dans les cas de distribution de bénéfices, 
réserves ou provisions de toute nature sous la forme 
d’augmentation de capital ou de fusion de sociétés ou 
d’opérations y assimilées, J’attribution gratuite 
d’actions ou de parts sociales ou les plus-values 
résultant de cette distribution. 

Les distributions provenant ultérieurement de la 
répartition, entre les associés ou actionnaires, de 
bénéfices, réserves ou provisions de toute nature 
incorporées au capital ou aux réserves (primes de 
fusion) a l'occasion d’une fusion de sociétés ou 
d'opérations y assimilées sont comprises dans les bases 
de l’impét sur le revenu. 

« Art. 89. — Le boni attribué lors de la liquidation 
d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de 
leur apport n’est compris dans les bases de |’impét sur 
le revenu global que jusqu’a concurrence de |’excédent 
du remboursement des droits sociaux annulés sur le 
prix d’acquisition de ces droits dans le cas ot ce dernier 
est supérieur au montant de l’apport. 

La méme régle est applicable dans le cas ot la société 
rachéte au cours de son existence les droits de certains 
associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéfi- 

ciaires. 

« Art. 90. — En cas de transformation d’une société 
par actions ou a responsabilité limitée en une société de 
personnes, chaque associé ou actionnaire de la société 
transformée est passible de |’impét sur le revenu a 
raison de sa part dans les bénéfices, réserves et 

plus-values. 

« Art. 91. — Lorsqu’au cours d’une année un contri- 
buable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la 
plus-value d’un fonds de commerce ou la distribution de 
réserves d’une société et que Je montant de ce revenu 
exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets 
d’aprés lesquels ce contribuable a été soumis a l’impét 
sur le revenu au titre des trois (3) derniéres années, 
Vintéressé peut demander qu’il soit réparti, pour 
’établissement de l’impét sur le revenu sur l’année de 
sa réalisation et les années antérieures non couvertes 
par la prescription. 

Cette disposition est applicable pour |’imposition de 
la plus-value d’un fonds de commerce 4 la suite du 
décés de |’exploitant. 

La méme faculté est accordée au contribuable qui, 
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, _ 
a eu, au cours d’une méme année, la disposition de 
revenus correspondants, par la date normale de leur 
échéance, a une période de plusieurs années.
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En aucun cas, les revenus visés au présent article ne 
peuvent étre répartis sur la période antérieure 4 leur 
échéance normale cu 4 la date a laquelle le contri- 
buabie a acquis les biens ou exploitations ou entrepris 
l’exercice de la profession génératrice desdits revenus. 

Les contribuables qui entendent bénéficier de cette 
disposition doivent formuler une demande jointe a la 
déclaration annuelle de l’impét sur le revenu indiquant 
avec toutes les justifications utiles, le total des revenus 
dont l’échelonnement est sollicité, l’origine desdits 
revenus et leur répartition sur la période 
d’échelonnement. 

IL. — Revenu imposable des étrangers ayant leur 
domicile fiscal en Algérie 

« Art. 92. — Les contribuables de nationalité étran- 
gére qui ont leur domicile fiscal en Algérie au sens de 
l'article 3 sont jmposables conformément aux régles 
édictées par les articles 85 4 91. 

Toutefois, sont exclus du revenu imposable, les 
revenus de source étrangére 4 raison desquels les 
intéressés justifient avoir été soumis A un impét 
personnel sur le revenu dans le pays d’ou ils sont 
originaires. 

Ill. —- Revenu imposable des étrangers et des 
personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie 

« Art. 93. — 1) Les revenus de source algérienne des 
personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en Algérie 
sont déterminés selon les régles applicables aux reve- 
nus de méme nature percus par les personnes qui ont 
leur domicile fiscal en Algérie. 

2) Sont considérés comme revenus de source algé- 
rienne : 

a) les revenus des propriétés sises en Algérie ou de 
droits relatifs a ces propriétés, 

b) les revenus de valeurs mobiliéres algériennes, 
ainsi que les revenus de tous autres capitaux mobiliers 
placés en Algérie, 

c) les revenus d’exploitations situées en Algérie, 

d) les revenus tirés d’activités professionnelles, 
salariées ou non, exercées en Algérie, ou d’opérations 
de caractére lucratif au sens de l'article 22 et réalisés en 
Algérie, 

e) les plus-values mentionnées 4 l’article 77 et les 
profits tirés d’opérations définies a Tlarticle 12, 
lorsqu’ils sont relatifs & des fonds de commerce 
exploités en Algérie ainsi qu’a des immeubles situés en 
Algérie ou & des droits immobiliers s’y rapportant. 

3) Sont également considérés comme revenus de 
source algérienne lorsque le débiteur des revenus a son 
domicile fiscal ou est établi en Algérie : 

a)les pensions et rentes viagéres,   

b) les produits définis a l’article 22 et pergus par les 
inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ainsi que tous 
les produits tirés de la propriété industrielle ou 
commerciale et des droits assimilés, 

c) les sommes payées en rémunération de presta- 
tions de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. 

« Art. 94. — Les personnes qui n’ont pas leur domicile 
fiscal en Algérie, mais qui y possédent une ou plusieurs 
habitations, sont assujettis a l’impét sur le revenu global 
sur une base égale a cing (5) fois la valeur locative de 
cette ou de ces habitations, 4 moins que les revenus de 
source algérienne des intéressés ne soient supérieurs a 
cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de 
base a l’impét. 

« Art. 95. — Les personnes n’ayant pas leur domicile 
fiscal en Algérie mais y réalisent des revenus tirés de 
propriétés, exploitations ou professions sises ou exer- 
cées en Algérie sont tenues dans les vingt (20) jours de 
la demande qui leur est adressée & cet effet par le 
service des impéts directs, de désigner un représentant 
en Algérie autorisé a recevoir les communications 
relatives a l’assiette, au recouvrement et au contentieux 
de l’impét. 

IV — Revenu de Dannée de Pecquisition d@’un 
domicile en Algérie 

« Art. 96. — Lorsqu’un contribuable précédemment 
domicilié a |’étranger transfére son domicile en Algérie, 
les revenus dont Il’imposition est entrainée par 
l’établissement du domicile en Algérie ne sont comptés 
que du jour de cet établissement. 

V — Revenus de année du transfert du domicile a 
Pétranger ou de Pabandon de toute résidence en 

Algérie 
« Art. 97. — 1. Le contribuable domicilié en Algérie 

qui transfére son domicile 4 |’étranger est passible de 
limpét sur le revenu global a4 raison des revenus dont il 
a disposé pendant I’année de son départ jusqu’a la date 
de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux 
qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et 
de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la 
disposition antérieurement 4 son départ. 

Les revenus visés & l’alinéa. précédent sont imposés 
d’aprés les régles applicables au 1* janvier da l’année 
du départ. 

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitaire- 
ment, le montant du forfait est réduit s’il y a lieu, 
suivant la durée de la période écoulée entre le 1° 
janvier et la date de départ. 

2. Une déclaration provisoire des revenus imposables 
en vertu du 1. est produite dans les dix (10) jours qui 
précédent le changement de résidence. Elle est soumise 
aux régles et sanctions prévues a |’égard des déclara- 
tions annuelles. Elle peut étre complétée, s’il y a lieu,
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jusqu’a l’expiration des trois (3) premiers mois de 
Yannée suivant celle du départ. A défaut de déclaration 

rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration 

provisoire est considérée comme confirmée par 
Vintéressé. 

3) Les mémes régles sont applicables dans le cas 
d’abandon de toute résidence en Algérie. 

VI — Evaluation forfaitaire minimum du revenu 

imposable d’aprés certains éléments du train de vie 

« Art. 98. — Sauf justification contraire fournie par le 
contribuable, le revenu imposable ne peut étre inférieur 
A une somme forfaitaire déterminée en appliquant a 
certains éléments du train de vie ile baréme ci-aprés, a 
la condition toutefois, que ladite somme soit au moins 
égale 4 dix huit mille dinars (18.000 DA). 

  

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE 
REVENU FORFAITAJRE 
CORRESPONDANT 

  

: oo 

1. Résidence principale, a l’exclusion des locaux a caractére 
professionnel. 

2. Résidences secondaires. 

3. Gens de maisons : pour chaque personne agée de moins de 60 ans. 

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnels. La 
base ainsi déterminée est réduite de moitié pour les voitures qui sont 
affectées principalement 4 un usage professionnel. 

Cette réduction n’est applicable que pour un seul véhicule. 

5. Caravanes. 

6.Bateaux de plaisance 4 moteur fixe amovible ou hors bord, d’une 

puissance réelle d’au moins 20 chevaux vapeur et d’une valeur d’au 
moins 8.000 DA. 

— 20 premiers chevaux. 

— par cheval vapeur supplémentaire toutefois, la puissance n’est 
comptée que pour 75%, 50% ou 25% en ce qui concerne les bateaux 
construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. La 
puissance obtenue est arrondie s'il y a lieu a Y’unité immédiatement 

inférieure. - 

7. Yachts ou bateaux de plaisance a voile avec ou sans moteur 
auxiliaire jaugeant au moins 5 tonneaux de jauge internationale. 

— pour les 5 premiers tonneaux, 

— pour chaque tonneau supplémentaire : 

* de 6 4 25 tonneaux, 

* au dessus de 25 tonneaux, 

Toutefois le tonnage n’est compté que pour 75%, 50% ou 25% en ce 
qui concerne les yachts ou bateaux de plaisance construits respective- 
ment depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. Le tonnage ainsi obtenu est 
arrondi, s’il y a lieu, a l’unité immédiatement inférieure. 

8. Avions de tourisme : par cheval vapeur de la puissance réelle de 
chaque avion. 

9. Chevaux de course.   

3 fois la valeur locative actuelle 

courante. 

8 fois la valeur locative actuelle 

15.000 DA indéxé sur le point indi- 
ciaire. 

Valeur de la voiture avec abattement 

de 20% aprés un an d’usage et de 10% 
supplémentaire par année pendant les 4 
années suivantes. 

Idem. 

6.000 DA actualisé au taux officiel de 

Vindice des prix. 

200 DA actualisé au taux officiel de 

l’indice des prix. 

16.500 DA actualisé au taux officiel de 

Yindice des prix. 

3.000 DA actualisé au taux officiel de 

Pindice des prix. 

6.000 DA actualisé au taux officiel de 

indice des prix. 

45.000 DA actualisé au taux officiel de 

Vindice des prix. 

30.000 DA actualisé au taux officiel de 

Vindice des prix. 
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Les éléments dont il est fait état pour le calcul du 
revenu minimum sont ceux dont le contribuable visé a 
Yarticle 6.a disposé personnellement pendant l’année 
précédant celle de l’imposition. 

Sont déduits de la somme forfaitaire déterminée en 
vertu du présent article, tous les revenus dont le 

contribuable justifie avoir eu la disposition au cours de 
VYannée considérée et qui sont affranchis, a un titre 

quelconque, de ’impét sur le revenu global. 

Section 3 

Déclaration des contribuables 

« Art. 99. — 1) Les personnes assujetties 4 |’impét sur 
le revenu global sont pour l’établissement dudit impét, 
tenues de souscrire et de faire parvenir, avant le 1* avril 
de chaque année, a l’inspecteur des impéts directs du 
lieu de leur domicile une déclaration de leur revenu 
global dont l’imprimé est fourni par l’administration 
fiscale. 

Sont également soumis a cette obligation, les salariés 
qui pergoivent des revenus salariaux ou non salariaux 
en sus de leur salaire principal, primes et indemnités y 
relatives, 4 l'exception : 

— des salariés disposant d’un seul salaire, 

— des personnes exercant en sus de leur activité 
principale de salarié, une activité d’enseignement ou de 
recherche 4 titre vacataire ou associé dans les établisse- 
ments d’enseignement. 

2) Les contribuables préalablement autorisés par 
Vassemblée populaire communale a exercer une activi- 
té commerciale ou artisanale et de prestations de 
services par colportage ou sur le mode ambulant 
portant sur des marchandises produites localement, 
sont tenus de produire la déclaration visée au para- 
graphe 1 ci-dessus. 

3) Les déclarations mentionnent séparément le mon- 
tant des revenus de quelque nature qu’ils soient 
encaissés directement, d’une part en Algérie et, d’autre 
part a l’étranger. 

4) Sont assujetties 4 la déclaration prévue au para- 
graphe 1 quel que soit le montant de leur revenu, les 
personnes qui ont la disposition d’un ou plusieurs des 
éléments ci-aprés : automobiles de toursime, yachts ou 
bateaux de plaisance, avions de tourisme, domestiques, 
précepteurs, préceptrices et gouvernantes, ainsi que 
celles qui ont 4 leur disposition une ou plusieurs 
résidences secondaires, permanentes ou temporaires 
en Algérie ou hors d’ Algérie. 

La déclaration prévue au paragraphe 1 est également 
obligatoire dans les villes de plus de 20.000 habitants; 
les chefs lieux de wilaya et leurs banlieues, pour les 
personnes dont la valeur locative de la résidence excéde 
600 DA par an.   

Pour les personnes visées aux articles 93 et 94, la 
déclaration est limitée 4 l’indication des revenus définis 
par ces dispositions. 

« Art. 100. —- Les déclarants doivent fournir toutes 
indications nécessaires au sujet de leur situation et 
leurs charges de famille. 

Ils doivent également pour avoir droit au bénéfice des 
déductions prévues 4a I’article 85, produire l’état des 
charges a retrancher de leur revenu en vertu dudit 
article. 

Cet état précise : 

—- en ce qui concerne les dettes contractées et les 
‘rentes payées A titre obligatoir.., ie nom et le domicile 

du créancier, la nature ainsi que la date du titre 
constatant la créance et s’il y a lieu, la juridiction dont 
émane le jugement; enfin, le chitire des intéréts ou 
arrérages annuels. 

— pour les impé6ts directs et les taxes assimilées, a 
lexception de l’impét sur le revenu global supporté par 
le contribuable, la nature de chaque contribution, le 

lieu d’imposition, l’article du réle et le montant de la 
cotisation. 

« Art. 101. — Les contribuables sont également tenus 
‘| de déclarer les éléments ci-aprés énumérés : 

— loyer ou valeur locative et adresse . 

1) de V’habitation principale, 

2) des résidences secondaires en Algérie et hors 
d’Algérie. 

— automobiles de tourisme, caravanes, yachts ou 
bateaux de plaisance, avions de tourisme et puissance 
ou tonnage de chacun d’eux, 

— domestiques, précepteurs, précepi: ices et gouver- 
nantes. 

Les éléments a retenir sont ceux dont le contribuable 

visé 4 l'article 6-1 a disposé pendant l’année précé- 
dente. 

« Art. 102. — En cas de force majeure, le délai de 
production de la déclaration annuelle accompagnée des 
documents annexes obligatoires peut étre prorogé par 
décision du ministre chargé des finances. Cette proro- 
gation ne peut toutefois excéder trois (3) mois. 

'« Art. 103. — Toutes les déclarations sont rédigées 
sur des imprimés établis et ?s.01io par administration 
fiscale. 

L’inspecteur des impéts doit déiivrer un récépissé aux 
contribuables. 

Dans le cas de cession, cessation d’entreprise ou de 
l’exercice de la profession ou de décés, les déclarations 
y afférentes doivent étre souscrites dans les conditions 
prévues 4 l’article 132.
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Section 4 

Calcul de Pimpét 

A — Taux applicables : 

« Art. 104. — L’impét sur le revenu est calculé suivant 
le baréme progressif fixé par la loi de finances. 

Toutefois Jes revenus énumérés aux articles 33, 34, 

54, 60 et 74 donnent lieu a une retenue a la source dont 
les modalités de versement sont fixées par les articles 
108 & 110. Le taux de cette retenue est fixée par la loi de 
finances. 

En ce qui concerne les traitements, salaires, pensions 
et rentes viagéres au sens de |’article 66, la retenue est 
calculée, par mensualisation des revenus, sur la base du 
baréme prévu par I’alinéa premier de cet article. 

En outre le méme mode de prélévement s’applique 
aux pensions et rentes viagéres payées 4 des personnes 
dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie. 

B — Imputations des retenues a la source : 

« Art. 105. — Les retenues a Ja source effectuées sur 
les honoraires des avocats et défenseurs de justice 
s’imputent a titre de crédit d’impét, sur l’impét sur le 
revenu global émis par voie de réle des intéressés. 

« Art. 106. — La retenue 4 la source opérée a raison 
des revenus des valeurs mobiliéres visées aux articles 
45 451 et celle effectuée au titre des créances, dépéts et 
cautionnemments visés 4 l’article 55 ouvre droit au 
profit des bénéficiaires, & un crédit d’impét d’un 
montant égal 4 cette retenue qui s’impute sur l’impét 
sur le revenu émis par voie de réle. - 

« Art. 107. — Les salariés qui percoivent des revenus 
salariaux ou non salariaux en plus de leur revenu 
principal, primes et indemnités y relatives, a ]’exception 
de ceux exercant une activité d’enseignement ou de 
recherche a titre vacataire ou associé dans les établisse- 
ments d’enseignement, a raison desquels ils sont tenus 
de souscrire une déclaration d’ensemble de leurs 
revenus, bénéficient d’un crédit d’impét correspondant 

_&la retenue opérée sur le salaire principal qui s’impute 
sur l’impét émis par voie de réle. 

Section 5 

Retenue 4 la source de Pimp6ét 
sur le revenu global 

A — Retenne effectuée a raison des revenus visés 

a Partide 33: 

«Art. 108. — Le débiteur qui paie les sommes 
afférentes aux revenus énoncés 4 larticle 33 a des 
personnes n’ayant pas en Algérie d’installation profes- 
sionnelle permanente est tenu d’effectuer au moment 
de leur paiement la retenue a la source.   

La retenue est calculée par application au montant 
brut du taux prévu a l’article 104. 

Le montant de la retenue ainsi calculée est arrondie 
en dinars, toute fraction égale ou supérieure a 50 
centimes de dinar étant comptée pour un dinar et toute 
fraction inférieure. 4 50 centimes de dinar étant 
négligée. 

Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en 
monnaie étrangére sont converties en dinars au cours 
de change en vigueur a la date de signature du contrat 
ou de l’avenant au titre duquel sont dues lesdites 
sommes. 

_ «Art. 109. — Tout débiteur qui opére la retenue a la 
source est tenu d’en délivrer aux intéressés un recu 
extrait d’un carnet 4 souches numéroté, fourni par 
Yadministration fiscale. 

« Art. 110. — Les retenues afférentes aux paiements 
pendant un mois déterminé doivent étre versées dans 
les quinze (15) premiers jours du mois suivant, a la 
caisse du receveur des contributions diverses d’ou 
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, les numéros 
des recus délivrés a l’appui desdites retenues, les 
numéros du carnet d’ou sont extraits ces regus ainsi que 
le montant brut total des paiements mensuels effectués 
et le montant total des retenues correspondantes. 

Tout débiteur qui n’a pas effectué dans ce délai, les 
versements dont il est responsable ou qui n’a fait que 
des versements insuffisants est passible des sanctions 
prévues par l’article 134-2. 

« Art. 111. — Les établissements bancaires doivent, 
avant tout transfert de fonds au profit de l’entreprise 
étrangére, s’assurer que le débiteur a rempli correcte- 
ment les obligations fiscales qui lui incombent. A cet 
effet, ledit débiteur est tenu de remettre a l’appui de la 
demande de transfert une attestation délivrée par 
l’administration justifiant de la retenue et de son 
versement. 

« Art. 112. — Les déclarations prévues aux articles 
176 et 177 doivent, pour les paiements ayant donné lieu 
& l’application de la retenue a la source, indiquer, en 
plus des renseignements qu’elles doivent contenir en 
vertu desdits articles, le montant de ces paiements et 
des retenues effectuées. 

« Art. 113. — Les demandes en restitution totale ou 
partielle des retenues opérées, ainsi que les demandes 
en décharge ou en réduction de la retenue 4 la source 
sont présentées, instruites et jugées comme les réclama- 
tions-relatives a l’imp6t sur le revenu global.
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Elles doivent étre produites dans le mois suivant celui 
au cours duquel la retenue ou la perception a la source 
a été effectuée et appuyée du regu constatant la retenue 
ou la perception. 

B— Retenues opérées sur les revenus des avocats 
et défenseurs de justice. 

1. Retenue effectuée au moment de l’enrélement 

des affaires sur les honoraires des avocats et défen- 

seurs de justice. 

« Art. 114. — La retenue est opérée au moment de 
Yenrélement de chaque affaire par le service de 
perception des impéts institué auprés des greffes des 
tribunaux, des cours et de la Cour supréme. 

Lorsque la constitution d’avocat intervient en cours 
de procédure, la retenue est effectuée dix (10) jours au 
plus tard aprés l’annonce de sa constitution dans la [ 
procédure et ce, que la constitution d’avocat se fasse au 
profit du demandeur, du défendeur, du prévenu ou de 
la partie civile, aussi bien devant les procédures civiles 
que pénales y compris les procédures d’instruction. 

« Art. 115. — Pour chaque perception d’honoraires, 
l’avocat ou le défenseur de justice doit délivrer un requ 
extrait d’un carnet 4 souches diment visé par la recette 
des contributions diverses dont il reléve. 

« Art. 116. — Lorsque les honoraires percus par 
l’avocat ou le défenseur de justice, sont supérieurs aux 
montants visés a l’article 34, ce dernier est tenu d’en 
faire une déclaration complémentaire. 

La régularisation se fera sur la base de la différence 
entre les montants d’honoraires réellement percus et 
les montants ayant servi de base a la retenue lors de la 
constitution d’avocat. 

Les sanctions prévues a l’article 134-2 sont  appli- 
cables. 

« Art. 117. — Les greffes de chaque juridiction sont 
tenus de communiquer 4 |’agent chargé de la perception 
de la retenue a la source auprés de la juridiction 
concernée un état hebdomadaire de toutes les affaires 
dans lesquelles il y a eu constitution d’avocat ou de 
défenseur de justice. Lorsque la constitution d’avocat ou 
de défenseur de justice intervient en cours de procé- 
dure, le greffier de la juridiction concernée doit en 
aviser l’agent chargé de la perception de la retenue 
susvisée. 

2. Retenue a la source sur les honoraires versés aux 
avocats per l’Etat, les collectivités locales, les orga- 
nismes publics et les entreprises. 

« Art. 118. — Les honoraires versés, sur la base d’une 

convention d’assistance ou de conseil, aux avocats par 
l’Etat, les collectivités locales, les organismes publics et 
les entreprises donnent lieu 4 une retenue a la source 
opérée par le débiteur des sommes payées.   

« Art. 119. — Les retenues afférentes aux paiements 
effectués pendant un mois déterminé doivent étre 
versées dans les quinze (15) premiers jours du mois 
suivant, a la caisse du receveur des contributions 
diverses dont reléve le débiteur. 

« Art. 120. — Les débiteurs qui n’ont pas effectué, 
dans le délai visé a l'article 119, les versements dont ils 
sont responsables ou qui n’ont fait que des versements 
insuffisants sont passibles des sanctions prévues par 
Particle 134-2. 

C — Retenue opérée a raison des revenus des 
capitaux mobiliers distribués 

1. Revenus des valeurs mobiliéres. 

« Art. 121. — Les débiteurs qui distribuent des 
revenus des valeurs mobiliéres sont tenus d’effectuer au 

moment de leur paiement, la retenue a la source prévue 
a l’article 54. 

Les retenues afférentes aux paiements effectués 
pendant un (1) mois déterminé doivent étre versées 
dans les quinze (15) 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 fourni par |’administration 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. 

Pour les bénéficiaires dont le domicile fiscal est situé 
hors d’Algérie, les établissements bancaires doivent, 
avant d’opérer tout transfert de fonds, s’assurer que les 
obligations fiscales incombant au débiteur ont été 
toutes remplies. A cet effet, le débiteur est tenu de 
remettre 4 l’appui du dossier de transfert, une attesta- 
tion justifiant le versement de la retenue 4a la source. 
Cette attestation est délivrée par le receveur des 
contributions diverses du lieu d’implantation de la 
collectivité débitrice. 

« Art. 122. — Les débiteurs qui n’ont pas effectué 
dans le délai visé a l’article 121 les versements dont ils 

| sont responsables ou qui n’ont fait que des versements 
insuffisants sont passibles des sanctions prévues par 
Varticle 134-2. 

2. Revenus des créances ,dép6ts et cautionnements. 

« Art. 123. — Les revenus des créances, dépéts et 

cautionnements tels que définis par l’article 55 donnent 
lieu a une retenue Aa la source lorsque le paiement des 
intéréts ou leur inscription au débit ou au crédit d’un 
compte est effectué en Algérie.
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Le débiteur dépose dans les vingt (20) premiers jours 
du troisiéme mois de chaque trimestre, entre les mains 
du receveur des contributions diverses du siége de 
1’établissement, un bordereau certifié faisant connaitre 
pour le trimestre précédent, le total des sommes a 
raison desquelles l’impét est dQ. Le montant de l’impét 
exigible est immédiatement acquitté par voie de rete- 
nue a la source. 

« Art. 124. — Dans les vingt (20) premiers jours du 
troisiéme mois de chaque trimestre, les banques, 
sociétés de crédit et autres débiteurs d’intéréts dépo- 
sent entre les mains du receveur des: contributions 
diverses du siége de I’établissement, un bordereau 
certifié faisant connaitre pour le trimestre précédent :. 

1) Le total des sommes 4 raison desquelles la retenue 
a la source est établie d’aprés les inscriptions du 
registre spécial visé a l’article 61. 

2) Le montant de la retnue 4 la source exigible qui est 
immédiatement acquitté. 

« Art. 125. — Toute infraction aux dispositions de 
Yarticle 124 est passible d’une amende, a la charge du 
créancier, égale au quadruple des droits dont le Trésor 
a été privé. 

Toutefois, cette amende est a la charge personnelle 
du débiteur dans tous les cas ot celui-ci doit, en 
application de l’article 124, effectuer la retenue 4 la 
source. 

En outre, les dispositions de l’article 134-2 sont 
également applicables. 

« Art. 126. — Le montant de la retenue a la source est 
arrondi a la dizaine de dinars la plus voisine, les 
fractions inférieures 4 0,5 DA étant négligées et les 
fractions égales ou supérieures a 0,5 DA étant comptées 
pour 10 DA. 

Le minimum de perception est fixé 4 10 DA, toutes les 
fois que |’application du tarif entrainerait une percep- 
tion inférieure a ce chiffre. 

« Art. 127. — les sommes dues par les personnes 
morales, du chef de la retenue 4 la source, sont versées 
a la recette des contributions diverses désignée par 
l’administration et qui peut étre soit celle du siége 
social, soit celle du principal établissement. 

D — Retenue 4 la source afférente aux traite- 
ments, salaires, pensions et rentes viagéres. 

« Art. 128. — 1) Les salariés et titulaires de pensions 
et rentes viagéres dont la rémunération brute, ramenée 
au mois éventuellement, excéde un seuil dont le 
montant est fixé par la loi de finances, sont soumis 4 
une retenue a la source. 

2) La base de cette retenue est constituée par le 
montant des sommes versées, déterminé conformément 
aux dispositions de l'article 69 aprés application d’un   

abattement a la base, préalablement mensualisé, égal & 
un seuil dont le montant mensuel est fixé par la loi de 
finances. 

3) La retenue est calculée selon le baréme prévu a 
article 104. 

« Art. 129. — 1) Les retenues au titre d’un mois 
déterminé doivent étre versées dans les quinze (15) 
premiers jours du mois suivant, 4 la caisse du receveur 
des contributions diverses ot est effectué le paiement 
du versement forfaitaire 4 la charge des employeurs et 
débirentiers. 

Toutefois, le versement des sommes dues & raison des 
paiements de l’année en cours peut étre effectué dans — 
les quinze (15) premiers jours de chaque trimestre civil 
pour le trimestre écoulé par les employeurs et débiren- 
tiers dont le montant global du versement forfaitaire et 
de l’impét sur le revenu afférent aux traitements et 
salaires ne dépasse pas 1.000 DA pour tout le trimestre. 

Dans le cas de transfert de domicile d’établissement 
ou de bureaux hors du ressort de la circonscription de 
la recette ainsi que dans le cas de cession ou de 
cessation d’entreprise, l’impét sur le revenu exigible a 
raison des traitements et salaires doit étre immédiate- 
ment versé. 

En cas de décés de l’employeur ou du débirentier, 
Yimpét doit étre versé dans les quinze (15) premfers 
jours du mois suivant le décés. 

2) Chaque versement est accompagné d’un bordereau 
avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les 
indications suivantes doivent étre portées : 

— période au cours de laquelle les retenues ont été 
faites ; 

— désignation, adresse, profession, numéro de télé- 
phone, numéro et libellé du compte courant postal ou 
du compte courant bancaire, numéro d’identification 4 
Yarticle principal de l’impét de Y'employeur ou du 
débirentier ; 

— numéro de la fiche d’identité fiscale ; 

— montant des salaires qui ont donné lieu a la 
retenue. 

3) En cas de cessation de versement de ]’impét sur le 
revenu assis sur les traitements et salaires, les em- 
ployeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir 4 
linspection des impéts directs du lieu d’imposition au 
cours du mois suivant la periode considérée, une 
déclaration motivant la cessation des versements. 

« Art. 130. — 1) En ce qui concerne les employeurs ou. 
débirentiers qui n’auront pas encore satisfait aux 
obligations prévues par les articles 75 et 129 ci-dessus, 
l'administration pourra, au terme du mois suivant celui 
au cours duquel les délais visés a l’article 129-1 sont 
venus 4 expiration, déterminer d’office le montant des 
droits dus au titre de l’impét sur le revenu global au 
titre des traitements et salaires pour chacun des mois 
de retard.
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2) Ces droits sont calculés en appliquant le taux de 
versement forfaitaire di par les employeurs 4 une base 
évaluée d’office par l’administration et sont notifiés par 
l’agent vérificateur au redevable défaillant qui devra en 
effectuer Je versement au Trésor dans les dix (10) jours 
de la notification. 

3) A défaut de versement dans les délais prévus au 
paragraphe 2 ci-dessus, le paiement est exigé en totalité 
de l’employeur ou du débirentier. Il est fait en outre 
application de la pénalité prévue a l'article 134-2 
ci-dessus. Les droits, pénalités et amendes sont recou- 

vrés par voie de réle. 

Section 6 

Taxation d’office 

« Art. 131. — Est taxé d’office : 

1) Tout contribuable qui n’a pas fait sa déclaration et 
dont le revenu net déterminé comme il est dit aux 
articles 85 4 98 dépasse le total exonéré d’impéot, 

2) Tout contribuable qui s’est abstenu de répondre 
aux demandes d’éclaircissements et de justifications de 
Vinspecteur. 

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 85, est inférieur 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 

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 |’impét par |’article 86; 

Dans le cas visé au présent paragraphe, |’inspecteur, 
préalablement 4 |’établissement du réle, notifie la 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 A 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 dissimilés et 
‘revenus visés ci-dessus sont ceux existant a la date de 
leur constatation méme si ces dépenses ont été 
réalisées sur plusieurs années; 

4) Tout contribuable qui, passible de )’impét sur le 
revenu dans les conditions prévues a l'article 95 s’est 
abstenu de répondre a la demande du service des 
impéts directs, l’invitant 4 désigner un représentant en 
Algérie;   

5) En cas de désaccord avec l’inspecteur, le contri- 
buable taxé d’office ne peut obtenir, par la voie 
contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisa- 
tion qui lui a été assignée qu’en apportant la preyve de 
l’exagération de son imposition. 

Section 7 

Dispositions spéciales applicables en cas 
de cession, de cessation ou de décés 

« Art. 132. — 1) Dans le cas de cession ou de 
cessation, en totalité ou en partie d’une entreprise 
exploitée par des personnes physiques_ou assimilées 
soumises au régime d’imposition du forfait ainsi que 
dans le cas de cessation de l’exercice de la profession 
libérale ou d’une exploitation agricole, ’impét di au 
titre de limpét sur le revenu 4 raison des bénéfices 
industriels, commerciaux ou non commerciaux qui 
n’ont pas encore été taxés est immédiatement établi en 
raison des bénéfices qui n’ont pas encore été taxés. 

La rupture de contrat de location de propriétés baties 
par des personnes physiques et assimilées est percque 
comme une cessation d’activité. 

Les contribuables doivent, dans un délai de dix (10) 
jours, déterminé comme il est indiqué ci-aprés, aviser 
l’inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire 
connaitre la date a laquelle elle a été ou sera effective, 

ainsi que s’il y a lieu, les nom, prénoms, adresse du 
cessionnaire ou du successeur selon le cas. 

Le délai de dix (10) jours commence a courir : 

— lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un 
fonds de commerce, du jour ot la vente ou la cession a 
été publiée dans un journal d’annonces légales; 

— lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres 
entreprises, du jour ot |’acquéreur ou le cessionnaire a 
pris effectivement la direction des exploitations, © 

— lorsqu’il s’agit de la cession d’entreprise, du jour 
de la fermeture définitive des établissements. 

Dans le cas de cessation de l’exercice de la profession 
libérale, le délai,de dix (10) jours commence a courir du 
jour de la cessation. 

2) Les cogtribuables soumis au régime du forfait sont 
tenus de faire parvenir 4 ]’inspecteur des impéts dans le 
délai de dix (10) jours prévu au paragraphe premier, 
outre les renseignements visés audit paragraphe, la 
déclaration spéciale prévue par Il’article 15-11 annexée 
a celle prévue par l’article 99 relative a l’impét sur le 
revenu global. 

Lorsqu’ils cessent leur activité au cours de la pre- 
‘miére année biennale ou, en cas de reconduction tacite, 

au cours de |’année suivant celle couverte par cette 
reconduction, l’évaluation du bénéfice est obligatoire- 

ment fixée au montant de l’évaluation établie pour 
l'année précédente ajustée au prorata du temps écoulé 
du 1* janvier jusqu’au jour od la cessation est devenue 
effective.
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Lorsque la cessation intervient au cours de la 
deuxiéme année de la période biennale, !’évaluation du 
bénéfice 4 retenir est celle fixée pour l’année considé- 
rée réduite au prorata temporis dans les conditions 
visées a l’alinéa 2 du présent paragraphe. 

En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou 
d’établissement, le bénéfice imposable déterminé sui- 
vant le régime du forfait est augmenté du montant des 
gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de 
commerce ou de la cession des stocks et des éléments 
ae l’actif immobilisé dans les conditions de l'article 173. 

Pour l’application de cette disposition, les redevables 
de cette catégorie sont tenus d’indiquer, dans leur 
déclaration, le montant net des gains exceptionnels 
visés & l’alinéa précédent et de produire toutes justifica- 
tions utiles. 

Le défaut de déclaration ou de justification et 
l’inexactitude des renseignements et documents fournis 
en conformité au présent paragraphe donnent lieu au 
niveau de l’impét sur le revenu global respectivement 
#ux sanctions prévues aux articles 192 et 193. 

3) Les contribuables relevant des bénéfices des 
professions non commerciales sont tenus de faire 
parvenir 4 l’inspecteur dans le délai de dix (10) jours 
prévu au paragraphe premier, outre les renseignements 
visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue a 
larticle 28 ou a l’article 30, selon le cas, annexée a celle 
prévue par l’article 99 relative a l’impét sur le revenu 
global. 

Pour la déterm::::icn de la base d’imposition, il est 
fait application des dispositions de |’article 173. 

A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leurs 
déclarations le montant net des plus-values, telles que 
définies 4 V’article 173 ou de toutes indemnités recques 
en contrepartie de la cessation de l’exercice de la 
profession ou du transfert d’une clientéle et fournir, a 
lappui, toutes justifications utiles. 

Si les contribuables ne produisent pas les renseigne- 
ments et les déclarations visés aux paragraphes 1 et 3 
du présent article, les bases d’imposition sont arrétées 
d’office au niveau de l’impét sur le global. I] est fait 
application dans ces cas de la majorition des droits 
prévue a l'article 192. 

En cas d’insuffisance d’au moins un dixiéme dans les 
revenus déciarés, l’impét sur le revenu dQ est majoré 
dans les conditions prévues a l’article 193. 

4) Pour les contribuables cités respectivement aux 
paragraphes 2 et 3 du présent article, il est fait 
application des dispositions suivantes : 

En cas de cession 4 titre onéreux, le successeur du 
contribuable peut-étre responsable solidairement avec 
son prédécesseur du paiement des impéts dus afférents 
aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant I’année 
de la cessation jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux 
bénéfices de l’année précédente lorsque la cessation   

étant intervenue pendant le délai normal de déclara- 
tion, ces bénéfices n’ont pas été déclarés avant la date 
de la cessation. 

Toutefois, le successeur du contribuable n’est respon- 
sable qu’é concurrence du prix de cession et il ne peut 
étre mis en cause que pendant un delai d’un an qui 
commence 4 courir du jour de la déclaration prévue au 
paragraphe premier du présent article, si elle est faite 
dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du 
dernier jour de ce délai 4 défaut de déclaration. 

5) A l'exception des quatriéme et cinquiéme alinéas 
du paragraphe 2, les dispositions du présent article sont 
applicables dans le cas de décés de I’exploitant ou du 
contribuable. Dans ce cas, les renseignements néces- 
saires pour |’établissement de l’impét dQ sont produits 
par les ayants droit du défunt dans les six (06) mois de 
la date de décés. 

« Art. 133. — 1) Les revenus dont le contribuable a 
disposé pendant l’année de son décés, réalisés depuis la 
fin du dernier exercice taxé, sont imposés d’aprés les 
régles applicables. au 1“ janvier de l’année du décés. 

Il en est méme des revenus dont la distribution ou le 
versement résulte du décés du contribuable, s’ils n’ont 
pas été précédemment imposés et de ceux qu’il a acquis 
sans en avoir la disposition antérieurement a son décés. 

Pour |’établissement de l’impét sur le revenu global 
da en vertu des dispositions qui précédent, sont 
admises en déduction les taxes visées aux articles 217 et 
230 qui ont été acquittées au cours de l’année de 
l’imposition ou qui se rapportent 4 des déclarations 
souscrites, soit par le défunt dans les déiais légaux, soit 
par les héritiers du chef du défunt a l’occasion du décés. 

2) La déclaration des revenus imposables en vertu du 
présent article est produite par les ayants droit du 
défunt dans les six (6) mois de la date du décés. Elle est 
soumise aux régles et sanctions prévues a |’égard des 
déclarations annuelles. 

Les demandes d’éclaircissements ou de justifications 
ainsi que les notifications prévues a Il’article 187 
peuvent étre valablement adressées a l'un quelconque 
des ayants droit ou des signataires de la déclaration de 
succession. 

Section 8 

Majorations 4 l’apét sur le revenn global 

« Art. 134. — 1) Le contribuable qui, encaissant 
directement ou indirectement des revenus hors 
d’Algérie, ne les a pas mentionnés séparément dans sa 
déclaration conformément aux prescriptions de l'article 
99-3 est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le 
supplément d’impét correspondant ainsi que la majora- 
tion du droit en sus.
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La dissimulation de ses revenus ou leur déclaration 
sciemment inexacte, de méme que, en cas de recidive, 

le défaut de déclaration desdits revenus ainsi que les 
omissions ou insuffisances commises a cet égard dans 
les déclarations donnent lieu en outre aux sanctions 
prévues par l’article 303. 

2) Tout débiteur et employeur qui n’a pas fait les 
retenues prévues aux articles 33, 34, 54, 60 et 74 ou qui 
n’a opéré que des retenues insuffisantes, doit verser le 

montant des retenues non effectuées, majoré de 25%. 

Le défaut de versement de ces retenues dans !es 
délais prescrits, donne lieu 4 la charge de la personne 
tenue d’effectuer le versement a une penalité de 3% par 
mois ou fraction de mois de retard; chaque mois 
commencé étant ealculé comme un mois entier. 

Cette pénalité ne peut toutefois excéder 25% quel 
que soit le nombre de mois de retard. 

Quiconque, en employant des manceuvres fraudu- 
leuses, s’est soustrait cu a tenté de se soustraire, en 

totalité ou en partie, a l’assiette ou a Ja liquidation des 
retenues visées a l’alinéa 1 du présent paragraphe est 
passible des peines et sanctions prévues a l'article 303. 

TITRE II 

IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES. 

Section 1 

Généralites. 

«Art. 135. — I est établi un impét annuel sur 
Yensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les 
sociétés et autres personnes morales mentionnées 4 
Varticle 136. 

Cet impét est désigné sous le nom d’impét sur les 
bénéfices des sociétés. 

Section 2 

Champ d’application de Vimpét. 

«Art. 136. — Sont soumises a l’impét sur les 
bénéfices des sociétés : 

1) Les sociétés quels que soient leur forme et leur 
objet, a ]’exclusion : 

a) Des sociétés de personnes et des associations en 
particiption au sens du code de commerce sauf lorsque 
ces sociétés optent pour |’imposition A l’impét sur les 
bénéfices des sociétés. Dans ce cas, la demande 
d’option doit étre annexée a la déclaration prévue a 
Varticle 151. Elle est irrévocable pour toute la durée de 
vie de la société. - 

b) Des sociétés civiles qui ne sont pas constituées sous 
la forme de sociétés par actions a l'exception de celles 
ayant opté pour /’assujettissement a Il’impét sur   

les bénéfices des sociétés. Dans ce dernier cas la 
demande d’option doit étre annexée a la déclaration 
prévue a l’article 151. 

Elle est irrévocable pow ia durée ae vie de la société. 

2) Les établissements et orgarisisies publics a caruc- 
tére industriel et commercial. 

Sont également passibles dudit is.xpét : 

1) Les sociétés qui réalisent les opérations et produits 
mentionnés & article 12; 

2) Les sociétés coopératives -. leurs unions, 4 

Y’exclusion de celles visées a l'article 138. 

Section 3 

Territorialité de Pimpét 

« Art. 137. — L’impét est df a raison des bénéfices 
réalisés en Algérie. 

Sont notamment considérés comme bénéfices réali- 

sés en Algérie : 

— les bénéfices réalisés sous forme de sociétés 

provenant de !’exercice habituel d’une activité a carac- 
tére industriel, commercial ou agricole en l’absence 

d’établissement stable ; 

-— les bénéfices d’entreprises utilisant en Algérie le 
concours de représentants n’ayant pas une personnalité 
professionnelle distincte de ces entreprises ; 

— les bénéfices d’entreprises qui, sans posséder en 
Algérie d’établissement ou de représentants désignés, y 
pratique néanmoins, directement ou indirectement une 

activité se traduisant par un cycle complet d’opérations 
commerciales. 

Lorsqu’une entreprise exerce son activité 4 la fois en 
Algérie et hors du territoire national, son bénéfice est, 

sauf preuve contraire résultant de comptabilités dis- 
tinctes, présumé réalisé en Algérie au prorata des 
opérations de production ou a défaut des ventes 
réalisées dans ce territoire. 

Section 4 

Exemptions et régimes particuliers 

« Art. 138. —- Les exemptions et régimes particuliers 
sont prévus par les lois de finances. 

Section 5 

Bénéfices imposables 

« Art.139. — L’impét est dQ chaque année sur les 
bénéfices obtenus pendant I’année précédente ou dans 
la période de douze (12) mois dont les résultats ont 
servi a |'établissement du dernier bilan lorsque cette 
période ne coincide pas avec l’année civile. 

Si l'exercice clos au cours d+ l'année précédente 
s'étend sur une période de plus ou moins de douze (12) 
mois, l’impét est néanmoins dQ d’eprés les résultats 
dudit exercice.
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Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année 
quelcongue, l’impét da au titre de année suivante est 
établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la 
fin de la derniére péricde imposée cu, dans le cas 
d’entreprises nouvelles, depuis le commencement des 
opérations jusqu’au 31 décembre de i’année considé- 
rée. Ces mémes bénéfices viennent ensuite en déduc- 
tion des résultats du bilan dans leyuel ils sont compris. 

Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours 
d’une méme année, les résultuts en sont totalisés pour 

lassiette de )’impét dQ au titre de l'année suivante. 

La faculté laissée aux entreprises de clore leur 
exercice 4 une date autre que le 31 décembre est régie 
par les dispositions de Varrété du ministére des 
finances du 23 jum 1975 relatif aux miodalités 
d’application du pian comptable national. 

« Art. 140. — 1) Sous réserve des dispositions des 
articles 172 et 173, le bénéfice imposable est le bénéfice 
net déterminé d’aprés le résultat des opérations de 
toute nature effectuées par checun des établissements, 
unités ou exploitations dépendant d’une méme entre- 
prise y compris notamment jes cessions d’éléments 
quelconques de l’actif soit en cours, soit en fin 
d’exploitation. 

2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre 
les valeurs de l’actif net a la cléture et 4 ouverture de 
la période dont les résultats dcivent servir de base a 
limpét diminué des suppléments d’apport et augmenté 
des prélévements effectués au cours cde cette période 
par l’exploitant ou par les associés . 

L’actif net a’entend de l’excédent des valeurs d’actifs 
sur le total formé au pussif par les créances des tiers, les 
amortissements et les provisions justifiés. 

f 

Section 6 

Dé&termination du béméfice net. 

«Art. 141. — Le bénéfice net est établi sous 

déduction de toutes charges, celles-ci comprenant 
notamment : 

1) Les frais généraux de toute nature, le loyer des 
immeubles dont l’entreprise est locataire, les dépenses 
de personnel et de main-d’ceuvre, sous réserve des 
dispositions de l'article 169. 

Pour les intéréta, agios et autres frais financiers 
relatifs 4 des emprunts ccntractés hors d’Algérie, ainsi 
que pour les redevances pour brevets, licences, mar- 
ques de fabrique, les frais d’assistance technique, les 
frais de siége et les honoraires payebles en monnaie 
autre que la monnaie nationale, leur déductibilité est, 

les entreprises qui en effectuent le paiement, 
subordonnée a l’agrément de transfert délivré par les 
autorités financiéres compétentes. 

Pour ces mémes entreprises, les frais de sidége scent 
déductibles au cours de |’exercice correspondant 4 leur 
engagement.   

S’agissant des autres contribuables, la déductibilité 
des frais susvisés ainsi que les frais de siége, est 
subordonnée a leur paiement effectif au cours de 
Vexercice. 

2) La valeur des biens d’équipement, piéces de 
rechange et matiéres importées sans paiement, en 
dispense des formalités de contréle de commerce 
extérieur et des changes d’une part, et d’autre part la 
valeur des produits importés sans paiement, dans les 
conditions précitées, destinées 4 des activités autorisées 
par le conseil de la monnaie et du crédit et exercées par 
des grossistes ou des concessionnaires, peuvent étre 
enregistrées en comptabilité pour la détermination du 
bénéfice soumis 4 Pimpét. 

Les importations visées a l’alinéa premier du présent 
paragraphe sont déclarées par l’importateur pour leur 
‘contre-valeur réelle en dinars. 

Les piéces justificatives y afférentes doivent étre 
représentées & toute réquisition des services fiscaux et 
conservées dans les documents comptables de 
limporateur pour une durée de dix (10) ans conformé- 
meni aux dispositions du code de commerce. 

3) Les amortissements réellement effectués dans la 
limite de ceux qui sunt généralement admis d’apreés les 
usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou 
d’exploitation, et conformément aux dispositions de 
Varticle 174. 

Toutefois, la base de calcul des annuités 
d’amortissement déductibles est limitée, pour ce qui est 
des véhicules de tourisme a une valeur d’acquisition 
unitaire de 80.000 DA. 

L’amortissement des immobilisations est calculé sui- 
vant le systéme linéaire. Toutefois, les contribuables 

peuvent dans les conditions fixées par l'article 174 
paragraphe 2 et 3 pratiquer l’amortissement dégressif 
ou ]’amortissement progressif. 

4) Les impéts 4 la charge de l’entreprise mis en 
recouvrement au cours de |’exercice, a l'exception de 

Vimpét sur les bénéfices des sociétés lui-méme. 

Si des dégrévements sont ultérieurement accordés 
sur ces impéts, leur montant entre dans Jes recettes de 
l’exercice au cours duquel l’entreprise est avisée de leur 
ordonnancement. 

5) Les provisions constituées en vue de faire face a 
des pertes ou charges nettement précisées et que des 
événements en cours rendent probables, a condition 
qu’elles aient été constatées dans les écritures de 
l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu a 
article 152.
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Les établissements de banque ou de crédit effectuant 

des préts 4 moyen ou a long terme, ainsi que les sociétés 

autorisées a faire des opérations de crédit foncier sont 

admis a constituer, en franchise d’impét sur les 

bénéfices des sociétés, une provision destinée a faire 

face aux risques particuliers afférents a ces préts ou 

opérations et dont la dotation annuelle ne peut excéder 

5% du montant des crédits 4 moyen ou a long terme 

utilisés. 

Les entreprises consentant des crédits 4 moyen terme 

pour le réglement des ventes ou des travaux qu’elles 

effectuent a I’étranger, sont admises 4 constituer, en 

franchise d’impét sur les bénéfices des sociétés, une 

provision destinée a faire face aux risques particuliers 

afférents a ces crédits et dont ia dotation annuelle, pour 

chaque exercice, ne peut excéder 2% du montant des 

crédits 4 moyen terme figurant au bilan de cléture de 

Yexercice considéré et afférents 4 des opérations 

effectuées a |’étranger dont les résultats entrent dans 

les bases de l’impét sur les bénéfices des sociétés. 

Les provisions qui, en tout ou partie, recoivent un 

emploi non conforme 4 leur destination ou deviennent 

sans objet au cours de l’exercice suivant celui de leur 

constitution, sont rapportées aux recettes dudit exer- 

cice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par 

lentreprise elle méme, |’administration procéde aux 

redressements nécessaires. 

Dans le cas de transformation d’une société par 

actions ou & responsabilité limitée en une société de 

personnes, les sommes antérieurement admises en 

franchise d’impét sous forme de provisions sont, 

lorsqu’elies n’ont pas regu un emploi conforme 4 leur 

destination, réintégrées dans le bénéfice de ]’exercice 

au cours duquel s’est produite la transformation de la 

société. 

6) Les transactions, amendes, confiscations, pénali- 

tés, de quelque nature que ce soit, mises 4 la charge des 

contrevenants aux dispositions légales ne sont pas 

admises en déduction des bénéfices soumis 4 Vimpét. 

« Art. 142. — 1) Sous réserve des dispositions du 

paragraphe 2, les bénéfices des entreprises sont soumiis 

au taux réduit prévu a l'article 150 lorsqu’ils ont été, au 

cours de l’exercice de réalisation, affectés a des 

investissements immobiliers et mobiliers réalisés pour 

les besoins du développement desdites entreprises. 

2) Pour bénéficier de la taxation réduite, les entre- 

prises doivent tenir une comptabilité réguliére.En 

outre, elles doivent mentionner distinctement dans la 

déclaration annuelle des résultats, les bénéfices suscep- 

tibles d’étre taxés au taux réduit et joindre la liste des 

investissements réalisés avec indication de leur nature, 

de la date de leur entrée dans I’actif et de leur prix de 

revient. 

3) La liste des biens immobiliers et mobiliers ouvrant 

droit, au bénéfice du taux réduit est fixée par les lois de 

finances.   

« Art. 143 — 1) Les plus—values autres que celles 

réalisées sur les marchandises, résultant de 

attribution gratuite d’actions ou de parts sociales 

(parts de capital) a la suite de fusions de sociétés par 

actions en sociétés 4 responsabilité limitée, sont exoné- 

rées de l’impét sur les bénéfices des sociétés. 

2) Le méme régime est applicable lorsqu’une société 

par actions ou a responsabilité limitée apporte : 

— lintégralité de son actif & deux ou plusieurs 

sociétés constituées a cette fin sous ]’une de ces formes; 

— une partie de ses éléments d’actif 4 une autre 

société constituée sous l’une de ces formes. 

— lapplication des dispositions du présent article est 

subordonnée a I’obligation constatée dans Il’acte de 

fusion ou d’apport de calculer, en ce qui concerne les 

éléments autres que les marchandises comprises dans 

apport, les amortissements annuels a prélever sur les 

bénéfices ainsi que les plus—values ultérieures résultant 

de la réalisation de ces éléments d’aprés le prix de 

revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées 

ou pour la société apporteuse, déduction faite des 

amortissements déja réalisés par elles. 

Cette obligation incombe dans le cas visé au para- 

graphe ci-dessus, a la société absorbante ou nouvelle 

et, dans les cas visés au paragraphe 2, soit respective- 

ment aux sociétés bénéficiaires des apports proportion- 

nellement a la valeur des éléments d’actif qui leur sont 

attribués, soit a4 la société bénéficiaire de lapport 

partiel. 

« Art.144. — Les subventions d’équipement accor- 

dées aux entreprises par l’Etat ou les collectivité: 

publiques ne sont pas comprises dans les résultats de: 

l’exercice en cours 4 Ja date de leur versement. 

Lorsqu’elles ont été utilisées 4 la création ou @ 

l’acquisition d’immobilisations amortissables, ces sub 

ventions doivent étre rapportées aux bénéfices impo- 

sables de chacun des exercices suivants, 4 concurrence 

du montant des amortissements pratiqués a la cléture 

desdits exercices sur le prix de revient de ces immobili- 

sations. 

Les subventions affectées a la création ou 4 

l’acquisition d’immobilisations non amortissables doi- 

vent étre rapportées, par fractions égales, aux bénéfices 

imposables des années pendant lesquelles lesdites 

immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat 

accordant la subvention ou, a défaut de clause 

d’inaliénabilité, au bénéfice des dix (10) années suivant 

celle du versement de la subvention. 

En cas de cession des immobilisations visées aux deux 

alinéas qui précédent, la fraction de Ja subvention non 

encore rapportée aux bases de |’impét est retranchée 

de Ja valeur comptable de ces immobilisations pour la 

détermination de la plus—value imposable ou de la 

moins-value.
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« Art.145. — 1) L’impét dd par les entreprises 
d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou 
d’épargne est établi sur le montant de leur revenu net 
global constitué par la somme du bénéfice net et des 
produits nets mobiliers et immobiliers de toute nature. 

L’impét est a la charge exclusive des entreprises, 
sociétés ou assureurs, sans aucun recours contre leurs 

adhérents ou assurés nonobstant toutes clauses ou 

conventions contraires quelle qu’en soit la date. 

2) Les traitements, remboursements forfaitaires de 
frais et toutes autres rémunérations, alloués d’une part, 
aux associés gérants des sociétés a responsabilité 
limitée et aux gérants des sociétés en commandite par 
actions et d’autre part aux associés des sociétés de 
personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés 
par actions ainsi que les membres des sociétés civiles 
constituées sous forme de sociétés par actions, sont 
admis en déduction du bénéfice de la société pour 
l’établissement de l’impét, a la condition qu’ils corres- 
pondent 4 un travail effectif. 

« Art.146. —- Sont admis en déduction : 

1) En ce qui concerne les sociétés coopératives de 
consommation, les bonis provenant des opérations 
faites avec les associés et distribués 4 ces derniers au 
prorata de la commande de chacun d’eux; 

2) .En ce qui concerne les sociétés coopératives 
ouvrié¢res de production, la part des bénéfices nets qui 
est distribuée aux travailleurs dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur; 

3) En ce qui concerne les banques, les sommes 
versées en remboursement des avances de !’Etat. 

« Art.147. — En cas de déficit subi pendant un 
exercice, ce déficit est considéré comme charge de 
Yexercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant 
ledit exercice.Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que 
la déduction puisse étre intégralement opérée, 
l’excédent du déficit est reporté successivement sur les 
exercices suivants jusqu’au cinquiéme exercice qui suit 
lexercice déficitaire. 

Section 7 

Régime d’imposition des sociétés: 

« Art.148. — Les personnes morales énoncées par 
Yarticle 136 sont obligatoirement soumises au régime 
de l’imposition d’aprés le bénéfice réel, quel que soit le 
montant du chiffre d’affaires réalisé. 

Le bénéfice réel est déterminé sur la base d’une 
comptabilité tenue conformément aux lois et régle- 
ments en vigueur et suivant les dispositions des articles 
152 et 153.   

Section 8 

Personnes imposables — Lieu d’imposition 

« Art.149. — L’impét sur les bénéfices des sociétés est 
établi au nom des personnes morales au lieu de leur 
siége social ou de leur principal établissement. 

Toute personne morale n’ayant pas d’établissement 
en Algérie et y réalisant des revenus dans les conditions 
de Il’article 137 doit faire accréditer auprés de 
l’administration fiscale, un représentant domicilié en 
Algérie et diment qualifié pour s’engager a remplir les 
formalités auxquelles sont soumises les personnes 
morales passibles de l’impét sur les bénéfices des 
sociétés et pour payer cet impét aux lieu et place de 
ladite personne morale. 

A défaut, l’impét sur les bénéfices des sociétés et le 
cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payés par la 
personne agissant pour le compte de la personne 
morale n’ayant pas d’établissement en Algérie. 

Section 9 

Calcul de Vimpét 

« Art.150. — Le taux général, le taux réduit ainsi que 
les taux spécifiques a certains bénéfices et revenus sont 
définis par les dispositions des lois de finances. 

Section 10 

Obligations des sociétés 

« Art.151. — 1) Les personnes morales visées & 
l’article 136 sont tenues de souscrire avant le 1* Avril 
de chaque année auprés de l’inspecteur des impéts 
directs du lieu d’implantation du siége social ou de 
l’établissement principal, une déclaration du montant 
du bénéfice imposable de |’entreprise, se rapportant a 
lexercice précédent. 

Si lentreprise a été déficitaire, la déclaration du 
montant du déficit est produite dans les mémes 
conditions. 

L’imprimé de la déclaration est fourni par 
Vadministration fiscale. 

2) En cas de force majeure, le délai de production de la 
déclaration visée au 1. peut étre prorogé par décision 
du directeur général des impéts. Cette prorogation ne 
peut toutefois excéder trois (3) mois. 

« Art.152. — Les contribuables visés a l’article 136 
doivent indiquer dans la déclaration prévue a l'article 
151, le montant de leur chiffre d’affaires, leur numéro 
d’inscription au registre de commerce ainsi que le nom 
et l’adresse du ou des comptables ou experts chargés de 
tenir leur comptabilité ou d’en déterminer ou d’en
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contréler les résultats généraux, en précisant si ces 
techniciens font ou non partie du personnel salarié de 
leur entreprise. Ils peuvent, le cas échéant, joindre a 
leur déclaration les observations essentielles et les 
conclusions signées qui ont pu leur étre remises par les 
experts comptables ou les comptables agréés chargés 
par eux, dans les limites de leur compétence d’établir, 

contréler ou apprécier leur bilan et leurs comptes de 
résultats d’exploitation. 

La comptabilité doit étre tenue conformément aux 
lois et réglements en vigueur ;si elle est tenue en langue 
étrangére admise, une traduction certifiée par un 
traducteur agréé doit étre présentée a toute réquisition 
de l’inspecteur. 

Les contribuables sont tenus de fournir, en méme 

temps que la déclaration dont la production est prévue 
a Varticle 151, sur les imprimés établis et fournis par 

Vadministration : 

— les extraits de comptes des opérations comptables 
tels qu’ils sont fixés par les lois et réglements en vigueur 
et notamment un résumé de leur compte de résultats, 
une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs 
frais généraux, de leurs amortissements et provisions 

constitués par prélévement sur les bénéfices avec 
indication précise de |’objet de ces amortissements et 
provisions ; 

— un état des résultats permettant de déterminer le 
bénéfice imposable ; 

— le cas échéant, |’engagement de réinvestir prévu a 
Yarticle 173-2 du présent code ; 

— un relevé des versements en matiére de taxe sur 

activité professionnelle. 

Pour les sociétés: un relevé détaillé des acomptes 
versés au titre de l’impét sur les bénéfices des sociétés. 

Le déclarant est tenu de présenter, a toute réquisition 

de l’inspecteur, tous documents comptables, inven- 
taires, copies de lettres, piéces de recettes et de 

dépenses, de nature a justifier l’exactitude des résultats 
indiqués dans la déclaration. 

« Art.153 — Les contribuables visés a l’article 136 
ci-dessus sont tenus de fournir, en méme temps que la 
déclaration des résultats de chaque exercice, un état 
comportant I’indication de |’affeciation de chacune des 
voitures de tourisme ayant figuré a leur actif ou dont 
Yentreprise a4 assumé les frais au cours de cet exercice. 

Ces mémes contribuables doivent obligatoirement 

inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la 
nature et la valeur des avantages en nature accordés a 
leur personnel. 

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui 
précédent donne lieu a l’application de l’amende 
prévue a l'article 192-2.   

Cette amende est encourue autant de fois qu’il est 
relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les rensei- 
gnements fournis et autant de fois qu’il existe de 
salariés pour lesquels la nature et’ la valeur des 
avantages en nature n’ont pas été inscrites en comptabi- 
lité 

Section 11 

Retenue a la source de Pimp6t 
sur les bénéfices des sociétés 

A — Retenue a la source effectuée sur les, revenus 
des capitaux mobiliers 

1. Revenus des valeurs mobiliéres 

« Art. 154. — Les débiteurs qui distribuent des 
revenus de valeurs mobiliéres sont tenus d’effectuer, au 
moment de leur paiement, une retenue a la source au 
taux visé a l’article 150, suivant les modalités prévues a 
Particle 121. 

La retenue a la source ouvre droit 4 un crédit d’impét, 
pour les sociétés bénéficiaires desdits revenus, qui 
s’impute sur l’imp6t sur les bénéfices des sociétés. 

2. Revenus des créances, dép6ts et cautionnement 

« Art. 155. — Les revenus des créances, dépéts et 

cautionnements tels que définis par article 55 donnent 
lieu A une retenue 4 la source dont le taux est prévu a 
l'article 150 lorsque le paiement des intéréts ou leur 
inscription au débit ou au crédit d’un compte est 
effectué en Algérie suivant les modalités prévues aux 
articles 123 et 124. 

La retenue opérée au titre de ces revenus ouvre droit 
a un crédit d’impét qui s’impute sur le montant de 
Vimpét sur les bénéfices des sociétés. 

B — Retenue a la source opérée sur les revenus des 
entreprises étrangéres n’ayant pas d’installation pro- 
fessionnelle permanente en Algérie. 

« Art. 156. —1) Les revenus réalisés par les entre- 
prises étrangéres n’ayant pas d’installation profession- 
nelle permanente en Algérie, qui déploient temporaire- 
ment dans le cadre de marchés, une activité, sont 
soumis a une retenue 4 la source aux taux visés a 
l'article 150. 

2)La retenue est effectuée sur le montant brut du 
chiffre d’affaires encaissé au cours de l’année civile 

précédente. 

Toutefois, les intéréts versés pour paiement a terme 

du prix du marché ne sont pas compris dans ia base 
d’imposition. 

Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en 

monnaie étrangére sont converties en dinars au cours 
de change en vigueur 4 la date de signature du contrat 
ou de l’avenant au titre duque! sont dues lesdites 

sommes.
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2. Modalités de versement de la retenue 

« Art.157. — Les personnes physiques ou morales qui 
payent les sommes imposables sont tenues d’effectuer 
sur ces sommes, au moment ov elles sont payées aux 
entreprises étrangéres, la retenue 4 la source de l’impét 
sur les bénéfices des sociétés selon les modalités 
définies aux articles 158 et 159. 

0 est délivré aux intéressés, un regu extrait d’un 
carnet 4 souches fourni par |’administration. 

« Art. 158. — Le montant du versement est calculé 
par application du taux en vigueur aux paiements de la 
période. 

« Art. 159. — 1) Les droits doivent étre acquittés 4 la 
caisse du receveur des contributions diverses de la 
commune du lieu de réalisation des travaux avant le 15 
du mois suivant celui des paiements. 

2) Chaque versement est accompagné d’un borde- 
reau-avis en double exemplaire, daté et signé par la 
partie versante. 

Le bordereau-avis fourni par l’administration doit 
indiquer, notamment : 

— la désignation, l’adresse de l’organisme algérien 
co contractant ; 

— la raison sociale, |’adresse du siége social et le lieu 
de réalisation des travaux ou des prestations effectués 
en Algérie de l’entreprise étrangére ; 

— le mois au cours duquel les retenues ont été 
opérées ; 

— les numéros des regus délivrés a |’appui desdites 
retenues ; 

— la nature des travaux ou des prestations rendues ; 

— le montant brut total des paiements mensuels 
effectués et le montant total des retenues correspon- 
dantes. 

En cas d’absence de versement au cours d’un mois 
déterminé, un bordereau-avis comportant la mention 
« néant » et indiquant les motifs de cette absence doit 
étre déposé dans les mémes conditions que celles 
prévues ci-dessus. 

‘« Art. 160. — Les établissements bancaires doivent, 
‘avant d’opérer tout transfert de fonds, s’assurer que les 
obligations fiscales incombant 4 |’entreprise étrangére 
ont été toutes remplies. 

A cet effet, l’entreprise est tenue de remettre a 
l’appui du dossier de transfert, une attestation justifiant 
le versement de l’impét. Cette attestation est délivrée 
par le receveur des contributions diverses du lieu de 
réalisation des travaux. 

3) Obligations particuli¢res des entreprises étran- 
géres qui exercent une activité temporaire en Algérie et 
qui n’y dispoeent pas d’une installation professionnelle 
permanente.   

« Art. 161. — Les entreprises étrangéres sont tenues : 

1) L’adresser, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, a l’inspecteur des impéts directs du lieu 
d’imposition, dans le mois qui suit celui de leur 
installation en Algérie, un exemplaire du contrat. 

Tout avenant ou modification au contrat principal 
doit étre porté 4 la connaissance de l’inspecteur des 
impé6ts directs dans les dix (10) jours de son établisse- 
ment. 

Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de 
ces documents, l’inspecteur des impéts directs du lieu 
d’imposition signifie aux entreprises étrangéres 
contractantes les obligations qui leur incombent ; 

2) Le tenir un livre aux pages cotées et paraphées par 
le service, sur lequel i] sera porté, par ordre chronologi- 
que, sans blanc ni rature, le montant des achats et 
acquisitions, des recettes, des traitements et salaires, 
des rémunérations, commissions et honoraires, des 
locations de toute nature. 

« Art. 162. — Les entreprises étrangéres sont tenues 
de souscrire et de faire parvenir 4 l’inspecteur des 
impéts directs du lieu d’imposition, avant le 1“ avril de 
chaque année, une déclaration dont le modéle est 
fourni par l’administration. 

Cette déclaration doit étre accompagnée d’un état 
détaillé des sommes versées par |’entreprise a des tiers 
a titre de travaux sous-traités d’études, de locations de 
matériels ou de personnel, des loyers de toute nature et 
d’assistance technique. 

4. Sanctions 

« Art. 163. — 1) Le défaut de production de la 
déclaration prévue 4 larticle 162 (1* alinéa) dans le 
délai prescrit audit article donne lieu 4 une pénalité de 
25 % appliquée sur le montant des droits dus par 
Ventreprise étrangére. 

2) La majoration est portée a 40 % si l'état détaillé 
des sommes versées a des tiers visé a l’article 162 (2° 
alinéa) n’est pas parvenu a |’administration dans un 
délai de trente (30) jours a partir de la notification, par 
pli recommandé, d’une mise en demeure d’avoir a la 
produire dans ce délai. 

« Art. 164. — I est fait application d’une amende 
fiscale de 10 4 100 DA encourue autant de fois qu’il est 
relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les docu- 
ments et renseignements écrits, fournis en vertu de 
Yarticle 162. 

« Art. 165. — Les personnes qui n’ont pas effectué 
dans le délai visé & l’article 159, les versements de 
Yimpét ou qui n’ont fait que des versements insuffi- 
sants, sont passibles des sanctions énoncées par 
Yarticle 134-2.
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Cependant, l’entreprise étrangére est conjointement 
et sclidairement responsable evec lentreprise ou 

Vorganisme, maftre de l’ouvrage, des retenues dues et 

non payées. 

«Art. 166. — Toute insuffisance relevée dans le 
chiffre d’affsires brut déclaré selon les modalités 

prévues A article 162 et défini par Particle 156 est 

passible des sanctions énoncées par l'article 165 a la 

charge de l’entreprise étrangére. 

Les régularisations opérées, tant au niveau des droits 

que des pénalités y afférentes, sont recouvrées par voie 

de réles. 

&. Régelarisetions 

« Art. 167. — 1) Pour les travaux immobiliers, Yimpét 

df a raison des sommes qui n’ont pas encore été 

encaissées est exigible a la réception définitive. I] doit 
étre versé immédiatement a la caisse du receveur. 

2) Les entreprises étrangéres sont tenues de faire 
parvenir & Pinspecteur des impéts directs, dans le délai 

de vingt (20) jours, & partir de la date de réception 

définitive, la déclaration prévue par l'article 162. 

TITRE 

DISPOSITIONS COMMUNES A L’IMPOT 
SUR LE REVENU ET A L’IMPOT 

SUR LES BENEFICES DES SOCIETES 

Section 1 

Charges 4 déduire 

« Art. 168. — Le salaire du conjoint de |’exploitant 

d’une entreprise individuelle, d’un associé ou de tout 

détenteur de parts sociales dans une société, servi au 

titre de sa participation effective et exclusive a 

l’exercice de la profession, n’est déductible du bénéfice 

imposable qu’a concurrence de la rémunération servie 

a un agent ayant la méme qualification professionnelle 

ou occupant un méme poste de travail et sous réserve 

du versement des cotisations prévues pour les alloca- 

tions familiales et autres prélévements sociaux en 

vigueur. - 

En tout état de cause, l’abattement précité ne saurait 

étre inférieur au salaire national minimum garanti. 

« Art. 169. — 1) Ne sont pas déductibles pour la 

détermination du bénéfice net fiscal : 

— les dépenses, charges et loyers de toute nature 

afférents aux immeubles qui ne sont pas directement 

affectés 4 l’exploitation ; 

— les cadeaux de toute nature, a |’exclusion de ceux 

ayant un caractére publicitaire, lorsque leur valeur 

unitaire ne dépasse pas 150 DA par bénéficiaire, les 

subventions, les libéralités et les dons a l’exception de 

ceux consentis en espéces ou en nature au profit des 
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villages socialistes et des établissements et associations 
a vocation humanitaire lorsqu’ils ne dépassent pas un 
montant annuel de 5.000 DA; 

— les frais de réception, y compris les frais de 
restaurant, d’hétel et de spectacle dont le montant 
excéde la limite fixée 4 cing pour mille (5%o) au plus du 
bénéfice net fiscal de la derniére année ayant donné 
lieu A la constatation par voie de réle de |’imposition ou 
la limite fixée, par exercice, 4 un montant de 50.000 DA. 

Ce montant doit étre diment justifié et lié directe- 
ment a I’exploitation de l’entreprise. 

2) Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, 
patronage et parrainage des activités sportives sont 
admises en déduction pour la détermination du béné- 
fice fiscal sous réserve d’étre diment justifiées dans la 
limite d’un plafond déterminé par voie réglementaire. 

« Art. 170. — Le montant des dépenses de fonction- 
nement exposées dans des opérations de recherche 
scientifique ou technique est déductible pour 
l’établissement de l’impét, des bénéfices de l’année ou 
de l’exercice au cours duquel ces dépenses ont été 
exposées. 

« Art. 171. — Sont déductibles du revenu ou du 
bénéfice imposable jusqu’a concurrence de un pour 
cent (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 a but 

philanthropique déclarées d’utilité publique. _ 

Ces dons doivent étre déclarés a V’administration 
fiscale et quand ils sont opérés au bénéfice de ia 

recherche scientifique, étre également déclarés a 

institution nationale chargée du contréle de la re- 
cherche scientifique. 

Section 2 

Régime des plus-values de cession 

« Art. 172. — 1) Par dérogation aux dispositions de 
VYarticle 140 - 1, les plus-values provenant de la cession 
de biens faisant partie de Il’actif immobilisé sont 
imposées différemment selon qu’elles sont 4 court ou & 
long terme en application de l’article 173. 

2. Les plus-values 4 court terme proviennent de la 
cession d’éléments acquis ou créés depuis trois (3) ans 
ou moins. - 

Les plus-values & long terme sont celles qui provien- 
nent de la cession d’éléments acquis ou créés depuis 
plus de trois (3) ans. 

3. Sont également assimilées 4 des immobilisations, 

les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet 
d’assurer a l’exploitant la pleine propriété de dix pour 
cent (10 %) au moins du capital d’une tierce entreprise.
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4) Sont considérées comme faisant partie de l’actif 
immobilisé, les valeurs constituant le portefeuille des 
entrées dans le patrimoine de |’entreprise depuis deux 
(2) ans au moins avant la date de la cession. 

« Art. 173. — 1) Le montant des plus-values prove- 
nant de la cession partielle ou totale des éléments de 
l’actif immobilisé dans Je cadre d’une activité indus- 
trielle, commerciale, artisanale ou agricole ou dans 

Vexercice d’une activité professionnelle, a rattacher au 
bénéfice imposable, est déterminé en fonction de la 
nature des plus-values telles que définies 4 l'article 
précédent : 

— s'il s’agit de plus-values a court terme, leur 
montant est compté dans le bénéfice imposable, pour 
70 % ; 

—- sil s’agit de plus-values 4 long terme, leur 
montant est compté pour 35 %. 

2) Par dérogation aux dispositions de l’article 140-1, 
les plus-values provenant de la cession en cours 
d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé, ne 
sont pas comprises dans le bénéfice imposable de 
l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le 
contribuable prend l’engagement de réinvestir en im- 
mobilisations dans son entreprise avant |’expiration 
d’un délai de trois (3) ans, a partir de la cléture de cet 
exercice. une somme égale au montant de ces plus- 
values ajoutée au prix de revient des éléments cédés. 

Cet engagement de réinvestir doit étre annexé a la 
déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel 
Jes plus-values ont été réalisées. 

Si le remploi est effectué dans le délai prévu 
ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice impo- 
sable sont  considérées comme _  affectées A 
Yamortissement des nouvelles immobilisations et vien- 
nent en déduction du prix de revient pour le calcul des 
amortissements et des plus-values réalisées ultérieure- 
ment. 

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au 
bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a 
expiré le délai ci-dessus. 

Section 3 

Systéme d’amortissement 

« Art. 174. — 1) Est applicable de plein droit, pour 
toutes les immobilisations, le syste¢me d’amortissement 

linéaire. 

2) a) Toutefois, l'amortissement des équipements 
concourant directement a la production au niveau des 
entreprises autres que les immeubles d’habitation, les 
chantiers et !es locaux servant a l’exercice de la 
professio:r., peut étre calculé suivant le systéme 
d’amortissement dégressif, tant pour les immobilisa- 
tions acquises ou créées 4 compter du 1* janvier 1988, 
que pour celles existant antérieurement a cette date.   

L’amortissement dégressif est également applicable 
aux entreprises du secteur touristique pour les bati- 
ments et locaux servant a l’exercice de I’activité de 
tourisme. 

b) L’amortissement dégressif s’applique annuelle- 
ment sur la valeur résiduelle du bien a amortir. 

c) Les cefficients utilisés pour le calcul de 
Yamortissement dégressif sont fixés respectivement a 
1,5; 2 et 2,5 selon que la durée normale d'utilisation 
des équipements est de trois (3) ou quatre (4) ans, de 
cing (5) ou six (6) ans, ou supérieure 4 six (6) ans. 

d) Pour bénéficier de l’amortissement dégressif, les 
entreprises susvisées soumises au régime d’imposition 
d’aprés le bénéfice réel doivent obligatoirement opter 
pour ce type d’amortissement. L’option qui est irrévc 
cable pour les mémes immobilisations doit étre formu- 

lée par écrit lors de la production de la déclaration des 
résultats de l’exercice clos et ce, a partir de l'exercice 
1988. 

La liste des équipements susceptibles d’étre soumis a 
lamortissement dégressif, est établie par voie régle- 
mentaire. 

e) Puw les biens figurant dans la liste prévue a 
l'article précédent, l’amortissement dégressif est calcu- 
lé sur la base de leur prix d’achat ou de revient. 

3) Par ailleurs, les entreprises peuvent procéder a 
l’amortissement de leurs investissements suivant le 
systeme d’amortissement progressif. 

L’amortissement progressif est obtenu en multipliant 
la base amortissable par une fraction admettant comme 
numérateur le nombre d’années correspondant 4 la 
durée d’utilisation déja courue, et comme dénomina- 

teur n (n +1); n’étant le nombre d’années 

2 
d’amortissement. 

Pour les immobilisations figurant dans le patrimoine 
de l’entreprise antérieurement au 1 janvier 1988, la 
base a prendre en compte pour le calcul des annuités 
d’amortissement est constituée, 4 cette date, par la 

valeur nette comptable desdites immobilisations. 

Les entreprises doivent, pour bénéficier de ce sys- 
téme d’amortissement, joindre une lettre d’option + 

leur déclaration annuelle. 

L’option pour l’amortissement progressif exclut, en ce 
qui concerne les investissements qui y sont soumis, la 
pratique d’un autre type d’amortissement.
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Section 4 

Entreprise de navigation maritime ou aérienne 

“art. 175. — Les bénéfices réalisés par les entreprises 
de navigation maritime ou aérienne établies a !l’étranger 
et provenant de |’exploitation de navires ou d’aéronefs 
étrangers, sont exonérés d’impét 4 condition qu’une 
exemption réciproque et équivalente soit accordée aux 
entreprises algériennes de méme nature. 

Les modalités de l’exemption et les impéts compris 
dans l’exonération sont fixés, pour chaque pays, par une 
convention ou un accord bilatérai. 

Section 5 

Déclarations des commissions, courtages, 
ristournes, honoraires et rémunérations diverses 

« Art. 176. — Les chefs d’entreprises ainsi que les 
contribuables réalisant des bénéfices de professions 
non commerciales qui, 4 l’occasion de l’exercice de leur 
profession, versent a des tiers ne faisant point partie de 
leur personnel salarié, des honoraires, redevances pour 
brevets, licences, marques de _ fabrique, frais 
d’assistance technique, de si¢ge et autres rémunéra- 
tions, doivent déclarer ces sommes sur un état faisant 
ressortir les nom, prénoms, raison sociale et adresse 
des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes 
pergues par chacun de ces derniers, A joindre a la 
déclaration annuelle de résultat. . 

Ces sommes sont assujetties 4 ’impdét sur le revenu 
global ou 4 l’impét sur les bénéfices des sociétés, selon 
le cas. La partie versante qui n’a pas déclaré les 
sommes visées au présent article ou qui n’a pas 
répondu dans le délai de trente (30) jours 4 la mise en 
demeure prévue par l’article 192 perd le droit de porter 
lesdites sommes dans ses frais professionnels pour 
l’établissement de ses propres impositions. 

L’application de cette sanction ne fait pas obstacle a 
celle de V’amende prévue a larticle 192-2, ni a 
limposition des mémes sommes au nom du bénéficiaire 
conformément a l’alinéa précédent. 

En outre, la non production dans les délais prescrits 
de I’état susvisé suivant les conditions prévues ci- 
dessus, est assimilée 4 un cas de manceuvres fraudu- 
leuses tel que défini par l’article 303 et suivants. 

i en résulte que les auteurs de l’infraction précitée, 
s’exposent aux sanctions fiscales et pénales applicables 
4 leur propre imposition, prévues respectivement aux 
articles 303 et suivants. 

« Art. 177. — 1) Les entreprises, sociétés ou associa- 
tions qui procédent a l’encaissement et au versement 
des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de 
déclarer dans les conditions prévues 4 l'article 176, le 
montant des sommes dépassant 20 DA par an, qu’elles 
versent a leurs membres ou 4 leurs mandants.   

2) Toutefois, dans le cas de cession ou de cessation en 
totalité ou en partie de lentreprise cu de cessation de 
l’exercice de la profession, }’état visé au paragraphe 1° 
ci-dessus doit étre produit daus les condinons fixées 
aux articles 132 et 195. 

« Art. 178. — Toute infraction eux presvriptions de 
Varticle 176 donne lieu A Pappiicaiion de leamende 
prévue a l'article 192-2. 

« Art. 179. — 1) Toute personne, société ou collectivi- 
té, qui fait profession de payer des intéréts, dividendes, 
revenus et autres produits des valeurs mobili¢res ou 
dont la profession comporte, 4 titre accessoire, des 

opérations de cette nature, ne peut effectuer, de ce chef 
aucun paiement, ni ouvrir aucun compte sans exiger du 
requérant la justification de sou identité et Vindication 
de son domicile réel. 

Elle est, en outre, tenue de remvttre a Pinspecteur 
divisionnaire des impdéts du lieu de l’établissemeni 
payeur dans des conditions qui sont arrétées par 
décision du directeur général des impéts, le relevé des 
sommes payées par elle sous quelque forme que ce soit, 
sur présentation de coupons. Ce relevé indique, pour 
chaque requérant, ses nom et prénoms, son domicile 
réel et le montant net des sommes par lui touchées cu la 
valeur de l’avantage en nature dont il a bénéficié. 

Le directeur général des impéts peut prescrire par 
décision, que ce montant net sera détuillé par nature de 
valeur. 

Ces mémes obligations incombent aux collectivités 
pour les dividendes et intéréts de leurs propres actions, — 
parts ou obligations qu’elles paient A des personnes ou 
sociétés autres que celles qui sont chargées du service 
de leurs coupons. 

Les personnes, sociétés et collectivités soumises aux 
prescriptions du présent article et qui ne s’y conforme- 
raient pas ou qui porteraient sciernment des renseigne- 
ments inexacts sur les relevés fournis par elles & 
Yadministration, sont passibles de l’amende prévue 4 
Yarticle 192-2, pour chaque omission ou inexactitude. 

Des arrétés du ministre chargé des finances fixent les 
conditions dans lesquelles les caisses publiques sunt 
tenues d’appliquer ces dispositions. 

2) Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, 
réputés propriété du requérant. Dans le cas of celui-ci 
présente des coupons pour le compte de tiers, il a la 
faculté de remettre a l’établissement payeur une liste 
indiquant les nom, prénoms et domicile réel des 
propriétaires véritables ainsi que le montant des 
coupons appartenant a chacun d’eux. 

L’établissement payeur annexe sur cette liste, un 
relevé fourni en exécution du deuxiéme alinéa du 1. Les 
peines de l'article 303 sont applicables 4 celui qui est 
convaincu d’avuir encaissé sous son nom des coupons 
appartenant 4 des tiers en vue de faire échapper ces 
derniers a application de l'impét.
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Les livres, piéces et documents de nature a permettre 
la vérification des relevés prévus au présent article, qui 
ne sont pas soumis 4 un délai de conservation plus 
étendu, doivent, sous les sanctions édictées par |’article 
314 étre conservés dans le bureau, l’agence ou la 
succursale ot ils ont été établis, a la disposition des 

agents de I’administration des imp6ts directs jusqu’a la 
fin de la quatriéme année suivant celle au cours de 
laquelle les paiements correspondants ont été effectués. 

« Art. 180. — Les sociétés ou compagnies, changeurs, 
banquiers, escompteurs et toutes personnes, sociétés, 
associations ou collectivités, recevant habituellement en 
dépét des valeurs mobiliéres, sont tenus d’adresser a 
linspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya de la 
résidence du titulaire du compte, avis de |’ouverture et 

de la cléture de tout compte de dépét de titres, valeurs 
ou espéces, comptes d’avance, comptes courants ou 
autres. 

Les avis sont établis sur des formulaires dont le 
modéle est arrété par |’administration; ils indiquent les 
nom, prénoms et adresse des titulaires des comptes. Il 
sont envoyés dans les dix (10) premiers jours du mois 
qui suit celui de l’ouverture ou de la cléture des 
comptes. Il en est donné récépissé. 

Chaque année, avant le 1* février, les établissements 
visés au premier alinéa du présent article, sont tenus 
d’adresser a l’inspecteur divisionnaire des impéts de la 
wilaya de la résidence du titulaire du compte, le relevé 
des coupons porté au cours de i’année précédente au 
crédit des titulaires des comptes de dépéts, de titres, 
valeurs ou espéces, comptes d’avances, comptes ou 
autres. 

Chaque contravention aux dispositions des alinéas 
précédents est punie de |’amende fiscale prévue a 
Yarticle 192-2. 

« Art. 181. — 1) Les personnes morales autres que 
celles visées aux 2 et 3 ci-dessous sont tenues de fournir 
4 l’inspecteur des impéts directs, en méme temps que la 
déclaration annuelle prévue a l'article 151, un état 
indiquant : 

a) les comptes rendus et les extraits de délibération 
des conseils d’administration ou des actionnaires. Les 
entreprises d’assurances ou de réassurances, de capita- 
lisation ou d’épargne, remettent, en outre, un double du 
compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu’elles 
fournissent a la direction des assurances; 

b) les nom, prénoms, qualité et domicile des 
membres de leur conseil d’administration, ainsi que le 

montant des tantiémes et jetons de présence versés a 
chacun d’eux au cours de |’année précédente; 

c) le montant des sommes versées a chacun des 
associés ou actionnaires au cours de l’année précédente 
a titre d’intéréts, dividendes ou autres produits et   

le montant des sommes mises & leur disposition au 
cours de la méme année, directement ou par personnes 
ou sociétés interposées, a titre d’avances, de préts ou 
d’acomptes ainsi que les nom, prénoms et domicile des 
intéressés. 

2) Les gérants des sociétés 4 responsabilité limitée 
sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 
paragraphe 1, un état indiquant : 

a) les nom, prénoms, qualité et domicile des 
associés; 

b) le nombre de parts sociales appartenant en toute 
propriété ou en usufruit a chaque associé; 

c) le montant des sommes versées & chacun des 
associés pendant la période retenue pour |’assiette de 
Yimpét sur les bénéfices des sociétés 4 titre de 

traitements, émoluments et indemnités, rembourse- 

ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de 

leurs fonctions dans la société, et l’année au cours de 

laquelle ces versements ont été effectués; 

d) Le montant des sommes versées 4 chacun des 

associés au cours de l’année précédente, 4 titre 

d'‘intéréts, dividentes ou autres produits de leurs parts 
sociales, ainsi que le montant des sommes mises 4 leur 

disposition au cours de la méme année, directement ou 

par personnes ou sociétés interposées, a titre d’avances, 

de préts ou d’acomptes. 

3) Les sociétés de personnes et les associations en 
participation qui n’ont pas opté pour le régime fiscal 
des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir en 

méme temps que la déclaration annuelle prévue par les 
articles 15-11, 18, 28 et 30, un état indiquant : 

— les nom, prénoms et domicile des associés ou 
membres; 

— la part des bénéfices de l’exercice ou des exer- 
cices clos au cours de |’année précédente correspon- 
dant aux droits de chacun des associés ou membres. 

« Art. 182. — Toute infraction aux prescriptions de 
l'article ci-dessus donne lieu 4 |’application de l’amende 
prévue a l'article 192-2. 

Y 

Section 6 

Déclaration d’existence 

« Art. 183. — Les contribuables relevant de l’impét 
sur les bénéfices des sociétés ou de limpét sur le 
revenu global doivent, dans les quinze (15) jours du 
début de leur activité, souscrire auprés de l’inspection 
d’assiette des impéts directs dont ils dépendent, une 
déclaration conforme au modéle fourni par 
ladministration. Cette déclaration doit comporter no- 
tamment les nom, prénoms, raison sociale et adresse en 

Algérie et en dehors de !’ Algérie, s’il s’agit de personnes 
physiques ou morales de nationalité étrangére. En 
outre, en ce qui concerne ces derniéres,la déclaration
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doit étre appuyée d’un exemplaire certifié conforme du 
ou des contrats d’études ou de travaux que ces 
personnes étrangéres sont chargées de réaliser en 
Algérie. 

Lorsque l’assujetti possé¢de en méme temps que son 
établissement principal, une ou plusieurs unités, il doit 
souscrire une déclaration d’existence globale au niveau 
de l’entreprise a l’inspection des imp6ts directs compé- 
tente. 

Cette déclaration globale devra indiquer pour toutes 
les composantes de !l’entreprise, tous les renseigne- 
ments susvisés. 

Section 7 

Changement du lieu d’imposition 

« Art. 184. — Lorsqu’un contribuable a déplacé, soit 
le siége de la direction de son entreprise ou exploita- 
tion, soit le lieu de son principal établissement ou de 
l’exercice de sa profession, soit son domicile ou sa 
résidence principale, les cotisations dont il est rede- 
vable au titre de limpét sur le revenu global ou de 
limpét sur les bénéfices des sociétés, tant pour 
l’exercice au cours duquel s’est produit le changement 
que pour les exercices antérieurs non atteints par la 
prescription, peuvent valablement étre établies au lieu 
d’imposition qui correspond 4 !a nouvelle situation. 

Section 8 

Réévaluation 

« Art. 185. — Les immobilisations corporelles amor- 
tissables figurant au bilan du dernier exercice clos a 
dater du 31 décembre 1987 des entreprises et orga- 
nismes régis par le droit commercial peuvent étre 
réévaluées dans les conditions prévues par la réglemen- 
tation en vigueur. 

La réévaluation est obligatoire pour les entreprises 
publiques économiques et les établissements publics a 
caractére industriel et commercial. _ 

« Art. 186. — Les plus-values résultant de la réévalua- 
tion sont inscrites en franchise d’impét dans une 
réserve spéciale figurant au passif du bilan. 

Section 9 

Contr6le fiscal 

Sous-section 1 

Vérification des déclarations 

« Art. 187. — L’inspecteur vérifie les déclarations. I] 
entend les intéressés lorsque leur audition lui parait 
utile ou lorsqu’ils demandent 4 fournir des explications 
orales. 

Les éclaircissements et justificatiors peuvent égale- 
ment étre demandés par écrit. 

Lorsque le contribuable a refusé de répondre 4 une 
demande verbale ou lorsque la réponse faite 4 cette 
demande est considérée par l’inspecteur comme équi- 
valente 4 un refus de répondre sur tout ou partie des 
points a éclaircir, ]’inspecteur doit renouveler sa 
demande par écrit. 

Toutefois, les demandes écrites doivent indiquer 

explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge 
nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifi- 
cations et assigner au contribuable, pour fournir sa 

réponse, un délai qui ne peut étre inférieur 4 vingt (20) 
jours. 

L’inspecteur peut rectifie: ies déclarations, mais il 
doit, au préalable, adresser au contribuable la rectifica- 

tion qu’il envisage en lui indiquant, pour chaque point 
de redressement, de maniére explicite, et les motifs et 

les articles du code des impéts directs et taxes 
assimilées correspondants. Il invite, en méme temps, 

,lintéressé a faire parvenir son acceptation ou ses 
observations dans un délai de vingt (20) jours. A défaut 
de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base de 
limposition sous réserve du droit de réclamation de 
lintéressé aprés ]’établissement du réle. 

Les déclarations des contribuables qui ne fournissent 
pas 4 lappui, les renseignements et documents prévus 
par l'article 152 peuvent faire l’objet de rectification 
d’office. 

Toutefois, lorsque le contribuable a produit, a la 

requéte de l’inspecteur, une comptabilité réguliére en 
la forme et propre 4 justifier le résultat déclaré, ce 
résultat ne peut étre rectifié que suivant la procédure 
contradictoire telle que décrite ci-dessus. 

« Art. 188. — Les ingénieurs des mines peuvent aux 
lieu et place des agents des impdts directs ou concur- 
remment avec ces agents, étre appelés 4 vérifier les 
déclarations des contribuables exercgant une activité 

miniére et des entreprises exploitant des carriéres. 

« Art. 189. — Pour ]’établissement de l’impét sur les 
bénéfices des sociétés dd par les entreprises qui sont 
sous la dépendance ou qui possédent le contrdéle 
d’entreprises situées hors de VAlgérie, les bénéfices 
indirectement transférés 4 ces derniéres, soit par voie 
de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de 
vente soit par tout autre moyen, sont incorporés aux 
résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de 
méme a l’égard des entreprises qui sont sous la 
dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant 
également le contréle d’entrenr‘ses situées hors 
d’Algérie. 

A défaut d’éléments précis pour opérer les redresse- 
ments prévus a l’alinéa précédent, les produits impo- 
sables sont déterminés par comparaison avec ceux des   entreprises similaires exploitées normalement.
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Sous-section 2 

Vérification des comptabilités 

« Art. 190. — Lorsqu’a la suite d’une vérification de 
comptabilité, laquelle doit étre effectuée sur place, 
Yagent vérificateur a arrété les bases d’imposition, 
Yadministration notifie ses bases au contribuable par 
lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci 
dispose d’un délai de quarante (40) jours pour faire 
Pparvenir son acceptation ou _ ses observations. 
Pour l’application des dispositions du présent alinéa, 
administration peut valablement étre représentée par 
tout fonctionnaire des administrations financiéres ayant 
au moins le grade de contréleur. 

Les vérifications de comptabilité ne peuvent étre 
entreprises que par des agents de |’administration 
fiscale ayant au moins le grade de contréleur. 

Les redressements issus des vérifications de compta- 
bilité sont établis, selon le cas, suivant les procédures 
prévues par l'article précédent. 

En cas d’acceptation expresse ou tacite, la base 
d’imposition arrétée devient définitive et ne peut plus 
étre remise en cause par |’administration ni contestée 
par voie de recours contentieux par le contribuable. 

Sous-section 3 

Cas de rejet de comptabilité 

« Art. 191. — Lorsqu’ a la suite de vérification de 
déclaration fiscale ou de comptabilité, la comptabilité 
du contribuable a fait Vobjet d’un rejet par 
Yadministration 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 des articles 9 4 11 du code de 
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 4 un rejet de comptabilité, les bases 
d’imposition arrétées d’office, elle n’est pas tenue de 
répondre aux observations du contribuable.   

Section 10 

Majorations d’impét - Amendes fiscales 

Sous-section 1 

Majorations pour défaut ou retard de déclaration 

’ « Art. 192. — 1) Le contribuable qui n’a pas produit la 
déclaration annuelle selon le cas, soit 4 l’impét sur le 
revenu, soit a l’impét sur les bénéfices des sociétés, est 
imposé d’office et sa cotisation est majorée de 25 %. 

Cette majoration est ramenée a 10 % ou 20 % dans 
les conditions fixées par l'article 322. 

Si la déclaration n’est pas parvenue a |’administration 
dans un délai de trente (30) jours a partir de la 
notification par pli recommandé avec avis de réception 
d’avoir 4 la produire dans ce délai, une majoration de 
25 % est applicable sur l’intégralité des droits a la 
charge du contribuable. 

2) Le contribuable qui n’a pas fourni dans les délais 
prescrits ou a l’appui de sa déclaration, les documents 
et renseignements dont la production est exigée par les 
articles 152 et 153, est passible d’une amende fiscale de 

50 DA autant de fois qu'il y a de documents non 
produits ou parvenus a |’administration tardivement. 

Dans le cas ot les documents en cause n’ont pas été 
fournis dans un délai de trente (30) jours 4 compter de 
la mise en demeure adressée a |’intéressé par pli 
recommandé avec avis de réception, il est procédé a 
une taxation d’office et le montant des droits est majoré 
de 25 %. 

Les déclarations spéciales prévues aux articles 15-11, 
18, 28, 30, 44, 53, 59 et 80 ainsi que leurs documents 
annexes, qui servent au contréle du revenu dégagé par 
la déclaration de |’impét sur le revenu global sont 
assimilées, pour l’application des dispositions des ali- 
néas 1 et 2 du présent paragraphe, a des piéces 
justificatives. 

Sous-section 2 

Majorations pour insuffisance de déclaration 

« Art. 193. — 1) Lorsqu’un contribuable, tenu de 

souscrire des déclarations comportant |’indication de 
bases ou éléments a retenir pour l’assiette de |’impét, 
déclare ou fait apparaitre un bénéfice insuffisant ou 
inexact, le montant des droits éludés ou compromis est 
majoré de: 

— 10% si le montant des droits n’excéde pas quinze 
pour cent (15%) du montant des droits réellement dus ; 

— 15% si le montant des droits est compris entre 
quinze pour cent (15%) et cinquante pour cent (50%) 
des droits réellement dus ; 

— 25% si le montant des droits excéde cinquante 
pour cent (50%) des droits réellement dus.
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2) Dans le cas de manceuvres frauduleuses, une 

majoration de 100 % est applicable sur l’intégralité des 
droits. 

3) Les majorations prévues au premier paragraphe du 
présent article se cumulent, le cas échéant, avec celles 
prévues a l’article 192 (premier et deuxiéme alinéas). 

4) La déclaration du contribuable qui s’est rendu 
coupable d’infraction 4 la réglementation économique 
au cours de l’année précédant celle de |’imposition, 
peut étre rectifiée d’office ; dans ce cas, les majorations 
prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont appliquées aux 
droits correspondant au rehaussement. 

5) Les majorations prévues au présent article et a 
article 192 sont également applicables dans les cas de 
cession, cessation d'entreprise ou de |’exercice de la 
profession. 

Sous-section 3 

Amendes fiscales 

«Art. 194. — Les sociétés et autres personnes 
morales passibles de l’impét sur les bénéfices des 
sociétés qui, directement ou par |’entremise de tiers, 
versent 4 des personnes dont elles ne relévent pas 
l'identité dans les conditions prévues a l’article 176, les 
sommes visées audit article sont soumises a une 
pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des 
sommes versées ou distribuées le double du taux 
maximum de l’impét sur le revenu global. 

Section 11 

Cession ou cessation d’entreprise 

Sous-section 1 

Généralités 

« Art. 195. — Dans le cas de cession ou de cessation, 
en totalité ou en partie d’une entreprise soumise au 
régime d’imposition du bénéfice réel, l’impét di en 
raison des bénéfices qui n’ont pas encore été taxés, est 
immédiatement établi. 

Le retrait d’agrément prévu 4 l’article 141 de la loi 
relative & la monnaie et au crédit, est assimilé A une 

cessation d’activité. 

Les contribuables doivent, dans un délai de dix (10) 
jours déterminé comme il est indiqué ci-aprés, aviser 
l'inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire 
connaftre la date a laquelle, elle a été ou sera effective, 
ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du 
cessionnaire. 

Le délai de dix (10) jours commence a courir : 

— lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un 
fonds de commerce, du jour ot la vente ou la cession a 
été publiée dans un journal d’annonces légales ;   

— lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres 
entreprises, du jour ov l’acquéreur ou le cessionnaire a 
pris effectivement la direction des exploitations; 

— lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprise, du jour 
de la fermeture définitive des établissements; 

— lorsqu’il s’agit d’un retrait d’agrément, a compter 
de la date de ce retrait. 

Sous-section 2 

Modalités d’imposition des entreprises 
soumises au régime réel 

« Art. 196. — 1) Les personnes morales et les 
personnes physiques imposées d’aprés leur bénéfice 
réel sont tenues de produire dans le délai de dix (10) 
jours prévu a l’article précédent, outre les renseigne- 
ments visés audit article, leur déclaration de cession ou 
cessation au niveau de |’entreprise a l’inspecteur des 
impéts directs du lieu d’implantation du siége social ou 
de l’établissement principal, selon le cas, dans les 
formes fixées a Varticle 152. 

2) Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait 
application des dispositions de l’article 173. A cet effet, 
les redevables doivent indiquer dans leur déclaration le 
montant net des plus-values visées audit article et 
fournir a l’appui toutes justifications utiles. 

3) Si les contribuables ne produisent pas les rensei- 
gnements et la déclaration visés respectivement a 
Yarticle précédent et au présent article ou si, invités 4 
fournir 4 l’appui de la déclaration de leur bénéfice les 
justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les don- 
ner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de 
Yavis qui leur est adressé a cet effet, les bases 
d’imposition sont arrétées d’office et il est fait applica- 
tion de la majoration de droits prévue a l’article 192. 

En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude 
dans les renseignements fournis a l’appui de la déclara- 
tion du bénéfice, ’impét est majoré ainsi qu’il est prévu 
4 Particle 193. 

4) En cas de cession, qu’elle ait lieu a titre onéreux ou 
& titre gracieux, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou 
volontaire, le cessionnaire peut étre rendu responsable 
solidairement avec le cédant du paiement des impéts 
afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant 
l'année ou |’exercice de la cession jusqu’au jour de 
celle-ci ainsi qu’aux bénéfices de l'année ou de 
l’exercice précédent lorsque la cession, étant interve- 
nue pendant le délai normal de déclaration, ces 
bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la 
date de cession: 

Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que 
jusqu’aé concurrence du prix du fonds de commerce si la 
cession a été faite a titre onéreux ou de la valeur 
retenue pour la liquidation du droit de mutation entre 
vifs si elle a lieu a titre gratuit, et il ne peut étre mis en 
cause que pendant un délai d’un (01) an qui commence
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a courir du jour de la déclaration prévue a I’article 
précédent si elle est faite daas le délai imparti par ledit 
article, ou du dernier jour de ce délai 4 défaut de 

déclaration. 

5) La transformation d’une société par actions ou & 
responsabilité limitée en une société de personnes est 
considérée comme une cessation d’entreprise au sens 
des dispositions du présent article. 

6) Les dispositions de l’article précédent et du 
présent article sont applicables dans le cas de décés de 
l’exploitant soumis au régime d’imposition au réel. 
Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour 
l’établissement de l’impé6t sont produits par les ayants 
droit du défunt dans les six (6) mois de la date du décés. 

PARTIE I 

IMPOSITIONS DIRECTES PERCUES AU PROFIT 
DES COLLECTIVITES LOCALES 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

« Art. 197. — Les wilayas, les communes et le fonds 
commun des collectivités locales disposent des imposi- 
tions suivantes : 

1) Impositions pergues au profit des wilayas, des 
communes, du fonds commun des collectivités locales : 

— le versement forfaitaire, 

— le droit fixe additionnel a la taxe sur I’activité 
professionnelle, 

— la taxe sur l’activité professionnelle (activité 
industrielle et commerciale), 

— la taxe sur l’activité professionnelle (professions 
non commerciales), 

— le droit spécifique sur l’essence super et normal, 
le gas-oil et les produits pharmaceutiques. 

2) Impositions pergues au profit exclusif des 
communes : 

— taxe fonciére des propriétés bAties, 

— taxe d’assainissement. 

« Art. 198. — Les taux des taxes revenant aux wilayas 
et aux communes sont fixés, s’il y a lieu, chaque année 
par ces collectivités conformément 4 la loi. 

« Art. 199. — Pour la préparation des budgets locaux, 
Yinspecteur divisionnaire des impé6ts notifie, chaque 
année, aux autorités compétentes le montant des bases 
taxables nettes comprises dans les derniers réles 
connus avec indication de l’ordre de grandeur des 
modifications 4 apporter 4 ces éléments pour tenir 
compte de ]’évolution de la situation économique. 
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Ces autorités transmettent ces renseignements aux 
présidents des assemblées intéressées, un mois au plus 

tard avant la date d’ouverture des sessions budgétaires. 

Si les bases taxables nettes portées dans les états 
matrices d’une collectivité locale pour une année 
déterminée se révélent trés inférieures a celles d’aprés 
lesquelies ladite collectivité a procédé a l’établissement 
de son budget pour l’année considérée, l’inspecteur 
divisionnaire des impéts de la wilaya doit proposer, s’il 
y a lieu, 4 Pautorité compétente la modification des taux 
votés de telle sorte que le produit du réle soit égal a la 
recette attendue des taxes par la collectivité en cause. 

« Art. 200. — Les produits des impositions directes 
locales pergues pour le compte des wilayas et des 
communes leur sont attribués dans les conditions 
suivantes : 

1) avant approbation du budget de I’année courante, 
les attributions sont faites mensuellement a raison d’un 
douziéme, du produit réguli¢rement évalué des imposi- 
tions directes locales allouées par l’autorité de tutelle 
pour l’année précédente, 

2) aprés approbation du budget de !’exercice, les 
attributions mensuelles sont faites 4 raison d’un dou- 
ziéme du produit réguli¢rement évalué des impositions 
directes locales allouées par l’autorité de tutelle pour 
Yannée courante, sauf 4 rapporter aux évaluations 
nouvelles par versement complémentaire ou précompte 
les versements déja effectués avant l’approbation du 
budget. 

« Art. 201. — Par dérogation a l’article 197, le produit 
net de ja majoration en matiére de T.A.I.C. prévue a 
Y article 222 ci-dessous, est versé au fonds commun des 
collectivités locales. Il est réparti chaque année confor- 
mément aux conditions et modalités fixées par les lois 
et réglements en vigueur. 

« Art. 202. — 1) Par dérogation a l'article 197, est 
versé au fonds commun des coliectivités locales, le 

produit de la taxe sur ]’activité professionnelle due par : 

— les établissements publics 4 caractére industriel et 
commercial, 

— les entreprises de b&timent et de travaux publics, 

— les banques et les établissements financiers 
agréés, 

— les entreprises de transport, 

— les entreprises de location d’engins, 

— les entreprises de travaux d’études, 

qui, aprés |’autorisation de l’administration fiscale, ont 
sollicité et obtenu 1’établissement de ladite taxe au lieu 
du principal établissement pour l’ensemble de leurs 
entreprises exploitées en Algérie. 

2) Ce produit est réparti chaque année entre les 
wilayas et les communes, conformément aux conditions 
et modalités prévues par les lois et réglements en 
vigueur.
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« Art. 203. — Les dégrévements et non-valeurs sur les 
impositions locales prononcés au cours de |’exercice 
sont a la charge du fonds commun des collectivités 
locales qui percoit pour y faire face, une participation 
calculée sur le montant des réles desdites impositions 
locales. Le taux de cette participation est fixé chaque 
année suivant les modalités déterminées par la régle- 
mentation applicable conformément 4 la législation en 
vigueur. 

« Art. 204. — Lorsque le montant net des impositions 
revenant aux wilayas et communes, établies au titre de 

l'année d’imposition et constatées au cours de la méme 
année est inférieur au montant régulier des évaluations 
par suite de la diminution de la matiére imposable, il est 
paré 4 l’insuffisance par versement du fonds commun 
des collectivités locales. 

Le montant net s’entend du produit constaté pour les 
impositions en cause, diminué du montant du préléve- 
ment attribué au fonds commun des collectivités locales 
au titre de la participation des collectivités locales et 
destiné 4 la prise en charge des dégrévements et non 
valeurs sur les impositions directes locales prononcées 
au cours de l’exercice, les insuffisances des constata- 
tions par rapport aux prévisions des wilayas et des 
communes, les frais d’assiette et de perception. 

« Art. 205. — Lorsque le montant net visé a l’article 
précédent est supérieur 4 celui des évaluations régu- 
liéres, l’excédent est versé au fonds commun des 
collectivités locales aux fins indiquées a l’article 204 
ci-dessus. 

« Art. 206. — Le fonds commun des collectivités 
locales pergoit par ailleurs le produit des réles supplé- 
mentaires et de régularisation des impositions directes 
locales émis au titre d’années antérieures 4 celle au 
cours de laquelle est établie l’imposition. 

« Art. 207. — 1) Les frais d’assiette et de perception 
des taxes et impositions cités a ]’article 197 sont 4 la 
charge du fonds commun des collectivités locales. 

Ces frais se rapportent uniquement aux dépenses 
d’imprimés et de personnel. 

2) Le remboursement de ces frais au budget de |’Etat 
est effectué sur la base de 4% du montant des 

constatations. 

3) Les sommes ainsi dues par le fonds commun des 
collectivités locales, sont versées au Trésor, dans le 
courant du mois de janvier de chaque année, sur 
production d’un décompte établi par )’administration 
fiscale. Ces ressources sont affectées au budget de 
Y Etat.   

TITRE I 

VERSEMENT FORFAITARE 

Section 1 

Champ d’application du versement forfaitaire 

« Art. 208. — 1) Les sommes payées 4 titre de 
traitements, salaires, indemnités et émoluments, y 
compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu 
& un versement forfaitaire 4 la charge des personnes 
physiques et morales et organismes établis en Algérie 
ou y exercant une activité et qui payent des traitements, 
salaires, indemnités et émoluments. 

2) Les dispositions du paragraphe précédent sont 
applicables aux pensions et rentes viagéres. 

3) Des régles spéciales pour le versement forfaitaire 
applicable 4 certaines professions, notamment celles 
qui relévent du régime agricole au regard des lois sur la 
sécurité sociale et celles qui comportent habituellement 
une rémunération par salaire-pourboires, peuvent étre 
prévues par décret. 

« Art. 209. — Les taux et exonérations sont précisés 
par les lois de finances. 

Section 2 

Base du versement forfaitaire 

« Art. 210. — 1) Ne sont pas compris dans les bases 
du versement forfaitaire les allocations, sommes, pen- 
sions et traitements énumérés a l'article 68 ainsi que les 
sommes versées a titre de présalaires dans le cadre de 
la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative 4 l’apprentissage 
modifiée et complétée, 

Sont, en outre, par dérogations aux dispositions de 
Yarticle 208, paragraphe 1*, exclus de l’assiette du 
versement forfaitaire, les avantages en nature corres- 
pondant 4 la nourriture et au logement exclusivement, 
dont bénéficient les salaires travaillant dans les zones a 
promouvoir. 

Les zones précitées seront fixées par voie réglemen- 
taire. 

Sont également exclus de la base du versement 
forfaitaire les revenus distribués au profit des travail- 
leurs sur les fonds de revenus complémentaires. 

Ne sont pas également compris dans les bases du 
versement forfaitaire, les salaires et autres rémunéra- 
tions servis dans le cadre des programmes destinés 4 
l'emploi des jeunes dans les conditions qui seront fixées 
par voie réglementairr.
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2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1* 
ci-dessus, le versement forfaitaire a la charge des 

personnes morales et physiques, associations et orga- 
nismes visés au premier alinéa de l'article 208 est 
calculé sur le montant total des traitements, salaires, 

indemnités et émoluments divers, pensions et rentes 

viagéres effectivement payés par ces personnes morales 
et physiques, associations et organismes y compris la 
valeur des avantages en nature quels que soient 
Vimportance des rémunérations et le lieu du domicile 
des bénéficiaires. 

3) L’évaluation des avantages en nature, dont le 
montant s’ajoute a celui des sommes payées en espéces, 
est effectuée par l’employeur d’aprés la valeur réelle 
des éléments faurnic. 

La valeur a retenir, au titre de la nourriture pour 

Vévaluation précitée, peut étre toutefois fixée forfaitai- 
rvement & 15 DA per repas. 

4) A ’’égard des salariés rémunérés au pourboire, le 
versement forfaitairement visé a l'article 208 est calculé 
d'uprés le chiffre du salaire national minimum garanti. 

Section 3 

Calcul du versement forfaitaire 

« Art. 211. — Le montant du versement forfaitaire est 
obtenu en appliquant au total des paiements annuels 
ieeposables, les taux prévus a l'article 208. 

Section 4 

Mode de percepuon du versement forfaitaire 

« Art. 212. -—- 1) Les. sommes dues, au titre du 
versement forfaitaire a4 raison des rémunérations 
payées pendant un mois déterminé, doivent étre 
versées dans les quinze (15) premiers jours du mois 
suivant 4 la caisse du receveur des contributions 
diverses du lieu du domicile de la personne ou du siége 
de l’établissement ou du bureau qui a payé les 
rémunérations donnant lieu au versement forfaitaire. 

Toutefois, le versement des sommes dues a raison des 
paiements de l’année en cours peut étre effectué dans 
les quinze (15) premiers jours de chaque trimestre civil 
pour le trimestre écoulé par les employeurs et débiren- 
tiers dont le montant global du versement forfaitaire et 
de l’impét sur le revenu global au titre des traitements 
et salaires ne dépasse pas 1.000 DA pour tout le 
trimestre. 

Dans le cas du transfert de domicile, d’établissement 
ou de bureau hors du ressort de la circonscription du 
contréle ou de la recette ainsi que dans le cas de cession 
ou de cessation d’entreprise, le versement doit étre 
irmmédiaiement effectué. 

En cas de décés de I’employeur ou du débirentier, ce 
versement doit étre effectué dans les quinze (15) 
premiers jours du mois suivant le décés.   

2) Le montant du versement est arrondi a Ja dizaine 
de centimes de dinar voisine, toute fraction inférieure a 
cing (5) centimes de dinar étant négligée et toute 
fraction égale ou supérieure a cing (5) centimes étant 
comptée pour dix (10) centimes de dinar. 

3) Chaque versement est accompagné d’un borde- 
reau-avis du versement forfaitaire daté et signé de la 
partie versante et sur lequel les indications suivantes 
doivent étre portées : 

— la nature du versement, 

— la période a laquelle se rapportent les rémunéra- 
tions donnant lieu au versement, 

— le montant de ces rémunérations et celui du 

versement, 

— la désignation, le numéro de téléphone, numéro et 

libellé du compte courant postal ou du compte courant 
bancaire, le numéro d’identification fiscale, le numéro 

d’article du réle de l’impét direct, ainsi que l’adresse et 
la profession de la personne, association ou organisme a 
qui incombe le versement. 

4) Les dispositions de l'article 134-2 sont applicables 
en cas d’absence de versement. 

«Art. 213. — Les offices et établissements publics 
autonomes de |’Etat, les wilayas, les communes et les 
établissements publics des wilayas et communes sont 
tenus d’effectuer le versement forfaitaire dans les 
conditions fixées par l’article 211. 

Section 5 

Régularisations - Sanctions - Déclarations 

« Art. 214. — Les salaires payés par chaque redevable 
du versement forfaitaire pendant une année détermi- 
née sont totalisés 4 l’expiration de ladite année. Si le 
montant des versements opérés excéde la somme 
effectivement due, le contribuable impute sur le pre- 
mier versement des cotisations de l’année suivante, les 
droits qu’il a supportés en trop. 

Les employeurs et débirentiers peuvent, en tout état 
de cause, obtenir par voie de réclamation adressée a 
l’inspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya avant 
le premier trimestre de chaque année, la restitution des 
droits qu’il ont supportés en trop au cours dé l’année 
précédente. 

« Art. 215. — Tout employeur ou débirentier qui n’a 
pas effectué dans les délais prescrits le versement 
forfaitaire dont il est redevable, est imposé par voie de 
réle et le montant des droits non versés est majoré de 
29 %. 

Les dispositions de larticle 134-2 sont également 
applicables.
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« Art. 216. — Les personnes, associations et orga- 
nismes qui payent des traitements, salaires, pensions et 
rentes viagéres sont tenus de souscrire, avant le 1* avril 
de chaque année, a l’inspecteur des impéts directs du 
lieu du domicile de la personne ou du siége de 
l’établissement ou du bureau qui a payé les rémunéra- 
tions donnant lieu au versement forfaitaire, une décla- 
ration dont l’imprimé est fourni par |’administration 
quel que soit le montant des sommes versées 4 chaque 
bénéficiaire. Ils doivent mentionner notamment dans 
cette déclaration les versements forfaitaires qu’ils ont 
effectués 4 raison des sommes imposables payées par 
eux y compris la valeur des avantages en nature ainsi 
que le montant de ces sommes. 

En cas de cessation de paiement du versement 
forfaitaire, les employeurs ou débirentiers sont tenus de 
faire parvenir a l’inspecteur des impéts directs du lieu 
d’imposition au cours du mois suivant la période 
considérée, une déclaration motivant la cessation des 
versements. 

TITRE Ill 

TAXE SUR L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE _ 

SOUS-TITRE I 

TAXE SUR L’ACTIVITE INDUSTRIELLE 
ET COMMERCIALE 

Section 1 

Exploitation imposable 

« Art. 217. — La taxe est due annuellement a raison 
du chiffre d’affaires réalisé en Algérie par les personnes 
physiques ou morales exergant une activité dont les 
profits relévent de l’impét sur ie revenu dans la 
catégorie des revenus industriels et commerciaux et de 
limpét sur les bénéfices des sociétés. 

Le chiffre d’affaires s’entend du montant des recettes 
réalisées sur toutes opérations de vente, de service ou 
autres entrant dans le cadre de I’activité précitée. 
Toutefois, lesdites opérations réalisées entre les unités 
d’une méme entreprise sont exclues du champ 
d’application de la taxe visée dans le présent article. 

Pour les unités des entreprises de travaux publics et 
de batiment, le chiffre d’affaires est constitué par le 
montant des encaissements, de l’exercice. Une régulari- 
sation des droits dus sur l’ensemble des travaux doit 
intervenir au plus tard 4 la réception provisoire a 
l'exception des créances auprés des administrations 
publiques, des collectivités locales et des entreprises 
publiques. 

« Art. 218. — Les dispositions de !’article 138 sont 
applicables pour |’assiette de la taxe.   

Section 2 

Chiffre d'affaires imposable 

« Art. 219. — Sous réserve des dispositions des 
articles 220 et 221, la taxe est établie, chaque année, 
sur le chiffre d’affaires réalisé pendant la période dont 
les résultats sont retenus en conformité de l'article 139 
pour l’établissement de limpét sur les bénéfices ies 
sociétés et l’impét sur le revenu global. 

Toutefois, bénéficient d’une réfaction de 40 % : 

— le montant des opérations de ventes en gros, 

— le montant des opérations de ventes effectuées 
par les concessionuaires dont les activités sont autori- 
sées conformément 4 l'article 183 de la loi relative A ta 
monnaie et au crédit, 

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

Bénéficie d’une réfaction de 60%, Je montant des 
opérations de vente en gros portant sur les produits 
dont le prix de vente comporte plus de 50 % de draits 
indirects. 

Pour l’application de cette disposition, sont considé- 
rées comme ventes en gros, les ventes faites soit A des 
commercants en vue de la revente, soit dans leg mémes 
conditions de prix et de quantité, & des entreprises, 
exploitations ou collectivités publiques ou privées. 

La méme réduction du chilfre d affaires impogable est 
accordée aux unités des entreprises, sociétés ou callec- 
tivités visées 4 l'article 129 du présent code. 

Bénéficient également de la réfaction de 40 %, les 
torréfacteurs de café qui revendent dans les conditions 
de détail leur propre production. 

Une réduction de 25 % du chiffre d’affaires impo- 
sable est accordée aux commergants détaillants ayant la 
qualité de membre de l’armée de libération nationale 
ou de Vorganisation civile du front de libération 
nationale et les veuves de Chouhada. 

Toutefois, cette réduction, applicable seulement pour 
les deux premiéres années d’activité, ne peut bénéficier 
aux contribuables soumis au régime d’imposition 
d’aprés le bénéfice réel. 

« Art. 220. — Les exonérations sent précisées par !es 
lois de finances. 

« Art. 221. — 1) Sous réserve des dispositions de 
l’article 220, le chiffre d'affaires imposable est évalué 
forfaitairement en ce qui concerne les contribuables 
dont le chiffre d’affaires annuel n’excéde pas les 
maximums prévus a l’article 15-1 dans les conditions et 
sous les obligations prévues aux articles 15 et 16.
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2) En ce qui concerne les entreprises qui sont sous la 
dépendance ou qui possédent le contréle d’entreprises 
situées hors d’Algérie, les modifications apportées 
éventuellement de ce fait a leurs chiffres d’affaires 
normaux sont prises en considération pour la rectifica- 
tion de ceux accusés par les comptabilités. Il est 
procédé de méme 4a |’égard des entreprises qui sont 
sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe 
possédant également le contréle d’entreprises situées 
hors d’Algérie. 

A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifica- 
tions prévues a l’alinéa précédent, les chiffres d'affaires 
imposables sont déterminés par comparaison avec ceux 
des entreprises similaires exploitées normalement. 

Section 3 

Calcul de Ia taxe 

« Art. 222. — Le taux de la taxe sur l’activité 
industrielle et commerciale est fixé par les lois de 
finances. 

Section 4 

Personnes imposables et lieu d’imposition 

« Art. 223. — 1) La taxe est établie au nom de chaque 
entreprise, 4 raison, du chiffre d'affaires réalisé par 
chacun de ses établissements, unités ou dans chacune 
des communes du lieu de leur installation. 

2) Toutefois, pour les entreprises qui, en raison de la 
nature de leur activité, ne peuvent déterminer le chiffre 
d’affaires de chacun de leurs établissements ou unités, 
la taxe est établie au lieu du siége ou du principal 
établissement, par décision de l’inspecteur division- 
naire des imp6ts de wilaya compétent sur la base d’une 
demande dément motivée. 

3) Dans les sociétés, quelle que soit leur forme, 
comme dans les associations en participation, la taxe 
est établie au nom de la société ou de |’association. 

Section 5 

Déclaration 

« Art. 224, —- 1) Toute personne physique ou morale 
passible de la taxe est tenue de souscrire, chaque année 
auprés de l’inspecteur des impéts directs, du lieu 
d’imposition, en méme temps que les déclarations 
prévue aux articles 15-11, 18 et 151, une déclaration du 
montant du chiffre d’affaires de la période soumise a 
taxation. 

La déclaration doit faire apparaitre distinctement la 
fraction du chiffre d’affaires qui, par application des 
dispositions de l’article 219, est susceptible de subir une 
réfaction.   

En ce qui concerne les opérations effectuées dans les 
conditions de gros, telles que définies a l’article 219, la 
déclaration doit étre appuyée d’un état comportant 
pour chaque client, les informations suivantes : 

— nom et prénom (s) ou dénomination sociale, 

— adresse, 

—— montant des opérations de vente effectuées, 

— numéro d’inscription au registre du commerce. 

Celui-ci doit étre déposé en méme temps que la 
déclaration annuelle. 

Cette demande devra étre faite par lettre recomman- 
dée avec accusé de réception et préciser le délai 
accordé au contribuable pour produire cet état, lequel 
ne devra pas étre inférieur 4 quarante (40) jours. 

2) Sous réserve de la dérogation prévue 4 l'article 
223, les contribuables sont tenus de produire une 
déclaration par établissement ou unité qu’ils exploitent 
dans chacune des communes du lieu de leur installa- 
tion. 

3) Les contribuables sont tenus de présenter 4 toute 
réquisition de l’inspecteur des impéts directs, les 
documents comptables et justifications nécessaires 4 la 
vérification de leur déclaration. 

« Art. 225. — Les déclarations sont vérifiées et 
peuvent étre rectifiées dans les conditions prévues par 
les cinq (5) premiers alinéas de l'article 187. 

Les déclarations des contribuables qui ne fournissent 
pas, 4 l’appui les documents comptables et justifications 
visés au paragraphe 2 de l’article 224, peuvent, sous la 
réserve définie au 7 alinéa de l’article 187, faire l’objet 
de rectification d’office. 

Les dispositions des articles 189 et 190 sont appli- 
cables pour |’établissement de la taxe. 

Section 6 

Majorations et amendes fiscales 

« Art. 226. — Le contribuable qui n’a pas souscrit sa 
déclaration dans le délai prescrit a l'article 224 ou qui 
n’a pas fourni les renseignements et documents visés 
audit article est imposé d’office et les sanctions 
applicables sont celles qui résultent des dispositions 
prévues a l’article 192, paragraphes 1 et 2. 

« Art. 227. — Les majorations prévues 4 l'article 193, 
s’appliquent au contribuable soumis 4 la taxe sur 
Yactivité industrielle et commerciale dans les mémes 
conditions et suivant les mémes modalités. 

En outre, sans préjudice des amendes prévues a 
l article ci-aprés, le défaut de production de I’état visé 
au troisiéme alinéa du paragraphe 1 de l'article 224, 
entraine la perte de la réfaction prévue par l’article 219.
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« Art. 228. — 1) Les erreurs, omissions ou inexacti- 
tudes dans les renseignements figurant sur |’état 
détaillé des clients prévu par l'article 219 peuvent 
donner lieu a l’application d’une amende fiscale de 10 a 
100 DA, encourue autant de fois qu’il est relevé 
d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes dans les 
renseignements exigés. 

2) Sans préjudice des peines correctionnelles prévues 
a Varticle 303, quiconque, par le moyen de renseigne- 
ments inexacts portés dans |’état détaillé des clients, se 
sera rendu coupable de manceuvres destinées a le 
soustraire a l’assiette ou a la liquidation de l’impét, est 
passible d’une amende fiscale de 1.000 & 10.000 DA. 

La méme amende est applicable, lorsque le relevé des 
opérations réalisées dans les conditions de gros, tel qu’il 
figure sur |’état détaillé des clients comporte des 
inexactitudes qui portent préjudice au contréle des 
déclarations fiscales souscrites par ses clients. 

3) Les entreprises visées a l’article 138 sont tenues de 
souscrire, en méme temps que la déclaration annuelle 
relative a la taxe sur l’activité industrielle et commer- 
ciale, l’état détaillé des clients prévu par l'article 219 
pour chacune de leurs unités ou établissements. 

Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2, la 
non production dans les délais prescrits de cet état 
entraine l’application des sanctions édictées par les 
articles 226 et 227. 

Section 7 

Cession ou cessation d’entreprise 

« Art. 229. — 1) Dans le cas de cession ou de 
cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise, la 
taxe due. en raison des chiffres d’affaires qui n’ont pas 
encore été taxés, est immédiatement établie. 

2) Les contribuables sont tenus de faire parvenir 4 
Y'inspecteur dans le délai de dix (10) jours prévu aux 
articles 132-1 et 195, outre les renseignements visés 
auxdits articles, la déclaration prévue a l'article 224 
ci-dessus. 

Si le contribuable ne produit pas les renseignements 
et la déclaration précitée ou si, invité 4 fournir a )’appui 
de sa déclaration les documents comptables et justifica- 
tions nécessaires, il s’abstient de les donner dans les dix 
(10) jours qui suivent la réception de l’avis qui lui est 
adressé, a cet effet, le chiffre d’affaires imposable est 
arrété d’office et la cotisation est majorée de 25 %. 

En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude 
dans les documents comptables et justifications fournis, 
la taxe est majorée ainsi qu’il est prévu 4 |’article 227. 

3) Les cotes établies dans les conditions prévues par 
le présent article sont immédiatement exigibles pour la 
totalité.   

Le cessionnaire peut étre rendu responsable solidai- 
rement avec le cédant dans les mémes conditions qu’en 
matiére d’impét sur les bénéfices des sociétés et 
d’impét sur le revenu global. 

4) Les dispositions des paragraphes 5 (premier 
alinéa) et 6 de Varticle 196 sont applicables pour 
l’établissement de la taxe. 

SOUS-TITRE II 

TAXE SUR L’ACTIVITE DES PROFESSIONS 
NON COMMERCIALES 

Section 1 

Champ d’application 

« Art. 230. — La taxe est due annuellement 4 raison 
des recettes brutes réalisées par les contribuables qui, 
ayant en Algérie une installation professionnelle per- 
manente, exercent une activité dont les profits sont 
soumis, dans la catégorie des bénéfices non commer- 
ciaux, 4 l’impét sur le revenu global. 

Section 2 

Base d’imposition 

« Art. 231. — La taxe est établie chaque année sur le 
montant total des recettes professionnelles brutes de 
Vannée précédente. 

Toutefois, les contribuables exergant une profession 
non commerciale sont exonérés, lorsque le montant de 
leurs recettes brutes annuelles ne dépasse pas un seuil 
fixé par la loi de finances. 

Section 3 

Calcul de Ia taxe 

« Art. 232. — Le taux de la taxe sur I’activité des 
professions non commerciales est fixé par la loi de 
finances. 

Section 4 

Personnes imposables - Lieu d’imposition 

«Art. 233. — La taxe est établie au nom des 
bénéficiaires des recettes imposables, au lieu de 
lexercice de la profession ou, le cas échéant, du 
principal établissement. 

Dans les sociétés de personnes et les sociétés civiles 
professionnelles, la taxe est établie au nom de la 
société. 

Section 5 

Déclaration 

« Art. 234. — 1) Toute personne passible de la taxe 
est tenue de remettre chaque année a |’inspecteur des 
impéts directs, en méme temps que la déclaration 
prévue a l'article 28 ou a l'article 30, une déclaration du 
montant de ses recettes professionnelles brutes de 
Vannée précédente.
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2) Les redevables sont tenus de représenter, a toute 
réquisition de l’inspecteur des impéts directs, les 
documents, renseignements et justifications nécessaires 
4 la vérification de leurs déclarations. 

3) Pour les personnes physiques et assimilées, en cas 
de pluralité d’établissements, la taxe est déclarée et 
établie au lieu d’implantation du principal établisse- 
ment. 

«Art. 235. — Les déclarations sont vérifiées et 
peuvent étre rectifiées dans les conditions prévues par 
Yarticle 187. 

Section 6 

Majoration de taxe 

’ « Art. 236. — Le contribuable qui n’a pas souscrit sa 
déclaration dans le délai prescrit a l’article 234 ou qui 
n’a pas fourni 4 l’appui de sa déclaration les documents, 
renseignements et justifications visés audit article, est 
imposé d’office et les sanctions applicables sont celles 
qui résultent des dispositions prévues 4 l'article 192 
(paragraphes 1 et 2). 

« Art. 237. — Les sanctions prévues par l'article 193 
s’appliquent au contribuable soumis 4 la taxe sur 
activité des professions non commerciales dans les 
mémes conditions et suivant les mémes modalités. 

Section 7 

Cessation de l’exercice de la profession 

« Art. 238. — 1) Dans le cas de cessation de l’exercice 
de la profession, la taxe due en raison des recettes qui 
n’ont pas encore été taxées, y compris les créances 
acquises et non encore recouvrées, est immédiatement 
établie. 

2) Les contribuables sont tenus de faire parvenir a 
linspecteur, dans le délai de dix (10) jours prévu au 
paragraphe 1 de ’article 132, outre les renseignements 
visés audit paragraphe, la déclaration prévue par 
Yarticle 234. 

Si le contribuable ne produit pas les renseignements 
et la déclaration précités ou si, invité & fournir a l’appui 
de sa déclaration les documents, renseignements et 
justifications nécessaires, il s’abstient de les donner 
dans les dix (10) jours qui suivent la réception de I’avis 
qui lui est adressé, a cet effet, le montant des recettes 
imposables est arrété d’office et la cotisation est 
majorée de 25 %. 

En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude 
dans les documents, renseignements et justifications 
fournis, la taxe est majorée ainsi qu'il est prévu 4 
Yarticle 237. 

3) En cas de cession 4 titre onéreux, le successeur du 
contribuable peut étre rendu responsable solidairement 
avec son prédécesseur dans les mémes conditions qu’en 
matiére d’impét sur le revenu.   

4) Les dispositions du paragraphe 4 de I’article 132-5 
sont applicables pour |’établissement de la taxe. 

SOUS-TITRE II 
DISPOSITIONS COMMUNES 

« Art. 239. — Lorsqu’une entreprise industrielle et 
commerciale étend son activité 4 des opérations agri- 
coles ou non commerciales, le montant total des affaires 
et recettes relatives 4 ces opérations est assujetti a la 
taxe sur l’activité industrielle et commerciale suivant 
les régles propres 4 ladite taxe. 

« Art. 240. — Les majorations visées aux articles 226, 
227, 229-2, 236, 237 et 238-2, sont perques au profit du 
fonds commun des collectivités locales. 

TITRE IV 

DROIT SPECIFIQUE SUR L’ESSENCE SUPER 
ET NORMALE, LE GAS-OIL, LE PETROLE 

AINSI QUE SUR LES LUBRIFIANTS 
ET LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

« Art. 241. — Il est pergu au profit du fonds commun 
des collectivités locales, un droit spécifique sur 
Yessence dite «super ou normale», le gas-oil, le 
pétrole, les lubrifiants ainsi que sur les produits 
pharmaceutiques. 

« Art. 242. — Ce droit spécifique est assis sur le 
montant du prix de vente au détail au consommateur 
des produits visés a l’article précédent. 

Il est & la charge des vendeurs de ces produits auprés 
des consommateurs. 

« Art. 243. — Le taux du droit spécifique est fixé par 
la loi de finances. 

« Art. 244. — Sauf en ce qui concerne les ventes faites 
dans les conditions de gros aux collectivités publiques 
ou privées pour la satisfaction de leurs besoins et celles 
faites directement a |’exportation, le droit spécifique 
est, aux divers stades de vente en gros, facturé en sus du 
prix de vente au détail de l’essence super ou normale, 
du gas-oil, du pétrole, des lubrifiants et des produits 
pharmaceutiques. 

Toutefois, ce droit ne pourra avoir, en aucun cas, 
d’incidence sur le prix de vente au consommateur de 
ces produits. 

« Art. 245. — Le montant des droits doit étre versé 
par l’organisme distributeur ou fabricant, avant le 25 du 
mois suivant celui au cours duquel les essences, le 
gas-oil, le pétrole, les lubrifiants et les produits 
pharmaceutiques ont été facturés aux vendeurs de ces 
produits au consommateur a la caisse du receveur des 
contributions diverses compétent.
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« Art. 246. — Chacun des versements prévus a 
Yarticle précédent, est accompagné d’un bordereau- 
avis en double exemplaire dont le modéle sera fourni 
par l’administration. 

« Art. 247. — Les dispositions de l’article 134-2 sont 
applicables en cas de défaut ou d’insuffisance de 
versement des droits dus. 

TITRE V 

IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT 
EXCLUSIF DES COMMUNES 

SOUS-TITRE I 

TAXE FONCIERE 

Section 1 

Propriétés imposables 

« Art. 248. — Il est établi une taxe foncié¢re annuelle 
sur les maisons, usines et généralement sur toutes les 
propriétés baties. 

« Art. 249. — Sont également soumis & la taxe 
fonciére des propriétés b&ties : 

1) les sols des b&timents de toute nature et terrains 
formant une dépendance indispensable et immédiate 
de ces constructions ; 

2) les terrains non cultivés employés 4 un usage 
commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux 
de dépét de marchandises et autres emplacements de 
méme nature, soit que le propriétaire les occupe, soit 
qu’il les fasse occuper par d’autres 4 titre gratuit ; 

3) les installations complexes ainsi que toutes instal- 
lations commerciales ou industrielles assimilables 4 des 

constructions ; 

4). les terrains 4 batir y compris ceux sur lesquels 
sont édifiées des contructions exemptées en application 
des dispositions de l’article 251 ; 

5). les jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux 
privés, lorsque leur superficie excéde celle imposée par 
les réglements de l’urbanisme. 

« Art. 250. — Les revenus provenant de la location de 
propriétés bAties ou non bfties au sens de l’article 
précité, sont assujettis selon le cas, 4 l’impét sur le 
revenu ou 4 l’impét sur les bénéfices des sociétés. 

Section 2 

Exemptions 

« Art. 251. — Les exemptions sont précisées par la loi 
de finances.   

Section 3 

Base d’imposaition 

« Art. 252. — La taxe fonci¢re des propriétés baties 
est établie dans les communes ov sont situés les 
immeubles imposables, au nom des propriétaires, 
usufruitiers ou attributaires. 

Elle est réglée a raison des faits existants au 1° 
janvier de l’année d’imposition. 

Le revenu net imposable est déterminé suivant une. 
valeur normative basée sur la surface des propriétés 
b&tie imposables. 

La valeur normative est fixée par voie réglementaire. 

Section 4 

Taux de la taxe 

« Art. 253. — Le taux de la taxe fonciére est fixé par la 
loi de finances. 

Section 5 

Réclamations 

« Art. 254. — Les contribuables ne sont admis a 
réclamer contre la valeur locative attribuée a4 leurs 
immeubles bftis, qu’aprés la mise en recouvrement de 
chacun des deux premiers réles dans lesquels ces 
immeubles ont été imposés et dans le délai prévu a 
larticle 331. 

« Art. 255. — 1) Les contribuables peuvent obtenir le 
dégrévement de la taxe fonciére : 

— en cas de démolition méme volontaire, de la 
totalité ou d’une partie d’un immeuble b&ti a partir du 
premier jour du mois suivant le commencement de la 
démolition, 

— en cas d’inexploitation d’un immeuble utilisé par 
le contribuable lui-eméme a usage commercial ou 
industriel, a partir du premier jour du mois suivant celui 
du début de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du 
mois au cours duquel l’inexploitation a pris fin. 

Dans ce dernier cas, le dégrévement est subordonné a 
la triple condition que l’inexploitation soit indépen- 
dante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une 
durée de trois (3) mois au moins et qu'elle affecte soit la 
totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible 
d’exploitation séparée. 

2) Les réclamations sont introduites dans les formes. 
et délais indiqués aux articles 330, 331 et 332.
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Section 6 « Art. 259. — Tant que la mutation n’a pas été faite, 
lancien propriétaire continue & étre imposé au réle, et 

Dégrévements pour dettes hypothécaires lui ou ses héritiers naturels peuvent étre contraints au 

« Art. 256. — Le propriétaire d’un immeuble donné 
par hypothéque, privilége ou antichrése en garantie 
d’une dette contractée pour |’acquisition, la construc- 
tion, la réparation ou |’amélioration de cet immeuble, a 
le droit d’obtenir, sur sa demande, en raison des 
intéréts payés chaque année au créancier un dégréve- 
ment de la taxe fonciére établie sur ledit immeuble au 
titre de l’année du versement des intéréts. 

- Ce dégrévement s’applique a Ja fraction de taxe qui 
frappe un revenu éga) aux intéréts payés. 

La demande en dégrévement doit étre produite dans 
les trois (3) premiers mois de chaque année pour les 
intéréts payés pendant l’année précédente. 

Elle est appuyée de la quittance ou de l’écrit 
libératoire et de la liste des immeubles donnés en 
garantie. Elle contient, s’il y a lieu, les indications 
nécessaires pour déterminer le revenu net de ces 
immeubles pendant I’année considérée, ainsi que tous 
renseignements de nature 4 établir le droit au dégréve- 
ment. 

Elle est insirwite et jugée comme en matiére d’impéts 

Section 7 

Impositions supplémentaires 

« Art. 257. — Les omissions totales ou partielles 
constatées dans Il’assiette de la taxe fonciére peuvent 
étre réparées jusqu’a l’expiration des délais prévus par 
les articles 326-1 et 327. 

Section 8 

Mutations cadastrales et mutations de cote 

« Art. 258. — 1) Les mutations cadastrales consécu- 
tives aux mutations de propriétés sont faites a la 
diligence des propriétaires intéressés. 

2) En vue de la constatation des mutations cadastrales 
et de leur application réguliére dans les réles de la taxe 
fonciére, les notaires sont tenus de déposer au bureau 
de l’enregistrement, au moment ou ils soumettent la 
minute des actes passés devant eux a la formalité de 
Yenregistrement, un extrait sommaire de ceux de ces 
actes qui portent 4 un tre quelconque, translation ou 
attribution de propriéte unmobiliére. 

La méme obligation existe pour les greffiers en ce qui 
concerne les actes judiciaires de méme nature que ceux 
visés & l’alinéa précédent 

Les extraits dont il s’agit sont établis sur des cadres 
fournis gratuitement par |’administration.   

paiement de la taxe fonciére, sauf leur recours contre le 
nouveau propriétaire. 

« Art. 260. — Lorsqu’un immeuble est cotisé au nom 
d’un contribuable autre que celui qui en était proprié- 
taire au 1* janvier de l’année de l’imposition, la 
mutation de cote peut étre prononcée soit d’office dans 
les conditions prévues par l’article 345, soit sur la 
réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom 
duquel, la propriété 4 été cotisée & tort. 

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées 
comme les demandes en décharge ou réduction de la 
taxe fonciére. 

S’il y a contestation sur le droit 4 la propriété, les 
parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la 
décision sur la demande en mutation de cote est 
ajournée jusqu’aé jugement définitif sur le droit a la 
propriété. 

« Art. 261. — Les parties intéressées sont avisées des 
propositions de mutation de cote d’office par 
Yinspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya et 
invitées 4 produire leurs observations dans un délai de 
dix (10) jours. Passé ce délai, l’inspecteur divisionnaire 
des impéts statue. Toutefois, il n’y a pas lieu a statuer 
s’il existe un désaccord entre les propositions de 
Yadministration et les observations présentées par les 
intéressés. 

« Art. 262. — Les décisions des inspecteurs division- 
naires des impéts de wilaya et les jugements des 
chambres administratives des cours, pronongant des 
mutations de cote, ont effet, tant pour l’année qu’elles 
concernent que pour les années suivantes, jusqu’é ce 
que les rectifications nécessaires aient été effectuées 
dans les réles. 

SOUS-TITRE II 

TAXE D’ASSAINISSEMENT 

Section 1 

Champ d’application 

« Art. 263. — Il est établi au profit des communes 
dans lesquelles fonctionne un service d’enlévement des 
ordures ménagéres et qui sont dotées d’un réseau 
d’égouts, une taxe d’assainissement annuelle sur toutes 
les propriétés baties. 

Toutefois, sont exemptées de cette taxe, les maisons 
ou parties de maisons appartenant a !’Etat, aux wilayas, 
aux communes et aux établissements publics, scientifi- 

ques, d’enseignement ou d’assistance et affectées 4 un 
service public ainsi que celles situées dans la partie de 
la commune ov ne fonctionnent pas les services 
d’enlévement des ordures ménagéres et d’égouts. -
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Section 2 

Personnes imposables 

« Art. 264. — La taxe d’assainissement est établie 
annuellement au nom des propriétaires ou usufruitiers. 

La taxe d’assainissement est 4 la charge du locataire 
qui peut étre recherché conjointement et solidairement 
avec le propriétaire pour son paiément. 

Section 3 

Calcul de Ia taxe 

« Art. 265. — Le montant de la taxe est fixé par loi de 
finances. 

Section 4 

Réclamations 

« Art. 266. — Les réclamations sont introduites dans 

les formes et délais comme en matiére de taxe fonciére. 

TITRE VI 

REPARTITION DU PRODUIT 
DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES 

« Art. 267. — Sont percus au profit des collectivités 
locales, les impé6ts directs et le droit spécifique visés a la 
présente partie. 

La répartition entre la commune, la wilaya et le fonds 
commun des collectivités locales du produit de ces 
impéts est fixée par la loi de finances. 

Le produit du versement forfaitaire affecté dans son 
intégralité aux collectivités locales est réparti entre les 
communes, les wilayas et le fonds commun des collecti- 
vités locales, selon des modalités fixées par voie 
réglementaire. 

PARTIE III 

DIVERS IMPOTS ET TAXES 
A AFFECTATION PARTICULIERE 

TITRE I 

TAXE ANNUELLE SUR LA PROPRIETE 
IMMOBILIERE APPLICABLE AUX BIENS — 
IMMOBILIERS A USAGE COMMERCIAL 

Section 1 

Champ d’application 

« Art. 268. — Il est établi, A compter du 1* janvier 
1990, une taxe annuelle sur la propriété immobiliére 
applicable aux biens immobiliers 4 usage commercial.   

Section 2 

Exonérations 

« Art. 269. — Sont exonérés de la taxe sur la 
propriété immobiliére : 

— l Etat; 

— les collectivités locales ; 

— ies établissements publics 4 caractére adminis- 
tratif. 

_ Section 3 

Tarif de la taxe 

« Art. 270. — Le tarif de la taxe est fixé par la loi de 
finances. 

Section 4 

« Art. 271. — Le propriétaire est tenu de déposer 
avant le 1* mois de chaque année, une déciaration 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. 

Section 5 

Sanctions 

«Art. 272. — A_ défaut de _  déclaration, 
l’administration fiscale, aprés mise en demeure restée 
sans effet, pendant un délai d’un (1) mois, fixe le 
montant de la taxe. Le retard ou l’absence de déclara- 
tion entrafne, une majoration de 25 %. 

Section 6 

Dispositions diverses 

« Art. 273. — Les modalités d’assiette, de recouvre- 
ment et de contentieux de la taxe sur la propriété 
immobiliére sont celles prévues en matiére d’impéts 
directs. 

TITRE 

IMPOT DE SOLIDARITE 
SUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER 

« Art. 274. — Il est institué un impét annuel de 
solidarité sur le patrimoine immobilier. 

Cet impét 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.
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Cet impét est appliqué pour la premiére fois 4 partir 
du 1° janvier qui suit la date d’achévement ou 
d’occupation de la construction ou acquisition desdits 
biens immobiliers appartenant aux personnes physi- 
ques et morales. 

« Art. 275. — L’assiette de Vimpét visé a l'article 274, 
est constituée par js valeur réelle des biens immobiliers 
appréciée au 1* janvier de chaque année. 

Lassiette susvisee est réduite du montant des rem- 
boursements restant 4 effectuer au titre des emprunts 
contractés auprés des institutions financiéres pour la 
construction ou Pacquisition desdits biens immobiliers 
soumis a Vimpdt de solidarité. 

«Art. 276. ~~ 1) Les contribuables passibles de 
Vimpét sent tenus de vouscrire au plus tard, le 1* mars 
de chaque année, 1me déclaration de leurs biens. 

2) Le défeut ou l'insuffisance de déclaration entraine 
Yapplication des sanctions prévues par le présent code. 

3) L’évalnation des hbiens s’effectue, en cas. 
d’ineuffisance constatée dans la déciaration, suivant des 
cofits normatifs qui seront définis par voie réglemen- 
taire. 

« Art. 277. — L’impéit est établi au lieu de la résidence 
principsle ou, le cas échéant, habituelle des contri- 
buables. 

Les personnes qui ont en Algérie, le lieu de leur 
séjour principal, sans y disposer néanmoins d’une 
résidence habitue!le, sont imposables au lieu du centre 
de leurs intéréts. 

« Art. 278. — L’impét est assis, liquidé, recouvré et 
aciuitté et les bases d’imposition déclarées selon les 
régles, garanties et sanctions en vigueur en matiére 
d‘impéts directs et taxes assimilées. 

« Art. 279. -—- Le contentieux obéit aux régles édictées 
par les articles 329 4 353 du présent code. 

Toutefois, en cas de contestation dans l'évaluation 
des biens imposables, la commission de conciliation 
prévue per larticle 102 du code de l’enregistrement, 
peut étre saisie pour avis. 

« Art. 280. ~~ Le taux de l’impédt est fixé par la loi de 
finances. 

« Art. 281. -- Les exonérations sont précisées par la 
}ei de finances. 

TITRE Il 

REPARKTTIIGN DES DIVERS IMPOTS 
ET TAXES A AFFECTATION PARTICULIERE 

« Art. 282. -—- La répartition sera fixée par la loi de 
finances.   

PARTIE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES - 
ROLES - RECLAMATIONS 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Section 1 . 

Imposition des droits omis 

« Art. 283. — Les omissions totales ou partielles 
constatées dans l’assiette de l’un quelconque des droits, 
impéts et taxes énoncés par le présent code, ainsi que 
les erreurs commises dans l’application des _tarifs, 
peuvent étre réparées jusqu'aé l’expiration des délais 
prévus par ies articles 326-1 et 327. 

« Art. 284. —- Les impositions établies en vertu de 
Varticle 288 supportent s’ii y a lieu les majorations de 
droits ou droits en sus, prévues par les dispositions 
relatives 4 ’impét qu’elles concernent. 

Section 2 

Déclaration des propriétaires et principaux 
Iocataires d’immeubles 

« Art. 285. — En vue de l’établissement des réles des 
impéts directs, les propriétaires et, & leur place, leurs 
principaux locataires d’immeubles b&tis destinés en 
tout ou partie, a la location, sont tenus de remettre au — 
chef d’inspection des impéts directs de la commune. du 
lieu de la situation des immeubles une déclaration, 
avant le 31 janvier, indiquant au jour de sa production : 

— les nom et prénoms usuels de chaque locataire, la 
consistance des locaux qui lui sont loués, le montant des 
loyers pergus de chacun d’eux au cours de l’année 
précédente ainsi que le montant. des charges ; 

— les nom et prénoms usuels de chaque occupant a 
titre gratuit et la consistance du local occupé ; 

— la consistance des locaux occupés par le déclarant 
lui-méme ; 

— la consistance des locaux vacants. 

Le contribuable qui n’a pas souscrit sa déclaration 
dans le délai prescrit ci-dessus est taxé d’office avec 
application de la majoration prévue 4 l'article 192. 

En cas d’insuffisance de déclaration, les droits éludés 
donnent lieu 4 l’application des majorations prévues 
par l’article 193. 

Section 3 

Obligation d’oblitération pour les associations 
organisant des opérations de quéte 

« Art. 286. — Les associations constituées conformé- 
ment 4 la loi relative aux associations qui organisent 
des opérations de quéte réguli¢rement autorisées,
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doivent soumettre a l’oblitération du receveur des 
contributions diverses de la circonscription concernée, 
les carnets de recus utilisés pour ces opérations. 

Tout manquement 4a cette obligation est passible 
d’une amende fiscale de 5.000 DA. 

Section 4 

Secret professionnel - 
Mesure de publicité 

’ Art. 287 — Est tenue au secret professionnel dans les 
termes de l'article 301 du code pénal et est passible des 
peines prévues audit article, toute personne appelée, a 
Yoccasion de ses fonctions ov attributions 4 intervenir 
dans l’établissemert. la perception ou le contentieux de . 
l’impét sur le revenu global, de limpét sur les bénéiices 
des sociétés, du versement forfaitaire ainsi que de la 
taxe sur l’activité professionnelle visés aux articles 1, 
135, 208, 217 et 230. 

Toutefois, les dispositions de i’alinéa qui précéde, ne 
s’opposent pas a ce que le service des impéts directs 
communique 4 la commission de recours de la wilaya 
visée a l’article 301, tous renseignements utiles pour lui 
permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui 
sont soumis, y compris les éléments de comparaison 
extraits des déclarations d’autres contribuabies. 

Elles ne s’opposent pas non plus 4 ce que 
l’administration algérienne échange des renseigne- 
ments avec les administrations financiéres des Etats 
ayant conclu avec I’Algérie une convention d’assistance 
réciproque en matiére d’impéts. 

« Art. 288. — Les déclarations produites par les 
contribuables pour |’établissement de |’impét sur les 
bénéfices des sociétés et de l’impét sur le revenu des 
personnes physiques et assimilées, leur sont opposables 
pour la fixation des imdemnités ou des dommages- 
intéréts qu’ils réclament 4 l’Etat, aux wilayas et aux 
communes lorsque le montant de ces indemnités ou 
dommages-intéréts dépend directement ou indirecte- 
ment du montant de leurs bénéfices ou de leurs 
revenus. 

Le contribuable demandeur est tenu de fournir a 
Yappui de sa demande, un extrait de réles ou un 
certificat de non imposition délivré par le receveur des 
contributions diverses du lieu de son domicile ou du lieu 
de activité déployée. 

De son cété, l’administration des impéts directs est, 
pour l’application du présent article, déliée du secret 
professionnel a I’égard des administrations intéressées 
ainsi que des experts appelés a fournir un rapport sur 
les affaires visées au premier alinéa ci-dessus. 

Les mémes dispositions sont applicables dans le cas 
d’acquisition pour des fins d’utilité publique dans les 
conditions prévues par les diverses procédures   

d’expropriation, ainsi que, dans le cas ot 
Yadministration poursuit la récupération de plus-values 
résultant de |’exécution de travaux publics. 

« Art. 289. — Lorsqu’une plainte réguliére a été 
portée par l’administration contre un redevable et 
qu’une information a été ouverte, les agents de 
ladministration sont déliés du secret professionnel 
vis-a-vis du juge d’instruction qui les interroge sur les 
faits faisant l’objet de la plainte. 

« Art. 290. — Les agents de )’administration fiscal: 
sont également déliés du secret professionnel a I’égard 

; des fonctionnaires chargés des fonctions de représen- 
tants de |’Etat, auprés de l’organisation des comptables 
et experts comptables agréés, qui peuvent communi- 
quer A cette organisation et aux instances disciplinaires 
de cette organisation, les renseignements qui leur sont 
nécessaires pour se prononcer en connaissance de 
cause sur les demandes et les plaintes dont ils sont 
saisis, touchant l’examen des dossiers disciplinaires ou 
Yexercice de Tune des professions relevant de 
l’organisation. 

« Art. 291. — Pour l'impét sur le revenu globai, 
Yimpét sur les bénéfices des sociétés, le versement 
forfaitaire ainsi que la taxe sur I’activité profession- 
nelie, visés par les articles 1", 135, 208, 217 et 230, les 
contribuables ne sont autorisés & se faire délivrer des 
extraits de réles dans les conditions prévues 4 l’article 
328-2, qu’en ce qui concerne leur propre cotisation. 

« Art. 292. — Tous avis et communications échangés 
entre les agents de |’administration ou adressés par eux 
aux contribuables et concernant les impéts visés 4 
Yarticle 291 ci-dessus, doivent étre transmis sous pli 
fermé. 

Sont admises 4 circuler en franchise par la poste, :<*. 
correspondances de services concernant les impéts 
directs et taxes assimilées échangées entre les fonction- 
naires autorisés 4 correspondre en exemption de taxe. 

Les franchises postales et les taux spéciaux 
d’affranchissement reconnus nécessaires sont concédés 

ou fixés par la loi. 

« Art. 293. — La liste des contribuables assujeitis a 
Yimpét sur le revenu et taxes directes locales, est 
déposée par l’inspection divisionnaire des impéts de 
chaque wilaya, au si¢ge des assembiées populaires 
communales, des unités administratives ot sont établies 
les impositions et tenues 4 la disposition de tous les 
contribuables de i’unité administrative intéressée. 
L’administration peut en prescrire ]’affichage. 

Les contribuables ayant plusieurs résidences, établis- 
sements ou exploitations, peuvent demander en sous- 
crivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué 
au siége de l’assemblée populaire communale de 
chacune des unités administratives dont dépendent ces 
résidences, établissements ou exploitations.
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Chacune de ces listes mentionne les noms, prénoms, 
adresses et situation de famille du contribuable ainsi 
que le montant du revenu global net et du chiffre 
d’affaires imposable et le montant total de la cotisation 
& payer au titre de l’impét et des taxes précités. II est en 
outre, indiqué, pour chacun des contribuables concer- 
nés, le montant annuel des dégrévements prononcés a 
titre contentieux ou gracieux. 

L’inspecteur des impéts recueille, chaque année , les 
observations et avis que la commission communale de 
recours prévue a l'article 300, peut avoir 4 formuler sur 
ces listes. 

Toute autre publication totale ou partielle de ces 
listes donne lieu aux sanctions pénales prévues a 
Varticle 303. 

Section 5 

Autres dispositions 

«Art. 294. — La loi détermine tous les détails 
d’exécution relatifs a |’établissement de tous les impéts 
et taxes faisant l’objet du présent code ainsi qu’aux frais 
de régie et d’exploitation. 

« Art. 295. — Les taxes visées a l’article 197 sont 
établies et recouvrées et les réclamations sont présen- 
tées, instruites et jugées comme en matiére d’impéts 
directs. 

« Art. 296. — Les états matrices des taxes mises a la 
disposition des wilayas et communes, a |’exception de 
ceux de la taxe sur I’activité professionnelle, sont 
dressés par l’inspecteur des impéts directs avec le 
concours des assemblées populaires communales 
concernées. 

Les modalités d’application du présent article sont 
fixées par arrété conjoint du ministre chargé des 
finances et du ministre de l’intérieur. 

« Art. 297. — Les omissions totales ou partielles 
constatées dans |’assiette de l’une quelconque des taxes 
et impositiong visées 4 l’article 295, ainsi que les 
erreurs commises dans |’application des tarifs, peuvent 
étre réparées jusqu’a |’expiration du délai prévu par 
Yarticle 326-2. 

« Art. 298. — Il est déterminé par des instructions 
spéciales, le mode de constatation de la matiére 
imposable, ainsi que les détails d’exécution relatifs a 
Yétablissement des impositions directes pergues au 
profit des collectivités locales. 

« Art. 299. — Les taux applicables aux revenus 
réalisés hors d’Algérie, sont ceux prévus par la législa- 
tion fiscale en vigueur en Algérie sauf dispositions 
énoncées par les conventions fiscales internationales.   

Sous-section 1 

Commission communale de recours 
des impéts directs 

« Art. 300. — 1) I est institué auprés de chaque 
assemblée populaire communale, une commission de 
recours des impé6ts directs composée comme suit : 

— un (1) magistrat désigné par le président du 
tribunal territorialement compétent, président ; 

— cing (5) membres titulaires et cing (5) membres 
suppléants désignés par les associations ou unions 
professionnelles. En cas d’absence de ces derniéres, ces 
membres sont choisis par le président de l’assemblée 
populaire communale, parmi les contribuables de la 
commune, possédant des connaissances suffisantes 
pour l’exécution des travaux confiés 4 la commission. 

Ces membres doivent étre de nationalité algérienne, 
&gés de vingt cing (25) ans au moins et jouir de leurs 
droits civiques. 

Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui 
suivent le renouvellement général des assemblées 
populaires communales. La durée de leur mandat est la 
méme que celle de l’assemblée populaire communale. 

En cas de décés, de démission ou de révocation de 
trois (3) au moins des membres de la commission, il est 
procédé, dans les mémes conditions que ci-dessus, 4 de 
nouvelles désignations. 

Un fonctionnaire des impéts directs ayant au moins 
rang de contréleur désigné par l’inspecteur division- 
naire des impéts de la wilaya, remplit les fonctions de 
secrétaire. 

Les membres de la commission sont soumis aux 
obligations du secret professionnel prévues par les 
articles 287 et suivants. 

2) La commission est appelée 4 émettre un avis sur 
les demandes tendant 4 obtenir, soit la réparation 
d’erreurs commises dans I’assiette ou le calcul de 
Yimpét, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une 
disposition législative ou réglementaire. 

Ces demandes doivent porter sur des cétes d’impéts 
directs ou taxes y assimilées, inférieures ou égales a 
100.000 DA et pour lesquelles l’administration a 
préalablement rendu une décision de rejet total ou 
partiel. 

Elles doivent étre soumises 4 la commission dans un 
délai d’un (1) mois 4 compter de la date de notification 
de la décision de l’administration. 

Les demandes qui n’ont pas d’effet suspensif, sont 
adressées par les contribuables intéressés au président 
de la commission du lieu d’imposition. 

3) La commission se réunit sur convocation de son 
président. 

Lorsque la situation le justifie et sur proposition 
motivée de l’inspecteur divisionnaire des impéts de la
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wilaya, les commissions de recours dépendant d'une 

méme daira, peuvent étre appelées, par le chef de la 

daira concernée, a se réunir au siége de cette derniére. 

La réunion de la commission ne peut se tenir 

valablement que lorsque le quorum fixé a cing (5) 

membres, est atteint. 

La commission peut inviter les contribuables intéres- 

sés ou leurs conseils a se faire entendre et, a cet effet, 

elle doit les aviser dix (10) jours avant la date de la 

réunion. 

Les avis de la commission doivent étre approuvés a la 

majorité des membres présents. En cas de partage égal 

des voix, celle du président est prépondérante. 

Ces avis, signés du président, sont notifiés par le 
secrétaire a l’inspecteur divisionnaire des impéts de la 
wilaya dans un délai de dix (10) jours 4 compter de la 
date de cléture des travaux de la commission. 

Ces mémes avis doivent étre motivés et doivent s’ils 
infirment le rapport de !’administration indiquer les 
montants des dégrévements ou décharges susceptibles 
d’étre accordés aux requérants. 

Les dégrévements ou rejets intervenus dans les 
conditions visées a l’alinéa ci-dessus qui doivent étre 

conformes a |’avis de la commission sont notifiés aux 

contribuables intéressés, par l’inspecteur divisionnaire 

des impé6ts de la wilaya compétent, dans un délai de 

trente (30) jours 4 compter de la date de réception des 
avis de la commission. 

Sous-section 2 

Commission de recours des imp6ts 
directs de la wilaya 

« Art. 301. — 1) I] est institué auprés de chaque 
assemblée populaire de wilaya, une commission de 
recours des impéts directs composée comme suit : 

— un (1) magistrat désigné par le président de la 
cour territorialement compétente, président ; 

— un (1) représentant du wali ; 

— linspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya ; 

— un (1) représentant de la chambre de commerce 
siégeant dans la wilaya ou, a défaut, de celle dont la 

_compétence s’étend a ladite wilaya ; 

— cing (5) membres titulaires et cing (5) membres 

suppléants désignés par les associatrions ou unions 

professionnelles. En cas d’absence de ces dernié¢res, ces 

membres sont choisis par le président de l’assemblée 

populaire de wilaya, parmi les membres de |’assemblée 

populaire de wilaya, possédant des connaissances 

suffisantes pour l’exécution des travaux confiés 4 la 
commission. 

Ces membres désignés par les associations ou unious 
professionnelles doivent étre de nationalité algérienne, 

figés de vingt-cing (25) ans au moins et jouir de leurs 
droits civiques.   

Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui 
suivent le renouvellement général des assembliées 
populaires de wilayas. La durée de leur mandat est la 
méme que celle de l’assemblée populaire de wilaya. 

En cas de décés, de démission ou de révocation de 
trois (3) au moins des membres de la commission, il est 
procédé, dans les mémes conditions que ci-dessus, 4 de 
nouvelles désignations. 

Un inspecteur des impéts directs, désigné par 
Yinspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya, 
remplit les fonctions de secrétaire. 

Les membres de la commission sont soumis aux 
obligations du secret professionnel prévues par les 
articles 287 et suivants. — 

2) La commission est appelée 4 émettre un avis sur 
les demandes tendant a obtenir, soit la réparation 
d’erreurs commises dans |’assiette ou le calcul de 
Yimpét, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une 
disposition législative ov régiementnire. 

Ces demandes doivent porter . 

— sur des cotes d’impéts directs ou taxes y assimi- 
lées, supérieures 4 100.000 DA et inférieures ou égales 
a 250.000 DA et pour lesquelles ladministration a 
préalablement rendu une décision de rejet total ou 
partiel ; 

— sur des recours ayant fait l’objet d’un rejet par la 
commission communale de recours. 

Elles doivent étre soumises 4 la commission dans un 
délai d’un (1) mois, 4 compter de la date de notification 
de la décision de !’administration ou de la réception de 
lavis de la commission communale de recours. 

Les demandes qui n’ont pas d'effet suspensif, sont 
adressées par les contribuables intéressés au président 
de la commission du lieu d’imposition 

3) La commission se réunit sur convocation de son 
président au moins une (1) fois par trimestre. 

La réunion de la commission ne peut se tenir 
valablement que lorsque le quorum fixé a sept (7) 
membres, est atteint. 

La commission peut inviter les contribuables intéres- 
sés ou leurs conseils a se faire entendre et, 4 cet effet, 
ellie doit les aviser dix (10) jours au moins avant la date 
de la réunion. 

4) Les avis de la commission doivent étre approuvés 
a la majorité des membres présents. En cas de partage 
égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Ces avis, signés du président, sont notifi¢s par le 
secrétaire 4 )’inspecteur divisionnaire des impéts de la 
wilaya dans un délai de dix (10) jours, 4 compter de la 
date de cléture des travaux de la commission. 

Ces mémes avis doivent étre motivés et doivent s’ils 
infirment le rapport de l’administration, indiquer les 
montants des dégrévements ou décharges susceptibles 
d’étre accordés aux requérants.
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Les dégrévements ou rejets intervenus dans les 

conditions visées a |’alinéa ci-dessus, qui doivent étre 
conformes 4 l’avis de la commission, sont notifiés aux 

contribuables intéressés, par l’inspecteur divisionnaire 
des impéts de la wilaya compétent, dans un délai de 

trente (30) jours 4 compter de la date de réception de 
Yavis de la commission. 

Sous-section 3 

Commission centrale de recours 

des imp6ts directs 

« Art. 302. — 1) Ii est institué, auprés du minis- 
tre chargé des finances, une commission centrale 

de recours des impéts directs, composée comme 

suit : 

— le ministre chargé des finances ou son représen- 

tant diment mandaté, président; 

— un (1) représentant du ministre de la justice ayant 
au moins rang de directeur ; 

— un (1) représentant du ministre de l’équipement 
ayant au moins rang de directeur ; 

— un (1) représentant du ministre chargé du 
commerce ayant au moins rang de directeur ; 

— le directeur général du budget ou son représen- 

tant ayant au moins rang de directeur ; , 

— le directeur central du Trésor ou son représentant 
ayant au moins rang de directeur ; 

— un (1) représentant de la chambre de commerce 
de la wilaya concernée ou a défaut, un représentant de 
la chambre nationale de commerce; 

— un (1) représentant de l’union professionnelle 
concernée; 

— le sous-directeur des contentieux administratif et 
judiciaire 4 la direction générale des impéts en qualité 

de rapporteur. 

Les membres de la commission sont soumis aux 
obligations du secret professionnel prévues par les 

articles 287 et suivants du présent code. 

Le secrétariat de la commission est assuré par les 
services de la direction générale des impéts; ses 

membres sont désignés par le directeur général des 
impéts.   

2) La commission centrale de recours, est appelée a 

émettre un avis sur les demandes tendant a obtenir, soit 
la réparation d’erreurs commises dans |l’assiette ou le 

calcul de l’impét, soit le bénéfice d’un droit résultant 
d’une disposition législative ou réglementaire. 

Ces demandes doivent porter : 

— sur des cétes d’impéts directs ou taxes y assimi- 

lées, supérieures & 250.000 DA et pour lesquelles 
Yadministration a préalablement rendu une décision de 
rejet total ou partiel ; 

— sur des recours ayant fait l’objet d’un rejet par la 
commission de recours de wilaya. 

Elles doivent étre soumises a la commission dans un 
délai d’un (1) mois 4 compter de Ja date de notification 

de la décision de |’administration ou de la réception de 
Vavis de la commission de la wilaya. 

Les demandes prévues 4 l’alinéa ci-dessus, qui n’ont 

pas d’effet suspensif, sont adressées par les contri- 
buables intéressés au président de la commission. 

3) La commission se réunit sur convocation de son 
président aw moins une (1) fois par trimestre et l’ordre 

du jour est porté, dix (10) jours avant la date de la 
réunion, a la connaissance de tous les membres. 

La réunion de la commission ne peut se tenir 
valablement que lorsque quatre (4) membres, au moins, 
sont présents. 

La commission peut inviter les contribuables intéres- 

sés ou leurs conseils diment mandatés a se faire 
entendre et, 4 cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours 
avant la date de la réunion. 

La commission peut également entendre l’inspecteur 
divisionnaire des impéts de la wilaya concerné 4 l’effet 

de fournir tous éclaircissements qu'elle estime néces- 
saires. 

4) Les avis de la commission doivent étre approuvés 
4 la majorité des membres présents. En cas de partage 

égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Les avis, signés du président, sont notifiés par le 

secrétaire 4 l’inspecteur divisionnaire des impéts de la 
wilaya compétent dans un délai de vingt (20) jours, 4 
compter de la date de cléture des travaux de la 

commission. 

Ces avis doivent étre motivés. [is doivent s’ils 
infirment le rapport de l’administration, indiquer les 
montants des dégrévements ou décharges susceptibles 
d’étre accordés aux requérants. 

31 décembre 1990 —
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Les décisions de dégrévements, décharges ou rejets 
intervenus dans les conditions visées ci-dessus qui 
doivent étre conformes 4 |’avis de la commission, sont 
notifiées aux contribuables intéressés, par l’inspecteur 
divisionnaire des impéts de la wilaya compétent, dans 
un délai de trente (30) jours 4 compter de la date de 
réception de l’avis de la commission. 

Section 7 

Amendes fiscales 
et peines correctionnelles 

« Art. 303. — 1) Quiconque, en employant des 
manoeuvres frauduleuses, s’est soustrait ou a tenté de se 
soustraire, en totalité ou en partie, a lassiette, 4 la 
liquidation des imp6ts ou taxes auxquels il est assujetti, 
est passible d’une amende pénale de 5.000 DA a 20.000 
DA et d’un emprisonnement de un (1) a cing (5) ans ou 
de I’une de ces deux peines seulement. Toutefois, cette 
disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, 
que si celle-ci excéde le dixi¢me de la somme imposable 
ou le chiffre de 1.000 DA. 

Pour Vapplication des dispositions qui précédent, 
sont notamment considérées comme manceuvres frau- 

duleuses : 

— le fait d’avoir sciemment omis de passer ou de 
faire passer des écritures ou d’avoir passé ou fait passer 
des écritures inexactes ou fictives au livre journal et au 
livre d’inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code 
de commerce ou dans les documents qui en tiennent 
lieu, lorsque les irrégularités concernent des exercices 
dont les écritures ont été arrétées ; 

— Yomission ou linsuffisance de déclaration de 

chiffre d’affaires commise sciemment ; 

— le fait d’avoir utilisé des factures ou mentionné 
des résultats ne se rapportant pas 4 des opérations 
réelles, notamment en ce qui concerne |’établissement 
de l’état détailié des clients visé a l’article 224. 

Quiconque est convaincu d’avoir opéré sciemment 
une inscription sous une rubrique inexacte des dé- 
penses supportées par une entreprise, en vue de 
dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom 
de l’entreprise elle-méme ou d’un tiers, est passible des 
peines visées au présent paragraphe. 

2) Sous réserve des dispositions de l’article 306, sont 
applicables aux complices des auteurs d’infraction, les 
mémes peines que celles dont sont passibles les auteurs 
mémes de ces infractions. 

La définition des complices d’auteurs des crimes et 
délits, donnée par l'article 42 (2° alinéa) du code pénal, 
est applicable aux complices des auteurs d’infractions 
visés a l’alinéa qui précéde. Sont notamment considé- 
rées comme complices les personnes : 

    

— qui se sont entremises irrégulitrement pour la 
négociation de valeurs mobiliéres ou l’encaissement de 
coupons 4 )’étranger ; 

— qui ont encaissé sous leur nom des coupons 
appartenant 4 des tiers. 

3) Sans préjudice des sanctions particuliéres édic- 
tées par ailleurs (interdiction de profession, destitution 
de fonction, fermeture d’établissement, etc...), la réci- 
dive dans le délai de cing (5) ans, entrafne de plein droit 
le doublement des sanctions tant fiscales que pénales 
prévues pour l’infraction primitive. 

Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en 
cas de droits éludés, l’amende encourue est toujours 
égale au triple de ces droits sans pouvoir étre inférieure 
a 5.000 DA. 

L’affichage et la publication du jugement sont, dans 
tous les cas prévus au présent paragraphe, ordonnés 
dans les conditions définies au paragraphe 6. 

4) Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne 
sont en aucun cas applicables aux peines édictées en 
matiére fiscale. 

Elles peuvent étre appliquées en ce qui concerne les 
sanctions pénales, 4 l’exception toutefois, des peines 
prévues au 2° alinéa du paragraphe 3 et au paragraphe 
6. 

5) Les pénalités prévues pour la répression des 
infractions en matiére fiscale se cumulent, quelle que 
soit leur nature. 

6) Le tribunal peut ordonner que le jugement soit 
publié, intégralement ou par extrait, dans les journaux 
désignés par lui et qu’il soit affiché dans les lieux 
indiqués par lui, le tout aux frais du condamné. 

7) Les personnes et sociétés condamnées pour une 
méme infraction sont tenues solidairement au paiement 
des condamnations pécuniaires prononcées. 

8) Les condamnations pécuniaires entrafnent en tant 
que de besoin, application des dispositions des articles 
597 et suivants du code de precédure pénale relatives a 
la contrainte par corps. 

Lorsque ces condamnations ont été prononcées par 
application, soit des paragraphes 1“ et 2°, soit des 
articles 134 et 303, la contrainte par corps est appli- 
cable au recouvrement des impéts dont l’assiette a 
motivé les poursuites, les majorations et les créances 
fiscales qui ont sanctionné les infractions. 

Le jugement ou l’arrét de condamnation fixe ia durée 
de la contrainte par corps pour la totalité des sommes 
dues, au titre des condamnations pénales et des 

, opéances fiscales précitées. 

3) Lorsque l’infraction a été commise par une société 
ou une autre personne morale de droit privé, les peines 
d’emprisonnement encourues, ainsi que les peines 
accessoires, sont prononcées contre les administrateurs 
ou les représentants légaux ou stetuisirrs de la 
collectivité.
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iLes amendes pénales encourues sont prononcées 4 ia 
fois contre les administrateurs ou représentants légaux 
ou statutaires et contre la personne morale, sans 
préjudice, en ce qui concerne cette derniére, des 
oénalités fiscales applicables. 

« Art. 304. — Quiconque, de quelque maniére que ce 
soit, met les agents habilités 4 constater les infractions a 
la iégislation des impéts dans _|’impossibilité 
d’accomplir leurs fonctions, est puni d’une amende 
Giacale de 1.000 a 10.000 DA. 

Cette amende est indépendante de l’application des 
autres pénalités prévues par les textes en vigueur, 
toutes jes fois que l’importance de la fraude peut étre 
évaluée 

Fn cas de récidive, le tribunal peut, en outre, 
prononcer une peine de six (6) jours a six (6) mois de 
prison. 

S’il y a opposition collective a I’établissement de 
Yaasiette de l’impét, il sera fait application des peines 
réprimant TVatteinte au bon fonctionnement de 
Yéconomie nationale et prévues a l'article 418 du code 
pénsl 

« Art. 305. — Les poursuites en vue de l’application 
des sanctions pénales prévues 4 article 303, sont 
engagées sur la piainte de l’administration des impéts 
sans gu il y ait lieu, au préalable, de mettre l’intéressé 
en demeure, de faire ou de compléter sa déclaration ou 
de céguilariser sa situation au regard de la réglementa- 
tion fiscale. 

Elies sont portées devant le tribunal correctionnel 
compétent qui peut étre, suivant le cas et au choix de 
7adminispration, celui dans le ressort duquel est situé le 
liev de l imposition ou le siége de |’entreprise. 

le délaf par lequel se prescrit l’action de 
Vadministration, est fixé & quatre (4) ans a compter du 
jour ot |’infraction a été commise. 

La prescription est interrompue notamment par le 
procés-verbal constatant cette infraction et, d’une facon 
générale, par tout acte interruptif de droit commun. 

« Art. 306. — 1) La participation a |’établissement ou 
4 lutilisation de documents ou renseignements recon- 
nus inexacts par tout agent d’affaires, expert ou, plus 
généralement, toute personne ou société faisant profes- 
sion de tenir ou d’aider 4 tenir des écritures comptables 
de plusieurs clients, est punie d’une amende fiscale 
fixée a: 

— 1.000 DA pour la premiare infraction relevée & sa 
cuarge ; 

—— 2.006 DA pour la deuxiéme ; 

— 3.000 DA pour la troisiéme et ainsi de suite en 
augmentant de 1.000 DA, le montant de l’amende pour 
chaque infraction nouvelle, sans qu'il y ait lieu de 
distiaguer, si ces infractions ont été commises auprés 
d’un geul ou de plusieurs contribuables, soit successive- 
ment, soit simultanément.   

Le contrevenant et son client sont tenus solidaire- 
ment au paiement de ’amende. 

2) Les contrevenants, lorequ’ils sont convaincus 
d’avoir établi ou aidé 4 établir de faux bilans, inven- 
taires, comptes et documents de toute nature produits 
pour la détermination des bases des impéts ou taxes 
dus par leurs clients, peuvent en outre, étre condamnés 
aux peines édictées par l’article 304. 

3) En cas de récidive ou de pluralité de deélits 
constatés par un ou plusieurs jugements, la condamna- 
tion prononcée en vertu du paragraphe 2, entraine de 
plein droit Vinterdiction d’exercer les professions 
d’agent d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de 
comptable, méme 4 titre de dirigeant ou d’employé et, 
s’il y a lieu, la fermeture de l’établissement. 

Toute contravention 4 l’interdiction d’exercer les 
professions d’agents d’affaires, de conseiller fiscal, 
d’expert ou de comptable, méme 4 titre de dirigeant ou 
d’employé, édictée & l’encontre des personnes recon- 
nues coupables d’avoir établi ou aidé a établir de faux 
bilans, inventaires, comptes et documents de toute 
nature, produits pour la détermination des bases des 
impé6ts ou taxes dus par leurs clients, est punie d’une 
amende pénale de 300 4 3.000 DA. 

« Art. 307. — Dans le cas d’information ouverte par 
Yautorité judiciaire, sur la plainte de l’administration 
des impéts directs, cette administration peut se consti- 
tuer partie civile. 

« Art. 308. — En cas de voies de fait, il est dressé 
procés-verbal par les agents qualifiés qui en font l’objet 
et, sont appliquées a leurs auteurs, les peines prévues 
par le code pénal contre ceux qui s’opposent avec 
violence 4 |’exercice des fonctions publiques. 

Section 8 

Droit de communication 

A - Auprés des administrations publiques 

« Art. 309. ——- En aucun cas, les administrations de 
VEtat, des wilayas et des communes, ainsi que les 
entreprises contrélées par I’Etat, les wilayas et les 
communes, de méme que tous les établissements et 
organismes quelconques, soumis au contréle de 
Pautorité administrative, ne peuvent opposer le secret 
professionnel aux agents de |’administration des fi- 
nances, ayant au moins le grade de contréleur qui leur 
demandent communication des documents de service 
qu’ils détiennent. 

Toutefois, les renseignements individuels d’ordre 
économique ou financier, recueillis au cours d’enquétes 
statistiques, effectuées en vertu de l’ordonnance n° 
65-297 du 2 décembre 1965, ne peuvent en aucun cas 
étre utilisés 4 des fins de contréle fiscal. Les administra- 
tions dépositaires de renseignements de cette nature ne 
sont pas tenues par l’obligation découlant de l’alinéa 
précédent.
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Pour l’exercice du droit prévu au présent article, les 
organismes de sécurité sociale, sont tenus d’adresser 
annuellement 4 l’administration des impéts directs, 
pour chaque médecin, dentiste, sage-femme ou auxi- 
liaire médical, un relevé individuel, faisant état du 
numéro d’immatriculation des assurés, du mois au 
cours duquel ont été réglés les honoraires, du montant 
brut de ces derniérs tels qu’ils figurent sur les feuilles 
de soins ainsi que du montant des sommes remboursées 
par l’organisme intéressé a ]’assuré. 

Les relevés établis aux frais desdits organismes et 
arrétés au 31 décembre de chaque année, doivent 
parvenir a l’inspecteur divisionnaire des impéts avant le 
1* avril de l’année suivante. , 

« Art. 310. — Dans toute instance devant les juridic- 
tions civiles et pénales, le ministére public peut donner 
communication des dossiers 4 |’administration des 
impéts directs. 

«Art. 311. — L’autorité judiciaire doit donner 
connaissance a !’administration des finances, de toute 
indication qu'elle peut recueillir, de nature a faire 
présumer une fraude commise en matiére fiscale ou une 
manceuvre quelconque, ayant eu pour objet ou ayant eu 
pour résultat, de frauder ou de compromettre un impét 
qu’il s’agisse d’une instance civile ou correctionnelle 
méme déterminée par un non lieu. 

Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute 
décision rendue par les juridictions, les piéces restent 
déposées au greffe, 4 la disposition de ]’administration 
des impéts directs. 

Ce délai est réduit 4 dix (10) jours en matiére 
correctionnelle. 

B - Aprés des entreprises privées 

« Art. 312. — 1) Pour permettre le contréle des 
déclarations d’impéts souscrites tant par les intéressés 
eux-mémes, que par des tiers, tous banquiers, adminis- 
trateurs de biens et autres commercants faisant profes- 
sion de payer des revenus de valeurs mobili¢res ou dont 
la profession comporte 4 titre accessoire des paiements 
de cette nature, ainsi que tous commercants et toutes 
sociétés, quel que soit leur objet, soumis au droit de 
communication des agents de l’enregistrement, sont 
tenus de représenter a toute réquisition des agents des 
imp6ts ayant au moins le grade de contréleur, les livres 
dont la tenue est prescrite par le code de commerce, 
ainsi que tous livres et documents annexes, piéces de 
recettes et de dépenses. 

2) Les collectivités qui payent des revenus sur les 
valeurs mobiliéres, doivent joindre a leur déclaration 
annuelle, un état nominatif des dividendes, répartitions 
de bénéfices ou rémunérations tels que, définis a 
l'article 179 ainsi que les copies conformes des procés- 
verbaux des assemblées générales, comptes-rendus et 
extraits des délibérations des conseils d’administration 
ou des actionnaires.   

Les organismes financiers agréés, doivent tenir un 
registre spécial coté et paraphé, sur lequel ils inscri- 
vent, jour par jour, sans blanc ni interligne, toute 
opération de paiement ou de négociation de tous 
instruments de crédit, portant sur des valeurs mobi- 
liéres étrangéres passibles de l’impét. 

Un état nominatif de ces paiements eiiectiis par 
inscription au débit ou au crédit d’un compte devra éire 
annexé 4 la déclaration annuelle de l’impét, sur les 
bénéfices des sociétés et autres personnes morel~<. 

3) Les organismes financiers agréés, doivent tenir un 
registre spécial coté et paraphé, sur lequel seront 
inscrits, jour par jour, sans blanc ni interligne, toute 
opération de paiement des intéréts passibles de l’impét. 

A Végard des sociétés, le droit de cormmiunication 
prévu a4 lalinéa précédent, s’étend aux registres de 
transfert d’actions et d’obligations ainsi qu’aux feuilies 
de présence aux assemblées générales. - 

« Art. 313. — Les institutions et urganismes qui ne 
sont pas visés par l’article 312-2 et qui payent des 
salaires, des honoraires ou des rémunérations queicon- 
ques, encaissent, gérent ou distribuent des fonds pour 
le compte de leurs adhérents, sont tenus de présenter a 
toute réquisition des agents des impéts ayant au moins 
le grade de contréleur, tous documents relatifs a leur 
activité pour permettre le contréle des déclarations 
souscrites tant par eux-mémes que par des tier. 

« Art. 314. — Le refus de communiquer les :ivres, 
piéces et documents visés aux articles 312 et 313 ou leur 
destruction avant |’expiration d’un délai de dix (10) ans, 
sont punis d’une amende fiscale de 1.000 4 10.000 DA. 

Ces infractions donnent lieu, en outre, a l’application 
d’une astreinte de 50 DA au minimum par jour de 
retard qui commence 4 courir de la date du procés- 
verbal, dressé pour constater le refus et prend fin du 
jour ot une mention inscrite par un agent qualifié, sur 
un des livres de l’intéressé, atteste que l’administration 
a été mise 4 méme d’obtenir les communications 
prescrites. 

L’amende et l’astreinte sont prononcées par la 
chambre administrative de la cour, statuant comme en 
matiére de contravention, sur requéte présentée sans 
frais par l’inspecteur divisionnaire des impéts de la 
wilaya. 

La copie de la requéte est notifiée aux contrevenants 
par les soins de la chambre administrative de la cour. 
L’amende et lastreinte sont recouvrées par le receveur 
des contributions diverses. 

C - Dispositions communes 

« Art. 315. — Le droit de communication prévu par 
les articles 309 et suivants, peut étre utilisé en vue de 
lassiette de tous impéts.
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Les agents ayant qualité pour exercer ce droit, 
peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un 
grade inférieur, astreints comme eux, sous les mémes 
sanctions, au secret professionnel, en vue de leur 
confier des travaux de pointage, relevés et copies de 
documents. 

Le droit de communication auprés des entreprises 
privées, s’étend aux livres de comptabilité et piéces 
annexes de |’exercice courant. 

« Art. 316. — Les divers droits de communications 
prévus au bénéfice des administrations fiscales, peuvent 
étre exercés pour le contréle de l’application de la 
réglementation des changes. 

Les mémes droits appartiennent aux fonctionnaires 
ayant au moins le grade de contréleur, chargés spéciale- 
ment par le ministére chargé des finances, de s’assurer, 
par des vérifications auprés des assujettis de ja bonne 

' application de la réglementation des changes. 

Ces agents peuvent demander a tous les services 
publics, les renseignements qui leur sont nécessaires 
pour l’accomplissement de leur mission, sans que le 
secret professionne! puisse leur étre opposé. 

Section 9 

Assiette de ’impét 

«Art. 317. — 1) Les attributions dévolues aux 
inspecteurs des impéts directs peuvent étre exercées 
par les contréleurs des impéts directs qui disposent a 
l’égard des contribuables des mémes pouvoirs que les 
inspecteurs. 

2} Les attributions dévolues par les textes en vigueur, 
aux fonctionnaires de |’administration des impéts di- 
rects, de l’administration des contributions diverses, de 
J‘administration de l’enregistrement et du timbre, de 
ladministration des domaines et de I organisation 
fonciére et de l’administration des douanes, peuvent 
étre exercées par les fonctionnaires issus de )’une ou de 
l’autre de ces administrations, dans les conditions fixées 
par arrété du ministre chargé des finances en conformi- 
té avec les textes en vigueur et dans les limites de sa 
compétence. 

‘Ces fonctionnaires sont assujettis aux mémes obliga- 
tions, notamment en matiére de secret professionnel et 
disposent, au regard des contribuables, des mémes 
pouvoirs que les fonctionnaires, dont ils exercent les 
attributions. 

« Art. 318. — Les agents de ]’administration fiscale 
ayant au moins le grade de contréleur, sont habilités, 
conformément 4a la législation et 4 la réglementation 
relatives aux prix, 4 constater, au moyen de procés- 
verbaux, les infractions en matiére de prix. 

Ces procés-verbaux sont instruits 4 la diligence des 
services des prix.   

Les majorations constatées en sus des marges 
commerciales autorisées, sont considérées comme des 
prélévements fiscaux percus indfiment et a ce titre, 
feront Yobjet d’une imposition d’office par 
Yadministration fiscale. 

« Art. 319. — En cas de vérification simultanée ‘des 
taxes sur le chiffres d’affaires et taxes assimilées et de 
l’impét sur le revenu ou de |’impét sur les bénéfices des 
sociétés, selon le cas, les droits simples résultant de la 
vérification sont admis, sans demande préalable du 
contribuable, en déduction des rehaussements apportés 
aux bases d’imposition. 

Cette imputation sera effectuée suivant les modalités 
ci-aprés : 

1) Le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et 
taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au 
cours d’un exercice donné est, pour l’assiette de Pimpét 
sur le revenu global ou de l’impét sur les bénéfices des 
sociétés, déductible des résultats du méme exercice. 

2) Si des dégrévements ou restitutions sont ultérieu- 
rement accordés sur le montant des taxes et impéts, 
ayant donné lieu a l’imputation visée au paragraphe 1) 
du présent article, le montant de ces dégrévements ou 
restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les 
conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus 
de l’exercice ou de l’année en cours a la date de 
VYordonnancement. 

3) Les dispositions des paragraphes 1) et 2) du 
présent article, sont applicables dans les mémes 
conditions, en cas de vérifications séparées des taxes 
sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées et de l’impét 
sur le revenu ou de l’impét sur les bénéfices des 
sociétés. 

Toutefois, l’imputation prévue en ce qui concerne les 
taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées n’est 
effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est 
achevée antérieurement a celle des bases de l’impét sur 
le revenu global et l’impét sur les bénéfices des 
sociétés. 

« Art. 320. — Toute proposition de rehaussement 
formulée a l’occasion d’un contréle fiscal est nulle, si 
elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté 
de se faire assister par un conseil de son choix, pour 
discuter cette proposition ou pour y répondre. 

Tout contribuable peut se faire assister, au cours de la 
vérification de sa comptabilité d’un conseil de son choix 
et doit étre averti de cette faculté, 4 peine de nullité de 
la procédure. 

« Art. 321. — Si le contréle fiscal ne peut avoir lieu du 
fait du contribuable ou de tiers, il est procédé & 
l’évaluation d’office des bases d’imposition.. 

« Art. 322. — Lorsque les déclarations visées aux 
articles 99, 151, 224 et 234 ont été produites aprés 
l’expiration des délais fixés par lesdits articles, mais
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dans les deux (2) mois suivant la date d’expiration de 
ces délais, le taux de la majoration de 25 % pour défaut 
de déclaration prévue 4 l’article 192 est ramenée a 
10 %, si la durée de retard n’excéde pas un (1) mois et & 
20 %, dans le cas contraire. 

« Art, 323. — Les déclarations prévues par les articles 
99, 151, 224 et 234 doivent étre produites dans les 
délais fixés auxdits articles. 

Toutes les déclarations sont rédigées sur des impri- 
més établis et fournis par )’administration fiscale. Les 
déclarations doivent étre signées par les contribuables 
ou par les personnes dfiment habilitées 4 le faire. 

ll en est accusé réception au contribuable sur un 
récépissé du modéle réglementaire qu’il annexera a sa 
déclaration, aprés y avoir indiqué ses noms, prénoms et 
adresse exacte. Ce récépissé lui sera renvoyé apres 
apposition du cachet de I’administration. 

TITRE 

ROLES ET AVERTISSEMENTS 

Section 1 

Etablissement et mise 

en recouvrement des réles 

« Art. 324. — 1) Sauf dispositions spéciales précisees 
au présent code, les sommes servant de base 4 |’assiette 
des impéts et taxes assimilées, sont arrondies au dinar 
inférieur, si elles n’atteignent pas dix (10) dinars, a la 
dizaine de dinar inférieure dans le cas contraire. 

Les taux a retenir pour le calcul des droits dus au titre 
des impositions directes locales, sont fixés par la loi. 

Les cotisations relatives aux impéts directs et taxes 
assimilées, sont arrondies a la dizaine de centimes la 
plus voisine, les fractions inférieures A cing (5) cen- 
times, étant négligées et les fractions égales ou supé- 
rieures A cing (5) centimes, étant comptées pour dix 
(10) centimes. I] en est de méme du montant des droits 
en sus, majorations, réductions et dégrévements. 

Lorsque le montant total des cotisations comprises 
sous un article du réle n’excéde pas dix (10) dinars, 
lesdites cotisations ne sont pas percues. 

2) Sous réserve des cas particuliers prévus par la 
législation les cotisations d’impdts directs et de taxes 
assimilées, sont établies d’aprés la situation au 1° 
janvier de l'année d’imposition considérée et conformé- 
ment a la législation en vigueur a cette date. 

Les modifications y apportées, le cas échéant, par la 
loi, entrent en vigueur, sauf dispositions contraires de 
ladite loi, & compter du 1° janvier de l’année de 
Fouverture de l’exercice budgétaire.   

« Art. 325. — 1) Les impéts directs et taxes assimilées 
sont recouvrés en vertu de réles rendus exécutoires par 
Yinspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya 
territorialement compétent, sur délégation accordée 
par le wali, représentant le ministre chargé des 
finances. 

2) La date de mise en recouvrement de ces réles est 
fixée dans les mémes conditions. Cette date est 
indiquée sur le réle ainsi que sur les avertissements 
adressés aux contribuables. 

3) Lorsque des erreurs d’expédition sont constatées 
dans les réles, un état de ces erreurs est dressé par 
Yinspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya et 
approuvé dans les mémes conditions que ces roles 
auxquels, il est annexé a titre de piéce justificative. 

« Art. 326. — 1) Sous réserve des dispositions 
particuliéres prévues a l’article 327, le délai imparti a 
Y administration pour la mise en recouvrement des réles 
motivés par la réparation des omissions ou insiffisances 
constatées dans |’assiette des impéts directs et taxes 
assimilées ou par l’application des sanctions fiscales 
auxquelles donne lieu, |’établissement des impéts en 
cause, est fixé 4 quatre (4) ans. 

Pour l’assiette des droits simples et des pénalités 
proportionnelles a ces droits, le délai de prescription 
précité, court 4 compter du dernier jour de l'année au 
cours de laquelle est intervenue la cl6ture de la période 
dont les revenus sont soumis 4 la taxation. 

Pour l’assiette des pénalités fixes 4 caractére fiscal, le 
délai de prescription court du dernier jour de l'année au 
cours de laquelle a été commise l’infraction considérée. 

Toutefois, ce délai ne peut en aucun cas, @tre 
inférieur au délai dont dispose administration pour 
assurer |’établissement des droits compromis par 
Vinfraction en cause. 

2) Le méme délai est imparti 4 Vadministration pour 
la mise en recouvrement des réles supplémentaires 
établis en matiére de taxes percgues au profit des 
collectivités locales et de certains établissements, le 
point de départ de ce délai, étant toutefois fixé, dans ce 
cas, au 1* janvier de l’année au titre de laquelle est 
établie l’imposition. 

« Art. 327. — 1) Toute erreur commise soit, sur la 
nature, soit sur le lieu d’imposition de l’un que!conque 
des impéts et taxes établis par voie de réles peut, sans 
préjudice du délai fixé 4 larticle 326, étre reparée 
jusqu’a l’expiration de la deuxiéme année qui suit celle 
de la décision qui a clos l’instance ou celle de la 
déclaration de succession. 

Les impositions établies aprés le décés du contri- 
buable, en vertu du présent article, ainsi que toutes 
autres impositions dues par les héritiers du chef du 
défunt, constituent une dette déductible de |'actif 
successoral pour la perception des droits de mutation 
par décés.  -
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Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des 
héritiers pour |’établissement de l’impét sur le revenu 
giobal dont ces derniers sont passibles. 

2) Toute omission ou insuffisance d’imposition dé- 
couverte a la suite d’une vérification peut, sans préju- 
dice du délai fixé a l'article 326, étre réparée jusqu’a 
Yexpiration de la premiére année qui suit celle de la 
notification de la proposition de rehaussement pour 
Vexercice venant a prescription. 

Section 2 

Avertissement et extrait de réle 

« Art. 328. —- 1) Un avertissement est transmis a tout 
contribuable inscrit au réle, il mentionne en sus du total 
par cote, les sommes & acquitter, les conditions 
d’exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement. 

in mandat-trésor préalablement libellé est joint a 
Pavertissement. 

Les avertissements relatifs aux impéts et taxes visés a 
Varticle 291, sont adressés aux contribuables sous pli 
fermé. 

2) Les receveurs des contributions diverses sont 
tenus de délivrer, sur papier libre, 4 toute personne qui 
en fait la demande, soit un extrait de réle ou un 
bordereau de situation afférents 4 ses impéts, soit un 
certificat de non imposition la concernant ; ils doivent 
également délivrer dans les mémes conditions, 4 tout 

contribuable porté au réle, sous réserve des disposi- 
tions de l'article 291, tout autre extrait de réle ou 
certificat de non imposition. 

Cependant, toute délivrance de certificat de non 
imposition, demeure subordonnée 4 la production par 
la personne, si celle-ci est non indigente, d’une attesta- 
tion de domiciliation délivrée par le contréle des impéts 

' directs de la résidence de l’intéressé et indiquant, le cas 
échéant, l’article et le montant des impositions émises 
ou a émettre, au nom de cette derniére. La délivrance 
de ces divers documents est gratuite. 

TITRE Ii 

RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS 

Section 1 

Contentieux de Vimpét 

A - Réclamations 

« Art. 329. — 1) Les réclamations relatives aux 
impéts, droits ou amendes établis par le service des 
impéts directs ressortissent au recours contentieux 
lorsqu’elles tendent a obtenir, soit la réparation 
d’erreurs commises dans I’assiette ou le calcul des 
impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une 

disposition législative ou réglementaire.   

2) L’autorité administrative connait conformément aux 
lois et réglements en vigueur, des demandes tendant a 
obtenir de sa bienveillance a titre gracieux, en cas 
d’indigence ou de géne mettant les redevables dans 
limpossibilité de se libérer envers le Trésor, remise ou 
modération d’impositions réguliérement établies. Elle 
statue conformément aux lois et réglements également, 
sur les demandes des receveurs des contributions 
diverses tendant a ]’admission en non-valeur de cotes 
irrécouvrables, & l’obtention de sursis de versement ou 
& une décharge de responsabilité ainsi que sur les 
demandes des contribuables tendant a la remise ou a la 
modération de majorations d’impéts ou d’amendes 
fiscales. 

3) Les dispositions du présent titre ne concernent 
pas les litiges afférents au recouvrement de |’impét. 

« Art. 330. — Les réclamations relatives aux impéts, 
droits et amendes visés a l’article 329, doivent étre 
adressées d’abord 4 l’inspecteur divisionnaire des 
impéts de la wilaya dont dépend le lieu d’imposition. Un 
récépissé est délivré aux contribuables. 

« Art. 331. — 1) Sous réserve des cas prévus aux 
paragraphes 2 a 4, les réclamations sont recevables 
jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la 
mise en recouvrement du réle ou de la réalisation des 
événements qui motivent ces réclamations. 

2) Le délai de réclamation expire : 

— le 31 décembre de l’année suivant celle au cours 
de laquelle le contribuable a regu de nouveaux avertis- 
sements, dans le cas ou 4 la suite d’erreurs 
d’expédition, de tels avertissements lui ont été adressés 
par l’inspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya ; 

— le 31 décembre de l’année suivant celle au cours 
de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine 
de l’existence des cotes indiiment imposées par suite de 
faux ou double emploi. 

3) Lorsque TVimpét ne donne pas lieu a 
l’établissement d’un réle, les réclamations sont présen- 
tées : 

— s’il s’agit de contestations relatives 4 l’application 
des retenues effectuées a la source, jusqu’au 31 
décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle, 
ces retenues ont été opérées ; 

— dans les autres cas, jusqu’au 31 décembre de 
Yannée suivant celle au titre de laquelle l’impét est 
versé. 

4) Les réclamations pour inexploitation d’immevbles 
a usage commercial ou industriel, prévues par J’articté 
255, doivent étre présentées au plus tard le 41 
décembre de ]’année suivant celle au cours de laquelte 
Yinexploitation remplissant les conditions fixéee par 
larticle 255 est intervenue.
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«Art. 332. — 1) Les réclamations doivent étre 
individuelles. Toutefois, les contribuables imposés col- 

lectivement et les membres de sociétés de personnes 
qui contestent les impéts 4 la charge de la société, 
peuvent formuler une réclamation collective. 

2) Les réclamations ne sont pas soumises aux droits 
de timbre. 

_ 3) 0 doit Gtre présenté une réclamation distincte per 
commune. 

4) Sous peine de non-recevabilité, toute réclamation 
doit : 

— mentionner la contribution contestée ; 

— indiquer, a défaut de la production de 
Yavertissement, le numéro de l'article du réle sous 
lequel figure cette contribution et, dans le cas ot l’impét 
ne donne pas lieu a l’établissement d’un réle, étre 
accompagnée d’une piéce justifiant le montant de la 
retenue ou du versement ; 

— contenir l’exposé sommaire des moyens et les 
conclusions de la partie ; 

~~ porter la signature manuscrite de son auteur. 

5) Toute personne qui introduit ou soutient une 
réclamation pour autrui, doit justifier d’un mandat 
régulier. Toutefois, la production d’un mandat n’est pas 
exigée des avocats réguliérement inscrits au barreau, 
non plus que des personnes qui tiennent de leurs 
fonctions ou de leur qualité, le droit d’agir au nom du 
contribuable. 

Il en est de méme, si le signataire a été mis 
personnellement en demeure d’acquitter les contribu- 
tions visées dans la réclamation. 

Le mandat doit, 4 peine de nullité, étre rédigé sur 
papier timbré et enregistré avant l’exécution de I’acte 
qu'il autorise. 

6) Tout réclamant domicilié a |’étranger doit faire 
élection de domicile en Algérie. 

« Art. 333. — Les réclamations sont instruites par 
Vinspecteur. A l'exception de celles qui concernent les 
impéts et taxes mentionnés 4 l’article 287 et les 
amendes fiscales autres que celles prévues a )’article 
285, un résumé de la réclamation est communiqué au 
président de l’assemblée populaire communale pour 
avis. Si, dans un délai de quinze (15) jours, l’avis n’est 
pas parvenu, l’inspecteur consigne ses propositions. 

Il peut étre statué immédiatement sur les réclama- 
tions entachées de déchéance les rendant définitive- 

ment irrecevables. 

« Art. 334. — 1) L’inspecteur divisionnaire des impéts 
de la wilaya, statue sur les réclamations dans le délai de 
six (6) mois suivant la date de leur présentation.   

Pree enamine   

2) Ila la faculté de déléguer en totalité ou en partie, 
son pouvoir de décision, pour }’admission des réclame- 
tions, aux agents concernés, ayant au moins le grade 
d’inspecteur. 

Ce pouvoir de statuer par délégation, s’exercera pour 
le réglement des affaires comportant un dégrévement 
maximum de 5.000 DA par cote. 

L’inspecteur divisionnaire des impéts de wilaya reste 
seul compétent : 

— pour prononcer le rejet ou )’admissio:: partielle 
dee réclamations ; 

—— pour statuer sur Jes demandes ressortissant 4 la 
juridiction gracieuse ; 

— pour prononcer d’office des remises ou modéra- 
tions gracieuses. 

3) Il peut aussi scumettre d’office, le !itige 3 Is 
décision de la chambre administrative de la cour, sous 

réserve d’en informer le réclamant, suivant la procé- 

dure prévue au paragraphe 2 de l’article 339-2). Dans 
ce cas, la chambre ediminis'r<tive statue au wi de la 
réclamation initiele, sane ue le contribuabie scit tenu 
de la renouveier sur papier timbré. 

4) Lorsqu’elle ne fait pas droit intégrslement a la 
réclamation, la décision de V’inspecteur divisionnaire 
des impéts de wilaya indique d’une fagon sommaire, les 
motifs sur lesquels elle est fondée. 

B - Procédures devant les commissions de recours 

« Art. 335. — Les réclamants ont la facwite de 

s’adresser aux commissions de recours prévues aux 
articles 300, 301 et 302, pour obtenir, soit la réparation 

d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de 

VYimpét, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une 

disposition législative ou réglementaire. 

« Art. 336. — Le recours devant ces commissions ne 
peut avoir lieu aprés la saisine des cours de Vordre 
judiciaire. 

C - Procédures devant la chambre administrative de 

la cour 

«Art. 337. — 1) Les décisions rendues par 
Yinspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya, sur 
les réclamations contentieuses, et qui ne donnent pas 
entiérement satisfaction aux intéressés ainsi que les 
décisions prises d’office en matiére de mutation de cote, 
conformément aux dispositions de I’article 345, peuvent 
étre attaquées devant la chambre administrative de la 
cour, dans le délai de deux (2) mois, a partir du jour de 
la réception de l’avis portant notification de la décision. 

Peuvent également étre portées devant la chambre 
administrative de la cour, dans le méme délai que 
ci-dessus, les décisions notifiées par l’administrstion 
aprés avis émis par les commissions de recours 
communale,; de wilaya et centrale prévues respective- 
ment aux articles 300, 301 et 302.
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2) Tout réclamant qui n’a pas recu avis de la décision 
de l’inspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya, 
dans le délai de six (6) mois prévu a l’article 334, peut 
soumettre le litige 4 la chambre administrative de la 
cour dans les deux (2) mois qui suivent le délai précité. 

3) Les demandes doivent étre adressées au greffe de 
la chambre administrative de la cour ot elles sont 
enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux 
personnes qui en font la demande. 

« Art. 338. — 1) Les demandes doivent étre rédigées 
sur papier timbré et signées de leur auteur. Lorsqu’elles 
sont introduites par un mandataire, les dispositions du 
paragraphe 5 de l’article 332 sont applicables. 

2) Toute demande doit contenir explicitement 
Yexposé des moyens et lorsqu’elle fait suite 4 une 
décision de l’inspecteur divisionnaire des impéts de la 
wilaya, étre accompagnée de I’avis de notification de la 
décision contestée. 

3) Le réclamant ne peut contester devant la chambre 
administrative, des cotisations différentes de celles qu’il 
a@ mentionnées dans sa réclamation 4 |’inspecteur 
divisionnaire des impéts de la wilaya. Mais dans la 
limite du dégrévement primitivement sollicité, il peut 
faire toutes conclusions nouvelles 4 condition de les 
formuler explicitement dans sa demande introductive 
d’instance. 

4) A Vexception du défaut de signature de ia 
réclamation initiale, les vices de forme prévus au 
paragraphe 4 de l’article 332, peuvent lorsqu’ils ont 
motivé le rejet d’une réclamation par |’inspecteur 
divisionnaire des impéts de la wilaya, étre utilement 
couverts dans la demande adressée a4 la chambre 
administrative. 

« Art. 339. — 1) Les demandes sont communiquées 
pour avis 4 l’inspecteur divisionnaire des impéts de la 
wilaya qui fait procéder a leur instruction suivant les 
régles fixées par l'article 333. 

Toutefois, cette instruction n’est pas obligatoire s’il 
s’agit de demandes entachées de déchéance ou d’un. 
vice de forme, les rendant définitivement irrecevables. 

2) L’inspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya 
transmet le dossier avec ses conclusions au greffe. S’il 
n’est pas d’avis d’admettre intégralement la demande, il 
informe le réclamant qu’un délai de vingt (20) jours lui 
est imparti pour prendre connaissance du dossier, 
fournir, s’il le juge & propos, des observations écrites et 
faire connaitre s’il désire recourir 4 l’expertise. 

A lexpiration de ce délai, le dossier est communiqué 
4 l’inspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya qui 
examine, le cas échéant, les observations présentées. Si, 
a cette occasion, des faits ou motifs nouveaux sont 
opposés par le service des impéts directs, le réclamant 
en est informé suivant la procédure prévue ci-dessus.   

3) Tous mémoires produits devant la chambre admi- 
nistrative de la cour, par les réclamants ou leurs 
mandataires, doivent étre rédigés sur papier timbré. 

« Art. 340. — 1) Les seules mesures spéciales 
d’instruction qui peuvent étre prescrites en matiére 
d’impéts directs, sont le supplément d’instruction, la 
contre vérification et l’expertise. — 

2) Le supplément d’instruction est obligatoire, toutes 
les fois ot: le contribuable présente avant jugement, des 
moyens nouveaux. 

Lorsqu’é la suite d’un supplément d’instruction, 
Vinspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya 
invoque des faits ou des motifs dont le contribuable n’a 
pas eu connaissance, le dossier doit étre soumis & un 
nouveau dépét, conformément au paragraphe 2 de 
Yarticle 339. 

3) Dans le cas ot la chambre administrative de la 
cour juge nécessaire d’ordonner une contre vérification, 
cette opération est faite par un agent du service des 
impéts directs autre que celui qui a procédé a la 
premiére instruction, en présence du réclamant ou de 
son mandataire et dans les cas prévus par l’article 333, 
du président de l’assemblée populaire communale ou 
de deux (2) membres de la commission communale de 
recours. 

L’agent chargé de la contre vérification dresse un 
procés-verbal, mentionne les observations du récla- 
mant ainsi que, le cas échéant, celles du président de 
Yassemblée populaire communale et donne son avis. 

L’inspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya 
renvoie le dossier 4 la chambre administrative de la 
cour avec ses propositions. 

« Art. 341. — 1) L’expertise peut étre ordonnée par la 
chambre administrative de la cour, soit d’office, soit sur 
la demande du contribuable ou sur celle de l’inspecteur 
divisionnaire. Le jugement ordonnant cette mesure 
d’instruction fixe la mission des experts. 

2) L’expertise est faite par un seul expert nommé par 
la chambre administrative de la cour. Toutefois, elle est 
confiée a trois (3) experts si l'une des parties le 
demande; dans ce cas, chaque partie désigne son 
expert et le troisitme est nommé par la chambre 
administrative. 

3) Ne peuvent étre désignés comme experts, les 
fonctionnaires qui ont pris part 4 l’établissement de 
l'impét contesté, ni les personnes qui ont exprimé une 
opinion dans l’affaire litigieuse ou qui ont été consti- 
tuées mandataires par |’une des parties au cours de 
lVinstruction. 

4) Chaque partie peut demander la récusation de 
l’expert de la chambre administrative et de celui de 
l’autre partie, l’inspecteur divisionnaire des impéts de 
la wilaya ayant qualité pour introduire la demande de 
récusation au nom de |’administration. 

a
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La demande qui doit étre motivée, est adressée a la 
chambre administrative dans un délai de huit (8) jours 

francs, & compter de celui ot la partie a recu 

notification du nom de |’expert dont elle entreprend la 
récusation et, au plus tard, dés le début de l’expertise. 
Elle est jugée d’urgence aprés mise en cause de la partie 

adverse. 

5) Dans le cas ot un expert n’accepte pas ou ne 
remplit pas la mission qui lui a été confiée, un autre est 

désigné a sa place. 

6) L’expertise est dirigée par un agent du servive des 
impéts directs qui fixe le jour et ’heure du début des 
opérations et prévient les experts ainsi que le réclamant 
au moins dix (10) jours a l’avance. Dans le méme délai, 
sauf lorsque le litige porte sur les impéts et taxes 
mentionnés a l’article 28 ou des amendes fiscales autres 
que celles prévues 4 l'article 285 (alinéa 6), il informe le 
président de l’assemblée populaire communale du jour 
et de l’heure le Il’expertise et l’invite si la réclamation a 
été soumise a la commission communale de recours, a 
faire désigner par cette commission deux (2) de ses 
membres pour y assister. 

7) Les experts se rendent sur les lieux avec l’agent de 
Yadministration en présence du réclamant ou de son 
représentant et, le cas échéant, du président de 
l’assemblée populaire communale et des deux (2) 
membres de la commission communale de recours. Ils 
remplissent la mission qui leur a été confiée par la 
chambre administrative. 

L’agent de l’administration rédige un procés-verbal et 
y joint son avis. Les experts fournissent, soit un rapport 
commun, soit des rapports séparés. 

8) Le procés-verbal et les rapports des experts sont 
déposés au greffe de la chambre administrative ot les 
parties diment avisées peuvent en prendre connais- 
sance pendant un délai de vingt (20) jours francs. 

_ 9) Les experts produisent un état de leurs vacations, 
frais et honoraires. La liquidation et Ja taxe en sont 
faites par décision du président de la chambre adminis- 
trative, conformément au tarif fixé par un arrété du 
ministre chargé des finances. 

Il n’est pas tenu compte, pour la fixation des 
honoraires, des rapports fournis plus de trois (3) mois 
aprés la cléture du procés-verbal. 

Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de 
trois (3) jours francs, 4 partir de la notification qui leur 
est faite de la décision du président de la chambre 
administrative, contester la liquidation devant cette 
juridiction, statuant en chambre du conseil. 

10) Si la chambre administrative estime que 
Vexpertise a été irréguliére ou incomplete, elle peut 
ordonner une nouvelle expertise complémentaire qui 
est faite dans les conditions spécifiées ci-dessus.   

« Art. 342. — 1) Tout réclamant qui désire se désister 
de sa demande, doit le faire connaitre avant le 
jugement, par lettre, sur papier libre, signée de 
lui-méme ou de son mandataire. Le désistement est 
soumis a l’acceptation de la partie adverse lorsque 
celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles. 

2) L’intervention qui est admise de la part de ceux 
qui justifient d’un intérét a4 la solution d’un litige en 
matiére d’impéts et taxes mentionnés aux articles 287 
et 312 ou d’amendes fiscales autres que celles prévues a 
Yarticle 285 (alinéa 6), doit étre formulée sur papier 

timbré avant le jugement. 

3) Liinspecteur divisionnaire peut au cours de 
l’instance présenter des conclusions reconventionnelles 
tendant a l’annulation ou 4 la réformation de la décision 
prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont 
communiquées au réclamant conformément aux dispo- 
sitions du paragraphe 2 de l’article 339-2. 

« Art. 343. — Les affaires portées devant la chambre 
administrative de la cour sont jugées conformément aux 
dispositions de l’ordonnance n* 66-154 du 6 juin 1966 et 
les textes qui l’ont modifiée ou complétée. 

Toutefois. les réclamations relatives aux impéts et 
taxes mentionnés aux articles 287 et 312, ainsi qu’aux 
amendes autres que celles prévues a larticle 285 
(alinéa 6), sont jugées en séance publique. 

Le délai imparti au contribuable pour faire connaftre 
s'il refuse d’accepter le dégrévement partiel proposé 
par l’administration est réduit 4 vingt (20) jours. 

D - Voie de recours contre les arrétés des chambres 

administratives des cours 

« Art. 344. — 1) Les arréts des chambres administra- 
tives des cours peuvent étre attaqués devant la chambre 
administrative de la Cour supréme, par la voie de 
l’appel dans les conditions prévues par la loi n° 89-22 du 
12 décembre 1989 relative aux attributions, a 
Yorganisation et au fonctionnement de la Cour 
supréme. 

Toutefois, les requétes des contribuables sont, dans 
tous les cas, produites sur papier timbré. 

2) L’inspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya 
peut faire appel des décisions de la chambre adminis- 
trative de la cour, rendues en matiére d’impéts directs 
et de taxes de toute nature assises par le service des 
impéts directs. 

Le délai imparti pour saisir la chambre administrative 
de la Cour supréme, court pour l’administration fiscale 
du jour de la notification faite a l’inspecteur division- 
naire des impéts de la wilaya.
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Section 2 

_ Recours gracieux 

A - Demarales des contribuables 

«Art. 345. — Les contribuables peuvent, en cas 

d'indiger:i:2 ou de géne les mettant dans l’impossibilité 
de se libérer envers le Trésor, solliciter la remise ou la 
modération d’impositions réguli¢rement établies. 

Ils peuvent également solliciter la remise ou la 
modération de majorations d’impéts ou d’amendes 
fiscales qu’ils ont encourues pour inobservation des 
prescriptions légales. 

Les demandes doivent étre adressées 4 l’inspecteur 
divisionnaire des impéts de la wilaya dont dépend le 
lieu de Yimposition et étre accompagnées de 
l’avertissement ou, a défaut, de la production de cette 
piéce, indiquer le numéro de I article du réle sous 
lequel figure l’imposition qu’elles concernent. 

Elle sont soumises 4 lavis du président de 
Yassemblée populaire communale, sauf s’il s’agit de 
demandes concernant les impéts et taxes visés aux 
articles 287 et 312 ou des amendes fiscales autres que 
celles prévues 4 l’article 285 (alinéa 2). Le pouvoir de 
statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : 

— au directeur régional territorialement compétent, 

aprés avis de la commission instituée a cet effet, a 
l’échelon régional lorsq:z la cote ou l’amende excéde la 
somme de 250.000 DA; 

— 4 linspecteur divisionnaire des impéts de la 
wilaya, aprés avis de la commission instituée a cet effet, 
a l’échelon de ta wilaya, lorsque la cote ou l’amende 
fiscale est iwferieure ou égale 4 la somme de 250.000 
DA. 

La créatior \a composition et le fonctionnement des 
commissions précitées sont fixés par décision du 
directeur général des unpéte 

Les décisions prises par ’inspecteur divisionnaire des 
impéts de ta wilaya sont susceptibles de ~ecours devant 
le directeur regional) des impéts territorialement 
compétent. Les décisions sont notifiées aux intéressés 
dans les conditions fixées psr l'article 292. 

B - ivemandes des receveurs des contributions 

diverses 

« Art. 346. — 1) Les receveurs des contributions 
diverses peuvent, chaque année, a partir de celle qui 
suit la mise en recouvrement du réle, demander 

Vadmission en non-valeur des cotes irrécouvrables. 

Les demandes appuyées des justifications réglemen- 
taires sont établies avant le 20 avril de chaque année. 

Doivent étre considérées comme irrécouvrables et 

susceptibles en conséquence, d’étre portées sur des 
états de cotes irrécouvrables :   
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— ies sommes mises & la charge de contribuables 
disparus, décédés ou poursuivis sans succés; 

— les cotes indiment imposées de fagon manifeste 
par faux ou double emploi. 

Pour justifier de l’irrécouvrabilité des cotes présen- 
tées en non-valeur, les receveurs des contributions 

diverses doivent : 

— consigner de facon précise, tous renseignements 
et détails propres 4 établir que les cotes étaient ou sont 
devenues irrécouvrables ; 

— appuyer la demande d’admission en non-valeur de 
tous documents susceptibles de justifier des mesures 
prises en vue du recouvrement (certificats d’indigence, 
de disparition, procés-verbaux de carence, contraintes 
extérieures, revenus impayés, etc...). 

L’admission en non-valeur a pour seul effet de 
décharger le receveur des contributions diverses de sa 
responsabilité, mais elle ne libére pas les contribuables, 
a l’égard desquels, l’action coercitive doit étre reprise, 
s’ils reviennent 4 meilleure fortune, tant que le pres- 
cription n’est pas acquise. 

Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu : 

— au directeur régional, aprés avis de la commission 
instituée a cet effet a l’échelon régional, lorsque les 
sommes dont l’admission en non-valeurs est demandée, 
excédent 250.000 DA par cote ; 

— a Ilinspecteur divisionnaire des impéts de la 
wilaya, aprés avis de la commission instituée a cet effet 
& Yéchelon de la wilaya, lorsque les sommes dont 
Yadmission en non-valeur est demandée, sont infé- 
rieures ou égales a 250.000 DA. 

La création, la composition et le fonctionnement des 
commissions précitées sont fixés par décision du 
directeur général des impéts. 

2) Les demandes de sursis de versement, peuvent 
étre présentées alors méme que les cotes qu’elles visent 
n’auraient pas encore été portées sur des états de cotes 
irrécouvrables. 

Le sursis de versement est accordé pour une (1) 
année. 

Il est susceptible d’étre renouvelé sur demande 
ultérieure du receveur. 

Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : 

— au directeur régional des impéts territorialement 
compétent aprés avis de la commission instituée a cet 
effet 4 l’échelon régional, lorsque le montant des cotes 
visées excéde la somme de 250.000 DA, 

~- 4 Vinspecteur divisionnaire des impéts de la 
wilaya, aprés avis de la commission instituée a cet effet 

4 l’échelon de la wilaya, lorsque le montant des cotes 
visées est inférieur ou égal 4 la somme de 250.000 DA. 

La création, la composition et le fonctionnement des 

commissions précitées sont fixés par décision du 
directeur général des impédts.
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3) peuvent seules faire l'objet de demandes en 
décharge ou en atténuation de responsabilité, les cotes 
qui, ayant figuré sur des états de cotes irrecouvrables, 
ont été rejetées desdits états. 

Section 3 

Décisious prises d’office par Padministration 

«Art. 347. — 1). L'inspecteur divisionnaire des 
impSts de la wilaya peut, en tout temps, prononcer 
d’office le dégrévement des cotes ou portions de cotes 
formant surtaxe, ainsi que des mutations de cotes 
portant sur les contributions et taxes 4 l’égard des- 
quelles une disposition législative ou réglementaire le 
prévoit expressément. 

2) Les dégrévements et mutations de cote prévus au 
paragraphe 1” ci-dessus, peuvent étre proposés par les 
inspecteurs des impéts directs et les receveurs des 
contributions diverses. 

3) Les propositions formulées par les receveurs dans 
les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus, sont 
portées sur des états qu’ils adressent a l’inspecteur des 
impéts directs pour la suite 4 donner. 

4) Les propositions de dégrévement ou mutation sont 
communiquées, par l’inspecteur des impéts directs 
pour avis au président de Il’assemblée populaire 
communale dans les cas prévus 4 l’article 333. 

5) Linspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya 
peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de 
décision aux agents concernés ayant au moins le grade 
d’inspecteur. Ce pouvoir de statuer par délégation 
s’exercera comme il est prévu 4 l'article 334-2. 

Section 4 

Dégrévements — compensations 

« Art. 348. —- 1). Lorsqu’un contribuabie demande Ia 
décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, 
ladministration peut, 4 tout moment de la procédure et 
nonobstant, en matiére d’impéts directs, le délai 
général de répétition fixé par l’article 326, proposer 
toutes compensations entre les dégrévements reconnus 
justifiés et les insuffisances ou omissions de toute 
nature constatées au cours de l’instruction dans 
Y’assiette ou le calcul de l’imposition contestée. 

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1", 
lorsque la réclamation concerne les évaluations fon- 
ciéres des propriétés bfties, la compensation s’exerce 
entre les impositions afférentes aux divers éléments 
d’une propriété ou d’un établissement unique cotisés 
sous l’article du réle visé dans la réclamation, méme 
s’ils sont inscrits séparément a la matrice cadastrale. 

« Art. 349. — 1). Les dégrévements contentieux et les 
mutations de cote portant sur les impéts directs, 
entrainent de plein droit, les dégrévements et muta   

tions de cote correspondant aux taxes établies d’aprés 
les mémes bases au profit de |’Etat et des collectivités 
locales. 

Par dérogation a l’alinéa précédent, les décisions 
portant exemption permanente ou temporaire de la 
taxe d’assainissement n’entrafnent le dégrévement 
correspondant de la taxe pergue au profit des collectivi- 
tés locales en rémunération des services rendus que si 
des dispositions législatives, concernant cette taxe, le 
prévoient expressément. 

2) Le contentieux des taxes locales dont 
l’établissement est assuré par le service des impéts 
directs est, tant en premiére instance qu’en appel, suivi 
par ce service. 

« Art. 350. — 1). Lorsqu’une réclamation conten- 
tieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de 
papier timbré utilement exposés ainsi que, le cas 
échéant, les frais d’enregistrement du mandat doivent 
étre remboursés. 

Le contribuable ne peut prétendre au rembourse- 
ment d’autres frais, ni 4 Vallocation de dommages et 
intéréts ou d’indemnités quelconques. 

2) Les frais d’expertise sont supportés par la partie 
qui est déboutée de son action. 

Toutefois, lorsqu’une des parties obtient partielle- 
ment gain de cause, elle participe aux frais dans des 
propositions fixées par la décision judiciaire compte 
tenu de !’état du litige au début de l’expertise. 

« Art. 351. — 1). A lexception des convocations a 
l’audience de le chambre administrative, tous les avis et 
notifications relatifs aux réclamations et dégrévements 
en matiére d’impéts directs et de taxes assimilées sont 
adressés aux contribuables dans les conditions fixées a 
Varticle 292. 

2) La notification est valablement faite au domicile 
réel de la partie alors méme que celle-ci aurait 
constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si 
le contribuable est domicilié hors d’Algérie, la notifica- 
tion est faite au domicile élu en Algérie par l’intéressé 
sous réserve de toutes autres procédures spéciales. 

3) Les motifs des décisions de rejet total ou partiel 
sont reproduits dans la notification adressée au contri- 
buable. 

« Art. 352. — 1). Les dégrévements de toute nature 
acquis, les frais remboursés au contribuable ainsi que 
les frais d’expertise mis 4 la charge de |’administration 
sont supportés : 

— soit par le Trésor s’il s’agit d’impéts, taxes ou 
amendes pergus au profit de |’Etat, 

— soit par le fonds commun des collectivités locales, 
s'il s’agit d’impositions ou taxes donnant lieu a un 
prélévement pour frais de non-valeurs au profit de cet 
organisme.
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ls font l’objet de certificats qui sont établis par 
Vinspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya pour 
servir de piéces justificatives aux agents du service de 
recouvrement. 

2) Lorsque la chambre administrative de la cour 
annule une décision portant décharge ou réduction 
d’impéts directs ou de taxes assimilées, ou met des frais 
4 la charge d’un contribuable, l’inspecteur divisionnaire 
des impéts de la wilaya établit un titre de perception 
qui est recouvré par le receveur des contributions 
diverses et dont le montant est exigible selon la 
procédure applicable en matiére d’impéts directs et 
taxes assimiiées. 

Section 5 

Répression des fraudes commises 
@ Poccasion des demandes en dégrévement 

« Art. 353. — La production intentionnelle de piéces 
fausses ou inexactes 4 l’appui des demandes tendant a 
obtenir, soit le dégrévement, la remise, la décharge ou 
‘a restitution d’impdéts ou taxes, soit le bénéfice 
d’avantages fiscaux prévus en faveur de certaines 
catégories de contribuables est passibie de sanctions 
pénales prévues par l'article 303. 

PARTIE V 

RECOUVREMENT DES IMPOTS ET TAXES 

TITRE I 

EXIGIBILITE ET PAIEMENT DE L’IMPOT 

Section 1 

Imp6ts et taxes émis par voie de réle 

« Art. 354. — Les impéts directs, produits et taxes 
_assimilées visés par le présent code, sont exigibles le 
dernier jour du deuxiéme mois suivant celui de la mise 
en recouvrement du réle. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans tous les cas 
ou lexigibilité de Yimpét est déterminée par des 
dispositions spéciales. 

De plus, les réles primitifs d’un méme impét, 
lorsqu’ils s’appliquent 4 deux (2) années consécutives, 
ne peuvent étre émis a moins de six (6) mois 
d’intervalle. 

Le déménagement hors du ressort de la recette des 
contributions diverses ou de la recette municipale, a 
moins que le contribuable n’sit fait connaftre avec 
justification a ]’appui, son nouveau domicile et la vente 
volontaire ou forcée entrainent exigibilité immédiate de 
la totalité de l’impét dés la mise en recouvrement du 
réle. 

Toutefois, l’émission complémentaire ou supplémen- 
taire d’un réle, d’impéts directs et taxes assimilées est 
exigible 4 compter du trentiéme (30°) jour aprés sa date 
de mise en recouvrement.   

En cas de cession ou de cessation d’entreprise 
d’exploitation ou de l’exercice d’une profession non 
commerciale ou de décés de !’exploitant ou du contri- 
buable, l’impét sur le revenu global, l’impét sur les 
bénéfices des sociétés et la taxe sur l’activité profes- 
sionnelle établis dans les conditions prévues aux 
articles 132, 195, 229-2, 238-2 sont immédiatement 
exigibles pour la totalité. 

Sont également exigibles immédiatement pour la 
totalité, les droits visés aux articles 33, 34, 54, 60 et 74 
ainsi que les amendes fiscales sanctionnant les infrac- 
tions 4 la réglementation relative aux impéts directs et 
taxes assimilées. 

Section 2 

Régime des acomptes provisionnels 

« Art. 355. — 1). En ce qui concerne les contribuables 
non salariés qui auront été compris dans le réle de 
Yannée précédente pour une somme excédant mille 
cing cents dinars (1.500 DA), l’impét sur le revenu 
donne lieu par dérogation aux dispositions de l’article 
354 a trois (3) versements d’acomptes du 15 janvier au 
18 février, du 15 avril au 15 mai et du 15 juillet au 15 
aoit de l’année suivant celle au cours de laquelle sont 
réalisés les bénéfices ou revenus servant de base au 
calcul de l’impét précité. 

Toutefois, pour les contribuables relevant du régime 
du forfait prévu a l’article 221, les versements relatifs & 
la taxe sur l’activité industrielle et commerciale sont 
effectués dans les conditions visées ci-dessus. 

Les personnes physiques et assimilées nouvellement 
installées qui ne figurent pas sur les réles, doivent 
acquitter spontanément leurs acomptes provisionnels 
sur la base des cotisations qui auraient été mises a leur 
charge, au cours de la derniére année d’imposition si 
elles avaient été imposées pour les bénéfices, revenus, 
et chiffres d’affaires identiques 4 ceux réalisés au cours 
de leur premiére année d’activité. 

Le montant de chaque acompte est égal 4 30% des 
cotisations mises 4 la charge du contribuable dans les 
réles concernant la derniére année au titre de laquelle 
il a été imposé. 

2) A défaut de paiement volontaire, le recouvrement 
des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les 
conditions fixées par le présent code. 

Si l'un des acomptes ci-dessus visés n’a pas été 
intégralement versé le 15 février, le 15 mai et le 15 aod 
correspondants, une majoration de 10% est appliquée 
aux sommes non réglées et le cas échéant, prélevée 
d’office sur les versements effectués tardivement. 

3) Le solde de limpét, tel qu'il résulte de la 
liquidation opérée par le service des impéts directs, est 
recouvré par voie de réle dans les conditions fixées par 
Yarticle 354.
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Toutefois, par dérogation aux régles fixées par 
Yarticle 354, l’impét et la majoration restant dus, sont 
exigibles en totalité dés la mise en recouvrement des 
réles, si-tout ou partie d'un acompte n’a pas été versé le 
15 février, le 15 mai ou le 15 aofit correspondant. 

4) Le contribuable qui estime que le montant des 
acomptes déja versés au titre d’une année est égal ou 
supérieur aux cotisations dont il sera finalement 
redevable pourra se dispenser d’effectuer de nouveaux 
versements d’acomptes prévus pour cette année en 
remettant au receveur des contributions diverses char- 
gé du recouvrement des impéts directs du lieu 
d’imposition, quinze (15) jours avant la date d’exigibilité 
du prochain versement 4 effectuer, une déclaration 
datée et signée. 

Si, 4 la suite de la mise en recouvrement des réles, la 

déclaration faite au receveur des contributions diverses 

est reconnue inexacte, le contribuable est passible des 

sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article. 

5) Un arrété du ministre chargé des finances modifie- 
ra, en tant que de besoin, les dates d’exigibilité et les 
périodes de paiement des acomptes provisionnels. 

« Art. 356. — 1) Par dérogation a l’article 355, l’impét 
sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés 
par actions et assimilées ainsi qu’aux sociétés de 
personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés 
de capitaux, est recouvré dans les conditions prévues au 
présent article, 4 ]’exclusion des retenues 4 la source 
prévues par les articles 154, 155 et 156. 

L’impét sur les bénéfices des sociétés donne lieu pour 
chaque période servant de base aux impositions, au 
versement volontaire : 

-— de quatre (4) acomptes, le premier étant celui 
dont l’échéance consécutive au commencement de 
ladite période, en est le plus rapproché, 

— d’un solde de liquidation. 

Toutefois, l’entreprise est dispensée du versement de 
l’acompte si son montant est inférieur 4 60 DA. 

2) les acomptes sont caliculés par le contribuable et 
versés par lui sans avertissement préalable dans les 
vingt (20) premiers jours des mois de février, mai, aodt 
et novembre de chaque année a la caisse du receveur 
des contributions diverses chargé du recouvrement des 
impéts directs du lieu d’imposition. 

Lorsqu’un contribuable modifie le lieu de son établis- 
sement aprés l’échéance du premier acompte afférent 4 
un exercice déterminé, les acomptes subséquents doi- 

vent étre versés a la caisse du receveur des contribu- 
tions diverses habilité a percevoir le premier acompte. 

Chaque acompte est égal au cinquiéme de l’impét 
afférent au bénéfice du dernier exercice clos a la date 
de son échéance, ou lorsqu’ aucun exercice n’a été clos 
au cours d’une année, au bénéfice de la derniére 
période d’imposition.   

Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou 
supérieure 4 un an, les acomptes sont calculés sur la 
base des bénéfices rapportés 4 une période de douze 
(12) mois. . 

Par dérogation au deuxiéme alinéa_ ci-dessus, 

Vacompte dont |’échéance est comprise entre la date de 
cléture d’un exercice ou la fin d’une période 
d’imposition et l’expiration d’un délai de déclaration 
fixé a l'article 151, est calculé, s’il y a lieu, sur les 

bénéfices afférents a l’exercice ou a la période 
d’imposition précédente et dont le délai de déclaration 
est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur 
la base des résultats du dernier exercice ou de la 
période d’imposition lors du versement du plus pro- 
chain acompte. 

Le montant des acomptes est arrondi au dinar 
inférieur. 

3) En ce qui concerne les entreprises précitées 
nouvellement créées, chaque acompte est égal au quart 
de l’impét calculé sur le produit évalué 4 5% du capital 
social appelé. ' 

4) Chaque versement est accompagné d’un borde- 
reau-avis en double exemplaire, daté et signé de la 

partie versante et indiquant la raison sociale de 
lentreprise, son adresse actuelle, le lieu de son siége 
social ou de son établissement selon le cas, le lieu 
précédent, l’exercice comptable et |’échéance de régle- 
ment. 

Le bordereau-avis doit en outre, indiquer la nature 

des versements, la base de calcul, le montant total des 

sommes dues depuis le début de I’exercice, les sommes 
dues au titre de l’acompte considéré, le réglement des 
sommes dues, objet du bordereau-avis. 

5) Lorsque le dernier exercice clos est présumé non 
imposable, alors que l’exercice précédent avait donné 
lieu a imposition, le contribuable peut demander au 
receveur des contributions diverses a étre dispensé du 
versement du premier acompte calculé sur les résultats 
de l’avant dernier exercice. 

Si le bénéfice de cette mesure n’a pas été solicité, il 

pourra ultérieurement obtenir le remboursement de ce 
premier acompte si l’exercice servant de base au calcul 
des acomptes suivants, n’a donné lieu a4 aucune 

imposition. . 

En outre, le contribuable qui estime que le montant 
des acomptes déja versés au titre d’un exercice est égal 
ou supérieur 4 l’impét dont il sera finalement redevable 
pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer de 
nouveaux versements d’acomptes en remettant au 

receveur des contributions diverses, quinze (15) jours 
avant la date d’exigibilité du prochain versement a 
effectuer, une déclaration datée et signée. 

Si, par la suite, cette déclaration est reconnue 

inexacte, la majoration de 10% visée a l’article 355 sera 

appliquée aux sommes qui n’auront pas été versées aux 
échéances prévues.
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Enfin, le contribuable dont le montant de l’acompte 
n’excéde pas 60 DA doit toutefois, procéder, comme il 

est prévu au paragraphe 6, 4 la liquidation et au 
réglement spontané de l’impét. 

Dans chacun des trois cas de dispense prévus 
ci-dessus, le contribuable intéressé est tenu de déposer 

& chaque échéance de paiement des acomptes et du 
solde de liquidation, un bordereau-avis en double 

exemplaire comportant la mention (néant). 

6) La liquidation de l’impét est faite par le contri- 
buable et le montant arrondi au dinar inférieur, en est 
versé par lui sans avertissement préalable, sous déduc- 
tion des acomptes déja réglés, au plus tard le jour de 
l’expiration du délai fixé pour la remise de la déclara- 
tion prévue a l’article 151. 

Ce versement est effectué a la caisse du receveur des 
contributions diverses du lieu d’imposition. Il est 
accompagné d’un bordereau-avis visé au paragraphe 4 
ci-dessus. 

7. Si Yun des quatre acomptes ou le solde de 
liquidation n’a pas été intégralement versé respective- 
ment les 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre 
et 15 avril au plus tard, la majoration de 10% visée a 
Varticle 355 est appliquée aux sommes non réglées. 

8. Le recouvrement des acomptes et du solde de 
liquidation ou fraction d’acompte ou du solde de 
liquidation et la majoration de 10% correspondante, est 
poursuivi, le cas échéant, dans les conditions fixées par 
le présent code, en vertu d’un titre de perception rendu 
exécutoire par l’inspecteur divisionnaire des impéts de 
la wilaya. 

Toutefois, pour le solde de liquidation et dans la 
mesure ot le receveur des contributions diverses n’est 
pas 4 méme d’en déterminer le montant, la majoration 
de 10% est recouvrée en vertu d’un réle émis par 
linspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya. 

9. L’imposition résultant de la déclaration prévue par 
Yarticle 151 fait l’objet d’un réle et d’un avertissement 
mentionnant le montant total de l’impét y compris les 
pénalités éventuelles pour absence, production tardive 
ou insuffisance de la déclaration, le montant total des 
acomptes et du solde de liquidation payés, la majoration 
de 10% encourue pour non paiement des sommes dues, 
ainsi que, selon le cas, l’excédent 4 rembourser a 
lorganisme bénéficiaire ou le solde restant di. 

Section 3 

Régime du paiement de la taxe 
sur Vactivité professionnelle 

Sous-section 1 

Paiement de la taxe sur I’activité 

industrielle et commerciale 

A— Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe sur 

Pactivité industrielle et commerciale 

« Art. 357. — 1) Sous réserve des dispositions de 
VYarticle 362 et 4 l'exception de ceux visés a l’article 221,   

les contribuables dont le chiffre d’affaires umposable de 
l’exercice précédent éventue!lement 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 
358 et 359. 

2) Les contribuables dont |’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 selen le 
cas. 

« Art. 358. — 1) Le montant du versement est calculé 
sur la fraction du chiffre d’affaires taxable, mensuel ou 
trimestriel, selon la périodicité des paiements, détermi- 

né en conformité avec les articles 219 et 220 avec 

application du taux en vigueur. 

2) En ce qui concerne ies contribuables visés au 
paragraphe 2 de larticle 357, 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 troisiéme alinéa de 
Yarticle 359. 

« Art. 359. — 1. Les droits doivent étre acquittés a la 
caisse du receveur des contributions diverses du lieu 
d’imposition, tel qu'il est défini & l’article 223, avant ie 
25 du mois suivant celui 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 357, les versements sont 
effectués dans les conditions définies au présent article, 
dans la mesure ou leur chiffre d’affaires ramené & 
l’année se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 
DA et 240.000 DA ou excéde cette derniére limite selon 
le cas. 

Les unités des entreprises de batiment et de travaux 
publics et les unités des entreprises de transports sont 
autorisées, quel que soit le montant de leur chiffre 
d’affaires, a effectuer les versements dus, avant le 25 du 
mois qui suit le trimestre civil au cours duquel le chiffre 
d'affaires a été encaissé ou réalisé. 

2) Chaque versement est accompagné d’un bordereau 
avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les 
indications suivantes doivent étre portées : 

— période au cours de laquelle le chiffre d’affaires a 
été réalisé,
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_ — nom, prénom (s) ou raison sociale, adresse, nature 
de l’activité exercée et numéro d’identification de 
Yarticle principal de l’impét direct, 

— numéro de la fiche d’identité fiscale, 

— nature des opérations, 

— montant total du chiffre d’affaires réalisé dans le 

mois ou dans le trimestre, 

— momtant du chiffre d'affaires bénéficiant de la 

réfaction de 40% ou de 60%, 

— taux retenu pour le calcul du versement. 

« Art. 360. — Les contribuables visés a l’article 357 

qui n’ont pas effectué dans les délais prescrits le 
versement sur l’activité industrielle et commerciale, 

sont passibles des sanctions prévues a |’article 403. 

Toutefois, Vindemnité de retard calculée dans les 
conditions de l'article 403, ne doit pas excéder 10%. 

« Art. 361. — 1) La régularisation des droits dus au 
titre de la taxe sur I’activité industrielle et commerciale, 

est opérée chaque année dans les conditions définies 
aux articles 219 4 223. 

2) Les contribuables interessés sont tenus de men- 
tionner dans la déclaration annuelle de revenus visée a 

Varticle 151, le montant détaillé des versements effec- 

tués au cours de l’exercice précédent et la désignation 
des recettes des contributions diverses ot ont été 

effectués ces versements. 

B — Régime des acomptes provisionnels. 

“Art. 362. — Les contribuables visés a l'article 357 et 
qui exercent leur activité depuis au moins un an, 
peuvent étre autorisés, sur leur demande, a s’acquitter 
de la taxe sur I’activité industrielle et commerciale, sous 
le régime des acomptes provisionnels. 

La demande 4a adresser a |’inspecteur des impéts 
directs du lieu d’imposition, doit étre formulée avant le 
1* février de l’année considérée ou, lorsque |’exercice 
ne coincide pas avec l’année civile, avant la fin du mois 

de l’ouverture de cet exercice. 

Cette option, sauf cession ou cessation, est valable 

pour l’exercice entier. A défaut de dénonciation ex- 
presse formulée dans les délais visés a |’alinéa précé- 
dent, elle est renouvelée par tacite reconduction. 

“Art. 363. — 1) En ce qui concerne les contribuables 
ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels, 
chacun des versements mensuels ou trimestriels prévus 
a Varticle 358 est égal selon le cas, au douziéme ou au 
quart du montant de la taxe afférente a I’activité 
imposable du dernier exercice pour lequel le délai de 
dépét de la déclaration prévue a l’article 224 est expiré.   

Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou 
supérieure 4 un an, les acomptes sont calculés sur la 
base de I’activité imposable rapportée a une période de 
douze (12) mois. Le montant de chaque acompte est 
arrondi au dinar inférieur. 

2) Chaque .année, linspecteur des impéts directs 
notifie au contribuable ayant exercé option prévue a 
article 362 le montant fixé, conformément aux disposi- 
tions du paragraphe 1 du présent article, des verse- 
ments mensuels ou trimestriels 4 effectuer jusqu’a la 
notification suivante. 

Toutefois, en ce qui concerne la période s’étendant 
du premier jour de l’exercice pour lequel une premiére 
option est formulée au dernier jour du mois ou du 
trimestre précédent, la date de notification visée a 

lYalinéa ci-dessus, le contribuable détermine lui méme 
le montant des acomptes 4 verser en fonction du chiffre 
d’affaires imposable réalisé au cours du dernier exer- 
cice imposé. 

3) Chaque versement effectué dans les conditions de 
article 359-1 est accompagné du bordereau avis prévu 
4 l'article 359-2 par la mention « option pour le régime 
des acomptes provisionnels ». 

Les indications relatives au calcul comportent la 
mention, soit de la période de référence ayant servi au 

calcul des acomptes et du montant total de la taxe y 
afférence, ainsi que la fraction exigible définie au 
paragraphe 1, soit de la date et des éléments figurant 
sur la notification de l’inspecteur. 

4) Le contribuable qui estime que le montant des 
acomptes déja versés, au titre d’un exercice, est égal ou 
supérieur au montant total de la taxe dont il sera 
finalement redevable pour cet exercice peut se dispen- 
ser d’effectuer de nouveaux versements, en remettant, 
respectivement, a l’inspecteur et au receveur compé- 
tents, avant la date d’exigibilité du prochain versement 
a effectuer, une déclaration dans ce sens datée et 

signée. 

Si, par la suite, le montant de cette déclaration est 
reconnu inférieur de plus du dixiéme du montant des 
acomptes réellement dds, la pénalité visée a l'article 
403 est appliquée dans les mémes conditions aux 
sommes non versées aux échéances prévues. 

5) Si ’'un des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 
n’a pas été intégralement versé dans les délais pres- 
crits, les pénalités de l’article 403 sont appliquées aux 
sommes non régiées. 

« Art. 364. — 1) La taxe est liquidée par le contri- 
buable et les droits correspondants sont, sous déduction 
des acomptes déja réglés, versés sans avertissement, au 
plus tard dans les trois (3) mois de la cléture de 
Vexercice.
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Toutefois, en cas de cession ou de_ cessation 
d’entreprise, le délai imparti pour cette liquidation est 
celui défini au paragraphe 2 de l'article 229. 

Le versement du solde de liquidation est accompagné 
du bordereau-avis prévu 4 l’article 359-2 faisant appa- 
raftre distinctement le montant des acomptes mensuels 
ou trimestriels versés au titre de l’année ou de 
Vexercice. 

Si ce solde n’a pas été intégralement versé dans les 
délais visés ci-dessus, les pénalités de l’article 403 sont 
appliquées aux sommes non réglées. 

S’il résulte de la liquidation que le montant des 
acomptes versés est supérieur a celui de la taxe 
effectivement due, l’excédent constaté est imputé sur 
les versements a venir ou remboursé. 

2) La régularisation des droits dus au titre de la taxe 
sur l’activité industrielle et commerciale, est opérée 
chaque année dans les conditions définies aux articles 
219 a 223. 

Sous-section 2 

Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe 
sur l’activité des professions non commerciales 

« Art. 365. — i). Les contribuables qui ont réalisé au 
cours de l’année précédente des recettes profession- 
nelles brutes dont le montant, éventuellement ramené a 
l'année, a excédé 15.000 DA, doivent s’acquitter men- 
suellement ou trimestriellement de la taxe sur |’activité 
des professions non commerciales, selon les modalités 
définies aux articles 366 et 367. 

2) Les obligations prévues par le paragraphe 1 
ci-dessus, s’appliquent également aux contribuables qui 
débutent dans l’exercice de leur profession, dés lors 
que le montant des recettes professionnelles brutes 
vient 4 excéder 15.000 DA au cours de l’année civile de 
leur instaHation. 

« Art. 366. — 1). Le montant de chacun des verse- 

ments est déterminé en appliquant Je taux en vigueur 
aux recettes professionnelles brutes du trimestre ou du 
mois écoulé suivant que les recettes de l’année précé- 
dente se trouvent supérieures 4 15.000 DA et infé- 
rieures ou égales 4 30.000 DA ou excédent cette 
derniére limite. 

2) En ce qui concerne les contribuables visés au 
paragraphe 2 de l'article 365, les recettes 4 prendre en 
considération pour le calcul du premier versement sont 
celles réalisées pendant la période s’étendant du début 
de l’activité au dernier jour du mois au cours duquel 
leur montant 4 excédé 15.000 DA. Les versements 
suivants sont calculés 4 raison des recettes profession- 
nelles brutes du mois ou du trimestre, selon que le 
montant des recettes de la premiére période 
d’imposition ramené a l’année excéde ou non 30.000 
DA.   

  

« Art. 367. — 1). Les versements doivent étre 
effectués auprés du receveur des contributions diverses 
du lieu d’imposition, tel qu’il est défini a l’article 223 
avant le 25 du mois qui suit, selon le cas, le mois ou le 
trimestre civil au cours duquel les recettes profession- 
nelles ont été réalisées. 

2) Chaque versement est accompagné d’un borde- 
reau-avis en double exemplaire daté et signé par la 
partie versante et mentionnant : 

— la période a laquelle se rapporte le versement, 

— les nom, prénoms, raison sociale, adresse, profes- 
sion exercée et numéro d’identification de l’article 
principal de l’impét direct, 

— le montant des recettes professionnelles impo- 
sables, 

— le montant du versement. 

3) Méme en cas d’absence de versement, un borde- 
reau-avis comportant la mention « néant » et indiquant 
les motifs de l’absence de versement doit é&tre déposé 
dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent 
article. 

« Art. 368. — 1). Les contribuables visés a l'article 
365, qui n’ont pas effectué dans les délais prescrits le 
versement de la taxe sur l’activité des professions non 
commerciales, sont passibles des sanctions prévues & 
l’article 403. 

2) Le défaut de production dans les délais prescrits 
de l’un des bordereaux-avis visés aux paragraphes 2 et 
3 de l'article 367 peut donner lieu 4 l’application d’une 
pénalité de 100 DA. 

« Art. 369. — 1). La régularisation des droits dus au 
titre de la taxe sur l’activité des professions non 
commerciales est opérée chaque année dans les condi- 
tions définies aux articles 230 a 238. 

2) Les contribuables intéressés sont tenus de men- 
tionner dans la déclaration annuelle souscrite en 
application de article 28 le détail des versements 
effectués au cours de l’année précédente et la désigna- 
tion des recettes des contributions diverses auprés des 
quelles ont été effectués ces versements. 

Section 4 

Paiement de Vimpét 

« Art. 370. — Les impéts et taxes visés par le présent 
code, sont payables en espéces 4 la caisse du receveur 
détenteur du réle ou suivant les modes de paiement 
autorisés par la législation en vigueur. 

« Art. 371. — 1). Tout versement d’impét donne 
obligatoirement lieu a la délivrance d’une quittance 
extraite du journal 4 souches réglementaire, les rece- 
veurs doivent, en outre, émarger les paiements sur 
leurs réles 4 mesure qu’il leur en est fait.
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2) Une déclaration de versement est remise gratuite 
ment par le receveur au contribuable pour justifier du 
paiement de ses impéts. 

TITRE I 

OBLIGATIONS DES TIERS 
ET PRIVILEGES DU TRESOR 

EN MATIERE D’IMPOTS DIRECTS 

« Art. 372. — Le réle, réguliérement mis en recouvre- 
ment est exécutoire non seulement contre le contri- 
buable qui y est inscrit, mais contre ses représentants 
ou ayants cause. . 

« Art 373. — Le cessionnaire d’un fonds de commerce 
assujetti a l’impét peut étre rendu responsable, solidai- 
rement avec le cédant ou avec les ayants droit de 
celui-ci, des cotisations visées aux articles 132 et 229 et 
établies dans les conditions prévues auxdits articles. Il 
en est de méme du successeur d'un contribuable 
exercant une profession non commerciale dans les 
conditions prévues aux articles 132 et 238. 

«Art. 374. — Le propriétaire d'un fonds de 
commerce est solidairement responsable, avec 
Yexploitant de cette entreprise, des impéts directs 
établis a raison de |’exploitation de ce fonds. 

Toutefois, la responsabilité du propriétaire du fonds 
de commerce n’est pas mise en cause, lorsqu’il apparait 
qu’il n’y a pas eu de manceuvre tendant 4 la collusion 
d’intéréts entre lui et l’exploitant de son fonds ou 
lorsque ce méme propriétaire fournit 4 |’administration 
fiscale toutes informations utiles tendant a la recherche 
et a la poursuite de |’exploitant pour suivi. 

Les entreprises et établissements publics et autres 
organismes publics, concessionnaires du domaine pu- 
blic, sont solidairement responsables avec les exploi- 
tants ou occupants des locaux ou parcelles situés sur le 
domaine public concédé, des impéts directs établis 4 
raison de l’exploitation industrielle, commerciale ou 
profesionnelle de ces locaux ou parcelles. 

A Voccasion de la location en gérance libre des fonds 
de commerce a usage ou a caractére touristique qui leur 
ont été concédés, les communes concessionnaires sont 
tenues d’inclure dans le cahier des charges institué par 
la réglementation en vigueur, une clause astreignant les 
locataires gérants au versement d’un cautionnement 
égal a trois (3) mois de loyer pour garantir le paiement 
des impéts et taxes pouvant étre établis 4 raison de 
l’activité exercée dans les fonds donnés en gérance. 

« Art. 375. — Les dispositions des articles 373 et 374 
sont applicables a tous les impéts, droits, taxes et 
produits de toute nature dus 4 raison de |’activité 
exercée dans le fonds de commerce en cause et 
recouvrés par le receveur des contributions diverses.   

« Art. 376. — 1). Chacun des époux, lorsqu’iis vivent 
sous le méme toit, ainsi que leurs enfants mineurs est 
solidairement responsable sur les biens et revenus dont 
il dispose postérieurement au mariage, des,impositions 
ussises au nom de son conjoint au titre de l’impét sur le 
revenu. * 

2) Le recouvrement de l'impét sur le revenu global 
établi au nom du chef de famille tant en raison de ses 
revenus personnels que de ceux de ses enfants qui, 
habitant avec lui, remplissent les conditions exigées par 
l'article 6-1 pour étre considérés comme étant 4 sa 
charge, peut valablement étre poursuivi a |’encontre de 
chacun des enfants, mais seulement dans la propertion 
correspondant a celle des revenus propres 4 chacun 
d’eux par rapport a l’ensemble des revenus imposés au 
nom du chef de famille. ° 

« Art. 377. — Pour le recouvrement des impdts, droits 
et taxes assis au nom de l’un des conjoinis, ies 
poursuites, saisies et ventes comprises, peuvent étre 
exercées sur les biens acquis par l'autre conjoint 4 uire 
onéreux depuis le mariage. Ces biens sent présumss 
avoir été ‘acquis avec les deniers appartenant su mari 
ou a la femme redevable sauf preuve contraire admunis- 
trée par le conjoint mis en cause. 

Les dispositions de !'alinéa qui précéde s'appliq:.eai. 
s'il y a lieu, aux biens acquis a titre ondreux par lez 
enfants mineurs des conjoints dans lea conditions 
prévues a l’alinéa ci-dessus. 

Les poursuites ne sont pas exercées notamment sur 
les biens de l’espéce si le conjoint ou les enfants mis en. 
cause réalisent des revenus personnels imposables, 
habituellement déclarés et non disproportionnés aves 
la valeur de cés biens. 

En cas de réclamation relative aux poursuites exer- 
cées, les dispositions des articles 397 et 398, sont 
applicables. 

« Art. 378. — Les cotisations relatives 4 |’impot sur te 
revenu global et a la taxe sur l'activité professionnelle 
comprise dans les réles au nom des associés en nom 
collectif, conformément aux dispositions des ariicles 7 
et 233, n’en constituent pas moins des dettes sociales. 

« Art. 379. — Lorsque le recouvrement des imposi- 
tions de toute nature et amendes fiscales, dont la 
perception appartient au service des contributions 
diverses dues par une société 4 responsabilité limitée, a 
été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses 
ou Vinobservation répétée des diverses obligations 
fiscales, le ou les gérants majoritaires ou minoritaires 
au sens de l’article 14-2, peuvent étre rendus solidaire- 
ment responsables avec cette société du paiement 
desdites impositions et amendes. 

A cette fin, Pagent chargé du recouvrement assigne le 
ou les gérants devant le président de la cour du lieu du 
siége de la société qui statue comme en matiére 
sommaire.
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Les voies de recours exercées par le ou les gérants 
contre la décision du président de la cour pronongant 
leur responsabilité, ne font pas obstacle a ce que le 
comptable prenne a leur encontre des mesures conser- 
vatoires. 

« Art. 380. — Le privilege du Trésor en matiére 
d’impéts directs et taxes assimilées s’exerce avant tout 
autre pendant toute la période légale de recouvrement 
comptée dans tous les cas 4 dater de la mise en 
recouvrement du réle, sur les meubles et effets 
mobiliers appartenant aux; redevables en quelque lieu 
qu’ils se trouvent. Ce privilége s’exerce, lorsqu’il 
n’existe pas d’hypothéques conventionnelles, sur tout le 
matériel servant A lexploitation d’un établissement 
commercial, méme lorsque ce matériel est réputé 
immeuble par application des dispositions de |’article 
683 du code civil. 

« Art. 381. — Le privilége conféré au Trésor public 
par les lois et reglements en vigueur s’exerce, nonobs- 
tant toutes dispositions contraires, sur tous les biens 
mobiliers et immobiliers ayant fait l'objet de saisies par 
les administrations fiscales chargées du recouvrement 
et notamment par |’administration des contributions 
diverses. 

L’utilisation ou l’exploitation des biens mobiliers ou 
immobiliers appréhendés pour valoir gage et sireté du 
trésor privilégié, ne pourra étre autorisée par le 
receveur des contributions diverses poursuivant que si 
une main-levée de saisie réguliére est donnée par ce 
comptable. 

La main-levée est subordonnée au paiement ou a la 
reprise en charge de la dette fiscale des propriétaires 
défaillants de ces biens. Sauf mise en ceuvre des 
dispositions spéciales du présent ‘code, les receveurs 
des contributions diverses pourront procéder a la vente 
des biens saisis et se faire payer sur le prix. 

- 

Le maintien dans les lieux de |’adjudicataire du fonds 
de commerce vendu, a lieu de plein droit sur justifica- 
tion de la copie du procés-verbal de vente délivré par le 
receveur poursuivant ainsi que de la quittance consta- 
tant le prix acquitté. 

Si celui-ci ne couvre pas le montant total de la dette 
fiscale pour le recouvrement de laquelle des poursuites 
sont exercées, le montant du loyer dudit fonds de 

commerce est versé 4 due concurrence entre les mains 
du receveur en l’acquit des impéts, droits et taxes 
grevant le fonds du chef du propriétaire ou exploitant 
défailiant. 

Les auteurs de détournements d’objets saisis et leurs 
complices sont poursuivis et punis conformément 4 la 
législation pénale en vigueur. Est interdit, l’enlévement 
d’objets saisis ou |’attribution de locaux placés sous 
main de justice par l’effet de saisie, sans l’accord 
préalable du trésor public (l’administration des contri- 
butions diverses poursuivante).   

En outre, au cas of une autorité administrative a 
bénéficié des biens ou est responsable du préjudice subi 
par le trésor, la valeur des biens enlevése ou attribués, 
estimée par le service des domaines est, 4 défaut de 
paiement suivant les régles habituelles, prélevée obliga- 
toirement sur les crédits budgétaires de matériel qui hui 
sont alloués. 

Un titre de recette établi par le receveur chargé du 
recouvrement et rendu exécutoire per linspecteur 
divisionnaire des impéts de la wilaya constituera, de 
plein droit, ordonnancement sur ces crédits. 

Toutefois, le titre de recette n’est rendu exécutoire 
qu’en cas de non restitution desdits biens dans les 
délais fixés par mise en demeure adressée aux déten- 
teurs ou aux attributaires des biens concernés. 

Par dérogation aux régles de procédure prévues en 
matiére de vente aux enchéres publiques et sur 
autorisation écrite de la direction générale des impéts, 
les receveurs des contributions diverses peuvent mettre 
les biens saisis, contre paiement de leur prix, a le 
disposition des administrations, des établissements et 
organismes publics et des entreprises et exploitations 
autogérées, en vue de leur utilisation directe. 

‘Le prix de vente est fixé par référence aux prix 
pratiqués dans le commerce pour des biens similaires. 

Le paiement a lieu au comptant, sauf demande 
justifiée de délais auprés de l’administration des 
contributions diverses qui fixe les modalités du régle- 
ment échelonné auxquelles souscrit l’acquéreur sous 
forme d’engagement. , 

Le retard dans les paiements entraine l’exigibilité 
immédiate des sommes non encore acquittées et le 
prélévement d’office du montant total du solde du prix 
de vente est opéré a la requéte des receveurs des 
contributions diverses sur les fonds déposés au compte 
courant postal ou a tout autre compte ouvert au nom de 
Vacquéreur défaillant et sur toutes autres ressources ou 
revenus lui appartenant, 4 lui destinés ou a des tiers par 
lui affectés. 

Si ce dernier est une administration ou un établisse- 
ment public délégataire de crédits budgétaires, les 
montants dus seront prélevés d’office sur ces crédits 
budgétaires. Un titre de recette établi par le receveur 
chargé du recouvrement et rendu exécutoire par 
l'inspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya, 

constituera de plein droit, ordonnancement sur ces 
crédits. 

« Art. 382. — Les dispositions des articles 380, 383, 
384, 385, 388 et 391 relatives au privilége du Trésor et a 

son exercice en matiére d’impéts directs et taxes 
assimilées, sont applicables aux loyers, aux redevances 
pour concession d’eau, aux amendes et condamnations 
pécuniaires, aux créances étrangéres a limpét et au 
domaine, ainsi que, en général, a tous les produits dont 
le recouvrement, au profit de |’Etat, des collectivités
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publiques et des établissements publics prévu comme 

en matiére d’impéts directs, est légalement confié a 

Yadministration des contributions diverses. 

Le rang respectif des priviléges assortissant les 

produits et créances visés au présent article, est ainsi 

fixé : 

1°) privilége des impéts directs et taxes assimilées, 

2°) privilége des créances de l'Etat étrangéres a 
Vimpét et au domaine, 

3°) privilége des produits et créances autres que 

fiscaux, revenant aux collectivités locales et établisse- 
ments publics, 

4°) privilége des amendes et condamnations pécu- 

niair i es. 

«Art. 383. — Les agents d’exécution du greffe, 

notaires, agents chargés du séquestre et tous autres 

dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre 

aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit 

de toucher les sommes sequestrées et déposées qu’en 

justifiant du paiement des impéts directs et taxes sur la 

valeur ajoutée dus par les personnes du chef desquelles 

lesdites sommes sont provenues. 

Toutefois, les agents et dépositaires précités sont 

autorisés en tant que de besoin, a payer directement les 

contributions qui se trouveraient dues avant de procé- 

der a la délivrance des deniers et les quittances desdites 

contributions leur sont passées en compte. 

Les dispositions du présent article, s’appliquent 

également aux liquidateurs des sociétés dissoutes. 

« Art. 384. — 1). Tous locataires, receveurs, éco- 

nomes et autres dépositaires et débiteurs de deniers 

provenant du chef des redevables et surbordonnés au 

privilége du trésor public sont tenus, sur la demande 

qui leur en est faite, de payer au receveur des 

contributions diverses en l’acquit desdits redevables et 

sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont ou 

seront entre leurs mains jusqu’é concurrence de tout 

partie des contributions dues par ces derniers. 

2) Les demandes réguliérement faites qui n’ont pas 

permis de désintéresser en totalité le Trésor, demeu- 

rent valables pendant un délai d’un (1) an, les déposi- 

taires, détenteurs méme en compte courant et débi- 

teurs de deniers visés ci-dessus, restent tenus pendant 

le méme délai 4 compter de la demande, de verser, au 

fur et 4 mesure de leur réception, les fonds provenant 

du chef des redevables d’impéts. 

Les dispositions du présent article, s'’appliquent 

également aux gérants, administrateurs, directeurs 

généraux, directeurs et liquidateurs des sociétés pour 

les impéts dus par celles-ci, ainsi quaux agents 

comptables ou trésoriers des sociétés agricoles de 

prévoyance et de tout organisme de crédit agricole et | 

non agricole, des coopératives et des groupements 

professionnels.   

3) Lorsque le redevable est une personne morale, le 
délai durant lequel les dépositaires détenteurs sont 
tenus, est fixé 4 quatre (4) ans. 

4) Les versements effectués viennent en déduction 
des sommes dues. Quittance en est délivrée par le 
receveur des contributions diverses au dépositaire ou 
détenteur qui a fait le versement. 

« Art. 385. — Le privilége attaché a l’impét direct ne 
préjudicie pas aux autres droits que, comme tout 
créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des 
contribuables. 

« Art. 386. — Les dispositions des articles 380, 383, 
384 et 385 sont applicables aux taxes percues au profit 
des wilayas et des communes assimilées aux impéts 
directs ; toutefois, le privilége portant sur les taxes 
percues au profit des wilayas, prend rang immédiate- 
ment apres celui du Trésor et le privilége créé au profit 
des taxes communales immédiatement aprés celui des 
taxes percues au profit des wilayas. 

« Art. 387. — Le privilége prévu aux articles 380 et 
386 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera 
conservé quelle que soit l’époque de la réalisation de 
celui-ci, dés que ce gage aura été appréhendé par le 
moyen d’une saisie. 

La demande de paiement visée a larticle 384 et 

établie réguliérement, produit sur le gage le méme 
effet. Celui-ci s’étend également aux créances condi- 
tionnelles ou a terme et a toutes autres créances déja 
nées ou qui naitront postérieurement 4 la demande et 
que le contribuable posséde ou possédera a l’encontre 

du tiers débiteur quelle que soit la date od ces créances 

deviendront effectivement exigibles. 

La cession des salaires et des appointements privés 

ou publics des traitements et soldes des fonctionnaires 
civils et militaires, ne sera pas opposable au Trésor, 
créancier privilégié et la portion saisissable ou cessible 
lui est attribuée en totalité. 

Les proportions dans lesquelles les salaires et les 

appointements privés ou publics, les traitements et 

soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont 

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

— au 1/10 sur la portion des rémunérations men- 
suelles nettes, inférieure ou égale 4 1.000 DA, 

— aux 2/10 sur la portion des rémunérations men- 

suelles nettes, supérieure 4 1.000 DA et inférieure ou 
égale & 2.000 DA, 

— aux 4/10 sur la portion des rémunérations men- 
suelles nettes, supérieure 4 2.000 DA et inférieure ou 
égale & 4.000 DA, 

— aux 6/10 sur la portion des ?rémunérations men- 
suelles nettes, supérieure a 4.000 DA et inférieure ou 
égale a 7.000 DA,
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— aux 8/10 sur la portion des rémunérations men- 
suelles nettes, supérieure 4 7.000 DA et inférieure ou 
égale A 10.000 DA, 

— 4 la totalité sur la portion des rémunérations 
mensuelles nettes, supérieure 4 10.000 DA. 

Les sommes retenues doivent étre obligatoirement 
versées au comptable poursuivant au fur et A mesure 
des prélévements effectués et sans attendre que‘ le 
montant de la créance due au Trésor par le bénéficiaire 
de ia rémunération ait été d’abord retenu intégrale- 
ment par l’employeur ou son comptable payeur. Sur 
demande de l’intéressé, il peut lui étre délivré une 
déclaration de versement des sommes retenues. 

« Art. 388. — Pour le recouvrement des impositions 
de toute nature et amendes fiscales dont la perception 
incombe au service des contributions diverses, le Trésor 
a une hypothéque légale sur tous les biens immeubles 
des redevables et est dispensé de son inscription au 
bureau des hypothéques. 

Cette hypothéque prend automatiquement rang & 
compter de la date d’envoi par les services de ]’assiette, 
des réles, titres de perception et états de produits, aux 
receveurs chargés du recouvrement. 

Nl est fait défense au conservateur des hypothéques de 
procéder 4 une inscription pour obligation de somme, 
sans que ne lui soit produit un extrait de réle apuré au 
nom du débiteur. 

TITRE Il 

POURSUITES 

« Art. 389. — Le contribuable qui n’a pas acquitté a 
Yéchéance fixée par la loi, la portion exigible de ces 
contributions, peut étre poursuivi. 

« Art. 390. — En matiére de recouvrement, le 

ministre chargé des finances et les responsables de 
'administration fiscale centrale et locale dQment habili- 
tés peuvent accorder des sursis au recouvrement ou des 
échéanciers de paiement de tous impéts, droits et taxes 
de toute nature et généralement de toute créance prise 
en charge par |’administration fiscale 4 tout redevable 
qui en fait la demande et qui soient compatibles avec les 
intéréts du Trésor et les possibilités financiéres du 
demandeur. 

fi peut étre exigé des bénéficiaires pour l’application 
des dispositions de l’alinéa ci-dessus, la constitution de 
garanties suffisantes en vue de la couverture du 
montant des impositions pour lesquelles un sursis de 
versement ou des délais de paiement sont susceptibles 
d’étre accordés. A défaut, il peut étre pratiqué une 
saisie conservatoire sur les facultés contributives du 
demandeur qui en conserve toutefois la jouissance.   

« Art. 391. — L’article 12 du décret n° 63-88 du 18 
mars 1963 n’est pas opposable au Trésor public qui 
peut requérir, si les circonstances l’exigent, toute 
mesure jugée utile a l’effet de recouvrer les impéts, 
droits et taxes exigibles. 

Toutefois, pour le réglement de ces impéts, droits et 
taxes, le Trésor peut accorder des délais de paiement. 

« Art. 392. — Les poursuites sont effectuées par les 
agents de administration régulitrement commission- 
nés. Les poursuites procédent de la force exécutoire 
donnée aux réles par le ministre chargé des finances. 
Les mesures d’exécution sont la saisie et la vente. 
Toutefois, la saisie est obligatoirement précédée d’un 
commandement qui peut étre signifié un jour franc 
apres la date d’exigibilité de Vimpét. L’exercice des 
poursuites par voie de vente est subordonné a 
Yautorisation donnée au receveur, sur avis de 
Yinspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya 
(perception), par le wali ou par toute autre autorité en 
faisant fonction. 

A défaut d’autorisation dans les trente jours qui 
suivent l’envoi de la demande au wali ou 4 l’autorité en 
faisant fonction, l’inspecteur divisionnaire des impéts 
de la wilaya peut valablement autoriser le receveur 
poursuivant 4 procéder 4 la vente. 

Cependant, lorsque les objets saisis sont des denrées 
périssables ou toute autre marchandise susceptible de 
se corrompre ou de se libérer ou présentant des 
dangers pour le voisinage, il peut étre procédé & la 
vente d’urgence sur autorisation de !’inspecteur divi- 
sionnaire des impéts de la wilaya (perception). 

Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, 
aux régles de droit commun. 

Toutefois, les commandements peuvent étre notifiés 
par la poste sous pli recommandé. Ces actes de 
poursuites ont valeur d’exploits réguligrement signifiés. 

« Art. 393. — Dans les cas d’exigibilité immédiate 
prévue par l’article 354, et dans ceux ot l’exigibilité de 
l’impét est déterminée par des dispositions spéciales, le 
receveur des contributions diverses peut faire signifier 
un commandement sans frais au contribuable dés cette 
exigibilité. La saisie peut alors étre pratiquée un jour 
aprés la signification du commandement. 

« Art. 394. — Tout acte de poursuite est réputé étre 
notifié non seulement pour le recouvrement de la 
portion exigible des cotes qui y sont portées, mais 
encore pour celui de toutes les portions des méme cotes 
qui viendraient 4 échoir avant que le contribuable ne 
soit libéré de sa dette. 

« Art. 395. — En cas de faillite ou de réglement 
judiciaire, le Trésor conserve la faculté de poursuivre 
directement le recouvrement de sa créance privilégiée 
sur tout !’actif sur lequel porte son privilége.
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« Art. 396. — 1). 01 peut étre procédé, le cas échéant, 
sur autorisation visée a l’article 392, 4 la vente séparée 
d’un ou plusieurs éléments corporels d’un fonds de 
commerce saisi. Toutefois dans les dix (10) jours de la 
notification de la saisie exécution au domicile élu dans 
ses inscriptions, tout créancier inscrit quinze (15) jours 
au moins avant ladite notification, pourra demander au 
receveur poursuivant qu’il soit procédé 4 la vente 
globale du fonds de commerce. 

2) Nonobstant toutes dispositions contraires, la vente 
globale d’un fonds de commerce non visée par 
l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 et les textes 
d’application subséquents est réalisée dans les formes 
prévues en matiére de vente publique de meubles 
édictées par l'article 400, paragraphe 1°, complété par 
les dispositions particuliéres qui suivent. 

La vente a lieu dix (10) jours aprés |’apposition 
d’affiches indiquant les nom, prénoms et domicile du 
propriétaire du fonds de commerce et du receveur 
poursuivant, l’auterisation en vertu de laquelle il agit, 
les divers éléments constitutifs du fonds, la nature de 
ses opérations, sa situation, la mise a prix correspon- 
dant a l’estimation faite par l’administration de 
Venregistrement, les lieu, jour et heure de 
ladjudication, le nom du receveur qui procéde 4a la 
vente, l’adresse du bureau de recette. 

Ces affiches sont obligatoirement apposées, a la 
diligence du receveur poursuivant a la porte principale 
de l’immeuble et au si¢ge de l’assemblée populaire 
communale ot le fonds est situé, du tribunal dans le 
ressort duque] se trouve le fonds et du bureau du 
receveur chargé de la vente. 

L’affiche sera insérée dix (10) jours avant la vente 
dans un journal habilité a recevoir les annonces légales 
dans la daira ou la wilaya dans laquelle le fonds est 
situé. 

La publicité sera constatée par une mention faite 
dans le procés-verbal de vente. 

A défaut d’observation des formalités de publicité, la 
vente ne peut avoir lieu. I] peut étre établi un cahier des 
charges. Les personnes intéressées pourront consulter 
au siége du receveur chargé de la vente, la copie du bail 
de location du fonds saisi. 

3) Le fonds de commerce est adjugé au plus offrant 
pour un prix égal ou supérieur a la mise a prix. 
Toutefois, en cas d’enchéres insuffisantes, le fonds est 
vendu de gré a gré dans les conditions prévues a 
Yarticle 400, paragraphes 2 et 3. Un procés-verbal de 
vente est établi par le receveur et copie en est remise a 
Vacquéreur et au propriétaire de ]’immeuble ou est 
exploité le fonds. 

Le prix est payable comptant, tous frais de vente en 
sus. L’acte de mutation est dressé par |’inspecteur 
divisionnaire des affaires domaniales et fonciéres de la 
wilaya, sur le vu du procés-verbal de vente et du cahier 
des charges, le cas échéant ; il est soumis a la formalité   

de l’enregistrement a la charge de |’acquéreur. En cas 
de non paiement du prix ou de la différence résultant de 
l’adjudication intervenue sur folle enchére, les pour- 
suites sont exercées par le receveur compétent, comme 
en matiére d’impéts directs, en vertu du procés-verbal 
de vente ou d’un titre de perception rendu exécutoire 
par l’inspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya. 

L’adjudication ou la vente de gré 4 gré réalisée dans 
les conditions prévues 4 l'article 397, opére, de plein 
droit, purgé de tous les priviléges inscrits, les créanciers 
inscrits perdent leur droit de suite sur le fonds de 
commerce vendu et conservent, concurremment avec le 
Trésor privilégié, leur droit de préférence sur le prix 
qui n’est pas susceptible de surenchére. 

L’acquéreur fera son affaire personnelle, des condi- 
tions du bail dont il prend, de plein droit, la suite. 

4) Dans le mois 4 compter de sa date, la vente est 
publiée a la diligence du receveur poursuivant sous 
forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité a 
recevoir les annonces légales dans la daira ou Ja wilaya 
dans laquelle le fonds est exploité. En ce qui concerne 
les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui ot le 
vendeur est inscrit au registre du commerce. 

La publication de |’extrait ou de l’avis devra. étre, a 
peine de nullité, précédée de !’enregistrement de l’acte 
contenant mutation. Cet extrait devra, sous la méme 
sanction, rapporter les date, volume et numéro de la 
perception et |’indication du ‘bureau ot ont eu lieu ces 
opérations ; il énoncera, en outre, la date de I’acte, les 
nom, prénoms et domicile de ancien et du nouveau 
propriétaire, la nature et le siége du fonds, le prix 
stipulé, y compris les charges ou ]’évaluation ayant servi 
de base a la perception des droits d’enregistrement, 
Vindication du délai ci-aprés fixé pour les oppositions et 
élection de domicile dans le ressort du tribunal. 

La publication sera renouvelée du huiti¢éme au 
quinziéme (15) jours aprés la premiére insertion. 

Dans les quinze (15) jours de la premiére insertion, le 
receveur poursuivant procéde 4 la publication au 
bulletin officiel des annonces légales. 

Les oppositions sont reques au si¢ége du bureau de 
recette concerné. Tout créancier qui a formé opposition 
dans les trente (30) jours suivant la derniére publica- 
tion, peut consulter dans un délai de quarante (40) jours 
suivant la derniére publication audit siége, l’expédition 
ou l’un des originaux de l’acte de vente ainsi que les 
oppositions, s’ily a lieu. 

A défaut d’opposition dans le délai de trente (30) 
jours précité, l’acquéreur et le receveur poursuivant 
sont libérés a l’égard des tiers. 

« Art. 397. — Lorsque dans le cas de saisie de 
meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des 
contributions, amendes, taxes ou produits poursuivis 

comme en matiére d’impéts directs, il est formé 
une demande en revendication d’objets saisis, cette 
demande doit étre soumise en premier lieu
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a Pinspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya 
(perception) dans laquelle a été pratiquée la saisie. La 
demande en revendication d’objets saisis, appuyée de 
toutes justifications utiles doit, 4 peine de nullité, étre 
formée dans un délai d’un (1) mois 4 compter de la date 
a laquelle le revendiquant a eu connaissance de la 
saisie. 

Le chef de service statue dans le mois du dépét, 
contre récépissé du mémoire du revendiquant. A défaut 
de décision dans le délai d’un (1) mois comme dans le 
cas ot la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, 
le revendiquant peut assigner le comptable saisissant 
devant la cour (chambre administrative), cette assigna- 
tion qui n’est pas suspensive de paiement doit étre 
formée dans le mois de l’expiration du délai imparti au 
chef de service pour statuer, ou dans le mois de la 
notification de la décision du chef de_ service. 
L’assignation lancée avant |’expiration du délai imparti 
au chef de service pour statuer, ou avant la notification 
ae la décision du chef de service est irrecevable. La cour 
{chambre administrative) statue exclusivement au vu 
des justifications soumises au chef de service et les 
revendiquants ne sont admis, ni a lui soumettre des 
piéces justificatives autres que celles qu’ils ont déja 
produites a l’appui de leur mémoire, ni a invoquer dans 
leurs conclusions des circonstances de fait autres que 
celles exposées dans leurs mémoires. 

« Art. 398. — Les dispositions de l’article 397 sont 
applicables a toutes les réclamations relatives aux 
poursuites en matiére d’impéts directs. 

Ces réclamations revétent la forme, soit d’une oppo- 
sition 4 l’acte de poursuite, soit d’une opposition au 
recouvrement forcé. L’opposition, doit, & peine de 
nullité, étre formée dans un délai d’un mois a compter 
de la date de la notification de ]’acte et, s’il s’agit d’une 
opposition au recouvrement forcé, dans un délai d’un 
mois 4 compter de la date de la notification du premier 
acte.qui procéde 4 cette action. 

Si la demande est portée devant la cour (chambre 
administrative), elle doit, sous la méme sanction, étre 
introduite dans un délai d’un mois a compter de la date 
de la décision de l’inspecteur divisionnaire des impéts 
de la wilaya (perception) compétent ou de |’expiration 
du délai visé a l'article 397 ci-dessus. 

L’opposition a l’acte de poursuite ne peut viser que la 
validité en la forme de I’acte. 

Toute contestation portant sur [l’existance de 
Yobligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une 
opposition au recouvrement forcé. 

Dans les deux cas d’opposition, les recours doivent 
étre introduits dans les délais précités devant la 
chambre administrative, exclusivement compétente, de 
la cour, ou, éventuellement, de la Cour supréme. Ces 
recours ne sont pas suspensifs de paiement.   

« Art. 399. — Le contribuable qui par une réclama- 
tion introduite dans les conditions fixées par les articles 
301 a 303, conteste le bien fondé ou la quotité des 
impositions mises a sa charge peut surseoir au paie- 
ment de la partie contestée desdites impositions, s’il 
réclame dans sa demande introductive d’instance, le 
bénéfice des dispositions contenues dans le présent 
article et fixe le montant ou précise les bases du 
dégrévement auquel il prétend et 4 la condition de 
constituer des garanties propres a assurer le recouvre- 
ment de l’impét. 

A défaut de constitution des garanties, le contri- 
buable qui a réclamé le bénéfice des dispositions du 
présent article, ne peut étre poursuivi par voie de vente 
pour la partie contestée de V’impét que lorsqu’une 
décision administrative a été prise définitivement par 
linspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya. 
Toutefois, l’administration pourra prendre toutes me- 
sures conservatoires propres 4 garantir ses droits. 

« Art. 400. — 1). Les ventes publiques des meubles 
des contribuables en retard sont faites, soit par les 
agents de poursuite, soit par les agents d’exécution des 
greffes des tribunaux. 

2) Si, pour des mémes meubles, les offres faites au 
cours de deux séances de ventes publiques aux en- 
chéres n’atteignent pas le montant de la mise 4 prix, le 
receveur des contributions diverses poursuivant peut 
procéder, aprés autorisation de l’inspecteur  division- 
naire des impéts de la wilaya (perception) ou du 
directeur régional des impéts, suivant les régles de 
compétence fixées par arrété du directeur général des 
impéts, a la vente de gré a gré pour un montant égal a 
cette mise 4 prix. 

Toutefois, la vente de gré a gré ne peut étre réalisée 
que si aucune autre offre, supérieure a celle déja 
enregistrée & cet effet, n’est faite dans les quinze (15) 
jours 4 compter de la date d’une troisiéme annonce 
publiée par voie de presse et d’affiches apposées A la 
porte de la recette des contributions diverses et du 
siége de l’assemblée populaire communale du lieu de la 
vente. Les demandes des acquéreurs intéressés sont 
recues dans ledit délai par le receveur poursuivant. 

3) Toute offre, en vue de l’acquisition de gré a gré, 
conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci- 
dessus, ne peut étre acceptée que si elle est accompa- 
gnée du versement a la caisse du receveur chargé de la 
vente, d’une consignation dont le montant est égal au 
dixiéme de cette offre ; il n’y est donné suite que dans 
les conditions prévues audit paragraphe 2. 

Le retrait de l’offre avant l’expiration du délai de- 
quinze (15) jours précité ne donne pas lieu a la 
restitution de la consignation qui demeure acquise au 
Trésor.
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«Art. 401. — En matiére d'impéts privilégiés, 
Fopposition sur les deniers du chef du 
redevable résuite de la demande prévue a l’article 334 
qui revét, en principe, ia forme d’un avis ou d’ume 
sommation a tiers détenteur. 

«Art. 402. — 1). Le retard dans le paiement des 
imp6ts percus par voie de réles, entraine, de plein droit, 
la perception d’une pénalité fiscale fixée & 10% du 
montant du débet, lorsque le paiement intervient, aprés 
la date d’exigibilité ou lorsque, dans les cas visés a 
Yarticle 393, la saisie n’a pas été pratiquée dans les 
deux mois A compter de la date de mise en recouvre- 
ment des réles. Cette pénalité ne s’applique pas aux 
acomptes provisionnels payés tardivement, dont le 
recouvrement et les poursuites demeurent régis par 
Yarticle 355. 

La signification du commandement préalable 4 la 
saisie ne donne lieu, en aucun cas, 4 Ja perception de 
pénalités ou frais supplémentaires. 

Le quantum de la pénalité de retard est porté : 

— 415% si le commandement est suivi d’une saisie, 

— 420% si la saisie est suivie de vente dans les délais 

fixés a l’article 392 (2 alinéa). 

Son taux est, toutefois, ramené a 12% en cas de saisie 
interrompue par un versement immédiat du contri- 
buable a la caisse du receveur cu lorsque l’intéressé se 
libére dans le délai d’un jour franc a compter de la 
saisie. 

2) Indépendamment de la pénalité prévue en cas de 
aaisie et de vente, il est mis, de plein droit, 4 la charge 
du contribuable qui ne se libére pas dans le mois qui 
suit celui de ia saisie de !’une quelconque de ses facultés 
mobiliéres ou immobiliéres, une indemnité dont le taux 
est fixé 4 2% par mois ou fraction de mois de retard et 
qui est décompté 4 partir de l’expiration du mois qui 
suit celui au cours duquel la saisie a été pratiquée. 

Toutefois, V’indemnité mensuelle de 2%, visée a 
Yalinéa ci-dessus n’est pas décomptée lorsque le 
contribuable obtient un calendrier de paiement auprés 
de )’administration fiscale. 

Les frais de garde des meubles saisis par 
ladministration fiscale sont déterminés suivant des 
tarifs qui seront fixés par arrété du ministre chargé des 
finances. 

Le gardien désigné peut bénéficier, en plus des frais 
susvisés, du remboursement des dépenses justifiées, 
sans que le montant de l’indemnité n’excéde la moitié 
de la valeur des objets gardés. 

Toutefois, si la garde est confiée & une fourri¢re 
publique ou 4 des magasins généraux pratiquant des 
tarifs spéciaux, il est fait application desdits tarifs.   

Les frais de garde prévus dans le présent article ainsi 
que d’autres frais accessoires déterminés par des textes 
perticuliers sont mis 4 la charge des contribuables. 

La pénalité de 10% ainsi que celles prévues en cas de 
saisie et de vente et les indemnités de retard édictées 
au paragraphe 2, premier alinéa ci-dessus peuvent 
exceptionnellement faire l’objet de remise gracieuse de 
la part de l’administration. 

Le pouvoir de statuer sur les demandes des contri- 
buables est dévolu : 

— au directeur régional des impéts, aprés avis de la 
commission instituée a cet effet 4 l’échelon régional 
lorsque la pénalité ou Pindemnité de retard excéde la 
somme de 250.000 DA, 

— 4 Vinspecteur divisionnaire des impéts de la 
wilaya (perception) aprés avis de la commission insti- 
tuée a cet effet a l’echelon de la wilaya, lorsque la 
pénalité ou l’indemnité de retard est égale ou inférieure 
& la somme de 250.000 DA, 

La création, la composition et le fonctionnement des 

commissions précitées sont fixés par décision du 
directeur général des impéts. 

Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des 
imp6ts de la wilaya (perception) sont susceptibles de 
recours devant le directeur régional territorialement 
compétent. 

3) les pénalités et indemnités de retard visées aux 
paragraphes précédents sont recouvrées et les réclama- 
tions contentieuses relatives 4 leur application sont 
instruites et jugées suivant les régles inhérentes au 
recouvrement des droits en principal auxquels elles se 
rattachent. 

« Art. 403. — II est mis a la charge des contribuables 
visés aux articles 134-2 et 215, pour chaque période 
d’un mois écoulée entre la date 4 laquelle le versement 
aurait dQ normalement étre effectué et le jour du 
paiement, une indemnité de retard égale & 3% du 

montant des sommes dont le versement a été différé. 
Pour le calcul de cette indemnité toute période d’un 
mois commencée est comptée entiérement. 

Les réclamations concernant l’application de ces 
pénalités sont présentées, instruites et jugées confor- 
mément aux dispositions des articles 330 et suivants. 

Les pénalités et indemnités de retard prévues par 
l'article 402, se cumulent avec l’indemnité prévue par le 
présent article. 

«Art. 404. — L’annulation ou la réduction de 
Vimposition contestée, entraine, de plein droit, alloca- 

tion totale ou proportionnelle en non valeurs du 
montant des pénalités et des indemnités de retard 
mises 4 la charge du réclamant, ainsi que des frais 
accessoires aux poursuites au cas ou |’annulation de 
l'imposition est accordée en totelité.
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« Art. 405. — Les receveurs qui n’ont fait aucune 
poursuite contre un contribuable retardataire pendant 
quatre années consécutives, 4 compter du jour de 
Pexigibilité des droits, perdent leur recours et sont 
déchus de tout droit et de toute action contre ce 
redevable. 

« Art. 406. — Les receveurs sont responsables du 
recouvrement des impéts et taxes directs dont ils ont 
pris les réles en charge et tenus de justifier de leur 
entiére réalisation dans les conditions fixées par la 
législation en vigueur en matiére de recouvrement. 

« Art. 407. — Les peines prévues aux articles 303 et 
304, sont applicables aux contribuables qui, par des 
manceuvres frauduleuses, se sont soustraits ou ont tenté 
de se soustraire au paiement en totalité ou en partie des 
impé6ts ou taxes dont ils sont redevables. 

Pour l’application des dispositions qui précédent, est 
notamment considéré comme manceuvre frauduleuse, 
le fait pour un contribuable d’organiser son insolvabilité 
ou de mettre obstacle par d’autres manceuvres au 
recouvrement de tout impét ou iaxe dont il est 
redevable. 

« Art. 408. —Quiconque, de quelque maniére que ce 
soit, a organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de 
Vimpét, est puni des peines prévues 4a l'article 418 du 
code pénal, réprimant les atteintes au bon fonctionne- 
ment de I’économie nationale. . 

Est passible des sanctions pénales prévues 4 l'article 
303 quiconque a incité le public 4 refuser ou a retarder 
le paiement des impéts ». 

Art. 39. — La dénomination « ministre des finances » 
prévue aux articles 22, 60, 61, 131 et 457-12 du code des 
impéts directs et taxes assimilées est remplacée par la 
dénomination « directeur général des impéts ». 

Section 2 

Enuregistrement 

Art. 40. — L’article 102 du code de l’enregistrement 
est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 102. — Il est institué auprés des inspections 
divisionnaires des impéts de wilaya une commission de 
conciliation composée : 

1) de V’inspecteur divisionnaire des impéts de wi- 
laya, président, 

2) sans changement, 

3) »  » 

4) » » 

5) » » 

6} » »   

7) d’un représentant de |’administration de la 
wilaya ». 

Art. 41. — L’article 152 du code de l’enregistrement 
est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 152. — Les divers droits de communication.. 

sereeses (sans changement)............ jusqu’a la réglementa- 
tion des changes. 

les mémes droits appartiennent aux fonctionnaires 
ayant au moins le grade de contréleur diiment chargés 
par le directeur général des impéts ou, éventuellement, 
par le gouverneur de la banque d’Algérie de s’assurer, 
par des vérifications auprés des assujettis, de la bonne 
application de la réglementation des changes. 

Ces agents peuvent demander (le reste sans 
changement ». 

Art. 42. — Les alinéas 3, 4, 5 et 6 du § 2 de l’article 
184 du code de l’enregistrement sont modifiés et 
rédigés comme suit : 

« Art. 184, — § 1 :...(sans changement).. 

§-2 Toutefois, (sans changement) jusqu’éA ... en 
matiére d’enregistrement. 

Le pouvoir de statuer sur les demandes des contri- 
buables est dévolu : 

— au directeur régional des impéts aprés avis de la 
commission instituée a cet effet a I’échelon régional 
lorsque le montant de la pénalité excéde la somme de 
250.000 DA : 

— & Vinspecteur divisionnaire des impéts de la 
wilaya, (sans changement) jusqu’a..... inférieur ou égal & 
la somme de 250.000 DA. 

La création, la composition et le fonctionnement des 
commissions susvisées sont fixés par décision du 
directeur général des impéts. 

Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des 
impéts de la wilaya sont susceptibles de recours devant 
la direction régionale des impéts_territorialement 
compétente. 

Art. 43. — Les paragraphes 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de 
Varticle 213-VII du code de lenregistrement sont 
abrogés. 

Art. 44. — La dénomination « ministre des finances » 
prévue aux articles 258 et 309 du code de 
Yenregistrement est remplacée par celle de « directeur 
gézéral des impéts ». 

Section 3 

Timbre 

Art. 45. — L’alinéa 2 de l'article 4 du code du timbre 
est modifié et rédigé comme suit :
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«Art. 4. — Dans les divers cas.....( le reste sans 
changement) jusqu’a .... soumises 4 son agrément. 

Le directeur général des impéts est autorisé a 
consentir par voie de décision, aux contribuables, une 
remise de 0,50% sur le montant des droits percus par 
lapposition d’empreintes au moyen de machines ». 

Art. 46 — L’alinéa 2 de I’article 48 du code du timbre 
est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 48 — Les divers droits de communication ...(le 
reste sans changement) jusqu’a.... réglementation des 
changes. , 

Les mémes droits appartiennent aux fonctionnaires 
ayant au moins le grade de contréleur dament chargés 
par le directeur général des impéts ou 4 l’initiative du 
gouverneur de la banque d’Algérie, de s’assurer, par 
des vérifications auprés des assujettis de la bonne 
application de la réglementation des changes. 

Ces agents peuvent .....( le reste sans changement)..». 

Art. 47. — Le texte réglementaire « arrété du 
ministre des finances » prévu aux articles 58 et 71 du 
code du timbre est remplacé par le texte réglementaire 
« décision du directeur général des impéts ». 

Art. 48. — L’article 137 du code du timbre est modifié 

et rédigé comme suit : 

«Art. 137. — Chaque visa délivré aux résidents 
étrangers donne lieu a la perception sous forme de 
timbre fiscal d’un droit de : 

— 50 DA pour le visa de sortie définitive, — 

— 60 DA pour le visa de sortie et de retour, 

— 70 DA pour le visa de régularisation, 

— 80 DA pour le visa de prolongation. 

Pour les visas consulaires, les droits de chancellerie 
devant étre exigés par nos représentations sont égaux a 
ceux pratiqués aux nationaux par le pays concerné. 

Toutefois sont exonérés de ces droits :....(le reste sans 
changementl)................0000 ». 

Art. 49 — L’article 142 quater du code du timbre est 
modifié et rédigé comme suit : 

«Art. — 142. quater — Les actes délivrés par les 
missions diplomatiques et par les consulats algériens a 
l’étranger sont soumis a un droit de timbre dont la 
contre valeur par nature d’acte est fixée comme suit : 

— certificat de changement de résidence....60 DA, ce 

droit. est augmenté de 2 DA par 1.000 DA de valeur 
déclarée,   

— attestation d’accueil (certificat d’hébergement) 
..40 DA 

— autorisation paternelle...20 DA 

— légalisation....20 DA par unité, 

— certificat conforme 4 l’origin21 20 DA, 

— copie certifiée (acte et autr=s documents)...20 DA 
par unité 

— visas pour documents commerciaux...200 DA 

— certificat d’origine pour marchandises...60 DA 
ce droit est augmenté de 2 DA par 1.000 DA de valeur 

déclarée 

— visas pour actes d’algérianisation des navires...400 
DA 

— Visas de certificats de sécurité ou de navigabilité 
des navires...400 DA 

Les laissez-passer et les immatriculations consulaires 
sont exemptés de ce droit de timbre ». 

Art. 50. — L’article 147-13 du code du timbre est 

modifié comme suit : 

« Art. 143-13. — L’Etat et les collectivités territoriales 
sont dispensés du paiement du droit de timbre gradué 
visé 4 l’article 147-8 ci-dessus ». 

Section 4 

Taxes sur le chiffre d’affaires 

Art. 51. — Le 7* Ill de l'article 5 du code des taxes sur 
le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 5-7°. — 1. Sans changement. 

Il. Sans changement 

HI Les publications et périodiques publiés par 
ladministration de |’Etat ou par les établissements 
publics a caractére administratif. 

Art. 52. — L’article 5 du code des taxes sur le chiffre 
d’affaires est complété par les paragraphes 45 et 46 

} ainsi rédigés : 

« Art. 5. — Sont exemptées de la taxe unique globale 
a la production : 

DA 44 ~ eee (sans changement)............... 

45 - Les entreprises d’édition graphique de phono- 
gramme (enregistrement sonore des  ceuvres) 
d’impression et de messagerie ainsi que les entreprises 
de presse écrite et les entreprises audio-visuelles. La 
durée de l’exonération est fixée 4 trois (3) ans a 
compter de l’année de mise en exploitation.
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46 — Les centres de formation relevant des entre- 

prises publiques économiques pour toutes les actions de 
formation qu’ils initient ». 

Art. 53. — L’article 5 du code des taxes sur le chiffre 

d’affaires est modifié comme suit : 

« Art. 5, —19... 
2°) ... 
3°) Les affaires portant sur le matériel scientifique 

nécessaire a |’expérimentation ou a la recherche et 
destiné aux établissements du ministére des enseigne- 
ments primaire et secondaire, du ministére de 
Yenseignement supérieur et dela recherche scientifique 
et des centres de formation relevant des entreprises 
publiques. 

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

  

  

Art. 54. — Les organismes employeurs occupant plus 
de dix (10) travailleurs, 4 l’exclusion des administra- 
tions, institutions et organimes publics et les collectivi- 
tés territoriales, sont tenus de consacrer au moins 1 % 
de la masse salariale annuelle aux actions de formation 
professionnelle de leurs personnels, dont le produit est 
versé dans un compte d’affectation spéciale. 

A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis 
au versement d’une taxe de formation professionnelle 
constituée par la différence entre le taux légal de 1 % et 
le taux réel consenti aux actions de formation profes- 
sionnelle. 

Art. 55. — L’article 5 du code des taxes sur le chiffre 

d'affaires est complété par un alinéa 46 bis ainsi 
rédigé : 

«Art. 5-46. bis — Le montant des travaux 

d’impression réalisés pour le compte des entreprises de 
presse et les entreprises d’édition graphique et phono- 
graphique ». 

Art. 56. — L’article 5 du code des taxes sur le chiffre 
d'affaires est complété par un paragraphe 47 ainsi 
rédigé : 

« Art. 5. — Sont exemptées de la taxe unique globale 
a la production prévue a l’article 1 ci-dessus : 

—1 4 46 ........ (sans changemenlt)................. 

— 47 Les entreprises 4 vocation aquicole. La 
durée de l’exonération est fixée 4 dix (10) ans 4 compter 
de l’année de mise en exploitation ». 

Art. 57. — L’article 5 du code des taxes sur le chiffre 
d’affaires est complété par un paragraphe 48 ainsi 
rédigé : 

« Art. 5. — Sont exemptées de la taxe unique 4 la 
production prévue 4 l'article 1* ci-dessus -,. 

—1 4a 47 wow. (sans changement)................. 

— 48 Les affaires de ventes portant sur le gaz a 
usage domestique.   

Larticle 23-II-B 3°) du code des taxes sur le chiffre 
d’affaires est modifié en conséquence ». 

Art. 58. — Il est ajouté a I’article 5 du code des taxes 
sur le chiffre d’affaires un paragraphe 49 ainsi rédigé : 

« Art. 5. — Sont exemptés de la taxe unique globale a 
la production : 

— 49 - Les matériels et équipements acquis par le 
croissant rouge algérien ainsi que les travaux effectués 
pour son compte par des tiers. » 

Art. 59. — L’article 28 du code des taxes sur le chiffre 
d'affaires est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 28. — Les redevables susceptibles de bénéficier 
des dispositions de l'article 11 ci-dessus doivent avoir 
été agréés par décision du directeur régional des impéts 
territorialement compétent. 

L’autorisation d’achat ou d’importation en franchise 
de la TUGP est délivrée pour un contingent annuel dont 
le montant ne peut excéder soit la valeur de vente taxe 
non comprise, des marchandises normalement pas- 
sibles de la taxe unique globale 4 la production livrées a 
la méme destination par le bénéficiaire de l’autorisation 
au cours de l’exercice précédent, soit le montant, taxe 
non comprise des achats de produits de l’espéce au 
cours de l’année-précédente, majoré de 15 %. 

Les autorisations d’achat en franchise de la taxe 
unique globale 4 la production sont établies annuelle- 
ment a la diligence de l’inspecteur divisionnaire des 
impéts de la wilaya, sur agrément du directeur régional 
des impéts territorialement compétent. 

Le contingent normal peut étre augmenté par déci- 
sion de la direction régionale des impéts aprés avis de 
l’inspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya et sur 
présentation de tous documents susceptibles de justifier 
la nécessité de l’augmentation sollicitée. 

Au début de I’année civile et avant le renouvellement 
de l’autorisation annuelle, il peut étre accordé par 
Yinspecteur divisionnaire des impéts de la wilaya un 
contingent provisoire fixé au quart du quantum de 
l'année civile antérieure. 

Lorsque l’agrément est sollicité par une entreprise 
nouvellement installée, un contingent provisoiré 
d’échéance trimestrielle est accordé. Ce contingent est 
ensuite révisé pour fixer la limite d’achat en franchise 
de taxe unique globale a la production jusqu’a la fin de 
l'année civile. 

L’octroi de l’agrément est subordonné : 

— &la tenue d’une comptabilité en la forme réguliére 
par l’entreprise bénéficiaire ; 

— a la production d’extraits de réle, ou de la 
photocopie de la fiche d’identité fiscale, certifiant 
Yacquittement de tous impéts et taxes exigibles a la 
date de dépét de la demande d’agrément.
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Cette derniére formalité est exigée annuellement lors 
de la délivrance de Vautorisation annuelle d’achat en 
franchise de taxe par l’inspecteur divisionnaire des 
impéts de la wilaya. 

Les achats en franchise de la taxe unique globale a la 
production sont effectués sur remise par le bénéficiaire 
au vendeur ov au service des douanes, d’une attestation 
visée par le service des impéts (impéts indirects et taxes 
sur le chiffre d’affaives) comportant engagement de 
paiement de l’impét au cas ot les produits ne rece- 
vraient pas la destination ayant motivé la franchise. 

Les attestations doivent indiquer : 

— la désignation exacte du bénéficiaire ; 

— le numéro d’immatriculation mécanographique de 
Ventreprise ; 

— la référence aux numéros de l’agrément et de 
Yautorisation d’achat en franchise ; 

— 1a désignation exacte du_ destinataire de 
attestation; 

— la destination par référence aux spécifications de 
Yarticle 11 du présent code, réservée aux produits ou 
marchandises acquis en franchise de la taxe unique 
globale 4 la production ; 

— la valeur d’achat, taxe unique giobaie a la 
production non comprise des produits ou objets cou- 
verts par l’attestation ; 

— la soumission du bénéficiaire de |’attestation au 
paiement du montant de la taxe unique globale a la 
production, ainsi que des pénalités éventuellement 
encourues, au .cas de revente ou d’emploi a des fins 
autres que celles limitativement réservées 4 la fran- 
chise ; 

— la référence a la caution présentée. 

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

La caution peut étre présentée soit sous la forme 
réelle, soit sous forme personnelle. Elle doit couvrir le 
montant de la taxe unique globale 4 la production 
correspondant au contingent annuel d’achats en fran- 
chise. 

En fin d’exercice et au plus tard le 15 janvier, les 
bénéficiaires d’achats en franchise de la taxe unique 
globale a la production devront déposer au bureau des 
taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un état 
détaillé par nature et valeur des stocks de produits, 
objets ou marchandises acquis en franchise de l’impét 
et détenus par eux le 1 janvier 4 zéro heure. 

Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne 
peuvent faire |’objet d’un inventaire détaillé par nature 
et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit   

déterminé globalement par référence a la valeur 
d’achat des marchandises exportés ou livrées confor- 
mément a leur destination pendant l’exercice écoulé. 

Les infractions aux dispositions concernant les auto- 
risations d’achats en franchise de taxe unique globale 4 
la production délivrées en application du présent code 
dans les conditions fixées au présent article, outre les 
pénalités prévues aux articles 60 4 86 du présent code, 
entrainent le retrait provisoire ou définitif de 
Vagrément sur décision de la direction régionale des 
impé6ts territorialement compétente. 

En cas de manceuvres frauduleuses nettement éta- 
blies, l’inspecteur divisionnaire des impéts est habilité a 
prononcer provisoirement le retrait de l’agrément. 
Cette mesure est immédiatement soumise 4 la sanction 
de la direction régionale des impé6ts territorialement 
compétente ». 

Art. 60. — L’article 36-1 du code des taxes sur le 

chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit: _ 

« Art. 36-1. — Toute personne effectuant des opéra- 
tions passibles de la taxe unique globale a la production 
est tenue de remettre avant le 25° jour de chaque mois 
au receveur des contributions diverses dans le ressort 
duquel est situé son siége ou principal établissement, un 
relevé indiquant, d’une part, le montant des affaires 
réalisées par l’ensemble de ses établissements au cours | 
du mois précédent, d’autre part, le détail de ses 
opérations taxables et d’acquitter en méme temps 
l'impét exigible d’aprés ce relevé. 

A/..csssseseeceee (le reste sans changement)............c..0. ». 

Art. 61. — Le paragraphe 7 de l'article 37-1 du code 
des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme 

suit : 

«Art. 37-1. ~—- Les redevables........ 

ment)... 

  

  

Ds doivent, en outre, adresser avant le 1** mars de 
chaque année, au service des taxes sur le chiffre 
d’affaires dont ils dépendent, un double de la déclara- 
tion prescrite par l'article 457-12 du code des impéts 
directs et taxes assimilées. 

satearsssecssncsessessones (le reste sans changement)............. 0.9. 

Art. 62. — Les textes réglementaires « arrété du 
ministre chargé des finances » ou « décision du ministre 
chargé des finances », selon le cas, prévus aux articles 
28, 31, 45, 51, 59 e 116 du code des taxes sur le chiffre 
d’affaires sont remplacés par le texte réglementaire 
« décision du directeur général des impéts ».
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Art. 63. — L’article 99-1°) du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit : 

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

1°) a) les assurances...(sans changement), 

Db) ..srecscseseee (sans changement).................ssccsseeees 

C) cesssrsscceosee (sans changement).................ccscsssssees 

Gl) wcesecessesseee (sans changement)...............c.sccssssees 

CO) rrccsrcscreeree (sans changement)................:2csscee 

f) les assurances sur les personnes ». 

Art. 64. — L’article 109 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit : 

« Art. 109. — Le taux de la taxe unique globale sur les 
prestations de services est fixé comme suit : 

a) assurances contre les risques de toute nature de 
navigation maritime ou aérienne y compris les risques 
d’incendie sur les transports par air et par mer ; 

—— réassurances de toute nature.. 5 %. 

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

Art. 65, — I est institué une taxe sur la valeur ajoutée 
et une taxe spéciale sur les opérations de banques et 
d’assurances régies par les dispositions ci-aprés : 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.) 
ET TAXE SPECIALE SUR LES OPERATIONS 

DE BANQUE ET D’ASSURANCES. 

_ PREMIERE PARTIE 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

Chapitre ! 

CHAMP D’APPLICATION 

« Article 1*. — Sont imposables 4 la taxe sur la valeur 
ajoutée : 

1) les opérations de ventes, les travaux immobiliers 
et les prestations de services autres que celles soumises 
aux taxes spéciales, revétant un caractére industriel, 
commercial ou artisanal et réalisées en Algérie a titre 
habituel ou occasionnel. 

Cette taxe s’applique quels que soient : 

— le statut juridique des personnes qui interviennent 
pour la réalisation des opérations imposables ou leur 
situation au regard de tous autres impéts ; 

— la forme ou la nature de leur intervention. 

2) les opérations d’importation.   

Section I 

' Opérations imposables 

A. Opérations obligatoirement imposables 

« Art. 2. — Sont obligatoirement soumis 4 la taxe sur 
la valeur ajoutée : 

1) les ventes et les livraisons faites par les produc- 
teurs tels que définis a l'article 4; 

2) les travaux immobiliers ; 

3) les ventes et les livraisons en I’état de produits ou 
marchandises imposables importées, réalisées dans les 
conditions de gros par les commercants-importateurs ; 

. 4) les ventes faites par les commercants-grossistes 
tels que définis 4 l’article 5 ; 

5) les livraisons 4 eux-mémes : 

a) d’immobilisations par les assujettis, 

b) de biens autres qu’immobilisations que les assu- 
jettis se font a eux-mémes pour leurs propres besoins 
ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure 
oi ces biens ne concourent pas a la réalisation 
d’opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée 
ou exonérées en vertu de l'article 9 ; 

6) les opérations de location et de prestations de 
services et, en général toutes opérations autres que les 
ventes et les travaux immobiliers ; 

7) a. les ventes d’immeubles ou de fonds de 
commerce efféctuées par les personnes qui, habituelle- 
ment, ou occasionnellement achetent ces biens en leur 
nom en vue de leur revente ; 

b. les opérations d’intermédiaires pour |’achat ou la 
vente des biens visés a !’alinéa précédent ; 

c. les opérations de lotissement et de vente faites par 
les propriétaires de terrains dans les conditions prévues 
par la législation en vigueur, a |’exclusion de celles 
destinées & des personnes qui réalisent des immeubles 
& usage principal d’habitation selon les normes de 
qualité et de prix définies par la réglementation relative 
4 la promotion immobiliére et destinés 4 la vente; 

8) le commerce des objets d’occasion, autres que les 
outils, composés en tout ou partie de platine, d’or ou 
d’argent, de pierres gemmes naturelles et repris sous le 
numero 71-01 et 71-02 du tarif douanier, ainsi que des 
oeuvres d’art originales, objets d’antiquité et de collec- 
tion repris aux numéros 99-06 et 99-07 du tarif 
douanier ; 

9) les travaux d’études ou de recherches réalisés par 
des sociétés : 

a. quelles que soient les conditions d’exercice de leur 
activite s’il s’agit de sociétes de capitaux,
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b. dans la mesure od, d’une part, un ou plusieurs des 
associés ne participent pas aux travaux réalisés et ne 
sont pas des “hommes de l'art”, et d’autre part, les 
associés ne prennent pas une part prépondérante aux 
études ou recherches effectuées, jorsqu’elles sont 
constituées sous forme de sociétés de personnes ; 

10) les spectacles, jeux et divertissements de toute 
nature organisés par toutes personnes méme agissant: 
sous le couvert d’associations régies par la législation en 

vigueur ; 
11) les prestations relatives au téléphone et au télex 

rendues par les services des postes et télécommunica- 

tions ; 

12) les opérations de ventes faites par les grandes 

surfaces. 

B. OPERATIONS IMPOSABLES PAR OPTION 

« Art. 3, — Peuvent sur leur déclaration opter pour la 
qualité de redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, 
les personnes physiques ou morales dont l’activité se 
situe hors du champ d’application de la taxe, dans la 
mesure ot elles livrent : 

— a Tlexportation ; 

— aux sociétés pétroliéres ; 

— 4a d’autres redevables de la taxe ; 

— ades entreprises bénéficiant du régime des achats 
en franchise prévu par l'article 42. 

Les intéressés doivent étre obligatoirement soumis au 
régime du réel. ; 

L’option peut étre demandée a toute période de 
Yannée. Elle doit étre portée a Ja connaissance de 
l’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires du lieu 
d’imposition et prend effet au premier (1*) jour du mois 
suivant celui au cours duquel elle est souscrite. 

. L’option peut porter sur tout ou partie des opérations. 

Cette option, sauf cession ou cessation d’activité, 
couvre obligatoirement une période expirant le 31 
décembre de la troisiéme année qui suit celle au cours 
de laquelle elle a pris effet. 

Sauf dénonciation expresse, formulée dans un délai 
de trois mois avant l’expiration de chaque période, elle 
est renouvelée par tacite reconduction. 

Section II 

Définition des assujettis 

Art. 4. — Par producteur, il faut entendre : 

1) les personnes physiques ou morales qui, principa- 
lement ou accessoirement, extraient ou fabriquent les 
produits, les fagonnent ou les transforment 4 titre de   

confectionneurs ou d’entrepreneurs de manufacture en 
vue de leur donner leur forme définitive ou la présenta- 
tion commerciale sous laquelle ils seront livrés au 
consommateur pour étre utilisés ou consommés par ce 
dernier, que les opérations de facon ou de transforma- 
tion comportent ou non l’emploi d’autres matiéres. 

2) les personnes physiques ou morales qui se substi- 
tuent en fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses 
usines, soit méme en dehors de ses usines, toutes 
opérations se rapportant 4 la fabrication ou 4 la 
présentation commerciale définitive de produits telles 
la mise en paquetage ou en récipients, les expéditions 
ou dépéts desdits produits, que ceux-ci soient ou non 
vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces 
opérations ; 

3) les personnes ou sociétés qui font effectuer par 
des tiers, les opérations visées aux alinéas 1 et 2 
ci-dessus. 

« Art. 5. — Par grossiste on entend : 

— les commergants qui revendent a d’autres 
commergcants ; 

— les commercants détaillants revendant 4 d’autres 

commercants et dont le chiffre d’affaires global réalisé 
au cours de l’année précédente est supérieur ou égal a 
1. 200.000 DA. 

« Art. 6. — Est réputée société filiale, toute société 
qui, assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs 
succursales d’une autre société, se trouve placée sous la 
dépendance ou la direction de celle-ci. 

Est considérée comme société placée sous la dépen- 
dance d’une autre société ou effectivement dirigée par 

elle, toute société dans laquelle la société dirigeante 
posséde, directement ou par personnes interposées, 
soit la majeure partie du capital, soit la majorité des 
suffrages susceptibles de s’exprimer dans les assem- 
blées d’associés ou d’actionnaires ou exerce des fonc- 
tions comportant le pouvoir de décision. 

ll en est de méme d’une société dans laquelle une 
autre société, & raison du pouvoir, qui lui appartient, 
directement ou indirectement, de nommer la majorité 
des administrateurs de la premiére et 4 raison de la 
fraction du capital de celui-ci qu’elle détient directe- 
ment ou par personnes interposées, posséde en fait, le 
pouvoir de décision tant dans la direction que dans les 
réunions ou assemblées d’actionnaires de ladite société. 

Sont réputées personnes interposées, les gérants et 
administrateurs de la société dirigeante, ses directeurs 
et employés salariés, ainsi que les pére et mére, les 
enfants et descendants, le conjoint des gérants, des 
administrateurs et des directeurs des filiales de la 
société.
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Section 3 

Territorialité 

« Art. 7. — Une affaire est réputée faite en Algérie : 

— en ce qui concerne la vente, lorsqu’elle est 
réalisée aux conditions de livraison de la marchandise 
en Algérie ; 

— ence qui concerne les autres opérations, lorsque 
le service rendu, le droit cédé, l’objet loué ou les études 
effectuées, sont utilisés ou exploités en Algérie. 

Section 4 

Exonérations 

A. AFFAIRES FAITES A L’INTERIEUR 

« Art. 8. — Sont exclues du champ d’application de la 
texe sur la valeur ajoutée : 

1.) les affaires de vente portant : 

a) sur les produits passibles d’un impét indirect de 
fabrication, de circulation ou de consommation compor- 
tant un droit spécifique et une taxe ad valorem; 
toutefois, en ce qui concerne les alcools, cette disposi- 
tion n’est pas applicable aux ventes réalisées par les 
personnes ne bénificiant pas du crédit des droits, qui se 
livrent sur ces produits aux opérations visées a l’article 
4; 

b) sur les produits passibles de la taxe & l’abattage ; 

c) sur les dépouilles provenant des animaux soumis & 
la taxe a l’abattage, mais seulement en ce qui concerne 
la premiére vente aprés l’abattage. 

2.) Les affaires faites par les personnes dont le 
chiffre d’effaires global est inférieur ou égal 4 50.000 
DA pour les prestataires de services et 80.000 DA pour 
tous les autres assujettis. 

Pour l’application des dispositions du présent para- 
graphe, le chiffre d’affaires global, 4 considérer chaque 
année est celui réalisé durant l’année précédente ; si 
J’‘intéressé n’a pas exercé son activité durant |’année 
entiére, le montant annuel de son chiffre d'affaires est 
déterminé proportionnellement au chiffre d'affaires 
réalisé durant la période d’exploitation. 

3.) Les opérations réalisées entre les unités ou 
établissements d’une méme entreprise. 

« Art. 9. — Sont exemptés de la taxe sur la valeur 
ajoutée, les produits, denrées, marchandises, travaux et 
services dont la liste et les modalités d’exemption 
seront déterminées par la loi de finances. 

B.. AFFAIRES FAITES A L’IMPORTATION 

« Art. 10. — Les produits dont la vente 4a l’intérieur 
est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sont, a 
Pimportation, exemptés dans les mémes conditions et 
sous les mémes réserves de ladite taxe.   

« Art. 11. — Sont, en cutre, exonérés de la taxe sur la 

vaieur ajoutée 4 l’importation : 

1.) les marchandises placées sous l’un des régimes 
suepensifs des droits de douanes ci-aprés: entrepédt, 
admission temporaire, transit, transbordement, dépdét, 
sous réserve des dispositions spéciales prévues en la 
matié¢re par le code des dcuanes, notamment son article 
178; 

2.) les marchandises faisant l’objet d'une admission 
exceptionnelle en franchise des droits de douane dans 
les conditions prévues par les articles 197, 202 et 213 du 
code des douanes ; 

3.) les navires de mer figurant aux numéros 89-01 A 
et C, 89-02 et 89-03 du tarif des douanes et les 
hé&timents de guerre, les engins et les filets de péche 
destinés a l'industrie de la p&éche maritime, les aéronefs 

destinés a l’entrepriee nationele « Air Algérie » ; 

4.) les articles et produits bruts ou fabriqués devant 
étre utilisés & la construction, au gréement, a 
Vermement, 4 la réperation ou 4 la transformation des 
navires de mer et des aéronefs visés au 3éme para- 
graphe du présent article. 

Les aéronefs, moteurs, équipements, rechanges, ma- 
tériels, combustibles et lubrifiants destinés 4 l’usage 
exclusif des aéronefs, écoles d’aviation et centres 
d’entrainement agréés. 

5.) les radoubs, réparations et transformations des 
navires et aéronefs algériens 4 l’étranger ; 

6.) lor & l’état de minmerai (Ex 26-01 G du tarif des 
douanes), l’or en masse, lingots, berres, poudre, objets 
détruits (EX 71-07 et Ex 71-11 du tarif des douanes) et 
les monnaies d’or (Ex 72-01 A du tarif des douanes) ; 

7.) les marchandises importées dans le cadre du troc 
dans les conditions fixées par la législation ou la 
réglementation en vigueur. 

« Art. 12. — Ne peuvent bénéficier des exonérations 
prévues aux articles 9 et 11 que les produits propre- 
ment dits spécialement visés 4 V’exclusion de ceux 
auxquels ils sont assimilés pour l’application du tarif 
des douanes. 

C. AFFAIRES FAITES A L’EXPORTATION 

« Art. 13. — Sont exemptées de ia taxe sur la valeur 
ajoutée : 

1) Les affaires de ventes et de facgon qui portent sur 
les marchandises exportées ; cette exemption est accor- 
dée & condition que : 

a) le vendeur et/ou le faconnier inscrive les envois en 
comptabilité ou, 4 défaut, sur le livre prévu a l'article 72 
du présent code par ordre de date, avec indication de la 
date de l’inscription, du nombre, des marques et 
numéros de colis, de l’espéce, de la valeur et de la 
destination des objets ou marchandises ;



  

  

b) la date d’inscription en comptabilité ou au registre 
en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des 
colis, soient portés sur la piéce (titre de transport, 
bordereau, feuille de gros, etc...), qui accompagne 
l’envoi et soient consignés avec le nom de |’expéditeur 
sur la déclaration en douane par la personne chargée de 
présenter les marchandises pour 

Yexportation ; 
objets ou 

c) l’exportation ne soit pas contraire aux lois et 
réglements. 

Toutes vérifications utiles sont effectuées a la sortie 
des objets ou marchandises par le service des douanes 
et chez les vendeurs, ou faconniers par les agents du 
service des contributions diverses auxquels doivent étre 
présentés les registres et piéces prescrites a |’alinéa 
ci-dessus, ainsi que les récépissés de transport, lettres 
de voitures, connaissements, traites, comptes et autres 
documents susceptibles de venir a l’appui des énoncia- 
tions des registres. 

Pour les envois de marchandises effectués par la 
poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au mo- 
ment du dépét des plis, paquets ou boites, appeler le 
service local des douanes ou des impéts 4 procéder 4 la 
vérification du contenu en présence de l’intéressé ou de 
son représentant. Les recus de la poste doivent en toute 
hypothése, étre rattachés au livre d’expéditions tenu 
par le vendeur ou le faconnier. 

2) Les affaires de ventes et de facon qui portent sur 
des marchandises d’origine nationale livrées aux maga- 
sins sous-douane légalement institués. 

3) Toutefois, sont exclues de cette exemption et 
soumises a la taxe sur la valeur ajoutée au méme taux et 
dans les mémes conditions que celles faites 4 l’intérieur 
du territoire national, les ventes effectuées a 
l’exportation par les antiquaires ou pour leur compte et 
portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, 
ameublements, objets de collection ainsi que les ventes 
portant sur les peintures, aquarelles, cartes postales, 
dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, a 
Yexception des ventes portant sur les collections 
d’histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, 
cartes postales, sculptures originales, gravures, es- 

émanant d’artistes vivants ou morts depuis 
moins de vingt (20) ans. 

Sont également exclues de l’exemption de la taxe sur 
la valeur ajoutée, les affaires de ventes portant sur les 
pierres gemmes, brutes ou taillées, les perles fines, les 
métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie, l’orfévrerie 
et les autres ouvrages en métaux précieux 4 moins que 
la loi n’en dispose autrement.   

Chapitre II 

REGLES D’ASSIETTE ET TAUX 

Section I 

Fait générateur 

« Art. 14. — Le fait générateur de la taxe sur la valeur 
ajoutée est constitué : 

a) pour les ventes, par la livraison juridique ou 
matérielle de la marchandise ; 

b) pour les travaux immobiliers, par l’encaissement 
total ou partiel du prix. 

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises étran- 
geéres et pour le montant de la taxe encore exigible a 
V’achévement des travaux, aprés celle payée & chaque 
encaissement, le fait générateur est constitué par la 
réception définitive de l’ouvrage réalisé. 

c) pour les livraisons 4 soi-méme de biens meubles 
fabriqués et de travaux immobiliers, par la livraison ; 

d) pour les importations, par l’introduction de la 
marchandise en douane. Le débiteur de cette taxe est le 

déclarant en douane ; 

e) pour les exportations de produits imposables en 
vertu de l'article 13-II] par leur présentation en douane. 
Le débiteur de la taxe est le déclarant en douane ; 

f) pour les prestations de services en général, par 
Yencaissement partiel ou total du prix. En ce qui 
concerne les spectacles, jeux et divertissements de 
toute nature, le fait générateur peut étre constitué, a 
défaut d’encaissement, par la délivrance du billet. 

Toutefois, les entrepreneurs de travaux et les presta- 
taires de services peuvent étre autorisés a se libérer 
d’aprés les débits, auquel cas, le fait générateur est 
constitué par le débit lui-méme. 

Section I 

Assiette de la taxe 

A. — A LINTERIEUR 

“Aart. 15. — Le chiffre d’affaires imposable comprend 
le prix des marchandises, des travaux ou des services, 
tous frais, droits et taxes inclus a |’exclusion de la taxe 

sur la valaur ajoutée elle-méme. 

Il est constitué : 

1) Pour les ventes, par le montant des ventes ;
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2) Pour les opérations d’échange de marchandises ou 
de biens taxables, par la valeur des biens ou marchan- 

. dises livrés en contre-partie de ceux requs, majorés 
éventuellement de la soulte, et ce, entre les moins de 
chaque co-échangiste. 

Entrent dans le montant de la vente et de l’échange 
visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les droits de 
consommation 4 la charge de la marchandise et ce, 
alors méme que ces droits ne seraient pas encore 
acquittés 4 l’occasion de l’opération donnant ouverture 
a l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Dans le cas ot les ventes sont effectuées par une 
société qui est filiale d’une société assujettie 4 la taxe 
sur la valeur ajoutée ou dont celle-ci est la filiale, la taxe 
due est assise non sur le prix de vente de la société 
redevable a la société acheteuse, mais sur le prix de 
vente appliqué par cette derniére qu’elle soit non 
assujettie ou exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Sont considérées comme filiales au sens de I’alinéa 

ci-dessus, les sociétés telles qu’elles sont définies a 
Particle 6. 

Dans le cas ou les ventes sont effectuées par une 
société dont un commergant assujetti 4 la taxe sur la 
valeur ajoutée posséde une partie du capital, directe- 
ment ou par personne interposée, ou dans laquelle il 
exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, 
la taxe due est assise, non sur le prix de vente du 
commercant redevable a la société acheteuse, mais sur 

ie prix de vente appliqué par cette derniére, qu'elle soit 
non assujettie ou exonérée de la taxe sur la valeur 
ajoutée. 

Dans le cas ot les ventes sont effectuées par un 
commergant possédant, directement ou par personne 
interposée, une partie du capital d’une société rede- 
veble de la taxe sur la valeur ajoutée, ou dans laquelle il 
exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, 
la taxe due est assise non sur le prix de vente de la 
société redevable au commergant acheteur, mais sur le 
prix de vente appliqué par ce dernier, qu’il soit non 
assujetti ou exonéré de ta taxe sur la valeur ajoutée. 

Peuvent étre déduita de la base imposable 4 la taxe 
sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils sont facturés au client : 

— les rabais, remises, ristournes accordés et es- 
comptes de caisse ; 

— les droits de timbres fiscaux ; 

— le montant de la consignation des emballages 
devant étre restitués au vendeur contre remboursement 
de cette consignation ; 

— les débours correspondant au transport effectué 
par le redevable lui-méme pour la livraison de mar- 
chandises taxables. 

3) Pour les livaisons 4 soi-méme ; 

a) de biens meubles, par le prix de vente en gros des 
produits similaires, ou, 4 défaut, par le prix de revient 
majoré d’un bénéfice moral, du produit fabriqué ;   

b) de biens immobiliers, par le prix de revient de 
Youvrage. 

4.) En ce qui concerne les marchés de travaux 
immobiliers conclus avec les sociétés étrangéres, la 
base imposable est constituée par les sommes versées 
en monnaie étrangére, reconverties en dinars au cours 
de change en vigueur a la date de signature du marché, 
du contrat ou de l’avenant au titre duquel ces scmmes 
sont dues. 

Toutefois pour : 

a) les commissionnaires de transport et les transi- 
taires, méme traitant a forfait, le chiffre d’affaizes est 
constitué par leur rémunération brute, c’est a dire par 
la totalité des sommes encaissées par eux, déducton 
faite des seuls débours afférents au transport lu.- 
méme, lorsque celui est effectué par un redevable & 
l’impét unique sur les transports privés, de chargement 
et de déchargement, de manutention, dans la mesure ot 

ces derniers sont indispensables au transport lui-méme 
et au dédouanement, pourvu qu’il soit justifié desdits 
débours. 

Les dispositions du présent alinéa sont applicables 
aux transitaires, méme lorsque les opérations de 
dédouanement ont été effectuées pour leur compte par 
un de leurs confréres. 

b) les concessionnaires et les adjudicataires de droits 
communaux, la base imposable est constituée : 

— par le montant des recettes diminuées du montant 
de l’adjudication versée 4 la commune s’ils pergoivent 
les droits pour leur propre compte ; 

— par la rémunération fixe ou proportionnelle si les 
droits sont pergus pour le compte de la commune. 

c) les lotisseurs, les marchands de biens immobiliers 
et de fonds de commerce, le chiffre d’ affaires imposable 
est constitué par la différence entre le montant de la 
vente et le prix d’achat tous frais, droits et taxes 
compris a l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. 

« Art. 16. — Pour les affaires dont lassiette n’est pas 
définie a l’article 15 du présent code, elle est constituée 
par le montant brut des rémunérations reques ou des 
recettes percgues a quelque titre que ce soit, a l’occasion 
de la réalisation des opérations taxables. 

« Art. 17. — Lorsqu’une personne effectue concur- 
remment des opérations se rapportant 4 plusieurs des 
catégories prévues aux articles qui précédent, son 
chiffre d’affaires est déterminé en appliquant, 4 chacun 
des groupes d’opérations, les régles fixées par ces 
articles. 

« Art. 18. — Si Vimpét a été pergu a l’occasion 
d’opérations de ventes, de travaux ou de services, qui 
sont par la suite résiliées, annulées ou qui restent 
impayées, il sera soit imputé sur limpét dQ sur les 
affaires faites ultérieurement, soit restitué si la per- 
sonne qui l’a acquitté a cessé d’y étre assujettie.
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L’intéressé, pour obtenir limputation de |’impét, 
joint, a l'un des plus prochains relevés mensuels a 
produire aprés la date de la résiliation ou de 
Yannulation, un état spécial indiquant : 

_ 1) la nature de l’opération initiale ainsi que les nom 
et adresse de la personne avec laquelle |’affaire a été 
conclue ; 

2) la date de cette opération ; 

3) la page du registre de comptabilité sur laquelle 
elle a été inscrite ou du registre spécial prévu a l’article 
72; 

4) le montant de la somme remboursée ou non 

percue. 

Le montant de la somme a déduire a la suite des 

rectifications effectuées, comme il est dit ci-dessus, est 

imputé sur les sommes portées sur les premiers relevés 
produits aprés le dépét de la réclamation. 

La restitution de l’impét, quand elle ne peut étre 
effectuée par voie d’imputation, conformément aux 
dispositions qui précédent, ne peut avoir lieu que sur 
demande spéciale appuyée de toutes les justifications 
indiquées ci-dessus. 

En aucun cas, )’imputation ou la restitution ne peut 
étre demandée aprés un délai de quatre (4) ans, a partir 
de sa perception. 

B. — A LVIMPORTATION 

« Art. 19. — La base imposable est constituée par la 
valeur en douane tous droits et taxes inclus, a 
l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Cc. — A L’EXPORTATION 

« Art. 20. — La base d’imposition est constituée pour 
les produits taxables, par la valeur des marchandises au 
moment de |’exportation, tous droits et taxes compris a 
exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Section III 

Taux 

A. — TAUX NORMAL 

« Art. 21. — La taxe sur la valeur ajoutée est pergue 
au taux normal de... 

Sont également imposables a ce taux les activités et 
affaires dont la liste est fixée par la loi de finances. 

Sont aussi imposables au taux normal, sans droit a 
déduction, les affaires dont la liste est fixée par la loi de 
finances. 

-B. — TAUX REDUIT SPECIAL 

« Art. 22. — Le taux réduit spécial est fixé ....   

i s’applique aux produits, denrées, objets et affaires 
dont la liste est fixée par la loi de finances. 

Sont également imposables au taux réduit spécial, 
sans droit 4 déduction, les affaires réalisées par les 
redevables dont la liste est énumérée par la loi de 
finances. 

C. — TAUX REDUIT 

« Art. 23. — Le taux réduit est fixé a ... 

i s’applique aux produits, biens, travaux, affaires et 
services dont la liste est fixée par la loi de finances. 

Sont également imposables au taux réduit, sans droit 
a déduction, les opérations dont la liste est fixée par loi 
de finances. 

D. — TAUX MAJORE 

« Art. 24. — Le taux majoré est fixé a.... . 

0 s’applique aux produits, marchandises, denrées, 
objets et affaires dont la liste est fixée par la loi de 
finances. 

Section IV 

Taxe intérieure de consommation 

« Art. 25. — Il est institué une taxe intérieure de 

consommation sur les produits suivants et selon ice 
tarifs ci-aprés : 
  

  

Désignation des produits Tarifs 

A. —~ Biéres: ..DA Vhéctolitre 

B. — Cigarettes : ..DA/kg 

a) de tabacs bruns .-DA/kg 

b) de tabacs blonds --DA/kg 

c) de tabacs blonds fabri- 
i qués sous licence .-DA/kg 

C. — Cigarettes importées ..DA/kg 

D. — Cigares ..DA/kg 

E. — Tabacs a fumer ..DA/kg 

F. — Tabacs a priser et 4 macher | ...DA/kg   
SCN ASSEN SS 

Les tarifs applicables aux produits susvisés sont fixés 
par la loi de finances. 

« Art. 26. — Les régles d’assiette, de liquidation, de 
recouvrement et de contentieux applicables 4 la taxe 
sur la valeur ajoutée sont étendues 4 la taxe intérieure 
de consommation. 

« Art. 27. — La taxe intérieure de consommation. est 
intégrée dans la base imposable 4 Ia taxe eur le veletr 
ajoutée (T.V.A.).
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« Art. 28. — Avant le 25° jour de chaque mois, les 
redevables de la taxe intérieure de consommation 
souscrivent, en méme temps que les relevés relatifs a la 
taxe sur la valeur ajoutée une déclaration mensuelle 
comportant les quantités de produits imposables expé- 
diés & la consommation. 

Cette déclaration est suivie du paiement simultané de 
la taxe intérieure de consommation liquidée par leurs 
soins selon les tarifs figurant a l’article 25 ci-dessus. 

Chapitre II 

Déductions 

« Art. 29. — La taxe sur la valeur ajoutée mentionnée 
sur les factures, mémoires ou documents d’importation, 
ayant grevé les éléments du prix d’une opération 
imposable, est déductible de la taxe applicable a cette 
opération. 

« Art. 30. — La déduction ne peut étre effectuée que 
sur la déclaration déposée par les assujettis 4 la taxe sur 
la valeur ajoutée au titre du chiffre d’affaires du mois 
suivant celui de |’établissement de la facture, mémoire 
ou document d’importation. 

Toutefois, en ce qui concerne les biens soumis a 

amortissement, la déduction peut étre opérée au titre 
du mois de l’acquisition ou de la création de ces biens. 

« Art. 31. — Les redevables centralisant leur chiffre 
d’affaires au niveau du siége social peuvent déduire 
dans les mémes conditions la taxe ayant grevé les biens 
ou services acquis par ou pour leurs diverses unités, 
établissements ou exploitations. 

« Art. 32. — La déduction n’est valable que si, aprés 
ou sans transformation, les matiéres, produits, objets ou 
services sont utilisés dans une opération effectivement 
soumise 4 la taxe. 

« Art. 33. — Au cas ot la taxe due au titre d’un mois 
est inférieure a la taxe déductible, le reliquat de taxe est 
reporté sur les mois qui suivent. 

« Art. 34. — Sauf en cas d’exportation ou de livraison 
de biens et services dont |’acquisition ou l’importation 
en franchise est autorisée, la déduction précitée ne peut 
aboutir 4 un remboursement, méme partiel, de la taxe. 

« Art. 35. — 1). Lorsque deux entreprises sont liées 
par un contrat pour la réalisation d’un marché compor- 
tant fournitures et travaux et que le maitre de l’ouvrage 
importe ou achéte localement en son nom tout ou partie 
des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la 
valeur ajoutée ouvre droit 4 déduction au profit de 
Yentreprise qui a réalisé l’ouvrage. 

2) En cas de concentration, fusion ou transformation 
de la forme juridique d’une entreprise, la taxe ou le 
reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée, réglée au titre 
des biens et marchandises ouvrant droit 4 déduction est 
transférée sur la nouvelle entreprise.   

« Art. 36. — Les entreprises prenant la position 
d’assujetties 4 la taxe sur la valeur ajoutée soit 
obligatoirement, soit par option dans les conditions 
définies aux articles 2 et 3 du présent code, bénéficient 
a la date de leur assujettissement d’un crédit départ sur 
le stock de matiéres premiéres, emballages et produits 
ouvrant droit 4 déduction ainsi que sur les biens neufs 
amortissables et qui n’ont pas encore été utilisés & cette 
date. 

Il doit étre justifié par la production de factures ou de 
relevés de factures délivrés par les fournisseurs et 
portant mention distincte de la taxe effectivement 
acquittée par ces derniers. 

Pour les produits importés, il sera exigé a l’appui des 
factures un exemplaire de la déclaration en douanes, ou 
a défaut, la facture du transitaire. 

Ce crédit est apuré par imputation sur le montant de 
la taxe due au fur et 4 mesure de la réalisation des 
affaires imposables. 

« Art. 37. — La taxe déduite doit étre reversée : 

a) lorsque les marchandises ont disparu ; 

b) lorsque l’opération n’est pas effectivement sou- 
mise a l’impét ; 

c) lorsque l’opération est définitivement considérée 
comme impayée. 

Toutefois, aucun reversement n’est a opérer en cas de 
vente & perte ou lorsque les marchandises ou services 
sont exportés, livrés aux sociétés pétroliéres ou suscep- 
tibles de bénéficier du régime des achats en franchise 
prévu a larticle 42. 

« Art. 38. — Sous réserve des dispositions de l'article 
29 la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens 
susceptibles d’amortissement a l’exception de ceux 
acquis par les assujettis suivis au régime du forfait, est 
déductible dans les conditions suivantes : 

— les biens doivent étre acquis a l'état neuf ou 
renovés sous garantie et étre affectés a la réalisation 
d’opérations soumises a la taxe sur la valeur ajoutée, 
destinés a ]’exportation ou a un secteur bénéficiant du 
régime de la franchise de taxe ; 

— ces biens doivent étre inscrits en comptabilité 
pour leur prix d’achat ou de revient diminué de la 
déduction a laquelle ils ont donné lieu ; 

— ces biens doivent étre conservés, dans le patri- 
moine de !’entreprise, pendant une période de cing (5) 
ans suivant la date d’acquisition ou de création. 

A défaut de conservation du bien ayant ouvert droit @ 
la déduction ou en cas d’abandon de la qualité de 
redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pendant le 
délai précité, l’entreprise est tenue au reversement de 
la taxe proportionnellement au nombre d’années res- 
tant a courir.
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Le reversement de la taxe doit intervenir au plus tard 
le 25 du mois qui suit celui au cours duquel s’est produit 
l’acte qui le motive. 

Aucune régularisation n’est 4 opérer si le bien cesse 
définitivement d’étre utilisé pour des cas de force 
majeure diment établis. 

« Art. 39. — Pour les redevables qui n’acquittent pas 
la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs 
affaires, le montant de la taxe dont la déduction est 
susceptible d’étre opérée est réduit selon un pourcen- 
tage résultant du rapport entre : 

— d’une part, au numérateur, le chiffre d'affaires 
soumis a la taxe sur la valeur ajoutée et celui afférent 
aux exportations de produits passibles de cette taxe ou 
de livraisons faites en franchise du paiement de ladite 
taxe, y compris la taxe sur la valeur ajoutée due ou celle 
dont le paiement n’est pas exigé ; 

— d’autre part, au dénominateur, les sommes visées 
a l’alinéa ci-dessus, augmentées du chiffre d'affaires 
provenant d'affaires exonérées ou situées hors du 
champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Le pourcentage dégagé est arrondi a l’unité immédia- 
tement supérieure. 

Pour chaque entreprise, les chiffres d’affaires retenus 
pour la détermination du pourcentage de déduction, 
défini ci-dessus, sont ceux qui sont réalisés par 
l’entreprise dans ]’ensemble de ses activités. 

Toutefois, l’administration peut exceptionnellement 
autoriser ou obliger les redevables englobant des 
secteurs d’activités différents, 4 déterminer leur pour- 
centage de déduction distinctement pour chaque sec- 
teur d’activité. 

Dans ce cas, chaque secteur d’activité est, pour 
Yapplication des présentes dispositions, considéré 
comme une entreprise distincte. . 

Les entreprises qui déterminent un pourcentage 
distinct par activité, doivent, dans les quinze (15) jours, 
en faire la déclaration au service des taxes sur le chiffre 
d’affaires dont elles dépendent. 

Les entreprises redevables doivent, dans les mémes 
conditions, déclarer les modifications aboutissant a la 
création d’un secteur exonéré. 

« Art. 40. — A la fin de chaque année civile, les 
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déterminent 
le pourcentage de déduction tel qu’il se dégage des 
opérations réalisées au cours de ladite année et sont 
tenus de fournir chaque année, avant le 25 mars au 
service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils 
dépendent, le ou les pourcentages de déduction qu’ils 
appliquent pendant |’année en cours et les éléments 
globaux utilisés pour leur détermination.   

Si le pourcentage ainsi dégagé se révéle inférieur ou 
supérieur de plus de cing (5) centiéme au pourcentage 
initial, les entreprises doivent, au plus tard le 25 mars 
de l'année suivante, procéder a la régularisation en 
fonction du pourcentage réel. Cette régularisation 
donne lieu, soit A un reversement de |’excédent de la 
taxe déja déduite, soit 4 une déduction complémentaire 
a celle initialement effectuée. 

Le pourcentage réel doit servir pour le calcul des 
droits 4 déduction ouverts au titre des biens et services 
acquis l’année suivante et devient définitif si le pourcen- 
tage de variaticn en fin d’année ne dépasse pas 5 points. 

Pour les entreprises nouvelles, un pourcentage de 
déduction provisoire, applicable jusqu’éa la fin de . 
l’année suivant celle de la création de |’entreprise, est 
déterminé par celles-ci d’aprés leurs prévisions 
d’exploitation. 

A Vappui du relevé du chiffre d’affaires qu’elles 
déposeront au titre du mois de leur création ou de leur 

prise de position de redevable, les entreprises doivent 
déclarer le pourcentage provisoire prévu ci-dessus. 

Ce pourcentage est définitivement retenu si, 4 la date 

d’expiration, le pourcentage, sur ladite période, ne 
marque pas une variation de plus de cing (5) centiémes 
par rapport au pourcentage provisoire. 

Dans l’hypothése inverse, la situation est régularisée 
sur la base du pourcentage réel et au plus tard Je 25 
mars de )’année suivante. 

« Art. 41. — Est exclue du droit & déduction, la taxe 

sur la valeur ajoutée ayant grevé : 

1. — les biens, services, matiéres, immeubles et 

locaux non utilisés pour les besoins de |’exploitation 
d’une activité imposable 4 cette taxe ; 

2. — les véhicules de tourisme et de transport de. 
personnes qui ne constituent pas |’outil principal 
d’exploitation de |’entreprise assujettie a la taxe sur la 
valeur ajoutée ; 

3. — les biens et services livrés par les assujettis 
placés sous le régime du forfait ; 

4. — les biens immeubles acquis ou créés par les 
redevables suivis au régime du forfait ; 

5. — les produits et services offerts a titre de dons 
et libéralités ; 

6. — les services, piéces détachées et fournitures 
utilisés 4 la réparation de biens exclus du droit 4 
déduction.
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Chapitre IV 

Franchise et restitution 

Section I 

Achats en franchise 

« Art. 42. — Sous réserve de se conformer aux 
dispositions des articles 43 4 49, peuvent bénéficier de 
la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les 
acquisitions de produits, biens et services dont la liste 
est fixée par la loi de finances. 

« Art. 43. — Les redevables susceptibles de bénéficier 
des dispositions de l'article 42 doivent avoir été agréés 
par décision du directeur régional des impéts territoria- 
lement compétent. 

« Art. 44. — L’autorisation d’achat ou d’importation 
en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est délivrée 
pour un contingent eannuel dont le montant ne peut 
excéder soit la valeur de vente, taxe non comprise des 
marchandises normalement passibles de la taxe sur la 
valeur ajoutée livrées a la méme destination par le 
bénéficiaire de lautorisation au cours de |’exercice 
précédent, soit le montant, taxe non comprise, des 
achats de produits de l’espéce au cours de l'année 
précédente, majoré de 15 %. 

« Art. 45. — Les autorisations d’achat en franchise de 
la taxe sur Ja valeur ajoutée sont établies annuellement 
4 Ja diligence de l’inspecteur divisionnaire des impéts 
de wilaya. | 

Le contingent normal peut étre augmenté par déci- 
sion de l’inspecteur divisionnaire des impdts de wilaya 
sur présentation de tous documents susceptibles de 
justifier la nécessité de |’augmentation sollicitée. - 

Au début de l’année civile et avant le renouvellement 
de l’autorisation annuelle, il peut étre accordé par 
Vinspecteur divisionnaire des impéts de wilaya un 
contingent provisoire fixé au quart du quantum de 
l'année antérieure. 

Lorsque l’agrément est sollicité par une entreprise 
nouvellement installée, un contingent provisoire 
d’échéance trimestrielle est accordé. Ce contingent est 
ensuite révisé pour fixer la limite d’achats en franchise 
de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu’a la fin de ’année 
civile. 

« Art. 46. —- L’octroi de l’agrément est subordonné : 

~~ &latenue d’une comptabilité en la forme réguliére 
par l’entreprise bénéficiaire ; 

— a la production d’extraits de rdle, ‘certifiant 

l'acquittement de tous impéts et taxes exigibles ou 
Yoctroi de délais de paiement par |’administration 
fiscale, a la date de dépét de la demande d’agrément.   

Cette derniére formalité est exigée annuellement lors 
de la délivrance de V’autorisation annuelle d’achat en 
franchise de taxe par l’inspecteur divisionnaire des 
‘imp6ts de wilaya. 

« Art. 47, — Les achats en franchise de la taxe sur la 
valeur ajoutée sont effectués sur remise par le bénéfi- 
ciaire au vendeur ou au service des douanes, d’une 
attestation visée par le service des impéts (impéts 
indirects et taxes sur le chiffre d’affaires) comportant 
engagement de paiement de l’impét au cas ov les 
produits ne recevraient pas la destination ayant motivé 
la franchise. 

Les attestations doivent indiquer : 

— la désignation exacte du bénéficiaire ; 

— le numéro d’immatriculation mécanographique de 
lentreprise ; 

~- la référence aux numéros de Il’agrément et de 
l’autorisation d’achat en franchise ; 

— la désignation exacte du _ destinataire de 
l’attestation ; 

~~ la destination, par référence aux spécifications de 
Yarticle 35, réservée aux produits ou marchandises 
acquis en franchise de la taxe sur la valeur ajautée ; 

— la valeur d’achat, taxe sur la valeur ajoutée non 
comprise, des produits ou objets couverts par 
l’attestation ; 

— la soumission du bénéficiaire de l’attestation au 
paiement du montant de la taxe sur Ja valeur ajoutée et 
des pénalités éventuellement encourues, en cas de 
revente ou d’emploi a des fins autres que celles 
limitativement réservées A la franchise. 

« Art. 48. —- En fin d’exercice et au plus tard Je 15 
janvier, les bénéficiaires d’achats en franchise de la 
taxe sur la valeur ajoutée devront déposer au bureau, 
des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un 
état détaillé par nature et valeur des stocks des 
produits, objets ou marchandises acquis en franchise 
de l’impét et détenus par eux le ler janvier 4 zéro 
heure. 

Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne 
peuvent faire )’objet d’un inventaire détaillé par nature 
et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit 
déterminé globalement par référence a la valeur 
d’achat des marchandises exportées ou livrées confor- 
mément a leur destination pendant l'exercice écoulé. 

_ « Art. 49. — Les infractions aux dispositions concer- 
nant les autorisations d’achats en franchise de la taxe 
sur la valeur ajoutée délivrées en application du présent 
code dans les conditions fixées au présent article, outre 
les pénalités prévues aux articles 116 4 139, 149 et 150 
du présent code, entrainent le retrait provisoire ou 
définitif de l’agrément sur décision du directeur régio- 
nal des impéts territorialement compétent.
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En cas de manceuvres frauduleuses nettement éta- 
blies, le directeur régional des impdts est habilité a 
prononcer le retrait de l’agrément. 

Section 2 

Restiurtion de la taxe 

« Art. 50. — Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée 
déductible dans les conditions visées a l’article 29 et 
suivants ne peut étre enti¢rement imputée sur la taxe 
sur la valeur ajoutée due, le solde restant peut étre 
remboursé s’il résulte : 

1 — d’opérations d’exportation ou de livraison de 
produits dont l’acquisition en franchise est autorisée ; 

2 — de )’exploitation de la déclaration des marchan- 
dises en stocks, déposée par les personnes ou sociétés 
qui cessent d’exercer |’activité qui les rend passibles de 
la taxe, compte tenu de la régle du décalage légal. 

Chapitre V 

Obligations des redevables et contréle 

Section 1 

Obligations des redevables 

I, — DECLARATION D’EXISTENCE 

« Art. 51. — Toute personne effectuant des opéra- 
tions passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans 
le mois du commencement de ses opérations, souscrire 
auprés de l’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires 
dont elle dépend, une déclaration conforme au modéle 
fourni par administration indiquant notamment : 

— ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une 
société, sa raison sociale ; 

— la nature des opérations qui la rendent passible de 
la taxe sur la valeur ajoutée ; 

— l’emplacement du ou des établissements qu'elle 
exploite ; 

_ Vemplacement du ou des établissements de 
Vindustriel faconnier ainsi que le nom et le domicile de 
celui-ci lorsqu’elle produit par tiers ; 

— l’emplacement du ou des magasins de vente lui 
appartenant ; 

— la nature des marchandises, denrées ou objets 
qu'elle produit ou dont elle fait commerce ; 

— la raison sociale et le siége des sociétés ainsi que 
les nom, prénoms et domicile des personnes vis-a-vis 
desquelles elle se trouve dans l’une des situations 
prévues par l'article 6. 

« Art. 52. — En ce qui concerne les sociétés, la 
déclaration doit étre appuyée d’un exemplaire certifié 
conforme des statuts, de la signature légalisée du gérant   

ou du directeur et, lorsque ces derniers.ne sont pas 
statutaires, d’un extrait certifié conforme de la délibé- 

ration du consei! d’administration ou de l’assemblée 

d’actionnaires qui les a désignés. 

« Art. 53. — Lorsque l’assujetti posséde, en méme 
temps que son établissement principal, une ou plusieurs 
succursales ou agences, il doit souscrire, pour chacune 
d’elles, une déclaration identique auprés de l’inspection 
dans le ressort de laquelle se trouve ladite succursale ou 
agence. 

Les entreprises publiques économiques sont tenues 
de souscrire cette déclaration pour chacune de leurs 
unités auprés de Vinspection territorialement compé- - 
tente. 

« Art. 54. — En ce qui concerne les transitaires ou 
commissionnaires en douane et les redevables se livrant 
& des opérations de quai et de navigation telles que : 
acconage, embarquement, débarquement, sauvetage, 
exploitation de docks, opérations des compagnies de 
navigation et des agences maritimes, la déclaration 
visée ci-dessus doit étre souscrite au bureau du 
receveur des douanes. 

« Art. 55. — Les organisateurs de spectacles, jeux et 
divertissements de toute nature, doivent, en cas de 
représentation exceptionnelle ou isolée, déclarer avant 
la premiére représentation, et sur modéle fourni par 
administration, a l’inspection des impéts indirects et 
des taxes sur le chiffre d’affaires territorialement 
compétente, la nature de I’établissement ou le genre de 
réunion ou de réprésentation. 

« Art. 56. — Il est fait obligation aux personnes 
physiques ou morales n’ayant pas d’établissement 
stable en Algérie et exergant l’activité de travaux 
d’études ou d’assistance technique pour le compte des 
entreprises publiques, administrations publiques, col- 
lectivités locales, etc..., de souscrire dans le mois qui 

suit la signature du contrat d’études ou d’assistance 
technique, la déclaration d’existence prévue ci-dessus. 

Elles sont, par ailleurs, tenues d’adresser, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, & l’inspecteur 
des impdéts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires 
du lieu d’imposition, dans le mois qui suit celui de leur 
installation en Algérie, un exemplaire du contrat. 

Tout avenant ou modification au contrat principal 
doit étre porté 4 la connaissance de l’inspecteur dans 
les dix jours de son établissement. 

Les entreprises étrangéres réalisant a partir de 
Yétranger des opérations imposables dans les condi- 
tions prévues 4 larticle 7-2° alinéa ne sont pas 
astreintes 4 cette obligation ni 4 celle de la déclaration 

d’existence. 

En leurs lieu et place, le partenaire algérien client 
devra adresser, dans les mémes formes et délais, une 
copie du contrat et des avenants éventuels.
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ii. — CESSATION 

« Ari. 57. — Toute personne ou société assujettie a la 
taxe sur la valeur ajoutée qui cesse d’exercer sa 
profession, qui céde son industrie ou son commerce et 
celle qui en devient acquéreur, doivent en faire aussitét 
la déclaration au bureau de l’inspection qui a recu la 
déclaration prévue ci-dessus. 

Lorsqu’un redevable cesse d’exercer l’activité qui le 
rend passible de la taxe sans faire cette déclaration, la 
cessation est prononcée d’office par l’inspecteur divi- 
sionnaire des impéts de la wilaya au vu d’un procés 
-verbal motivé, rédigé par les agents dudit service. 

Dans Je cas des transitaires ou commissionnaires en 
dewane et des redevables se livrant 4 des opérations de 
quai et de navigaticn, qui cessent d’exercer l’activité les 
rendant passibles de la taxe sans souscrire la déclara- 
tion, la cessation est prononcée d’office par Je chef de 
service des douanes de la wilaya au vu d’un procés- 
verbal établi par les agents de cette administration. 

«Art. 58. — Les personnes ou sociétés visées & 
l'article 57 ci-dessus qui cessent d’étre assujetties a la 
taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de joindre a leur 
déciaration un état détaillé des stocks de marchandises 
qu’elies détiennent dans leurs usines, magasins ou 
dépéts. 

Elles doivent reverser la taxe afférente aux marchan- 
dises en stock et dont l'imputation a déja été réalisée, 
déduction faite de celle ayant grevé les achats et non 
encore déduite en raison de la régle de décalage d’un 
mois. 

in cas de solde créditeur, celui-ci est remboursé aux 
ayants droit dans les conditions prévues 4 l'article 50. 

Toutefois, le reversement de la taxe n’est pas exigé en 
cas de fusion, scission, d’apport en société ou de 
transformation dans la forme juridique de |’entreprise, 
4 condition que la ou les nouvelles entités s’engagent a 
acquitter la taxe correspondante au fur et & mesure des 
opérations taxables. 

Les déclarations visées ci-dessus doivent étre sous- 
crites au bureau de l’inspection des taxes sur le chiffre 
d’affaires auque! sont rattachés les intéressés. 

« Art. 59. — Les redevables dont le chiffre d’affaires 
global déclaré l’année précédente n’a pas atteint les 
chiffres limites prévus a l’article 8 paragraphes 2 et 3, 
doivent en faire la déclaration avant le 15 janvier de 
l'année courante. 

I. — OBLIGATION PARTICULIERES 

« Art. 60, — Les personnes physiques ou morales se 
livrant a des opérations passibles de la taxe sur la 
valeur ajoutée sont tenues d’apposer d’une mani¢re 
nettement visible 4 l’entrée de l’immeuble ov elles 
exercent une activité a titre principal ou partiel, une 
plaque indiquant les nom, prénoms ou la raison sociale   

de |’établissement ainsi que la nature de leur activité 
sauf lorsqu’elles disposent d’autres moyens 
d’identification tels que les enseignes. 

« Art. 61. — Di est fait obligation aux personnes ou 
sociétés réalisant des travaux immobiliers : 

1. — de placarder, d’une maniére nettement visible 
& Vextérieur immédiat de chaque chantier of elles 
exercent leur activité, et pendant toute la durée de 
celui-ci les renseignements ci-aprés : 

— les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de 
lentrepreneur général ; 

— la nature des travaux ; 

— le nom du maftre de l’ceuvre ; 

2.— de déposer, lorsqu’elles  utilisent dans 
Vexercice de leur activité, le concours de sous-traitants, 
avant la fin du mois qui suit celui du commencement 
des travaux de sous-traitance, aux inspections des taxes 
sur le chiffre d’affaires et des impéts directs de leur 
circonscription, une déclaration comportant les rensei- 
gnements ci-aprés : 

— les nom, prénoms ou raison sociale et adresse des 
sous-traitants ; 

— la nature des travaux de sous-traitance ; 

— Dadresse des chantiers ot exercent les sous- 

traitants. 

« Art. 62. — Il est fait obligation 4 la société nationale 
des tabacs et allumettes (SNTA) d’apposer a ses frais, 
sur les paquets mis en vente, des vignettes remises 
gratuitement par |’administration fiscale contre récé- 
pissé, faisant mention du poids net des tabacs y 
contenus. 

L’apposition de ces vignettes a lieu immédiatement 
aprés la confection des étuis, bourses ou paquets, sauf 
pour le tabac a priser et a mfcher et les produits 
destinés a |’exportation. 

Les modalités de contréle de la production par 
l’administration fiscale pour le tabac & priser et A 
macher sont fixées par la réglementation en vigueur. 

IV. — ENTREPRISES ETRANGERES 

«Art. 63. — Toute personne n’ayant pas 
d’établissement en Algérie et y effectuant des opéra- 
tions imposables a la taxe sur la valeur ajoutée doit faire 
accréditer auprés de l’administration chargée du recou- 
vrement de cette taxe, un représentant domicilié en 
Algérie qui s’engage a remplir les formalités auxquelles 
sont soumis les redevables et 4 payer cette taxe aux lieu 
et place de ladite personne. 

A défaut, la taxe et, le cas échéant, les pénalités y 

afférentes, sont payées par la personne cliente pour le 
compte de la personne n’ayant pas d’établissement en 
Algérie.
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V. — FACTURATION DE LA TAXE 

« Art. 64. — Tout redevable de la taxe sur la valeur 

ajoutée qui livre des biens ou rend des services 4 un 
autre redevable doit lui délivrer une facture ou un 

document en tenant lieu. 

Les factures ou documents en tenant lieu établis par 
les assujettis doivent obligatoirement faire apparaitre, 
d’une maniére distincte, le montant de la la taxe sur la 
valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise 
dans le prix. 

Qu’elle ait ou non la qualité d’assujettie 4 la taxe sur 
la valeur ajoutée, toute personne qui mentionne cette 
taxe, lorsqu’elle n’est pas effectivement payée, en est 
réputée personnellement responsable. 

Les redevables placés sous le régime du forfait prévu 
a Particle 89 ne peuvent mentionner la taxe sur la 
valeur ajoutée sur leurs facture’ sous peine de se voir 
appliquer les sanctions prévues 4 l’article 114. 

VL — OBLIGATIONS COMPTABLES 

« Art. 65. —- Toute personne morale effectuant des 
opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit 

_tenir une comptabilité permettant de déterminer son 
chiffre d’affaires, conformément a la législation et a la 
réglementation en vigueur. 

« Art. 66. — Toute personne physique effectuant des 
opérations passibles de Ja taxe sur la valeur ajoutée, 
doit, si elle ne tient pas habituellement une comptabili- 
té permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel 
qu’il est défini par le présent code, avoir un livre aux 
pages cotées et paraphées par le service des impéts 
dont elle dépend sur lequel elle inscrira, jour par jour, 
sans blanc, ni rature, le montant de chacune de ses 

opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations 
taxables de celles qui ne le sont pas. 

Chaque inscription doit indiquer, la date, la désigna- 
tion sommaire des objets vendus, ou de |’opération 
imposable, ainsi que le prix de la vente ou de I’achat et 
plus généralement tout prix ou toute rémunération 
regu. 

Le montant des opérations inscrites sur le livre sera 
arrété a la fin de chaque mois. . 

« Art. 67. — Les ventes en exonération, dans le cadre 
de la législation fiscale applicable en matiére 
d’hydrocarbures liquides et gazeux ou celles faites en 
franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent étre 
justifiées par des attestations conservées a l’appui de la 
comptabilité. 

« Art. 68. — La société nationale des tabacs et 
allumettes doit tenir un compte de vignettes qui est clos 
et balancé du ler janvier au 31 décembre.   

Ce compte est chargé : 

1. — des quantités restant 4 la précédente cléture et 
formant la reprise ; 

2. — de celles livrées par l’administration. 

Il est déchargé : 

1. — des quantités apposées sur les boites, étuis, 
bourses ou paquets de tabac mis a la consommation ; 

2. — de celles allouées en décharge, soit aprés 
incinération en présence des agents des impéts, soit 
aprés accident ou événement de force majeure ; 

3. — des manquants constatés lors des inventaires. 

« Art. 69. — Les organisateurs de spectacles, rede- 
vables de la taxe, doivent, pour chaque établissement, 
tenir un livre spécial coté et paraphé par le service de 
lassiette et sur lequel sont retracés sans blanc ni 
rature, 4 chaque séance ou représentation : 

— le montant des recettes relatif aux entrées et le 

cas échéant, celles relatives aux consommations, ventes 

de denrées, de marchandises, de fournitures ou 

d’objets ; 

— les recettes pergues pour la location, vestiaire, 
programme, etc... 

Le montant des recettes ainsi inscrites sur le livre est 

totalisé chaque jour et arrété a la fin de chaque mois. 

« Art. 70. — Le livre prescrit par les articles 66 et 69 
du présent code ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi 
que les piéces justificatives des opérations effectuées 
par les redevables, notamment les factures d’achats, 

devront étre conservées pendant le délai de 10 ans 
prévu par l’article 12 du code de commerce, 4 compter, 
en ce qui concerne les livres, de la date de la derniére 
écriture et pour les piéces justificatives, de la date & 
laquelle elles ont été établies. 

« Art. 71. — Les personnes ou sociétés visées 4 
l'article 2-7 doivent, indépendamment des prescriptions 
d’ordre général auxquelles elles sont tenues : 

1. — en faire la déclaration dans le délai d’un mois a 
compter du commencement des opérations ci-dessus 
visées au bureau de l’enregistrement de leurs rési- 
dences et, s’il y a lieu, de chacune de leurs succursales 
ou agences ; 

2. — tenir deux répertoires 4 colonnes, non soumis 
au timbre, dont la forme est déterminée par la 
législation en vigueur présentant jour par jour, sans 
blanc ni interligne et par ordre des numéros tous les 
mandats, promesses de vente, actes translatifs de 
propriété et, d’une maniére générale, tous actes se 
rattachant 4 leur profession d’intermédiaire ou a leur 
qualité de propriétaire: l’un des répertoires sera 
affecté aux opérations d’intermédiaire, |’autre aux 
opérations effectuées en qualité de propriétaire.



ee eran eenee ee reenn enna 

1658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 
  

« Art. 72. — Lorsqu’elles effectuent un achat en vue 
de la revente, les personnes désignées ci-dessus qui 
ont fait la déclaration prescrite par le code de 
lenregistrement en vue de bénéficier du régime fiscal 
édicté par ce code en mati¢re de _ droits 
d’enregistrement, doivent verser lors de 

lenregistrement, de l’acte d’acquisition 4 titre 

d’acompte sur le montant de la taxe sur la valeur 
ajoutée, une somme correspondant au produit de cette 
taxe liquidée provisoirement,d’aprés le prix d’achat. 

A défaut de revente dans le délai de deux (2) ans et 
dans le mois de I’expiration de ce délai, |’acheteur est 
tenu d’acquitter les droits de mutation non percus lors 
de l’achat, déduction faite de l’acompte versé conformé- 
ment a l’alinéa précédent. 

Le délai de deux (2) ans est porté 4 cing (5) ans 
lorsqu’il s’agit de terrains dont la revente doit interve- 
nir aprés lotissement. 

« Art. 73. — Lorsqu’un immeuble ayant fait l’objet 
d’une promesse unilatérale de vente est vendu par 
fractions ou par lots, a la diligence du bénéficiaire de la 
promesse, ce dernier est tenu d’acquitter la taxe sur la 
valeur ajoutée sur le montant des ventes ainsi que sur le 
prix de cession du bénéficiaire de la promesse de vente 
consentie aux acquéreurs de chaque fraction ou lot. Ces 
derniéres cessions ne donneront lieu, en contrepartie, & 
la perception d’aucun droit d’entregistrement. 

Section 2 

Droit de communication 

« Art. 74. — Toute personne effectuant des opéra- 
tions passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue 
de fournir aux agents des impdéts concernés, ainsi qu’a 
ceux des autres services financiers désignés par arrété 
du ministre chargé des finances pour chaque catégorie 
d’assujettis, tant au principal établissement que dans 
les succursales ou agences, toutes justifications néces- 
saires 4 la fixation du chiffre d’affaires. 

Les fonctionnaires visés ci-dessus peuvent, en la 
présence ou sous la conduite d’un des leurs, ayant au 
moins le grade de contréleur, effectuer chez les 
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que 
chez les tiers travaillant pour leur compte, dans les 
locaux affectés a la fabrication, 4 la production ou a la 
transformation ainsi qu’au logement ou a la vente des 
marchandises, et aux prestations de toute nature, toutes 
vérifications et reconnaissances nécessaires a |’assiette 
et au contréle de |’impét. 

En ce qui concerne les établissements dans lesquels 
ces vérifications et reconnaissances ne peuvent prati- 
quement étre effectuées qu’aé l’occasion d’une suspen- 
sion des opérations industrielles ou commerciales, les 
redevables sont tenus de signaler au moins quinze jours 
a l’avance au chef de l’inspection des taxes sur le chiffre 
d’effaires deat iis relévent la date de chacun de leurs 
inventaires.   

« Art. 75. — En aucun cas, les administrations de 
Etat, des wilayas et des communes ainsi que tous les 
établissements ou organismes quelconques soumis au 
contréle de l’autorité adminsitrative, ne peuvent oppo- 
ser le secret professionnel aux agents de 
l'administration fiscale, ayant au moins le grade de 
contréleur, qui leur demandent communication de 
documents de service qu’ils détiennent. 

Chapitre VI 

Modalités de déclaration et de paiement 

Section 1 

Régime général 

« Art. 76. — Toute personne effectuant des opéra- 
tions passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue 
de remettre ou faire parvenir, avant le 25° jour de 
chaque mois, au receveur des contributions diverses 
habilité 4 cet effet, un relevé indiquant, d’une part, le 
montant de ses affaires réalisées au cours du mois 
précédent, d’autre part, le détail de ses opérations 
taxables et d’acquitter en méme temps le montant de 
Vimpét exigible d’aprés ce relevé. 

Lorsque le délai de dépét de la déclaration expire un 
jour de congé légal, ’échéance est reportée au premier 
jour ouvrable qui suit. 

« Art. 77. — Les redevables sont admis a déposer le 
relevé de leur chiffre d’affaires tous les trois mois sous 

réserve : 

— d’adresser une demande expresse dispensée de 
timbre, au chef d’inspection des taxes sur le chiffre 

d’affaires concerné ; 

— que le montant moyen des taxes sur le chiffre 
d'affaires dont ils ont été constitués débiteurs au cours 
de année précédente ait été inférieur 4 2.500 DA par 
mois. 

« Art. 78. — Lorsque l’autorisation de se libérer par 
trimestre est demandée par l’intéressé au moment ot il 
souscrit la déclaration d’existence, cette autorisation lui 
est accordée, sous réserve que l’impét dont il sera 
constitué redevable n’excéde pas la somme de 15.000 
DA au cours des six mois qui suivront sa déclaration 
d’existence. 

Si, 4 Pissue de cette période de six mois, la condition 
ci-dessus n’a pas été remplie, le redevable devra, a 
Yavenir, se conformer aux prescriptions de I’article 76 
ci-dessus. En cas de paiements trimestriels, les paie- 
ments sont effectués avant le 25° jour du mois qui suit le 
trimestre considéré. 

« Art. 79. — Le relevé visé a Varticle 76 du présent 
code doit indiquer : 

— la désignation du bureau de recette auquel il est 
destiné ; . 

— le mois ou le trimestre qu’il concerne ;
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— le nom et le domicile de |’assujetti ou, s’il s’agit 
d’une société, sa raison sociale, sa désignation et le 

siége de |’établissement et le cas échéant Ja désignation 

et le si¢ge des agences ou succursales ; < 

— Ja nature de l'industrie, du commerce ou des 

opérations donnant ouverture 4 |’impét ; 

— le montant des opérations taxables réalisées au 
cours du mois ou du trimestre en distinguant, le cas 
échéant, entre les affaires passibles de |’impét a des 
taux différents, le ou les taux d’imposition et le montant 
des droits correspondants ; 

— le montant de la taxe récupérable ; 

— le montant de la taxe 4 verser ou, le cas échéant, 

le crédit reportable. 

En outre, il doit étre certifié, daté et signé par le 

redevable ou son mandataire diment autorisé. 

S’il y a lieu, le relevé doit présenter le montant brut 

des opérations, le montant des débours qui leur sont 

également applicables et le montant net des opérations 

devant étre retenu pour |’imposition. 

Si au cours d’un mois, il n’a été effectué aucune 

opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre 

d’affaires, le contribuable doit remettre a l’agent 

compétent un relevé « néant ». 

« Art. 80. — Le paiement de la totalité de Pimpét 

exigible sur les affaires effecuuées par un redevable 

d’aprés le relevé déposé par lui, est fait au moment de 

la remise ou de |’envoi du relevé. 

« Art. 81. — Le redevable peut se libérer, soit en 

numéraire, soit au moyen d’un chéque, d’un mandat- 
poste ou mandat-carte émis au profit du receveur 
qualifié, et adressé a ce dernier, soit par virement a son 

compte de chéque postaux. 

Si le versement a effectuer excéde 10 DA, le 
redevable peut également remettre en paiement dans 
les mémes conditions et délais, un chéque émis ou 
endossé a |’ordre du comptable intéressé, sans mention 
du nom personnel de ce comptable et barré en 
inscrivant entre les deux barres, les mots « Banque 
centrale d’Algérie ». 

Les redevables acquittant |’impét d’aprés leurs livrai- 
sons ou leurs débits peuvent se libérer au moyen 
d’obligations cautionnées dans les conditions définies 
par la réglementation en vigueur. 

« Art. 82. — Dans tous les établissements de spec- 
tacles ambulants ainsi que pour toute séance isolée ou 
représentation exceptionnelle, l’impét doit étre versé a 
issue de chaque représentation a |’agent chargé de la 
perception, au vu d’un relevé retracant toutes les 
recettes de ladite représentation.   

Section 2 

Retenue a la source 

« Art. 83. — La taxe sur la valeur ajoutée exigible su> 
les opérations réalisées par les personnes physiques ou 
morales n’ayant pas d’établissement en Algérie, est 
retenue, pour le compte du Trésor, par les personnes, 
sociétés, organismes et associations qui effectuent le 
paiement des sommes imposables dues au titre de ces 
opérations, pour étre versée par leurs soins A la caisse 
du receveur des contributions diverses de leur siége cu 
domicile dans les quinze (15) jours qui suivent le mois 
au titre duquel ont été opérées les retenues et dans les 
conditions prévues aux articles ci-aprés. - 

‘Art. 84. — Toute personne, société ou association qui 
opére la retenue a la source de la taxe sur la valeur 
ajoutée est tenue d’en délivrer aux intéressés un recu 
extrait d’un carnet 4 souches numérotées fourni par 
l’administration. 

Sur la souche du carnet, la personne qui exerce ia 
retenue mentionne, lors de chacun des paiements 

imposables qu’elle effectue : 

— la date du paiement ; 

— les nom et prénoms usuels, profession et domicile 

de la personne qui a supporté la retenue ou s'il s’agit 
d’une société, sa raison sociale et I-- lieu du siége social ; 

— la cause du paiement, son montant brut, son 

montant net imposable et le montant de la retenue 
correspondante. 

Exception faite de celle qui concerne la cause du 
paiement, toutes ces mentions sont reportées sur ie 
regu, lequel indique, en outre, la désignation et 

l’'adresse de la personne, société ou association qui a 
effectué la retenue. 

Le recu est daté et signé. I] est exempt de timbre. 

« Art. 85. — Les carnets 4 souches sont délivrés sur 
demande écrite adressée a )’inspecteur des taxes sur le 
chiffre d'affaires, ayant dans sa circoncription le lieu du 

domicile de la personne ou du siége de |’établissement 
‘ou du bureau qui effectue des paiements soumis 4 is 
retenue. 

Chaque carnet est affecté d’un numéro d’ordre et 
porte la signature ou la griffe du fonctionnaire qui l’a 
délivré ainsi que l’empreinte du timbre a date du 
bureau de ce fonctionnaire. 

Les carnets doivent étre conservés jugsqu’a 
l’expiration de la troisiéme année suivant celle au cours 
de laquelle la derniére inscription y a été effectuée ; ils 
doivent, a toute époque, et sous peine des sanctions 
prévues a l’article 123 étre communiqués, sur leur 
demande, aux agents des taxes sur le chiffre d’affaires.
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. Tout titulaire de carnet qui cesse d’en avoir l'emploi, 
doit le présenter a l’inspecteur des taxes sur le chiffre 
d’affaires qui annule les recus restant 4 utiliser. 

Tout titulaire de carnet qui transfére son domicile ou 
le siége de son établissement hors de la circonscription 
de l’inspection dont i] dépendait, doit présenter son 
carnet 4 l’inspecteur de la nouvelle circonscription qui 
lui attribue un nouveau numéro d’ordre et y appose sa 
signature ou sa griffe, ainsi que l’empreinte du timbre a 
date de son bureau. 

« Art. 86. — Dans le cas de transfert de domicile, 

d’établissement ou de bureau hors du ressort de la 

circonscription de l’inspection ou de la recette, ainsi 
que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, 
les retenues effectuées doivent étre immédiatement 

versées. 

« Art. 87. — 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, les numéros 
des recus délivrés a l’appui desdites retenues, le 
numéro du carnet d’ol sont extraits ces requs ainsi que 
le montant brut total des paiements mensuels effectués, 

leur montant net imposable total et le montant total des 
retenues correspondantes. 

Le bordereau-avis ci-dessus devra comporter le 
cachet humide de réception par la recette concernée. 

Les personnes, sociétés et associations qui n’ont pas 
déposé le bordereau-avis de versement dans le délai 
prévu ci-dessus sont passibles des pénalités prévues a 
Varticle 115. 

Celles qui n’ont pas effectué les versements dont elles 
sont responsables ou qui ont fait des versements 
insuffisants sont passibles des sanctions prévues a 
l'article 116. 

De méme, celles qui n’auront pas versé les montants 
des retenues opérées dans le délai susvisé sont as- 
treintes au versement, en sus des droits dus, des 

pénalités de recouvrement définies 4 l’article 140. 

Toutefois, la pénalité de recouvrement ci-dessus n’est 
applicable aux administrations et organismes publics 
dont les budgets sont gérés par la trésorerie principale 
d’Alger ainsi qu’aux collectivités publiques et orga- 
nismes dont les budgets sont gérés par les trésoreries 
de wilaya, qu’a partir du dernier jour du troisiéme mois 
suivant celui de l’ordonnancement des paiements et des 
retenues ayant fait l’objet du bordereau-avis de verse- 
ment réglementaire. 

Pour les affaires visées au présent article, les 
personnes, sociétés ou associations opérant la retenue & 
la source de la taxe et celles au profit desquelles ont été 
effectués les paiements ayant fait l'objet des retenues 
sont tenus solidairement responsables du paiement de 
la taxe et des pénalités éventuellement encourues.   

« Art. 88. — La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur 
les opérations de commissions percues par les reven- 
deurs de grilles du pari sportif algérien, est retenue et 
versée au Trésor par cet organisme au bureau du 
receveur des contributions diverses de son siége dans 
les conditions définies 4 l'article 84. 

Les revendeurs de grilles sont déchargés des obliga- 
tions prévues par l’article 51. 

Section 3 

Régime du forfait 

« Art. 89. — Les redevables de la taxe sur la valeur 
ajoutée, qui exercent leur activité a titre individuel ou 
dans le cadre de sociétés de personnes et qui effectuent 
des affaires, avec des non-assujettis A cette taxe, sont 

dispensés des obligations prévues aux articles 65, 66, 74 
et 76 et sont soumis au régime du forfait, établi pour 
une durée de deux années civiles, lorsque le chiffre total 
annuel est : 

— supérieur a 50.000 DA et inférieur ou égal a 
200.000 DA pour les prestataires de services ; 

— supérieur 4 80.000 DA et inférieur ou égal a 
500.000 DA pour les autres assujettis. 

« Art. 90. — En vue de l’admission au régime du 
forfait, le chiffre d’affaires 4 considérer est le chiffre © 
d’affaires total annuel réalisé par le redevable pour 
l'ensemble des établissements qu’il exploite en Algérie. 

« Art. 91. — Lorsque I’activité d’un redevable ressor- 
tit 4 la fois aux deux catégories d’activité susvisées, le 
régime du forfait n’est applicable que si son chiffre 
d’affaires global annuel n’excéde pas 500.000 DA et si le 
chiffre d’affaires annuel afférent aux activités de la 1ére 
catégorie ne dépasse pas 200.000 DA. 

« Art. 92. —- Le paiement de la taxe par les redevables 
admis au régime du forfait est fait par quart tous les 
trois mois, au plus tard le dernier jour de chaque 
trimestre civil. 

Lorsque le trimestre expire un jour de congé légal le 
paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit. 

« Art. 93. — Le régime du forfait prend obligatoire- 
ment effet 4 compter du ler janvier et ne peut étre 
modifié au cours des périodes indiquées a |’article 89 
ci-dessus sauf en cas de changement d’activité ou de 
législation nouvelle. 

Cependant, lorsqu’il s’avére que la base annuelle 
retenue au titre de la période d’imposition suivant le 
régime du forfait est supérieure de plus de 30% au 
chiffre d’affaires effectivement réalisé, le contrat peut 

étre révisé, dés la fin de la premiére année, sur 
demande du redevable et aprés vérification du service.
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« Art. 94. — Les redevables soumis au régime du 
forfait sont simplement tenus de conserver pendant le 
délai prévu a l’article 70 et de représenter, aux agents 
des contributions diverses et autres agents habilités, les 
factures de leurs fournisseurs ainsi qu’un livre-journal 
coté et paraphé par les services des impéts permettant 
d’établir le montant des affaires réalisées. 

Ils doivent, en outre, adresser avant le ler mars de 

chaque année, au service des taxes sur le chiffre 
d’affaires dont ils dépendent, un double de la déclara- 
tion prescrite par l'article 457 du code des impéts 
directs et taxes assimilées. 

« Art. 95. — Le bénéfice du régime du forfait ne peut 
étre accordé : 

— aux assujettis de la taxe sur la valeur ajoutée qui 
vendent a d’autres redevables ; 

— aux redevables effectuant des opérations 
d’exportation ; 

— aux personnes vendant a des entreprises bénéfi- 
ciaires de l’exonération prévue par la réglementation 
relative aux hydrocarbures et aux entreprises admises 
au régime des achats en franchise de la taxe ; 

— aux lotisseurs, marchands de biens et assimilés 

ainsi qu’aux organisateurs de spectacles, jeux et diver- 
tissements de toute nature. 

Le régime du forfait ne pourra étre accordé aux 
nouveaux redevables qu’é compter du ler janvier de 
l'année suivant celle du début de leur activité et a Ja 
condition qu’ils aient, au moins, six mois d’exercice. 

Dans le cas contraire, ils ne pourront étre admis a ce 
régime qu’é compter du ler janvier de la deuxiéme 
année de leur activité. Toutefois, les redevables sont 

autorisés 4 opter pour l’imposition d’aprés Je chiffre 
d’affaires réel a la condition qu’ils détiennent une 
comptabilité probante, conforme aux prescriptions des 
articles 9 et 10 du code de commerce. 

Cette option doit étre effectuée avant le ler février de 
la premiére année de chaque période d’imposition 
suivant le régime du forfait ; elle est valable pour deux 
ans et irrévocable pendant cette période. 

« Art. 96. — Avant le 15 janvier de chaque année, 
l'administration adresse, sous pli recommandé avec 

accusé de réception aux redevables susceptibles d’étre 
admis au régime du forfait ainsi qu’é tous ceux dont le 
régime du forfait arrive 4 échéance, un imprimé qui doit 
étre renvoyé, diment complété, a l’inspection des taxes 

sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent dans un délai 
maximal de vingt jours 4 compter de la date de 
réception de ce document. 

Un état des factures ou documents douaniers 
d’acquisition de biens ou services susceptibles d’ouvrir 
droit a déduction, doit étre joint audit document.   

Les redevables ayant opté, au titre des deux années 
précédentes, pour le régime d’imposition d’aprés le 
chiffre d’affaires réel, dans les conditions fixées a 
Vartricle 95 du présent code sont soumis aux mémes 
obligations que celles prévues ci-dessus. 

L’administration fiscale procéde 4 l’évaluation du 
chiffre d’affaires imposable d’aprés les renseignements 
fournis par le redevable sur l’imprimé visé ci-dessus et 
de tous autres éléments dont elle dispose et aprés 
discussion, le cas échéant, avec le contribuable, notifie 4 
celui-ci, par envoi recommandé, avec accusé de récep- 
tion, le chiffre d’affaires retenu comme base du régime 
du forfait ainsi que le montant de la taxe correspon- 
dante. 

L’intéressé dispose d’un délai de vingt jours a partir 
de la date de la notification prévue ci-dessus, pour faire 
connaitre son acceptation ou présenter ses observations 
et proposer les chiffres sur lesquels il demande que son 
imposition soit calculée. Passé ce délai, le silence du 
redevable est considéré comme une acceptation des 
propositions de l’administration et le régime du forfait 
lui est définitivement notifié. 

Si l’administrdtion accepte la proposition du rede- 
vable, celle-ci sert de base a |’établissement du régime 
du forfait qui lui est notifié dans les conditions 
énumérées ci-dessus. 

Si l’'administration n’accepte pas cette proposition, 
elle fait connaitre sa décision au redevable, et lui notifie 

les bases définitivement arrétées. 

Celui-ci dispose d’un délai de vingt jours pour 
introduire une demande en révision motivée devant 
linspecteur divisionnaire des impéts de wilaya. 

La demande en _ révision présentée devant 
Vinspecteur divisionnaire des impéts de wilaya n’est pas 
suspensive et sa décision est susceptible de recours. 

Dans le cas ow le redevable n’a pas fourni les 
renseignements demandés par le service sur |’imprimé 
visé ci-dessus, les bases du régime du forfait sont 

évaluées par le service compétent d’aprés tous les 
éléments dont il dispose. Cependant, le droit 4 déduc- 
tion reste subordonné 4 la présentation des factures ou 
documents douaniers d’acquisition des biens ou ser- 
vices déductibles. 

Ces bases sont définitives, sauf demande en révision 

motivée devant l’inspecteur divisionnaire des impéts de 
wilaya dans les conditions prévues ci-dessus. 

« Art. 97. — Pendant la période qui précéde la 
notification du régime du forfait la taxe sur la valeur 
ajoutée est acquittée dans les conditions suivantes : 

— s’il s’agit d’un redevable placé sous le régime de 
limpositien d’aprés le chiffre d'affaires réel, l'intéressé 
continue 4 déposer ses déclarations et 4 acquitter la 
taxe correspondante ;
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— s’il s’agit d’un redevable dont le régime du forfait 
a été dénoncé, il continue 4 acquitter la taxe sur les 
bases anciennes. 

Si le régime du forfait a été conclu sur la base de 

déclarations du redevable qui se révélent entachées 

d’inexactitudes ou de fraude établie, i] devient caduc et 
il est procédé 4 la fixation d’un nouveau forfait. 

Il en est de méme dans le cas du forfait fixé en 
Vabsence de renseignements ou documents dont la 
production est exigée par la loi. 

Les impositions sont établies selon les nouvelles 
bases et les droits rappelés sont assortis des pénalités 
prévues aux articles 114 et 116. 

Lorsqu’il ressort, de l’examen des déclarations sous- 
crites par le redevable auprés du service des impéts 

directs ou des éléments figurant sur |’imprimé visé a 

l'article 96 ci-dessus, que le chiffre d’affaires effective- 

ment réalisé pendant la période d’imposition suivant le 

régime du forfait varie de 20 % ou plus par rapport aux 

bases du forfait établi, le réajustement de ces bases doit 

étre effectué compte tenu de la variation constatée. 

Pour la régularisation de la période échue, il sera 
tenu compte des taxes déductibles effectivement justi- 
fiées par factures ou documents douaniers. 

Si la différence apparait en plus, un complément de 
drvits correspondants est mis 4 la charge du redevable, 
sans pénalités et doit étre acquitté, au plus tard, dans 
les quinze jours suivant la date de réception de 

Yavertissement établi par le service d’assiette. Tout 

retard apporté au paiement de ces droits donne lieu a 

application des pénalités de recouvrement dans les 

conditions définies a l’article 140. 

Si la différence apparait en moins, les droits y 

afférents viennent en réduction des sommes dues par le 

redevable, au titre du régime du forfait en cours ou 

échu, ou des déclarations souscrites en cas d’option 

pour l’imposition d’apreés le chiffre d’affaires réel. 

« Art. 98. — En cas de cessation d’affaires ou de décés 

au cours de la période pour laquelle a été fixé le régime 

du forfait, l’assujetti ou ses ayants droit restent rede- 

vables, tant de la fraction de ce régime correspondant 

au temps couru depuis la derniére échéance jusqu’a la 
date de cessation ou de décés que, le cas échéant, des 

pénalités encourues. 

«Art. 99. —- Les cessionnaires ou successeurs 
d’entreprises dont les conditions d’exploitation 
n’auront pas été sensiblement modifiées ne pourront 
étre admis que sur leur demande, au bénéfice du 
régime du forfait dans les mémes termes, durée et 
conditions que ceux accordés 4 leur cédants ou prédé- 

cesseurs.   

La demande prévue ci-dessus sera formée, a peine de 
déchéance, par une lettre recommandée adressée par 
le cessionnaire ou successeur au chef de l’inspection des 
taxes sur le chiffre d’affaires dont il dépend, dans les 
vingt jours de la prise de possession. Toutefois, en cas 
de succession par suite de décés, ce délai est porté a six 
mois. 

A défaut de réponse de |’administration dans les vingt 
jours, de la réception de la demande, le cessionnaire ou 
successeur sera admis au régime du forfait fixé pour le 
prédécesseur ou cédant. 

«Art. 100. — Les droits dus pour la période 
trimestrielle en cours, au jour de la prise de possession, 
seront payés en totalité par le cessionnaire ou succes- 
seur dans les délais réglementaires ; en cas de retard, il . 
est fait application des pénalités prévues a l’article 140. 

« Art. 101. — Si le chef de l’inspection estime que les 
conditions d’exploitation de l’entreprise ont été sensi- 
blement modifiées, il refuse le bénéfice du régime du 
forfait au cessionnaire ou successeur auquel il notifie sa 
décision dans le délai prévu. - 

En ce cas, le cessionnaire ou successeur se trouve 

placé sous le régime de la déclaration contrélée a 
compter du jour de la prise de possession. 

4 

En cas de retard dans le paiement de l’impét, la 
pénalité prévue a l’article 140 du présent code est 

exigible. 

Section 4 

Régime des acomptes provisionnels 

« Art. 102. — Les redevables qui possédent une 
installation permanente et qui exercent leur activité 
depuis six mois au moins peuvent étre autorisés sur leur 
demande, a payer |’impét sous le régime des acomptes 
provisionnels. 

La demande doit étre formulée avant le 1* février et 
loption, renouvelable par tacite reconduction, est 
valable pour l’année entiére sauf cession ou cessation. 

Toutefois, les entreprises publiques peuvent opter 
pour le régime des acomptes provisionnels sans devoir 
obtenir l’autorisation de ja part de |’administration 
fiscale. Elles doivent néanmoins adresser leur demande 
dans les mémes conditions que ci-dessus. 

« Art. 103. — Les redevables ayant opté pour le 
régime des acomptes provisionnels doivent : 

1) déposer chaque mois, la déclaration prévue 4 
l'article 76 faisant ressortir distinctement, pour chaque 
taux, un chiffre d’affaires imposabie égal au douziéme 
de celui réalisé l'année précédente ;
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2) acquiter les taxes correspondantes, déduction 
faite, compte tenu du décalage légal, des taxes déduc- 
tibles figurant sur leurs factures d’achats ou de ser- 
vices ; 

3) déposer avant le i* avril de chaque année, d’une 
part, une déclaration en double exemplaire qui indique- 
ra leur chiffre d’affaires de l’année précédente, faisant 
ressortir distinctement les fractions de ce chiffre 
exemptées ou passibles de l’impét et, d’autre part, 
acquitter s’il y « lieu, avant le 25 avril, le complément 
d’impét résultant de la comparaison des droits effecti- 
vement dus et des acomptes versés conformément aux 
prescriptions ci-dessus. 

En cas d’excédent, celui-ci est soit imputé sur les 
acomptes exigibles ultérieurement, soit restitué si le 
redevable a cessé d’étre assujetti 4 |’impét. 

« Art. 104. — Sur leur demande, déposée aprés 
l’expiration du premier semestre de l’année, les rede- 
vables ayant opté pour le régime des acomptes provi- 
sionnels dont le chiffre d’affaires, durant ce semestre,a 
été inférieur au tiers du chiffre d'affaires effectué 
durant l’année précédente, pourront obtenir la révision 
du calcul des chiffres d’affaires déclarés ou 4 déclarer 
en prenant pour base le double du chiffre d’affaires 
réalisé durant le premier semestre. 

Lorsque durant le premier semestre de |’année, leur 
chiffre d’affaires est supérieur aux deux tiers de celui 
qu’ils ont réalisé l'année précédente, les redevables 
sont tenus d’en faire la déclaration avant le 25 juillet et 
la révision des chiffres d’affaires déclarés est faite sur la 
base du double du chiffre d’affaires réalisé durant le 
premier semestre. 

Section 5 

Perception de la taxe sur la 
valeur ajoutée 4 importation 

« Art. 105. — La taxe sur la valeur ajoutée est percue 
4 l'importation comme en matiére de douanes. 

Section 6 

de la taxe sur la 
valeur ajoutée 4 exportation 

« Art. 106. — La taxe sur la valeur ajoutée est percue 
4 l’exportation comme en matiére de douanes. 

Chapitre VII. 

Régies de contentieux 

Section 1 

Procédure de taxation d’office | 

« Art. 107. — I] est procédé a l’évaluation d’office des 
bases d’imposition du redevable :   

1. lorsque le contréle ne peut avoir lieu de son fait ou 
du fait des tiers ; 

2. s’il ne détient pas de comptabilité réguliére ou, 
défaut, de livre spécial prévu aux articles 66 et 69, 
permettant de justifier le chiffre d’affaires déclaré; 

3. dans le cas od il n’a pas souscrit les relevés de 
chiffre d’affaires prévus par l'article 52, huit jours au 
plus tard aprés que le service l’ait mis en demeure, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, de 
régulariser sa situation; 

4. dans le cas ot, bien que les relevés de chiffre 
d’affaires aient été souscrits, il s’est avéré que le chiffre 
d'affaires déclaré est inférieur a celui effectivement 
réalisé ou déterminé par le service a |’aide des éléments 
dont il dispose. 

« Art. 108. — La taxation d’office résultant de cetie 
évaluation d’office est notifiée au redevable, et donne 
lieu A V’émission d’un réle immédiatement exigible 
comportant, outre les droits en principal, les pénalités 
prévues 4 l’article 116. 

Elle peut faire l’objet de réclamation devant 
Yinspecteur divisionnaire des impéts de wilaya qui 
statue dans le délai de trois (03) mois. 

« Art. 109. — Les décisions de rejet total ou partiel 
rendues par les inspecteurs divisionnaires des impéts 
de wilaya ainsi que le défaut de réponse dans le délai de 
trois (3) mois visé a larticle 108 ci-dessus sur les 
réclamations tendant 4 contester, en tout ou partie, la 
quotité des droits réclamés au titre d’une taxation 
d’office peuvent étre attaqués devant la chambre 
administrative de la Cour compétente dans un délai de 
deux (2) mois. Celui-ci court a partir du jour de 
réception de la décision suivant les conditions prévues a 
Y article 96 ou de |’expiration du délai de trois (3) mois 
susvisé, lorsqu’aucune décision n’a été rendue. 

Ce recours n’est pas suspensif de paiement du 
montant en principal des droits contestés. 

Par contre, le recouvrement des pénalités exigibles se 
trouve réservé jusqu’a ce que la décision juridiction- 
nelle ait été prononcée et soit devenue définitive. 

« Art. 110. — Tout redevable qui dépose le relevé de 
chiffre d’ affaires aprés le délai prévu a l’article 76 peut 
étre imposé avec application des pénalités prévues 4 
larticle 115. 

« Art. 111. — Il n’est préjudicié, en rien, au droit de 
Yadministration, de constater per procés-verbal, les 
infractions commises par le redevable pendant la 
période ayant donné lieu a |’évaluation d’office de ses 
bases d’imposition. ;
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Section 2 

Constatation et poursuite des infractions 

« Art. 112. — Les infractions aux dispositions rela- 
tives a la taxe sur la valeur ajoutée peuvent étre établies 
par tous les modes de preuve de droit commun ou 
constatées au moyen de procés-verbaux dressés par les 
officiers de police judiciaire et par les agents des 
administrations des contributions diverses, des impéts 
directs et de l’enregistrement, de celles des douanes ou 
de la répression des fraudes et des infractions économi- 
ques. 

Elles seront poursuivies et jugées selon les régles 
propres 4 chacune des administrations chargées du 
recouvrement de cette taxe. 

« Art. 113. — 1). Toute proposition de rehaussement 
formulée a |’occasion d’un contréle est nulle si elle ne 
mentionne pas que le contribuable a la faculté de se 
faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, 
d’un conseil de son choix pour discuter cette proposi- 
tion et pour y répondre. 

Les contribuables peuvent se faire assister, au cours 
des vérifications de comptablité d’un conseil de leur 
choix et doivent étre avertis de cette faculté, a peine de 
nullite de la procédure. 

2) Lorsqu’a la suite d’une vérification de comptabilité 
Vagent vérificateur a arrété les bases d’imposition, 
Vadministration notifie ces bases au redevable par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

Celui-ci dispose d’un délai de quarante (40) jours au 
maximum pour faire parvenir son acceptation ou ses 
observations. 

En cas d’acceptation, la base d’imposition arrétée 
devient définitive et ne peut plus étre remise en cause 
par l’'Administration, ni contestée devant la juridiction 
contentieuse par le redevable. 

Section 3 

Sanctions 

A, PENALITES FISCALES 

« Art. 114. — Sous réserve des dispositions édictées 
par les articles 115 et 116 ci-aprés, toutes infractions 
aux dispositions légales ou aux textes réglementaires 
d'application relatifs 4 la taxe sur la valeur ajoutée sont 
punies d’une amende fiscale de 500 a 2.500 DA. 

En cas de manoeuvres frauduleuses, cette amende est 

de 1.000 a 5.000 DA. 

Le défaut d’apposition de plaques d’identification 
prévue a Tlarticle 60 entraine l’application d’une 
amende fiscale dont le montant est fixé 4 1.000 DA sans 
préjudice des sanctions prévues dans le présent code 
applicables en cas de non respect des obligations 
fiscales.   

Toute infraction aux obligations prévues 4 l’article 61 
ci-dessus est punie, par le service des taxes sur le 
chiffre d’affaires, d’une amende fiscale de 1.000 4 5.000 
DA. 

« Art. 115. — Le dépot tardif du relevé du chiffre 
d’affaires prévu a l'article 76 donne lieu a l’application 
des pénalités fiscales dans les conditions suivantes : 

1) Le relevé est déposé avec la mention «néan : 

a) le relevé est déposé entre le 25 et le dernier jour 
du mois : application d’une pénalité fiscale de 100 DA; 

b), le relevé est déposé aprés le dernier jour du mois : 
application d’une pénalité fiscale de 500 DA. 

2) Le relevé déposé comporte des droits : 

a) le relevé est déposé dans le délai compris entre le 
25 et le dernier jour du mois d’exigibilité de l’impét : 
application d’une pénalité fiscale de 15% sur le 
montant des droits réellement dus, sans que cette 
derniére puisse étre inférieure 4 100 DA; 

b) le relevé est déposé aprés le dernier jour du mois 
d’exigibilité de Vimpét: application d’une pénalité 
fiscale de 25 % sur le montant des droits réeliement 
dus, sans que cette derniére puisse étre inférieure a 500 
DA. 

«Art. 116. — 1). Lorsqu’un redevable, tenu de 
souscrire une déclaration comportant l’indication des 
bases ou éléments 4 retenir pour l’assiette de |l’impét, 
déclare ou fait apparaitre un chiffre d’affaires insuffi- 
sant ou inexact, le montant des droits éludés est majoré 
de: 

— 10% lorsque le montant des droits éludés cumu- 
lés est inférieur ou égal 4 100.000 DA ; 

— 15 % lorsque le montant des droits éludés cumu- 
lés est supérieur 4 100.000 DA et inférieur ou égal a 
200.000 DA ; 

— 25 % lorsque le montant des droits éludés cumu- 
lés est supérieur 4 200.000 DA. 

2) Dans le cas de manceuvres frauduleuses, une 
amende de 200% est applicable sur l’intégralité des 
droits. 

En outre, l’administration fiscale peut demander 
l’application des dispositions de !’article 117, ci-dessous 
dans le cas ot le montant des droits fraudés excéde 
10 % du montant des droits réellement dus. 

B. PEINES CORRECTIONNELLES 

« Art. 117. — Est passible d’une amende pénale de 
5.000 a 20.000 DA et d’un emprisonnement de un (1) 4 
cinq (5) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, 
quiconque, en employant des manceuvres frauduleuses 
s’est soustrait ou a tenté de se soustraire en totalité ou 
en partie, a l’assiette, 4 la liquidation ou au paiement 
des impéts ou taxes aux/juels il est assujetti.
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« Art. 118. — Pour l’application des dispositions de 
Yarticle 117 du présent code, sont notamment considé- 
rées comme manceuvres frauduleuses : 

1 — la dissimulation ou la tentative de dissimulation 
par toute personne, des sommes ou produits auxquels 
s’appliquent la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est 
redevable et plus particulitrement, les ventes sans 
facture ; 

2 — la production de piéces fausses ou inexactes a 
l’appui de demandes tendant a obtenir, soit, le dégréve- 
ment, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe 
sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d’avantages 
fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de 
redevables ; 

3 — le fait d’avoir sciemment omis de passer ou de 
faire passer des écritures, ou d’avoir passé ou fait 
passer des écritures inexactes ou fictives, au livre 
journal et au livre d’inventaire prévus par les articles 9 
et 10 du code de commerce ou dans les documents qui 
en tiennent lieu. Cette disposition n’est applicable que 
pour les irrégularités concernant des exercices dont les 
écritures ont été arrétées ; 

4 — Pomission ou l’insuffisance de déclaration de 

revenus mobiliers ou de chiffre d’affaires commise 

sciemment ; 

5 — le fait pour un contribuable d’organiser son 
insolvabilité ou de mettre obstacle par d’autres ma- 
noeuvres au recouvrement de tout impét ou taxe dont il 
est redevable ; 

6 — tout acte, manceuvre ou comportement impli- 

quant l’intention manifeste d’éluder ou de retarder le 
paiement de tout ou partie du montant des taxes sur le 
chiffre d’affaires exigible tel qu’il ressort des déclara- 
tions déposées. 

« Art. 119. — Les infractions visées 4 l’article 117 qui 
précéde, sont poursuivies devant le tribunal statuant en 
matiére répressive sur la plainte de |’administration 
intéressée et le tribunal compétent est, suivant le cas et 
au choix de |’administration, celui dans le ressort 
duquel est situé le lieu de l’imposition, le lieu de la 
saisie ou le siége de |’entreprise. 

« Art. 120. — En cas de voies de fait, il est dressé 

procés-verbal par les agents qualifiés qui en font l’objet 
et, sont appliquées a leurs auteurs les peines prévues 
par l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code 
pénal, contre ceux qui s’opposent avec violence a 
l’exercice des fonctions publiques. 

« Art. 121. — Est puni des peines réprimant les 
atteintes a léconomie nationale, quiconque, de 

quelque maniére que ce soit, a organisé ou tenté 
d’organiser le refus collectif de l’impét. 

Est passible des peines édictées par l’article 117 
quiconque a incité le public 4 refuser ou 4 retarder le 
paiement de |’impét.   

« Art. 122. — Est puni d’une amende fiscale de 1.000 
4 10.000 DA, quiconque, de quelque maniére que ce 
soit, met les agents habilités 4 constater les infractions & 
la législation des impéts, dans J impossibilité 
d’accomplir leurs fonctions. 

Cette amende est indépendante de l’application des 
autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes 
les fois que l’importance de la fraude peut étre évaluée. 

En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, 
prononcer une peine de six (6) jours a six (6) mois de 
prison. 

S’il y a opposition collective 4 Vétablissement de 
l’assiette de l’impét, il sera fait application des peines 
prévues a V’article 418 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 
juin 1966 portant code pénal. 

« Art. 123. — Est punie d’une amende fiscale de 1.000 
a 10.000 DA, toute personne ou société qui refuse de 
donner communication de documents auxquels elle est 
tenue par la réglementation, ou qui procéde a la 
destruction de ces documents avant l’expiration des 
délais fixés pour leur conservation. 

Cette infraction donne en outre lieu a |’application 
d’une astreinte de 50 DA au minimum par jour de 
retard qui commence 4 courir de la date du procés- 
verbal dressé pour constater le refus et prend fin le jour 
oi une mention inscrite par un agent qualifié, sur un 
des livres de l’intéressé, atteste que l’administration a 
été mise 4 méme d’obtenir les communications pres- 

crites. 

«Art. 124. — Toute infraction aux dispositions 
relatives au secret professionnel, commise par les 
personnes qui y sont tenues par la réglementation des 
impéts ou taxes a |’établissement, 4 la perception, au 
contréle ou au contentieux, desquels elles participent, 
est sanctionnée par les peines prévues a l’article 301 de 
Yordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code 
pénal. 

Toutefois, par dérogation aux dispositions qui les 
assujettissent au secret professionnel, les agents de 
l’administration fiscale sont autorisés, en cas de litige 
concernant |’évaluation du chiffre d’affaires effectué 
par un redevable, a faire état des renseignements qu’ils 
détiennent et qui sont de nature a établir l’importance 
réelle des affaires réalisées par ce redevable. 

« Art. 125. — Est réputé avoir été effectué en fraude 
de la taxe sur la valeur ajoutée quelle que soit la qualité 
du vendeur au regard de cette taxe, tout achat pour 
lequel il n’est pas présenté de facture réguliére et 
conforme 4 la nature, 4 la quantité et a la valeur des 
marchandises cédées. 

En pareil cas, l’acheteur est, soit personnellement, 
soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, 
tenu de payer la taxe sur le montant de cet achat, ainsi 
que la pénalité prévue a l’article 116-2.
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Les dispositions du présent article ne s’appliquent 
pas aux achats effectués par les particuliers ni 4 ceux 
effectués par les commergants pour leurs besoins 
personnels. 

« Art. 126. — Sous réserve des dispositions de 
Varticle 128 ci-aprés, sont applicables aux complices 
des infractions les mémes peines que celles dont sont 
passibles les auteurs mémes de ces infractions. 

« Art. 127. — La définition des complices des crimes 
et délits donnée par I’article 42 de l’ordonnance n° 
66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal est applicable 
aux complices des infractions visées a l'article ci-dessus. 

« Art. 128. — La participation a l’établissement ou 4 
utilisation des documents ou renseignements reconnus 
inexacts par tout agent d’affaires, expert ou, plus 
généralement, toute personne ou société faisant profes- 
sion de tenir ou d’aider a tenir les écritures comptables 
de plusieurs clients, est punie d’une amende fiscale 
fixée a: 

— 1.000 DA pour la premiére infraction relevée 4 sa 
charge ; 

— 2.000 DA pour la deuxiéme ; 

— 3.000 DA pour la troisiéme et ainsi de suite en 
augmentant de 1.000 DA pour le montant de |’amende 
pour chaque infraction nouvelle sans qu’il y ait lieu de 
distinguer, si ces infractions ont été commises auprés 
d’un seul ou de plusieurs contribuables ou redevables, 
soit successivement, soit simultanément. 

Les contrevenants, lorsqu’ils sont convaincus d’avoir 
établi ou aidé a établir de faux bilans, inventaires, 
‘comptes et documents de toute nature produits pour la 
détermination des bases des impéts ou taxes dus par 
leurs clients, peuvent, en outre, étre condammés aux 
peines édictées par I’article 117 du présent code. 

En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés 
par un ou plusieurs jugements, la condamnation pro- 
noncée en vertu de l’alinéa qui précéde, entraine de 
plein droit l’interdiction d’exercer les professions 
d’agent d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de 
comptable, méme 4 titre de dirigeant ou d’employé et, 
s'il y a lieu, la fermeture de |’établissement. 

« Art. 129. — Toute contravention a l’interdiction 
d’exercer les professions d’agent d'affaires, de conseil- 
ler fiscal, d’expert ou de comptable, méme 4 titre de 
dirigeant ou d’employé, édictée a l’encontre des per- 
sonnes reconnues coupables d’avoir établi ou aidé a 
établir de faux bilans, inventaires, comptes et docu- 
ments de toute nature, produits pour la détermination 
des bases des impéts ou taxes dus par leurs clients, est 
punie d’une amende pénale de 1.000 4 10.000 DA. 

« Art. 130. — Sans préjudice des sanctions particu- 
liéres édictées par ailleurs, la récidive définie a l’article 
131 ci-aprés entraine de plein droit le doublement des 
amendes tant fiscales que pénales, prévues pour 
Vinfraction primitive.   

Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en 
cas de droits éludés, l’amende encourue est toujours 
égale au triple de ces droits sans pouvoir étre inférieure 
a 5.000 DA. 

En cas de récidive, les infractions visées aux articles 
114 et 116 sont en outre punies d’un emprisonnement 
de six (6) jours a six (6) mois. 

Les peines d’emprisonnement éventuellement pré- 
vues pour l’infraction primitive sont doublées. 

L’affichage et la publication du jugement sont, dans 
tous les cas prévus au présent article, ordonnés dans les 
conditions définies a l’article 134 du présent code. 

« Art. 131. — Est en état de récidive toute personne 
ou société qui, ayant été condamnée a I’une des peines 
prévues par le présent code, aura dans un délai de cing 
(05) ans aprés le jugement de condamnation, commis 
une infraction passible de la méme peine 

« Art. 132. — Les dispositions de l'article 53 de 
Yordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code 
pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines 
édictées en matiére fiscale. Elles peuvent étre appli- 
quées en ce qui concerne les sanctions pénales, a 
lexception, toutefois, des sanctions prévues au cin- 
quiéme alinéa de l'article 130 et a l'article 134 du 
présent code. 

« Art. 133. — Les pénalités prévues pour la répres- 
sion des infractions en matiére fiscale se cumulent, 
quelle que soit leur nature. 

«Art. 134. — Pour les infractions assorties de 
sanctions pénales, le tribunal peut ordonner que le 
jugement soit publié intégralement ou par extraits dans 
les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il 
indique, le tout aux frais du condamné. 

« Art. 135. — Les personnes ou sociétés condamnées 
pour une méme infraction sont tenues solidairement du 
paiement des condamnations pécuniaires prononcées. 

« Art. 136. — Tout jugement ou arrét par lequel un 
contrevenant est condamné aux amendes édictées par 
le présent code, doit également comporter condamna- 
tion au paiement des droits éventuellement fraudés ou 
compromis. 

« Art. 137. — Les condamnations pécuniaires, pré- 
vues par le présent code, entrafnent application des 
dispositions des articles 597 et suivants de l’ordonnance 
n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure 
pénale relatives a la contrainte par corps. 

Le jugement de ]’arrét de comdamnation fixe la durée 
de la contrainte par corps pour la totalité des sommes 
dues au titre des amendes et créances fiscales. 

«Art. 138. — Lorsque les infractions ont été 
commises par une société ou une autre personne 
morale de droit privé, les peines d’emprisonnement 
encourues ainsi que les peines accessoires sont pronon- 
cées contre les administrateurs ou représentants légaux 
ou statutaires de la société.
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Les amendes pénales encourues sont prononcées 4 la 
fois contre les administrateurs ou représentants légaux 

' ou statutaires et contre la personne morale ; il en est de 
méme pour les pénalités fiscales applicables. 

« Art. 139. — A l’exception des amendes établies en 
application des articles 117 et 128, les amendes fiscales 
édictées par le présent code peuvent exceptionnelle- 
ment faire l’objet, en tout ou partie, d’une remise 
gracieuse de la part de |’administration. 

Cette remise ou modération s’effectue suivant les 
mémes conditions et régles de compétence applicables 
aux remises ou modérations en matié¢re de pénalités de 
retard dans le paiement des droits et déterminées a 
Yarticle 141 ci-aprés. 

Section IV 

Contentieux du recouvrement 

I— REGIME INTERIEUR 

« Art. 140. — Toutes obligations légales étant rem- 
plies par un redevable, le retard que ce dernier apporte 
au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, donne 
ouverture de plein droit a: 

— une pénalité fiscale de 10 %, lorsque le paiement 
est effectué entre le premier et le dernier jour du mois 
suivant celui de l’exigibilité de Vimpét ; 

— une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois 
de retard, lorsque le paiement est effectué aprés le 
dernier jour du mois suivant celui de |’exigibilité de 
Vimpét, sans que celle-ci cumulée avec la pénalité 
fiscale ci-dessus visée, puisse excéder un maximum de 
25 % 

« Art. 141. — La pénalité fiscale peut, exceptionnelle- 
ment, faire l’objet, en tout ou partie, d’une remise 
gracieuse de la part de |’administration dans les 
conditions ci-aprés. 

Cette remise ou modération sera notamment accor- 
dée au redevable de bonne foi 4 l’égard duquel les 
poursuites ont revétu le caractére de mesures conserva- 
toires destinées 4 sauvegarder le privillége du trésor. 

Les éléments de la bonne foi doivent étre recherchés 
dans la ponctualité habituelle du redevable au regard 
de ses obligations fiscales ainsi que dans les efforts faits 
par lui pour se libérer de sa dette. 

Aprés réglement de la taxe, le redevable peut 
présenter une demande de remise ou modération de la 
pénalité au receveur poursuivant, qui doit la trans- 
mettre, revétue de son appréciation a Il’inspecteur 
divisionnaire des impéts de wilaya dans les dix (10) 
premiers jours du trimestre a venir. 

Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : 

— au ministre chargé des finances et aux respon- 
sables de l’administration fiscale, d@ment habilités par   

ses soins, aprés avis de la commission instituée a cet 
effet a l’échelon central, lorsque la pénalité ou 
lindemnité de retard excéde la somme de 250.000 DA ; 

— Vinspecteur divisionnaire des impdéts de la wilaya, 
aprés avis de ia commission instituée & cet effet a 
Véchelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou 
Vindemnité de retard est inférieure ou égale a la somme 
de 250.000 DA. 

La création, la composition et le fonctionnement des 
commissions sisvisées sont fixés par arrété du ministre 
chargé des finances. 

Les décisions prises par Pinapecteur divisiommaire des 
impdéts de la wileys sont suscepiibles de recours devant 
Vadministration centrale (impéts). 

« Art. 142. —- La perception de ia taxe sur la valeur 
ajoutée et les poursuites y afférentes sont effectuées 
comme en matiére de contributions diverses ou de 
douanes, selon que, laudite taxe est recouvrée par lune 
ou Pautre de ces administrations. Les instances s’y 
rapportant sont instruites et jugées par les juridictions 
compétentes. 

En ce qui concerne les taxes fpercues par 
ladministration des contributions diverses, i! esi procé- 

dé conformément aux dispositions des articles 108 et 
109 du présent code et des ordonnances n° 66-154 et 
66-155 du 2 juin 1966, portant code de procédure civile 
et code de procédure pénale. 

« Art. 143. — Tous les frais accessoires aux poursuites 
sont 4 la charge des redevables. 

« Art. 144. —- Pour le recouvrement de la taxe sur la 
valeur ajoutée, le Trésor a, sur les meubles et effets 
mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu 
quils se trouvent, un privilége qui a le méme rang que 
celui défini par l’article 428 du code des impéts directs 
et taxes assimilées, et qui s’exerce concurrement avec 
ce dernier. 

Lorsqu’il n’existe pas d’hypothéque conventionnelle, 
le privilége institué par le présent article s’exerce sur 
tout le matériel servant a l’exploitation d’un établisse- 
ment commercial, méme lorsque ce matériel est réputé 
immeuble par application de l'article 683 du code civil. 

Ce privilége ne peut s’exercer au-dela d’une période 
de quatre (4) ans 4 compter de la date d’exigibilité de 
Vimpét. Toutefois, pour les redevables ayant déposé des 
relevés complémentaires précédés ou non d’une décla- 
ration d’existence, le délai de quatre (4) ans court, 
seulement, pour l’impét relatif aux affaires déclarées, 
par ces relevés, de la date du dépét effectif de ceux-ci ; 
en cas d’infraction et pour l’impét concernant !es 
affaires non déclarées, ce délai ne commence a courir 

que de Ja date de la signification du procés-verbal ou de 
Vétablisserment din rile mécanooranhique.
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En cas de faillite ou de réglement judiciaire, le 
privilége porte sur le montani du principal augmenté 
des intéréts de retard afférents sur six (6) mois 
précédant le jugement déclaratif. Toutes les amendes 
sont abandonnées. 

« Art. 145. — Les dispositions des articles 431. 432, 
435, 448 du code des impéts directs et taxes assimilées 
sont applicables au privilége institué par l’article 144 du 
présent code. 

Lorsqu’un dépositaire ou débiteur de deniers prove- 
nant du chef d’un redevable, doit déférer 4 plusieurs 
avis a tiers détenteurs émanant respectivement de 
comptables chargés du recouvrement des impéis di- 
rects et taxes sur le chiffre d'affaires, il doit, en cas 
d’insuffissance de ces deniers, exécuter les avis en 
proportion de leurs montants respectifs. 

Les dispositions du présent article ne concernent pas 
le recouvrement de la taxe 4 limportation, pour 
laquelle il est fait application des articles 149 a 151 du 
présent code. 

« Art. 146. — Pour le recouvrement des impositions 
de toute nature et amendes fiscales dont la perception 
appartient au service des contributions diverses, le 
trésor a une hypothéque légale sur tous les biens 
immeubles des redevables et est dispensé de son 
inscription au bureau des hypothéques. 

Cette hypothéque prend automatiquement rang 4 
compter de la date d’envoi par les services de I’assiette, 
des réles, titres de perception et états de produits, au 
receveur chargé du recouvrement. 

ll est fait défense au conservateur des hypothéques, 
de procéder a une inscription pour obligation de 
somme, sans que lui soit produit un extrait de réle 
apuré au nom du débiteur. 

« Art. 147. — Lorsque le recouvrement des imposi- 
tions de toute nature et amendes fiscales dont la 
perception appartient au service des contributions 
diverses, dues par une société a responsablité limitée a 
été rendu impossible par des manceuvres frauduleuses 
ou l’inobservation répétée des diverses obligations 
fiscales, le ou les gérants majoritaires ou minoritaires 
au sens de l'article 16-2* du code des impéts directs et 
taxes assimilées, peuvent étre rendus solidairement 
responsables avec cette société du paiement des dites 
impositions et amendes. 

A cette fin, Pagent chargé du recouvrement assigne le 
ou les gérants devant le président de la cour, du lieu du 
siége de la société qui statue comme en matiére 
sommaire. 

Les voies de recours exercées par le ou les gérants 
contre la décision du président de Ja cour, pronongant 
leur responsabilité ne font pas obstacle a ce que le 
comptable prenne 4 leur encontre des mesures conser- 
vatoires.   

.« Art. 148. — Les dispositions de l’article 405 I du 
code des impéts directs et taxes assimilées sont 
applicables a la taxe sur la valeur ajoutée et aux 
pénalités fiscales correspondantes devenues irrécou- 
vrables. 

Il. — REGIME A L’IMPORTATION 
ET A VEXPORTATION 

« Art. 149. — A l’importation et a )’exportation, les 
infractions aux dispositions relatives 4 ia taxe sur la 
valeur ajoutée, peuvent étre établies par tous les modes 
de preuve du droit commun ou constatées au moyen de 
procés-verbaux dressés par les officiers de police 
judiciaire et par les agents des administrations des 
douenes, des contributions diverses, des impéts directs, 
de l’enregistrement ou de la répression des fraudes et 
des infractions économiques. 

« Art. 150. —- A limportation et a l’exportation, les 
infractions aux dispositions relatives 4 la taxe sur la 
valeur ajoutée, sont punies, les poursuites sont effec- 
tuées et les instances instruites et jugées comme en 
mati¢re de douane et par les tribunaux compétents en 
cette matiére. 

« Art. 151. — Les fraudes et fausses déclarations ou 
manceuvres ayant pour objet d’obtenir, a l’exportation 
de marchandises en décharge de soumissions caution- 
nées, une imputation indfe ou supérieure a celle que 
devrait réguliérement entrainer exportation réelle- 
ment effectuée sont passibles d’une amende égale au 
triple du montant de limputation effectuée ind@ment 
sans préjudice de ]’annulation de cette imputation. 

« Art. 152. — Les dispositions de la législation 
douaniére relatives aux priviléges et hypothéques, sont 
applicables aux cas prévus aux articles 150 et 151 du 
présent code. 

Chapitre VHI 

Prescription 

Section 1 

Action de Padministration 

« Art. 153. — Le délai par lequel se prescrit l’action 
de l’administration est fixé & quatre (4) ans: 

1) — pour asseoir et recouvrer la taxe sur la valeur 
ajoutée ; 

2) — pour réprimer les infractions aux lois et 
réglements qui régissent cette taxe. 

Toutefois, lorsque le contrevenant est en état 
d’arrestation, |’assignation 4 fin de condamnation de- 
vant le tribunal compétent, doit étre donnée dans le 
délai d’un (1) mois & compter du jour de la cléture du 
procés-verbal.
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« Art. 154. — Le délai de prescription décompté en 
années civiles court 4 compter du 1* janvier de l’année, 
au cours de laquelle sont réalisées les opérations 
taxables. 

Toutefois, en cas de manoeuvres commises par un 
rédevable et ayant eu pour effet de dissimuler 
Vexigibilité des droits ou toute autre infraction, la 
prescription, ne court qu’é compter du jour ov les 
agents de l’administration ont été mis en mesure de 
constater |’exigibilité des droits ou les infractions. 

« Art. 155. — La prescription est interrompue par : 

a) les demandes signifiées ; 

b) Je paiement d’acomptes ; 

c) les procés-verbaux établis selon les régles propres 
a chacune des administrations habilitées 4 verbaliser ; 

d) le dépét d’une pétition en remise de pénalités ; 

| e) tout autre acte interruptif de droit commun. 

La notification du titre de perception interrompt 
également la prescription courant contre 
administration et y substitue la prescrition de droit 
commun. 

La prescription courant contre ]’administration, se 
trouve valablement interrompue a la date de lia 
premiére présentation d’une lettre recommandée ou du 
titre exécutoire, soit 4 la derniére adresse du redevable 
connue de l’administration, soit au redevable lui-méme 
ou 4 son fondé de pouvoir. 

« Art. 156. — Les pénalités portées par les arréts ou 
jugements rendus, se prescrivent par quatre (4) années 
révolues 4 compter de la date de l’arrét ou du jugement 
rendu en dernier ressort et a l’égard des peines 
prononcées par les tribunaux statuant en matiére 
répressive, A compter du jour ot elles ont acquis 
Vautorité de la chose jugée. 

Section 2 

- Action en restitution des droits 

« Art. 157. — L’action en restitution des sommes 
indiment ou irréguliérement pergues par suite d’une 
erreur des parties ou de l’administration, est prescrite 
par un delai de quatre ans 4 compter du jour. du 
paiement. 

«Art. 158. — Lorsque les droits sont devenus 
restituables par suite d’un événement postérieur 4 leur 
paiement, le point de départ de la prescription prévue a 
Varticle 157 du présent code est reporté au jour ov s’est 
produit cet événement. 

« Art. 159. — Les demandes en restitution sont 

instruites et jugées suivant les formes propres a chaque 
administration intéressée.   

« Art. 160. — La prescription est interrompue par des 
demandes signifiées aprés ouverture du droit au rem- 
boursement. 

Elle est également interrompue par une demande 
motivée adressée par le contribuable a l’inspecteur 
divisionnaire des impéts de wilaya par lettre recom- 
mandée avec avis de réception. 

Chapitre 9 

Repartition du produit de la taxe 
sur la valeur ajoutée 

« Art. 161. — Le produit de la taxe sur la valeur 
ajoutée est réparti comme suit : 

-.....% au profit de l’Etat ; 

-....% au profit du fonds commun des collectivités 
locales ; 

-....% au profit des collectivités locales sur le 
territoire desquelles sont exercées les prestations 
taxables. 

Cette quote-part est répartie entre les communes 
selon les nurmes et critéres de répartition déterminés 
par la réglementation. 

PARTIE I 

TAXES SPECIALES 

Chapitre | 

Taxe sur les opérations 
de banques et assurances 

« Art. 162. — Il est pergu, au profit du fonds commun 
des coliectivités locales, une taxe sur les affaires 
réalisées par les organismes d’assurances et les orga- 
nismes bancaires. 

«Art. 163. — Sont exemptées de cette taxe les 
opérations dont la liste est fixée par la loi de finances. 

« Art. 164. — Le fait générateur de la taxe est 
constitué par |’encaissement partiel ou total du prix. 

« Art. 165. — Le chiffre d’affaires imposable est 
constitué par le montant, taxe comprise, des rémunéra- 
tions ou des prix recus. 

En ce qui concerne les assurances, le chiffre d’ affaires 
imposable est constitué par le montant des sommes 
stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires 
dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du 
fait de l’assuré. 

En ce qui concerne les opérations d’escompte, le 
chiffre d’affaires imposable retenu pour l’application de 
la taxe s’entend du montant brut des agios percgus sans 
que les redevables soient admis a en déduire les agios 
ultérieurement payés pour le réescompte des effets.



1670 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Ne 57 

  

31 décembre 1990 
  

/ « Art. 166. — Les taux de la taxe sur les opérations de 
banque et d’assurances sont fixés par !a loi. 

« Art. 167. — Les sociétés, compagnies d’assurances 
et autres assureurs sont tenus de présenter, a4 toute 
réquisition des préposés du service des impéts indirects 
et des taxes sur le chiffre d’affaires, les livres dont la 

tenue est prescrite tant par le code de commerce que 
par la legislation relative au contréle et 4 la surveillance 
des assurances, les polices cu copies de_ polices 
concernant les conventions en cours, y compris celles 
renouvelées par tacite reconduction ou venues a expira- 
tion depuis moins de quatre ans ainsi que tous autres 
livres ou documents pouvant servir au contréle de la 
taxe. 

« Art. 168. — La taxe exigible sur les commissions, 

courtages ou autres rémunérations similaires, percus 
par tout agent, démarcheur ou courtier 4 raison des 
contrats apportés par lui a une entreprise d’assurances, 
de capitalisation ou d’épargne ou 4 son agence, est 
retenue lors du paiement de ces commissions, courtages 
ou rémunérations et versée par |’entreprise ou par son 
agence, au bureau du receveur de son siége ou domicile 
dans les conditions prévues aux articles ci-aprés. 

« Art. 169. — Les entreprises et agences établissent a 
Ja fin de chaque trimestre, soit d’aprés leur comptabili- 

_ té, soit d’aprés le livre prévu a larticle 173 du présent 
code, un relevé indiquant le montant total des cour- 
tages, commissions et rémunérations similaires payés 
pendant le trimestre et le montant de la taxe retenue 
lors de leur paiement. 

Ce relevé est certifié, daté et signé par le représen- 
tant légal de V'entreprise ou par son mandataire diment 
autorisé. 

Si, au cours d’un trimestre il n’a été effectué aucune 
opération imposable, |’entreprise ou l’agence établit un 
certificat négatif également daté et signé, qui est remis 
au bureau du receveur des contributions diverses dont 
ils dependent et dans Je delai prévu aux articles 
ci-aprés. 

«Art. 170. — Le versement de la taxe retenue 
pendant le trimestre est effectué dans les quinze jours 
des mois d’avril, juillet, octobre et janvier du trimestre 

suivant par Jes entreprises et agences au bureau du 
receveur des contributions diverses dont ils dependent. 
Ce versement est appuyé du relevé prescrit ci-dessus et 
établi en double exemplaire. 

« Art. 171. — L'impét retenu sur les courtages, 
commissions et rémunérations similaires ultérieure- 

ment remboursés par suite de modifications ou annula- 

tions de contrats, est imputé lors du dépét de l’un des 
pius-prochains relevés trimestriels. 

Nl fait Pobjet d’un état indiquant : 

— le nom et I’adresse de la personne ou société qui a 
restitué la commission ;   

— la date a laquelle cette restitution a été opérée ; 

— la page du livre prévu au paragraphe présent ou 
du registre de comptabilité en tenant lieu, sur laquelle a 
été inscrit le paiement de la commission ultérieurement 
restituée ; 

— le montant de la somme restituée. 

Cet état sera joint a l’un des plus prochains relevés 
trimestriels 4 produire aprés la date du remboursement 
des courtages, commissions et rémunérations simi- 
laires. 

« Art. 172. — Les sociétés, entreprises et agences 
désignées A l’article 167 sont astreintes a souscrire une 
déclaration d’existence au bureau de l’inspection des 
imp6ts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de 
leur siége, domicile ou principal établissement. 

Cette déclaration doit étre souscrite par les intéressés 
dans les quinze (15) jours du commencement de leurs 
opérations et doit indiquer : 

~— la raison sociale, le siége et le principal établisse- 
ment de l’entreprise et lorsqu’il s’agit d’agences, 
Vadresse de celles-ci ; 

— la désignation de la nature de I’entreprise. 

La déclaration est certifiée, datée et signée soit par 
les représentants légaux des entreprises ou des 
agences, soit par leurs mandataires justifiant d’un 
pourvoir régulier qui reste annexé a la déclaration. 

« Art. 173 — Les entreprises et agences visées & 
Yarticle 167 doivent, si elle ne tiennent pas une 
camptabilité permettant de déterminer le montant des 
commissions, courtages et rémunérations similaires 
sujets 4 la retenue de la taxe, avoir un livre aux pages 
numérotées, sur lequel elles inscrivent jour par jour 
sans blanc ni rature, chacun des courtages, commis- 

sions, passibles de cette taxe. 

Chaque inscription doit indiquer la date, la désigna- 
tion sommaire et le montant des courtages, commis- 
sions ou rémunérations similaires payés, ainsi que le 
nom et l’adresse du bénéficiaire. 

Le montant des opérations inscrites sur le livre sera 
totalisé a la fin de chaque trimestre. 

Le livre visé ci-dessus ou la comptabilité en tenant 
lieu, ainsi que les piéces justificatives des paiements 
effectués, notamment les recus de commissions, de- 

vront étre conservés pendant un délai de quatre (4) ans 
& compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la 
derniére écriture et pour les piéces justificatives, de la 
date a laquelle elles ont été établies, pour étre 
représentées 4 toutes réquisitions aux agents des 
contributions diverses. 

«Art. 174. — La taxe exigible sur les contrats 
d’assurances et de rentes viagéres, est pergue par 
Yassureur ou son représentant responsable ou par
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Yapériteur de la police si le contrat est souscrit par 
plusieurs assurances pour étre versée par lui selon le 
régime des acomptes provisionnels, 4 la recette des 
contributions diverses du lieu de son siége ou domicile. 

« Art. 175. — Sous réserve des dispositions qui lui 
sont propres, la taxe sur les opérations de banque et 
d’assurances obéit aux régles d’assiette, de recouvre- 
ment et de contentieux régissant la taxe sur la valeur 
ajoutée. 

Chapitre II 

Dispositions transitoires 

« Art. 176. — Les dispositions susvisées sont appli- 
cables 4 compter du 1* janvier 1992. 

L’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant 
code des taxes sur le chiffre d'affaires, et les textes 
subséquents pris pour son application sont abrogés a 
compter de cette méme date. 

Dans les textes législatifs et réglementaires en 
vigueur, la référence 4 la taxe unique globale 4 la 
production et a la taxe unique globale sur les presta- 
tions de services est remplacée par celles a la taxe sur la 
valeur ajoutée ou taxe spéciale. 

« Art. 177. — A titre transitoire et par dérogation aux 
dispositions de I’article 15 ci-dessus, les sommes 
pergues par les redevables 4 compter du 1* janvier 
1992, en paiement de travaux immobiliers ou de 
services entiérement exécutés et facturés avant cette 
date, sont soumises aux taux de la taxe unique globale a 
la production ou de la taxe sur les prestations de 
services en vigueur 4 la date d’exécution de ces travaux 
ou prestations. 

Les redevables concernés par les dispositions ci- 
dessus et pour lesquels le fait générateur est constitué 
par l’encaissement doivent adresser, avant le 31 janvier 
1992 au service local des taxes sur le chiffre d’affaires 
dont ils relévent, une liste nominative des clients   

débiteurs au 31 décembre 1991 en indiquant, pour 
chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des 

affaires soumises aux différents taux de la taxe unique 
globale a la production et de la taxe unique globale sur 
les prestations de services. 

La taxe exigible au titre de ces clients débiteurs sera 
acquittée au fur et 4 mesure de l’encaissement des 
sommes dues. 

« Art. 178. —- Les personnes assujetties 4 la taxe sur 
la valeur ajoutée sont autorisées a déduire de celle due, 
sur leurs opérations imposables : 

a) la taxe unique globale 4 la production ayant grevé 
les stocks de produits, objets, marchandises et embal- 
lages ouvrant droit 4 déduction au 31 décembre 1991 ; 

b) le crédit de taxe figurant sur la déclaration de 
chiffre d’affaires de la derniére période d’imposition # 
la taxe unique globale a la production. 

Les personnes concernées sont tenues de déposer au 
service local des taxes sur le chiffre d’ affaires dont elles 
relévent avant le 31 décembre 1992, l’inventaire des 

produits et matiéres en question dans les conditions qui 
sont fixées par voie réglementaire ». 

Section 5 

Imp6ts indirects 

Art. 66. — Les textes réglementaires « arrété du 
ministre chargé des finances » ou « décision du ministre 
des finances » ou |’expression « administration fiscale » 
prévus selon le cas aux articles, 6, 30, 31, 32, 55, 71, 77, 

149, 150, 173, 409 et 505 du code des impéts indirects 
sont remplacés par le texte réglementaire « décision du 
directeur général des impéts », ou par la dénomination 
« directeur général des impéts ». 

Art. 67. —- Les tableaux I et I figurant 4 l’article 404 
du code des impéts indirects sont modifiés comme suit : 

    

  

  
  

  

  

Tableau I 

Droit fixe Taxe Tax 

N° du tarif Désignation des produits : © 
‘ea P Unité de perception Quotité ad valorem 

(DA.) 

27-10 A— Huiles légéres et moyennes 

— super carburant.. hl. 152,45 20 % 

Essences de pétrole autres...... hl 96,23 20 

— Pétrole lampant (Kéroséne) 
— Carburéacteur utilisé par I’aviation 

Eile, selon les conditions prévues par 
’article 428 du présent code.... hi. 0,03 20 Yo 

— Autres carburéacteurs...(le reste sans 
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Tableau II 

Droit fixe Taxe Taxe 
N° du tarif Désignation des produits - d lon 

Unité de perception Quotité neuer 
(DA) 

27-10 — B-huiles lourdes : 

— Gas-oil..... hl ~ 0,05 20% 

— Huiles de graissage et lubrifiants : 

— Huiles blanches type Water-white 
(dite de vaseline ou parafine) 100 Kg net 757,00 10 % 

-~ spindle et mazout de graissage 100 Kg net 567,75 10% 

— Autres..... 100 Kg net 567,75 10 % 

— Gaz de pétrole et autres hydrocar- 
bures gazeux : 

— Gaz liquéfiables : . 

a) destinés a étre utilisés comme carbu- 
_ rants... hl. 39,78 néant 

b) sous conditions d’emploi fixées par 
décret..... 100 Kg net 0,07 néant 

c) autres......... 100 Kg net 0,07 néant 

27-14 — bitume de pétrole 100 Kg net 37,00 néant 
A ...(le reste sans changement) 

SSS a SS 

Art. 68. — Le tableau figurant a l’article 405 du code des impéts indirects est modifié comme suit : 

      

  

    

é 
: : . . Valeur 

Désignation des produits Unité de référence forfaitaire (DA.) 

— ...(sans changement... 

II— Huiles de pétrole ou de shistes autres que les huiles 
brutes : 

A — Huiles légéres et moyennes : hl. (sans 
. changement)... 

— Carburéacteurs utilisés par |’aviation civile selon les 
conditions prévues par l’article 428 du présent code........ hi. 0,03 

— Autres carburéacteurs...... hl. 0,03 

B — Huiles lourdes 

1) Gas-oil.......... hi. 0,25 
.-.(le reste sans changement)... (le reste sans (le reste sans 

changement)... ement).....
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Art. 69. — Les 3°, 4°, 6° et 7° alinéas de I’article 540 du 

code des impéts indirects sont modifiés et rédigés 
comme suit : 

« Art. 540. — Toutes obligations légales ou réglemen- 
taires étant remplies sans changement jusqu’a.............. 
d’une remise gracieuse de la part de |’administration. 

Le pouvoir de statuer sur les demandes des contri- 
buables est dévolu : 

— au directeur régional des impéts aprés avis de la 
commission instituée a cet effet, a l’échelon régional, 
lorsque le montant de la pénalité excéde la somme de 
250.000 DA ; 

— a Vinspecteur divisionnaire des impéts de la 
wilaya ............ sans changement jusqu’a ............. infé- 
rieur ou égal 4 la somme de 250.000 DA. 

La création, la composition et le fonctionnement des 
commissions susvisées sont fixés par décision du 
directeur général des impéts. 

Les décisions prises par l’inspecteur divisionnaire des 
impéts de la wilaya sont susceptibles de recours devant 
la direction régionale des impéts_ territorialement 
compétente ». 

Art. 70. — L’article 2 de ’ordonnance n° 68-68 du 21 
mars 1968 portant modification des poincons de titre et 
de garantie et des bigornes de contremarque par les 
ouvrages en platine, or et argent, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

Poincon d’exportation or: (figure J.1 du tableau). 
Téte de gazelle 

— Le poingon porte, dans la partie entre les cornes 
de l’animal les deux (02) initiales ¢ ¢ de la République 
algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre 
octogonal. 

Poincon d’exportation argent: (figure J.2 du ta- 
bleau). Téte de chameau 

Le poingon porte, au dessus du front de |’animal, les 

deux (02) initiales% e de la République algérienne. 
L’ensemble est compris dans un cadre octogonal. 

Poincon d’exportation platine : (figure J.3 du ta- 
bleau). Scorpion 

Le poincgon porte dans la partie, entre les deux (02) 
pinces de l’insecte, les deux (02) initiales ct de la 
République algérienne. L’ensemble est compris dans un 
cadre octogonal. 

Poincon d’importation or : (figure K.1 du tableau). 
Téte de mouflon 

— Le poingon porte, dans la partie entre les cornes 
de l’animal, les deux (02) initiales = @ de la République 
algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre 
ellipsoidal.   

Poingon d’importation argent: (figure K.2 du ta- 
bleau). Téte de fennec 

Le poincon porte, dans la partie entre les oreilles de 
Yanimal, les deux (02) initialese yz; de la République 
algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre 
ellipsoidal. 

Poincon d’importation platine : (figure K.3 du ta- 
bleau). Scarabée 

Le poingon porte dans la partie, entre les pattes avant 
de l’insecte, les deux (02) initiales de la République 
algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre 
ellipsoidal. 

Poingon pour ouvrage d’occasion ou d’origine 
inconnue au titre légal or: (figure R du tableau). 
Cigogne sur pattes avec les ailes déployées. Le poingon 
porte, dans la partie inférieure droite prés des pattes de 
Yoiseau, les deux (02) initiales 7] @ de la République 
algérienne. L’ensemble est compris dans un cadre 
ovale. 

Poincon pour ouvrage d’occasion ou d’origine 
inconnue au titre légal argent : (figure S du tableau). 
Téte de Bouc. Le poingon porte dans la partie inférieure 
entre les cornes de |l’animal, les deux (02) initiales 
t @de la République algérienne. L’ensemble est 
compris dans un cadre ovale. 

Poincon pour articles d’orfevrerie argent : (figure T 
du tableau) téte de belier. 1 porte dans sa partie entre 
les cornes de l’animal les deux (02) initiales 7 @ de la 
République algérienne . L’ensemble est compris dans 
un cadre carré. 

Art. 71. — Les figures J et K reprises au tableau 
annexé 4 l’ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 sus 
mentionnée, sont supprimées. 

Art. 72. — L’article 351 de Yordonnance n° 76--104 du 
9 décembre 1976 portant code des impéts indirects est 
modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 351. — Les poincons utilisés sont apposes sur 
les ouvrages dans les conditions déterminées par 
V administration fiscale. 

Les conditions de délivrance du poingon de fabricant 
par l’administration fiscale sont déterminées par voie 
réglementaire ». 

Art. 73. — Les dispositions du premier alinéa de 
l'article 361 de l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 
1976 portant code des impéts indirects sont abrogées. 

Art. 74. — Les dispositions du 1* alinéa de l'article 
505 de l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 
portant code des impéts indirects sont modifiées 
comme suit :



aaa ee ee a 

1674 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 décembre 1990 
  

«Art. 505. — Les contraventions aux dispositions du 
présent code relatives aux exercices et perceptions a 
Vintérieur confiés a l’administration fiscale, sont consta- 
tées par des procés-verbaux, lesquels sont dressés a la 
requéte du ministre chargé des finances ou du wali ». 

Art. 75. — L’article 1 de Pordonnance n° 68-68 du 21 
mars 1968 portant modification des poingons de titre et 
de garantie et des bigornes de contremarque pour les 
ouvrages en platine, or et argent, est modifié comme 
suit ; - : 

« Art. 1*. — Les poincons de titre et de garantie ainsi 
que les bigornes....décrits 4 l'article 2 ci-aprés. 

Toute modification ou création de poingon et bigorne, 
doit faire ]’objet d’un texte a caractére réglementaire ». 

Art. 76. — Les matériels, parties et piéces détachées, 
ouvrages, périodiques, manuscrits, documents, ma- 
tiéres et fournitures importés ou acquis a l’intérieur par 
la bibliothéque nationale d’Aglérie, le centre des 
archives nationales et les bibliothéques des universités 
sont exonérés de tous droits et taxes et dispensés des 
formalités du contréle du commerce extérieur. 

Art. 77. — L’article 60 de la loi n° 88-33 du 31 
décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est 
modifié comme suit : 

« Art. 60. — Sont exemptés des droits de douane et 
de la taxe unique globale a Ja production : 

— les équipements de saisie, d’enregistrement pho- 
nographique et audiovisuel, les ceuvres de |’esprit, de 
photocomposition, de photogravure, d’impression et de 
téléimpression ainsi que leurs piéces détachées acquis 
par les entreprises de presse écrite, les entreprises 
d’édition graphique et phonographique, et les entre- 
prises audiovisuelles de production et de communica- 
tion publique des ceuvres d’information ; 

~— les consommables et les matiéres premiéres 
acquis par les entreprises de presse écrite, les entre- 
prises d’edition et les entreprises audiovisuelles ou 
pour leur compte, entrant, dans la réalisation du 
produit culturel (livre, disque, cassettes, phono- 
grammes, vidéogrammes) et d’information. 

Toutefois, cette exemption bénéficie 4 ces biens A la 
condition qu’ils servent directement a la production ou 
a l’exploitation et qu’ils ne soient pas cédés dans un 
délai de trois (3) ans. 

La liste de ces équipements et articles est fixée par 
voie réglementaire ».   

Art. 78. — Sont exemptés du paiement des droits de 
douane et de la taxe unique globale a la production les 
équipements et leurs piéces détachées ainsi que les 
alevins acquis par les entreprises 4 vocation aquicole. 

Art. 79. — Les régies communales de transport public 
bénéficient d’une dotation de deux cent soixante cing 
millions cing cent mille dinars (265.500.000 DA) 
prélevée sur le fonds d’assainissement des entreprises 
publiques et devant servir 4 l’assainissement des 
contentieux fiscaux et 4 l’entretien et la maintenance de 
leurs équipements. 

Art. 80. — L’article 71-9 alinéa 3 de V’ordonnance 
n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complé- 
mentaires a la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
loi de finances pour 1982 est modifié comme suit : 

«Art. 71-9. — Alinéa 1 .......... sans change- 
ment............ 
alinéa 2° ............ sans changement........... 

Les redevables de la taxe compensatoire sont tenus 
de déposer une déclaration mensuelle avant le 25 du 
mois qui suit celui de la vente auprés du receveur des 
contributions diverses concerné selon les modalités qui 
seront déterminées par décret .................. le reste sans 
changement ..............0008 » 

Art. 81. — Conformément aux dispositions de 
Yordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant disposi- 
tions complémentaires a la loi n° 81-13 du 27 décembre 
1981 portant loi de finances pour 1982, modifiée par 
Yarticle 97 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 
portant loi de finances pour 1990, la taxe compensa- 
toire s’applique aux produits, piéces, accessoires ma- 
tiéres premiéres et services de production nationale et 
d’importation selon les listes et les taux fixés a l’Etat D 
annexé a la présente loi. 

Le taux uniforme de 25% prévu in-fine a I’état D 
susvisé, s’applique aux marchandises importées, a 
l’exception : 

— des produits prévus 4 un taux supérieur, dans la 
liste, , 

—— des produits alimenteires. 

— des médicaments et autres produits pharmaceuti- 
ques, 

— des papiers dits « VESM » destinés a la fabrication 
des cahiers scolaires, du papier journal, des livres et 
manuels, 

— des produits vétérinaires, 

-—— des facteurs de production destinés 4 l’agriculture 
(hors équipements et matériels), 

— des matériels et équipements de boulangerie.
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Sont exclus également de la liste des biens et services 

soumis a la taxe compensatoire, les matériels, équipe- 

ments (non compris les véhicules), mobiliers et articles 

d’ameublement entrant dans le cadre d’un investisse- 

ment réalisé par les entreprises publiques économi- 

ques, les sociétés d’économie mixte ou les promoteurs 
privés nationaux exercant dans le secteur du tourisme. 

Art. 82. — Les ressources du fonds de compensation 
des prix sont destinées exclusivement 4 prendre en 
charge durant l’année 1991, outre le déficit de l’année 
1990, la compensation des prix sur le marché intérieur, 
des biens et services repris a |’ état E de la présente loi, 
dans la limite des plafonds autorisés dans |’état susvisé. 

Art. 83. — En cas d’augmentation des prix de revient 
des biens et services et d’insuffisance des subventions 
telles que fixées a I’article 82 ci-dessus, les prix 
plafonds 4 la consommation doivent étre réajustés par 
répercussion a |’identique de la hausse de coat diment 

justifiée. 

Art. 84. — Nonobstant les dispositions de T’article 155 
de la loi n* 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de 
finances pour 1988, des mesures exceptionnelles de 
stabilisation du marché peuvent étre prises par des 
ajustements de prix par voie réglementaire. 

Dans ce cas, les ajustements de prix doivent étre 
effectués par référence aux prix en vigueur de produits 
similaires ou de substitution. 

Art. 85. — Les modalités d’allocation des subventions 
et d’avances exceptionnelles destinées 4 la compensa- 
tion des prix, au profit des opérateurs économiques 
concernés, sont définies par voie réglementaire. 

Art. 86. — L’article 55 de la loi n° 88-33 du 31 
décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est 
complété et rédigé ainsi qu’il suit : 

«Art. 55, — Sont exonérés des droits et taxes a 
Vimportation les clino-mobiles, matériels et équipe- 
ments acquis par la fédération nationale des donneurs 
de sang et liés & ses activités ». 

Chapitre 3 

Autres dispositions relatives aux ressources 

Section 1 

Dispositions douaniéres 

Art. 87. — Les textes réglementaires « arrété » ou 
« décision » du ministre des finances « arrété conjoint » 
de ministres prévus aux articles 10, 30, 34, 76, 155, 167, 

187, 191, 197 et 201 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979   

portant code des douanes sont remplacés par le texte 
réglementaire « décision du directeur général des 
douanes ». 

Art. 88. — Les dispositions de I’article 19 de la loi 
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées et complétées comme suit : 

« Art. 19. — Les marchandises importées ou expor- 
tées et dont la taxation s’effectue au nombre et au poids 
font l’objet d’une vérification par l’administration des 
douanes dans les conditions fixées par le directeur 
général des douanes en particulier lorsque la taxation 
s’applique aux marchandises en fonction de leur poids 
net ». 

Art. 89- — Les dispositions de I’article 24 de la loi 
n° 307 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont midifiées et complétées comme suit : 

« Art. 24. — Alinéa 1* sans changement. 

« Toutefois le directeur général des douanes peut & 
titre exceptionnel autoriser, par décision, |’entrée en 
entrepét de produits Ctrangers qui ne satisfont pas a ces 
obligations ». 

Art. 90. — Les dispositions de I’article 29 de la loi 
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées et complétées comme suit : 

« Art. 29,— 

1°) sans changement. 

  

2°) pour faciliter la répression de la fraude la 
profondeur de la zone terrestre peut étre portée, en cas 
de nécessité, au dela de 30 kilométres, jusqu’é une 
distance déterminée par décision du directeur général 
des douanes, aprés avis des walis territorialement 
compétents. » 

3°) sans changement. 

Art. 91. — Les dispositions de article 131 de la loi 
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées et complétées comme suit : 

« Art. — 131. — Certaines marchandises peuvent étre 
exclues de l’entrepét, a titre temporaire, dans les 
conditions fixées par le directeur général des 
douanes ». 

Art. 92. — Les dispositions de I’article 143 de la loi 
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées et complétées comme suit : 

«Art. 143. — L’administration des douanes déter- 
mine les conditions dans lesquelles peuvent étre 
constitués en entrepét public les Jocaux destinés pour 
une période déterminée, 4 recevoir des marchandises 

pour des expositions, foires et autres manifestations du 
méme genre. »
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Art. 93. — Les dispositions de I’article 150 de la loi 
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées et complétées comme suit : 

«Art. 150. — L’entrepét spécial est autorisé par 
décision du directeur général des douanes pour le 
stockage ; le reste sans changement.............:cscsece00 » 

Art. 94. — Les dispositions de /’article 162 de la loi 
n° 79-07 du 21 jullet 1979 portant code des douanes sont 
modifiées et complétée comme suit : 

«Art. 162. — Le régime de l’entrepét industriel est 
accordé par décision du directeur général des douanes. 

esccceussencseesens le reste sans changement...............:08 

Art. 95. — Les dispositions de Particle 170 de la loi 
n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées et complétées comme suit : 

« Art. 170-1°) — Sans changement... 

2°) peuvent égalemnt étre effectuées dans les usines 
visées ci-dessus, des fabrications connexes de produits 
autres que ceux résultant des opérations visées au 1~ du 
présent article et dont la liste est fixée par décision du 
directeur général des douanes. » 

Art. 96. —- Les dispositions du b) du paragraphe 1*) 
de Farticle 171 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 
portant code des douanes sont modifiées et complétées 
comme suit : 

«Art. 171-b) — aux produits spécialemnt désignés 
par décision du directeur général des douanes lorsque 
ces produits doivent subir un traitement ou recevoir 
une destination auxquels est rattachée une tarifjcation 
privilégicée. 

Le reste sans chagement. » 

Art.97. — Les dispositions de I’article 172 de la loi 
u° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées et complétées comme suit : 

« Art. 172, — des décisions du directeur général des 
douanes peuvent placer, sous le régime de |’usine 
exercée, les établissements autres que ceux visés aux 
articles 169 et 170 du présent code, ot est effectuée la 
mise eu ceuvre ou utilisation des marchandises qui 
bénéficient d’un régime douanier ou fiscal particulier. » 

Art. 98. — Les dispositions de I’article 195 de la loi 
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
svat mcdifiées et complétées comme suit : 

« Art. 185. — Des décisions du directeur général des 
douanes fixent les conditions dans lesquelles la valeur 
des produits incorporés 4 ces marchandises est soumise 
au paiemeat des droits et taxes a |’importation lors de 
leur réimportation ». 

Art. 99. — L’article 199 bis de la loi n° 79-07 du 21 
juillet 1979 portant code des douanes est modifié et 
complété comme suit :   

«Art. 199 bis. — Sont dédouanés...sans change- 

b) les marchandises présentées par les voyageurs et 
destinées a leur usage personnel ou familial lorsque 
leur valeur en douane n’excéde pas sept mille dinars 
(7.000 DA). 

La liste ...... sans changement.... » 

Art. 100. — L’article 202 de 1a loi n° 79-07.du 21 juillet 
1979 portant code des douanes est modifié et rédigé 
comme suit : 

« Art. 202. I. — Les nationaux immatriculés auprés de 
nos représentations diplomatiques et consulaires, qui 
justifient d’un séjour ininterrompu d’au moins trois ans 
4 V’étranger, a la date du changement de résidence et 
qui n’ont jamais bénéficié des avantages liés au 
changement de résidence, peuvent importer, sans 
paiement, lors de leur retour définitif en Algérie : 

1) les objets et effets composant leur mobilier 
domestique destinés 4 leur usage personnel ou de leur 
conjoint et enfants mineurs vivant sous le méme toit a 
Vétranger ; 

2) une voiture automobile pour le transport des 
personnes de la position tarifaire 87-02 AIB d’une 
puissance fiscale inférieure ou égale 4 10 CV ou une 
voiture automobile utilitaire pour le transport des 
marchandises d’un poids total en charge n’excédant pas 
5 tonnes 950 ou un véhicule a 2 roues soumis a 
immatriculation. Ces moyens de transport ne doivent 
pas avoir plus de trois (3) ans d’fge. 

A) Les marchandises visées ci-dessus sont dédoua- 
nées avec 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 deux cent mille 
dinars (200.000 DA) pour les travailleurs stagiaires et 
étudiants en formation a |’étranger et cing cent mille 
dinars (500.000 DA) pour les autres nationaux. 

Pour les travailleurs stagiaires et étudiants en forma- 
tion 4 |’étranger la date d’effet de la présente disposi- 
tion est fixée au 1° juin 1990. 

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 définitif comporte la création 
ou le transfert d’une activité en Algérie, le national 
peut, en outre, importer sans paiement et dédouaner en 
dispense des formalités du contréle du commerce 
extérieur et avec acquittement des droits et taxes fixés 
forfaitairement a 5 % de la valeur FOB, les matériels et 

équipements destinés a l’exercice de I’activité.
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Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une nouvelle activité 
autorisée, les matériels et équipements susvisés doivent 
étre neufs ou rénovés sous garantie a la date 
d’importation. 

saccecsssecensccoseves le reste sans changement..............sccec De 

Art. 101. — Les dispositions de I’article 156 de la loi 
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances 
pour 1985 modifiées et complétées sont modifiées ainsi 
qu’il suit : 

«Art. 156. 1*. — Est dispensé des formalités du 
contréle du commerce extérieur et des changes lorsque 
leur valeur FOB n’excéde pas vingt-deux mille dinars 
(22.000 DA) le dédouanement......le reste sans change- 

Art. 102. — L’article 110 de la loi n° 89-26 du 31 
décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est 
modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 110. — Les agents diplomatiques et consulaires 
et assimilés ainsi que ceux des représentations des 
entreprises et des établissements publics a |’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 
4 lextérieur : - 

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 
Vétranger ; 

2) un seul véhicule automobile pour le transport des 
personnes de la position tarifaire 87-02 AIB dont la 
puissance fiscale est inférieur ou égale 4 10 CV ou un 
véhicule 4 deux roues, soumis a 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 4 la consomma- 
tion, en exonération des droits et taxes lorsque leur 
valeur globale n’excéde pas cinq cent mille dinars 
(500.000 DA) ; 

4) dans le cas ov la valeur globale des marchansises 
visées aux 1 et 2 est supérieure au seuil fixé au 3, 
l’excédent est admis au 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 réglemen- 
taire ». 

Art. 103. —- Le dernier alinéa de l'article 196 bis de la 
loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
est modifié et complété comme suit : 

« Art. 196 bis. — Il est créé...le reste sans change- 
ment....   

L’administration des douanes détermine les modali- 

tés d’application du présent article ». 

Art. 104. — L’article 110 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 
1979 portant code des douanes est modifié et rédigé 
comme suit : 

«Art. 110. — L’administration des douanes peut 
autoriser l’enlévement des marchandises importées par 
les administrations publiques, les collectivités territo- 
riales ou les établissements publics 4 caractére adminis- 
tratif ou pour leur compte, avant le paiement des droits 
et taxes, sous réserve que l’importateur fournisse a 
l'administration des douanes un engagement de régler 
.les droits et taxes exigibles dans un délai n’excédant pas 
trois mois ». 

Art. 105. — Les dispositions de l’article 117 de la loi 
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées et complétées comme suit : 

« Art. 117. — Sont soumis a la souscription d’un 
acquit & caution : 

— les régimes douaniers d’importation bénéficiant 
d’une suspension des droits et taxes et portant notam- 
ment sur I’entreposage, la circulation et la transforma- 
tion des marchandises, 

— les régimes douaniers d’exportation assortis d’une 
obligation de réimportation des marchandises en |’état 
ou aprés transformation ». 

Art. 106. — Les dispositions de I’article 118 de la loi 
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées et complétées comme suit : 

«Art. 118. — L’acquit 4 caution est constitué par 
l’engagement annexé ou repris sur la déclaration en 
détail, signé par le souscripteur et la caution solidaire. 

La caution est agréée par le receveur des douanes ». 

Art. 107. — Les dispositions de V’article 119 de la loi 
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées et complétées comme suit : 

«Art. 119. — En régle générale, la caution est 
destinée a garantir le montant des droits et taxes et le 
recouvrement des pénalités éventuellement encourues 
pour non respect des engagements souscrits. 

Cependant l’administration des douanes autorise, 
dans les conditions qu’elle détermine : 

1°— la souscription d’un acquit 4 caution ou le dépét 
d’une consignation portant sur Je montant des droits et 
taxes ou sur une fraction des droits et taxes seulement, 
lorsque les marchandises ne font pas l’objet d’une 
prohibition particuliére ; 

2°—le remplacement de l’acquit 4 caution par la 
souscription d’une soumission générale cautionnée, 
valable pour plusieurs opérations ;
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3°—le remplacement de |’acquit 4 caution par un 
document en tenant lieu comportant la garantie d’une 
caution morale. 

Les conditions d’application du présent article sont 
déterminées par décision du directeur général des 
douanes ». 

Art. 108. — L’article 120 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 
1979 portant code des douanes est complété par un 
2éme alinéa ainsi rédigé : , 

« Art. 120. — La souscription 
portant a l’opération considérée 

Prrerrrrrrrrrrrirriryy 

Les cautions sont tenues au méme titre que les 
principaux obligés de payer les droits et taxes et 
pénalités pécuniaires dus par les redevables qu’elles 
ont cautionnés ». 

Art. 109. — Les dispositions de l’article 116 de la loi 
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées comme suit : 

« Art. 116. — Lorsque la souscription d’un engage- 
ment cautionné par une institution financiére ou le 
dépét d’une consignation est prévu par le présent code, 
l’administration des douanes peut dispenser de la 
caution ou de la consignation, les administrations 

publiques et les établissements publics a4 caractére 
administratif. 

Toutefois, les dispositions du paragraphe ci-dessus ne 
sont pas applicables au paiement des droits et taxes qui, 
lorsqu’il n’intervient pas au moment du dédouanement, 

doit étre garanti par une caution suffisante. 

_ Les modalités d’application du présent article ainsi 
que les opérations a caractére particulier, qui peuvent 
étre dispensées de caution ou d’une. consignation en 
espéces destinée 4 garantir les engagements souscrits 
sont fixées par décision du directeur général des 
douanes ». : 

Art. 110. — Les dispositions de l'article 124 de la loi 
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées comme suit : 

« Art. 124. — Les marchandises produites sur le 
territoire douanier ainsi que celles qui ont été réguliére- 
ment dédouanées sont dispensées des droits et taxes et 
prohibitions de sortie lorsqu’elles sont transportées par 
mer d’un point a un autre du territoire douanier. 

Le transport de ces marchandises a lieu sous le 
couvert d’un manifeste de cabotage ». 

Art. 111. — Les dispositions de I’article 135 de la loi 
79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, sont 
modifiées comme suit :   

«Art. 135. — Les expéditions d’un entrepét a un 
autre entrepét ou 4 un bureau des douanes s’effectuent 
sous couvert d’un acquit 4 caution ». : 

Art. 112. — Les dispositions de l’article 139 de la loi 
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées comme suit : 

« Art. 139. — L’entrepét public est ouvert & tous les 
usagers. I] est créé lorsqu’il répond 4 une nécessité 
manifeste. 

Les conditions de sa concession, de sa construction et 
de son exploitation notamment en matiére de frais 
d’exercice et de magasinage sont déterminées par 
décision du directeur général des douanes ». 

Art. 113. — Les dispositions de I’article 154 de la loi 
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées comme suit : 

«Art. 154. — L’autorisation d’ouvrir un entrepét 
privé est accordée par décision du directeur général des 
douanes : 

— aux entreprises de commerce, pour leur usage 
exclusif en vue d’y stocker les marchandises qu’elles 
mettent a la consommation en I’état ou aprés une 
simple transformation de leur présentation commer- 
ciale, 

— Aux entreprises industrielles pour les marchan- 
dises destinées 4 étre incorporées dans la fabrication de 
leurs produits. 

L’entrepét privé peut également étre accordé pour les 
marchandises destinées & figurer dans les foires, 
expositions, concours et autres manifestations du méme 

genre. 

Les marchandises admissibles dans cet entrepét et les 
manipulations autorisées sont déterminées par décision 
du directeur général des douanes ». 

Art. 114. — Les dispositions de /’article 175 de la loi 
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées comme suit : 

« Art. 175. — Les autorisations d’admission tempo- 
raire sont accordées par des décisions du directeur 
général des douanes. Ces décisions désignent, en méme 
temps, les marchandises admissibles sous ce régime 
douanier. 

Les décisions d’admission temporaire doivent pré- 
ciser : : 

— dans les cas visés au a) de l'article précédent, la 
nature du complément de main-d'ceuvre, de l’ouvraison 
ou de la transformation que doivent subir les marchan- 
dises et, éventuellement, les produits admis en compen- 

sation des comptes d’admission temporaire et les 
conditions de cette compensation ; 

— dans les cas visés au b) de !’article précédent, les 
conditions dans lesquelles les marchandises doivent 
étre employées en |’état ».
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Art. 115. —- Les dispositions de J’article 176 de \a loi 
n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes 
sont modifiées et rédigées comme suit : 

« Art. 176. —- Une décision du directeur général des 
douanes détermine les conditions dans lesquelles elle 
autorise les opérations d’admission temporaire dans les 
cas suivants : 

—- demandes d’introduction d’objets pour répara- 
tions, essais, expériences, foires et manifestations 
analogues ; 

— demandes d’introduction d’emballages a remplir 
ou de conteneurs vides ; 

— demandes d’introduction de matériel profession- 
nel usuel, de matériel scientifique, de matériel pédago- 

gique ; 
— demandes d’introduction d’échantillons ; | 

— demandes d’introduction présentant un caractére 
individuel et exceptionnel non suceptible d’étre généra- 
lisé ». 

Art. 116. — L’article 265 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 
1979 portant code des douanes est modifié comme suit : 

« Art. 265- 1) — Les personnes poursuivies.......sans 
changement..... 

3°) les demandes de réslements administratifs visées 
au paragraphe précédent sont soumises a |’avis d’une 
commission nationale ou régionale, selon la nature de 
infraction et le montant des droits compromis ou 
éludés; la création, la composition........ sans change- 

4°) l’avis des commissions visées au paragraphe 3 
n’est pas requis lorsque le responsable de |’infraction 
est un commandant de navire ou d’aéronef, un voyageur 
ou lorsque le montant des droits compromis ou éludés 
est inférieur 4 300.000 DA ; 

5°) les réglements administratifs 
sesseeeses sans changement.......... 

6°) en cas d’infraction 

Art. 117. — L’article 31 de la loi n° 81-01 du 7 février 
1981 modifiée et complétée, portant cession des biens 
immobiliers & usage d’habitation, professionnel, 
commercial ou artisanal de |’Etat, des collectivités   

locales, des offices de promotion et de gestion immobi- 
lire et des entreprises, établissements et organismes 
publics, remplacé par I’article 1 de l’ordonnance n° 
83-02 du 10 avril 1983 modifiant et complétant la loi 
sus-indiquée est modifié et complété ainsi qu’il suit: — 

« Art. 31, — Les membres de l’ALN et de ’OCFLN 
ainsi que leurs ayants droit bénéficient des avantages 
suivants : 

1 — La cession du local........ sans changement......... 

2 — Un abattement de 40% sur le prix de cession du 
local 4 usage d’habitation pour : 

a) les grands invalides handicapés permanents 
autres que ceux visés au 1 ci-dessus, 

b) les veuves de chouhada, 

c) les ascendants de chouhada, 

d) les membres de ALN ou de l’OCFLN ayant la 
qualité de permanent dont le revenu est égal ou 
inférieur 4 deux fois et demi le SNMG, 

e) Les veuves de moudjahidine membres de l’ALN ou 
de 'OCFLN ayant la qualité de permanent dont le 
revenu est égal ou inférieur 4 deux fois et demi le 
SNMG, 

f les enfants de chowhada. — 

3 — Bénéficient........... sans changement ........ 

4 — Bénéficient........ sans changement ........... ». 

Art. 118. — L’article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 
juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 
1983, modifié par I’article 104 de la loi n° 89-26 du 31 
décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, est 
modifié et rédigé comme suit : 

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

— les invalides de la guerre de libération nationale 
dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur 4 60% 
ainsi que leurs veuves non remariées peuvent acquérir, 
tous les trois (03) ans, en éxoneération totale des droits 
et taxes, un véhicule automobile de tourisme neuf ou 
d’une ancienneté n’excédant pas trois (03) ans, dont la 
puissance ne dépasse pas dix (10) chevaux vapeur ; 

— les autres invalides ainsi que leurs veuves non 
remariées dont le taux d’invalidité est inférieur 4 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 ............... ‘sans changement............... 

2) dans le cadre ........... sans changement............... 

Tous les véhicules ................ le reste sans change- 
ment......... ».
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Art. 119. — L’Etat participe aux cofits des opérations 
de mise en valeur des terres initiées par les citoyens a 
l’effet d’élargir des surfaces agricoles. 

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

Art. 120. — Les dispositions du dernier alinéa de 
Varticle 130 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 
portant loi de finances pour 1990, modifié et complété 
par l’article 62 de la loi n° 90-16 du 7 aofit 1990 portant 
loi de finances complémentaire pour 1990 sont modi- 
fiées comme suit : 

«Les ascendants, les veuves et les descendants 
mineurs des victimes d’engins explosifs décédés lors de 
explosion, percoivent une pension individuelle fixée 4 
600 DA par mois. » 

Art. 121. — Les campagnes d’intérét général enga- 
gées par les administrations de ]’Etat bénéficient de la 
gratuité de communication dans la presse écrite, a la 
radio et & la télévision. 

La nature de ces campagnes et les modalités 
d’application de la présente mesure seront définies par 
voie réglementaire. 

Art. 122. — L’article 103 de la loi n° 80-07 du 9 aofait 

1980 relative aux assurances est modifié et rédigé 
comme suit : 

« Art. 103. — Les professionnels qui procédent a une 
importation, fabrication, modification, transformation 
ou conditionnement de _ produits destinés a 
l’alimentation ou 4 des soins médicaux, y compris les 
produits d’hygiéne et de cosmétologie ainsi que, des 
produits visés par l’article 16 de la loi n° 89-02 du 7 
février 1989 relative aux régles générales de protection 
du consommateur et les textes pris pour son applica- 
tion, sont tenus de contracter une assurance contre les 
conséquences dommageables qui peuvent en résulter 
pour les consommateurs. 

Toute violation des dispositions de |’alinéa précédent 
est sanctionnée conformément a I’article 146 de la loi n° 
87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 
1988 ». 

Art: 123. — L’article 129 modifié de la loi n° 89-26 du 
31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est 
modifié et rédigé comme suit : 

« 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, les ascendants et les enfants 
handicapés de chouhada bénéficient d’une pension 
mensuelle de mille cing cents dinars (1.500 DA) a 
compter du 1* janvier 1990. Le montant de cette 
pension est porté 4 deux mille (2.000 DA) 4 compter du 
1 juillet 1990.   

Les veuves de moudjahidine invalides sans ressources 
bénéficient d’une pension mensuelle égale 4 mille cing 
cents (1.500 DA) au minimum. 

Les filles de chouhada .......... le reste sans change- 
mentt........ ». 

Art. 124. — L’Etat agissant par l’intermédiaire de ses 
représentants légaux est dispensé du paiement de tous 
frais de justice ainsi que du dépét de toute caution, dans 
toute action judiciaire tendant a le faire déclarer 
créancier ou débiteur. 

Cette dispense comprend notamment les frais, droits 
et taxes exigibles lors de : 

— lenregistrement de toute requéte introductive 
d’instance ; 

— lexercice des voies de recours ordinaires ou 

extraordinaires ; 

— la délivrance de tout acte, expédition, certificat ou 
grosse ; 

— l’établissement de tous procés-verbaux ; 

— la mise en ceuvre de la procédure de notification. 

Art. 125. — Dans le cadre de la mise en ceuvre de la 
loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode 
d’exploitation des terres agricoles du domaine national 
et fixant les droits et obligations des producteurs, les 
créances irrécouvrables détenues par la banque de 
Yagriculture et du développement rural sur les ex. 
domaines agricoles socialistes sont prises en charge : 

— par le produit de cession du patrimoine desdits 
domaines agricoles socialistes aux exploitations agri- 
coles collectives et individuelles (EAC/EAI) ; 

— par des dotations du budget de }’Etat. 

Les dotations annuelles du budget de l’Etat sont 
constituées par la différence entre les créances consta- 
tées et les recouvrements effectifs. 

Le montant des dotations prévues 4 l’alinéa précé- 
dent est fixé 4 concurrence d’un plafond annuel inscrit 
au budget de |’Etat. 

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

Art. 126. — Les propriétaires de terres nationalisées 
dans le cadre de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 
1971 portant révolution agraire, dont les biens sont 
restitués en tout ou en partie en application de la loi n° 
90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fon- 
ciére, et ayant percu l’indemnisation y afférente, sont 
tenus de procéder au remboursement du montant de 
lindemnisation, y compris les intéréts encaissés, cor- 
respondant aux biens restitués, auprés du trésorier de 
wilaya territorialement compétent.
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Art. 127. — Les décisions d’indemnisation, établies 
dans le cadre de |’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 
1971 susvisée, qui n’ont pas fait l’objet de paiement, 
sont annulées ljorsqu’elles sont relatives 4 des biens 
nationalisés restitués en totalité 4 leurs propriétaires 
initiaux, y compris pour les parcelles concernées par le 
cas prévu a l'article 76-5 de la loi n° 90-25 du 18 
novembre 1990 susvisée, ou modifiées en conséquence 
lorsqu’il s’agit de restitution partielles. 

Les décisions d’indemnisation initiales non annulées 
et non modifiées demeurent en vigueur. Leur liquida- 
tion est opérée totalement en numéraire, toute disposi- 
tion contraire étant abrogée. 

Art. 128. — Lorsqu’en application des dispositions de 
Varticle 76-5 de 1a loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 
susvisée, le propriétaire initial doit bénéficier d’une 
compensation juste et équitable en moyens financiers, 
celle-ci doit correspondre 4 la valeur vénale des terres 
concernées, déterminée par le service des domaines et 
en cas de contestation des résultats de |’évaluation 
domaniale par la juridiction compétente comme en 
matiére d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Art. 129.:— Lorsque dans le cadre de la mise en 
ceuvre des dispositions de l'article 78 de la loi n° 90-25 
du 18 novembre 1990 susvisée, les bénéficiaires agri- 
coles concernés répondant aux critéres fixés par 
Varticle 10 de la loi 87-19 du 8 décembre 1987 n’ont pu 
étre intégrés dans les exploitations agricoles du do- 
maine national constituées en application de ladite loi 
ni bénéficier d’une attribution, il doit leur étre versé 
une compensation juste et équitable résultant de la 
perte des droits réels immobiliers qui leur avaient été 
octroyés par |’Etat. 

Les conditions et modalités d’attribution de cette 
compensation sont fixées par voie réglementaire. 

Art. 130. — Les opérations de recettes et de dépenses 
résultant des articles 126, 128, et 129 ci-dessus, sont 
imputées au compte spécial du Trésor n° 302-048 créé 
par l'article 194 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 
portant loi de finances pour 1988. 

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

Chapitre IV 

TAXES PARAFISCALES 
(pour mémoire) 

DEUXIEME PARTIE 

Budget et opérations financiéres de )’Etat 

Chapitre I 

BUDGET GENERAL DE L’ETAT 

' Section 1 

Ressources 

Art. 131. — Conformément a l'état « A » annexé a la 
présente loi, les recettes, produits et revenus appli- 
cables aux dépenses définitives du budget général de   

lEtat pour 1991 sont évalués a cent quatre vingt quin?e 
milliards trois cents millions de dinars (195.300.000.000 
DA). 

Art. 132. — Pour 1991 et conformément a 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 hospitaliers spécialisés 
(y compris les centres hospitalo-universitaires) est fixée 
& neuf milliards cinq cents millions de dinars 
(9.500.000.000 DA). 

Art. 133. — 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. 

Section 2 

Dépenses 

Art. 134. — Il est ouvert pour 1991, pour le 
financement des charges définitives du budget général 
de l’Etat : 

1 — Un crédit de cent dix huit milliards trois cents 
millions de dinars (118.300.000.000 DA) pour les 
dépenses de fonctionnement réparti par département 
ministériel conformément 4 |’état «B» annexé a la 
présente loi. 

2 — Un crédit de soixante dix sept milliards de 
dinars (77.000.000.000 DA) pour les dépenses & carac- 
tére définitif du plan national, réparti par secteur 
conformément a |’état « C » annexé a la présente loi. 

Art. 135. — 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 4 cing cents millions de dinars (500.000.000 DA). 

Art. 136. — Sont autorisées, conformément a la 
législation en vigueur, des dotations en capital aux 
entreprises publiques économiques, dans la limite d’un 
plafond fixé a quatre milliards quatre cents millions de 
dinars (4.400.000.000 DA). 

Art. 137. — Sont octroyées, dans les limites du 
plafond inscrit a cet effet 4 l'état « C »: 

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

— des dotations pour le financement des infrastruc- 
tures environnantes et de formation liées aux projets 
des entreprises publiques en cours de réalisation au 31 
décembre 1988. 

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

Art. 138. — Ont un caractére provisionnel, les crédits 
inscrits & des chapitres abritant les dépenses de 
fonctionnement énumérées ci-aprés :
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1 — rémunérations principales, 

2 — indemnités et allocations diverses, 

3 — salaires et accessoires de salaires des personnels 
vacataires et journaliers, 

4—traitements des fonctionnaires en congé 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 réglement viendrait a 
augmenter le tarif au cours de l’exercice, 

10 — subventions de fonctionnement destinées a4 des 

établissements publics administratifs nouvellement 
créés ou mis en fonctionnement au cours de ]’exercice, 

11 — dépenses liées aux engagements de |’Algérie a 
l’égard d’organismes internationaux (contributions et 
participations). 

Chapitre I 

Divers budgets 

Section 1 

Budget annexe 

Art. 139. — Le budget annexe des postes et télécom- 
munications est fixé, en recettes et en dépenses pour 
lannée 1991, a la somme de six milliards cing cent 
quarante millions de dinars (6.540.000.000 DA). 

Art. 140. — Tout solde au 31 décembre 1990 de tout 
compte courant postal ouvert au profit des personnes 
de nationalité étrangére n’est acquis au budget annexe 
des postes et télécommunications qu’en vertu de 
dispositions particuliéres édictées par voie réglemen- 
taire. 

Section 2 

Autres budgets (pour mémoire) 

Chapitre I 

Comptes spéciaux du Trésor 

Art. 141. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor 
un compte d’affectation spéciale n° 302-061 intitulé 
« Dépenses en capital ». 

Ce compte enregistre : 

En recettes : 

Les dotations budgétaires prévues a cet effet:   

En dépenses : 

Les fonds affectés aux opérations en capital et 
destinés aux entreprises publiques économiques. 

Les modalités d’application des présentes disposi- 
tions seront déterminées, en tant que de besoin, par 
voie réglementaire. 

Art. 142. — fl est ouvert dans les écritures du Trésor, 
un compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé 
« Bonifications du taux d’intérét pour les activités 
prioritaires ». 

Ce compte retrace : 

En recettes : 

Les dotations budgétaires au titre de la rubrique 
« Bonifications d’intéréts ». 

En dépenses : 

Les fonds de soutien aux activités prioritaires corres- 
pondant au différentiel du taux d’intérét. 

Art. 143. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor 
un compte d’affectation spéciale n° 302-063 intitulé 
« Fonds d’assainissement des entreprises publiques ». 

Ce compte enregistre : 

En recettes : 

— les dotations budgétaires, 

— les ressources des emprunts. 

En dépenses : ~ 

— des versements au titre des dotations en fonds 

propres au profit des entreprises publiques pour leur 
assainissement financier, 

— des échéances en rachat des créances détenues 

sur les entreprises publiques. 

Les modalités d’application des présentes disposi- 
tions seront déterminées, en tant que de besoin, par 
voie réglementaire. 

Art. 144. — Est reconduit dans les écritures du 
Trésor, le compte d’affectation spéciale n° 302-038 
intitulé « Exécution des décisions de justice rendues au 
profit des particuliers portant condamnation pécuniaire 
de l’Etat et de certains organismes. » 

Art. 145. — L’article 75 de la loi n° 90-16 du 7 aoft 
1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 
est modifié et complété comme suit : 

« Art. 75. — Dans le cadre de la loi n° 90-07 du 3 avril 
1990 relative a l’information, il est ouvert un compte 
d’affectation spéciale du Trésor n*® 302 059 intitulé 

‘« Fonds de promotion de la presse écrite et audiovi- 
suelle ». 

Ce compte retrace : 

En recettes : 

— une dotation du budget de |’Etat d’un montant de 
quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA).
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En dépenses : 

— des subventions pour la promotion des organes de 
la presse écrite et audiovisuelle ; 

Ces subventions peuvent, notamment et pour une 
période transitoire, couvrir les dotations en capital, les 
charges de personnel, des journalistes et assimilés en 
fonction, auprés des organes de la presse écrite et 
audiovisuelle du secteur public. 

—des subventions destinées a l’augmentation de la 
puissance d’émission des chaines de la radio nationale. 

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

Chapitre IV 

Dispositions diverses applicables 
aux opérations financiéres de |’Etat 

Art. 146. — Les organismes d’assurances sont tenus 
de constituer et d’inscrire au passif de leur bilan les 
provisions techniques ci-aprés : 

— la provision de garantie, 

— la provision pour complément obligatoire aux 
dettes techniques. 

Ces provisions techniques sont constituées par une 
dotation annuelle affectant les charges de |’exercice 
avant détermination du résultat. 

Les montants maximum devant étre abrités au titre 
de ces provisions ainsi que les modalités de leur 
détermination sont fixées par voie réglementaire. 

Les provisions figurant au bilan des organismes 
d’assurance susvisés au 31 décembre 1990 ayant les 
mémes objets sont affectées aux provisions techniques 
visées a l’alinéa 1° ci-dessus. 

. Art. 147. — Ne peuvent fonctionner 4 découvert que 
les comptes d’affectation spéciale du Trésor pour 
lesquels sont prévues, au titre de leurs recettes, des 
dotations budgétaires. 

Les soldes débiteurs des comptes d’affectation spé- 
ciale visés a l’alinéa ci-dessus sont régularisés, au plus 

tard a la fin de chaque exercice, par une dotation 

budgétaire. 

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

Art. 148. — Nonobstant les dispositions de |’article 
211 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative 4 la 
monnaie et au crédit, le Trésor est autorisé 4 racheter 

des créances détenues sur des entreprises publiques 
par les banques et les établissements financiers. 

Les conditions et modalités du rachat seront préci- 
sées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.   

Art. 149. — 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 4 échéance au cours de l'année 1991. 

Art. 150. — Le Tréser public est autorisé 4 émettre 
des obligations’a long terme au profit des organismes de 
sécurité sociale en contre partie de la valeur des 
infrastructures socio-sanitaires dont ils sont proprié- 
iaires et ont été intégrées dans le domaine de |’Etat. 

Les modalités d’application de la présente disposition 
seront précisées par voie réglementaire. 

Art. 151. —- Le Trésor public est autorisé, pour 1991, 
a octroyer dans la limite d’un plafond de sept cent 
millions de dinars (700.000.000 DA) des préts pour le 
financement des investissements des postes et télécom- 
munications en cours de réalisation au 31 décembre 

1989. 

Art. 152. — Le Trésor public est autorisé, pour 1991, 

a octroyer, dans la limite d’un plafond de trois cent 
millions de dinars (300.000.000 DA), des préts pour le 
financement des investissements rentrant dans le cadre 
des programmes coimmunaux de développement (PCD) 
et programmes de modernisation urbaine (PMU) en 
cours de réalisation su 31 décembre 1989. 

Art. 153. — Le Trésor public est autorisé, pour 1991, 
a octroyer, dans la limite d’un plafond de trois cent 
millions de dinars (300.000.000 DA), des préts pour le 
financement des investissements de mise en valeur de 
Vagriculture, en cours de réalisation au 31 décembre 
1989. 

Art. 154. — Le Trésor Public est autorisé ,pour 1991, 

a octroyer, dans la limite d’un plafond de trois cent 
millions de dinars (300.000.000 DA), des préts pour le 
financement des investissements en cours de réalisation 
au 31 décembre 1988, des entreprises économiques 
locales et relatifs A la PMI, le stockage-distribution, les 
transports et les moyens de réalisation. 

Art. 155. — Le Trésor public est autorisé, pour 1991, 

a octroyer, dans la limite d’un plafond de quatre cent 
millions de dinars (400.000.000 DA), des préts pour 
financement des programmes d’habitat rural en cours 
de réalisation au 31 décembre 1988. 

Art. 156. — Conformément aux dispositions de 
Varticle 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 
portant loi de finances pour 1981, il peut étre octroyé 
dans la limite d’un plafond de cinquante millions de 
dinars (50.000.000 DA), pour 1991, des avances du 
Trésor destinées a l’octroi de préts remboursables aux 
moudjahidine, au titre de leur réinsertion dans le circuit 

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

Art. 157. — Sont autorisées, conformément 4a la 
législation en vigueur, dans la limite d’un milliard de 
dinars (1.000.000.000 DA) prévus a |’état « C », rubri- 
que « dépenses en capital », annexé 4 la présente loi : 

1—des dotations en capital aux établissements 
publics a caractére industriel et commercial ; 

2 — des dotations au profit des centres de recherche 
et de développement tels que prévus par les textes 
portant leur création conformément aux dispositions de   

l'article 52 de la loi 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 
d’orientation sur les entreprises publiques économi- 
ques. 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 158. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1990. 

Chadli BENDJEDID. 

ETAT «A» 

Recettes définitives appliquées au budget général de |’Etat pour 1991 

En milliers de DA 

  

  

  

    
eee 

1 — Ressources ordinaires 

1.1 — Recettes fiscales 

201.001 — Produit des contributions directes ..............cccccccceessseeesreeerenereenrseensanenaanened 29.500.000 

201.002 — Produit de l’enregistrement et du timbre ................::c::ccsseceseeneseeeeseeeeneseereeed 4.000.000 

201.003 — Produit des impéts divers sur les affaires ................:::scssccsessseeeresenseereeeeeney 32.000.000 

201.004 — Produit des contributions indirectes.....sc:cseccusssssstnstneeettineentineicee 10.100.000 

201.005 — Produit des douanes.............cccccsscessecsscsessenseessecneeessecesecessecenseseanesseesssasesoed 14.000.000 

Sous-total Vsscsssesssesssssssesstsssssssesesseensteneseinseinssenesenesee 89.600.000 

1.2 — Recettes ordinaires 

201.006 — Produit et revenu des domaines..............sessecscersersesereersrtserensestenesceseensencened 2.000.000 

201.007 — Produits divers du budget ...............:ccsccsssssssessssnessressenssesecssessrsssesnssasrssseeeed 4.500.000 

201.008 — Recettes d’ordre .............:.sccssccssssssesseesesscesssserssssessneesasscsssssecesscesseenssesessesseed —_ 

Sous-total 2 .........:ccccsccescsssesseseesecsssssssssrsssessseceeesssseresseseneenensed 6.500.000 

Total des ressources Ordinaires ...........:.-ccsccsesceecseesseeseeseeesteesesseed 96.100.000 

2 — Fiscalité pétroliére 

201.009 — Fiscalité pétrolidre ...............ccccescsesssseseeesnenenseseessnnsersenerensssensssesenarecnessseeoed 99.200.000 

Total général des recettes .............scssccscresessceseesseesersenorseceaseeeey 195.300.000
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ETAT « B» 

Répartition par département ministériel des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1991. 

  

  

  

  

  

DEPARTEMENTS MINISTERIELS en i ae DA 

Présidence de la République..............:ccscscssessesssesseeereeesesseesseenesesessensensessesressesseneeseed 470.171 

Services du Chef du Gouvernement ..............:ssscssssssssesesersseseseencenesetenensaesensaranenerenenes 606.360 

Défense nationale ...........c::ccccccsccecscsssesenceeerscsseseseesssecsnesenneassessnessnessscensoesaseaseesoagonrees J 10.439.000 

Affaires 6tramgeress ...0........scssscsesssscesssesesscsnssnensceessecssesnecssecsesseseesscessanseasenenseaeseneesteed 1.407.945 

JUStiCe.......... cccccesecscssescsecceseesssrecerecssesscenscnserseseassscesessaesssensesesesssccerseuesaceneacsoasnenneetened 1.631.000 

Affaires religieuses .............s.scssssssesssesesesenesseeseesenecssseessessessseesssessnsessenenessnesasessensoeed 71.000 

Tt rieur ...........ccccccccceesesccesssenecsccesscessecesscerssessesscesenesarsaresaceecensensassesssssesasrenseseeeeateaced 13.301.240 

JOUMESSE ........cccccneeesccessesccssecencesscssseccssonsosessessneusecsstessearensseasecgeneesecsesooessaarsseceseseeesed 350.848 

ECONOMIC. ...........cccceeceseecscesseccrscssseccosnsescessnsaveesscrsenesasssseneesaeseessecueasoessrarsoneneesessenesaned 3.220.000 

Affaires sociales ...........0cseccssssccrssssscesssccessrssscearecsceseeessscssssenscenssenctrasssasesareeesscesessenaned 642.900 

Agriculture .........sccccssssssscesseerseessees bacecsectssacenarensensesoseonescesescssosssscssonessesecssnsesnrsnsensooed 737.756 

Mines et industrie ...............c.-csssssssiecssseasscosenssssresnnessucsenessncnssessssenseesocesoraesnsesenseeasseeed 471.511 

Santé .o..ccccsessccssececccsssssccesssscsnsssccssssoosssssssnssessncecenssnesseesscescesassaceneessssonesonsssessaereneensed 2.382.560 

TYraMspPorts.........scscssscseseeeesssssensereesacersosessssecsesesesssesssescateccerssnsessacensacanensssasscoensvorsesatees 759.871 

Education .........ccccccccccssescesscercscnersnsssccscnesssetcesnsetsensnecesessesncenscesssssceessasecusnsenssuseeserereed 30.500.000 

Equipement............scccsecssesscecenscsnssstsesonecscssevecassansnsssersseneneneasssocnensensensesseescsancarcasarsred 481.457 

Univer sités .........0:ccccccccccccscsnecsecnenesnsssssecsecesssecancessceenssssssssnscesaceesosenssenaseoooeroonssereeseed 6.500.000 

Postes et télecUMMUNICATIONS...............scsesesresssereesessecsnseneeseeessenasoessscesceeseseccsneceeasensed 108.195 

Services du ministre délégué a la formation professionnelle sesenccssscessecescesenssssseeosereed 2.003.000 

Services du ministre délégué a la recherche et a la technologie ...................+ssseeseeed 231.565 

Sous total .:. . secencencenssesecensseacscsessoussnseuscsensecseneeseaneeneas 4 76.316.379 

Charges COMMUNED...........:.:sccsssscessererceceseesssonsecssocssrssereasensensnensescsasaced 41.983.621 

Total général ..............ccccsssccesssncsscsecesesesseessoneeseeees veccesnerssceasesessessssesored 118.300.000 |   
eee oo
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ETAT «Cp». 

Répartition par secteur des dépenses a caractére 
définitif du plan national 1991 

  

  

  

  

    

SECTEURS Ein milliers de DA 

Hydrocarbure .............:sccccssssscsecssecsssocsssestecesesseceseesssaceessssacensnsenseseessssssssesssensserassacced _ 

Industries manufacturieres..............sccscsesscsssecssevesssssssesesssesssessseesssesensssesscenesonnesened 1.200.000 

Mines et Energic...........cccsssesccscnseseesssesseessserssessesssnnsssecsscesussussecsessesesouevseserssassseseesseoad 2.100.000 

Dont Electrification rurale...........eccsscssseceseeecesenenseesseestsnsaeseneseneneceesensesnsneaeaseseed (1.600.000) 

Agriculture et hydraulique .............sccccccsccsessesscssessscnscsscsescocenscetereceseersessesastsnsesteneced 9.800.000 

Services productifS..........cc.sccssssssccsssessssessssesssssessecossssenecersscesscersens seaeeccersonsrssrersuresased 400.000 

Infrastructures économiques et administratives ............ccscccresscerescesssesssssesseresceesed 12.200.000 

Education — Formation ..........:cscccssscssscssssseseesscesecassseesssssaversstsasscsssssssssescesaseeesenessesened 9.000.000 

Infrastructures socio-culturelles..............:csscscsessscssesssscsssenscenssessesesseessreeuscesesorenenens 4 3.300.000 

Habitat...csecessscssssseecesesescesesesseeesenseeeesseesiacesceasseeesesssenanssnsseeteansseesasssesasssenses , 400.000 

Divers ..........ccssesececssssececseeees secesececessonseessacaesesesesenessecscetensstensesseseseceasseesacsessseseseeseeeesed 8.500.000 

P.C.D ....ccsccssssessssscenscorscssesesesecscsnsssesonssseecoerescecsssssoesess iaseeaseessassaanaesossueassessecesnssensoesed 8.500.000 

Dont entretion foggaras.............cscscsscessscssssecsssessssessserssesssssesesssssovesessssesesecsorsey (30.000) 

Sous-total investisseMents ..............ccssscssssecssecssssecssseesesecescssecssessecsseteeeseroeeessersacened 55.400.000 

Subventions et sujétions d’aménagement du territoire.................cccsecceseceneceeeeneeeeted 1.000.000 

Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chllef.................scsesescseere 4 200.000 

Dépenses en capital ..............cscscscscsssessscssenscsesesssssensevessssscossssneseccssssscseessssssnssosenseseed 4.400.000 

Dotation du fonds d’assainissement des entreprises publiques...............sssecssseseereg 12.000.000 

Subventions d’équipement aux EPIC et aux CRD...............cccssscssscsscscsssssseneeenssesessees 4 1.000.000 

Bonifications d’intéréts ..............ccccsssscsressecererseees vessaercocscsnssscencceersnsseenssaesonsnesonssereey 500.000 

Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones a promou- 
VOID .......cessssenseccccesssssssnscenssccccececccssecscssssnnccaeccseccesssssnsenacacecesccaseesesssnneecescesesssseesscecred 2.500.000 

Sous-total opérations en capital 0.0.0.0... cece see teens enereererenenernesteceed 21.600.000 

SL Le) 77.000.000 

ee =< EE   
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ETAT «D» 

Liste des produits soumis 4 prélévement et taux applicables au titre de la taxe compensatoire 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

Taux de 

N du tarif Désignation des produits Prélévement (%) 
ouanier | Impor- Production 

tation | nationale 

01-02-04 Taureaux, taurillons de boucherie 100% 0% 

01-02-05 Boeufs, bouvillons de boucherie ‘ 100% 0% 

01-02-06 Vaches, genisses et veaux de boucherie................ 100% 0% 

Ex—01-04-02 Ovins domestiques, destinés a I’ abattage .. 100% 0% 

02-01-23 | Viandes de bovins sas | 100% 0% 

02-01-29 Viandes d’ovins 100% 0% 

03-01 b Poissons frais (vivants/morts) réfrigérés ou congelés 
(030125 — 41 — 42 - 51 — 52 - 53 — 54 — 71 — 72 - 81 — 91)... eeeeeee 25% 0% 

Ex-04-03-00 Beurre (a l’exclusion de la M.G.L.A).......s.sssssssssscsssssecssseeses 50% 20% 

04-04 Fromages et caillebotte ...............:scscssssssssssccsseessenessrssssensesseesssssesnsenseersenes 25% 0% 

04-06 Miel mature ..............cccsscssssssssesesssessesseeveeseere 50% 0% 

07-01-43 Pommes de terre de primeures a !’état frais ou réfrigéré..............sccceseesee 25% 0% 

07-01-47 Autres pommes de terre a ]’état frais ou réfrigeré ..............sccscecseeesseenesses 25% 0% 

08-04-31 Raisins S€C8.......4....ssesssecsssssersssescssesssseesssessessecs sasconsecsssseseseess 25% 0% 

08-05 a Amandes (080505) . 25% 0% 

08-12-02 Pruneaux séché5..............ssccecseseeseseceeseees ve 25% 0% 

03-01 Café, méme torréfié ou décaféiné, coque et pellicules de café, 

succédanés de café contenant du café, quelles que soient les 
  

  

proportions du MmElange.............c.ccesccscssssecssesessesssseesessssssesecusscesssneesooes 80% 0% 

09-02 Thé . 80% 0% 

08-04-02 Poivre non broyé ni mule .....scsssssscssssecsssssessssssessssessssvessssesersseesssseessseseessese 25% 0% 

09-04-11 Poivre broyé ou MOLY ...........scscessessscesssssssssssecssassesassescserers soseacaseaseassasenees 25% 0% 

Ex-08-09-02 Graines de cumin, non broyées pour usages industriels..................sssessees 25% 0% 

Ex-09-09-04 Autres graines de cumin, non broyées ni moulues ...............-.sscessssorseseoeees 25% 0% 

Ex-03-03--11 Graines de cumin, broyées ou mOulUES ..................-cscerecscesessonsceensensnesenees 25% 0% 

12-01 A Arachides (120103 et 120104) ...........scssccssssssssesessscesesesrsesessssesesecsesersecanenes 40% 0% 

14-01 Matiéres végétales employées principalement en vannerie ou en 

sparteries (osiers, roseaux, bambous rotins, joncs, raphia, pailles de 

céréales, nettoyées blanchies ou teintées, écorce de tilleul et 

  

  

BUM AICS) ..........scesccccersscsrssscsseosscsscesscessessscsscssncssssessccersssesscsessssessesceeseneees 40% 0% 

15-13 Margarine et autres graisses alimentaires préparées ..............ssccsserssseeee 25% 0% 

17-02-43 Succédanés du miel ...............:sssscsssesssssssserssseceeers eee 40% 20%       18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao ............. 25% 20%
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ETAT « D » (Suite) 

Taux 

Nat tart Désignation des produits ee Production 

tation | Dationale 

Ex-22-05 Vins de raisin frais en bouteille (2205, 01, 02, 03, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 

24, 31, 32, 33, 34. 35, 37, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 71, 73) 00... escensescneeeee 50% 50% 

22-07 Cidre, poiré hydromel et autres boissons fermentées...............scssrsecesssree 40% 0% 

22-09 Alcool ethylique non denaturé de moins de 80x, eaux de Vie ............scccceee 50% 50% 

Ex—24-02-07 Cigarettes blondes “Ceria et Tarik” ...............:sscsscsssssessecssosceensssessseesseneseee 150% 150% 

Ex-25-15 Marbre blanc (ex: 251503 ex: 251507)..........ccscsccsssssescstcrscessaccessceeesceasenns 40% |; 40% 

20-23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments pulvérisés dits “CLIN- 

KERS”) méme color és ..............:sccccsscsscsssessnscscnsecseseresecscessesssssecscssssesoensees 25% 20% 

27-10-10 Autres huiles iégéres et moyennes a Vimportation saceessseessenssencserscseenserseeeees 80% 50% 

32-09 Peintures et Vernis................sccccccsccsccssessscrseccessscesscssnsccseesecssessssessesscssvoseecs 293% 20% 

33-06-01 Dentifrices 2.00.00... ccc csceeceseeceseseenesesecnsasnorscecnsseseseeesecceesesccesesccsensceseneeees 40% 0% 

33-06 b Crémes a raser (330602 et 330603) ............-..::cscesecceccsecneeenseeencsesnesnaceeesenees 40% 0% 

33-06-08 ShampooiInG..............csccccsssssssesssssessssessssssssessseseneesaseesscasssecssssacsesssasoessssoonens 40% 0% 

33-06 c Produits de parfumerie et autres produits cosmétiques 

(330604, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12)... ecsccnseessecsseserterssesersesenes 50% 40% 

Ex—40-11 Pneumatiques et chambres a air pour véhicules automobiles a 

l’exclusion de ceux destinés aux véhicules et engins agricoles (ex: 

401112, 13, 14, 33, 36, 37, 38, 39) 0... esesseetestsctscttecssecnsessenssessseensenenes 80% 40% 

41-02 

a Peaux et Cuirs prépar és ............cccsesscscceccseecsecsersesseessssscsssarsessensossasenssassoseaes 50% 20% 

41-10 

44-05 Bois simplement sciés I ongitudinalement, tranchés ou déroulés d’une 

épaisseur supérieure & Sm/M ...........ssecsesssereeessesenesessseseeseseeeneseneeseesaeees 80% 20% 

Ex—44-11-00 Panneaux de fibres de bOIS..............:cccsccsssssssercsseessscseessssesseesssnonecesseeeseeees 80% 20% 

44-14 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés d’une 

épaisseur égale ou inférieure 4 5m/m, feuilles de placage et bois pour 

contre-plaqués de méme Epaisseur.............:ccscccssscessseereseeersceeesseeeeneeenes 80% 20% 

44-15 Bois plaqués ou contre-plaqués, méme avec adjonction d’autres ma- 

tiéres, bois marquetés ou inscrustés .............:cccssscsesseseecescseesesersecssseessaees 80% 20% 

49-08-00 Décalcomanie de tous genres................:ssccsssscsesersssceecssssensesessenssscoosssssecssees 40% 0% 

50-09 Tissu de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de 

SOI! (DOUTTELHES) ............ ee eeeeneccececeesccensocesecesecensescneseessatssecsesssceesssnceses 80% 50% 

51-04 Tissu de fibre textile synthétique et artificiel continu (y compris les tissus 
de monofile et de lame des numéros 5101 au 5102)...............-:..-cceeeeeeeeee 29% 20% 

52-02 Tissu de fils de métal/ fils métalliques/ de fils textiles metallisés du 
numéro 5201 pour l’habillement, l’ameublement et usages simi- 

VOIP ES ..........ccsccccesccncsscenconsscsescerssssosssnsescossecsssssassessesessssesssscssseseeseconsessesaes 25% 20%      
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ETAT « D » (Suite) 

Taux 
N° du tarif . . . de prélévement (%) 
douanier Désignation des produits Impor- [Production 

tation | .nationale 

53-11 Tissus de laine ou de poils fins ...............:ssssssssssssesssssssscenssseasecssssesersesenssees 25% 20% 

53-12 Tissus de poils grossiers OU de CTI ............2sccssccsscssssecenreenesesrcnnesennseneeesasens 25% 20% 

54-05 Tissus de laine ou de ramie sosescsesscsseessonssessocssnesesenecssessesscessoesasseussenens 25% 20% 

55-08 Tissus de coton bouclés de genre EpOnge..............ssseccsesssssessssnensserseeraesenee 25% 20% 

55-09 Autres tissus de COLON .........:.-scccsccsssccsessscessccssesanseesersssscssesesesssescsseseseesoasross 25% 20% 

56-07 Tissus/ fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues.................. 25% 20% 

58-01 Tapis 4 points noués ou enroulés méme confectionn6s.................seeeees 50% 20% 

58-02 Autres tapis méme confectionnés, tissus dits “Kelim” ou “Kilim” 
“Schumaeks” ou “Soumak” “Kramanie” et similaires, méme 

Poonfec —- HOMIES... sss sssseccccesccnsccscrssersscerscenscsecssessecosesoosscsessonssconseasscoeees 50% 0% 

58-03 Tapisseries tissées 4 la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson 
Beauvais et similaires) tapisseries a ]’aiguille (au petit point, au point 
de croix, etc) méme confectionnées ...............sssscsssessssesstsesssceesecenssseeeee 50% 0% 

58-04 Velours et peluches (ex: 580411, 61, 62, 64, 66, 67)............seccsescerrsceerseeees 50% 20% 

Ex-58-10 Broderies en piéces, en bandes ou eN MOIS ..............ccseccsccenccersesesesseesseeees 40% 20% 

Ex—62-05-31 Housses pour l’habillage interne des véhicules .................:ccssssessssesecserseeeees 40% 20% 

67-02 Fleurs, feuillages, fruits artificiels, leurs parties, articles confectionnés 
en fleurs, feuillages et fruits artificiels ...................csscscscssresssessesensrssnesees 25% 20% 

69-04 a Briques de construction en terre commune (690401/690402) ...............00 25% 20% 

69-05-01 Tuiles en terre COMMUNE ................-ecscseccssscsrscnrecsnessecernstersnereesrssuerecseesses 25% 20% 

69-05-11 Autres poteries de batiments en terre COMMUNE ..............::cscsesseeeserseesseees 25% 20% 

69-08-12 Carreaux, pavés etc....N.D.A en faience ou en poterie fine .................cs000 25% 20% 

69-08-13 Carreaux, pavés etc.... N.D.A en autres matiéres céramiques ...............+0+ 25% 20% 

Ex-69-11 Services de table et de boissons (ex: 691101 et 691111) .............eeesseeeee 40% 0% 

Ex-69-12 Services de table et de boissons (ex: 691201, 11, 21, 31) ..............sscessssseeeeee 40% 0% 

Ex—70-08 Glaces ou verres de sécurité méme facgonnés consistant en verres 
trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles entrecollées (pour 
véhicules de tourisme 4 |’exclusion de ceux destinés aux chaines de 
montage) (ex: 700801 et 700811) 40% 0% 

Ex—70—-09 Miroirs en verre encadrés ou non y compris les miroirs rétroviseurs 
(pour véhicules de tourisme a |’exception de ceux destinés aux chaines 
de montage) (ex: 700901 700911) 40% 0% 

Ex-71-05 Alliages et fils d’argent a l’exclusion de ceux ‘destinés 4 des usages 
chirurgicaux (ex: 710501 710511) . 40% 0% 

Ex—71-07 Alliages et fils d’or 4 l’exclusion de ceux destinés a des usages 
chirurgicaux (ex: 710701, 710711, 710712) 40% 0% 

71-13 Articles d’orfévrerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaques 
ou doubles de métaux précieux....... . 25% 0% 

71-16 Bijouterie de fantaisie ..................... 25% 20%
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ETAT « D » (Suite) 

. Taux 

N du tarif Désignation des produits de prélévement (%) - 
ouanler Impor- |Production 

tation | nationale 

73-36-22 Cuisiniéres 4 combustibles gazeux................0 50% 20% 

Ex-—73-36-23 Radiateurs de chauffage a gaz naturel ......... 40% 20% 

Ex-73-36-31 | Poéles de chauffage A gaz naturel...........s.ssssscsessssessssssessnseensesnessarssnesenennnees 40% 20% 

73-37-01 Chaudiéres a tout systéme de combustion 25% 0% 

73-37-02 Radiateurs pour le chauffage central .............:..:cocessessereese 25% 0% 

74-18 Articles de ménage, d’hygiéne et d’économie domestique et leurs parties} _ 
ON CULV E 0.0... seeeeecsecssscssscscsosssesscnsssecsecesscssccesesoscssessonsncsenesesscconscossooseccsces 40% 20% 

82-08 Moules a café, hache-viande, presse-purée et autres appareils mécani- 
ques des types servants des usages domestiques pour préparer 
conditionner, servir, etc...., les aliments et les boissons d’un poids de 
10 kgs et MOiNS.............eccesecesseseceeeensereeeeesees 40% 20% 

Ex-82-11 Rasoirs et lames fines (821102, 03, 04, 22, ex 821123, 24, 25)...........ssessseses 40% 40% 

Ex~83-01-11 Ebauches de clef ............sccsscsccescessoees 80% 20% 

Ex-83-—02-38 Paumelles, ferrures d’assemblage et charnié¢res universelles 80% 20% 

83-03 Coffres forts, portes et compartiments blindés pour chambres fortes, 
coffrets et cassettes de sfretés et articles similaires en métaux 
communs 80% 20% 

Ex-83-07 Lustres(830733 et 830734).............+. veee 80% 20% 

84-01-11 Autres générateurs de vapeurs........... 40% 0% 

Ex-84-06 Moteurs a explosion ou & combustion interne a piston (pour véhicules de 
tourisme a |’exclusion des moteurs, parties et piéces détachées de 
moteur destinées aux chaines de montage (ex: 840601 840602 840603 
840604 840661 840663 840665 840667 840671) .............c.sccscsssscnssessesees 40% 0% 

84-12 Groupes pour le conditionnement de l’air 80% 20% 

Ex-84-15-04 Réfrigérateurs domestiques démunis de congélateul ...............sscsessssssesses 25% 20% 

Ex-84-15-04 Congélateurs et réfrigérateurs avec congélateur.............sssrcssecsesecsccensoesees 25% 20% 

Ex-84-15-07 Vitrines verticales et horizontales ................ccssscsssesoscecsenessocssesssessssscossorees 25% 20% 

Ex-84~-15-07 Armoires frigorifiques................c20008 40% 0% 

Ex-84-15~-02 Appereils frigorifiques non domestiques (appareils & jus) ..............s0rssree 25% 20% 

Ex-84~-15-02 Groupes de condensation, fontaines réfrigérées ..............scesensensersonesecosere 40% 0% 

Ex-84~15-02 Appareils de distribution de la créme glacée. 50% 0% 

Ex-84-17-01 Chauffe-eau, chauffe-bain non électrique 25% 0% 

Ex-84-17-17 Séchoirs rotatifs ............. 50% 20% 

84-17-18 Autres appareils a chauffage électrique 25% 20% 

Ex-84-17-14 Machines et appareils pour la préparation ou la fabrication des crémes 
alimentaires (crémes glacées et autres) 50% 0% 

Ex-84-17-19 Fours superposés, rotissoires, friteuses,sauteuses basculantes ................+. 50% 0% 

Ex-84-19-02 . {| Machines et appareils 4 laver la vaisselle A usage domestique.................00 50% 0% 

84-22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de 
manutention 4 l’exclusion de leurs parties et piéces détachées............... 50% 0%   
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N du tarif Désignation des produits de prélévement (%) 
ouanier : 

Impor- luction 
tation | nationale 

84-23 Machines et appareils fixes ou mobiles d’extraction, de terrasse- 

ment d’excavation/de forage/ sol sonnettes de battage, chasse 
" neige autres que les chasse neige des n° 87038 ..............sccsssccssssseessssesncenes 50% 0% 

84-37-01 Métiers & tisSeT............. cc ccsssscsescssececccsccscseensccersseneeesneesesracsescessesoessensesensnees 40% 0% 

Ex-84-37-11 Machines 4 tricoter avec ou sans moteur du type domestique ................00+ 40% 0% 

84-40 A Machines/ appareils 4 usage domestique (nx 844001/844002) ..............000 50% 0% 

84-40-14 Machines de blanchisserie, de nettoyage @ sec et de repassage 
autres que Celles du 844013... ccsscssscscsseessscsssssscecsssssscssescrsnsseesesones 50% 0% 

84-41-01 Machines a coudre et téte de machine 4 coudre 4 usage domestique 
(y compris les meubles) ................:ssssssssssscsssecsecsscneseecessserscsseesassecsssacsooes 25% 0% 

84-42 

a 7 Machines et appareils ...................:::ccseecssccccnscscncsscecsnscessscssnsenscesrseacensscons 40% 0% 

84-51-01 Machines a écrire avec ou sans Coffret..............ssscecsee0 25% 0% 

.Ex—84-56-22 Pondeuses & parpaing ..............scsseseees 40% 0% 

Ex—85—03 Piles électriques autres que celles destinées & des usages médicaux 
ou chirurgicaux (Ex: 850301,850302)............ 40% 0% 

Ex-85-04 Accumulateurs électriques a l’exclusion de ceux destinés aux véhi-}| _ 
cules et engins agricoles (ex: 850401, 850414) ..............ccsscsssssscssceccesceees 40% 20% 

85-05-00 Outils et machines-outils électromécaniques (4 moteur incorporé) 
pour emploi a la main .................cccscesseeees 40% 0% 

85-06-02 Aspirateurs de poussiéres.............:.-sssee 40% 20% 

85-06-22 Ventilateurs d’appartement..................00 40% 20% 

Ex—85—06-—23 Autres appareils électromécaniques 4 usage domestique (mixeurs 
moulins 4 café et assortiments électroménagers présentés sous un seul 
emballage) ...............scssccscsssscsssseesscessssessees 40% 20% 

85-07 Rasoirs et tondeuses électriques & moteur iINCOTPOTE ............sesessesereseseees 40% 40% 

85-12 Chauffe-eau, chauffe-bain et thermo plongeurs électriques appareils 
pour le chauffage des locaux etc.............. 40% 20% 

Ex—85-14 Microphones et leurs supports hauts parleurs et amplificateurs élec- 
triques de basses fréquences................. 50% 0% 

85-15-05 Appareils récepteurs de radiodiffusion combinés avec un appareil 
d’enregistrement et reproduction de son, autos radios ................-sessceree 80% 20% 

85-15-09 Appareils récepteurs de télévision couleur, combinés ou non avec 
appareil récepteur de radiodiffusion, d’enregistrement et de repro- 
duction du son, d’enregistrement et de l’image destinés aux particu- 
VI@TS 22........csscccssceesssscesssscrscscessscsessscssasenees 80% 20% 

Ex-—85~—15-—25 Antennes de réception de radiodiffusion ou de télévision de types 
UHF et VHF ou... ccsscceesccccesccssceeescenecseenerseseseneeseees 50% 20% 

Ex—85-15-25 Antennes de réception de télévision par satellites ................cccsscosssssseesesees 100% 40% 

85-20 [Lampes/tubes électriques 4 incandescence ou a décharge (y compris 
ceux 4 rayons UV/IR) lampes a arc (pour véhicules de tourismes a 
l’exclusion de ceux destinés aux chaines de montage ................-ssssesceee 40% 0%      
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ETAT « D » (Suite) 

Taux 
. de prélévement (%) 

N du tarif Désignation des produits - 
ouanler Impor- |Production 

tation | nationale 

87-02-21 Véhicules particuliers d’une puissance supérieure a 7 cv et inférieure ou 

Egale & 10 CV... csecsessssctsesssssscsssensececssceeeccseeesscessensaseacsteatenesseasesesesnnes 40% 20% 

87-02-22 Véhicules particuliers d’une puissance supérieure a 10 cv ............ccsccse0. 50% 20% 

87-02-26 | Véhicules tous terrains......cccsosssssssssosssessssssssssssssssssssssssssssessssssssenseveseeees 50% 20% 
Ex-87-02-41 Autres voitures de transport en commun de plus de 9 places (minicar et 

IMICTODUS) ...........scscsessssesscsssecessseessssecsecsecssseaseassceasensssssaseasecseesestsenssaceesees 25% 20% 

87-02-81 Camions pour le transport des marchandises ................:sscscsceccssesseesssceseeee 25% 20% 

87-09-11 Motocycles et vélocipédes d’une cyclindrée inférieure a 50 cm3 (a 

l’exclusion de ceux amenagés destinés aux handicapés) ..................000+00 40% 20% 

87-09-12 Motocycles et vélecipédes d’une cyclindrés supérieure 50cm3 .................. 80% 0% 

Ex--87-10 Vélocipédes (y compris les triporteurs et similaires) sans moteur & 

l’exclusion de ceux aménagés destinés handicapés) (871001 871011)....] 40% 20% 

89-01 b Embarcations de plaisance (890111, 890112, 890113, 890114, 890116).....1100% 50% 

90-03 Montures de lunettes, de lorgnons, de faces A main ei d’articles 

pimilaires et parties de MONTUTES ..............scsesccssssssscscssecsnsesssnseesssssecensees 40% 0% 

90-07 Appareils photographiques et accessoires .................0c0es+00 40% 0% 

92-11 Electrophones, magnétophones et dictaphones (921101, 921111, 921112, 

13 et 21........cscccsssscssssscsseenssesssccserssesessessccssecessssceasacessssscerssesssseaesessecenaes 50% 0% 

92-11-31 Appareils pour |’enregistrement et la reproduction des images et du 

: son en télévision, destinés aux particulier .................cccssceccssesssssessesseeees 80% 20% 

Ex-92-12 Films, bandes, cassettes et accessoires propres aux appareils 

d’enregistrement du son et de l’image a l’exception du 9212AlI ex: 

921212, 921221 et 921231 0.0... eescscsecssseescessessersescecsercensenes 50% 20% 

Ex-93-04 Fusils et carabines de chasse (930401 ex: 930402 et 11) .............csccsscssesseees 50% 0% 

93-07-31 Cartouchesde chasse chargées 25% 20% 

94-01 

a Meubles et mobilier ssevnscesoncescerssscesecesnsssssssenesesereescsesacenes 50% 0% 
94-04 

95-05 Corail naturel ou reconstitué, travaillé (950553 950554) .............cscccccssses 40% 40%      
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ETAT « E» 

Liste des biens et services bénéficiant des ressources du fonds de compensation 

  

PRODUITS 
Montant 

en millions de DA 

  

1°) Soutien des prix 4 la consommation 

  

    
  

  

— céréales, semoules et farines importées et légumes secs 6400 

— huile végétale ordinaire a usage alimentaire, 1000 

— laits, 3700 

— sucre cristalisé en poudre, 3200 

— levure destinée & la boulangerie, 350 

— double concentré de tomate, 400 

— gaz butane, gaz propane, gas-oil. 3000 

_2°) Garantie des prix a la production : 

— céréales et legumes secs, 1940 

— pomme de terre et ail de semence, 205 

— tomate industrielle, 500 

— graines oléagineuses, 10 

— betterave sucriére. 10 

3°) Compensation de charges exceptionnellies 

— frais de transport aérien liés a l’approvisionnement des wilayas du Sud en 
produits de premiére nécessité. 30 

4°) Prise en charge déficit de année 1990 7000 

Total dépenses 27745 

PARAFISCALITE 1991 

ETAT SPECIAL 

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

Montant prévisionnel 
Organismes bénéficiaires des recettes parafiscales Observations 

en dinars (DA) 

  

L SECURITE SOCIALE, ASSISTANCE, SOLIDARITE 

a. Organismes de sécurité SOCAN... eee eeerereeeteeesseres 

b. Organismes de prévention : 

— Organisme professionnel de prévention du BTP 
(OPREBATP) ..............c.-sccscseessssescesssccsscenssesssesscsesseessecesseseoed 

I. REGULATION DES MARCHES : 

Entreprises des industries alimentaires, céréali¢res et 
dérivés de Constantine (ERIAD Constantine)....................4 

Entreprises des industries alimentaires, céréali¢res et   dérivées de Sétif (ERIAD Sétif) .................sccccscsssesssceseseeeeed 

pour mémoire 

13.000.000 

76.631.000 

98.733.000   

En exécution de l'article 

19 de la loi de finances 

pour 1978, les budgets des 
caisses de sécurité sociale 

sont fixés par décret. 

Reconduction des prévi- 
sions 1990. 

Reconduction des prévi- 
sions 1990
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Montant prévisionnel 
Organismes bénéficiaires des recettes parafiscales Observations 

en dinars (DA) 

Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres et 

dérivées d’Alger (ERIAD Alger) ...............:csssssssssssrsceseneees 60.757.000 Reconduction des prévi- 

Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres et sions 1990. 
dérivées de Tiaret (ERIAD Tiaret) ................csecssesesennssenseens 96.694.000 « « 

Entreprises des industries alimentaires, céréali¢res et 

dérivées de Sidi Bel Abbés (ERIAD Sidi BE] Abbés)............ 84.000.000 « « 

Il. DIVERS : 

Entreprises portuaires : 

— Amma a...eseeesscccsssssssesesecccessseeescceesnnsseessecsssnsnsesssssessnnases 16.750.000 Reconduction des prévi- 
jsions 1990. 

— Skikda .........ccccsscssssssscesscsssossscssesssssecscssaesessacsesssesecseees 49.000.000 « « 
— Béjaia escesscasecasscesacseacacceceecsececesecscosasseseacececa 13.301.000 « « 
——_ Alger .......sccscssssscccscrscssccenssesccnscenseseesassecensenscenceenseseeees 

— Mostaganem saceetenseeseense 4.580.000 « « 

——_ ALLOW oo cscccsesencrcccscecsncssssvsnsessensessnassnccnscsaccoacsessesceerncens 65.000.000 « « 

—_ OT AD... ec cccseccscccccscesesessscesecsecensersersonsssesssesesssrenseasones 15.333.300 « « 

— Ghazaouet . . 3.274.000 « « 
— Jijel.....ssecssssssessssesoessseecscsonccosecescsssecsnscssecsssccseeessceaneesse 1.270.000 « « 
— TOm0S......cscscsscscssessscssssssacsscssecereesscecacsesecasacsecasstsseeacoees 1.398.000 « « 
— Office national de la météorologie (ONM) 26.000.000 « « 

Etablissements de gestion et de services aéroportuaires 

(EGSA) 

—_ OP AN... ecescessccsccccscccsscscsessccsccscorsecsceesesesers 32.343.440 « « 

— Constantine 24.436.000 « « 

— AMMAbA.........cccrccccscccsssssessccoreescscccrsessccsessssscseesees 12.936.000 « « 

— Alger ' tee sees 162.966.000 « « 

Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéro- 

nautique (ENESA)............cssccccssssscsessecsssscssnerecsessssnseereseerees 326.500.000 « « 

Redevance d'utilisation de |’infrastructure routiére ........ 291.750.000 « « 

Institut algérien de normalisation de la propriété 

industrielle (INAPI) .............s.ssccscscscssscornecesscesscsensoesecnes 1.600.700 « « 

Centre national du registre de commerce ..............20s0s008 1.704.900 « « 

Contribution annuelle au centre national d’animation 

des entreprises et de traitement des informations du 

secteur de la construction (CNAT) ...........ccssscsssscersscssresseee 30.000.000 « « 

Office national de métrologie légale ..................sessesseeee 6.300.000 « « 

Chambre nationale de COMMETCE...........:...s:seessesessrsesesenee 28.500.000 . « «     
—ooeee—eeEeEeEooeeEeE—E—E—E EE
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Loi n* 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan 
national pour 1991. 

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 aofit 1986; 

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative a 
l’aménagement 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 4 la 
planification, modifiée et complétée; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale; 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1*. — Conformément 4 la Constitution et en 
application de l’article 14 complété de la loi n° 88-02 
susvisée, la présente loi détermine pour 1991, les 
orientations, objectifs et priorités du plan national qui 
s’articulent autour : 

— de l’organisation cohérente et dynamique des 
activités économiques et sociales basée sur des régles 
de saine gestion de l’économie nationale et d’une 
répartition des revenus qui protége les catégories 
sociales les plus démunies, 

— d’une division claire des responsabilités et des 
missions entre ]’administration et les agents économi- 
ques régis par les régles du marché, 

— du fonctionnement démocratique dans le systéme 
de planification, dans le systéme de gestion sociale et 
dans les entreprises, 

— de l’amélioration des réserves de change de la 
Banque d’Algérie et de la structure de la dette et de 
l’endettement externes. 

TITRE I 

OBJECTIFS GENERAUX 

Art. 2. — Le plan national pour 1991 vise 
Vassainissement et la relance de l'économie en 

s’appuyant sur les axes prioritaires suivants : 

— la poursuite de la lutte contre les causes réelles de 
Yinflation que sont :   

* Vabsence de régles d’octroi du crédit, 

* le déréglement des prix relatifs, 

* la gestion administrée des opérations commer- al g p 
ciales ; 

— le retour 4 la croissance économique dans des 
conditions d’efficacité meilleure et de développement 
de nouvelles activités productives en encourageant tout 
particuliérement, les investissements réalisés dans les 

zones a promouvoir; 

— le parachévement des réformes dans les domaines 
social et éducatif en vue de !’application du programme 
du Gouvernement; 

— l’amélioration des conditions de répartition des 
revenus et de l’efficacité des actions sociales dans 
lobjectif de renforcer la protection du pouvoir d’achat 
des catégories les plus vulnérables, les créations 
d’emplois et la justice sociale; 

— le rétablissement des équilibres financiers ex- 
ternes et internes par l’amélioration de |’épargne 
nationale, l’accélération de la mise en place des 

réglements bancaires et l’assainissement des entre- 
prises publiques. 

Art. 3. — En vue de réaliser les objectifs et priorités 
inscrits dans la présente loi, les mesures de politique 
économique et sociale viseront a assurer : 

— Porganisation économique du commerce interne 
et externe permettant ainsi aux entreprises de créer les 
conditions d’approvisionnement stable de ]’économie ; 

— la couverture des besoins de la population en 
produits de premiére nécessité aux mémes prix dans 
toutes les régions ; 

— YPameélioration de l’efficacité et des performances 
du systéme national de protection sociale ; 

— un meilleur rendement de la politique de 
construction d’habitat social en direction des catégories 
a faible revenu ; 

— le développement des instruments de création 
d’emplois ; 

— lamélioration des rendements du systéme fiscal 
et du syst¢me commercial ; 

— une meilleure organisation du fonds de soutien 
des prix pour une meilleure prise en charge des couches 
les plus défavorisées. 

Art. 4. — Les juridictions veillent 4 |l’application 
permanente des dispositions du code du commerce et 
du code civil régissant la transparence des transactions 
et des rapports juridiques et économiques sur laquelle 
s’appuie la réalisation de l'ensemble des objectifs 
arrétés 4 l’article 3 ci-dessus.
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EQUILIBRES GENERAUX DE L’ECONOMIE 

Art. 5. — Dans les conditions attendues d’évolution 
des équilibres économiques internes et externes, le 
produit intérieur brut devrait s’accroitre 4 un rythme de 
4,5 % en termes réels pour assurer des évblutions de 
l'investissement et de la consommation a des taux de 
croissance respectifs de 4,8 % et 4,5 %. 

Art. 6. — Dans le cadre de la lutte contre les causes 
de l’inflation, le Trésor public devrait dégager en 1991 
une épargne suffisante pour permettre a la fois : 

— d’assurer les conditions d’un assainissement cor- 

rect et durable des entreprises publiques, 

— d’accompagner, par une réduction d’au moins huit 
(8) milliards de DA des créances sur le Trésor, les 
actions du systéme bancaire visant A diminuer le 
liquidité de l'économie et a& accroitre le crédit a 
économie dans des conditions non inflationnistes. 

Art. 7. — Dans le cadre de la_ politique 
d’assainissement des entreprises et des établissements 
publics et pour l’apurement de certaines opérations 
d’investissement engagées avant 1990, le Trésor public 
est autorisé 4 octroyer, dans la limite d’un plafond de un 
milliard sept cent cinquante millions de dinars 
(1.750.000.000 DA) ventilé en annexe 1, des préts 
remboursables : 

* aux P.T.T pour leur programme en cours (PEC) au 
31 décembre 1989 et a titre de fin de programme 
financier, 

* 
aux programmes communaux de développement 

(PCD-PMU) au titre du PEC au 31 décembre 1989, 

* @ Phabitat rural au titre du PEC au 31 décembre 
1989, 

* aux entreprises publiques locales au titre du PEC 
au 31 décembre 1988. 

Le Trésor public peut de méme, consentir dans les 
conditions prévues par la loi de finances; des préts aux 
entreprises et établissements publics pour leur PEC au 
31 décembre 1988 dans la limite du montant global des 
remboursements en principal effectués en 1991 par 
Yensemble des entreprises et établissements publics. 

Art. 8. — Dans le cadre du soutien a la réinsertion 
économique des moudjahidine prévu et organisé par la 
loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances 
pour 1981, des avances du Trésor destinées a l’octroi de 

préts remboursables aux moudjahidine peuvent étre 
consenties dans la limite prévue en annexe 1. 

BUDGET D’EQUIPEMENT DE L’ETAT 

Art. 9. — Les dépenses du budget d’équipement pour 
1991, compatibles avec les objectifs de la politique 
économique et sociale arrétés par la présente loi, sont 

fixées & soixante dix sept milliards de dinars 
(77.000.000.000 DA) dont :   

* 535.400.000.000 DA sont destinés aux dépenses 
d’équipement public effectuées conformément a la 
réglementation en vigueur ; 

* 19.100.000.000 DA sont destinés a des opérations 
diverses en capital pour soutenir les activités produc- 
tives ou pour assainir des situations financiéres anté- 
rieures ; 

* 2.500.000.000 DA de provision pour dépenses 
imprévues et pour le soutien et la promotion des zones 
a promouvoir dont la ventilation est effectuée en cours 
d’année par décret. 

Article 10. — Les crédits d’opérations diverses en 
capital prévus 4 l’article précédent comprennent : 

1 — une provision d’assainissement financier de 
deux cents millions de dinars (200.000.000 DA) desti- 
née 4 apurer le paiement des échéances de crédit sur le 
programme préfabriqué de Chlef, 

2-—- un montant d’un_ milliard de _ dinars 
(1.000.000.000 DA) pour couvrir les subventions 
d’équipement aux établissements publics a caractére 
industriel et commercial (E.P.LC.) et les dotations au 
profit des centres de recherche et de développement 
({C.R.D.) conformément a I’article 52 de la loi n° 88-01 
du 12 janvier 1988 susvisée ; 

3 — un montant de quatre milliards quatre cents 
millions de dinars (4.400.000.000 DA) pour couvrir les 
dotations en capital au profit des agents fiduciaires de 
YEtat, dotations qui ont le caractére de capitaux 
marchands et qui permettent de contribuer 4 la relance 
des investissements productifs ; 

4 — une contribution budgétaire de douze milliards 
de dinars (12.000.000.000 DA) au programme 
d’assainissement financier des entreprises publiques ; 

5 — une provision d’un milliard de _ dinars 
(1.000.000.000 DA) destinée 4 couvrir les sujétions 
subies par les établissements publics et les entreprises 
dans le cadre de la mise en ceuvre de la politique 
d’aménagement du territoire selon des modalités fixées 
par voie réglementaire ; cette provision peut, le cas 
échéant, servir a la couverture des dépenses dites 
« d’infrastructures environnantes et de formation liées 
aux projets des entreprises et établissements publics en 
cours de réalisation au 31 décembre 1988 ; 

6 — une provision de cing cents millions de dinars 
(S00.000.000 DA) destinée & couvrir dans des condi- 
tions et selon des modalités fixées par décret, les 
bonifications du taux d’intérét : 

— sur les crédits a long terme destinés aux activités, 
projets et investissements déclarés prioritaires selon le 
tableau figurant en annexe 2, 

— sur les crédits octroyés pour l’acquisition et la 
construction d’un logement urbain ou rural a usage 
familial.



  

31 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 1697 
  

ACTIVITES PRIORITAIRES 

Art. 11. — Les activités déclarées prioritaires par le 
plan national pour 1991 ouvrant droit a des avantages 
prévus par la législation en vigueur sont définies en 
annexe 3. 

TITRE Ill 

REGLES DE GESTION DE L’ECONOMIE 

Art. 12. — L’assainissement économique et financier 
en vue d’un accroissement de la productivité devra étre 
poursuivi a travers : 

— Yamélioration des régles et des conditions de 
financement de l'économie, la dynamisation de la 
concurrence entre les banques et la mise en place du 
marché financier, 

— Ylorganisation de !’assainissement technique, éco- 
nomique et financier des entreprises publiques, 

— la suppression des causes du financement infla- 
tionniste de l’économie, 

— la mobilisation de l’épargne et le développement 
des instruments financiers, 

— la mise en place des conditions de concrétisation 
de la réforme fiscale tendant a: 

* Passéchement des rentes spéculatives, 

* Ja stimulation de |’activité productive, 

* Yamélioration du rendement fiscal et de léquité 
face & l’impét. 

— la maitrise de la formation des prix et le contréle 
des conditions économiques de leur formation sur le 
marché tout en développant les instruments efficaces 
de soutien du pouvoir d’achat des catégories vulné- 
rables, 

— le développement de la concurrence en matiére 
commerciale interne et externe dans_ |’objectif 
d’améliorer la satisfaction de la demande prioritaire, de 
réduire les cofits des prestations, de stimuler la qualité 
et la protection du consommateur. 

TITRE IV 

LES REGLES DE GESTION SOCIALE 

Art. 13. — Au cours de l’année 1991, l’objectif de 
meilleure satisfaction des besoins sociaux fondamen- 
taux des citoyens sera poursuivi en vue de la préserva- 
tion des équilibres sociaux et constituera un axe 
prioritaire de l’ensemble des actions énumérées dans la 
présente loi. 

ll devra se concrétiser de facon plus particuliére 
notamment a travers : 

— le développement de l’emploi productif, dans les 
activités d’intégration du marché ou d’adaptation 4 la 
demande, en s’appuyant notamment sur le développe- 
ment de la sous-traitance et de la maintenance, en 
tirant profit d’une meilleure utilisation des capacités   

existantes et en stimulant les activités des petites et 
moyennes entreprises ; 

— la sauvegarde de l’emploi global existant par une 
meilleure utilisation des capacités de production, de 
formation et par le redéploiement des entreprises vers 
des créneaux d’activités ot l’offre est insuffisante ou Ja 
demande importante ; 

— la refonte du systéme actuel de soutien des prix 
dans le sens d’une meilleure efficacité des actions en 
direction des couches les plus vulnérables ; 

~— laréforme de la sécurité sociale et de la retraite et 
notamment des modalités de gestion du systéme ; 

— Ja mise en place des instruments d’application dea 
régies organisant les relations et la concertatiun ao- 
ciales ; 

— le dispositif lié a la réforme du systéme éducatif ; 

— la réorganisation des administrations publiques et 
l'amélioration des services rendus aux citcyena on 
s’appuyant notamment sur ic mise ex oeuvee c’un 

nouveau statut de la fonction publique. 

TITRE V 

LE DEVELOPPEMENT REGIONAL 
ET VAMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Art. 14. — En conformité avec les pricrités du pien 
national, la politique de développement régional et 
d’aménagement du territoire sera orieniée en direction 
de |’équilibre régional et du développement des zones 4 
promouvoir. Elle s’appuie notamment sur : 

— le renforcement de l’administration locale au plan 
des structures, de l’encadrement humain et des méca- 
nismes et instruments d’aménagement du territoire et 
une meilleure connaissance des potentialiités locales 
pour leur valorisation efficace ; 

— la définition des programmes de développement 
locaux ou régionaux et des sources de leur financement 
dans la perspective de la refonte des finances locales 
notamment dans ies domaines pprioritaires de 
lélectrification rurale, des transports et du désenclave- 
ment ; . 

— la clarification du statut des entreprises locales en 
distinguant entre les services publics et les entreprises 
de droit commun ; 

— la garantie de la disponibilité des moyens efficaces 
de réalisation dans les secteurs du batiment, des routes 
et de l’électrification dans les zones 4 promouvoir. 

| TITRE VI 
DISPOSITIONS FINALES 

- Art. 15. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1990. 

Chadli BENDJEDID.



    

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 
  

  

  

1698 31 décembre 1990 

ANNEXE 1 ANNEXE 3 

EMPRUNTS AUPRES DU TRESOR EN 1991 ACTIVITES DECLAREES PRIORITAIRES 
Millions DA PAR LE PLAN NATIONAL 1991 

1 — Mise en valeur des terres 
Investissements des EPE et EPIC (PEC 88)| pour 

; mémoire 2 — Forages hydrauliques 

Investissements des entreprises publiques| . 

locales, (PMI, stockage et distribution, trans- 2 — Ceréaliculture, légumes secs et cultures fourra- 
ports et moyens de réalisation) (PEC 88) 300 geres 

4 — Cultures industrielles: Graines oléagineuses, 

P.T.T. (PEC 89) 700 betterave sucriére et tomate industrielle 

Habitat rural (PEC 89) 400 5 — Infrastructures et batis d’équipement rural lié a 
la production agricole (amélioration fonciére, habitat 

PCD/PMU (PEC 89) 300 animal et réseaux 4 la parcelle) 

Avances du Trésor destinées aux préts aux 6 — Plantation d’espéces rustiques et de palmiers 

moudjahidine (article 21 de la loi n° 80-12 du] 7 — Production et distributi ubli d’électrici 

31 décembre 1980 portant loi de finances uction et distribution publique d’électricité 
pour 1981) 50 8 — Distribution publique de gaz naturel 

9 — Recherche et exploration liées dans les 
branches des mines et de l’énergie, y compris les 
hydrocarbures, et dans les activités prioritaires 

Total 1.750 10 — Sidérurgie et métallurgie de base   

  

ANNEXE 2 

ACTIVITES DECLAREES PRIORITAIRES 
PAR LE PLAN NATIONAL 1991 

ET SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER 
DE BONIFICATION DU TAUX D’INTERET 

1 — Mise en valeur des terres 

2 — Forages hydrauliques 

3 — Production et distribution publique d’électricité 

4 — Distribution publique de gaz naturel 

5 — Recherche et exploration liées dans les branches 
des mines et de l’énergie, y compris les hydrocarbures 
et dans les activités prioritaires 

6 — Sidérurgie et métallurgie de base 

7 — Fabrication d’engrais, de pneumatiques et pétro- 
chimie de base 

8 — Industrie du médicament 

9 — Transport ferroviaire 

10 — Infrastructures de stockage stratégique de 

céréales 

11 — Artisanat de production et de services 

12 — Construction d’habitat collectif 4 caractére social 

13 — Infrastructures de télécommunications.   
11 — Fabrication d’engrais, de pneumatiques et 

pétrochimie de base 

12 — Extraction de minerai (hors agrégats) 

13 — Industrie du verre 

14 — Industrie du médicament 

15 — Fabrication de biens d’équipement 

16 — Transport ferroviaire 

17 — Infrastructures de stockage stratégique de 
céréales 

18 — Maintenance et rénovation industrielles 

19 — Réparation navale 

20 — Artisanat de production et de services 

21 —Construction d’habitat collectif a caractére 

social 

22 — Infrastructures de télécommunications 

23 — Fabrication de matériel scolaire et éducatif 

24 — Productions a caractére culturel ou artistique, 
y compris |’édition 

25 — Productions d’instruments de musique 

26 — P.M.I. dans les zones a promouvoir 

27 — Activité aquicole
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Répartition par secteur des dépenses 
4 caractére définitif du plan national 1991 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

- En milliers de DA 

SECTEURS MONTANT 

Hydrocarbures _— 

Industries manufacturiéres _ 1.200.000 

Mines et énergie 2.100.000 

Dont électrification rurale sactsccesasecnscsesscessseneeseaved (1.600.000) 

Agriculture et hydraulique 9.800.000 

Services productifs 400.000 

Infrastructures économiques et administratives 12.200.000 

Education — Formation..............sscsscssssssssssssessssssscessscssccssccscssssssessssseraceesecsasscsassasenseced 9.000.000 

Infrastructures socio-culturelles ...............ssscssscssssssessssesccessossecsessesssssessecssrsensencensasssaced 3.300.000 

Habitat 400.000 

Divers . secesscessaescusescsessenssonss 8.500.000 

P.C.D. . 8.500.000 

Dont entretien foggaras...............s.ccssccsssccssscsrsscrsscesscsscssesessssesessseaes (30.000) 

Sous-total investissement ................scsssccscessersesseosessccssseserseceasened 55.400.000 

Subventions et sujétions d’aménagement du territoire .................s:csssecsssssccsssscesseseseeees : 1.000.000 

Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef .................c.:cceccsscescesseees 200.000 

Dépenses en capital 4.400.000 

Dotation du fonds d’assainissement des entreprises publiques ..................s:sccscsscssseseed 12.000.000 

Subventions d’équipement aux EPIC et aux CRD ................scccssssssscerecessecesscecsesecsacenseced 1.000.000 

Bonifications d’intéréts ...............cscscsscssssssccssscsssceessecsssssserssssssssseseseereccacsesesseceacsenerenseed 500.000 

Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones a promouvoir ....., 2.500.000 

Sous-total opérations en capital .................cccccccscsscsescsescsssceressreend 21.600.000 

Total général ..............ccccssscsscsscsesssessccssscceetsesseseceseseeeseseerened 77.000.000 
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