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LOIS 
—_—«))— 

- Loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de 

finances complémentaire 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 ; ; 

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de 

finances pour 1991; 

Aprés adoption par Yassemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article 1°. — La loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 

". portant loi de finances pour 1991 est modifiée et 

complétée par les dispositions ci-dessous qui consti- 

tuent la loi de finances complémentaire pour 1991: 

PREMIERE PARTIE 

_ VOIES ET MOYENS 
DE L’EQUILIBRE FINANCIER 

Chapitre I 

Dispositions relatives 
a Pexécution du budget et aux opérations 

financiéres du Trésor 

Art. 2. — Le Trésor public est autorisé a procéder : 

1) Ala transformation en fonds propres de créances 

» détenués’* sur les entreprises publiques, et ce, par 

. imputation des montants en cause au compte de 

9 > résultats’ di Trésor ; 

2) a Voctroi de dotations pour constitution de fonds 

propres et de subventions aux entreprises publiques 

_ dans la limite des montants inscrits a cet effet au budget 

" général de l’Etat et ce, par imputation aux comptes 

d’affectation spéciale n° 302.061 et 302.063. 

Les mesures prévues au présent article : 

_ — bénéficient aux entreprises publiques autonomes 

et non autonomes 4 vocation nationale ou locale ainsi 

qu’aux établissements publics 4 caractére industriel et 

commercial ; 

— font objet d’une communication a Assemblée 

©3populaire nationale, présentée par le ministre chargé 

. des finances, suivie d’un débat. 
‘ 

  

i 

Chapitre II 

Dispositions fiscales 

Section 1 

Imp6ts directs 

Art. 3. — Les articles 201 a 201 ter du code des 

impéts directs sont abrogés. 

Section 2 

Enregistrement 

Art. 4. — L’article 93 du code de l’enregistrement est 

modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 93. — Les notaires qui n’ont pas fait enregistrer 

leurs actes dans les délais pregcrits payent personnelle- 

ment une amende dont le montant est fixé, pour chaque 

contravention, a: 

— 50% du montant exigible au titre du droit de 

lenregistrement si le retard est de un (01) a trente (30) 

jours ; 

— une somme égale au montant exigible au titre du 

droit de l’enregistrement si le retard dépasse 30 jours. 

Dans les deux cas, le montant de l’amende ne saurait 

étre inférieur 4 300 DA. 

Art. 5. — Le paragraphe 4 de l'article 113 du code de 

l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 113. - 4. — Le notaire exergant pour propre 

compte,’ qui recoit un acte de vente, d’échange 

ou de partage est tenu de donner lecture aux 

parties du présent article et 4 peine d’une amende de 

300 DA. 

[i mentionne cette lecture dans l’acte...........:... ou de 

:Tasoulte. 

Art. 6. —L’article 123 du.code de l’enregistrement est 

modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 123. — Les notaires, greffiers, agents 

-d’exécution........... aressees ne serait pas encore expiré a 

peine d’une amende de 300 DA 4 Il’encontre des 

notaires exercant pour propre compte et de répondre 

personnellement des droits. 

Sont exceptés les exploits et autres actes de cette 

nature qui se signifient 4 partie ou par affiches et 

proclamations. 

Les notaires peuvent toutefois,..... le reste sans 

changement...... ».
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Art. 7. — L’article 124 du code de lenregistrement 
est modifié et rédigé comme suit : : 

«Art. 124. — Il est interdit, de recevoir un acte en 
dépét, sans dresser acte de dépét sous peine d’une 
amende de 300 DA a l’encontre des notaires exercant 
pour propre compte. 

Toute infraction est constatée par procés-verbal. 

Sont exceptés les testaments déposés chez les no- 
taires par les testateurs ». se 

Art, 8. — L’article 125 du code de lenregistrement 
est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 125. — Il est fait mention dans toutes les 
expéditions des actes publics, civils............... de cette 
quittance. 

Pareille mention est faite dans les minutes.................. 
qui sont soumises 4 I’enregistrement. 

_ Chaque contravention commise par le notaire exer- 
gant pour propre compte est punie d’une amende de 
300 DA ». 

Art. 9. — L’article 127 du code de Venregistrement 
est modifié et rédigé comme suit : 

. ? 

«Art. 127. — Tout acte portant sous-bail, subroga- 
tion, cession ou rétrocession de bail de biens meubles 
pour un temps illimité, de biens immeubles et de fonds 
de commerce doit, a peine d’une amende de 300 DA, 
contenir la reproduction littérale de la mention 
d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie ». 

Art. 10. — L’article 136 du code de |’enregistrement 
est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 136. — Indépendamment de Yobligation qui lui 
est imposée par I’article 113, paragraphe 4 ci-dessus, le 
notaire qui recoit un acte de vente, d’échange ou de 
partage est tenu de donner lecture aux parties des 
dispositions des articles 133 et 134 ci-dessus et de celles 
des articles 123 et 124 du code pénal. 

Mention expresse de cette lecture est obligatoirement 
faite dans l’acte 4 peine d’une amende de 300 DA pour 
le notaire exergant pour propre compte ». 

. / 

Art. 11. — L’article 139 du code de lenregistrement 
est modifié et rédigé comme suit : 

“« Art, 139. — Les dépositaires des registres (sans 
changement) jusqu’a....., les détenteurs et dépositaires 
concernés, 

Ces dispositions s’appliquent également aux agents 
d’exécution...... sans changement....... jusqu’a.... l’article 
140 ci-aprés. 

Toute contravention commise par le notaire exercant 
pour propre compte donne lieu 4 l’application d’une 
amende de 300 DA.   

Sont exemptés les testaments et legs établis du vivant 
des testateurs..... (le reste sans changement)..... ». 

Art. 12. — L’alinéa 1* de Varticle 154 du code de 
l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 154. — Les notaires, greffiers........ jusqu’a. 
ordre de numéros (sans changement)....... 

1) Pour les notaires, exercant pour propre compte, 
tous les actes et contrats qu’ils recoivent méme ceux qui. 
sont passés en brevet ou en minutes a peine de 300 DA 
d’amende pour chaque omission. 

Art. 13. — L’alinéa 2 de l'article 158 du code de. 
l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 158. — Les notaires, greffiers............. 
, changement)........ jusqu’a...... des actes inscrits. 

Le défaut de cette présentation dans les délais” 
prescrits est constaté par proceés-verbal, sauf applica- 
tion d’une amende unique de 300 DA a l’encontre des" 
notaires exercant pour propre compte, quelle que soit 
la durée du-retard ». 

Art. 14. — L’article 159 du code de Venregistrement © 
est complété par un alinéa 3 comme suit : 

« Art: 159. — 1 alinéa.... (sans changement). _ 

— 2* alinéa.... (sans changement). , 

— Les notaires exercgant pour propre compte sont 
soumis 4 une amende de 300 DA en cas de refus de _ 
communication desdits répertoires >. 

Art. 15. — L’article 248 du code de l’enregistrement 
est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 248. — Les actes de formations, de proroga- _ 
tions, de transformations ou de fusions de_sociétés qui. . 
ne contiennent pas transmission de biens meubles ou. _ 
immeubles, entre les associés ou autres, personne ou 
prise en charge d’un passif sont assujettis &'un droit de 
1%. 

Art. 16. — L’article 250 du code de l’enregistrement _ 
est modifié et complété comme suit : 

« Art. 250. — Le droit établi par l’article 248 ci-dessus 
est percu au taux de 1 % lorsqu’il s’applique aux actes 
portant augmentation, au moyen de l’incorporation du’ 
bénéfice, de réserves ou de provisions de toute nature 
du capital des sociétés et associations dQment consti- 

es. 

Le droit d’apport en société... le, reste sans change- 
ment. : ce
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Toutefois, est exempté des droits.... le reste sans 

changement. 

Sont également exemptées les augmentations de 

capital des entreprises publiques lorsqu’elles sont 

effectuées dans le cadre de la mise en ceuvre des 

dispositions de l'article 143 de la loi de finances pour 

1991 ». 

- Art. 17. — L’article 251.du code de l’enregistrement 
est abrogé. 

Art. 18. — Il est créé un article 347 quater au code de 
lenregistrement rédigé comme suit : 

BS ey 

‘ « Art. 347 quater. — Les actes portant constitution de 
coopératives des jeunes dans le cadre de |’auto-emploi 
sont exonérés de tous droits d’enregistrement. 

Les modalités de mise en ceuvre de cette mesure 

seront prévues par voie réglementaire ». 

Section 3 

Timbre 

‘ Art. 19. — L’article 16 du code du timbre est 

complété et rédigé comme suit : 

« Art. 16. — Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, 

livre, bordereau, police d’assurance ou tout autre acte 

sujet au timbre et non enregistré, est mentionné dans 

-un acte public judiciaire ou extra-judiciaire et ne doit 

pas étre représenté a Tinspecteur lors de 

l’enregistrement de cet acte, le notaire, le greffier ou 

autre fonctionnaire public est tenu de déclarer exprés- 

sement dans l’acte si le titre est revétu du timbre 
prescrit et d’énoncer le montant du droit de timbre 

payé. 

En cas d’omission, un procés-verbal est dressé a 

V’encontre des greffiers et autres fonctionnaires publics. 

Les notdires exergant pour propre compte sont 
passibles d’une amende de 100 DA pour chaque 

contravention. ° 

' Art. 20. — L’article 140 du code du timbre est modifié _ 

et rédigé comme suit : 

« Art. 140. — Les cartes d’identité, quelle que soit 

lautorité qui les délivre, sont assujetties, soit lors de 

leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation 

ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont 

obligatoires d’aprés les régles en vigueur, 4 un droit de 

timbre de la quotité ci-aprés : 

— 50DA pour la carte d’identité professionnelle de 

représentant; Lo . 

— 100 DA pour la carte d’identité maghrébine ; 

_ -—- 20 DA pour toutes autres cartes d’identité ; 

seoteeee le reste sans changement.... ».   

Art. 21. — Les documents officiels photocopiés sont 
soumis, au moment de leur légalisation par les autorités 
compétentes, au paiement d’un droit de timbre fixé a un 
(01) dinar. . 

Le produit de ce droit est versé au Trésor. 

Section 4 

Taxes sur le chiffre d'affaires 
(pour mémoire) 

~ Section 5 

. Imp6ts indirects 
(pour mémoire) 

Section 6 

Dispositions fiscales diverses 

Art. 22. — L’expression « Inspecteur divisionnaire 

des impéts de wilaya » utilisée dans les codes fiscaux 

est remplacée par celle de «responsable de 

l’administration fiscale de wilaya ». 

| Art. 23. — L’article 39 de la loi n° 86-14 du 19 aodt 
1986 est modifié et complété comme suit : 

«1. L’entreprise nationale s’acquitte de la rede- 
vance sur l’ensemble de la production et de l’impét 

| correspondant sur les résultats, lorsqu’elle exerce seule 
ses activités ou lorsque les formes d’intéressement de 
l’associé étranger sont autres que celle visée 4 ]’article 
38 ci-dessus. 

2. Lorsqu’une personne morale étrangére bénéficie 
d’une rémunération en application des articles 22.2 et 
22.3, de la loi n° 86-14 du 19 aodt 1986, elle est 

redevable de l’impét au titre de sa rémunération au 
taux de l’impdét sur les bénéficies industriels et commer- 
ciaux (BIC) prévu par le code des impéts directs et taxes 
assimilées. 

3. L’entreprise nationale est tenue de verser, pour 
le compte de la personne morale visée ci-dessus et en 
son nom, le montant de |’impét correspondant 4 la 
rémunération revenant a ladite’ personne morale. 

. 4. Le versement par l’entreprise “nationale de 
l’impét visé ci-dessus, pour le compte et au nom de la 
personne morale étrangére ne saurait dégager cette 
derniére de sa responsabilité de sujet fiscal.’ 

A fet effet, la personne morale étrangére est tenue de 
produire une déclaration fiscale. 

5. Les quittances certifiant le versement et la 
liquidation de l’impét sur la rémunération seront 
délivrées & la personne morale étrangére, bénéfiaire de 
ladite rémunération. 

6. La part de la production du gisement découvert 
revenant a la personne morale étrangére au titre de son 
intéressement est mise a sa disposition FOB port de 
chargement, libre de toutes charges et taxes ainsi que 
de toutes autres obligations fiscales pétroliéres ou de 
rapatriement de fonds.
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7. La personne morale étrangére demeure respon- 
sable de tout retard ou défaut de déclaration fiscale. 
Elle demeure également responsable pour tout retard 
ou défaut de paiement pour son compte par l’entreprise 
‘nationale de l’impét visé au paragraphe 2 ci-dessus ». 

Art. 24. — Les dépenses du fonds de compensation 
des prix, destinées exclusivement a prendre en charge 
durant l’année 1991, outre le déficit réel de l'année 
1990, la compensation des prix sur le marché intérieur 
des biens et services repris a l’état « E» de la loi n° 
.90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 
1991, sont modifiées comme suit : 

  

ETAT «E>» 

LISTE DES BIENS ET SERVICES BENEFICIANT 
DES RESSOURCES DU FONDS 

DE COMPENSATION 
  

  

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 

t 

} | MONTANTS 
PRODUITS MILLIONS 

DE DA 

1) Soutien des prix a la consommation, 36.070 

— Céréales, semoules et farines impor- 
tées et légumes seCS ......2...:...sscccesesesees 11.000 

— Huile végétale ordinaire a usage ali} _ 
MNIAILE ..........cceccssscsscsecscccssesseessccened 2.120 

—— LaitS 2... escceetcsesescessececcssessnsecessecced 10.400 

SUC... eceecostseseccecsseeescessesecsssseacens 7.700 

— Levure destinée 4 la boulangerie ........ 850 

~— Double concentré de tomate............... 1.000 

— Gaz butane, propane, gaz-oil..............J 3.000 . 

2) Garantie des prix a la production : 3.565 

— Céréales et légumes SCCB..esesseseeeeeeeesed « 2,640 
— Pomme de terre et ail de semence...... 4 205 

— Tomate industrielle...............cccccsc0004 700: 

— Graines oléagineuses ..... essesssscesessessees 10 

— Betterave sucriare...........ccccsssescssceeseed 10° 

3) Compensation de charges excep- 

— Frais de transport aérien liés 
Yapprovisionnement des wilayas d 
Sud en produits de premiére 
NECOSSIEE ..........sscecsecsececcscssecsessnsessececs 30 

4) Prise en charge du déficit de Pannée: 13.000 
1990. , oo 

TOTAL DE peNses .....sssccecavonnssesseseeees $2,665 ' oti 
ee   

Art. 25. — L’article 81 de la loi n° 90-36 du 31 
décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est 
modifié et complété comme suit : 

«Art. 81. — Conformément aux dispositions de 
Yordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982.portant disposi- 
tions complémentaires 4 la loi n° 81-13 du 27 décembre 
1981 portant loi de finances pour 1982, modifiée par 
Varticle 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’état 
«D » annexé 4 la présente loi. 

Le taux uniforme de 25 % prévu in-fine a état «D» 
susvisé, s’applique aux marchandises importées a 
l'exception : 

— des produits prévus dans la liste, - 

— des produits alimentaires, 

— des médicaments, des produits vétérinaires, 
autres produits pharmaceutiques et leurs matiéres 
premieres, 

— des papiers destinés a la fabrication des cahiers 
scolaires, des livres et manuels et du papier journal, 

_ — des cahiers scolaires, livres et manuels, 

— des facteurs de production destinés a l’agriculture - 
(hors équipements et matériels), . 

— des matériels et équipements de travaux publics, 
— des piéces de rechanges destinées aux machines 

| et matériels agricoles, 

— des emballages. 
— des matériels et équipements médicaux, 
— des matériels et équipements de boulangerie, 
— des produits dont I’exonération est prévue a l'état 

«D» modifié et complété. ‘ 

le reste sans changement... ». 

Art. 26, — Les articles 44 et 45 de la loi n° 90-16 du 7 
aofit 1990 portant loi de finances complémentaire pour 
1990 sont abrogés. 

ete 

Art. 27. — Les articles 91 et 92 de la loi.n° 89-26 du 31 
décembre 1989 portant loi de-finances pour 1990 sont — 
abrogés. 

Chapitre III . 

Autres dispositions relatives aux ressources 

Section 1 

Dispostions douaniéres 

Art. 28. — L’article 103 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 
1979 portant code des douanes est modifié et complété 
comme suit : 

« Art. 103, —Les droits et taxes sont liquidés...... 
changement....... l'article 7 du présent code. ‘ 

sans
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En cas d’abaissement du taux des trois et taxes, le 

_déclarant peut, lorsque |’autorisation d’enlever les 

marchandises n’a pas encore été donnée par les agents 

des douanes, demander le bénéficie du nouveau taux 

plus favorable ». . 

Art. 29. — Les droits de douane applicables aux 

voitures particuliéres sont fixés a: 

— 10% pour celles relevant de la position tarifaire 

87-02-11, 

— 20% pour celles relevant des positions tarifaires 

87-02-21 et 87-02-22. 

Les véhiciiles de transport en commun de plus de 9 
places, de la position tarifaire n° 87-02-41, sont 

exonérés de la taxe unique globale a la production. 

Section 2 

Dispositions domaniales , 

Art. 30. — Les actes administratifs établis au titre de 

article 12 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 

déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles 

du domaine national et fixant Jes droits et obligations 

des producteurs sont assujettis pour le calcul de la 

rémunération domaniale instituée par l'article 33 de la 

loi de finances pour 1972 modifié par l’article 144 de la 

loi de finances pour 1988, a un taux fixe de 500 DA pour 

les exploitations agricoles individuelles et de 1500 DA 

pour les exploitations agricoles callectives. 

Section 3 

Fiscalité pétroliére 
(pour mémoire) 

Section 4 

ye «: Dispositions diverses 

€4 

Art. 31. Ny ‘article 117 de la loi n° 90-36 du 31 
décembre 1990 portant loi de. finances pour 1991 est 

modifié et rédigé comme suit : 

_ «Art. 117. "— Varticle 31 de la loi n° 81-01 du 7 

-février 1981.est modifié et complété comme suit : 

Art. 31. — Les membres de PALN 

changement), 

1 — (sans 

2 - A aE (sans changement), 

. F — Les enfants de chouhada qui ne se sont pas 

acquittés enti¢rement du prix de cession. 

3 — sans changement. 

4 — sans changement ».   

DEUXIEME PARTIE 

BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES 

DE VETAT 

Chapitre 1 

Budget général de l’Etat 

Section 1 _ 

Ressources 

Art. 32. — L’article 131 de la.loi n° 90-36 du 31 

décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est 

modifié comme suit : 

« 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 

Etat pour 1991 sont évalués a deux cent cinquante 

milliards huit cent millions de dinars (250.800.000.000 

DA). 

Section 2 

Dépenses 

_ Art. 33. — L’article 134 de la loi n° 90-36 du 31 

décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est 

modifié comme suit : 

«Art. 134.— Il est ouvert pour 1991, pour le 

financement des charges définitives du budget général 

de l’Etat : 

1. Uncrédit de cent cinquante quatre milliards sept 

cent millions de dinars (154.700.000.000 DA) pour les 

dépenses de fonctionnement, réparti par département 

ministériel conformément a l’état “B” annexé a la 

présente loi. 

2. Un crédit' de quatre vingt six milliards cent 

millions de dinars (86.100.000.000 DA) pour les dé- 

penses a caractére définitif du plan national, réparti par 

secteur conformément a Vétat “C” annexé a la 

présente loi. 

Art. 34. — L’article 157 de la loi n° 90-36 du 31 

décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est 

modifié comme suit :
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«Art. 157 Sont autorisés, conformément a la 
législation en vigueur, dans la limite d’un milliard de 
dinars (1.000.000.000 DA) prévus a ’état “ C ”, rubrique 
“subventions d’équipement aux EPIC et aux CRD” 
annexé a la présente loi .......... ». 

le reste sans changement. 

Chapitre II 

Divers budgets 
(pour mémoire) 

Chapitre III 

Comptes spéciaux du Trésor 

Art. 35. — Les soldes déficitaires au 31 décembre 
1990 des deux comptes du Trésor ci-aprés :_ 

ww 

— 302.035 intitulé « Opération de mobilisation, de 
liquidation et de compensation des créances et dettes 
au sein du secteur public administratif et économique », 

— 302.045 intitulé « Opération de réglement des 
dettes du secteur administratif », 

sont imputés pour apurement au compte de résultats 
du Trésor. 

Art. 36. — Le compte d’affectation spéciale 
n° 302.008 « Equipement de l’ANP » est cléturé. 

Le solde de ce compte est versé au compte de 
résultats du Trésor.   
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Chapitre 4 

Dispositions diverses applicables aux opérations 
financiéres de Etat 

Art. 37. — Les avances consenties par le Trésor au 
titre de l’exercice 1991 sont exécutées dans la limite 
d'un plafond de trois milliards de dinars (3.000.000.000 
DA) conformément aux dispositions de I’article 58 de la 
loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de 

finances. 

Art. 38. — Le ministre chargé des finances, dans la 
limite des attributions qui lui sont confiées par la loi 
90-21 du 15 aofit 1990 relative a la comptabilité 
publique, peut statuer sur les demandes en décharge de 
responsabilité, totale ou partielle, introduites par les 
comptables publics a l’encontre desquels des arrétés de 
débets ont été prononcés par ses soins. Ot 

DISPOSITION FINALE 

Art. 39. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 7 septembre 1991. : 

Chadli BENDJEDID. — 

  

ETAT «A» 

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR 1991 . . En Milliers de DA) | 

1) Ressources ordinaires | , | . 
1.1. Recettes fiscales 

201.001 — Produit des contributions directes 
201.002 — Produit de l’enregistrement et du timbre 
201.003 ~ Produit des impéts divers sur les affaires 
201.004 — Produit des contributions indirectes ....... 
201.005, — Produit des douanes ...........ccccccseccccsecceseee 

Sous-total 1.0.00... cccsessessesssesesece 

: 1 2. Recettes ordinaires 

201.006 — Produit et revenu des domaines.............. 
201.007 — Produits divers du budget.........:..--.:sec0000 
201.008 — Recettes d’ordre........c.ccccccssscsesescssscsesees 

Sous-total 2 .0.........cccscsessssssssessees 

Total des ressources ordinaires . 

2) Fiscalité péwroliére : 

201.009 — Fiscalité pétroliére 

. Total général des recettes 

PP errr eer rer rr ery 

  

Fee ecorecenncvesenececosccessons 

Core eneserccceveccovescccccccesees 

25.200.000 

3.400.000 

33.200.000 - 

7.300.000 

21.900.000 

~ 91.000.000 

Pee rccccencccenecsecccccesanseccel 

Pm ewer eencosnensencnccccescesoncns| 

PO ccc eccccccccccecoccvecccsecsasonl 

OO row nenecenavesevccsensccerensessl 

Ooo rom ceccnanesccnccesececenceese| 

  

fore ee ceeccrerescerecouceeeeeasccel 

2.000.000 

- 12.500.000 

Sooo esonsaccccnccevcccseneccaeeses 

Owe ereserascsecnccenccccescsesenea 

  

Oe evecccccvccecccccnecceveccceseen 14.500.000 

105.500.000 

145.300.000 

250.800.000 

Cee eecccceecccvenccceesccsesceses 

  

Oe evnvccccsvccsncvccevcccceecnese    
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ETAT « B» 

REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS 

AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 1991. 

ee 

  

  

  

  

" DEPARTEMENTS MINISTERIELS ne DA 

Présidence de la République........-ssssscsssssssseessssecsssnsecsenseenennesses pcerecteasanevee cioeeasentenesee . _ 575.301 

Services du Chef du Gouvernement ...........-sses+e+9 sensatntunnneeee seceerereedeseensssseeseens | 850.786 

Défense nationale ...ssssssssssssssscssseseseeeesnssssstssssesevnsssecensseennseeeennnecetnseseesnsseneente 14.358,000 

Affaires 6trangeres ..........ssssecsssssssscsecseesssssesensssenessensssscnenessenenssrancasansenacenenenensenensnseny ; 2.958.345 

Intérieur et collectivités locales ...ssssssssssssssssesssneeeeessesstssssunsesnssesnnsesnssenaneet | 12.457.190 

Justice scccsccsssssscssssssssssnsssesenesevngpessnsssessnessesassesunseesneeeeuneesunssesnisetanseesnnenseeneeeed 1.792.515 

Economie.isosssssesssseseeecsornssesnssen a secseneeintenntnasnesenenssse ve 8.151.163! 

EMePgie ........csssssssssessscscsenesrorennoesscsessesesencnencensnenenesnscanseees cocsustituvesssesssssssusesessessssuececes 
5.000 

Education ........ sasseseceesesasescssassnseeesesseeescnensassreososssssseasseseoeanansacurnssenaee sesesseennessssesesse seaee 37.934.232 

Travail et affaires sociales.............-csscrssessees sseeeneaeeacnseneceenecsrsarerestsnssnessentanenseesnensened oe | 734.863 

Industrie OL IMINES ....ccccccessccsescscsesescesccencesssecetssoncsnceecceessensucesscescaenseseneccssusrsveseasseesed 677.568 — 

Postes et télécommunications............seccsssscenssescessescessecnssseeeseeesnsserssnenseneeseesesssenserses 
— 115.170 

Moudjahidine ...sssssssssssscsssscsseesncetnsesussenssssnesiseeuanessnennseaeeneeneennteuneeases "47870 

Communication et culture oo ccccossescecesttttsetssansiusisnssinasisstiansiassiaeseee sesed i 756.150 

Affaires religieuses cessusssssngunseseee seccececsasegcsesseecessccessnesecscasssesecseessceensaseasneesesaceessusens 89.700 

Santé coccccccecccceccececcecsccscsscsseccsccssensersecesssssececssssusceeeesessssseaenensesseasecsensseasasssraseneaataseneasons | 9.857.657 

Universités sesceuscssssensucssssessuecssnecsquccesneessscessneseaneets senesceacceatcosceasenccassecsecescusosssnsecseneesses 6.500.000 

Transports -sscsccsssenssevestseesnesstseesneectnneeteanussseenenstnaneneentt salassceenesaseeoeees | 920.868 

Agriculture .vcsvssvstsssseutunessetemmntinsinieninienansnnsts secsntentenssesssee 1.680.637 

Equipement et logement ......-sssssee00 sessesscsssaceectescesenscesssssnessacsecerscsessssssssesscenssssecsasseoved 3.069.797 

Jeunesse et Sports ...........csceseecerees eecncssesesacsscsecencecescesscsacensensnssocscssssecesneeeenenssnssnorsrsed 1.209.995 

Formation professionnelle et emploi..........ssscscssccrssessseeeseneessnneessanecrenscnanersnansecenes 2.086.681 

Services du ministre délégué “a la recherche a la technologie et a 

Venvironmement ............:cccccsescessssccsstessnsscsnssccnscecennnsesssesonscassaceensassesnecessnsesooasensaeees : 282.236 

Sous total .........cccccessceececssssesceseeessnneessnenensceeens nesetessecssasessecseneesesnesneeeneey 104.111.724 

Charges COMMUNES -vcesesecessesientisesntsnetntnerntinesnvneseetesiensnennsneee - 50.588.276_ 

Total général............ saccsacrasscceseaceasesescsssecassecsccsrscenseasossans sesseeesessssseeseseeed 154.700.000   
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, . ETAT «Cp» | 

REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE 

DEFINITIF DU PLAN NATIONAL1991__ 

SECTEURS En vie a DA 

- Hydrocarbures — 

Industries manufacturiéres......!.........scsssccsscssscsssssssssseesssssscssesscssssrsesessscsscsscsenssesossesed 1.400.000 

Mines et énergie.. sesnsetinetnsiasiesieninetinsinsintiasiatistisisisistusisisussssie 3.000.000 

Dont électrification rurale ........sssssssssssssscccccsssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssesessssssssand . (2.430.000) 

Agriculture et hydraulique sete 10.550.000 

Services productifs..... 800.000 

Infrastructures économiques et administratives ................ssccsssescsececssesesecensersereneed - 14..200.000 

- Education — Formation .............cccccsscssssssssrsosscsenceneees 9.200.000 

Infrastructures socio-culturelles | 3.450.000 

Habitat.............cscccssssccsssssscvscssssesessscesecssensssenscnsenssssesssnscsaccsacsesaceneesensansaceeesesessssascaseay 600.000 

DIVETS ........ccesecssssosessocersecsscscrsscesasescosssssssosnscsssecsssecssescessscsacessacsecatenseseassceacecestsosessacesed 9.700.000, 

P.C.D 4 9.700.000 

Dont entretien FOQZALA ...........scecreccerccccssescccssscessessensceosssssssssacesrcenssccsscesesessssacceseeed (30,000) 

Sous-total INVEStISSEINENES ............ccccssscsssneccsseeccsstecssntcssenngeascesscessscscecssccesscscevsnesooed 62.600.000 

Subventions et suj étions d@’aménagement du territoire................sccsccsscsscscsscsscssesees 350.000 - 

Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef..........c..ccscsssesssssssssesoed 350.000 

Dépenses en capital ; 4.400.000 

Dotation du fonds d’assainissement des entreprises publiques ccessesenese yretsesecessenesenn 16.900.000 — 

Subventions d’équipement aux EPIC et aux CRD 1.000.000 

_ Bonifications d’intéréts 500.000 

Provision pour dépenses ‘imprévues et pour la promotion des zones & promou- 
voir... —_— 

Sous-total opérations en Capital .............scessssesessesseesseesnssesssees . 23.500.000 . 

Total général. - 86,100,000
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ETAT «D» 

LISTE DES PRODUITS SOUMIS A PRELEVEMENT ET TAUX APPLICABLES 
AU TITRE DE LA TAXE COMPENSATRICE 

~ “To TAUX DE 
N’ DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT (%) 
DOUANIER Impor- Production 

tation _ | nationale 

01-02-04 Taureaux, taurillons de DOUCHETIE ........s.eccesesesssecsesssscsecsseseesscessavscesscensenseees 100% 0% « - 

. 01-02-05 Boeufs, bouvillons de bouche ric ................c:ccsssecssscesssesssnsscscecsssessnssccsceesseses 100% 0% 

01-02-06 | Vaches, génisses et veaux de boucherie.................0 sessnssvusssssssssseseceseessense 100% 0%. 

| 01-04-02 Ovins domestiques, destinés a l’abattage ..................+. uttatanlansansenneease seeee 100% 0% es 

02-01-23 | Viandes de bovins ..cvecvseueerse sevetnttteneuenenemeniennneneientts seeeenee| 100% 0% 
02-01-29 Viandes d’OVINS ........sssscssssssessesssssssecssessssessensenens esssseesssssenssonsesssnecsssesessnaeeses 100% 0% 

_ O3-Olb . Poissons frais (vivants/morts) _ réfrigérés ou congelés 
~ (030125 — 41 — 42 — 51 — 52 — 53 — 54— 71 — 72 - 81 — 91) on. eeesneeees 25% 0% 

04-03-00 | Beurre (a1’exclusion de la M.G.L.A).....0.....- sesssssssvussescarsessusseseesesesaneeesseees 50% 20% 

04-04 _Fromages et caillebotte vucsccsscssssscsssscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssscessceses 25%. 0% . 

04-06 | Miel mature) eccsccscceseeereeneereerseenetntenteete sesenseee 50% 0% 
07-01-43 Pommes de terre de primeurs a !’état frais ou réfrigére...............ccsscssceeeee | 25% 0% 

07-01-47 Autres pommes de terre a l'état frais Ou réfrigeré ............sscsssesseesssesseseesnees 25% 0% 

- 08-04-31 Raisins S€CS.........s.cssecsssesssssssssssecsnessnecrncsensessssssncssnessasssaesassanesanessasssasenaestas 25% 0% 

08-05-05 Amandes ............. ve .| 25% 0% 
08-12-02 | Pruneaux S6ChES...cscosssssssssssssssssssesnseeee seseessee ‘25% 0% 
09-01 Café, méme torréfié ou décaféiné, coque et pellicules de café, 

succédanés de café contenant du café, quelles que soient les 
proportions du mélange.............scssseesseeeee 1 100%. 0% 

a Café vert sccsssesssssnssstesssenseesee cesses 80% 0% | 
© 09-02 | Tho cresscscsnssneesernsneeeene seseaeneeneestneenstneenetseeneeneees 40% 0% 

09-04-02 Poivre non broyé ni moulu veseeene sseessessesceneansesecesseaevesecsscsensscesasscsscesaseceseseeses 25% 0% 

09-04-11 | Poivre broyé ou moulu ...csccsssccsesenee csnceesesenieseneseeenaseseesensesensenteneste 25% 0% 
09-09-02 Graines de cumin, non broyées pour usages industriel,....................ssssees 25% 0% * 

09-09-04 Autres graines de cumin, non broyées ni moulues ............sscsscescsecesseesseseeees 25% 0% 

09-09-11 Graines de cumin, broyées ou MOulUES .................csssessscsersssseesseeessoessceeees 25% 0% 

12-01 B Arachides (120103 et 120104) «sss... cesesnsseessensssesnssseessnsesessasseseee 40% |: 0% 
14-01 'Matiéres végétales employées principalement en vannerie ou en 

X sparterie (osiers, roseaux, bambous rotins, joncs, pailles de céréales, 
nettoyées blanchies ou teintées, écorce de tilleul et similaires) .............. 40% 0% 

15-13 Margarine et autres graisses alimentaires préparées .............scsescsecseesoes 25% 0% 

17-02-43 | Succédanés du miel ..ssccssscccsscesssnesssereevnsscsvenesvnsessnsessnnessnnestennessnseesnns * 40% 20% 

| 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.............. 25% 20%   
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ETAT « D » (Suite) ~ 

TAUX DE 
N° DU TARIF PRELEVEMENT % DOUANIER | ~ DESIGNATION DES PRODUITS Impor- duction 

tation | nationale 

Ex—22-05 Vins de raisin frais en bouteille (2205, 01, 02, 03, 11, 12, 13, 21, 22, 23,] . 
24, 31, 33, 34. 35, 37, 51, 53, 54, 61, 62, 71, 73) .......cccsssscssssscessscscssesseees 50% 50% 

22-07 Cidre, poiré hydromel et autres boissons fermentées seteneeevense ssteneeseaceeseneens 40% 0% 

22-09 Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°, eaux dev VIC ....sserescecessesseees 50% 50% 

24-02 - Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabacs (praiso) ..........s..s.sssceaceeseeoes 100% 20% 

Ex—25-15 Marbre blanc (251503, 251507) .....ccsscsceresecseceeceneees secneneesseseneres svsensesesenes 40% 40% 

25-23 ‘ Ciments ‘hydrauliques (y compris les ciments pulvérisés dits 
“CLINKERS”) méme colors ..............sccssssssssssessescsscsusssssscesessensassscaccasenee 25% 20% 

27-10-10 Autres huiles légéres et moyennes & ’importation............-sesssssesssscsecesseeene 80% . 50% — 

32-09 Peintures et Vernis.ecessssssssssssscssssssesssssusssiessenesesinseeinssenesesee eussesses| 25% | 20% 
33-06-01 | Dentifrices.......sssssssssssessssseenesseeneettinsessiisstsiauetie| 40% | 0% 

33-06 b _ Crémes a raser (330602 et 330603) ...........csccscssecsssesssssssssssccssesscessessessreeces 40% 0% 

33-06-08 ; | Shampooing..........ssssscsssssssssssssssssssesseusssessseesseen prvsescsssecsssessssssesssseesssneees 50% 40% 

33-06 c Produits de parfumerie et autres produits cosmétiques 
(330604, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12) .esseesesseecrsseessssecsseessscssneesnnsscenecenessases 50% 40% 

34-02 Produits organiques tensio- actifs, préparations tensio-actives et prépara-| = 
tions pour lessives contenant ou non du SAVON ..-ccsecssssscssecsneecnees sseeneeeanes 0% 0% 

Ex-40-11 Pneumatiques et chambres a air pour véhicules automobiles a 
l’exclusion de ceux destinés aux véhicules et engins agricoles|, . 

_ (401112, 13, 14, 33, 36, 37, 38, 39) -.....sccsesssesssssssccccscecscssesseecssssseseescacaces . 80% 40%... 

41-02 a Peaux et cuirs préparés..........csecssscssssssssssssssslessnsssacbebeteccosedessecssessuctansseseeess 50%. 20% 3 
41-10 

Pe oe ° , , Ef 42-03 Vétements et accessoires de vétement en cuir naturel 25% - 0% ~ 

44-05 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés en : 
épaisseur supérieure & Sm/M ............cscsscsssssssscsscecsssssessevsaseacessusseces peseeeee 40% 20% 

44-11-00 Panneaux de fibres de bOIS............ccsccsssssessecsssersessesnsresesereees seccessrsceeesesenseas | 40% 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 épaisseur.................ccsceccecsseseersseees saveeceneesenrsasoes 40% 20% 

44-15 Bois plaqués ou contre-plaqués, méme avec adjonction d’autres ma- 
oe tiéres, bois marquetés Ou inscrustés .............cccscsssssssscsscssesscessesssesceesceasens 40% 20% 

48-01 : Papiers et cartons, y compris l’arate de cellulose, en rouleaux euen} | ys; 
a. Learvillac Mos fates
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See Td 

N° DU TARIF TAUX DE 
U T. PRELEVEMENT (%) 

DOUANIER . DESIGNATION DES PRODUITS Impor- sction 

tation «| nationale 

49-08-00 Décalcomanie de tous genres -....ssscssscsssssssssssecsnecsssesssecsnecsnecessecsnecensecenecssees 40% | 0% 

50-09 Tissus de Soie, de bourre de soie (schape) ou de déchets de bourre de] 
SOI! (DOUTTEHHES) ...........scesecscsscerscsevsacesssssceiecsesesensesesesesseeseneeasensenneees seoeee 80% 50% 

51-04 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues y compris 
‘ les tissus de monopole et de lame des numéros 51-01 et 51-02 ............0 15% 0% 

52-02 Tissus de fils de’ meétal, fils métalliques et fils textiles métalisés du 
ca! numéro 52-01 pour Ilhabillement, l’ameublement et usages vee 

SHUM AITES 020... eee eeeressecssessccrssceescessossscssnesenecessessesssesnsesenesnnses detosccseresaes 15% 0% 

53-11 Tissus de laine ou de poils fins .............. sae 15% | 0% 

53-12 Tissus de poils grossiers ou de crin sessseensee snveceseoeseees seasncassseaseseascessesessess 15% 0% 

54-05 Tissus de laine ou de ramie............., esseoes sesseseeens . 15% | 0% 

55-08 Tissus de coton bouclés de genre Eponge............sssssecsssssserees deseoceeassceseee ~| 15% 0% 

55-09 Autre tissus de COtOM ....sssssssssssssssssstnsssesnsseessssecunssseanssenunseesnaseesnneseee [15% | 0% 

56-07 | Tissus/fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues................... 15% 0% 

58-01 Tapis a points noués ou enroulés méme confectionnés................sseeseseeers 50% 20% 

58-02 Autres tapis méme confectionnés, tissus dits “Kelim” ou “Kilim” 
“Schumaeks” ou “Soumak” “Kramanie” et similaires, méme 
Confectionnés..............scsesesssesseerssetes seve sae | 50% 0% 

58-03 Tapisseries tissées 4 la main (genre Gobelins, Aubusson 
beauvais et similaires), tapisseries 4 l’aiguille (au petit point, au point 
de croix, etc) méme confectionnées ...........scscsscsersserreesererscereeenrerssresseneee | SOU 0% 

58-04 Velours et peluches (ex: 580411, 61, 62, 64, 66, 67)............. neseascnececsceseonsones 50% 20% 

58-10 Broderies en piéces, en bandes ou en MOtIFS .............ssssoosrrerrerscsseesreesores 40% 20% 

60-02 Ganteries de bonneterie non élastique 50% | 0% 

60-03 Bas, sous-bas, Chaussettes, SOQUEtEES ..........cscerceccesseseesserersennenscessseassensones 50% 0% 

. 60-04 Sous-vétements, bonneterie ................. seasasasecececeseenesees 50% 0% 

60-05 Vétements de dessus, accessoires du vétements et autres articles ............. 50% 0% 

61-01 a Vétements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants....... 50% 0% 
61-11, Oo , 

- 62-01 et | Couverture, linges de lit, de toilette, de table, ect ..........sesse0- ssceseeeessssseses -| 50% - - 0% 
62-02 

62-05-31 Housses pour l’habillage interne des véhicules .............:sssscsssssssesessensseses 40% 20% 

63-01-01 | Friperie utilisable aprés réparation OU NettOyage ..........eseseeseerssssrsscsones 50% 0% 

63-01-11 | Friperie utilisable en I’état...........00 sssstseseunseee postseseseeseeneee seeteeeeneee]| 50% 0%  
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TAUX DE 

N° DU TARIF PRELEVEMENT (%) 
DESIGNATION DES PRODUITS 

DOVANIER Impor- |Production 
, tation | nationale | 

64-01 a Chaussures -:......ccccccccescessseceesecsseeeeeees seeevsnecesssscesesseeecescceesensees sccesesensceeessecees 50% 0% ' | 

64-04 

66-01 Parapluies, parasols et ombrelles ............:-scsscsescssssseesenssssersrcessesssensesenenees 50% 0% 

67-02 Fleurs, feuillages, fruits artificiels, leurs parties, articles confectionnés , 

en fleurs, feuillages et fruits artificiels .............:scssscsssescseessceessrceeererseeee 25% 20% 

69-04 A Briques de construction en terre commune (690401/690402) sesssenessseeesasecs 25% 20% 

69-05-01 Tuiles en terre COMMUNE ............scccsssssecessceecerecnsesseqecesssoeeenscssacesssnsessasenseoees 25% | 20% 

69-05-11 Autres poteries de batiment en terre COMMUNE..............:sceeesseseeeoneeerseeaeees 25% 20% 

69-08-12 Carreaux, pavés etc... NDA en faience ou en poterie fine .......... scseseeesenceeees 25% 20% 

69-08-13 Carreaux, pavés etc... NDA en autres matiéres céramiques ............-....000 25% 20% 

Ex-69-11 Services de table et de boissons (n° 691101 et 691111) ....ss..sssscsisesssssseeeerees 40% | 0% 

Ex-69-12 Services de table et de boissons (n° 691201, 11, 21, 31) .0......eeeseeseseeeeeeeeee 40% 0% 

Ex-70-08 Glaces ou verres de sécurité méme facgonnés consistant en verres 

trempés ou formés de deux ou plusieurs entre-collées (pour véhicules- 
de tourisme 4 l’exclusion de ceux destinés aux chaines de montage) i 
n° 700801 et 700811)... eceeeeseecseeecesesesesacnscesssesesseseecsansonsensseneceessees 15% . | 0% | 

Ex-70-09 Miroirs en verre encadrés ou non y compris les miroirs rétroviseurs 
(pour véhicules de tourisme 4 ]’exception de ceux destinés aux chaines 
de montage (n° 700901 et 700911)...........sscsessseseeeesssereneeneessnecenseeseneeees 15% 0% 

Ex-71-05 Alliages de’ fils d’argent a l’exclusion de ceux destinés 4 des usages 
chirurgicaux (n° 710501 et. 710511) .........csesserseceenseees sduccecsecscesscceesseeons 40% 0% 

Ex-71-07 Alliages et fils d’or a l’exclusion de ceux destinés a des usages 

, chirurgicaux (n° 710701, 710711, 710712) ...cececesescssssssseesssesesssesseseceeseees 40% 0% 

71-13 Articles d’orfévrerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaques 

ou doubles de métaux Précieux ..........sesecececeerereresescseeneteresessssssscensceneseees 25% 0% 

71-16 Bijouterie de fantaisie .............cccceececesceceseeesensecnesenseetsretenenecenssseenanseseseneees ‘25% 15% 

73-36-22 Cuisiniéres 4 combustibles gazeux.............:006 “esessesesssesesssscssccssccssscsssssssess 50% 15% 

73-36-23 Radiateurs de chauffage a gaz naturel ..............:ssesseeees seeseceeseesssssssensesenses 40% 15% 

73-36-31 Poeles de chauffage & gaz maturel.............ccssssessereeseeseseseesesesesenseoeersenseneoess 40% 15% 

73-37-01. Chaudiéres & tout systéme de COMbUSION.............seresseeseeereeseesensenevensesnees 25% 0% 

‘73-37-02 _ Radiateurs pour le chauffage central ......... ce ees laceessececereesserevessenscesneaens 25% 0% 

74-18 Articles de ménage, d’hygiéne et d’ économie domestique et leurs parties 

ON CUIVIE ........ceccecececcceecssesecscccanceceesseseccecercnenscsssoecensssassccsssesesonsenscsescseseoes | 40% 20% 

82-08 Moulin a café, hache-viande, presse-purée et autres appareils mécani- 

ques des types servant 4 des usages domestiques pour préparer 

conditionner, servir etc... les aliments et les boissons d’un poids de 

, 10 kgs et MOINS..0........ ccc eeecsseseeseneneenseesensscecsaseneaceasnsnaseessosscassersnseseesersseee 40% 20% 

Ex-82-11 Rasoirs et lames fines (82, 11, 02, 03, 04, 22, 23, 24, 25).........eeseeee sssveesenens 40% 40% 

83-01-11 Ebauches de clef .............-s:sssssssecsssssssenssvessconceacvessecoesensseseccecseccssensrssonsseces 40% 20% 

83-02-38 Paumelles, ferrures d’assemblages et charniéres universelles ........:.0000¢ ve | 80% 20%
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ETAT « D » (Suite) 

N° DUT. mo, TAUX DE 
ARIE DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT (%) DOUANIER ° Impor- |Production 

e tation | nationale 

83-03 Coffres forts, portes et compartiments. blindés pour chambres fortes, 
coffres et cassettes de sfreté et articles similaires en métaux 
COMMUMNS...:.....ccecccscsesesessessssssesesneeeeesssssscusosesssessecscessneseacesaresseesseuevenssatans 80% 20% 

Ex 83-07 Lustres (830733 et 830734) ........:.sccccssessssssssecescssssssccssserscesecssesseessassasecessees 80% 20% 

Chapitre 84 Chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques a Pexclusion des 
articles des n™ prévus A l’état “ D ” 0... eee ecccceneeeseecsensatecsseeeseeees 0% 0% 

84-01-11 Autres générateurs Ge VAPEUIS .........ccsecsscsscsscesesscesscetecesseestsessessesecessnsssosaas 25% 0% 

Ex 84-06 Moteurs 4 explosion ou 4 combustion a piston (pour véhicules de 
tourisme a |’exclusion des moteurs parties et piéces détachées de 
moteur destinées aux chaines de montage (840601, 840602, 840603, 
840604, 840661, 840663, 840665, 840667, 840671) ............eceeccceesesseesees 15% 0% 

84-12 Groupes pour le conditionnement de Vair .............ccsssssssssessselessessssesessseeees 50% 15% 

84-15-04 Réfrigérateurs domestiques démunis de congélateur ..............ccescceseeeeeses »| 25% 15% 

84-15-04 Congélateurs et réfrigérateurs avec congélateur.............ccccssscsssssscsseeceseeeees 25% 15% 

84-15-07 Vitrines verticales et horizontals ................ccccssssssssesscssscssessecceessscecseacecenees 25% 20% 

84-15-07 Armoires Frigorifiques.............ss-secseceseestscteseestessenseeseeseseesseessesssenees veveseesees 40% 0% 

84-15-02 Appareils frigorifiques non domestiques (appareils a jus) ...............s..0...| 25% 20% . 

84-15-02 Groupes de condensation, fontaines réfrigérées ...........c.ccccceee ‘eecteeesenecescese 40% 0% 

84-15-02 Appareils de distribution de la crme BlACEE..... es eessssssesesssssseecsseseccceecesesenef 50% 0% 

84-17-01 Chauffe-eau, chauffe-bain MON ElECHIQUE .............secesccesseccenseecssssscasonscesenses 25% 0% 

84-17-14 Machines | et appareils pour la préparation ou la fabrication des . 
crémes alimentaires (crémes glacées et autres) ...........c.sscccesecsseeseseseeceees " 30% 0% 

84-17-17 Séchoirs rotatifs ...sssssssssosesssseesssssssssseesnssssusssesuaseeqnsseesessseeaseseessssseee - 50% 20% 
84-17-18 Autres appareils 2 a chauffage électrique ..... renee soteseceovseenencensseenes 25% 20% 

84-17-19 - Fours superposés, rotissoires, friteuses, sautewses basculantes ................- 50% 0% 

~ 8419-02 | Machines et appareils a laver la vaisselle 4 usage domestique seaneesveseeesneeens 50% 0% 

84-37-01 Métiers & tisser.............cscsssessessssscssreessseseseneseatecaeseatseasees deaceesveseescseesecserenes 40% 0% 

84-37-11 Machines.a tricoter avec ou sans moteur du type domestique .................... 25% 0% 

» 84-40-A _Machines et appareils a usage domestique (884001 et 844002) .......ccccsscsseee 50%. 0% 

84-40-14 Machines de blanchisserie, de nettoyage 4 sec et de passage autres que 
Celles du 844013...........ccccsssssssssscessscsssssssessscssereessessessesssssessaceseccsseseecacares 50% 0% 

84-41-01 Machines a coudre et tétes de machines & coudre a usage domestique 
(y comprig les meubles) ..............scscesesssssssscsesessssssessscsescssssscsestcucesacececseas 25% 0%.” 

84-51-01 Machines a écrire avec ou sans coffret seseseeseseneeesoess esssvussessscescesnsssecesseeesees 25% 0% 
+ iSti ae} ' a      
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N° DU TARIF , EWEMEN' DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT (%) 
DOUANIER . porta- |Production 

; m : 7 , tion | nationale 

84-62 Roulements de tous genres (a billes, a aiguilles, 4 galets ou a rouleaux de 
toute forme) .............. 15% 0% 

84-63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussins, 
engrennages et roues de frictions, réducteurs, multiplicateurs et 
variateurs de vitessé, volants et poulies (y compris les poulies a 
moufles), embrayages organes d’accouplement (manchons, accouple- 
ments élastiques, etc...) et joints d’articulation (de cardan et d’oldham, 
CLC.) ceecceeccsecessencncesssnersenses seve 15% 0% 

84-64 Joints métalloplastiques, jeux ou assortiments de joints de compositions] 
différentes pour machines véhicules en tuyauterie, présentés en| 
pochettes, enveloppes, emballages analogues ...............csssseseseseesersereeees 15% 0% . 

84-65 Parties et piéces détachées de machines d’appareils et d’engins . 

mécaniques, non dénommeées ni comprises dans d’autres positions du 
chapitre 84, ne comportant pas de connexions électriques de parties 
isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d’autres caracté- 

: ristiques électriques -__. 15% 0% 

85-03 ‘| Piles électriques autres que celles destinées 4 des usages médicaux ou 
chirurgicaux. ..........cseseesers esos 40% 0% 

_ Ex-85-04 Accumulateurs électriques a !’exclusion de ceux destinés aux véhicules 
et engins agricoles (850401, 850414) 40% 20% 

85-05-00 Outils et machines, outils électro-mécaniques (a moteur incorporé) pour a 
emploi a la main....... 0% ' 0% 

85-06-02 Aspirateurs de poussiérés - 40% © 20% 

85-06-22 Ventilateurs d’appartement 40% 20% | 

85-06-23 Autres appareils électromécaniques a usage domestique (mixeurs 
moulins 4 café et assortiments Clectroménagers présentés sous un 

. seule emballage) : 40% 20% 

85-07 | Rasoirs et tondeuses électriques 4 moteur incorporé sesscuscsccssccesscsssesceoensese 40% 40% 

85-11 Fours électriques industriels ou de laboratoire, machines et appareils 

électriques ou au laser & souder, braser OU COUPET..........+ecereessesersensenees 0% . 0% 

85-12 Chauffe-eau, chauffe-bain et thermoplongeurs électriques, appareils : 

. | pour le chauffage des locaux etc 40%. 20% 

85-14-01 Microphones et leurs supports, hauts parleurs et amplificateurs électri-| 

ques de basses fréquences 50% 0% 

85-15-05 Appareils récépteurs de radiodiffusion combinés avec un appareil . 
d’enregistrement et reproduction de son, auto-radios ..............sssccscsreres 80% 20% 

85-15-09 Appareils récépteurs de télévision couleurs, combinés ou non avec 

, appareils récépteurs de radiodiffusion, d’enregistrement et de repro- 
duction de son, d’enregistrement de l'image destinés aux particu- 
liers eve 80% 20% 

85-15-25 ‘Antennes de récéption de radioffusion ou de télévision de types UHF et 

VHF...\ . 50% 20% 

85-15-25 Antennes de récéption de télévision par satellites .............csssssssssssesssssnseese 100% 40%    
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. ETAT « D » (Suite) 

N° DUT. TAUX DE 
ARIE DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT (%) DOUANIER Importa- |Production 

> tion nationale 

85-16 Appareils élecriques de signalisation (autres que par la transmission des 
messages), de sécurité, de contréle et de commande pour voies ferrées| - 
et autres voies de COMMUNICATION. ............:ccccsccecssssescssssecsesesccessesceaseseesee 0% 0% 

85-20 Lampes, tubes électriques a incandescence ou a décharge (y compris 
ceux @ rayons UV/IR) lampes a arcs (pour véhicules de tourisme a 
exclusion de ceux destinés aux chaines de montage seevesesossecsessssseaserenees 15% 0% 

Chapitre 86. Véhicules et matériels pour voies ferrées..............s000000 pteceaseacesseccscenseesees | 0% 0% 

87-01-14 Tracteurs & chenilles ...........csssssssssseees ceseesssassnteaseaseseesees sensensanscascnscusenseeees 15% 0% 

87-02-21 Véhicules particuliers d’une puissance supérieure a 7 CV et inférieure| - 
ou égale 4 10 CV........... ptesnenecssesssnessssssssasossessassnenearensnenenecacarsseataesacasossesaces 40% 20% 

87-02-22 Véhicules particuliers-d’une puissance supérieure a 10 CV... eesseceeseeeenees 50% 20% 

87-02-26 Véhicules tous terrains Lesesssessseeesenccsorees 25% . 20% 

87-02-41 Autres voitures de transport en commun de plus de 9 places (minicar et 
IMICTODUS) ..........sssccssecsscecescsssscsscescecensessaceccersssecscssscssancassessscesssceses seseeveeesee 25% 20% 

87-02-81 Camions pour le transport des marchandises saseeseescersenessscensecessessessenssensenss 25% 20% 

87-06 Parties, piéces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris 
aux n° 87-01 a 87-03 IMCIUS........sesseeseeesseeseseseeees ssnescescnctsossssesessensscesscessccers 15% 0% 

‘87-07 Chariots automobiles des types utilisés dans‘les usines, les entrepéts, les e 
- ports, les aéroports pour le transport sur de courtes distances ou la 

manutention des marchandises...............cscsscsscesssssssessscsscssscsecsnseaseessseass 0% 0% 

87-09-11 Motocycles et vélocipédes d’une cylindrée inférieure a 50 cm3 (a . 
l’exclusion de ceux amenagés destinés aux handicapés) sosatembssesorsesecenses 40%. | 20% 

87-09-12 |. Motocycles et vélocipédes d’une cylindrée supérieure & 50 cm3................. 80% 0% 

87-10 Vélocipédes (y compris les triporteurs et similaires) sans moteurs 
. (al’exclusion de ceux aménagés destinés aux handicapés) ...........c..000.0-- 40% 20% 

Chapitre 88 Navigation aérienne ...............sssssssssssssessecssseseessessscarassesecseensscesseasens sasssaeseeees 0% ‘0% 
. Chapitre 89 Navigation maritime et fluviale (a l’exclusion des articles du n° 89-01 B )| 0% 0% 

89-01 B Embarcations de plaisance (890111, 890112, 890113, 890114] | 
ao ros 890116) 0.0... ec cseescecsetsstceeseccenseecesssessceenseeees sesesseeeseesens 100% 50% 

90-03 Montures de lunettes, de lorgons, de face 4 main et articles similaires et no 
parties de monture................ssccssocscees one secceeses 40% | 0% 

90-07. Appareils photographiques et accessOires .............cesssssecessssssssscsssesessececeres 40% 0% 

91-01 Montres de poche, montre-bracelets..............:cssssssssssssssssssssessecessnssasereeceetee 50% 0% 

91-02 Pendulettes et réveils ..........s.cssssssssssssssessssssecesseee sssessseesssesessessasacosessasacsesees 50% 0%. 

. 91-04 Horloge. , pendules, autres appareils d’horlogerie .......0.....scsscssscsssssssecseesees — 50% 0% 

_Ex-92-11 Electrophones, magnétophones et dictaphones (921101, 9211 1 1,921 112, 
13 €t 21) oo... eeseceseccecsessscsscsssssrsesenssessseasssssecasaessecseasssescssssssesscesaseserscessces 50% | 0% 

Be 11 31 Appareils pour l’enregistrement et la reproduction des images et du son - fe 
asa 80% 120%    
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N° DU TARIF Pa er (%) DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT (%) 
DOUANIER {importa- |Production 

_} tion | nationale 

Ex-92-12 Films, bandes, cassettes et accessoires propres aux appareils 
d’enregistrement du son, de l’image (a l'exception du 9212 AL| — 
921212, 921221 et Q21231 ou... eeeseseeneccsecessevecnencsesnrssscrsseseesessneeseaeene 50% 20% 

93-04 A Fusils et carabines de chasse (930401, 930402 et 11) .......sssssesssereseee| 50% 0% 

93-07-31 Cartouches de chasse chargées..............sssccsscssssssesssssvesssesseevecesseessesseeeseneees 25% 20% 

94-01 a Meubles et mobiliers............ succesveneseneeescctesssessscsesssescsneuscnersasseassescosenessonense 50% ' 0% 
94-04 . - 

Ex-95-05 ° Corail naturel ou reconstitué, travaillé (950553, 950554) ...........ssscssseseeee 40% 40% 

99-01 & _ Objets d’art, de collection et d’antiquités ................cccsseessesroeesersererssensenses 100% 0% 99-04 

Titres de transports aériens internationaux individuels et collectifs, émis 
en Algérie, au départ du territoire national premiére classe et classe 
AFTAITES ..........:sssecccssssrrcensssceccscssessscencesssstscsesscesecessansensenseessencestessesseseenenes 6 soseen 20% 

Hotels (établissements classés)..............:sssssessssssssssesssessssssesssscscerssererseeseenees 1 0% 

_ Restaurants (établissements classés) ............cescrscssessssecsecsencseesesensesetenges 10% 

Boissons a consommer sur place (établissements classés)............+. veseseoenes 10% 

Diverses Autres marchandises imports ..............sccsssseseecensssnesssesseessssensesnesensenaenee . 23% 
positions       
  

Loi n° 91-13 du 7 septembre 1991 modifiant et 
complétant la loi n° 90-37 du 31-12-1990 portant 
plan national pour 1991. 

Le Président de la République , 

Vu la Constitution notamment ses articles 115 et 117 ; 

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

Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan 
national pour 1991 ; , 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale ; 

Promulgue la loi dont la teneur suit ; 

Article 1%. — Les articles 9 et 10 de la loi n° 90-37 du 
31 décembre 1990 portant plan national pour 1991 sont 
modifiés et rédigés comme suit : 

« Art. 9. — Les dépenses du budget d’équipement 
pour 199], compatibles avec les objectifs de la politique 
économique et sociale arrétés par la présente loi sont 
fixées A quatre vingt six milliards cent millions de 
dinars (86.100.000.000 DA) dont :   

— 62.600.000.000 DA sont destinés aux dépenses 
d’équipement public effectuées conformément a la 

réglementation en vigueur ; 

— 23.500.000.000 DA sont destinés 4 des opérations 
diverses en capital pour soutenir les activités produc- 

tives ou pour assainir des situations financiéres anté- 
rieures. ; . 

«Art. 10. — Les crédits d’opérations diverses en 

| capital prévus 4 l'article précédent comprennent : 

_1) une provision d’assainissement financier de trois 

cent cinquante millions de dinars (350.000.000 DA) 
destinée 4 assurer le paiement des échéances de crédits 

sur le programme préfabriqué de Chlef ; 

2) un montant de un _ =milliard de  dianars 
(1.000.000.000 DA) pour couvrir les subventions 
d’équipement aux établissements publics a caractére 
industriel et commercial (E.P.I.C) et les dotations au 
profit des centres de recherche et de développement 
(C.R.D) conformément a l'article 52 de la loi n° 88-01 du 

12 janvier 1988 susvisée ; 

1
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3) un moritant de quatre milliards quatre cent 

millions de dinars (4.400.000.000 DA) pour couvrir Jes 
dotations en capital au profit des agents fiduciaires de 

VEtat, dotations qui ont le caractére de capitaux 
marchands et qui permettent de contribuer a la relance 

des ijnvestissements productifs ; 

4) une contribution budgétaire de seize milliards 

neuf cent millions de dinars (16.900.000.000 DA) au | 
programme d’assainissement financier des entreprises 

_publiques ; 

5) une provision de trois cent cinquante millions de 

dinars (350.000.000 DA) destinée a 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 envi- 
ronnantes et de formation liées. aux projets des 
entreprises et établissements publics en cours de 
réalisation au 31 décembre 1988 » ; 

6) une provision de cing cent millions de dinars 
(500.000.000 DA) destinée a couvrir dans les conditions 
et selon des modalités fixées par décret, les bonifica- 
tiorfs de taux d’intérét : 

— sur les crédits 4 long terme destinés aux activités, 
projets et investissements déclarés prioritaires selon le 
tableau figurant en annexe 2 ; 

— sur les crédits octroyés pour ‘acquisition et la 
construction d’un logement urbain ou rural & usage 
familial ». 

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

Fait 4 Alger, le 7 septembre 1991 

Chadli BENDJEDID. 
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