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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Jrdonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code 

des impGts directs et taxes assimilées. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 16 juillet 1965 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 73-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation 
de la loi n* 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction 
jusqu’é nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 
1963 ; 

Vu Vordonnance n° 
adoption des codes fiscaux ; 

Vu Vordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant ici 
de finances pour 1976 ; 

Vu Vordonnance n° 76-34 du 25 mars 1976 portant exemption 

de l’imp6t sur les traitements et saiaires applicables & certaines 
rémunérations, pensions et rerites viagéres ; 

Ordonne : 

Article ler. — Les dispositions annexées 4 la présente 
ordonnance, constituent le code des imp6éts directs et taxes 

assimilées, 

Le «code des impéts directs et taxes assimilées pourra " 
comprendre, outre ses dispositions législatives, une annex? 
réglementaire qui sera constituée, aprés codification, 2onfor- 
mément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, par les textes s’y 
rapportant pris sous forme de décrets et d’arrétés et publics 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art. 2. — Les textes législatifs et réglementaires modifiant 
ou complétant les dispositions relatives aux impdéts direc's 
et taxes assimilées, feront lVobjet, en tant que de besoin, 
de codification pas voie de décret pris sur rapport du ministre 
chargé des finances. 

Art. 3. — La présente ordonnance et le code des impdts 
directs et taxes assimilées y annexé seront publiés au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 9 décembre 1976. 

Houari BOUMEDIENE 

  

CODE DES IMPOTS DIRECTS 
ET TAXES ASSIMILEES 

PREMIERE PARTIE 

IMPOTS ET TAXES PERCUS 
AU PROFIT DE L’ETAT 

TITRE I 

IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS 
ET COMMERCIAUX 

Section I 

Exploitations imposables 

Article 1¢*. — 1] est établi un imp6ét annuel sur les bénéfices 
des professions commerciales, industrielles et artisanales, 4 
lVexception des marins pécheurs, pour les revenus correspondant 
aux rémuneérations dites « a la part » qui leur reviennent au 
titre de leur travail personnel, ccs rémunérations étant consi- 
dérées comme des salaires. 

Le méme impdot est applicable aux bénéfices réalises sur des 
activités miniéres, y compris ce!les des hydrocarbures liquides et 
gazeux ou en résuitant. 

Art. 2. — L’impét est da 4 raison des bénéfices réalisés par 
les entreprises exploitées en Algérie. 

75-87 du 80 décembre 19% portant. 

  

Lorsqu’une entreprise exerce scn activité & la fois en Algérie 
et hors du territoire national, son benéfice est, saut preuve 
contraire “esultant de comptabilités distinctes, présumé réalisé 
en Algérie au prorata des opérations de producticn ou, & défaut, 

des ventes réalisées dats ce territoire. 

Art. 3. ~ Les sociétés par acticns, les societés « responsabilité 
limitée ainsi que les associations en participation sont soumises 
a Vimpét sur les bénéfices industriels et commerciaux, quel que 

soit leur objet. 

Les entreprises socialistes les offices, étab!issements publics 
et régies 4 caractére industriel, commercial, agricole ou bancaire 
sont soumis 4 Vimpdét sur les bénefices industriels et commer- 
ciaux applicable & des sociétzs par actions ressortissant du méme 

secteur de l’activité éconumique. 

Sont également passidles dudit impdét : 

1° les personnes et sociétés se livrant & des opérations d’in- 
termédiaires pour Vashat cu la vente des immeubles ou aes 
fonds de commerce ou qui, habittiellement, achétent en leur 
nom les mémes biens en vue de les revendre ; 

2° les personnes qui, étant beneéficiaires d’une promesse unila- 
térale de vente portant sur un immeuble, cédent lors de ia vente, 
a leur diligence, de cet immeuble par fractions ou par lots, le 
bénéfice de cette promesse de vente aux acquoreurs de chaque 
fraction ou lot; : 

3° les personnes et sociétés qui donnent en Jocation un éta- 
vlissement commercial ou industriel muni du miobilier ou du 

matériel nécessairy & son exploitation, que ia location comprenne 

ou non tout ou partie des élements incorporels du fonds de 

commerce ou d’industrie ; 

4° les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits 

cornmunaux ; 

5° les sociétés coopératives et leurs unions, & Vexclusion de 

celles visées & l’article 4 ci dessous ; 

6° les produits de l’exploitatior. de champignonniéres en gale- 

ries souterraines ; 

7 les produits des exploitations avicoles, ostréicoles et myti- 

licoles ; 

8° les produits de l’exploitation de salins, lacs salés ou marais 

salants. 

Section II 

Exemptions et régimes particuliers 

Art. 4. — Sont affranchis dr V'impdt : 

1° les syndicats agricoles et les coopératives agricoles d’appro- 

visionnement et d’achat, ainsi que leurs unions, fonctionnant 

conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui les 

. régissent ; 

2° les sociétés coopératives de production, transformation, 
conservation et vente des produits agricoles et leurs unions 
fonctionnant conformément 2ux dispositions légales ou régle- 
mentaires qui les régissent, sauf pour les opérations désignées 

ci-aprés : 

a) ventes effectuées dans un magasin de détai: distinct de 
leur établissement principal ; 

b) opérations de transformation portant sur les produits ou 
sous-produits autres que ceux “estinés 4 l’alimentation de l’hom- 
me et des animaux ou pouvant étre utilisés a titre de matiéres 
premiéres dans lagriculture ou l'industrie ; 

c) opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que 
les doopératives ont été autorisées ou astreintes a accepter. 

Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par 

les coopératives de céréales et leurs unions avec loffice algérien 
interprofessionnel des céréales relativement 4 l’achat, la vente, 
la transformation ou le transport de céréales; il en est de 
méme pour les opérations effectuées par les coopératives de
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céréales avec d’autre: coopératives de céréales dans le cadre de 
programmes élaborés par l’office ou avec lautorisation de cet 
établissement. 

8° sous les conditions indiquées au 2° ci-dessus, les sociétés 
agricoles de prévoyance, de secours et de préts mutuels fonc- 
tionnant conformément aux dispositions légales ou réglemen- 
taires qui les régissent ; 

4° les organismes de l’Etat ne fouissant pas de l’autonomie 
financiére ; 

6° les wilayas, communes et syndicats de communes, ainsi que 
leurs régies de services publics ; 

6 les personnes physiques dont l’activité reléve de la « Rasm 
El Ihsai-ya» prévue aux articles 342 et suivants du présen 
code. 

Art. 5. — 1. ~ Les organismes visés aux 2° +i 3° de V’article 4 
ci-dessus devront dans les trois mois de leur constitution ou de 
leur reprise d’activité, remettre & linspecteur des impdéts directs 
les piéces suivantes certifiées conformes par te président du 
conseil d’administration ou par son représehtant 

1° un exemplaire de leurs statuts et de leur réglement inté- 

rieur ; 

2° une copie des procés-verbaux des assemblées générales 
éxtraordinaires ayant apporté des modifications aux statuts ; 

3° les noms des directeurs et des administrateurs, le nombre 
de sociétaires et le nombre de parts souscrites par chacun des 
administrateurs ; 

4° une cople de la décision d’agrément. 

Le défaut de production dans les délais prescrits des documents 
énoneés ci-dessus, entraine la déchéance du bénéfice des exemp- 
tions de l’article 4 du présen: code. 

2. - Ces organismes devront, avant le 1* avril de chaque 
ennée, fournir les piéces comptables énumérées 4 Ilarticle 23 
ci-aprés, éventuellement accompagnées des renseignements sui- 

vants : 

1° montant des ventes effectuées dans un magasin de détail 

distinct de leur établissement principal ; 

2° montant des opérations de transformation portant sur les 
produits ou sous-produits autres que ceux destinés & l’alimenta- 
tion de homme et des animaux ou pouvant <tre utilisés & titre 
de matieres premiéres dans l’agriculture ou l'industrie ; 

3° montant-des opérations effectuées avec des usagers non 
soctétaires que les coopératives ont été astreintes ou autorisées 

& accepter. 

A défaut de production dans le délai prévu, des piéces énon- 
cées ci-dessus, il est étabii une imposition d’office dans les 
conditions prévues par larticls 32 ci-aprés peur lintégralité des 

opérations réalisées. 

Art. 6. — Les organismes visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 4 
ci-dessus, doivent fournir a toute réquisition des agents des 

impéts directs ayant au moins le grade de contrdleur, les livres 

comptables et .eurs piéces annexes, ainsi que toutes justifications 
utiles tendant & prouver qu'ils fonctionnent conformément aux 
dispositions légales et réglementaires qui les régissent. 

Art. 7. — Sont également exonérés de I’tmpét : 

1° les offices publics d’habitations & loyer modéré, ainsi que 

les unions de ces offices ; 

2° les offices, établissements publics et services 4 caractére 
administratif, scientifique ou charitable, lorsque les collectivites 
publiques dont ils relévent sont elles-mémes ~xonérées ; 

3° les sociétés coopératives de construction sans but lucratif 
et celles qui ont bénéficié d’un concours financier de |’Etat 
ainsi que les groupements dont les membres effectuent des 
apports de travail. 

Art. 8. — 1. - Les entreprises agréées au titre du code des 

investissements peuvent hénéficier d’une exonération totale, 
partielle ou dégressive de l’impét sur les bénéfices industriels 
et commerciaux pendant une durée ne pouvant excéder 5 ans 
et pour un montant annuel de bénéfices ne pouvant dépasser   

20% des fonds propres investis dans lactivité agréée: pendant 
la période d’exonération, les entreprises sont tenues deffectuer 
tous amortissements nécessaires dans la limite des bénéfices 
réalisés , faute de quoi, les amortissements inddment différés ne 
pourront étre imputés sur les exercices ultérieurs. 

2. - Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération d’imp6t 
sur les bénéfices industriels et commerciaux, les entreprises 
agréées sont tenues : 

— de se conformer aux dispositions d’ordre comptablé prévues 
par la législation en vigueur, notamment en matiére de révision 
des bilans; 

— lorsqu’une partie seuiement de leur activité est agréée, de 
tenir pour la branche d’industrie agréée une comptabilité spé- 
ciale faisant apparaitre distinctement ies résultats afférents & 
ce secteur d’activité et de mentionner distinctement dans la 
déclaration annuelle des résultats, les éléments relatifs A ce seo- 
teur d’activité. 

3. - Toute entreprise bénéficiaire de ’agrément prévu au code 
des investissements s’engage a accepter et a <aciliter tous con- 
tr6éles sur piéces et sur place, qui seront estim4- néceéssaires 
par Vadministration fiscale pour s’assurer de la bonne exécution 
par le demandeur, dans le délai prévu du programme d’inves- 
tissement et des obligations corrélatives, notamment en ce qui 
concerne ; 

- le montant des investissements ; 

~~ le nombre d’emplois permanents créés; 

— limplantation géographique de l’activité. 

4, - L’administration fiscale jeut prononcer la suspension du 
bénéfice de l’exonération d'imp4ts sur les »énéfices industriels 
et commerctalux en cas de mancuement au. evgagements du 
bénéficiaire, trois mois aprés l’avuir mis en demeure de se con- 
former aux conditions précisées dans l’arrété d’agrément. De 
plus, elle peut demander 4 l’autorité compétente de prononcer 
le retrait de l’agrément au cas ol le bénéficiaire de l’agrément 
h’aura pas eutrepris l’exécution des engagements qui ont motivé 
Voctroi de l’exonération fiscale. 

5. «= Les unités économiques locales (entreprises publiques de 
wilayas et de communes 4 caractére industriel et commercial) 
sont exemptées de Yimpdét sur les benéfices in‘iustrieis et com+ 
merciaux penaant une durée je cing ans & compter de leur 
prise en charge par les wilayas et communes, 

Section TI 

Bénéfices imposables 

Art. 9. — L’impét est établi chaque année sur les bénéfices 
obtenus pendant année précécente ou dans la période de douze 
mois dont les résultats onc servi a l’établissement du dernier 
bilan, lorsque cette période ne coincide pas avec J’année civile. 

Si lexercice clos au cours de l'année précédente s’étend sur 
une période de plus ou moins de douze micis, l’impdét est néan- 
moins établi d’aprés les résultats dudit exercice. 

Si, aucun bilan h’est dressé au cours d’une année quelconque, 
Vimpdét df au titre de ’année suivante est établi sur les bénéfices 
de la période écoulee depuis ta fin de la derniére période im- 
posée ou, dans le cas d’entreprises nouvelles, depuis le commen~ 
cement des opérations jusqu’au 31 décembre de l’année consi- 
dérée. Ces mémes bénéfices viennent ensuite en déduction des 
résultats du bilan dans lequel ils sont compris. 

Lorsqu’ll est dressé des bilans successifs au cours d’une méme 
année, les résultats en sunt totalisés pour l’assiette de l'‘impét 
GQ au titre de l’année suivante, 

La faculté laiss¢e aux entreprises de clore leur exercice & une 
date autre que le 31 décembre, doit étre soumisc a l’agrément 
du sous-directeur des impdts de la wilaya. 

Art. 10. — 1 - Sous réserve des dispositions des articles 12 & 
15, 94 et 192 ci-aprés, le bénéfice imposable est le bénéfice net 
déterminé d’aprés les résultats d’ensemble des opérations de 
toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment 
les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit 
en fin d’exploitation.
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2. - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les 
valeurs de l'actif net a ia cloture et & l’ouverture de la. période 
‘dont les résultats doivent servir de base a l’impot diminué des 
supplements d’apport et augmenté des prélévements effectues 
au cours de cette période par l’exploitant ou par les associes 
Lactif net s’entend de lexcedent des valeurs d’actifs sur le 
total formé au passif par les créances des tiers, les amortisse- 
inents et tes provisions justifies, 

3. - Le bénéfice net est etabli sous déduction de toutes char- 
ges, celles-ci comprenant notamment : 

1° les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles 
dont Ventreprise est locataire. les’ dépenses ‘de personnel-et de" 
main-d’ceuvre, sous réserve des dispositions de l'article 92 ci- 
aprés. 

Toutefois, les redevances pour brevets, licences, marques de 
fatrique, les frais d’assistance technique et de siége, les rému- 
nérations d’intermediaires et horioraires, sun: déductibles a con- 
dition quils soient expressément payés au cours de l’exercice. 

Pour les intéréts, agios et autres frais financiers relatifs & des 
emprunts coutractés hors d’Algérie, leur décuction est subordon- 
née @ l’agrément de transfert délivré par les autorités finan- 
ciéres compétentes. 

2° Les amortissements réellement effectués par l’entreprise 
dans la limite de ceux qui sont géneralement admis d’aprés les 
usages ue chaque nature d’industrie, de commerce ou d’expivita- 

tion. 
‘ 

Toutefois, la base de calcul des annuités d’amortissement 
daéductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme, 
& une valeur d’acquisition unitaire de 20.000 DA, * 

En ce qui concerne les biens visés & l’article 12 du code des 
taxes sur le chifire d’affaizes, les amortissernents sont, pour 
iassiette de limpét sur ies bénéfices industriels el commerciaux, 
calculés sur la base du prix d’achat ou de revient diminué de 
la déduction & iaquelle ils ont donné lieu au titre de la TUGP. 

3° Sous réserve des dispositions de l’article 90 ci-aprés, les 
impéts 4 la charge de l’entreprize, mis en recouvrement au cours 

de l’exercice. 

Si les dégrévements sont. ultérieurement accordés sur ces 
impots, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au 

cours duquel l’exploitant est avisé de leur ordonnancement, 

4° Les provisions constituées en vue de faire face & des pertes 
ou charges nettement précisées et que des évenements en cours 
rendent probables, & condition gu’elies aient été effectivement 
constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé 
des provisions prévu @ Varticle 23 ci-aprés. 

' Les établissements de banques ou de crédit effectuant des 
préts &4 moyen ou 4 long terme, ainsi que les sociétés autorisées 
& faire des opérations de crédit foncier sont edmis a constituer 
en franchise d’impot sur les bénéfices industriels et commerciaux 
une provision destinée & faire face aux risques particuliers 
afférents & ces préts ou opérations. et. dont la dotation annuelle 
peut atteindre 10% du bénéfice comptable de chaque exercice 
sans que le montant global de ladite provision puisse toutefois 
excéder 5% du montant des crédits &@ moyen et & long termes 

effectivement utilisés. 

Les entreprises consentant des crédits & moyen terme pour le 
réglement des ventes ou des travaux qu’elles effectuent a 1’étran- 
ger, sont udmises & constituer en franchise d’impét sur les 
bénéfices industriels et commerciaux, une provision destinée & 
faire face aux risques particuliers afférents & ces crédits et dont 
la dotation peut atteindre, pour chaque exercice, 15 % du béné- 
fice comptable réalisé au cours dudit exercice & raison des 
opérations dont les résultats entrent dans les bases de Fimpdét 
sur les bénéfices industriels et commerciaux ou, si elle est 
supérieure au chiffre ainsi obtenu, une égale & 2% du 
montant des crédits & moyen terme’ figurant au bilan de 
eléture de lexercice considéré et afférents & des opérations, 
de la nature de celles ci-dessus visées, effectuées a l’étranger. 

Toutefois, le montant global de ladite prevision ne peut, & 
la cléture d’un exercice, excéder 5% du montant des crédits a 
moyen terme définis ci-dessus et figurant au bilan de cloture 
de cet exercice.   

Les provisions qui, en tout ou partie, recoivent un emploi 
non cunforme @ ‘eur destination ou deviennent sans objet au 
cours de l’exercice suivant celui de leur constitution, sont rap- 
nortées aux recettes dudit exercice. Lorsque le ~apport n’a pas 
été effectué par lV’entreprise elle-méme, l’administration procéde 
aux redressements necessaires. 

4.- Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de 
‘oute nature mises & la charge des contrevenants aux disposi- 
tions légales ~égissant les prix, le ravitaillement, la répartition 
des divers produits et lassiette des impéts, contributions et taxes 
ne sont pas admises en aéduction des bénéfices soumis a l’im- 

_ Rot. 

Art. 11. — Les bénéfices des sociétés, associations, offices et 
etablissemments visés aux 1°T et 2éme alinéas de l’article 3 ci- 
dessus du présent code, sont soumis & l’impét sur les bénéfices 
industriels et commerciaux au taux réduit prévu A larticle 29 
du présent code, lorsqu’ils ont été, au cours de lexercice de 
réalisation, affectés & des investissements dans les limites et 
conditions définies ci-aprés : 

1. - Peuvent ouvrir droit 4 la taxation au taux réduit les 
investissements immodliers et mobliers suivants, réalisés pour 
les besoins du développement de lentreprise : 

— bAtiments et locaux réservés & un usage vrofessionnel ; 

—~ batiments et locaux abritant les services sociaux obligatoi- 
rement prévus par la législation du travail; 

— locaux abritant des centres d’apprentissage et de formation 
professionnelle ; 

— plantations amortissables 4 V’exclusion des replantations ‘ 

— matériels et gros outillages utilisés pour des opérations 
industrielles de fabricaticn, de transformation, de conditionne- 
ment ou de transport ; 

— agencement mobilier de locaux de ventes; 

— machines agricoles ; 

— matériels de manutention ; 

— installations de magasinage et de stockage ; 

— installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie $ 

— installations destinées & l’épuration des -eaux ; 

— installations de sécurité et installations & caractére médico- 
social ; 

" + mackines‘de bureau & lexclusion des machines & écrire ; 

— matériels et outillages utilisés & des opérations de recherche 
scientifique ; 

— stocks : marchandises, matiéres premiéres, matiéres con- 
sommables, emballages commerciaux, produits semi-ouvrés et 
produits finis résultant aes opérations de fabrication, de trans- 
formation ou de conditionnement effectués par 1’entreprise. 

2. - Les entreprises qui désirent bénéficier de la taxation au 
taux réduit & raison des investissements portant sur les stocks 
(marchandises, matiéres premiéres, matiéres consommables, em- 
ballages commerciaux, produits semi-ouvrés et produits finis 
résultant des opérations de fabrication, de transformation ou de 
conditionnement effectuées par l’entreprise) doivent en exercer 
expressément l’option. Ladite option n’est valable que pour un 

exercice. 

3. - Le montant des investissements 4 considérer au titre d’un 
exercice ne peut excéder la moins élévée des deux limites sui- 

vantes : 

— bénéfice comptable de !l’exercice ; 

— différence existant entre la valeur brute réévaluée figurant 
au bilan de cléture dudit exercice des immobilisations visées au 
paragraphe 1 ci-dessus augmentée, en cas d’option, de la valeur 
des stocks inscrite & ce bilan, et la valeur des mémes éléments 
au bilan d’ouverture. Cette différence doit éventuellement étre 
diminuée du montant des emprunts contractés pour effectuer 
lesdits investissements, égal au montant total des emprunts de 
Vexercice multiplié par le rapport :
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Montant des éléments ouvrant droit & la taxation réduite | 
Moniant des valeurs immobilisées acquises au cours de 1’exercice. 

4. - Les biens donnant lieu a taxation av taux réduit doivent 
demeurer cing ans au moins dans le patrimo:ne de l’entreprise. 

1°) En ce qui concerne les siocks. leur valeur er fin d’exercice 
devra, pendant .e méme délai, étre su moins égate a la valeur 
des stocks figurant au bilan de cléture de l’exercice au cours 
duquel ils ont ouvert droit a la taxation redu te. 

Le délai court & partir de Peuverture de l’exercice auquel se 
rattache l’investissement. 

2°) A Vexception des élements constituant les stocks, toute 
: .ssion ou .mise hors service intervenant dans ce délai doit, dans 
le mois suivant, faire l’objet d’un réinvestissement égal, en cas 
de cession, & la valeur de rempiacement, sans étre inférieur au 
prix de revient de I'éiément cede et en cas de mise hors-service, 
a. prix de revient de l’élément hors d’usage. 

3°) Sauf cas de force majeure, le défaut de réinvestissement 
effectué dans les conditions precedentes ou, en cas d’option, 
lorsque..la valeur des stocks en fin d'exercice devient inférieure 
& la valeur de référence définie ci-dessus, la somme taxee au 
taux réduit en vertu du présent article est, nonobstant les dispo- 
sitions de l’article 202 du présent code, taxee au taux plein sous 

déduction du montant de la texatien réduite dont elle a tait 
Vobjet ; les droits supplémentaires ainsi exigibles sont majorés 
de 25 %. 

5. - Sous peine de perdre le bénéfice de la texation réduite, 
les sociétés et associations sont tenues : 

— de mentionner distinctement dans la déclaration annuelle. 
des résultats, les Déné.lces suscepubles J’étre taxés au taux 
réduit ; 

— d@exercer éventuellement option visée au paragraphe 2 
ci-dessus, en ce qui concerne ‘es investissements portant sur .€s 
éléments constituant les stucks de lentreprise ; 

— de produire pour chaque exercice, en méme temps que les 
documents et renseignements prevus pvuur !assiette de l'impét 
sur les bénéfices industriels et commerciaux un état présentant : 

a) les investissements réatisés avec indication de leur nature, 
de la date de leu: entrée dans Vactif et de ur prix de revient ; 

b) la nature des biens cédés ou mis hors-service pendant le 
délai visé au paragraphe 4 ci-cessus, le moritant de leur prix 
de revient ainsi que celui des réinvestissements opérés dans tes 
conditions prévues audit paragraphe ; 

¢) la récapitulation des investissements au cours des exer- - 
cices antérleurs. 

6. - N’ouvrent pas droit aux dispositions du present article 
les immobilisations et valeurs mobiliéres acquises en remploi des 
plus-values visées & i’article 12 - § 1 a 3 du present code. 

Art. 12. — 1. - Par dérogation sux dispositions de l'article 10- 
1 ci-dessus, les plus-values provenant ce i: cession en cours 
d@exploitation, des éléments dé l'actit immobillse @ l’exeption de 
celles soumises & la taxe speciale prevue aux articles 192 et 
suivants du présent code, n« sont pas comprises dars le bénéfice 
imposable de l’exercice au cours duquel elles ont éte réaiisees, 
si le contribuable orend Yereagement de reinvestir en immobi- 
lisations dans son entreprise, avant Vexpirat'un d’un délai de 
trois ans a partir de la cléture de cet exercice, une somme eégale 
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 duquel Jes pius-values ont eté réaiisees. 

2. - Pour Vapplication du paragraphe qui précéde. les valeurs 
constituant le portefeville ne sont considérees comme taisant 
parti. de l’actif immobilisé que si elles soi* entrees dans ie 
patrimoine de l’entreprise deus ans uu moins avant ia date de 
la cession. 

D’autre part, sont assimilées & des immobilisations les acqui- 
sitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer & 
Yexploitant la pleine propriété de 10% au moins du capital 
d'une tierce entreprise.   

Toutefois, aucun pourcentage minimum n’est exigé lorsque les 
‘Cyuisitions d’actions operées en rempioi d’biimooisations 
cedees coniurmément aux dispcsitions ci-aessus resuitent de 
lappert par une société par actions ou a responsavilité limitée 
& une autre société constimiée sous l'une de ces formes d’une 
partie de ses éléments d’actil, & condition que la societé bene- 
ficiaire de v’apport soit ie sationalitée algérienne, 

3. - Si le remploi est effectué dans le délai prévu au para- 
graphe 1 ci-aessus, les plus--alues distraites ‘dt benéfice impo- 
sable sont considérées ccmme effectuées a Vamortissement des 
nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de 
revient pour le calcul des amortissements et des plus-values 
réalisées ultérieurement. 

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice 
itposable de V’exercice au ccurs duquel a expiré le délai ci- 
dessus. 

“Art. 13. — La plus-value du fonds de commerce (éléments 
corporels et inccrperais) eonstatée a loccasion du détés de 
Vexploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernies 
Ge son exploitution n’sst pas comprise dans le ben@fice imposable 
lorsque Yexploitation est ccontinuée, scit par un ou plusieurs 
veériliers ou successibles en ligne directe vu var le conjoint 
survivant, soit par une sociéte en nom collectif ou a responsa- 
bilité limitée constituée exciusivement, soit entre lesdits héritiers 
ou successibles e:, ligne directe, soit entre eux et le conjoint 
survivant ou le précédent exploitant. L'imposition de cette plus- 
value est reportée au moment de la cession ou de la cessation 
de l’exploitation par les nouveaux exploitants. 

L’application de cette disposition est subordonnée & l’obligation 
pour les nouveaux expicitants de n’apporter ucune augmenta- 
tion aux évaluations des éléments d’actif figurant au dernier 
bilan dressé par lancien exploitant. Toutefois, en cas de consti- 
tution d'une scciete & responsabilité limitée, la difference entre 
la valeur d’apport desdits éléments ect leur évaluation comptable 
peut étre inscrite a l’actit -u bilan social sous un poste dont 
il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements a 
prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant 
de la réalisation de ces élements. 

Toute augmentation de ces évaluations, de méme que l'intro- 

duction dans 1a societé constituee conformément aux dispositions 
qui précédent, d'une personne autre que ceiles visées ci-dessus, 
entrainent l’imposition de ia plus-value & la taxe spéciale dans 
les conditions prévues au titre X de la premiére partie du 
du présent code. Dans le cas ot cette taxe ne trouve pas A 
s’appliquer, la pius-vaiue e.t rattachee eux bénéfices de l’exer- 

cice au cours duquel est intervenu l’évenement y donnant lieu. 

Art. 14. — 1. - Les plus-values, autres que celles réalisées sur 
les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou 
de parts sociales (parts de capital), & la suite de fusions de 
seciétés par acticns en scciétés & responsabilité limitée sont 
exonérées de l’impét sur les bénéfices industriels et commer- 
ciaux. . 

2. ~- Le méme régime est applicable lorsqu’une société par 
actions ou a res¢onsabilite limitee apporte ; 

1° Vintégralité de son actit & deux ou plusieurs sociétés cons- 
tituées & ceite fin sous l’une de ces formes, 4 cuadition que les 
sociétés béneéficiaires soient toutes ce nationalité algérienne ; 

2° une partie de ses éloments d’actif & une autre société 
constituée sous lure de ce: formes, & condition que la société 
bénéficiaire soit de nationalite algérienne. 

3. - L’applicaticn des disnositians du présent article est subor- 
donnée a iobligation, constaiee dans V’acte de fusion ou d’apport, 
de caiculer, en ce qui coneerne les éiéments autres que les 
marchandises comprises dans lapport, les amortissements an- 
nueis a prélever sur les cenéfices, ainsi que les plus-values 
ulerieures réesuitant de la realisauion de ces élements, d'aprés 
le prix de revient qu’ils conportaient pour les sociétés fusionnées 
cu pour la sociéie acporteuse, déducticn faite des amortissements 
deja realisées par elles. 

Cette ebligation incombe dans le cas visé au paragraphe 1°" 
ci-dersus, & la seci2até absuibante ou nouvelle ei, dans les cas 
vises au paragraphe 2, soit respertivement aux sociétes bene- 
ficiaires des anports propcrticnneliement & ia valeur des ele- 
ments d’actif qui leur sont attribués, soit a la cocieté béneficiaire 
de l’apport partie.
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Art. 15. — Les subventions d’équipement accordées aux entre- 
prises par l’Etat ou les collectivités publiques ne sont pas 
comprises dans les résultats de Vexercice en cours & la date 
de leur versement. 

Lorsaqu’elles ont été utilisées & la création ou & l’acquisition 
d’immobilisations amortissables, ces subventions doivent 4tre 
rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices 
suivants, & concurrence du montant des amortissements prati- 
qués & la cléture desdits exercices sur le prix de revient de ces 
immobilisations. 

Les subventions affectées & la création ou a lacquisition 
@immobilisations non amortissables coivent étre rapportées, par 
fractions égales, au bénéfice imposable des années pendant tes- 
quelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du 
contrat accordant la subvention ou, & défaut, de clause d’inalié- 
nabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement 
de la subvention. 

En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas 
qui précédent, ia fraction de la subvention non encore rapportée 
aux bases de Vimpdét est retranchée de la valeux comptable de 
ces immobilisations pour la détermination de la plus-value im- 
‘posable ou de la moins-value. 

Art. 16. — 1. - L’impdét dQ par les entreprises d’assurances 
ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne est établi 
sur le montant de leur revenu net global canstitué par la somme 
du bénéfice net industriel et des produits nets mobiliers et 
immobiliers de toute nature, 

Liimpét est & la charge exclusive des entreprises, sociétés ou 
assureurs, sans aucun recours contre ieurs achérents ou assurés 
nonobstant toutes clauses ou canventions contraires, quelle qu’ en 
soit la date. . . 

2. - Sous réserve des dispositions de. l'article 92 du présent 
cade, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et 
toutes autres rémunérations alloués aux associés-gérants des 
sociétés & responsabilité limitée, sont admis en déduction du 
bénéfice de la société pour létablissement de Vimpét, a la 
condition qu’ils correspondent & un travail effectif. — 

A Yexception des rémunérations versées aux associés-géranis 
minoritaires des saciétés & responcahilité limitée dont le chiffre 

d@’affaires annuel de l’exercice précédent n’excéde pas 200.000 DA, 
lesquelles entrent dans le champ dq’application de Vimpét sur 
les traitements, salaires, pensions et rentes viagéres, les sommes 
retranchées du hénéfice de la société en vertu de lalinéa 
précédent sont soumises a l’impdét sur les bénéfices industriels 
et commerciaux au nom des bénéficiaires, méme si les résultats 
de l'exercine sont déficitaircs ; leur montant imposable est déter- 
miné sous déduction des frais inhérents 4 l’exploitation sociale 
et effectivement supportés par les bénéficiaires dans lexercice 
de leurs fonctions. 

Pour Vapplication des dispositions du présent paragraphe, les 
associés-gérants des sociétés a responsabilité limitée sont répu- 

tés minaritaires si ensemble des associés-gérants ne posséde 
pas la majorité des parts sociales. En outre, les gérants de ces 
sociétés qui n’ont pas personnellement la ; ropriété de parts 
sociales sont considérés comme associés si Jeur conjoint ou leurs 
enfanta non émancipés: nt Jo qualité d’associé. Dans ce cas. 
comme dans celui of le gérant est associé, les parts apparte- 
nant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux 
enfants nen émanoipés du gorani sont considérées comme possé- 

dées par ce dernier. 

Art. 17. — Sont admis en déduction : 

1° en’ ce qui concerne les sociétés coopératives de consomma- 

tian, les sonis provenant des opérations faites avec.les associés 

et distribués & ces derniers au prorata de la commande de 

chacun d’eux ; 

2° en ce qui concerne les société: coopératives ouvriéres 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 nationales, les sommes ver-_ 
sées en remboursement des avances de l’Etat. 

Art.. 18, — En cas de déficit subi pendant un exercice, ce 
déficit est considéré comme une charge de |’exercice suivant et 

déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exerdice. Si ce bénéfice   

nest pas suffisant pour que la déduction puisse Atre intégrale- 
ment opéré, Vexcéden: du déficit est reporté successivement sur 
les exercices suivants jusqv’au troisiéme exercice qui suit 
Pexercice déficitaire. Cette disposition s’applique aux déficits 
enregistrés au cours des cinq premiers exercices d’activité. 

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises mises en exploi- 
tation depuis plus de cing ins, les déficits enregistrés au cours 
des deux exercices qui suivent ladite période de cing ans, sont 
reportés successivement sur les exercices suivants jusqu’au deu- 
xiéme exercice qui suit l’exercice déficitaire. 

Section IV 

Fization du bénéfice imposable 

A. - Régime d’imposition c’aprés le bénéfice semi-rée}. 

Art. 19. — 1. - Pour les contribuables autres que ceux visés 
a@ l'article 22 ci-aprés et a4 l’article 47 de l'ordonnance n°* 71-86 
du 31 décembre 1971, le bénéfice imposable est constityé par 
VYexcédent du chiffre "Faffaires global sur les charges engagées 
& Yoccasion de l’exercice de lactivité : 

— lorsque le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 900.000 
DA s'il s’agit de redevables dont le commerce principal est de 
vendre des marchandises, odjets, fournitures et denrées & em- 
porter ou & consommer sur plave ow de fournir Ic logement, 

— lorsque le chiffre d’affaires ne depasse pas 250.000 DA 
pour les autres redevablies. 

Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse 
au-dessous des limites supérieures prévues ci-dessus, ne sont - 
soumises au régime du bénéfice semi-réel que torsque. leur 
chiffre d’affaires est resté inférieur a cette limite pendant trois 
exercices consécutifs de ‘iouzé mois. 

Pour les entreprises dont lVactivité ressortit 4 la fois aux 
deux catégories prévues au premier alinéa du présent article, le 
bénéfice imposible est déterminé d’aprés le régime du bénéfice 
semi-réel pour VPensemble des opérations ae Ventreprise lors- 
qu’aucune des deux iimites n’est dépassée, 

2.- Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1" ci- 
dessus, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux 
prescriptions aes articles 22 et 23 ci-aprés, ont la faculté d’opte: 
pour le régime du bénéfice réel A cet effet, ils sont tenus de 
netifier leur choix a l’inspecteur des impdéts directs avant le 
1°" avril de l’année d’imposition. L'option est salable pour ladite 
année et pour les deux années suivantes, Pendant cette période, 
elle est irrévocable. 

Art. 20. — Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de 
Varticle 34 ci-aprés, le muntant du bénéfice est déterminé 
d’aprés les résutats obtenus du chiffre d'affaires imposable 
réalisé pendant l’année précécente, diminué des dépenses d’ex- 
ploitation a caractére déductible payées au cours de l’exercice 
et dont le détail est annexé & la déciaration annuelle. 

Art. 21. — Les contribuables visés au premier alinéa de 
Varticle 19, paragraphe premier ci-dessus, sont tenus de remettre 
& l’'inspecteur ces impots directs, avant le 1-™ mars de chaque 

année, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable 
réalisé par chacun de leur établissement, exploitation ou unité, 

Cette déclaration, établie sur des imprimés fournis par Padmi- 
nistration, doit mentionner pour la période soumise 4 taxation : 

~— le montant des marchandises, matiéres et fournitures con- 

sommées et des charges déductibles ; 

— le montant du chiffre d’affaires et des autres produits ; 

— le nombre de personnes employées et le montant des salai- 

res versés ; 

-— le détail par nature des charges déductibles et celui du 
chiffre d’affaires par branche d’activité ainsi que la récapitu- 

lation des résultats de Ventreprise ; 

— le détail des stocks des achats et des consommations, 

Ils sont tenus de fournir en méme temps que leur déclaration: 

— pour les ventes effectuées dans les conditions de gros, un 
ccat détaillé des clients ; 

— un relevé détaillé des versements effectués mensuellement 
ou trimestriellement au titre de la TAIC.
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Les contribuables soumis au régime du semi-rée] doivent tenir 
et représenter a toute réquisition du service der impdts directs : 

1° un livre de recettes et de dépenses coté et paraphé par 
\inspecteur des imp6ts directs, servi au jour le jour ; 

2° un livre d’inventaire ; 

3° les piéces justificatives des charges d’exploitation. 

B. - Régime de l’imposition d’aprés le bénéfice reel. 

Art. 22. — Sont soumis eu régime de l'imposition d’aprés le 

bénéfice réel : 

1° les sociétés, quelle que soit leur forme, & l'exception des 

sociétés de personnes dont le chiffre d’affaires amnuel n’excéde 

pas 200.000 DA. 

2° les associés visés au paragarphe 2 de larticle 16 ci-dessus, 

que! que soit le montant dz leur chiffre d'affaires ; 

3° les entreprises autogérées et les particuliers dont le chiffre 

d@affaires réalisé dans les conditions de détail depasse 900.000 DA 

ou 250.000 DA suivant la distinction indiquée & article 19 - 1 

ci-dessus ; 

4° lorsque ieur chiffre d’affaires ne dépasse pas ces limites, 

les entreprises autogérées et Icc particuliers qui ont opte pour 

‘le régime du benéfice réel, dans les conditions prévues a. 

Varticle 19 ci-dessus ; 

5° les entreprises individuelles ainsi que les sociétés de per- 

sonnes réalisant des opérations de vente en gros ou demi-gros, 

quelle que soit importance de leur chiffre d’affaires. 

és: 
. 

Les redevables visés ci-dessus sont tenus de remettre & l’ins- 

pecceur des impéts directs, avant ie 1 avril de chaque annee. 

une déclaration du montant de ieur bénefice imposable de 

J’année ou de lexercice precédent. : 

Si Pentreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du 

deficit doit étre produite dans le méme délai. 

Art. 23. — Les contribuables ‘isés a l'article précédent doivent 

indiquer dans !a déclaration prévue audit article, le montant de 

leur shiffre d'affaires, leur numéro d’inseription au registre de 

commerce, ainsi que .¢ nom et l’adresse du ot des comptables 

ou experts cha"gés de venir ieur vomptabilite ou d’en déterminer 

ou d’en controler les résuiiats généraux, en précisant si ces 

techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur 

entreprise. Ils peavent, ie cas echéant, joincre @ leur déclaration 

les observations essentielles et les conclusions signees qui ont 

pu ieur étre remises par les experts comptables ou les comptables 

egreés chargés par eux, dans les Hmites de leur compétence, 

d@établir, contréler ou apprécier leur bilan et leur compte de 

pertes et profits. 

La somptabilité doit étre tenue conformément aux lois et 

reglement en vigueur; si elle est tenue en langue étrangere 

andmise, une traduction certifiee par un traducteur agreé doit 

‘ é@tre présentée a toute réquisition de l’inspecteur. 

Les contribuables sont tenus de fournir, en méme temps que 

Ja déclaration dont ta production est prévue audit, article, sur les 

iruprimés établis et fournis par Vadmunistracion ¢ 

— tes extraits ee compte des opérations comptables tels qu’ils 

sont tixés par les iois et réglements.en vigueur et notamment 

un resumé de leur compte de pertes et proiits, une copie de 

Jeur bilan, une copie de leur compte d’expluitation, le releve 

pa: nature de leurs frais genéraux de Jeurs amortissements 

et des provisions constituées par prélévement sur les bénéfices 

avec Vindication precise de lobjet de cas. amortissements et 

provisions, et -un extrait de roles justifiant le palement des 

impots ayant été inclus dans les charges de Ventreprise en vertu 

de Varticle 10, paragraphe 3 - 4° ci-Cessus. 

— un état des resultats permettant de déterminer le bénéfice 

imposable ; 

— te cas échéant, engagement de réinvestir prévu a Varticle 

14 du present code, 

— un relevé des versements en matiére de taxe sur lactivité   industrielle et commerciale. 

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

Le déclarant est tenu de présenter, & toute réquisition de 
Vinspecteur, tous documents comptables, inventaires, copies de 
lettres, piéces de recettes et de dépenses, de natuye & justifier 
Vexactitude des résultats indiqués dans sa déclaratiaon. 

Art. 24. — Les contribuables visés - l'article 22 ci-dessus sont 
tenus de fournir, en méme temps que la déclaration des résultats 
de chaque exercice, un état compartant Vindication de | affec- 
tation de chacune des voitures de tcurisme ayant figuré a leur 
actif ou Gont lentreprise « assymé les frais au cours de cet 
exercice, 

Ces mémes contribuables doivent obligatoirement inscrire en 
camptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des 
avahtages en nature accordés 4 leur personnel. 

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précé- 
dent donne lieu 4 l’application de V'amende prévue a l'article 
164 ci-aprés. Cette amende est encourue autart de fois qu'il est 
relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements 
fournis et autant de fois qw’il existe de salariés pour lesquels la 
nature et la valeur des avantages en nature n’cnt pas été 
inscrites en comptabilité. Le. dispositions de l’article 165 ci- 
aprés sont applicables & VYamende précitée. 

C. ~ Dispositions communes aux deux mades d’imposition. 

Art. 25. — L’inspecteur vérifie les déclaraticns. 

I) entend les intéressés lorsque leur audition lui parait utile 
ou lersqu’ils demandent a fournir des explications orales. I 

| peut rectifie: les déclarations. Mais il fait alors connaitre au 
contribuable la rectificatioa qu’il envisage et lui en indique 
les motifs. I] invite, en méme temps, l’intéressé 4 faire parvenir 
son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours. 
A défaut de réponse dans ce délai, Pinspecteur fixe la base de 
Vimposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé 

aprés l’établissement du réle. 

Si des observations ayant été présentées dans le méme délai 
le désuccord persiste, il peut étre soumis & l’appréciation de la 
commission de recours de wilaya prévue a article 960 du 

présent code. 

L’avis de ta commission est notifié av. contribuable par I’ins- 
pecteur qui I'Informe en icéme temps du chiffre d’aprés lequel 
il oe propose de le taxer. 

Si cette taxation est conforme a4 l’appréciation de la commis- 
sion, le contribuable ne peut obienir de reduction par voie de 
réclamation devam 1a juridiction contentieuse qu’en apportant 
la preuve du chiffre exact de ses bénéfices et du montant exact 
de sen chiffre d'affaires s’il s’xgit d'un contribuable soumis au 

regime du semi-réel. 

Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe 4 I’ad- 
ministration, eu tant que le bénéfice, ou le chiffre d’affaires, 
retenu pour vassiette de l’impét excéde l’appréciation de la 

commission, 

Les déclarations des contribuables qui ne fcurnissent pas, a 
VYappul, les renseignements et documents prévus, selon le cas, 
pa. Particle 21 ou par Varticle 23. peuvent faire objet de 
rectificaticns d’office. Toutefcis, lorsque le contribuable a pro- 
duit, a la .equéte de lV'inspecteur, une comptabilité régultére en 
la forme et propre 4 justifier le résultat déclaré, ce résultat 
ne peut étre rectifié que suivant la procédure prévue aux six 
premiers alinéas du présent article; cette disposition est égale- 
ment applicable, sous les raémes conditions, Icrsque le contri- 
buable, socumis au régime du semi-reel, a produit les documents 
visés au paragraphe 2 de l’aiticle 21 ci-dessus. 

Lersqu’é la suite d’une vérification de comptabilité, Yagent 
vérilicateur a arrété Jes oases d’imposition, l’administration 
nutifie ces pases au vontribuable par iettre recommandeée. Celui- 
ci dispose d'un délai frane dz vingt jours pour falre parvenir 
son axeceptation ou ses observations. Pour Yapplication des dis- 
positions du présent alinéa, Vadministraticn peut valablement 
étre représentee par tout fonctionnaire ces administrations 
financi¢res ayant au moins le grade de contrdéleur. 

En cas dacceptation, la base d’imposition arrétée devient 
définitive et ne peut plus étre remise en cause par l’adminise 

tration ni contestée devant la juridiction contentieuse par le
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contribuable. 

Art. 26. — Les ingénieurs des mines peuvent, aux lieu et place 
des agents des impéts cirects ou concurremment avec ces 
agents, 6tre appelés 4 vérifier ies déclarations des contribuables 

sés au deuxiéme alinéa de Ilarticle lex et des entreprises 
exploitant des carriéres. 

Art. 27. — Pour l’établissement de Vimpét sur les bénéfices 
industriels et cOmmerciaux dt par les entreprises qui sont sous 
ta dépendance ou qui possédent Je contréle d’entreprises situées 
hors de l’Algérie, les bénéfices indirectement transférés & ces 
derniéres, soit par voile de majoration ou de diminution des prix 
@achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés 
aux résultats accusés par les ccmptabilités. Il est procedé de 
méme & Végard des entreprises qui sont sous. la dépendance 
dune entreprise ou d’un groupe possédant également le cqntréle 
d’entreprises situées hors d’Algérie. 

A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements 
prévus & l’alinéa précédent, les produits imposables sont déter- 
vainés par comparaison avec ceux des entreprises similaires 
exploitées normalement. 

Section V 

Personnes imposables - Lieu @imposition 

Art, 28. — L’impét est établi au nom de chaque exploitant 
& raison des bénéfices dégagés par chacun des établissements, 
exploitations ou unités gqu’il exploite dans chacune des com- 
munes du lieu de leur installation. 

Section VI 

Calcul de Vimpot 

Art, 29. — 1. - Le bénéfice taxable, déterminé en ce qui 
concerne les particulierg ou associés en nom collectif, en comp- 
tant pour nulle la fraction du bénéfice n’excédant pas 1.200 DA 
est réduit, s’il y a lieu, en raison des charges de famille du 
contribuable, dans les conditions prévues aux articles 96 et 97 
ci-aprés et arrondi au millier de dinars inférieur. 

Toutefois, en cas de pluralité d’établissements imposables, 
l’'abattement & la base et les réductions pour charges de famille 
ne sont applicables qu’une seule fois et au lieu de l’établissement 
principal. , 

2. - Le bénéfice réalisé pendant les deux premiéres années 
d’activité par Jes porsonnes ayant ta qualité d’ancien membre 
de l’Armée de libération nationale ou de )’Organisation civile 
du Front de libération nationale est réduit de 25 % avant 
application des dispositions prévues au paragraphe le" ci-dessus. 

Cette réduction ne s’applique toutefois pas aux contribuables 
soumis au régime d’imposition d’aprés le bénéfice réel. 

3. - Le bénéfice imposable des entreprises autogérées & carac- 
tére industriel et commercial est déterminé conformément a 
Yarticle 10 du présent code et aux dispositions réglementaires 
fixant les régles de répartition du revenu des exploitations et 
entreprises d’autogestion. 

Pour la détermination d. bénéfice taxable, il n’est pas fait 
application de Yabattement a@ la base et des réductions pour 
charges de famille prévus au paragraphe 1°" ci-dessus. 

4. - Le taux de l’impét sur les bénéfices industriels et com- 
merciaux est fixé comme suit : 

a) Artisans traditionnels 6% 

_b) Particuliers : 
— Régime du bénéfice semi-réel 18 % 
— Régime du bénéfice réel 24 % 

c) Entreprises autogérées industrielles et com- 
merciales 30 % 

d) Sociétés de personnes dort le chiffre d’af- 
faires excéde 200.000 DA 24 % 

e) Membres de sociétés de personnes dont le 
chiffre d’affaires n’excéde pas 200.000 DA 18 % 

f) Sociétés de capitaux et associations en par- 
ticipations : 

— Taux majoré 60 % 
— Taux réduit 40 % 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 

Toutefois dans le territoire des wilayas d’Adrar, Laghouat (a 
Vexclusion de la daira d’Aflou), Béchar, Tamanrasset et Ouargla 
ainsi que celui des dairas d’E] Meghajer et d’El Oued (wilaya 
‘de Biskra) et en ce qui concerne les particuliers et les membres 
des sociétés de personnes dont le chiffre d’affaires n’exceéde pas 
200.000 DA, le taux de limpét sur les bénéfices industriels et 
commerciaux est fixé comme suit : 

a) Particuliers : 

11 % 
-8 % 

— Régime du bénéfice semi-réel 
— Régime du bénéfice réel 

b) Membres des sociétés de personnes dont le 
chiffre d’affaires n’excéde pas 200.000 DA 11 % 

Art. 30. — Par dérogation aux dispositions de l'article 29 
ci-dessus, le bénéfice taxable est déterminé en comptant pour 
nulle la fraction du bénéfice n’excéaant pa: 2.200 DA en ce 
qui concerne les artisans traditionnels ci-aprés énumeérés et 
remplissant les conditions fixées & l’article 31 ci-dessous : 

— tissage & facon, 

— fabrication de sparterie : couffins, nattes, tapis, 

— cardage de laine, 

— teinture de laine & facon, 

— tissage de laine & la main et fabrication de burnous, kacha- 
bias et couvertures, 

— fabrication de tapis & la main, 

-~ broderie & la main, © 

— couture & facon de vétements, 

— fabrication de chéchias et arakias, 

~— fabrication d’articles de maroquinerie, 

~~ fabrication q@’articles de bourrellerie-sellerie, 

— fabrication de meubles et ébénisterie, 

— fabrication d’objets en vannerie : paniers, corbeilles, claies, 
chapeaux, etc..., : 

— fabrication de petite chaudronnerie en cuivre et coutellerie, 

— fabrication de dinanderie, 

— reliure, brochure, dorure, 

— fabrication de poteries en terre cuite ou en grés, 

_ ~~ fabrication de bijouterie en argent et métaux communs. 

Art. 31, — Sont considérés comme artisans traditionnels au 
sens de Varticle 30-ci-dessus : 

1° les ouvriers travaillant chez eux, & la main, que leurs 
instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu’ils 
opérent exclusivement & facon pour le compte d’industriels ou de 
commergants, avec des matiéres premiéres fournies par ces 
derniers et lorsqu’ils n’utilisent pas d’autres concours que celui 
de leur femme, d’un de leurs enfants et d’un apprenti de moins 
de 18 ans avec lequel un contrat régulier d’apprentissage a été 
passé dans les conditions prévues par la législation du travail. 

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

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

La faculté d’utiliser le concours d’un compagnon est égale- 
ment accordée : 

@) au fagonnier Agé de soixante ans au moins;  
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b) au faconnier dont le fils travaillant avee lui accomplit 
son service national, pendant la durée de ce service. 

2° Les artisans travaillant chez eux ou au dehors qui, se 
livrent exclusivement 4 la vente du produit de leur propre 
t.avail et qui n’utilisent pas d’autre concours que celui des 
personnes énumérées au paragraphe premier. 

3° La veuve de l’ouvrier et celle de l’artisan travaillant dans 
les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus, 
lorsqu’elle continue la profession précédemment exercée par 
son mari; elle peut, sans perdre -e bénéfice du présent article, 
utiliser le concours d’un compagnon. 

Uemploi de Voutillage mécanique et de la force motrice 
ne fait pas perdre le bénéfice des avantages prévus au présent 
article. 

La constitution de stocks par les artisans n’est pas non 
plus de nature a leur faire perdre le bénéfice des dispositions 
du présent article 4 la double condition que : 

a) les stocks de matiéres premiéres ne solent pas hors de 
p‘oportion avec les besoins normaux de l’entreprise et qu’au- 
cun caractére spéculatif ne s’attache 4 leur acquisition, lesdites 
matiéres premiéres n’étant pas destinées & étre revendues en 
l'état. 

b) Les stocks de produits finis par les artisans qui tra- 
vaillent sans commandes préalables, soient en rapport avec les 
possibilités de leur production et aussi avec celles d’un écou- 
lement normal des objets ou produits fabriqués. 

Section VII 

Majorations dWimpét * 

Art. 32. — Le contribuable qui n’a pas produit la déclaration 
prévue, selon le cas, par l’article 21 ou par Varticle 22 dans 
le délai prescrit par ces articles, est imvosé d’office et sa 
cotisation est majorée de 25%. 

La méme majoration est applicable au contribuable qui n’a 
pas fourni a Vappui de sa déclaration les renseignements et 
documents dont la production est exigée par l'article 23 ci- 

dessus. 

Les redevables visés au premier alinéa de larticle 19, para- 
graphe 1, ne sont passibles de la majoration prévue & 
Valinéa précédent que dars le cas ot: ils se sont abstenus 
de fournir les renseignements et documents exigés dans un 
délai de vingt jours & compter de la réception de l’avis qui 
leur est adressé 4 cet effet par l’inspecteur. 

Art. 33. — 1. - Lorsque le contribuable imposé n’a déclaré 
qu’un bénéfice insuffisant d’au moins un dixiéme, la majora- 
tion de 25% est appliquée aux droits correspondant au 
bénéfice non déclaré. 

2.-En cas d’inexactitud2 relevée dans les documents et 
renseignements écrits fournis en vertu des articles 21 et 23, 
Vimpét est doublé sur la portion des bénéfices dissimulés si, 
Vinsuffisance excédant le dixiéme du bénéfice imposable, le 

contribuable n’établit pas sa bonne foi. 

3. - La déclaration du contribuable qui s’est rendu coupable 
dinfraction & la réglementation économique au cours de 
l'année précédant celle de Jl'imposition peut 6étre rectifiée 
d’office. Dans ce cas, les majorations visées aux paragraphes 
1 et 2 du présent article scnt appliquées aux droits corres- 

pondant a Vinsuffisance. 

Section VIIT 

Cession ou cessation d’entreprise 

Art. 34. — 1. - Dans le cas de cession ou de cessation, en 
totalité ou en partie, d’une entreprise, l’impdét sur les bénéfices 
industriels et commerciaus df en raison des bénéfices qui 
n’ont pas encore été taxés est immédiatement établi. 

Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déter- 
miné comme il est indiqué ci-aprés, aviser l’inspecteur de la 
cession ou de la cessation et lui faire connaitre la date 4 
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 jours commence & courir : 
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— lorsqu’ll s’agit’ de la vente ou de la cession d’un fonds de 
commerce, du jour ol la vente ou la cession a été publiée 
dans un journal d’annonces légales ; : 

— lorsqu’il sagit de la vente ou de la cession d’autres 
entreprises, du jour ot V’acquéreur ou le cessionnaire a pris 
effectivement la direction des exploitatidns ; 

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

2. ~ Les. contribuables soumis au régime 4u semi-réel sont 
tenus de faire parvenir & J’inspecteur, dans le délai de dix 
jours prévu au paragraphe 1°", outre les renseignements visés 
audit paragraphe, la déclaration prévue par Varticle 21 du 
présent code. 

En cas de cession ou de cessation d’entreprise dans un 
délai de moins de cinq ans aprés la création ou V’achat de 
celle-ci, le bénéfice semi-réel imposable est augmenté du 
montant des gains exceptionnels provenant de la vente du 
fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments 
de Vactif immobilisé, 

Pour Vapplication de cette disposition, les redevables de 
cette catégorie sont tenus d'indiquer, dans leur déclaration, 
le montant net des gains exceptionnels visés & l’alinéa précé- 
dent et de produire toutes justifications utiles, 

Le défaut de déclaration ou de justifications et 1l’inexacti- 
tude des renseignements et documents fournis en conformité 
du présent paragraphe, donnent lieu respectivement aux 
sanctions prévues aux articles 32 et 33. 

3. - Les contrikuables imposés d’aprés leur bénéfice réel sont 
tenus de faire parvenir 4 l’inspecteur, dans le délai de dix 
jours prévu au paragraphe 1°", outre les renseignements visés 
audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel sous- 
crite dans les formes fixées & larticle 23 du présent code. 

Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application 
des dispositions de l'article 94 ci-aprés. A cet effet, les rede- 
vables doivent indiquer dans leur déclaration le montant net 
des plus-values visées audit article et fournir 4 l’appui toutes 
justifications utiles. 

Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et 

la déclaration visés aux paragraphes 1° et 3 du _ présent 
article ou si, invités & fournir & l’appui de la déclaration de 
leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s’abstiennent 
de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de 
Yavis qui leur est adressé 4 cet effet, les bases d’imposition 
sont arrétées d’office et il est fait application de la majoration 
de droits prévue 4 Varticle 32. 

En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans 
les renseignements fournis 4 Vappui de la déclaration du béné- 
fice, l’impét est majoré ainsi qu’il est prévu a larticle 33 
ci-dessus. . 

4. ~- En cas de cession, qu’elle ait lieu a titre onéreux ou 
& titre gratuit, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, 
le concessionnaire peut étre rendu responsable solidairement 
avec le cédant du payement des impéts afférents aux bénéfices 
réalisés par ce dernier pendant l’année ou lexercice de la 
cession jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de 
Yannée ou de lexercice précédent lorsque la cession étant 
intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces béné- 
fices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de 
cession. 

Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’a 
concurrence du prix du “onds de commerce si la cession a été 
faite & titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liqui- 
dation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu a 
titre gratuit, et il ne peut étre mis en cause que pendant 
un délai d’un an qui commence a& courir du jour de la 
déclaration prévue au paragraphe 1¢* du présent article si 
elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ot 
du dernier jour de ce délai 4 défaut de déclaration. 

5. - La transformation d’une société par actions ou & respon- 
sabilité limitée en une société de personnes est considérée 
comme une vessation d’entreprise au sens des dispositions du 
présent article. :



  

  

_Coremreiies r’ont pas recu un emploi conforme 4 leur des- 
timation, les sommes antérieurement admises en franchise 
dimpét sous forme de provisions sont réintegrées dans le 
benéfice de l’exercice av cours 
formation de ia, société. 

6.- A l'exception des detxiéme et troisiéme atingas du 
paragraphe 2, les dispositions du présent article sont appli- 
cables dans le cas de décée de i'exploitant. Dans ce cas, ies 
renseignements nécessaires pour letablissement de Vimpét sont 
produits par les.ayants droit du défunt dans les six mois de 
la date du décés. 

augue} s’est produlte la trans- 

‘TITRE It 

IMPOTS SUR LE REVENU DES CREANCES, 
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 

Section I 

Champ d’application t * ¥ 

- 

Art. 3%§. — L’impét sur les revenus des créances, dépéts 
et cautionnements s’applique aux intéréts, arrérages et tous 
autres produits : 

. 1° des eréances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, 
ainsi que les créances teprésentées par des obligations, effets 
publics et autres titres d’rmprunts négoviables, & exclusion 
de toute opération commerciale ne présentant pas le caractére 
juridique d'un prét; 

2° des dépéts de sommes d’argent, a yue on & échéance fixe. 
quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation 
du dépét ; 

_ 3 des cautionnements en numéraire ; 

4° des comptes courants. ‘ 

Section IT 

Personnes tmposabies 

Art. 36. — L'impét est a la charge exclusive du créancier. 
nonopstant toute clause contraire quelle qu’en soit la date. 
Toutefois, ‘le créancier et le débiteur en sont tenus: solidaire- 
ment. : 

Toute personne physique ou morale qui regolt des intéréts 
eu produits d'une créance c’un dépdt, d’un cautionnement 
ou d’un compte courant est assujettie & Vimpdt. 

Section TI 

Fait générateur 

Art. 37. — L’impét est df par le fait, soit du paiement des 
intéréts de quelque maniére qu'il soit effectué, soit de leur 
inscription au débit ou au crédit d’un cumpte, dés lors que le 
créancier a son domicile - sa résidence Labituelle en Algérie 
ou y posséde un établissement industriel ou commercial dont 
dépend la créance, le dépdét cu le cautionnement. 

Art. 38. — En cas de -apitalisation des intéréts d’un prix 
de vente de fonds de com:-erce, le fait générateur de l’impdét 
est reporté & la date du paiement des intéréis, 

Section IV 
Asstette de Vimpdt 

Art. 39. — Liimpét est assis sur le montant brut des intéréts 
et tous autres produits dont bénéficie le ciéancier. 

Les sommes servant de base a lassiette de lV’impdét sont 
arrondies au diner inférieur si elles n’atteignent pas 10 DA, 
&® la dizaine de dinars inférieure dans le cas contraire. 

Section V 

Exemptions 

Art. 40. ~- Sont affranchis de Vimpé6t sur les revenus des 
créances, dépéts et cautionnements : : 

— les intéréts des sommes inscrites sur les livrets de caisse 
aépargne ; 

-~ les intéréts des sommes produites par les comptes d’épar- 
. gne-construction ;   

— les intéréts, arrérages et autres produits des préts eon- 
sentis sous une forme quelconque par les établissements 
bancajres au moyen des fonds qu’ils se procurent en contrac- 
tant des emprunts soumis eux-mémes & {impdét ; 

— les comptes courants figurant dans la comptabilité d'une 
entreprise industrielie. et commerciale & la double condition 
que les deux parties aient Jw qualité d'industriel et de com- 
mergant et gue les opérations ,inserites dans ces comptes 
he se rapportent qu’a des opérations professionnelles ; 

— les intéréts, arrérages et gutres produits encaissés par et 
pour le compte des banques ou établissements financiers 
assimilés ; : 

— les intéréts servis au titre des bons d’équipement sur 
formule ; 

— les dépéts & terme des particuliers au trésor. 

Section VI 

Tarif de Vimpét 

Art, 41. — Le taux de Vimpdt est fixé a 18%. 
Section VII 

Modalités de paiement de Vimpét 

Art, 42. — L'impét est acquitté comme suit : 

a) si le paiement des incéréts ou leur inscription au débit 
ou au crédit d’un compte est effectué en Algérie, le redevable 
uépose dans les vingt premfers jours du troisiéme mois de 
chaque trimestre, entre es mgins du receveur des contributions 
diverses du siége de f’établissement, un bordereau certifié 
faisani connaitre pour le trimestre précédent, le total des 
sommes & raison desquelles Yimpét est dQ. Le montant de , 
Pimapot exigible est immédiatement acquitté par voie de retenue™ 

a source ; 

b) si le paiement des intéréts ou leur inscription au débit 
ou au credit dun compte est effectué hors d’Algérie ou que le 
paiement des intéréts a lieu en Algérie sans création d’un 
écrit pour. le constater, au vu d’une déclaration du montant 
de ces intéréts 4 souscrire par le créancier 4 la recette des 
contributions diverses dans les trois premiers mois de l'année 
suivante. 

Art. 48. — Les banquiers ou sociétés de erédit ainsi que tous 
débiteurs d’'intéréts acquittent Vimpdét obligatoirement selon 
les modalités ci-dessus. 

Tis doivent tenir un registre spécial sur lequel sont inscrits, 
dans des colonnes distinctes : 

1° le nom du titulaire de tout compte & intérét passible de 
Yinipét et s'il y a lieu, le numéro ou matricule du compte; 

2° le montant des intéréts taxables ; 

3° la date de leur inscription au compte. 

Les intéréts crédités ct les intéréts débités figurent dans 
des colonnes distinctes, le banquier ou la société de crédit* 
restant tenu du paiement de lVimpéc afférent aux uns et aux 
autres. . 

Le montant de Vimpét di est établi a la fin de chaque 
trimestre d’aprés les énonciations portées au registre spécial. 

Art. 44. — Dans les vingt premiers jours du troisiéme mois 
de chaque trimestre, les banquiers ou sociétés de crédit 
déposent entre les mains du receveur des contributions diverses 
du siége de Vétablissement, un bordereau certifié faisant 
connaitre pour le trimestre précédent 

1° le total des sommes 4 raison desquelles l’impdét est 
établi d’aprés les inscriptions du registre spécial visé 4 Particle 
ci~dessus ; 

2° le montant de Vimpét exigible qui est immédiatement 
acquitte. 

Art. 45. — Toutes infractions aux dispositions de larticle 
42 ci-dessus, sont punies d’une amende, & la charge du 
créancier, égale au quad-uple des droits dont le trésor a 
été privé,
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Toutefois, cette amende est & la charge personnelle du 
débiteur dans tous les cas ot celui-ci doit, en application 
des articles 43 et 44 ci-decsus, effectuer la retenue de l’impot. 

Art. 46. — Le montant de Vimpét & retenir est arrondi 4 
lw dizaine de dinars la plus voisine, les fractions inférieures 
& 05 DA étant. négligées et les fractions égales ou supérieures 
& 05 DA étant comptées pour 10 DA. 

Le minimum de perception est fixé & 10 DA toutes les 
fois que application du tarif entrainerait une perception 
inférieure 4 ce chiffre. 

Art. 47. —‘Les sommes dues par les personnes physiques 
ou morales du chef de limpét sur les revenus des créances, 
dépéts et cautionnements, sont versées A la recette des 
contributions diverses désignées par l’administration et qui 
peut étre soit celle du siége social, soit celle du principal 
établissement, soit celle du domicile. 

Section VIII 

Prescriptions - Restriction 

Art...48. — L’action cu trésor en recouvrement de Vimpét 
est soumise & la prescription de quatre .ans prévue par 
Yarticle 385 du présent code. 

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

Art. 49. — L’action en restitution des sommes indfiment 
ou irréguligrement pergues par suite d’une erreur des parties 
ou de Vadministration est prescrite par un délai de trois ans 
& ccmpter au jour du paiement. 

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

La prescription est interrompue par des demandes signifiées 
aprés ouverture du droit au remboursement. Elle est égale- 
ment interrompue par une demande motivée adressée par le 
contribuable au sous-directeur des impéts de wilaya par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Section [X 

Vérifications des contribuables 

Art. 50. 
présent code sont applicables & Vimpdt »ur le 
créances, dépdts et cautionnements. 

-— Les dispositions des articles 378 et 379 du 
revenu des 

Section X 

Dispositions diverses 

Art. 51. — Les notaires qui recoivent un acte d’obligation 
sont tenus de donner lecture aux parties des dispositions 
des articles 35, 37, 38, 42 a 45. 

Mention expresse de vette lecture est faite dans I’acte, a 
peine d’une amende de 10 4 100 DA. 

Art, 52. — Liinscription du privilége pris pour la garantie 
du prix de vente d’un fonds de commerce ne peut étre 
rediée que s’il est justifié que l’impét édicté par larticle 
35 du présent code a été acquitté sur les intéréts de ce prix. 

Art. 53. +— Les inscriptions de tous autres priviléges, 
hypotheques ou nantissements, prises pour la garantie des 
créances productives d’intéréts, ne peuvent étre radiées que 
sil est justifié que le méme impdét a été acquitté sur les 
intéréts. 

TITRE ITl 

IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS 
NON COMMERCIALES 

Chapitre I 

Imposition des revenus percus par les contribuables 
gui ont en Algérie une installation professionnelle 

permanente 

Section I 

Bénéfice soumis & Pimpét 

Art. 64. — 1. - Il est établi un impdét annuel sur les 
bénéfices des professions libérales, dont les titulaires n’on!   
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pas la qualité de commercant et de toutes occupations, 
exploitations lucratives et sources de profits non soumises 
& un impét spécial sur le revenu. 

2. - Toutefois, les contribuables exercant une profession non 
commerciale sont exonérés, lorsque le montant de leur coti- 
sation annuelle n’excéde pas 200 DA. 

Section IT 

Bénéfices imposables 

Art. 565. — 1. - L’impét est établi chaque année a raiscn 
du bénéfice net de l’année précédente constitué par lexcé- 
dent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par 

Yexercice de la profession, sous réserve des dispositions de 
Varticle 92 ci-aprés. 

Sous réserve des dispositions de Varticle 94 ci-aprés, ce 
Lénéfice tient compte des gains ou des vertes -provenant de 
la réalisation des éléments d’actif affectés 4 l’exercice de la 
profession et de toutes indemnités recues en contrepartie 
de la cessation de lexercice ce la profession ou du transfert 
d’une clientéle. 

Les dépenses déductibles comprennent notamment 

1° le loyer des locaux professionnels ou le revenu net d’aprés 
lequel ils sont soumis 4 la taxe fonciére s’ils appartiennent 
au contribuable ; 

régles appli- 
industriels et 

2° les amortissements effectués suivant les 
cables en matiére d’impét sur les bénéfices 
commerciaux. 

2. - Dans ie cas de concession de licence d’exploitation, 
d’un brevet ou de cession ou concession d’un procédé ou 
fermule de fabrication par l’inventeur lui-méme, il est appli- 
qué sur les produits d’exploitation ou sur le prix de vente un 
abattement de 30% pour tenir compte des frais exposés en 
vue de la réalisation de Vlinvention, lorsque les frais réeis 
n’ont pas déja été admis en déduction pour l’établissement 
de l’impét. 

3. - Toutefois, le montant des vecettes professionnelles 4 
prendre en considération pour la détermination du bénéfice 
imposable est diminué de 10% pour les contribuables qui 
exercent une profession médicale ou assimilée dans : 

— les wilayas ij’Adrar, Laghouat, Béchar, Tamanrasset et 
Ouargla ; 

— les dairas d’Arris, El Bayadh, Djelfa, Ain Sefra, Meche- 
ria, El Meghaier et El Oued; 

— les communes des autres wilayas et dairas, & l’exception 
des chefs-lieux de wilayas et dairas et des communes de 
plus de 30.000 habitants. 

Art. 56. -- Si, pour une année déterminée, les dépenses 
céductibles dépassent les recettes, l’excédeni peut étre reporté 
sur les bénéfices des années suivantes jusqu’éa la troisiame 
inclusivement, dans les conditions prévues 4 Jl’article 18 ci- 
dessus pour les entreprises industrielles et commerciales. 

Art. 57. — En ce qui concerne la production littéraire, 
scientifique, artistique ou cinématographique, lorsque les hono- 
raires, cachets, droits d’auteur ou d’inventeur et autres rému- 
nérations de méme nature, sont payés par un organisme 
public, les bénéficiaires sont imposés par vole de retenue 
& la source. 

Les organismes payeurs sont tenus d’opérer lesdites rete- 
nues, au moment de chaque paiement par application d'un 
taux de 24% sur le montant brut des sommes versées. 

La retenue & la source est opérée pour le compte du 
trésor. 

Section IIT 

Mode d’établissement de Vimpét 

Art. 58. — Sous réserve des dispositions de Varticle 57, 
les contribuables passibles de lV’imp6t sur les bénéfices des 
professions non commerciales sont obligatoirement soumis cn 
ce qui concerne le mode d’établissement de Vimpét afférent 
& ces revenus, au régime de la déclaration -contrélée du 
bénéfice net. Ils ont la faculté d’opter pour le régime de 
Vévaluation forfaitaire de leurs dépenses professionnelles, 

A. - Régime de la déclaration contrélée.
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Art. 89. — Sont obligatoirement soumis au régime de la 
déclaration contrélée les contribuables qui sont en mesure 

de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net de 
fournir A Vappui de cette aéclaration toutes justifications 
nécessaires. Relévent de ce régime, les architectes, les avocats, 

les comptables et experts-comptables, les conseils juridiques 

et fiscaux, les dentistes ou chirurgiens-dentistes, les kinési- 

thérapeutes, les médecins ou chirurgiens, les sages-femmes, 

les vétérinaires, les exploitants de laboratoires médicaux et, 

de facon générale, quiconque exerce une profession libérale, 

lorsque leur activité reléve de la cédule des bénéfices des 

professions non commerciales, 

Art. 60. — Les contribuables relevant de ce régime sont 

tenus de produire avant le ier avril de chaque année, une. 

déclaration indiquant le montant de leurs recettes brutes, 

la nature et le. montant de leurs Gépenses professionnelles et 

le. chiffre de leur bénéfice net de l’année. précédente. 

“Ba déclaration est adressée & Vinspecteur des impéts directs 

du lieu ot le contribuable exerce sa profession ou & son 

principal établissement. 

Art. 61. — Les personnes exergant habituellement une 

activité dont les profits relevent de l’impdét sur les bénéfices 

des professions non commerciales doivent, Jorsque Vimpét 

n'est pas retenu A la source dans les conditions prévues par 

les articles 80 et suivants du présent code, tenir un livre- 

journal coté et paraphé par J'inspecteur des impéts directs 

de -leur circonscription. ' . 

Art. 62. — Le livre-journal doit mentionner jour par Jour, 

sans blanc ni rature, le montant de la recette professionnelle 

percue de chacun des clients ou employeurs ainsi que Viden- | 

tité de ces derniers. 

Le total des opérations est arrété globalement 4& la fin de 

chaque’ mois. 

Art. 63. — Les contribuables visés & Particle 59 ci-dessus, 

sont tenus de délivrer 4 leurs clients, une quittance extraite 

dun carnet & souches fourni par l’administration fiscale. 

. La quittance et la souche correspondante, numérotées, doi- 

vent mentionner : : 

— les nom et prénoms de la personne qui les a établies; 

— Ia date et le montant de la rémunération percue ; 

— les nom et’ prénoms du client. 

. Art. 64, — Les ordonnances médicales ne peuvent étre 

satisfaites par les officines sollicitées qu’a la condition qu’elles 

sdient expressément. accompagnées de la quittance prévue par 

Varticle 63 ci-dessus, lorsque Vacte médical est fait a titre 

onéreux. 

Ces ordonnances doivent en outre, porter le numéro de la 

quittance délivrée et étre revétués du cachet du praticien. 

Lorsque Pacte médical est fait a titre gratuit, mention doit 

en étre portée sur lordonnance. 

Art. 65. + Le livre-journal et le carnet 4 souches visés 

aux articles 61 et 63 ci-dessus, doivent étre représentés & 

toute réquisition d’un agent des impéts ayant au moins le 

grade de contréleur. 

Ils doivent étre conservés jusqu’da l’expiration - de la qua- 

trisme année suivant celle de Yinscription des recettes: et 

des dépenses. , : 

Art. 66. — Les contribuables visés 4 l'article 63 ci-dessus 

sont tenus d’afficher visiblement le texte dudit article dans 

leurs locaux professionnels réservés au public. 

Art. 67. — Les titulaires de carnets 4 souches qui cessent 

définitivement leur activité ou qui transférent leur établisse- 

ment hors de la division de contréle des impéts directs 

doivent, dans les dix jours de la cessation ou du transfert, 

déposer le cu les carnets & souches non utilisés ou en cours 

utilisation, auprés de Vinspection ou contréle des impdts 

directs dont ils relevent. , : : 

Art. 68. — Les carnets & souches fournis au cours d’une 
année par l’administration, ne peuvent étre utilisés au-dela du 
21 décembre de cette méme année. .   

Art. 69. — Les déclarations des contribuables qui ne tien- 
nent pas le-livre-journal, font l’objet de rectifications d’office. 

La base d’imposition ainsi déterminée ne peut étre remise 
en cause par le contribuable concerné qu’en apportant la . 
preuve de l’exagération des chiffres. retenus par l'adminis 

tration. . 

Art. 70. — Les inexactitudes relevées dans le livre-journal 
ou les carnets & souches entrainent l’application des pénalités 
prévues aux articles 78-2° et 282-2° du présent code. 

Art. 71. — Toute infraction aux dispositions des articles 

63, 64, 66 et 67 ci-dessus, constatées par les agents des 
impéts. directs, donne lieu & l’application d’une amende fiscale 

de 10 & 100 DA appliquée autant de fois qu'il est relevé 

d’infractions. . 

B. - Régime de l’évaluation forfaitaire des dépenses profes- 

sionnelles. 

Art. 72. — Par dérogation aux dispositions des articles 59 
et suivants du présent code, les personres exergant une 
profession relevant de la cédule des bénéfices non commer- 
ciaux ont la faculté d’opter pour le régime de J’évaluation 
forfaitaire de leurs dépenses professionnelles déterminées par 
application d’un taux de 20% & leurs recettes brutes. 

Toutefois, lorsque le contribuable exerce son activité depuis 
moins de cing ans, ce taux est porté & 30%. 

L’option valable pour une seule année, doit étre notifiée a 
Vinspecteur des impéts directs avec la déclaration 4 souscrire 
annuellement en application de Varticle 60 du présent code 

et dans les mémes délais qve celle-ci. 

Art. 73. — L'inspecteur peut demander aux intéressés tous 
renseignements susceptibles de justifier l’exactitude des chiffres 
déclarés et, notamment, tous éléments permettant d’apprécter 

l’importance de la clientéle. 

Tl peut exiger la. communication du livre-journal ‘prévu a 

Yarticle 61 ci-dessus et de toutes piéces justificatives. 

S’'il juge les renseignements et justifications fournis insuf- 
fisants ou s'il estime, compte tenu de tous les renseigne- 
ments en sa possession que ‘e chiffre déclaré est insuffisant, 
il rectifie la déclaration, Mais il fait alors connaitre cette 
rectification a Vintéressé qui est invité en méme temps, & 
faire parvenir son acceptation ou 4 saisir la commission de 
recours de la wilaya prévue par l'article 360 ci-dessous dans 
un délai de vingt jours. A défaut de réponse dans ce délai, 
la base de limposition devient définitive, sous réserve du 
droit de réclamation de ‘intéressé aprés l’établissement du 
réle, la charge de la preuvé incombant, dans ce cas, au 

contribuable. 

Lorsqu’éa la suite d’une vérification de comptabilité, ’agent 

vérificateur a arrété les bases d’impositions, Vadministration 

notifie ces bases au contribuable par lettre recommandeée. 
Celui-ci dispose d’un délai franc de vingt jours pour faire 
parvenir son acceptation’ ou ses observations. Pour V’applica- 

tion des dispositions du présent alinéa, V’administration peut 
valablement étre représentée par tout fonctionnaire des adntt- 

nistrations financiéres ayant au moins le grade de contrdéleur. 

En cas d’acceptation, 1. base d’imposition arrétée devient 

définitive et ne peut plus étre remise en cause par l'admi- 

nistration ni contestée devant la juridiction contentieuse par 

le contribuable. 

C. - Dispositions communes aux deux modes d’imposition, 

Art. 74. — Lorsque la base d’imposition n’ayant pu étre 
arrétée aprés accord entre Vadministration et le contribuable, 
le différend a été soumis 4 l’appréciation de la commission 
de recours de la wilaya, Vavis de ladite commission. est 
notifié au contribuable par l’inspecteur qui l’informe, en méme 
temps, du chiffre d’aprés lequel il se propose de le taxer. 

Si -cette taxation est conforme 4 l’appréciation de la com- 
mission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie 
de réclamation devant la juridiction contentieuse qu’en appor- 
tant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices. 

Pans le cas cortraire, la charge de la preuve incombe a 
Vadministration, en tant que le bénéfice retenu pour lassiette 
de l’'impét excéde Vappréciation de la commission,
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Section IV 

Personnes imposables - Lieu d’imposition 

art, 75. — L’impdét est établi au nom des bénéficiaires des 
r.venus imposables, au lieu ce l’exercice de la profession ou. 
le cas échéant, du principal établissement. 

Dans les sociétés, les associations en participation et les 
personnes morales quelles qu’elles soient, VYimpét est étandli 
sous une cote unique. 

Section V 

Calcul de Vimpit 

Art. 76..— Le bénéfice taxable, determiné en comptant pour 
nulle ia fraction du bénéfice n’excédant pas 1.200 DA, est 
réduit, s'il y a lieu, en raison des charges de famille du 
contribuable, dans les conditions prévues aux articles 96 et 
97 ci-aprés et arrondi a la dizaine de dinars inférieure. 

Le taux de V’impét sur les bénéfices des professions non 
commerciales est fixé & 24 %. 

Toutefois, dans le territoire’ des wilayas d’Adrar, Laghouat 

(&@ Vexclusion de la daira d’Aflou), Béchar, Tamanrasset et 
Ouargla ainsi que celui des dairas d’El Meghaier et d’E} 
Oued (wilaya de Biskra) ce taux est ramené & 11 %. 

Section VI 

Majorations @impét 

Art. 77. — Tout contribueble passible de l’impét sur les 
béneéfices des professions non commerciales, qui n’a souscril , 
dans les délais légaux at«une des déclarations prévues aux 
articles 60 et 72 ci-dessus est. taxé d’office et l’impdét dont 
il est redevable pour lesdits revenus est mujoré de 25% 

Les mémes sanctions sont applicables dans te cas de non- 
présentation des documents dont la tenue et la production 
sont exigées par les articles 60 et 72 ci-dessus. 

Art. 78. — 1. - Lorsque le contribuable n’a déclaré qu’un 
bénefice insuffisant d’au. moins un dixieme, la majoration 
de 25% est appliquée aux droits correspondant au _ benefice 
non déclaré. 

2.- En cas d’inexactitude selevée dans les documents et 
renseignements écrits fcurnis a i’appui de la declaration pre- 
vue & l’article 60 ci-dessus ou dans la declaration produite 
en vertu de Varticle 72, Vimpdét est double sur la portion des 
benefices dissimulée si, linsuffisance excédant le dixieme du 
bénefice imposable, le contribuable n’etablit pas sa bonne 
foi. 

Section VII 

Cessation de lVexercice de la nrofession 

Art. 79. —. 1. - Dans le cas de cessation de l’exercice de ta 
protession, Virpot sur les benefices des professions non 
commerciales di en raison des benéfices sui n’ont pas encor: 
éte taxés, y compris ceux qui proviennent des créance: 
acquises et non encore recouvrées, est ‘immédiatement étadi: 

Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours 
déterminé comme il est indiqué ci-aprés, aviser linspecteur 

-de la cessation et lui faire connaitre la date a laquelle 
elle a éte ou sera effective ainsi que, s’i]-y a lieu, les nom 
prénoms et adresse du successeur. 

Ce délai de dix jours commence 4 courir dv jour de_ ia 
cessation. 

2.- Les contribuables sont tenus de c.aire parvenir a !’ins- 
pecteur dans te délai de dix. jours prevu au paragraphe 1°° 
outre les renseignements visés audit pvaragraphe, la declara- 

tion prévue a Varticle 60 vu a larticle 72 ci-dessus. 

Pour la détermination de ia case d’imposition, ii est tait 
application des dispesitions de larticle 94 cl-apres A cet 
effet, les redevables doivent indiquer dans leur declaration 1 
montant net des plus-va'ues ou indemnités visées audit arti le 
et fournir & !appui toutes justifications ‘114ue5, 

Si les contribuables ne produisent pas jes renseiznemenc 

et la déclaration visés aux paragraphes 1* et 2 du present   

article, les bases d’imposition sont arrétées d’office et {1 est 
fait application de la majoration de droits prévue a l'article 
11. 

En cas q@insuffisance d’au moins un cixiéme dans les 
bénéfices déclarés, ou d’inexactitudes constatées dans les 
documents et renseign_mnts écrits fournis & Yappui de la 
déclaration, l'impét est maivré dans les conditions prévues 4 
Varticle 78. 

3.- En cas de cession a titre onéreux, le successeur du 
centribuable peut étre rendu responsable sclidairement avec 
son p.édécesseur du payement des impéts afférents aux béné- 
fices réalisés par ce dernier pendant l'année de ta cessation 
jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l'année 
précédente lorsque, la cessation étant intervenue pendant le 
délai nurmal de déclaration. ces bénéfices n’ont pas été décia- 
rés avant la date de ia ~“e-sation. 

Toutefois, le successeur du contribuable n’est responsable que 
jusqu’a concurrence du prix de cession et il ne peut étre mis 
en cause que pendant un délai de un an qui commence a 
courir du jour de la déc:aration prévue au parayraphe 1* 
du present article. si elle est faite dans le déiai imparti 
par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai a défaut 
de déclaration. 

4. - Les dispositions du ;résent article sont applicables dans 
le cas de décés du contribustle. Dans ce cas, les renseigne- 
ments nécessaires pour i'établissement de l’impét sont produits 
par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date 
du décés. 

Chapitre II 

Imposition des revenus percus’ par les contribuables 
qu n’ont pas en Algérie d’installation 

professionnelle permanente 

Art. 80. — Les sommes bayées, en rémurération de l’activité 
déployée en Algérie da.-- Jexercice d’une profession non 
commerciale a des personnes ou & des sociétés quelle que 
soit leur forme juridique qui n’ont pas, en Algérie d’instal- 
lation professionnelle permanente, ainsi que les bénéfices, 
revenus, produits et redevances visés a l'article 54 ci-dessus, 
qui sont réalisés er Algérie par les mémes personnes ou 
suciétés, sont imposées dans les conditions spécifiées ci-apreés. 

En ce qui concerne les croits d’auteur et les produits percus 
au titre, soit de la concession de licences d’exploitation de 
brevet, soit de la cession ou de la concession de marques 
de fabrique, procédés ou formules de fabrication, les dispo- 
sitions de l'alinéa précédent s’appliquent, que le bénéficiaire 
de ces droits ou produits soit lécrivain, le compositeur ou 
“Winventeur lui-eméme ou qu’il' les ait acquis a titre gratuit 
ou onéreux. Les mémes dispositions s’appliquent également, 
que le benéficiaire des droit: ou produits soit une personne 
physique ou une société quelle que soit dans ce cas, la forme 
de la société. 

Art. 81. — Les particuliers, sociétés ou associations qui 
payent & des personnes cu sociétés n’ayant pas en Algérie 
dinstallation, professionnelle permanente aes sommes entrant 
dans Yune des différentes categories de revenus vises & 
Varticle 80 du present code, sont tenus d'effectuer sur ces 
sommes, 2U moment ou elles sont payées, la retenue de l‘imp6t 
sur les bénéfices des professions non commerciales. 

La retenue est opérée pour le compte du trésor et porte 
su. le montant net des scmmes imposabies. ' 

Ce montant ne. est déterminé en appliquant au montant 
orut desdites sommes, arrondi & la centaine de dinars la 
nlus voisine, la deduction forfaitaire de 20% prévue par 
Varticle 72 du present code et en arrondissant le résultat 
obtenu & ia centaine ce dinars la plus voisine. 

La retenue est ‘caiculee ner application au montant net 
determing dans les couditions prevues & Valinéa précédent, 
du taux prévu par larticle 76 du présent code. 

Le mentant de la .etenue ainsi calcuiée est arrondi en 
dinars, toute fraction égaie ou superieure & 450 centimes de 
dinars étant comptée pcur ur dinar, et toute fraction inte- 
rieure & 50 centimes de dinar étant négligee. 

Art 82 — Toute personne, sociéte ou association qui opere 
ia retenue & ia source de Vimpot sur ies benefices des
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préféssions fioh Gortimeréifiles ést tentia den aélivrer stax 
inféressés un reéetu exttait din oatiiet & seuthes titiérdétées 
fourni par Vadministration. 

Sur la souche dti catnet, la persorine qiii exerce fa rétenuie 
mentionne, lors de chacii des paiements imposables qu'elle 
effectué ;: 

— la date du paiement ; 

~~ leé fiéth et pféntitis usuéls, professign et doniictle de 14 
personne quf 4 supporte ih retenue, ot, s'il sagit dune 
sodlété, sa taison sociale et lé iiett dit siege soctal : 

~= 1@ Gause du paietient, sé midiitant brut, son mgftant net 
imposable et lé mdntaht dé la feteaue dorrespofdante. 

Exception faite de celle qui Goftcérne-la causé au paiéimeht, 
toutes ces mentions sont reportées sur le regu, lequel indique, 
en Otitre, Ia désigtation et ladréssé dé la pétsomné, soctété 
ou Bgsddidtioh qtit a Cfféctiid fa retentie. 

Le réetti est date et signe. fi est exempt de tittibee, 

Art. 83. — Les carriéts a cotches sont délivrés sur dematide 
écrite adressée au contréleur des contributicns diréctes ayant 
dans sa ecircoriscription le lieu du domicile de la personne 
ou du siége de létablissement ou du bureau qui éffectue des 
paiements soumis 4 ia retenue. 

Chaqué catriet est affecte dun numéro d’otdte et porte IA 
signature ou la griffe du ‘onctionraire qui l’a délivré, atttsi 
que l’empreinte du timbre & date du bureau de ce fonctionnaire 

Les carnets doivent étre conservés jusqu’S l’expiration de 
la troisiéme arindée Siiivaiit celle au courg de flaqueélle la 
derniére inscription y¥ a éte effectuée; ils doivent a toute 
époque, et sous peine des sanctions prévues 4 Varticle 373 du 
présent code, étré communiqués sur leur demande aux agents 
des impéts directe. 

Tout titulaire de carhet qui cesse d’en aveir l’emptoi doit - 
le présenter ati contréleur des inipé6ts direéts qui annule 
les regus restant 4 utiliser. 

Tout tituldire dé cathet qui trarspette son dothictle ou le 
siége dé soti étiblissement hots de la cireonscription du 
contréle dont il dépendait, doit présenter son carnet au 
contréle de Ia nouvelle cirvenscription qui iui attribue un 
nouveau numéro d’ordre et y appose sa signature ou sa 
griffe, ainsi que Vempréinte du timbre & date de gon. bureau 

Art. 84. = Les rétenties aftérentes aux paiemients effectttes 
pendant titi itidis détertiliié doivent étré versées dans tes 
quinzé ptemlers jours du rtidis stivatit & la caissé du recevett 
des ¢ontrititios diverges du fieti du dérticilé de la persdrine 
ou di stége de \établissemetit su du bureau qui les a 
opérées. 

Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement ou de 
bureau hors du ressort dé la cirtofisotiption de contréle ou 
de la revette, ainsi que dans Je cas de cession ou de cessation 
@ehtreprise, les retenues effectuées doivent étre immédiate- 
ment versées, 

Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis daté 
et signé par is partie versante et indiquant sa désignation 
et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été 
opérées, les numéros des recus délivrés & V’Appui desdites 
retenues, le numéro @u ocarnét d’ou sont extraits ces regts, 
ainsi 
effecttés, leit montant net itiposable total et le tiontart 
total des retetiues corréspoindantes. 

Ceux qui n'ont pis effecttié daris ce délai les versertients 
dont ils sont resporiss@lés ott qiii-h’ont fait que des verseménts 
insuffisants, sont passibles des sanctions prévues par Jes articles 
163 ét 163 du préserit code. Les dispositions de article 165 
du présérit code soéht applicables aux sarictions stisvisées, 

Art. 86. = Les décldrations prévues aux articles 99 et 
100 du présent code doivent, pour les paiements ayant 
donné liew & Vapplisation de la retenue de Vimpét sur les 
bénéfices des professions non commerciales, indiquer, en outre 
des renseignements qu’elles doivent contenir en vertu desdits 
artidles, lé méfitdht de és pdiernents ef le nidntant des rete- 
nués efféectuees, 
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‘Art. 86. — En ce qui condéetrié lés artistes de théAtre ou de 
music-hali, musiciens et autres, non domiciliés en Algérie et 
organisant odcasidtinellemert éux-métes et pour feur propre 
compte des représentations ou des concerts, la base de limpét 
ést constituée par ta recefte effective, défaleation faite dti 
montant des droits et taxes frappant les entréés, én téfiant 
pour nulle la fraction de cette récette qui n’éxédde pas 
200 DA en tomptant pour deux-binquiémes ia fraction dépas= 
dant 1.000 DA, 

L’impét est acquitté en méme temps. qiié la taxe sit 165 
spectacles. 

Art. 87, — Les agents de l'ddministration désignés pour 
fecouvrer la taxe sur ites spectacles, sont en méme temps 
ehafgés 426 peteeVoir & Ia source Fintpét sur lés péHéfices 
deS préféssidiis fon detiinerciales, df pat les artistes de 
théatre sti de Musit-hall, siusiciens et auttes visés a larticl 

86 du préseHt céae Ls délivtent aux intéressés, a Vappui 
de chaqlé perdeption, un regu extrait d’un oarnet a sduches 
humeérotées fourni par Padministration des contributions 

Le regu est daté et signé. Il est exempt de timbre. La 
Yetetiué est calcuiée par Vapplicatich au miontant net impos 
gable de ix tecette, déterminé dans lés cOnditions prévues 
pa. Varticle 86 précité, du tatix fixe pour Vétablissemerit de 
Fimpét sut les Bénéfices cés professions non commeréiales. 

Le montant de la retenti# ainsi ealculée est arrondi en 
dinars, toute fraction inférieure & 50 centimes de dinars étant 
hégligée et toute fraction ég@lé ob Supéfieure a 50 centimes 
de dinar étant compté pour un dinar, 

Les rétefides sont versées par les agents Prédités & is 
daissé du fécévetit des contributiotis diversés, én mi€tiie temps 
quiils effecttiér.t le verserierit des sommes récouvrées au titre 
de la tae stif léd spectacles. Chaqué vérseiheht ést SccéM- 
pagné d’un bordereau-avis daté et signé par la partie ver- 
Sante et indiquant sd désignation et son adresse, le midis ati 
sours duduel lés reteriids dit été opéréés, les tuméngs des 
regus délivrés & Wapptti desdites réterities, le numéra du 
Garnet d’ou sont extraits ces recus, ainsi que le montant brut 
total des paieménts effectués, letir tibntant net imfposable 
total ét le montant total des fétetiues correspondaiites. 

Art. 88. — Les demandes en restitution totale on purtiélle 
des retenues opérées, ainsi que les demandes en décharge 
du én réductioti de Virmpét pereu a la source sont préseritéees, 
instruites et jugées commie les réclamatidns relatives atix 
impéts directs. : 

Elles doiveht étrée produités daris le mois suivant celul au 
dors duqdél 1a retehtie ou ia perception & Ia soutce a 6té 
éffectuée et appuyées du recu constatant la retenue ou la 
perception. 

- 

~ TITRE IV 

DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERS iMPoTsS 
CEDULAIRES 

Section I 

Imposition des conttibuables disposdnt de revénus 

professionnels provendnt de sources différentes 

Art. 89. — i. - Lorsqu’une efitreprise indiistriellé oli coii- 
merciale étend son activité & des opératiotis relevant dé la 
cédule des professions non commerciales, les résiilfats de ces 
opérations, déterminés suivant les régles proprés & l’impét suf 
les bénéfices industriels et commerciaux, sont coifipfis ddris 
les bases dudit impét. 

2..- Sous réserve des dispositions particuliéres fixées, éi 
thatiére @impét sur les bénéfices industriels et commerciaux,; 
par le paragraphe l1*' de Varticle 10 ci-dessus, tout contri- 
buable qui dispose de revenus et bénéfices professionnels reéle- 
vant de cédules différentes est imposé pour l’ensemble de ces 
revenus et bénéfices déterminés suivant le mode propre & 
chagqiie éatégorié, sotis une éote unique établé ati titre 4@ 
cellii des impdéts cédulaires auquel 6erféspond le revenu od 
bénéfite le plus élevé. 

Sont exclus des dispositions qui précédent, les bénéfices. su 
revenus passibles d'un imp6t établi suivant un mode forfai- 
taite, dirisi qué les traitemétits, salairés, pérsictis 6 F£@htes 
viagéres qui sont taxés séparément.
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Section IT Section ¥ 

Charges @ déduire des revenus professionnels Réduction pour charges de famille 

Art. 90. — Pour l’établissement des impéts cédulaires, n'est Art. 96. — [e montant des réductions, pour charges de 
pas admis en déduction des bénéfices ou revenus imposables, 
Yimpét cédulaire lui-méme. 

Art. 91. — Le salaire du conjoint participant effectivement 
et exclusivement 4 Vexercice de ia profession peut, Aa la 
demande du: contribuable et dans la limite de 3.000 DA, @tre 
déduit du bénéfice imposable & la cédule des bénéfices indus- 
triels et commerciaux, et 4 celle des professions non com- 
metciales & condition que ce salaire ait donné lieu au 
versement des cotisations prévues pour ies allocations fami- 
liales ét ‘autres prélévernents sociaux en vi,ueur. Ce salaire 
reste soumis aux impéts de droit commun, 

Art. 92. — Ne sont as déductibles pour la détermination | 
du bénéfice net fiscal : 

— la quote-part des allocations excédant celles applicables 
aux fonctionnaires publics pour frais de reprézentations, de - 
voyage et de dépacement, qu’ils soient réels ou fixés forfai- 
tairement ; . 

— les dépenses, charges et loyers Ce ‘outes natures affé- 
rents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés 4 
lexploitation ; 

~~ les cadeaux de toute nature, les subventions et les dons 
& Pexception de ceux consentis en espéces ou en nature au 
profit des villages de la révolution. agraire ; 

— le montant des frais de réception, y compris les frais de 
restaurant, d@’hétel et de spectacles, excédant 2.000. DA par 

exercice. 

Art. 93. — Le montant ces dépenses de fonctionnement 
exposées dans des opérations de .echerches scientifiques ou 
techniques est déductibie, (pour i’établissement des impdéts sur 
les revenus), des bénéfices de l'année ou de lexercice au cours 
duquel ces dépenses ont été exposees. 

Section III 

Régime des plues-values de cession 

Art. 94. — Sous réserve des dispositions des articles 13, 14, 
34 paragraphe 2 (deuxiéme alinea) et 192 et suivants du 
présent code, les plus-values provenant de la cession d’élée- 
ments d’acuiZ immobilisé en fin d’exploitation ou en cas de 
cession partielle d’entreprise et les indemnités recues en 
contrepartie de la cession de Vexercice de la profession ou du 

‘ taansfert d’une clientéle, sont comptées dans les bénéfices 
imposables pour la moitié de leur mentant. 

Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessation 
intervient plus de 5 ans aprés la création, l'achat ou le 
precédent transfert de fonds, de l’office %u ce la clientele. 
la plus-value ou l'indemnité est comptée pour !e quart de 

son montart, : : : 

En ce qui concerne les contribuables soumis au régime du 
semi-rée] ou de. Pévaluatior. forfaitaire des fre is, la plus-value, 
calculée sur Is, différence .ntre ie prix de réalisation et le 
rix de revient de l’élément cédé en fin d’exploitatidn ou a 

a suite de cession partielle d'entreprise, est imposable dans 

jes conditions prévues ci-dessus. 

Le délai fixé & l’alinéa qui précéde n’est pas opposable au 
“conjoint survivant, ni aux héritiers en ligne directe, lorsque la 
cession, le transfert ou la cessation de l'exercice de la profes- 

sion’ est la conséquence du décés du contribuable. 

Section IV 

Amortissements 

Art. 95. ~— Le systéme d’amortissement linéaire est anpli- 
cable de plein droit pour toutes les immobilisations nouvelles 
comptabilisées & partir de l’exercice 1970. 

Pour Jes immohbilisations comptabilisées avent cet exercice 
et déja amorties partiellement suivant un autre systeme, les. 
entreprises pratigueront. sur la valeur résiduelle un amortis- 
sement linéaire comme = celui-ci avait: été pratiqué dés 
V'inscription de ces immoubilisations dans la comptabilité des- 
dites entreprises.   

famille applicables aux ims6ts cédulaires en vertu des arti- 
cles 29 et 76 ci-dessus est fixé a 1200 DA pour ie 
premier enfant & la charge du contribuable et A 800 DA pour 
chaque enfant & sa charge @ partir du second, sans que le 
montant total puisse exccder 3.600 DA, 

Art. 97. — Pour Vapplicaticn des dispositions de V’article 96 
ci-dessus : 

i° sont considérés comme cnfants a la charge du contri- 
buable ceux qui sont désignés a l’article 125 cil-apres relatif 
& l’impét complémentaire su. Tensemble du revenu ; 

2” sont assimilées aux enfants a la charge du contribuable 
les personnes visées uu iernier alinea ae larticle 125. 

Art. 98. — Pour s’assurer le henéfice des réductions pour 
charges de famille, les curt.s.buab-es doivent faire parvenir 
& Vinspecteur du lieu de leur domicile une déclaration indi- 
quant les nom, prénoms, degré de parenté ou d’alliance, 
cymicile, date et lieu de naissance de chacune des personnes 
& leur cnarge. 

Les déclarations indiquent également Jes impéts sur les- 
quels sont susceptibles de porter les dégrévements' et le lieu 
ou ces impéts doivent étre établis 

Les déclarations sont regues dans le délai prévu a Yarticle 
131 ci-aprés relatif 4 Vimpét complémentaire sur l’ensemble du 
revenu; elies sont valables tant que leurs indications n’ont 
pas cessé d’étre exactes; dans le cas contraire, elles doivent 
étre renouvelées dans le délai ci-dessus indiqué. 

Les contribuables habitanit les zones rurales ont la faculté 
de faire verbalement leur déclaration au siége de l’assemblée 
populaire communale. 

Section VI 

Déclarations des commissions, courtages, ristournes, 
honoraires et rémunérations diverses 

Art, 99. — Les chefs d’ertreprises, ainsi que les contri- 
buables relevant de Vimpdét sur les bénéfices des professions 
non commerciales, qui a Voccasion de Vexercice de leur 
profession, versent & des tiers ne faisant point partie de leur 
personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes com- 
merciales ou autres, vacations, henoraires occasionnels ou non, 
redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, frais 
d’assistance technique et de siége, gruatifications et autres 
rémunérations, doivent déclarer ces sommes sur un état 
faisant ressortir les nom, prenoms, raison. sociale et adresse 

des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes percues 
, par chagun de ces derniers, a joindre a la déclaration annuel- 

le de résultat, 

Ces sommes sont assujetties & l’impdt cédulaire correspon- 
dant & la nature d’activité au titre de :aquelle le bénéficiaire 
les a percues. . 

La partie versante qui n’a pas déclaré les sommies visées au 
présent article perd le droit ce les porter dans ses frais 
professionnels pour létablissement -de ses propres impositions. 
L’application de cette sanction ne met ps. obstacle a ceiie 
de Yamende prévue @ l’article 102 ci-aprés, ni a V’impositian 
des mémes sommes alu nom du bénéficlaize conformément a 
Valinéa précédent. 

Art. 100. — 1. - Les entreprises, sociétés ou associations 
qui procédent a@ Vencaissement et au versemeht des droits 
@auteur ou d'inventeur suit tenues de déclarer dans les 
conditions prévues @ Jlarticle 99 le montant des sommes 
dépassant 20 DA par an, qu’elles versent a leurs membres 
ou & leurs mandants, 

2. - Toutefois, dans le cas de cession ou de cessation, en 
totalité ou en paitie de len’reprise ou de cessation de fexer- 
cice de la profession, Pétat visé & Valinéa ci-dessus doit étre 
preduit dans les conditions fixées aux articles 34 et 79. 

Art. 101. — 1. - Les gérants des sociéiés en nom collectif 
sont tenus de fournir A Vinspecteur des impéts directs, en 
méme temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 
29, G0 et 72 ci-dessus, un état indiquant :
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1° les nom, prénoms et domicile des associés ; 

2° la part des bénéfices de l’exercice ou des exercices clos 
au cours de lannée précédente correspondant aux droits de 

chacun des associés. 

2.- Les gérants des sociétés de copropriétaires de navires 
sout tenus de fournir, dans les conditions prévues au para- 

graphe 1** du présent article, un état indiquant : 

1°.les nom, prénoms, professions et domiciles des copar- 

ticipants ; : 

2° la part des bénéfices de l’exercice ou des exercices clos 
au cours de lannée précédente revenant & chaque copar- 
ticipant exploitant personnellement une entreprise ou exer- 
cant une »rofession dans les produits de laquelle entre sa 
part de bénéfices, ainsi :qu’A chacwun des autres copartici- 

pants ; 

3° le montant des bénéfices distribués au cours de l’année 
précédente & chaque copaiticipant n’exploitant pas person- 
nellement une entreprise ou n’exercant pas une profession 
dans les produits de laquelle entre sa part de bénéfices ; 

4° le montant des sommes Liises & la disposition de chacun 
dcs membres de la société au cours de l’année précédente, 
directement ou par personnes ou sociétés interposées, & titre 

d@’avances, de préts ou d’acomptes. 

3. - Les gérants des sociétés & responsabilité limitée et des 
associations en participation sont tenus de fournir, dans les 
conditions prévues au paragraphe ler du présent article, un 

état indiquant : 

1° les nom, prénoms, qualités et domiciles des associés ; 

2° le nombre de parts sociales appartenant en toute pro- 

priété ou en usufruit a& chaque associé ; 

3° le montant des sommes versées & chacun des associés 
pendant la période retenue pour l’assiets: de Vimpét cédu- 

laire, & titre de traitements, émoluments et indemnités, rem- 

boursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de 

leurs fonctions dans la société, et ’année au cours de laquelle 

ces versements ont été effectués ; 

4° le montant des sommes versées & chacun des associés 

au cours de l’année précédente, a titre d’intéréts, dividendes 

_ou autres produits de leur? parts sociales, ainsi que le mon- 

tant des sommes mises a leur disposition au cours de la 

méme année, directement ou par personnes ou sociétés inter- 

posées, & titre d’avances, de préts ou d’acomptes. 

4 - Les sociétés par actions sont tenues de fournir, dans 

les conditions prévues au paragraphe le' du présent article. 

‘un état indiquant : . 

1° les nom, prénoms, qualité et domicile des membres de 

leur conseil d’administration, ainsi que !e montant des tan- 

tigmes et jetons de présence versés & chacun d’eux au cours 

de Vannée précédente ; : 

2° le montant des sommes versées & chacun des associés 

ou actionnaires au cours de l’année précédente 4 titre d’inté- 

réts, dividendes ou autres produits et le mourtant des sommes 

mises & leur disposition au cours de la méme année, direc- 

tement ou par personnes ou sociétés interposees, & titre 

d’avances, de préts ou d’acomptes, ainsi que -les nom, prénoms 

et domicile des intéressés. 

Art. 102, — Toute infraction aux prescriptions des articles 

99 A 101 donne lieu 4 Vapplication de Yamende prévue a 

Yarticle~164. Les dispositions de Yarticle 165 ci-dessous sont 

applicables & l’amende précitée. 

TITRE V 

IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR L’ENSEMBLE 
DU REVENU 

Section I 

Personnes imposables 

Art. 108. — Ul est étavli un impét complémentaire sur 

lV’ensemble du revenu. 

Art. 104. — 1. - Liimpét complémentaire sur l'ensemble 
du revenu est df, au 1er janvier de chaque année, par toutes 
les personnes ayant en Algérie une résidence habituelle.   

Sont considérées comme ayant en Algérie une résidence 
habiluelle ; 

1° les personnes qui y possédent une habitation a leur 
disposition & titre de propric-xires, d’usufruitiers ou de loca- 
taires, 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; 

2° les personnes qui, sans disposer en Algérie d’une habi- 
tation dans les conditions définies & l’alinéa précédent, ont 
néanmoins en Algérie le lieu de Jeur séjour principal. 

2.- Sont également passibles de Vimpét complémentaire, 
méme si elles n’ont pas de résidence. habituelle en Algérie, les 
personnes domiciliées & )étranger et disposant de revenus de 
proprictés, exnloitations ou professions situées ou exercées en 

gérie. 

Art. 105. — 1. - Chaque chef de famille est imposable tant 
en raison de ses revenus personnels qué de ceux de sa femme, 
de ses enfants et des personnes qui. habitant avec lui, rem- 
plissent les conditions exigées par l’article 125 ci-aprés pour 
étre considérés comme étant & sa charge. 

En cas de décés de la femme, les revenus percus par le 
mari aprés le décés et acquis antérieurement au décés par 
Yun ou Vautre des époux sont compris en totalité dans le 

revenu imposable du mari. 

2. - Toutefois, le contribuaple peut réclamer des impo- 
sitions distinctes pour ses enfants iorsquils tirent un revenu 
de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la 
sienne. 

3. - La femme mariée fait l'objet d’une imposition distinc- 
te: . 

a) lorsqu’elle est séparée de biens et ne vit pas avec son 

mari ; 

b) lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de 
divorce, elle réside séparément de son mari dans les conditions 
prévues par la législation en vigueur ; 

c) lorsqu’ayant été abandonnée par son mari ou ayant aban- 
donné elle-méme le domicile conjugal, elle dispose de revenus 

distincts de ceux de son mari. 

La femme mariée est, en cttre, personnellement imposable 
pour les revenus dont elle dispose pendant Vannée de son 
mariage jusqu’? la date de celui-ci. 

Section IT 

Personnes affranchies de limpét 

Art. 106. — Sont affranchis de Vimpét 

1° Les personnes physiques relevant du’ rasm el thsai-ya ; 

— les personnes exercant une profession libérale lorsque te 
montant. de leur cotisation annuelle n’excéde pas 200 DA ; 

— les propriétaires d’imineubles batis loués lorsque le reve- 
nu ret mensuel procuré par la location ne dépasse pas 
300 DA et qu'il constitue leur unique ressource. 

2° les personnes dont !a part de revenu imposable, déter- 
minée conformement aux dispositions des articles 122 et 
suivants du présent code, n’excéde pas la somme de 2.200 DA; 

3° les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls 

et agents consulaires de nationalité étrangére, mais seule- 

ment dans la mesure’ ot les pays qu’ils représentent concédent 

des avantages analogues aux agents diplomatiques et consu- 

laires algériens. 

Section III 

Lieu Wimposition 

le contribuable « une résidence unique, 
au sieu de cette résidence. 

Art. 107. — Si 
Vimpét est établi 

Si le contribuable posséde plusieurs résidences en Algérie, 
il est assujetti a Vimpdét au lieu ou il est réputé posséder 

son principal établissement. 

Les personnes visées au paragraphe 2 de l'article 104 ci- 
Gessus sont imposables au lieu ot elles possédent en Algérie 
leurs principaux intéréts.
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Section IV 

Revenu imposable 

Art. 108. — L’impét est établi d’aprés le montant total du 
revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce 
revenu net est déterminé eu égard aux: propriétés et aux 
capitaux que posséde le contribuable, aux professions qu’il 
exerce, ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives 
auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-aprés 
lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour Vévaluation des 
revenus cédulaires : 

1° intéréts des emprunts et dettes 4 la charge du contri- 
buable ; : 

2° arrérages de rentes payées par lui 4 titre obligatoire et 
gratuit ; 

3° tous impéts directs et*taxes assimilées acquittés par lui 
ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites, dans 
les délais légaux, au cours ce l’année précédente, a lexcep- 
tion de Vimpét complémentaire sur l’ensemble du _ revenu, 
ainsi que des majorations de droits pou: défaut ou inexac- 
titude de déclaration. Si des dégrévements sont ultérieurement 
accordés sur ces impéts leur montant est rapporté aux reve- 
nus de l’année au cours de laquelle le contribuable est avisé 
de leur ordonnancement ; 

‘4° en cas de cession ou ve cessation d'entreprise, les déficits 

affectant l’exercice de liquidation, compte tenu, s’il y lieu, 
des pertes des trois années précédentes qui n’auraient pu 
étre imputées sur le revenu cédulaire. 

Ar’. 109. — 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 cvec l’autorisation du ministre 
des finances ; . 

2° les intéréts, lots et primes de remboursement attachées 
aux bons du trésor et aux bons assimilés émis par lEtat 
& V’échéance de cing ans au plus ou qui sont désignés par 
arrété du ministre des finances ; 

3° les intéréts des sommes inscrites sur les livrets de caisse 

d’épargne ; 

4° les intéréts des sommes inscrites sur les comptes d’épar- 
gne-construction ; 

5° les revenus énumérés 4 l’article 57 dv présent code. 

Art. 110. — 1. - Le revenu net correspondant aux diverses 
sources de revenus énumérées 4 /’article 108 est déterminé 
chaque année d’aprés leur produit respectif pendant la pré- 

cédente année. 

Il est constitué par l’excédent du produit brut effectivement 
réalisé, y compris :a valeur des profits et avantages dont le 
contribuables a joui en nature, sur les dépenses effectuées 
en vue de l’acquisition et de la conservatiun du revenu. 

2. - Le revenu net foncier des propriétés baties est évalué, 
en ce qui concerne les propriétés dont le contribuable se 
réserve. la jouissance ou qu'il exploite d’aprés les régles 
applicables & la taxe fonciére. 

TI est évalué, en ce qui concerne les propriétés louées, en 

appliquant au revenu brut : 

2) une déduction forfaitaire de 30% 
gestion, d’assurance et d’amortissement ; 

a& titre de frais de 

b) une déduction égale au rmontant des dépenses de répara- 
tion et d’entretien, des frais de gérance et de rémunération 

’ des gardes et concierges, effectivement supportés par le pro- 

priétaire. 

3. - Les revenus de capitaux mobiliers comprennent notam- 

nient toutes les distributions. 

Lorsqu’ils sont payables er. espéces, les revenus visés & 
Valinéa précédent sont soumi. 4 Vimpét complémentaire au 
titre de l'année suivant celle, soit de leur paiement en 
espéces ou par chéques, soit de leur inscription au crédit 
da@’un compte. 

4.- Les bénéfices des professions industrielles, commer- 
ciales, artisanales et ceux de l’exploitation miniére, ainsi que   

les bénéfices tirés de l’exercice d’une profession non commer- 
ciale, sont déterminés comme en matiére d’impét cédulaire. 

Pour les associés ou participants dans les sociétés de 
personnes imposées sous une, vote unique, la quote-part du 
reyvenu imposable au nom de chacun d’eux est déterminée, 
compte tenu de la déduction de l’impét cédulaire payé par 

la société. , 

Toutefois, pour les entreprises industrielles, commerciales 
ou artisanales dont les résultats d’ensemble comprennent des 
revenus relevant de plusieurs cédules ou provenant d’exploi- 
tations situées hors d’Algérie, il est fait état de ces résultats 
@ensemble sans qu’il y ait lieu de les décomposer entre leurs 
divers éléments dans la déclaration prévue a Ylarticle 127 
ci-aprés. 

Pour les revenus des professions médicales, lorsque les 
bénéficiaires ont accompli les obligations du service de la 
mi-temps ou du plein temps aménagé durant l’année dont 
les bénéfices sont imposés et. n’ont pas enfreint la législation 
fiscale en vigueur, la base 4 retenir est diminuée de 40%. 

Une réduction de 30 % est applicable aux personnes exer- 
cant la profession d’avocat, lorsqu’elles remplissent les con- 
ditions définies ci-dessus, 

Pour Vapplication des alinéas ci-dessus, les contribuables 
concernés sont tenus de remettre & linspecteur des impédts 
directs du lieu de leur domicile, une attestation précisant les 
conditions d’exercice de la profession, délivrée par le ministére 
compétent. 

5. - Les revenus ayant leur source hors dAlgérie, sont, dans 
tous les cas, retenus pour leur montant réel. 

Art. 111. — 1. - Les sommes provenant de remboursements 
et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés 
algériennes et étrangéres sur le montant de leurs actions ou 
de leurs parts sociales, avant leur dissolution ou leur mise en 
liquidation, sont exonérées de l’impét complémentaire lorsqu’elles 

ne revétent pas le caractére de revenus. 

2.~ Sont également exonérées de Vimpdt complémentaire 
sur T’ensemble du revenu, dans les cas de distribution de 
bénéfices, réserves ou provisions de toute nature sous la 
forme d’augmentation de capital ou de fusions de sociétés 
ou d’opérations y assimilées, l’attribution gratuite d’actions 
ou de parts sociales ou les plus-values résultant de cette 
attribution. 

Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, 
entre les associés ou actionnaires, de bénéfices, réserves ou 
provisions de toute nature incorporés au capital ou des som- 
mes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) 
& loccasion d’une fusion de sociétés ou d’opérations y assi- 
milées sont comprises dans les bases de lVimpét complémen- 
taire sur l’ensemble au revenu. 

Art. 112. — Lorsqu’un associé, actionnaire ou porteur de 
parts bénéficiaire céde 4 un tiers, pendant la durée de la 
société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du 
prix de cession sur le prix d’acquisition -e ces droits est 
compris, pour la moitié de son montant, dans les bases de 
Vimp6t complémentaire da par TVintéressé. 

Toutefois, imposition de la plus-value ainsi réalisée est su- 
bordonnée aux deux conditions suivantes : 

1° que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descen- 
dants exercent ou aient exercé au cours des cinq derniéres 
années des fonctions d’administrateur ou de gérant dans la 
société et que les droits des mémes personnes dans les bénéfices 
sociaux aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices au cours 
de la méme période ; 

2° que le montant de la plus-value réalisée dépasse 1.000 D.A. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés en nom 

collectif qui sont imposables chaque année 4 raisor, de la quote- 
part des bénéfices sociaux correspondant a leurs droits dans 
la société. 

Art. 113. — Le boni attribué lors de la liquidation d’une 
société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport 
nest compris, que jusqu’& concurrence de l’'excédent du reme



      

bour'serr.enit des drofts sociaux annulés sut le prix d’acqutsition 

de ces droits dans le cas ou ce dernier est supérieur au montant 

de Vapport. 

La méme régle est applicable dans le cas of 1a société ra- 

chéte au cours de son existence les droits de certains associés, 

Actionnaires ou porteurs de parts bénéfictaires. 

Art. 114. — En cas de transformation d’une société par 

actions ou & responsabilité limitée on ure société de personnes, 

chaque associé ot. actionmaire de la société transformée est 

passible de l’tmpdt conipiémentaire & raison de sa part dans 

les bénéfices, réserves et plus-values, 

Art. 115. —- Lorsqu’au cours d'une année un contribuable 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 

le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des 

revenug nets d’aprés lesquels ce contribuable a été soumis & 

Vimpét complémentaire au titre des trots derniéres arinées, l’in- 

téressé peut demander qu’tl soit réparti, pour l’établissement 

de 'impét complémentaire, sur l'année de sa réalisation et 

les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette 

disposition est applicable pour Vimposition de la plus-value 

d'un fonds de commerce & la suite du décés de l’exploitant. 

La méme faculté est accordée au contribuable qui, par suite 

de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours 

dune méme année, ja disposition de revenus correspondant, 

par la date normale de leur échéance, & une période de plu- 

sieurs années. 

En aucun cas, jes revenus visés au présent article ne peuvent 

étre révartis sur la période antérieure & leur échéance normale 

ou & la date & laquelle le contribuable a acquis les biens ou | 

exploitations ou entrepris lexercice de Ja profession généra- 

veurs desdits revenus. 

Section V 

Revenu tmposable des étrangers et des personnes 

non domictltés en Algérle 

Art. 116. — 1° Les contribuables de nationalité étrangére 

qui ont leur domicile en Algérie sont imposables conformément 

pux régies édictées par les articles 108 A 115 ci-dessus. Toute- 

fois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les 

revenus de source étrangére 4 ratson desquels les intéressés 

justifient avoir été soumis 4 un impét personnel sur le revenu 

global dans le pays dou ils sont originaires. 

Sont considérés comme ayant leur domicile en Algérie, pour 

Vapplication de la présente disposition, les étrangers ayant sur 

Je territoire algérien le centre de leurs intéréts ou conservant 

leur résidence habituelle en Algérie depuis plus de cing ans. 

2° Fn ce qui concerne les contribuables, sans distinction de 

nationalité, n’ayant pas leur domicile rée] en Algérie, mais y 

possédant une ou plusieurs résidences, le revenu imposable est 

fixé & une somme égale a cing fois la valeur locative de la ou 

des résidences qu’fls possédent en Algérie, & moins que les 

revenus de seurce algérienne des intéressés n’atteignent un 

chiffre plus élevé, auquel c&s ce dernier chiffre sert de base 

& l'impét. 

Sont considérés comme revenus de source algérienne pour 

Yapplication de la présente disposition : 

a) les revenus de propriétés sises en Algérie ; 

b) les revenus de valeurs mobiliéres algériennes, ainsi que 

Jes revenus de tous autres capitaux mobiliers placés en Algérie ; 

¢) les revenus d’exploitations situées en Algérie ; 

d) les revenus tirés de professions exercées en Algérie, ainsi. 

que les produits visés & Varticle 54 ci-dessus, lorsqu’ils se 

rapportent & des opérations effectuées en Algérie ou lorsque 

Je débiteur des revenus est établi en Algérie. 

Art. 117, — Les personnes de nationalité algérienne ou étran- 

gére n’ayant pas de résidence habituelle en Algérie et passibles 

de l’imp6: complémentaire en vertu du paragraphe 2 de Il’ar- 

ticle 104 ci-dessus sont imposables & raison de leurs revenus 

de source algérienne. Pour l’application de la présente dispo- 

sition, les revenus de source algérienne s’entendent uniquement 

des revenus tirés de propriétés, exploitations ou. professions 

gises ou exercées en Algérie. 
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Les personnes visées au présernt article sont tenues dans les 
vingt’ jours de ja demande qui leur est adressée & cet effet 
par le service des impdéts directs, de désigner un représentant 
én Algérie autorisé & recevoir les communications relatives & 
Vasstette, au recouvrement et au contentieux de limp6ot, 

Section VI 

Revenus de Vannée de Vacquisition dun domictle 
ou dune résidence en Algérie 

Art. 118. — Lorsqu’un contribuable précédemment domicillé 

& létranger transfére son domicile en Algérie, les revenus dont 
Yimposition est entrainée par |’établissement du domicile en 

Algérie ne sont comptés gue du jour de cet établissement. 

La méme régle est applicable dans le cas du contribuable qui, 

n’ayant pas antérieurement de résidence habituelle en Algérie, 

y acquiert la disposition d’une telle résidence. 

‘Section VII 

Revenus de Pannée du transfert du domictie 
a Pétranger ou de Vabandon de toute 

résidence en Algérie 

Art. 119. — 1° Le contribuable domicilié en Algérie qui trans- 

fere son domicile & l’étranger est passible de l’impét complé- 

mentaire & raison des revenus dont il a disposé pendant J’année 

de son départ fusqu’a la date de celui-ci, des bénéfices indus- 

triels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier 

exercice taxé, et de tous revenus qu’tl a acquis safis en avoir 

la disposition antérieurement & son départ. 

Les revenus visés au présent article sont imposés d’aprés les 

régles applicables au ler janvier de VYannée du départ. En ce 

qui concerne les revenus évalués forfattairement, le montant 

du forfait annuel est rédult, s'il y a leu, suivant la durée de 

la période écoulée entre le ler janvier et la date du départ. 

3° Une déclaration provisolre des revenus imposables en 

vertu du présent article est produfte dans les dix jours qui 

précédent la demande du passeport. Elle est soumise aux régles 

et sanctions prévues 4 l’égard des déclarations annuelles. Elie 

peut étre complétée, s'il y a lieu, jusqu’a expiration des trois 

premiers mois de année suivant celle du départ. A défaut de 

déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration 

provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé. 

3° Les mémes régles sont applicables dans le cas d’abandon 

Ge toute résidence en Algérie. / ‘ 

Section VIII 

Evaluation forfaitaire minimum du revenu imposable 

@apres certains éléments du train de vie 

Art. 120. — Sauf justification contraire fournie par le contri- 

buable, le revenu imposable ne peut étre inférieur & une somme 

forfaitaire déterminée en appliquant & certains éléments du 

train de vie le bareme ci-aprés, 4 la condition toutefois que 

ladite somme soit au moins égale a douze mille dinars. 

  
REVENU 
forfaitaire 

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE 
correspondant 

3 fois la valeur 
Résidence principale, & 1’exclusion 

locative actuelle 
des locaux a caractére profession- 

nel, 

6 fois la valeur 
locative actuelle 

3.000 D.A. 

2 - Résidences secondaires. 

3 - Gens de maison pour chaque 

personne 4gée de moins de 60 ans. 

Valeur de la voiture 
avec abattement de 
20 % aprés un an d’u- 
sage et de 10 % sup- 
plémentaire par année 
pendant les 4 années 

4 - Voitures automobiles destinées au 

transport des personnes. 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 vé- suivantes. 

hicule. 

§ - Caravanes. Idem.
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6 - Bateaux de plaisance & moteur fixe ou amo- 
vible ou hors-hord, d’une puissance réelle 

d’au. moins 20 chevaux-vapeur et d'une 
valeur d’au moins 4.000 D.A. 

2.500 D.A. 

200 D.A. 

- pour les 20 premiers chevaux. 

« par cheval-vapeur supplémentaire. 

Toutefois, la puissance n’est comptée que pour 
15 %, 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 l’unité tmmeédiatement 
inférieure. : 

7 - Yachts ou bateaux de plaisance & voiles 
avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au 
moins 5 tonmeaux de jauge internationale. 

- pour les 5 premiers tonneaux. 3.000 D.A. 

- pour chaque tonneau supplémentaire ; 

- de 6 & % tonneaux. 1.500 D.A. 

= au-dessus de 25 tonneaux. 2.500 D.A. 

Toutefois, le tonnage n’est compté que pour 
15 %, 5 % ou 25 % en ce qui concerne les 
yachts ou bateaux de plaisance construits res- 
pectivement depuis plus de 5ans, 15 ans, et 25 
ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi s’ll y 

@ lieu, & lunité immédiatement inférieure. 

8 - Avions de tourisme: par cheval-vapeur de 
la puissance réelle de chaque avion. 200 D.A. 

| 2.000 D.A.   9 - Chevaux de course. 

Les éléments dont il est fait état pour le calcul du revenu 
n.inimum sont ceux dont ie contribuable et les membres de sa 
famille visés au paragraphe 2 de Il’article 105 ci-dessus ont 
disposé pendant lannée précédant celle de limposition. 

Sont déduits de la somme forfaitaire déterminée en vertu du 
présent article, tous les revenus dont le contribuable iustifie 
avoir eu la disposition au cour: de l’année considérée et qui sont 
affranchis, & un titre quelconque, de l’impét complémentaire 
sur l’ensemble du revenu.. 

Section IX 

Revenus de Vannée de décés 

Art. 121. — 1. - Les revenus dont le contribuable a disposé 
pendant Vannée de son décés et les bénéfices industriels et 
commerciaux qu’il a réalisés depuis la fir du dernier exercice 
taxé sont imposés d’apres les régles applicables au ler janvier 
de VPannée du décés, Ii en est de méme des revenus dont la 
distribution ou le versemen. résulte du décés du contribuable, 
sls n’ont pas été precédemment imposés et de ceux qu’ll a 
acquis sans en avoir la disposition antérieurement & son décés. 

Pour l’établissement de Vimpét complémentaire dQ en vertu 
des dispositions qui précédent, sont admis en déduction les 
impéts visés 4 larticle 108-3° du présent code qui ont été 
acquittés au cours de |’année de l’imposition ou qui se rappor- 
tent a des déclarations souScrites, suit pa: le défunt dans les 
délais léganx. soit par les héritiers du chef du défunt 4 l’oc- 

cation du décés. 

2. - ia déclaration des revenus imposables en vertu du 
présent article est produite par les ayants droit du défunt 
Gans les six mots de la dute du décés. Elle est soumise aux 
régles et sanctions prévues & l’égard des declarations annuelles. 
Les demandes d’eclai-cissements ou de justifications, ainsi 
que les notifications prévues aux articles 133 et 134 ci-dessous 
peuvent étre valablement adressés 4 j'un quelconque des ayants 
droits ou ces signataires de la déclaration de succession. 

Section X 

Caicul de Vimpét 

Art, 122. — Pour le calcul de limpét, te revenu imposable, 
arrondi & la dizaine de dinars inférieure, est divisé en un   

certain nombre de parts fixé conformément aA Varticle 123 cl- apres, @aprés 1a situation et les charges de famille du contri- 
usable. 

Le revenu correspondant & une part entiére ast taxé par application du tarif prévu a Varticle 126. 

Liimpét dQ par le contribuable est égal au produit de la 
cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. 

Art. 123. — Le nombre de parts & prendre en considération 
pour la division du revenu imposable prévu & l'article précédent 
est fixé comme suit : 

- célibataire, divorcé ou veuf sans enfant &: 1 
charge 

- célibataire, divorcé ou veuf ayant 1 enfant : 
& charge 

- marié sans enfant : 

~ célibataire, divoroé ou veuf-ayant 2 enfants: 2 
& charge 

150 

- célibataire, divorcé ou veuf ayant 8 enfants : 2,25 
a charge 

- marié ayant 1 enfant & charge 2,50 

- célibataire, divorcé ou veuf ayant 4 enfants : 2,50 
& charge 7 

- marié ayant 2 enfants & charge : 3 

- marié ayant 3 enfants & charge 3,25 

~ marié ayan, 4 enfants a charge 3,50 

En cas d’imposition séparée des époux par application du 
Paragraphe 3 de Jarticle 105 ci-dessus, chaque époux est 
considéré comme un célibataire ayant 4 sa charge les enfants 
dont il a la garde. 

Le veuf qui a & sa charge un ou plusieurs enfants non issus 
de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un 
célibataire ayant & sa charge le méme nombre d’enfants. 

Pour l’application des dispositions du premier alinéa du 
présent article, sont assimilées A des enfants a@ charge les 
personnes considérées comme étant & la charge du contribuable 
en vertu du dernier alinéa de Varticle 126 ci-aprés. 

Art, 124, — 1.'- Par dérogation aux dispositions qui pré- 
cédent, le revenu imposable des contribuables célibataires, di- 
vorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant & leur charge est divisé 
par 1,5 lorsque ces contribuables : 

a) ont eu un ou plusieurs enfants décédés par suite de 
faits de guerre ; 

b) sont titulgires d’une pension pour faits de guerre, soit 
pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit & titre de veuve ; 

c) sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident 
du travail de 40 % ou au-dessus. 

2. - Le quotient familial prévu a l'article 123 ci-dessus est 
augmenté d’une part pour lenfant infirme majeur, au lieu 
d’une demi-part. 

Art. 125. — Sont considérés comme étant & la charge du 
contribuable, 4 la condition de n’avoir pas de revenus distincts 
de ceux qui servent de base 4 l’imposition de ce derniez : 

1° ses enfants s’ils sont 4gés de moins de dix-huit aus, ou 
de moins de vingt-cing ans, s’ils justifient de la poursuite 
de leurs études, ou s’ils sont infirmes ; 

2° sous les mémes conditions, les enfants recueillis par lui 
& son propre foyer. 

Sont également considérés comme étant & la charge du 
contribuable, lascendant ou bien le frére ou la sceur grave- 
ment invalide, de la femme seule, a condition que le revenu 
imposable de celle-ci ne. dépasse pas 6.000 D.A., que les revenug
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de le personne & charge n’excédent pas 1.400 D.A. par an et 
qus cette derniére habite exclusivement sous le toit du contri- 

buable. 

Art. 126. — L’impét est calculé en tenant pour nulle la 
fraction de chaque part du revenu qui n’excéde pas 2.200 D.A. 

et en appliquant le taux de : 

- 6 % & la fraction entre 2.200 DA et 3.500 DA, 

- 10 % a la fraction entre 3.500 DA et 6.000 DA, 

18 % & la fraction ettre 6.000 DA et 9.000 DA 

- 30 % @ la fraction entre 9.000 DA et 15.000 DA, 

42 % a@ la fraction entre 15.000 DA et 30.000 DA, 

55 % & la fraction entre 30.000 DA et 50.000 DA, 

- 65 % & la fraction entre 50.000 D.. et 70.000 DA, 

15 % @ la fraction supérieure & 70.000 DA. 

Le montant des cotisations d’imp6t complémentaire, déter- 

miné en vertu des dispositions gui précédent, est majoré d’un 

prelévement exceptionnel temporaire de 20 %. 

Toutefois, ledit prélévement n’est établi que lorsque le 

montant du revenu net globa; retenu pour le calcul de l’impdét 

complémentaire, est supérieur & 6.000 DA. 

Section XI 

Déclaration des revenus imposables 

Art. 127. — Tous les contribuables passibles de l’impdét sont 

tenus de souscrire et de rericuveler chaque année une décla- 

ration de i:eur revenu global avec l’indication, par nature de 

revenu, des éléments qui i composent suivant les distinctions 

ci-apres : 

-~ revenu foncier des propriétés exploitées directement par 

le contribuable ou dont il se réserve la jouissance ; 

- revenu foncier des propriétés louées ; 

bénéfice des professions industrielles, commerciales, arti- 

sanales ou de l’exploitation miniére ; 

yémunérations des gérants majoritaires des sociétés a 

responsabilité limitée ; . 

bénéfices des professions non commerciales et revenus y 

assimilés ; 

- revenus des valeurs et capitaux mobiliers provenant : 

a) de valeurs mobiliéres, actions, parts de fondateur, obli- 

gations, titres de rentes ; 

b).de tantiémes et jetons de présence ; 

“e) de parts de sociétés & responsabilité limités ou de parts 

d’associations en participation ; 

d) de parts d’intéréts dans les sociétés en nom collectif ; 

de créances, dépdts, cautionnements et autres placements. 

. 

e) 

Les déclarations mentionnent séparément le montant des 

revenus, de quelque nature qu’ils soient encaissés directement, 

dune part en Algérie et, d’autre part, a )étranger. 

Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions 

de l'articie 115 ci-dessus doivent joindre a leur déclaration une 

note indiquant, avec touses les justifications utiles, le total 

des revenus dont !’éch2ionnement est demandé, l’origine desdits 

revenus et leur répartition sur la période d’éche:onnement. 

2. - Sont assujetties & la déclaration prévue au paragraphe 

1 du présent article, quel que soit le montant de leur revenu, 

les personnes qui ont la disposition d’un ou plusieurs des 

éléments ci-aprés automobiles de tourisme, yachts ou ba- 

teaux de plaisance, avions de tourisme, domestiques, précep- 

_teurs, préceptrices et gouverlantes, ainsi que celles qui ont 

& leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, 

permanentes ou temporaires, en Algérie ou hors d’Algérie. La 

déclaration prévue au paragraphe 1 du present articie est 

également obligatoire, dans les villes de plus de 20.000 habi- 

tants, les chefs-lieux de wilaya et leur banlieu, pour les 

personnes dont la valeur locative de la résidence excéde 

600 DA par an. 

Pour les personnes visées au paragraphe 2 de l’article 116 
et a l’article 117 ci-dessus, la déclaration est limitée a lindi- 

cation des revenus définis par ces dispositions.   

Art. 128. — Les déclarants doivent fournir toutes indications 
necessaires au, sujet de leur situation et leurs charges de 
amille. 

ls doivent également, pour avoir droit au bénéfice des 
deductions prévues & ]’article 108 ci-dessus, produire l’état des 
charges & retrancher de leur revenu global en vertu dudit 
article. 

Cet état précise : 

+ au sujet des dettes contractées et des rentes payées & 
titre obligatoire, ie nom et le domicile du créancier, la nature, 
ainsi que la date du titre constatant la créance et, sil y a 
lieu, la juridiction dont émane le jugement, enfin, le chiffre 
des intéréts ou arrérages annuels ; 

— au sujet des impéts directs et des taxes assimilées, la 
nature de chaque contribution, le leu d’imposition, larticle 
au réle et le montant de la cotisation. 

Art, 129. — Les contribuables sont également tenus de 
déclarer les éléments ci-aprés énumérés : 

— loyer ou valeur locative et adresse : 

1° de Vhabitation principale, 

2° des résidences secondaires en Algérie et horg d@’Algérie ; 

-—- automobiles de tourisme, caravanes, yachts ou bateaux 
de. plaisance, avions de tourisme et puissance ou tonnage 

de chacun d’eux ; 

— domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes. 

Les éléments a retenir sont ceux dont le-contribuable et les 
membres ce la famille visés'& JVarticle 105 ci-dessus ont 
disposé pendant i’année précedente. 

Art. 130. — Les déclarations sont rédigées sur ou_ d’aprés 
les formules dont le modéle est établi par l’administration. 

Les déclarations, diment signées, sont remises ou adressées 

a Pinspecteur des impdts directs qui en délivre recépissé. 

Art. 131. — Les déclarations sont regues avant le ler avril 

de chaque année. 

Section XII 

Vérifications des déclarations 

Art. 132. — L'inspecteur vérifie les déclarations. 

Tl peut demander | au contribuable des éclaircissements. 

TD) peut, en outre, lui demander des justifications : 

a) au sujet de sa situation et de ses charges de famille ; 

b) au sujet des charges retranchées du revenu global par 

application de l’article 108 ci-dessus. 

Il peut également lui demander des justifications lorsqu’il 

a reuni des éléments permettant d’établir que le contribuabie 

peut avoir des revenus plus importants que ceux gui font l'objet 

de sa déclaration. En particulier, si le contribuable allégue 

la possession de bons dont les intéréts sont exclus du décompte 

des revenus imposables en vertu de J article 109 ci-dessus, 

l'Inspecteur peut exiger la preuve de la possession de ces bons 

et celle de la date & laquelle ils sont entres dans le patri- 

moine de Vintéressé. 

Art. 133. — Les éclaircissements et justifications visés & 

Yarticle 132 Gi-dessus peuvent étre demandés verbalement ou 

par écrit. 

Lorsque le contribuable a refusé de répondre & une demande 

verbale ou lorsque la réponse faite & cette demande est consi- 

dérée par Vinspecteur comme équivalente 4 un refus de répondre 

sur tout ou partie des points a éclaircir, 'inspecteur doit renou- 

veler sa demande par écrit. 

Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement 
les points sur lesque!s l'inspecteur juge nécessaire d'obtenir 
des éclaircissements ou des justifications et assigner au contri- 
buable, pour fournir sa réponse, un déiai qui ne peut éire 

infériewr @ quinze jours.
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Art. 134, —- L'inspecteur a le droit de rectifier les déclarations, 
mais il doit, au préalable, adresser au contribuable Vindication 
‘des éléments qu'il se propose de retenir comme base de son 
imposition et Vinviter 4 se faire entendre ou a faite parvenir 
jon acceptation ou des observations dans un délai de vingt 
jours. 

Section XIII 

Taxation d’office 

Art. 135. — Est taxé d@’office : 

i° tout contribuable qui n’a pas fait sa déclaration et dont 
lg revenu net determiné comme il est dit aux articles 108 4 1:5 
ci-dessus -dépasse le total exonéré d’imp6t compte tenu de sa 
situation et de ses charges de famille ; 

2° tout contribuable qui s’est abstenu de répondre aux 
demandes d’éclaircissements ou de justifications de l’inspecteur ; 

3° tout contribuable dont les dépenses personnelles osten- 
sibles et notoires, augmentées de ses revenus en nature depas- 
sent le total exonéré et qui n’a pas fait de declaratiom ou dont 
le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumerées & 
Yarticle 108, est inférieur au total des mémes dépenses et 
revenus en nature. En ce qui concerne ces contribuabies, la 
base d'impositior est, & défaut d’éléments certains permettant 
de leur attribuer un reven. supérieur, fixée A une somme égale 
au montant des jépenses et des revenus en nature diminué 
du montant des revenus affranchis de l’impét par l'article 109. 
Dans le cas visé au présent paragraphe, )’inspecteur, préala- 
biement a l’établissement du roie, notifie Ia base de taxation 
au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours pour 
présenter ses observations. : 

La base d’imposition est déterminée d’aprés les conditions 
prévues 4 Valinéa précédent sans que le contribuable puisse 
faire échec & 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 libéralites d’un tiers. 

4° tout contribuable qui, passible de l’imp6ét complémentaire 
sur l'ensemble du revenu dans les conditions prévues @ larticle 
117 ci-dessus, s’est abstenu de répondre & la demande du 

“service des impdéts directs Vinvitant a désigner un représen- 
tant en Algérie. 

Art. 186° — 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 1a cotisation qui lui a été 
assignée qu’en apportant la preuve de /’exagération de son 

imposition. 

Section XIV 

Imposition des rémunérations occultes 

Art. 137. — Les sociétés par actions, les sociétés A respon- 
sabilité limitée, les associations en participation ainsi que les 
sociétés en nom collectif qui, directement ou par l’entremise 
de tiers, versent & des personnes dont eiles ne relévent pas 
Videntité dans les conditions prévues 4 !’article 99 du présent 
code, les sommes visées audit article, sont assujetties a l’impét 
complémentaire sur l'ensemble du revenu @ raison du montant 

global de ces sommes. 

Liimposition porte chaque année sur les sommes payées au 
cours de la période retenue pour l’assiette de V’impét sur les 
bénéfices industriels et commerciaux dQ au titre de la méme 
année. Elle est établie au nom de la société et caleulée par 
application au montant total des sommes précitées du taux 
maximum fixé par application des dispositions de Varticle 
126 du présent code. 

La déclaration des sommes taxables est faite en méme 
temps que celle relative 4 l’impét sur les bénéfices industriels 
ev commerciaux. 

Les dispositions des articles 132 & 134, 138 et 202 4 204 
s‘appliquent aux impositions établies en vertu du présent 
article. 

L’application du présent article ne met pas obstacle & l’impo- 
sition des, sommes viséas ci-dessus au nom de leur bénéficiaire 
réel lorsqye ce dernier peut étre identifieé par l’administration. 
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Section XV 

Majorations d’impét et pénalités pour défaut 
ou insuffisance de déclaration 

Art. 138. — Le montant de limpét est majoré de 25 % pour 
le contribuable qui n’a pas souscrit de déclaratior. dans le deélai 
prévu @ l’article 131. 

Donne également lieu a majoration de 25 % le défaut de 
reponse aux demandrs d’éclaircissements et de justifications du 
service ou & la mise en demeure de désigner un représentant 
en Algérie. 

Dans le cas ov le contribuable n’a déclaré qu'un revenu 
insuffisant d’au moins un dixiéme, la méme majoration est 
appliquée aux droits correspondant au revenu nor declaré. Les 
droits sont doubiés si, Vinsuffisance excédant le dixiéme du 
revenu imposable, le contribuable n’établit pas sa bonne foi. 

L’omission ou l’insuffisance de déclaration de revenus mobi- 
liers commise sciemment donne lieu, en outre & Vapplication des 
sanctions pénales prévues a !'articles 362 ci-apreés. 

Art. 139. — Le contribuable qui, encaissant directement ou 
lu.directerment des revenus hors d’Algerie, ne les a pas’ men- 
tionnés séparément dans sa déclaration conformément aux 
prescriptions de Il’article 127-paragraphe 1, est réputé tes 
avoir cmis et il est tenu de verser le supplément d'impét 
correspondant, ainsi que la majoration du droit en sus. : 

La dissimulation de ces revenus ou leur déclaration sciem- 
ment inexacte, de méme que, en cas de récidive, le défaut de 
deelaration desdits revenus, ainsi que les omissions ou insuf- 
fisances commises & cet égard dans les déclarations, donnent 
lieu, en outre, aux sanctions pénales prévues par article 362 
ci-apreés, 

Art. 140. — Toute omission ou inexactitude dans la décla- 
ration des signes extérieurs de dépenses énumérés 4A. article 
129 donne lieu & V’applicvation de l’amende prévue par les dis- 
Positions de Varticle 164. Les disposttions de Varticle 165 ci- 
dessous sont applicables & l’amende précitée. 

La méme amende peut 6tie appliquée aux personnes qui n’ont 
pas satisfait dans le délai reglementaire 4 l’obligation prévue 
au paragraphe 2 de l'article 127 ci-dessus. 

TITRE VI 

IMPOT SUR LES TRAITEMENTS PUBLICS ET PRIVES, 
INDEMNITES ET E.AOLUMENTS, SALAIRES, PENSIONS 
ET RENTES VIAGERES PERCU PAR VOIE DE RETENUE 

A LA SOURCE 

Section I 

Revenus soumis a Vvimpét 

ration d> prix pour 

Art. 141. — Sont soumis 4 l’imp6t sur les traitements et salaires 
(LT.S.), les traitements publics et privés, les indemnités et 
émoluments, les saiaires y compris les primes.de rendement, 
gratifications et pourboires, les pensions, les rentes viagéres 
ains: que les rémuneératious allouées sous forme d’avantage 
e:. nature. 

Art, 142, — En ce qui voncerne les pourboires et le majo- 
retion de prix pour le service : 

— sills sont remis directement aux employés sans !’entre- 
mise de l’emploveur, leur montant est évalué forfaitai- 
rement & un taux géneralement admis seion les usages 
du lieu ; 

— Sils s’ajoutent a un salaire fixe, l’employeur opére la 
retenue comme au paragraphe premier ; 

— sils constituent la seule rémunération des employés a 
Yexclusion de tout salaire fixe, ceux-ci sont tenus de 
caicuter eux-mémes lTimpot afférent aux sommes qui 
leur sont versées et de payer le montant de cet impdt 
dans les conditions et délais fixas en ce qui concerne leg 
retelues & opérer par les employeurs ou debirentiers.
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Art. 148. — Par avantages en nature, fl y a Meu d’entendre 
éntre autres, la nourriture, le logement, l’habillement, le chauf- 
fage ef: Péslairage dont Vestination est faite par l’employeur 
d@aprés la valeur réelie des éléments fournis, ramenés au 
trimestre, mois, quinzaine, jour, heure selon le cas. 

Dans les wilayas d'Adrar, de Laghouat, de Béchar, de Taman- 
rasset et de Ouargla, cette valeur pourra étre déterminée 

forfaitairement par le service de l’assiette. 

Toutefois, en ce qui eoncerne le logement, cette estimation 
peut, & la demande du contribuable et & condition que les 
justifications nécessaires soient apportées, étre limitée au 
montant de la valeur locative normale résultant de la surface 

corrigée déterminée en conformité des lois et réglements actuel- 
lament en vigueur. 

Art. 144, — 1. - La retenue & la source doit étre effectuée 

par application du baréme mensuel, & la rémunération men- 

suelle afférente & chaque mois considérés séparément. 

2. - Le montant du treiziame mois ou le montant global des 
« treiziéme, quatorziéme et autres mois », la prime annuelle 
de rendement. et toute gratification & caractére annue) Labi- 
tueliement servie par les employeurs subissent la retenue au 

titre de Vimpét sur les traitementa et salaires, comme une 

mensualité distincte. 

$. - Les primes de rendement, gratifications ou autres, d'une 

périodicité autre qu’annuelle, sont intégrées aux traitements, 
salaires, pensions, indemnités et émoluments du mois au cours 

duquel elles sont payées et sur le montant desquels est ap- 

pliqué Vimpét sur les traitements et salatres. 

Art, 145. — Les traitements, indemnités, émoluments et sa~ 
laires sont imposables : . . 

4° lorsque le bénéficiaire est domicilié ou réside en Algérie 

alors méme que l’activité rémunérée s’exercerait hors ad’ Algérie 

ou que Vemployeur serait domicilié ou établi hors Algérie ; 

2° lorsque le bénéficiaire est domicilié hors d’Algérie, & la 

condition gue Vactivité rétribuée s’exerce en Algérie. 

Art. 146. — Les pensions et rentes viagéres sont imposables 

1° lorsque le bénéficiaire est domicilié ou réside en Algérie 

alors méme que le débiteur serait domicilié ou établi hors 

d’Algérie ; 

2° lorsque le bénéficiaire est domicilié ou réside hors d’Al- 

gérie & la condition que le débiteur soit domicilié ou établi en 

Algérie. 

Section II 

Exemptions 

Art, 147, — Sont affranchis de-l’impét sur les traitements 

et salaires, les salariés et les titulaires de pensions et rentes 

viagéres dont la rémunération brute ramenée au mois éventuel- 

Jement et arrondie & la dizaine de dinars inférieure, n’excéde 

pas 650 DA, 

Art, 148. -- Sont égalelment affranchis de l'impét sur les 

traitements et salaires : 

a) les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls 

et agents consulaires de nationalité étrangére, mais seulement 

dans la mesure oti Jes pays qu’ils représentent concédent des 

avantages snalogues eux agents diplomatiques et consulaires 
algériens ; 

b) les personnes de nationalité étrangére exercant en 

Algérie dans le cadre d'une assistance bénévole prévue dans 

tin accord étatique. 

Art. 149. — Le montant net des rémunérations imposables 

est déterminé on déduisant du montant brut des sommes payées 

et des avantages en espéces ou en nature accordés ; 

— les allocations spéciales destinées & couvrir les frais 

inhérents & la fonction ou & Vemploi et effectivement uti- 

lisées conformément & leur objet ; 

— les indemnités 4 caractére familial prévues par la légis- 
jation sociale tele aye ; salaire unique, allocation familiale, 
allocation maternité, etc.., 3   

— les indemnités temporaires, prestations et rentes viagtres 
servies aux victimes d’accidents du travall ou & leurs 

ayants droit ; Sf 

les allocations de chémage, indemnités et prestations 
servies sous quelque forme que ce soit par l’Etat, les 
collectivités et les établissements publics en application 
des lois et décrets d’assistance et d’assurance ; 

Jes renteseviagéres servies en représentation de’ dommages- 
intéréts en vertu d’une condamnation pronuncée judiciai- 

rement pour ia réparation d’un préjudice corpore] ayant 
entrainé pour la victime une incapacité permanente totale 
Yobligeant & avoir recours 4 Vassistance d’une tierce per~ 

sonne pour effectuer les actes ordinaires de ila vie ; 

la cotisation ouvriére & la caisse de sécurité sociale vergée 
a titre obligatoire ; 

la cotisation & la caisse de retraite ; 

éventuellement, la taxe complémentaire sur les hauts — 

salaires ; ‘ 

— Jes pensions des moudjahidine, des veuves et des ascen- 
dants pour faits de guerre de libération nationale ; 

— les pensions versées & titre obligatoire a ja suite d'une 
décision de justice. 

Section TIT 

Personnes imposables et base d’imposition 

Art. 150. -—- L’impét sur les traitements, salaires, pensions, 
indemnibés, émoluments et rentes viagéres, est dQ par les 
bénéficiaires des. revenus imposables. 

Art. 151. — L’impot est calculé chaque mois sur le montant 
giobal des traitements, salaires, indemnités et émoluments, 
pensions et rentes viagéres, versés aux intéresaés au cours 
ou au titre du méme mois, selon le cas, compte tenu de leur 
situation et leurs charges de famille au premier jour du 
mois au cours ou au titre duquel la rémunération est allouée. 

Art. 152. — 1. - Pour les rémunérations basées sur un tarif 
mensuel et payées chaque mois, la retenue est effectuée confor- 
mément au baréme mensuel annexé au présent code. 

Lorsque ces rémunérations sont payées par trimestre ou par 
quinzaine, la retenue est calculée par référence au baréme 
précité en procédant de la maniére suivante : 

1° la rémunération allouée est ramenée au mois en la 
divisant par 3 si elle est payée par trimestre, en la multipliant 

par 2 si elle est payée par quinzaine ; 

2° la retenue mensuelle correapondante est multipliée par 3 
pour le trimestre, divisée par 2 pour la quinzaine. 

2. - Pour les rémunérations basées sur un tarif autre que 
mensuel, la retenue est calculée par référence au méme baréme 

que ci-dessus en procédant de la maniére suivante : 

1° la rémunération allouée est ramenée au mois : 

— en la multipliant par 26 et en divisant le produit obtenu 

par le nombre de jours auquel elle se rapporte;'s’ll s’agit d’yne 

rémunération basée sur un tarif journalier ; 

— en la multipliant par 190 et en divisant le produit obtenu 

par le nombre d‘heures auquel elle se rapporte, s'il s’agit 
d'une rémunération basée sur un tarif horaire ; 

2° la retenue correspondante a la rémunération allouée est 

obtenue : 

— pour la rémunération basée sur un tarif journalier, en 

divisant la retenue mensuelle par 26 et en miulitipliant le 

quotient obtenu par le nombre de jours correspondant & la 

période payée ; 

— pour la rémunération basée sur un tarif horaire, en 
divisant la retenue mensuelle par 190 et: en multipliant le 

quotient obtenu par le nombre d’heures correspondant a la 

période payée.
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Art. 153. — 1. + Sont considérés comme étant & la charge 
du contribuable, au mois du paiement, & la condition de n’avoir 
pas de revenus distincts dé ceux qui servent de base a ]'impo- 
sition de ce dernier, et sans dépasser le nombre global] de 
quatre : 

1° ses enfants, s’ils sont 4gés de moins de dix-huit ans, ou 
de moins de vingt-cing ans s’ils justifient de la poursuité de 
leurs études ou s’ils sont infirmes ; 

2° sous les mémes conditions, les enfants recueillie par lui 
& son propre foyer et pour lesquels il percoit des allocations 
familiales ou indemnités de garde. 

2, - Sont également considérés comme étant a4 la charge 
du contribuable, Yascendant, ou bien le frére ou la scour 
gravement invalide, de la femme seule a condition que le 
revenu imposable de celle-ci ne dépasse pas 6.000 DA, que 
les revenus de la personne 4 charge n’excédent pas 1.400 DA 

par an et que cette derniére habite exclusivement sous le toit 
du contribuable. 

Art. 154. — Pa dérogation aux dispositions qui précédent, 
Vépouse salariée est considérée comme mariée sans enfant a 
charge que! que soit le nombre des enfants appartenant au 
foyer, lorsque ie mari salarié percoit de ce chef des allocations 
familiales. 

Inversement, lépoux salarié est considéré comme marié 
sans enfant a charge, guel que soit le nombre des enfants 
appartenant au foyer, lorsque l’épouse salariée per¢oit de ce 

chef, des allocations familiules. 

Section IV 

Mode de perception de Vimp6t 

Art. 155. — 1. - Liimpét est percu par vole de retenue sur 
chagug paiement effectué, lorsque l’employeur ou le débirentier 
est domicilié ou établi en Algérie. 

2. - les contribuables domiciliés ou exercant une activité en 
Algérie qui recoivent de personnes physiques ou morales domi-~ 
cijiées ou établies hors d’Algérie, des traitements, indemnites, 
émoluments, salaires, pourbojires, pensions ou rentes viagéres 
y compris le montant des avantages en nature, sont tenus de 
calculer eux-mémes l’impét afférent aux sommes qu! leur 

sont payées et de verser Je montant de cet impot dans les 
conditions et délats fixés en ce qui concerne les retenues a 
opérer par les empigyeurs ou débirentiers. 

Section V 

Obligations des employeurs et débirentiers 

Art. 156. — 1. ~ Tout employeur ou débirer.tier établi en 
Algerie qui paie des traitements, salaires, pensions, indemnités, 
émoluments et rentes viagéres doit opérer la retenue corres- 

pondante sur chaque paiement effectué. 

2. - Les employeurs ou débirentiers doivent inscrire, pour 
chaque bénéficiaire, de chaque paiement imposable ou non, sur 
le titre, fichier ou autre document destiné 4 lenregistrement 
de la paie, ou & 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 au titre de 
Vimpét sur ies traitements et salaires ; 

— le nombre de personnes déclarées & sa charge par le 

bénéficiaire du paiement. 

Ces documents, de méme que les justifications des charges 
de famiile, doivent &tre 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 
larticle 373 du present code. 

Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la fiche de 
salaire ou toute autre piéce justificative de paiement qu’ils 
sont tenus de délivrer & l’employé en vertu du code du travail, 
le montant trés apparent, des retenues opérées au titre de 
Vimpot sur les trairements et salaires ou. le eas échéant la 
mention « retenue au titre de limpdt sur les traitements et 
Salaires : « néant ». :   

Art. 157. — 1, - Les retenues ay titre d'un mois déterminé 
doivent étre versées dans ies quinze premiers jours du mois 
Suivant & la caisse du receveur des contributions diverses of 
est effectué le paiement du versement forfaitaire & la charge 
des employeurs et débirentiers. 

Toutefois, le versement des sommeg dues 4 raison des 
Paiements de l’année en cours peut étre effectué dans les 
quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le tri- 
mestre écoulé par les employeurs et débirentiers dont le mon- 
tant global du versement forfaitaire et de l'impét sur les 
traitements et salaires ne dépasse pas 300 DA pour tout le 
trimestre. 

Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement o1. de 
bureau hors du ressort de Ja circonscription de la recette, 
ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, 
Vimpét sur les traitements et salaires doit étre immédiatement 
versé, 

En cas de décés de lemployeur ou du débirentier, /impét 
sur les traitements et salaires doit étre versé dans ies quinze 
premiers jours du mois suivant le décés. 

22. - Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis 
de versement forfaitaire, de la taxe complémentaire. sur les 
hauts salaires et de limpét sur les traitements et salaires 
daté et signé par 1a partie versante et sur lequel les indications 
suivantes doivent étre portées : 

—— période au cours de laquelle Jes retenues ont ébé faites ; 

— désignation, adresse, profession, numéro de_ téléphone, 
numéro et libellé du compte courant postal ou du compte 

courant bancaire, numéro d’identification A larticlé principal 
de Vimpét direct, de l’employeur ou du débirentier ; 

-~ numéro de la fiche d’icentité fiscale ; 

— montant des salaires qui. sont. donné leu a& retenue. 

3. ~ En cas de cessation de versement de J'impét gur les 
‘traitements et salaires et du versement forfaitaire, les em- 
ployeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir a J’ins- 
pecteur des impéts directs, du lieu d’imposition, au cours 
du mois suivant la période considérée, une déclaration motivant 

‘la cessation des versements. 

Art. 168. —~ 1, ~ En ce qui concerne les employeurs ou débi- 
rentiers qui n’auront pas encore gatisfait aux obligations pré- 
vues par les articles 156-1 et 157 ci-dessus, l’administration 
pourra, au terme du mois suivant celui au cours duqueil les 
Gelais visés & Varticle 157-1, sont venus @ expiration, déter- 
miner d’office le montant des droits dus au titre de l’impét 

sur les traitements et salaires pour chacun des mois en 
retard. 

2. - Ces droits sont calculés en appliquant Je taux du ver- 
sement forfeitaire dQ par les employeurs & une base évaluée 
doffice par Vadministration et sont notifiés par l’agent véri- 
ficateur au redevable défaillant qui devra en effectuer le 

versement au trésor dans les dix jours de la notification. 

3. . A défaut de versement dans les délais prévus au para- 
graphe 2 ci-dessus, le paiement est exigé en totalité de l’em- 
pioyeur ou du débirentier, Tl est fait, en outre, application 
selon le cas, des amendes et pénalités prévues aux articles 
162 et 163 ci-dessous. Les droits, pénalités et amendes sont 
recouvrées par voie de réle, 

4, ~ Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables 
aux coniribuables visés & Varticle 155-2 ci-dessus. 

Art, 159. — 1, - Toute personne »nhysique ou morale versant 
des traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments 
et rentes viagéres, doit remettre au sous-directeur des impdts 
de la wilaya, dans le courant du mois suivant chaque semestre 
civil, un état présentant pour chacun des bénéficiaires des 
traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et 
rentes viagéres, y compris le-montant des avantages en nature, 

payés au cours du semestre civil précédent, les indications 
suivantes : 

— nom, prénom, emploi et adresse ; 

— montant brut égal a celui servant de base au calcul dy
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versement forfaitaire, avant déduction des cotisations aux 
assurances sociales et retenues pour la retraite, et montant. net 
“apres déduction de ces cotisations et de ces retenues, des trai- 
tements, salaires, pensions, etc... payés pendant ledit semesire ; 

— montant des retenues effectuées au titre de Vimpét sur 
les traitements et salaires ; 

— période & laquelle s’appliquent les paiements lorsqu’elle 
est inférieure & un semestre ; 

— fiches familiales d’état civil et autres justifications pour 
les enfants et personnes nouvellement déclarés & charge pen- 
dant le semestre, ou & la charge des employés recrutés pendant 

le semestre ; : 

— aA Vappui de état de fin d’année, les fiches familiales 
détat ‘civil pour ies enfarts et personnes déclarés & charge 
par les contribuables. 

3. - Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en 

partie de l’entreprise, ou de cessation de J’exercice, de la 

profession, l'état visé au paragraphe 1 ci-dessus doit étre 

produit, en ce qui concerne les rémuérations payées -pendant 

Yannée de la cession ou de la cessation, dams un délai de dix 

jours déterminés comme il est indiqué aux articles 34 et 79 

du présent code. 

Tl en est de méme de l’état concernant les rémunérations‘ 

versées aul cours de l'année précédente s'il n’a pas encore été 

produit. 

Lorsqu’ll s’agit de la cession ou de la cessation dune exploi- 

tation agricole, le délai de dix jours commence & courir du 

jour ot la cession of Ja cessation est devenue effective. 

3. - En cas de décés de l’employeur ou du débirentier, la 

déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes via- 

géres payés, par le défunt pendant l’année au cours de laquelle 

il est décédé, doit étre souscrite par les héritiers dans les six 

mois du décés. Ce délai ne peut toutefois, s’étendre au-dela 

du 31 janvier de l'année suivante. 

Art. 160. — Les personnes visées a l’article précédent sont 

tenues de vérifier Ja régularité des fiches familiales d’état 

civil et autres justifications concernant Jes enfants et personnes 

& la charge de leurs employés ou des bénéficiaires des pensions 

et rentes viagéres et de procéder, le cas échéant, & la régula- 

risation du montant des retenues. 

Art. 161. — Les dispositions des articles 159 et 160 ci-dessus 

sont applicables & toute ‘personne physique ou morale payant 

des pensions ou rentes viagéres ainsi qu’aux contribuables 

visés & Varticle 155 ci-dessus. 

Section VI 

Sanctions 

Art. 162..— Tout employeur ou débirentier ainsi que les 

contribuables visés & Varticle 155 ci-dessus, qui n’ont pas fait 

les retenues prévues aux articles 155 et 156 ci-dessus, ou qui 

n’ont opéré que des retenues insuffisantes, doivent verser le 

montant des retenues non effectuées, majoré de 25 & 100 p. cent. 

La majoration demeure en totalité & la charge de l’employeur 

ou débirentier ainsi que des contribuables visés audit article 155. 

Art. 163. — 1. - Quiconque en employant des manceuvres 

frauduleuses s’est soustrait ou a tenté de se soustraire en 

totalité ou en partie & l’assiette ou a la liquidation de l’impét 

sur les traitements et salaires, est tenu au versement du 

montant des impéts éludés ou compromis, majoré de 100 p. cent. 

La majoration demeure & sa charge en totalité. Tl peut, en 

outre, étre passible d'une amende pénale de 3.600 4 18.000 DA 

et d’un emprisonnement de 1 4 5 ans. 

Sans préjudice des sanctions particuliéres édictées par ailleurs 

(destitution de fonction, interdiction de profession, fermeture 

d@établissement, eic...), la récidive dans le délai de 5 ans 

entraine de plein droit le doublement des sanctions pénales 

prévues pour l’infraction primitive. 

L’affichage et la publication du jugement sont ordonnés 

selon les modalités définies & l'article 362-6 du présent code. 

Les poursuites en vue de Vapplication des sanctions pénales 

sont fixées dans Jes conditions prévues 4 Varticle 364 du 

présent code. 

2. - Le défaut de versement de l’impét sur les traitements 

et. salaires dans ies délais prescrits 4 l’article 157 ci-dessus, 
donne Heu 4 la charge de la personne tenue d’effectuer ce 
versement, A une pénalité de 3 % par moi. ou fraction de 

mois de retard. Chaque mois commencé étant calculé comme 
un mois eutier, 
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Les sommes ques, au titre de deux ou plusieurs mois écoulés 
et dont le paiement global est accompagné d’un seul bordereaue- 
avis de versement, ent.ainent lapplication d’office, de la 
pénalité de 3 % par mois de retard, calcuiée sur le montant 
total. des sommes dont le versement a été différé et est 
décomptée & partir de la mensualité la plus ancienne. 

Art. 164. — Toute infraction aux obligations relatives & la 
déclaration semestrielle prévue par les articles 159, 160 et 161, 
donne lieu & l’application d’une amende, fiscale de 1C & 100 DA, 
encourue autant de fois qu’il est relevé- d’omission ou d’inexac- 
titude dans les renseignements exigés. 

La méme amende est applicable en cas de défaut de pro- 
duction du bordereau-avis dans les conditions fixées a l'article 
157-3 ci-dessus. 

Art. 165. — Les droits et amendes prévus par les articles 
163 et 164 ci-dessus seront établis par l’administration fiscale. 

Les réclamations concernant l’application de ces droits et 
amendes sont présentées, instruites et jugées conformément 
aux dispositions des articles 389 et suivants du présent code. 

Les droits et amendes prévus & lTalinéa ier ci-dessus 
constituent en cas de décés du contrevenant, ou, s'il s’agit 
d’une société, en cas de dissolution, une charge de la succession 

de la liquidation. 

. Section VIT 

Dispositions particuliéres 

I. - Impositions des rappels de traitements, salaires, pensions 
et rentes viagéres 

Art. 166. -- Pour lapplication de Varticle 144 du présent 
code, les rappels sont divisés par le nombre de mois auxquels 
ils s’appliquent. La retenue a effectuer est obtenue en multi- 
pliant: par ce nombre de mois la différence d’impdét calculée 
en ajoutant de facon fictive le rappel ainsi ramené au mols, . 
au salaire, pension, rente viagére et traitement, faisant l’objet 
du méme paiement, ou ayant donné lieu au paiement le plus 

récent. 

Pour le calcul du nombre de mois, toute période inférieure & 
15 jours est considérée comme nulle, toute période égale ow 
supérieure est comptée pour un mois entier. 

Art. 167. — Le mode de calcul défini & Varticle 166 ci-dessus 
est applicable aux rappels portant sur des sommes considérées 
comme mensualités distinctes, en vertu de l’article 144 du 

présent code, les rappels étant alors, le cas échéant, ramenés 

& Vannée et le calcul de l'impdt effectué par rapport 4 la 

mensualité de méme nature percue en méme temps que le 

rappel ou ayant donné leu au réglement fina: le plus récent. 

Art. 168. — Le calcul de l’impét afférent & tout rappel, quelle 

que soit la période & laquelle i] se rapporte, est effectué en 

appliquant le baréme et les dispositions fiscales en vigueur 

all moment du paiement et en retenant la situation et les 

charges de famille au premier jour de ce méme mois. . 

II. - Régularisation. 

1° Remboursement du trop-pereu des retenues effectuées au 

titre de V’I.T.S. 

Art. 169. — Les réclamations portant sur le montant de la 

retenue & la source appliquée aux salaires, traitements, pen- 

sions et rentes viagéres doivent étre adressées au Sous-directeur 

des impéts du lieu ot cette retenue 4 été pratiquée par la 

personne ayant supporté la retenue contestée. 

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées confor- 

mément aux articles 389 & 402 et 406 & 412 du présent code. 

Elles doivent étre appuyées de la fiche de salaire ou de toute 
autre piéce justificative de paiement faisant apparaitre la base 

de calcul et le montant de la retenue contestée. Si le litige 

porte sur la situation ou les charges de famille, toutes justi- 

fications utiles doivent étre produites 4 cet égard. Les récla- 

mations peuvent porter sur plusieurs mois d’une méme année. 

Le délai accordé au sous-directeur des impéts pour statuer 
sur ces réclamations en application de l'article 3938-1 du 
présent code, part du premier jour suivant Vexpiration du 
délai accordé & l’emplioveur ou au débirentier pour souscrire 
ja déclaration semestrielle prescrite par l'article 159 du méme 
code comportant les retenues litigieuses. 

_ Art. 170. — Les décisions de remboursement prononcées par 

le sous-directeur des impdts, aprés instruction par Vinspecteur
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des impéts directs, sont notifiées dans les mémes conditions 
que les dégrévements ordinaires. 

2° Rectification des omissions ou insuffisances. 

Art. 171. En cas d’erreur, omission ou insuffisance 
commise dans le calcul des retenues, les droits omis ou éludés 

.Sont.recouvrés par voie de réle émis par le sous-directeur 
des impéts du lieu ou la retenue a été ou aurait dai étre 

effectuée. , 
Le réle est établi au nom et 4 V’adresse de l’employeur ou 

débirentier qui a ou aurait di procéder & la retenue et qui 
Se trouve fiscalement responsable des erreurs, omissions ou 
insuffisances constatées. 

Art. 172. — Les erreurs, omissions ou insuffisances dans le 
versement au trésor des retenues opérées sont régularisées 
par voie de réle émis par le sous-directeur des impéts du lieu 
de la retenue. Le réle est établi au nom et & Vadresse de la 
personne ayant procédé a@ la retenue non versée. 

3° Constatation des pénalités et amendes fiscales. 

Art. 173. — Les amendes fiscales et pénalités prévues par 
les articles 162 & 164 du présent code sont établies par voie 
de réles dans les mémes conditions exposées 4 l'article 172 
ci-dessus. 

4° Mise en recouvrement des réles. 

Art. 174. — Les réles visés aux articles 171, 172 et 173 ci- 
dessus peuvent étre mis en recouvrement jusqu’a J’expiration 
des délais prévus par les articles 385 et 386 du présent code. 
Tl est fait application, le cas échéant, des dispositions de 
Varticle 206 du méme code. 

TITRE VII : 

TAXE SUR LES HAUTS SALAIRES 

Art. 175. — Sont soumis 4 la taxe sur les hauts salaires, les 
traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, 
y compris les rémunérations de toute sorte allouées sous forme 
cavantages en nature. 

Cette taxe percue par voie de retenue & la source est A la 
charge des bénéficiaires des rémunérations. 

Art. 176. — Le montant net des rémunérations taxables, 

détermine, en déduisant du montant brut : 

— la cotisation 4 la caisse de sécurité sociale versée a titre 
obligatoire ; 

— les indemnités 4 caractére familial, prévues par la légis- 
lation sociale ; 

— ta cotisation & la caisse de retraite ; 

— les allocations et indemnités spéciales destinées & couvrir 
des frais inhérents @ la fonction ou & Yemploi ; 

— les rémunérations pour heures supplémentaires per¢cues 
& Yoccasion de l’exercice d’une fonction d’enseignement ou de 

’ formation ; 

— enfin, la retenue & la source versée au titre de l’impét sur 

les traitements et salaireés. 

Art. 177. — La retenue & la source de la taxe sur les hauts 
salaires est effectuée mensuellement par Yemployeur par appli- 
cation a la rémunération taxable définie 4 l’article 176 ci-dessus, 
d’un taux de 100 % sur la partie de cette rémunération indi- 
viduelle annuelle supérieure & 30.000 DA (soit 2.500 DA par 

mois). 

Art. 178. — Sont affranchies de la taxe sur les hauts salaires : 

— les rémunérations allouées aux salariés de nationalité 
étrangére des secteurs public et privé qui servent sous contrat 
en Algérie ; 

— les rémunérations servies & raison d’une activité exercée 
effectivement sur le territoire des wilayas d’Adrar, Laghouat, 
(& Vexclusion de la daira d’Aflou), Béchar, Tamanrasset et 
Ouargla, ainsi que celui des dairas d’El Meghaier et d’E] Oued 
(wilaya de Biskra) 

Art. 179. — Les retenues au titre d’un mois ou d’une période 
déterminée, doivent étre versées & la caisse du receveur des 
contributions diverses dans les conditions et délais applicables 
en matiére d’impét sur Jes traitements et salaires.   

wee 

Art, 180. — Les sanctions, amendes et majorations de droits 
prevues en matiére d’imp6t sur les traitements et salaires par 
les articles 162, 163, 164 et 165, sont étendues a la taxe sur 
les hauts salaires. 

Art. 181. — Les réclamations afférentes & la taxe sur les 
hauts salaires sont présentées, instruites et jugées conformément 
aux dispositions des articles 389 et suivants du présent code. 

TITRE VIII 

VERSEMENT FORFAITAIRE 
A LA CHARGE DES EMPLOYEURS 

ET DEBIRENTIERS 

Section I 

Champ d’application du versement forfaitaire 

Art, 182, — 1. - Les sommes payées a titre de traitements, 
salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des 
avantages en nature, donnent lieu & un versement forfaitaire 
egal 4 6 % de leur montant & la charge des personnes phy- 
Siques et morales et organismes établis en Algérie qui payent 
Jes traitements, salaires, indemnités et émoluments. 

2. - Les dispositions du paragraphe qui précéde sont ap- 
Plicables aux pensions et rentes viagéres. Le versement for- 
faitaire mis & la charge des débiteurs est fixé & 3 % du mon- 
tant des arrérages payés. 

3. ~ Des régles spéciales pour le versement forfaitaire qui 
concerre 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. 

Section IT 

Base du versement forjfaitaire 

Art. 183. — 1. - Ne sont pas compris dans les bases du 
versement forfaitaire les allocations, sommes, pensions et 
traitements énumérés & larticle 149 du présent code. 

2. - Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, 
le versement forfaitaire & la charge des personnes morales 
et physiques, associations et organismes visés au premier 
alinéa de Varticle 182 du présent code est calculé sur le montant 
total des traitemens, salaires, indemnités et émoluments divers, 
pensions et rentes viagéres effectivement payés par ces per- 
sonnes morales et physiques, associations et organismes - y 
compris la valeur des avantages en nature - quel que soit 
limportance des rémunérations et le lieu du domicile des 
benéficiaires. ‘ 

3. - L’évaluation des avi.ntages en nature, dont le montant 
sajoute & celui des sommes payées en espéces, est effectuée 
par Vemployeur d’aprés la valeur réelle des éléments fournis. 

La valeur & retenir, au titre de la nourriture pour léva- 
luation précitée, peut étre toutefois fixée forfaitairement a 
1,50 DA par repas. 

4. - A Végard des salariés rémunérés au pourboire, le ver- 
sement forfaitaire visé & Varticle 182 du présent code est 
ealculé d’aprés le chiffre du salaire minimum garanti. 

En ce qui concerne les salaires versés aux marins-pécheurs 
rémunérés a la part, avec ou sans minimum garanti, le verse- 
ment est calculé sur -le quart du montant des salaires forfai- 
taires servant de base aux cotisations per¢ues au profit de 
l’établissement public social des gens de mer. 

Section IIT 

Calcul du versement forfaitaire 

Art. 184. — Le montant du versement forfaitaire est obtenu 
en appliquant au total des paiements annuels imposables, les 
taux fixés 4 l’article 182 ci-dessus. 

Section IV 

Mode de perception du versement forfaitaire 

Art. 185. — 1. - Les sommes dues au titre du versement 
forfaitaire & raison des remunérations payées pendant un



    
1168 “JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

ES 

22 décambre 1976 
  

Mois déterminé, doivent étre versées dans les quinze premiers 
jours: du mois suivant & Ja calsse du receveur des contributions 

- diverses du lieu du. domicile de la personne ov du sidge de 
l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations don- 
nant Meu au versement forfaitaire. 

Toutefols, le versement des sommes dues & raison des paie- 
ments de l'année en cours peut 6tre effectué dans les quinze 
premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre 

“ écoulé par les employeurs et débirentiers dont le montant 

“global du versement forfaitalre et de -l’impét sur les traite- 
ments et salaires (I.T.S,) ne dépasse pas 300 DA pour tout 
le trimestre. ‘ 

Dans le cas de tranafert da domicile, d’établissement ou de 
bureau hors du ressort de la circonscription du contréle ou 
de la recette ainsi que dans le oas de cession ou de cessation 
dentreprie, le versement doit étre immédiatemenj effectué. 

En cas de décds de Vemployeur ou du débjrentier ce verse- 
ment dott étre effectué dans les quinze premiers jours du 
miolg suivant le décés, 

2. - Le montant du versement est arrondi & la dizaine de 
centimes de dinars voisine, toute fraction inférieure a cing 
centimes de dinars étant négligée et toute fraction égala ou 
qupérielre & cing centimes étant comptée pow dix centimes 

dinars, 

8. - Chaque versement est accompagné d’un bordereau-ayis 
de versement forfaitaire, de la taxe complémentatre sur les 
hauts salaires et de Vimpét sur les traitements et salaires, 
daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications 
suivantes doivent étre portées : 

— la nature du versament ; 

— 1a période & laquelle se rapportent les rémunérations 
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'erticle du rdle 
de Vimpét direct, ainsi que l’adresse et la profession de la 
personne, association ou organisme & qui incombe le verse- 

ment. : 

4. - Les dispositions des articles 157-3 et 164 du présent 
code sont applicables en cas d’absence de versement, 

Art. 186, — 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 larticle 
-185 ci-dessus. 

Section V 

Régularisation ~ Sanctions - Déclarations ~ 

Art. 187. — Les salaires payés’par chaque redevable du 
versement forfaitaire, pendant une année déterminée, sont 
totalisés & Pexpiration de ladite année. Si le montant des 
versements opérés excéde ja somme effectivement due, le 
contribuable impute sur 1 premier versement des cotisations 
de Vannée suivante, les droits qu'il a supportés en trop. 

Les employeurs et débirentiers ,peuvent, en tout état de 
cause obtenir par vole de réclamation adressée au Sous-direc~ 
teur des impéts de la wilaya, avant le premier trimestre de 
chaque année, la restitution. des droits qu'ils ont supportés en 
trop au cours de l’année précédente, 

Art, 188. — 1. - Toute personne, association ou organisme 
qui n’a pas effectué dans les délais preserits le versement 
forfaitaire dont il est redevable, est imposé par voie de rdle, 
dune somme égale au montant des droits non versés. 

2. = Les dispositions des articles 165 et 413, dernier alinga, 
du présent code sont applicables au versement forfaitaire. 

Art. 189. — Les personnes, associations et organismes pase 
sibles du versemént forfaitaire sont tenus de sousctrire la 
déciaration des traitements et aalaires, 
viagéres prévue aux articles 159 et 160 du présent code, 
quel que soit le montant des sommes versées & chaque béné- 

pensions et rentes -   

ficlaire, Ts doivent mentionner, notamment, dans cette décla- 
ration des versements forfaitaires, de la taxe sur les hajts 
salaires et de Vimp6t sur les traitements et salaires qu’ils 
ont effectuégs @ raison das sommes imposables paydes par 
eux - y compris la valeur des avantages en nature - ainsi 

que le montant de ces sommes, 

En cas de cessation de versement de l’impét sur les traite- 
nents et aalaires ef dy versement forfaitaire, les employeurs 
cu débirentiers sont tenus de faire parvenir a l'inspecteur 
des impots directs dy lieu d’imposition, au cours du mois 
suivant la période considérée, une déclaration motivant la 
eessation des versements, 

TITRE IX 

PART REVENANT AUX WILAYAS ET COMMUNES 
SUR LE PRODUIT DU VERSEMENT FORPAITAIRE 

ET DE L'IMPOT 8UR LES TRAITEMENTS 
ET SALAIRES (LT.8.) oO 

Art. 190. — Le produit global du versement forfaitaire (V.F.) 
&@ la charge dea employeurs et débirentiers at de limpét sur 
les traitements et salaires (1.T.S.) est réparti comme suit : 

1° En ce aqui coneernea le versement forfaitaire : ° 

— un dixiéme (1/10éme) a l’Etat ; 

— neuf-dixiémes (9/10émes) aux collectivités locales ; 

2° En ce qui concerne Pimpot sur les traitemenis et salaires : 

— hult-dixiames (8/10émes) 4 I'Htat ; 

— deux-dixiémes (2/l0émes) aux collectivités locales) 

Les quotes-parts du versement forfaitaire et de l'L.T.S. 
revenant aux collectivités locales, sont réparties entre les 
communes, les wilayas et le service des fonds communs des 
collectivités locales, selon des modalitas fixées par un arrété 
conjoint du ministre de lintérieur et du ministre des finances - 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo - 
cratique et populaire. : 

Art. 191. — Les modalités de répartition de la quote-part 
globale revenant aux wilayas et communes et l’évaluation de. 
la recette & prendre en considération par ces collecti- 
vités pour le vote de leur budget sont fixées par arrété 
conjoint du ministre de Vintérieur et du ministre des finances 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo 
cratique et populaire. 

. TITRE X 

TAXE SPECIALE SUR LES PLUS-VALUES 
REALISEES A L’OCCASION DE LA CESSION, 
A TITRE ONEREDX, D'IMMEUBLES BATIS © 
ET NON BATIS DE FONDS DE COMMERCE 

OU DE TOUTES EXPLOITATIONS 

Art, 192. — Tl est établi, au profit du budget de l’Etat, une 
taxe spéciale sur les plus-values réalisées par les personnes 
physiques ou morales & l’eccasion de la cession & titre onéreux 

dimmeubler batis et non batis, de fonds de commerce ou de . 
toutes exploitations, dés lors que lesdits biens objet de la 
cession ont été acquis a titre onéreux ou créés depuis moins. 
de dix ans. . : 

La méme taxe est établie dans les mémes conditions sur les 
plus-values réalisées & Joccasion de la cession en tout ou 
partie de leurs drojts soclaux par les associés, actionnaires ou 
porteurs de parts. 

Art. 193. -- 1. - Le montant de_la plus-value taxable est 
constituée par la différence positive entre : 

~~ le prix de cession du bien ; 

— et Je prix pour lequel le bien a été acquis & titre onérevx 
ou créé, majoré forfaitairement pour. tenir compte des frais 
@acquisition, d’entretien et d’amélioration, de : 

— 8 % par an jusqu’d la cinquidéme année incluse, 

— § % par an & partir de la sixiéme année d’acquisition ou 
. de création jusqu’a la dixiéme année. 

Toutefois, le contribuable peut étre admis @ justifier du 
montant réel de ees frais, sans que ces derniers puigsent 
excéder 25 % du prix pour lequel le bien a 66 acquis ou créé.
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2. » Lorsque le bien objet de la cession a figuré dans lactif 
immobilisé d’une entreprise ou d’un exploitant individuel, le 
montant de la plus-value taxable est constitué par la différence 
positive entre ; 

— la plus-value réelle du bien ou prix de cession ; 

~~ et le prix de revient du bien, diminué des amortissements 
et provisions pour dépréciation pratiquée. 

Art. 194. — Le taux de la taxe spéciale est fixé & 60 % du 
montant de la plus-value. 

Art. 195. — Le vendeur du bien objet de Ja cession A titre 
onéreux est tenu de déposer dans les dix jours qui suivent 
la date de l’acte de cession auprés de l’inspecteur des impéts 
directs, une déclaration dont le modéle est fourni par l’admi- 
nistration. 

Si le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la déclaration 
doit étre déposée par som mandatalre dQment habilité. 

Art. 196. — La taxe due a raison de la plus-value réalisée 
est immédiatement établie et les droits y afferents sont 
exigibles dans les mémes conditions de délai. 

Toutefois, Vacquéreur peut étre rendu responsable solidai- 
rement avec le vendeur ou son mandataire, du palement de 
la taxe. 

Art. 197. — Le notaire qui recoit un acte portant cession 
& titre onéreux d'immeubles batis ou non batis, de fonds de 
commerce ou de toutes exploitations, est tenu de donner 
lecture aux parties des dispositions des articles 192 & 196 
ci-dessus. 

Mention expresse de cette lecture est faite dans I’acte. 

Art, 198. — Dans le cas oil aprés application des dispositions 
de l'article 193 ci-dessus il apparait une moins-value, quitus 
en est donné au vendeur ou 4& son mandataire. 

Art. 199. -—- Le contribuable qui n’a pas produit la décla- 
ration prévue par. l’article 195 ci-dessus dans le délai prescrit 
par ledit article, est taxé d’office et sa cotisation est majorée 
de 25%. 

La méme majoration est applicable dans le cas d’inexac- 
titudes relevées dans les renseignements produits & Vapput de 

la déclaration. 

Art. 200. — Les dispositions qui précédent s’applquent 
nonobstant le délai de répétition fixé par V’article 385 du 
présent code. 

Art. 201. — Toutefois, les dispositions ci-dessus s’applicuent 
aux transactions conclues & compter du ler janvier 1971. 

TITRE XI 

DISPOSITIONS GENERALES 

Section I 

Imposition des droits omis - Compensations 

Art. 202. — Les omissions totales ou partielles constatées 
dans l’assiette de l’un quelconque des impédts et taxes visés 
aux titres I, ITI, V, VI, VII et VIII ci-dessus, ainsi que les 
erreurs commises dans l’application des tarifs, peuvent étre 
réparées jusqu’é l’expiration des délais prévus par les articles 
385-1 et 386 du présent code. 

Art. 203.'— L’administration peut effectuer toutes compen- 
sations soit entre l'un ou plusieurs des impéts visés aux titres 
*, ITI, V, VI et VII ci-dessus et l’impét complémentaire por- 
tant sur les revenus d’une méme année, soit entre le total 
des itmpéts précités et les taxes visées au titre VIII ci-dessus 
portant sur les revenus ou les éléments d’imposition d'une 
méme année. 

Les mémes compensations peuvent, nonobstant le délai 
général de répartition fixé par article 385-1 ci-aprés, étre 
opposées & tout moment de la procédure lorsque le contribuable 
a demansgé la décharge ou la réduction de sa cotisation. Les 
omissions ou insuffisances constatées peuvent, en outre, dans 
ce cas, étre réparées dans les mémes conditions que celles 
faisant l'objet du paragraphe 2 de l’article 386.   

Art. 204. — Les impositions établies en vertu des articles 
202 et 203 ci-dessus supportent, s‘il y a lieu, les majorations 
de droits ou droits en sus prévus‘ par les dispositions relatives 
& Vimpét qu’elles concernent. 

Section IT 

Entreprise de navigation maritime ou vérienne 

Art. 205. -- Les bénéfices réaligés par les entreprises de 
navigation maritime ou aérienne établies A l’étrahger et pro- 
venant de l’exploitation de navires, ou d’aéronefs étrangers 
sont exonérés d’impéts & condition qu’une exemption rédi- 
proque et équivaiente soit accordée aux entreprises algériennes 
de méme nature. 

Les modalités de exemption et les impéts compris dans 
Vexonératicn sont fixés, pour chaque pays, par un accord 
diplomatique soumis & ratification. 

Les bénéfices réalisés duns les pays ayant consenti Pexo- 
nération réciproque prévue a Yalinéa précédent par les eutre- 
prises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur siége 
en Algérie seront compris dans les bases de l'impét di en 
Algérie par ces entreprises. 

Section III 

Changement du leu d'imposition 

Art. 206. — Lorsqu’un contribuable a déplacé, soit le slége 
de la direction de son entreprise, soit le lieu de son principal 
établissement ou de )’exercice de. sa profession, soit son do- 
micile ou sa résidence principale, les cotisations dont il est 
redevable au titre des impdts et taxes visés aux titres I, NT, 
V, VI, VII et VIII ci-dessus, tant pour Vexercice au cours 
duquel s’est produit le changement que pour les exercices 
antérieurs non atteints par la prescription, peuvent valable- 
ment étre établies au lieu d’imposition qui correspond & la 
nouvelle situation. 

Section IV 

Déclarations des propriétaires et principaux locataires 
dimmeubles batts 

Art, 207. — En vue de l’établissgment des réles des impdts 
directs, les propriétaires et, a leur place, len principaux looa- 
taires d’lmmeubles batis destinés en tout ou partie & la loca- 
tion situées dans les chefs-lieux de wilaya et dans les villes 
comptant au moins 5.000 habitants sont tenur de remettre 
chaque année, entre le ler et le 15 octobre, 4 l'inspecteur des 
impéts directs du lieu de la situation des immeubles, une 
déclaration indiquant au jour de sa production ; 

1° les nom et prénom usuel de chaque locataire, la consis- 
tance des locaux qui lui sont loués, le montant annuel du 
loyer en principal et le montant des charges ; : 

2° les nom et prénom usuel de chaque occupant a titre 
gratuit et la consistance du local occupe ; 

3° la consistance des locaux occupés par le déclarant lui- 
méme ; 

4° la consistance des locaux vacants. 

Toute infraction aux prescriptions qui précédent donne liey 
& lapplication de ’amende prévue 4 Varticle 164. 

Les dispositions de J’article 165 sont applicables & Pamende 
précitée. 

Section V 

Secret professionnel - Mesures de publicité 

Art, 208. — Est tenue au secret professionnel dans les termes 
de Varticle 301 du code pénal et passible des peines prévues 
audit article, toute personne appelée, & l’occasion de ses 
fonctions ou attributions, A intervenir dans l’établissement, 
la perception ou le contentieux des impéts et taxes visés 
aux titres I, III, V, VI, VII et VIII du présent code. 

Toutefois, les dispositions de Yalinéa qui précédent ne 
s’opposent pas & ce que le service des impéts directs 
communique & la commission de recours de la wilaya visée 
& Varticle 360, tous renseignements utues pour lui permettre 
de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, 
y compris les éléments de comparaison extraits des déclarationg
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@autres contribuables. Elles ne s’opposent’ pas non plus 
& ce que l'administration algerienne échange des renseignements 
avec les administrations financiéres des Etats ayant conclu 
avec Algérie une convention d’assisbance réciproque en 
matiére d’impéts. 

Art. 209. — Les déclarations produites par les contribuables 
pour létablissement des impdéts cédulaires ou de Jimpoét 
complémentaire sur ensemble du revenu, leur sont opposables 
pour la fixation des indemnités ou des dommages-intéréts 
qu’ils réclament Aa l’Etat, aux wilayas et aux communes, 
lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intéréts 
dépend directement ou ‘indirectement du montant de. leurs, 
bénéfices ou de leurs revenus. 

Le contribuable demandeur est. tenu de fournir a VYappui 
de sa demande, un extrait de réles ou wun certificat de 
non-imposition délivré par le receveur des contributions diverses 
du lieu de son domicile ou du lieu de l’activité déployée. 
Toutefois,. en’ ce qui concerne les sociétés de personnes, 
les” gocuments ci-dessus sont remplacés par un certificat' 
‘de Vinspecteur des impéts directs du lieu otf la société doit 
souscrire la déclaration de ses résultats ; ce certificat indique, 
le cag échéant, le montant du bénéfice net: total. . 

De son cété, l’administration des impéts directs est, pour 
Vapplication du présent article, déliée du secret professionnel 
a l’égard des administrations intéressées, ainsi que des experts 
appelés 4 fournir un rapport sur les affaires visées au premier 
alinéa, ci-diessus. ' 

Les mémes dispositions sont applicables dans le cas d’acqui- 
Sition pour des fins d’utitité publique dang les coriditions 
prévues par les. diverses procédures, d’expropriation, ainsi que 
‘dans le cas ot Vadministration poursuit la récupération des 
Plues-values résultant de lexécution de travaux publics. 

Art. 210. — Lorsqu’yne plainte réguliére a été portée par 
Vadministration contre un redevable et qu’une information 
a. eté ouverte, les agents de l’administration sont déliés 
du secret professionnel vis-a-vis du juge d’instruction qui 
les interroge sur les faits faisant Vobjet de la plainte, 

Art. 211. Les agents de l’administration fiscale sont 
également déliés du secret professicnnel & l’égard des fonction- 
naires chargés des fonctians de représentants de VEtat auprés 
de Vorganisation des comptables et experts-comptables agréés 
qui peuvent communiquer & cette organisation et aux instances 
disciplinaires de cette organisation, les renseignements qui 
leur sont nécessaires pour se prononmcer en connaissance 
de cause sur les demandes et les plaintes dont: ils sont 
saisis, touchant l’examen des dossiers disciplinaires ou l’exercice 
de lune des professions relevant de l’organisation. 

_ Art. 212. — Pour les impdéts ef taxes visés aux titres I, 
Id, ‘V, VI, VIT et VIII du présent cade, tes contribuables 
ne sont autorisés & se faire délivrer des extraits de réles 
dans les conditions prévues & Varticle 387-2 ci-aprés, qu‘ 
ce qui concerne leur propre cotisation. 

Art. 218. — Tout avis et communications échangés entre 
les agents de Vadministration ou aldressés par ‘eux aux 
contribuables et concernant les impdts et taxes visés a 

. Particle 212 ci-dessus, doivent étre transmis sous pli fermé. 

Sont admises a circuler en framchise par Ia poste ‘es 
correspondances de service concernant les impédts sur les 
revenus, échangées entre les fonctionnaires autorisés & corres- 
pondre en exemption de taxe. 

Les franchises postales et Ids taux spéciaux d’affranchissement 
reconnus nécessaires sont coneédés ou fixés par la loi, 

Art, 214. — La liste des contribuables assujettis aux impéts 
sur les revenus ot. taxes directes locales, est déposée par 
Ya sous-direction des impts de chaque wilaya au sitge des 
assemblées populaires communales des unites administratives 
ou sont établiss les impositions e; tenues & la disposition 
de tous les contribuables de Vunité administrative intéressée. 
Liadministration peut en prescrire l’affichage. 

Les contribuables ayant plusieurs résidences; établissements 
ou exploitations, peuvent demander en souscrivant leur décla- 
ration que eur nom sott communiqué au siége de l'assembiée 
populaire communaile de chacune des unités qdministratives 
dont dépendent ces résidences. établissemenis ou exploitations. 

~ Chacune de ces listes mentionne les nom, prénoms, adresse 
et situation de famille du contribuable ainsi que le moniant 
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du revenu net et du chiffre d’affaires imposable et le montant 
total de la cotisation a payer au titre de chacun des impéts 
et, taxes précités. Il est, en outre, indiqué, pour chacun des 
contribuables concernés, le montant annuel des dégrévements 
prononcés & titre contentieux ou gracieux. 

L'iinspecteur des impéts directs recueille, chaque année, 
les observations et avis. que la commission communale de 
recours prévue & J’article 359 ci-dessous, peut avoir a formuler 
sur ces listes. — . 

Toute autre publication totale ou partielle de ces listes, 
donne lieu aux sanctions pénales prévues a Jlarticle 362 
cl-aprés. . . 

Section VI 

Contréle des revenus mobiliers 

Art. 215. — 1. - Toute personne ou société qui fait profession 
de payer des intéréts, dividendes, revenus et autres. produits 
des valeurs mobiliéres ou dont la profession comporte, & 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 son identité et l’indication 
de son domicile réel. . 

Elle est, en outre, tenue de remetitre au sous-directeur 
des impdts du lieu de l’établissement payeur, dans des 
conditions qui sont arrétées par le .ministre des finances, 
le relevé des sommes payées par elle sous quelque forme 
que ce soit, sur présentation ou. remise des coupons ou 
d'instruments représentatifs de coupons, Ce relevé indique, 
pour chaque requérant, ses nom et prénoms, son domicile réel 
et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur 
de Yavantage en nature dont il a bénéficié.. 

' Le ministre des finances peut prescrire, par arrété, que ° 
ce montant net sera détaillé par nature de valeurs. 

Les mémes obligations incombent aux collectivités pour 
les -dividendes et intéréts de leurs propres actions, paris 
ou obligations qu’elles payent A des personnes ou sociétés 
autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons. 

Les personnes et sociétés soumises aux prescritions du présent 
article et qui ne. s'y conformeraient pas ou. qui porteraient 
Sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis 
par elles & ladministration, sont passibles de Pamende prévue 
a Varticle 164 ci-dessus, pour chaque omission ou inexactitude. 
Les dispositions de Varticle 165 ci-dessus sont applicables 
& Yamende susvisée. , 

Des arrétés du ministre des finances fixent tes conditions 
dans lesquelles les caisses publiques sont tenues Wappliquer 
les dispositions du présent article. 

2, - Les coupons présentés, sont, sauf preuve contraire, réputés 
propriété du requérant. Dans le cas ou celui-ci présente des 
coupons pour le compte de tiers, ii a la faculté de remettre 
& létablissement payeur une liste indiquant, outre les nom, 
prénoms et domicile réel, 
que le montant des coupons appartenant a chacun d’eux.’ 

4 

des propriétaires véritables ainsi” - 

L’établissement payeur annexe cette liste au relevé fourni * 
en exécution du deuxiéme alinéa du paragraphe 1 du présent 
article. Les peines de Varticle 362 du présent code sont 
applicables & celui qui est convaincu- d’avoir encaissé sous 
son nom des coupons appartenant & des tiers en vue de faire 
échapper ces dernierg 4 Vapplication de Pimpot. : 

Les livres, piéces et documents de nature 4 permettre 
la vérification des relevés prévus au présent article, qui ne 
sont pas soumis & un délai de conservation Plus étendu, 
doivent, sous les sanctions édictées par l’article 373 ci-dessous, 
étre conservés dans le bureau, l’agence ou la succursale 
ou ils ont été établis, & ta dispiosition des agents de 
Vadministration des impdts directs, jusqu’A la fin de la 
quatriéme année suivant celle au cours de laquelle les 
paiements correspondants, ont été effectués. 

Art, 216. — Les sociétés cu compagnies, changeurs, banquiers, 
escompteurs et toutes personnes, sociétés ou associations 
recevant habituellement en dépét des valeurs mobiliéres, 
fonz tenus d’adresser au sous-directeur des impéts de la 
wilaya de la résidence du titulaire du compte, avis de 
Vouverture et de la cléture de tout compte de dépét, de titres, 
valeurs ou espéces, compte d’avances, compte courant ou autres,
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Les avis sont établis sur des formules dont le modéle est 
arrété par ladministration. Ils indiquent les nom, prénoms 
et adresses des titulaires des comptes. Ils sont envoyés dans 
les dix premiers jours du mois qui suit celui de louverture 
ou de la cléture des comptes. H en est donné récépissé. 

Chaque année, avant le ler février, les établissements visés 
au premier alinéa du présent article, sont tenus d’adresser 
au sous-directeur des impéts de la wilaya de la résidence 
du titulaire du compte, le relevé des coupons portés au cours 
de Vannée précédente au crédit des titulaires des comptes 
de dépét, de titres, valeurs ou espéces, comptes d’avances, 
comptes courants ou autres. 

Chaque contravention aux dispositions des alinéas précédents 
est punie de l’amende fiscale, prévue a Varticle 164 ci-dessus. 
Les dispositions de Varticle 165 ci-dessus sont applicables 
& Vamende précitée. 

Section VII 

Répression des abus de droit 

Art. 217. — 1. - Toute opération conclue sous la forme 
dun contrat ou d'un acte juridique quelconque et dissimulant 
une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus, 
effectuée directement ou par personnes ou sociétés interposées, 
n'est pas oppusable 4 Vadministration des impéts directs 
qui a le droit aprés avoir pris l’avis du comité consultatif 
dont la composition est indiquée au paragraphe 2 du présent 
article, de restituer & Vopération son véritable caractére et 
de déterminer, en conséquence, les bases des impéts cédulaires 
et de l’impét complémentaire sur l'ensemble du revenu dt 
par les parties. 

Si la taxation est conforme a Vavis du comité, le contribuable 
@ la charge de la preuve, en cas de reclamation devant 
la juridiction contentieuse. 

2. - Le comité consultatif prévu au paragraphe précédent 
comprend : 

— le Secrétaire général du Gouvernement, président, 

— le premier président de la cour supréme ou son 
représentant, 

— le procureur général 
représentant, 

prés la cour supréme ou son 

— un haut fonctonnaire du secrétariat général du Gouver- 
nement ayant rang de directeur, 

— le directeur des impéts, 

Le ministre des finances désigne un haut fonctionnaire 
des impéts pour remplir ies fonctions de rapporteur. 

Le comité peut, & la demande du ministre des finance 
ou 4. Vinitiative de son président, faire appel au concours 
des personne compétentes, notamment des professeurs de droit. 

Le comite fixe son réglement intérieur. 

Section VIII 

Divers 

Art. 218. — La loi détermine tous les détails d’exéeution 
relatifs a l’établissement des différents impdts er taxes 
faisant l'objet de la premiére partie du présent code, aunsi 
qu’aux frais de régie et d’exploitation. 

DEUXIEME PARTIE 

IMPOTS ET TAXES PERCUES AU PROFIT DE L’ETAT 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

TITRE I 

CONTRIBUTION FORFAITAIRE AGRICOLE 

Section I 

Domaine de la contribution 

Art 219. — Nl est établi une contribution forfaitaire agricoje 
en rempiacement de tous les impé:s et taxes directs anté- 
rieurement mis & la charge des exploitants agricoles 

Art. 220. — Elle est pergue annuellement au profit des 
Wilayas et des communes,   
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Section If 

“bee nenae Base de calcul de la contribution forfaitaire........ 

Art. 221. — La contribution forfaitaire annuelle due pour chaque exploitant agricole, est. déterminée en fonction q@une valeur attribuée aux immobilisations corporelles de ladite 
exploitation. 

Art. 222, — 1, - Par dérogation & Varticle 164 ci-dessus et en attendant la publication de Pordonnance fixant le mote @évaluation et le taux de prélévement a appliquer a chaque nature de biens ccrporels constituant Vactif immobilisé de chaque exploitation, la contribution est calculée d’aprés ies tarifs établis en fonction : 

— de la nature de culture ou de production, 

—~ du rendement, 

— de la valeur brute de la récolte levée ou de la production 
réalisée au cours de l’année civile précédant celle de l’imposition 

Ces tarifs sont applicables, selon le cas, a Vhectare ou & Yunité. Ils sont situés chacun entre un tarif minimun, et un tarif maximum établis par wilaya, conformément aux tarifs annexés A l’ordonnance n° 68-654 du 3C décembre 1968 Dortant loi de finances pour 1969. 

En ce qui concerne les céréales, la superficie des terres laissées en jachére est affectée du_tarif minimum retenu 
dans la wilaya pour l’avoine ou, a défaut, pour Vorge 

2. - Les tarifs visés au paragraphe ler ci-dessus, sont precisés par daira ou commune, par arrété conjoint du ministre des finances, aprés avis du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de Vintérieur, formutés avant le 31 mars de l'année au titre de laquelle l’imposition ast établie ; a défaut, les derniers tarifs sont recondui's. 

Art. 223. — La contribution forfaitaire porte également sur les animaux des esnéces chevaline, cameline, mulassiére, bovine. asine, ovine, caprine, possédés au ler janvier de lTannee 
de limpnsition. 

Art. 224. — Un tarif applicable au nombre de 
especes, est fixé chaque annee par wilaya ou daira par arrété du ministre des finances établi dans les mémes conditions gue Varrété prévu a Varticle 222-2¢ ci- dessus, 

bétes et par 

Art. 225. — La contribution forfaitaire due par exploitation agricole résulte de Vaddition des Produits obtenus aprés 
application des tarifs : 

— & la superficie cultivée ou au nombre @unités recensées, 
— au nombre de tétes de bétail possédé au ler janvier 

de lVannée d’imposition., 

Section ITI 

Personnes imposables - Lieu @imposition 

Art. 226. — La contribution forfaitaire est établie au nom rte chaque exploitant dans la commune de siége de l’exploitation 

Art. 227, — Elle est assise et recouvrée, les réclamations instrulies et jugées comme en matiére dimpéts directs. 

Section IV 

Déclaration 

Art. 228. — Une deéclaration est prévue chaque année, 
pcur les résultats de la campagne précédente par arrété 
iu ministre des finances. 

Elle doit é6tre souscrite avant l’expiration du mois qui’ suit 
celui de la pubiication de larrété. 

Elle doit comporter, outre Videntification de 
at ie nom de la commune ou est 
tes renseignements suivants : 

Vexploitant 
située l'explottation, 

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

— lé nombre de bétes par espéres 

mulassiére, bovine, asine, ovine, caprime, 
chevaline, cameline,



      

1172 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE — 22 décembre 1976 
  

Les exploitations autogérées et les coopératives agricoles 
de production d’anciens moudjahidine et autres doivent indiquer 

en outre : 

—le numéro didentification auprés du ministre de l’agri- 

culture et de la réforme agraire, 

— la désignation de agence de la banque nationale d’Algérie 

chargée du paiement de la contribution. 

Art. 229. Les déclarations sont déposées auprés de 
Yinspection ou contréle des impéts directs qui établit imposition 

dans la commune du siége de l’exploitation. 

" Celles concernées par le dernier alinéa de Varticle précédent, 
doivent. étre visées par le délégué agricole de Ja daira. 

Art, 230. — A défaut de déclaration, imposition est établie 

doffice. 

Section V 

Répartition de la contribution forfaitaire 

Art. 231. — Le montant global de la conitribution forfaitaire 
est versé dans les proportions de : 

— 20% aux wilayas, 

— 80% aux communes. 

Section VI 

Exonérations 

Art. 232. — Sont exempiées de la contribution forfaitaire 
agricole prévue aux articles 219 & 231 du présent code, les 
personnes physiques exergant une activité d’agriculteur ou 
q@éleveur et répondant aux conditions ou bénéficiant des 
dispositions de lordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 et 
des taxes subséquents relatifs & la révolution agraire ainsi 
que les exploitations autogérées régies par 1lordonnance 
n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative & lautogestion dans 

Vagriculture. 

Art. 233. — Toutefois, les bénéficiaires des dispositions 
de Varticle 2382 ci-dessus, sont soumis au versement annuel 
dune taxe statistique percue, par voie de réles au profit 
du budget de la commune du lieu ot elle est établie. 

Les tarifs annuels de cette taxe sont fixés comme suit 

_— 100 DA pour les personnes morales, 

— 30 DA pour les personnes physiques. 

TITRE IT 

TAXE FORFAITAIRE 

Art. 234. — Les entreprises étrangéres qui, n’ayant pas 
en Algérie d’établissement autonome, y sont cependant passibles 
de Vimp6t sur les bénéfices industriels et commerciaux, a raison 
dune activité temporairement déployée pour l’exécution d’un 
marché de travaux, sont soumises obligatoirement au régime 

de la taxe forfaitaire détaillée ci-aprés, qui couvre l’impét 

sur Jes benéfices industriels ef commerciaux et la taxe sur 
Yaotivité industrielle et commerciale. 

Art. 235. — La taxe forfaitaire est assise au taux de 8% 
sur le montant gicbal du marché et est percue par voie 
de retenue opérée au moment ‘le chaque paiement. 

Art. 236. — Les entreprises étrangéres soumises au régime 
de la taxe forfaitaire, sont tenues d’adresser par lettre 
recommandée avec accusé de réception, 4 Vimspecteur 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 doit également 
étre porté & la connaissance de l’inspecteur dans les dix jours 

de son établissement. 

Dans le délai de dix jours qui suivent la réception de ces 
documents, V’inspecteur signifie & la partie contractante cu. 
le cas échéant, & l’organisme chargé de procéder au réglement 
du marché, les obligations qui leur incombent en vertu des 
dispositions des articles ci-aprés. 

Art, 237. — L’entreprise étrangére est dispensée de produire 
Jes déclarations prévues aux articles 21, 22, 34, 40, 41 et 261 

du présent code,   

Art. 238. — Les personnes physiques ou morales qui payent 
les sommes imposables, sont tenues d’effectuer sur ces sommes, 
au moment od elles sont payées, la retenue de la taxe 
forfaitaire et d’en délivrer aux intéressés un recu extrait 
aun carnet & souches fourni par l’administration. 

Si des sommes ont été payées par la partie versante avant 
la signification prévue au troisiéme alinéa de Vlarticle 236 
ci-dessus, sans que la retenue de Vimpét ait été opérée, 
la retenue y afférente est effectuée lors du ou des palements 
qui suivent immédiatement la signification précitée, 

Art. 239. — Les retenues afférentes aux paiements effectués 
pendant un mois déterminé, doivent étre versées dans les quinze 
premiers jours du mois suivant, 4 la caisse du receveur 
des contributions diverses (perception) du lieu de l'installation 
de Ventreprise étrangére. 

Chaque versement est accompagné d’un bordereat-avis cn 
double exemplaire daté et signé par la partie versante 

et indiquant : , 

— sa désignation et son adresse, 

— a désignation, ladresse du siége social et le Meu de 
installation en Algérie de Ventreprise étrangére, 

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

-~ les numéros des recus délivrés & l’appui desdites retenues, 

— le numéro du carnet d’od sont extraidts ces recus, 

— le montant brut total des palements mensuels effectués 
et le montant total des retenues correspondantes. 

Art. 240. — Les personnes physiques ou morales qui n’ont pas 
effectué dans le délai précité les versements dont ils sont 
responsables cu qui n'ont fait que des versements insuffisants, 
sont passibles des sanctions prévves par les articles 162 et 163 

du présent code. 

Les dispositions de article 165 du méme code sont applicables — 
aux sanctions précitées. 

Art, 241, — Les droits acquittés, 
sont ainsi affectés : 

— 4/5 au profit de l’Etat, 

au titre de la taxe forfaitaire, 

— 1/5 au profit du service des fonds communs des collectivités 
locales, pour étre réparti dans les conditions de l'article 248 

du présent cade. 

Art. 242, Les modalités d’applitation des dispositions 
des articles 234 & 241 ci-dessus, seront, en tant que de besoin, 
fixées par décret pris sur rapport du ministre des finances. 

TROISIEME PARTIE 

IMPOSITIONS DIRECTES PERCUES AU PROFIT 
DES COLLECTIVITES LOCALES 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 2438. — Les wilayas, les communes et le service des 
fonds communs des collectivités locales, disposent des impositions 

suivantes : 

1° Impositionss percues au profit des wilayas, des communes, 

du service des fonds communs des coilectivités locales : 

— une partie de limpdét sur les traitements, saldires, 
pensions et rentes viagéres et du versement forfaitaire, 

--le droit fixe additionnel & la taxe sur l'activité 

professionnelle. 

2° Impositions percues au profit du service des fonds communs 
des collectivités locales : 

— une partie de la taxe forfaitaire, 

—le droit spécifique sur les farines panifiables, 

3° Impositions percues au profit des wilayas et des communnes: 

— taxe sur lactivité professicnnelle (activité industrielle 

et commerciale) ; 

— taxe sur 

commerciales) ; 

Vactivité professionnelle (professions non
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— contribution forfaitaire agricole. 

4° Impositions percues au profit exclusif des communes : 

— taxe fonciére des propriétés baties, 
— taxe d’enlévement des ordures ménagéres, 

— taxe de déversement a Végout, 

+ Je rasm el ihsai-ya, 

— la taxe statistique des revenus de la terre. 

Art. 244. — Les taux des taxes revenant aux wilayas 
et aux communes, sont fixés, sil y a lieu, chaque année 
Par ces collectivités conformément a la loi. 

Art, 245. .— Pour Ia préparation des budgets locaux, le 
sous-directeur des impéts notifie, chaque année, aux autorités 
compétentes le montant des bases taxables nettes comprises 
dans les derniers réles connus avec l’indication de l’ordre 
de grandeur des modifications a& apporter a ces élémenis 
pour tenir compte de l’évolution de la situation économique. 

Ces autorités compétentes 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 
dune collectivité locale pour une année déterminée se revélent 
trés inférieures a celles d’aprés lesquelles ladite collectivité 
a procédé a Jl’établissement de son budget pour Vannée 
considérée, le sous-directeur des impdts de la wilaya doit 
Proposer, s'il y a lieu, 4 V’autorité compétente la modification 
des taux votés de telle sorte que le produit du réle soit égal 
& la recette attendue des taxes par la collectivité en cause. 

Art. 246. — Les produits des impositicns directes Jocaies 
pergues pour le compte des wilayas et des communes leur sont 
attribués dans les conditions suivantes : 

1° avant approbation du budget de l’année courante, les 
attributions sant faites mensuellement a raison d’un douziéme, 
du produit réguliérement évalué des impositions directes locaies 
allouées par l’autorité de tutelle pour Vannée précédente : 

2° aprés approbation du budget de Vexercice, les attributions 
mensuelles sont faites a raison d’un douziéme du _ produit 
réguliérement évalué des impositions directes lozales allouées 
par Vautorité de tutelle pour l’année courante, sauf a rapporter 
aux évaluations nouvelles par. versement complémentaire ou 
précompte les versements déj& effectués avant l’approbation 
du budget. 

Art. 247. — Par dérogation 4 larticle 243 du présent code, 
Je produit net de la majoration en matiére de T.A.L.C., prévue 

‘& article 259 ci-dessous, est versé au service des fonds 
communs des collectivités locales. Il est réparti chaque année 
conformément aux conditions et modalités fixées par les lois 
et réglements en vigueur. . 

Art. 248. — 1. + Par dérogation a Varticle 243 du présent 
code, esi versé au service des fonds communs des collectivites 
locales, le produit de la taxe sur l’activite professionnelle due 
par les établissements publics, les entrenrises de batiment 
et de travaux pubics, les banques et établissements financiers 
agréés et les entreprises de transports qui, aprés l’autorisation 
de Vadministration fiscale, ont sollicité et obtenu l’établissement 
ae ladite ‘axe au leu du_ principal établissement pour 
Yensemble de leurs entreprises exploitées en Algérie. 

~ 2. - Ce produit est révarti chaque année entre les wilayas 
¢t les communes, conformément aux conditions et modalités 
prévues par les lois et réglements en vigueur. 

Art, 249. — Les dégrévements et non-vaileurs sur les 
ftmpositions Iccales prononcés au cours de l'exercice sont a 
la, charge du service des foncs communs des collectivités 

lodales qui percoit pour y faire face, une participation calculee 
sur Je montant des roles desdites impositions Iscales ; le taux 
de’ cette participation est fixé chaque année suivant ies 
Modalites déterminées par la réglementation appilicabie 
conformément a la législation en vigueur. 

. Art. 250. — Lorsque le montant net des impositions revenaut 
eaux wilayas et communes, établies au titre de Vannée 
d@imposition. et cons¢atées au cours de la méme année est. 

_impositions en cause, 

  

la diminution de la matiére imposable, f est paré a l'Insuffl- 
sance par versement du service des fonds communs des 
collectivités locales. 

Le montant net s'entend du produit constaté pour les 
diminué du montant du prélévement 

attribué au service des fonds communs des collectivités locaies 
au titre de la participation des collectivités locales et destiné 
& la prise en charge des dégrévements et non-valeurs sur 
les impositions directes locales prononcées au cours de l’exercice, 
1es insuffisances des constatations par rapport aux prévisions 
des wilayas et des communes, les frais d’assiette et de 
perception. 

Art. 251. — Lorsque le montant net visé & l'article précédent, 
est supérieur & celui des évaluations réguliéres, Vexcédent 
est versé au service des fonds communs des collectivités locales 
aux fins indiquées 4 l’article 250 ci-dessus. . 

Art. 252. — Le service des fonds communs des collectivités 
locales percoit par ailleurs le produit des réles supplémentaires 
et de régularisation des impositions directes locales émis 
au titre d’années anterieures & celle au cours de laquelle 
est établie l’imposition. 

Art. 253. — 1, - Les frais d’assiette et de perception des 
taxes et impositions citées a l'article 243 ci-dessus, sont 
& la charge du service des fonds communs des collectivités 
locates. 

Ces frais se rapportent uniquement aux dépenses d@imprimés 
et de personnel. : 

2. - Le remboursement de ces frais au budget de VEtat 
est effectué. sur ia base de 4 pour 100 du montant des 
constatations. : 

3. - Les sommes ainsi dues par le service des fonds 
communs des collectivités locales, sont versées au trésor, 
dans le courant du mois de janvier de chaque année, sur 
production d’un décompte établi par l’administration fiscaie, 
Ces ressources sont affectées au budget de l’Etat. 

TITRE II 

IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, 
DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS 
COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES 

Chapitre I 

Taxe sur activité industrielle et commerciale 

Section I 

Exploitations imposables ; 

Art. 254. — La taxe est due annuellement & raison du 
chiffre d’affaires réalisé en Algérie par les personnes physiques 
ou morales exergant une activité dont les profits relevent 
de limpdét sur les bénéfices industriels et commerciaux. 

Le chiffre d’affaires s’entend du montant des recettes 
réalisées sur toutes opérations entrant dans le cadre de 
lactivité précitée. 

Art, 255. — Les dispositions de Varticle 4 du présent code 
sont applicables pour Passiette de la taxe. . 

Section II 

Chiffre d@affaires imposabie 

Art, 256. — Sous réserve des dispositions de Varticle 341 
et suivants ci-aprés, la taxe est établie, chaque année, sur le 
cniffre d’affaires réalisé pendant la période dont les résultats 
sont retenus en conformité de l’article 9 du‘ présent code, pour 
létablissement de lVimpdt sur les bénéfices industriels et 
cominerciaux, 

Toutefois, n’est compté que pour 40% : 

— le montant des ventes au détail non passibles de la taxe 
sur les prestations de services et portant sur des Produits 
dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% de 
drcits indirects, 

— le montant des ventes en gros. 

Pour l’application de cette dernidére disnosition, sont consis 
inférieur au montant régulier des évaluations par suite de | dérées comme ventes en gros, les ventes faites soit a des
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commergcants en vue de la revente, soit, dans les mémes 
conditions de prix et de quantité, 4 des entreprises, exploitations 
ou collectivités publiques ou privées. 

La méme réduction du chiffre d’affaires imposable est 
accordée aux entreprises, sociétés ou collectivités visées a& 
Varticle 7 du présent code.: 

En outre, le montant du chiffre d’affaires ayant, éven- 
tuellement subi la réfaction de 60%, dans les conditions 
prévues ci-dessus, en faveur des commercants détaillants, 
est diminué de 25% en ce qui conterne les contribuables 
ayant la qualité de membre de l’Armée de libération nationaie 
ou de!lorganisation civile du Front de libération nationale. 

Cette réduction applicable aux deux premiéres années d’activité 
ne bénéficie, toutefois, pas aux contribuables soumis au régime 
d'imposition d’aprés le bénéfice réel. 

Art. 257, — N’est pas compris dans le chiffre d’affaires 
servant de base & la taxe : 

1° le montant des opérations de vente, de livraison cu ce 
courtage qui portent sur des objets ou marchandises destinés 
directement 4 lexportation ; 

2° le montant des opérations de transport de voyageurs 
et de marchandises, 4 condition que le transport soit effectué 
directement d’une ville d’Algérie 4 une ville située hors du 
territoire algérien, ou réciproquement ; 

3° le montant des opérations de vente au détail qui portent 
sur les viandes fraiches, frigorifiées, congelées, provenant 
a’équidés, de camelins de caprins, d’ovidés et de bovidés °: 

4° le montani des ventes effectuées par des commercants 
dont lactivité principale est de vendre au détail des viandes 
fraiches, frigorifiées. et congelées, et portant sur les dépcuilles 
des animaux visés au 3° ci-dessus, qu’ils ont fait abattre ou 
abattus eux-mémes ; 

5° le montant des opérations de vente au consommateur 
qui portent sur les tabacs et allumettes ; 

6° le montant des opératior.. de vente qui portent sur le 
pain, ainsi que le montant des opérations de vente au détail 
qui portent sur les farines panifiables et les semoules. 

Art, 258. — Lorsque le chiffre d'affaires imposable, déterminé 
conformément aux dispositions de Tarticle 256 ci-dessus, 
n’excéde pas 24.000 DA, un abattement a la base est appliqué 
‘Gans les conditions ci-aprés : 

— 9.000. DA, lorsque le chiffre d’affaires est inférieur ou égal 
& 16.600 DA, 

— 8.000 DA, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur 
& 16.000 DA et inférieur ou cgal a 17.000 DA, 

— 7000 DA, lorsque le chitfre d'affaires est supérieur 
& 17.000 DA et inférieur ou egal 4 18.000 DA, 

-— 6000 DA, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur 
& 18.000 DA et inférieur ou égal a 19.000 DA, 

— 5.000 DA, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur 
& 19.000 DA et inférieur ou égal 4 20.000 DA, 

— 4.000 DA, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur 
& 20.000 DA et inférieur ou égal & 21.000 DA, . 

— 3.000 DA, lorsque le chiffre d'affaires est swpérieur 
& 21.000 DA et inférieur ou égal & 22.000 DA, ‘ 

— 2.000 DA, lorsque te chiffre d’affaires est supérieur 

& 22.000 DA et inférieur ou égal & 23.000 DA, 

~— 1.000 DA, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur 
& 23.000 DA et inférieur otf égal & 24.000 DA. 

Section III 

Calcul de la tazxe 

Art. 259. — Le taux de la taxe sur Vactlvité industrielle 
et commerciale.est fixé comme suit : 
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TAUX 

Majo- 
rations 

T.A.LC. Part Part 

de la commu- |Communes| TOTAL 
wilaya nale de plus 

de 100.000 
habitants 

% % % % 

Taux général 0,88 1,62 _ 2,50 

Taux applicaole 

dans. les com- . 
munes de plus 
de 100.000 ha- 0,88 1,62 0,03 2,53 

_bitants _ 
Section IV 

Personnes imposables - Lieu d’imposition 

Art. 260. — 1. - La taxe est établie au nom de chaque 
exploitant, dans chacune des communes ot sont situées les 
entreprises exploitées. , 

Lorsque le chiffre d'affaires réalisé par les contribuables 
qui exploitent des établissements industriels, est comsbaté 
dans un ou plusieurs organismes de vente exploites par les 
intéressés dans d’autres communes que celle du lieu de leurs 
établissements de fabrication des produits vendus, ils est 
considéré, pour J’assiette de la taxe, comme réalisé en totalité 
par les établissements de fabrication. Si ces derniers ne sont 
pas situés sur le territoire d'une méme commune, le chiffre 
affaires total visé ci-dessus est réparti entre les diverses 
unités administratives intéressées au prorata de la valeur 
des produits frabriqués dans chacune d’elles. 

-2. - Par ailleurs, en ce qui concerne les établissements 
publics, les entreprises de batiment et de travaux publics, 
leg banques et établissements financiers assimilés et les 
entreprises de transport, ils sont tenus de déterminer le 
montant du chiffre d'affaires réalisé par chacun de leurs 

_ &tablissements secondaires et la taxe établie dans chacune 
des communes ot sont situés ces établissements. 

Toutefois, ces organismes peuvent, aprés autorisation de 
Vadministratior fiscale, obtenir l'évablissement de la taxe 
au lieu du principal établissement pour Vensemble de leurs 
entreprises exploitées en Algérie, 

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 l'association. 

Section V 

Déclarations 

Art, 261, — 1. - Toute personne physique ou morale passible 
de la taxe, est tenue de remettre chaque année 4 l’inspecteur 
des impéts directs, en méme temps que la déclaration prévue 
& Varticle 31-1° ou & Varticle 22 ci-dessus, une déclaration 
du montant de son chiffre d’affaires de la période soumise 
& taxation. 

La déclaration doit faire annaraitre distinctement la fraction 
du chiffre d’affaires qui, par application des disvositions 
de Particle 256 ci-dessus, est susceptible de subir une réfaction. 

‘En ce qui concerne les opératicns ‘effectuées dans les 
conditions de gros, y comeris celles réalisées par les établis- 
sements publics, les sociétés nationales, les organismes publics 
jouissant de Vautonomie financiére et les entreprises ou 
organismes créés dans un but d'intérét général sur lordre 
ou avec la participation d’une ccllectivité publique et soumis 
au contréle de celle-ci, la déclaration doit étre apouyée 
d’un état détaillé des clients, ccmportant, notamment, :a 
désignation des nom, prénoms, adresse et numéro d’inscription 
au regisire de commerce de ces derniers, ainsi que le montant 
des opérations effectuées avec chacun d’eux.
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A Yexception des établissements publics et autres redevables 
visés au paragraphe 2 de l’article 260 ci-dessus, les contrit-uables 
qui exploitent des entreprises dans des communes différentes 
doivent produire une déclaration pour chacune des entreprises 
en cause. 

Les contribuables visés au 2éme elinéa du paragraphe 1 
de larticle 260 ci-dessus, sont tenus de déclarer, pour chacune 
des communes ot sont situés leuns établissements de fabrication, 
le chiffre d’affaires correspondant déterminé d’aprés les 
dispositions du texte précité. . 

2.- Les redevables sont tenus. de représenter, & toute 
réquisition de l’inspecteur des impéts directs, les documents 
comptables et justifications nécessaires & la vérification de 
leurs déclarations. 

Art 262.°"— 1. - Les déclarations sont vérifiées et peuvent 
étre rectifiées dans les conditions prévues par les six premiers 
alinéas de l'article 25 du présent code. 

Les déclarations des contributions qui ne fournissent pas 
& lVappui les documents comptables et justifications visés au 
Paragraphe 2 de larticle 261 ci-dessus, peuvent, sous la réserve 
définie au Téme alinéa de Varticle 25 du présent code, faire 
Vobjet de rectifications d’cffice. 

Les dispositions des deux derniers alinéas de J’article 25 
et celles de larticle 26 du présent code, sont applicables 
pour l’établissement de la taxe. 

2. - En ce qui concerne les entreprises qui sont sous 
la dépendance ou qui possédent le contréle d'entreprise 
situées hors d’Algérie, les modifications apportées éventuellement 
de ce fait & leurs chiffres d'affaires normaux, sont prises 
en considération pour la rectification de ceux aceusés par 
les comptabilités. Il est procédé de méme'a Végard 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 rectifications 
prévues & lalinéa précédent, les chiffres d’affaires imposables 
sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises 
similaires exploitées normalement. 

Section VI 

Majoration de la taze et amendes fiscales 

Art. 263. — Le contribuable qui n’a pas produit la déclaration 
prévue a larticle 261 ci-dessus dans le délai prescrit par ledit 
article, est imposé d'office et sa cotisation est majorée 
Ce 256%. 

La méme majoration est applicable lorsque le contribuable 
n’a. pas fourni les documents comptables et justifications 
dont la production est exigée par le paragraphe 2 de 
Particle 261 ci-dessus, dans un délai de vingt jours, & compter 
de la réception de lavis qui lui est adressé, & cet effet, 
par Vinspecteur. 

Art. 264. — 1. - Dams le cas cil le contribuable n’a déclaré 
qu’un chiffre d’affaires insuffisant d’au moins un dixiéme, 
la majoration de 25% est appliquée aux droits correspondant 
au chiffre d’affaires dissimulé. 

2.- En cas d’inexactitude relevée dans les documents 
comptables et justifications fournis en vertu du Paragraphe 2 
de Varticle 261 ci-dessus, la taxe est doublée sur la porticn 
au chiffre d’affaires dissimulée si, Vinsuffisance excédant !e 
dixiéme du chiffre d’affaires imposable, le contribuable n’établit 
Pas sa bonne fai. 

En outre, sans préjudice des amendes prévues a l'article 265 
ci-aprés, le défaut de production de Vétat détaillé des clients 
en ce qui concerne les contribuabies effectuant des opérations 
de gros ou les inexactitudes suscentibles de Yentacher, entrainent 
ja perte du bénéfice de la réfaction de 60% prévue par 
Varticle 256 ci-dessus. 

3. - La déclaration du eontribuable qui s’est rendu coupabie 
@infraction @ la réglementation économique au cours de 
Yannée précéjant celle de Vimposition, peut étre rectifiée 
office et les majorations visées au présent anticle appliquées 
aux droits correspondant & )’insuffisance, :   

Art. 265. — 1. + Les erreurs, omissions ou inexactitudes 
dans ies renseignements figurant sur état détaillé des clients 
prévu par Varticle’ 261 ci-dessus, peuvent donner lieu A- 
Vapplication dune amende fiscale de 10 A 160 DA, encourue 
autant de fois qu'il est relevé d’erreurs, d’omissions ou d’inexac- 
titudes dans les renseignements exigés. 

2. - Sans préjudice des peines correntionnelles prévues & 
Particle 362 ci-aprés, quiconque, par le moyen de renssignements 
inexacts portés dans I’état détaillé des clients, se sera rendu 
coupable de manoeuvres destinées a le soustraire 4 l'assiette 
ou & ta liquidation de Vimpét, est passible d’une amende 
fiscale de 1.000 DA & 10.000 DA. 

La méme amende est applicable, lorsque le relevé des 
opérations. réalisées dans les conditions de gros, tels qu’il 
figure sur l'état détaillé des clients comporte des inexactitudes 
qui portent préjudice au contréle des déclarations fiscales 
Souscrites par ses clients. 

Section VII 

Cession ou cessation d’entreprises 

Art. 266. — 1. - Dans Je 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 taxées, est 
immédiatement établie. 

2. + Les contribuables sont tenus de faire parvenir @ 
Vinspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1 
de Varticle 34 du présent code, outre les renseignements visés 
audit. paragraphe, la déclaration prévue par Vlarticle 261 
ci-dessus, 

Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la 
déclaration précités ou si, invité a fournir 4 Yappui de sa 
déclaration, les documents comptables et justifications néces- 
saires, il s’abstient de les donner dans les dix jours qui 
Suivent la réception de Vavis qui lui est adressé, A cet effet, 
le chiffre d'affaires imposable est arrété d’office et Ja cotisation 
est majorée de 25%. 

En cas dinsuffisance de déclaration ou dinexactitude dans 
les documents comptables et justifications fournis, la taxe 
est majorée ainsi qu'il est prévu a Varticle 264 ci-dessus. 

3. --+Les cotes établies dans les ecnditions prévues par 
le présent article, sont immédiatement exigtbles pour la totalité, 

Le cessionnaire peut étre rendu responsable solidairement 
avec le cédant, dans les mémes conditions qu’en matiére 
d@impét sur les bénéfices industriels et commerciaux, 

4 - Les dispositions des paragraphes 5 (ler alinéa) et 6 
de Varticle 34 du présent ecde, sont applicables pour l’éta- 
blissement de la taxe. 

Section VIII 

Dispositions spéciales 

A/ Régime du paiement mensuel ou trimestriel de Ta taxe. 

Art. 267. — 1. - Sous réserve des dispositions de Varticle 272 
ci-aprés, les contribuables dont le chiffre daffaires imposable 
de lexercice précédent, éventuellement ramené a Vannée, 
9, excédé 36.000 DA, doivent s’acquitter de la taxe sur Yactivité 
industrielle et commerciale, selon les modalités définies aux 
articles 268 et 269 ci-desscus. 

2. - Les contribuables dont Vactivité débute en cours d’année, 
sont astreints aux mémes obligations que ci-dessus, dés lors 
que le chiffre d'affaires imposable réalisé vient & excéder 
38.000 DA. 

Art, 268. — 1. - Le montant du versement est caleulé sur 
la fraction du chiffre d’affaires taxable, mensuel ou trimestriel, 
seion la périodicité des paieménts, déterminé en conformité 
des artiches 266 et 257 ci-dessus, avec Application du taux 
en vigueur. 

2. - En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 
de l'article 267 ci-dessus, le premier versement s’effectue avant 
le 25 du mois suivant la période au cours de laquelle te chiffre 
d’affaires imposable a excédé 36.000 DA, et est caloulé sur 
la totalité du chiffre d’affaires taxable de cette période. 

Les versements suivants sont effectués dans Jes conditions 
prévues au troisiéme alinéa de Varticle 269 ci-dessous.
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Art, 269. — 1. - Les droits doivent étre acquittés & la caisse 
du receveur des contributions diverses du lieu d’imposition, 
tel qu'il est défini a Varticle 260 ci-dessus, avant le 25 
du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires 
@ été réalisé. 

Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice précédent 
se trouve compris entre 36.000 DA et 60000 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 Varticle 267 ci-dessus, les versemenits sont effectués dans 
les conditions définias au présent article, dans la mesure 
ou leur chiffre d’affaires ramené & Yannée se trouve compris 
entre 36.000 DA et 60.000 DA ou excéde cette derniére limite 
gelon le cas. 

Les entreprises de travaux publics et les entreprises de 
transport sont autorisées, quel que soit le montant de leur 
chiffre d’affaires, & effectuer les versements dus, avant le 25 
du mois qui suit le trimestre civil au_cours duquel le chiffre 
d@affaires a été réalisé. 

3. - Chaque versement est accompagné d’ur bordereau-avis 
daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications 
suivantes doivent étre portées : 

— péricde au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été 
réalisé, 

— nom, prénoms ou raison sociale, adresse, nature de 
Vactivité exercée et numéro didentification de l’article principal 
de Vimpot direct, 

— numéro de la fiche didentité fiscals, : 

= nature des opérations, 

~— montant. total du chiffre d'affaires réalisé dans te mois 
ou dans le trimestre, 

— montant du chiffre d’affaires bénéficiant de la réfaction 
de 60%0, 

—montant du chiffre d’affaires ne bénéficiant pas de la 

réfaction de 6650, 

— taux retenu pour Je calcul du versement. 

Art. 270. — Les contribuables visés 4 lV’article 267 ci-dessus, 
qui n’ont pas effectué dans les délais prescrits le versement 
sur lactivité industricNe et commerciale, sont passisles des 
eancticns prévues a l’article 451 ci-dessous. 

Toutefois, Vindemnité de retard calculée dans les conditicas 
de l'article 256 ci-dessus, ne doit pas excéder 10%. 

Art. 271. — 1. - La régularisation des drcits dus au titre 
de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, est opériée 
chaque année dans les conditions définies aux articles 256 
& 260 ci-dessus. 

2. - Les contribuables intéressés scnt tenus de mentionner 
dans la déclaraion annuelle de revenus visée aux articles 21 
et 22 ci-dessus, le montant détaillé des versements effectuds 
aux cours de lexercice précédent et la désignation des recettes 
des contributions diverses of ont été effectués ces versements. 

B/ Régime des acomptes provisionnels. 

' Art. 272. — Les contribuables visés & V’article 267 ci-dessus, 
et qui exercent leur activité depuis au mcins un an, peuvent 
étre atitorisés, sur leur demande, & s’acquitter de la taxe sur 
Vactivité industricite et commerciaic sous le regime des acomptes 
provisionneis. 

La demande & adresser 4 l’inspecteur des impéts directs 
du lisu d’immosition, doit étre farmulée avant le ler février 
de l’année considérée ou, lorzque Vexercica ne cofncide pas 
avec Vannée civile, avant la fin du mois de Vouverture ce 
cet exercice. 

Cette ovtion, sauf cession ou cessation, est valable pour 
Yexersice enticr. A défaut de dénonciation expresse formuiee 
dans les délais visés & Valinéa précédent, eke est rencuveice 

par vacite reconduction.   

‘Art, 273. — 1. - En ce qui concerne les contribuables ayant 
opté pour le régime des acomptes provisionnels, chacun des 
versements mensuels ou trimestriels prévus a Varticle 268 
ci-dessus, est égal, selon le cas, au douziéme ou au quart 
du montant de la taxe afférente a lVactivité imposable da 
dernier exercice pour lequel le délai de dépét de la déclaration 
prévue 4 larticle 261 ci-dessus, est expiré. 

Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou . 
supérieure & un an, les acomptes sont calculés sur ita base 
de Vactivité imposable rapportée a une période de douze mois. - 
Le montant de chaque acompte est arrondi au dinar~inférieur. 

2. = Chaque année, l’inspecteur des impéts directs notifie 
au contribuable ayant exercé loption prévue 4 l'article 272 
ci-dessus, le montant fixé conformément aux dispositions 
du paragraphe 1 du présent article des versements mensuels 
ou trimestriels & 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 précédant la date 
de notification visée a l’alinéa ci-dessus, le contribuable 
détermine lui-méme le montant des acomptes & verser en 
fonction du chiffre d’affaires imposable réalisé au cours du- 
dernier exercice imposé. 

3. + Chaque versement effectué dans les conditions de 
Paiticle 269-1 ci-dessus, est accompagné du bordereau-avis prévu 
& Varticle 269-2 ci-dessus, les renseignements relatifs aux 
opérations imposables, sont remplacés par la mention « Option - 
pour le régime des acomptes provisionnels». Les indications 
relatives au caicul comporteront la mention, soit de la période 
de référence ayant servi au’ calcul des acomptes et du montant 
total de la taxe y afférente, ainsi que de la fonction exigible 
définie au paragraphe 1 ci-dessus, soit de la date et des 
éléments figurant sur la notification de l'inspecteur. 

4. - Le contribuahe 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 redevablie 
pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux 
versements, en remettant, respectivement, 4 Vinspecteur at 
au receveur comvétents, avant la date d’exigibilité du prochain. 
versement @ effectuer, une déclaration dans ce sens datee 
et signée. 

Si, par la suite, le montant de cette déclaration est reconnu 
inférieur de pilus du dixiéme du montant des acomptes 
réellement dus, la pénalité visée & JV’article 270 ci-dessus, 
est appliquée dans les mémes conditions aux sommes non 
versées aux échéances prévues. 

§, - Si lun des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 
ci-dessus, n’a pas ét4 intégraiement versé dans les délaw 
prescrits, les pénalités de Varticle 451 sont appliquées aux 
sommes non réglées. 

Art, 274, — 13. - La taxe est liquidée par le contribuabie 
et les droits correspondants sont, sous déduction des acomptes 
déja reglés, versés sans avertissement, an plus tard dans 
les trois mois de la cléture de l’exercice. 

Toutefois, en cas de cession ou de cessation d’entreprise, 
le délai imparti pour cette liquidation est celui défini au 
paragraphe 2 de |’article 266 ci-dessus. 

Le versement du solde de liquidation est accompagné cu 
bordereau-avis prévu 2 \’article 269-2 ci-dessus, faisant apparaitre 
distinctement le mzntant des acomptes mensuels ou trimestriels 
versés au titre de lannée ou de lVexercice. 

Si ce solde na pas été intégralement versé dans le délai 
visé ci-detsus, les pénsalités de l'article 451 ci-dessous, sont 

appliquées aux sommes non réglées. 

S’il resulte de la liquidation que*le montant des acomptes 
versés est supéricur a celui de Ja taxe effectivement due, 
Vexcédent conztaté est imputé sur les versements 4 venir 
ou rembourss. 

2, - 2, La rézularisation des droits dus au titre de la taxe 
sur l’activité industrielle et commercicle, est opérse chaque 
année dans les conditions définies aux articles 256 & 260 
ci-dessus.



-22 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1177 
  

Chapitre II 

Taxe sur l’activité des professions non commerciales 

Section I 

Champ d’application 

Art. 275, — La taxe est due annuellement a raison des 
Tecettes brutes réalisées les contribuables exercant une 
activité dont les profi relévent de Tlimpét sur les 
bénéfices des professions non commerciales et ayant en Algérie 
une installation professionnelle permanente a l’exclusion de 
celies visées & l'article 57 du présent code. 

Section II 

Base Wimposition 

Art. 276. — La taxe est établie chaque année sur le montant 
total des recettes professionnelles brutes de l'année précédente. 
Toutefois, montant est réduit de 10% dans les conditions 
prévues & l’article 55, paragraphe 3 du présent code. 

_Lorsque le montant des recettes professionnelles définies 
& Yalinéa précédent n’excéde pas 5.000 DA, la taxe ne porte 
que sur la’ fraction desdites recettes supérieure 4 750 DA. 

Section III 

Calcul de la taxe 

Art. 277. — Le taux de la taxe sur lactivité des professions 
mon commerciales est fixée comme suit : 

eae ee 

  

  

              

TAUX ° 

Majo- 
TAN, rations 

Part Part — 
de la commu- |Communes| TOTAL 

wilaya nale de plus 
de 100.600 
habitants 

Jo % % % 

Taux général 0,90 5,10 ar 6 
Taux applicabie 

dans les com- 
munes de plus 
de 100.000 ha- 0,90 5,10 0,08 6,03 
bitants = 

Section IV 
. 

Personnes imposables - Lieu d’imposition 

Art. 278. — La taxe est établie au nom des bénéficiaires 
des recettes imposables, au lieu de l’exercice de la profession 
ou, le cas échéant, du principal établissement. 

Dans tes sociétés de personnes, comme dans les associations 
en participation, la taxe est établie au nom de la société 
ou de l'association. 

Section V 

Déclarations 

Art, 279. — 1. - Toute persomne physique ou morale passible 
de ia taxe est tenue de remettre chaque année 4 l'inspecteur 
des impdts directs, en méme temps que la déclaration prévue 
& Varticle 60 ou & Varticle 72 ci-dessus, une déclaration du 
montant de ses recettes professionnelles brutes de lannée 
précédente. 

2. - Les redevables sont tenus de représenter, a toute 
réquisition de l'inspecteur des impéts directs, les documents, 

*renseignements et justifications nécessaires a la vérification 
de leurs déclarations. 

Art. 280. — Les déclarations sont vérifiées et peuvent étre 
Tectifiées dans les conditions prévues par les premier et 
troisiéme alinéas de l'article 73 et par Varticle 74 du présent 
code, le terme « Bénéfice» étant remplacé par celui ae 
«Receties professionnelles brutes ».   

Les dispositions des deuxiéme, quatriéme et cinquiéme alinéas 
de Varticle 73 précité, sont applicables (Bour l’établissement 
de la taxe, lorsque le redevable est soumis, en matiére @impdt 
sur les bénéfices des professions non commerciales, au régime 
de la déclaration contrélée, 

Section VI 

Majoration de taze 

Art. 281. — Le contribuable qui n’a pas produit 1a déclaration 
prévue 4 l'article 279 ‘ci-dessus dans le délai prescrit par ledit 
article, est imposé d’office et sa cotisation est majorée de 25 %. 

Les mémes sanctions sont applicables dans le cas de non 
présentation, dans un délai de vingt jours imparti, a cet effet, 
par Vinspecteur, des documents, renseignements et justifications 
visés au paragraphe 2 de l'article 279 ci-dessus. 

Art. 282. — 1, ~ Lorsque le contribuable n’a déclaré qu’un 
montant de recettes professionnelles brutes insuffisant d’au 
moins’ un dixiéme, la majoration de 26% est appliquée aux 
droits correspondant aux recettes dissimulées. 

2. - En cas d’inexactitude relevée dans les documents, 
renseignements et justifications fournis en vertu du paragranhe 2 
de article 279 ci-dessus, la taxe est doublée sur la portion 
des recettes dissimulées si l'insuffisamce excédant le dixiéme 
des recettes imposables, le contribuable n’établit pas sa 
bonne fii. 

Section VII 

Cessation de lVexercice de la profession 

Art, 283. — 1. - Dams le cas de cessation de lexercice 
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 
l'inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1 
de Varticle 79 du présent *code, outre les renseignements 
visés audit paragraphe, la déclaration prévue par article 279 
ci-dessus, . 

SI le contribuable ne produit pas les renseignements et 
la déclaration précités ou si, invité & fournir & Y'appui de sa 
déclaration les documents, renseignements et justifications 
nécessaires, il s’abstient de les donner dans les dix jours 
qui suivent la réception de l’avis qui tui est adressé, a cet 
effet, le montant des recettes impogsables est arr&té 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 a Particle 282 ci-dessus, 

3. - En cas de cession, 4 titre onéreux, Je successeur 
du contribuable peut étre rendu responsable solidairement 
avec son prédécesseur dans les mémes conditions qu’en matiér2 
dimpét sur les bénéfices des professions non commerciales. 

4. - Les dispositions du paragraphe 4 de Varticle 70 du 
présent code, sont applicables pour l’établissement de la taxe. 

Section VIII 

Dispositions spéciales 

Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe sur activité 
des professions non commerciales 

Art, 284. 1. - Les contribuables qui ont réalisé au cours 
de Vannée précédente des recettes professionnelles bruies 
dont le montant, éventuellement ramené a Vannée, a excédé 
15.000 DA, doivent s’acquitter mensuelement ou _trimestriel- 
lement de la taxe sur l’activité des professions non ecmmerciales, 
selon les modalités définies aux articles 285 & 288 ci-dessous. 

2. - Les obligations prévues par le paragraphe 1 ci-dessus, 
S'appliquent également aux contribuables qui débutent dans 
lexercice de leur profession, dés lors que le montant des 
recettes professionnelles brutes vient & excéder 16.000 DA 
au cours de année civile de leur installation. 

Art. 285. — 1. - Le montant de chacun des versements: 
est déterminé en appliquant le taux en vigueur aux recettes 
professionnelles brutes du trimestre o4 du mois écoulé suivant
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que les recettes de année précédente se trouvent supérieures 
& 15.000 DA et inférieures ou égales & 30.000 DA ou exeédent 
cette derniére limite. 

2. - En ce qui concerne les contribuables visés au paragrephe 2 
‘de l’article 284 ci-dessus, les recettes a prendre en cansidération 
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 a excédé 15.000 Da. 
Les versements suivants sont calculés a raison des: recettes 
professionnelles brutes du mois ou du ttimestre, selon que 
le montant des recettes de la premiére période d'imposition 
Tamené a année excéde ou non 30.000 DA. 

Art. 2868. — 1. - Les versements doivent étre effectués 
auprés du receveur des contributions diverses du lieu d’impo- 
sition, tel qu’il est défini a l’article 278 ci-dessus, avant lé 25 
du mois qui suit, selon le cas, le mois ou le trimestre civil 
au cours duquel les recettes professionnelles ont été réalisées. 

2. - Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis 
en double exemplaire daté et signé par la partie versante 
et mentionnant : 

N —1a période a laquelle se rapporte le versement, 

— les nom, prénoms, raison sociale, adresse, profession 
exercée et numéro d’identification de Varticle principal de. 
Vimpot direct, 

— le montant des recettes professionnelles imposables, 

— le montant du versement. 

3. - Méme en cas d’absence de versement, un bordereau-avis 
comportant la mention «Néant» et indiquant les motifs de 
PYabsence de versement doit étre déposé dans -les conditions 
prévues au paragraphe 1 du présent article. 

Art. 237, — 1. - Les contribuables visés 4 larticle 284 ci-dessis, 
qui n’ont pas effectué dans les délais prescrits le versement 
de la taxe sur laotivité des professions non commerciaies, 
sont. passibles des sanctions prévues a larticle 270 ci-dessus. 

2. - Le défaut de production dans les délais prescrits de 
Yun des bordereaux-avis visés aux paragraphes 2 et 3 de 
Particle 286 ci-dessus, peut donner lieu & l’application d’une 
pénalite de 100 DA. 

Art, 288. — 1. - La régularisation des droits dus au: titre 
de la taxe sur Vactiviié des professions non commerciales 
est opérée chaque année dans les conditions définies aux 
articles 275 & 283 ci-dessus. 

2. - Les contribuables intéressés sont tenus de mentionner 
dans la déclaration annuelle scuscrite en ampication ces 
articles 60 et 72 du présent code, le détail des versemenes 
effectués au cours de l'année précédente et la désignation 
des recettes des contributions diverses aupres desqueties ont 
i effectués ces versements. 

Chapitre III 

Dispositions communes 

iArt. 289. — Lorsqu’une entreprise industrieMe et commerciale 
étend son activité a des opérations agriccles ou non commer- 
Ciales, le montant total des affaires et recettes relatives a 
ces opérations est assujetti 4 la taxe sur l’activité industrieile 
et commerciale, suivant les régles propres a ladite taxe 

Art. 290. — Les majoratians visées aux articles 263, 264. 
266-2, 281, 282 et 283-2 ci-dessus, sont percues au profit 
du service des fonds communs des collectivités locates, 

Art. 291. — Les dispositions de Varticle 214 du présent 
code, sont applicables & la taxe sur l’activité professicnneile 
(activité industrielle et commerciale - profession non commz:r- 

ciale). . 

Chapitre IV 

Droit spécifique sur les farines panifiables 
et Ies semoules 

Art. 292, — Il est institué au profit des wilayas et des 
communes, un droit spécifique sur les farines panifiabies et 
les semoules. 

Sauf dispositions particuliéres prévues par les articles 293 

& 300 ci-aprés, ce droit est établi et recouvré, et jes récia-   

mations’ y afférentes, sont instruites et jugées, suivant les 
régles prévues par le code des douanes, lorsque ces produits 
sont importés. 

Art. 293. — Le droit spécifique est assis su. les quantités 
de farines panifiables et de semoules sortant d’usine ou 
importées, 

ll est & la charge du fabricant de ces produits ou du 
déclarant en douane, en cas d’importation. 

Art. 294. — Le tarif du droit spécifique est fixé comme suit : 

— 0,03 DA par kg de farine panifiable de type courant, 
extraite entre PS. + 2eti.S.—1; 

— 0,045 DA par kg de farine panifiable de type supérieur, 
extraite entre P.S.— 5et PS.— 8; 

~~ 0,025 DA par kg de semoule dite supérieure, extraite a 
P.S. — 18 et par kg de semoule dite de consommation courante, 
extraite&4 PS. + 2; 

— 020 DA par kg de semoule dite SS.S.F. (farine de blé 
tendre) derniére catégorie. 

Ce tarif peut étre modifié par arrété du ministre des finances, 
toutes les fois que le prix de vente du pain ou celui des 
ferines panifiables et des semoules vendues en létat au 
consommateur aura varié, en plus ou en moins, de 10 % au 
minimum, par rapport au prix en vigueur lors de la précédente 
fixation dudit tarif. 

Art. 295. — Sauf en ce qui concerne les ventes faites dans 
aes conditions de gros aux collectivités publiques ou privées 
Pour la satisfaction de leurs besoins, et. celles faites direc- 
tement & V’exportation, le droit: spécifique est, aux divers stades 
de ventes en gros, facturé en sus du prix de la farine et de 
28 semoule. 

- Toutefois, ce droit ne pourra avoir, en altcun cas, d’incidence 
sur le prix de vente du pain, ainsi que celui des farines pani- 
fiables et des semoules verdues en l’état au consommateur. 

Art. 296. — Le montant des droits acquittés sur les farines 
‘panifiables et semoules ayant fait l’objet, soit de ventes aux 
enllectivités visées au premier alinéa de l’article 295 ci-dessus 
ou de ventes directes & lV’exportation, soit de sessions internes 
en vue de leur utilisation pour la fabrication de produits 

neon exonérés de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, 
peut, sur justifications, étre imputé par le cébiteu, sur le 
montant global des droits dus 4 raison des quantités de mémes- 
produits sorties d’usine ou importées. 

Art. 297. — Le montant des droits doit étre versé par le 
fabricant, avant le 25 du mois suivant celui au cours cuquel 
les farines et semoules soumises au droit spécifique ont éte 
sorties d’usine A la caisse di receveur des contributions diverses 
chargé du recouvrement. 

En ce qui concerne tec produits importés, i] est pereu par 
vadministration des douanes comme en matiére de douane 

Art. 298 — Chacun des versements prévus au premier atinea 
de Varticle 297 ci-dessus, est arcompangé d’un bordereau en 
duuble exemplaire, daté et signé par la partie versante et 

mentionnant : 

— la désienation du redevarle et de Yusine ; 

— le mois augue! se rapporte le bordereau ; 

— le détai] par catégorie de farines et semoules prévues & 
larticle 294 ci-dessus, des quantités sorties d’usine au cours 

a1 mois et du montant des droits correspondant : 

VYobjet de venter & 
eessicns 

imputé a 

— le détail des quantitées avant tait 
Vexportation. des ventes a des collectivités ou de 
internes, et le montan. des droits corresnendants, 
ce titre,en apolicaticn de l’article 295 ci-dessus. 

Art. 299. — 1. - Les versements, effectués apres Vexpiration 

ju délai fixé au premier alinéa de Jl’article 297 ci-dessus, 
Jonnent tiey & anonlication d’une penalué de 38 % par mois 

de retard, tout mois commencé étant compté pour un mois 

entier. 

terme du mois suivant 2 - Lorsque, au celui au cours 
duquel le droit spécifique devait étre acquitté. il n’a pas été 
satisfait aux ohcigations prévues par les articles 297 et 298 

ci-dessus, les droits dus peuvent étre détermiines d’office La
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cotisation correspondante, majorée de 25 %, est recouvrée 
Par voie de réle. 

3. - Dans le cas oti, pour une période donnée, il s’avére que 
le montant des droits effectivement dus est supérieur 4 celui - 
qui figure aux bordereaux souscrits pour la miéme période, 
les droits éludés sont mis en recouvrement par voie de réle. 
Il est fait application d’une majoration de 25 %, lorsque la 
cotisation correspondante est supérieure & la somme de 500 DA. 
Cette pénalité est portée & 100 % en cas de manceuvres 
frauduleuses. 

Art. 300. — Le montant des droits acquittés sur les quantités 
de farines panifiables et de semoules utilisées pour la fabri- 
cation de produits autres que le pain, donne lieu & rem- 
boursement. dans les conditions et selon des modalités qui 
seront fixées par arrété. 

Art. 301. — Le droit spécifique est versé au fonds de soli- 
darité pour étre réparti dans les conditions fixées par l’ordon- 
Nance n° @7-158 du 15 aot 1967 et par les textes subséquents. 

Chapitre V 

Droit fixe additionnel 

Art. 302. — Il est établi au profit des wilayas, des communes 
et du service des fonds communs des collectivités locales, un 
droit fixe additionnel par cote primitive d’imposition 4 la 
taxe sur l’activité professionnelle. 

Le montant annue! de ce droit fixe est égal 4 60 DA pour 

les cotes primitives d’imposition a la taxe sur l’activité indus-- 
trielle et commerciale et & la taxe sur lactivité des professions 
non commerciales. 

TITRE Tir 

IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF 
DES COMMUNES 

Chapitre I 

Taxe fonciére des propriétés bdties 

Section I 

Propriétés imposables 

Art. 303. — Il est établi une taxe fonciére annuelle sur les 
maisons, usines et généralement sur toutes les propriétés baties. 

Art. 304. — Sont également soumis & la taxe fonciére des 
propriétés b&ties. : 

1° les terrains non cultivés employées & un usage commer- 
cial ou industriel, tels que 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 a titre gratuit ou onéreux ; | 

2° Youtillage des établissements industriels attaché au fonds 
& perpétuelle demeure dans les conditions indiquées a4 l’article 
683 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales 
faisant corps avec l’immeuble, ainsi que toutes installations 
commerciales ou industrielles assimilables & des constructions ; 

3° les terrains & batir ; 

4° les jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux, privés 
lorsque teur superficie excéde celle imposée par les réglements 

de l’urbanisme. 

Section IT 

Exemptions permanentes 

Art. 305. — Sont exemptés de la taxe fonciére des propriétés 
baties & la double condition d’étre affectés & un service public 
ou d’utilité générale et d’étre improductifs de revenus : 

1° les propriétés baties du domaine de l’Etat ; 

2° les immeubles des wilayas et des communes ; 

3° les immeubles appartenant aux établissements publics, 
Scientifiques, d’enseignement ou d’assistance. 

Art. 306. — Sont également exemptés de la taxe fonciére 
des propriétés baties ;   

1° les ouvrages établis pour la distribution de Veau potable 
et appartenant & des communes rurales ou syndicats de 
communes ; 

2° les édifices affectés & l’exercice du culte appartenant & 
VEtat, aux wilayas, aux communes ou aux.associations d’utilité 
publique sous l’égide du ministére de l'enseignement originel 
et des affaires religieuses et ceux acquis ou édifiés par lesdites 
associations ; ‘ 

3° les batiments appartenant aux associations de mutilés 
de la guerre ou du travail reconnus d’utilité publique et affectés 
& Vhospitalisation. des membres de ces associations ; 

4° les batiments affectés & un usage agricole connexe par 
les sociétés agricoles de prévoyance, ainsi que par les unions 
coopératives agricoles ou unions mixtes constituées et. fonc- 
tionnant conformément aux textes législatifs et réglementaires 
régissant la révolution agraire. 

Les coopératives de céréales et les sociétés dgricoles de 
prévoyance peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions 
ci-dessus, louer tout ou partie de leurs magasins & Voffice 
algérien interprofessionnel des céréales en vue du logement des 
blés excédentaires. : 

5° les batiments servant aux exploitations rurales tels que 
granges, écuries, pressoirs, greniers, caves, celliers et autres 
destinés soit & loger les bestiaux ainsi que les gardiens de 
ces bestiaux, soit & serrer les récoltes ; : 

6° les hangars appartenant 4 des associations de sauveteurs 
reconnues d'utilité publique et servant a abriter leurs canots 
de sauvetage ; 

"7° les abris contre les bombardements aériens établis en 
exécution des lois et réglements relatifs & la défense passive 
et remplissant les conditions fixées par arrété ; 

8° les immeubles situés sur le territoire des communes ou . 
parties. de communes comprises dans les zones minées. 

Section TIT 

Exemptions temporaires 

A. - Dispositions générales et permanentes 

- Art. 307. — 1. - Sont exemptés les propriétaires d’immeubles 
‘batis loués dans la mesure ott le revenu net procuré par la 
location ne dépasse pas 300 DA par mois et qu’il constitue leur 

unique ressource. 

2. - Sont exemptés de la taxe fonciére pendant une durée 
de 10 ans, & compter du ler janvier de l’année suivant celle 
de leur achévement, les constructions nouvelles, reconstructions 
et additions de construction. 

Sont considérées comme constructions nouvelles la conversion 
d’un batiment rura] en maison ou en usine, ainsi que l’af- 
fectation de terrains & des usages commerciaux ou industriels 

dans les conditions indiquées & l’article 304-1°. 

B. - Habitations & loyer modéré. 

Art. 308 — Sont affranchies de la taxe fonciére, pour une 
durée de quinze années & compter de l’année qui suit celle 
de l'achévement des constructions, les maisons individuelles 
ou collectives destinées a étre louées ou vendues et celles 

construites par les intéressés eux-mémes, pourvu qu’elles rem-~ 

plissent les conditions relatives aux habitations & loyer modéré. 

Art. 309. — Pour étre admis & jouir du bénéfice des dispo- 
sitions de J’article 308 ci-dessus, le propriétaire doit faire & 
Vassemblée populaire communale ott seront effectués les tra- 
vaux et dans les quatre mois de l’ouverture de ceux-ci une 
déclaration indiquant la nature du batiment, sa destination 
et la désignation du terrain sur lequel il doit étre construit. 

Art, 310. — L’exemption temporaire édictée par V’article 308 

classe, de plein droit : 

1° si, par suite de transformations ou d’agrandissements 
Vimmeuble perd le caractére d'une habitation 4 loyer modéré ; 

2° lorsque les conditions d’attribution des logements ou de 
fixation des loyers ne sont plus conformes aux régles em 
vigueur pour les habitations 4 loyer modéré;
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8° en cas de retrait de l’agrément accordé & lorganisme 
habitation a loyer modéré ou de refus de se soumettre aux 
vérifications annuelles du comité des habitations & loyer 
modéré en ce qui concerne le maintien des conditions de 
ealubritée ; : 

4° lorsque Pimmeuble cesse de servir d’habitation principale ; 

5° lorsque Yimmeuble a fait l’objet d’un arrété devenu défi- 
nitif le classant « bien de l’Etat ». 

Art. 311. — 1. - Les sociétés coopératives artisanales réali- 
sant des opérations de construction. de locaux & usage arti- 
sanal, ainsi que leurs membres, bénéficient de lexemption 
temporaire de la taxe fonciére dans les conditions et pour la 
durée prévues & l'article 398 ci-dessus & l’égard des sociétés 
d@habitation & loyer modéré et des personnes peu fortunées 
bénéficiaires de la législation sur les habitations a loyer 
modéré.. . 

2. + Liexemption temporaire d’impé6t dont bénéficient les 
sociétés coopératives d’habitations & loyer modérée est étendue 
aux sociétés coopératives agissant en dehors de la réglemen- 
-tation sur les habitations a loyer modéré et qui ont obtenu 
un concours financier de l’Etat. 

C. - Dispositions spéciales et temporaires 

Art. 312. — Sont exemptées de la taxe fonciére pendant une 
durée de 15 ans & compter du ler janvier de l’année suivant 
celle de leur achévement, les constructions nouvelles, recons- 
tructions et additions de construction autres que les habitations 
d’agrément, de plaisance ou servant & la villégiature, achevées 
aprés le 31 décembre 1965 et dont les trois-quarts au moins 
de la superficie totale, sont affectés & Vhabitation principale 
du propriétaire. 

Art. 318. — Sont exclus des dispositions des articles 307 et 
$12 ci-dessus les immeubles ou portions d’lmmeubles reconnus 
insalubres et ceux qui ont été construits en violation des lois 
et réglements sur la protection de la santé publique, sur les 
servitudes non aedificandi, sur la voirie, V’amenagement ou 

Textension des villes. 

Art. 314. — Les immeubles édifiés sur des lotissements 
irréguifers et non admis pour ce motif au régime de ’exemption 
diimpéts prévus aux articles 307 et 312 ci-dessus, bénéficient de 
Yexemption restant & courir & compter de l'année au cours 
de laquelle ces lotissements sont réguliérement autorisés. 

Section IV 

Base de V’imposition 

Art. 315. — La taxe fonciére des propriétés b&ties est, établie 
dans les communes ot sont situées les immeubles imposables, 
au nom des propriétaires, usufruitiers ou attributaires. Elle 
est réglée & raison de lr. valeur locative cadastrale de ces 
propriétés affectées du coefficient 7 sous déduction de 25 % 
pour les maisons et de 40 % pour les usines en considération 
du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation. 

Toutefois, en ce qui concerne les propriétés baties lovées, 
elle est établie & raison de la valeur locative réelle corres- 
pondant au montant des loyers bruts annuels, diminuée de 
60 % pour les maisons et de 65 % pour les usines én consi- 
dération du dépérissement, des frais d’entretien et de répa- 

ration. 

La valeur locative des sols des batiments de toute nature 
et celle des terrains formant une iépendance indispensable 
et immédiate de ces constructions entrent, le cas échéant, dans 
estimation du revenu servant de base a la contribution fon- 
ciére des propriétés baties aiférente aux constructions. 

Art. 316. — Les constructions nouvelles, les reconstructions 
et les additions de construction sont impos3es par comparaison 
avec les autres propriétés baties de la comniune ou elles sont 

situées, 

Leur évaluation est effectuée par l'inspecteur des impéts 

directs qui recueille Vavis de la commission communale de 
Tecours.   

Section V 

Calcul de la taze 

Art. 317, — 1. « Le taux de Ia taxe fonciére des propriétés 
baties est fixé par l’assemblée Populaire communaie saris 
pouvoir excéder 68 %. 

2. - Toutefois, ce taux est ramené & un maximum de 61 % 
dans les communes suivantes 

- Dans Ja wilaya de Batna : Communes d’Ain Zaatout et 
@E! Kantara. 

- Dans la wilaya de Biskré :. Toutes les communes de la wi-. 
laya sauf celles des dalras d’El 
Meghaier et d’E] Oued. 

Commune de Ouled Rahma. 

Les communes de la daira de 
Djelfa. 

~ Dans la wilaya de M’Sila 

- Dans la wilaya de Djelfa 

- Dans la wilaya de Saide : Les communes /aes dairas d’El 
Bayadh (A lexception de la 
commune d’El Abiodh Sidi 
Cheikh exonérée), de Mecheria 
et d’Aln Sefra. 

3. ~ Sauf dispositions législatives particuliéres, la taxe fon- 
ciére des propriétés baties n'est pas percue dans le territoire 
des wilayas d’Adrar. Lagnouat (a Vexception de la daira 
@Aflou:. Béchar. Tamanrasset ei Ouargla ainsi que celui des 
dairas q’El Meghaier et d’E1 Oued (wilaya us Biskra). 

Section VI 

Révision des :évaluations 

Art. 318. — Les évaluations servant de base & la taxe 
fonciere des propriétés baties sont révisées par Vinspecteur 
des impéts directs qui recueille l’avis de la commission commu- 
nale de recours. 

Dans le cas de refus par cette commission, soit de préter son 
concours aux travaux de révision, soit de signer le procés- 
verbal des opérations, Je travail d’evaluation est arrété Par 
le sous-directeur des impdts de la wilaya. 

Art.: 319. — La révision des évaluations servant de base 
& la taxe fonciére des propriétés bAties est ordonnée par la 
loi. Un arrété en fixe les conditions d’exécution et précise 
la date & compter de laquelle les résultats seront appliqués 
dans les réles. 

Art. 320. — Si par suite de circonstances exceptionnelles, il 
se produit dans l'intervalle de deux révisions une dépréciation 
générale des propriétés baties soit de l'intégralité, soit d’une 
fraction notable d’une commune, l’assemblée populaire commu- 
nale a le droit de demander qu’il soit procédé A une nouvelle 
évaluation des propriétés baties de l'ensemble de la commune, 
a charge pour celle-ci de supporter les frais de VYopération. 

Art. 321. — Dans le délai d’un mois & compter de la date 
de mise en recouvrement du premier réle établi d’aprés les 
résultats de chaque révision, il est délivré gratuitement sur 
leur demande aux propriétaires non domiciliés dans la 
commune que ce rdéle concerne, copie du détail des évaluations 
attribuées a leur propriété. 

Les avertissements afférents audit réle reproduisent l’alinéa 
précédent. 

Pour les propriétés industrielles, le détail comprend deux 
chiffres distincts, un concernant le batiment, l'autre la partie 
de l’outillage imposée & la taxe fonciére des proprietés. baties. 

Art. 322, — Si au cours de la période qui sépare deux révisions 
successives des évaluations, la valeur locative réelle d'un 
immeuble subit une augmentation durable excedant un cin- 
quieme de la valeur locative retenue pour base d’imposition, 
Padministration peut, @ charge par elle d’apporter la preuve 
de cette augmentation en cas de réclamation. établir la taxe 
jonciére sur cette valeur locative réelle pour la période 
restant & courir jusqu’a la prochaine révision.
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En pareil cas, le propriétaire est admis & réclamer contre 
la nouvelle évaluation de son immeuble dans les délais fixés 
au premier alinéa de l'article 323 du présent code. 

Section VII 

Réclamations 

Art. 323. — Les contribuables ne sont’ admis 4 réclamer 
contre lévaluation attribuée & leurs immeubles batis qu’aprés 
la mise en recouvrement de chacun des deux premiers réles 
dans lesquels ces immeubles ont été imposés et dans le délai 
prévu & l’article 390-- ci-aprés. 

En ce qui concerne les réles subséquents, ils peuvent réclamer 
dans le méme délai, aprés la mise en recouvrement de chaque 
réle, lorsque par suite de circonstances exceptionnelles, leurs 
immeubles ont subi une dépréciation. 

Pour Vapplication de Yalinéa précédent, est considérée notam- 
ment comme résultant de circonstances exceptionnelles toute 
diminution durable de la valeur locative d’un immeuble ayant 
pour effet de ramener cette valeur loocative au-dessous des 
quatre-cinquiémes de la valeur locative retenue pour base 
d@’imposition. 

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle & ce que les 
propriétaires demandent dens les formes et délais ordinaires, 
Je dégrévement des impositions afférentes & des immeubles 
ou parties d’immeubles ayant cessé d’étre imposables, notam- 
ment en cas de démolition ou de conversion en batiment rural 
ou susceptibles de bénéficier d’une exemption permanente ou 
temporaire. 

Art. 324. — 1. - Les contribuables peuvent obtenir le dégré- 
vementsde la taxe fonciére : 

— en cas de démolition méme volontaire, de la totalité ou 
q@une partie d’un immeuble bati a partir du premier jour . 
du mois suivant le commencement de la démolition ; 

— en cas de vacance d’une maison normalement destinée & 
la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le 
contribuable lui-méme 4 usage commercial ou industriel, & 
partir du premier jour du mois suivant celui du début de la 
vacance ou de linexploitation jusqu’au dernier jour du mois 
au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. 

Dans ce dernier cas, le dégrévement est subordonné 4 la 

triple condition que la vacance ou Vinexploitation soit indé- 

pendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée 

de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité dé 

Vimmeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploi- 

tation séparée. 

2.- Les réclamations sont introduites dans les formes et 
délais indiqués aux articles 389, 390 et 391 ci-aprés. 

Section VIII 

Dégrévements pour deites hypothécaires 

Art. 325. — Le propriétaire d’un immeuble donné par hypo- 
théque, privilége ou antichrése en garantie d’une dette 
contractée pour lacquisition, la construction, la réparation ou 
Yamélioration de cet immeuble, a le droit d’obtenir sur sa 
demande, en raison des intéréts payés chaque année au 
eréancier un dégrévement de la taxe fonciére établie sur ledit 
immeuble au titre de année du versement des intéréts. 

Ce dégrévement s’applique 4 la fraction de taxe qui frappe 
un revenu égal aux intéréts payés. Toutefcois, s’il s’agit d’un 
immeuble loué, la base du dégrévement est limitée & l’excédent 
de ces intéréts sur la somme obtenue en retranchant le revenu 
impcosable d’aprés lequel il est assujetti & la taxe fonciére du 
revenu net déterminé dans les conditions prévues au 2éme 
alinéa du paragraphe.2 de Varticle 110 du présent code. 

La demande en dégrévement doit étre produite dans les 

trois 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 
ce la liste des immeubles donnés en garantie. Elle contient, 
s'il y a lieu, Ies indications nécessaires pour déterminer, corfor- 
ment au 2eme alinéa du paragraphe 2 de l’article 110 précité, 
le reveru net de ces immeubles pendant V’année considérée, 

ainsi que tous renseignements de nature & établir le droit 
au dégrévement.   

Elle est instruite et jugée comme en matiére d’impdéts directa 

Section IX 

Imposttions supplémentaires 

Art. 326. — Les omissions totales ou partielles constatées dans 
Vassiette de la taxe fonciére peuvent étre réparées jusqu’é 
Pexpiration des délais prévus par les articles 885-1 et 386 du 
présent code. 

Section X 

Mutations cadastrales et mutations de cote 

Art. 327, — 1. - Les mutations cadastrales consécutives aux 
mutations de propriété sont faites & la diligence des proprié- 
taires intéressés. 

2. - En vue de la constatation des mutations cadastrales ét 
de leur application réguliére dans les réles de la taxe fonciére, 
les rotaires sont tenus de déposer au bureau de l’enregistrement, 
au moment ot ils soumettent la minute des actes passés 
devant eux & la formalité de J’enregistrement, un extrait 
sommaire de ceux de ces actes qui portent & un titre quelconque, 
translation ou attribution de propriété immobiliére. 

La méme obligation existe pour les greffiers en ¢é@ qui 
concerne les actes judiciaires de la méme nature que ceux 
visés & lalinéa pr4cédent. : 

Les extraits dont il s’agit sont établis sur des cadres fournis 
gratuitement par l’administration. 

Art. 328. — Tant que la mutation n’a pas été faite, ancien 
ropriétaire continue & étre imposé’ au réle et lui ou ses 
héritiers naturels peuvent étre contraints au paiement de ia 
taxe fonciére sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. 

Art. 329. ~—- Lorsqu’un immeuble est cotisé au nom d’un 
contribuable autre que celui qui en était propriétaire au ler 
janvier de Vannée de l’imposition, la mutation de cote peut 
étre prononcée soit d’office dans les conditions prévues par 
larticle 404 du présent code, soit sur la réclamation du pro- 
priétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a 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 & la propriété, les parties 
sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur 
la demande en mutation de cote est ajournée jusqu’é jugement 

définitif sur le droit & la propriété. 

Art. 330, — Les parties intéressées sont avisées des propo= 
sitions de mutation de cote d’office par le sous-directeur des 
impots de la wilaya et invitées & produire leurs observations 
dans un délai de dix jours. Passé ce délai, le sous-directeur 
statue. Toutefois, il n’y a pas lieu 4 statuer s'il existe un 
désaccord entre les propositions de Vadministration et les 

observations présentées par les intéressés. 

Art. 331. — Les décisions des sous-directeurs des impéts de 
wilayas et les jugements des chambres administratives des 
cours prononcant des mutations de cote ont effet, tant pour 
Vannée. qu’elles concernent. que pour les années suivantes, 
jusqw’a& ce que Jes rectifications nécessaires alent été effectuées 
dans les roles. 

Chapitre IT 

Taxe d’enlévement des ordures ménagéres 

Art. 332. — Les communes dans lesquelles fonctionne un 
service d’enlévement des ordures ménagéres peuvent instituer 
une taxe destinée & pourvoir aux dépenses du service dans la 
mesure ou celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes 
ordinaires n’ayant pas le caractére fiscal. 

Liébablissement de cette taxe est obligatoire pour les commu- 

nes de plus de 20.000 habitants ot fonctionne un tel service. 

Art. 333, — La taxe d’enlévement des ordures ménagéres porte 
sur toutes les propriétés assujetties & la taxe fonciére des 
propriétés baties ou temporairement exemptées de cette taxe, 
& Vexception des usines et des maisons ou parties..de.«ealsons
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lowses par )’Etat, les wilayas et les communes et les établisse- 
ments publics scientifiques, d’enseignement ou d’assistance et 
affectées & un service public, ainsi que celles situées dans la 
Partie de la commune ot ne fonctionne pas le service d’enle- 
vement des ordures. 

: Art. 334. — Les assemblées populaires communales ont la 
faculté soit d’accorder lexonération de la taxe, soit de décider 
que Je montant de celle-ci soi’ réduit d’une fraction n’excédant 
pas les trois-quarts en ce qui concerne les immeubles munis 
d'un appareil d’incinération d’ordures ménagéres répondant 
aux conditions de fonctionnement qui sont fixées par arrété 
du Président ou par le régliement d’hygiéne de ja commune. 
Les immeubles bénéficiant de cette exonération ou de cette 
réduction sont désignés par Vinspecteur des impdéts directs sur 
la demande du propriétaire adressée au Président de l’assemblée 
populaire communale. L’exonération ou la réduction est ap- 
Piicable & partir du ler janvier de l’année suivant celle de 
la demande. 

En outre, les assemblées populaires communales déterminent 
annuellement les cas ol les locaux 4& usage industriei ou 
commercial peuvent étre exemptés de la taxe. 

“La liste des immeubles' bénéficiant de ces exonérations ou 
de ces réductions est affichée % la porte de VYassemblée populaire 
communale. 

Art. 335. ~- La taxe est imposée au nom des propriétaires 
ou usufruitiers et exigible contre eux et contre leurs principaux | 

locataires. 

Elle est établie d’dprés 1: revenu net des immeubles servant 
de base a la taxe fonciére des propriétes baties. En ce qui 

eoncerne les immeubles temporairement exonérés de cette 
taxe, la base taxable est déterminée par comparaison avec le 
revenu net attribué aux immeubles similaires soumis 4 ladite 

taxe. 

Tout occupant 4 titre gratuit ou onéreux d’un local non 
assujetti & la taxe fonciére des propriétés baties en vertu des 
dispositions des articles du présent code est imposable nomi- 
nativement & la taxe d’enlévement des ordures ménagéres 
dont la base est déterminée, en ce qui concerne son logement, 
par comparaison avec le revenu net attripbué aux locaux simi- 

laires soumis & ladite taxe. . . 

Art. 336. — Le taux de la taxe d’enlévement des ordures 
ménageéres est fixé par l’absemblée populaire communale. 

Tcutefois, il ne peut excéder 2 % du revenu imposable. 

Art. 337. — En cas de vacance d’une durée supérieure a 
trois mois, il peut etre aecordé remise ou modératioa de la 
taxe d’enl’vement des ordures ménagéres sur réclamation 
présentde dans les conditions prévues en pareil cas, en matiére 

de taxe fonciére. 

Chapitre IIT 

Taxe de déversement 4 l’égout 

Art. 338. — Les communes dotées d’un réseau d’égouts peu- 
vent instituer une taxe destinée & pourvoir aux dépenses du 
service dans la me‘cure ot celles-ci ne sont pas couvertes par 

des recettes ordinaires n’ayant pas le caractére fiscal. 

L’établissement de cette taxe est obligatoire pour les communes 

de plus de 20.060 habitants dotées d’un réseau a’égouts. 

Art. 339. — La taxe de déversement a l’égout est percue sur 
les propriétaires, soit des constructions raccordées au réseau 
d’égouts, soit de toutes constructions riveraines des voies pour- 
vues d’un égout et ratitachables a cet égout. 

Elle est établie d’aprés ‘= revenu net des immeubles servant 
Ce base a la taxe fonciére des propriétés baties. En ce qui 
concerne les immeubles exonérés 4 un titre et pour une ceuse 
quelconque de la taxe fonciére des propriétés baties, la base 
de la t.xe est déterminée par comparaison avec le revenu net 
attribué aux immeubles similaires soumis & ladite taxe. 

Ne sont pas imposables Jes immeubles qui ne sont pas as- 

sujettis & la taxe fonciére en vertu des dispositions des 
articles 305 et 306 du présent code. 

Art. 340. — Le taux de la taxe de déversement & V’égout est 
fixé par lassemblée populaire communaie.   

Toutefois, i] ne peut excéder 2 % du revenu imposable. 

Art. 341. — Le propriétaire de locaux d’habitation ou a 
usage professionnel, est fondé de plein droit, a-obtenir de 
ses locataires ou occupants, en sus du loyer principal, le rem- 
boursement, sur -ustification, des cotisations pour enlévement 
des ordures ménagéres et de déversement a l’égout. 

Si la ventilation est imposable, la répartition sera faite au 
prorata du loyer payé par chaque locataire ou occupant et 
peur les locaux occupés par le propriétaire, du loyer qu'il! 
aurait & payer s'il était locataire. 

Th devra étre tenu compte, dans cette répartition, des locaux 
loués & un autre usage que habitation. 

Chapitre IV 

Rasm El Ihsai-ya 

Section I 

Personnes imposables - Lieu Wimposition 

Art. 342. — 1. - Relévent du rasm ej ihsai-ya, les personnes 
physiques qui exercent soit dans un établissement unique, 
soit ailleurs qu’en magasin ou boutique, une activité commer- 
ciale ou artisanale figurant dans la liste annexée a la fir du 
puesetit code ainsi que dans celle prévue a l'article 30 ci-dessus, 
qui n’utilisent le concours d’aucune personne et dont le chiffre 
affaires annuel pour l’exercice précédent n’excéde pas ; ‘ 

— 36.000 DA s'il s’agit de redevables dont le commerce prin~ 
cipal est de vendre des ‘narchandises, objets, fournitures et 
denrées & emporter ou & consommer sur place, ou de fournir 
le logement ; 

-; 20.000 DA s'il s’agit d’autres redevables. 

2. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent utiliser 
pour Vexercice de leur activité le concours d’unec personne : 

— les invalides 4 titre permanent — dont le taux est égal @ 
60 % au moins ; 

~ les contribuasles &gés de plus de 60 ans au ler janvier 
de Vannée de limposition ; 

—- les contribuables de sexe féminin qui ne peuvent exercer 
personnellement leur activité professionnelle, compte tenu de 

la nature particuliére de celle-ci. 

Art. 343. — 1. - Les commercgants et artisans, bénéficiaires 

des dispositions prévues a& l’article 342 ci-dessus sont tenus de 
remettre avant le 1°" février de cheque année au service des 
impdéts directs du lieu d’exercice de leur activité, une décla- 
ration mentionnant les nom, prénoms, numéro d’inscription 
au registre de commerce, l’adresse et Ia nature de |’activité 
déployée ainsi que le chiffre d’affaires annuel réalisé au cours 

| de l'exercice précédent. 

2.- En ce qui concerne les contribuables exercant en am- 

bulance, ka déclaration visée & Valinéa précédent doit étre 
déposée auprés de V’inspecteur des impéts directs du lieu de 

leur domicile. 

3. - Liinspecteur des impdéts directs remet aux contribuables 
qu’ remplissent les conditions visées & l'article 342 ci-dessus, 

un récépissé de dépdt de déclaration. 

4, - I] est délivré une carte spéciale aux contribuables par 
le receveur des contributions diverses, sur présentation du récé- 

pisse visé & Valinéa précédent aprés paiement d’une taxe 

statistique (rasm el ihsai-ya) aont e montant est percu au 

profit du budget de la commune du lieu ot elle est établie 

5. - La carte du rasm el ihsai-va n’est valable qu’au titre de 
Yannée au cours de laquelle elle est délivrée. 

Section II 

Calcul de la tazxe 

Art. 344. — Les droits annuels dus au titre du rasm el fhsai-ya, 

sont fixes comme suit : 

1. - Redevables dont le commerce principal est de vendre des 
marchandises,. objets, fournitures, et denrées & emporter ou & 
coasommer sur place ou fournir le logement : 

— 10 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel n’excéde pas 
10.000 DA ;
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— 50 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel est supérieur 
& 10.000 DA et n’excéde pas 25.000 DA ; 

— 100 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel est supérieur 
& 25.000 DA et n’excéde pas 36.000 DA. 

2. - Autres redevables : 

— 10 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel n’excéde pas 
10.000 DA ; 

— 50 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel est supérieur & 

10.000 DA et n’excéde pas 15.000 DA ; 

— 100 DA jiorsque le chiffre d’affaires annuel est supérieur 
& 15.000 DA et n’excéde pas 20.000 DA. 

Les droits sont payables avant le 15 avril de chaque année. 

Section ITI 

Dispositions diverses - Sanctions - Majorations 

Art. 345. — 1. - La carte du rasm el ihsai-ya obligatoire pour 
tes contribuables visés & Varticle 342 ci-dessus. doit’ étre 
présentée & toute réquisition des magistrats et fonctionnaires 

ci-aprés : 

— le président de Vassemblée populaire communale ; 

— les juges des tribunaux ; 

— les officiers et agents de ordre public ; 

— les agents des impéts et de Vadministration douaniére, 
du contréle économique et de la répression des fraudes ; 

— les gardes-champétres et les préposés des eaux et foréts. 

2. - Le défaut de paiement de droit dans le délai prescrit & 
larticle 344 ci-dessus donne lieu en cas de régulgrisation 
spontanée, & une pénalité de retard égale & 10 % des droits 

exigibles. 

3. - Toute personne exercant une activité entrant dans le 
champ ‘d’application du rasm el ihsai-ya qui, & une époque 

de année située en dehors des délais visés & l'article 344 

ci-dessus, ne peut présenter sa carte spéciale sur premiére 

réquisition des magistrats et fonctionnaires habilités & exercer 

ce droit, est passible d’ume majoration égale au quart des 

droits dus, calculés annuellement. 

4, - Chaque infraction est constatée par un procés-verbal. 

5. - Les inexactitudes et insuffisances constatées & la suite 

de la délivrance de la carte, donnent lieu a Vencontre de leurs 

auteurs, & une majoration égale au quart des droits éludés. 

6. - Les droits éludés ainsi que les majorations y afférentes 

sont recouvrés par voie de réle et les régles prévues en la 

matiére leur sont applicables. 

7,. Les droits réguligrement assis et acquittés au cours 

dune année au titre du rasm el] ihsai-ya ne sont Pas suscep~ 

tibles de remboursement. 

TITRE IV 

TAXES PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS 
ETABLISSEMENTS PUBLICS 

Chapitre I 

Redevances percues au profit de la radiodiffusion 
télévision algérienne (R.T.A.) 

Section I 

Appareils récepteurs de télévision 

Art. 346. — La premiére redevance annuelle pour droit 
dusage des appareils récepteurs de télévision est acquittée 
par Vutilisateur lors de Yachat auprés d'un fabricant. Dans ce 

cas, la redevance est facturée par le fabricant et est reversée 
par ses soins au receveur des contributions diverses dont il 

dépend. 

Cette premiére redevance est avancée pour le compte de 
Yutilisateur, lors de lacquisition par tout commercant en vue 
de sa revente au détail d’un appareil fabriqué en Algérie. La 
taxe est acquittée auprés du receveur des contributions diverses 
du lieu d’exercice de l’activité commerciale. 

Le tarif unitaire annuel de cette redevance est fixé & 100 DA.   

Art. 347. — Les redevances dues par Vutilisateur pour année 
entiére & raison des appareils existant au ler janvier de 
t anne de V’imposition, sont mises en recouvrement par voie 

le role. ee 

Art. 348. — Les redevances sont dues pour chaque appareil, 
Elles doivent étre payées par le propriétaire de l’appareil ou 
par lutilisateur, solidairement responsable. 

Le recouvrement des sommes impayées est poursuivi dans 
les conditions prévues aux dispositions des articles 437 et 
suivants du présent code. 

Art, 349. _ Sont exemptés de la redevance pour droit d’usage 
des apparelis récepteurs de télévision : 

— les appareils utilisés pour les besoins de la radiodiffusion 
télévision algérienne et dont la liste est arrétée par décision 
conjointe du ministre de Vinformation et de la culture et au 
ministre des finances ; 

— les appareils en essai dans les laboratoires ou détenus 
par les fabricants en vue de leur vente. 

_ Art. 350. — En cas de perte ou de destruction daQment justi- 
fiées de l'appareil, la redevance n’est plus exigée. 

Art. 351. — Les propriétaires des appareils sont tenus de 
déclarer tout changement du lieu d'utilisation du récepteur 
auprés du receveur des contributions diverses compétent sous 
peine d’une amende fiscale de 200 & 500 DA. 

Section IT 

Appareils récepteurs de radiodiffusion 

Art. 352. — Tl n’est plus percu de redevance annuelle pour 
droit d’usage des appareils récepteurs de radiodiffusion & 
Yexclusion de ceux utilisés dans les cafés, hdétels, restaurants, 
salles de spectacles et autres lieux publics qui demeurent soumis 
selon leur mode d’utilisation, aux tarifs en vigeur actuellement. 

Les frais d’assiette et de perception des redevances précitées 
sont fixés selon les dispositions des articles 32 et 33 de l’ordon- 
nance n° 68-654 du 31 décembre 1968 portant loi de finances 
pour 1969. 

Chapitre IT 

Prélévement au profit des chambres de commerce 

Art. 353. — Les budgets des chambres de commerce, sont 
alimentés au moyen d’un prélévement effectué sur les produits 
constatés au titre de la taxe sur l’activité industrielle et 
commerciale. Le taux du prélévement est fixé @ 0.60% au profit 
des chambres de commerce. 

La liquidation au titre de chaque exercice des droits ainsi 
calculés, revenant aux établissements précités, est effectuée 
sous déduction des frais d’assiette et de perception prévus & 
Yarticle 253 ci-dessus et des avances déja effectuées & leur 
profit au cours de lexercice considéré, selon des modalités 
a fixer par arrété conjoint du ministre de tutelle et du ministre 

des finances. 

TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES — ROLES — 
RECLAMATIONS — RECOUVREMENT 

Art. 354. — Les taxes visées 4& l’article 243 ci-dessus sont 
établies et recouvrées et les réclamations sont présentées, ins- 
truites et jugées comme en matiére d’impéts directs. 

Art. 355. — Les états matrices des taxes mises 4 la dispo- 
sition des wilayas et communes, & Vexception de ceux de la 
taxe sur activité professionnelle (activité industrielle et 
commerciale - professions non commerciales), sont dressés 
par Vinspecteur des impdéts directs avec le concours des assem- 
blées populaires communales concernées. 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par 
arrété conjoint du ministre des finances et du ministre de 
Vintérieur. 

Art. 356. — Les omissions totales ou partielles constatées 
dans Vassiette de l’une quelconque des taxes et impositions 
visées & l'article 243 ci-dessus, ainsi que les erreurs commises 
dans Vapplication des tarifs, peuvent étre réparées jusqu’a l’expie



  

1184 

ration du délai prévu par Varticle 385-2 du présent code, 

Art. 357. — Est tenue au secret professionnel, dans Jes condi- 
tions fixées aux articles 2U8 et suivante du présent code, toute 
personne appelée, 4 l’occasion de ses fonctions ou attributions 
& intervenir Guns.l’établissement, la perception ou le contentieux 

de la taxe sur lactivité professionnelle (activité industrielle et 
commerciale - professions non commerciales). 

Art. 358. — Il est déterminé par des instructions spéciales, 
le mode de constatation je la matiére tmposable, ainsi que 
les détails d’exécution relatifs & |’établissement des impositions 
directes percgues au profit des collectivités locales. 

QUATRIEME PARTIE 

DISPOSITIONS DIVERSES — ROLES — RECLAMATIONS 

TITRE I 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Chapitre I 

Commissions des impéts directs 

Section I 

Commission communale de recours des impéts directs 

Art, 359. — 1. - Il est institué, auprés de chaque assemblée 
populaire communale, une commission de recours des impdots 

directs composée comme suit : 

—le président de Vassemblée populaire communale ou son 

représentant, président ; 

— un représentant du Parti ; 

— un fonctionnaire des impéts directs, désigné par le sous- 
directeur des impdéts de la wilaya, qui rempltr les fonctions 
de secrétaire ; 

— cing membres titulaires et cinq membres suppléants choists 
par le président de l’assemblée populaire communale, parm: les 
contribuables de la commune possédant das connaissances 
suffisantes pour l’exécution des travaux confiés & la commission. 
Ces membres doivent étre de nati nalité algérienne agés de 
25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. 

Leur nomination a lieu dans les deux 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 au 

moins des membres de la commissicn, il est procédé, dans les 

mémes conditions que ci-dessus, 4 de nouvelles désignations. 

Les membres de la commission sont soumis aux obligations 

du secret professionnel] prévues par les articles 208 et suivants 

au présent code. 

2.- La commission est appelée 4 émettre un avis sur les 

demandes tendant a obtenir, suit la réparation d’erreurs 

commises dans l’assiette ou te calcul de t’impdét, soit le bénéfice 

@’un droit résultant d'une disposition législative ou réglemen- 

taire. 

Ces demandes doivent porter sur des cotes d’impéts directs 

ou taxes y assimilées inférieures ou égales & 5.009 DA et pour 

lesquelles administration a préalablement rendu une décision 

de rejet total ou nartiel, 

Elies doivent étre soumises 4 la commission dans un délai 

d’un mois, 2 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 du président 

de l’assemblée populaire communale. 

Lorsque la situation le justifie et sur proposition motivée du 
gsous-divecteur des impcts de Ila wWilaya, les commissions de 
recours dépendant d’une méme daira, peuvent étre appelées, 
par le chef de ia daira concernée, a se réunir au siége de cette 
derniére. 
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La réunion de la commission ne peut se tenir valablement 
que lorsque ie quorum, fixé & cing membres, est atteint. 

La commission peut inviter les contribuables intéressés A se 
faire entendre et, a cet effet, elle doit les aviser dix jours 
au moins avant la date de la réunion. 

Les avis de la commission doivent étre approuvés & la 
majorite des membres présents. En cas de partage égal des 
voix, celle du président est prépondérante. 

Ces avis, siznés du président, sont notifiés par le secrétaire, 
au. sous-directeur des imp6ts de la wilaya dans un délai de 
dix jours, & 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 Vadministration, indiquer Jes montants des 
degrévements ou décharges susceptibles d’étre accordés aux 
requérants. 

Les dégrévements ou rejets intervenus, dans les conditions 
visées & Valinéa ci-dessus, sont notifiés aux contribuables 
intéressés, par le sous-directeur. des impéts de la wilaya 
compétent, dans un déltai de trente jours & compter de la date 

de réception des avis de la commission, 

4. - La commission est également habilitée & émettre un 
avis sur Jes demandes relevant du recours gracieux et tendant 
& obtenir, de l’autorité administrative, des remises ou modé- 
rations d’impositions réguliérement établies. — 

Section II 

Commission de recours des impéts directs 

de la wilaya 

Art, 360. — 1. - Tl est institué, auprés de chaque assembiée 
populajre de wilaya, une commission de recours des impdts 
directs composée comme suit : 

— le président de l’assemblée populaire de wilaya ou son 
repésentant, president ; 

— un représentant du Parti ; 

~— Je wali ou son représentant ; 

— le sous-directeur des impéts de la wilaya ; 

—- un représentunt de la chambre de commerce stlégeant 
dans la wilaya ou, a défaut, de celle dont la compétence s’étend 
& ladite wilaya, chaque fois que le recours concernera une 

personne physique ou morale du secteur privé ; 

— cinq membres titulaires et cing membres suppléants dé- 

signés par le president de l’assemblée pcpulaire de la wilaya, 

parmi les membres de l'acsemblée populaire de wilaya, pos- 

sédant des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux 

confiés & ja commission. 

Ces membres doivent étre de nationalité algérienne, Agés 
de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. 

Leur nomination a Meu dans les deux mois qui suivent le 

renouvellement genéral des azsemblées 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 
au moirs des mombres de la commission, il es; procéde, dans . 
les mémes conditions que ci-dessus, 4 de nouvelles designations. 

impéts cCirects, désigné par le sous-di- In inspecteur dos 
la wilaya, remplit jes fonctions de recteur des impérs de 

secrétaire. 

Les membre3 de ia commission sont scumis aux obligations 
du secret professionnel prévues par les articles 208 ec suivants 

du présent code.
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- La .commission est appelée & émettre un avis sur les 
demandes tendant a obtenir, soit la réparation d’erreurs 

commises dans lassietts ou Je calcul de /impét, soit Je béréfice 
d'un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. 

Ces demandes doivent porter : 

~~ sur des cotes d’impéts directs ou taxes y assimilées 
supérieures,& 5.000 DA et inférieures ou égales & 50.000 DA et 

Pyur lesquelles J’administration a préalablement rendu une 
decision de rejet total ou partiel ; 
— sur des recours ayant fait Vobjet dun rejet par la commis- 

ston communale de recours. 

Elles doivent étre soumises A la commission dans un délai 
dun mois, & compter de Ja date de notification de la décision 
de Yadministration ou de la reception de )’avis de la commission 
communale de recours. 

Les demandes qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressées 
par les contribuables inigressés au président de la commission 
du lieu d’imposition, 

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

Le réunion de la commission ne peut se tenir yalablement 
que lorsque le quorum, fixé & sept membres, est atteint, 

La commission peut inviter les contribuables intéressés a4. 
se faire entendre et, 4 cet effet, elle doit les aviser dix 
jours au moins avant la date de la réunion. 

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

Cea avis signés du président, sont notifiés par le secrétaire 
&u sous-directeur des impéts de la wilaya dans un délai de 
dix joure & compter de la date de cloture des travaux de la 
commission. 

Ces mémes avis doivent étre motivés et doivent, s’ils infir- 
ment le rapport de l’administration, indiquer les montants des 
dégrévements ou décharges susceptibles d’étre accordés aux 
yequérants. 

_ Les dégrévements ou rejets intervenus, dans les conditions 
visées & l'alinéa ci-dessus, sont notifiés aux contribuables inté- 
ressés, par le sous-directeur des impéts de la wilaya compétent, 
dans un délai de trente jours 4 compter de la data de réception 
des avis de Ja commission. 

5. - La commission est également habilitée & émettre un avis 

sux les demandes relevant du recours gracieux et tendant a 
obtenir, de ’autorité administrative, des remises ou modérations 
d'impositions réguliérement établies, 

6. - La commission peut étre saisie en cas de désaccord persis- 
tants portant sur l’assiette des bénéfices industriels et commer- 

ciaux et des bénéfices non commercisux, 

Dans ces cas, la commission est compétente pour connaitre 
des désaccords afférents tant. aux impositions de l’année en 
‘cours qu’a celles des années comprises dans les délais de 
répétition. 

7, - Le rapport par lequel l’administration soumet le dif- 
férend 4 la commission de wilaya doit obligatoirement comporter 
Vindication du chiffre que le contribuable était, en dernier lieu, 
disposé & accepter. 

Ce rapport, ainsi que tous les autres documents dont |’admi- 
nistration fait état auprés de la commission pour appuyer sa 
thase, doivent étre tenus a la disposition du contribuable inté- 
ressé au secrétariat de ladite commission pendant le déla' de 
dix jours précédant la réunion de cette derniére, sous réserve 
du secret professionnel relatif aux renseignements concernant 
d’autres contribuables. 

L’avis de la commission doit étre motivé. Il est notifié au 
contribuable par linSpecteur. 

Section ITT 

Commission ‘centrale de recours des impéts directs 

Art. 361, — 1. 
finances une commission centrale de recours des 
directs, composée comme sult ; 

impéts 
- Tl est institué, auprés du ministére des.   

— le ministre des finances, ou son représentant, président ; 

-— le ministre de l'iatérieur, ou son représentant ; 

— un responsable de la direction centrale du Parti; 

— le directeur des impéts ; 

ew le directeur du budget et du contr6le ; 

— le directeur du trésor, du crédit et des assurances: 

~~ un représentant du ministére de l’agriculture et de lg 
réforme agraire ; 

-- un représentant des chambres de commerce désigné par 
le ministre du commerce, chaque fois que le recours concernera 
une personne physique ou morale du secteur privé. 

Des représentants d’autres départements ministériels peuvent 
Participer de plein droit aux délibérations de la commission, 
par décision du ministre des finances, sur proposition du 
ministre concerné, 

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

Le secrétariat de la commission est assuré par les services 
de la direction des impéts. Ses membres sont désignés par le 
ministre des finances, sur proposition du directeur des impéts. 

2. - La commission centrale de recours est appelée & émettre 
un avis sur les demandes tendant 4 obtenir, soit la réparation 
derreurs commises dang l’assiette oy le calcul de l’impét, soit 
le bénéfice d'un droit résultant d’une disposition législative ou 
réglementaire. 

. Ces demandes doivent porter : 

— bur des cotes d’impéts directs ou taxes y assimilées 
supérieures & 50.000 DA et pour lesquelles l’administration a 
préalablement rendu une décision de rejet total ou partie! ; 

— sur des recours ayant fait l’objet d’un rejet par la commis- 
sion de recours de la wilaya. 

Elles doivent étre soumises & la commission dans un délai 
d’un mois & compter de la date de notification de la décision 
de l’administration ou de la réception de l’avis de la commission 
de la wilaya. 

Les demandes en recours, prévues & lalinéa ci-dessus, qui 
nont pas d’effet suspensif, sont adressées par les contribuables 
intéressés au président de la commission. 

3. - La commission se réunit sur convocation de son pré- 
sident au moins une fois par trimestre et l’ordre du jour est 
porté, dix jours avant la date de la réunion, a la connaissance 
d tous les membres ainsi que des ministéres. 

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

La commission peut inviter les contribuables intéressés & se 
faire entendre et, & cet effet, elle doit les aviser dix jours 
avant ie date de ja 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 prépondérante. 

Les avis signés du président sont notifiés par le secrétaire 
au sous-directeur des impdéts de la wilaya compétent dans un 
délgi de dix jours & compiter de la date de cléture des travaux 
de {a commission. 

Ces mémes avis doivent étre motivés. Ils doivent, s’ils infir- 
ment le rapport de VYadministration, indiquer les montants 
des dégrévements ou décharges susceptibles d’étre accordés 
aux requérants. 

Les dégrévements, décharges ou rejets intervenus dans les 
conditions visées ci-dessus, sont notifiés aux contribuables 
intéressés par le sous-directeur des impéts de la wilaya 
compétent dans un délai de trente jours & compter de la date 
de la régeption de l’avis de la commission. 

5. - La commission est également habilitée & émetire un 
avis sur les demandes relevant du recours gracieux et tendant 
& obtenir. de l’autorité administrative, des remises oy modéra- 
tions d’impositions réguligrement établies.
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Chapitre II vants du codé de procédure pénale relatives & la contrainte 
ar cor 

Amenes fiscales et peines correctionnelles P Ps. 
_ Lorsque ces condamnations ont été prononeées par appli- 

Art. 362. — 1. - Quiconque, en employant des manceuvres cation, soit des paragraphes le" et 2 ci-dessus, soit des articles 
frauduleuses s’est soustrait ou a tenté de se soustraire, en 
totalité ou en partie, & Vassiette, & la liquidation des impéts 
ou taxes auxquels il est assujetti, est passible d’une amende 
pénale de 5.000 & 20.000 DA et d’un emprisonnement de un a 
cing ans ou de l’une de ¢es deux peines seulement. Toutefois, 
cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que 

si celle-ci excéde le dixiéme de la somme imposable ou le 
chiffre de 1.000 DA. 

Pour lapplication des dispositions qui précédent, sont notam- 
ment. considérés comme manceuvres frauduleuses : 

— le fait d’avoir scilemment 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’inventaires 
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 Vinsuffisance de déclaration de chiffre d’af- 
faires commise sciemment ; 

— le fait d’avoir utilisé des factures ou mentionné des résul- 
tats ne se rapportant pas & des opérations réelles, notamment 
en ce qui concerne ]’établissement de Pétat détaillé des clients 
visé & Varticle 261-1 du présent code. 

Quiconque est convaincu d’avoir opéré sciemment une ins- 
cription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées 
par une entreprise, en vue de dissimuler des bénefices ou 
revenus imposables au nom de IJ’entreprise elle-méme ou d’un 
tiers, est passible, indépendamment de l’amende fiscale prévue 
par larticle 164 ci-dessus, des peines visées au présent para- 
graphe. 

4. - Sous réserve des dispositions de l’article 365 vi-aprés, 
sont appiicables aux complices des auteurs d’infractions, les 
mémes peines que celles dont sont rassibles 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 & Valinéa qui 
précéde. Sont notamment considérées comme complices les 
persoanes : 

— qui se sont entremises irréguliérement pour la négociation 
des valeurs mobiliéres ou l’encaissement de coupons a )’étranger ; 

— qui ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant 
& des tiers. 

3. - Sans préjudice des sanctions particuliéres édictées par 
ailleurs (interdiction de profession, destitution de forction, 
fermeture d’établissement, etc...), la récidive dans le délai de 
cing ans entraine 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 inferieure 4 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 ci-aprés. 

4. - Les dispositions de Varticle 53 du code pénal ne sont 
en aucun cas applicables aux peines édictées en matiére fiscale. 
Elles peavent étre appliquées en ce qui concerne les sanctions 
Ppénales, -€ l'exception toutefois, des peines prévues au deuxiéme 
alinéa du paragraphe 3 ci-dessus et au paragraphe 6 ci-dessous. 

5. - Les pénalités prévues pour la répression des infractions 
en matiéte fiscale se -cumulent, quelle que soit .eur 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. 

q. - Les personnes et sociétés condamnées pour une méme 
infraction sont tenues solidairement au paiement des condam-— 
nations pécuniaires prononcées. 

8 - Les condamnations pécuniaires entrainent en tant que 

de besoin application des disposition: des articles 597 et sui-   

163, 139 et 365-2 du prése::t code, la contrainte par corps est 
applicable au recouvrement des impéts dont |’assiette a motivé 
les poursuites et des majorations et amendes fiscalcs qui | 
ont sanctionné les infractions. 

Le jugement ou J’arrét de condamnation fixe la durée de la 
contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre 
des condamnations pénales et des créances fiscales précitées, 

9. - Lorsque l’infraction a été commise par une société ou 
une autre personne morale de droit privé, les peines d’empri- 
sonnement encourues, ainsi que les peines accessoires, sont 
Prononcées contre les administrateurs ou les représentants 
légaux ou statutaires de la collectivité. 

Les amendes pénales encourues sont prononcées a la fois 
contre les administrateuys ou représentants. legaux ou statutaires 
et contre la personne morale, sans préjudice, en ce qui concerne 
cette derniére, des pénalités fiscales applicables. 

Art. 363. — Quiconque, de quelque maniére que ce soit, met 
ies agents habilités & constater les infractions 4 la législation 
des impéts dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions est 
puni d’une amende fiscale de 1.000 & 10.000 DA. 

Cette amende est indépendante de l’application des autres 
pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que 

-Pimportance de la fraude peut étre evscluée. 

En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer 
une peine de six jours & six mois de prison. 

S’il_y a opposition collective & Vétablissement de J’assiette 
de |‘impot, ii sera fait application des peines reprimant l’etteinte 
au bon fonctionnement de |’économie nationale et prévues a 
Particle 418 du code pénal. 

Art. 364. — Les poursuites en vue de l’application des sanc- 
tions pénales prévues & Varticle 362 du présent code, sont 
engagées sur la plainte de Vadministration des impéts sans 
quil y ait lieu, au préalable, de mettre l’interessé en demeure 
de faire ou de compléter sa déclaration ou de régulariser sa 
situation au regard de la régiementation fiscale. Elles sont 
portées devant le tribunal correctionn2]1 compétent qui peut étre, 
suivant le cas et au choix de l’administration, celui dans le 
ressort duquel est situé le lieu de Himposition ou le siége de 
Yentreprise. 

Le délai par jequel se prescrit l’action d= administration 
est fixé & quatre ans & compter du jour ov infraction a eté 
commise. La prescription est interrompue notamment par je 
brocés-verbal constavant cette infractior. et, d'une fagon gé- 
nerale, par tout acte interruptif de droit commun. 

Art. 365. — 1. La participation a l’étabtissement ou 4 IJ'utili- 
sation de documents ou renseignements reconnus inexacts 
par tout agent d’affaires, expert ou, plus généra:ement, toute 
Personne ou sociéte faisant profession de tenir ou d’aider a 
tenir les écritures comptubles de plusieurs clients, est punie 
dune amende fiscale fixée a: 

' 

— 1.000 DA pour la premiére infraction relevée & sa charge ; 

— 2.000 DA pour 14 deuxiéme ; 

— 3.000 DA pour ta troisiéme, et ainsi de suite en augmentant 
de 1.000 DA le montant de lamende 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 redevab‘es, suit suctessivement, soit simultanément. 

Le contrevenant et son client sont terus solidairement au 
Paiement de l’amende. 

Les dispositions de l'article 165 ci-dessus sont applicables a 
Yamende prévue bar Je présent paragraphe. 

2. - Les contrevenants, lorsqu’ils sont convaincus d’avoir 
établi ou aidé & établir de faux bilans, inventaires, comptes 
et documents de toute nature produits pour la détermiration 
des bases des impdéts ou taxes dus par leurs clients, peuvent, 
en outre, étre condamnés aux peines édictées par larticie 
363 ci-dessus.
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3. - En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés 
Par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée 
en vertu du paragraphe 2 ci-dessus entraine de plein droit 
linterdiction d’exercer les professions d’agents 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’éta~ 
blissement. . 

Toute contravention 4 l’interdiction d’exercer les professions 
d’agents d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de comptable, 
méme & titre de dirigeant ou d’employe, édictée & lencontre 
des personnes reconnues 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 
imp6ts ou taxes dus par leurs clients est punie d’une amende 
pénale de 300 4 3.000 DA. 

Art. 366. — Dans le cas d’informatian ouverte par l’autorité 
judiciaire sur la plainte de l’‘administration des impdéts directs, 
cette administration peut se constituer partie civile. 

Art. 367, — 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 a Vexercice des fonctions 
publiques. 

Chapitre II . 

Droit de communication 

Section I 

Droit de communication auprés des administrations 

publiques . 

Art. 368. — En aucun cas, les administrations de l’Etat, des 
_Wilayas et des communes, ainsi que les entreprises contrélées 
par l’Etat, les wilayas et les communes, de méme que tous les 

_ établissements ou organismes quelconques soumis au contréle 
de |’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret profes- 
Sionnel aux agents de l’administration des finances ayant au 
moins le grade de contréleur qui leur demandent communi- 
cation des documents de service qu’ils détiennent. 

Toutefois, les renseignements individuels d’ordre éco:1omique 
ou financier srecueillis au cours d’enquétes statistiques effec- 
tuées en vertu de l’ordonnance n° 65-297 du 2 décembre 1965, 
ne peuvent en aucun cas étre utilise; & des fins de contréle 
fiscal. Les administrations dépositaires de: renseignements de 
cette nature ne sont pas tenues par l’obligation découlant de 
Valinéa précédent. 

Pour lexercice du droit prévu au présent article, les orga- 
nismes de sécurité sociale sont tenus d’adresser annuellement 
& l’administration des impdéts directs, pour chaque médecin, 
dentiste, sage-femme ou auxiliaire médical, un relevé individuel 
faisant état du numéro d’immatriculation des assurés, du mois 
au cours duque] ont été réglés les honoraires, le montant brut 
de ces derniers tels qu’ils figurent sur les feuilles de soins 
ainsi que le montant des sommes remboursées par l’organisme 
intéressé & l’assuré. 

Les relevés établis aux frais desdits organismes et arrétés 
au 31 décembre de chaque année doivent parvenir au sous- 
directeur des impdéts avant le ler avril de l’année suivante. 

Art. 369. — Dans toute instance devant les juridictions civiles 
et criminelles, le ministére public peut donner communication 
des dossiers 4 administration des impéts dirests. 

Art. 370. — L’autorité judiciaire doit donner connaissance a 
Yadministration des finances de toute indication qu’elle peut 
recueillir. de nature a faire pré-umer une fraude commise 
en matiére fiscale ou une manoeuvre aquelconque ayant eu pour 

objet ou ayant eu pour récultat de frauder ou de compromettre 
un impét, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale 
o d’une information criminelle ou correctionnelle méme ter- 
minée par un non-lieu. 

Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision 

rendue par les juridictions. les piéces restent déposées au greffe, 
& la disposition de l’administration des impéts directs. 

Ce délai est réduit & dix jours en matiére correctionnelle.   
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Section IT 

Droit de communication auprés des entreprises 
privées 

Art. 371. — Pour permettre le contréle des déclarations 
@impéts souscrites tant par les intéressés eux-mémes que par 
des tiers, tous banquiers, administrateurs de biens et autres 
commergants faisant profession de payer des revenus de valeurs 
mobiliéres ou dont la profession comporte a titre accessoire 
des paiements de cette nature, ainsi que tous commergants et 
toutes sociétés, quel que soit, leur objet, soumises au droit de 
communication des agents de l’enregistrement, sont tenus de 
représenter & 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. 

A Végard des sociétés, le droit de communication prévu & 
lalinéa précédent s’étend aux registres de transfert d’actions 
et d’obligations, ainsi qu’aux feuilles de présence aux assemblées 
générales. 

Art. 372. — Les institutions et organismes qui ne sont pas 
visés par l’article 371 ci-dessus et qui payent des salaires, des 
honoraires ou des rémunérations quelconques, encaissent, gérent 
ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, 
sont tenus de représenter & toute réquisition des agents des 
impéts ayant au moins le grade de contréleur tous docu- 
ments relatifs & leur activité pour permettre le contréle des 
déclarations souscrites tant par eux-mémes que par des tiers. 

Art. 373. — Le refus de communiquer les livres, piéces et 
documents visés aux. articles 371 et 372 ci-dessus ou leur 
cestruction avant l’expiration d’un délai de dix ans sont punis 
dune amende fiscale de 1.000 & 10.000 DA. 

Ces infraations donnent, en outre, lieu & application d’une 
astreinte de 50 DA au minimum ‘par jour de retard qui 
commence & courir de la date du procés-verbal dressé pour 
constater le refus et prendre fin du jour o& une mention 
inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l’intéressé, 
atteste que l’administration a été mise & méme d’obtenir les 
communications prescrites. 

L’amende: et Vastreinte sont prononcées par la chambre 
administrative de la cour statuant comme en matiére de contra- 
ventions, sur requéte présentée sans frais par le sous~-directeur 
des impdéts 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 l’astreinte sont recouvrées par le receveur des 
contributions diverses. 

Section III 

Dispositions communes 

Art. 374. — Le droit de communication prévu par les articles 
368 et suivants du présent code peut étre utilisé en vue de 
l'assiette de tous impéts. 

Les agents ayant qualité pour exercer ce droit peuvent se 
faire assister par des fonctionnaires d’un grade -inférieur, 
astreints comme eux et 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 l’exercice 
courant, 

Art. 375. — Les divers droits de communication 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 spécialement par le 
ministre des finances de s’assurer, par des vérifications auprés 
aes assujettis, de la bonne application de la réglementation des 
changes. 

Ces agents peuvent demander a4 tous les services publics les 
renseignements qui leur sont nécessaires pour ]’accomplissement 
de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur 
étre oppose.
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Chapitre IV 

Assiette et contrdle de Yimpét 

Art. 376. — 1. - Les attributions dévolues aux inspecteurs 
des impdéts directs peuvent étre exercées par les contréleurs des 
impéts directs qui disposent, & l’égard des contribuables, des 
mémes pouvolts que les inspecteurs. 

2, - Leg attributions dévolues par les textes en vigueur aux 
fonctionnaires de l’'administration des impdts directs, de l’admi- 
nistration dea contributions diverses, de administration de 
Yenregistrement et du timbre, de l'administration des domaines 
et de l’organisation fonciére et de Yadministretion-des douanes 
peuvent étre exercées par les fonctionnaires issus de l'une ou 
de Vautre de ces administrations dans les conditions fixées 
par arrété du ministre des finances en conformité avec les 
textes en vigueur et dans les limites de sa compétence. 

*Ces fonctionnaires sont assujettis aux mémes obligations, 
notamment en matiére de secret professionnel, et disposent, 
au regard des contribuables, des mémes pouvoirs que les fonc- 
tionnaires dont ils exercent les attributions. 

Art. 377. —- 1. - En cas de vérification simultanée des taxes 
sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ec des impéts sur 
les reverius, les contribuables peuvent demander que les droits 
simples résultant de la vérification soient admis en déduction 
cé  rehaussements apportés aux bases d’imposition. Cette 
imputation sera eifectuée suivant les modalités ci-aprés : 

1° le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes 
assimilées afférent aux opérations effectuée: au cours d'un 
exercice donné est, pour l’assiette de l'impét cédulaire, deduc- 
tible des résultats du méme exercice : 

2° le complément d’impét cédulaire établi a raison des 
revenus d’une année déterminé est déductible du revenu global 
de l'année suivante pour l’assiette de ’impét complémentaire. 

2. - Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus 
est subordonné & la condition que les entreprises'en fassent 
la demande avant l’établissement des cotisations d’impét .sur 
les revenus résultant de la, vérification. 

3. - Si des dégrévements ou restitutions sont ultérieurement 
a cordés sur le moni .at des taxes et impéts ayant uonné lieu 
t Vimputation 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’xercice ou de année en cours a la date de 
lYordonnancement. 

4. - Les dispositions des paragraphes 1 4 3 du présent article 
sont applicables, Jans les mémes conditions, en cas de véri- 
fications séparées des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes 
assimilées et des impéts sur les revenus. Toutefois, 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 & celle des bases de 
ces derniers impéts. 

Art. 378. — Toute proposition de rehaussement formulée & 
Yoceasion d’un contréle fiscal est nulle si elle ne mentionne pas 
que le contribuable a la faculté de se faire assister par un 
consei] 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 choi: et 
doit étre averti de cette faculté,"& peine de nullité de ia pro- 
cédure. 

Art. 379. — Si le contréle fiscal ne peut avoir lieu du fait 
du contribuahle on de tiers, il est procédé 4 lévaluation d’office 
des bases d’imposition. 

Art. 380. — Selon les circonstances qui motivent leur appli- 
cation et compte tenu notamment de la nature et de la 
gravité de l'infraction commise, Je taux des 
droits prévues par les articles 33 (paragraphe 1 et 2). 78, 138 
(3éme alinéa), 139 (ler alinéa), 964 (paragraphes 1 et 2) et 
282 du présent code, ainsi que par les textes oui se réferent 
auxdits articles, peut étre abaissé sans toutefois devenir 
inférieur & : 

— 10 % en ce qui concerne la majoration de 25 % ; 

— 25 % pour le droit en sus de 100 %. 

majorations de-   

‘Art, 381. — Lorsque les déclarations visées aux articles 21-1, 
22, 60, 72, 131, 137 (8° alinéa), 261-1 et 279-1 du présent code 
ont été produites aprés Vexpiration des délais fixés par lesdits 
articles mais dans les deux mois suivant la date d’expiration 
de ces délais, le taux de la majoration de 25 % pour défaut de 
déclaration prévue aux a:'ticles 32, 77, 187. (4° alinéa), 188, 
263, et 281 est ramené & 10 % si la durée du retard n’excéde 

pas un mois et & 20 % dans le cas contraire. 

Art. 382, — Les déclarations prévues par les articles 21, 22, 
60, 72, 131, 137, 261 et.279 du présent code doivent étre produites 
dans les délais prévus auxdits articles. 

Il en est accusé réception au contribuable sur un récépissé 
du modéle réglementaire qu’il annexera & sa déclaration apres 
y avoir indiqué ses nom, prénoms et adresse exacte. 

Ce récépissé lui sera renvoyé aprés apposition du cachet de 
Vadministration, 

TITRE IT 

ROLES ET AVERTISSEMENTS 

Section T 

Etablissement et mise en recouvrement des réles 

Art. 383. — 1. - Sauf dispositions spéciales précisées au 
présent code, les sommes servant de base & l’assiette des impéts 
directs et taxes y assimiiées sont arrondies au dinar inférieur 
si elles n’atteignent pas dix dinars, & la dizaine de dinars in- 
férieurs dans le cas contraire. 

Les taux & retenir pour le calcul des droits dus au titre des 
impositions directes locales sont; lorsque plusieurs collectivités 
ou établissements publics participent au produit desdites impo- 
sitions, soit directement, soit par la voie d'une taxe addition- 
nelle, constitués, pour chaque catégorie de taxe, par la somme 
des taux correspondants votes par les collectivités ou établis- 
sements publics intéressés. 

Les taux des impositions directes locales, déterminés, le cas 
échéant. conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, 
sont exprimés avec deux chiffre significatifs pour la taxe fon- 
ciére, le dernier chiffre significatif étant, dans tous les cas, aug- 
menté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur 
& cing. 

Les cotisations relatives aux impdéts directs et taxes y assi- 
milées sont arrondies 4 la dizaine de centimes la plus voisine, 
les fractions inférieures & cing centimes élant négligées et les 
fractions égales ou supérieures & cinq centimes étant comptées 
pour dix centimes. I] en est de méme du montant des droits 
en sus, majoraticns, réductions et dégrévements. 

Lorsque le montant total des cotisations comprises sous un 
article du réle n’excéde pas dix dinars, lesdites cotisations ne 

sont pas percues. 

En ce qui concerne les impositions directes locales, les dif- 
férences en plus ou en moins résultant de l’arrondissement 
des taux et cotisations prévus au présent paragraphe sont’ 
versées au service des fonds communs des collectivités locales 
ou supportées par ce service. 

2. - Sous réserve des cas particuliers .révus par la législa- 
tion, les cotisations d@impéts directs et de taxes y assimilées 
sont établies d’aprés la situation au ler janvier de l’année 
d’imposition considérée et conformément A ia législation en 
vigueur & cette date. wes modifications y apportées, le cas 
échéant, par la loi entr:nt en vigueur, sauf dispositions con- 
traires de ladite loi, & comoter du ler janvier de Vannée de 
Youverture de l’exercice buagétaire. 

Art. 384. — 1. - Les impoéts directs et taxes y assimilées sont 
recouvrés en vertu de réles rendus exécutoires par le ministre 

charg* des finances ou son représentant. 

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 soni constatées dans 
les réles. un état de ces erreuys est dressé par le sous-directeur 
des impots de la wilaya et appreuvé dans les mémes conditions 
que ces réles auquels il est annexé a titre de piéce justificative.
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Le sous-directeur rédige de nouveaux avertissements et les 
fait parvenir aux contribuabics. Dans ce cas, la date de mise 
en recouvrement est fixée & compter de ia date d’envoi, aux 
contribuables des nouveaux avertissements. 

Art. 385. — 1. - Sous réserve des dispositions particulléres 
prévues aux articles 203 et 386 du présent code, le délal imparti . 
& Vadministration pour la mise en recouvrement des rdles 
motivés par la réparaticn des omissions ou insuffisances cons- 
tatées dans l’assiette des imp6ts directs et taxes assimilées ou 
par Vapplication des sanctions fiscales auxquelles donne lieu 
l’établissement des impéts en cause, est fixé & quatre ans. 

Pour Vassiette des droits simples et des pénalités propor- 
tionnelles & ces droits, le délai de prescription précité, court 
4& compter du dernier jour de année au cours de laquelle est 
intervenue 1a cléture de la période dont les revenus sont 
soumis 4 la taxation. 

Pour V’assiette des pénalités fixes & caractére fiscal, le délai 
de prescription court du dernier jour de l’année au cours de 
laquelle a été commise l’infraction considérée. 

Toutefols, ce délai-ne peut en aucun cas étre inférieur au 
délai dont dispose administration pour assurer l’établissement 
des droits compromis par Vinfraction en cause. 

2. - Le méme délai est imparti & l’administration pour la 
mise en recouvrement des réles supplémeataires établis en 
matiére de taxes percues au profit des collectivités locales et 
de certains établissements, le point de départ de ce délai étant 
toutefois fixé; dans ce cas, au ler janvier de l’année au titre 
de laquelle eat établie )’imposition. 

Art. 386. — 1. - Toute erreur commise soit sur la nature, soit 
sur le lieu d’imposition de run quelconque des impdts et taxes 
établis par voie de réles peut, sans préjudice du délai fixé a 
Particle 385, étre réparée jusqu’a l’expiration de Ja deuxiéme 
année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge 
de l’impét initial. 

. 2. - Toute omission ou insuffisance d’imposition révélée, 
soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit & la 
sulte de Vouverture de la succession d’un contribuable ou de 
celle de son conjoint peut, sans préjudice du délai fixé a l’ar- 
ticle 385, étre réparée jusqu’é 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 contribuable en 
vertu du présent article, ainsi que ‘toutes autres impositions 
dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une 
dette déductible de l’actif successoral pour la perception des 
droits de mutation par décés. Elles ne sont pas admises en 
déduction du revenu des héritiers pour l’établissement des 
impdts cédulaires et de l’impét complémentaire dont ces der- 
niers sont passibles. , 

3. - Toute omission ou insuffisance d’imposition découverte 
& la suite d’une vérification. peut sous préjudice du délai fixé 
& Varticle 325 étre réparée jusqu’da l’expiration de la premiére 
année qui suit celle de la notification de |. proposition de 
rehaussement pour l’exercice venant a prescription. ! 

Section II 

Avertissements et extraits de réles 

Art. 387. — 1. + Un avertissement est transmis 4 tout con- 
tribuable inscrit au réle. 11 mentionne, en sus du total par 
cote des sommes a acquitter, les conditions d’exigibilité, ainsi 
que la date de mise en recouvrement. Un mandat-trésor préa- 
lablement libellé est joint a l’avertissement. 

Les avertissements relatifs aux impéts et taxes visés & Var 
ticle 212 du présent code sont adressés aux contribuables sous 
pli fermé. 

2, - Les receveurs des contributions diverses sont tenus de 
délivrer, sur papier libre,& toute personne qui en fait la 
demande, soit un extrait de réle ou un bordereau de situation 
afférents & ses impdts, soit un certificat de non-imposition la 
concernant. Tis doivent également délivrer, dans les mémes 
conditions, & tout contribuable porte au réle, sous réserve des 
dispositions de Varticle 212 du présent code, tout autre extrait 
de réle ou certificat, de non-imposition. Cependant, toute déli- 
vrance de certificat de non-imposition demeure subordonnée & 
la production par la personne, si celle-ci est non indigente,   

dune attestation de domiciliation célivrée par le contréle des 
impéts directs de ia résidence de Vintéressé et indiquant, le 
cas échéant, Varticle et le montant des impositions émises ou 
& émettre, au nom de cette derniére. 

La délivrance de ces divers documents est gratuite. 

TITRE It 

RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS 

Chapitre I 

Domaines respectifs des recours contentieux 
et des recours gracieux 

Art. 388. — 1. - Les réclamations relatives aux impéts, droits 
ou amendes établis par le service des impéts directs ressor- 
tissent au recours contentieux, lorsquielles tendent a obtenir 
soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le cal- 
cul 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 & obtenir de 
sa bienveillance & titre gracieux, en cas d’indigence ou de géne 
mettant les redevables dans Vimpossibilité de se libérer envers 
le trésor, remise ou modération d’impositions réguliérement 
établies. Elle statue conformément aux lois et réglements éga- 
lement sur les demandes des receveurs des contributions diverses 
tendant & ladmission en non-valeur de cotes irrecouvrables, 
a Vobtention de sursis de versement ou & une décharge de 
responsabilité, ainsi que sur les demandes des contribuableg 
tendant 4 la remise ou & la modération de majoration d’impote 
ou demandes fiscales. ' 

3. - Les dispositions du présent titre ne concernent pas les 
litiges afférents au recouvrement de l’impét. 

Chapitre II 

Contentieux de limpot 

Section I 

Réclamations 

Art. 389. — Les réclamations sont adressées au sous-directeur 
des impéts de la wilaya dont dépend le lieu de l’imposition. 
Un récépissé est délivré aux contribuables qui le demandent. 

Art. 390. — 1. - Sous réserve des cas prévus aux paragraphes 
2 & 4 ci-dessous, les réclamations sont recevables fusqu’au 
31 mars 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 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle 
le contribuable a requ de nouveaux avertissements, dans le cas 
ou & la suite d’erreur d’expédition, de tels svertissements lui 
ont été adressés par le sous-directeur des impdéts de la wilaya ; 

— le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle 
Je contribuable a eu connaissance certaine de Vexistence des 
cotes indiment imposées par suite de faux su double emplot. 

3. - Lorsque l’impét ne donne pas lieu & 1’établissement d’un 
role, les réclamations sont présentées : 

— Sil s’agit de contestations relatives & l’application de rete- 
nues effectuées @ la source jusqu’au 31 mars de Pannée suivant 
celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées ; 

~~ dans les autres cas, jusqu’au 31 mars ce lannée suivant 
celle au titre de laquelle l’imp6t est versé. 

4. - Les réclamations pour vacance de maison ou inexploi- 
tation d’immeubles & usage commercial ou industriel prévues 
par article 324 ci-dessus doivent étre présentées dans les trois 
premiers mois de l’année pour les vacances ou inexploitations 
intervenues au cours de l’année précédente, ces .réclamations 
étant faites a titre conservatoire si, au 31 décembre, les vacances 
ou inexploitations n’ont pas eu la durée fixée & Varticle 324 
précité. 

Art. 391. — 1. - Les réclamations doivent étre individuelles, 
Toutefois, les contribuabies imposés collectivement et les
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membres des sociétés de personnes qui contestent les impéts 
&@ la charge de la sociéte peuvent formuler une réclamation col- 
lective. , 

2. - Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de 

timbres. : 

3. - Il deit étre présenté une réclamation distincte par com- 
mune. . 

4. - A peine de non recevabilité, toute réclamation doit : 

~— mentionner la contribution contestée ; 

— indiquer, 4 défaut de la production de l’avertissement, le 
numéro de l’article du réle sotis lequel figure cette contribution 
et, dans le cas ot: l'imp6ét ne donne pas Meu a l’établissement 
d'un réle, étre accompagnée d’une piece justifiant le montant 
‘de la retenue ou du versement ; 

— contenir l’exposé sommaire des moyens ei les conclusions 
de la partie ; ' 

— porter la signature manuscrite de son auteur. 

5. - Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation 
pour, autrui doit justitier d'un mandat régulier, Toutefois, la 
production d’un mandat n’est pas exigée des avocats régulie- . 
rement 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 siguataire a été mis personnellement 
en demeure d'acquitter les contributions visées dans la recla- 

mation. . 

Le mandat doit, & peine de nuilité, étre rédigé” sur papier 

timbré et enregistré avant Vexécution de l’acte qu'il autorise. 

6. - Tout réclamant domicilié & l’étranger doit faire élection 

a. domicile en Algérie. 

Art. 392. — 1. - Les réclamations sont insvruites par lVins- 

pecteur. 

A Pexception de celles qui concernent les imp6ts et taxes men- 
tionnées & l’article 208 du présent code.et les amendes fiscaies 
autres que celles prévues a l'article 207 ci-dessus, un résumé 
dela réclamation est communiqué au président de l’assemblce 
populaire communale pour avis, Si dans un délai de 15 ‘quinze 
jours) Vavis n’est pas parvenu, linspecteur consigne ses pro- 

positions. : 

TD peut étre statué immédiatement sur les réclamations en- 

tachées de déchéance les rendant définitivement irrecevables. 

Art. 393. — 1. - Le sous-directeur des impdts de la wilaya 

statue sur les réclamations dans le délai de trois mois suivant 

la date de leur présentation. — 

2. - Il a la faculté de déléguer en totalité cu en partie son 

pouvoir de décision, pour Vadrnission des réclamations, aux 

egeuts concernés ayant au moins le grade d’inspecteur. 

Ce pouvoir de statuer par délégation s’exercera pour le régle- 

ment des affaires comportant un dégrévement maximum de 

2.060 DA par cote. 

Le sous-directeur reste seul .compétent : 

— pour prononcer le rejet ou admission partielle des récla- 

mations ; : : 

— pour statuer sur les demandes ressortissant a& la juridiction 

gracieuse ; 

— pour prononcer d’cffice des remises ou modérations gra- 

cieuses. 

3. - Il peut aussi soumettre d’office le litige & la décision de 
la chambre administrative ue la cour, sous reserve d’en infor- 
mer le réclamant suivant !a procédure prévue au paragraphe 
2 de Varticle 398 ci-aprés. Dans ce cas, la chambre adminis- 
trative statue au vu de la réclamation initiale sans que le con- 

tribuable soit tenu de la rencuveler sur papier timbré. 

4. - Lorsqu’elle ne fait pas droit intégralement 4 la récla- 
mation, la décision du sous-directeur indique d’une fagon som- 
maire, les motifs sur lesquels elle est fondée,   

Section IT 

Procédure devant les commissions de recours 

Art, 394. — 1- Les réclamations ont faculté de s’adresser aux 
commissions de recours prévues aux articles 359, 360 et 361 du 
présent code, pour obtenir soit la réparation d’erreurs commises 
dans l’assiette ou le calcul ce Vimpdt, soit, le bénéfice d’un 
droit résultant d’une disposition législative ou réglementajire. 

2. - Ces commissions installées & l’échelon central, de la 
wilaya et de la commune, sont également nahilitées & émettre 
un avis sur les demandes relevant de l’autorité administrative 
et tendant a obtenir, de cette autorité, des remises ou modé- 
rations d’'impositions réguliérement établie.. 

Art. 395. — Le recours devant ces commissions ne peut avoir 
lieu apres la saisine des cours de l’ordre judiciaire. 

Section III 

Procédure devant la chambre administrative de la cour 

Art. 396. — 1. - Les décisions rendues par le sous-directeur des 
in.péts ‘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 Varticle 404 ci-aprés, 
peuvent étre attaquées devant la chambre administrative de 

la cour dans le délai Ge deux mois a partir du jour de la 
reception de Vavis portant notification de la. décision. 

2. - Tout réclamant qui-n’a pas recu avis ue la décision du 
sous-directeur des impéts de la wilaya-dans le délai de trois 
mois prévu & Varticle 393 zi-dessus, peut soumettre le litige & 

la chambre administrative de la. cour: ‘ 

3. - Les demandes doivent étre adressées au greffe de la 
chambre administrative de la cour ov 2lles sont enregistrées. 

Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en 

font la demande. 

Art. 397. — 1. - Les demandes doivent étre rédigées sur 
papier timbré et signées de leur auteur. Lorsqu’elles sont intro- 
duites par un mandatuaire, les dispositions du paragraphe 5 

de-larticle 391 ci-dessus sont applicables. 

2. - Toute demende doit contenir explicitement exposé des 
moyens et, lorsqwelle fait suite & une décisiun du sous-direc- 
teur des impéts de la wilaya, étre accompagnée de l'avis de 

notification de la décision contestée. 

3. - Le réclamant ne peut contester devant la chambre 

administrative des cotisaticns différentes de celles qu’t! a men- 

tionnées dans sa réclamation au sous-directeur des impéts de 

la wilaya. Mais, dans la limite du dégrément primitivement 

sollicité, il peut faire toutes conclusions nouvelles & condition 

‘de les formuler explicitement dans sa demande introductive 

d@instance. 

4. - A Vexception du défaut de signature de la réclamation 

initiale, [2s vices de forme prévues au paragraphe 4 de l'article 

391 ci-dessus peuvent, lorsqu’ils ont motivié le rejet d’une 

réclamation par le sous-directeur des impdéts de la wilaya, étre 

utilement couverts dans la demande adressée & la chambre 

administrative. 

Art, 398. — 1. - Les demandes sont communiquées pour avis 
au sovus-directeur des impdts ae la wilaya qui fait procéder a 
leur instruction suivant les régles fixées par Particle 392 ci- 

dessus. 

Toutefois, cette instruction n’est pas obligatoire s’ll s’agit 
de demandes entachées de déchéances ou d’un vice de forme 
les rendant définitivement irrecevables. 

2. - Le sous-directeur des impéts de la wilaya transmet te 
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 jours lui est imparti pour prendre con- 
naissance du dossier, fournir, s’i] le juge & propos, des obser- 
vations écrites et faire connaitre s’il désire recouri: & lex- 
pertise. A l’expiration de ce délai, le dossier est communiqué 
au sous-directeur des impéts de la wilaya qui examine, le cas 
échéant, les observations présentées. Si, & cette occasion, des 
faits ou motifs nouveaux sont opposés par le service des im- 
péts directs, le réclamant en est informé suivant la procédure 

prévue ci-dessus, .
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&. - Tous mémoires produits devant la chambre administra- 
tive de la cour, par les réclamants ou leurs mandataires, doi- 
vent 6tre rédigés sur papier timwré. 

i. 

Art. 399. — i, -Les seules mesures spéciales d’instruction qui 
peuvent étre prescrites en matiére d’impéts directs sont le 
supplément d'instruction, la -contre-vérification et lexpertise. 

2. - Le suppiément d’instruction est obligatoire toutes les 
fois ou le contribuable présente avant jugement des moyens 
nouveaux. Lorsqu's, la suite d’un supplément d’instruction, le 
sous-directeur invoque des faits ou des motifs dont le contri- 
buable n’a pas eu connaissance, le dossier doit étre soumis 
& un nouveau dépét, conformément au paragraphe 2 de l’ar- 
ticle 398 ci-dessus. 

3. - Dans le cas ot la chambre administrative de la cour 
jugd nécessaifte @ordonner une contre-vérification, cette opé- 

ration est faite par un agent du service des impdts directs 
autre que celui qui a procécié a la premiére instruction, en 
présence du réclamant ou de son mandataire et dans les cas 
prévus par l'article 392 ci-dessus, du président de V’assemblée 
populaire comminale ou de deux des membres de la com- 
mission communale de recours. 

L’agent chargé de Ja contre-vérification dresse procés-verbal, 
mentionne les observations du réclamant ainsi que le cas éché- 
ant, celles du président de l’assemblée populaire communale 
et donne son avis. 

Le’ sous-directeur des impéte de la wilaya renvoie le dos- 
Sier & la chambre administrative de la cour avec ses propo- 
sitions. 

Art. 400. — 1. - L’expertise peut étye ordonnée par 1la* cham- 
bre administrative de la cour, soit d’office, soit sur la demande 
du contribuable ou sur celle du sous-directeur. Le jugement 
o.donnant cette mesure d’instruction fixe la mission des experts. 

4. - L’expertise est faite par un seul expert nommé par la 
chambre administrative de le cour. Toutefois, elle est confiée 
& trois experts si ’uhe des parties le demande ; dans ce cas, 
chaque partie désizgne son expert et le troisiéme est nommé par 
la chambre administrative. . 

3. - Ne peuvent étre désignés comme experts,-les fonction- 
naires qui ont pris part Aa l’établissement de Vimpét contesté, 
ni les personnes qui ont exprimé une opinion dans l’affairc 
litigieuse ou qui ont été constituées mandataires par Pune des 

parties’au cours de l’instructionf. 

4 - Chaque partie peut demander la récusation de l’expert 
de la chambre administrative et de celui de l’autre partie, le 
sous-directeur des impdéts de la wilaya ayant qualité pour 
introduire la demunde de récusation au nom de Vadministration. 

_La aemande qui doit étre mctivée, est adressée 4 la chambre 
administrative dans un délai de huit jours francs & compter 
de celui ot! la partie a recu notification du nom de Vlexpert 
dont elle entreprend la récusation et, au plus tard, dés le 
début de lexpertise. 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 service des im- 
pots directs, qui fixe ie jour et ’heure du début des opérations 
et prévient les expert. ainsi que le réclamant au moins dix 
jours francs 4 l’avance. Dans le méme délai, sauf lorsque le 
litige porte sur Iés impéts et taxes mentionnés aux articles 208 
et 357 01 des amendes fiscales autres que celle prévue a Var- 
ticle 207 ci-dessus, 1) informe le président de l’assemblée popu- 
laire communale du jour et de Vheure de l’exnertise et invite 

si la réclamation a été soumise 4 la commission communale de 
recours, 4 faire designer par cette commission deux de ses 
membres pour y assister. 

7. - Les experts se rendent sur les lieux avec agent de 
Yadministration en présence du réclamant ou de son repré- 
sentant et, le cas échéant, du président de l’assemblée popu- 
laire communale et des deux membres de la commission com- 
munale de recours. Ils remplissent la missicn qui leur a été 
confiée par la chambre administrative. 
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Liagent de Vadmiinistration rédige un procaés-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 dfiment 
avisées, peuvent en prendre connaissance pendant un délai de 
vingt jours francs 

9. - Les experts produisent un état de leurs vacations, frais 
et honoraires. La liquidation et la taxe en sont faites par dé- 
cision du président de la chambre administrative, conformé- 
inent au tarif fixé par un arrété du ministre des finances. 

Il n’est: pas tenu compte, pour la fixation des honoraires, des 
rapports, fournis pius de trois mois aprés la cléture du procés- 
verbal. 

Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de trois jours 
trancs a‘partir de la notification qui leur est faite de la décision 
du président de la chambre administrative, contester la liqui- 
dation devant cette juridiction statuant en chambre du conseil. 

10. - Si la chambre administrative estime que l’expertise a 
été irréguiiére ou incompléte, elle peut ordonner une nouvelle 
expertise complémentaire qui est faite dans les conditions spé- 
cifiées ci-dessus. : 

Art. 401. — 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 & 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 & la solution d’un litige, sauf en matiére 
@impét et taxes mentionnés aux articles 371 et 357 du pré- 
sent code ou d’amendes fiscales autres que celle prévue 4 l’ar- 
ticle 207 ci-dessus, doit étre formée sur papier timbré avant le 
jugement. 

3. - Le sous-directeur peut, au cours de l’instance, présenter 
des conclusions reconventionnelles tendant & l’annulation ou & 
la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. 
Ces conchisions sont communiquées au réclamant conformé- 
ment aux dispositions du paragraphe 2 de Ilarticle 398 ci- 

dessus. 

Art. 402. — Les affaires portées devant la chambre adminis- 
trative de la cour sont jugées conformément aux dispositions 
de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 et des textes qui l’ont 

modifiée ou complétée. 

Toutefois, les réclamations relatives aux impéts et taxes 
mentionnés aux articles 208 et 357 du présent code ainsi qu’aux 
amendes autres que celle prévue & Varticle 207 ci-dessus sont 
jugées en séance publique. 

Le délai imparti au contribuable pour faire connaitre s'il 
refuse d’accepter le dégrévement partiel proposé par l’adminis~ 

tration est réduit a vingt jours. 

Section IV 

Voies de recours contre les arréts des chambres 
administratives des cours 

Art. 403. — 1. - Les arréts des chambres administratives 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° 63-218 du 18 juin 1963 et des textes qui 

VYont modifiée ou complétée. 

Toutefois, les requétes des contribuables sont, dans tous les 
cas, produites sur papier timbré. 

2. - Le ministre des finances peut faire appel des décisions 
des chambres administratives rendues en matiére d’impdéts 
directs et de taxe de toute nature assises par le service des 
impots directs. 

Le délai imparti pour saisir la chambre administrative de la 
cour supréme court, pour le miuistre des finances, du jour de 
Venregistrement du dossier au ministére ou de la signification 
faite au ministre des finances. +
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Chapitre ITI 

Recours gracieux 

Section I 

Demandes des contribuables 

Art. 404. — Les contribuables peuvent, en cas d’indigerice ou 
de géne les mettant dans lirnpossibilité de se libérer envers le 
tréso1, solliciter Ia remise ou la modération d’impositions régu- 

ligrement établies. 

tis peuvent également solliciter 12 remise ou la modération 
de majorations d’impdts ou d'amendes fiscales qu’ils ont en- 
courues ‘pour inobservation des prescriptions légales. 

Les demandes doivent étre adressées au sous-directeur’ des 
impéts de la wilaya dont dépend le leu de imposition et étre 
accompagnéés de l’avertissernent ou, & défaut, de la production 
de cette piéce, indiquer le numéro de Varticle du réle sous lequel 

figure imposition qu’elles concernent. 

Elles sont soumises & l’avis du président de l’assemblée popu- 
laire-communale, sauf s'il s’agit de demandes concernant les 
impdts et taxes visés aux articles 208 et 357 du présent code ou 
des ameéndes fiscales autres que celle prévue & Varticle 207 du- 
ait code, 

Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables 

est dévolu : 

—. au sous-directeur des impéts de la wilaya, lorsqu’aucune 
des cotes ou amendes visées n’excéde la somme de 50.000 DA 

— au directeur des: impéts lorsqu’il s’azit de cotes. cu 

amendes dont le tientant excdéde 50.000 DA mais ne dépasse 
pour aucune d’elie la somme de 150.000 DA ; 

— gu ministre des finances dans tous les autres cas confor- 

mément aux lois et regiements en vigueur. 

Les détisions prises par le sous-directeur des impéts de la 

wilaya sont susveptibles de recours devant l'administration 

fiscale (direction des impéts) 

Les décisions sont notifiées aux intéressés dans ies conditions 

fixées par Varticle 213 du présent code. 

Section IT 

Demandes des receveurs des contributions diverses 

Art. 405. — 1. - Les receveurs des contributions diverses peu- 

vent, chaque année a partir de celle qui suit 1a mise en recou- 

vrement du réle, demander l’admission en non-valeurs des cotes 

irrécouvrables. 

Les demandes, appuyées des justifications réglementaires, sont 

établies avant le 20 avril de chaque année. 

Doivent étre considérées comme irrécouvrablcs et susceptibles 

en conséquence c’étre portées sur des états de cotes irré- 

couvrables : 

— les sommes mises & la charge de redevables disparus, déce- 

dés ou poursuivis sans succés ; 

— les cotes indiment imposées de faton manifeste par faux 

ou double emploi. 

Pour justifier de V'irrécouvrabilité des cotes présentées en non- 

valeurs, les receveurs des contributions diverses doivent 

-~ consigner de fagon précise tous renseignements et détails 

propres 4 établir que les cotes étaient ou sont devenues irré- 

couvrables ; 

— appuyer la demande d’admission en non-valeurs de tous 

documents susteptibles 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 én non-valeurs a pour seul effet de décharger le 

receveur de sa responsabilité, mais elle ue libare oas les contri- 

buables, 4 Végard desquels lection coercitive doit étre reprise 

sila revienhait & meilleure fortune, tant que la prescription 

h’est pas acquise, 

Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu ¢   

— au sous-directeur des imp6ts de la wilaya, lorsque les 
sommes dont l’admission er. non-valeurs est demandée, n’excé- 
dent pas 50.000 DA par cote ; 

——- au directeur des impéts lorsque les sommes dont l’admission 
en non-valeur est demandée excéde 50.000 DA par cote mais ne 
@épasse pas la somme de 150.000 DA ; 

~ 

— au ministre des finances dans tous les autres cas autorisés 
par la loi. 

2. - Les demandes de sursis de versement peuvent étre pré- 
sentées 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 année. 

Il est susceptible d’étre cenouvelé sur demande uwltérieure du 

receveur,. 

Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : 

— au sous-directeur des‘impéts de la wilaya territorialement 
compétent lorsque le moniant: des cotes visées n’excéde pas 
50.000 DA; 

— au directeur des impéts lorsque Je montant des cotes visées 
excéde 50.000 DA mais ne dépasse pas 150.000 DA; 

~ au ministre des finances dans tous lea autres cas autorisés 

par la loi. 

3. « Peuvent seules faire objet de demandes en décharge ou 
en atténuation de responsabilité, les cotes qui, ayant figuré sur 
des etats de cote irrécouvrables, ont été rejetées desdits états. 

Chapitre IV 

Décisions prises d’office par l’administration 

Art. 406, — 1. - Le sous-directeur des imp6ts de la wilaya 
peut, en tout temps, prononcer d’office le dégrévement des cotes 
ou portions de cote formant surtaxe, ainsi que des mutations 
de cote portant sur les contributions et taxes 4 l’égard desquelles 
une disposition législative cu réglementaire le prévoit expressé- 

ment. 

2. - Les dégrévements et mutations de cote prévus au para- 

graphe 1° ci-aessus peuvent étre proposés par les inspecteurs 

des impots directs et les receveurs des contributions diverses. 

3. - Les propositions formulees par les receveurs dans les 

conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus, sont portées sur 

des etats yu'ils adressent 4 linspecteur des impOts directs pour 

la suite & donner. , 

4. - Les propositions de dégrévement ou mutations sont com- 

muniquées, par linspecteur des impdéts directs au président de 

l'assemblée populaire communaie dans les cas prévus au para- 

graphe 2 de article 392 ci-dessus. 

§. » Le sous-directeur des impéts de la wilaya peut déléguer 

en totalité ou en partie son pouvoir de décision aux agents 

concernés ayant au moins je grade d’inspecteur. Ce pouvoir we 

statuer par délégation s’exerceru corame il est prévu a larticle 

393-2 ci-dessus. 

Chapitre V 

Dégrévemenis - Compensation 

Art. 407. — 1. - Lorsqau’un contribuable demande la décharge 
ou la reduction d’une imposition queiconque, l’administration 

peut, & tout moment de ia procédure et nonobstant, en matiére 

dimpéts sur le revenu, le déiai général de revetition fixe par 
Varticle 385 ci-dessus, opposer toutes compensations entre les 

dégrévements recor.rus justifiés et les insuffisances ou omissions 

de toute nuture constatees au cours de instruction dans 

Vassiette ou le caicui de litaposition centestee. 

2. - Lorsque la reclamation porte sur Pun ces impéts et taxes 
mentionnés aux titres J, hil, V. VI. VII et ViaJ de Ja lére partie 
du présent code, ies mémes compensations seuvent étre effec- 
tuées non seulement dams la iuimite de Pimposition contests, 
mais également avec lim au plusieurs desdits impéts et taxes 
portant sur les revenus cu éléments d'imposition de la méme 

anfée. 

3. - Nonobstant les dispositions du paragrayhe ic" ci-dessus, 
lorsque la réclaination concerne les évaluations foncieres des 
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propriétés b&ties, la compensation s’exérce etitre les impositions 
afférentes aux divers éléments d’une propriété ou d’un établis- 
semert unique cotisés sous larticle du rOle viss dans la récla- 
mation, méme s’ils sont inserits séparémert a la matrice 
cadastrale. 

Art. 408. — 1. - Les dégrévements contentieux et les mutations 
de cote portant sur les impéts directs entrainent de plein droit 
les dégrévements et mutations de cote correspondants des taxes 
établies, d’aprés les mémes ‘bases, au profit de PEtat et des 
collectivités locales. 

Par dérogation 4 l’alinéa précédent, les décisions portant 
exemption permanente ou temporaire des taxes d’enlévement des 
ordures ménagéres ou de déversement a l’égcut n’entrainent le 
dégrévement correspondant des taxes pergues au profit des col- 
lectivités locales en rémunération de services rendus que si des 
dispositions législatives concernant ces taxes le prévoient 
expressément. 

2. - Le contentieux des taxes locales dont I’établissement est 
assuré par ie service des impéts directs, est, tant en premiére 
instance qu’en appel, suivi par ce service. 

Art. 409. — 1. - Lorsqu’une réclamation contentieuse est 
admisé en totalité ou en partie, les frais de papier timbré utfle« 
ment exposés ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement 
du mandat doivent étre remboursés. Le contribuable ne peut 
prétendre au remboursement d’auti‘es frais, ni & lallocation de 
dommages et intéréts ou d’indemnités quelconques. 

2. - Les frais d’expertise soht supportés par la partie qui ect 
déboutée de son action. 

Toutefois, lorsqu’une des parties obtient partiellement gain de 
cause, elle pacticipe aux frais dans des proportions fixées par la 
décision judiciaire compte tenu dé l'état du litige au début de 
lexpertise. 

Art. 410. — 1. = A Vexteption des convotations a l’audience 
de la 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 & l'article 213 du présent code. 

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 domicilté 
hors d’Algérie, la notification 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 contribuable. 

Art. 411. — 1. - Les dégrévements de toute nature acquis, les 
frais remboursés au contribuable ainsi que lés frais d’expertise 
mis & la charge de l’administration sont supportés : . 

— soit par le trésor s'il s’agit d’impéts, taxes ou amendes 
percus au profit de I’Ktat ; : 

— soit par le service des fonds communhs des collectivités 
locales s’il s’agit d’impositions ou taxes donnant lieu 4 un pré- 
lévement pour frais de non-valeurs au profit de cet organisme. 

Us, font Vobjet de certiticats qui sont établis par le sous+ 
directeur des impéts de !a wilaya pour servir de piéces justifi- 
catives aux agents du service du ~ecouvremient, 

2. - Lorsque la chambre administrative de ia cour annule une 
‘décision portant décharge ou réduction d’impéts directs ou de 
taxes assimilées, ou met des frais & la charge d’un contribuable, 
le sous-directeur des impéts de la wilaya établit un titre de 
perception qui est récouvré par le receveur des contributions 
diverses et dont le montant est exigible sélon la procédure 
applicable en matiére d’impéts directs et taxes assimilées. 

Chapitre VI 

Répression des fraudes commises a Voccasion 
des demandes en dégrévement 

Art. 412, — La production intentionnelle de piéces fausses 
ou inhexactes 4 l’appui des demahdes tendant & obtenir, soit le 
dégrévement, la remise, la cécHarge ou la restitution d’impédts 
ou taxes, soit le bénéfice d’avantages fiscaux prévus en faveur 
de cettaines catégories de contribuables, est passible des sanc- 
tichs pénales prévues par Varticle 362 du présent eode.   

CINQUIEME PARTIE 

RECOUVREMENT 

TITRE I 

EXIGIBILITE ET PAIEMENT DE L’IMPOT 

Chapitre I : 

Exigibilité de l’impét 

Section I 

Impéts et taxes émis par voie de réles 

_Art. 413. — Les impéts directs, produits et taxes assimilées 
viseés 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 ot 
_patlgibilité de Vimpot est déterminée par des dispositions spé- 
ciales. 

De plus, les réles primitifs d'un méme impét, lorsqu’ils 
S’appliquent & deux années consécutives, ne peuvent étre émis 
& moins de six mois d’intervalle. 

Le déménagement hors du ressort'de la recette des contribu- 
tions diverses ou de la recette municipale, & moins que le 
contribuable n’ait fait connaitre avec justification a Yappul sori 
nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entrainent 
exigibilité immédiate de la totalité de limpdt dés la mise en 
recouvrement du rélje. Entraine également l'exigibilité immédiate 
et totale, l’application d’une majoration pour non déclaration ou 
déclaration tardive ou insuffisance’ des revenus et bénéfices 
imposables ou autres éléments servant de base au calcul des 
impédts directs et taxes assimilées, 

En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de l’exercice 
dune professien non commerciale ou de décés de l’exploitant 
ou du contribuable, l’impét sur les bénéfices des professions non 
commerciales et la taxe sur l’activité professionnelle (activité 
industrielle et commerciale » professions non commerciales) 
établis dans les conditions prévues aux articles 34, 79, 266 et 
283 du présent code sont immédiatement exigibles pour la 
totalité. 

Sont également exigibles immédiatement pour 14 totalité les 
droits visés aux articles 163 - 1, 91 et 188, ainsi que les amendes 
fiscales sanctionnant les infractions & la réglementation relative 
aux impdéts directs et taxes assimilées. 

Section II 

Régime des acomptes provisionnels 

Art. 414. — 1. - En ce qui concerne les contribuables non 
Salariés qui auront été compris dans les réles de l’année précé- 
dente pour une somme excédant trois cents dinars, l’impét sur 
les bénéfices industriels et commerciaux, l’impét sur les bénéfices 
des professions non commerciales et l’impé6t complémentaire sur 
Vetisemble du revent donnent lieu, par dérogation aux disposi- 

tions de l'article 413 ci-dessus, 4 deux versements d’acomptes du 
15 janvier au 15 février et du 15 avril au 15 mai de /’année 
suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices, 
revenus, chiffre d’affaires et recettes professionnelles servant de 
base au calcul des impéts précités. 

‘Toutefois, les personnes nouvellement installées et les sociétés 
nouvellement créées, soumises au régime de limposition d’aprés 
le bénéfice réel, qui ne figurent pas sur les réles, doivent 
acquitter spontanément leurs acomptes provisionnels sur la base 
des cotisations qui auraient été mises & léur charge, au cours 
de la derniére année d’imposition si elles avaient été imposées 
pour des bénéfices et chiffre d’affaires identiques & ceux réalisés - 
au cours de leur premiére année d’activité. 

Le montant de chaque acompte est égal & 30 % des cotisations 
mises & la charge du redevable dans les réles concernant la 
derniére année au titre de laquelle il a été imposé. 

2. — A défatt de paiement volontaire, le recotivreinént des 
acomptes exigibles est assuré et poursuivi dang les conditions 
fixées par le présent eode.



  

Si Pun des acomptes ci-dessus visés n’a pas été intégralement 
versé le 15 février et le 15 mat correspenda st, une majoration 
de 10 % est appliquée aux sommes nun régices et. le cas echeant, 
prélevée d’office sur les versements effectués tardivement 

3. - Le solde de l’impét. tel qu'il résulte de la Hquidation 
opérée par le service des impdts directs, est recouvré par voie 
de rdies dans les conditions fixées par l'articie 413. 

Toutefois, par dérogation aux régles fixées par l'article 413 
ci-dessus, ’impot et ta majoration restant dus sont exigibles en 
totalité déw la mise en recocvrement des réles, si tout ou partie 

d’un acompte n’a pas été versé le 15 février ou le 15 mai 

correspondant. 

4. - Le contribuable qui estime que le montant des acomptes 
déja versés au titre d’une année est 4gal 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 iieu d "imposition, 
quinze jours avan‘ la date d’exigibilite du prochain versement 4 

effectuer, une déclaration datée et signée. 

Si a la suite de la mise en recouvrement des réles la décla- 

ration faite au receveur des contributions diverses est reconnue 

inexacte, le contribuable sera passible des sanctions prévues au 

paragraphe 2 du présent article. 

5 - Un arrété du ministre des finances modifiera, en tant 

que de besoin, les dates d’exigibilité et les périodes de paiement 

des acomptes provisionnels. 

Art. 415. — 1. - Par dérogation @ article 414 ci-deésus, Vimpét 

sur les benéfices industriels et commerciaux aux taux de 60 % et 

30 % est recouvré dans les conditions prévues au présent article 

Limpét sur les bénéfices industriels et commerciaux donne 

lieu, pour chaque période servant de base aux impositions, au 

versement volontaire : 

-~- de quatre acomptes, le premier étant celui dont l’echéance, 

consécutive au commencement de ladite période, en est 1e plus 

rapprocheé ; 

— dun solde de liquidation. 

Toutefois, ’entreprise est dispensée du versement de l’acompte 

si son montant est inférieur 4 90 DA. 

- Les acomptes scnt calculés par le contvibuable et verses 
par lui sans avertissement prealable dans les vingt premiers 
jours des mois ae février, mai, aoft et novembre de chaque 
année & ia caisse du receveur de. contributions diverses chargé 
du recouvrement des impéts directs du lieu Wimposition Lors. 
qu’un contribuable modilie le lieu de son etablissement apres 
Péchéance du premier acompte afferent 4 un e:..ercice determine. 
les acomptes subséguents doivent étre versés a la caisse uu 
receveur des contributions diverses habilité a percevoir le pre- 

mier acompte. 

Chaque acompte est égal au cinquiéme de lV’impdét afférent au 
bénéfice du dernier exercice clos 4 la date de son échéance, ou 
lorsque aucun exercice n’a été clos au vours d’une annee, au. 
bénéfice de la derniére pécione d’imposition. 

Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou supé- 
rieure &@ un an, les acomptes sont calcules sur la base des 

bénéfices rapportés & une période de dvuuze mois. 

Par dérogation au deuxiéme alinéa ci-dessus. l’acompte, dont 
VYéchéance est comprise entre ia date de cléture d’un exercice 
ou la fin d’une période d’impusition et l’expi.ation d’un dela 
de déclaration fixé a l’article 22 du présent code, est calculé 
s'il y a lieu, sur les bénéfices afférents a l’exercice du ‘ia pericde 

dimposition précédente et dont le délai de déclaration es 
expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la bas 
des résultats du dernier exercice 29u de la derniére peériodc 
@’imposition lors du versement du plus prochain accmpte. 

Le montant des acomptes est arrondi au dinar inférieur. 

8. - En ce qui concerne les entreprises précitées nouveliement 
créées, chaque acompte est ¢gal au quart de !’impdét caiculée 

sur le produit évaiué & 5 % du capital social appelé. 
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4. - Chaque versement est accormpagné d’un bordereau-avis 
en double exemplaire daté et signé de la yartie versante et 
indiquant ie nom du contribuable, son adresse actuelle, le lieu 
‘de son établissement, le lieu précécent, i'exercice somptable et 
léchéance de réglement. 

Le bordereau-avis doit en outre indiquer la nature des verse- 
ments, la base Je caicul, le montant ‘otal des sommes dues 
depuis le début de lVexercize, les sommes dues au titre de ’a- 
compte considéré, le réglement des somunes dues, objet du 
bordereau-avis. 

5. - Lorsque le dernier exercice clos est orésumé non impo- 
sable, alors que l’exercice précedent avait donné lieu 4 imposition, 
le contribuable peut demander au receveur de; contributions 
diverses & étre dispensé du versement du oremier acompte 
calculé sur les résuitats de Il'avant-dernier exercice. Si le 
oénéfice de cette mesure n’a pas été sollicité, i] pourra 
ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte 
si lexercice servant de base au calcul des acomptes suivants n’a 
donné lieu & aucune imposition. 

En outre, le contribuable qui estime que le montant des 
acomptes déja versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur 
a Vimpét dont ii sera finalement redevable pour cet exercice, 
peut se dispenser -d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes 
en remettant au receveur dcs contributions diverses, quinze 
jours, avant la date d'exigibilite du prochain versement a effec- 

tuer, une declaration datée et signée. 

Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, la 
majoration de 10 %, visée a l’article 414 ci-dessus, sera appliquée 
aux sommes qui n’auront pas été versées aux échéances prévues. 

Enfin, le contribuable dont !'e montant de l’acompte n’excéde 
pas 60 Da doit toutefois procéder, comme il est prévu au para- 
graphe 6 ci-dessous, 4 la liquidation et au réglement spontanés 
de limpdét. 

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 iiquidation, ur borde- 
reau-avis en double exemplaire comportant la mention «néante. 

6 - La liquidation de l’impét est faite par le contribuable et 
en est versé par {ui 

sans avertissement préasable, sous deduction des acomptes déja 
reglés, au plus tard le jour de lexpiration du deélai fixe pour 
la remise de la déclaration prévue a Ilarticle 22 du present 

code. 

Ce versement est effectué & la caisse du receveur des contri- 

putions diverses du lie. damposition. I] est accompagné du 
bordereau-avis visé au paragraphe 4 ci-dessus. 

G7 - Si Vun des quatre acomptes ou le solde de liquidation 
na pas été iutegraiement versé respectivemcnt les 15 mars, 
lp juin, 15 septembre, 15 décembre et 15 avril au plus tard, 
la majoration de 10 % visée A Varticle 414 ci-dessus, est appli- 
Guee aux sommes nou régiées. 

8. - Le recouvrement des acomptes et du solde de liquidatior, ou 
tractions d’acomptes ou du solde de hquidation et la ma jor.tion 
de 10 % correspcndante, est poursuivi, Je cas échéant, dans, !es 
conditions fixées par 1° présent code, en vertu d’ur titre de per- 
teption rendu executuire par le sous-directeur des impét: de la 
vuaya. Toutefois pour le suide de Nquidation et dans la mesure 
ou le receveur des contributions diverses n’est pas &4 mémc den 

aéterminer ie montant. la majoration de 16 % est recouvrée 
ea vertu d'un rdle emis par le sous-directeur des impdt: de 
@ wilaya. 

9. - L’imposition résultant de la déclaration prévue par 
varticle 22 du présent code fait l’objet d’un réic -' d'un 
avertissement mentionnant le montant total de l’impét y 
compris les pénalités eventuelles pour absence. production tar- 

aive ou insuffisance de la declaration, le muntant total des
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acomptes et du solde de liquidation payés, 1a majoration de 
10% encourue pour non-paiement des soimmes dues, ainsi 
que selon le cas ’excédent & rembourser a l’organisme béné- 
ficiaire ou le solde restant dt. 

Chapitre II 

Paiement de limpot 

Art. 416. — Les impéts et taxes visés par le présent code 
sont payables en argent & la caisse du receveur détenteur du 
role ou suivant les modes de paiement autorisés par la légis- 
lation en vigueur. _ 

Art. 417. — 1, - Tout versement d’impét donne obligatoirement 
lieu @ la délivrance d’une quittance extraite du journal a souches 
réglementaire ; les receveurs doivent, en outre, émarger les 
Ppaiements sur leurs réles & mesure qu’il leur en est fait. 

2. - Une déclaration de versement est remise gratuitement 
par le receveur au contribuable pour justifier du paiement de 
ses impots. 

TITRE II 

' OBLIGATIONS DES TIERS ET PRIVILEGES 
DU TRESOR EN MATIERE D’'IMPOTS 

DIRECTS 

Art. 418, — Le réle, réguliérement mis en recouvrement, est 
exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est 
inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause. 

Art. 419. — Tous locataires sont tenus de payer, en cas 
d’opposition émise par un receveur des contributions diverses, en 
Yacquit des propriétaires, la taxe fonciére pour les biens qu’ils 
ont pris & loyer et les propriétaires sont obligés de recevoir Jes 
quittances de cette taxe 4& valoir sur le prix des loyers. 

. Art. 420. — Sauf en ce qui concerne les propriétés du domaine 
de l’Etat, exploitées conformément aux textes régissant J’auto- 
gestion, tous locataires, exploitants et occupants de biens appar- 
tenant A l’Etat, aux collectivités et établissements publics, aux 
sociétés nationales, sont tenus de payer, en l’acquit des proprié- 
taires, la taxe foncié¢re due pour les biens qu’ils ont pris & 
loyer, qu’ils exploitent ou occupent et les propriétaires, usu- 
fruitiers ou attributaires sont. obligés de recevoir les quittances 
de ces taxes & valoir sur le prix des loyers. 

Cette disposition est applicable méme si l’exploitant ou l’oc- 
cupant des lieux n’acquitte pas le loyer dQ. Dans ce cas, le 
montant du loyer A verser au trésor pour imputation a ]’impo- 
sition foneiére due est, s'il n’a déja fait objet d’un contrat, 
estimé de droit par l’administration fiscale, soit par évaluation 
forfaitaire de commun accord avec l’exploitant ou Voccupant, 
soit aprés estimation par le service des domaines ou de 
lYenregistrement. 

Art. 421. — Le cessionnaire d’un fonds de commerce assujetti 
& Vimpdét peut étre rendu responsable, solidairement avec le 
cédant ou avec les ayants droit de celui-ci, des cotisations 
visées aux articles 34, 196 et 266 ci-dessus et établies dans les 
conditions prévues auxdits articles. Il en est de méme du 
Successeur d’un contribuable exergant une profession non 
‘commerciale dans les conditions prévues aux articles 79 et 283. 

Art. 422, — Le propriétaire d’un fonds de commerce est soli- 
dairement responsable, avec l’exploitant de cette entreprise, des 
impéts directs établis & raison de l’exploitation de ce fonds. 

Les établissements publics, offices, sociétés nationales, entre- 
prises et exploitations autogérées ou autres organismes publics 
ou semi-publics concessionnaires du domaine public, sont 
solidairemént responsables avec les exploitants ou occupants 
des locaux & parcelles situés sur le domaine public concédé, 
des impéts directs établis 4 raison de l’exploitation industrielle, 
commerciale ou professionnelle de ces locaux ou parcelles. 

A YVoccasion de la location en gérance libre des fonds de 
sommerce & usage ou 4 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 verse- 
ment d’un cautionnement égal & trois mois de loyer pour 
garantir’ le paiement des impdéts et taxes pouvant étre établis 

& raison de activité exercée dans les fonds donnés en gérance.   

Art. 423. — Les dispositions des articles 421 et 422 ci-dessus 
SOMt Gppicabies @ tous les impots, droiss, taxes et produits 
de toute nature dus a raison de l’activité exercée dans le fonds 
de commerce en cause et recouvrés par le receveur des contri- 
butions diverses. 

Art. 424, — 1. - Chacun des époux, lorsqu’ils vivent sous le 
méme toit, est solidairement responsable sur les biens et revenus 
dent il dispose depuis le mariage, des: impositions assises au 
nom de son conjoint au titre de limpét complémentaire sur 
Yensemble du revenu. 

2, - Le recouvrement de Vimpdét. complémentaire sur 1l’en- 
semble du revenu 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 
Varticle 125 ci-dessus pour étre.considérés-comme étant 4 sa 
charge, peut valablement étre poursuivi & l’encontre de chacun 
des enfants, mais seulement dans la proportion correspondant 
a celle des revenus propres & chacun d’eux par ragport a 
ensemble des revenus imposés. au nom du chef de famille. 

Art. 425. — Pour le recouvrement des impéts, droits et taxes 
assis au nom de l’un des conjoints, les poursuites, saisie et 
vente comprises, peuvent étre exercées sur les biens acquis par 
lYautre conjoint a titre onéreux depuis le mariage. Ces biens 
sont présumés avoir été acquis avec les deniers appartenant 
au mari ou & la femme redevable, sauf preuve contraire 
administrée par le conjoint mis en cause. 

Les dispositions de Valinéa qui précéde s’appliquent, s'il y 
a lieu, aux biens acquis 4 titre onéreux par les enfants mineurs 

- Ges conjoints dans les conditions prévues 4 l’alinéa ci-dessus. 

Les poursuites ne sont pas exercées notamment sur les biens 
de lespéce si le conjoint cu les enfants mis en cause réalisent 
des revenus personnels imposables, habituellement déclarés et 
non disproportionnés avec la valeur de ces biens. 

En cas de réclamation relative aux poursuites exercées, les 
dispositions des articles 444 et 445 ci-dessous, sont applicables., 

Art. 426. — Les cotisations 4 Pimp6t sur les bénéfices indus- 
triels et commerciaux, & l’impét sur les bénéfices des professions 
non commerciales et & la taxe sur l’activité professionnelle 
comprises dans les réles au nom des associés en nom collectif, 
conformément aux dispositions des articles 28 et 75 du présent 
code, n’en constituent pas moins des dettes sociales. , 

Art. 427. — Lorsque le recouvrement des impositions de toute 
nature et amendes fiscales, dont la perception appartient au 
service des contributions diverses dues par ume société & 
responsabilité 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 présent code peuvent étre rendus solidai- 
rement responsables avec cette société. du paiement desdites 

imposables et amendes. 

A cette fin, Yagent chargé du recouvrement assigne Je ou ies 
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 du triéiimal prononcant leur responsa- 
bilité ne font pas obstacle & ce que le comptable prenne & leur 
encontre des mesures conservatoires. 

Art. 428. — Le privilége du trésor en matiére d’impéts directs 
et taxes assimilées s’exerce avant tout autre pendant toute la 
période légatte de recouvrement comptée dians 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 privilege s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypo- 
théques conventionnelles, sur tout le matériel servant a l’ex- 
ploitation d’un établissement commercial, méme lorsque ce 
matériel est réputé immeuble par application des dispositions 
de l'article 683 du code civil. . 

art, 429. — Le privilége conféré au trésor public par les lois 
et réglements en vigueur s’exerce, nonobstant toutes dispositions 
contraires, sur tous les biens mobiliers et immobiliers ayant fait 
Vobjet de saisie par les administrations fiscales chargées du 
recouvrement et notamment par l'administration des contrie 
butions diverses.
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L’utilisation eu l’exploitation des biens mobiliers ou immo- 
biliers appréhendés pour valoir gage et streté du trésor pri- 
vilégié, 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 défaillant. de 
ces biens. 

’Sauf mise en ceuvre des dispositions spéciales du présent code, 
les receveurs des contributions diverses pourront procéeder 4 la 

vente des biens;saisis et se faire payer sur le prix. 

Le maintien dans les lieux, de ladjudicataire du fonds de 
commerce vendu, a lieu de plein droit sur justification de la 
copie du procés-verbal de vente délivré par le receveur pour- 
suivant ainsi que de ia quittance constatant Je 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 
& due concurrence entre les mains du receveur en l’acquit 
des impdéts, droits et taxes grevant le fonds du chef du 
propriétaire ou exploitant défaitlant. 

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

Est interdit lenlévement d’cbjets saisis ou Vattribution 
de locaux placés sous main de justice par l’effet de saisie, 
sans l'accord préalable du tréscr public (administration des 
contributions diversés poursuivante). 

En outre, au cas of une autorité administrative a, bénéficie 
des biens eaisis ou est responsable du préjudice subi par 
je trésor, la valeur des biens enlevés ou attribués, estimce 
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 impdéts de la wilaya, 

oonstituera, de plein droit, ordonnancement sur ces qrédits. 

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 détenteurs ou aux attributaires des 
biens .concemeés, 

Par dérogation aux régles de procédure prévues en: matiére 
de vente aux enchéres publiques et sur autorisation écrite 
de la direction des impdéts, les receveurs des contributions 
diverses peuvent mettre les biens saisis, contre paiement 
de leur prix, & ta disposition des administrations, des établis- 
sements et organismes publics et des entreprisas et exploitations 
eutogérées, en. vue de leur utilisation directe. 

Le prix de vente est fixé par référence aux prix pratiqués 
dans te commerce pour des biens similaires. 

Le paiament a lieu au comptant, sauf demande justifiée 
de délais auprés de l’administration des contributions diverses 
qui fixe les modalités du réglement échelonné auxquelles 
souscrit Vacquéreur sous forme d’engagement. Le retard dans 
jes paiements entraine Vexigibilité immédiate des sommes 
non encore acquittées et le prélévement d'office du montant 
total du sclde du prix de vente est opéré 4 la requéte 
ides receveurs des contributions diverses sur les fonds déposés 
au compte courant postal ou & tout autre compte ouvert 
au nom de lacquéreur défaillant et sur toute autre ressource 
ou revenu lui appartennant, a lui destinés ou a des tiers 
par lui affectés. 

Si .e dernier est une administration ou établissement public 
délégataire de crédits budgétaires, les montants dus seront 
prélevés d’office sur ces crédiis budgétaires. Un titre de recette 
établi par Je receveur chargé du recouvrement et rendu 
exécutoire par le sous-directeur des impdéts, constituera, de plein 
drait, ordonnancement sur ces crédits. 

Art, 430. —- Les dispositions des articles 428, 431, 432, 433, 
436 et 488 du présent code relatives au privilége du trésor 
et & son exercice‘en matiére d’impdéts directs et taxes assimilées, 
sont applicables aux loyers, aux redevances pour concession 

d'eau, aux amendes et condamnations pécuniaires, aux créances 
étrangéres & l'impét et au domaine, ainsi que, en général, 
& tous les produits dont le recouvrement, au profit de l'Etat,   

des collectivités publiques et des établissements publics prévu 
comme en matiére d’impdts directs, est Mégalement canfié 
a Yadministration des contributions diverses. 

Le rang respectif des privileges assortissamt 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’Ebat étrangéres a l’impét 
et au domaine ; 

3, - privilége des produits et créances autres que fiscaux 
revenant aux collectivités publiques locales et établissements 
publics ; 

4. ~ priviléges des amendes et condamnations pécuniaires. 

Art. 431. — Les agents d’exécution du greffe, notaires, agents 
chargés du sequestre 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 impdts directs 
et taxes uniques dus par les personnes du chef desquelles 
iesdites 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 procéder 4 la délivrance des deniers et les quittances 
desdites contributions leur sont passéas en compte. 

Les dispositions du présent article s’appliquent également 
aux liquidateurs des sociétés dissoutes. 

Art. 432 — 1. - Tous locataires, receveurs, économes et autres 
dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des 

‘redevables et subordonnés au privilége du trésor public sent 
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’a concurrence de tout ou partie des 
contributions dues par ces derniers. 

. ~ Les demandes réguliérement faites qui n’ont pas permis 
de désintéresser en totalité le trésor, demeurent valables 
pendant un délai d’un an. Les dépositaires, détenteurs mém=? 
en compte courant et débiteurs de deniers visés ol-dessus, 
restent tenus pendant le méme déiai & compter de la demande, 
de verser, au fur et & mesure de leur réception, les fonds 
provenant du chef des redevables d’'impdts. 

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 qu’aux agents comptables ou trésoriergs des sociétes 
agricoles de prévoyance et de tous. organismes de crédit 
agricole et non agricole des coopératives at des groupements 
professiconnels. 

3. - Lorsque le redevable est une personne morale, le détai 
durant lequel les dédpositaires détenteurs sont tenus, est fixé 
& quatre ans. 

4. - Les versements effectués viennent en déduction des 
sommes dues. Quittance en est délivrée par le receveur des 
contributions diverses au dépositaire ou déventeur qui a fait 
le versement. 

, Art. 433. Le privilége attaché a limpdét direct ne 
préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, 
le trésor peut exercer sur les biens des contribuables, 

Art. 484. — Les dispositions des articles 428, 431, 432 et 433 
qui précédent, sont applicables aux taxes percues au profit 
des wilayas et des communes assimilées aux impdts directs ; 
toutefois, le privilége portant sur les taxes percues au profit 
des wilayas, prend rang immédiatement aprés celui du tresor 
et le privilége créé au profit des taxes communales immé- 

diatement aprés celui des taxes percues au profit des wilayas. 

Art. 435. — Le privilége prévu aux articles 428 et 434 ci-dessus, 
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 Jlarticle 432 et établie 
réguliérement produit sur le gage le méme effet. Celui-ci 
s'étend également aux créances conditionnelles ou & terme 
et & toutes autres créances déji nées ou qui naitront 
postérieurement & la demande et que le sontribuable posséde 
ou possédera a Vencontre du tiers débiteur quelle que soit 
la date ot ces créances deviendront effectivement exigibles.
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La cession des salaires et des appointements privés ou 
Publics, des traitements et soldes des foncticnnaires civils 
et militaires ne sera pas cpposable au trésor, créancier 
privilégié et la portion saisissable ou cessible lui est attribuée 
en totalité. 

Les proportions dans lesquelles les salaires at les appoin- 
tements privés ou publics, les traitements et soldes des 
fonctionnaires civils et militaires, sont saisissables par le 
trésor pour le paiement des impéts, droits, taxes et autres 
produits privilégiés, sont fixées comme suit ; 

— aux 4/10émes sur la portion des rémunérations mensuelles 
nettes, inférieure ou égale & 800 DA, 

— aux 6/10émes sur la portion des rémunérations mensuelles 
nettes, supérieure 4 800 DA et inférieure ou égale & 1.000 DA, 
— & la totalité sur la portion des rémunérations mensuelles 

nettes, supérieure 4 1.000 DA. 

Les sommes retenues doivent étre obligaitoirement versées 
au comptable poursuivant au fur et & mesure des prélévements 
effectués et sans attendre que le montant de la créance due 
au trésor par le bénéficiaire de la rémunération ait été 
d@abord retenue intégralement par Yemployeur ou son commpiable 
payeur. Sur demande de l’intéressé, il peut lui étra délivré 
une déclaration de versement des sommes retenues. 

Art. 436. — 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 a compter 
de la date d’envoi par les services de Passiette, des rdéles, 
titres de perceptions et états* de produits, aux receveurs 
chargés du reccuvrement. 

Q est fait défense au conservateur des hypothéques de 
procéder & une inscription pour obligation de somme, sans 
que ne lui soit produit un extrait de réle apuré au nom 
du débiteur. 

TITRE III 

POURSUITES 

Art. 437. — Le contribuable qui n’a pas acquitté & V’échance 
fixée par la loci, la portion exigible de ses contributions, 
peut étre poursuivi. 

Art, 438. — L’article 12 du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 
nest pas opposable au trésor public qui peut requérir, si Iss 
circonstances l’exigent, toute mesure jugée utile & Veffet de 
recouvrer les impéts, droits et taxes exigibles. 

Toutefois, pour le réglement de ces impéts, droits et taxes, 
le trésor peut atcorder des délais de paiement, 

Art. 439. — Les poursuites sont effectuées par les agents 
de Vadministration réguliérement commissionnés. Les poursuites 
procédent de la force exécutoire donnée aux réles par je 
ministre des finances. Les mesures d’exécution sont la saisie 
et la vente. Tcutefois, la saisice est obligatoirement précédée 
@un commanidement qui peut étre signifié un jour france 
aprés Ja date d’exigibilité de limpét. L’exercice des poursuites 
par voie de vente est subordonné a Vlautorisation donnée 
au receveur, sur avis du scus-directeur des impéts de ta 
wilaya, par le wali ou par toute autre autorité en faisant 
fonction. 

A défaut d’autorisaticn dans les trente jours qui suivent 
Venvoi de Ila demande au wali cu a lautorité en faisant 
fonction, le sous-directeur des impéts de la wilaya peut 
valablement autoriser te receveur poursuivant a& procéder a 
la vente. 

Cependant, lorsque les objets saisis sont des dernrées périssables 
ou tout autre marchandise susceptible ca se corrompre ou 
de se libérer ou présentant des dangers pour le voisinage, 
il peut étre procédé & la vente d’urgence sur autorisation 
du sous-directeur des impéts de la wilaya. 

Les actes somt soumis, au 
aux régles de sdroit commun. 

Toutefois. les commandements peuvent étre notifiés par 
la poste sous pli recommandé. Ces actes de poursuites ont 
valeur d’exploits réguliérement signifiés. 

point de vue de la forms,   

Art. 440. — Dans les cas d’exigibilité immédiate prévus 
par l’article 413, 4éme, 5éme et 6éme alinéas ci-dessus 
et dans ceux cl Vexigibilité de Vimpét est déterminée par 
des dispositions spéciales, le receveur des contributions diverses 
peut faire signifier un commandement sams frais au contri- 
buable dés cette exigibilité. La saisie peut alons étre pratiquée 
un jour aprés la signification du commandement. 

Art. 441. — Tout acte de poursuites est réputé étre niotifié 
non seulement pour le recouvrement de la portion exigible 
des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes 
Jes portions des mémes cotes qui viendraier+ a échoir avant 
que le contribuable ne soit libéré de ga dette. 

Art, 442. — En cas de faillite ou de réglement judiciaire, 
le trésor conserve la faculté de poursuivre directement le 
recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l’actif sur 
lequel porte son privilége. 

Art. 441. — 1. = Tl peut étre procédé, le cas échéant, 
sur autorisation visée & Varticle 439 ci-dessus, A la vente 
séparée d’un ou plusieurs éléments corporels d’un fonds 
de commerce saisi. Toutefdis, dans les dix jours de la 
notification de la saisie-exécution au domicile élu Gans ses 
inscriptions, tout créancier inscrit quinze jours au moins avant 
ladite notification, pourra demander au receveur poursuivant 
qu'il soit procédé & la vente globale du fonds de commerce. 

2. - Nonobstant toutes dispositions contraires, la vente 
gilobale d’un fonds de commerce non visée par Vordonnance 
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 édiotées par V'articlle 447, paragraphe ler 
du présent code, complété par les dispositions particuliéres 
qui suivent. : 

La vente a Meu dix jours aprés Vapposition d’affiches 
indiquant les nom, prénoms et domicile du propriétaire 
du fonds de commerce et du receveur poursuivant, ’autorisation 
en vertu de laquelle il agit, les divers éléments constitutifs 
du fonds, la nature de ses opérations, sa situation, Ia mise 
a prix correspondant & Vestimation faite par administration 
de lenregistrement, les lieu, jour et heure de ladjudication, 
le nom du receveur qui procéde & Ja vente, l’adresse du bureau 
de recette. 

Ces affiches sont obligatoirement apposées & la diligence 
du receveur poursuivant a ta porte principale de l'immeuble 
et au siége de l’assembilée populaire commumale ot le fonds 
est situé, du tribunal dans le ressort duquel se tnouve Je fonds 
et du bureau du receveur chargé de la vente. 

LWaffiche sera insérée dix jours avant la vente dans un 
journal habilité & recevoir les annonces légales dams la daira 
ou In wilaya dams lequel le fonds est situé. 

La publicité sera constatée par une mention faite dans 
Je procés-verbal de vente. 

A défaut d’observation des formalités de publicité, ta vente 
ne peut avoir lieu. Il peut étre établi un cahier des charges. 
Les perscnnes intéressées pourront consulter au siége du 
receveur chargé de Ja 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 & la mise 4- prix. Toutefois, 
en cas d’enchéres insuffisantes, le fonds est vendu de gré & gré 
dans les conditions prévues & Varticle 447, paragraphes 2 et 3 
du présent code. Un procés-verbal de vente est établi par 
le receveur e; copie en est remise & Yaoguéreur et ay 
propriétaire d2 Vimmeuble ot: est: exploité le fonds. Le prix 
est payable comptani, tous frais de vente en sus. Liacte 
de mutation est dressé par le sous-directeur des affaires 
domaniales et fcniciéres de wilaya, sur le vu du procés-verbal 
de vente et du cahier des charges, le cas échéant ; f est 
soumis & la formalité de lenregistrament a la charge de 
Vacquéreur. En cas de non-paiement du prix ou de ia 
difference résultant de Vadjudication intervenue sur folle 
enchére, les poursuites sont exercées par le receveur compétent, 
comme en matiére d’impéts directs, en vertu du (procas-verbal 
de vente cu d'un titre de perception rendu exécutoire par 
le sous-directeur des impéts de la wilaya. 

Liadjudication ou la vente de gré a gré néalisée dans les 
conditions prévues 4 Varticle 447 du présent code, opére, 
de plein droit, purge de tous les priviléges inscritg ; leg 
créanclens insoritg perdent leur droit de suite sur 40. Soi,
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de commerce vendu et conservent, concurremment avec le trésor 
privilégié, leur droit de préférence sur le prix qui n’est pas 
Suscepible de surenchére. 

L’acquéreur fera son affaire personnelle,, des conditions 
du bail dont il prend, de plein droit, la suite. 

4, - Dans le mois & compter de sa date, la vente est publiée 
& la diligence du receveur poursuivant sous forme d’extrait 
ou d’avis dans un journal habilité a4 recevoir les anmonces 
légales dans la daira ou la wilaya dans laquelle le fonds 
es: exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu 
dexplcitation est celui ot be vendeur est inscrit au registre 
du commerce. 

La publication de extrait ou de Vavis devra étre, & peine de 
nullité, précédé de ’enregistrement de ]’acte contenant mutation 
Cet extrait devra, scus la méme sanction, rapporter les dates, 
voiume et numéro de la perception et Vindication du bureau 
ou ont eu leu ces cpérations. Il énoncera, en outre, la dare 
ce Vacte, les nom, prénoms et domicile de l’ancien et du 
nouveau propriétaire, la nature et le siége du fonds, le prix 
stipulé, y compris les charges ou lévaluation 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 huitiére au quinziéme 
jour aprés la premiére insertizn. 

Dans tes quinze jours de la premiére insertion, le receveur 
poursuivant procéde a la publication su bulletin officiel des 
annonces légales. 

Les oppositions sont recues au siége du bureau de recette 
ecncerné. Toui créancier qui a formé opposition dans ies 
trente jours suivant la derniére publication, peut consulter 
dans ‘in délai de quaranve jours suivant la derniére publication 
audit siége, lexpédition ou lun des originaux de l’acte de 
vente ainsi que les oppositions, s'il y a lieu. 

A défaut d’orpcsition dans le délai de trente jours précité, 
Vacquereur et le receveur poursuivant sont libérés a Végard 
des tiers. 

Art. 444. — 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 
dimpéts directs, i1 est formé une demande en revendication 
objets saisis ; cette demande doit étre soumise en premizr 
Heu au scus-directeur des impd's de la wilaya dans laquelle 
a été pratiquée la saisie. La demande en revendication d’objets 
saisis, appuyée deze toutes justifications utiles doit, A peine 
de nultité, étre formée dans un délai d’un mois & compter 
de la date & 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 mois, comme dans le cas ot la désision 
rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut 
assigner le comptable saisissant devant Ja cour (chambre 
administrative) ; cette assignation qui n’est pas susvensive 
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 Yexpiration du délai imparti au 
chef de service pour statuer, ou avant la notification de la 
décision du chef de service, est irrecevable. La cour (chambre 
administrative) statue exclusivement au vu des justifications 
soumises au chei de service et les revendiquants ne sont 
admis, ni a Jui sowmettre des piéces justificatives autres 
que celles qu’ils ont déja produites 4 VYappui de leur mémoire. 
ni @ invoquer dans leurs conclusions des circonstances de faits 
autres que celles exnoséas dans leurs mémoires. 

Art. 445. — Les dispositions de l’articles 444 ci-dessus sont 
applicables & toutes les réclamations relatives aux poursuites 
en matiére d’imipéts directs. 

Ces réclamaticns revétent la forme, soit d’une opposition 
& Vacte de poursuites, soit d’une cpposition au recouvrement 
forcé. L’opposition dit, a pcine de nullité étre formée dans 
un délai d’un mois & compter de la date de la notification 
de Vacte et, s'il s’agit d’une cpposition au recouvrement 
forcé, dans un délai d’un mois & compter de la date de ia 
notification du premier acte qui procéde a4 cette action. 
Si la demamnide est portée devant la cour (chambre adminis- 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

trative), elle doit, sous ta méme sanction, étre introduite 
dans le délai’ d’un mois & compter de la date de la décision 
du ‘sous-directeur des impéts de wilaya compétent ou ae 
Pexpiration du délai visé au paragraphe 2 de larticle 444 
ci-dessus., 

L’opposition & l’acte de poursuites ne peut viser que la 
validite en la forme de |’acte. 

Toute contestation portant sur Vexistence de obligation, 
sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition au 
recouvrement forcé. 

Dans les deux cas d’oppositions, Ies recours doivent étre 
intreduits dans les délais précités devant la chambre adminis- 
trative, exclusivement compétente, de la cour ou, éventuellement, 
de la cour supréme. Ces recours ne sont pas suspensifs de 
Paiem 2nt. 

Art. 446. — Le contribuable qui, par une réclamation 
introduite dans les conditions fixées par les articles 389 a 391 
ci-dessus, conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions 
mises & sa charge, peut surseoir au paiement dela 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 & la condition de constituer 
des garanties propres & assure: le recouvrement de limpdét. 

A défaut de constitution des garanties, le contribuable qui e 
réclameé ie bénéfice des dispositions du présent article, ne peut 
etre pcursuivi par voie de vente pour la partie contestée 
de Vimpét que lersqu’une décision administrative a été prise 
définitivement par le sous-directevr des impéts de la wilaya. 
Toutefois, administration pourra pendre toutes mesures conser- 
vatoires propres 4 garantir ses droits. 

Art. 447. — 1. - Les ventes oubliques des meubles dés 
contribuables en retard sont faites, soit par les agents de 
poursuites, 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 enchéres n’atteignent 
pas le montant de la mise a prix, le receveur des contributions 
diverses poursuivant peut procéder, aprés autorisation du 
sous-directeur des impdéts de la wilaya 2.u du directeur des 
impédts, suivant les régles de compétence fixées par arrété 
du ministre des finances, 4 la vente de gré & gré pour 
un montant égal & cette mise a prix. 

Toutefois, la vente de gré & gré ne peut étre réalisée 
que si aucune autre offre, supérieure & celle déja enregistrée 
& cet effet, n’est faite dams les quinze jours a 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 liey 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, 
confcrmément aux dispositions du paragraphe 2. ci-dessus, 
ne peut étre acceptee que si elle est accompagnée du versement 
& la caisse du receveur chargé de la vente, d’une consignation 
dont le montant est égal au dixiéme de cette offre. 0 n'y est 
donné suite que dans les conditions prévues audit paragraphe 2. 

Le retrait de l'offre avant Vexpiration du délai de quinze 
jours précité. ne donne pas lieu & la restitution de la 
consignation qui demeure acquise au trésor. 

Art. 448. — En matiére d’impéts privilégiés, l’opposition 
sur les deniers provenant du chef du redevable résute 
de la demande prévue 4 I article 432 du présent code 
qui revét, en principe, la forme d'un avis ou d’une sommation 
a tiers détenteur. 

Art. 449. — Scnt exempts de la formalité du timore 
et de JVenregistrement, les actes et piéces relatifs aux 
commandements, saisies et ventes, ayant pour objet ie 
recouvrement des impéts directs et taxes assimilées: 

Art. 450. — 1. - Le retard dans le paiement des impéts 
percus par voice de rdles, entraine, de plein droit, la perception 
d'une pénalite fiscale fixés & 5% du montant du débet, 
lorsque le yaiement intervient, apres la date d’exigibilité 
ou lorsque, dans les cas visés par l’article 440 ci-dessus, la saisie 
n’a pas été pratiquée dans les deux mois & compter de la date
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de mise en recouvrement des réles. Cette pémalité ne s’applique 
Pas sux acomptes provisionnels payés tardivement, dont le 
recouvrement et les poursuites demeurent régis par article 414 
ci-dessus. 

La signification du commandement . préalable a la saisie 
. he donne leu, en aucun cas, 4 la perception de la pénalité 

de 5% ou de frais supplémentaires. 

‘Le quantum de la pénalité de retard est porté : 

1°. & 10% si le commandementt est suivi d'une saisie ; 
2° & 12% si la saiste est suivie de vente dans les délais 

fixés & article 439, 2éme alinéa ci-dessus. 

Son taux est, toutefois, ramené & 8% en cas de saisie 
interrompue: par un versement imniédiat du contribuable 
a la caisse du receveur ou lorsque l’intéressé se libére dans 
1¢ délai d’un jour franc & compter de 1a saisie. 

2. - Indépendamment de ta pénalité prévue en cas de saisie 
et de vente, il est mis, de plein droit, & la charge du 

-contribuable qui me se libére pas dans le mois qui suit 
celui de la saisie de l'une quelconque de ses facultés mobiliéres 
ou immoabiliéres, une indemnité dont le taux est fixé & 1% 
par mois ou fraction de mois de retard et qui est décomptée 
& partir de lexpiration du mois qui suit celui au cours 
duquel ta saisie a évé pratiquée. 

Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés et leur 
montant en est fixé par décret. Ils sont a la charge des 
contribuables. 

La pénalité de 5% ainsi que celles prévues en cas de saisie 
et de vente et les indemnités de retard édictées au para- 
graphe 2, ler alinéa, peuvent exceptionnellement et suivant Is 
conditions et les régles de compétence déterminées par arrété 
du ministre des finances, faire Vobjet de remise gracieuse 
de la bart de l’administration. Ces pénalités et indemnités 
de retard sont recouvrées et les réclamations contentieus:s 
relatives & leur application, sont instruites et jugées suivant 
les régles applicables au recouvrement du principal auquel 
elles’ se rattachent. 

' Art. 451. — Tl est mis & Ja charge des contribuables visés 
aux articles 163-1 et 188 du présent code, pour chaque période 
dun mois écoulée entre la date a 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 Vapplication de ces pénalités 
sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispo- 
Sitions des articles 389 et suivants du présent code. 

Les pénalités et indemnités de retard prévues par article 459 
ci-dessus, se cumulent avec l’indemnité prévue par le présent 
article. 

Art. 452..— L’annulation ou Ja réduction de Vimposition 
contestée, entraine, de plein droit, allocation totale ou 
Proportionnelle en non-valeurs du montant des pénalités 
et des indemnités de retard mises & la charge du réclamant, 
ainsi que des frais accessoires aux Poursuites au cas od 
Yannulation de Vimposition est accordée en totalité, 

Art. 453. — Les receveurs qui n’ont fait aucune Ppoursuite 
contre un contribuable retardataire pendant quatre années 
consécutives, & compter du jour de Vexigibilité des droits, 
perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute 
action contre ce redevable. ‘ 

Art, 454. — Les receveurs sont responsaibles 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, 456. — Les peines prévues aux articles 362 et 363 
du présent code, 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 
impéts ou taxes dont ils sont redevables. : 

Pour lapplication des dispositions qui précédent, est notam- 
ment considéré comme une manceuvre frauduleuse, le fait 
pour un contribuable d’organiser son insolvabilité ou de mettre 
obstacle par d’autres manceuvres au recouvrement de tout 
impdét ou taxe dont il est redevable. 

Art. 456. — Quiconque, de quelque mamiére que ce soit, 
a organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impét, 
est puni des peines prévues & J’article 418 du code pénal, 
réprimant les atteintes au bon fonctionnement de Véconomie 
nationale. 

Est passible des sanctions pénales prévues a l'article 362 
du présent code, quiconque a incité le public a refuser 
ou @ retarder le paiement de Vimpot. .
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ANNEXE 
RASM EL IHSAI-YA GROUPE IIT 

ANNEXE A L’ARTICLE 342 DU CCDE CUIRS ET PEAUX 

PREMIERE CATEGORIE ACHUETE DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

LISTE DES REDEVABLES DONT LE COMMERCE 50-330 Naturaliste, empailleur. 

PRINCIPAL EST DE:VENDRE DES MARCHANDISES, 52-200 Fabrication de pantoufles, babouches, sandales, 
OBJETS, NOURRITURES ET DENREES espadrilles. 

OU DE FOURNIR LE LOGEMENT 52-500 Fabrication sur mesures de chaussures, Oottier. 

75-540 Fabrication et commerce d’articles de bourrellert 
GROUPE I sellorie * 

COMMERCE ALIMENTAIRE 75-608 Commerce de chaussures. 

copr 18-777 Fabrication et commerce d’articles de maraquinerie 
AC et de voyages ACTIVITE DESIGNATION DE L’ACTIVITE : 

01-100 Péch GROUPE IV 

- oie en mer. : BATIMENTS - TRAVAUX PUBLICS 
04-304 Nourrisseur de vaches. ‘ : 

39-140 Exploitant de moulin a huile. . AGHUITE DESIGNATION DE L’ACTIVITE 
41-320 Marchand de beignets, zalatias, bes . 
60-110 Mequignons. gnets, zalablas, brochettes, etc 32-300 Marbrerie funéraire. 

. : : 32-530 Exploitation de four 4 chaux. 
69-137 Commerce de semoules, farines, céréales, pailles, 33 Cc. . ao tructi 

fourrage, son, criblure. -170 ommerce de vieux matériaux de cons ruction. 

69-147 Commerce de détail, semences, graines, plan:s. 33-320 ane a de cheuftace Tinguerie, installation 
69-210 Collectes d'olives, caroubes, figues, capres . : ‘ ‘ 
69-307 Comm de lait frais. be f 33-610 Entreprise de peinture et vitrerie. 

Hee eooun et etre, fromage, produits 33-630 Installation de distribution électrique et dispositifs 
, divers. : 3 . . ite . 

€9-323 Ramassage de produits laitiers. 33-690 Décoration d’appartements. 
69-447 Commerce des abats et triperies. . . 
69-507 C 4 ' F 33-000 Magonnerie. 

69-107 Seitiee te on et coquillages. 73-500 Commerce de matériaux de construction. 
a" f 4 

Picier de detail, 74-106 Commerce d’appareils sanitaires sans installation. 
69-708 Commerce de fruits et légumes. GROUPE Vv 

69-740 merce de m: lacées, “40 Commerce de crémes glacées INDUSTRIES DU BCIS ET DERIVES 
69-887 » Commerce de confiserie. CODE 

69-827 Commerce de pain, biscuiterie, patisserie sens | acrTiviTE DESIGNATION DE L’ACTIVITE 
fabrication. . 

- 02-201 Abattage et coupe du bois. 
60-709 Commerce de boissons & emporter. : 

P 03-300 Fabrication de charbons de bois, 

GROUPE It 25-310 Fabrication et réparation d’embercations. légéres. 

53-100 Exploitation de scierie. 

TEXTILES - HABILLEMENT 58-310 Fabricant de meubles et ébénisterie. 
CODE 53-320 Fabricant de fauteuils, tapissier en siéges. 

ACTIVITE DESIGNATION DE L’ACTIVITE 53-332 Préparation de. crin végétal, filature ae palmier 

. ; nain. 

45-468 Commerce de tissus d’ameublement, rideaux, ete... 53-342 Fabrication et réparation de meubles, sieges ep 
47-552 Tissage de laine 4 la main. retin, vanner 

47-557 Fabrication de couvertures, burnous, kachabias 53-343 Empaillage de sieges. 
Fabrication de chéchi + ki §3-344 Sculpture d’ameublement. 

4 x 2 . 

as araklas 58-350 Tapissier-décorateur. 

47-558 Fabrication de tapis 4 la main. 60-600 Fabricant d’artictes en liége. 
75-143 Marchand de laine brute. 53-250 Fabrication et réparation de tonnellerie, futaille. 

76-330 Commerce de tapis. §3-330 Fabrication de matelas, edredons, coussins 

9 abricatio LOr palais, brusses. 
78-417 Commerce de vétements de confection. 59-100 Fabrication et commerce Ge BaaRIS, DPUSSES 

. : 73-100 Commerce ce bois de chauffage, charbons, agglo- 

75-419 Commerce de friperie. meres. 

16-437 Fabrication et commerce de chapellerie et fourni- 73-730 Commerce de Dols scies. . 
tures accessoires. 73-745 Commerce d’emballage en bois. 

75-450 Commerce de tisus, textiles et mercene. 73-940 Commerce de crin végetal, piumes, duvets. 

: ” “96-310 Commerce de meubles neufs. 
15-467 Commerce de blanc, confectionné, couvre-lits, etc... 76-320 Commerce de meubles d’occasion. 

75-468 Bonneterie, dentellerie, broderie et commerce dérives 76-740 Commerce d’articles de sports et de péche. 

plissés, nouveauté : chemiserie, ganterie et touces {6-750 Commerce de jouets et d’articles pour enfants. 

fournitures d’habillement, coupons 4d’étoffe.. 76-778 oer articles pour fumeurs et articles ae 

6-469 Fabrication et commerce dé sparterie, couffins, 76-7309 Commerce d’objets en vannerie, osier ou paiue 
' nattes, tapig. tressée. 

70-530 Ramassage, réparation et revente des sacs usagés. 91-810 Herboristerie.  
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. GROUPE VI 

*BITTES INDUSTRIES CHIMIQUES ET COMMERCES 

DERIVES 

CODE DESIGNATION DE L’ACTIVITE ACTIVITE 

Oommerce de droguerie,: 
d@entretien 

Cemmerce de parfumerie, 
et dhygiéne, 

Dépositaire de gaz butane, 

Commerce d’engrais. \ 

Commerce de produits de la pharmacopée agricole. 

GROUPE VII. 

METALLURGIES ET COMMERCES DERIVES 

CODE 
ACTIVITE 

22-100 

23-700 

couleurs et produits 

produits de beaute 

36-600 

DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

Charron, forgeron, maréchal-ferrant. 

Artisan ferronnier, quincailler, menuiserie, métal- 
lique, grilles, clétures, balcons, serres, tonnelles, 
serrurerie. 

Artisan ferblantier. 

Fabrication de mobilier métallique. 

Graveurs sur métaux. 

Commerce de quincaitlerie. 

Commerce de coutellerie, taillanderie. 

Commerce et réparation de machines ‘A coudre. 

Fabrication et commerce de petite chaudronnerie 
et. coutellerie. 

Commerce d’appareils et d’articles pour le chauffage, 
Yéclairage, le ménage. 

GROUPE VIII 

AUTOMOBILES ET CYCLES 

Activités et commerce annexes 

24-100 

24-400 

55-230 

74-100 

74-108 
74-2860 

20-240 

74-101 

CODE 
ACTIVITE 

26-241 Sellier, garnisseur de housses pour automobiles. 

73-227 Commerce de carburants lubrifiants. 

74-387. Commerce de détail de cycles et piéces accessoires 

DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

de rechange. 

GROUPE IX 
ELECTRICITE 

Instruments de musique 

CODE , 
ACTIVITE DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

74-277 Commerce de matériel électrique. 

74-278 Commerce de réfrigérateurs. 

76-507 Commerce et location d’instruments de musique. 

GROUPE X 

PAPIER CARTON 

Petites industries polygraphiques 

CODE 
ACTIVITS 

55-250 

55-600 

76-405 

76-406 

76-407 

76-408 

76-409 

76-737. 

DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

Reliure, ibrochure, dorure. 

Photographes. 
Commerce de journaux revues, 
Cabinet de lecture, louage de ‘livres. 

Librairie de livres neufs. 

Librairie de livres d’occasion. 

Commerce de gravures, images, cartes postales. 

Commerce de papeterie, articles de bureau, fourni- 
tunes pour les aris.   

GROUPE XI 

NEANT 

GROUPE XII 

METAUX PRECIEUX - OBJETS D’ART 

Verre et céramique 

CODE 
ACTIVITE 

30-220 

31-130 

DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

Mircitier. 

Fabrication et commerce de poterie en terre cuite 
ou en grés. 

Gravures sur verre. 

Fabricant de cadres pour tableaux, encadrements. 

Fabrication et commerce de ferronnerie d’art 
et de luminaires. 

Commerce de céramique, verrerie, orfévrerie. 

Commerce de bijouterie de fantaisie, objets d'art. 

Commerce de tableaux, estamipes, dessins. 

Philatéliste, commerce d’objets de collection, 

Fabrication et commerce de bijouterie en argené. 

Commerce d’antiquités. 

GROUPE XIII 

SPECTACLES ET ACTIVITES CONNEXES 

CODE 
ACTIVITE 

72-100 

6-828 

30-233 

53-345 

60-120 

76-117 

76-615 

76-630 

16-640 

76-618 

16-627 

DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

Attractions foraines. 

Exploitants de pare & charrettes, 

Loueur de fondouks. 

Buvette, cantine, 

Café maure. 

Etablissements des bains-douches. 

Exploitant de baina maures. 

GROUPE XIV 

ACTIVITES COMMERCIALES DIVERSES 

78-100 

78-131 

89-200 

89-201 

ACM VLTE DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

69-168 Commerce de fleurs naturelles et artificielies. 

70-500 Bazar, commerce de jeux, jouets, 

72-210 Marchand ambulant ou forain. 

73-300 Camelot, démonstrateur ambulant, petit commerce 
de rue. 

77-121 Pension de famille, 

71-214 Gargotier. 

79-200 Collecte de vieux métaux, de verre, d’os, de corne, 
de caoutchouc, etc... 

79-400 Colllecte de vieux papiers,.chiffons, etc... 

DEUXIEME OATEGORIE 

AUTRES REDEVABLES 

PRESTATIONS DE SERVICES 

Liste des activités relevant de lartisanat traditionnel 

(au sens de l'article 30 du code des impdte directap 

— Tissage 4 facon 

— Fabrication de sparterie 

— Cardage de laine 

— Teinture de laine & facon 

— Tissage de laine & la main et fabrication de burneus, 
kachabias et couvertures 

— Fabrication de tapis & 1a main 

— Broderie & la main 

: couffins, nates, tapis



1202 

  

  
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

22 décembre 1976 
  

= Couture A facon de vétements 

_ Fabrication de chéchias et arakias 

— Fabrication d’articles de maroquinerie 

— Fabrication d’articles de bourrelerie-sellerie 

— Fabrication de meubles et ébénisterie 

— Fabrication d’objets en vannerie : paniers, corbeilles, claies, 
chapeaux, etc... 

— Fabrication de dinanderie * 

— Reliure, brochure, dorure 

— Fabrication de poteries en terre cuite o1 en grés 

— Fabrication de bijouterie en argent et métaux communs 

GROUPE I 

COMMERCES ALIMENTAIRES 

CODE — _ 
ACTIVITE DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

40-101 Exploitant de moulin 4 céréales. 

42-102 Exploitant de four banal. 

45-410 Torréfaction et mouture de café et chicorée. 

GROUPE II 

TEXTILES - HABILLEMENT 

CODE m7? 
ACTIVITE DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

47-040 Tissage 4 facon. 

47-514 Cardage de laine. 

48-110 Couture sur mesures pour dames. 

49-121 Tailleur sur mesures. 

49-122 Rapiécage de vétements, culottier, giletier. 

49-450 Stoppage, remaillage. 

49-462 Réparation de pararluie. 

49-483 Dessinateur de broderie, jours. 

89-410 Blanchisserie, repassage de linge. 

89-420 Teinture, dégraissage. 

89-425 Dépdt de teinturerie. 

GROUPE III 

CUIRS ET PEAUX 

CODE , 
ACT VTE DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

62-500 Réparateur de chaussures, cordonnier. 

GROUPE IV 

BATIMENTS - TRAVAUX PUBLICS 

AC re DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

14-339 Ramassage de sable sur le domaine public. 

32-124 Concassage a facon. 

33-100 Entreprise de batiments. 

33-112 Construction de puits. 

* 33-140 _ Pose a fagon de carrelages, dalages et placages. 

GROUPE V 

- INDUSTRIES DU BOIS ET DERIVES 

ACHIVITE DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

53-347 Vernissage de meubles. 

67-180 Réparation de poupées.   

GROUPE VII 

METALLURGIE ET COMMERCES DERIVES 

CODE , 
ACTIVITS DESIGNATION DE L’'ACTIVITE 

20-260 Soudure autogéne et électrique. 

22-000 Atelier de mécanique générale, réparation de 
machines diverses, , 

22-100 Charron, forgeron, maréchal-ferrant. 

22-200 Revétement des métaux, galvanisation, étamage, 
plombage, chromage, corure, argenture, émailiage, 
peinture sur métaux, verrissage, meétallisation. 

22-300 Mécanique et ajustage de précision. 

22-700 Armurier réparateur, mise au point d’armes. 

23-100 Emboutissage, découpage et sciage des métaux, 
iplanage et pli de téles. 

23-210 Tourneur sur métaux. 

24-350 Rémouleur. 

24-430 Réparation de sommiers métalliques. 

25-330 Réparation de moteurs de bateaux. 

29-750 Réparation de machines de bureaux, 

29-120 Réparaticn de compteur 4 eau. 

GROUPE VIII 

AUTOMOBILES ET CYCLES 

Activités et commerces annexes 

CODE . , 
ACTIVITE DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

26-230 Réparation ce carrosserie automobile. 

26-240 Peinture de voiture automobile. 

26-410 Garage avec atelier de réparation mécanique. 

26-700 Réparation de cycles et motocycles. 

37-300 Reévaration de pneumatiques, vulcanisation, échap- 

- page. 

14-368 Station service d’entretien et de gralssage. 

GROUPE IX 

ELECTRICITE 

Insiruments de musique 

CODE , 
ACTIVITE DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

20-520 Réparation d’appareils de ménage. 

28-920 Réparation et montage de pcstes radio-électriques 

68-115 Accordeur de pianos. 

58-130 Réparation d’instruments de musique a corde ou 
a vent. 

GROUPE X 

PAPIER CARTON 

Petites industries polygrarhiques 

CODE AC ACLIV1ITE DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

59-311 Réparation de stylos. 

59-422 Réparation de hriquets. 

GROUPE XI 

TRANSPORTS ET ACTIVITES ANNEXES 

ACIIVETE DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

62-131 Exploitant de taxis. 

62-300 Cochers. 

62-300 Transporteur routier de marchandises. 

62-450 Location de cycles. 

67-500 Transport de mobilier - Deménagement,
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GROUPE XII GROUPE XIV 

METAUX PRECIEUX - OBJETS D’'ART ACTIVITES COMMERCIALES DIVERSES 
CODE ; CODE , ACTIVITE DESIGNATION DE L’ACTIVITE ACTIVITE DESIGNATION DE L’ACTIVITE 

29-550 Artisan réparateur d’horlogerie. 05-100 Entreprise de travaux agricoles. 

GROUPE XII 76-815 Location de chaises. 
SPECTACLES ET ACTIVITES CONNEXES 81-732 Location de machines et matériels divers. 

AGTIVITE DESIGNATION DE L’ACTIVITE 88-410 Exploitant de cinéma rural. 
89-111 ; Coiffeur pour dames. 89-502 Nettoyage de vitres et devantures, 

89-112 Coiffeur pour hommes, 89-504 Poncage et carrelage de parquete.
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