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LOIS ET ORDONNANC™S 

  

Loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant lol de 
finances pour 1984, 

  

Le Président de la République, 

Vu Ja Constitution et notamment ses articles 151 
et 154 ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur sult : 

CHAPITRE I 

CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE 

FINANCIER 

Article ler. — A) Sous réserve des dispositions de 
la présente lol, la perception des Impéts directs et 
taxes assimilées, des impdéts indirects des contri- 
butions diverses ainsi que tous autres revenus et 
produits au profit de l’Etat continuera a étré opérée 
pendant l'année 1984 contormément aux lois, ordon- 
nances et textes d’application en vigueur a la date 
de la publication de la présente lol au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populatre. 

Continueront a étre percus en 1984, conformément 
aux lois, ordonnances et textes d’application en 
vigueur, & la date de publication de la présente lo! 

au Journal officiel de la République Algérienne 

démocratique et populaire, les divers droits, produits 
et revenus affectés au budget annexe et aux comptes 

spéciaux qu trésor, aux collectivités locales, aux 
établissements publics et organismes dQment habilités. 

B) Tous impéts, contributions, taxes et droits de 

toute nature autres que ceux autorisés par les lois, 

ordonnances et textes d’application en vigueur et 
par la présente lol, & quelque titre que ce soit et 

sous quelque dénomination que ce soit, sont formelle- 

ment interdits & peine, contre les employés qui en 

confectionneraient les rédles et tarifs et ceux qui en 
poursulvraient le recouvrement, d’étre poursuivis 

comme concussionnaires, sans préjudice de l’action 

en répétition, pendant trois années, contre tous 
receveurs, percepteurs ou {ndividus qui auralent fait 

la perception. 

Sont également punissables des peines prévues &a 
Yégard des concussionnatres, tous détenteurs de 

Yautorité publique qui, sous une forme quelconque 
et pour quelque motif que ce soit, auront, sans 

autorisation de la lol, accordé des exonérations ou 

franchises d'impéts, contributions, taxes et droits de 

toute nature. . 

C) Sans préjudice des dispositions applicables en 

matiére de contréle, sont également punissables des 

peines prévues a l’égard des concussionnaires, les 

personnes d’autorité, des collectivités locales, des 
entreprises socialistes et des établissements publics 

qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation 

légale ou réglementaire, la délivrance des produits 

ou Services des entreprises ‘qu’ils ont sous leur   

responsabilité ou qui auraient effectué des dépenses 
n’ayant pas un lien direct avec l’exploitation dont 

ils ont la charge. 

Art. 2. — Conformément a état « A » annexé 
& la présente loi, les recettes, produits et revenus 

applicables aux dépenses définitives du budget 
général sont évalués 4 la somme de cent cing milliards 

sept cent quatre vingt deux millions de dinars 
(105.782.000.000 DA). 

Art. 3. — Tl est ouvert, pour l’année 1984, pour 
le financement des charges définitives du. budget 
général ?! 

1°) un crédit de cinquante neuf milllards sept 
cent neuf millions de dinars (59.709.000.000 DA) pour 

les dépenses de fonctionnement réparties par minis- 

tére, conformément & l'état « B » annexé a la présente 

lol. 

2°) un crédit de quarante six milliards vingt s!x 
millions de dinars (46.026.090.000 DA) pour les 

dépenses aA caractére définitif du plan annuel, 
réparties par secteur conformément 4 l’état « C » 
annexé a la présente lot. 

Art. 4. -—- Le ministre des finances est autorisé 
& procéder ? 

1°) & des émissions permanentes auprés du public 
de bons d’équipement sur formules, destinés au 
financement des investissements ; 

2°) & des émissions de bons d’équipement en compte 

courant dont la souscription volontaire est réservée 
aux organismes publics ; 

3°) A des opérations d’emprunts de l’Etat sous 

forme de découverts, préts et avances, d’émissions 

de titres 4 court, moyen et long termes, pour couvrir 

Vensemble des charges de trésorerie et notamment les 
charges découlant de l’amortissement de la dette 
publique ; 

4°) a des opérations de conversion de la dette 

publique, de reconversion ou de consolidation de la 

dette flottante ainsi que de la dette a échéance 

massive de trésorerle. 

Les conditions relatives aux opérations énumérées 

el-dessus ainsi gue celles liées aux rémunérations 

des dépéts a vue ou a terme mis a la disposition 

du trésor sont fixées par vole d’arrétés. 

Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Art. 5. — Le financement des Investissements 

planifiés des entreprises socialistes, y compris les 

investissements de renouvellement, sera  assuré, 

compte tenu de la nature des Investissements et 

selon des proportions déterminées par le ministre 

des finances : 

1°) par des préts consentis par les institutions 
financiéres spécialisées ;
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2°) par des préts bancalres susceptibles d’étre 

escomptés auprés de l'Institut d’émission ; 

3°) par des concours extérieurs mobilisés par le 

trésor et les banques ; 

4°) par les concours extérieurs mobilisés par les 

entreprises: publiques expressément autorisées par 

le ministre des finances ;- 

_ 5°) par des concours définitifs du budget de l]'Etat ; 

6°) et par des fonds propres des entreprises. 

Les: modalités de mise en place des concours 

définitifs seront précisées par vole d’arrétés pris 

conjointement par le ministre des finances et le 

ministre de la planification et de l’aménagement du 

territoire. 

Art. 6. — Pour l’année 1984 et dans le cadre du 

plan annuel, les crédits destinés aux investissements 

planifiés des entreprises, y compris les crédits relais 

et fonds de roulement y afférents, sont fixés a 

cinquante cing milllards trois cent quatre vingt quinze 

millions de dinars (55.395.000.000 DA), répartis 

conformément a |’état <« D » annexé a la présente loi. 

Lés modifications de la répartition, par secteur, 

des dotations prévues par la loi de finances sont 

effectuées par décret, 

Les concours définitifs du budget de !’Etat, inscrits 

x état «C» annexé A la présente loi, contribuent, 

& concurrence de cing cent miliions de dfnars 

(500.000.000 DA), au financement, pour l'année 1984, 

des investissements planifiés des entreprises liés & 

la formation et aux infrastructures environnantes. 

Art. 7. -~ Le ministre des finances est autorisé. 

dans le cadre de la restructuration financiére des 

entreprises du secteur public : 

1°) A consentir des préts de restructuration finan- 

ciére aux entreprises agricoles du secteur soclalliste, 

aux entreprises socialistes & vocation nationale, 

régionale ou locale. 

Les préts visés 4 l’alinéa ci-dessus du présent 

article sont imputés au débit du compte spécial 

n° 304-408 intitulé « restructuration financiére des 

entreprises publiques >», 

L’octro! de ces préts se fait dans la limite d'un 

plafond fixé & dix milllards de dinars (10.000.000.000 

DA). 

2°) & consolider le passif permanent des entreprises 

cltées a Valinéa 1°) par l’accroissement de leurs 

fonds propres au moyen de la transformation de 

concours temporaires accordés jusqu’au 31 décembre 

1983 en concours définitifs et ce, par imputation des 

montants concernés au compte de résultats du 

trésor ; 

3°) & accorder des subventions d’équilibre et des 

dotations de fonds propres aux entreprises sociallstes 

d vocation nationale ou régtonale en concours défi- 

nitifs dans la limite des montants inscrits a cet 

effet au budget de I’Etat. 

Les montants des concours visés aux alinéas 2 et 

3 sont déterminés en fonction de la nature d‘activite 

des entreprises.   

Les conditions et les modalités attachées & la 
restructuration financiére sont organisées dans le 
cadre du dispositif arrété en matiére de réorgani- 
sation et de restructuration des entreprises du secteur 

public. 

Les dossiers de restructuration financiére sont 
transmis, par le ministre des finances, au bureau de 
Assemblée populaire nationale. 

Les mesures de restructuration financiére arrétées 
par le Gouvernement font l’objet d’une communl- 
cation 4 l’'Assemblée populaire nationale, suivie d’un 

débat. 

Art. 8. — Le ministre des finances est autorisé & 
consentir aux entreprises socialistes nationales et 
régionales, dés leur création, des dotations de fonds 
de base initiale en concours définitifs. 

Loctrol! des dotations risées a Yalinéa. premier 
cl-avant se fait dans la limite du montant inscrit 
& cet effet au budget de l’Etat. 

CHAPITRE IT 

DISPOSITIONS RELALIVES AU BUDGET 
ET AUX OPERATIONS DU TRESOR 

Art. 9. — Le budget annexe des postes et télé- 
communications est fixé, en recettes et en dépenses, 
pour l’année 1984, & la somme de deux milliards sept 
cent quarante quatre millions de dinars (2.744,000.000 
DA). 

Art. 10. — La répartition par chapitre des crédits 
ouverts en vertu des dispositions de l'article 3, 

paragraphe premier et de l'article 9 de la présente 
loi de finances, sera opérée par décret pris sur 

le rapport du ministre des finances. 

La répartition des crédits ouverts en vertu des 
dispositions de l’article 3, paragraphe deux, par 

ordonnateur et par secteur et chapitre de la nomen- 
clature établie pour l'inscription des opérations 

individualisées du plan, est effectuée par décision 

conjointe du ministre des finances et du ministre 
de la planification et de ’aménagement du territoire, 

conformément aux autorisations de programmes et 

aux tranches annuelles du plan national de déve- 

loppement. 

Art. 11. — Les modifications a la répartition, par 
chapitre, des crédits ouverts par la présente lo! de 

finances, au titre du budget de fonctionnement et 
du budget annexe, sont effectuées par décret pris 
sur rapport du ministre des finances. 

Aucun prélévement ne peut, toutefols, étre effectué 
sur des chapitres abritant des dépenses de personnel 
au profit de chapitres abritant d'autres catégorias 
de dépenses. 

Art. 12. = Les walls peuvent procéder, dans la 
limite des crédits de palement mis a leur disposition, 
au titre de la répartition visée a l’article 3, paragraphe 
deux, & des virements de chapltre & chapitre au sein 
d'un méme secteur de la nomenclature visée au méme 

article.
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Tis peuvent également, dans la limite des crédits 
de paiement disponibles, procéder, par arrété pris 

sur avis du conseil exécutif de wilaya, a des virements 

de crédits entre deux secteurs de ladite nomenclature, 
sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, 
pour un méme exercice, le montant de 20 % du 

secteur le moins doté des deux. 

fls sont tenus d’en informer itmmédiatement le 
ministre des finances, le ministre de la planification 

et de l'aménagement du territoire et les ministres 

compétents pour les secteurs en cause ainsi que 

l'assemblée populaire de wilaya 4 la premiére session 
qui suit ces modifications. 

Toutefols, la déciston de répartition visee a rarticie 
10 de la présente loi peut préciser les secteurs non 
susceptibles de faire l'objet des réductions visées aux 
deux premiers alinéas ci-dessus. 

Art. 13. — Les crédits destinés aux services chargés 
de la mise en ceuvre des actions de la révolution 
agraire sont affectés aux ministéres chargés de la 

gestion desdits services. 

Art. 14. — Le plafond des dépenses autorisées en 
matiére de soutien des prix des produits de premiére 

nécessité soutenus est flxé, pour 1984, & deux milliards 

de dinars (2.000.000.000 DA). 

Ces dépenses sont totalement couvertes par des 
gubdventions du budget de l’Etat et réparties entre 
les différents produits et organismes conformément 
A un programme d’emploi fixé par décret. 

Art. 15. — Un décret fixera les recettes et les 
dépenses 'prévues au titre du fonctionnement des 
secteurs sanitaires et des établissements hospttaliers 
spécialisés par catégorie pour l'ensemble des éta- 
plissements. 

Le méme décret fixe globalement les recettes et les 
dépenses affectées A chaque budget autonome des 
établissements susvisés. 

La répartition détaillée des recettes et des dépenses 

affectées & chaque établissement conformément & 

la nomenclature budgétaire des secteur sanitaires 

autonomes est fixée par arrété conjoint du ministre 

des finances et du ministre de la santé. Les modifl- 

cations a la répartition ci-dessus, entre plusieurs 

eecteurs sanitalres autonomes, sont effectuées dans 

les mémes formes. 

Les modifications, en cours d@’exercice, aux répar- 

titions au seln du budget d'un méme secteur ou d’un 

méme établissement sont fixées par décision conjointe 

du ministre des finances et du ministre de la santé. 

Art. 16. — Pour 1984, la contribution de la caisse 
nationale de sécurité sociale aux budgets autonomes 

des secteurs sanitalres et établissements hospitallers 
spécialisés est fixée & deux milliards cinquante cing 
millions sept cent cinquante mille dinars (2.055.750.000 

DA). 

Art. 17. —- Pour 1984, la contribution de la caisse 
nationale de sécurité soclale au financement des 

investissements des secteurs de la santé et des 

affaires sociales est fixée & un milllard cing cent 
miiions dinars (1.800.000.000 DA). 
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Art. 18. — Le paragraphe 3éme de l'article 24 de 
la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant lot de 

finances pour 1980 est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« Les comptables assignataires sont tenus de 
reverser, au profit du trésor, les reliquats constateés 
au 31 décembre ». 

Art. 19. — Jusqu’A notification aux services 
concernés, de la nomenclature détaillée établie en 
application des décrets de répartition, les dépenses 
de fonctionnement, au titre du budget de Etat, 
peuvent étre exécutés pendant les trols premiers mois 

de l'année, lorsqu’elles ont un caractére obligatoire 
ou qu’elles ont été réguilérement engagées, avant le 

ler janvier, au titre de lexercice précédent. 

Art. 20. — L'article 16 de la lot n°* 81-13 du 37 
décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 est 
modifié et complété comme suit : 

« Les états exécutolres émis par les ministres et les 
walls sont pris. en charge par les trésorlers de 
wilaya auprés desquels sont accrédités les ordonna- 
teurs concernés, 

Les comptables assignatatres peuvent confier’ le 
recouvrement de ces états aux receveurs des contii- 
butions diverses, 

Toutefols, les états exécutoires se rapportant aux 
communes et aux établissements publics & caractére 
administratif, pourvu d'un comptable public autre 
que le trésorier de wilaya, sont pris en charge 
directement par le receveur des contributions 
diverses >», 

(Le reste sans changement) .rcevsvseeve 

Art. 21. — Lrarticle 144 de la loi n* 79-09 du 31 
décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 est 
modifié et complété comme suit : 

« Le wali est habilité A émettre des états exécutolres 

pour les créances étrangéres & l’impdét et au domaine. 

nées au profit des services de l’Etat, de la wilaya, 
de la commune et des établissements publics implan- 
tés dans la wilaya ». 

(Le reste sans changement) ..ccoccoce 

Art. 22. — Les dispositions de l’article 28 de la lol 
n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances 
pour 1983, sont modifiées et complétées comme sult : 

« Le ministre des finances est autorisé, jusqu’au $1 
décembre 1984, & prendre toutes mesures permettant 

d’assurer le recouvrement des créances impayées au 

31 décembre 1983, des administrations, collectivités 
locales, organismes publics et entreprises<socialistes 

lorsque le débiteur est une administration, une collec- 
tivité locale, un organisme public ou une entreprise 
socialiste. 

A cet effet, les comptables publics sont autorisés 
& payer, sans ordonnancement préalable sur les 

chapitres budgétalres concernés du budget corres- 

pondant des administrations, des collectivités locales 
ou des organismes publics débiteurs, le montant de 
ces créances,
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Dans le cas ot les ecrédits disponibles dans les 
chapitres concernés sont insuffisants, le paiement 

se fera par imputation au compte spécial ouvert dans 

les écritures du trésor sous le n° 302.045 et intitulé 
« Opérations de réglement des dettes du secteur 

administratif ». 

Le compte n* 302.035 intitule « opération de 
Mobilisation, de liquidation et de compensation des 

créances et dettes au sein du secteur public admi- 
nistratif et économique », est maintenu dans les 

éeritures du trésor & l’effet de permettre le réglement 

des dettes d’entreprtses sociallstes non susceptibles 

d’étre recouvrées comme Iindiqué & !’alinéa ct-aprés. 

Les banques primalres sont autorisées & débiter 
d’office du montant des créances détenues sur les 

entreprises socialistes leur compte bancaire quelle 

que soit leur situation de trésorerie. 

Le solde des deux comptes du trésor sus-mentionnés 

résultant des opérations visées au présent article 

sera régularisé au moyen de crédits qui seront inscrits 
selon la procédure appropriée, au budget de ]’Etat 

pour l’exercice ultérieur ». 

Art. 23: — Les articles 27 et 29 de la lol n° 82-14 
du 30 décembre 1982 portant lol de finances pour 1983 
sont abrogés ». 

Art. 24. — Les frais de justice inscrits au sein du 
compte 212.005 «Palements & imputer pour compte 
frais de justice » seront apurés définitivement par 

imputation au compte de résultat. 

Art. 25. — L'intitulé du compte spéclal du trésor 
n° 304.210 « Préts & la banque nationale d’Algérie » 

est modifié comme sult : 

¢ Préts a la banque de l’agriculture et du déve- 

loppement rural ». 

Les soldes débiteurs et les titres de perception 
détenus par le trésor sont a la charge de la banque 
de l’agriculture et du développement rural. 

Alt. 26. — L'intitulé du compte spécial du trésor 
n* 304.610 « Préts aux communes pour le financement 
de leurs plans de modernisation urbains » est modifié 
comme sult : « Préts aux communes pour le finan- 
cement de leurs plans de modernisation urbalns et 

leurs plans communaux de développement ». 

Art. 27. — Il est ouvert dans les écritures du trésor 
le compte spécilal du trésor n° 304409 Iintitulé 
« Préts au crédit populaire d’Algérie pour le finan- 
cement des investissements des unités économiques 

locales >. 

Ce compte retrace en débit le montant des préts 
consentis par le trésor au crédit populaire d’Algérie 

pour le financement des investissements des unités 
économiques locales et en crédits le remboursement 
en capital des préts en la matiére. 

Art. 28. — Ii est ouvert dans la nomenclature des 

comptes du trésor, un compte de commerce n° 301.011 

intitulé « Acquisition de biens immobillers et fonds 

ge commerce préemptés par l’Etat ». 
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Le découvert de ce compte est fixé A trols cent 
millions de dinars (300.000.000 DA). 

Une instruction du ministre des finances précisera 
les modalités de fonctionnement de ce compte. 

Art, 29. — Par dérogation aux dispositions de 
Varticle 20 de la loi n* 82-14 du 30 décembre 1982 
portant loi de finances pour 1983, les comptes 
d’avances et de préts énumérés ci-dessous ne sont 
pas productifs d'intéréts. 

~—- 303.001 — avances aux wilayas, 

—- 303.002 — avances aux communes, 

— 303.005 -— avances aux fonds communal et de 
wilaya de solidarité, 

— 303.006 -— avances aux services da’assistances 
médico-sociales, 

— 303.503 -—- avances sans intéréts au profit de 
divers, . 

—~ 303.506 = avances pour remboursement anticipé 
de Vemprunt 4,5 % 1952 & capital 
garantl, 

= 303.508 -— avances aux comptes de Maison P.T.T., 

~~ 303.509 —- avances aux communes pour la cons- 

titution de réserves fonciéres, 

=~ 304.603 — préts aux fonctionnaires pour achat 
de véhicules automobiles. 

Les dispositions du présent article prennent effet 
& compter du ler janvier 1983. 

Art. 30. — L’article 108 de la loi n*® 80-12 du 3% 
décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 
est modifié comme suit : 

« Art. 108. — En l’absence d’une carte de qualifi-~ 
cation, le taux de la contribution annuelle est 
malintenu & deux pour mille du chiffre d'affaires de 
année précédente. 

Les chiffres d’affalres seront communiqués, sur 8a 
demande, au centre national d’animation. des entree 

prises et de traitement des informations du secteur 

de Ja construction par Ja direction générale des 
impOts et des domaines (ministére des finances) a 

Art. 31. — Warticle 4 de la loi n° 77-02 du 3} 
décembre 1977 portant lol de finances pour 1978 est 
complété comme sult : 

a 

« Toutefois, des dérogations aux dispositions 
ci-dessus peuvent @tre accordées par le ministre deg 

finances & certatns organismes visés ci-dessus sur la 
demande du ministére de tutelle ». 

Art. 32. — L’alinéa ler de l’article 92 de la lol 
n® 80-07 du 9 aoft 1980 est supprimé et remplacé 
par ce qui sult : 

« L’assurance incendie et dégats des eaux est 
obligatoire pour toute personne privée exercant une 

activité & caractére industriel, commercial, artisanal 
ou professionnel ». 

Art. 33. — Il est créé un compte spécial du trésor 
n° 302.042 intitulé « Fonds d’indemnisation deg 

victimes des calamités naturelles a,
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Ce compte retrace en : 

Recettes ? 

1°) une dotation annuelle du budget de I’Etat, | 

2) la contribution de la réserve légale de solidarité 
instituée par l'article 162 de la loi n° 82-14 du 30 
décembre 1982 portant loi de finances pour 1983. 

3°) toute autre ressource. 

Débenses ‘§ 
1°) les indemnités versées aux sinistrés, 

2°) les frais de gestion du fonds et des dossiers 

sinistres. 

Les modalités de fonctionnement de ce compte 

seront fixées par décret qui précisera également les 
événements considérés comme calamités naturelles. 

a 

Art. 34. — Toute violation des dispositions des 
articles 172 et 181 de la lol n° 80-07 du 9 aout 1980 
relative aux assurances est sanctionnée par une 

amende représentant 0,50 % de la valeur de la 

marchandise et autre bien importé. 

Le calcul de cette amende dont le montant minimal 
ne peut étre inférieur A 1.000 DA, s’effectue sur la 

valeur prise en considération pour la détermination 

des taxes douaniléres. 

Cette amende qui est percue par l’administration 
des douanes -au profit du fonds d’indemnisation des 
victimes des calamités naturelles, créé par l’article 33 
de la présente lol, ne doit, sous aucun motif, étre 
répercutée sur le prix de la marchandise et autre 

bien importé. 

Toutefois, échappent A la sanction d’amende men- 
tionnée ci-dessus, les marchandises et autres biens 
importés dont la valeur n’excéde pas 30.000 D.A. 

Art. 35. — Les dispositions des articles ler 4 8 et 11 
de la loi n° 63-197 du 8 juin 1963 portant Institution 
de la réassurance légale et création de la caisse 
algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R.) 

sont abrogés. 

Art. 36. — L’article 4 de la loi n° 80-07 du 9 aoat 

1980 relative aux assurances est modifié et rédigé 

comme suit : 

« Art. 4. — Les dispositions de la présente loi ne 

visent pas les assurances sociales >». 

Art. 37 — Larticle 25 de ja.loi n° 71-86 du 31 

décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, 
est complété par les dispositions suivantes : 

« Les organismes et entreprises visés a l’alinéa ler 
Gu présent article. sont tenus d’informer l’agent 

judiciaire du trésor des poursuites qu’ils sont appeles 

& engager A l’occasion des irrégularités signalées dans 

les conditions précisées ci-dessus. 

S1 les plaintes déposées ne comportent pas en 

meme temps constitution de partie civile de la part 

des organismes et entreprises publics concernés, le 

Miagistrat chargé de linstruction de l’affaire, doit 

en informer aussitét l’agent judiciaire du trésor en 

dui COiamuniquanut cople desdites plaintes a. 
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CHAPITRE HOI 

DISPOSITIONS FISCALES 

Section I 

Impéts directs et texes assimilées 

Art. 38. — L’alinéa premier de l'article ler du code 
des impdéts directs et taxes assimilées est modifié 
et complété comme suit : 

t Article ler. — Tl est établi un impdét annuel sur 
les bénéfices des professions commerciales, indus- 

trielles et artisanales & Texception des marins 

pécheurs, patrons pécheurs, armateurs et exploltants 

de petits métiers pour les revenus assujettls & un 

droit fixe conformément aux articles 233 A et suivants 

du présent code ainsi que des exploitants de taxis 

et transporteurs privés régis par les dispositions des 

articles 242 B a 242 N qudit code>. 

(Le reste sans changement) «+... eeees 

Art. 39. — Le 2° de l’article 4 du code des impdts 
directs et taxes assimilées est complété comme sult : 

< Art. 4, NP OHH OT EHC EC ese oH ORO EHEC eH SARE RO REE 

2°) Les coopératives de consommation et les 
sociétés coopératives de production, transformation, 
conservation et ventes de produits agricoles ....e. >. 

(Le reste sans changement) eaeeeeer 

Art. 40. — Le 4° de l’article 7 du code des impdts 
directs et taxes assimilées est abrogé. 

a eoeneaseose 

Art. 41. — Le paragraphe 8 de l'article 8 du code 

des impéts directs et taxes assimilées est modifié 

comme suit . 

« Art. 8. — 

8 - Les entreprises agréées dans le cadre de 1a lo! 

relative & Vinvestissement économique privé national! 
béenéficlent d’une exonération totale de l’impét sur 

les bénéfices industriels et commerciaux pendant une 

période allant de une & cinq années & compter de 
année de mise en exploitation de l’activité agréée. 

Lorsque ces mémes entreprises produlsent des biens 

destinés 4 l’exportation, elles bénéficient, pendant une 

période allant de la premiére & la cinquiéme année 
de leur activité, d'une exonération de l’impét sur les 

bénéfices industriels et commerciaux sur la partie des 
ventes & l’exportation des biens fabriqués. 

Le montant du bénéfice exonéré est déterminé au 
prorata du chiffre d’affaires total réalisé par l’entre- 

prise par rapport au montant du chiffre d’affaires 

provenant des ventes destinées directement a l’ex- 
portation. 

ee 

En cas de cumul de cet avantage avec ceux de méme 

nature prévus dans le présent code, l’entreprise 

bénéficie de l’avantage le plus favorable ». 

Art. 42. — L’article 8 du code des impéts directs 

et taxes assimilées est complété par les paragraphes 

9,10, 11 et 12 ainsi rédigés : 

« Art. 8 — 

9 - Les entreprises agréées dans le cadre de la 

lol relative a Vinvestissement économique privé 

national, implantées dans les zones déshéritées dont
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la Mste est fixée par décret, bénéficient d’une 

exonération totale de l’impét sur les bénéfices 
industriels et commerciaux pendant une période 

allant de une A cinq années, A compter de la date 

de mise en exploitation. 

10 - Les entreprises de tourisme, de réalisation, de 

prestations de services et d’entretien et maintenance 

industriels agréées dans le cadre de la lol relative 

& l'investissement économique privé national, béné- 
ficient d’une exonération égale A la moitié de l’impdot 
sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant 

une période allant de une a cing années et dans la 

mite de 20 % des fonds propres investis dans 

activité agréée. 

11. - Les entreprises agréées dans le cadre de la 

lol relative a l'investissement économique prive 

national et ayant fait un apport en devises, bénéfi- 

clent d’une exonération de l’impét sur les bénéfices 

{ridustriels et commerciaux durant une période allant 

de une A cing années, A compter de l’année de mise 

en exploitation de leur activité. 

Le montant de l’exonération est déterminé au 

prorata de la part relative des apports en devises 

dans le cout global de l'investissement. 

En cas de cumul de cet avantage avec les avantages 

de méme nature prévus par le présent code. l’entre- 

prise bénéficie de l’avantage le plus favorable. 

12. - Les promoteurs d’activités artisanales, au 

sens de article 3 de la loi n° 82-12 du 28 aout 1982 

portant statut de l’artisan et dQ@ment inscrits au 

registre de l’artisanat et des métiers, bénéficient de 

Yexonération totale de Vimpét sur les bénéfices 

industriels et commerciaux durant Ja premiére ou 

les deux premiéres années, & compter de l’année de 

mise en exploitation. 

Les conditions et les modalités d’octroi de ces 

avantages S5ont déterminées par voie réglementalre. 

-‘Bénéficient également de Yexonération totale de 

Yimspot sur les bénéfices industriels et commerciaux 

durant une période allant de une A trois années, 4 
. 

cornpter de année de mise en exploitation ; 

— les entreprises artisanales implantées dans les 

geones déshéritées, 

— les entreprises exercant une activité d’artisanat 

traditionnel populaire, 

~— les entreprises exercant une activité d’artisanat 

dart, 

— les entreprises artisanales ayant fait un apport 

en devises, le montant de l’exonération étant déter- 
miné au prorata de la part des apports en devises 

dans le chiffre d’affaires global de lactivité, 

— les entreprises artisanales productrices de biens 

destinés a l’exportation, dans la Hmite du prorata 

prévu 4 l'article 8 du présent code. 

En cas de cumul des avantages ci-dessus, l’entre- 
prise bénéficie de l’avantage le plus favorable. 

Les modalités d’application des dispositions 
ei-dessus sont définies par voile réglementatre. 

Art. 43. — Le bénéfice des exonérations accordées 
dans la présente lol de finances aux activités artisa-   
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nales, au sens de la loi portant statut de artisan, 
est retiré en cas de radiation, suspension ou retralt 
de l’agrément prévu par les articles 40, 41, 42 et 43 

de cette méme loi. 

Art. 44. — Lrarticle 10, § 3, 2@me du code des 
impdéts directs et taxes assimilées est modifié comme 

suit : 

« Art. 10.§ 3 - 2@me ¢ 

Les amortissements réellement effectuées par 
l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généra- 

lement admis d’aprés les usages de chaque nature 
d’industrie, de commerce ou d’exploitation. 

Toutefois, la base de calcul des annuités d’amor-~ 

tissements déductibles est limitée, pour ce qui eat 
des véhicules de tourisme, a une valeur d’acquisition 
unitailre de 80.000 DA. 

Art. 45. — L’article 11 du code des impéts directs 

et taxes assimilées est abrogé. 

Art. 46. — L’article 12 du code des impdéts directs 
et taxes assimilées est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

« Art. 12. - 1. — Par dérogation aux dispositions 
de V’article 10-1 ci-dessus, les plus-values provenant 

de la cession de biens faisant partie de l’actif immo- 

bilisé sont imposées différemment selon qu’elles sont 

& court terme ou & long terme en application de 
larticle 94 du présent code. 

2. - Les plus-values & court terme proviennent de 
la cession d’éléments acquis ou créés depuis 3 ans 

ou moins. 

Les plus-values & long terme sont celles qui pro- 
viennent de la cession d’éléments acquis ou créés 

, depuls plus de 3 ans. 

3. - Sont considérés comme faisant partie de l’actif 
immobilisé, les valeurs constituant le portefeullle des 
entrées dans le patrimoine de lentreprise deux ans 

au moins avant la date de la cession. 

4. - Sont également assimilées A des immobillsa- 
tions, les acquisitions d’actions ou de parts ayant 

pour effet d’assurer & l’exploitant la pleine propriété 

de 10 % au moins du capital d’une tierce entreprise ». 

Art. 47. — Le troisiéme alinéa de Varticle 13 du 
code des impéts directs et taxes assimilées est modifié 
comme suit : 

« Toute augmentation de ces évaluations, de méme 
que l’introduction dans la société constituée, confor- 
mément aux dispositions qui précédent, d’une 
personne autre que celles visées ci-dessus entraine 
Vimposition de la plus-value par rattachement aux 

bénéfices de l’exercice au cours duquel est iIntervenu 

l'événement y donnant lieu ». 

Art. 48. — L’article 22 du code des tmpdts directs 

et taxes assimilées est modifié comme sult : 

« Art. 22. — Sont soumis au régime de l’imposition 

d’aprés le bénéfice réel : 

1°) Les entreprises autogérées et les soclétés quelle 
que soit leur forme, & l’exclusion des sociétés de 
personnes dont le montant du chiffre d'affaires. est
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éga] ou inférleur A neuf cent mille dinars (900.000 
DA) ou quatre cent mille dinars (400.000 DA) sulvant 

la distinction indiquée a l’article 18 bis ci-dessus. 

2°) sa cee eee CeO Coe ee Fas Oe ee CO SER EH HOT RH EHE ORE FORO ES 

(Le reste sans changement) Peererenes eeonevecees 

Art. 49. — Les alinéas 1 et 7 de Varticle 25 du 
code des impéts directs et taxes assimilées sont 

modifiés comme suit : 

« Art, 25. : alinéa 1. — L’'inspecteur vérifle les 

déclarations. 

Nl entend les intéressés lorsque leur audition lui 
paralt utile ou lorsqu’ils demandent & fournir des 

explications orales. Il peut rectifier les déclarations. 
Malis, 11 fait alors connaitre au contribuable, la 

Tectification qu’il envisage et lui en indique les 
motifs. Tl invite, en méme temps, )’intéressé 4 faire 
Parvenir son acceptation ou ses observations dans 

Gans un délai de vingt jours.........0.... (le reste 
BANS CHANGEMENL) ..wcacccvecscsecesssess 

Alinéa 72 

Lorsqu’aA la suite d'une vérification de comptabilité, 
Yagent vérificateur a arrété les bases d’lmposition. 
Yadministration notifie ses bases au contribuable par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci 
dispose d’un délai de quarante jours pour faire 

parvenir son acceptation ou ses observations...... 

(Le reste sans changement) Peeceveses eoeesenoor 

Art. 50. —- le c) du paragraphe 4 de l'article 29 
au code des impdéts directs et taxes assimilées est 

modifié comme sult : 

© ATE, 29, mm ccc cccnccscvesccersecoveccesecseeees 

4. mw ee 0k oe ee oe fe) 88 8s 68 68 80, 8 F 08 OS we 

a) sans changement, 

b) sans changement, 

¢) entreprises socialistes, sociétés par actions et 
aasimilées..... sees 60 % 

Deoocessece (LE reste sans changement) ...scrsoes 

Art. 51. — Sont créés au code des impédts directs 
et taxe assimilées, les articles 34 A et 34 B ainsi 
concus : 

« PREMIERE PARTIE 

IMPOTS ET TAXES PERCUS AU PROFIT DE L'ETAT 

TITRE I 

IMPOTS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS 
ET COMMERCIAUX 

Section ITI bis 

Minimum Wimposition 

¢ Art. 34 A. — Jusqu’en 1989, les personnes physiques 
Ou morales du secteur privé, relevant du régime du 

bénéfice réel, sont soumises 4 un minimum d’impo- 
sition calculé sur la base du chiffre d’affaires réalisé 

au cours de l’année précédente. 

Toutefols, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne 
s’appliquent pas lorsque les résultats servant a la 
mise en ceuvie du minimum d'imposition sont 
déolarés peur ia premiére fois. 
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« Art. 34 B. ~— Les taux du minimum d’imposition 
applicables dans les conditions déterminées a l’article 
cl-dessus sont fixés comme sult : 

— 1,5 % pour le secteur du bAatiment et des travaux 

publics ; 

— 2 % pour les secteurs de Yindustrie et du com- 
merce } 

-— 3% pour le secteur des services. 

Toutefois, ce minimum d'imposition peut constituer 
un avoir fiscal dans le cas ot {1 est constaté, aprés 
vérification, que le résultat de !’exercice concerné est 
conforme 4 la déclaration faite par le contribuable ». 

Art. 52. — Les 2@me et 3¢me alinéas de l'article 57 

du code des Impéts directs et taxes assimilées sont 

modifiés comme suit : 

€ Art. 57. “wt Reece Ree RO eee TECH OO Re OR eee eee eee 

Les organismes payeurs sont tenus d’opérer lesdites 

retenues, au moment de chaque paiement, par appli- 

cation d’un taux de 10 % sur le montant brut des 
sommes versées. 

Toutefois, ce taux de 10 % concernant les activités 

visées & Yalinéa premier ci-dessus, est ramené & 2 % 
pour les comédiens, interprétes, auteurs et créateurs. 

(le reste sans changement) eeotsenesoe oesveeoeseoee 

Art. 53. — L’articie 79, § 2 du code des impéts 
directs et taxes assimilées est modifié comme sult : 

« Art. 79-2. — Les contrib-ables sont tenus..sece 

& l'article 72 ci-dessus. 

Pour la détermination de la base d’imposition, 1] 
est fait application des dispositions de l’article 94 
ci-aprés. A cet effet, les redevables doivent indiquer 
dans leur déclaration le montant net des plus-values, 

telles que définies A larticle 12-ler ou indemnités 
visées audit article et fournir, A l’appul, toutes just}. 

fications utiles ». 

(le reste sans changement) eevee eerese 

Art. 54. — Sont créés au code des !mpéts directs et 
taxes assimilées, les articles 79 A et 79 B alnsi concus: 

oveestsens 

« PREMIERE PARTIE 

IMPOTS ET TAXES PERGUS AU PROFIT DE L’ETAT 

TITRE ITI 

IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS 
NON COMMERCIALES 

Chapitre I 

Impositions des revenus percus par les contribuables 
qui ont, en Algérie, une Installation 

professionnelle permanente 

Section VII bis 

Minimum Wimposition 

« Art. 19 A. — Jusqu’en 1989, les contribuables du 
secteur privé exercant une profession non commer- 

clale et relevant du régime de la déclaration contrdlée, 
sont soumls 4 un minimum d’imposition calculée sur 
la base de recettes professionnelles brutes réalisées 
au cours de l’année précédente.
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Toutefois, les dispositions de l’alinéa ct-dessus ne 
s’appliquent pas lorsque les résultats servant a la 
mise en ceuvre du minimum d’imposition sont décla- 

rés pour la premiére fois ». 

¢ Art, 79 B. — Le taux minimum d’imposition appli- 
cable dans les conditions déterminées a Jl’article 

ci-dessus est fixé a3 %. 

Toutefois, ce minimum d’imposition peut constituer 

un avoir fiscal dans le cas ot 1] est constaté, aprés 

vérification, que le résultat de l'exercice concerné 

est conforme a la déclaration faite par le contri- 

buable ». 

Art. 55. —— Le chapltre II du titre III de la premiére 
partie du code des impdts directs et taxes assimilées 

est modifié comme suit : Ti nccrvcevevesesesevesons 

Chapitre IT « 

Imposition des revenus percus par les contribuables 
qui n’ont pas, en Algérie. d’installation 

professionnelle permanente 

¢ Art. 80.-I. — Donnent Meu & lapplication d'une 
retenue aA la source lorsqu’tis sont payés par un 

débiteur établi en Algérie & des personnes ou des 
soclétés relevant de l’impot sur les bénéfices indus- 
triels et commerciaux ou non commerciaux, qui n’ont 

pas dans ce pays d’installation professionnelle per- 

manente ; 

a) les sommes versées en rémunération d'une 
activité déployée en Algérie dans l’exercice de Pune 

des professions mentionnées & Varticle 54 ; 

b) les produits de droits d’auteur percus par les 
écrivains ou compositeurs et les produits percus par 

les inventeurs au titre solt de la concession de 

licence de l’exploitation de leurs brevets, soit de la 
cession ou concession de marque de fabrique, procédé 

ou formule de fabrication ; 

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

Tl. - Le taux de retenue est fixé a 25 pour cent. 

« Art. 81. — Le débiteur qui paie les sommes 
cl-dessus visées est tenu d’effectuer, sur les sommes 

au moment ou elles sont payées, la retenue a la 

source. 

La retenue est calculée par application au montant 
net du taux prévu a l'article 80, paragraphe II. Ce 

montant net est déterminé en 2:ppliquant au montant 

brut desdites sommes, la déduction forfaitaire de 

20 % prévue par l'article 59 du présent code. 

Le montant de la retenue ainsi calculée est arrondl 

en dinars, toute fraction égale ou supérieure a 50 

centimes de dinar étant comptée pour un dinar et 

toute fraction inférieure A 50 centimes de dinar étant 

négligée. 

« Art. 82. — Tout débiteur qui opére la retenue a 

la source est tenu d’en délivrer aux Intéressés un 

recu extrait d'un carnet &@ souches numérotés fourni 

par l’administration.   

« Art. 83. — Les retenues afférentes aux pate- 
ments effectués pendant un mois déterminé, doivent 
étre versées dans les quinze premiers jours du mols 
suivant a la caisse du receveur des contributions 

diverses d’ot reléve le débiteur. 

Chaque versement est accompagné d’un bordereau- 

avis daté et signé par la partie versante et indiquant 
sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel 
les retenues ont été opérées, les numéros des recus 

délivrés & Vappul desdites retenues, le numéro du 

carnet d’ou sont extraits ces recus ainsi que le 

montant brut total des paiements mensuels effectués 
et le montant total des retenues correspondantes, 

Tout débiteur qui n’a pas effectué- dans ce délal 
les versements dont il est responsable ou qui n'a fait 
que des versements insuffisants est passible des 
sanctions prévues par les articles 162 et 163 du présent 

code. Les dispositions de )’article 165 du code sont 

applicables aux sanctions susvisées. 

« Art. 84. — Les établissements bancalres doivent, 
avant tout transfert de fonds au profit de l’entreprise 

étrangére, s assurer que le débiteur a rempli correce 

tement les obligations fiscales qui lul Incombent. A 

cet effet, ledit débiteur est tenu de remettre, a l’appul 
de la demande de transfert, une attestation délivrée 

par l'administration justifiant de Ja retenue et de 
son versement. 

« Art. 85. — Les déclarations prévues aux articles 
99 et 100 du présent code doivent, pour les palements 
ayant donné lieu A l’application de la retenue A la 
source, indiquer, en outre des renseignements qu’elles 

doivent contenir en vertu desdits articles, le montant 

de ces paiements et le montant des retenues effectuées. 

« Art. 86. — Les demandes en restitution totale ou 

partielle des retenues opérées, ainsi que les demandes 
en décharge ou en réduction de la retenue 4 la 

source sont présentées, instruites et jugées comme les 

réclamations relatives aux impdts directs. 

Elles doivent étre produites dans le mois suivant 
celui au cours duquel la retenue ou la perception & 

la source a été effectuée et appuyée du recu consta- 

tant la retenue ou la perception. 

Art. 56. — L’article 94 du code des {mpéts directs 
et taxes assimilées est modifié comme sult : 

« Art. 94. — 1°) Le montant des plus-values pro- 
venant de la cession partielle ou totale des éléments 
de l’actif immobtlisé dans le cadre d’une activité 

industrielle, commerciale, artisanale ou dans ]’exercice 
d’une activité professionnelle 4 rattacher au bénéfice 

imposable, est déterminé en fonction de la nature 
des plus-values telles que définies & larticle 12-2 
du présent code ; 

— s'il s’agit de plus-values & court terme, leur 

montant est compté dans le bénéfice imposabie, pour 
10 % > 

— sll s’agit de plus-values & long terme, leur 
montant est compté pour 35 %. 

2°) En ce qui concerne les contribuables soum's au 
régime de J'évaluation administrative, la plus-volue
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calculée sur la différence entre le prix de réalisation 
et le prix de revient de l’élément cédé est imposable 

dans les conditions prévues ci-dessus. 

3°) En ce qui concerne les entreprises soumises & 
Yimpdt (bénéfice industriel et commercia! (B.1.C.) 
et par dérogation aux dispositions de l’article 10-1 
du présent code, les plus-values provenant de la 
cession en cours d’exploitation, des éléments de l'actif 
immobilisé, ne sont pas comprises dans le bénéfice 
imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été 
réalisées si le contribuable prend l’engagement de 
réinvestir en immobilisations dans son entreprise, 
avant l’expiration d’un délai de trols ans, & partir de 
la cléture de cet exercice, une somme égale au 
montant de ces plus-values ajoutée au pfix de revient 
des éléments cédés. 

Cet engagement de réinvestir doit &tre annexé &A 
la déclaration des résultats de l’exercice au cours 
Guquel les plus-values. ont été réalisées. 

Si le remplol est effectué dans le délal prévu-; 
ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice 
imposable sont considérées comme affectées a 
Yamortissement des nouvelles tmmobilisdtions et 
viennent en déduction du prix de revient pour le 
calcul des amortissements et des plus-values réalisées 
ultérieurement. 

Dans le cas contralire, elles sont rapportées au 
bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a 
expiré Je délai ci-dessus ». 

Art. 57. — L’article 112 du code des impédts directs 
et taxes assimilées est abrogé. 

Art. 58. — L’article 122 du code des impéts directs 

et taxes assimilées est abrogé et remplacé par 

Varticle cl-aprés : 

¢ Art, 122. — L’lmpét complémentaire sur l'ensemble 
du revenu est caiculé suivant le baréme ci-aprés : 

err a 

  

Fraction du revenu {mposable Taux 
de l'impot 

n’excédant par 13.200 DA 0 

de 13.201 DA a 30.000 DA 5 

30.001 DA a 50.000 DA 10 

50.001 DA & 70.000 DA 15 

70.001 DA & 90.000 DA 20 

90.001 DA a 130.000 DA 25 

130.001 DA & 179.900 DA 30 

170.001 DA & 210.000 DA 35 

210.001 DA & 250.000 DA 40 

250.001 DA & 330.000 DA 45 

excédant 330.000 DA 50   
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Art. 59. — L’article 148 du code des impdts directs 
et taxes assimilées est complété par un ec) rédigé 

comme suit 3 

« Art. 148. — Sont également affranchis de ’impot 

sur les traitements et salalres ¢. 

SE ROOHE HEHEHE REE HEHEHE SHH HT EHH TEE OH OHHO CH HO De 

Ce MeOH ERE HE OEHHA OHDOT ESE EHH EHH ERE H EH EHEHHHSHHAEE ES 

c) les marins pécheurs, pour les revenus corres- 
pondant aux rémunérations dites « & la part » qu! 
leur reviennent au titre de leur travail personne! 

soumis au droit fixe prévu par l’article 233-D du 
présent code >». 

Art. 60. — Le 6@me paragraphe de Varticle 182 du 
code des impéts directs et taxes assimilées est modifié 

et complété comme sult : 

« Art. 182. — 

6 - Sont exemptées du versement forfaitaire pen- 
dant une période allant de la premiére 4 la cinquiéme 
année de leur activité, dans le cadre de la lot relative 

& l'investissement économique privé national ? 

-— les entreprises agréées implantées dans les zones 

déshéritées, 

— les entreprises agréées produisant des biens 
destinés 4 l’exportation, dans la limite du prorata 
prévu a l’article 8 du présent code, 

~— les entreprises agréées falsant un apport en 

devises, le montant de l’exemption étant déterminé 
au prorata de la part des apports en devises par 
rapport au cofit global des investissements agréés. 

CaP eeeeersreeeeeeeseesestenseaneeneete 

En cas de cumul des avantages ci-dessus, l’entre- 
prise bénéficie de l’avantage le plus favorable». 

Art. 61. — L’article 182 du code des impéts directs 
et taxes assimliées est complété par les paragraphes 

7,8 et 9 ainsi rédigés ; 

« Art, 182. ~~ weer eee ee ee SO ee ee eeenesneveeesonesne 

1 - Les entreprises agréées dans le cadre de 1a lol 
relative a l'investissement économique privé national, 
sont exemptées du versement forfaitaire durant la 
période allant de une & trois années, A compter de 

la mise en exploitation de leur activité. 

8 - Les promoteurs d’activités artisanales, au sens 

de l'article 3 de la lot n° 82-12 du 28 aoft 1982 

portant statut de l’artisan et dadment inscrits au 

registre de l’artisanat et des métiers, sont exemptés 
du versement forfaitaire pendant la premiére ou les 

deux premiéres années, 4 compter de l’année de mise 

en exploitation. 

Bénéficient également d’une exemption du verse- 
ment forfaitalre durant une période allant de une & 
trois années, & compter de l’année de mise en 

exploitation : 

— les entreprises artisanales {!mplantées dans les 

zones déshéritées ; 

—- les entreprises exercant une activité d’artisanat 
traditionnel populatre ; 

— les entreprises exercant une activité d’artisanat 
d'art ;
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— les entreprises artisanales ayant faft un apport 

en devises, le montant de l’exemption étant déterminé 

au prorata de la part des apports en devises dans le 

coat global de l'investissement ; 

— Jes entreprises artisanales productrices de biens 
destinés & l’exportation, dans la Mmite du prorata 
prévu & l'article 8 du présent code. 

En cas de cumul des avantages ci-dessus, l’entre- 

prise bénéficle de l’avantage le plus favorable >. 

9 - Les marins pécheurs, soumis au droit fixe prévu 

par l'article 233 D du présent code, sont affranchis 

du versement forfaitaire A raison des rémunérations 

dites « A la part » qui leur reviennent au titre de 

leur travail personnel », 

Art. 62. — L’alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 183 

du code des impots directs et taxes assimilées est 

abrogé. 

Art. 63. — Les articles 192 & 201 constituant le 
titre X du code des impéts directs et taxes assimilées 

sont abrogés et remplacés par les suivants ¢ 

¢ TITRE X 

LMPOTS SPECIAL DES PLUES-VALUES DE CESSION 

A TITRE ONEREUX D’IMMEUBLES BATIS 
OU NON BATIS 

« Art. 192. — Il est établi au profit du budget de 

VEtat, un impét spécial sur les plus-values effecti- 

vement réalisées par des personnes qul cédent, en 

dehors du cadre de l’activité professionnelle, des 

iImmeubles ou fractions d’immeubles batis, des 

immeubles non batis ainst que des droits immobillers 

se rapportant & ces biens. 

Lilmpot est applicable st lesdits blens ont été 

acquis ou créés depuis neuf (9) ans ou molns, & 

moins que ces personnes justifient que la cession n'a 

pas été faite dans une intention spéculative. 

Cette derniére condition est cependant considérce 

comme remplie dans les cas suivants : 

-— les plus-values résultant d'une transaction dont 

le montant est destiné & faire l'objet d’un remploi 

dans un bien immobilier ou un fonds de commerce, 

avant l’expiration d'un délai de 3 ans sulvant Vannée 

de leur réalisation. Un engagement de remplo! dans 

ces conditions est souscrit par le bénéfictaire. Le non 

respect de cet engagement entraine l'imposition des 

plus-values avec l’application d’une majoration de 

25 %. 

— 'Immeuble a été, depuls son achat ou. son 

achaévement, occupé personnellement par le cédant 

ou par son conjoint, ses descendants ou ascendants, 

_ — la plus-value résulte de la cession d'un bien 

immobilier dépendant d’une succession, pour les 

besoins de la liquidation d'une Indiviston successorale 

existante, 

— la cession de I'lmmeuble est consécutive a 

un changement de résidence pour ralson profes- 

sionnelle,   e= l'lmmeuble est cédé A une collectivité publique, 
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— les plus-values résultant d’une transaction dont 
le produit intégral est déposé dans un compte 
d’épargne-logement bloqué et affecté exclusivement 

A la construction ou & acquisition d'un logement 
individuel neuf. °” 

Art. 193. — La plus-value imposable est constituée 
par la différence positive entre : 

— le prix de cession du bien, 

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

Le prix de cession est rédult du montant des taxes 
acquittées et des frais supportés par le vendeur & 
Yoccasion de cette opération de cession. 

Le prix d’acquisition ou la valeur de création du 
blen est majoré forfaitairement pour tenir compte 
des frais d’acquisition, d’entretien et d’amélioration 
& raison de 3 % par an jusqu’a Ja troisiéme année 
incluse, . 

Cette majoration est portée A 5 % pour chaque 
année écoulée au-del& de la troisiéme année. 

Toutefois, le contribuable est admis A justifier du 
montant réel de ces frais sans que ces derniers 
pulssent excéder 25 % du prix d’acquisition ou de le 
valeur de création. 

Art. 194. — L’impdét spécial sur les plus-values est 
calculé par application & la base imposable définie 
& lVarticle 193 ci-dessus, d’un des taux suivants : 

— 50 % lorsque la cession Intervient dans un déla! 
inférleur ou égal & 3 ans, A compter de l’acaulsition 
ou de la création du bien cédé ; 

— 40 % lorsque la cession Intervient dans un délal 
supérieur & 3 ans et inférieur ou égal & 6 ans, & 

ore de lV’acquisition ou de la création du bien 
cédé 5 

— 30 % lorsque la cession intervient dans un délal 
supérieur & 6 ans et inférieur a 9 ans, & compter 
de l'acquisition ou de la création du bien cédé. 

Art. 195. — Le cédant est tenu de déposer, dans 
les 10 jours qui suivent la date d’étabiissement de 

Yacte de vente, auprés de l’inspecteur des Impéts 
directs de la situation du bien, une déclaration dont 

le modéle est fourn! par l’administration. 

Si le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la 
déclaration doit étre effectuée par son mandataire 
ddment habllité, . 

Art. 196. — L’impéot dd a raison de la plus-value 
réalisée dans les conditions définies a Yarticle 192 
ci-dessus est Immédiatement exigible. 

L’acquéreur est responsable solidairement avec le 
vendeur ou son mandataire du paiement de I’impét. 

Art. 197. —- Le contribuable qui n’a pas prodult 
la déclaration visée a l’article 195 ci-dessus dans les 
délais prescrits par ledit article est taxé d'office et 

sa cotisation est majorée de 25 %&.
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Art. 198. -— Les réclamations sont présentées, 
instruites et jugées conformément aux articles 389 

A 403 et 406 & 412 du présent code ». 

Art. 64. ~ Les articles 219 4 232 du code des impdts 

directs et taxes assimilées. sont abrogés et remplacés 
par les articles 219 & 230 cl-aprés : 

« TITRE I 

CONTRIBUTION UNIQUE AGRICOLE 

Section I 

Domaine de la contribution 

« Art. 219. — Tl est établi une contribution unique 
globale prélevée annuellement sur les revenus réalisés 
dans les activités agricoles et de l’élevage, déductlon 
faite des charges. 

Un arrété Interministériel déterminera fortaltaire- 
ment, par spéculation et par région, le montant des 

charges d’exploitation susvisées. 

Section II 

Base de calcul de la contribution 

« Art, 220, — La contribution visée & l'article 219 
ci-dessus est déterminée, pour chaque exploitant 
agricole, en fonction de la nature des cultures, des 
superficies complantées et du rendement moyen. 

Tl est fait application de tarifs moyens & l’hectare 
ou & l'unité selon le cas. Ils sont sttués chacun entre 

un minimum et un maximum établis par wilaya. 

En ce qui concerne les céréales, la superficie des 
terres non emblavées selon des normes techniques 

de la jachére retenues par wilaya est affectée du 

tarif minimal arrété au niveau local pour /’avolne, 
ou, 4 défaut, pour l’orge. 

« Art. 221. — Pour l’activité d’élevage, la base 
soumise A la contribution unique agricole est déter- 
minée en fonction du nombre de bétes par espéce et 

de leur valeur vénale moyenne & laquelle i! est 
appliqué un tarif. 

« Art. 222. — Les tarifs vises aux articles 220 et 221 

ci-dessus sont fixés, pour chaque daira ou pour un 
ensemble de communes, par arrétés du ministre des 

finances, aprés avis du ministre de l’agriculture et 
de la révolution agraire et du ministre de l’intérieur, 

formulés avant le ler février de l’année au titre de 

laquelle l'lmposition est établie, A défaut, les derniers 

tarifs connus sont recondults. 

Liarrété susvisé dolt, en tout état de cause, étre 
pris avant le 31 mars de la méme année. 

Section II 

Personnes imposables - Lieu d'imposition 

« Art. 223. — La contribution unique agricole est 

établie au nom des personnes physiques ou morales 

exploitantes agricoles ou exercant lactivité d’élevage 

dat:s la cotamune du siége de l'exploitation ou de 

BCVLVvite,   

Section IV 

Déclaration - Mode d'imposition 

« Art. 224. — Tout exploltant agricole ou éleveur 
est tenu de souscrire une déclaration avant le ler 
février de chaque année. 

Cette déclaration doit indiquer & 

— V'ldentification de J’exploitant agricole ou de 
Véleveur 3 

7 la commune ov est situee r'exploitation ou dans 
iaquelle est exercée |'activité ; 

— la superficie cultivée par nature de culture ov 
le nombre de palmiers recensés et, en ce qui concerne 
les céréales, Ja superficie des terres laissées en 
jJachére ; 

— le nombre de bétes par espéce : bovine, ovine 
et caprine ». ; 

« Art. 3225. — La contribution est assise et recouvrée: 
les réclamatidns sont Introduites et jugées comme en 
matiére d’impots directs >. 

Section V 

Contréle - Imposition ou rectification d'of fice 

« Art, 226, — Lorsque les exploitants agricoles ou 
les éleveurs ne font pas leur déclaration ou lorsque 

celle-ci fait ressortir des éléments inexacts, l’'admi- 
nistration procéde & des impositions ou rectifications 
d'office. a. 

Section VI 

Calcul de la contribution 

« Art. 327. — La contribution unique agricole est 
caleulée en appliquant un taux de 4 ®% sur la base 
déterminée conformément aux dispositions des 
articles 219 & 222 ci-dessus ». 

Section VII 

Majoration d’impéts 

« Art. 228. — Des majorations sont appliquées 
lorsque les contribuables visés a l’article 223 cl-dessus 
n’ont pas satisfait aux obligations relatives & la 
déclaration annuelle. ' 

A ce titre, les taux desdites majorations sont fixes 
comme sult : 

— 10 %. lorsque ie retara dans la aeclaration 
n'excéde pas un mols ; 

— 25 % lorsque le retard excéde un mols ou lorsque 
la déclaration n'est pas souserite ou comporte des 
éléments inexacts. 

Toutefols, pour les deux premiéres années, lesdites 
majorations sont ramenées respectivement a 5 et 
10 %.
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Bection VITI 

Exemptions 

a Art. 229. — Sont exemptées de la contribution, les 

activités agricoles et d’élevage lorsque lé revenu, au 

sens de i’article 219 ci-dessus, par exploitant ou 

éleveur au cotirs de l'année soutmise a Vimposition, 

n’excéde pas solxante mille dinars (60.000 DA). 

Toutéfois, les conttibuables concernés ne sont pas 

dispensés de la déclaration prévile a Yarticle 224 

ci-dessus. 

Une carte spéciale de non-assujetti sera délivrée 

par Vadministration fiseale lorsque ies dispositions 

de l’allnéa ler du présent afticle sont applicables. 

Section IX 

Affectation de la contribution 

@ Art. 230. — Le ptoduit de la conttibution unique 

agricole est affecté commie suit ¢ 

= 1,6 % au profit de l’Etat, 

= 2,5 % au profit des collectivités locales, solt 

0,50 % & la wilaya eb 2 % & ta commune ». 

Art. 65. — Il est étabii, sous le titre I bis de la 

deuxiéme partie du code des impdéts directs et taxes 

asgimilées, un droit fixe appliqué aux revenus prove- 

fant de l’activité de la péche. 

« DEUXIEME PARTIE 

IMPOTS ET TAXES PERGUS AU PROFIT DE L’ETAT 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

TITRE I BIS 

DROIT FIXE APPLIQUE AUX REVENUS 

REALISES PAR LES MARINS-PECHEUKS, 

PATRONS-PECHEURS, EXPLOITANTS 

DE PETITS METIERS ET ARMATEURS 

Section I 

Champ d’application 

e Art. 233.A. — Tl est établi un droit fixe en 

femplacement de tous lés Impéts et taxes directs 

antérieurement mig A la charge des contribuables 

yisés a l'article 233 B ci-aprés et exergant Paetivite 

de la péche ». 

Section IT - 

Personnes imposables - Lieu @imposition 

¢ Art. 233 B. — Le droit fixe, appliqué aux revenus 

provenant de l’activité de la péche, est di par les 

marins pécheurs, exploitants de petits métiers, patfons 

péeheurs et armateurs 4 VYexclusion des personnes 

morales y compris le8 sdciétés de personnes et des 

personnes physiques possédant plusieurs embarcations 

qui restent soumises aux imp6éts de droit commun ». 

@ Art. 233 C. — Lé droit fixe est établi au nom de 

ehaqile contribuawle dans ja commune oQ est exercée 
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activité dé la péche ou, A défaut, d'installation fixe, 

dans 1a commune de résidence du contribuablé 

concerné ». 

Section ITi 

Détermination du droit fize 

e Art. 233 D. — Le droit fixe est déterminé comme 
suit : 

— 900 DA par trimestte pour les exploitants de 

petits métiers ; 

— 3.000 DA par trimestre pour les patrons pécheurs, 

Toutefolg, les mafins pécheurs soht soumis & un 
droit fixe annuel de 200 DA. Ce droit doit étre 

acquitté sous forme de timbre fiscal aupres du 
receveur des contributions diverses du lieu d’exercice 

de l’activité. 

« Art. 233 E. — Pour les armateurs, le droit fixe 
trimestriel est évalué en fonction du baréme ci-aprés > 

I. — CATEGORIE DES NAVIRES : SARDINIERS 

    

  

  

- fixe 
Désignation Caractéristiques trimestriel 

Age du. havire du navite & payer 

Plus de 10 ahs Inférieur ou égal A 
14 m. 6.250 DA 

Supérieur & 14 m. 8.750 DA 

Supérieur & 4 ans} Inférieur ou égal a 
et égal a 10 anst§ 14 m. 8.750 DA 

Supérieur A 14 mf 11.250 DA 

Compris entre Z Inférieur ou égal a 
ans et 4ans inclusj 14 m. 3.750 DA 

Supérieur & 14 m. §.000 DA 

Inférieut A 2ana | Inférieur ou égal a 
14 m. 2.500 DA 

Supérietr a 14 m 3.750 DA 
aoe eeicTRa is     

ll, — CATEGORIE DES NAVIRES : CHALUTIERS 
eet eneneemtinarenoerentrenrtemniemnlilipineasiie nD 

  

Droit fixe 

Désignation Caractéristiques trimestriel 
Age du navire du navire a payer 

Plus de 10 ans Infériet ou égai & 
16 mm. 7.500 DA 

Supérieur & 16 m| 10.000 DA 

Supétieur & 4 ané| Inférieur ou égal & 
et égal & 10 ahs] 16 m. 10.000 DA 

Supérieur a 16 mj} 13.500 DA 

Compris entre 2 Inférieurt ou égal a 

ans et 4 ans inclus 16 m. 6.250 DA 

Supérieur a 16 m. 7.500 DA 

Inférieut & 2 ans] Inférieut ou égal a 
16 m. 5.000 DA       
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¢« Art. 233 F. — Lorsque l’armateur exerce en méme 

temps lactivité de patron pécheur, le droit fixe 

correspondant a cette activité est cumulé avec celui 

prévu & l’article 233 D ci-dessus ». 

Section IV 

Mode de versement 

« Art. 233 G. —- Les exploitants de petits métiers. 

patrons pécheurs et armateurs doivent s’acquitter 

trimestriellement des droits qui leur sont exigibles 

Selon les conditions prévues dans le présent titre 

e Art. 233 H. — Le versement des droits dus est 

effectué, dans les quinze premiers jours du trimestre 

suivant, a la. caisse du receveur des contributions 

diverses du lieu de lactivité. 

« Art. 233 I. — Chaque versement est accompagné 

d'un bordereau-avis daté et signé par la partie ver- 

sante et sur lequel les indications suivantes doivent 

étre portées : 

— la période au cours de laquelle les versements 
ont été effectués ; 

— les nom et prénoms usuels, adresse du domicile, 
profession et lieu de l’exercice de l’activité ; 

— le montant du versement effectué. 

« Art. 233 J. — Les marins pécheurs doivent 
s’acquitter du droit fixe prévu a l'article 233 D avant 

le 15 avril de chaque année. 

« Art. 233 K. — En cas de décés du contribuable, 
les héritiers sont tenus au versement des droits anté- 

rieurement dus par ce dernier. 

« Art. 233 L. — En cas de cessation de versement 
du droit dQ, les contribuables concernés sont tenus 

de faire parvenir, & l’inspecteur des impots directs 

du lieu d’imposition, dans les quinze jours de la 

période considérée, une déclaration motivant la 

cessation des versements. 

Section V 

Cession - Cessation d’activité 

¢ Art. 233 M. — En cas de cession ou de cessation 
d’activité, les droits fixes dus doivent étre versés 

dans les dix jours qui suivent la cession ou la cessa- 

tion d’activité. 

Celle-ci doit, en outre, faire l’objet, dans le délai 

précité, d’une déclaration a Vinspection d'assiette 

dont reléve le contribuable. 

Section VI 

Transfert de domicile, du lieu 

ou est exercée l’activité 

¢ Art, 233 N. — Le droit da doit étre immédiatement 

versé Gens ie cas de transfert de domicile ou du lieu 

Qu ost oxcreee Vactivilée, 
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Section VII 

Régularisation 

« Art. 233 0. — Les inexactitudes et les Insuffi- 

sances constatées en matiére de versement des drolts 

dus, donnent Heu & une majoration prévue par 

Varticle 33 du présent code. 

Les droits éludés ainsi que les majorations y 
afférentes sont recouvrés par vole de rdles et les 

régles prévues en la matiére leur sont applicables. 

Section VIII 

Déclaration 

« Art. 233 P. — Les contribuables passibles du drolt 
fixe trimestriel sont dispensés de produire les déclara- 

tions prévues aux articles 21, 22, 127 et 261 du code des 

impéts directs et taxes assimilées. 

Toutefois, ils sont tenus de produire une décla- 
ration d’existence qui doit étre souscrite avant le 
15 février de chaque année auprés de l’inspection 
d’assiette des impdéts directs dont ils relévent. 

La déclaration d’existence est conforme au modéle 

‘fourni par administration fiscale. 

Les contribuables nouveaux doivent, quant A eux, 

souscrire leur déclaration d’existence dans les quinze 

jours qui suivent leur début d’activité. 

« Art. 233 Q. — Le défaut de production de ladite 
déclaration donne lieu a l’établissement d’office du 

droit fixe trimestriel. 

Section IX 

Sanctions 

« Art. 233 R. — Tout retard apporté au versement 

des droits fixes donne lieu a l'application d’une 

pénalité fisecale fixée &4 10 % du montant des droits 

dés le premier jour suivant la date d’exigibilité. 

Le produit des pénalités est versé au budget de 
YEtat. 

« Art. 233 S. — Lorsque le droit fixe trimestriel 
est opéré d’office conformément 4 l'article ci-dessus, 

le montant des droits est majoré des pénalités prévues 

& Varticle 33 du présent code. 

« Art. 233 T. — En cas de manceuvre frauduleuse 
et quel que soit le montant des droits éludés, il est 

fait application d’une amende fixée au double des 

droits fraudés sans pouvoir étre inférieure a 2.500 DA. 

En outre, l’'administration fiscale peut faire appli- 

cation des dispositions de larticle 364 du present 

code. 

Section X 

Carte fiscale 

« Art. 233 U. — 1°) Il est délivré une carte fiscale 
aux contribuables concernés par le receveur des 

contributions diverses sur présentation de la justl-
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fication du palement du drolt fixe trimestriel et du 

droit fixe annuel concernant les marins pécheurs. 

2°) La carte fiscale n’est valable qu’au titre de 

l'année au cours de laquelle elle est délivrée. 

3°) La carte fiscale obligatoire, pour les contri- 

buables visés au 1°) du présent article, doit étre 

présentée a toute réquisition des magistrats et 

fonctionnaires ci-aprés : 

— le président de ’assemblée populaire communale, 

— les juges des tribunaux, 

— les officiers et agents de }’ordre public, 

— les agents des impéts et de l’administration 

douaniére, du controle économique et de ja répression 

des fraudes. 

4°) Chaque infraction est constatée par un procés- 

verbal. 

Section XI 

Répartition de Vimp6ét 

« Art. 233 V. — Le produit du droit fixe trimestrie! 

appliqué aux revenus de l'activité exercée par les 

armateurs, les patrons pécheurs et les exploitants 

de petits métiers est affecté dans les proportions 

de: 

— 50 % au profit de l’Etat, 

—~ 50 % au profit des communes. 

Section XII 

Dispositions diverses 

« Art. 233 W. — Le droit fixe mentionné aux 

articles cl-dessus est soumis aux régles de recouvre- 

ment, de contrdle, de contentieux et de prescription 

applicables en matiére d’impots directs et taxes 

assimilées >. 

Art. 66. — Les dispositions du titre II du livre 

premier du code des impéts directs et taxes assimilées 

(articles 234 4 242) relatives & la taxe forfaitaire sont 

remplacées par les dispositions suivantes ; 

« TITRE II 

IMPOTS SUR LES REVENUS DES ENTREPRISES 

ETRANGERES DE CONSTRUCTION 

Section I 

Dispositions générales 

« Ant. 234. — Les personnes physiques ou morales 

n’ayant pas d’installation permanente en Algérie, qui 

déploient temporairement, dans le cadre de marchés, 

une activité soit de construction d’immeubles, soit de 

travaux publics et ouvrages d’art, sont soumlses 4 

un impét forfaitaire qui couvre Timpét sur les 

bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur 

Vactivité professionnelle,   

Section IT 

Base d’imposition 

« Art. 235. — Sous réserve de l'article 242 civapras, 
vimpét est assis sur le montant brut du chiffre 

d'affaires encaissé au cours de l’année civile précé- 

dente. 

Calcul de Vimpét 

« Art. 236. — Le taux de l’impét est fixé & 4 % 

Lieu @imposition. 

« Art. 237. — Lilmpét est établi dans la commune 

du Meu de réalisation des travaux. 

Section III 

Obligations des entreprises 

« Art. 238. —- Les entreprises étrangéres sont. 

tenues 3; 

1°) d'adresser, par lettre recommandée, avec accusé 

de réception, a l'Inspecteur des impdts directs du lieu 

@’imposition, dans le mois qui sult celui de leur 

installation en Algérie, un exemplaire du contrat. 

Tout avenant ou modification au contrat principal 

doit étre porté & la connaissance de linspecteur des 

impéts directs dans les dix jours de son établisse- 

ment. 

Dans les quinze jours qui suivent la réception de 

ces documents, Vinspecteur des impdts directs du lteu 

d'imposition signifie aux entreprises étrangéres 

contractantes les obligations qui leur incombent. 

2°) de tenir un livre aux pages cotées et paraphées 

par le service sur lequel il sera porté, par ordre 

chronologique, sans biane ni rature le montant des 

achats et acquisitions, des recettes, des traitements 

et salaires, des rémunérations, commissions et hono-. 

raires, des locations de toute nature. 

Déclarations 

« Art. 239. — Les entreprises étrangéres sont tenues 

de souscrire et de faire parvenir a l’inspecteur des 

impots directs du lieu d'imposition, avant le ler mars 

de chaque année, une déclaration dont le modéle est 

fourni par l’administration. 

Cette déclaration doit étre accompagnée d'un état 

détaillé des sommes versées par l'entreprise a des 

tlers A titre de travaux sous-traltés, d'études, de 

locations de matériels ou de personnel, des loyers de 

toute nature et d’assistance technique. 

Modalités de versement de l'impét 

« Art. 240, — Les personnes physiques ou morales 

qui payent les sommes imposables sont tenues 

d'effectuer sur ces sommes, au moment ou elles sont 

payées, la retenue & la source de limpét sur les 

revenues des entreprises étrangéres de constructions 

selon les modalités définies aux articles 240 A et 

240 B ci-dessous.
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T) est délivré aux intéressés un recu extrait d'un 

¢arnet & souches fourni par l’administration. 

« Art. 240 A. — Le montant du versement est 

ealculé par application du taux en vigueur aux pale- 

ments de la période. 

« Art. 240 B. — 1°) Les droits doivent étre acquittés 

& la caisse du receveur des contributions diverses du 

Meu d'imposition tel qu'il est défini a Varticle 237 

ci-dessus, avant le 15 du mois suivant celui des 

paiements. 

2°) Chaque versement est accompagné d’un bor- 
dereau-avis en double exemplaire, daté et signé par la 

partie versante. 

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

— la désignation, l'adresse de lorganisme algérien, 
maftre de louvrage ; 

— les nom, prénoms ou raison sociale, l’'adresse’du 
siége social et le Neu de réalisation des travaux en 
Algérie de l’entreprise étrangére ; 

~~ le mois au cours duquel les retenues ont été 
opérées 3; 

~— les numéros des recus délivrés a l’appul desdites 
retenues ; 

— le numéro du carnet d’ot sont extraits ces 
Tecus ; 

— la nature des travaux et opérations effectuées ;: 

— le montant brut total des palements mensuels 

effectués et le montant total des retenues corres- 

pondantes. 

En cas d’absence de versement au cours d'un mols 
déterminé, un bordereau-avis comportant la mention 
« néant » et Indiquant les motifs de cette absence 

doit étre déposé dans les mémes conditions que celles 

prévues ci-dessus. 

« Art. 240 C. — Les établissements hancaires dolvent, 
avant d’opérer tout transfert de fonds, s’assurer que 

les obligations fiscales incombant a Tentreprise 
étrangére ont été toutes remplies. 

A cet effet, l'entreprise est tenue de remettre, a 

Yappul du dossier de transfert, une attestation 
justiffant le versement de l’impét. Cette attestation 

est délivrée par le receveur des contributions diverses 

du lieu de réalisation des travaux. 

Section IV 

Sanctions 

« Art. 241. —- Les entreprises étrangéres aul nent 
pas produit la déclaration prévue a larticle 239 
ei-dessus, dans le délaf preserit audit article, sont 
passibles d'une amende fiscale d'un montant de 
15.900 DA. 
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Lorsque ces mémes entreprises n'ont pas fournt 

"état détaillé des sommes versées A des tiers, prévu 
a& l'article 239 ci-dessus, il leur est appliqué une 
Majoration égale 4 25 % du montant des droits a 
la charge de ces tlers. 

¢ Art. 241 A. — Tl est fait application d’une amende 

fiscale de 10 4 100 DA, encourue autant de foils qu’il 
est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les 
documents et renseignements écrits fournis en vertu 

de l'article 239 ci-dessus. 

¢ Art. 241 B. — Les personnes physiques ou morales 
qui n’ont pas effectué, dans le délal visé a l'article 
240 B cl-dessus, les versements de l'lmpét ou qui 

n'ont fait que des versements insuffisants sont 
passibles d’une indemnfté de retard de 3 % par mols 
ou fraction de mois de retard. 

Toutefois, l’'indemnité de retard calculée dans les 
conditions ci-dessus ne doit pas excéder 25 % des 
droits dus. 

Cependant, l’entreprise étrangére est conjolntement 
et solidairement responsable avec lentreprise ou 
Vorganisme maitre de l’ouvrage des retenues dues 
et non payées. 

« Art. 241 C. — Les droits omls, les amendes fiscales 
et indemnités de retard prévues aux articles 240, 
241 A et 241 B sont recouvrés par voie de réle et les 
réclamations sont instruites et jugées comme en 
matiére d’impoéts directs. 

Section V 

Régularisation 

« Art, 242. — 1°) A la livralson des travaux, ’impdt 
dQ & raison des sommes qui n’ont pas été encore 

encalissées, doit étre immédiatement versé a la caisse 
du receveur. 

2°) Les entreprises étrangéres sont tenues de falre 
parvenir & l’Inspecteur des impéts directs, dans le 

délal de vingt Jours, a partir de la date de réception 

provisoire, la déclaration prévue par l'article 239 
cl-dessus, 

Section VI 

Répartition de Vvimpot 

« Art. 242 A. — Le montant de ’impét est affecté 
dans les proportions suivantes : 

— 4/5 au profit du budget de l’Etat, 

— 1/5 au profit du service des fonds communs 

des collectiviteés locales, pour étre réparti dans les 

conditions prevues a l'article 248 du pr¢sent code ». 

Art. 67. — Tl est institué, sous le titre III de la 

deuxiéme partie du code des impdts directs et taxes 

assimliiées, un !mpdt unlque sur les transports privés.
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« DEUXIEME PARTIE 

IMPOTS ET TAXES PERCUS AU PROFIT DE L'ETAT 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

TITRE flr 

IMPOTS UNIQUE SUR LES TRANSPORTS PRIVES 

Section I 

Champ d’application 

« Art. 242 B. — Tl est institué un impét unique 

sur les transports privés en remplacement de tous 

les impéts et taxes directs et de la taxe unique 

globale sur les prestations de services antérieurement 

mis & la charge des exploltants de taxis et des 
transporteurs visés a l'article 242 C ci-aprés, A 

VYexeclusion des personnes morales, y compris les 

soclétés de personnes et des personnes physiques en 

possession de plusieurs véhicules d'un poids total en 

charge de moins de cing tonnes qui restent soumises   au régime fiscal de droit commun. 

  

Section IT 

Personnes imposables - Lieu d’imposition 

« Art. 242 C. — L’impét unique sur les transports 

privés est dQ par les exploitants de taxis et. les 

propriétaires de véhicules d’un poids total en charge 

égal ou inférieur a cing tonnes, autorisés & exercer 

Vactivité de transport public de personnes, de mar- 

chandises et d’animaux. . 

« Art. 242 D. — L’impét unique sur les transports 

privés est établi au nom de chaque exploitant dans 

la commune ow est exercée l’activité de transport ou, 

a4 défaut, d’installation fixe, dans la commune de 

résidence de l’exploitant. 

Section III 

Calcul de Vimpét 

« Art. 242 BE. — Les échéances de I’impét unique 

sur les transports privés sont fixées trimestrielle- 

ment pour un véhicule utilisé comme suit : 

  

  

      

=— a 

CATEGORIE LIEU D'EXPLOITATION TARIF 

TRIMESTRIEL 

Taxis Communes de 30.000 habitants et moins 60 DA 

Communes au-dessus de 30.000 habitants 

et au-dessous de 100.000 habitants 1.050 DA 

Communes de plus de 100.000 habitants 1.500 DA 

Véhicules de transport d’une charge|Communes de 30.000 habitants et moins 900 DA 

égale ou inférieure a 2,5 tonnes Communes au-dessus de 30.000 habitants 
et au-dessous de 100.000 habitants 1.200 DA 

Communes de plus de 100.000 habitants 1.650 DA 

Véhicules de transport d’une charge]Communes de 30.000 habitants et moins 2.300 DA 

supérieure a 2,5 tonnes et inferieure| communes au-dessus de 30.000 habitants 
ou égale & 5 tonnes et au-dessous de 100.000 habitants 3.300 DA 

Communes de plus de 100.000 habitants 45500 DA 

Seo 

« Art. 242 F. —- Les propriétaires de véhicules d’un 

poids total en charge supérieur & cing tonnes, 

autorisés & exercer l'activité de transport public, 

restent soumis aux impdts de droit commun. 

Section IV 

Mode de versement 

« Art. 242 G. — Liimpot’ unique sur les transports 

privés est obligatoirement versé avant la fin du 

trimestre civil considéré. L’imprimé de versement est 

fourni par Vinspection des impdts directs territo- 

rialement compétente. 

Section V 

Répartition de Vvimpdst 

« Art. 242 H. — Le produit de l'impét unique sur 

les transports privés est affecté dans les proportions 

de :   

SSS aaa 

— 50 % au profit de l’Etat, 

— 50 % au profit des communes. 

Section VI 

Déclarations 

« Art. 242 I. — Les personnes passibles de V’impét 

unique sur les transports privés sont dispensées de 

produire les déclarations prévues aux articles 21, 22, 

34, 127 et 261 du code des impéts directs et taxes 

assimllées et 115, 120 et 122 du code des taxes sur 

le chiffre d’affaires. 

Toutefois, elles sont tenues de produire une décla- 

ration qui doit étre souscrite avant le 15 février de 

chaque année. 

Elle doit comporter, outre Videntification du trans- 

porteur et la désignation de la commune o2 est situé 

le sige de ce dernier, les renselgnements ci-aprés 4
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~~ le numéro du registre de commerce ; 

— le nombre de véhicules utilisés et leurs carac- 

téristiques essentielles tels que Je type, la marque, la 

premiére année de mise en circulation, la charge 

utile ; 

~~ le numéro d’identification auprés du ministére 
des transports et de la péche ; 

— le numéro de la licence de taxi exploitée et le 
nom de son titulatre. 

« Art. 242 J. — A défaut de production de la décla- 
ration prévue a l’alinéa 2 de l'article précédent, 
l’imposition est établie d’office. 

« Art. 242 K. — Toute personne passible de l’impét 
unique sur les transports privés est tenue de déclarer, 
dans les quinze jours suivants, tout changement 

Intervenu dans |’exercice de son activité, notamment 

Pacquisition d’autres véhicules, la vente de véhicules 

utilisés, la cessation d’activité. 

Section VIT 

Majoration d’impéts 

« Art. 242 L. — Le retard apporté au versement 
des échéances trimestrielles donne lieu a l’application, 

par le receveifr des contributions diverses concerné, 
d’une pénalité fiscale fixée &°10 % du montant des 
droits dés le premier jour du mois suivant la date 
dexigibilité. 

Le produit des pénalités est versé au budget de 
l'Etat 

« Art. 242 M. — Lorsque la taxation de l'impdét visé 
souls le présent titre est opérée d’office conformément 

4 l'article 242 J. ci-dessus, le montant des droits est 

maijoré des pénalités prévues 4 larticle 33 du présent 
code. 

Section VIII 

‘Dispositions diverses 

« Art. 242 N. — Sous réserve des dispositions 
particuliéres le concernant, l’impét unique sur les 

transports privés est soumis aux régles de recouvre- 

ment, de contréle, de contentieux et de prescription 

applicables en matiére d’impdéts directs et taxes 

assimilées », 

Art. 68. — Il est créé.au code des impdts directs 

et taxes assimilées, un article 257 bis ainsi rédigé : 

« Art. 257 bis. — 1°) Les entreprises agréées dans 

le cadre de la lol relative 4 l'investissement écono- 

mique privé national, bénéficient de l’exonération 

totale de la taxe sur l’activité industrielle et 

commerciale durant une période allant de une a trols 

années, A compter de l’année Me mise en exploitation 
de leur activité. 

2°) Les entreprises agréées dans le cadre de la 
lo! relative a Vinvestissement économique privé 

tetiunal, impiantées dans les zones déshéritées, 

béneficient de lexonézation totale de la taxe sur   

Vactivité industrielle et commerciale sur une période 
allant de une & cing années, A compter de l’année 
de mise en exploitation de leur activité. 

Bénéficient également de l’exonération et pour la 
méme période, les entreprises agréées ayant fait un 

apport en devises, le montant de l’exonération étant 

déterminé au prorata de Ja part des apports en 

devises dans le chiffre d’affaires global de |’activité 
agréée, 

3°) Bénéficient de l’exonération de la taxe sur 

Vactivité industrielle et commerciale, pendant une 

période allant de la premiére a la troisiéme année, 
& compter de l’année de leur mise en exploitation : 

— les entreprises artisanales de production de 

biens utilitalres ; 

~— les entreprises artisanales de réalisation, de 
prestations de services, d’entretien ou de réparation ; 

-— les entreprises artisanales tmplantées dans les 
zones déshéritées ; 

— les entreprises exercant une activité d'artisanat 
traditionnel populaire ; 

— les entreprises exercant une activité d’artisanat 
d’art ; , 

— les.entreprises artisanales ayant fait un apport 
en devises, le montant de l’exonération étant déter- 

miné au prorata de la part des apports en devises 

dans le chiffre d’affaires global de l’activité ; 

-—- les entreprises artisanales produisant des biens 

destinés A l’exportation dans la limite du prorata 

prévu a& l'article 8 du présent code. 

4°) en cas de culmul des avantages ci-dessus, 
lentreprise bénéficie de Yavantage le plus favorable ». 

Art. 69. — L’article. 259 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est modifié comme sult : 

« Art, 259. — Le taux de la taxe sur activité 
industrielle et commerciale est fixé comme suit : 

    

  

  

TAUX 

Fonds 

commun 

TALC. Part Part des 
de la de la collecti- Total 
wilaya |commune vités 

locales 

Taux 

général 0,88 % 1,66 % 0,01 % 2,55 %   
  

Art. 70. — L’article 261-1 du code des impéts directs 

et taxes assimilées est modifié comme suit : 

« Art. 261. 1. -— Toute personne physique ou 
morale passible de la taxe est tenue de remettre 

chaque année 4 l’inspecteur des impdéts directs, en 

méme temps que la déclaration prévue a l'article 
21-2° ou a l’article 22 ct-dessus, une déclaration du 
montant de son chiffre d’affalres de ia période 
soumise a taxation.
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La déclaration doit faire apparaitre distinctement 

la fraction du chiffre d'affaires qui, par application 

des dispositions de l'article 256 ci-dessus, est suscep- 

tible de subir une réfaction. 

En ce qui concerne les opérations effectuées dans 

les conditions de gros, teltes que définies a l’alinéa 3 

de l’article 256 ci-dessus, la déclaration doit étre 

appuyée d’un état détaillé des clients comportant, 

notamment, la désignation des nom, prénoms, adresse 

et numéro d’inscription au registre de commerce de 

ces derniers ainsi que le montant des opérations 

effectuées avec chacun d’eux. 

Celui-cl doit étre déposé avant le ler mars ». 

(Le reste sans changement) 

Art. 71. — L’alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 265 

du code des impéts directs et taxes assimilées est 

modifié comme sult : 

« Art. 265. — 3°) 

Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2 

ci-dessus. la non-production dans les délais prescrits 

de cet état entraine l’application des sanctions 

édictées par les articles 263 et 264 ci- dessus >. 

comme ewer ee oeereeererseesesenere 

Art. 72. — L’article 277 du code des Impots directs 

et taxes assimilées est modifié comme suit : 

  

  

  

  
  

« Art. 277. — Le taux de la taxe sur l’activité des 

professions non commerciales est fixé comme sult : 

TAUX 

Fonds 

commun 

TANC, Part Part des 

de la de la collecti- Total 

wilaya }commune vités 

locales 

Taux 

général 0,90 % 5,12 % 0,03 % 6,05 % 

Art. 73. —- Larticle 301 C. du code des impdts 

directs et taxes assimli¢es est modifié comme suit : 

« Art. 301 C. — Le taux du droit spécifique est flxé 

comme suit : 
  

NATURE DES PRODUITS TAUX GENERAL 
  

Essence super et normale 0,510 %. 

Gas-oll 0.6375 %, 

Produits pharmaceutiques 2,99 %,   
Art. 74. — Les 1° et 2° du paragraphe 1 de larticle 

307 du code des Impéts directs et taxes assimilées 

sont modifiés comme suit ; 

< Art. 307. ee Oe id   

1°) Les propriétés baties. louées dans la mesure . 
ou le montant net mensuel de la location n’excéde 
pas 1.100 DA. i. cc cccccccccvevevccevevsecececsscess 

Toutefois, les dispositions de ]’alinéa ci-dessus.... 
ee 06 68 00 © 08 88 08 68 8 88 Oe ee ee ee te ee 

n'excéde pas la limite mensuelle de 1.100 DA. 

2°).. ee ee ee te oe Oe ee ee Fe ee ee ow ee oe BO Oe 

Leen e eee anew eereere .» Cette disposition n’est pas 
applicable aux contribuables qui disposent d’un 

revenu mensuel supérieur 4 1.100 DA ». 

Art. 75. —~ Le paragraphe 4 de l’article 307 du code 
des impéts directs et taxes assimilées est modifié 
et complété comme suit : 

< Art. 307. “NT COCO CRO OHHH HEHEHE HS OTC HEHE ERE DEE EES 

4, - Bénéficient d’une exonération totale de la taxe 
fonclére sur les’ constructions et additions de cons- 

tructions servant a l’activité agréée dans le cadre de 

la lol relative a I'lnvestissement économique privé 
national durant une période allant de une & dix 

années maximales, & compter de leur achévement, 

les entreprises dont lactivité est implantée dans une 

zone déshéritée ou exercée dans le secteur. du.tou-. . 
risme. S’agissant des entreptises ayant fait in apport 
en devises. le montant d’exonération sera déterminé 

au prorata de la part relative des apports en devises 

dans le cot global des investissements, 

_ En cas de cumul des avantages prévus dans le 
présent paragraphe, l’entreprise bénéficle de l’avan- 

tage le plus favorable ». 

Art. 76. — L’article 307 du code des Impédts directs 

et taxes assimilées est complété par un 6éme para- 
eraphe ainsi rédigé : 

< Art. 307. ww OCC H COR DERE OOo HEHE RE EE EH OR ERE SEH OSS 

6. - Bénéficient d'une exonération totale de la taxe 
fonciére durant une période allant de une a dix 
années ¢ 

~~ les entreprises exercant une activité d’artisanat 
d’art, 

— les entreprises exercant une activité d’artisanat 

traditionnel populaire, 

— les entreprises artisanales:implantées dans les: 
zones déshéritées, 

— les entreprises artisanales justifiant d'un apport 

en devises, le montant de l’exonération étant déter- 
mine au prorata dela part des apports ensdevises 

dans le colt globa) de l'investissement. 

En cas de cumul] des avantages ci-dessus, l’entre- 
prise bénéficie de l'avantage le plus favorable. 

Art. 17. — L’article 307 du code des impdéts directs 

et taxes assimilees est complété par un paragraphe 
7 atnsi rédigé : 

¢ Art. 307, — See H eee eee ee Eee Oe eE Dee SEH SESE ECS 

, 7° Bénéficient d'une. exonération égale & cin- 
quante pour cent de la taxe fonciére et durant une 
période allant de un a dix ans, a compter de l'année 

de leur mise en exploitation, les activités artisanales
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au sens de Varticle 3 de la lol portant statut de 
Yartisan et diment inscrites au registre de l’artisanat 
et des métiers. 

Toutefois, en ce qui concerne Jes entreprises arti- 
sanales propriétaires exercant une activité de 

production, l’exonération est totale pendant une 

période allant de une & dix années ». 

Art. 78. — L’article 315 du code des impédts directs 
et taxes assimilées est modifié comrne sult 3 

« Art. 315. — La taxe fonciére des propriétés baties 
est établie dans les communes of sont situés les 
immeubles imposables au nom des propriétaires 

usufruitiers ou attributaires. Elle est réglée a raison 

de la valeur locative cadastrale de ces propriétés, 
affectée du coefficient 10, sous déduction de 25 % 
pour les 'maisons et de 40 % pour les usines en 
considération du dépérissement et des frais d’entre- 
tien et de réparation. 

Toutefois, en ce qui concerne les propriétés baties 
louées, elle est établie & raison de la valeur locative 
Téelle correspondant au montant des loyers bruts 
annuels diminuée d'un abattement de 40 % en 
considération du dépérissement, des frais d’entretien 

et de réparation, 

La valeur locative des sols des batiments de toute 
nature et celle des terrains formant une dépendance 
indispensable et immédiate de ces constructions 
entrent, le cas échéant, dans l’estimation du revenu 

servant de base a la contribution fonciére des pro- 

priétés baties afférentes aux constructions ». 

Art. 79. — En vertu des dispositions de l’article 319 
du code des impdéts directs et taxes assimilées, il 
sera procédé, 4 compter du ler janvier 1985, 4 une 
révision générale des évaluations foncléres devant 
servir de base de calcul de la taxe fonciére des 
propriétés bAties. 

Les conditions d’exécution ainsi que la date a 
compter de laquelle les résultats seront appliqués 
dans les réles d’impéts seront fixées par décret. 

Art. 80. —- L’article 332 du code des impéts directs 

et taxes assimllées est modifié comme sult ; 

« Art. 332. — Il est établi, au profit des communes 

dans lesquelles fonctionne un service d’enlévement 
des ordures ménagéres et qui sont dotées d'un réseau 
@’égouts, une taxe d'assainissement annuelle sur 

toutes les propriétés baties. 

Toutefois, sont exemptées de cette taxe, les maisons 
ou parties de maisons appartenant a I’Rtat, aux 

wilayas, aux communes et aux établissements publics, 

scientifiques, d’enseignement ou _ d’assistance et 

affectées & un service public ainsi que celles situées 
dans la partie de la commune ou ne fonctionnent 

pas les services d’enlévement des ordures ménagéres 

et d’égouts >». 

Art, 91. — L’artiele 333 du code des impéts directs 

el taxes assimiides est modifié comme suit 2 
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« Art. 333. — La taxe d’assainissement est. établie 
annuellement au nom des propriétaires ou usu- 
fruitiers. 

La taxe d’assainissement est A la charge du 
locataire qui peut étre recherché conjointement et 

solldairement avec le propriétaire pour son palement». 

Art. 82. — L’article 334 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est abrogé. 

Art. 83. — L’article 335 du code des impdts directs 
et taxes assimilées est modifié comme sult : 

« Art. 335. — Le montant de la taxe est fixé a 
cinquante dinars (50 DA) par foyer dans les 
communes de moins de 50.000 habitants et a cent 
dinars (100 DA) par foyer dans les communes de 
50.000 habitants ou plus. 

Pour les immeubles appartenant a l’Etat ou 4 ses 
démempbrements, autres que ceux désignés a l'article 
332 ci-dessus, aux personnes physiques ou morales, 
et pour lesquels la taxe d'assalnissement ne peut 

étre évaluée par foyer en raison de la nature et de 
la spécificité de ces immeubles, elle sera déterminée 
par arrété du président de l’assemblée populaire 
communale approuvé par l’autorité de tutelle. 

Cette taxe doit &tre fixée dans les Hmites comprises 
entre mille dinars (1.000 DA) et vingt mille dinars 

(20.000 DA) par établissement. 

Art. 84. — Il est créé un titre I bis dans la Véme 
partie du code des impéts directs et taxes assimilées 
comportant les articles ci-aprés : 

« TITRE I BIS 

MODE DE PAIEMENT DE L’IMPOT 
SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX 

ET DE LA TAXE SUR L’ACTIVITE 
NON COMMERCIALE APPLICABLE 
AUX AVOCATS ET DEFENSEURS 

DE JUSTICE 

« Art. 417 A. — Par dérogation aux dispositions 
des articles 284 & 288 et 414 du présent code, il 

est établi, en matiére ‘d’impdét sur les bénéfices non 

commerciaux et taxes sur l’activité des professions 

non commerciales. une retenue a la source relative 

& l’activité déployée par les avocats et défenseurs 
de justice. 

Ladite retenue est opérée, au niveau des greffes 

des juridictions, lors de Venrélement de chaque 
affaire. 

« Art. 417 B. — La retenue visée A l’article 417 A 

ci-dessus est calculée sur le montant des honoralires 

bruts devant étre percus par application : 

— d'une part, des taux prévus respectivement aux 
articles 76 et 277 du présent code, 

— et, d’autre part, des charges forfaitaires prévues 

& larticle 59, alinéa ler du méme code,
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Son montant est arrondi en dinars, toute fraction 

inférieure a cinquante centimes de dinar étant 

négligée et toute fraction égale ou supérieure a 

einquante centimes étant eomptée pour un dinar. 

« Art. 417 C. — Les services du greffe sont tenus 

d'opérer les retenues d’impéots pour le compte du 

trésor et doivent délivrer, aux intéressés ayant 

supporté la retenue, un re¢cu extrait d'un carnet & 

souches numéroté fourni par lYadministration fiscale. 

Tis doivent mentionner sur la souche du carnet 

lors de chacun des prélévements effectués : 

— ja date de l’encaissement, 

— les nom et prénoms usuels, profession et Tteu 

de Yexercice de l’activité du redevable, 

— son montant brut.et le montant de la retenue 

correspondante, 

—la désignation et adresse du greffe qui a 

effectué la retenue. 

« Art. 417 D. — Les retenues effectuées pendant 

un mois déterminé, doivent étre versées, avant le 

quinze du mois suivant, a la caisse du receveur des 

contributions diverses dont reléve le greffe. 

Chaque versement est accompagné d’un bordereau- 

avis en double exemplaire daté et signé par Je greffier 

et Indiquant : 

— sa désignation et son adresse, 

— ja désignation et le Meu de Vactivité du rede- 

vable, 

— le mois av cours duquel les retenues ont été 

opérées, 

— les numéros des recus délivrés 4 Pappui des 

retenues, 

— je numéro du carnet d’ot sont extraits les requs, 

— le montant brut total des honoraires mensuels 

réalisés et le montant total des retenues corres- 

pondantes. 

« Art. 417 BE. — Les contribuables visés A l'article 

417 A el-dessus ne sont pas toutefols dispensés de 

la production des déclarations prévues aux articles 

60 et 61 du présent code. 

Ils font Vobjet, a ce titre, de régularisation sur 

Yensembie de leur activité déployée au cours de 

Yannée 9, 

Section I 

Impots indirects 

Art. 88. — L'article 340 du code des Impdts Indirerts 

est modifié ainsi qu'il sult : 

« Art. 340. — Les ouvrages d'or, d’argent et de 

platine supportent ; 

1°) un droit spécifique de garantie flxé par hecto- 

gramme a : 

— 500 DA pour les ouvrages de platine, 

— 400 DA pour les ouvrages d'or, 

e~ 20 DA pour les ouvrages d’argent 5, 
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2°) une taxe ad valorem de 50 % sur une valeur 
forfaitaire fixée par hectogramme & : 

mown 
  

  

    

OUVRAGES 
OUVRAGES OUVRAGES de fabrication 

d'importation locale 

Or jaune ou rouge} 12.000,00 DA 6.000,00 DA 

Or blane ou gris 15.000,00 DA 10.000,00 DA 

Argent 500,00 DA 50,00 DA 

Platine 20.000,00 DA 20.000,00 DA 

Art. 86. — Les articles 430 & 445 du code des 
impéts indirects sont abrogés. 

Art. 87, -— Le tableau figurant A l’article 452 du 

code des impdéts indirects est modifié comme suit s$ 

ee ne ee 

TAUX 
de l’impdét par 
Kilogramme de . 
viande nette 
(en dinars) 

DESIGNATION DES PRODUITS }. 

  

Viandes fraiches, frigorifiées. 
congelées, cuites, salées ou tra- 

valllées provenant des animaux 

_ équidés, camelins, caprins. 

OVIGES, DOVIGES. 2. cc ccccnecceecss 1,50 DA   
a aca SSNS 

Section III 

Taxes sur le chiffre d'affaires 

Art. 88. — Lrarticle 11 du code des T.C.A, est 

complété par les paragraphes 16° et 17° ainsi rédigés : 

« Art. 11 — Sous réserve de se conformer aux 

dispositions de l’article 28 cl-aprés, peuvent bénéficler 

de la franchise de la taxe unique globale & la 

production ; 

rer Sa ee or ee ee ek AO 

16°) Les biens d’équipements acquis par les éta- 

blissements thermaux, climatiques, touristiques, 

hndtels, brasseries, restaurants et autres établissements 

touristiques répondant aux normes réglementaires en 

matiére de tourisme et agréées dans je cadre de la 

lol relative A l'investissement économique privé 

national dont la Hste est fixée par l'article 5-37° du 

présent code. 

17°) Les biens d’équipement acquis par les promo-=- 

teurs @’activités artisanales au sens de l'article 3 de 

la loi n° 82-12 du 28 aot 1982 portant statut de 

Partisan et diment inscrits au registre de l’artisanat 

et des métiers ainsi que par les entreprises Implantées 

dans les zones déshéritées et les entreprises exercant 

une activité d’artisanat d'art ou une activité d’artle 

sanat traditionnel populaire »,
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Art. 89. — L’article 12-2°) I du code des taxes sur le 

chiffre d'affaires est modifié et complété comme sult : 

« Art. 12. — Ouvrent droit a la déduction de la 
taxe unique globale & la production dans les condi- 

tions prévues & l’article 14 B) cl-aprés : 

1°) les achats ou importations portant sur...... 
(Le reste sans changement) ..... 

2°) les achats, importations ou Hvraisons aA soi- 

méme. . 

evcscceces (Le reste sans changement) ecccececes 

I. — Les redevables visés a l'article 7-1°) du présent 
COME. cece eee ceecccccsvensvs (sans changement 
jusqu'a - « biens visés au paragraphe II ci-aprés).. 

Toutefois, les entreprises socialistes ayant la qualité 
d’assujetties en vertu de l'article 7-1°) du présent code 

et bénéficiant de la déduction de la taxe unique 

globale & la production dans les conditions prévues 

précédemment peuvent acquérir en franchise de cette 
taxe lesdits biens utilisés & la fabrication de produits 
passibles de ladite taxe ou des mémes produits 
exportés. 

Peuvent également bénéficier de cette franchise 
et dans les mémes conditions, les entreprises agréées 

dans le cadre de la loi relative a l’investissement 
économique privé national : 

— implantées dans les zones déshéritéees ; 

-— faisant des apports substantiels en devises ; 

— dont les investissements consistent en la pro- 
duction de biens >». 

Art. 90. — L’article 23 du code des taxes sur le 

chiffre d’affaires est complété comme suit : 

¢ Art. 23. — La taxe unique globale a la production 

est percue au taux général de 20 %. 

Toutefoils, i] est fait application : 

I-.. Ce ee ee ee 

II. > oe ee ee ee 

III. — d’un taux de 30 % pour les marchandlses, 

denrées ou objets énumérés ci-aprés : 

oe ee ee 0s 68 oe 8 e oe oe ew 

  

  

  

= : 

N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS 

DOUVANIER 

36-01 Poudre A tirer 

93-07 Cartouches de chasse et de dl- 
vertissement 

————— 

Art. 91. — I] est eréé un article 31 bis au code 

des taxes sur le chiffre d'affaires rédigé comme 
sult : 

« Art. 31 bis — En aucun cas, les administrations 

Ge Piitat, des wilayas et des communes alnsi que 

teus los établizsements ou organismes quelconques 

#OUNUs AU controle de J’autor.i4 administrative, ne   

ee 
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peuvent opposer le secret professionnel aux agents 
de l’administration des finances, ayant au moins 
le grade de contréleur, qui leur demandent commu- 
nication des documents de service qu’ils détlennent. 

Toutefois, les renseignements individuels d’ordre 
économique ou financier, recueillis au cours d’enquétes 
statistiques, effectuées en vertu de lordonnance 
n° 65-297 du 2 décembre 1965,-ne peuvent, en aucun 
cas, étre utilisés 4 des fins de contrdéle fiscal. Les 
administrations dépositaires de renseignements de 
cette nature ne sont pas tenues par l’obligation 
découlant de l’alinéa précédent. 

Art. 92. — Les deux premiers alinéas de Yarticle 51 
du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont 
modifiés comme sult : 

« Art. 51. — Toutes obligations légales étant 
remplies par un redevable, le retard que ce dernier 
apporte au paiement de la taxe unique globale a la 
production donne ouverture de plein droit & : 

— une pénalité fiscale de 10 %, lorsque le paie- 
ment est effectué entre le premier et le dernier 
jour du mois suivant celui de l’exigibilité de VPimpét ; 

— une astreinte de 5 % par mois ou fraction de 
mois de retard, lorsque le paiement est effectué aprés 
le dernier jour du mois suivant celui de l’exigibilité 
de V'impét, sans que celle-ci, cumulée avec la pénalité 
fiscale ci-dessus visée, pulsse excéder un maximum 
de 50 %.... .. ee te ee ee ee 06 ee te ee ee lee lt 

sac eeevese (Le reste sans changement) ....ceeees De 

Art. 93. — Le dernier alinéa de l'article 51 du 
code des taxes sur le chiffre d'affaires est abrogé, 

Art. 94. — L'article 59-II du code des taxes sur le 
chiffre d'affaires est modifié comme suit : 

« Art. 59. — I) (sans changement)... eee eens ote 

II) Lorsqu’ 4 la suite d'une vérification de compta- 
bilité, agent vérificateur a arrété les bases d'impo- 
sition, administration notifie ces bases au redevable 
par lettre recommandée avec accusé de réception, 

Celui-ci dispose d'un délal de quarante (40) jours 
au maximum pour faire parvenir son acceptation ou 
ses observations. 

Dans ce cas .... (Le reste sans changement)...... 

Art. 95. — Les paragraphes I et II de l'article 60 bis 
du code des taxes sur le chiffre d'Bffalres sont 
modifies comme suit : 

« Art. 60 bis. — ......06. 

I) le relieve est déposé avec la mention « néant »: 

a) le reievé est déposé entre le 25 et le dernier 
jour du mois : apphcation d'une pénalité fiscale de 
100 DA, 

b) le relevé est déposé aprés le dernier jour du 
mois : appiication d'une pénalité fiscale de 500 DA,
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II) le relevé déposé comporte des droits = 

a) le relevé est déposé dans le délail compris entre 

le 25 et le dernier jour du mots d’exigibilité de 

Vimpét : application d’une pénalité fiscale de 20 % 

sur le montant des droits réellement dus sans que 

cette derniére puisse étre inférieure 4 100 DA, 

b) le relevé est déposé aprés le dernier jour du 

mois d’exigibilité de I'impdot application d'une 

pénalité fiscale de 40 % sur le montant des droits 

réellement dus, sans que cette derniére puisse étre 

inférieure & 500 DA. 

Art. 96. — Lrarticle 98 du code des taxes sur le 

chiffre d’affaires est complété par les paragraphes, 

6° et 7° ainsi rédigés : 

«Art. 98. — Tl est percu, au profit des communes, 

une taxe unique globale sur les prestations de 

services frappant : 

1° a 5°. eo ek ee Oe ee oe ae ee oe oe we oe ee ‘oe 

seccevveeseses (Sans changement) . 

6°) les affaires réalisées par les organismes 

d’assurances et consistant en la conclusion : 

eect aeecsecesaeees 

a) de tout contrat d’assurance maritime, sur les 

personnes en cas de décés, rente viagére ou garan- 

tissant les accidents corporels et les accidents ou 

risques matériels, les risques de gréle et de mortalité 

des bestiaux et tous autres risques agricoles ains! 

que tous actes ayant, exclusivement pour objet la 

formation, la modification ou la résiliation amiable 

de ces contrats ; 

b) de tout contrat contre l’incendle ainsl que 

toute convention postérieure contenant prolongation 

de l'assurance ou augmentation dans la prime ou le 

capital assuré, désignation d'une somme en risque 

ou d’une prime a payer. 

7°) les affaires consistant en Yorganisation de 

spectacles, jeux et divertissements de toute nature, 

méme s’ils sont organisés par des personnes agissant 

sous le couvert d’associations régies par l’ordonnance 

n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative 4.l'association » 

Art. 97. — Lrarticle 99-1°) du code des taxes sur 

le chiffre d’affaires est modifié et complété comme 

sult : 

« Art. 99. — Sont exclus du champ d’application 

de la taxe unique globale sur les prestations de 

Services : 

1°) a) les assurances bénéficiant,, en vertu de 

dispositions exceptionnelles, de lexonération des 

droits de timbre et d’enregistrement ; 

b) les contrats d’assurances temporaires sur les 

personnes en cas de décés souscrits accessoirement 

aux opérations prévues par la législation de I‘habitat. 

lorsque ces opérations sont financées a Jlaide 

d’emprunts bénéficlant de bonifications d’intéréts 

servies par l’Etat que les organismes dhabitat sont   _autorisés a contracter. 

La méme exonération est applicable aux contrats 

d’assurances temporaires sur les personnes en Cas 

de décés souscrits pour la garantie de préts & Vhabitat 

provenant de dotations budgétalres. 

c) les contrats d’assurances portant sur tous 1 

risques agricoles ; : 

ad) les contrats d’assurances de crédits & Yexpor- 

tation ; 

e) les assurances sur les personnes en Cas de 

décés autre que celles visées a l'article 109, alinéa 

«a» du présent code et les assurances mixtes ; 

f) les contrats d’assurances de vie entiére ainsi 

que les contrats de rente viagére immédiate ou 

différée de moins de trois ans, lorsqu’au moment 

de la souscription du contrat, le souscripteur est 

agé de plus de 60 ans ou atteint d’une infirmité 

le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son 

travail, aux nécessités de l’exlstence ». 

Art. 98. — L'article 99 du code des taxes sur le 

chiffre d'affaires est complété par un 4°, rédigé 

comme suit : 

« Art. 99. — Sont exclues du champ d’application 

de la taxe unique globale sur les prestations de 

services 3: 

oe oe ce Oe Oe oe Be ee oe et howe CH Oe TH Oe Oe oe 

4°) Les affaires réalisées par les exploltants de 

taxis et les transporteurs privés soumis 4 un impdot 

unique sur les transports privés prévu au code des 

impots directs et taxes assimilées ». 

Art. 99. — Le e) du 3° de article 100 du code 

des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme 

suit : 

< Art. 100. “te ce eee ee ee OOOH EEO SETH TORE EEH OEE SE) 

3°) les affaires effectuGes...ceveercccssccccesses 

e) par la banque chargée de Vagriculture et du 

développement rural pour les opérations traitées avec 

le secteur agricole ». 

Art. 100. —- L'article 100 du code des taxes sur le 

chiffre d’affaires est complété par les paragraphes 

16° et 17° ainsi rédigés : 

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

globale sur les prestations de services : 

o ee ee we ee Oe 88 ee oe oe 6 ew 88 oe ee ee fee ae les 

16°) a) les contrats d'assurances sur les personnes 

en cas de décés ou de rentes viagéres souscrits par 

des personnes n’ayant, en Algérie, nl domicile, ni 

résidence habituelle ; 

b) tous autres contrats si et dans la mesure ot le 

risque se trouve situé hors d’Algérie ou ne se rapporte 

pas A un établissement industriel, commercial] ou 

agricole sis en Algérie ; a défaut de situation maté- 

riclle certaine ou de rapport certain avec un 

établssement industricl, commercial ou agricole, les 
risques sont réputés situés au lieu du domicile ou 

du principal établissement du souscripteur.
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Toutefots, {1 ne peut étre fait usage en Algérie de 
ces contrats solt par acte public, soit en Justice ou 
devant toute autorité constituée, s‘ils n’ont été 
préalablement soumis 4 la formalité du visa pour 

timbre et de l’enregistrement. 

Cette formalité est donnée aprés justification du 
Paiement de la taxe sur l’ensemble des sommes 
stipulées au profit de l’assureur, afférentes aux années 

Trestant a courir. 

c) les réassurances des risques visés, aux alinéas 

«a> et <b > cl-dessus. 

Toutefois, l’enregistrement des contrats préala- 
blement & leur usage en Algérie, ne donne Heu a 
perception de la taxe que si et dans la mesure ov 1! 

nest pas justifié du paiement de la taxe sur les 
econtrats d’assurances correspondantes. 

17°) a) les manifestations agricoles, commerciales, 
industrielles ou artistiques dites < folres, salons, 
expositions » lorsqu’elles sont organisées par une 
collectivité publique et qu'il n’y est donné aucune 
attraction payante ; 

b) les spectacles culturels non payants organisés 
directement par les associations d’éducation populaire 

agréés par le ministre compétent et réservés exclu- 
sivement A leurs éléves adhérents ou invités ; 

¢) les places offertes gratuitement aux éléves des 
facultés, écoles, pensionnats et autres établissements 

d’enselgnement assistant en groupe aux représenta- 
tions ainsi que celles occupées par les personnes 
tenuies d’assister aux spectacles en ratson de l’exercice 

de leur fonction. 

Cette derniére exemption s’applique, notamment : 

— au médecin de service ; 

— A l’officier ou sous-officier de service ; 

— att commissalre de police de service ; 

~ au commissaire de police ; 

— & l'auteur d’une piéce pendant les représen- 
tations durant lesquelles celle-ci est jouée. 

d) les manifestations artistiques et culturelles ains! 
que les projections de films données dans l’enceinte 

des maisons de culture des wilayas et des établisse- 
ments expressément désignés par arrété conjo|[nt des 
ministres des finances, de l’intérieur, de l'information 
et de la culture. 

Toutefois, peuvent également bénéficier de cette 
exemption par décision exceptionnelle du ministre 

des finances, les manifestations artistiques, sportives 
et culturelles et, d’une maniére générale, tous les 
spectacles organisés dans le cadre de mouvements 

nationaux d’entraide >». 

Art. 101. — L’article 102 du code des taxes sur le 

chiffre d'affaires est complété par un deuxiéme 
allnéa ainsi concu : 

« Art. 102. — Le fait eénérateur de la taxe unique 
globale sur les prestations de services est constitué : 

we eH es 8 ee Be ee 88 oe Oe Fe ee ek te Fe ek te oe 

Paecesetase me reste sans changement) Bases ceacre   

En ce qui concerne les spectacles, Jeux et diver- 
tissements de toute nature, le fait générateur de la 
taxe peut @atre constitué, a défaut d’encalissement 
du prix, par la délivrance du billet ». 

Art. 102. — L'articie 103 du code des taxes. sur le 
chiffre d'affaires est modifié et complété comme 
suit 3 

« Art. 103. —- Pour les personnes ou sociétés faisant 

acte de commissionnaires, représentants, man- 
dataires, intermédialres, faconniers, loueurs dé. 
choses, entrepreneurs ou loueurs de service, banquiers, 
escompteurs, changeurs, assureurs, organisateurs de 

spectacies, jeux et divertissements de toute nature 

ainsi! que pour célles faisant profession de vendre 
& consommer sur place, le chiffre d'affaires iImpo- 
sable est constitué par le montant, taxe comprise, 

des courtages, commissions, remises, salaires, prix 

de location, intéréts, escomptes, agios et plus géné- 

ralement toute rémunération ou tout prix recu. 

Toutefoils, en ce qui concerne les commissionnaires 
de transports ou transitaires, méme traitant 4 forfait, 

le chiffre d’affaires est constitué par leur rémuné- 
ration brute, c’est-&-dire par la totalité des sommes 
encaissées par eux, déduction faite des seuls débours 

afférents au transport lui-méme (y compris les frais 

de chargement et de déchargement proprement dits 
et les frais de manutention dans la mesure ou ces 
derniers sont indispensabies au transport lul-méme) 
et au dédouanement, pourvu qu’il soit justifié desdits 
débours. Les dispositions du présent alinéa sont 
applicables aux transitaires, m@éme lorsque ies opéra- 

tions de dédouanement ont été effectuées pour leur 
compte par un de leurs confréres. 

En ce. qui concerne les opérations d’escompte, le 
chiffre d’affaires imposable retenu pour l’application 

de la taxe s’entend du montant brut des agios per¢us 
sans que les redevables solent admis 4 en dédulre 
les agios ultérieurement payés pour le réescompte 

des effets. 

En ce qui concerne les spectacles, le chiffre 

d’affaires imposable est constitué par le montant, 
taxe comprise, des recettes encaissées. Ainsi, pour 
les concerts donnés dans les salons de thé, débits 
de boissons, brasseries et restaurants ainsi que les 
établissements ot Jl’on danse, la taxe porte sur 

ensemble des recettes de l’établissement a quelque 
titre que ce soit, qu’il s’agisse du droit d’entrée, 

de location ou de vestiaire ou du prix de consomma- 

tion d'un objet ou, plus généralement, d’une fourniture 
quelconque. 

Si les attractions offertes au public par un éta- 

blissement appartiennent, par leur genre, & plusieurs 
catégories de spectacles différemment imposés, la 

taxe est calculée d’aprés le taux le plus faible lorsque 

le spectacle passible de cette taxe, considéré isolément, 

a une durée au moins égale aux trois-quarts de la 
durée totale des représentations. 

En ce qui concerne les bails donnés dans les 
établissements visés au deuxiéme alinéa de l'article 
107 du présent code, la discrimination das recettes 
au regard de Vimposition est subordonnée ;
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1°) A la séparation absolue des locaux dans lesquels 

sont effectuées les opérations soumises & des taux 

différents ; 

2°) A la ventilation des recettes imposables dans les 

écritures de lassujetti. 

Lorsque, dans un méme établissement, fl est percu 

un prix d’entrée général et offert des spectacles 

différents donnant leu & des encalssements distincts, 
les diverses catégories de recettes sont soumises a 

la taxe au tarif applicable A chacune d’elles considérée 

isolément. 

Art. 103. — L’article 106 du code des taxes sur 

te chiffre d’affaires est modifié et complété comme 

sult : 

« Art. 106. — I) Pour les artisans... .ccccecsecers 

(Le reste sans changement) ...secese: 

II) En ce qui concerne les spectacles, jeux et 

divertissements de toute nature, les entrées a titre 

gratuit sont imposées d’aprés le prix des mémes 

places payantes, les entrées a prix réduit sont 

imposées d'aprés le prix des places effectivement 

payé ; les entrées avec des cartes d’abonnement 

sont taxées d’aprés le prix normal des places prises 

en location auxquelles elles donnent droit, les cartes 

d’abonnement permanentes permettant un nombre 

tndéterminé d’entrées sont imposées, soit comme des 

billets ordinaires, pour chaque entrée & laquelle elles 

donnent effectivement lieu, soit sur la demande des 

établissements d’aprés un nomibre d’entrées égal au 

nombre de jours pour lesquels ces cartes sont 

valables; dans ce cas, la taxe dolt étre acquittée 

au moment de la délivrance des cartes. Toutefols, 

dans les établissements visés & article 109, alinéa «c» 

el-apres, les cartes d’abonnement sont {mposées au 

moment du paiement de leur valeur, d’aprés leur 

prix effectif. 

ITI) En ce qui concerne les assurances, le chiffre 

d’affaires imposable est constitué par le montant 

des sommes stipulées au profit de l'assureur et de 

tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement 

ou indirectement du fait de l’assuré ». 

Art. 104. — L’article 107 du code des taxes sur Ll. 

chiffre d'affalres est complété comme sult : 

« Art. 107. — Lorsaqu'une personne effectue concur- 

remment des opérations.... UES eoemeneer nse oeenseare 

(le reste sans changement) 
@eeeeseres 

eneenoes ese 

En ce qui concerne les spectacies, jeux et diver- 

tissements de toute nature, l’application des taux 

est faite en fonction du caractére de létablissement 

et de la nature du spectacle définis par voie régle- 

mentaire >. 

Art. 105. — L’article 109 du code des taxes sur 

le chiffre d’affaires est modifié et compléte comme 

suit : 

e« Art. 109. — Le taux de Ja taxe unique globale sur 

les prestations de services est fixé comme suit 3:   

a) assurances contre les risques de toute 
nature de navigation maritime ou aérienne 

y compris les risques d'incendie sur les trans- 

ports par air et par mer ; 

— assurances temporaires sur la vie 5 

— réassurances de toute mature. .ccoues 

b) assurances souscrites par la soclété 
nationale des transports ferroviaires (SNTF) 
pour son pare de véhicules lourds exclusive- 

ment (matériel d’exploitation) 5 

— opérations imposables autres que celles 
soumises aux taux prévus par les alinéas 

ear, ¢«cr»,«d»,«eret«f » du présent 

article.. ‘oe oe a8 ce 00 oe 08 @©8 «0 ee oe on 

c) réunions sportives, matches de boxe ou 

de catch, courses automobiles, courses de 
chevaux, tirs aux pigeons , 

— représentations organisées par les théa- 

tres nationaux, régionaux ou municipaux 

exploités en régie directe ; 

— ventes A consommer sur place, locations 

en meublé et prestations accessoires A ces 

deux catégories d’opérations ; 

— affaires effectuées par les salons de 
coiffure pratiquant des prix correspondant 
& la catégorte B de Ja classification prévue 

par la réglementation ; 

— assurances contre les risques dincendte 
sur les transports par terre et autres asstu- 

rances que celles soumises aux taux prévus 

aux alinéas «a», «eb» et «d» du présent 

article .. oe ee 0 0s #0 08 Be ee ew 28 ee oe 

d) concerts, cabarets d’auteurs, cirques 

spectacles de variétés, théatres, attractions et 

jeux d’adresse divers, jeux et spectacles fo~ 

rains § 

— spectacles, jeux et divertissements de 

toutes catégories a lexception des projec- 

tions de films, donnés dans les établissements 

relevant de la tutelle du ministére du tou- 

risme, ceux organisés par l’office national 

des folres et expositions dans l’enceinte du 
palais des expositions tant 4 l'occasion de la 
tenue des manifestations a caractére national 
ou international, qu’en dehors de toute expo- 

sition et durant toute l’année ainsi que ceux 

donnés dans Jes lieux relevant de l’établisse- 
ment national pour l’exploitation de la 

météorologie et l’aéronautique ; 

~~ affaires réalisées par les salons de colf- 

fure pratiquant des prix supérieurs @ ceux de 

la catégorie B de la classification prévue par 

la réglementation ; 

— assurances contre les risques d’incendie 

eutres que celles afférentes aux risques de 
transports terrestres, maritimes ou aériens ; 

_ oom assurance dites < multirisques 9... vee 

Taux 

5 % 

8 % 

10 % 

a0 %
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e) exploitations cinématographiques ; 

— affaires effectuées par les établissements 
ot l’on donne des soins de beauté ou d’esthé- 
tique au corps et aU VISAZE...cecesesooes 

f) cabarets, music-halls, dancings et géné- 

ralement tous les établissements ot !’on danse 

ou ot sont servies des consommations & des 
tarifs élevés.... . 

30 % 

cece cccccensecscececswceses 00 HM 

Art. 106. — L'article 111 du code des taxes sur le 

chiffre d’affaires est complété par un deuxiéme 

alinéa ainsi conecu 3 

« Art. 111. — La taxe unique globale sur les 

-prestations de services est percue au profit de la 

commune... ee ee 08 60 £8 08 2e oe 8 £0, ©o £6 ve O8 

(le reste sans changement) 

Toutefois, les bureaux d’action sociale bénéficleront 
dune quote-part de 3 %-prélevée sur les recouvre- 
ments effectués en matiére de taxe unique globale 
sur les prestations de services ». 

Art. 107. — L’article 112 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est complété par un paragraphe 6° 
ainsi rédigé : 

« Art. 112. — Par dérogation & larticle précédent, 
est versé au service des fonds communs des 

collectivités locales, aux fins de répartition confor- 
mément aux lois et réglements, le produit de la taxe 

eXigible SUT i ..ccc recess cnccecscvc rece esse resceeens 

6°) Les affaires réalisées au titre des locations 

d’engins et des travaux d’études ». 

Art. 108. — L'article 114 du code des taxes sur le [ 

chiffre d’affaires est complété comme suit : 

« Art. 114. — La taxe unique globale sur les pres- 
tations de services est acquittée par les personnes 
effectuant les opérations imposables. 

Sont notamment considérées comme telles pour les 
spectacles, les directeurs, propriétaires d’établisse- 

ments ou organisateurs de spectacles et, plus 

généralement, la personne au nom de qui est souscrite 

la déclaration prévue A V’article 115 cl-aprés. 

En outre, toute personne participant 4 l’organi- 
sation de spectacles est tenue solidairement au 

paiement de la taxe ». 

Art. 109. — L’article 115 du code des taxes sur le 

chiffre d'affaires est modifié et complété comme 
sult : 

« Art. 115. — Tout redevable de la taxe unique 
globale’ sur les prestations de services est tenu de 

aéposer, dans les quinze jours......... 

(le reste sans changement) .......06. eeresvceccn 

En ce qui concerne les spectacles, jeux et diver- 

tissements de toute nature, quinze jours avant 

Youverture ou la réouverture de leurs établissements 

cu, en cas de représentation Isolée ou exceptionnelle. 

avant la séance, les personnes visées au deuxiéme 

\ 

  

alingéa de Varticle 114 du présent code, dolvent 
déclarer, par écrit, au bureau des contributions 

diverses le plus voisin (inspection des impdéts Indirects 

et des taxes sur le chiffre d’affaires ou, a défaut, 
recette des contributions diverses), la nature de 
létablissement ou le genre de réunion ou de repré- 

sentation ; cette déclaration doit étre renouvelée 

en ce qui concerne les établissements ambulants, 
dans chaque commune ov des représentations sont 
données. 

Une nouvelle déclaration doit également étre 
effectuée dans le cas ot: un changement dans le 

caractére de l’établissement ou la nature du spectacle 

devra entrainer une modification du taux de la taxe 

applicable. 

TI)........ (sans changement) ... 

TT)... eee 

IV) Les obligations prévues en matiére de taxe 
unique globale 4 la production par les articles...... 

etesesconanee ene 

(sans changement) eeenersesessenee 

eesecseees (le reste sans changement) ..secosvees 

Les sociétés, compagnies d’assurances et autres 
assureurs sont tenus de présenter, a toute réquisition 
des préposés du service des impéts indirects et des 

taxes sur le chiffre d'affaires, les livres dont la tenue 
est prescrite tant par le code de commerce que par 

la législation relative au contrdle et a la surveillance 

des assurances, les polices ou copies de polices 
concernant les conventions en cours, y compris celles 
renouvelées par tacite reconduction ou venues & 
expiration depuis moins de quatre ans ainsi que tous 

autres livres ou documents pouvant servir au contréle 
de la taxe. 

V) En ce qui concerne les spectacles, jeux et diver- 
tissements de toute nature dans tous les cas ot 

une somme est percue pour l’entrée, chaque entrée 

payante, gratuite ou a prix réduit donne obligatoire- 
ment lieu & la remise d’un billet extrait d’un carnet 
& souches et délivré au moment du palement de la 
place avant l’entrée. 

Les carnets de billets doivent étre soumis a 
oblitération par le service de l’assiette et numérotés 

suivant une série ininterrompue et utilisés dans 

Vordre numérique ; lorsque, exceptionnellement, cet 

ordre n'est pas sujivi ou que la série est achevée, 

je service de l'assiette doit étre prévenu ; a défaut 
de quoi, les droits sont exigibles sur tous les billets 
manquants. 

Les billets comportent deux parties dont l’une reste 
entre les mains du spectateur et l’autre est remise au 
contréle. Chacune de ces parties ainsi que la souche 

restant attachée au carnet doivent porter, d’une facon 

apparente et imprimée, le nom de ]’établissement, Je 
numéro d’ordre du billet, la ecatégorie de la place 

& laquelle tl donne droit et le prix global payé par 

le spectateur ou, s’ll y a leu, la mention de gratuité 
ainsi que Vindication de la date de leur utilisation. 

Les billets afférents aux entrées exonérées sont 

établies sur papier de couleur différente de celle des 
autres billets d’entrée.



  

31 décembre 1983 

Au passage du controle, la partie du billet réservée 

au spectateur est annotée du numéro de la piace et 

le coupon de controle adhérent est retenu ; les 

coupons doivent étre classés, séance tenante, par le 

redevable, par catégorie de numéros et tenus a la 

disposition des agents chargés du controle. 

Chaque carnet de billets & place entiére, A prix 

réduit ou gratult ne peut étre utilisé que pour la 

catégorie de places qui y est indiquée. Un billet doit 

étre délivré pour chaque spectateur sauf pour les loges 

et avant-scénes lorsqu’elles ne sont pas divisées. 

Pour la location, des carnets spéciaux doivent étre 

affectés aux représentations, matinées ou soirées, 

données aux différents jours de la semaine ; ceux 

utilisés un jour ne peuvent ensuite servir que pour 

le méme jour de la semaine “suivante. 

Les billets pris en abonnement ou en location 

doivent indiquer la date pour !aquelle ils sont valables 

-* cette date doit étre inscrite a la souche et au coupon 

de controle. Une feuille de Jocation ou un plan servant 

uniquement a la location et indiquant les places 

louées doit étre tenue, A Vouverture des bureaux, 

& la disposition des agents chargés de lassiette. 

Si aprés la délivrance d’un billet, un spectateur 

désire changer de place et que ce changement 

entraine une augmentation de prix, le complément 

doit faire objet de la délivrance d'un billet supplé- 

mentaire extrait d’un carnet numéroté, établi dans 

les mémes conditions que les autres carnets et portant 

tmprimé, tant & la souche qu’au volant et au coupon 

de-controle, je montant du suppiément encaissé. 

Dans les bals ou tous autres lieux de spectacles 

ou les assistants sont tenus de verser une somme 

a chaque danse ou attraction, tout versement doit 

donner Heu a la remise d’un ticket portant numéro 

d'ordre et le prix payé par le spectateur. Ces tickets 

sont extraits de carnets a souches. 

Pour les représentations occasionnelles telles que 

concerts, reunions, bais de sociétés, etc..., I ne peut 

étre dérogé aux régles fixées au paragraphe V du 

présent article qu’aprés autorisation du service de 

Passiette. Les carnets d’entrée étabils sont obiiga- 

tolrement déclarés et doivent étre numeérotés, indiquer 

le prix d’entrée et étre munis d’un coupon détachable, 

portant, imprimés, le numéro de la carte, la catégorie 

et le prix. Ce coupon dolt étre retenu au contrdéle. 

Litmp6t est percu d’aprés le nombre de cartes émises, 

déduction faite des cartes invendues qui sont 

représentées. 

En ce qui concerne les spectacles culturels visés 

4 Varticle 100-17° du présent code, le répertoire 

nominatif des adhérents permanents ainsi que la 

liste des invités A titre pratuit ou, a défaut, les 

carnets a souches utilisés pour la déllvrance de billets 

gratuits, sont tenus, 4a chaque séance, & la disposition 

des agents chargés du contrdle des spectacles. 

VI) Les agents du service des impdéts, sont chargés 

de ja surveillance des établissements ou sont organises 

des spectacles. Ils ont accés dans la salle pour toutes 

rérifications utiles, ume place leur étant réservée & 

cet effet, 
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Ils procédent A tous rapprochements entre les 
biliets, les feuilles de location et d@'abonnement, les 

relevés récapitulatifs des entrées et le plan sur lequel 

sont marquées les places occupées ainsi qu’entre 

toutes piéces comptables. 

Les différents documents dolvent étre tenus 4 leur 
disposition et conservés par la direction de l’éta- 

bissement pendant le délai prévu en matiére de taxe 

unique globale & la production a Ilarticle 30 du 

présent code ». 

Art. 110. — Ii est ajouté au code des taxes sur le 
chiffre d'affaires un articie 115 bis ainsi congu : 

« Art. 115 bis. — I) Les organisateurs de spectacles, 

redevables de la taxe doivent, pour chaque établisse- 

ment, tenir un livre spécial coté et paraphé par le 

service de l’assiette et sur lequel sont retracés, sans 

blane ni rature ; 

1°) & chaque séance, le relevé récapitulatif des 
entrées, établi d’aprés les coupons de contréle et les 

souches des carnets ; 

2°) le cas échéant et au jour le jour, le montant 
des abonnements souscrits dans les conditions prévues 
& Varticle 106 du présent code. 

Le montant des recettes inscrites sur le livre est 
totalisé & la fin de chaque mols. 

En ce qui concerne les cinémas et Indépendamment 

Ges prescriptions ci-dessus, les recettes doivent étre 

totallsées par journée et par semaine de programme 

et les renseignements suivants doivent étre portés 

sur le registre par séance : 

— indication du programme ; 

— montant de la taxe percue. 

II) Les exploitants d’établissements de spectacles 
visés A Yalinéa quatre de l'article 103 du présent 
code, doivent tenir un livre spéctal aux pages numé- 

rotées sur lequel seront inscrits jour par jour, sans 

blanc ni rature, le montant des recettes : 

1°) provenant des consommations, des ventes de 
denrées. de marchanaises, de fournitures ou d’objets 
qu’ils ont éffectuées ; 

2°) autres que celles prévues au 1° cl-dessus 
(location, vestiaire, programme, etc...) ; 

3°) le eas échéant, pergcues dans les conditions 
prévues a4 Varticle 115 V ci-dessus. 

Le montant des opérations inscrites sur le livre 

est totalisé chaque jour et arrété a la fin de chaque 

mois », 

Art. 111. — Le 1°) de l'article 112 du code des taxes 

sur le chiffre d’affalres est modifié comme suit : 

€ Art. 112. —~ wae eee ee eeeeeseseseesesnererevese 

1°) Les affaires de transports, autres que celles 

effectuées par les exploitants de taxis et les trans- 

porteurs privés soumis & un impét unique et toutes 

opérations accessoires, a l'exception de celles qui sont 

réalisées par des entreprises de transport en commun 

urbain exploités en régie directe par les communeg
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ou concédées par celles-ci lorsque le budget communal 
dolt assurer la couverture des déficits éventuels 

d@’exploitation.. , 
(le reste sans changement) 

eon #2 @e2 08 88 © 8 © 88 68 88 68 8 68 

@eeceoes ses eseeeeevtion 

Art. 112. — L’article 120 du code des taxes sur le 
chiffre d'affaires est modifié et complété comme 
sult : 

«Art, 120. — I) Toute personne effectuant des 
opérations passibles de la taxe unique globale sur 

les prestations de services est tenue de remettre 

(8! 0 8 We jee) foe's) 0 8} ee eo) «8; of 8 ©8) 296: v0) ‘ec fs) 2 (e8 

wessoseeees (Je reste sans changement) 

En ce qui concerne les organisateurs de spectaclx, 

jeux et divertissements de toute nature, en cas de 
retard dans le paiement des droits, l’administration 
peut, sans préjudice de l’indemnité de retard prévue 
par l’article 51 du présent code, suspendre ou suppri- 

mer le bénéfice du paiement mensuel ; la taxe 
est alors établie sur le chiffre réel et son montant 
est versé & agent chargé de la perception, A l’{ssue 
de chaque representation et au vu du relevé établi 
d’aprés les coupons de contréle et les souches des 
carnets. 

II) Les redevables ne sont adMiS..cvesceveverese 

(le reste sans changement) .evsccvese 

erverce e's eee FO 

Meeestoser 

TIT) Dans tous établissements de spectacles ambu- 
lants ainsi que pour toute séance isolée ou repré- 

sentation exceptionnelle, l’impdt doit éatre versé & 
VYissue de chaque représentation & l'agent chargé de 
la perception, au vu d’un relevé retracant toutes les 
recettes de ladite représentation. 

Toutefois, les opérations de l’espéce ne doivent 
étre soumises & taxation que dans la mesure ov le 
montant des recettes réalisées, ramené 4 l’année, 
atteint ou dépasse le seuil d’assujettissement prévu 
& l'article 99-3° du présent code. 

Art. 113. — L’article 121 du code des taxes sur le 

echiftre d’affaires est modifié et complété comme 
suit 

& Art. ‘121, — Ty. Ooo ee ete 0 oe ee ew ers 0's 08 8 ee ele eee 

Onan seestecenos a) (sans changement) @ 0 6 0 evel Or-.8 se 8 ele 

iI) La taxe unique globale sur les prestations de 

BETVICES. © oo] 0.0) wo 08 0.0; 08: 00, 08 08) 0 ©, 0.0) @.0; 0.0) {o2s; 

Peeesecaeeeeseces ne) (sans changement) @eoeerreeeece orice 

Pour les affaires visées au présent article, les 
personnes, soclétés ou associations opérant la retenue 

& la source de la taxe et celles au profit desquelles 

ont été effectuées les paiements ayant falt l'objet 
des retenues sont tenues solidairement responsables 

du paiement de la taxe et des pénalltés éventuelle- 
ment encourues. 

III) La taxe sur les prestations de services exigibles 
sur les opérations de transports effectuées par les 
transporteurs privés, autres que ceux visés par les 
articles 242 B & 242 E du code des impéts directs 
et taxes assimilées, pour le compte des soclétés 

nationales chargées des transports routiers est retenue 
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et versée au trésor par ces sociétés au bureau du 
receveur de leur siége ou domicile dans les conditions 
suivantes : 

— les sociétés nationales chargées des transports 
routiers sont redevabies, dans les conditions de droit 

commun, de la taxe unique globale sur les prestations 

de services, sur la totalité de leurs encalssements, y 
compris les recettes provenant des transports réalisés 
pour compte par des transporteurs privés non assu- 

jettis A impSt unique sur les transports privés prévu 

par les articles ci-dessus. 

— la taxe unique globale sur les prestations de 
services relative aux recettes provenant des trans- 
ports effectués pour le compte des sociétés nationales 
chargées des transports routiers, est retenue par ces 

soclétés lors du réglement, aux transporteurs privés 
tels que définis aux alinéas précédents, des sommes 

qui leur sont dues. 

~~ la base de calcul de la retenue est constituée 
par le montant de ia somme due effectivement aux 
transporteurs privés redevables de la taxe unique 
globale sur les prestations de services aprés prélé- 
vement de la commission revenant aux soclétés 
nationales chargées des transports routiers. 

_ = Jes avis de réglement adressés aux bénéficlaires 
devront étre établis de fagon A présenter distincte- 
ment, outre les indications habituelles : 

* le montant brut du service rendu ; 

* le montant de la commission prélevée 

* le montant net soumis a la taxe unique globale 
sur les prestations de services ; 

* le taux de la taxe; 

* le montant de la taxe due et retenue ; 

* le montant net du versement. 

Les transporteurs privés, au sens des alinéas 
ci-dessus, demeurent soumis aux obligations prévues 
par l’article 115 du présent code. 

De plus, tls ne sont autorisés A faire figurer parm! 
les affaires exonérées de l'impét que celles pour 

lesquelles ils détiennent les avis de réglement sus- 
mentionnés établis par les sociétés nationales chargées 

des transports routiers, conformément aux dispo- 
sitions du présent paragraphe III. 

IV. -- La taxe unique globale sur les prestations 
GE SEXVICES ..ccece cs ccncnnavcventcoresescceepeveens 

srieeweesss (Le reste sans changement) ..cccvcess 

V. ~ La taxe unique globale sur les prestations 

de services, exigibles sur les contrats d’assurances et 
de rentes viagéres, est percue par l’assureur ou son 
représentant responsable ou par lapériteur de la 
police st le contrat est souscrit par plusieurs assu- 
rances pour étre versée par jul dans les conditions 
fixées & Varticle 124 du présent code, a la recette 
des contributions diverses du lieu de son siége ou 
domicile ». 

Art. 114. — L’article 123 du code des taxes sur le 
chiffre d'affaires est modifié et complété comme sult ;
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«Art. 123. — Les dispositions de l’article précédent 
ne sont applicables ni aux. jotisseurs, marchands de 

biens et assimilés, ni aux redevables visés & Yarticle 121 

ci-dessus, ni aux organisateurs de spectacles, Jeux 

et divertissements de toute nature ». 

Art. 115. — Tl est ajfouté anu code des taxes sur 
le chiffre d’affaires, un articie 125 bis ainsi con¢u : 

« Art. 125 bis. — Les contraventions aux dispositions 
ci-dessus relatives & la taxe unique globale sur. les 
prestations de services, exigibles sur les spectacles, 

jeux et divertisseménts de toute nature, sont cons-~- 

tatées par procés-verba&x dressés conformément 4 la 
la législation en’ vigueur, & la requéte de |’adminis- 
tration fiscale, poursuites. et diligences des sous- 
directeurs des impdéts de wilaya, par les agents des 

impdts. 

' #n cas de refus, d’empéchement ou de résistance & 
l'action des agents chargés de l’assiette et du contréle 
de la taxe ou, en cas de retard dans le paiement 
des droits, la fermeture des établissements pourra étre 
ordonnée par l’administration conformément A la 
réglementation en vigueur, Cette fermeture devra étre 
effective vingt-quatre (24) heures aprés la notifi- 

cation qui en séra faite aux intéressés par ‘éerit 
+ la réouverture ne pourra avoir leu qu’aprés les 

délais fixés par Yadministration, 

Les organisateurs de spectacles (associations 
groupements divers, etc...) coupables d’infractions 
ayant pour but ou pour résultat de dissimuler 
des recettes ou d’obtenir indiment le bénéfice des 
exonérations prévues & l’article 100-17° du présent 
eode, peuvent perdre pour une période ne pouvant 

excéder trois (3) ans tous leurs droits aux exonérations 
précitées >. 

Art. 116. — Les articles 126 & 154 du code des taxes 
sur le chiffre d’affatres relatifs & la taxe annuelle 
et obligatoire sur jes contrats @’ 
viagéres et & la taxe unique sur les spectacles sont 

abrogés. 

Section IV 

Dispositions communes aux droits de douane 

et tazes sur le chiffre d'affaires 

Art. 117, — Sont. exemptés du paiement des droits 
de douane et de la taxe unique globale 4 la production, 

les prodults visés aux articles 71 et 72 de la lol n° 77-2 

du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978. 

Section V 

Enregistrement 

Art. 118. — Le minimum. de perception prevu au 

troisiéme alinéa de l’article 11 du code de l’enre- 

gistrement est porté 4 50 DA. 

Art, 119, — Tl est ajouté au titre I du code de 
Yenregistrement, une section III bis ainsi congue ; 
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«Section ITT bis 

Preuve des mutations 

«Art. 12 bis. — La mutation d'un tmmeuble en 
propriété ou usufrult est suffisamment établie, pour 
la demande et la poursuite du paiement des droits, 
taxes et amendes d’enregistrement contre Je nouveau 
possesseur, solt par des baux par lu! passés, soit par 
des transactions ou autres actes constatant sa pleine 
propriété ou son usufrult », 

«Art. 12 ter. — La mutation de propriété ou Ge 
jouissance des fonds de commerce ou de cilentéles 
est suffisamment établle pour la demande et la 
poursuite du paiement des drolts, taxes et amendes 
d’enregistrement contre le nouveau possesseur ou le 
preneur par les actes ou écerits qui revélent Vexistence 
de la mutation de propriété ou de jouissance qui 
sont destinés a la rendre publique ainsi que par 
Pinsecription au réle des contributions du nom du 
nouveau possesseur ou de |’exploitant locataire ou 
gérant et des paiements faits en vertu de ces rdéles >. 

Art. 120. — L’article 60 du code de Nenregistrement 
est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 60. —- Les actes des grefflers et agents 
d’exécution des greffes ainsi que les décisions judi- 
Claires doivent étre enregistrés dans de mois $ qui sult 
celui de leur établissement. 

Les actes et décisions judicialres soumis & la taxe 
judiciaire d’enregistrement acquittée par apposition 
de timbres fiscaux mobiles correspondants sont. & 
"instar des actes notariés, assujettis au drolt fixe, 
présentés au controle réglementaire dans les délais 
prescrits, accompagnés d’un état établi en double 
exemplaire. L’un de ces exemplaires est déposé au. 
service de l’enregistrement et l’autre restitué au dépo- 
sant, quia Yexpiration de chaque trimestre, est tenu 
dc présenteér, a la formalité du visa de V’inspecteur de 
Venregistrement, le répertolre ot sont réguilérement 
inserits tous les actes et décisions figurant aux états 
des mois précédents et de celui en cours ». 

Art. 121, — L’article 77 du code de Venregistrement 
est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 77, — Lrenregistrement des actes sous seing 
privé a lieu, pour les actes portant transmission de 
propriété, d’usufruit ou de jouissance de blens 
immeubles, de fonds de commerce ou de .cilentéles, 
ainsi] que pour les actes de cession d'un droit A ball 
ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur 
tout ou partie d'un immeuble, au bureau de la situa- 
tlon des biens et, pour les autres gctes, au bureau 
du’ domi¢ile de l’une des parties contractantes > 

Art. 122, — I est ‘ajouté au code de enregistrement 
un article 77 bis ainsi conc¢u ; 

«Art. 77 bis. — Les déclarations de mutations 
verbales d’immeubles, de fonds de commerce ou de 
Clientéles ainsi que les déclarations de cessions 
verbales d’un droit & un ball ou du bénéfice d'une 
promesse de bail portant sur tout ou partie d’un 
immeuble, doivent étre faites au bureau de la situa- 
tion des hiens »,
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Art. 123. — L’article 207 du code de l’enregistrement 
est abrogé. 

Art, 124. — La section II du titre IX du code de 
Venrégistrement est modifiée et rédigée comme sult : 

«Section II 

Actes soumis au drbit fixe de 50 DA 

«Art. 208. — Sont soumis au. droit fixe de 50 DA, 
tous les actes qui ne se trouvent tarifés par aucun 
article du présent code et qui ne peuvent donner 
leu a la perception d’un droit proportionnel ou d’up 

droit progressif >. 

Art. 125. — La section III du titre IX du code de 
Yenregistrement est modifiée et rédigée comme sult : 

«Section II 

Actes soumis au droit fixe de 100 DA 

«Art. 211, — Sont enregistrés au droit fixe de 
100 DA: 

(sans changement) 

2... ecevecsesss (SANS changement) 

3° les actes de mariage recus par les notaires > 

e 
T°, .ccccccaccess cone esteonsee 

eee eteeceanees 

Art. 126. — La section III bis du titre IX du code 
de )’enregistrement est supprimée. 

Art. 127. — La section V du titre IX du code de 
Yenregistrement est modifiée er rédigée comme suit, 

en ce qui concerne son article 213 ; 

«Section V 

Taxe judiciaire d’enregistrement 

«Art. 213, —I-- Il est institué une taxe judiciaire 

d’enregistrement qui couvre ; 

1° la taxe judiciaire prévue par |l'ordonnance 
n° 69-79 du.18 septembre 1969 relative aux frals 

de justice ; 

2° les droits de greffe institués par le décret 

n° 69-146 du 17 septembre 1969 ; 

3° les droits de timbre et d’enregistrement. 

Sont assujettis & cette taxe judiciaire d’enregistre- 
ment, lorsqu’ils ne contiennent aucune disposition 
donnant lieu au droit proportionnel ou au drolt 
progressif ot dont le droit proportionne] ou le droit 
progressif n’atteint pas le montant de la taxe édictée 

cl-aprés, les jugements et arréts rendus en matiere 

civile, commerciale et administrative. 

Le montant de cette taxe est fixé, pour les Instances 

de toute nature, y compris les mati¢res de réferés 
ainsi qu’ll sult : 

~—- devant les tribunaux a 100 DA, 

— devant les cours a 200 DA, 

— devant la cour supréme & 500 DA. 

‘Elie est acquittée dans les conditions édictées par 

Variicle 60 du présentrcode,   
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II — Tous les actes judicialres donnant ouverture 
& des droits proportionnels ou progressifs sont pré- 
sentés & la formalité de l’enregistrement dans le mols 
de leur date. © 

III — En matiére de saisie immobillére, le tarif 
| de la taxe judiciaire d’enregistrement est fixé comme 
sult : 

~- pour chaque acte dressé par le responsable de 
la section immobiliére .......... 100 DA 

—~— pour la rédaction du cahier des charges. . 300 DA 

Coneesenvene 

IV -— Les actes dressés par les greffiers seulg ou 
avec |’assistance du président du tribunal et ci-aprés 
énumérés, sont assujettis a la taxe judiciaire d’enre- 
gistrement acquittée au moyen de )’apposition sur 

les minutes, brevets ou originaux d’un timbre fiscal 
mobile correspondant au tarif suivant : 

1° certificat de nationalité et casler judiciaire 10 DA, 

2° certificat de propriété, ouverture de testament 
{ olographe, rapport de mer, acte de dépdt, visa avec © 

foliotage de registre de commerce saisie-arrét, ¥ 
compris le jugement et lordonnance rendus de ce 
chef eee ee ee ee ee ee 2 2 50 DA 

3° actes de notoriété, injonction de payer, acte 
d’appel ou d’opposition, dépédt d’actes de sociétés 
(statuts et autres), actes d’émancipation, consell de 
famille .. eee c vee eens eevecceees -- 100 DA 

4° apposition de scellés, procés-verbal d’enquéte, 
procés-verbal de transport .-- 150 DA 

V — Tl est percu du demandeur, au titre de la taxe 
judiclaire d’enregistrement, un droit de 100 DA sur 
chacun des actes énumérés cl-aprés : 

— dépdt de bilan, y compris le procés-verbal de 
bilan, 

— falllite déclarée, 

— réglement judiciaire, 

— conversion du réglement judiciaire en falllite. 

Oe ee ee 

En cas de continuation de exploitation du fonds 
de commerce ou de concordat, la taxe judiclaire 
d’enregistrement fixée & 100 DA peut étre élevée 
jJusqu’aé 1.000 DA par taxe du juge d'instruction, 

En outre, {] est percu un droit proportionnel de 
10% sur les montants des dettes actives recouvrées 

et le produit de la vente des effets mobillers et 
marchandises et, en cas d’union, ce méme drolt 

est percu sur l'actif réalisé au profit des créanciers 
de la masse. 

Il n'est rien da sur les dividendes. 

La Hquidation d'une société ordonnée par Justice 
est soumise & une taxe judiciaire d’enregistrement 

de 3.000 DA et qui peut étre élevée par taxe du juge 
Jusqu’a 5.000 DA selon la situation de la liquidation. 

Pour les sequestres, successions vacantes et autres 

administrations judiciaires, la taxe judiciaire d’enre-~ 

gistrement est de 100 DA. Elle est acquittée par la 
partie qui provoque le réglement judiciatre ou ]’admi- 
nistration judiciaire.



  een 

31 décembre 1983 

Tl est, en outre, per¢u pour ces diverses procédures, 
un droit de 6% au titre de la taxe d’administration 
sur les revenus encaissés et de la taxe de liquidation 

sur Tactif réalisé. Ce méme droit est aussi! per¢u 
eh cas de continuation d’une exploitation agricole, 

commerciale ou industrielle, 

Moyennant le paiement des droits cl-dessus, {i n’est 
plus rien exigé pour les actes, opérations, formalités 
et procédures faits pour les besoins du réglement 

Judiciaire ou de l’administration par le sequestre, 
le curateur ou l’administrateur, tels que requéte, 

apposition et levée de scellés, inventaire requéte de 
jugement pour obtenir une autorisation ou l’appro- 

bation des comptes ainsi que tout jugement ou 

ordonnance s’y rapportant. 

Toute procédure engagée avec ies tiers, tant en 
demande qu’en défense, donne lieu,. au contraire, 

& la perception de la taxe judicialre d’enregistrement 
due sur ladite procédure. 

VI — Les exploits et autres actes des agents d’exé- 
cution des greffes sont assujettis, selon leur nature, 

& la taxe judiciaire d’enregistrement ainsi qu’ll sult : 

1° procés-verbal de récolement ....sesesese 50 DA 

2° protét pour un effet de commerce dont la somme 
est supérieure & 1.000 DA, commandement, procés- 
verbal d’offres réelles, de saisie-conservatoire, de 
constat simple, de prise de possession, d’expulsion 

ou de tentative d’expulsion weesee 2100 DA 

3°) procés-verbal de constat avec Iinterpelllation 
précédée d’une ordonnance, procés-verbal de salisie, 
exécution, y compris l’ordonnance autorisant la 

Saisie. ...... cs seenens 150 DA 

4° procés-verbal de vente sur salsie-exécution, outre 
je droit de mutation de 10% sur le montant de 

Vadjudicatlon ....ccscccccecsccsceesecessess 200 DA 

Le droit frappant les exploits des agents d’exécution 
des greffes et autres actes est acquitté au moyen 

de l’apposition par le rédacteur de l’écrit de timbres 

fiscaux mobiles correspondants. Ces agents sont tenus 

de présenter leurs actes du mois courant, ddment 

timbrés au bureau de l’enregistrement compétent, 

au plus tard le dernier jour ouvrable du mols qui suit 

celui de leur établissement, sauf pour ce qui est de 
Yacte mentionné au 4° el-dessus et qui doit étre 

formalisé dans le mois de sa date. 

eeene oeene 

Art, 128. — L’article 214 du code de |’enregistrement 

est abrogé. 

Art. 129. — La section I du titre X du code de 
Yenregistrement est modifiée et rédigée comme sult ; 

«Section I 

Tare judiciatre d’enregistrement en débet 
en matiére civile 

«Art. 265, — Les décistons judiciaires profitant 

& Etat, & l’agence judiciaire du trésor, aux wilayas, 
aux communes et aux établissements publics & carac- 

tare administratif sont enregistrées en débet et le 

recouvrement de la taxe judiciaire. d'enregistrement 

est poursuivi par ]’administration fiscale. 
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Dans Je cas contraire, le montant de la taxe Judi- 

claire d’enregistrement est restitué a la partie qui 

en a fait ’avance au méme titre que le principal 

de la condamnation ». 

Taxe judiciaire d’enregistrement en débet 

en matiére pénaile 

«Art. 265 bis. — En matiére contraventionnelle, 

délictuelle et criminelle, la taxe judiciaire d’enregis- 
trement en débet représente le colt de tous actes 
ou formalités généralement quelconques depuis la 

décision de condamnation jusqu’éa la délivrance da 
tous extraits qui en sont la suite. 

Le taux de cette taxe est fixé comme sult : 

— en matiére contraventionnelle & ...... 50 DA 

—en matiére délictuelle A ...eseecce» 100 DA 

—en matidre criminelle A ...seccceeeees 150 DA 

Art. 130. — Tl est ajouté au code de ]’enregistrement 
un article 272 bis ainsi concu : 

« Art. 272 bis. — Sont exempts de la formalité de 
lenregistrement les actes de nalssance, de décés et de 
mariage recus par les officlers de l'état civil ainsl 
que les copies ou extraits qui en sont délivrés ». 

Art. 131, — Il est eréé au code de l’enregistrement 
un article 272 ter ainsi rédigé ; 

« Art. 272 ter. -- Les entreprises agréées dans le 
cadre de la lol n° 82-11 du 21 aoft 1982 relative a 
Vinvestissement économique privé national implan- 

tées dans les zones déshéritées telles que désignées 
par vole réglementalre sont exemptées du droit de 
mutation & titre onéreux prévu par larticle 252 du 

présent code sur les acquisitions immobilléres dés- 
tinées a leur activité ». 

Section 6 

Timbre 

Art. 132, — Les tarifs figurant aux articles cl-aprés 
du code du timbre sont modifiés ains! qu’fl sult ; 

« Art. 58. — Le prix des papiers timbrés fournts par 

l’administration est fixé come suit : 

— papier registre see meescosesacsascesseerad DA 

-— papier normal ...... seseeees secveveses 12 DA 

— demi-feuille de papler normal........ 6 DA 

ee eoeresneeetesresenaees eed 

Sere ese nese se sees esoveeessseoseesensene 

« Art. 60. — Le tarif minimal du droit de timbre de 
dimension est port’ 26 DA». 

« Art. 61. — I] est ajouté au § I de l'article 61 du 

code du timbre un 11° bis et un 11° ter alnsi congus ° 

« 11 bis. — Tous contrats, conventions, polices et 

avenants en matiére d’assurances et de réassurances », 

« 11 ter. -~ Sauf dispositions contraires, les gro- 
ses et expéditions des décisions rendues en matiére 

judiciaire dont le droit de réle n'est plus exigible » 

© 60 08 Oe see e wo, we oe, 8 oe 00 08 om oe ee ee 0e Ae



a Art, 129, ~— Le droit de timbre des connaissements 
est portéd & 20 DA ». 

BO eo ce ce ce ae 04 BE OO Oe Be Be he UE UH OF Of OF 

‘@ Art. 143, — Le drolt de délivrance et de prorogation 
de validité des permis internetionaux de conduire est 
porté & 100 DA ». 

Section VII 

Droits de douacne 

Art. 133. —- Liarticle § de la lel n° 79-07 du 23 
juillet 1979 portant code des douanes est modifié 
comme sult 3 , 

).. eo em ww Oe A WE BY ae We ed Ue 8H 00 US ae Be 

b).. OR 00 00 08 20 be 00 00 OF Ae He OE RE OO Aw oe 

@).. oe WG 8h 8H 8e eo oe OH TK ON OF 8H hee ae oO 

q).. 

e) Moyens de transport, 

Tout animal, engin, véhicule ayant, d'une maniére 
gualeonque, servi ou aldé au transport des marchan- 
dises juaqu’aé leur présentation ou leur découverte 
pay administration des douanes ou encore depuis 
Yenlévement des marchandises Jusqu’é leur exporta- 

tion au-delA de ja frontiére du territolre douantier. 

f).. oe 06 ce we @e @9) Be 6) a0 on 08) O06) O89) We 

ee aH 86 00 a8 Oh 88 ae we ae ee ae oe Og Om Oe 

g).. ‘et ee ‘@0 ce e@ Be af £48 49) ao pa oe wal oe 

hh) droits et taxes 2 

Lee droits de douane et tous autres droits, taxes 
et. redevances ou impositions diverses qui sont percus 
A l'importation des marchandises & exception des 
redevances et {mpositions dont le montant est limité 
au cot approximatif des services rendus. 

Art. 134. — Est supprimé de l'article 7, alinéa 2 
du code des douanes, le membre de phrase : 

© ccccrcccccrenecene par les entreprise socialistes, 

administrations et organigmes pubiicg >. 

Art. 135. — Liarticle 29 du code des douanes est 

modifié comme auit : 

1°) sans changement. 

2°) pour factliter la rdpression de la fraude, la 
profondeur de la zone terrestre peut étre portée, en 

cas de nécessité, au-dela de 30 kilométres, jusqu’a 
une distance déterminée par arrété du ministre des 
finances, avis pris du ministre de la défense nationale 
et du ministre de Pintérleur. 

8°) sans changement. 

Art. 136. -- Liarticle 177 du code des douanes est 
modifié et complété comme sult ; 

a Art. ITT, ~— Les marchandises destinées aA étre 

placées sous le régime de !'admission temporatre 
doivent falre lobjet d’une déclaration en détall qul 

comporte : 

= d'une part, la description des marchandises et 
les autres énonciations nécessaires & la confection 

e’une déclaration an détall ; 
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—~ d'autre part, engagement cautionné du déelar 
fant en douane de réexporter ou de conatituer én 
entrepdt les produits admis temporairement dans 
Ja Hmite des délais accordds, de satisfaira aux obil- 
gations réglementant le régime de l'admission 

temporaire et de supporter les sanctions applicables 
en cas d'infraction ou de non respect des engagements 
souscrits. 

Le montant de la caution destinée & garantir le 
respect des engagements souscrits est égal au montant 
des droits et taxes exigibles ou & la moitié de ces 
droits et taxes lorsqu’lls ont été déja percus. 

La déclaration d'’admission temporaire doit étre 
établie au nom de la personne qui mettra en @uvre 
ou emplolera les marchandises importées, sauf dére- 
gations axceptionnelles accordées par )’'administration 
des douanes >. 

Art. 137. — L’article 194 du code des douanes eat 

modifié et complété comme suit ¢ 

« Art. 194. — En matiére de prestation, de trans- 
formation, d’ouvralson ou de réparation, le béndfice 
du régime défini a Varticle précédent est subordonné 
& la condition que l’opération envisagée ne peut étre 
réalisée sur le territolre douanier et au dépdt d’une 
eaution dont le montant est fixd par administration 
des douanes. 

La personne qui exporte temporairement les mar- 
chandises doit déposer une demande préalable aunrés 
de l’'administration des douanes, préciaant la nature 
de Yusage, de l'ouvraison ou de la transformation 
que ces marchandises doivent subir a I’étranger. 

Art. 138. — Dans les cas d'infractions réprimées 
par les articles 324, 325 et 326 du code des douanes, 
la confiscation des moyens de transport n'est pas 
encaurue lorsque la valeur sur le marché intérieur 
des marchandises litigieuses, n’excéde pas la semme 
de 30.000 DA. 

Section VIIT 

Tazes spéciales 

Art. 139. — L'alinéa 3 de lerticle 148 de Ja lot 
n? 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances 
pour 1983 est modifié comme suit : 

« Art. 148. —- Le produit de cette taxe, qui est & la 
charge du locataire ou de l'organisateur, est prélevé 
et reversé par le chef de I’établissement ot s'est 
déroulée la manifestation. Tl est affecté au profit 
de la commune ow sont réalisées les opérations Impo- 
sables. (le reste sans changement). 

Art. 140. — L'article 149 de la loi n° 82-14 du 30 
décembre 1982 portant lol de finances pour 1983 
est modifié comme sult : 

« Art. 149. — Les modalités d'asslette, de recouvre- 
ment et de contentieux....,........0. cos Prévueg 
aux articles 133 & 147 de la présante lol.
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Au regard de la taxe prévue A l'article 148 de ladite 
lol, les modalités applicables sont celles prévues au 
code des taxes sur le chiffre d’affaires 2. 

Section IX 

Tazes parafiscales 

Art. 141. — Les taux des prestations météoro)lo- 
giques percues par l'office national de la météorologie 

(O.N.M.) sont fixés comme suit ; 

ERE ees nee eee TE 

  

Nature des prestations Taux des 

‘ prestations - 

A, Prestation météorologique 

aéronautique ; 

1 révision météorologique de . 

date, 
843,12 DA 

2) prévision météorologique d’a- 

érodrome 188,60 DA 

3) observations météorologiques . 

d’aérodrome 
46,48 DA 

4) observation aéronautique 
3,32 DA spéciale 

B. Prestation météorologique 

marine ? 

1) prévision météorologiaue ma- 

rine large 

2) prévision météorologique coté 

du port 

3) observation météorologique 

de port 

4) observation météorologique 

marine spéciale 

GC, Prestation météorologique 

divers opérateurs : 

1) bulletin météorologique ré- 

guiier 

2) bulletin météorologique spé- 

etal 

3) observation météorologique 

spéciale 

D. Prestation climatologique : 

1) paramétre climatologique du 
Yer ordre (température, humi- 

dité, pluie, nebulosité) 

3) paramétre climatologique du 
Qame ordre (vent, visibilité, 
neige) 

$) paramétre climatologique du 
8ame ordre (rayonnement, ob- 
servation en altitude)   

Le paramétre brut 

126,47 DA 

28,29 DA 

16,60 DA 

3,32 DA 

Le paramétre brut 

136,47 DA 

28,29 DA 

1,30 DA 

Le paramétre 

de base 

0,50 DA 
Le paramétre 

de base 

1,00 DA 
Le paramétre 

de base 

2,00 DA 
Le paramétre 
ge hase   
  

Nature des prestations Taux des 

prestations 
  

E. Etudes de site et de pres- 
tation particuliére de longue 
durée 

Un abattement 
de 50 % sera con- 
senti sur les séries 
climatologiques su- 

oérieures A une (1) 

année et inférieu- 
re & dix (10) an- 
nées, 

Un abattement 
de 15 % Sera cone 
senti sur les séries 
de paramétres su- 
périeures & dix (10) 
années. 

Une convention 

d’assistance visée 
par le ministére de 

tutelle déterminera 

le montant de ]’ag- 
sistance.   SSSA NIN TL LE A cS Serra LTT ALTD 

Art. 142. — Les taux des redevances aéronautiques, 
percues par l’établissement nationa] pour l’exploita~- 
tion météorologique et aéronautique (ENEMA), prévus 
par l’article 111 de la lot n° 79-09 du 31 décembre 1979 
portant lol de finances pour 1980 sont modifiés comme 
suit ¢ 

  

Nature des redevances Taux des redevances 
en DA 

  

1. Atterrissage : 

a) Trafic international : 

Jusqu’a 12 tonnes 

de 13 & 25 tonnes 

de 26 4 50 tonnes 

de 51 4 75 tonnes 

au-dessus de 75 tonnes 

b) Trafic national ; 

Jusqu’aéa 12 tonnes 

de 13 & 25 tonnes 

de 26 A 50 tonnes 

de 51 & 75 tonnes 

au-desaus de 74 tonnes   

140,87 

140,67 + 12,23 par tonne ov 
fraction de tonne 

299,66 + 25,49 par tonne ou 
fraction de tonne 

936,91 + 26,53 par tonne ou 

fraction de tonne 

1.600,16 + 39,20 par tonne 
ou fraction de tonne 

58,81 

58,81 + 9,80 par tonne ov 
fraction de tonne 

186,21 + 20.91 par tonne ou 
fraction de tonne 

708,96 + 22,22 par tonne ou 
fraction de tonne 

1.26446 + 33,98 par tonne 
ou fraction de tonne
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Taux des redevances 

en DA 
  

Avions:de tourfsme : 

Jusqu’é 12 tonnes 

au-dessus de 12 tonnes’ 

Entratinement ¢ 

2. Balisage 3 

a) Aéroports d’Alger, 
Annaba, Tamanras- 

set, Constantine, 
Ghardaia, Hassi 
Messaoud, In Aménas 
et Oran 

b) Autres aérodromes ¢ 

3. Stationnement : 

a) Alres de trafic 

b) Autres aires. 

Franchise 

4. Carburants 2? 

a) Essence avion 

b) Kéroséne 

5. Abri : 

6. Passagers ? 

Passage & destination 

ew d’un aérodrome al-   

32,67 

32,67 + 5.42 par tonne ou 
fraction de tonne 

25 % de la redevance d’at- 
terrissage 

96,80 

12,60 

1,57 DA tonne/heure 

0,79 DA tonne/heure 

60 mn 

1,03 par hectolitre 

0,97 par hectolitre 

6,05 DA la tonne/jour 

gérien 12,10 

— de tous autre aéro- 
dromes 33,28 

%. Survol : 78,41 

— Taux unitaire 78,41 

8. Frét 0,07 DA le kilogramme 

ba 

Chapitre IV 

Dispositions domaniales 

Art. 143. — Le taux du prélévement effectué, a 
titre de frais de régie, par l’administration des affaires 

domaniales et fonciéres sur le produit des ventes 
mobiliéres qu’elle réalise pour le compte des services 

et organismes publics dotés de l’autonomie finan- 

clére, des entreprises socialistes et des collectivités 
locales, est fixé 4 10 %. 

Art. 144. — L’article 88 de l’ordonnance n° 65-320 
du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 

1966, modifié par l’article 158 de l’ordonnance n° 67-83 
du 2 juin 1967 est modifié comme sult : 

« Art. 88. — La concession de logement dans les 
immeubles appartenant ou détenus en jouissance 
par Etat, les collectivités locales et les établissements 

fiscal de cette derniére, est modifié comme suit :   
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publics et les entreprises socialistes en dépendant, 
& l’exclusion des immeubles gérés pour le compte de 
tiers ou dépendant des patrimoines séquestrés ou en 
liquidation, est consenti 3 

1°) A titre gratuit, lorsqu’ll y a nécessité absolue 

de service, 

2°) Sous réserve d’une redevance égale & la valeur 
locative réelle du logement lorsqu’il y a utilité de 

service. 

Art. 145. — L'article 90 de Yordonnance n®* 65-320 
du 31 décembre 1965 portant lof de finances pour 

1966 est modifié et complété comme suit 3 

« Art. 90. — La concession de logement ne comporte 
pas la gratuité des fournitures d’eau, de gaz, d’élec- 
tricité, de chauffage, sauf lorsqu’elle est consentie 

au profit des agents du Parti et de l’Etat dont la 
liste est fixée par décret. Dans ce cas, ces fournitures 
sont prises en charge sur le budget de I’Etat ». 

Art. 146. — L’article 92 de l’ordonnance n®* 65-320 
du 31 décembre 1965 portant lol de finances pour 

1966 est abrogé. 

Chaplitre V 

Dispositions diverses 

Art. 147. — Sont reconduites jusqu’au 31 décembre 
1984 les dispositions de lordonnance n° 82-01 du 6 

mars 1982 portant dispositions complémentaires & 
la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de 

Yinances pour 1982 approuvée par la lol n° 82-08 
du 12 juin 1982 relatives aux contrats et marchés 
conclus en hors-taxe par les entreprises étrangéres 
réalisant des opérations de constructions préfabri- 

quées. 

Art. 148. — Bénéficlent des dispositions fiscales 
prévues par l’article ler de l’ordonnance n° 82-01 
du 6 mars 1982 portant dispositions complémentalires 
& la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lol de 
finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 
12 juin 1982, les entreprises étrangéres opérant dans 

le cadre de contrats conclus pour les opérations de 

réalisations du complexe RIADH EL FETH et des 

infrastructures et équipements administratifs et 

socio-culturels environnants. 

Art. 149. — Lrarticle 72 de la loi n° 62-144 du 13 
décembre 1962 portant création et fixant les statuts 

de la banque centrale d’Algérie et relatif au régime 

« Les activités & caractére industriel et commercial 

exercées par la banque centrale d’Algérie sont sou- 

mises & la législation fiscale en vigueur ». 

Art. 150. — Déduction faite du bénéfice réalisé 
conformément A la législation en vigueur en matiére 
de marge de distribution, Yagence nationale pour 
la distribution de J’or et des autres métaux précieux 
est tenue, comme en matiére d’impdéts sur les béné- 
fices industriels et commerciaux, au versement au 
trésor, du surplus qu'elle réalise,
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Art. 151. — Est nulle et de nul effet, toute clause 
contractuelle- ayant pour objet, dans le cadre de 

Yexécution d’un marché public, soit lexonération 

d'une entreprise privée nationale ou étrangére, soit 

la prise en charge des impots et taxes, dont cette 

derniére est légalement redevable, par |’Etat, les 

collectivités locales, offices, établissements publics et 

régies A caractére industriel, commercial ou agricole. 

Art. 152. — Est versé au trésor le produit net des 

pénalités et indemnités de retard percues sur 

ensemble des impéts, droits et taxes, par l’adminis- 

tration fiscale, 

Un arrété du ministre des finances fixera les 

modalités‘d’application du présent article. 

Art. 153. — La présente loi sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 18 décembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

  

ETAT «A>» 

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES 

AU BUDGET GENERAL DE L’ETAT 

  

  

POUR 1984 

RECETTES En millions 

de dinars 

201.001 - Produit des contributions di- 

rectes.. oe 08 eos 8 CR Oe He OF 8.697 

201.002 - Produit de l’enregistrement et 

du timbre... .. os oe ee v6 eo 1.363 

201.003 - Produit des impéts divers sur 

Jes affaireS.. 1. oo oo oe 08 oe 15.915 

201.004 - Produit des contributions in- 
GirecteS.. es so oe se oe oe ae 6.310 

201.0U5 - Produit des douanes.. .. es «s 8.715 

201.006 - Produit et revenu des domaines 750 

201.007 - Produits divers du budget.... 7.242 

201.008 - Recettes d’ordre.. «. ee oo o> 14 

201.009 - Fiscalité pétroliére.. w+ es «. 56.776 

Total. eccvcesee 105.782   
  

ETAT <B>» 

RECAPITULATION, PAR MINISTERE, 

DES CREDITS OUVERTS 

  

    POUR 1984 

——==_=—=—=——————— 

MINISTERES En millers 
de dinars 

Présidence de la®République. ...csseeoes 397.361 

Défense nationale... oc ce se sees on ae 4.630.561 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 3175 

FF 

  

  

  
  

MINISTERES En milliers 
de dinars 

FINANCES. . oe oe 00 26) wie) We 8e On oe Oe 1.069.215 

Affaires étrangeres.. wevese ss ccenes 570.742 

Intérieurl.. os os oe cs cocci enes we wel 2.468.900 

JUStICE. . cc we ce ne we oe oe os wn oe we 440.727 

Industries 16g@res.. 20: s+ 00 oe we ee ws 130.958 

TOUrISME.. os 00 ce we eve ee we oe ee 43.736 

Agriculture et révolution agralre.. «. «- 744.393 

Transports et pécheS.. 0: vse 26 es wees 346.477 

Santé.. eTe (© 0) fe we) Bie) Oe; Ce! oo; oe) Cre) we 2.521.550 

Travall. o 00: 00) we! we: oe: 0:0) 20) 06 wel eee 82.328 

Habitat et urbanisme. « 20,20 20 ee we we 307.697 

Education et enseignement fondamenta! 8.395.628 

Enseignement et recherche scientifique.| 2.493.724 

Energie et industries pétrochimiques.. 195.478 

HYATAUNQUE .o00 we wie we) ee! on ee we ee 422.093 

Planification et aménagement du terri- 

tolre.. we 0) We; ee; 00) 00 00, ee) ce) oe we 163.000 

Moudjahidine.. os weve ww wewe sewers | 2.492.467 

Information, « es «0 26 00) ee we) 0:2) Oe we 305.816 

COMMETCE, « we we we ws; tre, ore, ee) OE Bie ele 102.330 

Industrie lourde.. os ce ae ween ee we oe 89.012 

Jeunesse et SPOrts. « 0-0: v0; we) wo we oe ee 380.000 

Travaux PUubDIICS.. weve we ee se we wees 601.134 

Affaires religleuseS...0 2090 ewe woe 303.969 

Formation professionnelle. « o-« 3:0 e:0 wt 892.223 

Culture. 0 we ee oe! ee we! e806 We we oe 145.967 

Secrétariat d’Etat aux foréts et & la mise 
en valeur des terres... ssveweesee es 319.705 

Secrétariat d’Etat & la péche et aux 
transports maritimes... .. es we ee 0: 40.257 

Secrétariat d’Etat & l’enselgnement se- 

condaire et technique... cs ewe eee 1.739.100 
Secrétariat d’Etat a la fonction publique 

et a la réforme administrative... .. «. 249.460 

Secrétariat d’Etat au commerce exté- 

TICUL. « ce we ee ee 06: cece 08 20 ee ee 18.642 

Secrétariat d’Etat aux affaires sociales. 459.350 

Charges COMMUNES... seweweveee we ee] 26.145.000 

Total. .o-«2., 59.709.000 

ETAT eC» 

REPARTITION, PAR SECTEUR, DES CONCOURS 
BUDGETAIRES A L’EQUIPEMENT 

  

  

POUR 1984 

En millions 

SECTEURS de dinars 

Industrie... 1. os ce os oe os 00 ce ae oe 1.665 
dont électrification rurale ; 2100 -
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a err ener rrp erence remnant ee LCE TEE CE 

SECTEURS En millions 

de dinars 
  

Agriculture. we a9 we ere 06) 6m we we OF 

POTEtS. . wo oie) 0:0) 020 1m 9:0) 0:0) wie 9:0) We 0 

Hydraulique. © [0 ©) (028) 10:8} 078) ‘06, oe! 0.0) oe Oe 

PECHES. « oo oe we oe oe) eo ee ee ee we Rs 

Entreprises de réallsation... «0 00 «s « 

Communications hors-rall ..; ex we we me 

Infrastructures ferroviaires. . 

Aménagements et études d’urbanisme.. 

Stockage ~ Distribution. « ow w:0 oe 7 

Habitat urbaln. « ce wa om we on we we Or 

Habitat rural. « sw:0: tore we; ce 076 (0:0) #20 we fo:e 

Education. « wm we 00 20 we ws we ee ere toe 

we ee es ae 

Formation, « ara ee #6 0 on on 98 oe we we 

Tourlsme.. oe we ee ee ee) ee 26 ww oe we 

Santé et protection sociale... 0 #0 v0 a 

Autres éguipements soclaux.. <6 «0 we ws 

Infrastructures administratives. « wa w: 

Informatique. @ e's! AE oe Ke) oe, 0 0LE we we 

P.C.D. = P.M.Ueee a oc oa om sce Os) ee &.e 

DIVETS. «0:0 2:0) wie ee) OE ON we BO We Ae le 

Financement des dépenses d’infrastruc- 
tures environnantes et des formations 
iiées aux investissements planifiées 
des entreprises socialistes.. 20 we «: 

Dotation de fonds de base aux nouvelles 
entreprises. . oe cs wo cece se oe tee. 

Restructuration financlére des entre- 
prises.. eo @e we 06) ee 8 © eo 68 Ce oe ot 

Total. sees onvse   

900 
513 

3.330 
36 

495 
3.510 
2.325 

920 

9 
180 

2.250 
6.490 
2.090 

90 
2.120 

690 
2.360 

63 
5.400 
6.600 

41.776 

500 

250 

3.500 

46.026 

  

Etat spéctal « Art. 33 de la loi de finances pour 1978 » 

ORGANISMES BENEFICIAIRES 

J. — Sécurité sociale, assistance et solidarité ; 

@) Sécurité sociale. « 0 wa we we: ot we fe we we we 

b) Organismes relevant du ministére du travail : 

1°) Caisse de congés payés ¢ 

= caisse nationale de surcompensation des congés 
* payés dans le B.T.P. (C.N.8.).. eo @¢ eo o@ O86 

em calsse algéfoise de compensation des congés 

. payés dans le B.T.P. (CACOBATP)... oe 2@8 OD 

  
  

ETAT «Do 

31 décembte 1983 

REPARTITION, PAR SECTEUR, 
DES AUTORISATIONS DE FINANCEMENT 

DES INVESTISSEMENTS PLANIFIES 
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

SOCIALISTE POUR 1984 

Industrie, « oe we ve ve we ee we 2 88 Be 
dont hydrocarbures : 13.600 

Agriculture... ew ae se xu ee we me we fe 

FOTEts. «) w:0: 925 0) (02m) ry SIN EH Lore) Bre) Oe OF 

TTANSPOTts. . oe 20 a6 v0 B20, Bie Bw oe oe 

Péches.. fo1@) 876) (06; (e-e] ere! Bie) tes) Wie; ere] Oe o ° 

Télécommunications. « ios 0:5 9:9 we ee we 

Stockage - Distribution..« we sm xe x6 9° 

Zones industrielles. «, v6 we we we wre ee 0° 

Entreprises de rédlisation... eazy ae ex 

Habitat urbain. « w:0 s:0) a:0 a me Bre B70 fe 

TOUFISME, «: :o:0; te: 6) tr len ee oe we we oe 

Informatique, « 0 we ae ae we we we oe 8 

P.C.D, + P.M.U.. 6 00 are om we ee Wo oe 0s 

Autres équipements soclaux. «v0 mews ss 

Total, eenssee ee   

En millions 
de dinats 

ain 

31.950 

2.700 

30 

2.500 

60 

900 

4.390 

300 

3.000 

8.600 

300 

170 

400 

95 
  

55.395 

een nen 

PARAFISCALITE 1984 

MONTANT 
prévisionnel des recettes 

parafiscales 

12.955.197.000,00 DA 
16 de la lol 

16.300.000,00 DA   440.000.000,00 DA 4 

  

OBSERVATIONS 

fn exécution de /’article 
de finances 

| pour 1979, les budgets des 
caisses de sécurité sociale 
sont fixés pat décret,
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ORGANISMES BENEFICTAIRES 

MONTANT 
prévisionnels des recettes 

parafiscales 
  

 caisse de compensation des congés payés dé 

la région d’Oran (CACOBATRO)... 2. ws 0 2 

w= Caisse de compensation des congés payés dé 
la région de Constantine (CACOREC)..«4 uo «+ 

2°) Organismes de prévention 3 

— organisme national inter-entreprises de méde- 

@ine du travail (ONIMET).. os oa so ou oe oe 

— organisme professionnel de prévention du B.T.P. 

(OPREBATP).. o0: 0 09. 00 om ON 8 88 oe oe oF 

It. —= Régularisation des marchés 7 

e entreprises des industries alimentaires céréa- 

lieres et dérivés de Constantine (ERIAD- Cons- 

tantine) oe 08 Oe Oe He 8 08) 86 08 69) 0.8 0.0 08 we 

= entreprise des industries alimentaires céréa- 
lia@res et dérivés de Sétif (ERIAD ~ Satif).. .. 

- entreprise des industfies alimentaires céréa- 
liéres et dérivés d’Alger (ERIAD - Alger).. .. 

m= @ntreprise des industries alimentaires céréa- 

litres et détivés de Tiaret (ERIAD - Tiaret).. 

= entreprise des industries allmentaires céréa- 
idres et dérivés de Sidi Bel Abbés (ERIAD - 
Sidi Bel AbbGs).. «0 on 22 we 28 08 on ne oe ne 

Til. — Divers 3 

-— entreprises portualires 3% 

ANNab2.. oo ee ue oe ce 80 We Be oe ve we eH 

BKIEdA.. cc ov, ve 00 we we oe we oe oe 08 we Se 

Béjaia.. oe Oe Oe 0 oe Oe Oe Fe 6 8 Oe 8m Oe Oe Oe be 

Alwel.. 2. 2c oe be ae ce we Be a8 Os Oe Be oe > 

MostaganeM.. wo oo ce oe we oe oe se we we ee 

ALZOw.. oc ce ot ce cece 0 te oe cn eee ee Me 

OFan.. oo ca oe 2s OO 88 OF Oe UE OH BH WE Be os 

Ghazaouet.. co oo ve 00 as ce ee FH OH HE BE Be 

= office national de la météoroiogie (O.N.M.).. . 

— établissement national pour exploitation méte- 

orologique et aéronautique (E.N.E.M.A.).. «2 «- 

we redevance d’utilisation de l'infrastructure rou- 

tiere.. ee oe @¢ ee ee ee ee ee ee ee ee eo @e @e 

«= institut algérien de normalisation de la propriété 

Industrielle (INAPI).. ee oe 66 ©e He se ee Be we 

= contribution annuelle du O.N.A.T. (centre natio- 

nal d’animation des entreprises et de traitetnent 

des informations du secteur de la construction)   

283.600.000,00 DA 

466.200.000,00 DA 

100.000.000,00 DA 

9.700.000,00 DA 

64.167.874,43 DA 

85.528.000,00 DA 

63.048.896,14 DA 

92.453.107,00 DA 

82.513.000,00 DA 

13.600.000,00 DA 

49.552.000,00 DA 

14.744.000,00 DA 
22.916.000,00 DA 
2.800.000,00 DA 

59.871.827,00 DA 
11.937,000,00 DA 
2.176.000,00 DA 

18.700.000,00 DA 

276.000.000,00 DA 

pour mémoire 

$.646.790,00 DA 

20.000.000,00 DA   

OBSERVATIONS 

reconduction 
piévisions 1983, 

rr 
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 83-743 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par ila loi de 

finances pour 1984, au ministre des finances, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1984, au ministre des finances sont répartis 

conformément au tableau « A » annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° | CT@tique et populaire. 
et 152 ; 

Vu ia joi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
foi de finances pour 1984 (article 10) ; 

Falt & Alger, le 31 décembre 1983,   Chadli. BENDJEDID, 

  

TABLEAU «Ay» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre des finances 

       

  

  

N« DES . . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE LI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales. ...ees oe 72.030.000 

31-02 | Administration centrale. —- Indemnités et allocations diverses .. 30.350.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalter. — 

Salaires et accessoires de Salalres....ccccccccccscceccmenscers 8.000.000 

81-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales ..ccccscsece 383.700.000 

31-12 Dtrections de wilaya. —- Indemnités et allocations diverses ...... 169.960.000 

$1-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journaller. — 

Salaires et accessoires de salaires... cece cece ceases ereeeveners 10.290.000 

$1-31 Douanes. — Rémunérations principales. .....cccccescccrcvcseeces 134.800.000 

31-32 Douanes. — Indemnités et allocations diverses....cceccctosvoens 37.000.000 

81-33 Douanes. — Personnel vacataire et journalier. —- Salaires et 

ACCUSSOITES Ce SAlALTES...... eee cecoeccccnecnsevvsasarsraecers 4.500.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue durée. eceeeeoecosrece se ensnarenneee steve esveeeenaes 50.000  
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_ 

  

CHAPITRES LIBELLES Crean DA) 

31-92 Directions de wilaya. — Trait¢ments des fonctionnaires en congé 

GE LONGUE GUTEC. ... 000 cee cee ove corees vores sev eesecegeesccesseseees 890.000 

31-93 Douanes. — Traitements des fonctionnaires en congé de longue 

GUTEC. . oe 0 00 ce wel Oe We) Oe os) we] W6) W'e Wi we cel weenwaes 400.000 

Total de la lére partie. ..ceseccesamecceeee 851.970.000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail. wren. 100.000 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall sswecee. 580.000 

82-31 Douanes. — Rentes d’accidents du travall....sececcresecewseeeess 400.000 

Total de la Zme Partle, oavesevacacweesses 1.080.000 

3éme partle 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére famillal...... 2.800.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives...sseswerers 160.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale. ..ssosctresevvvesveces 1.500.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales.... 400.000 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére famillal ......0 19.790.000 

33-12 Directions de wliaya. — Prestation fACUltatlves ..ocsac coveeovecs 230.000 

33-13 Directions de wilaya, — Sécurité sociale ....ssermssesevevenee: 12.360.000 

33-14 Direction de wilaya. —- Contribution aux ceuvres sociales. .eseess 220.000 

33-31 Douanes. — Prestations A caractére famMlllal....scerccscaceevers 10.000.000 

33-32 Douanes. — Prestations factiltatives...cecccsescemscscevevccsess 650.000 

33-33  Douanes. — Sécurité sociale. .cscscccccecseewessecvewer esse eeaes 5.000.000 

33-34 Douanes. — Contribution aux ceuvres soclaleS..,csccssecscsmosees 500.000 

Total de la 3me partle...cecccccsresceeees 53.610.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

$4-01 Administration centrale. — Remboursement de frals...sceveeees 5.900.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller...cssccccsececs 7.750.000 

34-03 Administration centrale. — FOurnitures....cccsccesvcsswosecess 21.450.000 

34-04 Administration centrale. — Charges Annexes. ..sccccesescsvecows 7.495.000 

34-05 Administration centrale. — Hablillement......ccecsccccswsececeee 350.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frals ..cccccesecene 11.800.000     
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Es: 
eS 

CHAP Oras LIBELLES REO en DAY 

34-12 Directions de wilaya. —- Matériel e¢ mobiller ..ccwesesvevecceee 6.700.000 

34-13 Directions de wilaya, — FOurnitures svescveweeeevesscesecevess 7.960.000 

4-14 Directions de wilaya. — Charges annexeS ....cewscesscccceces 6.900.000 

84-15 Directions de wilaya. — Habillement ....ccccvesvenceveceveeees 460.000 

$4-31 Douanes. —- Remboursement de frais... cecewevesveeccceeceueeees 4.450.000 

34-32 Douanes. — Matériel et mobiller...ceccccccccseccsesceveceeeeees 8.000.000 

34-83 Douanes, — FOUrnitures. ...sssevenessecvecserereeservecvesceeweees 4.000.000 

34-34 Douanes. — Charges annexes. ..cccccveceveeceeeseecceceeseeeeees 4.000.000 

34-35 Douanes. — Habillement. .. ccvcceeeevee coves seeeecececesesesevens 10.000.000 

34-36 Douanes, —~ ANMCNtAtlON, .evevwrceevceevcecweeceereereweeeeeee 2.500.000 

34-80 Administration centrale, — Parc automobile. .sceceseoevevevess 5.850.000 

34-81 Directions de wilaya. — Pare automoblle.....ccsecvsveceeeesecs 2.800.000 

34-82 Douanes. — Pare automobile ....ccvcesceveweccvessecvevevevess 10.000.000 

' 34-92 Administration centrale. — LOyers. .eccesceveveeeeveceeeeeecwecs 400.000 

34-93 Directions de wilaya. —— LOYeIrs...scccececwceccccvesccccewecceece 1.500.000 

34-94 DOUanes, — LOYETS. 12s ceccee soe eve poe cee ese vececcers ceececccceeeeeeees 2.000.000 

34-07 Administration centrale. — Frals judiciaires. — Frais d’expertise. — 
Indemnités dues par l'Etat.....ccccesccccccccecswescoscececses 1.000.000 

34-98 Directions de wilaya. — Frais Judiclaires. — Frais d’expertise. — 
Indemnités dues par V'Etat....cssssemecgeveececescccscenscsens 50.000 

34-99 Douanes. ~~ Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités 
dues par I'Htat.. oa 20 00 se ve oe vewe en oe on an we eaeewene 300.000 

teens 

Total de la 4éme partie..cccssseessvveseeee 133,715.00 

5éme partie . 

Travaux d'entretien 

38-01 Administration centrale. — Entretien et réparation des immeubles. 1.750.000 

85-11 Directions de wilaya. — Entretien et réparation des immeubles .. 8.300.000 

86-31 Douanes, — Entretien et réparation des immeubles ....secceves 4.500.000 

Total de la Same partie....cccccccceccaccses 14.550.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement | 

$6-01 Subvention a& l’institut de technologie financiére et comptable.... 10:000.000. 

36-31 Subvention & l’6cole des GOUaNES...cccsescccsceccccsecsseccocess mémoire 

Total de Game partie. w.....seseeerevees 10.000.000
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    CREDITS OUVERTS 

$16! 

  

          

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

deme partie 

Dépenses diverses 

87-01 Administration centrale. — Opération ¢« évaluation des biens 

Immobillers de V'Etat d.scocvececcceccsssccccesersesrcecaemersss 1.000.000 

31-31 Douanes, — Dépenses dIVerses. wee eeveceee wees ee cMev Erste eee + 500.000 

Total de la Teme Pa;rtlescere:scor:eeerereaaweie'e.e 1.500.000 

Total du titre TIL ---cewewee eee eee ee ee eeeres, 1,066.425.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Contribution au fonctionnement de l'institut d’économie douantére 

@t L1SCA]E. .. a0 wie: wie! c7e! wie) Wel ore) Ore CTE Wel W'S We! Oe] HH we oe we ee os 850.000 
eee uence 

Total de la 2eme partlerccevecsveevewevees 820.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

@-01 Administration centrale. — Bourses, indemnités de stage, présa- 

laires et frais de formation. .ccccccccocseccecvne swine ccveeeccesies T.200.000 

43-31 Douanes. — Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais 

de formation. « 26 wee eet el oe! sl We We Bel wei oe Oa Wa wel oo we oe 140.000 

Total de la 3éme partie. coeverveweeeeeeeess 1.940.000 

Total du titre IV. .ccscee eee wees eee we ee ees 2.790.000 

Total général pour le ministére des £inances....seseoees 1.069.215.000 

a    
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Décret n° 83-744 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par Ia tol de 
finances pour 1984, au ministre des affaires 
étrangéres. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la lof n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 

Décréte : 

Article ler. -—- Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1984, au ministre des affaires étrangéres sont 
répartis conformément au tableau « A » annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Le ministré des finances et le ministre 
des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de 1a République 
algérlenne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983. 

lol de finances pour 1984 (article 10) ; 

    

  

  

TABLEAU «A>» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre des affaires étrangéres 

    

Chadll BENDJEDID, 

  

  

    

N“ . 9 CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale —- Rémunérations principales ..e.ccesee 21.896.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocation diverses .. 5.414.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journaller — 
Salalres et accessoires de salaires ...cccecessccccccccccccevecs 2.762.000 

31-11 Service & étranger — Rémunérations principales ....cecccesece 133.000.000 

31-12 Services 4 l'étranger —‘Indemnités et allocations diverses ...... 124.200.000 

31-13 Services & l’étranger — Personnel vacataire et journaller — 
Salaires et accessoires de salaires .......... cee cer ecnse reese 2.500.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 
Congé de longue Curée ....cccacccsesccccvccccccscesvenceeees 100.000 

31-92 Services 4 l’étranger — Traitements des fonctionnaires cn congé 
de Longue AUEE ....cecreccccuvcccncveccssssvcseccsvcecesesees mémotre 

31-99 Administration centrale — Rémunérations des personnels détachés 
auprés des assemblées populaires communales ......ccccsccece mémolre 

Total de la lére partie ..cceseocscccceseens 289.872.000 
f
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2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall vevweees 50.000 

32-11 Service & )’étranger — Rentes d’accidents du travall ....secccees 50.000 

Total de la 2Zéme partie. .ccscccrescovescces ~~ 400.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations & caractére famillal ...... 1.100.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ..csecccessees 50.000 

83-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..sseccccccsesececes 4.350.000 

33-04 Administration centrale - Contribution aux ceuvres sociales ...... 100.000 

33-11 Services & l’étranger — Prestations & caractére famillal...coesers 3.000.000 

33-12 Services & l’étranger — Prestations facultatives ..ccccccocscsesers 50.000 

83-13 Services A l’étranger — Sécurité sociale .ecvccewes-coeccessees 15.000.000 

Total de la 3éme partie... cscsescccocccseee 23,650.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...seeeevses 17.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller secccssscsscess 1.000.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....cccccescscsscuseeess 2.700.000 

34-04 Administration centrale — Charges AnnexeS ....sccccceseeseces 13.150.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..ccssscccssccecscearecs 400.000 

34-11 Services & 'étranger — Remboursement de [rals....cccscesvversce 38.000.000 

34-12. Services A l’étranger — Matériel et mobiller ....ccscccccccsceoer 10.000.000 

34-13 Services & l’étranger — FOUrNItures .ccseccsecevccvcsccscccacces 7.500.000 

34-14 Services & l'étranger — Charges annexes ....cccescesscevcevceees 24.500.000 

84-15 Services & Vétranger —— Habillement ..cscosccccccscccccccece 500.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ....ccecescecscceces 1.000.000 

34-91 Services & I’étranger — Parc automobile oo ceervevccceesescoece 12 500.000 

34-92 Admiimstration centrale — Loyers ......ccccc cc vc scccccevccesces 250.000 

34-93 Services & Vétranger — LOYers ...ceccceccccvecccccseescccenese 46.000.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiclalres — Frals d’'expertise — 

Indemultés Cues Par VELAt oo. cc cce cece ee oecccconccvnssccnes 20.000 

Total de la déme partic. ..csccsccrccreccnses’ 174.520.000    
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N” DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

5éme partie 

fravauz d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des ImmeubleS .-.veseeeseeees 600.000 

-il Services a létranger — Entretien des immeubles eeveveecoeeneansen 9.000.000 

Total de la Séme partic. ...cnccecevccsesesee 9.600.000 

Tame partie 

Dépenses diverses 

$7-01 Administration centrale — Conférences internationales o.<sccevews. 2.000.000 

37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et 
conswaires POMOC COC SSE CCOCC OER Ate eee RSSCHS SOSH SCOCH OR OS HESECH CAS 9.000.000 

Total de la Téme partic. . s-eveeeeeeewencesenre 11.000.000 

Total du titre IU. sesassncceecerevecgeeevie 508,742,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Participation aux organisations internationales .ceveceexeoreeve 60.000 000 
Ee ee 

Total de la 2eme partie... .cccnsccncesencw¥ 60.000.000 

6ame partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-91 Services A l’étranger — Frais de rapatriement et d’assistance aux 

nationaux a rétranger eeeee ee eeoecreoeeeeeeeaeeesneeeeneseesreenateone 2.000.000 

Total de la Géme partie... .ccccccsccsceccee 2.000.000 
ee 

Total du titre TV. ccesee eeeesceoseeooesceeeeeen 62.000.000 

Total pour le mintstére des affaires étrangéres.... §70.742.000     
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Décret n* 83-745 du $1 décembre 1983 portant 
répartition des crédiis ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par ta tol de 

finances pour 1984, au ministre de Vintétieur. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 111-10° 

Décrate 3 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de finances 
pour 1984, au ministre de l'intérieur sont cépartis 
conformément au tableau « A » annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de }'Mntérieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérlenne 
démocratique et populaire, et 152 5 

Vu ja loi n® 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
lot de finances pour 1984 (article 10) :   

  

TABLEAU «As 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre de Pintérieur 

Falt & Alger, le 31 décembre 1983, 

Chadli BENDJERID, 

    

  

N” DES . . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE If 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 ‘Administration centrale — Rémunérations principales .eesascens 68.900.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 6.750.000 

$1-03 Administration centrale — Personnel vacataire e¢ journalter — 

Salaires et accessoires de salalres ..ccseccccccccconsecncscenss 1.000.000 

$1-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales ..ccccsceens 490.000.000 

$1-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations diverses ...eee 212.000.000 

81-13 Directions de wilaya — Personnel vacataire et Journaiier — Salaires 

et accessoires de salaires SEOOHRO COE EEEE ROR RH ELOREEESHEEHEHEEE 6.000.000 

31-31 Sareté nationale — Rémunérations principales ..cccscesceneces 83$.900.000 

$1-32 SQreté nationale — Indemnités et allocations diverses ceccoees 300.640.000 

81-33 Sadreté nationale — Personne! vacatalre et journaler ~ Salalres 

et MBccessOlres dé SAlAITES waccccscccecsvecesccenssccansasgecens 17.260.000 

31-41 Unité d’intervention de la protection civile — Rémunérations 
principales Peseeoeeeseocesrevseetoesoseetoeeeeeeseseoeeeseeoeseeeeeeasaeeee 8.000.000 

$1~42 Unité d'intervention de la protection civile — Indemnités et 

BliocationS GIVETSES wceccevecccsccccssssccecnecncscccscnceenes 3.960.000 

$1-43 Unité d'intervention de Ja protection civlle — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salalres .occvecvee 19.000 

31-90 Administration centrale — Traltements des fonctionnatres en 

CONGE de IONZUC CUFES savoversrenarrernrsnsenrerpeneeso9oss 160.009    
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ee 

CREDITS OUVERTS 

  

    
    

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

31-92 Directions de wilaya — Traitements des fonctionnalres en congé 

Ge LONGUE AUIES ...cecvcccccccrvcrc coreese-sesececeeeseees @ 1.200.000 

31-93 Sareté nationale — Traitements des fonctionnaires en congeé 
de longue durée ..... socese seccesece ces coveveseceeee. -e- 384.000 

31-99 Administration centrale — Rémunérations des fonctionnatres 
détachés auprés des assemblées populaires communales ...... mémolire 

Sonera 
Total de la lére partic ..cccoscceecscccccevcnscesx 1,849.173,000 — 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall ... ..-- 200.000 

82-11 Directions de wilaya — Rentes d’accidents du travall ......-«+ 1.100.000 

32-31 SQreté nationale — Rentes d’accidents du travall 1... ese. ss 900.000 

Total de la 2eme partie ...ccsccecevccvecscccce voce 2.200.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations & caractére familial ... 1.700.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ... sesso: «. 110.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .....-. 2. Lage Ort ose 2.000.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales. .. 376.000 

33-11 Directions de wilaya — Prestations a caractére familial .... ... 30.000,000 

33-12 Directions de wilaya — Prestations facultatives asecsssecceces 538.000 

33-13 Directions de wilaya — Sécurité sociale ..sccccececccesceces. 14.500.000 

33-14 Directions de wilaya — Contribution aux ceuvres soclales....ee. 480.000 

33-31 Sareté nationale — Prestations & caractére famillal .....ee7s. 46.900.000 

33-32 Sareté nationale — Prestations facultatives ..vazreccccccccevess 403.000 

33-33 SQreté nationale — Sécurité sociale .......cec0 ) evccecccsecs: 28.700.000 

33-34 Sareté nationale — Contribution aux oeuvres sociales ..sese . 480.000 

33-41 Unité qdintervention de la protection civile — Prestations a 
Caractére familial ..... ccc cece cere cccaae seveveccveccecece « 527.000 

33-42 Unité d’intervention de la protection civile — Prestations 
FACUITALIVES .. cece cccec cece cc cen nececeenenere eeeereecesness 15.000 

83-43 Unité d’intervention de la protection civile — Sécurité sociale .... 290.000 

33-44 Unité d’intervention de la protection civile — Contribution aux 

CRUVIES SOCLAIES ... eee ccceenccccnccncccscccsesnsescecevesevess 8.000 

127.027.00Q Total de la seme partie cersonceroessscvscvvsevoes
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‘ORAPITRES LIBELLES cna ten eal 

4me partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...scoceenes 4.000.000. 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller «.scceccesveen 1.245.000 

34-03 Administration centrale — FournitureS ...ccecceccceveceecseees 4.800.000 

34-04 Administration centrale — Charges AnneXeS csccocecccssancces 5.900.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..cccescccsccescecsosace 11.000.000 

34-11 Directions de wilaya — Remboursement de frals .seseccccccces 8.800.000 

34-12 Directions de wilaya — Matériel et mobiller .cccocccescseccves 3.000.000 

34-13 Directions de wilaya — Fourmitures ..cccccccscsccsceccccecers 1.430.000 

34-14 Directions de wilaya — Charges annexes ...scssscescccccccenes 6.000.000 

34-15 Directions de wilaya — Habillement ..ccceccessvsecccecvcecses 710.000 

34-16 Directions de wilaya —— Alimentation ...ccocssccdevessgececccsess 9.300.000 

34-31 SQreté nationale — Remboursement de frais ..cccocseerevecens 14.500.000 

34-32 Streté nationale — Matériel et mobiller ...cccscevcscccccccoes §3.200.000 

34-33 Sareté nationale — Fournitures et abonnements c.ccoscccccete 11.760.000 

34-34 Streté nationale — Charges anneXeS ...ccsreccccsovccccsencens 20.760.000 

34-35 Sdreté nationale — Habillement ...cccssccccccsccccccccccceces 67.830.000 

34-36 Streté nationale — Alimentation ...sccccccsevcccccccccccvevees 34.510.000 

34-37 sareté nationale — Acquisition — Fourniture et entretien du 

matériel technique du service des télécommunications........ 10.330.000 

34-42 Services techniques centraux ~ Matériel ..ccscescevsccvvcncces 3.120.000 

34-52 Services techniques déconcentrés — Matériel ..ccccssececcccees 2.344.000 

34-60 Unités d'intervention de la protection civile — Parc automobile .... 1.334.000 

34-61 Unité d’intervention de la protection civile — Remboursement 

Ge FAIS .ccccccnerevancvccccecenccereserccsesnceesesnseseecens 355.000 

34-62 Unité d’intervention de la protection civile — Matériel et mobiller. . 35.000 

34-63 Unité d’intervention de la protection civile — Fournitures ...... 126.000 

34-64 Unité d’intervention de Ja protection civile — Charges annexes .... 28.000 

34-66 Unité d'intervention de la protection civile — Alimentation .... 630.000 

34-80 Sareté nationale — Parc automoblle ....ccceverovesssesenvcese 106.640.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ....cesoveessecscees 1.310.000 

34-91 Directions de wilaya — Pare automobile ..... sea c cece eres eeees 13.500.000 

34-92 Administration centrale —~ LOYers .ccccsecvescveesscsccvcnvene 6.000
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. a CREDITS OQUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

34-93 Directions de wilaya — Loyers oene oe SOORH er reese ewvoesseaverees 500.000 

34-94 Streté nationale — Loyers SCoeHee Se eves eseeeenesegesesoesoveserse 1.800.000 

34-97 Frais judiciaires — Frats d'expertises — Indemnités dues par !’Etat.. 1.768.000 

Total de la 4éme partie COSFCCOS OVODA SE ROSS OO RS SOROS 408.570,000 

5éme partie 

‘Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ....eceevees 1.028.000 

35-11 Directions de wilaya — Entretien des immeubles ..+. cee. eosee 5.184.000 

35-31 Sareté nationale — Entretien des immeubles et de leurs installations 
techniques HOF OOD e HEH eee r eee COOTER OOS DO OLH EDEL Ce OOO OEONURS 29.300.000 

35-4] Unité d’intervention de la protection civile — Entretien des 
immeubles HOCH SRECSE HEE RD HOO ER OU DEES ES BO O8 O88 0E8 88 eBeeeooee 220.000 

Total de la 5éme partie Coles se rene ee PPLLOOCRELE 908 35.732,000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

386-01 Subvention 4 l'école de formation en gestion et techniques urbatnes 
de Médéa . TCO O ee re eH OH CHE EEF ASEH Or UHL Orr EE HEED EOE OOeDELEHe 2.700.000 

36-02 Subvention 4 l’école nationale des transmlssions ...ccesceoveece 5.500.000 © 

36-03 Subvention & l’école nationale de Ja protection Civile .ssssssees 9.500.000 
eee 

Total de 1a 6éme partie Sevres eseeereseserueeanseee 17.700.00Q 

Teme parties 

Dénenses diverses 

37-01 Administration centrale — Dépenses diverges ..cevccsccevcecese 480.000 

87-11 Directions de wilaya — Dépenses dIVerseS ..ccssscccscvevccceves 893.000 

37-12 Dépenses des élections Sede eH Pesce nass Oe ssneOnese Se EOenseresarere mémotre 

37-13 Dépenses d'organisation de <VACHAbD@» ..csccccsceccuveccvceess 1.000.000 

37-14 Dépenses a’étas CIVE] . cos se cwevccesccecres eee “Se ee eeewoeresseaes 17.000.000 

37-15 Dépenses d’organisation des conférences des autoritdés locales .... 800.000 

37-31 Sdreté nationale — Dépenses diverses ..cccecceveveccceccceceecs 3.390.000 

Total de la Teme partie @emeeeevresteesesensaveseore 23.563.000 

Total du titre TLL wiscecccnccscuesencccous Aavenese 2.463.985,000    
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N= DES , tom CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLESB (en DA) 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internattonale 

43-01 Stireté nationale — Coopération internationale wevvccecscesvese mimotre 

Total de la 2@me partie @e ee esse GovessseGhowsree mémoire 

Séme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — 

Présalaires — Frais de formation .cccccccsece Coteceseeeesasee 700.006 

43-02 Sareté nationale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — 

Frais de formation SCHOKSHSSSSSEHHSHSHSHOHASHHHOHHCATHSHEETSHEHHEHO HD 
1.300.000 

Total de la 3éme partie O_2.68 FC SU.GFOETEHOSEHCTHSC ECT OL EHS 2.000.000 

6éme partie 

Action sociale ~- Assistance et solidarité 

46-01 Prise en charge des frais de transport des nécessiteux & l’intérleur 

du territoire NAatlonal .cccveccccsccscececesrenesseneenvecesers 335.000 

46-02 Secours d’urgence aux victimes des calamités naturelles ..vceees mémoire 

46-03 Aide aux victimes du séisme de la région d’Ech Chellff ..cccvee 2.600.000" 

Total de la Geme partie cecovicccccavencvevesesnes 2.935.000 

Total du titre TV cccceccccenccncsencccccccencencs 4.935.000 

Total général pour le ministére de l’intérleur ~seo». 2.468,900.000 
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Décret n° 83-746 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de 
finances pour 1984, au ministre de la justice. 

ee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 

Décréte ¢ 

Article ler. —- Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1984, au ministre de la justice sont répartis 
conformément au tableau « A » annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de la justice sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de !a République algérienne 

et 152 ; 

Vu la lof n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
lol de finances pour 1984 (article 10) ; 

démocratique et populaire.   
  

TABLEAU «As 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre de la justice 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983, 

Chadil BENDJEDID, 

  

TITRE IT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

- 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales wecvresswe 8.703.000 

* 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 1.103.000 

31-03 Administration centrale —- Personnel vacataire et journaller ~ 

Salalres et accessoires de sSalalres ...cescccecccesecenceveecves 1.200.000 

31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales ..cccesceeeses 190.900.000 

31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocation diverses ...seovees "17,940,000 

31-13 Services judiciaires — Personnel vacataire et Journaller — Salatres 

Qt accessoires de Salalres ..scccveccvccsvesscvcssvesscensscese 3.920.000 

31-21 Services pénitentiaires — Rémunérations principales .....ssee 77,731,000 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses .... 22,375.000 

$1-31 Notarlat — Rémunérations principales......cccsescecvesesocces 32.300.000 

31-82 Notarlat — Indemnités et allocations diverses .....ccccesccseece 2.815.000 

31-33 Notarlat -—~ Personnel vacataire et Journaller — Salaires et 

accessoires de SalalTeS .cccrsceccccccervasonesenvensesessscces 2.210.000 

31-43 Personnel ex-auxiliaire de greffe — Salaires et accessoires de salaires 7.000.000 

31-90 Administration centrale — Traltements des fonctionnaires en 

Congé de longue AuUr6e .rescersvecccssa-sncsarvsasavoscssccees 30.000    



  EOE 

  

  

  

  

3) décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3191 

SE Se 

N* DES . i" CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

31-92 Services extérieurs — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue durée COCO OEE OH EHEHHE OHHH OH SEORSOCHCHEHR OSHC ET OSHC SES 240.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires COMMUNAIES cesccscccevvesceccegee owe 0000 '0"0.0.0.0.¢.0:0 mémotre 

fotal de la lére partie. oo owe sees ee ee eee C6 $68.467.000 

2éme partie 

Personnel -~ Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall weceeess 50.000 

34-32 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travall » os:v:e:ee-eereere 120 000 
Re nee 

Total de la 2émne Partle. vecse-cseeeeeseee cee 270.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales . 

33-01 Administration centrale — Prestations & caractére familla] ...e.. 8.470.000 

83-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...sse0cceeess 50.000 

33-03 Administration centrale _ Sécurité sociale ..cvcececeeeveevecsces= 4.400.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales .... 80.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations & caractére famiNal evecceceesee 4.200.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale oc cccceeceeveeceeeeoecce 1.600.000 

33-14 Services extérieures — Contribution aux ceuvres sociales .sevweeees mémoire 
ED 

Total de 3éme partie. aceveconsveeeeneges 18,800,000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ..eceeweeeee 2.490.000 

$4-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ...cccceccwevesess 350.000 

34-03 Administration centrale — FournitureS ...cccccccccsvccecvevess 1.610.000 

34-04 Administration centrale — Charges anmexeS .c-ceccccceeveeeress 8.000.000 

34-05 Administration centrale —_— Habillement CO Fees ee ee Hee Bee COee 90.000 

“34-11 Services Judicialres — Remboursement de frals .cccccccesocvecces 600.000 

34-12 Services judiciaires — Matériel et mobiller ....cssscceecescvecers 1.200.000 

34-13 Services judiciaires — Fournitures Serer eres eesvecesese PERSO HHOOHE 1.785.000 

34-14 services judiciaires _ Charges ANNEXE]S ceovesvcvscccsevesessesses 1.900.000 

34-15 Services judiciaires — Habiulement CCSPSHOSHOSHESSHHECSHETESEO HHT OCE SES $00.000 

34-21 Services pénitentialres — Remboursement de frals ...sececsovees 2.360.000    
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CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELEES (en DA) 

34-22 Services pénitentialres — Matériel et mobiller .....cevsenseeness 2.000.000 

3H-23 Services pénitentialres — Fournitures SOSH HH eSEE KOOL ESSE HED ECHE 1.300.000 

34-24 Services pénitentiairas — Charges annexes .ccoccccceseccvcucecss 1.800.000 

34-28 Services pénitentiaires — Habillement .....cceccececcececsececes 2.275.000 

34-26 Services pénitentiaires — Alimentation des détenus .....ceceseves 24.000.000 

84-31 Notariat — Remboursement de frals ..cccccsccscccvececseacceees 50,000 

$4-32 N Ootariat — Matér lel et mobilier 00 _0.6.0.0,0.0,0.0 0 a8 400 00 a's @ 609 000 0 ee Oe 200.000 

4-33 Notariat — Fournitures LCD OCCU COTS CECE COT Cea ee = 086K 350.000 

34-6 ‘Notarlat — Charges annexes ceccesecwecses COCO CMe errr seers 150.000 

34-35 Notariat — Hahbillement PACH E OO OOOO AT OO CEEOL CEES EOE HEHEHE HBOS 35.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .....sscceneeeevsess 275.000 
34-9] Services extérieurs =- Pare automobile COCR OCC CORR CEH Ete soe TPO 1.900.000 

34-92 Administration centr ale — Loyers 000080 e000 66 0086 068 eee se ae o> mémoire 

34 * $3 Services extérieurs _— Loyers 0080 0068 Ooo Oe OOOO ROR OOOO EMO ee ence ee 400,000 

34-91 Administration centrale — frais judictatres — Frals d’expertise — | 
Indemnités dues Par Etat .ccwes COCO 000 Oe aCe EN OOO OMEED 100.000 

Total de la 4éme Pasrtle. voncececvecrencrera 51.420.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles cecvesceesve 70.000 

35-11 Services judicialres — Entretien des Immeubles ....ssesscesoccees 1.000.00Q 

35-21 Services pénitentiaires — Entretien des immeubles ....csccccecee 700.000 

35-31 Notariat _—= Entretien des immeubles 900000280808 +1008 8000 6.0.8 100.000 

Total de la 5éme partie Coe ronceerece nesses 1.870.000 

jéme partie 

Dépenses diverses 

97-01 Administration centrale — Frais d’organisation de conférences .... mémoire 

37-12 Administration centrale — Frais de justice criminelle .....ceseces mémoire 

Total de la Jéme partie. eeoeeoe ee veee ee ee eee mémotite 

Total du titre TIT... ..scceccccccccvose 440.727.000 

Total général pour le ministére de la Justice ..ccccccescsss 440.727.000     
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Décret m°* 83-747 du 31 décembre 1983 portant Décréte ¢ 

répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par ia loi de 

finances pour 1984, au ministre des industries 

légéres, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

budget de fonctionnement, par la loi de flnanees 
pour 1984, au ministre des Industries légéres, sont 

répartis conformément au tableau « A @ annexé au 

présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
des industries légéres sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Vexécution du présent déeret qui 

sera publié au Journal officiel de la République 

et 162 ; 

Vu ta lol n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
lol de finances pour 1984 (article 10) ;   

when   

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre des industries légéres 

  

  

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983, 

Chadii BENDJEDID, 

  

Nv DES . , CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE IIt 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel —- Rémunérations dactivité 

31-61 Administration centrale. — Rémunérations principales, ..cersses 18.500.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.... 1.850.000 

31-03 Administration centrale. ~ Personnel vacatatre et Journaller. — 

Salatres et accessoires de SAlAITES... cessor sncverseeceesesoese 545.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales. ...cseceseers 15.000.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses....see. 1.740.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier. — 

Salaires et accessoires de Salalres....ccccccvoreccsersversvers 590.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en 

Congée de LONGUuUC ACUIEC. .ccccevecrcccmocccrranssanvcaceessvesss 180.000 

31-92 Directions de wilaya. —- Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée, ese oes o8e see see eeete ee etene sme seater se ete eeoteee averse 92.000 

31-99. Administration centrale. — Rémunérations des personnels détachés 

auprés des assemblées populaires COMMUNALES.....ccesesonees mémoire 

Totale de la lére partie, Seeererestssoseucen 38.467.000     
 



    

  

  

  

  Total de la 4éme partie. .....csccccesceneccs   

3194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 

= — eld 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. -- Rentes d’accldents du travall. wooo 15.000 

32-11 Directions de wilaya. —~ Rentes d’accidents du travall....ecsseres 30.000 

Total de la 2éme partic... .sscsscccscceecees $5.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations A caractére famillal...... 900.000 

33-02 Administration centrale. —- Prestations facultatives...scssecees mémoire 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale. .....cscssecceecscees 540.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales.... 20.000 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations A caractére familial....sseeee 800.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives....ccscsccccces 31.000 

33-13 Directions de wilaya. ~~ Sécurité sociale..... ace ce cece ence esees 450.000 

33-14 Directions de wilaya. —- Contribution aux ceuvres sociales ..cceece 31.000 

Total de la 3€Me Partic....ccaveseveseonecs 2.772.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais...ccececees 1.600.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier......ccsecesece 300.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures..... Sewer e cree ete ceerene 750.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexeS....cescecesecsosens 800.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement......ccccccecectescocces 110.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frais.....scseecesee- 500.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobilier..... oa ce eeasececess 300.000 

34-13 Directions de wilaya. — Fournitures........ccccccccvcececcoeecs 350.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges anneXeS....u.cscccceccccccecces 320.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habillement..... ct ete ewe rse ne esseere 45.000 

34-90 Administration centrale. — Pare automobile......... ee ecesenees 149.000 

34-91 Directions de wilaya. — Pare automobile.............00. seeeenee 220.000 

34-92 Administration centrale. — LOYers....... cece cece cccceeeceeccees mémoire 

34-93. Directions de wilaya. — Loyers ........cccceseveecees teeees eeeeee 120.000 

34-97 Frais Judiciaires, — Frais d’expertise. — Indemnités dues par I’Etat. 20.000 
CST 

5.584.000
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CHAPITRES LIBELLES ORE lten DAY 

Séme partie 

Travaux d’entretien 

35-0f Administration centrale. — Entretien des immeubleS....scscess 500.000 

39-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles...cocccveceeess 300.000 

“Total de 5éme partie... ..renesesecseeees 800.000 

6éme partie 

Subventions des fonctionnement 

36-01 Subvention A VLN.L.Li. cccaccceecessvecrserceen esses esses se sseeeen s 72.500.000 

36-11 Subvention & VILN.P.E.D....cccccccssreccsusevascrsseseeeeoseress 10.760.000 

36-21 Subvention aux centres de formation. ...ccvevceceeeeveeeveseeees mémoire 

Total de la Géme pPartle. ...cucceorweeervecce 83.260.000 

Total du titre TIT... csscccccencneveceesvess 130.928.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 ° Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage. — 
Présalaires. — Frais de formatlon......cscscsccccccsccccvonce $0.000 

Total de la 3éme pattle..ccsssscesseeasees 30.000 

Total du titre IV... .cscccevccssccccscevees 30.000 

Total général pour le ministére des industries légéres. .... ete oee 130.958.000     
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Déeret n* 83-748 du 31 décembre 1983 portant Décréte = 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par. ta lol de Article ler. ~—- Les crédits ouverts, au titre du 

finances pour 1984, au ministre du tourisme, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
loi de finances pour 1984 (article 10) -   

budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1984, au ministre du tourisme, sont répartis 
conformément au tableau « A » annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret. qu! sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a@ Alger, le 31 décembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du hudget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre du tourisme 

  

  

ie a Snevmrey SE TT I TE eee ee 

CHAPITRES LIBELLES Se en DAY 

TITRE [II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales. ..sreveve 9.300.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.... 567.000 

31-03 Administration centrale. —- Personnel vacatatre et Journalier. — 
Salalres et accessoires de SalaireS...sscccccccccccsccscccsceese 184.000 

31-11 Directions de wilaya. —- Rémunérations principales. ..scccccceees 5.500.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses........ 600.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier. — 

Salatres et accessoires de Salalres...cccccccscvccasvesecwosens 145.000 

31-90 Administration centrale. —- Traitements des fonctionnaires en 

Congé de longue GUrEe.....cccsccccumssccvcccveccceccccsceccce 20.000 

31-92 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnaires en congé 

Ge LONZUE GUIEE. 00... cca cee ces ee cence sonncuee esccececsconcsevecers mémotre 

31-99 Administration centrale. — Rémunérations des personnels détachés . 

auprés des assemblées populaires communaleS.....cecseconees mémoire 

Totale de la lére partie.....ccccvccccsesens 16.316.000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. ~ Rentes d’accidents du travall. see. 40.000 

32-11 Direetions de wilaya. — Rentes d’accidents du travail... .cecscece mémolre 

Total de la 2éme partie. ,.cesccosvccsnesses 40.000    
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CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES LIBELLES (en Da) 

S8éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations a caractére famillal...... 732.006 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives...ccccscses 16.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale. ...cecseesevesereeses 568.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales.... 15.060 

33-1} Directions de wilaya. — Prestations & caractére famillal.......... 400.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives. ....ceeecseseess 37.000 

$3-13 Directions de wilaya. —- Sécurité sociale. ..ccewecseeeveveceeces: 240.000 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales ........ 20.000 

Total de la 3éme partle......sesceeeveewees. 2.007.000 

é4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais. ceveweesoe 405.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller....covcresecess 300.000 

34-03 Administration centrale. — FOurniltures..ccsccoewsecweswesaesns 300.000 

34-04 Administration centrale. — ChargeS Annexes. .oceseeeweweweee see 350.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement....cceseecvescoweceoers 50.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frals...veveewwsessee 250.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et moblller...ceeseeseesweeeces 400.000 

34-13 Directions de wilaya. — FOUrnitures. ...csececpoeoeerecereeeeess 310.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges annexes... weccoseeeveeaveoeecrs 280.000 

84-15 Directions de wilaya. — Habillement, ...ccrecsecveceseveecevvcees 25.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile. ..cecceeeeceesceses 93.000 

34-91 Directions de wilaya. — Parc automobile.....sccceeccsveceeweces mémoire 

34-92 Administration centrale. — LOYEerS.....ccowveecsecresewesewee ees 10.000 

34-93 Directions de wilaya. — LOyers ...cecsscsccvcccccoscesvcaceeees 123.000 

34-97 Frals judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités dues par l'Etat. 10.000 

Total de la 4éme partle. ccacowmenerccersoene 2.906.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles. cecevsesess 619.000 

35-44 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles.......secoceces 48.000 

Total de la 5éme partie. .seserccoreccnasees 667.000    
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——EEEEEEeee 

N™ DES . CREDITS OUVERTS 
CHAPTT'RES LIBELLES (en DA) 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux centres de formation hOtellére. ..veeweweseeeee 2.850.000 

36-02 Subventions aux instituts des techniques hételléres et touristiques. 9.850.000 

36-03 Subvention & Vinstitut supérieur d’hétellerie et de tourisme...-; 2.800.000 

36-04 Subvention a VO.N.A.T.. CECHES OOo eee Ree EO TOS ELE CELE HOC ee Be eee 4.800.000 

Total de la Séme partie. re eee ee ee 20.300.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale. — Frais d’organisation de conférences.. 80.000 

37-02 Administration centrale. — Frais de réception et de relations 

publiques. eo 00 fe 2 oe ee a8 08 ee 20 oe @ 0) 8 e 80, © @ © 6 O10) © 0, © 0 oe, @8 250.000 

37-03 Administration centrale. — Frals de publicité. ....cevceeseeeeces 80.000 

Total de la Téme partie. 60 0 0 eee ae cote ee 8 8 0 ee 410.000 

Total du titre III. C000 00 00 88s 0 ee ee eee 42.646 000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage. — 

Présalalres, — Frais de formation... .cccccccccscccccscccccceces 40.000 

Total de la 3éme partie... .ceusccocseccesece 40.000 

4éme partie 

Action économique. — Encouragements et interventions 

44-03 Subventions aux syndicats d’initlative. ....ccccenscceccsccsceces 700.000 

44-04 Subvention aul ToOuring-cluD ...ccccssccsvcccccsecvcsvscccassscees 150.000 

44-05 Expositions et manifestations & caractére touristique. — Particl- 

Pations eb SUDVENTIONS....ccccccecscccevessseccacecccaecnseees 200.000 

Total de la 4éme partie... .csesccscccecaces 1.050.000 

Total du titre TV. ccvcccvvcccccsccscccveses 1.090.000 

Total général pour le ministére du tourlsme...ecasesccecees 43.736.000     
  

ree = a
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Nécret n® 83-749 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, aun titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1984, au ministre de lagriculture 

et de la révolution ‘agraire. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant   

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1984, au ministre de l’agriculture et de la 

révolution agraire, sont répartis conformément au 

tableau « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. —- Le ministre des finances et le ministre 
de l'agriculture et de la révolution agraire sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Jorunal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983, 

loi de finances pour 1984 (article 10) ; 

  

TABLEAU «Aa 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre de agriculture et de la révolution agraire 

Chad BENDJEDID, 

  

  

    

N~ DES . CREDITS QUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE Ilr 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales...csvsese 20.250.000 

31-02 - Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses,... 3.200.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et jJournaller. — 

Salaires et accessoires de Salalres...cccccwccccccsccseseceocrs 1.170.000 

31-11 Directions de wilaya. ~ Rémunérations principales, .cseceseve one 227.851.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses..... 28.311.000 

31-13 Directions de wilaya. ~- Personnel vacatalre et journalier,. — 

Salalres et accessoires de SalalresS....cccccccormccsescocecccces 2.065.000 

31-31 Centres de formation professionnelle agricole. — Rémunérations 

principales... ee es © @©8 £8 Of £8 68 CH C8 oe Ce £8 £e Cee C8 ee OF 12.770.000 

31-32 Centres de formation professionnelle agricole. — Indemnités et 

. ALLOCATIONS CIVEFSES... se, cecseveccncccerencenecences oe ces once cusees 5.500.000 

31-33 Centres de formation professionnelle agricole. — Personnel vaca- 

talre. — Salaires et accessoires de salalres.....ccccceseccecees 3.380.000 

31-71 Ingénieurs en vole d’affectation dans les unités de production. — 

Remunérations prineipales..... soe ce cere eases eens rsenecssecere 28.000.000 

31-72 {ngénieurs en vole d'affectation dans les unités de production. — 

Primes de techn cit... ccccccscccscccovccseceseres er se csees cence 4.300.000 

31-81 Personnel coopérant. — Rémunérations principales. searececesece 18.010.000
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31 décernbre 1983 

CREDITS QUVERTS 

  

  
      

CHAPITRES LIBELELES (en DA) 

31-82 Personnel coopérant. — Indemnités et allocations diverses. see. 4.500.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements du personnel en congé 

GO LONGUS AUTEC. 04.0. 200 eve cee cee vve neers ve cee ote see ee cee ed seseecess $0.000 

31-92 Services extérieurs. -—- Traltements du personnel en congé de 

longue durée... .. oe ceen voce weeudy sens erererueonuevecs 180.000 

31-99 Administration centrale. — Rémunéfations des personnels détachés 

auprés des assemblées populaires COMMUNALES. ..cecccnescccssee mémotre 

total de la lére partic.....eeseccemerners 359,317,000 

aéme partie 

Personnel -—- Pensions et allocations 

$2-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail. .o0.... 200.000 

32-11 Setvices extérieurs. — Rentes d’accidents du travall..cccseccscees 700.000 

Total de la 2éme partle...c.ewesrserererers 900.000 

Séme partie 

Personnel en activité et en retratte — Charges sociales 

$3-01 Administration centrale. -- Prestations a caractére famillal...... 1.390.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives. .eccocecesees 60.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale. ..ccwwecsvececsevesecs 924.000 

33-04 Administration centrale. -- Contribution aux oeuvres sociales.... 105.000 

33-11 Services extérieurs, —- Prestations & caractére famillal..oscceess 11.135.000 

33-12 Services extérieurs. — Prestations facultatives. ..cccccesscvceecs 62.000 

33-13 Services extérieurs, — Sécurité sociale... .ccssccseseveccccsnems 8.610.000 

33-14 Services extérieurs. — Contribution aux cuvres sociales. ...... oe 62.000 

Total de la 3éme partie. ...ccccrccccescnees 22.348.000 

4éme partie 

Matértel et fonctionnement des services 

$4-01 Administration centrale. -—- Remboursement de [frals,.scscsecees 3.425.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier..sccssecsseeces 400.000 

34-03 Administration centrale. — FOurnitures...ssecocsesccccccccseseess 1.550.000 

34-04 Administration centrale. — Charges AannexeS....rccccosesccseses 975.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement....cccowcccecsscecceces 89.000 

34-08 Personnel coopérant. — Ameublement des logeme@nts.....seecees 100.000 

§4-)1 Directions de wilaya. — Remboursement de £ralS..csaccanceonnes 2.790.00Q  
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34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobiller....csccsecvcccnvevs 950.000 

34-13 Directions de wilaya. — FoOurnitures. ..ccecvccccvnesscessccccecs 1.340.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges annexXéS.....cccccccsccvccrceese 1.900.000 

34-15 Directions de wilaya. — Hablllement...cccscsvencecuuseserssoecs 122.000 

34-31 Centre de formation professionnelle agricole. —- Remboursement 

Ge f{rald.. 6 we oe oe oe oe oe we oe we ae ve oe ue tere teen ee 250.000 

34-32 Centres de formation professionnelle agricoie. — Matériel et 

MODI]ET.. 6. we oe we oe vere rc ce ee eens oe 88 os on wee oe 700.000 

34-33 Centres de formation professionnelle agricole. — Fournitures.... 700.000 

34-34 Centres de formation professionnelle agricole. —- Charges annexes. . 1.370.000 

34-35 Centres de formation professionnelle agricole. — Habilement.... 72.000 

34-36 Centres de formation professionnelle agricole. ~~ Alimentation.... 6.000.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile. ....ecseccsecssrene 360.000 

34-91 Services extérieurs. — Parc automobile... .ccsccccssesnenccevaecne 3.325.000 

34-92 Administration centrale. — Loyers...ceccccccescccccvvserncevens 820.000 

34-93 Services Extérleurs, —- LOVETS. ..crsccccsccrnecesseuvcenseseneenes 915.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judicialres. — Frais d’expertise. — 

Indemnltés dues par Etat... csccercnevecuwscessessessevsseres 180.000 

34-938 Services extérieurs. — Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — 

Indemaltés dues par Etat... ccecercccscerwerseracvocvceencess 44.000 
br eeeneneenmenenemasamentnenee 

Total de la 4éme partie...coccccvevecvosere 21,877.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des Immeubles. .eveeeesees 700.000 

35-11 Services extérieurs. — Entretien des immeubles.....ceccesseovess 2.950.006 

35-34 Entretien des exploitations des centres de formation professionnelle . 

BRTICOLE. « o- 20 oe oe oe oe ce ew seve enenee on 08 we seve oF 500.000 
a ecerereneartencone memantine 

Total de la Séme partie... cesssecsccecevees, 4.150.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention aux commissariats de mise en valeur des périmétres 

(C.D.R.) .cccaceccvcctcesccccesversserernseuenves 11.250.000 

36-21 Subvention & Vinstitut de la vigne et du vin (L.V.V.)..csecseveee 6.960.000 

36-31 Subvention au centre national pédagogique agricole. ....seccecees 6.010.000 

36-32 Subvention A Yinstitut de technologie agricole de Mostaganem 

(ITA) cen sconecemcecccce ceeessnseeeneceenee 48,496,000    
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Pees PEEP 

N™ DES , CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

36-33 Subvention aux instituts de technologie moyens agricoles (ITMA) 67.972.000 

36-41 Subvention a I'institut national de la recherche agronomique 

d'Algérie (INRAA) ee © ©8 €8 00 08 0688 £6 © 04 oo Oe 88 Be ee oe 28.1867.000 

36-51 Subvention aux instituts de développement de la production so 

végétale. e ee ©8) ©0 O68 Be ©8 ¢€8 ©8 £8 Seee 00 6 C8 Of C6, 6.0 £4 £* 58.818.000 

36-52 Subvention aux Instituts de développement de la production 

animale. . @©8 06 €6 @0 ©8 08 08 28 08 86 68 08 88 8 86 66; Oo, on ee 41.188.000 

36-61 Subvention & linstitut national de la protection des végétaux | 

(INPV) eo 6 06 ©80@ 00 08 ©0 @@ 00 08 08 0€6 ©8 ©80@ @e@ e8 e8 OF Oe oe . 20.840.000 

36-62 Subvention & I’lnstitut national de la santé animale.....ccecseses 25.650.000 

36-71 Subvention au haut commissariat au développement de la steppe. . 3.780.000 

36-81 Subvention au centre national de documentation agricole.....seese- 2.000.000 
eee 

Total de la Game partie. wecrsesecescescces $21.133.000 

‘iéme partie 

Dépenses diverses 7 

37-01 Administration centrale. — Frais d’organisation de conférences— 600.000 

Total de la 7éme partle....ccescccvsscceres 600.000 

Total du titre ITI. eecaeseeseeceotoveeseeeeeesaenee 736.123.0000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éeme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses.. ‘ee ‘00 ce 62 08 60 86 80 ©8 £8 ©8 ©8 8e #8 CH ee ee eeeer 4.400.000 

43-02 Indemnités aux stagialres...ccccccssccsseccccccccccccccccsacees 1.150.000 

43-03 Vulgarisation.. .. ee ee ee o8 06 #88 ee ee 88 ee ee ee e688 88 ee 88 ee 2.120.000 

Total de la 3éme partie... ..ccccsscccsecece 7.670.000 

4éme partie 

Actions économiques. — Encouragements et interventions 

44-01 Expositions et manifestations d’intérét général... .ccsceccccesces 600.000 

Total de la 4éme partle.....sscoseceseeeces 600.000 

Total du titre [V... ccc eee cc cs cc even cence 8.270.000 

Total général pour le ministére de l’agriculture 

  

  et de la révolution agralre....ccesccescvecsess   
  

744.393.000 
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Décret n° 83-750 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par ta loi de 

finances pour 1984, au ministre des transports 

et de la péche, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
loi de finances pour 1984 (article 10) 3   

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre dw 
budget de fonctionnement, par la lol de finances 

pour 1984, au ministre des transports et de la péche, 
sont répartis conformément au tableau <A» annexé 

au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
des transports et de la. péche sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1983. 

Chadlii BENDJEDID. 

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre des transports et de la péche 

  

  

  

N» DES a CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE IIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

81-02 Administration centrale — Rémunérations principales. ..cessvcess 8.200.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.... 1.460.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Saiaires et accessolres de Salaires ..cscvessscccsecececevcccccaces 420.000 

31-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales ..ccccessccoes 26.000.000 

31-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations diverses....cee. 2.500.000 

31-13 Directions de wilaya ~ Personnel vacataire et journalier — salalres 

et accessoires de SAlalres ...csccccccccscccvcescscscnscceevesess 680.000 

31-31 Directions de wilaya — Services de l’aviation civile — Rémuné- 

TALIONS PFINCIPAleS ..cwccccccceccscrerecssesvercsasseereesssesene 2.112.000 

31-32 ‘rections de wilaya _ Services de l’aviation civile — Indemnités 

Et allocatlons AlVeTSES ...ccccccsensnscccccsvsacssenessvesesens 480.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnalres en 

CONE de longue CUE] ..ccccrcrecccevccevescveveresvccessccers 40.000 

31-92 Directions de wilaya —~ Traitements des fonctionnaires en congé 

de LONGUS CUIEE cersececscececcccscereonceeseseeseseeseeeseoes 50.000 

Total de la lére partie... ....-0+ s-cveeees 41.942.00Q    
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N“ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

  

  

2éme partie 

Personnel -- Pensions ef allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall wewseess 50.000 

82-11 Directions de la wilaya — Rentes d'accidents du travall ....ecseee 50.000 

Total de la 2ame partie. ....cevsecceceawcer "790.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations & caractére familial .... 336.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ....ccssseeees 30.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ...ceeccveceseveveeece 200.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales .... 15.000 

33-11 Directions de wilaya — Prestations 4 caractére familial .....ceeees 600.000 

33-12 . | Directions de wilaya — Prestations facultatives ...cccescceecses 31.000 

33-13 Directions de wilaya — Sécurité sociale ......csecseoscsvosecees 400.000 

33-14 Directions de wilaya ~— Contribution aux ceuvres soclales.....ses 16.000 

Total de la 3éme partic. ..sserscccccececces 1.628.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ...seveerees 1.850.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ......c.ccceeseees 400.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....ccccccessevescevecse 1.200.000 

34-04 Adm{nistration centrale —- Charges annexes .vesececsccvcceccecs 460.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ......cesececcecevsscses 50.000 

34-11 Directions de wilaya —- Remboursement de frais ....cesccvsceece . 936.000 

34-12 Directions de wilaya —Matériel et mobilier .....cccsccerccesece 624.000 

34-13 Directions de wilaya —~ FOurnitureS ....ccccuccccecscctccvcecage 600.000 

34-14 Directions. de wilaya — Charges annexes ..rcescrecervererecsspes 370.000 

34-15 Directions de wilaya — Habillerment .....cccsccccssccccccesaccer 62.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ......cseccsccvccecs 439.000 

34-91 Directions de wilaya — Pare automobile .......cccececceesesvece” 530.000 

34-92 Administration centrale — LOYers ..ccscscsscecccccenvcecunsocns 30.000 

34-93 Directions de wilaya —~ LOYCTS ...cscccecsccecsecscccetenssessere 90.000 

34-94 Frais judiciaires -- Frais d’expertise — Indemnités dues par 
VEtat .occcccccvccectssccasecervecs enc ew ee eae cece cena rene n ene 10.006     Total de la 4@me partic. .... ccc cesaacsases 7.651.000
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Te 

N“ DES 
CHAPITRES 

  

35-01 

35-i 

36-02 

36-02 

36-05 

36-06 

87-01 

43-01 

4-081 

44-02 

44-04   

LIBELLES 

  

Same partie 

Travauz d’entretien 

Administration centrale — Entretien des immeubles seveverevew, 

Directions de willaya — Entretien des immeubles ...erevexewewery, 

Total de la Séme PATE. «0-0 :0-0::0:0:0;0:0:0:0.0:8:0:0:0:4 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

Subvention & Vinstitut hydrométéorologique de formation et de 

recherche (I.H.F.R.) CSO ORD SOHO S OEMS THOT OC Oo OER EEOC ee OOS EOee 

Subvention & l’office national de la météorologie (ON.MLY wee... 

Subvention aux centres nationaux d’aviation légére ..cccscswese | 

Subvention & VEN.A.T.A.C,, svseeneevssenenenecteeenieste sloueeeerees oe 

Subvention & VTENALT.T. wcesecv ec epeeecw eevee cere vereweveee ne. 

Total de la Game partle. .r0ecrersieiesssiezeee 

wéme partie 

Dépenses diverses 

Administration centrale — Organisation de séminalres seressw~e 

Total de la Tame partie. . cccecceweewvewnecec, 

Total du titre TIT. s:c:0:0:0:0:0:0700:0:0:9:0:09:0:0:0.0:0'9:956:55 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Same partie 

Action éducative et culturetle 

Administration centrale ~- Bourses -~ Indémnités de stages — 
présalalres = Frais de formation sy sawerewcnce ceo ReeDoe 

Total de Ila Sdme partle. .cicccncscnteneuee Rens. 

4éme partie 

Action économique. -—~— Encouragements et interventions 

Subvention & la S.N.T.P. cscveewee este ee ee0:0:0 eele oe ee eee ee W ere 

Contribution a l’entretien du réseau ferrovialre ..0-0c:ceemewewens 

Administration centrale — Frais de fanctionnement du bureau 

de TOACLL. SPOS HH TECH OREHOEAH ENO FRE ENEEOHEH EE OOOO ROMER CHORD ORO 

Administration centrale -- Organisation de conférences inter- 

NAWNONAIA|NS .oecvccecececaqevecresceeecsscsesccc es eneres.ee-eresarces 

Total de la 4eme partie. Coee re erer re ree ee ae 

Total du titre Iv. sere goood ce oon eee a eae ea e'e 

Tota] général pour le ministére des transports et de la péche .   

CREDITS OUVERTS 
(om DAY 

500.000 

300.000 

800.000 

8.300.000 

37.900.000 

925.000 

5.500.000 

2.200.000 

54.825.000 

400.000 

400.000 

107.346.0009 

7.198.000 

7.198.000 

37.503.000 

192.000.000 

190.000 

2.240.000 

231.933.000 

239.131.000 

346.477,000
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Décret n° 83-751 du 31 décembre 1°83 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1984, au ministre de Ja santé. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de finances 

pour 1984, au ministre de la santé, sont répartis 
conformément au tableau « A » annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publlié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

et 152; 

Vu la lo! n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
fol de finances pour 1984 (article 10) ; 

cratique et populaire.   

  

TABLEAU «A>» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre de la santé 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983. 

Chadli BENDJEDID, 

a 

  

  

N~ DES . —_ CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DAY 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales. ...scescs 12.000.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.... 1.650.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journaller, — 
Salalres et accessoires de Salaires.....csccsccccaccececevesesons 1.275.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales .....scceoes 43.900.000 

31-12 Directions de wilaya. —- Indemnités et allocations diverses......0. 11.547.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier. — 

Salalres et accessoires de SalaireS....cccecccncsccscucmccseceecs 3.160.000 

31-81 Coopération technique internationale. — Traitements......ceecee mémoire 

31-90 Administration centrale. -—- Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue durée........ cece eee eeeeceene eave er ee eacnees 110.000 

31-92 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnaires en 

CONZGE de longue Cure... .rscsevcccccsccsccsccscseccversseeaes 120.000 

- 31-99 Administration centrale. — Rémunérations des personnels détachés 

auprés des assemblées populaires communales....... seen cece mémotre 

Total de la lére partic... ..eccscvececesece 73.762.000    
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CHAPITRES LIBELLES cee (en DA) 

. 2éme partie 

rersonnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall...ceese 50.000 

e2-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall. ccescccn.s 70.000 

Total de la 2eme partle...cceeseseveenecees 120.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations a caractére famillal...... 600.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives....scseceee 10.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale. ...ccccsccccesocees 400.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales.... 35.000 

33-11 Directions de wilaya. —~ Prestations & caractére famillal........ 2.200.000 

33-12 Directions de wilaya. —- Prestations facultatives. .cccccscscceece 18.000 

33-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale. ..cccscesccvccecsessece 1.250.000 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres soclaleS...ccses 20.000 

Total de la 3€me Parte. crcertecsweceercos 4.533.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de [rais...e.seecees 3.200.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller....ccecccescces 240.000 

34-03 Administration centrale. — FOurnitures....ccccccccccccensceces 620.000 

34-04 Administration centrale. — Charges ANNeXCS....eceeecercoceces 650.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement....ecccscvccccccsececes 80.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frals...coceccsecsecs 1.160.000 

34-12 Directions de wilaya. — Materiel et mobiller. ..ccececccccevcccee 705.000 

34-13 Directions de wilaya. —- FOUrNItUres.....cccccccwcvececvescccces 660.000 

34°14 Directions de wilaya. — Charges ANNEXES. cecccvcccccccccecceceve 1.050.000 

34-15 Directions de wilaya, — Habillement...... oem e ewer cccnenecesens 285.000 

31-81 Coopération technique Internationale. — Remboursement de frals.. §.370.000 

34-90 Administration centrale. — Parc AUtOMODIe...ccccccsccecccccss 210.000 

34-91 Directions de Wilaya. — Parc Automobile. ..cscccceccccvenecnvcce 1.280.000 

34-92 Administration centrale. — Loyers. cc cccccscccccccccwesceccesece 85.000 

34 93 Directions de wilaya. —- Loyers..... cece eee ceeee we eee aces eeeecee 220.000 

34 97 frals jJudiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités dues par 

VELOt.. 26 oe we ce oe ce ce ce on ce we te ce oe ee teen nets 110.000 

Total de la 4éme partie. ..cccccccscveccvees 15.925.000    
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Ba setae aihethenternnnnnmni 

N= DES . a CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLESB (en DA) 

nae a 

6eme partie 

Travaux @entretien 

85-01 Administration centrale. — Entretien des iImmeubles. ..cwevevess 180.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles. .esrcevesscsess 470.000 

Total de la 5éme partie. 0.0 000.000 0000 09.04 oe 650,000 

6éme partie 

Subventions de foncttonnement 

36-11 Subventions aux instituts de technologie...c:..seeerewewew Tree's 51.000.000 

36-21 Subvention a& J'institut national de la santé publique... .scceesss 8.530.000 

38-31 Subventlons aux écoles de formation paramédicale......2veeese 222.400.000 

Total de la 6éme partie. eoeenennne ne 8046 6.0.8 281.930.000 

Wéme partie 

Dépenses diverses 

81-01 Administration centrale. — Frais d’organisation de conférences.. 400.000 

Total de la qWéme partie. seateceonesee ee ears * 400.000 

Total du titre TIT. ccccccccccaccccccgcucease 377,320,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme partie 

Action sociale. — Assistancé et solidarité 

46-01 Participation aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanl- 

talres et des établissements hosplitallers spéclallsés...escccccnes 2.055.750.000 

46-02 Frais d’hospitalisation des malades dans les établissements spé- 
Clalisés étrangers. e8F OS Ste See ese aest SEG CEE Se eSHMe see eosseeSeHeeeseeoesenseeee 80.000.000 

46-03 Subventions aux ceuvres ayant pour objet la sauvegarde de la santé. 980.000 

Total de la 6éme partie, Cee eee ates 8008.06 68 2.136,730,000 

Téme partie 

Action sociale. — Prévoyance 

47-01 Contribution aux dépenses de l’institut Pasteur... .ccesssecsevens 7.500.000 

Total de la Téme partie... cecccccsccseccees 7.500.000 

  

  Total du titre [V... ccc eee ee 

Total général pour le ministére de la santé... .....eceee wees 

  

2.144.230.000 
  

2.521,550.000  
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Déoret n° 83-752 du 31 décembre 1983 portant Décrite ¢ 
répartition des crédits ouverts, au titre du . . « 

: budget de fonctionnement, par la iol de finances 
finances pour 1984, au ministre du travail, pour 1984, au ministre du travall, sont répartis 

conformément au tableau « A » annexé au présent 

Le Président de la République, Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
du travail sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, 

Sur le rapport du ministre des finances, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° | Journal offictel de la République algérienne démo- 

  

  et 162. ; ‘4 eratique et populaire. 

Vu la lot n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant | . Falt 4 Alger, le 31 décembre 1983, 
lol de finances pour 1984 (article 10) ; Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapltre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre du travail 

      

  

N» DES : . . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES | LIBELLES : (en DA) 

TITRE IIL 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales..ceccveve | _. 9.000.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.... | - 900.000 

81-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. ~ 

Salaires et accessoires de Salalres. ceveocsesnecesscres ceeeeresee 890.000 

81-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales weecneseeene 28.700.000 

31-12 ' | pirections de wilaya. — Indemnités et allocations diversés...esees "8.020.000 

$1-18 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journaller, = 

Salaires et accessoires de Salalres. ..sccrccccevesesccowevesccess 873.000 

31-90 Administration centrale. — Traltements des fonctionnaires en 

CONTE de LONGUS CULEC. wr ccroccovsccrnescsncrescssscvccccenes 80.000 

$1-92 _| Directions de wilaya. —- Traitements des fonctionnalres en 

GCONGE de LONGUE AULEE, or cesncesccvcseersessrecvecnucssentoves 86.006 

31-99 Administration centrale. —- Rémunérations des personneis détachés : 

auprés des assembiées populaires communales....ecsccccesess mémotte 
dhnstaencemtnennanliientsesniapinentinetadiaa eS, 

Total de la iére partie. £4.05 9.0 Ss OR SH oF eOSe See 45,743,000    
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CUAPITRES LIBELLES CRED NCen DA 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail. wees 20,000 - 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall...cccsewe 31.000 - 

Total de la 2éme partie. ..occecccevsceccees 51.000 - 

3éme partie. 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

$3-01 Administration centrale. — Prestations & caractére familial. eeoee 410.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations tacultatives. ocvecsesess. 9.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale... .ccvcsccvcvsccces 400.000 

33-04 Administration centrale. —- Contribution aux ceuvres sociales.... 211.000 

38-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére famillal.....e.. 950.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives....s.000 ceccees 7.000 

33-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale... .scccscocecsccscveces 875.000 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres soclales....eces 660.000 

Total de la 3éme partle. mw recccevecsesscers 3.520.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frals..ccocevesee” 1.164.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller....sseccesceces 203.000 

34-03 Administration centrale. — FOUrMItUIeS.....cccscecveccesceeess 301.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annéXeS...cceewseccesccces 681.000 * 

34-05 Administration centrale. — Habillement.....ccecssscsescscesess 32.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frals. ...scccecccvees . 630.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobilier.......csccccccecees 450.000 

34-13 Directions de wilaya. — Fournitures... Lecce seem cecssecccvesses 522.000 

34-14 Directions de wilaya. — ChargeS annexXeS...ccccccscscccscccccene 450.000 

34-15 Directions de wilaya. — Hablillement.....sccvcseccccccccenvecoes 67.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automoblle....cccccccscceceans 330.000 | 

34-91 Directions de wilaya. — Parc automobile......ssseeccescsecceers 1.040.000 

34-92 Administration centrale. — LOyers......ccceecnccecousccceusoess 142.000 

34-93 Directions de wilaya, — LOYerS..... ccc cece secre vcecscsescecers 260.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judictaires. — Frais d’expertise. — 

Indemnités dues par Etat... cs ccccccvcccweccccccsvcscssacecs 10.000 

Total de ia 4éme partle. .nccccevccssensoers §.282,000
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CREDITS OUVERTS 

  

    

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-0f Administration centrale, — Entretien des immeubles....ceesvese 150.00u 

35-21 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles...scccevseseces 350.000 
comenaremanaemeiecnaecncnei 

Total de la 5éme DALI, ssesersrsseenesom 00.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & 1’O.N.A.M.O.. .0.00.00s:0.00 csc0000:0s.0:0.0.0, esecetreeeee'eeele es 19.500.000 

36-21 Subvention & Vinstitut national du travall....csseceommersscscrs 4.000.000 
neeeteemeetamteetmnncetensimnstte 

Total de la Géme partle...srercrsersesseens 3.500.000 

feme partie | 

Dépenses diverses 

87-01 Administration centrale. — Frais d’organisation de conférences.. 320.000 

$71-02. Frais de fonctionnement des organes chargés de l’application du 

Statut général du travallleur. ww occccccccecrncececnpessecoesess 300.000 

Total de la Téme partle. coevveoreew erences. 620.000 

Total du titre IIL... ...recesesnemesreesors. 80.216.000 

TITRE IV. . 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-4] Subvention au collége Drarenl...ccsccecscvvcscesesewesreciveeree | 2.112.000 

Total de la 3éme partle. .occevecceiesisiccmreiee 2.112.000 

Total du titre IV.....eceseveserweeees owas 2.112.000 

Total général pour le ministére du travall, cccccesecsesee: 82,328,009     
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Décret n* 83-753 du 31 décembre 1983 portant , 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de 
finances pour 1984, au ministre de habitat et 
de l’urbanisme, 

(temetee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Décréte : 

Article ler, — Les ecrédits ouverts, au titre du 
budget de tonctionnement, par Ja lol de finances 
pour 1984, au ministre de I’habitat et de l’urbahisme, 
sont répartis conformément au tableau < A > annexé 
au présent décret. 

Art. 2. = Le ministre des finances et le ministre 
de lhabitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal offictel de la République Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 162; 

Vu la lol n® 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
loi de finances pour 1984 (article 10) ; 

  

  

  

TABLEAU «As 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

aut ministre de l’habitat et de l’urbanisme 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983. 

Chadli BENDJEDID, 

  

  

N* DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunétrations d'activité 

91-01 Administration centrale. —- Rémunérations principales. .ccsceses 15.000.000 

31-02 Administrations centrale. — Indemnités et allocations diverses.... 1.850.000 

31-03 © Administration centrale. — Personnel vacataire et journaller, — 

Salaires et accessoires de Salalres..cocecccccosccececavsececes 620.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales... .cceccveses 122.000.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses....eces 12.500.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier. — 
Salaires et accessoires de salalres .ccucocccecocssccccccsenccsces 6.205.000 

831-81 Administration centrale. — Personnel coopérant. -— Rémunéra- 

tions principales. FO8d 050 06 Oe O00 44d BOs BED OEE HE REE HES HEE RO HED OHHEE EEO 18.500.000 

$1-82 Administration centrale, -—- Personnel coopérant. — Indemnités 

et allocations GQIVErSCS. . cee peee ewoeeeeeeesreenusesaeceneeeoseaetoones 300.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en 
CONKE de LONGUE CUE’. ..cecccccencvsccvvcssasncscscsescseenss 30.000 

91-02 Directions de wilaya. + Traltements des fonctionnatres en congé 

. de longue durée. BOF BHC BOs OER DFE ate ede SEH HHH Ste etE SEE ee DOE SE SELES ESB EA 200.000 

neni 

Total de la lére partie. ..ccccescecwsnesace 177,608,000    
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Nv DES 
CHAPITRES LIBELLES 

  

$2-01 

32-1) 

33-01 

33-02 

33-03 

33-04 

33-11 

33-12 

33-13 

93-14 

34-01 

34-02 

34-03 

34-04 

34-05 

34-11 

34-12 

34-13 

34-14 

- 34-15 

34-90 

34-91 

34-92   

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

Administration Centrale. — Rentes d’accidents du travail, wanes 

Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travail. vecrcrssecn | 

Total de la 2dmMe Par>tie,.cercescccoversscee 

séme partie 

Personnel. -— Charges sociales 

Administration centrale. —- Prestations & caractére familial. ...4. 

Administration centrale, — Prestations facultatives. .s0ncesene:¢ 

‘ Administration centrale. — Sécurité SOCIALE, vereiscecereeieeie eeieieeie.e.0i0:0 

Administration centrale, — Contribution aux quvres sociales... 

Directions de wilaya. — Prestations & caractére familial. os:00:00: 

Directions de wilaya. — Prestations facultative. cscvceneesencennes 

Directions de wilaya, — Sécurité SOC ALG» o:e:eorecermecereresercerececerencee 

Total de la seme PATUCrerercccvocsceccwere 

4ame partie 

-Matértel et fonctionnement des services 

Administration centrale. — Remboursement de frais. .cwnecveese 

Administration centrale. — Matériel et Mobllier....2ce0ccccces.e 

Administration centrale, — FOUrNItUTCS, cevcce-ceesenecccececees 

, Administration centrale. — Charges AMMEXES...cccvcnvsccecseave 

Administration centrale. —» Habillement.....ecseveveccsscsecese 

Directions de wilaya. — Remboursement de frals....s.ccrccesese 

Directions de wilaya. — Matériel et mobilier. cccepieecpieiceseeeen ees 

Directions de wilaya. — FOUrNICUTCS. secsvcovecevcveesveceescese 

Directions de wilaya. — Charges annexes. ....0rcecvocccencccnese 

Directions de wilaya. — Hablillement....ccocccvccvvcvemececcescs 

Administration centrale. — Parc autoModlle...cecveccscecvecess 

Directions de wilaya. — Parc automobile. .. wcevesveieereieeses cece 

Administr ation centrale, = LOYEIS.cnacrocscccvccncspererevesces   

CREDITS OUVERTS 
(en DA) 

15.000 

100.000 

  

125.000 

500.000 

30.000 

600.090 

90.000 

3.650.000 

30.000 

2.000.000 

31.000 

penne 

6,931,009 

3.796.000 

700.000 

480.000 

800.000 

90.000 

1.800.000 

2.250.000 . 

1.530.000 

1.700.000 

200.000 

160.000 

6.100.000 

50.000
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N" DES . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

34-93 Dir ections de wilay: a= Loy ers. Be ee 300.000 

34-96 Administration centrale. — Frais judiciaires. — Frals d’expertise, — 

Indemnités. dues par Etat. OCCHOHHC EHEC HESS EE BEEO KH OMAD ASEH EEE 80.000 

34-97 Directions de wilaya — Frais judiciaires _~ Frais d’expertises — 
‘ Indemnités dues par YEtat. $6.0 06006 005660000000 060 0% 080002608. 200.000 . 

. 
nee 

Total de la 4éme par tie.. 060s ee 60:9:0:9.0.9.0.0'9 9-6-0 e 20.086,00Q 

5éme partie 

Travaux dentretien 

£8.01. Administration centrale. — Entretien des Immeubles. ...esvesee> 100.000 

85-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles.....ccccsscceese 800.000 

e 

Total de la 5éme partie ¢0.6.0.0.0,0 09 s0,990000:008 900.000 

6éme partie 

Subvention ae fonctionnement 

36-01 Subvestion aux C.F.P.HLU., PCOS OR OHOCOHE ORES OR EL ECOSOC CROCK Cee 69.860.000 

386-21 Subvention a VINFORBA. .ccccscccccccccccccccccvccccccenscecces 
28.600.000 

ne 

Total de la 6émé partie....sscecocscersees 98.460.000 

Total du titre Ii, OOO COFCO SS OCROESES OES O SOE 304,097,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducation et culturelle 

43-01 Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage. — 
Présalaires. — Frals de formation......ccscocccccecovcecceses 2.400.000 

43-31 Dépenses contractuelles d’assistance technique et pédagogique.. 1.200.000 

Total de la 3éme partic....csecccccscvccece 3.600.000 

Total du titre IV.....cccscccccconceccccces 3.600.000 

307.697.000   Total général pour le ministére de l’habitat et de J’urbanisme.. 

  

  SS a a nl 

\
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Décret n*® 83-754 du 31.décembre 1983 portant Décréte 2 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1984, au ministre de l'éducation 
et de ’enseignement fondamental. 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de finances 
pour 1984, au" ministre de l'éducation et de l’enset- 
gnement fondamental, sont répartis conformément au 

— tableau « A > annexé au présent décret. . 

Le Président de la République, Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de l’éducation et de l’enseignement fondamental sont 

Sur le rapport du ministre des finances, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 5 

Vu la lol n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le-31 décembre 1983.   lol de. finances pour 1984 (article 10) ; : Chadii} BENDJEDID. 
  

TABLEAU «As 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre de l’éducation et de ’enseignement fondamental 

N" DES CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES LIBELLES : (en DA) 
a 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

Jére partie 

Personnel, —= Rémunérations d’activité 

(31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales. .oveseee 18.628.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.... 1.082.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journaller. — 

Salaires et accessoires de salaireS....cccceccccccccccccvceeces 912.000 

31-11 Directions de wilaya. —- Rémunérations principales....cesesecoses | . 102.000.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverseS....eees 7.900.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier. — 

salalres et accessoires de salaires 2060825800008 0 88608 8.0019 048 68.0 4.770.000 

31-31 Etablissements d’enselgnement moyen. — Personnel enseignant. — 

Rémunérations principales. eeeeeeeeesereeeenecescooetsessesaesesete 1.418.161.000 

31-32 Etablissements d’enseignement moyen. — Personnel enseignant. — 

Indemnités et allocationS CiverseS...seccewersevcevcscvesecees 67,807.000 

31-33 Etablissements d’enseignement moyen. —~ Personnel adminis- . 

tratif. —- Rémunérations principales... ...ccceccsecccccesccveswe 642.184.0008 

31-34 Etablissements d’enseignement moyen. — Personnel administra- 

tif — Indemnités et allocations diverses. eoeeoereeeseoeenseseces 80.618.000 

31-35 Instituts de technologie de i’éducation. — Persomnel enselgnant     et administratif. —- Rémunérations principales. ....eservececes 130,839.000_
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N" DES 
CHAPITRES 

31-36 

31-87 

31-38 

31-39. 

31-40 

31-43 

31-44, 

31-45 

31-46 

$1-47 

31-48 

31-49 

31-50 

31-65 

31-90 

31-99 

32-01 

32-11   

LIBELLES 

Instituts de technologie de l'éducation. — Personnel enselgnant 
et adminiatratif£, — Indemnités et allocations diverses..scscesse 

Centres régionaux d’éducation physique et sportive. — Personnel 

enseignant et administratif . -- Rémunérations principales.... 

Centres régionaux a@éducation physique et sportive. — Personne] 

enseignant et administratif, — Indemnités et allocations diverses. 

Centre national et centres régionaux de formation de cadres 
de léducation. — Personnel enseignant et administratif. — 

Rémunérations principales. COCK SE OHH BTAEAeEB see ee eR 8 oe eeeceoenennen 

Centre national et centres régionaux de formation de cadres 

de Véducation. ~—- Personne] enseignant et administratif. — 

Indemnités et allocations Civerses..ccccccccnvccsovesceccovens 

Etabllssements d’enselgnement primaire. — Rémunérations prin- 

CAPALES. 0, 6.0, 0.0) B16) n:6 i) 061 Dol WE O8) Wel WE BO 8) BE OE oe ee wee 

Etablissements d’enseignement primaire. — Indemnités et allo- 

CATIONS AIVETSES, «, 6:0) o's; 0:0) oe! 06) Del 8e biel NM 80, Wel 0.6) Be Nel wel wees 

Institut pédagogique national, — Rémunérations principales.... 

Institut pédagogique national. — Indemnités et allocations diverses 

Orientation scolaire et professionnelle. — Rémunérations principales 

Orientation scolaire et professionnelle. — Indemnités et allocations 

AIVETSES, 6:00: 0.0) oe) wo; ne Wiel Wie #6! 80) Be 88) 8.0) Ne We Wel We we eae 

Centre national d’alphabétisation. — Rémunérations principales.. 

Centre national d’alphabétisation. — Indemnités et allocations 

CIVEFSES. «wo 00, 00; 9.0 00) 0.0) we 08) Ow 08) @.0) 0 ©! 0:0) 06) 00) 00 eel ee ee 

Traltements des agents francais en coopération technique et 

Culturelle.. as: e000 ceva ese ose ween oe oe we ee we ee oe we ee 

Traltements des fonctionnaires en congé de longue durée...... 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales. Seen assesses eeeseeeesetcscoaseeseneeseeeBdeoee 

Total de la lére partie, eo Ce eo seseoseoneseos 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

Administration Centrale. — Rentes d’accidents du travall. .s-ss-.« 

Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall..cscccccoee 

Total de la 26me partie... .ccccccccscecoes   

CREDITS OUVERTS | 
(en DA) 

23.280.000 

3.870.000 

230.000 

2.800.000 

1.103.000 

$.908.300.000 

85.973.000 

6.000.000 

755.000 

985.000 

75.000 

8.677.000 

318.000 

20.000.000 

7.650.000 

mémotre 

ere 

6.539.417.000 

25.000 

950.000 

975.000
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CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES LIBELLES. (en DA) 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite, — Charges sociales 

33-01 Prestations a caractére famlllal. cecvevesavecoeereveweceveceesee 204.209.000 

33-02. Administration centrale. — Prestations facultatives. «verses: 50.000 

33-03 Sécurité Soclale. owe oq v9; we we 0:9 Wie MM 910) BIA BLM) WTA Be! EM WD RE Bret 10 8, 215.810.000 

33-04 Administration centrale. — Contributions aux ceuvres sociales... 800.000 

83-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives...seveseereevees 176.000 ' 

33-14 Directions de wilaya. -—- Contributions aux ceuvres SOCIAlES 20000: 1.550.000 

Total de la Same partie...crsercersscenece 422,695,000 

4dme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais. cewreeweve 2.220.000 

| . 34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller. ..sscwececceese 320.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures, ovvevsceewenccscevscces 1.000.000 

34-04 Administration centrale. —- ChargeS anneXeS. .svsecoccevcevecece 2.685.000 

34~05 Administration centrale. — Habillement....cevsseseeeseesevsees 60.000 

34-11 Directions de wilaya. -~ Remboursement de frals.ceosccveecseees 23.161.000 

34-12 Directions de wilaya. -~ Matériel et mobilier... Leveesecwesceness 3.250.000 

84-13 Directions de Wilaya, —— FOurnitures. ..sreseocseveeeecmecveevens ~ 4.880.000 

34-14 Directions de wilaya, — Charges annexes. secre cases sewemecenees 3.000.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habillement.... ove ove cceeevenerecocees 195.000 

34-21 Enseignement primaire. — Remboursement de frals.ceaunsecees 3.083.000 

34-31 Orientation scolaire et professionnelle. — Remboursement de frals mémoire 

34-32 Orientation scolaire et professionnelle. — Matériel et mobiller. . mémoire 

34-33 Orientation scolaire et professionnelle. — Fournitures....seceosee mémotre 

34-34 Orientation scolaire et professionnelle. — Charges annexeS....00 mémoire 

34-41 Directions de wilaya. — Remboursement de frais. ...ccccsccowesvece 6.450.000 

34-90 Administration centrale. — Pare automobile...ccscccsseceeevees 310.000 

34-91 Directions de wilaya. — Parc automobile, ...cccccccscccccsceseus 885,000 

34-93 Directions de wilaya. —- LOYerS....cecsesccccccccceavenccccses 160.000 

34-97 Frais judiciaires. — Frais d’expertise, — Indemnités dyes par 

VEtatee 20 0, we e600 We) oe) Wel Wel Wee ee Pa As 98, 0 w0) 0408 500.000 

Total de la 40me partie. .cocessccseceoenesnes 52.099,000 2.488 OPO OFS    
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N“ DES 

   

    

CREDITS OUVERTS 

  

  

    
  

  

  

  

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

5éme partie ; 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des bAtiments. .ccseswswsere 850.000 

“S511 ‘Ditections de wilaya. — Entretien des DAtimentS......cececccees _ 2.400.000 

85-12 Instituts de technologie de l'éducation — Entretien des batiments 6.300.000 | 

Total de la 5éme partie...e. OF 68 OF oer eee cee , 9.250.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

86-31 Subventions aux établissements d’enseignement moyen. .cvevees $32 930.000 

36-35 Subventions aux instituts de technologie de l'éducation. ....es. 11.110.000 

36-37 Subventions aux centres régionaux d’éducation physique et spor- 

‘tive (CE LEF 8) ve, 9 8 CO OO; 60, 2.0 0.6, © 6.0, 00) 0.0; 82 26.0.8, 6.0) Se Se BO oF 900.000 

36-39 Subventions au centre national et aux centres régionaux de 

formation des cadres de l’EdUCAtION....ccccscccrcccccerccsece 2.700.000 

$6-41 { Subvention au centre d’équipement et d’expérimentation des 

‘ moyens didactiques. o 8 £8 0.8, © 0; CO; 20 OF 26. 26 8.85 29 9O, VO OS BO 1.400.000 

36-43 Subventions aux établissements d'enseignement primaire avec 

internat... COS ee OP CEHETEOEESHEHORESE HE Oe Ee Oj 11.500.000 

- $6-45 Subvention a J'institut pédagogique national....cccccssesseeveee 60.000.000 

36-49 Subvention au.centre national d’alphabétisation....c.wessesseces 2.200.000 

36-60: ‘Subventions pour la formation et le perfectionnement des per- 
sonnels enseignants et administratifs... cccccccccccecsccscesoes - §0.000.000 

88-61 Subventions pour I’activité culturelle dans les établissementa 
scolaires.. oe @@ Ge 66, © @0 0680868 8©8 8e 08 88, ee; @6 020, e0e @0 #6 @¢ 3.310.000 

36-62 Subvenntion au consell de l’Gducation....ceccccccccccwcvesscves mémoire 

‘Total de la Géme partle....ecessceccceeevesi 476,070,000 

Yame partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais d’organisation Ges CXAMENS......ceeccwvreveres erste owen. 3.800.000 

Total de la jyame partie. eas eveereceseteerense 3.800.000 

Total du titre III. Oo ee oeeseeeeneee ceceenes e 7.504.206.000
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N°. DES oe CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) | 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2eme partie 

Action internationale 

42-01 Action éducative a l’étranger. 00.08 00 6880 OOOO TORT CeCe Tee OC Oe 1.300.000 

| gaeAh Action éducative exceptionnelle.....000ccreeceeee000.00.0.0.0.0,00.98.00.8 3.837.000 

Total de la 2éme partle eonecanesece 2.0. 6.6.8.0.0.0 §.137,00Q 

séme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses diverses d'enseignement puDdIIC. ...eccsnereserrerereerree 148.500.000 

43-35 . Instituts de technologie de l'éducation. — Eléves en formation. — . 

Présalaires et traitements de Stage. wercesecesssececcceccescs® '183.050.000 

43-41 Subventions aux ceuvres complémentaires de l'ECO1E. «s+ 000 oeeee0e 1.100.000 

43-42 Cantines scolalres eose . O00 Coe ess ee een ee ess ene owe 0 ee eerwenteest eoevesecee 505.500.000 1 

43-43. Action éducative en faveur de l’émigration... sev. eeeereerrecemiee.ca'e 19.000.000 

Total de la 3éme partie..cccrrccecesererere " 857.150,000_ 

Géme partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

i 

46-13 | Directions de wilaya. — Distribution de trousseaux aux éléves 

_mécessiteux de lenseignement Elémentalre...cesvecccvessvoce 28.750:000 

46-21 ceuvres sociales en faveur deS ElEVES....ccccccccccoes ovcvcceeees 75.000 

Total de la 6éme partie... COFCO OF OCH REDO F988 @ 28.825.000 . 

4éme partie 

Action sociale. — Prévoyance 

47-21 Hygiéne SCOIAITE. cc crcccvencevvscesccececssvesesesee see's 310.000 

Total de la qéme partie. eeoeesesecn eeeevece 310.000 

Total du titre IV. eee oeeeneseseoeeseeneveere 891.422.000 

Total général pour le ministére de l'éducation et de 

Venselgnement fondamental.....cccccecmovcccsece 8.395.628.000     
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Décret n° 83-755. du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de 
finances pour 1984, au ministre de l’enselgnement 
et de la recherche sclentifique. 

Rene neee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

et 152 ; 

_ Vw la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
loi de finances pour 1984 (article 10) 5 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

JOURNAL OFFICIEL OF LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 

  

31 décembre 1983 

: Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de finances 
pour 1984, au ministre de l’enseignement et de la 
recherche scientifique, sont répartis conformément 
au tableau « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. —- Le ministre des finances et le ministre 
de l’enseignement et.de la recherche scientifique sont 

-chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
dela République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983. 

Chadli BENDJEDID, 

  

TABLEAU «<A> 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique 

    

  

    

CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

(@Qquenteeeeeee 

TITRE UI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel -- Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....seeses 17.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 1.500.000 

31-03 Administration centrale -- Personnel vacatalre et Journalier — 

_ Salatres et accessoires de SAlAlTES ..ccccescccccavesevesccecses 650.000 

31-36 Rémunérations des agents francais en coopération technique et 

culturelle eoveeseeseee se Resse eseeeeFesaseeseseeeeeseeseoeteonostseHeeeer 0.000.000 

81-81 Etablissements d’enseignement supérieur — Personnel enseignant 

étranger ~- Rémunérations principales. ..csccescesccnccccesees 20.000.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue durée PECSCHHOHRCHHFTEKBeSD SHE HHSHEHEHEHeBRECHHOKTESEREOH OO HEAS 40.000 

31-99 Administration centrale — Rémunérations des fonctionnaires 

détachés eauprés des assembiées populaires communales ...... mémotre 
a 

“ Total de la lére partie. .cccscsccccwesecnce 109.190.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

‘32-01 Administration centrale — Rentes d’acciderits du travall ........ 70.000 

Total de la 2eme partie. .rersceszeeeseecers 50,000
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Ne DES | CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges soctales 

33-01 Administration centrale — Prestations & caractére familial...... 700.000 

$3-02 Administration centrale — Prestations facultatives. .ococcecseces 50.000 . 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ...seovesseeveseeees 1.000.000 *. 

-B3-04 Administration centrale -~- Contribution aux ceuvres sociales «es 220.000 

Total de la 3éme partie.cconreczccenesonere 1.970.000 

4éme partie 

Matériel et ‘foncttonnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals .eceeewseves 7.550.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier...cccecccecsonccs §00.000. 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..serecowsserscesseeness 3.000.000 

34-04 Administration centrale — charges ANNEXES ....ccrsvceccessoore 500.000 

34-05 Administration centrale — Habillement wevsscccecercesiesicc0eeee 100.000 

34-81 Personnel coopérant, — Remboursement de frais «.esescc0ce0ess 2.150.000 

34-90 Administration centrale — Parc automondlle ..cccccoeceeeeceeeciees 376.000 

34-92 Administration centrale —= LOYerS .ccecccescsceseesecevoeesens 20.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises -- Indemnités dues par 

VEtat oocecco.c00p00.0000.0000 06.00.09.0,9,0,000.0000000.0.00.00.00.0.0.0009.08.6 850.000 
nD 

Total de la 4éme partie. .ccccvcenssnncsrere 15.046.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

- 38-01 Administration centrale — Entretien des immeubles «.sccewsesve 500.000 
cee 

Total de la GEme PATO. accoacesencarsesans 500.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement — 

36-11 Subvention aux établissements d’enseignement supérieur covewene 1.287.128.000 

36-21 Subvention aux centres des ceuvres universitaires ssccvcccesvess 495.640.000 

86-31 Subvention A l’office des publications universitalres ..ccsssscoes 9.000.000 

86-41 Subvention & l’organisme national de la recherche scientifique .. 120.000.000 

36-61 Subvention a l’institugy des télécommunications d’Oran ..cceceees 20.500.000 

36-71 Subvention & J’institut des sciences de 18 MET oeeerseceescvcviee.ce:e 4.760.000 

Total de la Geme partie. crrcccccccccssceee 2,937.028.000     
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. 

CHAPITRES LIBELLE z 8 REN bay 

jéme partie 

Dépenses diverses 

87-01 Frais de gestion de la clté universitaire Jean-Dolent, cecrevrevoos 270.000 

87-02 ‘frais de fonctionnement de la commission nationale pour . 
i VU NE.G.C.0, cccoscccccvccevccesevvvesvessrccccesecssssccceess 300.000 

37-03 Frais de fonctionnement du consell national de la recherche 
SCIENWLIQUE noscccrcevqorec reeves evinces secs eveeesceeeenee eee 700.000 

Total de la Téme partle. ve ovvecesese verse 1.270.000 

‘Total du titre TI....s.ssscssesscoenesnnees 2.065,074,000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses d’enseignement supérieur en Algérie w.evewrseereverrve 289.400.000 

43-02 Bourses d’enselgnement supérieur a l’étranger de durée supérieure 

. & 6 mols —- Administrations publiques....cccosceccceceewcs oe 131.000.000 

43-05 Bourses d’enselgnement supérieur a l’étranger de durée égale ou 

inférleure & 6 mois — Administrations publiques .....sseeees 6.500.000 

43-31 Activités culturelles et sportives. ...ccseccccccesecvccsccccsesecs 1.250.000 

Total de la 3eme partie ..sscsccccssnceseccs - $28,150,000 

4éme partie 

Encouragements 

44-01 Participation de l’Etat aux frais de fonctionnement de |’assocla- . 

tion des économistes du Tlers-Monde .ccccocsccsccccccecscces 500.000 

Total de la 4éme partie... .ccssocssececcces 500.000 

Total du titre IV. ..cccceceescccccccccceces 428.650.000 

Total général pour le ministére de l’enseignement et de la 

recherche SCientlflque ...ccccvvesccvssccccresceseneves 2.493.724.000     
 



  

31 décembre 1983 

Déeret n*® 83-756 du’ 31 décembre 1983 portant 
‘répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par ia loi de 
finances pour 1984, au ministre de lénergie 
et des industries pétrochimiques, 

dese 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, ‘ 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

JOURNAL OFFICIEL-E LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3223 
ie ca ian R IES 

Décréte ¢ a 

Articie ler. — Les crédits ouverts, au titre, du 
budget de fonctionnement, par Ia lot de finances 
pour 1984, au ministre de l’énergle et des Industries 
pétrochimiques, sont répartis conformément au 
‘tableau « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
Vénergie et des industries pétrochimiques sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui publié au. Journal offictelde 1a 

et 152; 

Vu ta joi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
lot de finances pour 1984 (article 10) ; 

« République algérienne démocratique et populaire.   
TD 

_ TABLEAU «As 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
> au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques . 

Pait & Alger, le 31 décembre 1983, Cae 

Chadll BENDJEDID, 

  

N» DES CREDITS OUVERTS 

  

    
  

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

- lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales sovvwsas., 3.000.006 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 1.730.000 

31-03 Administration centrale —- Personnel vacataire et Journalier —. ; | 

Salaires et accessoires de Salalres ..crsececivewcocceaseseeeses.s 540.000 

—8l-ll Directions de wilaya — Rémunérations principales seocevsrswese 9.500.000 

31-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations diverses wes. 1.000.000 

31-13 Directions de wilaya — Personne] vacataire et Jeurnaller — Salaires 

et accessoires de SalalreS. ..ssccoscmccsvcescccvesscvecesesces 220.006 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 

principales SOOPER OHHH HET HHSHE HOCH SOHO SH RECO EHS THOS EH TOR OOEH OSE . 7.200.000 ; 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités — 

et allocations CIIVETSES ceccccccscceswecevesssceeeeessecnesesere mémolre 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée Pe eS ESOS HHH HSS EHH SH HSH HEHEHE OCOHEHEHSESE OES 20.000 

31-92 Directions de wilaya — Traltements des fonctionnaires en congé 

de longue durée @eaenesseseneoee SOSHHCHOTEEHSESHHECOHSEEHEOOHEOHEDE 30.000 

31-99 Administration centrale —- Rémunérations des personnels détachés 

auprés des assemblées populaires COMMUNAIES .ovveccecseewese mémoire 

; Total / de la lér e par tie Perecesercesee Teeevecevvesoe 33,.240.000-
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CHAP TES LIBELEES 
- i 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

92-01 Administration centrale — Rentes faccidents du travail weTiee 

34-44 Directions de wilaya — Rentes d'accidents du travail ...erevens 

: Total de la 2eMe Partle secoccnecccccerccrenececes 

3éme partie _ 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale ~- Prestations & caractére familial .... 

33-02 Administration centrale ~- Prestations facultatives seresererce. 

33-03 Administration centrale - ~ Béourite SOCIAIS weTievTTT Eres TINE 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales «+... 

33-11" Directions de wilaya — Prestations & earactare famillal s.weee. 

33-12 Directions de wilaya — Prestations facultatives sdrsevessveere 

33-13 Directions de wilaya — Sécurité soctale v.civccvcevccevecetees 

33-14 Directions de wilaya — Contribution aux ceuvres sociales cccee 

. Total de la’ Same partie sreescccscessnconccesecece 

4éme partie . 

Matériel et fonctionnement des services 

94-01 Administration centrale — Remboursement de frals syvirwees 

34-02 | Administration centrale -- Matériel et mobiller scccceceTecese 

34-03 Administration centrale — FOUrnitures ...ccssicececeTeeeseeees 

34-04 Administration centrale ~— Charges annexes Soveveveesrenarere 

34-05 Administration centrale — Hablillement weccecssvircceseeeseenss 

34-11 Directions de wilaya — Remboursement de frais csvesesaeevess 

34-12 Directions de wilaya — Matériel et mobllier ..sccecteosceneses 

34-13 Directions de wilaya =~ Pournitures ..c.cvecresieesevevevewess 

34-14 | | Directions de wilaya — Charges annexes ...scecseccseccececees 

$4-15 Directions de wilaya ~ Habillement ....ccccccccsccceveoveeees 

34-90 Administration centrale — Pare automobile cc. .cccereeeeeesaees 

34-91 Directions de wilaya —~- Pare automobile .secccccccereeveceeers 

34-93 Administration centrale ~- LOyersS ..ccccscccscsccccccccecetees 

34-93 Directions de wilayd —- LOyerg ..cecscsvesecscceccscvcveccvcces 

34-97 Frais judiciaires -—— Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat,     

CREDITS OUVERTS 
(en DA) 

TEETER 

20.000 

mémotse 
RASS 

40.000 

350.000 

20.000 

~ 600.000 

90,000 
" $20.000 

_ 10.000 

300.000 

31.000 

  

1.451.000 

/ 4.580.000 
450.000 
630.000 

960.000 

35.000 

180.000 

220.000 

190.000 

160.000 
20.000 

173.000 

mémolre 

1.780.000 

14.000 

mémoire 

  

9.200.000
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‘Ne DES 
CHAPITRES 

$5-01 

36-14 

36-01 

36-11 

36-21 

43-01   

LIBELLES 

Séme partie 

Travauz @entretien 

Administration centrald — Entrotien des tmmeubles sreeoness | 

Directions de wilaya — Entretien des immeubles sxcutseesrTh 

Total de la 5éme Pale seTersceeKs sRHA AKT OTS 

Game partic 

Subventions de fonetionnement 

Subvention & vinstitut algérien du pétrole GAPS TewresTTte 

Subvention & institut national des hydrocarbures et de la chimie 

(IN. Fi. i. } @geeseceseeeens Tanne 6 P9 ABD RODD APRRTD OR: 0 Piao 0 66.0.62.9.0. ° 

Subyention aux centres de formation TiewNe Te Tere ew eNT NTT. 

  

Total de Ia Géme partie sassTeTTIT 

Total du titre yan TOC H COONS S ODS OPED TOI DNS ATOR TO 

TITRE TV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

seme partie 

Action éducative et culturelle — 

Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — 

Présajlaires ~ Frais de formation 0000 0000.0009.0002.09000RKOS. 

  

Total de la Sbme partle ssicccceteveresescooneraes 

Total du titre IV. aveevecenetee ve veces 000s SEVKOE 

Total général pour le ministére de lénergie et des 

industries pétr ochimiques «+. OP IPMS9I99 ODS LI999 99.9   

254.000 

—84.871.000 

i 

62.052.000 

mémoire 

  

146.923,000 - 
eee 

191.088.000 _ 

4.300.000 

4.390.000 

“a 4.390.000 

195.478.0090 
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Décret - ‘n° -83+757 -du:.31 décembre 1983 portant 
' répartitioh. des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la lof de 
finances pour 1984, au ministre de VPhydraulique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la, Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et.152.; - 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Ft décembre 1983 

Décréte £ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au. titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de finances 
pour 1984, au ministre de l’hydraulique,: sont répartis 
conformément au tableau « A » annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de Yhydraulique sont. chargés, chacun en ce qui, le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire.- 

- Fait & Alger, le 31 décembre 1983. Vu-ta-joi:n® 83-19 du 18 décembre 1983 portant . 
Chadli BENDJEDID, 

lol de finances pour 1984 (article 10) ;   

  

TABLEAU «A>» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, © 

au ministre de ’hydraulique 

   
    

  

  

N“ DES . i CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE ITl 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale — Rémunérations principales. c-creveee $0.563.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ...... 8.250.000 

31-03 Administration. centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salatres et accessoires de salaires ....cccccscccueccvesveccocesecs 155.000 

81-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales.......eseeses 134.500.000 

31-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations diverses...... 26.834.000 

: 31-13 Directions de wilaya. — Personne] vacataire et journalier — Salaires . 
et accessoires de salaires . toe e cee eeerereneseececensseeeoneeses 2.200.000 

81-43 Périmétre d’irrigation — Personnel vacataire et journalier — ‘ 
, Salaires et accessoires de salalres-....sccesesccecceescccscaveces 3.000.000 
“$1-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales .....cesecccecee 30.000.000 

81-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses . eoendies 4.000.000 

"31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 
congé de longue durée Cem meme eter rer ncecneeenrreeersevecseces mémotre 

‘81-92 | Directions de wilaya — Traltements des fonctionnaires en congé 
de longue durée OOO Omer ated mors eserererenneeeeeesneseeeerers 348.000 

_ 31-99 Administration centrale — Rémunération deg personnels détachés ' 
, auprés des assemblées populaires COMMUNAIES ...cccscveseuaes mémoire 

SD 

Total de la lére partie COS eee Tees eterereeeresreoress 240.450.000  
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‘N» DES CREDITS OUVERTS 

  

    
  

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

- 2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall ...vcse.s 274.000 . 

32-L) Directions de wilaya — Rentes d’accidents du travail.....2.seee 2.950.000 

Total de la 2eme partle veceseracerseensvecseeeess 3.224.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations & caractére famillal s... 2.230.006 

. 33-02 _ Administration centrale — Prestations facultatives :..:s+0 sees 53.000 

: 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale. eeeserecce§ ee ee ewes oe e 809.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales .... 95.000 

$311. Directions de wilaya — Prestations & caractére famlllal.. se... 11.200.000 

33-12 ‘Directions de wilaya —, Prestations facultatlves wsevencisceseeeee 172.000 

-$3-13 Directions de wilaya — Sécurité sociale ..ccecsesecteveseeesesece 3.600.000 
ue 

Total de la 3éme partle OO case ven eeseeevegscsecer e 48.159.00Q 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 | Administration centrale — Remboursement de frais srecressees 8.559.000 

84-02 - Administration centrale — Matériel et Mobilier ...0vecorediecTeces 780.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures Soeecceeenseseearedeeeeeeee 860.000 

34-04 Administration centrale — ChargeS AMneXes .cerecceteececcceees 920.000 

34-05 Administration centrale — Habillement POC oKeorereseHaeoneeeeee 90.000 

34-11 Directions de wilaya —- Remboursement de frals....ccsssevceecs 4.400.000 

84-12" Directions de wilaya — Materiel et mobilier coe es cee perce eeenee 900.000 

84-13 Directions de wilaya — Fournitures. eee esse eesesaeesesHTeee esses 1.280.000 

34- 14 Directions de wilaya _— Charges annexes Cee eseeeeoersss erasers 1.200.000 

34-15 Directions de wilaya — Habillement ecceoecsecnconee Coevecse coves 525.000 

34-17 Périmétre d’irrigation — Frais de pOMpage ...cccenccoveceeyose 7.800.000 

34-81 Frais de passage du personnel COOPErAant ..ccceccevcerevvectooens 500.000 

34-82 Equipement de logement du personnel COOpérant. .cveveeweeeeees 200.000 

34-90 231.00Q . Administration centrale - Pare automobile scoccecvcsrceosecess



  

  

  

chepees | LIBELLBS ORR DAY 

34-91 Directions de wilaya — are automobile oboe cccecnesceeneceeses 3.873.000 

$4-92 | Administration centrale — Loyers .ccscocsccceseccscccceveceT Ses 170.000 
34-93 Directions de wilaya — LOYers ssscescecccccecvescesccscccccecs 865.000 

24-97 | Administration centrale — Frals judiciaires — Frats d’expertise ~— 
7 Indemnités dues par L'Htat ....secccceccoossesecesseveccecoes 245.000 

4-98.‘ | Directions de wilaya — Frals judiciaires — Frais dexpertise — 
7 “Indemmités dues par VEtat.......cccccccccscccsenscecevceves 337.000 ° 

Total de la 4éme partig ..cvececconescerccsccesecs 28,735,000 

5éme partie 

| Travaux d’entretien 

$8-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ......seceee 810.000 
. 38-21 Directions de wilaya — Entretien des immeubles pe eeverdceeseocs 1.540.000 

38-16 Hydraulique — Travaux d’éntretion ..icecccscossececvccessesess 35.000.000 
35-26 Périmétre d’irrigation — Travaux d’entretien des réseaux des 

OUVEAKES AITTIgAtion .ecsccccccvsvesenscsessscocgeccscesecoue 20.880.000 
otal de 1a GAME PAartle siionnverecacenssenavdcede 53,230,000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention & institut hydrotechnique...sseeseseepeveveverevees 22.800.000 

36-11 Subvention aux centres de formation de I’hydraulique.......ccee. 6.000.000 

36-2] . Subvention & Il’institut national des ressources hydrauliques.... 27.495.000 

Total de la Geme partle ceccccccsccvcccscccccvdece 56 299.000 
Total du titre IZ Coe user ee eeceesoaneseensssrounee 405,093,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

. 3éme partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 Admintstration centrale .— Bourses — Indemnités de stage =~ 
Présalaires — Frais de formation ..cccecccenessunpuconesgccce 16.800.000 

4éme partie 

Encouragements — Interventions 

44-01 Expositions — Manifestations d’intérét général cieeeicicseveess 200.000 
| Total du titre IV seecccccessceceessevececceeeees 17.000.600 

422.093.000 Total général pour le ministére de I’"hydraulique ......0%     
 



  

"31 décembre 1983 JOURNAL OPPIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALQGRIENNE 3229 
  

Décret n* 83-758 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par ta lol de 

’ finances pour 1984, au ministre de 1a planification 
et de Paménagement du territoire. 

tee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

Décrete ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par 1a loi de finances 
pour 1984, au ministre de la planification et de 
Vvaménagement du territoire, sont répartis confor- 
mémient au tableau « A » annexé au présent décfet. 

Art. 2. — Le ministre des financés et le ministre de 
la planification et de ’aménagement du territoire sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, 

et 182 $ 

Vu la lol n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant Fait A Alger, le 31 décembre 1988. 

let de finances pour 1984 (article 10) ; . Chadli BENDJEDID,   

  

TABLEAU «As 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, © . 
au ministre de la planification et de. ’aménagement da territoire 

  

  

    

N- DES . OREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 
eee . 

MOYENS DES SERVICES 
| 

jére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale. — Rémunérations principales... csceses 32.000.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.... 6.550.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacatatre et journalier. — 

Salaires et accessoires de salalres...cerevecececsieccciesss.0.0.0.9.0 1.000.000 

91-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales. .osvw:seeeeeee 18.000.000 

31-12 Directions de wilaya. —- Indemnités. et allocations diverses...2+.0- §.120.000 

31-138 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier. — 

Salaires et accessoires de salaires. .ccc.cve0cccescecwiccceesccose 370.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnalires en 

congé de longue GUTEE, cc cccsccccccccce ces cee ee yee etevesscess mémoire 

31-92 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue GUrée. . 0) 0.0; 0.0 9.0) 00) pe eee moe vel PE RAe Hel eevee mémoire 

31-99 Administration centrale. — Rémunérations des personnels détachés 

auprés des assembiées populaires COMMUNALIES..oceeccecececes mémoire 
neti 

Total de la Lére partie. .rocecrcccerrccars 63,040,000 

l
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CREDITS OUVERTS 

  

34-91     

aéme partie 

Personnel, — Pensions et allocations 

32-01 | Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall. seveess 20.000 

32-11, | Directions de wilaya. — Rentres d’aceidents du travall. .cccesece mémolre 
. . ‘EATER 

Total de la 2eme partic... .cccecerreresese 20.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

93-01 Administration centrale. —- Prestations & caractére familial. ores 800.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives....cccosess 30.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité SOCIALE. ws we vevwrcnceccvcee 1.000.000 
. t 

33-04 Administration centrale, — Contribution aux ceuvres sociales.... ~ $0,000 

"93-11 ‘Directions de wilaya, — Prestations & caractére famillal...eses» 450.000 
r : . : 

33-12 | Directions de wilaya. — Prestations facultatives...ccccccesecese 30.600 

33-13 Diréctions de wilaya. — Sécurité soclale....ccoceccesceccocccces 700.000 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvre soclales.....eee mémotre 
STERNER ecerneeeencnemenecs 

Total de la 3éme Partle....ccoreseseerovees 
3.040.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

$4-01 Administration centrale. — Remboursement de frals....ewweees 1.800.000 ° 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller......escccccees 250.000 

34-03 Administration centrale, —- FOUrMItures...cccccsowccccesavccecs 500.000 

34-04 Administration centrale, —- Charges anneXeS...cccsccccccceseces 750.000 

34-05 Administration centrale. — HabilleMent. weosccsccccccccvcevess 45.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frals..csssecesescens 1.300.000 

34-12 . Directions de wilaya. — Matériel et mobliller......cccccscsccceess 1.800.000 

94-13 Directions de wilaya. — Fourmitures...cccccvcccscsccccssesccsecs 1.100.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges annexes....cccsccsccccvcccescs 450.000 

84-15 Directions de wilaya. — Habillement. eee eerocesoseureeaseseeser 70.000 

$4-21 Administration centrale. — Matériel mécanographique...cescees 450.000 

34-90 Administration centrale. ~ Parc automoblle....ccsscccecccseses 180.000 

Directions de wilaya. — Parc automoblle....ccscecccscsececesoes 344.000 i
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CHAPITRES LEIBELLES (en DA). 

34-92 Administration centrale. - LOYeTS.-ee-we:e-0-0 010:076 06°06 0"0'0-0 00's -0'e"e eb 6: 129.000 

34-93 Directions de wilaya. — Loyers. seenevevereeceness seveeuyvewmenes 62.000 

34-97 Frais judiclaires, — Frais d’éxpertise. — Indemnités dues par Etat, 10.000 

Total de la 4éme partie, cevveesseeeseseeese 9.540.000 

béme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des Immeubles.ve9verversy 250.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles.:.v>:022 sexe 220.000 

Total de la Séme partle..ccreveceeeeveenee 470,000 

béme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention & Vinstitut des techniques de planification et d’éco- 

nomie APPliqueée, o wa v0 WH Bel Die, A 0:9) Ke) 9.0) Ot WA Wie) 2:0] 00! wie 8. 16.000.000 

36-21 Subvention A Vinstitut national de formation en informatique... 29.000.000 

36-31 Subvention au centre national d'information et de documentation a 

1 ECONOMIQUE« «. 1.0; 0:0) 10:0) 19:0) 10.6) (0:0) 28) [0 0) 19-61 10.0; 00) (0.0: (0:0: N0ih) BLE] HID 0°08) W'8) v8 2.750.000 

36-41 Subvention & Y’office national pour l’orlentation, le suivi et la 

- coordination de linvestissement privé national -cevesccceveees.e, 4.000.000 

36-51 Subvention a loffice national des statistiques. ..ce:0-vs:00:00 see, .  §$4,700.000 - 

Total de la 6@me DAITC.-c eee eee were ere VEE : 86.450.000 

ee) 

‘Total du titre TIT... 2.018 1@ 0.0.0 © 9.9,9 00.0.9 008 0:0°0'8.8} 162.560.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Séme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage. — os 

Présalaires. — Frais de formation... ccessecvccvesvssocnces 440.000 

Total de la 3éme partie. eeee ce oe ee en eres eee 440.000 

Total du titre IV. oe ee ee ceases er ewer seee eee 440.000 

Total général pour le ministére de la planification 

et de l’'aménagement du territolre. ....ccecccccsens 163.000.000     
     



3232 JOURWAL OFFICIEL DE LA 

Décret n° 83-759 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de 
finances pour 1984, au ministre des moudjahidine. 

eee 

le Président de la République, 

Bur .le rapport du ministre des finances, 

Vu i Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; ; . 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre au 
budget de fonctionnement, par la lol de finances 
pour 1984, au ministre des moudjahtdine, sont répartis 
conformément au tableau ¢ A > annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre | 
des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 31 décembre 1983, Vu 1a loi n® 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
lol de finances pour 1984 (article 10) ; 

t 

  

  

  

TABLEAU «As - 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement pour 1984, , 

  

Chadli BENDJEDIN. 

  

  

j au ministre des moudjahidine 

TITRE II | 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

_, Personnel = Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales. -vsvev.. 15.500.000 
$1-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.... 2.000.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. — r 
my Salaires et accessoires de salaires....cccsccccceccscscccccovess 1.700.000 

$1-11 Directions de wilaya. -- Rémunérations principales. Se ete ceeeowees 21.000.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations Civerses. .esseee 8.000.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journaller, — 
; Salaires et accessoires de BAlAIreS...ccecccccereconsecoceseees 600.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnalres en 
CONE de longue AUIEC.....ccccceveccecanccvseceresececevecees mémoire 

31-92 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnaires en congé 
Ge longue GUrée.. voce we we wine ve eee ee sees es) 9.0) 0 oo 08 80.000 

Total de la lére partie. wrrcsereverecescees 43,830,000 

2éme partie 

Personnel. -- Pensions et allocations 

$2-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall. woes 35.000 

32-11 Directions de wilaya. — Rentres d’accidents du travall...s.sseee 35.000 

Total de la 2éme partie. .worocserorcccrenase 30.000    



  

  

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

N~ DES 
CHAPITRES 
  

33-01 

33-02 

33-03 

83-04 

33-11 

88-12 

33-13 

33-14 ° 

34-01 

34-02 

34-08 

34-04 

34-05 

34-06 

"84-14 

34-12 

34-13 

34-14 

34-15 

34-90 

34-91 

34-93 

34-93 

34-97 

35-01 

35-4)   

LIBELLES 

$233 

    CREDITS .OUVERTS 
  

Same partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

Administration centrale. —- Prestations & caractére famillal...... 

Administration centrale. — Prestations facultatives. .sceowevees 

Administration centrale. — Sécurité sociale. e000 0 Bee ee ee eee Beet 

Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales.,.. 

Directions de wilaya. — Prestations & caractére familial. ..cese. 

Directions de wilaya. — Prestations facultatives.-cccseveeexveee + 

Directions de wilaya. — Sécurité sociale. oo ececve-ccveeweveeeees 

Directions de wilaya., — Contribution aux ceuvre sociales. oeerees 

Total de la 3éme PATtle. ooveoveserceavesers 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale. — Remboursement de frals.csesoeeevs 

Administration centrale. — Matériel et MODINEF. ececeameenieeree'e 

Administration centrale. — Pournltures, verceweromnneveeneeness 

Administration centrale. — Charges annexes. evseewewseeeeee eee 

Administration centrale. - Habillement. sore via ee eee sees eee e Tess 

Administration centrale. — Alimentation. ocvecesceeeeeseccceeess 

Directions de wilaya, —- Remboursement de frals. crewessveweeees 

Directions de wilaya. — Matériel et mobiller....ccceceveveseeees 

Directions de wilaya. —=- FOUrN!tUres. sevcsesmeereesvevereersvecs 

Directions de wilaya, —- ChargeS annexes. sevcecvensvesecwerree 

Directions de wilaya. —- Hablllement. w.-cccwsencecweee vee eee ees 

Administration centrale. —- Parc automobile. ..ccovsevecsereeess 

Directions de wilaya. — Pare automobile.....screvrvserveseevees 

Administration centrale. —~ LOYers. .cccovseseceneueeraeesovecnes 

Directions de Wilaya. —~ LOVES. se avweeercocncereres serovar ewees 

Frais judiciaires. —- Frais d’expertise. —- Indemnités dues par I’Etat. 

Total de la 4éme partie. ..cescceerccrsceens, 

5éme partle 

Travaux d’entretien 

Administration centrale. — Entretien des Immeubles.vccviwee ees 

Directions de wilaya. — Entretien des immeublesS.....smecseseecs 

Total de la Seme partic. cccccvecrevacneseses   

(en DA) 

1.200.000 
. 50.000 

210.000 

100.000 

* 1.800.000 

40.000 

500.000 

31.000 

"3.931,000 

1.000.000 
9.430.000 
1.100.000 
650.000 
140.000 

"1,300.000 
350.000 
700.000 
960.000 
600.000 
200.000 

1.660.000 
250.000 

0.000 
100.000 
50.000 

11,580.000 

600.000 

650.000 

1.350.000
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

: “31 décembre 1983 
  

   

N“ DES 

    

CREDITS OUVERTS 

  

        

CHAPITRES. LIBELLES (en DA) 

6éme partie 

_ Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention au musée national du moudjahid......cwcesvewevoes ,000.000: 

Total de la Game partie. ..ccccccsccsccesees 6.000.000 

Wéme partie . 

Dépenses diverses 

37-01 ‘Administration centrale. — Congrés et journée des moudjahidine. 1.600.000 

Total de la wame partie. eoneeesestese es eoreoce 1.600.000 

Total du titre IIT, SO COCO KK OES EF ODEBECSERO 67.211.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 Allocations pour les enfants de chouhada fréquentant les établisse- 
ments d’enseignement secondalre. ...cccccsccccccccescscecvcece 20.000 

43-02 Bourses. — Indemnités de stage. — Présalaires et frais de formation. 200.000 

43-03 Contribution aux frais d’impression de la revue du <ler novembre» 200.000 

Total de la 38me partic....cscccovecvcccens 420.000. 

6éme partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Pensions aux moudjahidine et aux victimes d’engins explosifs et 

& leurs ayants droit ainsi qu’aux grands invalides victimes . 

elviles. .. oe @e fee ee oe ee @ee€¢ ee ee a6 eeeeeve @oes ee ee oes 2.422.036.000 

46-02 Remboursement de frais de transports aux moudjahidine et aux 

enfants de chouhada. ......ccscccecescesccveccssscecceassesccens 800.000 

46-03 Frais de cures thermales et de séjour aux stations thermales.... ; 500.000 

- 46-04 Assistance exceptionnelle aux moudjahidine et ayants droit néces- 

SILEUX. on oe Beeevoeesr setae eseeseseeeeeeseeeueseeeteseeeisosaaeevesvseneeoeneouse 1.200.000 

46-05 Frais de rapatriement des corps de chounada,....cccccccsccceccns 300.000 

Total de la Géme partie....ssssssecseeuners 2.424.836.000 

Total du titre IV. ..ccccscccccqccccscccteces 2.425.256.000 

Total général pour le ministére des moudjahidine.......0s.     2.492.467.000 

 



  eee —_E__EEE—EE——EEEEEEeeeeee 

31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Décret n° 83-760 du 31 -décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1984, au ministre de l'information. 

  

Le Président de la République, 

Sur le_rapport du ministre des finances, 

. Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152°; 

Vu ta lol n® 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
lot dé finances pour 1984 (article 10) ;.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 3235 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du_ 
budget de fonctionnement, par la lol de finances 
pour 1984, au ministre de }’information, sont répartis 
conformément au tableau « A » annexé au présent 
décret. , 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de l'information sont chargés, chacun en.ce. qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret décret qui . 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983, 

Chadil BENDJEDID, 

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre de l’information 

  

  

oon PHRES LIBELLES RE en DA 

TITRE OT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales. .ow.weess 11.885.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.... 920.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et Journalier. — 

Salaires et accessOlres de Salaires...cccocceresescvcccsenesees 543.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en 

‘ CONGE Ge lONFUE CULEC... wesevernvcccrcsccvcevvcvccarssvecesess 55.000 

31-99 Administration centrale. — Rémunérations des personnels détachés . 

auprés des assemblées populaires COMMUNALES...scecceeooeees mémoire 

Total de la lére partie... ceceveeestercse 13.403.000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

82-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall..esvees 40.000 

Total de la 2eme partle. ..csececscercsesess 40.000 

3éme partie | 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. —- Prestations & caractére familial...... 700.000 

33-02 Administration centrale. —- Prestations facultatives...ccseccses 30.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale... ...scesescemocesees 500.000 

33-04 Administration centrale. — Contribuvion aux ceuvres sociales.... 20.000 

Total de la 3éme PATH. secscceseesessesees 1.250.000    
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N~ DES 

JOURNAL OFFICIEL OK LA REPUBLIQUE ALQKRIENNE 

  

CREDITS OUVERTS 

31. déceenbre 1983 

  

  

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

a4dme partie 

, Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. -—- Remboursement de {rals..cavevewees 1.640.000 
34-02 Administration centrale, -<- Matériel et mobilier....scecrsceeves 180,000 
34-03 Administration centrale, -- Fournitures. ......sccscvccccsvesnce 3.540.000 

34-04 Administration centrale. -- Charges annexes...seccaseccceseceve 630.000 
94-05. Administration centrale, — Habilloment. .. on ccoccccccesvecesess 63.000 

34-06 Administration centrale. — Impression et diffusion de brochures 

& caractére culturel et politique. —- Publicité dans la presse 

étrangére. — Diffusion de la presse nationale & l'’étranger.... 912.000 

34-90 Administration centrale, —- Parc automobile... ..cececssesccsers 110.000 

34-92 Administration eentrale. — Loyers. CHET OMAR HEGAEAHOSEHHBE SE EFS mémoire 

4-97 Frais judiciaires, -~ Frais d’expertise. —- Indemnités dues par I'Etat. "20.000 

Total de la 4éme PATIO. ascweccccceccsssoene 4.057.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. -— Entretien des Immeubles.....cccweees 100.000 

Total de la oéme PATE. naanccacceaccccvese 100.000 

Géme partie 

Subvention de fonctionnement 

96-15 Subvention BA la R.TAvccccenceses CAAT EW Os c0e One KCK TORU EON ECE 253.440,000 

"36-12 Subvention a lagence nationale <« Algérie presse service >,..scees 23.270.000 

36-18 Subvention a la presse ECTILE. pevccesunevceeceeseccvecencccsess : 9.056 000 

Total de la Géme partleccarecacacncenansene 283166.000 

Tame partie 

. Dépenses diverses 

_ $1-01 Administration centrale. — Frais d’organisation de conférences.. 200.000 

Total de la Teme partle...cccccsvccsenncuce 200.000 

Total du titre ‘TIT, Co oarerearerereecegesovser 309.816.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 Administration centrale. —~ Subventions d’encouragement........ mémolre 
43-02 Administration centrale. — Bourses. -- Indemnités de stage. — 

Présalaires, =- Frais de formation. ..cescsccescecesecacacegacs| mémoire 

Total de la 3éme partie....cswcesccesecsecs -mémotre 

Total du titre IV. .ccccccccsecccccccccseces mémolre 

Total général pour ie ministére de l'information. ..csescesce 305.816.000     
 



31. décembre 1983 

Décret n* 83-761 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1984, au ministre’ du commerce. 

Le Président de. la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 3 

Vu la lol n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
loi de finances pour 1984 (article 10) ¢ 

  

JQURNAL OFFICIEL DF LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

  

3237 

Décréte ¢. 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de ‘finances 
pour 1984, au ministre du commerce, sont répartis 
conformément au tableau « A » annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
du commerce sont chargés, chacun en ce qui 1¢— 
concerne, de l’exécution du présent décret décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. , 

.Fait & Alger, le 31 décembre 1988. 

Chadlt BENDJEDID, 

TABLEAU «As 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre du commerce 

  

  
  

Nv DES : _ CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES CIBELERS (en DA) 

TITRE WT 

MOYENS DES SERVICES 

Jere partie 

Personnel — Rémunérations @’activité 

31-01 Administration centrale, — Rémunérations principales...waesce 12.890.000 

 $1-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses. ov 4.255.000 

$1-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. — 

Salaires et accessoires de salaires. cecececrcncacncscsacemasene 334.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales. .o.ceexseseste 47.917.000 

31-12 Directidns de wilaya. — Indemnités et allocations diverses. . «ce: 4.506.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journaller, = 

Salaires et accessoires de salalres. .cccceccccccccecccinesceices 785.000 

81-90 Administration centrale. — Traltements des fonctionnaires en 

CONZE de lONFUE AUTEE. 2. weccseccacescsrsrocescvoeviorvervececes 14.000 

31-92 Directions de wilaya. — ‘Traltements des fonctionnaires en 
congé de longue durée, 2.0 00 0.6 000.0.6.0.0.6.9 6060.60.08 09. 09.0. 9.090.09 000000 0 50.000 

(31-99 Administration centrale, — Rémunérations des personnels détachés 

auprés des assemblées populaires COMMUNALES..ercececscrece ot 

Total de la lére partic. ..coccccsecsomenere 71,151,000.  
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N’ DES. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 

CREDITS OUVERTS 

  

  

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

: 32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall. eceveee _ 14.000 

82-11 Directions de wilaya. —- Rentes d’accidents du travall....sccees 14.000 

“Total de la 2dme partio...ceccccerccserceos 28.000 

: 3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations a caractére famillal...os. 450.000 

33-02 Administration centrale. —- Prestations facultatives.....sscoves 10.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale.....scccsseveemesceces 130.000 

$3-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales.... 20.000 

33-11 Directions de wilaya. - Prestations & caractére familial. cone cecee 1.360.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives. ...sccssesecoes = 

33-13 Difections de wilaya. — Sécurité soclale.....sseccssecsssevecons 560.000 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales. ..ecene ~ 

Total de la 3€me partie. ..ccrecccescccvceee 2.530.000 

; - 4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

| 94-01 Administration centrale. — Remboursement de frais. .cceowenese 1.165.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller.......ccccceecs 320.000 

34-03 Administration centrale. _ FOUrNItures, we cccccwecccccccavecese 400.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes. ..scccceccencecsses 955.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement.....ccsscocccsccccccces 50.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frals......sesececess 3.500.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobllier....ccscccsccvcccces 380.000 

34-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale. .....cccccecvccevevsees 1.052.000 

34-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales. ..seess 540.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habillement.....ccccccccevccvvcvvcececs 40.000 

34-90 Administration centrale. — Pare automobile... .ccecscesesoceces 114.000 

34-91 Directions de wilaya. ~~ Parc automobile... .ccscccccncsssccccees 675.000 

34-92 Administration centrale. —- LOVErS. ...cssccccvcsccsesecsessesose ~ 

34-93 Directions de wilaya. — LOYers....sssscescsceccseccscescconesess 220.000 

34-97 Frais judicialres, — Frais d’expertise. — Indemnités dues par l’Etat. 10.000     Total de la 4éme partle eeeeteeoevresneseseeeor es 9.421.000



  

-’ CHAPITRES 

31 décembre 1983 — 

  

JOURNAL OFFICIEL DE-LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

LIBELLES 

  

ce 

         

      

Same partie 

Travaux Wentretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles. corrsveeeees 210.000 

S5-44 Directions dé wilaya, — Entretien des immeubles. .o:0c:0+:00:s:000.0000, 200.000 

Total de Ja 5@éme Partle cceereweeweEeT TaN’, 410.000 

Game partis 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention & Vinstitut de technologie du commence. veccwwereee 7.500.000 

36-03 Subvention a V’institut de technologie du frold. wxveeswuesvenee 3.000.000 

36-12 Subvention & la chambre nationale du coOmMErCe, eu-ceawewwaenwe's 1.600.000 

36-13 Subvention aux chambres de commerce de wWllayS.-ceeeesewweee's; 6.190.000 . 

Total de la Game partleccecesserevesnerT 28,290.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale. —~ Frais d’organisation de conférences... “a 
er] 

Total de la 7éme PALtle -ereece sree TOTS . od 

Total du titre III. 007 e000 0 060" 0 0108 afte 0 606 080-6 @, 101.830.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle © 

43-02 Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage. — 

Présalatres. — Frais de formation, SCRE HSH HOH OW OE HE SOHAL HAE 800.000 

43-03 Encouragement a la formation. CR e Ke eH HH EMSC SSSR OM AEE Oe Se Oe 

      Total de la 3éme partie. aoa sete ee ee ee aaron ee 

Total du titre IV. ooneosresevroeseceseecs swaee 

Total général pour le ministére du COMMETCE, .eevveeeever's   . 

600.000 

  

a 
§00.000 

102.330.000



  0 eee ee ee 

$240. 

Décret n° 83-762 du 31 décembre 1983 portant 
- répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de 
finances pour 1984, au ministre de rindustrie 
lourde, 

Seana 

Le Président de la République, 

Sur te Tapport du ministre. des finances, 

Vu ia Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et--152 ; 

Vu la lol n® 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
loi de finances pour 1984 (article 10) ; 

* - aaa are * " 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

31 décembre 1983 

Décrate ¥ 

Article ler. — Les crédits ouverte, au titre du 
budget de fonctionnement, par ia lol de finances ~ 
pour 1984, au ministre de l'industrie lourde, sont 
répartis conformément au tableau « oA > annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
l'industrie lourde. sont chargés, chacun ence qui le 
concerne, de l’exécution du présent-décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983, 

Chadii BENDJEDID, 

TABLEAU «As 

Nomenclature, par chapitre, des crédits onvertd, 
au titre du budget de fonctionnement pour 1984,’ 

au ministre de l’industrie lourde 

  

  

    

N«' DES —_ CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

i 

. MOYENS DES SERVICES 

lére. partie 

Personnel — Rémunérations d’activitéd 

91-01 Administration centrale — Rémunérations principales sissvewer 13 051.006 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses 5... 4.193.000 

31-03 Administration centrale -- Personne] vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires CaS Cece eee ees ecoeeseveonseeee 699.000 

31-17 - Directions de wilaya — Rémunérations principales evcececsvevwes 12.430.000 

81-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations diverses «c+. 2.221.000 

31-13 Directions de wilaya =< Personnel vacataire et journaller — 

Salaires et accessoires de salaires . CC eee tee neeeceeenevereceser 882.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 120.000 
congé de longue durée Seren greroroacrecverseceverserereceeeoreenes , 

81-92 Directions de wilaya — Traltements des fonctionnaires en congé mémoire 
de longue durée eenceeevcee oeeseee COO Ce oreeneresereseoresoeoar 

31-99 Administration centrale — Rémunérations des personnels détachés mémotre 

‘ auprés des assembiées populaires communalesS ..ssccccccescecs 

Total de la .lére partie Oe Oe 00 006s eect eee eee 0088s ee 33.096.000
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Le 

os LIBELDES Cee 
omen ~ ccorpemnneseneedlt ermearmemnemen aan) 

aéme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travall — 30.000 

82-14 Directions de wilaya ~— Rentes d’accidents du travall s.tcenrseene 31.000 
nn 

Total de la 2eme partle. eceresiencinisia sinineceie 51,000 

Séme partis 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations & caractére familial can 800.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives socsseveme~ 30.000 

33-03 Administration centrale -— Sécurité sociale svrccscerestiveoren 400.006 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales »x7. 1.000 

33-11 Directions de wilaya — Prestations & caractére famillal siueexsi | 350.000 

33-12 Directions de wilaya — Prestations facultatives scoxsscorvesyns: 31.004 

38-13 Directions de wilaya ~— Sécurité sociale wcrscowenevevenevvanttss 350.000 

33-14 | Directions de wilaya — Contribution aux couvres sociales sscsax " 31.000 
a 

Tetal de la Sme partie svivtenonetimssoeee 1.683.000 

dime partis 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals svevcevsveex. 3.042.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller sovvexs <ooxeceme 632.000 

34-03 | Administration centrale — Fournitures soceresessveswexdarcene 660.000 

34-04 Administration centrale =< Charges annexes cowetssexccevvanteee 1.100.000 

84-05 Administration centrale — Habillement sitscrnccesawatevecerecs 60.000 

34-11 Directions de wilaya — Remboursement de frais warvssvewnayee 500.008 

84-12 - Directions de wilaya — Matériel et mobiller o:.0+evesceteencaeees 400.000 

34-13 Directions de wilaya — FournituresS sccvtereressee see cceepseveee 350.000 

34-14 Directions de wilaya — Charges Annexe 0 etteersecewaedeceses:e 250.000 

94-15 Direetions de wilaya ~- Hablllement sooccescvvcectneveteteeerene 38.000    
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N“ DES . 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ....cescegeceee“EIT 180.000 

34-91 , Directions de wilaya: _ Pare automobile. eeoewoeseeenneeees ee e8.) mémodire 

34-92. Administration centrale — LOyers .secescccercccececeieese erivere” mémolre 

34-93 Directions de wilaya _— Loyers eeenercoroceose eeee etre oe oveX eee) 200.000 

jA-9T Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par 
PEtat Seeeeseveds e006 OPORECCCOREDEAFC OR OCRRES 908 eeesgeere ee oovees etx) 10.000 

Total de la 4éme partie ..crocecccvcsececeneiiiwses q 422.000 

5éme partie 

Travauz @entretien 

35-0f Administration centrale — Entretien des Immeubles ..eseereoeree 600.000 

$a-i4 Directions de wilaya — Entretien des immeubles 20. esse evsenCrT: 150.000 

Total de la 5éme partie Ve Cee neee eens 00:98 9908s Tt) 750.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

$8-0T Subvention A VIN.G.M. wccccccccccccvcvcesccccvewes TCC 19.550.000 

36-1 L Subvention a PIN.EL.E.C. wccccecscvccccccsccssesees 0.09 06 eX ee 23.460.000 

36-21 Subvention aux centres de formation ..ccsccctireseteved ween mémotre 

Total de la 6éme partie Peevecevsevegeces eee yin Cs 43.010.000 

wéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais d’organisation de folres — Séminaires — Conférences — 

Congres CO HEH SHEESH EHH SHESH HEH HOHE HOMES EHH ROHS OS DONS Of OTF) mémoire 

Total de la Téme partie OO COCO OH OTTO COE T OTOH HT OSL) mémoire 

Total du titre III Cocccerecece Cetetesoereeraagvegess 86.012.000 

TITRE Iv 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — 

Présalaires — Frais de formation . Coe eee one oeesneoresaeeeees 3.000.000 

Total de la 3éme partie Cov acvccccesetascccecceeceer 3.000.000 

Total du titre IV eevee eoeeenaees of eveccveve eeceotesegeaneaeosn 3.000.000 

  

  Total général pour le ministére de Vindustrie lourde....   89.012.000 
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Décret n* 83-763 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par Ia loi de 
finances pour 1984;.au ministre des postes et 
télécommunications. 

ape 

Décréte ¥ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1984, au ministre des postes et télécommuni- 
cations, sont répartis conformément au tableau < Az 

annexé au présent décret. 

Art. 2. Le ministre des finances et le ministre 
des postes et télécommunications sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécntion du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et popuiaire, 

Fait a Alger, le 31 décembre 1983. 

Chad) BENDJEDID, 

Le Président de la République,. 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la lol n® 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
Jol de finances pour 1984 (article 10) ;   

  

TABLEAU «As 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre des ‘postes et télécommunications 

  

  

    

    

CHAPITRES LIBELLES (ea DA) 

Detie amortissabdle 

670: Frais financiers 1a 0 Wee 000 010 ST eee e Ree ee ee eV ee eT eT ee ee ee SVT CCCs 185.170.000 

Ere errneeeeD, 

Total de la dette amortissable CAA MXR KAR RRR RY ED 185,170.000 

Personnel —. Rémunérations d’activité 

610 Salaires du. personnel ouvrier Wo e'e'e oe eC TTT e Cee eee eee eee TOC Te 16:447.000 

6120 Administration centrale ~~ Rémunérations PTincipales ..esesscce 42.000.000 

6121 Services extérleurs — Rémunérations principales « o:0:0:0:0:c:0:"e:e:610.01670: 900.000.000 

6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement.. 20.110.000 

6123 Rémunérations des fonctionnatres en situation spéciale. .e-ceneesm | mémoire 

6128 Primes et indemnités diverses ise 0.0.0 0.6 0:6_0.6_0 0.0 0.0.6.0,.0 0.90.00 6,08 _06-0.0 00 © 314.075.000 

615 Rémunérations diverses (00 0.0 0 eee 8 88 08 08 68 8 0 660 0 6 eee 8 Oe 0 Tee 088 Oe .e 2.679.000 

619 Couvertures de mesures diverses en faveur du personnel . + 2:00. mémoire 

Total des dépenses de personnel. ...sececcccerecssiss 1.295.311.00Q 

Personnel charges sociales 

616 Charges connexes sur frais de personnel. .....-csssrwrrererwe sve mémoire 

617 Charges de prestations sociales et de pensions C1VUES 2. ses0ere 158.003.0008 

618 @uvr es sociales © 20 06,0 0 06.08 0:2 CO 0808 0.006.060 0.4_9.0.0.9.2 9.0,.0.0,.0. 00.0 200.99 000 234.000.0008 

Total des charges sociales...esccrececccccsecs 182.003.00Q
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N" DES ae CREDITS OYVERTS CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

Matériel et fonctionnement des services 

60 Achats svovevevecseveeevesrves WV ve ence ood bees FEET eC RTT TUN & 180.389.000 

613 Rembouraement de frais COO OM Oe bee ueeseeocbesdeeedsesebesbdsenss 30.157,000 

62 Impotes ot taxes SCAR SVC OUD Cee KH Hee Doerr eOesedeonsevesneevesees 83.000.000 

és Entretien, travaux et fournitures OOO Co cece eee eFC OS OR OR OO UD HU HOSS 79.593.000 

630 Loyers et charges locatives SUCH FOR OKT Sec eoeerevrereeveseseesens 4.982.000 

636 Etudes, recherches et documentation technique 20 0760 8868 OO CRO 8 1.500.000 

64 Transports @t. déplacernents vsosecs 0810 0.0.0.06.09.09,00.08,00.00 00ce0e0c0 19.090.000 
Een 

Total du matériel et fonctionnement des services... 338,711,000 

Dépenses diverses 

6e Prais divers de gestion SOHOHHE SEEK HE OHEEKEE CONTI OKC R OTe RHC CR OTH Ce 91.477.000 

683 Dotation aux AMOrtisseMents cesvccccves Ce eoeerecevseceseseneces $20,000.000 

690 Diminution de stocks SSE SHOTH EHV SET SHEESH HUH EHEC HV HEE HOSE ESOT ODS mémoire 

691 Utilisation de provisions antérieurement constituees .....cece00- mémoire 

693 Dépenses exceptionnnelles CUE EUU EIU ESPT ITV ISI TY TPTererTe rere mémoire 

604i Excédent d’exploitation affecté aux investissements (virement 
a la 2éeme séction ) CCC DO Ce ROSE dE Code eecedeubvoeres eeeneseve 393.328.000 

6942 Excédent d’exploitation affecté a la couverture des déficits des 
gestions antérieures . PORTO e EU Hered e TE DE Eder EEoTereedevdeESES mémoire 

9043 Excédent affecté aux fonds de revenus complémentaires des 

Personnels sesesses V.VO TORSO HHO TRESS OEE OO OD ESOL erEEDEOSeeE 18.000.000 
lehrcmamemimentaneentaili iam, 

Total des dépenses diverses. ....scccesvesecvces 822.805.000 
‘lltainelRiareripniamnatiatantactiedihtaiad init tatanmrimaaeage, 

Total pour les dépenses de fonctionnement...... 2.824.000.000 
_. 

A déduire (opération d’ordre) 

Travaux faits par administration pour elle-méme .....cccsssece 80.000.000   Total net pour le ministére des postes et télécommunications. .   in Riaitimirtectrctem nearness 

2.744.000.000 
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Décret. n* 83-764 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget. de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1984, au ministre de la jeunesse 

et des sports, 
Qmeeneeeee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 $ 

Vu ia lof n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
lol de fimances pour 1984 (article 10) ; 
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Décréte 2 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnetnent, ‘pat la lol de finances 
pour 1984, au ministre de la jeunesse et des sports, 
sont répartis conformément au tableau « A » annexé 
au présent décret.. 

Art. 2. —- Le ministre des finances et le ministre de 
la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Jorunal offictel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Falt & Alger, le 31 décembre 1983, 

Ghady BENDJEDID, 

  

TABLEAU «As 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au ministre de la jeunesse et des sports 

greene ee ee a A REE TE aL a a, 

  

    

N- DES in CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

GITRE 1f 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations @activité 

$1-01 Administration centrale. ~— Rémunérations principales... 0cw. 13.983.000 

31-02 Administration centrale, ~~ Indemnités et allocations diverses.... 1.065.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier, = 

Salaires et accessoires de salaires. arcsnsemesceeeunRe Meenas Os.9. 428.000 

91-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales. vcercessxces'« 20.727.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses...e«0.« 2.780.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacatalre et journalier. — 

Balaires et accessoires de Salalres. sececvcccccsccvencessnseree 838.000 

31-21 Directions de wilaya. — Education physique et sportive. — 

Rémunér ations pr INCIPAIES . « 9:0.0:0:0.0.0.029 0.9:0.8.0.0:0:0.0.0.09.9.9.00009.9.0.0.08.06 31.790.000 

31-22 Directions de wilaya. -—- Education physique et sportive. — 

Indemnités e Allocations AIVEFSES...cccccccvcceccecvncnconess 4.020.000 

31-41 Directions de wilaya. — Jeunesse et éducation populaire, — 

Rémunérations principales. ...00.00 00.09 000.9.0.0:0:9:0:00.0.09.09.9.99.900.098 §9.461.000 

31-42 Directions de wilaya. — Jeunesse et éducation populaire. — 

dndemnités et allocations AIVErseS. .crcopergracssensearessests 212.934.0080
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N° DES . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES. LIBELLES "(en DA) 

31-43 Directions de wilaya. — Jeunesse et Education populaire, ~— 

Personnel vacataire et journalier. — Salaires et accessoires 

de salaires. ©; 00 06; 06: eo, 0.0; 0.0) 00) 08 oe 08; 88.0.6 00) OF 9.0 Cee sews 1.958.000 

31-90 Administration’.centrale. — Traitements des fonctionnaires en . 
Congé de longue Aurée.....cccccsccccsccsccacesemosecescvseces 54.000 

31-92 Directions de wilaya. — Traltements des fonctionnalres en 
congé de longue GUTEC, ..ccccccccccccccepoecees om ecereesvevece 294.000 

B1-99. Administration centrale. — Rémunérations des agents détachés 

auprés des assemblées populaires communales....conesesercse mémoire 

Total de la lére PATE. .ccccccscnesereeecs 180,512.000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall....ese. 30.000 

32-11 Directions de wilaya, — Rentes d’accidents du travail..ccccecssee 120.000 

Total de la 2é@me PATE. os veeveeescseeeseve 150.000 

Séme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges soctales 

$3-01 Administration centrale. — Prestations & caractére famillal...... 698.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives....sceewsee 25.000 

33-03 Administration centrale. —- Sécurité sociale... cscoccoscecccocee 480.000 

33-04 Administration centrale. —. Contribution aux ceuvres sociales... 50.000 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations a caractére famillal......0. 6.292.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives...scsccccccsces 30.000 

33-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale...ccescsvcecsecccmcsees 3.500.000 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales ...... 200.000 

Total de la 3éme PATtle. cevececconccevecese 10.275.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

$4-01 Administration centrale. — Remboursement de frais...scccesece 1.785 000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller.....cessecences 250.000 

34-03 Administration centrale. -—~ Fournitures. ....cccccccccssccccccens 330.000 

34-04 Administration centrale, — Charges annexeS...csrrercremesevens 900.000  
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CAP TERS LIBELDES (en DA) 

34-05 Administration centrale. — Habillement. cccorrersresversrenes 70.000 

34-06 Administration centrale. — Fourhitures et matériels sportifs.... 10.000.000 

34-07 Administration centrale. — Fournitures et matériels destinés au 

fonctionnement des villages socialistes agricoles. .ocosecesecns. 1.000.000 

84-11 Directions de wilayas. — Remboursement de fral8..evevcewseeee 640.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobiller. ceevesnrsemmeres+ 330.000 

34-13 Directions de wilaya, — Fournitures. . cvsxsweevncesncwneievee es © §50.000 

- 34-14 Directions de wilayas. — Charges’ annexes, oo sveseteeew ones « 600.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habillement. ....ccceesvesewwewunrne ove 90.000 

34-21 Directions de wilaya. — Education physique et sportive. — 

Remboursement de frais. ..ceccee vere cecevvieeeeie cies cee cet e. 212.000 

34-31 Directions de wilaya. — Stages de wilayas et régionaux. — 

Remboursement de f7ais. . 0:00 c:00000,0.000.00:9[eLere ete:e'910:0 ¢0'910 010.0009 0 3.000.000 

34-41 Directions de wilaya. — Jeunesse et éducation populaire. — | 

Remboursement de frals....scees cence scvececcececccees 826.000 

34-42 Directions de wilaya. — Jeunesse et éducation populaire. — 

Matériel et Mmobilier.....ssccccscocesvvccccsccces cn ccccsceceesees 1.450.000 

34-43 Directions de wilaya. — Jeunesse et éducation populaire. — 

FOurnitures. . oo: 5:0) 0:6 20: 20) Wie) 00) WS Orel Wd WO Wo Ris Wel Nal welee we 6.242.000 

34-44 Directions de wilaya. — Jeunesse et éducation populaire. — | 

ChargeS anneXeS.. os: 26, ee 0.0; 06 We Wiel Be Cel 0.0) Oe Bg bie Be Bie) ee 933.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile... .ocacvenereerer 250.000 

34-91 Directions de wilaya. — Parc automobile. we evcevesie occ ccerervetelees 303.000 

34-92 Administration centrale. — .LOyers...+.sqccesscveweoneeviceserees 200.000 

34-93 Directions de wilaya. — LOyers wvesceccesnveereer emer. 147.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires. — Frais d’expertise, — 

Indemnités dues par V'Etat. w.cescoesccccescncceresessceseeeee 150.000 

Total de la 4éme Partle. wo reererceicrseeesiese: 30.238.00Q 

Séme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles. .-wveeveee 300.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des iImmeubles....escseceseeee 6.450.000 

Total de la Séme partic. .rccececeecweveeresseso 6.750.000    
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N° DES 
CHAPITRES 
Qn 

86-01 

36-15 

36-24 

36-33 

36-4} 

86-5) 

87-01 

91-11 

37-31 

87-81 

73-03   
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LIBRELOGES 

[nro ~~ e 

Géme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subventions aux centres de formation des cadres. aesverrwriys 

Subvention & office du complexe olympique....ccsessesscccesae 

Subvention au centre national de médecine sportive....ccscveeses 

Subvention au centre national des équipes nationales. ..cveweeses 

Subventions aux offices des parcs omnisports de Wilays. eseeevees 

Subvention au centre des fédérations sportives....cecceseceeeree 

Total de la 6ame PATH. oeccwee ee eaeeenane 

Tome partie 

Dépenses diverses 

Administration centrale. — Préparation et participation aux jeux 
et compétitions internationaux. eeeegeoneneaoeacg aye eeanaragggeese 

Administration centrale. — Protection des éléves. .oesseeeeeevess 
Administration centrale. — Frais d’organisation et de déroulement 

de rencontres nationales et Internationales de sport et de jaunesse 

Diractions de wilaya. — Frais d’organisation et de déroulement 
Ge la fate nationale de la jeunesse,.,ccovcccccccvecencecescacs 

Tota) de la Teme partie. @ 0 0 0 e'e' 6 6 0'n 2 0 8 ee e'8'8 

TITRE IV 

INTERVENTIONS FUBLIQUES 

Seme partie 

Action éducative et culturelle 

Subventions. —- Encouragement, ..ccccescgeceeeseeTe ev eetEFiNes 

Subvention & loffice algérien des centres de vaeances (O.A.C.V.).. 

Total ‘de la 3éme partie. Coeccceoreve vanes eee 

Total du titre IV. eCeeee ee ee ee oveve se ee ee eee 

Total généra] pour le ministére de la jeunesse et des sports.... 

  

  

31 décembre 1983 
ESSE ERED 

CREDITS QUVERTS 
(en DA) 

BS.081.000 

13.977.000 

13.099.000 

8.336.000 

12.308,000 

4.000.000 
ean) 

215.691.000 

2.584 000 

1.000.000 

16.000.000 

1.600.000 
ba eh sateen nt aie ete 

21.184.000 

  

834.900.000 

$3.200.0C0. 

12.000.000 

45.200.000 
ee, 

45.200.000 
ee , 

380.000.000



31 décembre 1983 

Déoret n° 89-765 du 31 décembre 1989 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la toi de 

finances pour 1984, au ministre des travaux 
publics, 

fnghere 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152°: 

Vu la loi n° 83-19 qu 18 décembre 1983 portant 
lei de finances pour. 1984 (article 10) 3   

JQURNAL OFFICIEL BE LA REPUBLIQUE ALORRIENNE 3249. 

Décrdte £ 

Article ler. — Les crédits ouverts, aw ttre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1984, au ministre des travaux publica, sont 

répartis conformément au tebloau ¢ A » annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des. finances et le ministre 

des travaux publica sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Pexécution du présent décret. qui. sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1988, 

Chadlj BENDJEDID. 

SPEER Tre 

TABLEAU «A>» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits auverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1986 
au ministre des travaux publics 

  

oN DES | a CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE WT 

MOYENS DES SERVICES 

lere partie 

Personnel — Rémunérations d'activitd 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales. erresvees 8.500.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.... 518.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et. Journaller. — 

Salaires et accessolres de Balalres...cocccmecewsvacvccsecocees 700.000 

33-11 Directions de wilaya. — Rémunérations princlpales..cccveseeeees 125.000.000 

$1-12 Directions de wilaya. -— Indemnités et allocations diverses. «ees. 22.090.008 

31-13 Directions de wilaya. —- Personnel vacataire et Jjournalier. — 

Salaires et- accessoires de S@lalres. w.ecegcccecccencevesvesecees | 3.760.000 

31-41 Administration centrale. —— Signalisation maritime, — Rémuné- 

Yations Principalas.. coms en eee ends ce se va ceeene seen se 17.000.000 

31-42 Administration centrale, — Signalisation maritime, — Indemnl- 

téS et allocations G1IVETSOS. ..crccasccrcccvecccesscccnscesccoones 1.960.000 

31-43 Administration centrale. —- Signalisation maritime, -— Personnel 

vagataire et journalier. —- Galaires et accessoires de salaires.... 1.170.000 

31-81 Administration centrale. -—- Personnel coopérant. — Rémunéra- 

tions “principales... cccccosscvcccccccccvescssvevesseossesssenss 3.000.000 

91-83 Administration centrale. — Personnel coopérant. -- Indemnités 

€t allocations GIVETSES..,eccscccncccccrscccsccccsesecesesseece 350.000 

33-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en 

CONZE GO longue GUIEGE rccorarreseracrrrseseccrmmarsssrsngegas 90.008.    
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N“ DES _ CREDITS OUVERTS 

31 décembre 1983 

  

  

    

‘CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

31-92 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnaires en 
congé de longue GUTEC. .. ccccccccccccccccscesceen eesoeoeneeeaeens 300.000 

31-99 Administration centrale. — Rémunérations des personnels détachés 
auprés des assemblées populaires communales.....ssccscessos, mémoire 

Total de la lére partie. COOP oe seoeoereeneoen 181,425,000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

$2-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall ...00. 50.000 
32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travail. .ccccsescce, 3.750.000 

Total de la 2éme partie SHO OOO CCC COLE DOLE O06 3.800.000 ‘ 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére familial. ..... 1.600.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives....cssescee 30.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale. eeeeeeseesesenennens 600.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales.... 500.000 

83-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére famillal......e. 10.000.000 

33-12 Directions de wilaya, -— Prestations facultatives......sceseseees 31.000 

33-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale. eeoeoseeeeecresesnesnisesveese 3.200.000 

Total de la 3éme Partie. .cccesecen eeecesveecee 15,961.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

$4-01 Administration centrale. — Remboursement de frals....scsecees 1.330.000 

$4-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller........seceness 142.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures.....cccscccscscvccccene 320.000 

$4-04 Administration centrale. ~— Charges annexeS....ccsccccccccccece 800.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement.....csccoccoccccccecews 44.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frais ....ssccccecee 5.500.000 

34-12 Directions de wilaya. —- Matériel et mobilier......ccceccceowcecne 475.000 

712.000 84-13.   Directions de wilaya, —> Fourmitures....ccccccccnccccsecessccese  
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N” DES 
CHAPITRES 

LIBELLES 
| CREDITS OUVERTS 

(en DA) . 

  

34-14 

84-15 

34-41 

34-42 

34-43 

34-44 

34-45 

34-90 

34-91 

34-92 

34-93 

34-96 

34-97 

35-01 

35-11 

35-31 

35-41 

35-5) 

35-61   

Directions de wilaya. — Charges ANNEXES. weseces Coesesevsesvecvsesr 

Directions de wilaya. — Habillement......c.cescvesesccccesecess 

Administration centrale. — Signalisation maritime. — Rembour- 

sement de frais. ¢ © £6, 8) 6 Hower eo 8 0.0, 0.8, We, 06, 0 6, 00,8 0 oo oe 

Administration centrale. — Signalisation maritime. —~ Matériel 

et mobilier. *, ©, G8) 26 0 © (© ©; 0.0, 08! 0.6) 0.8) © 0) 0.0, 0.0) (9.0) (0.0) 010) 0} 0 « (0 ® 

Administration centrale. -— Signalisation maritime. — Fournitures. 

' Administration centrale. —- Signalisation maritime. — Charges 

ANNEXES. o: 10.6] oo, 0.0) W088 Oo esive se we oe) 0.4) Oe tere} (@:0} ‘o.0) o's} ee 

Administration centrale..—- Signalisation maritime. — Habillement.. 

Administration. centrale. — Pare automobile. eoeveseece ne seeeees 

Directions de wilaya. Peed Pare automobile. etree eer ee oer eneeenoeeene 

Administration -centrale. — Loyers. CeO Fe SE eO KEHOE EHH EHO HO OOHEE 

Directions de wilaya. — LOVETS. coccsscocevcccccecescsovaeseceece 

Administration centrale. — Frais judiciaires, — Frais d’expertise. — 

Indemnités dues par Etat ..... OOOO roe ere eeeeeHerseseseneees 

Directions de wilaya. — Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — 

Indemnités dues par lEtat . CRSHTC ETH OTEHHHOHHEHSH HECHT HS EE EO oes: 

Total: de la 4éme partie. encrsescenccesseves   

5éme partie 

Travauz d’entretien 

Administration centrale. — Entretien des immeubles....1..eeees 

Directions de wilaya. — Entretien des Immeubles......ccsseseecs 

Administration centrale. — Signalisation maritime. — Entretien 

des immeubles.. oe 06 88 08 60 © £6 06 Fe 8 eo, © 0 8} © 0} (0 8} (98 (018 to © 

Directions de wilaya. — Travaux d’entretien et de réparation 

Ges TOULES NATLONAIES. .... cc ccec cen cvrcvenvevcrecvscsecescseseems 

Directions de wilaya. — Travaux de défense contre les eaux 

nuisibles. oe ©8 £8 £88 e888 82 00 ©8 £0 ce 6; 2 o 0% ©. 9) 0.8) #0} (0.0) [00,06 eo 

Administration centrale. — Signalisation maritime. — Phares et 

-balises. == Travaux d’entretien et de réparation...rccosscorssre   

2.096.000 

171.000 

:1.235.000 

60.000 

114.000 

400.000 

120.000 

176.000 

3.724.000 

20.000 

16.000 

50.000 

2.396.000 
(Ener 

19.955.000 

200.000 

1.800.000 

100.000 

302.658.0090 

12.300.000 

3.825.000
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31 décembre 1983 

Ne DES t LIBELLES CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES (en DA) 
” 

i en 

| 35-62 Ports maritimes. -- Domaine maritime. — Défense du rivage de Ja 
mer. ~ Travaux d’entretien et de réparation....ccyecccssenere 8.500.000 

35-71 Directions de wilaya. — Aérodromes. — Travaux d’entretien...... - 6.060.000 
ene 

Total de la 5éme partie. CORA TA SK eC COSC ARES eSS 835.443.0000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-31 Subvention aux centres de formation professionnelle. .eveveesews 21.364.000 

36-31 Subvention & Vécole d’'ingénieurs de l’Etat des travaux publics....— 15.900.000 

36-41 Subvention & ]'école d’ingénieurs d’application des travaux publics. 5.000.000 

Total de la 6dme partia...ccocccsscccecsors 42.204.U00 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Directions de wilaya. -- Participation aux dépenses de l’allmen- 
tation des chantiers sahariens. wre eoaasnneece eo eesenesee Oeeeeese 2:100.000 

(EE 

Total de la iéme partie. eeeceovereeserrveees . 2.100.000 

Eee 

Total du titre Il. Soe CHa Geseeresneossvone 600.928.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

“Action éducative et culturelle 

48-01 Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage. ~ 
Présalaires et frals de formation.....cccscccsecencsvencagacace 186.000 

NR TEARS 

Total de la 3@me partic. ....ccccsecesccnges 186.000 
LS 

Total du titre Iv. ate eeeeceeeoeeseneeseneveneve 186.000 

(CPT RPT A ERENCES 

Total général pour le ministare des travaux PUDIOS.....0..e0 601.134.000     
 



  

31 décembre 1983 _ 

Décret n° 83-766 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la lol de 
finances pour 1984, au ministre des affaires 
religieuses, 

  

Le Présfient de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n® 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
lol de fitmances pour 1984 (article 10) 5 

JOURNAL OFPIQIKE OX LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 

  

3253 

Décrate ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de finances 

pour 1984, au ministre des affaires religi¢uses, sont 
répartis conformément au tableay « A a annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 

aes affaires religieuses sont chargés, chaeun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983, 

Chadii BENDJEDID, 

TABLEAU «A>» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984 
au ministre des affaires religieuses 

  

  

  

ye eR 

N” DES . in CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

- TITRE 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales cosecsrees 11.220.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.... 1.500.000 

31-03 Administration centrale ~— Personnel vacataire et jJournalier — 

Salaires et accessoires de Salalres ...cccccccccdcccecvovccescns 800.000 

81-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales ...ccceceeseees 200.300.000 

31-12 Directions de wilaya -- Indemnités et allocations diverses. ...00+ 27.800.000 

$1-13 Directions de wilaya -— Personnel vacataire et journaller — 

Salaires et accessoires de salaires ccacceccncccsenvscveneceecce 1.300.000 

31-92 Directions de wilaya — Traltements des fonctionnaires en congé 

de longue durée SPC CROR ESCH SoHE SSHEHTSHHHHOHSHSHHSHECHES AE KHEDESE HED 100.000 

Ee 

Total de la lére partic... .ccocesscscvecee 242.820.000 

2éme partie 

Personnel pension et allocations 

92-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall ....«so. 10.000 

32-11 Directions de wilaya —- Rentes d’accidents du travail ..sccscees 30.000 
A, 

Total de la 2ame partie...cccecesecrcsecese 40.000  
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31 décembre 1983 

  

CREDITS OUVERTS 

  

    

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

3eme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

$3-01 Administration centrale — Prestations A caractére familial .... 600.000 

33-02 Administration centrale — prestations facultatives .....scecececs 30.000 

33-03 Administration: centrale — Sécurité sociale .......cecccceceecce 200.000 
33-04 Administration centrale —- Contribution aux ceuvres sociales .... 60.000 

38-11 Directions de wilaya — Prestations A caractére familial ........ 22.000.000 

33+12 Directions de wilaya — Prestations facultatives ....cscccsevcces 300.000 

33-13 Directions de wilaya — Sécurité sociale ......cccseccecccsccrees 7.000.000 
enews 

Total de la 3éme partie. ....scssecceceeeces . 30,190.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais se.esses.. 1.300:000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ....ccccsceucces 300.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .........ecccccccccecccs 4.000.000 
34-04 *Administration centrale — Charges annexes .....ccccescoccccecs 250.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement .......cecesecscacececes 80.000 
34-11 Directions de wilaya — Rempoursement de frals ....c.ccceccsees 600.000 

34-12 Directions de wilaya — Matériel et mobilier ......0c.ccccccecece 1.400.000 

34-13 Directions de wilaya — FOUrnItures ...ccccccacccccccccceucces 500.000 

34-14 Directions de wilaya — Charges annexes ....cccosesecccceccces 2.400.000 

34-15 Directions de wilaya — Habillement .........cecccccccccsccccess 60.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ......ccsccscecscecs 80.000 
34-93 Directions de wilaya — LOyers ......c..sccccecescceccccesecees 170.000 
34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par ]’Etat.. 10.000 

Total de la 4éme partic......cssccccvccsees’ 11,150,000 

5éme partie 

Travaux d'entretien 

$5-01 Administration centrale —Entretien des immeubles ......ececeees: 600 000 

35-02 Administration centrale — Entretien des mosquées A caractére 
MATIONAl 2... ceceerccccceccevcccscncecsecsveceseccvcccecccvecs 500.000 

35-11 Directions de wilaya — Entretien des immeubles .........eccesee 500.000 

Total de la Séme partle....ccocccecsesecces 1.600.000
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N™ DES 

  

CHAPITRES LIBELDES yen DA) 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement 4 [institut islamique — pour. 
la formation des cadres du culte de Sidi Abderrahmane Illoull .. 1.000.000 

36-11 Subvention de fonctionnement & I’institut islamique pour la | 

formation des cadres du culte de Sidi Okba...ssesscseceees 3.700.000 

36-21 Subvention de fonctionnement a Yinstitut islamique ‘pour la for- 

mation des cadres du culte de Tamanrasset ...sccccccccovsiece 3.000.000 

36-41 Subvention au centre culture! islamique ..cccccccsvcesecvenvewes 4.300.000 

36-51 Subvention a l’école nationale de la formation des cadres du culte 

Ge Meftah ..cccccccccccccvcsccscccececcescsavessevecesssseeees, 2.000.000 

Total de la Game partic. ..ccerscecscecoeesse 14,000.000 

Tame partie 

Dépenses diverses 

$7-31 Administration centrale — Organisation de concours et. stages ... | 300.000 

37-41 Administration centrale — Frais d’organisation du séminaire sur 

Ja pensée ISIAMIQUE .....sesescccccccccevescrcceseseesessesese 3.469.000 

Total de la Teme partle....ceccsovesccerons : 3.769.000 

Total du titre III. .rcecssscassesssseresecie 303,569.00 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Action internationale .....csssceseeeeeceseveeweseererrererevens 200.000 

Total de la ame partle...cecrosccsceesccese 200.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelie 

43-11 Activités culturelles en faveur de l’émigration ..ccccceveceveress 200.000 

_Sotal de la 3éme partie. ..cccecsseccccnvees 200.000 

“Total du titre IV... .ccecceccccceveeee cove 400.000 

Total général pour le ministére des affaires religieuses.. 303.969.000     
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Décret n° 83-767 du 31 décembre 1983 portant 
* vépartition des cfédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la lol de 
finances pour 1984, au ministre de la formation 
professionnelle. 

alice 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; ; 

Vu la loi n* 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
loi de finances pour 1984 (article 10) ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE $1 décembre 1983. 

Décréte 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lof de finances 
pour 1984, au ministre de la formation professionnelie, 

sont répartis conformément au tableau < A » annexé 
au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
ce la formation rrofessionnelle sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populatre, 

Fatt a Alger, le 31 décembre 1983, 
Chad BENDJEDID, 

  

TABLEAU «A>» 

Nomenclature, par chapltre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984 

au ministre de la formation professionnelle 

  

  

  

N™ DES ' CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

$1-01 Administration centrale — Rémunérations principales semanas 6.500.000 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses .-.7 1.200.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salalres ..cccsccccccccccccccccvcsece 205.000 

$1-11 ‘Directions de wilaya — Rémunérations principales .<.-..cestcrees 6.200.000 

31-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations diverses Meet 800.000 

81-13 Directions de wilaya — Personne] vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de Salalres ...ccccccesscseceecec ve urare 84.000 

$1-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunératior. 

principales CROCE P OOOH REET RH EH HORE OHS Oe rere eeesererneseee OTe 18.400.000 

$1-82 Administration centrale — Personne] coopérant — Indemnités et 

Allocations CIVeTSCS .cccccccssceseccncvcvscccsececessecesesves 1.000.009 

31-90 Administration centrale -— Traitements des fonctionnaires >: 

congé de longue durée Coder remorse sree rene rere sone neces vem 10.000 

31-93 Directions de wilaya — Traltements des fonctionnaires en ecngé 

GE JONGUC AUPES coc rrcccceecscrccaccenc secant ees e seer eee Te 20.000 

31-99 Administration centrale -~- Rémunérations des personnels 

détachés auprés des assemblées populaires communales ...... mémotre 

Total dea la lére partie COP ocoeeereoseresosovsspeens $4.419.000  
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CHAPITRES LIBELCES (en DA) 
emnnsens — os 

' Personnel — Penstons et allocations 

82-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travatl reTteeTe 5.000. 

32-11 Directions de wilaya — Rentes d’accidents du travall ..ccreress mémoire: 

Total de la 2dme partlé scrvircecoreeecevececesens 5.000 

same partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale —- Prestations &@ caractére familial wes. 380.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...se«ssoe7 3.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité soclale saateecerecetaTaTees 550.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales... 140.000. 

33-05 Administration centrale — Apprentissage -—— Charges sociales .... 12660,000 

$3-11 Directions. de wilaya — Prestations A caractére familial cecsecss 360.000 

33-12 Directions de wilaya — Prestations facultatives seovscsvenceses 3.000 

33-13 Directions de wilaya — Sécurité sociale veccccvececeerevcevevies 330.000 

83-34 Directions de wilaya — Contribution aux couvres sociales oivives. 150.000 
oY 

Total de 1a SOME PALtle wecseccvecesevveeveediveds 14.546.000 

dame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals sweeter, 800.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ....sesssecevess 150.000 

84-03 Administration centrale —- Fournitures ..ccvessevreTsesveceteuves 734.000 

34-04 Administration. centrale —- Charges anneXeS sesceeveccseweeess 509.000 

34-05 Administration centrale — Habillement Lovedsvescvestececcewe’s 15.000 

34-11 Directions de wilaya — Remboursement de frais ..cecseececeeeas 310.000 

34-12 Directions de wilaya -— Matériel et moDiller ....cs.cccceccvevess 490.000 

34-13 Directions dé wilaya —— FOUrnitureS ..cccoveccncccccccvevncene 278.000 

34-14 Directions de wilaya — Charges AnMexeS .....csctecccsccvoddvere 70.000 

34-15 Directions de wilaya — Hablllement ..cescevccesccsveevescdece 20.000 

34-81 Personnel coopérant — Remboursement de frais ...ccccccccevies 3.000.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ...sscseeccevevevees 120.000 

34-91 Services extérieurs = Pate automobile ...ccsverecesensvevevede 270.000 

Administration centrale —- Loyers s.srsscesssesssenertaesesons ménoire 34-92
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N™ DES LIBELLES (en DA) 

34-93 -Directions de wilaya _ Loyers COCO ee eeeeresesereneseeeeeesnes mémotire 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par 

PEtet Seeeeeeevneseeeeveenoe eevpeteoseeevesesaeeseseeeeseenseeeeoeaeehe eee 10.000 

‘Total de la 4éme partie CHeeoereneeseeveveresecnsese 6,776,009 

5éme partie 

Travaux dentretier 

38-0f Administration centrale — Entretien des immeubles ...c.scecuce 130.000 

“go-1) ' Directions de wilaya — Entretien des immeubles ........eceseccees mémotre 

Total de la 5éme partie ......cvessacecseesscnesses 150,000 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & YE.N.E.P.E. SHS HER ESHEETS HER HOSE ENO ORBOE OOS 5.606.000 

36-21 Subvention @ l'institut national de la formation professionnelle .. 18.000.000 

36-31 Subvention aux instituts de technologie ....ccccscccuvecccccc™es 28,.400.000 

36-41 Subvention aux centres de formation professionnelle et de l’ap- 
prentissage CHHHEHH ET EH HET EH OR HS HEEFT OHH EES HEHEHE OLEH ER ERODE 678.500.000° 

36-51 Subvention aux centres de formation professionnelle et de l’ap- 
prentissage — « Artisanat traditionnel > .......ccccecccccsvess 7.000.c00 

36-61 Subvention a lVI.N.D.E.F.E.. eee eee rse seem oseesere Seve eesesees eee 2.800.000 

36-71 Subvention au centre national de la formation professionnelle 
pour les handicapés physiques ...... ee aseenccececeeroveeueccees 4.000.000 

36-81 . Subvention aux instituts de formation professionnelle ......eece. 91.877.000 

Total de la Géme partie ....cssccccccceccdoscceses 836.177.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

97-01 Administration centrale — Foires et expositions cveresestoeevees 150 000 
~ 

Total de la 7éme partie Cee Oe eeeaeeeedeoreseeneecsere 
150.000 

Total du titre III @oeetoerervrescesseesseeanesreeseaneon 
892.223.000   Total générgl pour le ministére de la formation professionnelle. .   892.223.000 
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Décret n° 83-768 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par tia, loi de 
finances pour 1984, au ministre de Ja culture, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la lot. n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
Tol de finances pour 1984 (article 10) ;   

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au _titre | du 
budget de fonctionnement, par. la lo! de "finances 
pour 1984, au ministre de la culture, sont répartis 
conformément au tableau « A » annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de la culture sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui seta 
publié au Journal officiel de la République algerienne 
démocratique et populaire. 

. Fait a Alger, le 33 décembre 1983. 

Chadli. BENDJEDID.. 

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984 

au ministre de la culture 

  

  

    

N™ DES ae CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité™ 

81-01 Administration centrale. — Musées et monuments historiques. — - 

Rémunérations principales. ....cececcssceceascesmorccseccccess 20.500.000 

- 31-02 Administration centrale. — Musées et monuments historiques. —. 

Indemnités et allocations diverses......ccccosccccmocsecessess 1,000.000 

~ 31-03 Administration centrale. — Musées et monuments historiques. — 

Personnel vacataire et journalier. — Salaires et accessoires de 

salaires.. ee 00 8 e © 08 £0 08 20 C06 eee, £8 08, 9 8 ve oe ee se, 

8.500.000 

31-11 Centre de diffusion cinématographique. —- Rémunérations prin- . 

CIPAIES. .. cc cccecccscccenacsrecsccncssssoesseeeesessceseessess 1.700.000 

31-12 Centre de diffusion cinématographique . — Indemnités et allo- 
Cations diverses.. 1. occ cs oe oe we oo on ee 00 we oe ee oe eee .100.000, 

. 81-15 Centre de diffusion cinématographique. — Personnel vacataire 

et journalier. — Salaires et accessoires de salaires......sceeeee 80.000 

31-21 Centres de culture et d’information. —- Atelier d’études et de 

restauration de la vallée.du M’Zab. — Rémunératilons principales 1.500.000 

31-22 Centres de culture et d'information. — Atelier d’études et de 

restauration de la valliée du M’Zab. — Indemnités et allocations 

GIVETSES. 2 6. na no we ce we we we we oe oe ce oe oe oe oo ne we oe 150.000 

31-23 centres de culture. et d’information. —- Atelier d’études et de 

restauration de la vallée du M’Zab. — Personnel vacataire et 

journalier. — Salaires et accessoires de salaires........cceecees 300.000 

. 81-41. | Directions de wilaya, — Rémunérations principales... csererseves 6.200.009
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CHAPITRES 
LIBELLES 

31 décembre 1983 

AE gay 

CREDITS OUVERTS 
(en DA) 

  

Nv DES 
31-42 

31-43 

31-90 

31-92 

$1-99 

$2-01 

82-21 

- $3-01 

33-02 © 

33-03 

33-04 

83-21 

33-22 

$3-23 

_ 98-24 

33-41 

33-42 

33-43   

Directions de wilaya, -- Indemnités et allocations diverses........ 

Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journaler, — 
Salaires et accessolres de salalres,....cccccccrccccsccecccccecss 

Admlnistration centrale. —- Musées et monuments historiques. — 

Traitements dea fonctionnalres en congé de longue durée..,... 

Services extérieurs. — Traitementsa des fonctionnalres en congé 
de longue durée... oe do 88, o8 ee #0 06 08 88 €@ 38 88 8H 88 Oe oe 

Administration centrale. — Rémunérations des fonctionnaires 
détachés auprés des assembiées populalres communales........ 

Total de la lére partle. cossesscvcvnsesseces 

a2éme partie 

Personnel. - Pensions et allocations 

Administration centrale. — Musées et monument historiques et 
centre de diffusion cinématographique. — Rentes d’accidents 
du travail... ee ee Oe 00 0 OF 08 98 OO 08 OO OH oe ee oe oe oe Be oe 

Services extérieurs, — Rentes d’aceldents Gu travall...cccccscee 

Total de la 20me partie. w.ccccseccesecsece 

seme partle 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

Administration centrale. — Musées et monuments historiques et 
centre de diffusion clnématographique,.— Prestations a carac- 

tere familial.. ee ¢6@ ¢8 69 €8 BO 6€e we ee 9@ ¢€8 80 #90 80 Be ae oe Oe 

Administration centrale. — Musées et monuments historiques et 
centre de diffusion cinématographique. — Prestations facultatives 

Administration centrale. — Musées et monuments historiques et 
centre de diffusion cinématographique. — Sécurité sociale.... 

Administration centrale, — Musées et monuments historiques et 
centre de diffusion clnématographique. — Contribution aux 
CBUVTES SOCIAIES.. 2. 26 oe we oe ae oe op ce ce ne ce pe eeussecs 

Centres de culture et d'information, — Ateller d’études et de 

restauration de la vallée du M’Zab. — Prestations A caractere 

familial.. eo 2©0@ €0 8e ce Ce Be te ee Oe ee Oe oe ee ee oe ae Oe Oe 

Centres de culture et d'information. — Atelier d'études et de 

restauration de la vallée du M'Zab. — Prestations facultatives. . 

Centres de culture et d'Information. — Ateller d'études et de 

restauration de la vallée du M’Zab. — Sécurité sociale.......... 

Centres de culture et d'information. — Ateller d'études et de 
restauration de Ja vallée du M’Zab. — Contribution aux cuvres 

sociales. . bl ee ee eo 2 ee te 

Directions de wilaya. — Prestations 4 caractére familial....,... 

Directions de wilaya. — Prestations facultatives....c..ssccecees 

Directions de wilaya. — Sécurité soclale....cccecyecccccecescces 
Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres soclales........ 

Total de la 3@me partie, .ccceccsccsccvences   

593.000 

600.000 

100.000 

mémoire 

mémoire 

36.323.000 

  

20.000 

mémotre 

  

20.000 

1.800.000 

30.000 

1.200.000 

20.000 

100.000 

4.000 

90.000 

3.000 

400.000 

3.000 

320.000 

3.000 

3.973.900
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CHAPITRES 

34-01 

34-02 

34-03 

34-04 

34-05 

34-06 

34-07 

34-11 
34-12 
34-13 
34-14 
34-15 
34-21 

34-22 

34-23 

84-24 

34-25 

34-41 
34-42 
34-43 
34-44 
34-45 

34-90 

34-91 

34-92 

34-93 

34-94 

34-97   

LIBELDES 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement deg services 

Administration centrale. — Musées et monuments historiques. — 

Remboursement dé frais... .cconvcvempeesscccnsoveusssesesnses 

Administration centrale. — Musées et monuments historiques. -— 

Matériel et mobiller...,cccosereccncccgonecncersergcasesssseses 

Administration centrale. — Musées et monuments historiques. — 

FOurnitures.. .2 oe cc oe 0s 0 0 ee oe ae ce ween vee ee cees 

Administration centrale. — Musées et monuments historiques. — 

Charges annexes... .. eevee ce cece ce ce seamen tue eeeecece 

Administration centrale. — Musées et monuments historiques. — 

Habillerment.. .. oe oe eo we eo te os co ee oa ee ee oe ee ee oes 

Administration centrale. — ‘Impression et diffusion de brochures 

A CAFACTATE CUILUTE]. .. cece cereveccccecnsceeenemessascvcccercssees 

Administration centrale. — Acquisition d’objets et d’ceuvres d'art 

POUT 1ES MUSES. 26 cee cee cee ee cvs coe cece cee vee see cee ces eee cce caeaenes 

Centre de diffusion cinématographique. — Remboursement de frais. 

Centre de diffusion cinématographique. -—- Matériel et mobilier.. 

| Centre de diffusion cinématographique. — Fournitures....sceee. 

Centre de diffusion cinématographique. -~ Charges annexeS....-. 

Centre de diffusion cinématographique. — Habillement.......+6- 

Centres de culture et d'information. — Ateller d’études et de 

restauration de la vallée du M’Zab. -—— Remboursement de frais. . 

Centres de culture et d'information, -~- Atelier d’études et de 

restauration de la vallée du M’Zab. -- Matériel et mobilier.... 

Centres de culture et d'information. ~— Atelier d’études et de 

restauration de la vallée du M’Zab. — Fournitures.....seee- 

Centres de culture et d'information, — Atelier d’études et de 

restauration de la vallée du M’Zab. — Charges annexeés...... 

Centres de culture et d'information. — Atelier d’études et de 

restauration de la vallée du M’Zab. — Hablillement...esceesse 

Directions de wilaya. — Remboursement de frais.....scecssesess 

Directions de wilaya. — Matériel et mobiller....ccccccsewcvcnece 

Directions de wilaya. —- FOUrMILUTE....cccccccsseveocececeseseces 

Directions de wilaya. —- Charges amneXe8....cccccccccscvcssccere 

Directions de wilaya. — Habillement....sccosceccccvccccvencsces 

Administration centrale. — Musées et monuments .historiques et 

centre de diffusion cinématographique. — Pare automobile.... 

Atelier d’études et de restauration de la valiée du M’Zab. -—- Parc 

AULOMODI]e.. .6 0 oe oe oo oe oa oe we ae oe oe ce oe se oe oe oe ot 

Administration centrale. — Centre de diffusion cinématographi- 

que. — LOVers.. 2.0 oe ce oe oe oe oe oe ce oe ee oe wate on oe ee 

Directions de wilaya. — LOVETS. 2... .ccccsccerevavccccecncucomncs 

Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab, = 

LOYVETS. 0. se ce rece vvccccecsrcav cesses rescscreseoes eben eaneee oe 

Frais judiclaires. — Frais d’expertise. — Indemnités dues par VEtat. 

Total de la 4éme Partle..rcvccceovessvrevere   

“CREDITS OUVERTS 
(en DA) 

1.800.000 

1.600.000 

1.300.000 

520.000 

200.000 

400.000 

250.000 

275.000 

70.000 

200.000 

30.000 

30.000 

40.000 

50.000 

110.000 

60.000 

11.000 

310.000 

550.000 

540.000 

350.000 

30.000 

690.000 

25.000 

48.000 

173.000 

20.000 

185.000 

9.767.000
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N’ DES _ Le CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01. Administration centrale. — Centre de diffusion cinématogra- 
phique. —~ Entretlen des ImmMeubles. .....sccccusescccscecensees 200.000 

35-02 Musées et monuments historiques. — Entretien des Immeubles.... 1.000.000 
35-11 Services extérieurs, — Entretien des Immeubles...sccccsescecesee 150.000 

Total de la Same partie...wsccoseecesceces 1.350.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-13 Subvention & l’institut national de musique.....cccccscecoecves 5.667.000 
36-14 Subvention au centre algérien de la cinématographle......eecees 1.500.000 

36-15 Subvention aux Activités CHEALTAlCS. 0. .eseesvensescceveccncoecs 25.067.000 

36-17 Subvention a la bibliothéque natlonale....cccccccccccccsccevacce 4.500.000 

36-18 Subvention  Vinstitut national d’art dramatique et chorégraphique 5.600.000 
36-19 Subvention a l’office du parc national du Tasslll.....ccewescoees 2.400.000 
36-20 Subvention a Pécole nationale des beaux-arts...sscossccscecccecs 9.700.000 
36-21 Subvention aux maisonsS de la CuUlture.....ccssecccccvcccccceece 8.900.000 

36-22 Subvention aux activités de formation professionnelle de la société 

nationale de l’artlsanat traditlonnel......cccccssccuceccscvece 2.200.000 

36-23 Subvention au centre national d’études historiques.......secoeee 10.000.000 
pS 

Total de la Game partile....ccccecccsscsccces 49.034.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

87-01 Administration centrale. — Organisation de manifestations cultu- 

relles.. ee pe ese ce es 88 oe 8 ea oe ee oes os ee ee oe ee eo oe 9.000.000 

37-02 Administration centrale. — Frais d’organisation de conférences. . 300.000 

37-03 Administration centrale. — Elaboration et édition de la revue 

* Ethaquafa.».... ee @eo e# © se 06 68 66 88 68 0 e 8 eee oe eetee oe 2.000.000 

TS 

Total de la Téme partie. ....cccsccovcccesce 11.300.000 

Total du titre II. eteeeseeevens eeeteseoooeoe 138.267.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partle 

Action éducative et culfurelle 

43-01 Administration centrale. — Encouragements aux activités cultu- 

relles.. ose sep weese es oe aes ee ee oe ee oe ee ee ee ef se ee ees 4.000.000 

43-02 Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stages. —~— 

Présalaires. — Frals de formation.....cccccccccccsccccecovcee 3.700.000 

Total de la 3éme partile......ccesccwccssces 7.700.000 

Total du titre IV.....cc cece cc ccccccccvecce 4.700.000 

Total général] pour le ministére de la culture......cccsccesee 145.967.000
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Décret n° 83-769 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget -de fonctionnement, par ta lei de 
_finances pour 1984, au secrétaire d’Etat dux 
foréts et a la mise en valeur des terres. 

ene eran 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la tof n° 83-13 du 18 décembre 1983 portant 

REPUBLIQUE ALGEFIENNE 5263 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, aw titre du 
‘budget de fonctionnement, par la lof de finances 
pour 1984, au secrétaire d’Etat aux foréts et a la 
mise en valeur des terres, sont répartis conformément 
au tableau < A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire 
d’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne. démo- 
eratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983. 

‘Jol de finances pour 1984 (article 10). ; 

     

  
  

TABLEAU «A>» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984 

au secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres 
    

Chadl! BENDJEDID, 

CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE It. 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales. veevssse. 9.200.006 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses =... 1.420.000 

31-03 Administration centrale — Personnel] vacataire et journaller — 

Salaires et accessoires de Salaires ...c.cscccccceenevccsscosecers 660.000 

31-11 Services extérieurs —.Rémunérations principales ..wsccsccceveoes: 108,285,000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses «...0... 70.020.000 

31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et Journaller — Salaires 

et accessoires de SalaireS 2... ccvccesacccccccccevcscovccscenns 1.500.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales .-....ecseees 1.500.000 

31-82 Personnel toopérant — Indemnités et allocation diverses ..<<.. 250.000 

31-92 Services extérieurs — Traitements du personnel en congé de 

longue GUTTER ..cccccocecccnceceesvcrncoscsercccsssoosssseeere 100,000 

31-99 Administration centrale — Rémunérations des personnels détachés 

auprés des assemblée populaires COMMUNAIES ..-evereeesereeses mémoire 

Total de la lére partie ....cceescvccssecvvescavoves 192.935.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

82-11 Services extérieurs -- Rentes d’accidents du travall eestwetieees 1.250.063 

Total de la 2éme partie covcsscesedercerscersceses 1.250.000     
7 ne OU minmnmen nan
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Nee eras 

  

CHAPITRES: LIBELLES one len DAY 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

$3-01 Administration centrale — Prestations & caractére familial ows. 600.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .....sesuess 20.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..cecssstTessescesees 250.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales <.. 81.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations & caractére familial ...cecsee:s 11.100.000 

33-12 Services extérleurs — Prestations facultatives ..ceccseseseceeecs 31.000 

33-13 Services extérleurs — Sécurité sociale .cccocescceccessesevtecess 4.260.000 

Total de la 3éme partie sevceetecccncecsccsctsonss 46.342.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Administration centrale — Rerhboursement de frais o.cswrees. 1.500.000 

34-02 ¢ Administration centrale — Matériel et mobiller ..ecsecsosecsees 300.000 

84-03 Administration centrale — Fournitures svcacecvevcscccsccveseds 600.000 

34-04 Administration centrale — Charges anmexeS seseoscccoveccvess 3.250.000 

34-05 Administration centrale — Hablllement .....cevseececessceenees 50.000 

84-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ..ssecccccsovees 3.200.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et Mobiller soceceseestTTeceetTeues 700.000 

34-13 Services extérieurs —- FOUrnItures wcccocececcecerevevevescvens 1.000.000 

34-14 Services extérleurs — Charges annexes eee Teen eee ecccccereetees 1.400.000 

34-15 Services extérleurs — Habillement .....ccccccescscceecceoecces 4.000.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ....cc.cccecsccceosees - 280.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile ....cccccccccssseccscevs 4.850.000 

34-92 Administration centrale “— Loyers ...ce.sctceccceccersccsccene 30.000 

34-93 Services extérleurs — LOYeTS ccccccccecccccsncscesecccacanncnes 300.000 

34-97 | Administration centrale — Frats judiciaires — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par VEtat ....cceccccseeecsees sa ceeccenecuas 50.000 

34-98 _ Services extérieurs — Frais judicilaires — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par VPEtat ...ccccsccccccccevcvcecercsscccece 450.000     Total de la 4éme partle POOP APOE Here eee OERO OR EOS 21.960.000
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Seen EEEa Hee e eer 

N* DES . ' CREDITS. OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en- DA) 

5eme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparation des immeubles §00.000 

35-j1 Services extérieurs — Entretien et réparation des immeubles «... 2.800.000 

$5-16 Entretien des massifs forestlers .escveccccvevevecsvececacevesens 11.600.000 

35 -36 Dépenses de lutte contre les parasites forestlers ...ccccecceceses 5.500.000 

Total de la 5éme partie 00009 000OR00000 0000 HR OO ROETe 20.400,000 

6éme partie . 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention au Parc zoologique et dés lOISITS ..cceedceecsesssvece 5.000.000 

36-11 Subvention & I'institut national de la recherche forestiére ..+... 10.000.000 

36-41 Subvention & linstitut de technologie forestiére cecceneveevecses 5.800.000 

36-51 Subvention aux réserves ~ Centres cynégétiques et pares na- 

e tionaux Pee Oe eee CHEESE LOHEHO SORE HE OOHROTE EEE O SHS OHOS SE OHEHEES 10.200.000 

36-61 Subvention & l’agence nationale pour la protection de l’environ- 

nement COCOCH CCT EH EER ETH RE REHO CEES seececccccsese coves seeees "7.500.000 

Total de la 6ame partie COCO Cee eee ees OO OCOD ODE SONS 38.500.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-02 Connaissance de l'environnement — Fonctionnement des labora- 

tolres SPHOSHHOSHSHHOSEHSKHSHSSHAHSHKHSHSSE SHR HSHSESHEOHE HH EHHHHEH ESE HTEB EEE 2.000.000 

37-11 Dépenses d’information — Lutte contre l’incendle — Survelllance 

— Interventions POPES ETHE OP SOOO OPAOEFOT EOE 000605000000 88080.6 92.818.000 

Total de la Teme partie elee see eos eer eerrees Corres. 24.818.000 

Total du titre TIT eetoevreseeeeroeses (WEMEMERKKN ES $16.205.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale -- Bourses ~~ Complément de bourses — 

Indemnités de stages SPREE HSHSHHHEFETHO HCH RESCHFOHOEHHEOHEROTE 3.860.000 

Total de la 3éme partie OOCOHCC ERK OHS He. ee oeee 3.800.000 

4ame partie 

Action économique ~—- Encouragements et interventions 

44-01 Expositions — Manifestation @intérét général Corer cecceroenrece 200.000 

Total de la 4ame partie ....cccccceccvevccsvevecsece 200.000 

Total du titre IV See H ante es eeeeHetovreseeseeeesese 3.500.000 

. Total général pour le secrétariat q’Etat aux foréts et & la 

mise en valeur des terreS .ccccsscccccescaccccesvccnes         319.705.000
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Décret n° 83-770 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts,. au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de- 
finances pour 1984, au secrétaire d’Etat a la 
péche et aux transports maritimes, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
loi de finances pour 1984 (article 10) ;   

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1984. au secrétaire d’Etat & la péche et aux 

transports maritimes, sont répartis conformément 
au tableau « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le-ministre des finances et le secrétaire. 
d’Etat & la péche et aux transports maritimes sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 
dv présent décret qui sera publié au "Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983, 

Chadii BENDJEDID, 

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984 

au secrétaire d’Etat a la péche et aux transports maritimes 

  

N** DES 

  

“CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE IIl 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales...esceoes 8.319 000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.... 850.000 

31-03 Administration centrale, — Personnel vacataire et journalier, — 

Salaires et accessoires de salalreS......cccowcccsencevccsssccves 213.000 

31-11 Directions de wilaya. —- Rémunérations principales......cseeeses 5.000.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses........ 480.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journaller. — 

Salaires et accessoires de salalreS......sccsccccccccescnvecasecs 380.000 

31-90 Administration centrale. —+ Traitements des fonctionnaires en 

CONE de LONZTUE CULEC. ...-.ceccnsercvecccescnecssccsnsccsaeece mémotre 

31-92 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue Gurée.. 2. 0. oa ne ce ce ce we ne oe we ne oe oe oe we oe mémoire 

31-99 Administration centrale. — Rémunérations des personnels détachés 

aupres des assembiées populaires communalesS......ecsceceees mémotre 

Total de la lére partie... .ecccceescvcecvcs 13.242.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall........ 10.000 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d'accidents du travall..........0- 10.000 

Total de la 2¢me Partle...csececececececees 20.000    
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CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01. Administration centrale. — Prestations & caractére familial...... 150.000. 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives...eweessers 10.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale. ..cescccsesncsccesess 200.000 

33-04: Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales.... 10.000 

33-11 _ | Directions de wilaya. — Prestations & caractére famillal........ 160.000 

* 38-12: ‘Directions ‘de wilaya. — Prestations factiltatives...secsccccccces | 10.000 

| $3-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale. ..ssscrcccccscwcccsenccs 100.000. 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres socialeS.....++. 10.000 

. Total de la 3ame partle..coc.sesemeroverces | 650.000 

/ 4éme partie 

, Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frals......seveee 1.240.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier....ccccecsenoes 260.000 

34-03 Administration centrale. — FOUrnItures....csscscecscecscvccswe 564.000 

34-04 Administration centrale. — Charges Annexes...cccccccccmesccves 360.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement...ccccccsvesccccscccawe 30.000 

34-11 - Directions de wilaya. —- Remboursement de frals....cccosccenese 140.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobiller.....cscececssvceees 350.000 

34-13 Directions de wilaya. —- Fournitures.......cccsccccccccccccscess 120.000 

34-14 | ‘Directions de wilaya. —- Charges annexes. ....cccccccscevccescves 100.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habillement....sccweovccssvccsccccoeens 100.000 

- 34-90 Administration centrale. — Parc automobile... .ccsccevesreesone 110.000 

34-91 Directions de wilaya. — Parc automoblle... sn. ceccccccccescvsccce 175.000 

34-92 Administration centrale. — LOyers.....csccccvscccevccecsscecncs 140.000 

34-93 Directions de wilaya. — LOYETS. cc ccccccccsccevccnscescccscceess 40.000 

34-97 Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités dues par l'Etat. 6.000 

| Total de la 4@me partie.....urcrcencesesces 3.735.000. 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. —- Entretien des Immeubles........ soos 500.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubleS......cccccooees 350.000 

Total de la Séme partie... ccesevvssesscences 850.000    
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a a 

N* Dee ; GREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

ETT TT ae OY 

Géme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux écoles de formation technique de pécheurs...... 4.780.000 

36-11 Subvention au centre d’études de recherche appliquée et de docu- 

tMentation pour la péche et l’aquicultute (CERP) de Bou Ismail. 2.980.000 

36-21 Subvention & I'lnstitut supérieur mafitiime (ISM) de Bou Ismail. 9.850.000 

36-31 Subvention @ linstitut de technologle de la PeChe, crecccescsecves 2.000.000 
seit 

‘Total de in Gaited partl®, ..ccsessesscscueves 19.610.000 

Total du titre Ll, vascnaassmcscesncosnasese 33,107,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

seme partie 

Action éducative et culturelie 

43-01 
Administration centrale. — Bourses. ~ Indemnités de stage. «— 

Présaiaires. - Frais de formation. COCR HR OOK RE eee EO EMEEEEbe® 2 150.000 
seattle 

Total dé la Séme pattlé...cccscecveccsewons 2.150.000 
— oe 

Total du titre TWViececsvcccvccvccccvvavcowess 2.160.000 
as 

Total général pour le seerétaftiat a’Btat @ le péche 

et aux transports MALINES., .ccsactancccredemesece 40,257.000 
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Décret n° 83-771 du 31 décembre 1963 portant 
repartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1984, au secrétaire d’Etat a 
Venseignement secondaite et technique. 

Le Présfdent de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses afticles 111-10° 
et 152 ; 
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Décréte « 

Article ler. — Les crédits ouvefts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la ldi de finances 
pour 1984, ac seécrétaire d’Etat a l’eriselgnement 
secondaire et technique, sont répaftis conformeéement 

‘au tableau <« A » annexé ali présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire 
a’Etat A l'enselgnement secondaire et technique sont 
chartgés, chacun én ce qui le concefhe, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
ia République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alget, le 31 décembre 198%. 
Vu la loi n* 83-19 du 18 décembre 1983 portant 

lot de finahces pour 1984 (article 10) > | 

  

  __ 

TABLEAU «Ab 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonttionnement pour 1984, 

au secrétaire d’Etat a Venseignement secondaire et technique 

  

Chadii BENDJEDID, 

  

N° DES . . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE Ili 

MOYENS DES SERVICES 

lere partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

§1-01 Administration centrale. — Rémunérations principales. .«ccvsvers 15.000.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses.... $14.000 

91-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. — 

Galaires et accessoires de SAlaireS. .ccccccccccssesscacecvesece 495.000 

31-18 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et Journalier. — 
Salaires et accessoifes de salaites. eeeeesoceseerssestasovssedsias 495.000 

31-31 Etablissements d’enseignement secondaire et technique. — Per- 

sonnel enseignant. — Rémunérations principales. .cccccceses 660.000.000 

31-32 Etablissements d’enselgnement secondairé et technique. -— Per- 

sonnel enseignant. — Indemnites et allocations diverses........ 100.000.000 

31-33 Etablissements d’enseignement secondaire et technique. — Per- 

sonnel administratif. — Rémunérations principales. .secceces 376.000.0600 

31-34 Etablissements d’enseignement secondaire et technique. — Per- 

sgonhel administratif. — Indemnités et allocations diverses.... 53,200.000 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle. ~ Rémunéfations princi- 

pales. COSHH HHSH HDL OM SOOHT ESE ETS EEO H8EH SOB 12.300.000 

31-48 Orlentation scolaire et professionnelle. — Indemnités et allocations 

diverses, © 0.0) 06, 06 06 06 66 0 ov, 20 60] 2O 8) 08) ©.0) 06) 00) Se wees 780.000 

31-57 Centre national d’enseignement généralisé. — Rémunérations 

Principales... v2 oe ve 92 oe be eh wd SO ee Ge ae on be eh he BE de 7.000.000.    
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CREDITS OUVERTS 

  

  

  

    

CHAPITRES LIBELLES (en ‘DA) 

31-58 Centre national d’enselgnement généralisé. — Indemnités et 1.088.000 
Allocations GIVETSES.. 26 0s wow we on 06) a0 oe we oe om ou oe ee 

31-85 Administration centrale. -—- Rémunérations des agents francals 150.000.000 

en coopération technique et culturelle......ccsccscawesssese 

31-90 Administration centrale. — Traltements des fonctionnaires en 900.000 

CONZE de LONGUE AUTEC... .ccscscoccccsccsovescwcceccssssccccess 

31-99 Administration centrale, — Rémunérations des agents détachés mémoire 

auprés des assemblées populaires communales....scsccccccecece 

Total de la lére partle...cccerccccccrceces 1,377.970.000 

2e@me partie 

Personnel — Penstons et allocations 

$2-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall. sees. 50.000 

32-02 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall.....ccewses 300.000 

Total de la 2eme partle...cccceccsccvccvecs 350.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retratte — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére famillal...... 28.400.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives...ssoeseesees 80.000 

33-08 Administration centrale. — Sécurité sociale......cescocscceseees 28.000.000 

33-04 Administration centrale, — Contribution aux ceuvres sociales... 250.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives.....sw.ssssoccee 60.000 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres soclales.....s<« 220.000 

Total de la 3eme partic... .scssssvccceceecs 57.010.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

$4-01 Administration centrale. — Remboursement de [rals...cccvesees 5.000.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilfer.......cesseoces 500.000 

34-03 Administration centrale. — -FOurnitures....ccsccencsecccemesces 6.000.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes. .....seccscceseness 1.180.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement......ssscccuscvcasecess 50.000 

34-06 Administration centrale, — Fournitures et matériel sportif...... 1.000.000 

34-07 Administration centrale. — Matériel scientifique et technique.... 2.000.000 

34-31 Directions de wilaya. — Orientation scolaire et professionnelle. — 

130.000   Frals de déplacement. ..cecoccccesesrsecveerscrscevccerseesese
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- N@ DES — CREDITS OUVERTS 

  

  

  

34-32 Directions de wilaya. — Orientation scolaire et professionnelle. ~ 

Matériel et mobilier. e008 cee oe SOC 00 00 OO 608 OO O08 088 2000600660 FOO . $00:000 

34-33 Directions de wilaya. — Orientation scolalre et professionnelle. — 

, Fournitures diverses. ...eece Dee eee ce een ceed Ose 66 0.0 008.00.00.090.00.5900 §40:000 

34-34 Directions de wilaya. — Orientation scolaire et professionnelle. — 

Charges annexes. 0 000 O00 000 OO O00 O00 00 OOF O00 O08 O94 As 100 COE CO OE EOR OE : 200.000 

34-41 Directions de wilaya. — Remboursement de frais. soovvessweweees: 1.000.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile. .cesceseicieeceeese cs: 200.000 

34-92 Administration centrale. — LOYGIS...0.cseegeew em ewe. eerewielele seis ©. 25.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judicialres, — Frais d’expertise. — 

Indemnités dues par VPEteat. coccccccccevccsccccccwsesescese
se 150.000 

a eemmmunemeatanmanandd 

Total de la 4eme. par tie 0 9.9.89 0.0.0.0 20 0,890.00 6.00. 18.275.000 

Séme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles. --swwesren 800.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des ImMeubleS.-.ceewecevevescee 350.000 

35-12 Entretien des batiments des établissements d’enseignement secon- 

daire et technique. 0 0 OOS OF OED OO FOO OS OOS O16 FOR HO OEE OF O86 OO O00 000 86.8 6.9; mémoire 

naman 

Total de la 5éme partie... 000000 000teseee 1,150.000 

é6éme partie. 

Subventions de fonctionnement 

36-31 Subventions aux établissements d’enselgnement secondaire et. 

technique. s 00 fe 00: 26 0c ¢e' ee £6 Be ee! oe) 00) 00) ee, ea ea} ee, eater 196.000.000 

36-57 Subvention au centre national d’enseignement généralisé.....00. §.800.000 

36-60 Subventions aux établissements d’enselgnement secondaire et 

_technique pour la formation et le perfectionnement des 

personnels. © £6; 00, © 8 66; O48 o.0, OO 00, © 66 00 VO] 6, oo © eee ee eo we 4.000.000 

36-61 Subventions aux établissements d’enseignement secondaire et 

technique pour les activités culturelles. ....cccovccennccscccoevs, 1.500.000 
eee 

Total de la 6éme partie © 0 00. 6.6.0 0 0,.0,0 66,07 09000 207.300.000 

Téme partie 

. Dépenses diverses 

37 -O1 Frais d'organisation des examens. Seo m cere oeee eee veeene seve ceeee 8.000.000 

37-02 Administration centrale. — Frais d’organisation et de fonctionne- 

ment des commissions de recherche pédagogique...ceccccccees 2.845.000 
eel 

Total de la Téme partie. ere oeaseceseseoneeese 10.845.000 

ee epee eee) 

Total du titr e TIT. .08 006006689008 66000 se 8 , 141.672.900.000  
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N® DES . i. CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2ame partie 

Action internationale 

43-61 Administration centrale. -- Action éducative & l’étranger. ween. 1.500.000 
. TEE 

Total de la 2eme partle, occ: sicsincceeececene 1,900,000 

Same partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 } Etablissements d’enseignement secondaire et technique. — Bourses 

diverses de lenselgnement public. Ceeeee es oe arenes evVeceresercns 84.500.000 

43-43 Administration centrale. — Action éducative en faveur de 

VO@migration. «: v:, 0:6 wie; WU We Be; We) 86, we) We Bie) 92) Wie Di Oe 00.08 Be. mémoire 

Total de la 3eme partie... occ-c:c-cssesereee eee 64.500.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-31 Etablissements d’enseignement secondaire et technique. — quvres 

sociales en faveur des éléves. eeoeeceoeoseoeras es eevee eeseseeoeeecenee 700.000 

ER 

Total de la Gdme partie, ceceweeeecececeoreae 4u0.u00 

Wame partie 

Action sociale — Prévoyance 

1-21 Etablissements d’enseignement secondaire et technique. 

Hygiene scolaire. .. oo 0006, 0.0; We 0.0) #6 976) ¥:6) Wie Be 070) 0 0) 0.0, 016 O78 Be 100.000 

Total de la Tame partle.-c-.-ce-ce-se-e eee eece'e"ete7s 100.000 

Total du titre IV. °o e107 eTe"e"e 070" 8_6"0°0 0 0°6'0 olele eo 'e-e 66.200.000 

ed 

Total général pour le secrétariat d’Etat & l’enseignement 

secondaire et technique... cseccrrcccreco0oycerosee.es.s 1.739.100.000
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Décret n° 83-772 du $1 ‘décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de. fonctionnement, par la lol de 
finances pour 1984, au secrétaire d’Etat a la 
fonction publique et A la réforme administrative. 

eee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la lei n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
10] de finances pour 1984 (article 10) ; 

EIRENE 
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‘Décrdte t 

Article ler. — Les crédits ouverts, att “titre du 
budget de fonctionnement, par la lof de finances 
pour 1984, au secrétaire d’Etat a la fonction publique 
et & la réforme administrative sont répartis confor- 
mément au tableau « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire 
d’Etat 4 la fonction publique et & la réferme adminis- 
trative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République. ‘algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Falt & Alger, le 31 décembre 1983, . 

Chadil BENDJEDID, , 

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au secrétaire d’Etat 4 la fonction publique 

et a la réforme administrative 

  

  

    

N™ DES . , CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELCLES (en DA) 

a 

TITRE IIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-0f Administration centrale, — Rémunérations principales. .veeevws  11.003.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnnités et allocations diverses.... 2.764.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacatatre et Journaller. — 

Salaires et accesolreS d@ S@lAIFES... cc cccccccscscccccccevecees 260.000 

31-04 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en . 

congé de longue GUPEE,. weccccacescvessesecson eoceveseseoeeaeste 36.000 

31-11 Centre de préformation et de perfectionnement par correspon- 

dance. -—- Rémunérations principales ..ccccccsesceces 0.00 vesiecewe 738.000 

31-12 Centre de préformation et de perfectionnement par. correspon- 

dance. =~ Indemnités et allocations diverseS.....cseccescssece 81.000 

31-13 Centre de préformation et de perfectionnement par correspon- ' 

dance. — Personnel vacataire et journalier. — Salalres et 

accesoires de salaires. eevee eoeeeeeesenesesr es ea eeseseseseeseoeoenuees 62.000 

Total de lére partle...cecccccecscaceces 14.944.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall. cise. 2.000 

Total de la aéme partie. Teeeee cee e eo eee eeese 2.000
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N* DES. . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

3eme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. ~ Prestations & caractére familial...... 588.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives. ...cecsseves 40.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale. ..cccsscccsscccsecove 624.000 

33-04: Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales.... 60.000 

33-11 Centre de préformation et de perfectionnement par correspon- 

dance. — Prestations & caractére famlllal. .. ws. ccccrcesesevesvee 30.000 

33-12 Centre de préformation et de perfectionnement par correspon-~ 

dance. — Prestations facultatives. ..cccccscccccccvcsanscscscece 2.000 

33-13 Centre de préformation et de perfectlonnement par correspon- 

dance. — Sécurité sociale. Coeeeneoeseoneseeneneeeseneseobesaee 30.000 

Total de la 3éme partic... .ccesesaccenecces 1.374.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de fralsS....cweseeee 858.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilfer. ..ccccccccccene 690.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures.....csccceccsccscscccseve 680.000 

34-04 Administration centrale. — ChargeS ANNeX€S,....ssscescascoeces 308.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement......cscssceccsercccces 108.000 

34-11 Centre de préformation et de perfectionnement par correspon- 

dance. — Remboursement de frais... cccsaccccsscacscccccecs 12.000 

34-12 Centre de préformation et de perfectlonnement par correspon- 

dance. — Matériel et mobilier. eo neereow ew eeeene er eseeee en see Stee 85.000 

34-13 Centre de préformation et de perfectionnement par correspon- 

dance. — Fournitures, So ote eve ee ee ses eres asteeesenseeeaeeHnereeesaeann 72.000 

34-14 Centre de préformation et de perfectionnement par correspon- 

Gance. —~ ChargeS ANNEXES... ..cccceccccecrancvceccesavewesees 90.000 

34-15 Centre de préformation et de perfectionnement par qorrespon- 

dance. — Habillement... 20... ccccsccccccnceedacevecsccccececenes 4.000 

34-70 Centre de préformation et de perfectionnement par correspon- 

dance. — Pare automebile............ ace e cee cece eres ewennes 13.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile... ccscccesoevveae 170.000 

34-92 Administration centrale. — LOYers...ecccscscsccssneveveccccsace 10.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires. — Frais d’e.cpertise. — 

Indemnités dues par l’Etat....... Lente cence eee oe eeeseeeeees 10.000 

Total de la 4@me partie. ....ccccacesecesece   3.110.000
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LE LES, CLE NT ea IIE ee ee 

  

CREDITS OUVERTS 

  

  

oo oss LIBELLES (en DA) 

5eéme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles. .cveseeeess 230.000 

Total de la Séme partie. .cocescerersrss.ors 230.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

‘36-01 Subvention &-l’école supérieure des Cadres. weccceererrver wre yee « ‘mémoire 

36-11 Subvention a l’école nationale MadmMinistratlon. . v-v:0:0:0:0:5:0:0-e:e%9's:0:0.° 29.800.000 

36-21 { Subvention-aux centres de formation administrative... 00:00 26. 200.000.000 

  
Total de la 6éme Partle. oo sere 0.0006 000 6 ape 

Tot al du titr e€ TI Pow Ot ee 

Total général pour le secrétariat d’Etat & la fonction 

publique et & la réforme administrative. .ocscwcrecs   
229.800.000 

249.460.000 

249.460.00Q 
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Décret n° 83-773 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fanctionnement, par la loi de 
finances pour 1984 au secrétaire d’Etat au 
commerce extérieur. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la-tot n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
loi de finances pour 1984 (article 10) ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQU.. ALOERIENNE 

  

31 décembre. 1983 

Décréte ¢ 

Article ler. —- Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1984, au secrétaire d’Etat au commerce extérieur, 
sont répartis conformément au tableau < A » annexé 
au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre aes finances et te secretate 
d’Etat au commerce extérieur sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Falt & Alger, le 31 décembre 1983, 

Chadli BENDJEDID, 

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au secrétaire d’Etat au commerce extérieur 

  

  

  

  

oP es LIBELLES CRED ten Day 

TITRE IIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale, — Rémunérations principales. .cececees 4.750.000 

31-02 Administration centrale, — Indemnnités et allocations diverses.,.. 550.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacatalre et journalier. — 

Salaires et accesoires de Salaires...scccccscccencccvcvcccceeers §20.000 

$1-90 Administration centrale. — Trattements des fonctionnaires en 

CONZE de LONGUE GUIEE. .. cece cececcensecccceweroeveccencenesees | 15.000 

31-99 Administration centrale. — Rémunérations des fonctionnaires 

détachés auprés des assemblées populaires commuales........ mémoire 

Total de lére partle....cccccscscevscees 9.359.000 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d'accidents du travail........ 10.000 

Total de la 2eme partie. ..cccccccesecsecvcs 10.000    
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CREDITS OUVERTS 

  

    

N= DES . 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére familial. .coe. 150.000 

33-02 Administration centrale. -— Prestations facultatives. ..ccccssece §.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale, ..sccccseccsvssvveveees 222.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales. ...: 10.000 

Total de la 3éme partie. ooasnccrennsacecsiee: 387.000 

4@me partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frals....ccsesvers 1.370.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier. wpccvccecsvecs 180.000 

34-03 Administration centrale. — FOUrMitures, oo ces ecceciecee.coi:e0.0s.0/010.0.6 470.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes. .. ow:s.0:0:9:0:0:0:6:e9:00.0/970 750.000 

$4-05 Administration centrale. — Hahbillement. 00 0 © 0f0"0 6.0'0_0.0_0'0_0 0_@50 0 -@ 69.0 50.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile. .. cesses cece e-eieee 48.000 

34-92 Administration centrale. _ Loyers. 0 0 00-0 00010 00 06+ 0016.0 0.870010 6 b-01¢ © mémaire 

34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — 

Indemnités dues par VEtat. esceseeeeen eee oe es @eaoneeve © 0.0 © 0_6,0.0 5.000 

TE 

Total de la 4@me partie. weoscopesecnseseee 2.873.002 

5éme partie 

Travaur d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immevbles....ceveees 60.000 
il 

Total de la 5éme PALtle. .cecosncecevecerve e 60.000. 

6éme pattie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention a I’O.N.A.F.E.X. (Foires & l’étranger et foires nationales 

— Personnel de VO.FA.LAC. ccccccccecscccceseeeeereeesnsess 9.477.000 

Total de la Géme partie. .cccowecerescreress 9.477.000    
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ee : | LIBELLES | CREDITS OUVERTS 

fléme partie 

Dépenses diverses 

$7-01 | Administration centrale. — ‘Frais d’organisation de conférences.. mémoire 

Total de la 7éme partie. ..cccvscesceccesess mémoire 

Total du titre II]. ...euesesrecenescnsesoens 18.642.000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage. -- 

Présalaires et frais de formation... ccesssccccccesecccasencsace mémotre 

Total de la 3@me partie....rsccomeccecvese mémoire 

Total du titre IV. .ccssccccsvsvesccesvecene mémotre 

Total général pour le secrétarlat d’Etat au commerce extérieur.. 18,642,000 
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Décret n° 83-774 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lof de 
finances pour 1984, au secrétaire d’Etat aux 
affaires sociales. 

Décréte § 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lot de finances 
pour 1984, au secrétaire d’Etat aux affaires sociales, 
sont répartis conformément au tableau < A » annexé 
au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire 
d’Etat aux affaires sociales sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal offictel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983, 

Chadli BENDJEDID, 

fete 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la lol n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant | 
lol de finances pour 1984 (articie 10) ;   

  

TABLEAU «As 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1984, 

au secrétaire d’Etat aux affaires sociales 

    
N- DES CREDITS OUVERTS 

  

    

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE II 

MOYENS DES SERVIVES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale ~ Rémunérations principales sceewswees. 8.800.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 550.000 

31-03 Administration centrale —-Personnel vacataire et Journalier — 

Salaires et accessoires de salalres ...cccsccsccscccvcceccosevece 190.000 

31-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales csccccoevesees 3.000.000 

31-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations diverses ..csse, 460.000 

31-13 Directions de wilaya —- Personnel vacataire et jJournaller — | 
Salaires et accessoires de sSalaires ww.cocseccecccvccasnsseesecs 200.000 

31-21 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert — Rému- 
nérations principales OOP e CEH OSH FOES HEED EHEOCHE OBO EEEELCESOETE §.500.000 

31-22 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert — Indem- 

nités et allocations diverses ..cccccccccccecccenasvcccccececess 1.398.000 

31-23 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .... 115.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue durée Pee eee ere rreeees Hee ese aeereseesseEsees 30.000 

31-92 Services extérieurs — Traitements des fonctionnaires en congé 

Ge LONGUC AUFE™) ..cscccccccccscccvessessccccscsssvnsccsecess 30.000 

31-99 Administration centrale — Rémunérations des persaqnnels détachés 

auprés des assemblées populaires communales...... eee scectneee mémoire 

Total de la lére partie CRS OHHH TELOOEOHTOOSECOREEES 17.273.000
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N“ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

om 

  

  

aéme partie 

Personnel — Pensions et aiiocations 

‘ 33-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall. m-vees ‘8.000 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travall wscuscsoveceses mémoire 
. PrP. 

Total de la 2eme partie 0000000000 0.00.000- "we 6.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite ~~ Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations & caractére familial ...0.. 230.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultativeS ..ccsccecceee: 5.000 

33-03 Administration centrale ~- Sécurité sociale ....cscccoccsceseacs 220.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales ... 10.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations & caractére familial ...ceecers 330.000 

33-12 Services extérieurs ~— Prestations facultatives ..cccccescace 5.000 

83-13 Services extérieurs ~— Sécurité sociale ..ccsceccsevevcessecccecss 280.000 

33-14 Services extérieurs — contribution aux ceuvres sociales ...eceeees mémoire 

Total de la 3éme partie Bie ee er errr ee sensereseeess 1.080.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals sceceeevsv.e 600.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ....cccecveoes 300.000 

34-03 Administration centrale =—- Fourmitures ....ccccscccsvccccevecaee 390.000 

34-04 Administration centrale -— Charges AnnexeS ..scscscccveccaves 300.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....cscccccccesseeveeety 12.000 

$4-11 Directions de wilaya — Remboursement de frais ...scccssesvecstte:: 170.000 

34-12 Directions de wilaya — Matériel et mobilier ....ccccccesesee ary 300.000 

34-13 Directions de wilaya — Fournitures ....cccccccccccessccceceeeer? 200.000 

34-14 Directions de wilaya — Charges annexes ..ccccoscccccecvcesens 50.000 

34-15 Directions de wilaya — Habillernent ...cccccsccscvccsecvoscceents 5.000 

34-21 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert — Rem- 

Dboursement GE fas wcnscceessceccsccsecsscevccsccessncese ro: 135.000 

34-22 Services d'observation et d’éducation en milieu ouvert — Matériel 

Ot MODI ler warcccccnsvercrevccsccescsesvesceeseveceseceniis ser: 400.000 

34-23 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert — four- 

MILUTES . . cecscnvorecnvecccssveceesnssesrasnsoneevneseeee ene 300.000 

34-24 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert — Charges 

ANNEXES ..cccessccccccecvvescccssscccseneeeseeessvessaceenenl « 150.000 

34-90 Administration centrale, — Parc automobile wcsccccvcccstccevees 58.000 

34-91 Service extérleurs — Parc automobile ..ccccccscccececcssescoces mémolre 

34-92 Administration centrale — LOyers .ccsssccccccccsceccrsccenvvees mémotre 

34-93 Services extérieurs — LOYers .ceccsccccserccccccccvessvessccewees mémoire 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l'Etat. 10.000   Total de la deme partie ... cc ccrncscnaseoacecereceecs 3.380.000  
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EN EE CE a eS 

CREDITS OUVERTS 

  

N~ DES ‘ Lge 
CHAPITRES CIBELEES cen DA) 

Séme partie 

Travaux d’entretien 

_ 85-01 Administration centrale — Entretien des immeubles asserseewes 100.000 

5-11 Services extérieurs — Entretien des iImmeubles ...cccesescceseves 200.000 

Total de la 5éme par ClO weccemoosorcenseonccenevseee 300.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subventions aux centres de sauvegard® .svescescsevevemn str. 44.450.000 

36-21 Subventions aux Ecoles des Jeunes SOULS ..ocesseccevcccccceace 23.220.000 

36-31 Subventions aux écoles des jeunes BVOUgIES 12... .cccveveucevees 20.950.000 

36-41 Subventions aux centres médico-pédagogiques pour l’enfance han- 
dicapée 1@CHRSEHSHETSHEOHSSEHSTAEHSHEHSSHTH ER OHHEEHHOHT HEH SHESSEHEHSHOHOSEEHRESEES 9.190.006 

36-51 Subventions aux foyers pour enfants assists speccoveccesseuvives 44,000.000 

86-61 Subventions aux foyers pour personnes agées ou handicapées .. 39.481.000 

36-71 Subvention & l’école de formation des cadres de Chéraga «seen 3.000.000 

Total de la 6éme partie Sere eneeccreseeesesevenene 174.291.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Frais d’organisation de conférences <. 250.000 

Total de la 7éme partie @Pecereverernseses 00-0100 6.6.010b-6: 250.000 

Total du titre Tit MOOS C COOTER OSS HeHererereeeeesene 196.579.00Q 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Subventions — EncourageMents ecccccccccseccccseveestesvtereee 450.000 

Total de la 3éme partie COSCO Meee oe Leese eceseroeeeD 450.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

48-01 Aide aux populations par la distribution de denrées de premiére 
nécessité et de secours vestimentaires ..cccccesscccccvsecsncs 9.600.006 

46-02 Lutte contre la mendicité Beeeeeseeseeeeeeseseeoet eres eset eeaee> 8.160.000 

46-03 Enfants assistés et protection de lYenfance Reece rceerenvssseseeese 7.000.000 

46-04 Action en faveur des vieillards, Infirmes et incurables ....eeeces 38.861.000 

46-05 Protection sociale des aveugles — Pensions et allocations diverses. 185.000.000 

46-06 Subvention aux ceuvres d’utllité publique ....Tveccccenccccenece 400.000 

46-07 Action en faveur des handicapés physiques ...cvecevvvccesacens 3.500.000 

Total de la 6éme partie Cee rerer er esereseHeeeeesene 262.321.000 

   

    

  Total du titre IV CHHCHHSHHKEHESEHHRHAHHHHHOSHHHEHHAOOHE 

Total gén 
   

  éral pour le secrétariat d’Htat aux affaires sociales .. 
    

262.771.000 
RETRY P RTE 

459.380.000
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SECRETARIAT D’ETAT 
AU COMMERCE EXTERIEUR 

  

Décret n° 83-775 du 31 décembre 1983 portant 
autorisation de programme général d’importa- 
tion pour 1984. 

ews 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, du 
ministre des finances, du ministre de la planifi- 
cation et de l’aménagement du territoire et du 
secrétaire d’Etat au commerce extérieur ; 

Vu tla Constitution et notamment .son ar- 
ticle 111-10°; 

Vu la lol n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l'Etat sur le commerce extérieur et 

notamment son article 7; 

Vu Yordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 
relative aux conditions d’importation des mar- 
chandises ;   

Vu le décret n° 74-14 du 36 Janvier 1974 relatif 
aux autorisations globales d’importation, modifié 
par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les. crédits ouverts pour lexercice 
1984, au titre du programme général d'importation, 
s’élévent & cinquante deux mililards de dinars 
(52.000.000.000 DA). 

Art. 2. -— Les crédits ouverts constituent le 
montant annuel des réglements financiers au titre 
du programme général d’importation. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983. 

Chadli BENDJEDID. 
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