
  

    NS N° 82 Dimanche 9 Chaadbane 1416 

  

    

34€ ANNEE correspondant au 31 décembre 1995 cian ‘eh fad e. = 

ce A us 

ee ee 
       

6 ws eb a! 
oo 

SEM Sb Mel wel Sha celle Sl, | no 

  

  

JOURNAL OFFICIEL 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONADX - LOIS ET DECRETS 
ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

(TRADUCTION FRANCAISE) 

  

Sr] DIRECTION ET REDACTION: 
Algerie ETRANGER CTION 
Tunisie SECRETARIAT GENERAL 

ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT 
ANNUEL Libye . que le Maghreb) 

Mauritanie 
Abonnement.et publicité: 

IMPRIMERIE OFFICIELLE   

  

1 An 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER 
Tél: 65.18.15 a 17 - C.C.P. 3200-50 

Edition originale.........s:0ceee 642,00 D.A 1540,00 D.A ALGER 
Télex: 65 180 IMPOF DZ 

BADR: 060.300.0007 68/KG 

Edition originale et sa traduction|1284,00 D.A 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): 

(Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12           Edition originale, le numéro : 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 15,00 dinars. 

Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fouraies gratuitement aux abonnés. 

Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. 

Tarif des insertions : 45 dinars la ligne.  



  

9 -Chaabane: 1416 
2 JOURNAL OFFICIEL DE yA REEUBLIQUE ALGERIENNE. N° 82 31 décembre 1995 
    

  

          

Ordonnance n° 95-27 du 8 Chaabane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, 

  

  

 



  

  
— 

31. décembre. 1995 
9 Chaabane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 3 
  

  

  

a | ORDONNANCES 

    
Ordonnance n° 95-27 du 8 Chadbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de 

finances pour 1996. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; 

Vu la loi n° 84-17 du 07 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; 

Aprés adoption par le Conseil national de transition ; 

Promulgue T'ordonnance dont la teneur suit : 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article ler. —- Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impéts directs et taxes assimilées, des 
impéts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de I'Etat continuera a étre 
opérée pendant l'année 1996 conformément aux lois et textes d'application en vigueur a la date de publication de la présente 
loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Continueront a étre pergus en 1996, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en 
vigueur & la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du ‘Trésor, aux collectivités locales, 
aux établissements publics et organismes diiment habilités. 

PREMIERE PARTIE 

VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER 

Chapitre I 

Dispositions relatives a l'exécution du budget 

et aux opérations financiéres du Trésor 

Art. 2. — Les walis peuvent, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder par arrété pris aprés avis des 
responsables territorialement compétents des secteurs concernés, 4 des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve 
que lesdits virements ne dépassent pas, pour l'exercice 1996, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux. 

Les virements visés a l'alinéa précédent, ne peuvent en aucun cas, avoir pour effet de porter le montant des crédits d'un 
secteur quelconque en deca de 80% des crédits qui sont ouverts 4 ce secteur par la décision de répartition de crédits au 
bénéfice de la wilaya concernée. 

Les walis sont tenus d'en informer immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les 
secteurs en cause et le délégué a la planification ainsi que l'assemblée populaire de wilaya, a la premiére session qui suit ces 
modifications. 

Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d'investissement prévues par la présente 
ordonnance, peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l'objet des réductions visées au ler alinéa ci-dessus.           
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Chapitre II 

Dispositions fiscales 

Section 1 

Impéts Directs et Taxes Assimilées 

Art. 3. — Les 3éme et 4éme alinéas de l'article 17 du code des impéts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés 
“comme suit : 

“ Art. 17. — Pour les personnes dont le chiffre d'affaires annuel ..... (sans changement jusqu'a)..... pour une entreprise 
industrielle et commerciale. 

Par ailleurs, les contribuables relevant du régime du forfait qui détiennent une comptabilité probante, conforme aux 
prescriptions des articles 152 et 153 du présent code, peuvent opter pour I'imposition d'aprés le bénéfice réel. 

L'option est notifiée a l'administration fiscale avant le ler avril de la premiére année de la période forfaitaire. Elle est 
valable pour ladite année et les deux années suivantes pendant lesquelles elle est irrévocable. 

L'option doit étre expressément renouvelée." 

Art. 4, — L’article 26 du code des impéts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 26. — Les contribuables qui pergoivent des bénéfices non commerciaux ou assimilés visés a l'article 22 sont, en ce 
qui concerne le mode de détermination du bénéfice, 4 retenir dans les bases de l'impét sur le revenu global, soumis soit au 
régime du bénéfice réel, soit au régime de |'évaluation administrative du bénéfice imposable”. 

Art. 5. — L'intitulé : "1- Régime de la déclaration contrdlée", de la Section 2, sous-section 2. II - C, du code des 
impéts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : 

“t- Régime du bénéfice réel" 

Art. 6. — L’article 27 du code des impdts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 27, — 1) Les contribuables qui réalisent ou percoivent des bénéfices visés a l'article 22 sont obligatoirement soumis 
au régime du bénéfice réel lorsque le montant annuel de leurs recettes excéde 800.000 DA. 

2) Les personnes dont les recettes annuelles n'excédent pas le seuil sus-énoncé ont la faculté d'opter pour le régime du 
bénéfice réel dans les mémes conditions que celles prévues par les articles 17 4 20 du présent code. 

A cet effet, ils sont tenus de notifier leur choix a l'inspecteur des impéts avant le ler avril de l'année de chaque période 
biennale. L'option est définitive et irrévocable. 

3) Pour Vappréciation o.... i ecececccceeceerneenenes (le reste sans changement)...0...0....cccccccccecccececssensevseceeessesseens " 

Art. 7. — Les articles 28 et 29 du code des impéts directs et taxes assimilées sont abrogés. 

Art. 8. — L'article 30 du code des impéts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 30. — Les contribuables relevant du régime de l'évaluation administrative sont tenus de souscrire, avant le ler avril 
de chaque année, une déclaration spéciale suivant le modéle fourni par l'administration. 

Les contribuables visés 4 l'alinéa précédent doivent tenir un livre journal coté et paraphé par le chef de l'inspection des 
impéts de leur circonscription. 

Le livre journal doit étre suivi au jour le jour, sans blanc ni rature et présenter le détail des recettes et des dépenses 
professionnelles. 

Ii doit étre conservé jusqu’a I'expiration de la quatriéme année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses".   Art. 9. — L'article 44 du code des impéts directs et taxes assimilées est abrogé. 
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Art. 10. — L’article 104 du code des impéts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : 

“Art. 104, — L'impét sur le revenu global est calculé ..... ee (sans changement jusqu'a)... est fixé 418 %. 

Ce taux est porté a 20 % pour ce qui est des retenues prévues a /'article 34 bis. 

Ce taux est libératoire de l'impét sur le revenu global des montants versés au titre des honoraires, cachets, droits d'auteurs 

et d'inventeurs. , 

Le taux de la retenue a la source relatif a l'article 21 bis est fixé 48 % ....... ( sans changement jusqu’a) ...... revenu global. 

Pour les intéréts produits par les sommes inscrites sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne-logement, et par 

toutes les catégories de valeur du Trésor d'une durée supérieure 4 cing (05) ans ainsi que pour les produits provenant des 

actions ou parts d'Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobiliéres (OPCVM) faisant appe! public a l'épargne, le 
taux de la retenue est fixé a : 

~— 1%, libératoire de l'impét sur le revenu global pour la fraction des intéréts inférieure ou égale 4.200.000 DA ; 

— 15%, pour la fraction des intéréts supérieure & 200.000 DA. 

En ce qui concerne les traitements ..........0....ccccceee (le reste sans changement)..........000...ceccscccccceseeseecceceeceneees " 

Art. 11. — Le ler de l'article 136 du code des impdts directs et taxes assimilées est complété par un " C " rédigé comme 
suit : 

“Art. 136. — Sont soumis 4 I'impét sur les bénéfices des sociétés : 

1) les sociétés quels que soient leur forme et leur objet 4 l'exclusion : 

A) Ob DD)... ececc ccc neeeeeeeeceseaeeeeeeseeeeeeseeaeanseneees (sans changement) ............cccccccccccsseeececesseusueceeeeceusanaeeveeecees 

c) les organismes de placements collectifs en valeurs mobiligres (OPCVM) constitués et agréés dans les formes et 
conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 

2) Les établissements.......00.....ccceeceeeccssssesseseeenere (le reste sans changement).......00.0.....ccccsssseseceeeseeenteecceeseeneres . 

Art. 12. — L'article 138 du code des impéts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 138-1. eeeececec cece eee e crete eeteeneceeenes (Sans Changement)......0..0. 0 cccceeeesecseeeeseeeseeessseeeseesseeeseteasevers 

2. Les coopératives de consommation ... (sans changement jusqu'a) ...et les organismes exercant une activité théAtrale : 

— la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et ses caisses régionales au titre des opérations d'assurances portant 

sur les risques agricoles, a l'exclusion de toutes opérations d'assurances de nature commerciale. 

Bénéficient d'une exonération pour une période de dix (10) ans : 

— les entreprises touristiques ............... (sans changement jusqu'a)..............000608 exercant dans le secteur du tourisme. 

Bénéficient d'une exonération de cing (05) années 4 compter de l'exercice 1996, les opérations de vente et les services 
destinés a l'exportation, 4 l'exception du transport terrestre, maritime et aérien, les réassurances et les banques. 

Cette exonération n'est accordée qu'aux entreprises. qui s'engagent a réinvestir les bénéfices réalisés au titre de ces 
opérations, dans les mémes conditions et délais prévus a l'article 142 du présent code. 

Bénéficient d'une exonération pendant une période de trois (03) années, 4 compter de l'exercice 1996, les agences de 
tourisme et de voyage, ainsi que les établissements hételiers sur la part du chiffre d'affaires réalisé en devises. 

Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est subordonné a la présentation par l'intéressé aux services fiscaux 
compétents, d'un document attestant du versement de ces recettes auprés d'une banque domiciliée en Algérie.". 

Art. 13. — L’article 169 du code des impots directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : 

“Art. 169. — 1) Ne sont pas déductibles.............. (sans changement jusqu’a) ...........cccceeees affecté a l'exploitation. 

— les cadeaux de toute autre nature, a l'exclusion de ceux ayant un caractére publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne 
dépasse pas 225 dinars par bénéficiaire, les subventions, les libéralités et les dons A l'exception de ceux consentis en espéce     
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ou en nature au profit des établissements et associations a vocation humanitaire lorsqu'ils ne dépassent pas un montant 

annuel de 7.500 dinars, 

— les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d'hétel et de spectacle dont le montant excéde la limite fixée a 

1% du bénéfice net fiscal de la derniére année ayant donné lieu a la constation par voie de réle de l'imposition ou la limite 
fixée par exercice 4 un montant de 375.000 dinars. 

Ce montant doit étre diiment justifié et lié directement 4 l'exploitation de l'entreprise. 

2) Toutefois, les sommes consacrées ay sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives sont admises en 

déduction pour la détermination du bénéfice fiscal, sous réserve d’étre diment justifiées A hauteur de 10% du chiffre d'affaires 

de l'exercice des personnes morales et/ou physiques et dans la limite d'un plafond de deux (2) millions de dinars. 

Bénéficient également de cette déductibilité, les activités 4 vocation culturelle ayant pour objet : 

— la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réparation, la consolidation et la mise en valeur des monuments et 

sites historiques classés; 

— la restauration et la conservation des objets et collections de musées; 

— la vulgarisation et la sensibilisation du public par tous supports sur tout ce qui se rapporte au patrimoine historique 

matériel et immatériel; 

—~ Ja revivification des fétes traditionnelles locales. 

Les modalités d'application du dernier alinéa de cet article seront précisées par voie reglementaire”. 

Art. 14. — Les articles 185 et 186 du code des impéts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : 

“Art. 185. —- Les immobilisations corporelles amortissables des entreprises, régies par le droit commercial. peuvent étre 

réévaluées dans les conditions fixées par voie réglementaire. 

"Art. 186. — Les plus-values résultant de la réévaluation sont inscrites dans une réserve spéciale figurant au passif du 

bilan. 

Ces plus-values sont réintégrées aux résultats de l'année par fraction égale aux annuités d'amortissement 

complémentaires résultant de la réévaluation." 

Art. 15. — L’article 187 du code des impéts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 187, — L'inspecteur vérifie les déclarations. Les demandes d'explication et de justification sont faites par écrit. 

L'inspecteur peut également demander 4 examiner les documents comptables y afférents. 

Les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l'inspecteur juge nécessaire d'obtenir des 

éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut étre inférieur 

4 trente (30) jours. 

L'inspecteur peut rectifier les déclarations 0.0.0.0... ceeesceseceeeeeeneenserteees (le reste sans changement)......0..0...e ", 

x 
Art. 16. — II est créé une sous-section "4" 4 la section 9 du titre III du code des impéts directs et taxes assimilées 

rédigée comme suit : 

"Section 9 - Contréle fiscal. 

Sous-Section 4 : Recensement annuel des contribuables, des activités et des biens immobiliers. 

"Art. 191 bis. — Chaque année, l'Administration fiscale procéde 4 un recensement des contribuables, des activités et des 

biens immobiliers batis et non batis”. 

Art. 17. — L’article 193 du code des impéts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 193. — 1) Lorsqu'un contribuable, tenu de souscrire des déclarations comportant I'indication des bases ou élements 

a retenir pour-l'assiette de l'impét, déclare ou fait apparaitre un revenu ou un bénéfice insuffisant ou inexact, le montant des 

droits éludés ou compromis est majoré de :      
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— 10% lorsque le montant des droits éludés est infiérieur ou égal a 50.000 DA ; 

— 15% lorsque le montant des droits éludés est supérieur 4 50.000 DA et inférieur ou égal 4 200.000 DA; 

—- 25% lorsque le montant des droits éludés est supérieur & 200.000 DA. 

2) DS) ieee ceeeceeeeceececeeceeeeeeeaeeeeessueeessneeeeeeneeee ea (Sans ChangeMent)........... ccc cccccceesssesesecccececececeeeeeeussessseeeenes " 

Art. 18. — L'article 197 du code des impéts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit ‘ 

"Art. 197. —- Les wilayate, les communes et le fonds commun des collectivités locales disposent des impositions 

sulvantes; 

1) impositions percues au profit des wilayate, des com:munes et du fonds commun des collectivités locales : 

-— le versement forfaitaire; 

— ja taxe sur l'activité professionnelle; 

2) impositions pergues au profit exclusif des communes : 

Art. 19. — Larticle 209 du code des impéts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 3 rédigé comme 
suit: 

"Art. 209. — 1) et 2) Loeecccceeccceseeseeeeeeeceees (sans changement)......... ccsssssssesastseessustesessssivesseriseseesttssssassees 

3) Sont exemptés du versement forfaitaire, pendant une période de cing (5) années 4 compter de I'exercice 1996, les 
entreprises se livrant a des opérations de vente de biens réalisées a l'exportation. Cette exonération s'applique au prorata du 
chiffre d'affaires réalisé en devises." : 

Art. 20. —~ L’article 211 du code des impéts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 21]. — Le montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant au total des paiements annuels imposables les 
taux Ci-aprés : 

— traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature .........cccccceeceseeeees 6%. 

~~ PENSIONS et LENSES VIAQETES eee eeeeeeteeeteeeseeeeeeesassceeeeeseeeeeeecesececesseeseessenvetevertetttstettstetteess 1%" 

Art. 21. — Le titre III de la deuxiéme partie du code des impéts directs et taxes assimilées est abrogé et remplacé par 
les dispositions ci-aprés : 

" TITRE TH 

TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

Section | 

Champ d'‘application 

"Art. 2/7. -— La taxe est due a raison: 

~~ des recettes brutes réalisées par les contribuables qui, ayant en Algérie une installation professionnelle permanente, 
exercent une activité dont les profits relévent de l'impét sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux, 

— du chiffre d'affaires réalisé en Algérie par les contribuables qui exercent une activité dont les profits relevent de l'impét 
sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de I'impét sur les bénéfices des sociétés. 

Le chitfre d'affaires s'entend du montant des recettes réalisées sur toutes opérations de vente, de service, ou autres entrant 
dans le cadre de l'activité précitée. Toutefois, lesdites opérations réalisées entre les unités d'une méme entreprise sont exclues 
du champ d'application de la taxe visée dans le présent article.   
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Pour les unités des entreprises de travaux publics et de batiments, le chiffre d'affaires est constitué par le montant des 

encaissements de !'exercice. Une régularisation des droits diis sur l'ensemble des travaux doit intervenir au plus tard 4 la 

réception provisoire, a l'exception des créances auprés des administrations publiques et des collectivités publiques. 

"Art. 2/8. — Les dispositions des articles 13-1 et 138 sont applicables pour l'assiette de la taxe. 

Section 2 

Base d'imposition 

"Art. 219. — Sous réserve des dispositions des articles 13-1, 138-1 et 221, la taxe est établie sur le montant total des 

recettes professionnelles brutes ou le chiffre d'affaires, hors TVA, lorsqu'il s'agit de redevables soumis 4 cette taxe, réalisés 

pendant l'année. 

Toutefois, bénéficient d'une réfaction de 40% : 

— le montant des opérations de vente en gros; 

— le montant des opérations de vente effectuées par les concessionnaires dont les activités sont autorisées conformément a 

l'article 183 de la loi relative a la monnaie et au crédit; 

— les torréfacteurs de café qui revendent dans les conditions de détail leur propre production; 

— le montant des ventes au détail, non passibles de Ja taxe sur les prestations de service et portant sur les produits dont le 

prix de vente au détail comporte plus de 50% de droits indirects. 

Bénéficie d'une réfaction de 60% : 

— le montant des opérations de vente en gros portant sur les produits dont le prix de vente comporte plus de 50% de droits 

indirects. 

Pour I'application de cette disposition, sont considérées comme ventes en gros, les ventes faites soit a des commergants en 

vue de la revente, soit dans les mémes conditions de prix et de quantité, 4 des entreprises publiques ou privées, exploitations, 

collectivités locales ou administrations publiques. 

Bénéficie d'une réfaction : 

— de 80% le montant des opérations de vente au détail de l'essence super et normale; 

— de 75% le montant des opérations de vente au détail du gas-oil 

Une réduction de 25% du chiffre d'affaires imposable est accordée aux commergcants détaillants ayant la qualité de membre 

de l'Armée de Libération Nationale ou de |'Organisation Civile du Front de Libération Nationale et les veuves de chouhada. 

Toutefois, cette réduction applicable seulement pour les deux premiéres années d'activité, ne peut bénéficier aux 

contribuables soumis au régime d'imposition d'aprés le bénéfice réel. 

"Art. 220. —N'est pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base 4 la taxe: 

1°) le montant des opérations de vente au détail qui portent sur les viandes fraiches, frigorifiées, congelées provenant 

d'équidés, de camelins, de caprins, d'ovidés et de bovidés, 

2°) le montant des ventes effectuées par des commergants dont I'activité principale est de vendre au détail des viandes 

fraiches, frigorifiées et congelées et portant sur Jes dépouilles des animaux visés au ler ci-dessus, qu'ils ont fait abattre ou 

abattus eux-mémes, 

3°) le montant des opérations de vente au consommateur qui portent sur les tabacs et allumettes, 

4°) le montant des opérations de vente qui portent sur le pain, ainsi que le montant des opérations de vente au détail qui 

portent sur les farines panifiables et les semoules, 

5°) le montant des opérations de vente portant sur le lait, 

6°) le chiffre d'affaires n'excédant pas quatre vingt mille dinars (80.000 DA), s'il s'agit de contribuables dont I'activité 

principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées 4 emporter ou 4 consommer sur place ou cinquante 

mille dinars (50.000 DA), s'il s'agit d'autres contribuables prestataires de services. 

   



  

Les personnes physiques doivent, pour bénéficier de cet avantage, travailler seules et n'utiliser le concours d'aucune 

personne. : 

T°) le montant des opérations de vente, portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de I'Etat ou : 

bénéficiant de la compensation, . . 

8°) le montant des opérations de vente, de livraison ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destinés 

directement & l'exportation. 

“Art. 221, — 1) Sous réserve des dispositions des articles 13-1 et 138-1, le chiffre d'affaires imposable est évalué 

forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excéde pas les maxima prévus a 

l'article 15-1 dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 15 et 16. 

2) En ce qui concerne les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possédent le contréle d'entreprises situées hors | 

d'Algérie, les modifications apportées éventuellement de ce fait 4 leurs chiffres d'affaires normaux sont prises en 

considération pour la rectification de ceux accusés par les comptabilités. Il est procédé de méme 4 l'égard des entreprises qui 

sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contréle d'entreprises situées hors d'Algérie. 

A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues 4 l'alinéa précédent, les chiffres d'affaires imposables sont 

déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. 

- Section 3 

Calcul de la taxe 

"Art. 222, — Le taux de la taxe sur l'activité professionnelle est fixé comme suit : 

  
  

  

  

, TAUX 
TAXE SUR L'ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE Part de la wilaya ‘| Part de la commune Fonds commun des Total 

collectivités locales 

Taux général 0,75% 1,66% . 0,14% 2,55%         
  

  

Section 4 

Personnes imposables 

lieu d'‘imposition 

"Art. 223. — 1) La taxe est établie : : . 

— au nom des bénéficiaires des recettes imposables, au lieu de l'exercice de la profession ou, le cas échéant, du principal 

établissement; 

— au nom de chaque entreprise, 4 raison du chiffre d'affaires réalisé par chacun de ses établissements ou unités dans 

chacune des communes du lieu de leur installation. ' 
1 

2) Dans les sociétés, quelle que soit leur forme, comme dans les associations en participation, la taxe est établie au nom ; 

de la société ou de l'association. 

Section 5 

Déclarations 

"Art. 224. — 1) Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de souscrire chaque année auprés de 

l'inspecteur des impéts du lieu d'imiposition, en méme temps que les déclarations prévues aux articles 11, 15, 18 et 151 ou’ 

celle prévue a l'article 27, une déclaration du montant du chiffre d'affaires ou des recettes professionnelles brutes, selon le 

cas, de la période soumise & taxation. 

La déclaration doit faire apparaftre distinctement la fraction du chiffre d'affaires qui, par application des dispositions de 

l'article 219, est susceptible de subir une réfaction.      
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En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies 4 l'article 219, la déclaration 

doit étre appuyée d'un état comportant, pour chaque client, les informations suivantes : 

— numéro de l'identifiant fiscal; 

-~ numéro de l'article d'‘imposition; 

— nom et prénom(s) ou dénomination sociale; 

— adresse; 

—— montant des opérations de vente effectuées; 

—— numéro d'inscription au registre de commerce. 

Celui-ci doit étre déposé en méme temps que la déclaration annuelle. 

2) Les contribuables sont tenus de produire une déclaration par établissement ou unité qu'ils exploitent dans chacune des 

communes du lieu de leur installation. 

3) Les contribuables sont tenus de présenter, & toute réquisition de l'inspecteur des impéts, les documents comptables et 

justifications nécessaires 4 la vérification de leurs déclarations. 

4) Pour les personnes physiques et assimilées qui exercent une profession dont les profits relévent de |'imp6t sur le revenu 

global, dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, en cas de pluralité d'établissements, la taxe est 

déclarée et établie au lieu d'implantation du principal établissement. 

"Art. 225 - Les déclarations sont vérifiées et peuvent étre rectifiées dans les conditions prévues a l'article 187. 

Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas, a l'appui, les documents comptables et justifications visés au 

paragraphe 2 de l'article 224, peuvent, sous la réserve du 7e alinéa de l'article 187, faire l'objet de rectifications d'office. 

Les dispositions des articles 189 et 190 sont applicables pour I'établissement de la taxe. 

Section 6 

Majorations et amendes fiscales 

“Art. 226. — Le contribuable qui n‘a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit a l'article 224 ou qui n'a pas fourni a 

l'appui de sa déclaration, les documents, renseignements ou justifications visés audit article, est imposé d'office et les 

sanctions applicables, sont celles qui résultent des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 192. 

“Art. 227. — Les majorations prévues 4 l'article 193 s'appliquent au contribuable soumis 4a la taxe sur l'activité 

professionnelle dans les mémes conditions et suivant les mémes modalités. 

En outre, sans préjudice des amendes prévues 4 l'article ci-aprés, le défaut de production de I'état visé au troisiéme alinéa du 

paragraphe | de l'article 224, entraine la perte de la réfaction prévue par l'article 219. 

"Art. 228. — 1) Les erreurs, omissions ou inexactitudes dans les renseignements figurant sur l'état détaillé des clients 

prévu par l'article 224, peuvent donner lieu a l'application d'une amende fiscale de 10 4 100 DA, encourue autant de fois qu'il 

est relevé d'erreurs, d’omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements exigés. 

2) Sans préjudice des peines correctionnelles prévues 4 l'article 303 de ce code, quiconque, par le moyen de renseignements 

inexacts portés dans l'état détaillé des clients, se sera rendu coupable de manceuvres destinées a le soustraire A I'assiette ou a 

la liquidation de l'impét, est passible d'une amende fiscale de 1.000 4 10.000 DA. 

La méme amende est applicable, lorsque le relevé des opérations réalisées dans les conditions de gros, tel qu'il figure sur 

l'état détaillé des clients, comporte des inexactitudes qui portent préjudice au contréle des déclarations fiscales souscrites par 

ces clients. 

3) Les entreprises visées aux articles 13-1 et 138 sont tenues de souscrire en méme temps que la déclaration annuelle 

relative a la taxe, l'état détaillé des clients prévu par l'article 224 pour chacune de leurs unités ou établissements. 

    
 



    

Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2, la non-production dans les délais prescrits de cet état, entraine 

l'application des sanctions édictées par les articles 226 et 227. 
’ 

Section 7 

Cession ou cessation de l'activité 

"Art, 229. — 1) Dans le cas de cession ou de cessation,en totalité ou en partie, d'une activité, la taxe due en raison du 
chiffre d'affaires ou des recettes qui n'ont pas encore été taxés, y compris les créances acquises et non encore recouvrées, est 
immeédiatement établie. 

2) Les contribuables sont tenus de faire parvenir 4 I'inspecteur, dans le délai de dix (10) jours prévu aux articles 132-1 et 
195, outre les renseignements visés auxdits articles, la déclaration prévue 4 l'article 224. 

Si le contribuable ne produit par les renseignements et la déclaration précités ou si, invité A fournir A l'appui de sa 
déclaration les documents, renseignements et justifications nécessaires, il s'abstient de les donner dans les dix (10) jours qui 
suivent la réception de I'avis qui lui est adressé, 4 cet effet, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes imposables, est 
arrété d'office et la cotisation est majorée de 25%. 

En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les documents, renseignements et justitifcations fournis, la taxe 
est majorée ainsi qu'il est prévu a l'article 227. 

3) Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article, sont immédiatement exigibles pour la totalité. 

x 
En cas de cession 4 titre onéreux, le cessionnaire ou le successeur du contribuable peut étre rendu responsable 

solidairement avec le cédant ou le prédécesseur, selon la cas, dans les mémes conditions qu'en matiére d'impét sur le revenu 
global. 

4) Les dispositions des paragraphes 5, premier alinéa et 6 de l'article 196 ou du | paragraphe 4 de l'article 132-5, selon le 
cas, sont applicables pour I'établissement de la taxe. 

Section 8 

Dispositions diverses 

"Art. 230. — Lorsqu'une entreprise industrielle et commerciale étend son activité 4 des opérations non commerciales, a 
l'exclusion de l'activité agricole, le montant total des chiffres d'affaires et recettes relatives 4 ces opérations est considéré 
comme provenant d'une activité industrielle et commerciale et assujetti 4 la taxe suivant les régles propres & ladite activité. 

"Art. 231. — . Les majorations visées aux articles 226, 227 et 229-2 sont pergues au profit du fonds commun des 
collectivités locales”. 

Art. 22, — Les références aux articles 219 bis, 220, 230, 231, 232, 233, 234-1, 234-2, 234-3, 235, 236, 237 et 238 
du code des impéts directs et taxes assimilées sont remplacées respectivement par celles des articles 220, 13-1, 138-1, 217, 
219, 222, 223, 224-1, 224-3, 224-4, 225-1, 226, 227 et 229 du méme code. 

Art. 23. — Les articles 241 & 247 du code des impéts directs et taxes assimilées sont abrogés. 

Art. 24. — Liarticle 267 du code des impéts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 267. — Sont percus au profit des collectivités locales, les imp6ts directs visés a la présente partie ....(le reste sans 
changement)....”. 

Art. 25. — L’article 281 undéciés du code des impéts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 281 undéciés. — Les redevables doivent souscrire tous les quatre (04) ans, au plus tard le 31 mars de la quatriéme 
année, une déclaration de leurs biens auprés de I'inspection des impéts de leur domicile". 

Art. 26. — L’article 300-3 du code des impéts directs et.taxes assimilées est modifié et complété comme suit : 

"Art. 300-3. — La Commission se P6UNIt eee (sans changement jusqu’'a)......0...ccccccccsseetsesseeseees est atteint. 

   



  

  

  

La Commission convoque jes contribuables intéressés ou leurs canseils a se faire entendre et, 2 cet effet, elle doit les 

aviser vingt (20) jours avant la date de la réunion. 

” 
Les avis de la Commission oc ccc creer e ses (le reste sans changement)... seen eeeeeeneeeeees . 

Art. 27, —~ Larticle 301-3 du cade des impéts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : 

"Art, 301-3. — La Commission se réunit ......cccecce (SANS CHANSEMENL  eeteeeeeees jusqu’S) est atteint. 

La Commission convoque les contribuables ou leurs représentants pour les entendre. 

A cet effet, elle doit leur notifier la convocation vingt (20) jours avant la date de la réunion". 

Art. 28. — L'article 302-3 du code des inpdts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme sult : 

“Art. 302-3. — La Commission se réunit oo ee (sans changement... .. Jusqu'a) sont présents. 

La Commission convoque les contribuables ou leurs représentants pour les entendre. 

A cet effet, elle doit notifier la convocation vingt (20) jours avant la date de la réunion. 

La Commission peut oo... cece e recente ee reenaeen (le reste sans changement)”........ ped ed a ev seed ceesuevescauseesaeeuesesenas 

Art. 29, — L’article 322 du code des impits directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : 

"Art. 322. — Lorsque Jes déclarations 0... \,. (Sans changement fusqu’a).. oe. dans le cas contraire. 

Le dépét tardif des déclarations souserites par les contribuables bénéficiant @une exonération ou dont les résultats sont 
déficitaires entraine l'application dune amende de : : . 

~~ 2.500 DA lorsque le retard est égal 4 un mois; 

— 5.000 DA lorsque Je retard est supérieur 4 un mois et inférieur 4 deux mais; 

~— 10.000 DA lorsque le retard est supérieur 8 deux mois”. 

Art. 30. — Larticle 346 du code des impéts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 346. — 1} Les Receveurs des Impéts peuvent a partir de la cinquigme (Séme) année qui suit la date de mise en 

recouvrement du réle, demander ‘admission en non valeur des cotes irrécouvrables. 

Les motifs et les justifications de firrecouvrabilité serant précisés par vole réghementaire. 

L'admission en non valeur a pour seul effet de décharger le receveur des impéts de sa responsabilité, mais ne libére pas les 

contribuables & l'égard desquels J'action coercilive doit étre reprise, s‘ils reviennent & meilleure fortune, tant que la 
prescription n'est pas acquise. 

Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévola au directeur régional des impdéts et au directeur des impdts de la wilaya 

selon les modalités et le degré de compétence fixés A larticle 402 du présent code. 

2. A Tissue de la dixiéme (108me) année qui snit ja date de mise en recouvrement du rdle, les cotes qui n'ont pu étre 

recouvrées font l'objet d'une admission en sursdance. 

Boece Lec ecc eee be vedere cepa eeeeeceeeeeesu seen tengeeeneaes (Sans changement... cee ceseescnceeeceseeeaeeeeenerspaeseseneeteseaes " 

La surséance est prononcée par le directeur des impéts de wilava”. 

Art. 31, —- Le Séme alinéa de l'article 354 du code des impots directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme 
suit: 

“Art. 354, — Les impéts directs, produits et taxes assimilées visés ..... {sans changement jusqu’A) ..... la totalité de. 

l'impét dés la mise en recouvrement du réle.    



    

  

  

L’émission complémentaire ou supplémentaire d'un réle d'impéts directs et taxes, assimilées, est exigible 4 compter du 

trentiéme (30) jour apres sa date de mise en recouvrement. Toutefois., Jes réles supplémentaires établis 4 la suite d’absence 

ou d'insuffisance de déclaration sont exigibles quinze (15) jours aprés la date de notification. 

En cas de cession ....(le reste sans changement)..." 

Art. 32. — La section 3 du titre I de la cinquiéme partie du code des impéts directs et taxes assimilées est abrogée et 
remplacée par les dispositions cl-aprés : 

"Section 3 

Régime du paiement de ta taxe sur lactivité professionnelle 

Sous-Section | 

Paiement mensuel ou trimestriel de ig taxe 

"Art. 357. —- 1) Sous réserve des dispositions de l'article 362 et & lexception de ceux visés 4 l'article 221, les 
contribuables dont le chiffre d'affaires imposable de l'exercice précédent, éventuellement ramené A Fannée, a excédé 80.000 
DA ou 50.900 DA suivant le cas, ou 15.000 DA pour les recettes professionnelles brutes, doivent s‘acquitter de {a taxe, 
selon les modalités définies aux articles 358 et 359 , 

2) Les contribuables dont l'activité débute en cours d'année sont astreints aux mémes obligations que ci-dessus dés lors que 
le chiffre d'affaires imposable réalisé vient & excéder 80.000 DA ou 50.000 DA selon le cas, ou 15.000 DA pour les recettes 
professionnelles brutes. 

“Art. 358. —- 1) Le montant du versement est calculé sur Ja fraction du chiffre d'affaires taxable ou sur Jes recéttes 

professionnelles brutes, mensuel ou trimestriel, selon la périodicité des paiements, déterminé en conformité avec les articles 

218 a 220 avec application du taux en vigueur. 

2) En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'alinéa 357, le premier versement s'effectue durant les 
vingt (20) premiers jours du mois suivant la période au cours de laquelle le chiffre d'affaires imposable 3 excédé 80.000 DA 
ou 530,000 DA, selon le cas ou 15.000 DA pour les recettes professionnelles brutes et est calculé sur Ja totalité du chiffre 
d'affaires taxable ou des recettes prafessionnelies brutes de cette période. Les versements suivants sont effectués dans les 
conditions prévues au troisiéme alinéa de l'article 359. 

"Art. 359. — 1) Les droits doivent étre acquittés 4 Ja caisse du Receveur des Impéts du Hieu d'impasition. tel qu'il est 
défini a l'article 223, durant les vingt (20) premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires ou les 
recettes professionnelles ont été réalisés. 

Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice précédent se trouve compris entre 80.000 DA ou 50,000 DA et 240.000 
DA, ou entre 15.000 DA et 30.000 DA pour les recettes professionnelles, les versements das sont effectués durant les vingt 
(20) premiers jours du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires ov les recettes brutes ont été 
réalisés. 

En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de Varticle 357, Jes versements sont effectués dans les 
conditions définies au présent article, dans la mesure ob leur chiffre d'affaires ramené A l'année se trouve compris entre 
80.000 DA ou 50.000 DA et 246.000 DA ou excéde cette derniére limite selon le cas. Les mémes régles sont également 
applicables pour les contribuables ci-dessus dont les recettes professionnelles ramenées a j'année se ouvent comprises entre 
15.000 BA et 30.000 DA ou excédent cette dernigre limite. 

Les unités des entreprises de batiments et de travaux “publics et les unités des entreprises de transport sont autorisées, quel 
que soit le montant de leur chiffre d'affaires, & effectuer les versements dis durant les vingt (20) premiers. jours du mois qui 
suit le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires a été encaissé ou réalisé. 

9 

2) Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis de versement daté et signé par Ja partie versante et sur lequel les 
indications suivantes doivent tre portées : 

~— période au cours dé laquelle le chiffre d'affaires ou les recettes professionnelies ont été réalisés:     

  

 



        

—— nom, prénom(s) ou raison sociale, adresse, nature de l'activité ou de la profession exercée et le numéro d identification 

de l'article principal de I'impét direct; 

~~ numéro de la fiche d'identité fiscale; 

— nature des opérations; 

— montant total du chiffre d'affaires réalisé dans le mois ou dans le trimestre ou celui des recettes professionnelles 

imposables; 

— montant du chiffre d'affaires bénéficiant d'une réfaction ; 

— taux retenu pour le calcul du versement ; 

— montant du versement. 

3) Méme en cas d'absence de versement, un bordereau-avis comportant la mention "néant" et indiquant les motifs doit étre 

déposé dans les conditions prévues au paragraphe Jer du présent article. 

"Art. 360. — Les contribuables visés A l'article 357 qui n'ont pas déposé le bordereau-avis de versement de la taxe et payé 

les droits correspondants dans les délais prescrits, sont passibles d'une pénalité de 10 %. , 

Cette pénalité est portée 4 25%, aprés que |'administration les ait mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de 

réception, de régulariser leur situation dans un délai d'un ‘mois. 

Le défaut de production, dans les délais prescrits du bordereau-avis visé au paragraphe 3 de l'article 359, peut donner lieu A 

l'application d'une pénalité de 500 DA. 

“Art. 361. — Les contribuables visés a l'article 357 qui n'ont pas déposé le bordereau-avis de versement de la taxe, aprés la 

mise en demeure prévue a l'article précédent, sont taxés d'office. 

La taxation d'office donne lieu a l'émission d'un réle immédiatement exigible comportant, outre les droits en principal, la 

pénalité de 25% prévue au deuxiéme alinéa 2 de l'article 360. 

Sous-Section 2 

Acomptes provisionnels 

“Art. 362. — Les contribuables visés a l'article 357 et qui exercent, depuis au moins une année, une activité dont les 

profits relévent de I'impot sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impét sur 

les bénéfices des sociétés, peuvent étre autorisés, sur leur demande, A s'acquitter de la taxe, sous le régime des acomptes 

provisionnels. 

La demande 4 adresser 4 l'inspecteur des imp6ts du lieu d'imposition, doit étre formulée avant le ler février de l'année 

considérée ou, lorsque l'exercice ne coincide pas avec l'année civile, avant la fin du mois de l’ouverture de cet exercice. 

Cette option, sauf cession ou cessation, est valable pour l'exercice entier. A défaut de dénonciation expresse formulée dans 

les délais visés 4 l'alinéa précédent, elle est renouvelée par tacite reconduction. 

"Art. 363. —- 1) En ce qui concerne les contribuables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels, chacun des 

versements mensuels ou trimestriels prévus 4 l'article 358 est égal selon le cas, au douziéme ou au quart du montant de la 

taxe afférente a l'activité imposable du dernier exercice pour lequel le délai de dépét de la déclaration prévue a l'article 224 est 

expiré. 

Toutefois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure.a un an, les acomptes sont calculés sur la base de I'activité 

imposable rapportée 4 une période de douze (12) mois. Le montant de chaque acompte est arrondi au dinar inférieur. 

2) Chaque année, I‘inspecteur des impdéts notifie au contribuable ayant exercé l'option prévue A l'article 362, le montant, 

fixé conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article, des versements mensuels ou trimestriels 2 a effectuer 

jusqu’a la notification suivante. 

Toutefois, en ce qui concerne la période s'étendant du premier jour de l'exercice pour lequel une premiére option est 

formulée au dernier jour du mois ou du trimestre précédent la date de notification visée a l'alinéa ci-dessus, le contribuable 

détermine lui-méme le montant des acomptes 4 verser en fonction du chiffre d'affaires imposable réalisé au cours du dernier 

exercice imposé. 

   



  

   

    

9 Chadbane 1416 
31 décembre 1995    

  

  
ICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82° 

3) Chaque versement effectué dans les conditions de l'article 359-1 est accompagné du bordereau-avis prévu 4 l'article 359-2 

complété par la mention “option pour le régime des acomptes provisionnels". 

Les indications relatives au calcul comportent la mention, soit de la période de référence ayant servi au calcul des acomptes 

et du montant total de la taxe y afférente, ainsi que la fraction exigible, définie au paragraphe I, soit de la date et des 

éléments figurant sur la notification de l'inspecteur. 

4) Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déja versés, au titre d'un exercice est égal ou supérieur au 

montant total de la taxe dont il sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux 

versements, en remettant, respectivement, a l'inspecteur et au receveur compétents, avant la date d'exigibilit€é du prochain 

versement a effectuer, une déclaration dans ce sens datée et signée. , 

Si, par. la suite, le montant de cette déclaration est reconnu inférieur de plus du dixiéme du montant des acomptes 

réellement dias, les sanctions prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées dans les mémes conditions aux sommes non 

versées aux échéances prévues. 

5) Si l'un des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 n'a pas été intégralement versé dans les délais prescrits, les pénalités 

prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées aux sommes non réglées. 

"Art. 364. — 1) La taxe est liquidée par le contribuable et les droits correspondants sont, sous déduction des acomptes déja 

réglés, versés sans avertissement, au plus tard dans le mois qui suit la cléture de l'exercice. 

Toutefois, en cas de cession ou de cessation d'entreprise, le déiai imparti pour cette liquidation est celui défini au 

paragraphe 2 de l'article 229. 

Le versement du. solde de liquidation est accompagné du bordereau-avis prévu a J'article 359-2 faisant apparaitre 

distinctement le montant des acomptes mensuels ou trimestriels versés au titre de l'année ou de l’exercice. 

Si le solde n'a pas été intégralement versé dans les délais visés ci-dessus, les pénalités prévues aux articles 360 et 361 sont 

appliquées aux sommes non réglées. 

S'il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur a celui de la taxe effectivement due, 

l'excédent constaté est imputé sur les versements & venir ou remboursé. 

2) La régularisation des droits diis au titre de la taxe est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 219 a 

223. 

Sous-Section 3 

Régime du forfait 

"Art. 365, — Les contribuables relevant du régime du forfait visé a l'article 221-1, s'acquittent de la taxe dans les 

conditions ci-apreés : 

— le forfait est conclu selon les dispositions prévues aux articles 15 et 16; 

— la taxe est payée par quart (1/4) tous les trois mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil. Lorsque le 

trimestre expire un jour de congé !égal, le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit; 

— pendant la période qui précéde la notification du régime du forfait, le contribuable continue a s'acquiter de 1a taxe sur la 

base du forfait précédent.” 

Art. 33. — Les références aux articles 364 bis, 365, 366, 367, 368 et 369 du code des impéts directs et taxes assimilées 

sont remplacées respectivement par celles des articles 365, 357, 358, 359, 360 et 36] du méme code. 

  

Art. 34. — Les expressions "taxe sur I'activité industrielle et commerciale" et “taxe sur l'activité des professions non 

commerciales” sont remplacées par celle de "taxe sur I'activité professionnelle”. 

Art. 35. — Les exonérations de la taxe sur I'activité industrielle et commerciale prévues par des dispositions non 

codifiées continuent a produire leurs effets, sous le nouveau régime, mais uniquement en ce qui concerne les contribuables 

exercant une activité dont les profits relévent de l'impét sur les bénéfices des sociétés. 

  

   

 



    

Art, 36. — L'article 392 du code des impéts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 392. — Les poursuites sont effectuées par les agents de l'Administration réguligrement commissionnés. Elles 

peuvent, éventuellement, étre confiées, en ce qui concerne la saisie-exécution, aux huissiers. Les poursuites procédent de la 
" 

force exécutoire ...... (le reste sans changement)...........". . 

Art. 37. —- Le paragraphe 1 de J'article 400 du code des impéts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme 

~ suit: 

_ "Art. 400. —- 1) Les ventes publiques des meubles des contribuables en retard, sont faites, soit par les agents de 

’ poursuites, soit par les huissiers, soit par les commissaires priseurs. . 

2) Si pour des mémes meubles...(les reste sans changement).......... . 

Art. 38. — L’article 402 du code des impéts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 402, — 1) - Le retard dans le paiement des impéts et taxes percus par voie de rdles, en vertu des dispositions prévues 

par les différents codes fiscaux entraine de plein droit l'application d'une pénalité de 10% lorsque le paiement est effectué dans 

le délai de trente (30) jours 4 compter de la date d'exigibilité. 

Une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard est applicable 4 partir du premier jour du deuxiéme mois qui 

suit la date de mise en recouvrement du réle sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10%, ci-dessus 

n'excéde 25%. 

2 — Le retard dans le paiement des impdéts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue a la source dont le 

recouvrement est assuré par l'administration fiscale entraine l'application d'une majoration de 10%. Une astreinte de 3% par 

mois ou fraction de mois de retard est applicable a partir du premier jour du mois qui suit la date limite de dépét des 

bordereaux-avis de versement et de paiement des droits correspondants, fixés par les articles 110, 119, 121, 123 124, 129-1, 

212, 245, 358-2, 359-1, et 367-1, sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10% ci-dessus, n'excéde 25%. 

+ 

Lorsque la pénalité de recouvrement de 10% se cumule avec la pénalité pour dépét tardif de la déclaration, le montant total 

des deux pénalités est ramené a 15% a condition que le dépét de la déclaration et le paiement interviennent au plus tard le 

dernier jour du mois de f'exigibilité. : 

3 — La pénalité de 10% et l'astreinte prévues au paragraphe | ci-dessus peuvent exceptionnellement faire l'objet d'une 

remise gracieuse de la part de l'administration. 

Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : 

— au directeur régional des impéts aprés avis de la commission instituée a cet effet a l'échelon régional lorsque la 

pénalité ou l'indemnité de retard excéde la somme de 250.000 DA; 

— au directeur des impéts de la wilaya, aprés avis de la commission constituée a cet effet a l'échelon de la wilaya lorsque 

la pénalité ou l'indemnité de retard est égale ou inférieure 4 Ja somme de 250. 000 DA; , 

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

impéts. — 

Les décisions prises par le directeur des impd6ts de la wilaya sont susceptibles de recours devant le directeur régional 

territorialement compétent. 

4—Les frais de garde des meubles saisis par l'administration fiscale sont déterminés suivant des tarifs qui seront fixés par 

arrété du ministre chargé des finances. 

Le gardien designé peut bénéficier, en plus des frais susvisés, du remboursement des dépenses justifiées sans que le 

montant de l'indemnité n’excéde la moitié de la valeur des objets gardés. 

Toutefois, si la garde est confiée A une fourriére publique ou a des magasins généraux pratiquant des tarifs spéciaux, il est 

fait application desdits tarifs. 

__ Les frais de garde prévus dans le présent article ainsi que d'autres frais accessoires déterminés par des textes particuliers sont 

mis 4 la charge des contribuables.   
  

=
=



    

5 — Les pénalités et indemnités de retard visée.s aux paragraphes précédents sont recouvrées et les réclamations 

contentieuses relatives 4 leur application sont instruitte:s et jugées suivant les régles inhérentes au recouvrement des droits en 

principal auxquels elles se rattachent”. 

Art. 39. — L'article 405 du code des impots direc:ts et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : 

"Art. 405, — Les receveurs qui n'ont mené aucune poursuite contre un contribuable dans un délai de quatre (04) ans 

consécutifs 4 partir du jour de l'exigibilité des drioits perdent leurs recours et sont déchus de toute action contre ce 

contribuable. 

La signification de l'un des actes des poursuites ci-aprés, commandement, avis & tiers détenteur ou toute procédure 
_ Similaire qui interrompt la prescription de quatre (041) ans prévue ci- i-dessus, lui substitue automatiquement la prescription 
civile". 

Section 2 

Enregistrement 

Art. 40. — Le 2éme alinéa de /‘article 60 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 60. — Les actes des greffiers et agents des greffes ........... (sans changement jusqu'a) ........ celui de leur 
établissement. 

Les actes et décisions judiciaires soumis a la taxe judiciaire d'enregistrement sont, a l'instar des actes notariés, assujettis au 
droit fixe, présentés au contréle réglementaire dans les délais prescrits, accompagnés d'un état établi en double exemplaires. 
L'un de ces exemplaires est déposé al'inspection des impéts et l'autre restitué au déposant qui, a l'expiration de chaque 
trimestre, est tenu de présenter a la formalité du vi.sa du chef de l'inspection des impdts, le répertoire ot sont réguliérement 
inscrits tous les actes et décisions figurant aux état: 3 des mois précédents et de celui en cours. 

Le paiement des droits sera constaté par l'appc sition sur les actes, titres, jugements, d'un cachet humide comportant la 
mention : "Droit de timbre percu pour le Trésor"."' 

Art. 41. — L’article 71 du code de l'enregistre: ment est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 71. — Les biens visés a l'article 52 ci-de: ssus ... (sans changement jusqu’a) .... leur évaluation. 

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s ‘appliqu ent aux biens de toute nature cédés ou légués au profit d' oeuvres: sociales, 
culturelles ou autres organismes reconnus d'uti.li té publique”. 

Art. 42. — L’article 93 du code de l'enregistirement est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 93. — Les notaires et les huissiers cui. n'ont pas fait enregistrer leurs actes ... (sans changement jusqu’a)... chaque 
contravention a : 

— une pénalité de 10% des droits dis si le retard est de un (ya trente (30) jours; 

— une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard, lorsque le dépét des actes est effectué aprés le dernier jour 
sans que cette astreinte, cumulée avec la pén a'lité fiscale ci-dessus visée, puisse excéder un maximum de 25%. 

Toutefois, les notaires fonctionnaires, les greffiers .............. (sans changement jusqu’a) ............ réglements en vigueur". 

Art. 43. — L’article 107 du code de l'en:re:gistrement est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 107. — En cas d'insuffisance de pr ix: ou d'évaluation, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de : 

— 10% lorsque le montant des droits élu'dlés est inférieur ou égal 4 50.000 DA; 

— 15% lorsque le montant des droits élracdés est supérieur 4 50.000 DA et inférieur ou égal 4 200.000 DA; 

—~ 25% lorsque le montant des droits éliuidés est supérieur 4 200.000 DA. 

En cas d’émission de titre de perception t el que prévu par les articles 106 et 356 du code de I'enregistrement, la pénalité est 

   



  
  

de 25 %." 
_ Art. 44. — L‘article 108 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 108, — Concurremment, le cas échéant, avec la procédure prévue aux articles 104 4 106 ci-dessus et dans un délai de 
quatre (04)ans 4 compter de I'enregistrement de I'acte ou de la déclaration, I'administration fiscale peut établir, par tous les © 
moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matiére d'enregistrement, l'insuffisaince des prix exprimés et des 
évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit joroportionnel. 

Indépendamment du complément des droits exigibles, le montant des droits éludés ou compromis est majoré dans les 
mémes conditions que l'article 107 du présent code". 

Art. 45. — L’article 123 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 123. — Les notaires, greffiers, agents d'exécution des greffes et autres fonctionnaires publics et les autorités 
administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou er: conséquence d'un acte soumis obligatoirement a la 
formalité de l'enregistrement sur minute ou l'original annexé a leurs: minutes .... (sans changement jusqu'a)... contre les 
parties. 

Le paiement du droit de timbre sera constaté par I'apposition sur les actes d'un cachet humide comportant la mention : 
"Droit de timbre percu pour le Trésor"." 

Art. 46. — II est créé au sein du code de l'enregistrement un article 142 bis ainsi rédigé : 

"Art. 142 bis. — Les personnes physiques ou morales visées par l'article 162 bis du présent code doivent se conformer, 
pour I'exercice du droit de communication des agents de l'Administrat:ion fiscale, aux dispositions des articles 142 et 143 
sous peine des sanctions édictées par ce dernier article”. 

Art. 47. — L'article 143 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 143. — Le refus de communiquer les documents visés aux articles 141, 142 et 142 bis du présent code ou leur 
destruction ..... (le reste sans changement)...". , 

Art. 48. — II est créé au sein du code de !'enregistrement un article 162 bis ainsi rédigé : 

"Art.162 bis. — Toute personne physique ou morale se livrant A des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente 
des immeubles ou de fonds de commerce ou qui, habituellement, achéte en son nom les mémes biens dont elle devient 
propriétaire en vue de les revendre, doit : 

1) en faire la déclaration dans le délai d'un mois 4 compter du commencement des opérations ci-dessus visées, au bureau de 
l'enregistrement de leur résidence et, s'il y a lieu, de chacune de ses succursales ou agences; 

2) tenir deux répertoires & colonnes, non soumis au timbre, dont la forrne est déterminée par la législation en vigueur, 
présent jour par jour, sans blanc ni interligne et. par ordre des numéros, tous les mandats, promesses de ventes, actes 
translatifs de propriété, d'une maniére générale, tous actes se rattachant a la profession d'intermédiaire ou A sa qualité de 
propriétaire; l'un des répertoires sera affecté aux opérations d'intermédiaire, | ‘autre aux opérations effectuées en qualité de 
propriétaire. 

3) se conformer pour I'exercice du droit de communication des agents de: 1'Administration fiscale, aux prescriptions de 
larticle 142 bis”. , 

Art. 49. — La section 2 du titre IX et l'article 208 du code de-l'enregistrement sont modifiés et rédigés comme suit : 

Section 2 

Actes soumis a un droit fixe de 500 DA. 

"Art. 208. — Sont soumis au droit fixe de 500 DA, tous les actes qui ne se itrouvent tarifés par aucun article du présent 
code et qui ne peuvent donner lieu a la perception d'un droit proportionnel". 
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Art, 50. —La section 3 du titre IX et l'article 21] du code de l'enregistrement sont modifiés et rédigés comme suit : 

Section 3 

Actes soumis a un droit fixe de 500 DA. 

"Art. 211..— Sont enregistrés aun droit fixe de 500 DA. 

L) BB) eecceccccccececeeeeeeeeeceeeerseenetteseeeeeeeseeees (sans_ Changement).........cccccccessccsssesesssseevevseseesseecerereseressseteresees " 

Art. 51. — La section 4 du titre IX et l'article 2/2 du code de l'enregistrement sont modifiés et rédigés comme suit : 

Section 4 

Actes soumis a un droit fixe de 3.000 DA. 

"Art. 212. — Sont enregistrés au droit fixe de 3.000 DA, les actes de dissolution de SOCiE6tE ....0...ceececeecececsceesseeeserens 

(le reste sans changement) 0.0... ecccccccssseccesseceeessneeeeceseeeessseeeesseeeccsseseecesssseseessescesssrseesestanereessnusatevensuanerens . 

Art. 52. —L‘article 213 du code de l'enregistrement’est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 213. —De Tall oo... (sans changement).................. 

IV. Les actes dressés par les greffiers seuls ou avec l'assistance du Président du Tribunal et ci-aprés énumérés sont 

assujettis a la taxe judiciaire d'enregistrement au tarif suivant : 

TL) AT) ec ciceeeeteeceteeeeeseteeseieeeeaeeeerd hi. (SANS ChANGeMeENt) 2... ccccccccccssssscccsccsueesccccsenevsesecuuteseeseucnaness 

Vi ec ce cece cece ces ea sence ea eteeeeeeensuesecaesasenecueeueeas ..(sans changement). Levee e eee eeeeceesetneeecseceeaeeeeneseceucecussacussutiaseceereenss 

VD eee ce cc teee cece g cece eeeeceeeeeeeaeeeesaeeeeeeanaeeeeees (sans Changement).........0...cccccecceceeeeseeececesueesccerscenaeeseseseueuauenesees 

LT) a 9) cece ec cece ee eeeeeaeeeeeaeeeseeaeeenaeeeetens (sans ChangemMent).............cccscccceseccecccceccccscssssuvauaensedereceeecesseeuaeans 

Le droit frappant les exploits des agents d'exécution des greffes et des huissiers et autres actes est acquitté selon le 

mode de paiement sur état par le rédacteur de I’€crit qui doit apposer sur les actes la mention "Droit.de timbre percu pour le 

Trésor.". : 

Ces agents sont tenus de présenter leurs actes du mois courant a I'Inspection des imp6ts compétente, au plus tard le dernier 

jour ouvrable du mots qui suit celui de leur établissement sauf, pour ce qui est des actes mentionnés aux 6) et 9) ci-dessus et 

‘qui doivent étre formalisés dans le mois de leur date”. 

Art. 53. —~ L'article 256 paragraphe 3 du code de l'enregistrement est modifié et complété comme suit : 

"Art. 256. — 1 et 2) oicecccceccccccccecscesccceceseseeueees (sans ChangemMent).........0ccccccecscccesssececsseccessssssenseeeesseecensssensanss 

3) Les notaires, les fonctionnaires publics et autres dépositaires ayant regu les fonds représentant le prix de la mutation en 

dép6t ne pourront se dessaisir des fonds que dans les régles prévues par l'article 383 du code des impéts directs et taxes 

assimilées dont les dispositions sont étendues a tous les droits, taxes et impéts en vigueur pris en charge par les services de 
recouvrement compétents. 

Toutefois, dans le cas ot aucune réponse sur la situation fiscale du vendeur n'est parvenue aux notaires dans un délai 

maximum de soixante (60) jours quel que soit Je montant de la transaction, ces derniers doivent se dessaisir des fonds en les 
versant au vendeur. 

Ce délai commence 4 courir a compter de la date du dépét au niveau de la direction des impdts de la wilaya de la demande 
de situation fiscale contenant tous les éléments relatifs & la transaction. 

La demande d'examen de la situation fiscale doit étre déposée, contre accusé de réception, dans un délai de huit (8) jours 
aprés la conclusion du contrat. Il en est délivré une copie au vendeur a asa demande". 

Art. 54, — Ii est créé au sein du code de l'enregistrement un article 26/ bis ainsi rédigé : 

"Art. 261 bis. — Lorsqu’elles effectuent un achat en vue de la revente, les personnes désignées A l'article 2- Je (a, b, ¢) du 
code des taxes sur le chiffre d'affaires, peuvent 4 condition de justifier qu'elles ont satisfait aux prescriptions de l'article 71 
(alinéas | et 2) de ce dernier code, faire connaitre dans l'acte d'acquisition qu'elles se proposent de revendre, dans le délai 
maximum de deux (02) ans. Dans ce cas : 

   



    

1) les droits de mutation ne sont percus qu'au moment de la revente et en faisant abstraction de la mutation précédente, 

2) les droits incombant au vendeur restent diis sur I'acte d'acquisition. Mais ils ne sont Pas percgus au moment de la vente 

réalisée dans le délai de deux (2) ans précité. 

Il doit étre versé lors de I'enregistrement de I'acte d'acquisition 4 titre d'acompte sur le montant de la taxe sur la valeur 

ajoutée, une somme correspondant au produit de cette taxe liquidée provisoirement d'aprés le prix d'achat. 

A défaut de revendre dans le délai de deux (2) ans, et dans le mois de l'expiration de ce délai, l'acheteur est tenu d'acquitter 

les droits de mutation non pergus, lors de l'achat, déduction faite de l'acompte versé conformément & I'alinéa précédent. 

Le délai de deux (02) ans est porté 4 cing (05) ans lorsqu'il s‘agit de terrain dont la revente doit intervenir aprés 

lotissement”. 

Art..55. — Les articles 316, 317 et 338 du code de l'enregistrement sont abrogés. 

Art. 56. — II est créé en sein du code de l'enregistrement un article 346 bis ainsi rédigé. 

"Art. 346 bis. — Lorsqu'un immeuble ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente est vendu par fractions ou par 

lots, a la diligence du bénéficiaire de la promesse, ce dernier est tenu d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant 
des ventes ainsi-que sur le prix des cessions du bénéficiaire de la promesse de vente consentie aux acquéreurs de chaque . 
fraction ou lot. Ces derniéres cessions ne donneront lieu , en contrepartie, 4 la perception d'aucun droit d'enregistrement". 

Art. 57. — L’article 351 du code de |'enregistrement est modifié et complété par un deuxiéme alinéa rédigé comme suit : 

"Art. 35]. — Il est fait défense aux ...........00. (sans changement jusqu'a)........ seceeeeens ou modificatifs de sociétés. 

Toutefois, la formalité d'enregistrement peut étre accomplie a I'égard des actes sous signatures privées ayant pour objet le 

nantissement de fonds de commerce en faveur des banques et établissements financiers". 

Art. 58. — L’article 353-4 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 353-4. — Sont dispensés de la taxe de publicité fonciére : 

3) Les actes relatifs aux acquisitions immobiliéres faites par les banques et les établissements financiers régis par la loi 

n° 90-10 du 14 avril 1990 relative 4 la monnaie et au crédit, dans le cadre d'un leasing immobilier ou tout autre crédit 

immobilier assimilé destiné au financement d'investissements effectués par des opérateurs économiques pour usage 

commercial, industriel, agricole ou pour l'exercice de professions libérales. 

A) AB) ceeccctecceeteeeeeesecueeeeteaeneseeenteeenanes (sans changement)............. beceeceeseuunececueeeenaa setae seeneeesanesenneeetaneess " 

Art. 59, — L'article 363 du code de l'enregistrement est abrogé. 

Section 3 

Timbre 

Art. 60. —L‘article 4 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 4. — Dans les divers cas oft le paiement des droits de timbre est attesté par l'apposition de timbres, vignettes ou 

marques, les redevables soumis au régime du bénéfice réel en matiére d'impéts directs doivent obligatoirement acquitter les 

droits sur état ou substituer aux figurines, des empreintes imprimées 4 l'aide de machines spéciales préalablement soumises a 

l'agrément de I'administration fiscale. 

Sont également astreints au mode de paiement visé a l'alinéa précédent : 

—les transporteurs de voyageurs; 

—— les adjudicataires de droits de place; 

—~ les greffiers pour le compte des usagers et les notaires pour le compte de leurs clients. 
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Les autres redevables peuvent opter pour ce mode de paiement en formulant leur demande auprés de I'Inspecteur des Impdts 

de leur circonscription qui délivre l'autorisation”. 

Art. 61. — L'article 19 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 19. — Les redevables soumis obligatoirement au paiement du droit de timbre sur état et visés a l'article 4 du présent 

code, sont dispensés de produire I'état prévu a cet effet et doivent effectuer le paiement du droit de timbre collecté a la Recette 

des Impéts, dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit le mois ou le trimestre au titre duquel les droits sont dis. 

Le dépét tardif de la déclaration prévue 4 cet effet donne lieu a l'application d'une pénalité de 10%. 

Cette pénalité est portée 4 25% aprés que l'Administration ait mis en demeure le redevable, par lettre recommandée avec 

avis de réception, de régulariser sa situation dans un délai d'un mois. 

Le retard apporté au paiement du droit de timbre donne ouverture de plein droit a : 

— une pénalité fiscale de 10%, lorsque le paiement est effectué aprés le 20 du mois qui suit le mois ou le trimestre de 

l'encaissement du droit; 

— une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard, lorsque Je paiement est effectué a partir du ler jour du 26me 

mois suivant celui de l'exigibilité du droit de timbre sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale ci-dessus visée, 

puisse excéder un maximum de 25%; 

  lorsque la pénalité de recouvrement de 10% se cumule avec la pénalité pour dépét tardif, le montant total des deux 

pénalités est ramené A 15% 4 la condition que le dépét de la déclaration et le paiement des droits interviennent au plus tard le 

dernier jour du mois de l'exigibilité”. 

Art. 62. — L’article 51 du code du timbre est abrogé. 

Art. 63. — L'article 100 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 100. —1: Les titres de quelque nature qu'ils soient...(sans changement jusqu’a)...: 

— sommes supérieures 45 DA et n'excédant pas 10 DA: .......... 0,50 DA 

—sommes supérieures 4 10 DA et n'excédant pas 50 DA: .......... 1,50DA 

—sommes supérieures 4 5O DA et n'excédant pas 100 DA: .....  2,50DA 

—et au-dela, en sus, par tranche de 100 DA 

ou fraction de tranche de 100 DA: woes eeeenereeees 1,50 DA 

IL. Sont frappés d'un droit de timbre de quittance uniforme de: ..... 5,00 DA 

LD). ec cc ccc ccc ec eec cece eceeaeeeseee tea taeeeeeseteeseanes (Sans ChangeMent)........ ce ce ccccceeveceeeeneeeeeeceeeeeeesanecaeeeeseeseseeeseess 

2) Les recus constatant un dépét d'espéces effectué auprés d'une entreprise ou d'une personne physique”. 

Art. 64, —- L'article 106 du code de timbre est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 106. — Toute contravention aux dispositions des articles 19, 100 et 101 du présent code donne lieu 4 I'application 

d'une pénalité de : 

— 10% lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal a 50.000 DA, 

—-15% lorsque le montant des droits éludés par exercice est supérieur 4 50.000 DA.et inférieur ou égal 4 200.000 DA, 

— 25% lorsque le montant des droits éludés par exercice est supérieur a 200.000 DA. 

Dans le cas de manoeuvres frauduleuses, une pénalité de 100% est applicable sur l'intégralité des droits. 

Cette pénalité est due pour l'ensemble des actes, écrits, quittances, regus ou décharges pour lesquels le droit de timbre 

n'aurait pas été acquitté pour chaque opération. 

L'application des pénalités ci-dessus ne doit pas donner lieu 4 un minimum inférieur a 500 DA". 

Art. 65. — L’article 136 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : 
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"Art. 136. — Les passeports ordinaires délivrés en Algérie sont soumis, pour chaque période légale de validité 4 un droit 

de timbre de mille deux cents (1.200) Dinars prévu par la loi y compris les frais de papier et de timbre et tous frais 

d'expédition. 

Les passeports spéciaux établis en vue du pélerinage aux Lieux Saints de I'Islam sont soumis au méme droit de timbre que 

les passeports ordinaires visés a ]'alinéa premier du présent article. 

En cas de perte de ce document par nos ressortissants réguliérement établis ou se rendant a I'étranger, la délivrance d'un 

nouveau passeport, donne lieu a la perception, en plus du droit de timbre visé 4 l'alinéa premier, d'une taxe de mille deux 

cents dinars (1.200 DA) sous forme de timbre fiscal. 

Les passeports collectifs sont également soumis a un droit de timbre fixé 4 Mille Cing Cents Dinars (1.500 DA). 

Ces droits sont acquittés par quittance auprés du receveur des imp6ts. 

Sont dispensés du paiement dy droit de timbre prévu ci-dessus les passeports délivrés aux fonctionnaires en mission A 

l'étranger ainsi que les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides". 

Art. 66. — L'article 140 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 140. — Les cartes d'identité sont assujetties 4 un droit de timbre quelle que soit l'autorité qui les délivre, soit lors de 

sour délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement lorsque ces formalités sont obligatoires. 

Ce droit de timbre est payable par quittance 4 la Recette des Imp6ts dans les conditions suivantes : 

-— 500 DA pour Ia carte d'identité professionnelle de représentant; 

—~ 100 DA pour les cartes d'identité maghrébine". 

Art. 67, — Les dispositions des articles 137, 138, 139, 139 bis, 141, 142, 142 bis, 142 quater, 143, 144, 145 et 147 

septiés A du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : 

“Art. 137. — Sans préjudice de l'application de mesures de réciprocité, chaque visa délivré aux résidents étrangers donne 

lieu 4 la perception sous forme de timbre fiscal d'un droit de : 

— 500 DA pour le visa de sortie définitive, 

— 500 DA pour le visa de sortie et retour, 

— 500 DA pour le visa de régularisation, 

— 500 DA pour le visa de prolongation. 

‘Pour les visas consulaires, .......... (le reste sans changement).......... 

“Art. 138. —- La délivrance du permis de chasse valable pour tout le territoire national donne lieu au paiement d'un droit de 

timbre de 500 DA. 

"Art. 139. — Pour étre valables, les permis de chasse, 4 quelque époque qu'ils soient délivrés, sont soumis au droit de 

timbre de 500 DA pour chaque année. 

“Art. 139 bis. — La délivrance du permis de construire est subordonnée a la perception, sous-forme de timbre fiscal, d'un 

droit fixé comme suit, selon la valeur de la construction : 

  
  

  

VALEUR DE LA CONSTRUCTION DROIT DE TIMBRE 

JUS QU'R cc eccccssesseceseessessseessessecssesseessseessesssteasesevees 750.000 DA 1.500 DA 
— JUSQU'R.eeccesccessseessesessesssesessesevessssesssseveseseseeen 1.000.000 DA 2.500 DA 

JUS QUAD ees cess eessseseseesevessseeseesssessetesestevaseeseseess 1.500.000 DA 4.000 DA 
—JUSQUD ccs cecsecssseesssesssesssessssesssessssesssetsssesssseees 2.000.000 DA 7.000 DA 
— JUSQU'R. ccccecsccseccssesssseesseessesessssecsssteseaneesssveeten 3.000.000 DA 9.000 DA 

AU dela deseeccceecccsessssesssseesssseesesesssssevsesseeeseseeess 3.000.000 DA 15,000 DA |      
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Les modalités de perception ........... eee ree teres (le reste sans ChanZeMent)..........ccccceecseeeeeesseeeeereeteesennaeens 

“Art. 141, — Les cartes de résident des étrangers .......... (sans changement jusqu’a).......... d'une taxe de 500 DA. Cette 

somme est percue pour une durée de deux (2) ans. 

En cas de perte de la carte ...... (sans changement jusqu’a)...... d'une taxe de 250 DA ........ (le reste sans changement)........ 

"Art. 142. — La carte spéciale délivrée aux étrangers ae (sans changement jusqu’a)....... d'un droit de 1.000 DA............. 

cecccecdenecenaceseeeeeseeesesneeeeecnentneseeseegenees (le. reste sans ChangeMent)........... ccc eee ee teeter eeetteeee ee seeeeeeeen ene 

Art.142 bis. — La délivrance et le renouvellement ...... (sans changement jusqu'a)......d'une taxe de 500 DA pour 

l'autorisation temporaire et de 500 DA pour le permis de conduire. 

"Art. 142 quater. — Les actes délivrés par les missions diplomatiques et consulaires algériennes A l'étranger sont soumis 

(sans changement juSQU'a) 0.0... eeeeereteees Ministre chargé des finances. 

Les actes ci-aprés désignés sont soumis a un droit de timbre fixé comme suit : 

  
  

NATURE DE L'ACTE DROIT DE TIMBRE 

  

— CERTIFICAT DE CHANGEMENT DE RESIDENCE. 300 DA 

Ce droit est augmenté de 10 DA, pour 10.000 DA de valeur déclarée. 

Ce droit est réduit de 50% pour les seuls étudiants et stagiaires. 

ivceseceecesceueeeeeeneeseetens (sans changement) 0... Po nett teeetneeeeereees 

ec cecceccnececeeeeeeeeeeeenees (sans changement) .........0-cccccseteteeee Po nett t eter eee eeees 

ei cecca een eeseeneenteeteneeaees (sans changement) 0.00... cccccerte Pattee ener er eeeees 

acca eceanecaeee se eeneceeeteneees (sans changement) ......cc cee f cette eter reer rees 

i escaeteeceaeseneseeeenneseees (sans changement) woe cece Po teatro eter ereeees 

obec eee eceeeeeeeeeeeeesteeenees (sans changement) oo... eee Po tee tee ence rere ee es 

— CERTIFICAT D'ORIGINE POUR MARCHANDISES. 500 DA 

Ce droit est augmenté de 10 DA, pour 10.000 DA de valeur déclarée. 

eee eeccescceecsuseeeeceeetaees (sans changement) ............ eect eee   
  

"Art. 143. —Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des permis internationaux de conduire, visés par le code 

de la route, fixé a 500 DA, occ cree e tree (le reste sans changement)... ccc sec ceeeeeeeeeeeeeeeeetens 

“Art. 144. — Le droit d'examen pour I'obtention du permis de conduire des véhicules automobiles, des motocyclettes et   tous autres véhicules A moteur est fixé a 200 DA ........ (sans changement jusqu’a)......... qu'il adresse 4 l'autorité 

compétente. , 

Les permis de conduire ........ (sans changement jusqu’a)........ d'une taxe de 500 DA. La délivrance de leur duplicata donne 

lieu 4 une perception de 200 DA. , 

La délivrance de la licence de conduite des cyclomoteurs donne lieu au paiement d'une taxe de 300 DA... ieee 

vc neececececaeeneeeebe cena ences eeeeeenteneeeesenseeees en tae (le reste sans ChAaNGEMENt)........ cee eee eee etter terre eet a eee eneeeeeeeeeeet ete e tees 

Art. 145-1. — Les cartes d'immatriculation ............4. (sans changement jusqu’a) .............. d'une taxe dont les taux sont 

fixés comme suit :    
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2) pour les automobiles de tourisme, camionnettes, camions et véhicules de transport en commun : 

— de 2 a 4 CV ieee eee ecenerenncn crea eeee ene ences eee eee enne tebe daa GEGHAGAEAGEC Oe EEEEEEEEEEEEEEEEEE EEE EEE EEEEEEEEEEEAEEEES 500 DA 

em CoOnO SE? MR’ OA | ESPERO E EEE OS CESS SOSECESSSOOSSSTS CLOTS SOSTESCOCEONSSOOSSOSSSSCESCSTOSSSSOESS SS SS0SSS S00 S000 0000000000000 0 SSS OSEEED 600 DA 

— A partir de 10 CV cece ec ceecesennnnneeneeaeececereeetneaaeeeeeeeeeeeseeseseeecaeaaeeeeeeeeseteeeteeeeeeeceeetense 700 DA 

3) pour eS tracteUrs.... cece eee ce ree rcer renner nae eee ee eee eeceeepeteee tes tessa ea setsetsnedieeststeitseererseesseeeeeess 500 DA 

4) pour les engins roulants de travaux PuUbLICS....0...cccccccccceesseseseeesessseesecseecesscseceeceessecesssessscsevecseseeeeneeas 1.500 DA 

Les duplicata de ces cartes d'immatriculation .........., (sans changement jusqu’a)............:cce d'un montant de 200 DA. 

La taxe visée a I'alinéa ........ (sans changement jusqu’a) severe propriétaire du véhicule. 

Il — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules immatriculés dans les séries 00........ (sans 

changement jusqu'a)........ d'une taxe dont le taux est fixé a 500 DA. 

“Art. 147 septiés A. — La possession de yachts ...... (sans changement jusqu'a)...... A une taxe annuelle suivant les tarifs 

fixés au tableau ci-aprés : 

  
  

  

  
  

  

JAUGE MONTANT DELA TAXE 

comprise entre 1 tonneau et inférieure a 2 tonneaUX....... eee 1.500 DA 

égale 4 2 tonneaux et inférieure @ 3 tonMeaUX..... eee eeeeeetereneeees 3.000 DA 

égale 4 3 tonneaux et inférieure & 6 tonMEaUX....... ee ceeceseeeeteesteeneeees 8.000 DA 

égale 4 6 tonneaux et inférieure 4 10 tonneaux....... le eeeeeeeeeeeeeees 24.000 DA 

égale A 10 tonneaux et inférieure A 15 tonneaUuX......cccccccecceeeseeseseeees 40.000 DA 

égale 4 15 tonneaux et inférieure & 20 tonneaUX.... eee eet reees 56.000 DA 

20 tonneaux et PlUS.... eee eee eeneeceseneeneenecnnecneecaeeeeeeeeeeseeeeesereess 80.000 DA 

Les embarcations immatriculées..............ccccccccccccseteceeeeees (le reste sans changement)..........0....ccccccccceesscseeeeesrtseeees " 

Art. 68. — Les articles 147-1] et 147-12 du code du timbre sont modifiés et rédigés comme suit : 

“Art. 147-1]. — Le tarif du droit de timbre gradué est fixé en fonction du montant de la prime suivant le baréme ci-aprés : 

  
  

  

* 

MONTANT DE LA PRIME TARIF 

JUSQU'a. 20 ccc cece ee erent eee cena tees eden ane eeeten ane eeceeeniee 250 DA 60 DA 

de... eeeeeeeee Qi ecccenennaeeeeeeeeeeeteesnenseneeteeeeeeveneaantess 250 DA a 500 DA 120 DA 

Geo ec cece eeeeeesenseneeeseeeeceseesesauaaeeteetersenensnatens 501 DA a 1.000 DA 225 DA 

eon. eecceeeesenneeeeesetenaeeesesneaeeeseenaaeeesenaeecesenaees 1.001 DA 4 2.500 DA 375 DA 

AU Mela dev eee ecccceeseteeeeeereeneneeeeeee Se eveneeeeeeseeeneeeeeeanes 2.500 DA 600 DA   
  

  

Art. 147-12. —~ Le tarif du droit de timbre gradué est exigible sur les primes d'assurances des camions et des engins de 

travaux publics et est fixé 4 mille deux cents dinars (1.200 DA)". 

Art. 69. — Il est créé dans le code du timbre un article 258 bis rédigé comme suit: 

  "Art. 258 bis. — Sont dispensés du droit de timbre prévu a l'article 100-II du présent code, les regus constatant un dépét 

d'espéces effectué auprés d'une banque ou d'un établissement assimilé”.       
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Section 4 

: Taxes sur le Chiffre d'affaires 

Art. 70. — Les paragraphes 6) et 9) de l'article 2 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiés et rédigés 

comme suit : 

"Art. 2. —- Sont obligatoirement soumis & la taxe sur la valeur ajoutée « 

LAS) icllecececeee eter e eet en terre eee en en tere e senda nee eee ete e ana n aes (sans ChangemMent)............ cc eececscececenceceeueececeercanveeeeueescenens ; 

6) Les opérations de location, les prestations de services, les travaux d'études et de recherche ainsi que toutes opérations 

autres que les ventes et les travaux immobiliers ; : 

TB) iccccecececeeeeseeeeceeenee sete teesesesaennsneeeeeeseeeeeeneenes (sans changeMent).......0.0.. cc eeeeeeccceneetevecececeenetteteseseaaeees , 

9) Les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale réalisées par les personnes physiques et les 

sociétés, a l'exclusion des'opérations 4 caractére médical, para-médical et vétérinaire. 

En ce qui concerne les opérations a caractére médical , para-médical et vétérinaire leur assujettissement est différé au ler 

janvier 1997, 

Toutefois, demeurent soumises a la taxe, les prestations relatives 4 l'hébergement et 4 la restauration fournis par les 

établissements de soins autres que ceux relevant de la Santé Publique ........ (le reste sans changement)..........:ccceseeeeeee 

Art. 71. — L'alinéa a) du paragraphe ler de l'article 8 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé 

comme suit : 

"Art. 8. — Sont exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée : 

‘ 

1) les affaires de vente portant : 

a) sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine ; 

Art. 72. — L'article 9 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par les alinéas 25 et 26 ainsi rédigés : 

“Art. 9. — Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 

25-a) A titre de réciprocité, les livraisons de biens destinés 4 l'avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en 

cabotage international et des aéronefs des compagnies de navigation aérienne pour leurs prestations réalisées sur des parcours 

internationaux. 

b) les prestations de services effectuées pour les besoins directs de navires et aéronefs ci-dessus citées et de leur cargaison. 

1) prestations de services effectuées pour les besoins directs de navires et de leur cargaison : remorquage, pilotage, 

amarrage, pilotines, fourniture d'eau ; garbage, déblastage des navires, saisissage, mouillage, balayage quai, courtage, 

consignation du navire, commission de recrutement de frét, téléphone a bord, expertises maritimes et visites, redevances 

portuaires, entretien du navire; -transbordement des marchandises, utilisation des gares maritimes, embarquement et 

débarquement, location de conteneurs, opérations de pompage, assurance avaries/navires. 

2) prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et des transports internationaux réalisés par 

ceux-ci : atterrissage et décollage, prestations techniques liées 4 l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs, 

réparation, nettoyage et entretien des aéronefs et des matériels et équipements de bord, utilisation des installations 

aéroportuaires pour la réception des passagers et des marchandises, usage des installations destinées a l'avitaillement des 

aéronefs, stationnement, amarrage et abri des aéronefs; embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages, 

chargement ét déchargement des aéronefs. 

26) Les contrats d'assurance de personnes tels que définis par la législation relative aux assurances”.       
 



  

      

Art. 73. — L’article 15 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par un paragraphe 5) rédigé comme suit : 

"Art. 15 — Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services tous frais, droits 

et taxes inclus a l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-méme. — 

Il est constitué : 

5) Pour les opérations de vente portant sur les produits pétroliers : 

a) au stade de la production, par le prix de vente a la sortie des usines exercées; 

b) au stade de la distribution et exclusivement dans les conditions de vente en gros, sur la marge de gros”. 
N 

Art. 74, — Les paragraphes 2) et 3) de l'article 2] du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont complétés et rédigés 
comme suit : 

"Art. 2/-] — La taxe sur la valeur ajoutée est percue au taux normal de 21%. 

2) Sont également imposables a ce taux , les activités et opérations ci-aprés désignées : 

— les opérations effectuées ......(sans changement jusqu’a)...... 13% de la T.V.A., 

— les opérations de vente portant sur les alcools, les vins et autres boissons assimilées soumises au droit de circulation 
prévu a l'article 2 du code des impéts indirects. 

3) Sont également imposables au taux normal de 21% sans droit 4 déduction : 

— l'essence super N° TDA Ex. 2710, l'essence normale N° TDA Ex. 2710 et le gaz de pétrole liquéfié a 
l'usage de carburant (GPL/carburant N° TDA Ex. 2711).Toutefois, le GPL én vrac est exempté de la taxe sur la valeur 

Zag" 
ajoutée". 

Art. 75. — Le 4) de l'article 22-I du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 22. — Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé 8 7%. 

Il s'applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations ci-aprés énumérés. 

LOpérations imposables avec droit aux déductions de la TVA: 
® 

LAB) i ceeeeeeeeees peteereneeeeeeteeeeeeeeseeeas (sans changement)...........ccccccccccccccccsusseecsccceussaeeeseececeeeeeeeeeeaaas y 

4) Les opérations de construction et de vente d'immeubles réalisées dans le cadre de I'activité de promotion immobiliére 
visées a l'article 2- 7éme d. du présent code, ainsi que les opérations de construction de logements sociaux. 

Art. 76. — L’article 22-I du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et complété par Jes alinéas 9, 10 et 1 Lainsi 
rédigés : 

“Art.22-T. 1 & 8). — we. peteeeeecereceeeteseneaes (sans Changement)...........ccccccccccecsssccccecessseeecevenereceentreevsreees 

9). Sont également imposables a la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit spécial de 7%, les produits fabriqués 4 la main 
relevant des activités artisanales traditionnelles, ci-aprés désignés : ‘ 

— tapis traditionnels; 

— objets en vannerie; 

— objets de sparterie; 

— poteries en terre cuite ou en grés; 

   



    

— produits de ta dinanderie ; 

~—— ouvrages en bois sculptés; 

— produits de maroquinerie; 

. — bijouterie traditionnelle; 

— habit traditionnel, 

— broderie traditionnelle; 

—— objets produits par le soufflage du verre; 

—— instruments de musique. 

Les modalités d’ application des dispositions de ce paragraphe et la liste des produits de I’ artisanat traditionnel susvisés seront 

fixées par arrété conjoint des ministres chargés des finances et de !'artisanat". 

10) Papier journal en rouleaux ou en feuilles (position n° 48.01 du tarif douanier) 

Le tableau figurant a l'article 23.1.1 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié en conséquence.’ 

11) Les produits pharmaceutiques a usage vétérinaire du chapitre 30 du tarif douanier. La liste de ces produits sera fixée, en 

tant que de besoin, par voie réglementaire. 

Le code des taxes sur le chiffre d'affaires est annoté en conséquence” . 

Art. 77. — L’article 22.I]- du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par un paragraphe 6) rédigé comme suit: 

"Art.22. — Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé 4 7%. 

Il s'applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations ci-aprés énumérés : 

I. opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA : 

6) le fuel-oil lourd (N° TDA Ex. 2710)". 

Art. 78. — Les préservatifs de la position tarifaire n°4014.10.00 sont soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur 

la valeur ajoutée. 

L'article 22 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié en conséquence. 

Art. 79..— Les stérilets intra-utérins de la position tarifaire n° 9018.90.90 sont soumis au taux réduit spécial de 7% de 
ja taxe sur la valeur ajoutée. , 

\ 
. 

Les articles 22 et 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont annotés en conséquence. 

Art. 80. — L‘article 23.II- du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par un paragraphe 3) rédigé comme suit: 

“Art. 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé a 13%. 

Il s'applique aux produits, travaux, opérations et services énumérés ci-aprés : 

I.  Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA . 
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Il. | Opérations imposables au taux réduit - sans droit aux déductions de la TVA : 

Sont également imposables a la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 13% sans droit 4 déduction: : 

1 et QD) cccsecesseseesesstesevsvessssesiesesssetsatesseseesseesee(SAMs CHANGEMENL)... ec ccececceeeeeeeeneeeteeeneeeeeneeeneeennnreeesereenees . 

3) Le gas-oil (N° TDA Ex. 2710), le propane (N° TDA Ex. 2711), et le butane (N° TDA Ex. 2711) ainsi que les matiéres 

bitumineuses et les produits de la distillation des huiles minérales, non soumis au taux normal ou au taux réduit spécial de 

la TVA, et repris au chapitre 27 du tarif douanier”. 

Art. 81. — L'article 25 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 25. —Il est institué une taxe intérieure de consommation sur les produits suivants et selon les tarifs ci-aprés : 

  
  

DESIGNATION DES PRODUITS TARIEFS 

  

LT. Bi@res 2 ecccccssessccceccsccencecccsseecnceccnsceesnenssscnssseesesceesesenstseens | sesecees (sans changement)....... 

Il. Produits Tabagiques et Allumettes de fabrication locale : 

1°/ Cigarettes : 

a) de tabacs DIUNS 2 oiecee eee eeeeeeeee cece ete ettteeeeeseeeeteaes see eeeeeeeeneeateesecreesertasieeieneseney 654 DA/Kg 

16) Js CoM 1 0: Cerf 0) C0) 6 6: ORES ue 852 DA/Kg 

Tay nk OX 02:16 <1 EEE EEO EES EE OEEEEEESSENSEOEOOSSOESSSSSOONSESSSSOSSOSSOOOSSSOOSSIOS a 1.000 DA/Kg 

3°/ Tabacs A fUMET 1 oo cceeccccccccescecaceeeceecneeeeeeeean reese censseescesaauaeseesseaaanetessuanreeeenness | res (sans changement)....... 

4°/ Tabacs a priser et & macher : 0... ees seeeeneeeees ve eeevenaenesannnnannnnennnesesssssacs 360 DA/Kg 

S59 ALLUMettes 2oo. cece eccc cece nee eee cee eee eee ene tee eter ness eeaa sete ette atari neseeet eet teesaeesieeseeeeeee Peeeeenee (sans changement)....... 

II1.Produits Tabagiques et Allumettes d'importation :   
  

  

Art. 82. — I est ajouté au chapitre II du code des taxes sur le chiffre d'affaires une Section V intitulée "Taxe sur les 

produits pétroliers" comportant les articles 28 bis a 28 octies rédigés ainsi qu'il suit : 

Section V 

Taxe sur les produits pétroliers (T.P.P.) 

"Art.28 bis — Il est institué, au profit du budget de I'Etat, une taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, importés ou 

obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. 

La taxe est appliquée aux produits énumérés ci-dessous et selon les taux ci-aprés :     
  

}



  
  

  
  

  

N° DU TARIF . TAUX ( % ) 

DOUANIER . . DESIGNATION DES PRODUITS 

Ex. 2710 - | Essence Supet.....ccccccccccccssesseeeseeceetees sesssststasanesestee seceeeeeevseeeesecetsneaeesecues 85 

Ex. 2710 Essence normale..........ccccccccccccececeseeeceneeeenrecenseeeseeesnneeeseegteneeceseeerenssetessgeseenees 64 

Ex. 2710 Fuel Odds ccececcccec cee ee nec ee reece een eneeeseeaeeeeneseececeeeeseeeceeeeseenteeta reese eeeseenenes 10 

Ex. 2710 Gas Oil. cece cece ces cnecnecaecsessecseeecnestesesiesesessesseetessestasseetenesiaenaeens 12,5 

Ex. 2711 Propane sccveetsssteseseee beceesceeeesteceeceaseeecessauias acces eeeeesecseneesseeeeeseeteeteeseeneentenas 28 

Ex. 2711 Butane... cceccceeeeeececeeeeeeeeeseeeesee sees eesseeeessaeecesenescesseeeonieteseseesesseeesbenegeeeees 62 

Ex, 2711 Gaz de pétrole liquéfié (GPL CALDUTANt)...ccccessecseessessecssessessvseesuesseessesnsucsueseeenenees 246     
  

  

“Art. 28 ter.— Les régles d'assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux, applicables a la taxe sur la valeur 

ajoutée, sont étendues a la taxe sur les produits pétroliers. 

"Art.28 quater. — Nonobstant les dispositions des article 15 et 19 du présent code, la taxe sur les produits pétroliers 

n'entre pas en compte dans l'assiette des droits et taxes de toute nature auxquels sont soumis les produits en cause. 

"Art. 28 quinquiés.— Au_plus tard le 20éme jour de chaque mois, les redevables de la taxe sur les produits pétroliers 

souscrivent, en méme temps que les relevés relatifs la taxe sur la valeur ajoutée, une déclaration mensuelle comportant les 

quantités et les valeurs de produits imposables expédiés 4 la consommation. 

Cette déclaration est suivie du paiement simultané de Ja taxe sur les produits pétroliers liquidée par leur soin selon les taux 

figurant a l'article 28 bis ci-dessus. 

"Art. 28 sexiés: — En cas de relévement de la taxe sur les produits pétroliers, les redevables producteurs et revendeurs de 

produits assujettis sont tenus, dans les dix (10) jours de la mise en vigueur des nouveaux taux et dans les conditions fixées 

par décision du ministre chargé des finances, de souscrire une déclaration de leurs stocks en droits acquittés desdits produits 

et d'acquitter le complément d'impét correspondant a la difference entre l'ancienne et la nouvelle charge fiscale. 

"Art. 28 septiés. — La taxe sur les produits pétroliers 4 'importation est percue par l'administration des douanes dans les 

mémes conditions et suivant les mémes régles que les droits de douanes, au vu d'une déclaration-de mise 4 la consommation. 

Les produits pétroliers exportés sont exemptés de la taxe sur les produits pétroliers (TPP). 

"Art. 28 octiés. «— Sans préjudice des pénalités résultant d'autres dispositions légales ou réglementaires, l'utilisation a la 

carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation, de combustibles liquides dont Ja vente pour cet usage n'a pas 

spécialement été autorisée, rend-ces produits passibles des taxes applicables aux carburants auxquels ils se substituent". 

Art. 83. — L'article 54, le 3éme alinéa de l'article 57 et le 2eme alinéa de l'article 76-1) du code des taxes sur le chiffre 

d'affaires sont abrogés. 

Art. 84. — L’article 62 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 62, — Il est fait obligation a la Société Nationale des Tabacs et Allumettes (SNTA) d'apposer, A ses frais, par 

impression directe sur les paquets mis en vente, de son propre timbre, faisant mention du poids net des tabacs y contenus. 

L'apposition de ces ......... (le reste sans changement)........ 

~ Art. 85. — L’article 68 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est abrogé. 

Art. 86, — II est inséré un article 80 bis au sein du code des taxes sur le chiffre d'affaires.ainsi rédigé : 

"Art. 80 bis. — Les régles d'arrondissement des bases imposables 4 la TVA et des droits constatés sont conformes a celles 

-prévues par l'article 324 du code des impéts directs et taxes assimilées".    
Art. 87. — Le quatriéme paragraphe de l'article 107 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est abrogé. 

Art. 88. — L’article 108 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété et rédigé comme suit :   
 



  

sa demande par écrit et assigner au redevable, pour fournir, sa réponse, un délai qui ne peut étre inférieur & trente (30) jours. 

  

_ "Art. 108. — La taxation d'office résultant de lévaluation.. le reste sans changement jusqu’'a).... qui statue dans un délai 

de quatre (4) mois. 

La réclamation doit étre présentée dans les mémes conditions que celles prévues a l'article 332 du code des impéts directs 

et taxes assimilées." 

Art. 89. — II est créé au chapitre VII, section I du code des taxes sur le chiffre d'affaires une sous-section intitulée 

"Vérification des déclarations" et un article J1] bis ainsi rédigé : 

i 

Sous-Section I 

Vérification des déclarations 

"Art. 111 bis. — L'inspecteur vérifie les déclarations et peut 4 cet égard demander communication des documents 

comptables y afférents. Il ¢ntend les intéressés lorsque leur audition lui parait utile ou lorsqu'ils demandent a fournir des 

explications orales. Les éclaircissements et justifications peuvent étre également demandés par écrit. 

Lorsque le redevable a refusé de répondre 4 une demande verbale ou lorsque la réponse faite 4 cette demande est considérée 

par l'inspecteur comme €quivalente a un refus de répondre sur tout ou partie des points a éclaircir, l'inspecteur doit renouveler 

L'inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable, adresser au redevable la rectification qu'il envisage en 

lui indiquant, pour chaque point de redressement, de maniére explicite et les motifs et les articles du code des faxes sur le 

chiffre d'affaires correspondants. Il invite en méme temps I'intéressé a faire parvenir son acceptation ou ses observations dans 

un délai de trente ( 30) jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'inspecteur fixe la base de redressementt suivant la procédure’ 

de taxation d'office." 

Art. 90. — L’article 116 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : 

"Art.116 I-. — Lorsqu’a la suite d'une vérification, il ressort que le chiffre d'affaires annuel déclaré par un redevable est 

insuffisant ou en cas de déductions opérées a tort, le montant des droits éludés est majoré de : 

—— 10 % lorsque le montant des droits éludés, par exercice, est inférieur ou égal 4 50.000 DA; 

— 15 % lorsque le montant des droits éludés, par exercice, est supéurieur 4 50.000 DA et inférieur ou égal 4 200.000 

DA; 

— 25% lorsque le montant des droits éludés, par exercice, est supérieur a 200.000 DA; 

II- Dans le cas de manceuvres frauduleuses.................. (le reste sans changement)... eceeeseesseeeseees cesettseseseen " 

Art. 91. — L’article 140 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 140. — Toutes obligations légales.,......(sans changement jusqu’a)... de plein droit a: 

— une pénalité fiscale de 10%, lorsque le paiement est effectué aprés la date de l'exigibilité de l'impé6t; 

— une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard lorsque le paiement est effectué aprés le premier jour du 

deuxiéme mois suivant celui de l'exigibilité de I'imp6t, sans que celle-ci, cumulée avec la pénalité fiscale ci-dessus 
visée puisse excéder un maximum de 25%; : 

— lorsque la pénalité de recouvrement de 10% se cumule avec la pénalité pour dépét tardif, le montant total des deux . 

pénalités est ramené & 15% a la condition que le dépét de la déclaration et le paiement des droits interviennent au plus tard le © 

dernier jour du mois de l'exigibilité". 

Section 5 

Impéts Indirects. 

Art. 92, — L’article 2 du code des impéts indirects est modifié et rédigé comme suit : 

"Art 2. —. Outre la taxe sur la valeur ajoutée, les alcools, les vins et autres boissons assimilées supportent,‘au profit du 

budget de I'Etat, un droit de circulation fixé selon les régles prévues par le présent code. 

Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent, au profit du budget de I'Etat et selon les régles fixées par le présent 

code, un droit intérieur de consommation comportant un droit fixe et une taxe ad--valorem".    



    

Art. 93. — L‘article 6 du code des impéts indirects est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 6. —Encas de relévement du droit intérieur de consommation ou du droit de circulation............. (le reste sans 
changement)..." 

Art, 94, — L’article 41 du code des impéts indirects est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 41. — Sont soumises au droit intérieur de consommation ou au droit de circulation, les importations de 
marchandises passibles de ces droits en vertu de l'article 2 du présent code.......(le reste sans changement).......". 

. Art. 95. — L’article 45 du code des impéts indirects est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 45, —- Les produits exportés sont exemptés, selon le cas, du droit intérieur de consommation ou du droit de . 
circulation. 

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable 4 l'avitaillement des navires se livrant au cabotage entre ports algériens”. 

Art. 96. — L'article 47 du code des impéts indirects est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 47, — Le tarif du droit de circulation sur les alcools prévu a l'article 2. du présent code est fixé comme suit : 

  
  

  

  

TARIF DU DROIT DE 

DESIGNATION DES PRODUITS CIRCULATION PAR HL 
D'ALCOOL PUR 

1°) Produits 4 base d’alcool ayant un caractére exclusivement médicamenteux et 

impropres 4 la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par voie 
FEGIEMENAITO. ec cece cece cet ce ee eeeceeeeceeeesseeeseneeeeeseseeaneey Leeeeeeceeeeeneeteeeeeeeeees 10DA 

2°) Produits de partumeries et de toilette to... ccccsccsecsccnecssesscsessesscssevssveeeetes 980 DA - 

3°) Alcools utilisés a 1a préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant 
du régime fiscal des vins................ ee eeeee esac eee ceeeeeeeeyeeaaaeaeeeeeeetettadesussaasaseeeuenece 1.460 DA 

4°) Apéritifs 4 base de vins, vermouths, vins de liqueur et assimilés, vins doux naturels 
soumis au régime fiscal de I'alcool, les vins de liqueur d'origine étrangére bénéficiant d'une 
appellation d'origine ou contrélée ou réglementée et cr€me de cassis: .........cecccsessesesseees 62.000 DA 

5°) Whiskies et apéritifs 4 base d'alcool tels que bitters, amers, goudrons, gentianes, 
AMNIS! oo ccceeeeceeeeeeeeeeeeectaeeeeeeeesaeneee Loe eceeccsaeeeeaeeceneeceeaeceeeeteeseeeeaeeeesieesueucenanes 94.000 DA 

6) Rhums et produits autres que ceux visés aux numéros 1°) 4 5°) ci-dessus :..........00.. 62.000 DA 
  

  

Art. 97. — L'article 55 du code des impéts indirects est modifié et rédigé comme suit : 

"Art.55. — Les manquants en alcool "nature" constatés aux comptes prévus A l'article 9 du présent code sont imposables 
au tarif le plus élevé du droit de circulation ." 

Art. 98. — L’article 176 du code des impéts indirects est modifié et rédigé comme suit : 

"Art.176. —- Le tarif du droit de circulation sur les vins est fixé 4 quatre mille (4.000) dinars I'hectolitre". 

Art. 99, — Les articles 404 a 410 et de 422 & 428 du code des impéts indirects sont abrogés. 

Art. 100. — L/article 489 du code des impéts indirects est modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 489. — Le redevable qui conteste le bien fondé de la réclamation ou Ja quotité des sommes réclamées peut former 
opposition dans les quatre mois de la réception de Ia notification du titre de perception......... (le reste sans changement)...". 

Section 6 

Dispositions fiscales diverses 

Art, 101. — Le paiement du droit de timbre auquel sont assujettis les documents visés aux articles du code du timbre 
ci-aprés énumérés doit étre effectué par quittance 4 la Recette des Impéts. 

   



  

    

  

“ Art. 87, — Effets de commerce. 

Art.135 bis. — Titres et documents de navigation maritime 

Art. 137. — Visas délivrés aux étrangers 

Art. 138, — Permis de chasse 

Art. 139. — Permis te chasse 

Art. 139 bis — Permis de construire 

Art.14], — Carte de résidence des étrangers 

Art.142 bis. — Autorisation de travail temporaire et permis de travail 

Art./43, — Permis de conduire internationaux 

Art./44,— Droit d'examen pour le permis de conduire ‘ 

Art. 145-4 ~— Carte d'immatriculation automobile 

Art. 147. — Vérification par le service des mines des véhicule automobiles 

Art.147, — Septits A : Bateaux de plaisance”. 

Les articles du code du timbre suscités sont modifiés en conséquence. 

Art. 102. — Les cessions effectuées dans fe cadre des opérations de privatisation sont exonérées de tout droit 
d'enregistrement et de timbre. 

Ne sont également pas imposables : : 

1/les avantages résultant de l'attribution gratuite d'actions au bénéfice des travailleurs, 

2/ les plus-values réalisées lors des cessions d'actifs. 

Art. 103. — La délivrance des agréments pour l'exercice des fonctions de courtier de frét et de commissionnaire de 

transport est subordonnée & fa perception d'un droit de timbre fixé a 1.000 DA. 

La délivrance d'un duplicata de ces documents donne lieu 4 Ja perception des mémes droits. 

Le paiement de ce droit s'effectue contre quittance délivrée par le receveur des impots. 

Art. 104. — La délivrance de l'autorisation exceptionnelle de circuler au profit des opérateurs de transport routier de 
voyageurs pour chaque service exceptionnel exploité est subordonnée a la perception d'un droit de timbre de 200 DA. x 

Le paiement de ce droit s’effectue contre quittance délivrée par le receveur des imp6ts. 

Art. 105, — Il est institué une taxe d’inscription pour l'obtention d'une carte professionnelle d artisan dont le montant 

est fixé comme suit: 

-~- 1.000 DA pour les artisans, 

— 1.500 DA pour les coopératives artisanales, 

— 2.000 DA pour les entreprises d'artisanat et des meétiers. 

Le paiement de cette taxe s’effectue contre quittance délivrée par le receveur des impats. 

Art. 106. — A titre exceptionnel, les salariés célibataires ou mariés sans enfant a charge, dont le revenu mensuel 

soumis & cotisation de sécurité sociale est inférieur ou égal 4 quinze mille (15.000) dinars par mois bénéficient d'un 
abattememt supplémentaire de trois cents (300) dinars par mois sur !'Impét sur le Revenu Global (RG). 

Art. 107. — Les plus-values non affectées, résultant des opérations de réévaluation figurant au bilan des entreprises au 
fer janvier 1995, sont imposables suivant les modalités prévues au paragraphe 2 de article 186 du code des impdots directs 

et taxes assimilées a raison de la partie des plus-values correspondant aux amortissements complémentaires non encore 

pratiqués & cette date. 

Art. 108. — L'amende préyue aux articles 113-3 et 116-5.du code de l’enregistrement et sanctionnant les dissimulations * 

de prix est fixée au double des droits éludés sans que cette amende puisse tre inférieure a 10.000 DA. 

Les articles concernés-du code de l'enregistrement sont annotés en conséquence. 

‘ Art. 109. — La référence 4 l'expression “Droit intérieur de Consommation" prévue aux articles 48 4 242 inclus du code : 

des impdts indirects est remplacée, par celle de "Droit dé circulation."     
 



    

Art. 110. — Toutes les dispositions du code des impéts indirects relatives 4 la taxe ad-valorem ( TAV) sur les alcools, 
les vins et autres boissons assimilées, sont abrogées. 

Le code des imp6ts indirects est annoté en conséquence. 

Art. 111. — Liarticle 99 du décret législatif n°93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 modifié, est 
modifié et rédigé comme suit : 

  

"Art.99, — Il est créé une taxe spécifique additionnelle applicable a des produits d'importation ou de fabrication locale dont 
la liste et les taux applicables sont déterminés dans le tableau en annexe du présent article. 

Le produit de la taxe est affecté comme suit : 

— 75 %, au profit du budget général de I'Etat; 
—- 10 %, au profit du "fonds spécial pour la promotion des exportations”. 

— 15 %, au profit du "fonds national de 1a recherce scientifique et du développement technologique". 

La taxe spécifique additionnelle n'obéit pas aux régles d'exonération applicables en matiére de droit de dowane et de T.V.A., 
aux véhicules acquis par les particuliers. 

Toutefois, bénéficient de l'exonération de la T.S.A., les véhicules acquis par : 

— les invalides de la guerre de libération nationale, 

— les enfants de chouhada, 

—— les personnes atteintes, a titre civil, d'une paraplégie ou ayant subi l'imputation d'un ou de deux membres inférieurs. 

‘LISTE DES PRODUITS D'IMPORTATION OU DE FABRICATION LOCALE 
SOUMIS A LA T.S.A ET TAUX APPLICABLES| 

  
  

  

N° DU TARIF TAUX 
DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 

Ex. 04.06 Fromage et caillebote des fromages 4 pate demi-dure ou A pate dure (chedolar, gouda, 
‘ gruyére, parmesan destiné A transformation................ issiesesssssaccusscsssessvescseseseeeeseces 30% 

04.09.00.00 | Miel naturel... eee Leek eebe cee cevensaeeeneeeeeeeesecenaeeteeeeessasauseseeseesnnsteneenes 15% 

07.12.90.10 | Pomme de terre, méme coupée en morceaux ou en tranches mais non autrement préparée... 15% 

07.12.30.10 | Champignons.......... eee eee e eee eee eee n cece ates ceseneee nee tead esta eeedaeteneseenenea 60% 

07.12.30.20 | Truffes...... cc ccccccccceccccccccccesencccccccecsceceecececeeeesueeueeuteceseeeneenens . bee eee deen esa teeeeenetesenes 60% 

08.01 Noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou fraiches ou séches méme sans leurs coques ou 
GE COTTIGUEES 20. ei eee ceeecneceeeeceeeeeeeeecesssssesssssscseceetestessvesessetstuttttsanatsseeness 80% 

Ex. 0802 | Amandes......... cc eeeeececncnnneaseeeeeeeeseeeaecsssauaeeeseesesssstsecercesessntetttttssseeeeseteecenertnttees 50% 

EX. 08.02 | Noisettes.....0..cccccccccccccsscecsccccssccsseeceeeesrsecsesessesssssssessssessasecsssersstessevetisertseectsees 80% 

Ex. 08.02 NOIX COMMUNES... eee eeccceseeeeeseseeeeessceeescceessssccscccccscuetecceseccereususaauaaasenesseseseceeesegaas 80% 

Ex. 08.02 Chataignes €t Marron ......2....cccccceecscsssseeceecsessensseseccessunsnsenteceveueceeeetereessettttttntessees 80% 

_ Ex. 08.02 - | Pistaches.............:ccceceee Leeeeeeceeacaeeeeeeeeeeaeseseeeeeeseeeaasasaeseessssereerecesssauveseeusaaeteecess 80% 

Ex. 08.03 Bananes, fratches OU S@ChES...........ccccccccsccscesccesscsesssesssccceseccessseecdasecessaseeetaseeecssaeeess 80% 

© 08.04,30.00 | Anamas.cccccssssecsssssessssssevsssssvessessesnseeesese beeeesisssisessssstiessssieeesasiteesenteettenen 80% 
08.04.40.00 Avocats.......00. eee ce esse ccebacuaeeececsesueraeeetecsseuaaeaesererers Se ddeeceeesesussccceesaeeceueauaaneess 80% 

08.04.50.00 Goyaves, mangues et MaNgOuUStaNs..........c0. eee ccecceeeeesecerevecsseeceesstsssesecsseesenecsecs 80% 

08.06 Raisins, frais ou SCCS. eo eeseeeereeeeeeenee tenses tsetse essesesieteeeerenceteacenterertisiitenseseneneans 80% 

08.07.20.00 | Papayes.o....cccccccccceceeseessseestcseesessesscsecesessecseesesscatestsecavsaseavarseeseuvavsesettatsatsaesasess 80% 

08.08 ‘Pommes,. pOires et COINGS, fraiS.........c cece ccccsecceseccccesneessecesesscesectsseeseeestseeeeecses 80% 

08.10.90.00 | Autres fruits......c ccc ccc ccceecccesecececescecssecreessevsuecseseseecateecsssesssevssstesstevesecereeees 80% 

08.11 Fruits séchés autres ou cuits & la vapeur, congelés méme additionnés de sucres ou d'autres 
EMUICOTANES 0. .eeecccccecescscececvsescecvsescssessseseevecvevsvaveteesevavsess doe eecesseeecetetesesereveesenees 80%          



  

  
  

N° DU TARIF 

  

  

DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 
DOUANIER 

08.13 Fruits séchés autres que ceux des n° 08.01 & 08.06 mélangés de fruits séchés ou de fruits a 
“coques du présent chapitre.......ccccccccccccccccscscscssceassssssvsssevecsesesestessececerevessscucueceses 80% 

Ex. 09.01 Café tOrréfie. ec ceccecceeeeccceeeeeteneetessennerees pee sees eee eea bese caeeeeeesseseaeesesassrsceusseeees 10% 

09.01.40.00 | Succédanés du café contenant du café... ic ccccccscccescencesssccsscesecnsescceecasesseeessscesseesacs 80% 

12.02 Arachides non grillées, ni autrement cuites, méme décortiquées ou CONCASSEES...........ccccc00e: 80% 

Chapitre 16 | Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés mollusques ou d'autres invertébrés 
aquatiques, a l'exclusion des positions 16.02, 10.00., 16.04, 13.00 et 16.04, 14.00......... 80% 

17.02.90.00 | Autres, y compris le sucre inverti ou interverti.n... coll ccccecceseeccesecectsecetsceesteceess 80% 

17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat 10) Fe) 80% 

19.04 Produits 4 base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (‘corn flakes" par céréales autres 
exemples) que le mais, en grains, précuites ou autrement préparées..........ccecceceseseececeees 80% 

Chapitre 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes a l'exception du 20.02.......... 30% 

20.0820.00 | AnanmaS EN CONSETVE......... cece ceccceecccseccuscenecesuuceceseaeeccseecusecaeessuuseuaseuetsubecurcusccersense 80% - 

21.04 Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages ou bouillons préparés, 
préparations alimentaires composites homogénéisées..............ccccccccscssccssssesenssceteceeees 80% 

22.03 Biére de malt... cccccccseseseecscceececsuscssuucceusecersesessesesaesesssssesscestesenes ne eeeeeeeees 80%. 

22.04.10.10 | Champagne........cceeeeeees Weed eee eeeeses eu saeesaaeescescessuetensesssseceeeeseeteveeserterseetens 80% 

22.08.20.00 | Eaux de vie, de vin ou de marc de raisinui.....ee eee cecesccsceceeecesceesessecceeseees peste Seeceeeeeees 80% 

22.08.30.00 | WiskhieS........ 00... cc ccc cccccsescecucsevevenesaesecaesaueseusaetaceneuseescusteteetebersieatsnsencerecercs 80% 

22.08.40.00 | Rhum et tafia ec ceecceeneeeeneeseeeeseeecessesecessessescsessessussesesuentesetenretens 80% 

22.08.5000 | Gin et Genievre...... ccc cccecccecccusecccuueessesceausensesetuessseaesstinstiueretetesueesseneeeees 80% 

23.0910.00 | Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail..... ccc cecesteeeees 80% 

33.03 Parfums et et eaux de toilette... cccceccccccccneuesececeescecssuuenssscssuuanesescessrsenes 80% 

33.04 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour I'entretien ou les soins de 

la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations anti-solaires et les 

préparations pour bronzer, préparations manucures et pédicures...........cccceccsesseeeeeseseee: 80% 

Ex.33.05 Préparations capillaires a l'exclusion du shampoing......... Lasdeeceeeessaeeesesseneeeeederecetenieaaees 35% 

33.05.10.00 | Shampoing..........cccccccccccsecccsssesecseeteessseesenerees ceteeeeeesseesaeestseeseseseseseseravenseenaeens 15% 

63.09 Articles de friperiq 20.0.0... cece ee cece ence eeeeeneeneeeeeecceseesseecesseesaeaaeaeeseeeeseseneenes 30% 

70.13 Ouvrages en verre pour le service de table, pour la cuisine, le bureau, |'ornementation des 

appartements ou usages similaires, autres que des numéros 70.10 et 70.18 a l'exclusion des 

verres A eau et ASSiettes EM VELTC.....ecccccc cece cecessessessessesscsecssesgesccsscsetsevseveevaneateats 50%     
   



  

  

  

  

N° DU TARIF 
TAUX 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 
DOUANIER : 

70.18 Perles de verre, imitation de perles fines de culture, imitation de pierres gemmes et articles 

similaires de verroterie et des ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie, microsphére de - 

verre d'un diamétre n'excédant pas I mm... es asesesseeasenscsseseenesesssseansees 80% 

70.20.00.10 | OUvrages EN Cristal... ceeeceecnneeceeeeeeeeeneeeceeneeeeeaeeeeeuaeseeueeeeenseensaeeeaaeesaeaeegas 80% 

71.01 Perles. fines ou de culture, méme travaillées ou assorties, mais non enfilées ni montées, ni 

serties, perles fines ou de culture non assorties enfilées temporairement pour Ia facilité du 

TAMSPOPE oo... ccc eee cence eee ence rE een EEE ELE E EEE NE EE OEO EE ER ED CE EEE DE EASES EE OSO DEER ODE EERO EELS 80% 

71.03 -| Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, méme travaillées ou assorties 

mais. non enfilées, ni montées, ni serties, pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que 

les diamants non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport............ 80% 

71.04 Pierres symboliques ou reconstituées, méme travaillées ou assorties mais non enfilée ni 

travaillées, ni serties, pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées 

temporairement pour la facilité du transport..........cccccccccccessecsecessecssecseecsecesseenseeses 80% 

71.05 Egrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques...........0.c0cccccssseeeeeeeees 80% 

71.16 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou 

FECONSCITUCES 00... ee eee ec ceeececneee cee eeeeceeeeecaeeeeeaeeenaeueeeeeeeaaeeeseeseeeeseaeeeseaeetnensnieeeegs 80%, 

W117 Bijouterie de famtaisio.......... ce ceccceccsccsecssccceceesneeceeseneeeeeseuneeeesesneneeesnuaeaesessetieeasesenes 80% 

84.22.11.00 | Machines a laver la vaisselle de type Ménager....... ieee cscesceeeeeeeeeetsceercesersneesees 80% 

84.51.21.00 | Machines 4 sécher d'une capacité unitaire exprimée en poids, de linge sec n'excédant pas 

10 Kg. cee centecca cerca ereesaneeeaaeseceeeeeaneteeaupeseneesareseaeeseaeectaeseeeneeaaeeraeeeea 80% 

Ex.85.16 Appareils électrothermiques pour la COiffure.........ccccccceesceessceneteceeeteeeseceseeeeeeteeseeeees 80% 

85.28.12.90 | T.V. couleurs... ccccceccceeeeerees jeeceeeecesseeeedaeeeeeeeeeeseannseeeeeeeteseeseeneticsaraeaaeenees 10% 

Ex.85.29.10.10] Antennes de réception des émissions de télévision par signaux satellites... 80% 

Ex.87.03 Véhicules touS terrains oo... eee eee errr ene ee terre e eee pen ee see tees des ered ee tbe rdieeeeael 10% 

Ex.87.03 Véhicules de tourisme d'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 
‘ (essence) ou d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3 (diesel) a 

l'exclusion des collections destinées aux industries de MOMLAZC...... es ceeeeeeeeteeeeteereneeeen 25% 

Ex.87.03 Véhicules de tourisme d'une cylindrée excédant 2000 cm3 (essence) ou d'une cylindrée 

excédant 2500 cm3 (diesel), 4 I'exclusion des collections destinées aux industriés de 

MONTAQ EC... ecceeccenece cece cn eeccueeecececeeceeeeeeuecceuessaeceaecenseeueesasenneeestesaeeaeeeaeeees 50% 

Ex.89.03 Vath... cee eeeeeeecceeeneeereeeeeeeacueeteeseeeea Leib esse cece eeeee en eeesee eens esd ee eee ee Ee cau a RRaE EE OEE 80% 

90.04.10.10 | Lunettes solaires ou métaux précCicUx......cccccccccseseessecsecscescsssseeseesesessecsetsensestees ‘. 80% 

90.04.10.90 | Autres (lunettes. solaires en matiére COMMUNE).......... ccc ees ceteetepee ets cteescteeneertetieees 80% 

95.02 Poupées représentant uniquement l'étre humaine... le cee creec creer renee reneeees 80% 

95.04.10.00 | Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévISION............ ces ccesteeeeneeeeetseees 80%     
   



  
  

Art. 112, — Dans les opérations de leasing financier ou de leasing opérationnel, le crédit-bailleur est réputé fiscalement 
disposer de la propriété juridique du bien loué et 4 ce titre, il est le titulaire du droit de pratiquer I'amortissement de ce bien . 

Le crédit-preneur dispose du droit de déductibilité du bénéfice imposable des loyers qu'il verse au crédit-bailleur. 

Art. 113. — Pour les opérations. de crédit-bail internationales, les gains de change latents générés par les flux financiers 
opérés dans une devise considérée et constatés en fin d'exercice sur les créances et dettes libellées en devises sont rattachés 
aux produits imposables. 

Art.114. — Les actes relatifs aux modifications des statuts des organismes de placements collectifs en valeurs 
mobiligres (OPCVM) et aux variations de leur capital sont exonérés des droits d’ enregistrement. 

Art. 115, — Il est institué au profit du budget général de I'Etat un droit fixe de cent mille (100.000) dinars da sur 
chaque demande d'enregistrement d'un produit pharmaceutique. 

Lorsque les demandes sont présentées par des fabriquants étrangers, le réglement dé ce droit est effectué par le versement 
d'un montant Equivalent en devises étrangéres convertibles. 

Art. 116. — II est créé une indemnité en faveur des services et des personnes appelés 4 apporter une assistance aux 
services fiscaux dans le cadre des opérations destinées a assurer l'assiette et le recouvrement de l'impét. 

Les indemnités liées a l'assistance au recouvrement sont intégrées dans les frais de poursuite. 

Les indemnités liées a l'assistance pour |'élargissement de l'assiette de l'imp6t et la recherche de la matiére imposable 
notamment celles apportées par le personnel du Trésor, sont prélevées sur les pénalités de recouvrement A concurrence de 
10% du montant de celles-ci. 

Les indemnités ci-dessus seront servies sur la base des prestations effectivement rendues A compter du ler janvier 1996. 

Les modalités et les conditions de mise en oeuvre du présent article seront fixées par voie réglementaire. 

Art. 117. — Le produit du droit de timbre gradué sur les attestations d'assurance automobile est affecté A raison de 25% 
au compte d'affectation spéciale n°302-069 intitulé "Fonds Spécial de Solidarité Nationale". 

Art. 118. — A titre transitoire, et pour une période de trois (3) années 4 compter du ler janvier 1996, les revenus tirés 
d'activités exercées dans les Wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaia, Naima, Laghouat et El-Oued, par lés 
personnes physiques ou morales, ayant leur domicile fiscal et résidant en permanence dans ces Wilayas bénéficient d'un 
abattement de 25% sur le montant de I'Impét sur le Revenu Global (IRG) ou de I'Impét sur les Bénéfices des Sociétés (IBS). 

Bénéficient également de cet abattement : 

— les communes de la Wilaya de Biskra : Ouled Sassi, Ouled Harkat, Sidi Khaled, Ouled Djellal, Ouled Rahma, Doucen, 
Lioua, Mekhdama, Ourlal, M'Lili, Ouméche, El-Ouche, El Faidh, Ain Naga, Bouchagroun, Lichana, Bordj Benazouz, 
Foughala, El-Ghrous; 

— les communes de la wilaya de Djelfa : Oum Laadham, Guettara, Sed Rahal, Deldoul, Amoura, Messaad, Faidh 

El-Botma, Mouadjbar, Ain EI- Ibil, Tadmit, Douis, Ain Chouhada, El-Idrissia, Ben Yakoub, Zaccar. 

.— l'abattement visé a I'alinéa précédent ne saurait excéder un montant annuel fixé A sept mille dinars. (7.000 DA). 

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux revenus des personnes physiques ou morales exercant des 
activités relevant du-secteur des hydrocarbures ainsi que celles A caractére commercial. 

Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin; par voie réglementaire. 

CHAPITRE HI © 

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 

Section 1 

Dispositions douaniéres - 

Art. 119. — L’article 66 de la'loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ést modifié et complete comme 
suit : 

  

  
 



  
  

“Art. 66. — Lorsque les marchandises, dés leur arrivée au bureau de douane ne font pas I'objet d'une déclaration en détail 

réglementaire, elles peuvent étre déchargées dans des endroits désignés 4 cet effet pour y séjourner sous contr6le douanier en 

attendant le dépot de ladite déclaration en douane. Ces endroits sont dénommés magasins et aires de dépdt temporaire. 

Les magasins et aires de dépdt temporaire peuvent également recevoir, en attendant leur expédition, les marchandises 

destinées a étre exportées ou réexportées qui ont été déclarées en détail et vérifiées". 

Art. 120. — Le titre du chapitre V de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des dovanes est modifié et complété 

comme suit : "MAGASINS ET AIRES DE DEPOT TEMPORAIRE". 

Art. 121. — L’article 67 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme 

suit : 

“Art. 67. — Les magasins et aires de dépét temporaire peuvent &tre créés par des personnes physiques ou morales 

légalement établies sur le territoire douanier. 

Leur création, leur emplacement, leur construction et leur aménagement sont soumis a I'agrément préalable de 

!'Administration des douanes. 

Les obligations...(sans changement jusqu'a) cautionné. 

La gestion des magasins et aires de dépét temporaire, les dispositions applicables au séjour des marchandises, la tenue des 

inventaires et de la comptabilité, l'entretien et la réparation des installations nécessaires a l'exécution du service et les 

conditions dans lesquelles s'exerce le contréle douanier sont fixés par décision du directeur général des douanes". 

‘Art. 122. — Larticle 68 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme 

suit : 

"Art. 68. — Les magasins et aires de dépdt temporaire sont ouverts 4 tous les importateurs et aures personnes habilitées a 

disposer des marchandises importées ou A exporter. Ils peuvent également étre ouverts pour l'usage exclusif de personnes 

déterminées. 

Les magasins et aires de dépét temporaire sont ouverts pour toutes les marchandises importées ou a exporter. Toutefois, 

les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ou exigent des installations 

particuligres ne peuvent étre admises que dans les magasins ou aires de dépét temporaire spécialement aménagés pour les 

recevoir". 

Art. 123. — L’article 69 de \a loi n° 79- 07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme 

suit: 

“Art. 69. — Les marchandises doivent séjourner dans des magasins de dépét temporaire fermant 3 a deux clefs différentes, 

dont l'une est détenue par I’ administration des douanes. 

Toutefois, doivent étre admises sur les aires de dép6t temporaire les marchandises faiblement taxées, pondéreuses et 

encombrantes ou celles dont la présence risquerait d'altérer les autres marchandises". 

Art. 124, — L’article 70 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifé et complété comme 

suit : 

“Art. 70. — Les marchandises sont admises dans les magasins et aires de dépét temporaire sous couvert du méme 

document qui est présenté a l'administration des douanes pour en autoriser le déchargement ou la circulation. 

Dés leur admission dans un magasin ou une aire de dépét temporaire, les marchandises sont, vis 4 vis de l'administration | 

des douanes, placées sous la responsabilité de l’exploitant”". 

Art. 125. — L’article 71 de la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme 

suit : 

“Art. 7], — La durée maximale de séjour des marchandises dans les magasins et aires de dépdt temporaire est de vingt et — 

un (21) jours. 

Les opérations requises pour conserver en |I'état les marchandises placées dans les magasins et aires de dép6t temporaire 

telles que nettoyage, dépoussiérage, tri, remises en état ou remplacement des emballages défectueux peuvent étre effectuées 

aprés accord de l'administration des douanes. ' 

   



  
  

  

Peuvent étre ......(sans changement jusqu’a).... ces diverses operations sont faites en présence des agents des douanes". 

Art. 126. — Les articles 72, 76, 94, 113 et 204 de Ja loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont 

modifiés et complétés comme suit : 

_ “Art, 72, 76, 94, 1/3 et 204. — Les termes “aires de dédouanement" sont remplacés. par "magasins et aires de dépét 

. temporaire”. 

Art. 127, — L’article 73 de ta loi n°79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme 

suit : , 

"Art. 73. — Les marchandises placées en magasins et aires de dép6t temporaire ......(le reste san$ changement)". 

Art. 128. — L’article 74 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme 

suit : 

"Art.74. — A l'expiration du délai de séjour, l'exploitant est tenu de conduire les marchandises A un lieu ov elles sont 

constituées d'office sous le régime du dépét en douane conformément aux dispositions des articles 204 et 205 du présent 

code " 

Art. 129. — L'article 116 de la loi n°79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété 

comme suit : 

"Art. 1/6. — Lorsque la souscription d'un engagement cautionné ou le dépét d'une consignation est prévu par le © présent 

code, I'administration des douanes peut : 

— dispenser de la caution ou de la consignation les administrations publiques et les établissements publics a caractére 

administratif; 
x . toe ' oo aa, : . > 

~~ remplacer l'acquit 4 caution par la souscription d'une soumission générale garantie par une hypothéque ou un 

nantissement de matériel en matiére d'obligations et responsabilités vis 4 vis de l'administration des douanes des exploitants 

des magasins et aires de dépét temporaire des entrepdts et des usines exercées. 

Les modalités d'application ............. (sans changement Jusqu’a)..cicc cc ceecseeeeeceeeeeees directeur général des douanes". 

Art. 130. — L’article 127 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme 

suit : 

"Art. 127. — Le déclarant....... (sans changement jUSQU'A).....c.ccccccccsesesesscssessessessesssesesssseessetsescesseesess transit. 

Pour bénéficier du transit,le déclarant doit souscrire une déclaration en détail comportant un engagement cautionné par 

lequel il s'engage....(sans changement jusqu’a).... prescrit. 

Dés l'arrivée 4 destination, les marchandises et la déclaration doivent étre présentées au bureau des douanes et déclaration 

doit étre faite du régime douanier 4 assigner aux marchandises. En attendant, le dép6t de cette derniére, les marchandises 

peuvent étre déchargées dans les magasins et aires de dépdt temporaire pour l'apurement du régime du transit. 

Le directeur général des douanes peut autoriser. par dérogation aux dispositions de l'article 75 ci-dessus, le remplacement de 

la déclaration en détail, dans des conditions déterminées, par une déclaration simplifiée de transit cautionnée. 

La forme et les conditions d'utilisation de la déclaration simplifiée du transit sont’ fixées par décision du directeur général. 

des douanes”. 

Art. 131. — Liarticle 135 de ta loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme 

suit : 

“Art. 135. — Les expéditions d'un entrep6t A un autre entrepdt ou A un bureau de douanes s'effectuent sous le régime du 

transit " 

Art. 132. — L’article 138 de la loi n° 91-25 du 18 Décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié et 

rédigé comme suit : 

"Art. 138. — Tl est institué un nouveau tarif douanier dont ies quotités sont fixées ainsi qu'il suit : Ex -3 -7 - 15 - 35 - 40 

- 50. 

Art. 133. — Les dispositions de larticle 195 de fa loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié 

et rédigé comme suit : 

"Art. 195. — Le directeur général des douanes définit, par décisions, les modalités d’application de l'article 194 du présent’ 

code ainsi que les conditions soumettant la plus-value des marchandises résultant de leur ouvraison, transformation ou 

réparation au paiement des droits et taxes a l'importation lors de leur réimportation". 
‘   

  

 



    

Art. 134. — Larticle 229 bis de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme 

suit : 

“Art. 229 bis. — Les marchandises importées...(sans changement jusqu'a)... transformation des batiments de mer....(sans 

changement jusqu’a.....en suspension des droits et taxes. , 

Aprés contréle , par le service des douanes, de !'affectation des marchandises aux batiments de mer, le régime est apuré 

définitivement, selon le cas, par une mise 4 la consommation pour les batiments algériens, par une réexportation pour les 

batiments étrangers ou par une mise a la consommation exceptionnelle. 

Un arrété du ministre chargé des finances, le ministre chargé des transports consulté, fixera les modalités de 

fonctionnement de ce régime”. 

Art. 135, — Les opérations de crédit-bail international de biens mobiliers 4 usage professionnel comprennent des 

importations ou des exportations desdits biens dont le paiement est différé et sont soumises aux conditions de paiement 

applicables 4 ces opérations. 

_ Nonobstant les dispositions de l'article 178 du code des douanes, les importations et les exportations par crédit-bail sont 

soumises A un régime douanier suspensif des droits et taxes douaniers qui est celui de l'admission temporaire, pour les 

importations et ce, conformément a la durée du contrat de location qui sera déterminée par voie réglementaire. 

Art. 136. — A l'issue de la période irrévocable de location et en cas de levée de l'option d'achat par le crédit-preneur, ce 

dernier procéde au dédouanement pour la mise 4 la consommation du bien acquis, sur présentation d'une facture d'achat. 

, 

Art. 137. — Que le crédit-bailleur soit ou ne soit pas installé sur le territoire algérien, les formalités de douanes pour 

l'octroi du régime d'admission temporaire sont accomplies par le crédit-preneur en sa qualité d'utilisateur du bien loué par 

crédit-bail. 

Le crédit-preneur aura également 4 accomplir les formalités douaniéres soit pour la mise 4 la consommation, soit pour la 

réexportation du bien loué, a l'issue de la durée du régime d'admission temporaire. 

Art. 138. — Les biens importés ou exportés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail sont dispensés des formalités de 

contréle du commerce extérieur et des changes, en ce sens que leur entrée sur le territoire algérien ou leur sortie de ce 

territoire ne donne pas lieu 4 autorisation préalable ou 4 dérogation par les autorités administratives douaniéres compétentes; 

seule la dpmiciliation bancaire préalable de l'opération étant requise pour la régularité des transferts de capitaux vers l'étranger 

et de l'entrée de ces derniers en Algérie. 

, 

Art. 139. — Les marchandises, visées par l'article 53 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances 

pour 1989, l'article 73 de la loi n° 79-09 di 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 modifié et complété par les 

article 100 de la loi de finances pour 1993, et l'article 102 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de 

finances pour 1993, continuent a bénéficier de l'exonération des droits de douane pour une durée de trois (3) années 4 compter 

du ler janvier 1996. 

Ne bénéficient de cet avantage que les marchandises non fabriquées en Algérie dont. la liste est fixée par des textes 

réglementaires. ; 

Art. 140. — La quotité de 60 % prévue au tarif douanier institué par l'article 138 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 

1991 portant loi de finances pour 1992 est supprimée et remplacée par une quotité de 50 %. 

Le tarif douanier est modifié en conséquence. 

   



  

  
  
  

  

  

ee 9 Chaadbane 1416. 
REPU BEIQUE ALGERIENNE N’ 52 41 décembre 1995 

DISPOSITIONS DOUANIERES 

Art. 141. — Les produits mentionnés dans les positions tarifaires ci-aprés sont soumis au tarif douanier comme suit : 

POSITIONS 
TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 

01.05 Cogs poules, canards oies, dindons, dindes et pintades vivants des esp&ces domestiques, d'un 
poids n'excédant pas 185 g : 

0105.11.10 |Poussins dits d'un jour, “clair. o.oo ccc cececscesceceesssessesscsescetsesscssvessesetueceesteececcee. 25 
0105.11.20 | Autres poussins dits d'UM JOUP.... co.cc cc ccccesesescecsecesecssseasesessesssusevesteeseeecececeeecceces. 
0105.12.00 }Dindes et Gindons.... cece ccccccccesccceccesesevesscessevsuevaasensuessrestsessteissstereseeteecseecee. 15 
OL05.19.00 . | AUtres... ec elie cc cee eecneeeneeensseecanscssesessscatessessssseesatesesetsitsrsatteresssecrseeetsss {5 

Autres : 

0105.92.00 | Cogs et poules d'un poids n'excédant pas 2.0008....0.0.0.ccccccseseceseccseeescevecsesestsesecectevevers 50 
0105.93.00 | Cogs et poules d'un poids excédant 2.0008 ..0....ccccccccccecesescescescsecescscseviseeceseeeeeseceeeecs 50 
0105.99.00 | Autres oo ceeeeeeteeeeee veeeeeeeseseeeseeseesseesessessrseenssntsaseenssisanetinseestiessesseseess 50 

02.06 Abats comestibles des animaux des espéces......; frais, réfrigérés ou congelés. 

0206.10.00 |De l'espéce bovine, frais ou réfrigérés.......c. ccc ccceccccesseseceecsestsseacsesesesecessesecveveceeveceecee. 50 

De l'expéce bovine, congelés : 

0206.21.00) | Langues... cceceeeessserseeseeeees teeteseneesnaees PEE eee cae e eee bees neta a eeeetedeg ene seaeteneeees 50 
0206.22.00 | Foies..... ce ceccceecccecnceeeeeeeececesetecececeueueeescusnttttutteateceseseese feeb eet aeeeaaeeeeaeeeseeeeneeesies 50 
0206.29.00 | AUtres. eee cccecseesesnesnssssesesssssassessussesasstsscsecsisevenseveesestsitattitisaeesevevesvecsees 50 

02.10 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres 
comestibles, de viandes ou d'abats. . 

0210.20.00 | Viandes de I'espéce bovine ........ sevsasessesseassssstussssscsivssessessesstessesettassstsstesessessesveesesees 50 

Autres, y compris les farines et poudres, comestibles de viandes ou d'abats. 

i} 0210.90.10 | Farines et poudres,comestibles de viandes ou d'abats..cccccccccccccscscsssssesseeseescececcescesceceecece. 15 
0210.90.90 | Autres ooiccccccssssssssssssssssssseeesssssssssvesevessssesssssisssemstssestisstsissssssassstitsessesasiseeceesseee 40 
Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques. ........0.0.cccccccsesecesceseveeees 50 

Sauf les n°s : 

    
0301.99.10 | ALOVANS. 2. cece cee ce ce eeeecseeceeeeeecessseuuesetesssassaueeesessuaaesesssuusenenececreteeens eceeeeees 3 

0307.10.10 | Naissains occ cceccce cece cece tenes bee ceeeeeceeececesereeeseunnaae ees etseetetunaiibieebeetecineeeeseesees 3 

0410.00.00 Produits comestibles d'origine animale non dénommés ni compris AUITCUTS oeeceecceceeececcee eee. _ 50 

05 .08 Corail et matiéres similaires, .............. leurs poudres et leurs déchets....0.....0.ccccesceeeeseee 50 

" 06 .02 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons, blanc de 
champignons. 

0602.20.00 | Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, a fruits comestibles, greffés OU NOM.......cccccccees 15 

Autres : 

0602.90.10 Plants fruitiers non greffés (sauvageons) oo... cceececsccesssecessceceseccesseceseeeeeveeeeeceseeccecces. 25 

0602.90.20 |Jeunes plants forestiers 2... iceccecsscessseeeesssescesssessassteseestssesssseeeutssesessestetieeeesee 40 

0602.90.90 AULPOS ieee ciceecec cece ee ce seeeeeeeeeeceeeceeeeseeauaaee setae eae es setaiisttuieseeeribbb been beebb bebe. 25 

06. 03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, 
teints, imprégnés ou autrement préparés oo... ccccccccccceceesesesceseceeseccessecsecessevseeaceece 40. 

06. 04 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et g Pp 
herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, 
teints, imprégnés ou autrement préparEs occ cece eee cnecneecseteeeesecesssseesseeaesess 50 

07.12 Légumes secs ............. mais non autrement préparés oo... .cccccccsscscsseeseseevsscevesecesseseesees        
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POSITIONS 
TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 

0712.20.00 POMONS oe. eect teeter eter ee EEE DeLee EEE Eee EEE DEED EEE E Ee CEE ELLE EEG tet en te eee 40 

0712.30.00 |Champignons et truffes. ccc EEE Et E ee eee Ete eeeeen ae 50 

Autres légumes; mélanges de légumes : 

0712.90.10 | Pommes de terre, méme coupées en morceaux ou_en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, 

mais non autrement préparées......... ccc ccc eee eet ee cesta tenet ee eee neeeen eee teneeeeeseeeeenegs 40 

0712.90.20. | Destiné A l'assaisonnement o..... errr nen eeeee reer ee et eee aas eee eeteeeenesaaanneeeees 15 

0712.90.90 | AUtres oe eceeecceeee eee terete ttre tenet ner ne tn te ener e nee ete tie tne etecnneneeereennecnecneesneegeeneey 25 

07.14 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinembours, patates douces et racines et 

tubercules similaires & haute teneur en fécule ou en imuline, frais, réfrirgérés, congelés ou 

séchés, méme débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de 

SAPOULLET oo e cece cece c eee eee ee EEE E EEE EEE EEE EE rere EES rte Dante neta 50 

09.10 Gingembre, safran, curcuman, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices. 

0910.30.00 | Curcuma oo. cee EEE EEE e DEERE ED EE EEE EDO eden rE E CEE been EES {5 

AULEES EPICS... cece cc cece cece tence reece nent EE EEE HEE EDEL SEHD E HELA DEE p ee dee eta ed tata t ane e eae eea 

0910.91.00 |Mélanges visés 4 la note 1 b) du présent chapitre 0... eee eee enseenenteeeeeeeneatens 25 

13.01 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), 

naturelles. 

AULTOS oie cee cece e een ener rE EEE EEE EEE EEO EELS EEE CHEETA EEE SEE EC SHEE ESSE DESO GE EE SHEERS Sea EEE bE ES 95 

1301.90.10 |Baumes naturels oo... er renee Eade deer Henna e ered a nes eet da beta aeae es 25 

1301.90..90 {Autres ....... we eee EEE EEE EA EEE E EEE A EAGLE DEED LEG EE EAGLES EEE EE GEE GEE EEE EEA EOD EG EtG ee beta E EEE ES beeen 

19. O1 Extraits de malt; préparations alimentaires......... non dénommeées ni-comprises ailleurs. 

1901.20.00 - | Mélanges et pates pour la préparation des produits de 1a boulangerie, de la patisserie ou de la -50 

— biscuiterie du n°19.05 00. ee reer errr rene cee tie weet cee e teen cnaes 

Autres : 

1901.90.10 | Extraits de malt ..c.ccceccecesssseesseseseessesesseeseeeeeeestieseeesensenesseess cecessiecesecenesneenes 50 
1901.90.20 | Poudres sucrées ou non pour la fabrication de crémes, pudding, ete... 0... eee 50 

P9OL.90.90 | Autres oie ccc ccc cccce cece nen ee cece eee e cece a eee eee e eee ee EEE EO EDE EE Ee EEA O HAA EE EE cada Etat eda ee ee adaaeetetieeeeaed 50 

19.03 Tapioca et ses succédanés préparés a partir de fécules, sous forme de flocons ...... ou formes 

SUM AITOS 0... .e cece cece cece cece cence bee e cece nee nee eee ETH Een tote tbe e a cet a besa steers taeeenenesaeeteneeniess 50 

19.04 Produits 4 base de céréales obtenus par soufflage.... non dénommeées ni comprises ailleurs: 

1904.10.00 | Produits & base de céréales obtenus par soufflage ou grillage...... cee ceceeceeneecteeeeeeneeeeens 50 

1904.20.00 | Préparations alimentaires obtenues a partir de flocons de céréales non grillées ou de mélanges 

de flocons de céréales grillées ou de céréales soufflées ...00..eeeeece centre center teeeees 50 

1904.90.00 [| Autres. ccccicccceecncesecenseeeeeeeeeceeeeeecsesuseesssseaeeesassssesseeseesssssessseeeeseeteeeuesseesseeneess 50 

19. 05 Produits de la boulangerie, de la patisserie ou de la biscuiterie, méme additionnés de cacao; 

hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains a cacheter, pates séchées 

de farine, d'amidon ou de fécule en feuiles et produits similaires..........0. cece 50 

20.02 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou a l'acide acétique............ 

AULLOS ee cece cece ee eee e ene nen E EEE E PEED TEED ESE E HEEL EEDA DEES EEE DE DEE DEO EEE EA DEERE RES EOE REED SEES EE EEE EES 

2002.90.10 | Double concentré de tomate, dans la matitre séche soluble n'excéde pas 28 % -......-- beets 50 

2002.90.20 | Triple concentré de tomate, dont la matiére séche soluble est comprise entre 36% et 38% ...... 40 

2002.90.90 | Autres ooccccccccccccccscecececcecentneeeceeeceeenctieeeeeesecetieeesestncneeeeeeenenennniaes vee eeeteceeseeteeees 50 
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_ POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 
-TARIFAIRES 

21.06 Préparations alimentaires non dénommeées ni comprises ailleurs. 

AULTCS eee cceceseeesesesestsssssesescsesesessvsvsvevsvsvsvsvsvavsuessessevavasssasasatsssevevavavaviveveseeeecess 
_ 2106.90.90 — | Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.........cccccccccccccsseeeses 25 

23.09 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux.......00.cccceceeeeeseees feveeeees 

2309.90.40 | Concentré minéral: vitaminé et/ou azoté oo... cel ccccecceccseeee doseeesesscesascursusatsevsvenceveneavensecs 40 

28.20 Oxydes de manganese... ecccccecccccveccecseesceessessscesevarevrecusaesuaeeessscsasevsssserscensseeeeees 

2820.10.00 |Dioxyde de manganese i... iclcccccccesecssscssseecescessscsesecsassessssesstessssesssepeteseceseecess “7 

28.36 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); (carbonates d'ammonium du commerce 
contenant du carbonate d'amMonium)............000.cccceecececstsetececseceeesscecescssccccensecceecens 

283692.00 | Carbonates de strotiumi......cccccccccccccssccecsssecscsescscsestavstatsesevassessvsvevevsseceveveveceecese 
28.40 Borates ; peroxoborates (perborates) ..0..c..cccceccccccesescessceeceeecessensecsecesecesesersevectesesereees 

28.41 Sels des acides cosmétiques ob peroxomeétalliques..........0.cccccccsssecescscsssecececsccscsesecscesves 

Manganites, manganates et permanganates..........0.cccccccccccsceccsssecessssesceseessesesecsevseeseesees 

2841.61.00 |Permanganates de potassium ....c...c.cccceccccccescesscvtevessteesstessecessssesssccauseveseseesseteecees 

2841.69.00 AULTES ieee cece eect ee ceesteteeecssaesesesseesecsusssccnsaesesaeueseavesevsutiqesetitsetsssserssestectnsecs 

30.06 Préparations et articles pharmaceutiques visés a la note 4 du présent chapitre. 

3006.60.00 | Préparations chimiques contraceptives a base d'hormones ou de spermicides...........ccccccce000- 3 

32.08 Peintures et vernis 4 base de polyméres synthétiques ou de polyméres naturels modifiés, 
dispérsés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies a la note 4 du présent 
CHAPItre.....e eee ee cece ececeeeeneecensseecesaecccsscesesssccsercrstsevessesvesseedsuitsteretstseserreeesees 

A base de polyester... eee feb ceeeeeeceeeeeseessaeseeeceeecaaasaeesseessesaeeeeesceeseececeeess 

3208.10.10 | Peintures oo. cc eceeecesseceeeeebeceecstesecsecsssqesseninaeetegerevutisarsueeeseserertttttetececevess 7 

«3208.10.20 | Vermis eee cecceeecteseseseseseeesestesescsscsssesnsecstevsensevesees secueeeseneneeerestsnesseesesieseasen 50 
A base de polyméres acryliques ou vinyliques. 

3208.20.10 | Peimtures oo... ieee cccecccecscensssesecsescsseseccessevsscressversesssesarsssaesvssesssesssresseeesesess 50 

AUIS... cece ecceeenneaceees ss ssaseseseecesseepecessaesevennaeseseeeusauaneteseguetttsstetesseetrttiees 

3208.90.10 | Peimtures oo. ceceecccceseegececcseccsscscessessessesesssssssseseasursestesattadessatvstecssersnereeeees 50 

3208.90.20 | Vernis oo... eee ceeeeecscceceseceseescsesecnessscesesauecesisevesaueeeuuesteetstsateeeertsecteens weceeee Seereeee 50 

32.09 Peintures A base de polyméres synthétiques ou de polyméres naturels modifiés, dispersés ou 
dissous dans un milieu aqQueuXx...... ccc ccccccleccccscscecscssceseveseneevsceesessscnatessseasesseesecass 

A base de polymétres acryliques ou vinyliques. 

3209.10.10 | Peintures oo... ecccecccceccsececscccssssenssesensseverssensesetsesnseestseees pee eecesseaeeeeseaaeeeeeeaaaeeeeees 50 

3209.10.20 | VEEMIS oie cee ccceeeeceeseeeseeessecsaescssesssussecesevatessesersesesesaeesustiatesseeeissvsceersseeretes 50 

Autres. 

3209.90.10 |Peintures oe. ccc sososueseesessstvcesssntissesessstissiisessssssviistesastesesssstssevesseseee 50 
3209.90.20 | Vernis eee eeeeceeccecceseseseetseseseeneeseens vecsuecsesssessesesesesecenssritiusstesiiesiessesecssteseessnseereness 50 
3211.00.00 | Siccatifs préparés oo. ccccccccccscescessssssescsscsevssessessessuseasessesssatesssvsscstesseessceseaseseess 50 

34.01 Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs 4 usage de savon, en bartres, en 
pains, en morceaux ou en sujets frappés, méme contenant du savon; papier, ouates, feutres 
et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents........cceecceseeee- 

Savons, ........ ou de détergents.......... Leena eee e eee e bere een nbebbebbetEtEeoeecereeeeeeesueuataaaaaseeneets 

De toilette (y compris ceux A usages MEdICAUX).....ccccsc cc cesecsssscesseceecesvscesescescssacsecstaees 

3401.11.90 | Autres 50 
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POSITIONS 
TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 

‘if 

AUULES ec ec cee cec cece cence ene e ene A EEE ALERT CUES E SAGES AEE E EEG EERE DEE E DESIST ESOS OEEUA SEI ESA ESE EESE ECHR CECE EES 

3401.19.10 | Produits et préparations tensio-actifs A usage GE SAVOMN ........ cee cece cere center erneeeenteeeens 40 

3401.19.90 fF AUtLeS oe eee ce ceec cere teen ee eee ee ene E EEE EE EEEE ASAE EEE A EES L EU ERO AERA; EE EE OU EEE EAE EE EE EE EGE EEE E EEE RO EE 50 

34.02 Agents de surface organiques autres que .celles du n° 34.01, 

Agents de surface organiques, méme conditionnés pour la vente au détail. 

3402.11.00 | ANiONiques...........cccceceececceceeeeceeneeaeeeeeeeeeeeseceneceseeeeennteeteserseseesnennneteaeeeereeerereereneg 25 

3819.00.00 | Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, 

ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumeux ou en contenant moins de 

TO Fo ON POIdS ieee seeeeeee ec ene etre eee E EE EEE Ere EEE EERE EH HEU ree Erstad deer tana reE eee eed 25 

39.03 Polyméres du styréne, sous formes priMaires....... cele eee eee stes eee eteeeseeereeeeeeesnaterens 

Polystyréne 

3903.11.00 |Expansible 2.0.0... ee Laseceeeceeeeaeeceneeteeesca tesa teeneteeedesneceneeee seca teceeseneeeaeeee sone tags 3 

3903.19.00 | Autres... ccccccecececsescsesssnenseseseseseseseesessecseavsesesnsassescsusasacacetscecevsescevensnesaeeneesieess 3 

3903.20.00 |Copolyméres de styréne acrylonitrile (SAN) 0. eee eeeereeecentneterenneeteess peeteeeteees 3 

3903.30.00 | | Copolyméres d'acrylonitrile -butadiéne-styréne (ABS) oo cee eeneeeesnteenenerennaaees 3 

39.05 Polyméres d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres 

polyméres de vinyle, sous formes primaires.......c lee ccc eeeeeeeeeeceeteteeseerneeeren 

Polymére d'acétate de VANY]O. cose ceseeseseeceseesesseesseeeeszeee Lenneeeceeeeeeeeseneneseaasaaaaaaneeaaeeees a 

3905.11.00 |] En dispersion aqueuse 00... ccccccccccete cece cent eee eee e ee enn EEE DRE EEE EC CRE EEA EE DEE SE Een EE EE 15 

39.07 Polyacétals.......... SOUS FOFMES PLIMAITES 0... ee ceeeeenertetnererene sees anes eeteeeeeeeeeeneees 

Résines alkydes : 

3907.50.10 | Polyalkydes glycérophtaliques ...........ccccsceeeeseereees ccesuesuresessstvtselesesstesensansateseseee 25 

39.17 Tubes et tuyaux et leurs accessdires (joints, coudes, par exemple), en matiéres plastiques....... 

Tubes et tuyaux THGTMES ec ccesceeesssecsueessecssvesssesssueseseessstesssesssessssssveseessnerenessseee beveeeees 

3917.23.00 | En polyméres de chlorure de vinyle (PVC) .......ccccccc ccc cette erie tetas eteeereeeneeereeee 50 

39.20 Autres plaques............ SANS SUPPOTt....... cee ec ese eceeneeeeeeeeete tees ee eeaee aaa nee teeeeeeeesanaaneaes 

En cellulose ou en ses dérivés chimiques : 

En cellulose régénérée : 

3920.71.10 | Tmprimm€es oo... ccc ccc cc ccc ee cece eee teen ae eee eee eee EEE AGEL EEE E ELLE EES EEEEE EEE EEEEEE ELLE EEE EEE 40 

3920.71.90 | AUtreS oe ceceecccec cece eee ete e ee eee ne ce nee EE eG EC AU EC OH ECO HDAC I EES GR EEG HE Sere; G ESSE eee EE SGE ESE; EER eag EEE ESR EE ES 5 

. ; En autres matiéres plastiques : 

3920.99.10 [Imprimées oo... cece cence nee eee EEE DEES E EEE EEO eee ened errata tee ad nee naE 40 

3920.99.90 | AUtres oie se ete eeeeeetenetneteaeenes ve caaeeeseccseensaeeseesecsaneteessecesieeecseedesseeeceeeees 25 

39.21 Autres plaques, feuilles, pellicules seeeee en matiéres plastiques. 

Produits alvéolaires.......... ee ccee esse eee neeetee eee sesrsssecsrucssessucssnesisssssavesesseeseveseueresseeees 

3921.13.00 [En polyuréthannes 0... eee c eee e ered Ee tDE Eee s eee EeL ess cena ee Se GEOG EEeeeaa a eREG EEE EEE : 50 

39.23 Articles de transport ou d'emballage........ en matiéres plastiques............cccceceeeeeeeeeeeeeeeees 

Sacs, sachets, pochettes et cornets : 

3923.21.00 |En polyméres de l'éthyléne..... ec eeneeerereees eeeeeneeeeeetenes Sbeceeeetcteeeeeeeeeantees 50 
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40.01 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayle, guayule, chicle et gommes naturelles 

analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 

Latex de caoutchouc naturel, méme prévulcanisé : 

4001.10.10 Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure A 20 mm............ setesteerseteteees 50 

4001.10.20 | Plaques feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure A 20 MM 00.0... Jecceceecceceeeseeeesteeeeeeees 25 

4001.10.90 | AUS oo. cccccccccccccececeeaseeescneecsesesssucecuasnnestsesevecceseveuneaeveseseetttaaaeeesetasusteseces 3 

40.02 Caoutchouc synthétique et factice, pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires 

ou en plaques , feuilles ou bandes mélanges des produits de la présente position sous formes 

primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 

Caoutchouc styréme-butadiéne (SBR) : Caoutchouc styréne butadiéne carboxylé (XSBR) : 

Latex : 

4002.11.10 Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure 4 20 mm... eee 25 

4002.11.20 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure & 20 MM......... ieee eeeeeceeeneeeeeeees 7 

4002.11.90 Autres terre nesses eee eeseneacenseecereecseenncansnensatensseeecinsesene nena staritisiatstitisiescteassieecress 3 

Autres : 

4002.19.10 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur inférieure ou égale A 20 mM uo... eeeeeeeeeeeeee 25 

4002.19.20 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur inférieure ou égale a 20 MM .0.... eee ceeeeceeesees 7 

4002.19.90 AUTOS ooo cc cec nec nec ence scence eeeeececcesueeaesasesceecescsserresenuceuceseeusenscstsseeusaeeateatsieantaererens 3 

Caoutchouc butadiéne (BR) : 

4002.20.10 Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou. inférieure A 20 mm ....... cee eeeeeeeeeee 25 

4002.20.20 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure a 20 MM... elle ceeeceeeeceeeeeeees 

4002.20.90 AULTES icceccccccecceeca eee ee cae eeneeceee eee eeneeeeu esau eesaeeseseesasecassueseesccaesaessiccuuesaecanetererasantenas 

Caoutchouc isobutére -isopréne (butyle) (IIR): 

4002.31.10 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure A 20 MM .....eeecccccecsceceseseecess 25 

4002.31.20 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure & 20 MM.....0..0..0 cece eceeeveceeeeesesees 7 

4002.31.90 NLS 0c ee tt rttet ttre e tere tances 3 

Autres : 

4002.39.10 Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure A 20 mm ........ ce eee eee 25 

4002.39.20 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure 4 20 mM.......00.0.cc cece ceeeceeeeeeeces | 

4002.39.90 AUTOS ieee cec cece esc eceeee cence cence teaeesseeeesusereesueeeseaneenens ded ee eed eaeeeeeeaececeeacnseacueneeneues 

Caoutchouc chlorpréne (chlorobutadiéne (CR). 

Latex : 

4002.41.10 Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure 4 20 mm ........ 0 eee eeeeeeeee 25 

4002.41.20 Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure & 20 MM... ee eee eeceeeeeeeenees 7 

4002.41.90 AULTES ooo e cece cee eeceteecceeeeeeeenesaesneenssaeens Qo e cee ee ee eea nec eeeeceeeeeeseeeesteneseeeesaeaeeeseuepepeeeeees 3 

Autres. 

4002.49.10 Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieur 4 20 mm ............ “eceattaeceesees 25 

4002.49.20 Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure 2 20 MM... ccc cee eeeeteeeeeeeees 7 

4002.49.90 “| Autres oo. cec ce cccccesccceccesessssesseccerevsrectrsveseveresseeeats jeseesseevseeveas Levveeeuseenseeeees ees 3 
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Caoutchouc acrylonitrile butadiéne (NBR) : 

Latex : 

4002.51.10 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure 4 20 MM ..... eee 25 

4002.51.20 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure 4 20 MM..........: eee etree 7 

4002.51.90 | AUtres oes cce eects ener eeeetessenetneneetetecaetseeeeneenrcsnensererssnesienreetseeneerse regen 3 

Autres : 

4002.59.10 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inféricure 2 20MM ....... eee 25 

4002.59.20 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure 4 20 MM... eter eens 

4002.59.90 | Autres.cc.cceccccccceeseeseetecneeteeeeseeeeeenesntenttesieseesareeresseess seseeseesesseceessssussseeeesneeeaneens 
, Caoutchouc isopréne (IR). 

4002.60.10 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure 4 20 mM uu... eee 25 

4002.60.20 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure 4 20 MM........... cette etree 7 

4002:60.90 fF AUtreS oo... cecccceccc nescence erence Une ee REE EEE EEE E EERE EEE EEE EEEA GHEE EEG EE EEE EAHA E EEA EE EAE ESAT EE EH EEE HOES 3 

Caoutchouc éthyléne propyléne-digne non conjugue (EPDM). 

~ 4002.70.10 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure & 20 MM ......... cece 25 

4002.70.20 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure & 20 MM.......... eee teeter eee 7 

4002.70.90 | Autres... ese e eect crete tee re testeeteesens eee eee cecneeeceennae cesses enaeeeeseeneiias Leneeeenaeees 3 

Mélanges des produits du n°40.01 avec des produits de la présente position : 

4002.80.10 Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure & 20 mM ......... eee >) 

4002.80.20 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure 4 20 MM........ cece netteneneeeeee 7 

4002.80.90 | AUtres. oo... cece ccc cece reece ee eee n EEE Een EEE e A AHH EDDC AAR EEOC EEE E SCUDDER STE S ESCO ESSE HEE SEGA EERE EE EE tata EE 3 

Autres : 

Latex : . 

4002.91.10 | Plaques feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure 4 20 MM |... eee 25 

4002.91.20 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supéricure 4 20 MM..........: cette eereeteesens 7 

4002.91.90 | AUtres.. ieee cece cece cece cette nee e ene Eee EEE OEE EEE DAUD EEE LEED EDDIE EEG OE EAT EE EEE ES EE EE EG aE ESTE EE 3 

Autres : 

4002.99.10 | Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure 4 20 mM .......... eee 25 

4002.99.20 | Plaque, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure & 20 MM........ eee eer ete 7 

4002.99.90 | AUtLeS ooo ceccecc cece eee e eect eect eee nee e eee ECA EEE ADEE IAEA EERE UES EASE GEESE EEAA EES EEE ACE A GEESE RETESET EOL eE EEE 3 

40.05 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous forme primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 

Autres. 

Plaques, feuilles ou bandes : 

4005.91.10 |D'une épaisseur égale ou inférieure & 20 MM... ect eee ee tect ttre ents et ttee tent etens 15 

4005.91.20 |D'une épaisseur supéricure & 20 MIM 00... eect ee teeteee eee eetaeeeeeetateetenneeetestnaeens 15 

40.06 Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles, (disques, rondelles par 

exemple) en caoutchouc non vulcanisé. 

4006.10.00 | Profilés pour le rechapage 0.0... cece ce eeeeetteterereeteettenaeeeeeeees vcetsesevsueiveseenseesees 25 

4006.90.00 | AUtres......cccecc cece cece ceee en ee cence ence tenn EAE EEE DE EEE E REPO UE EEE ADE EA OD EEE DEAE EE EE EDEL EA EEE EEE EES et EE EEE 40 
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TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 

40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, méme pourvus de Jeurs accessoires 

(joints, coudes, raccords par exemple)... ec cesseeee cents eetesneeeeetesssseneentepseeererss 50 

40.14 Articles d'hygiéne ou de pharmacie (y compris les tétines) en caoutchouc vulcanisé non durci. 

Autres. 

4014.90.10 | Tétines et articles similaires pour DébDE oer eeeeeeteeetterteeteeteeeeeteeeeteges lenses 7 

4014.90.90 | Autres oo... eccccccccececccccecee cena neeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeneneeeeeeeeeeeaanaeeneseeteeeeeaeneeteeteeeeanenesetees 7 

40.16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci. 

4016.93.00 ]Joints ...ccssscccssescsesssieeseesueeesessnneeesnnneseeee sessnnsesecesnsveceesnnsnesecasninseeenaneess ceeeeee 40 
4111.00.00 | Cuir reconstitué 4 base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques feuilles ou bandes, méme 

(oT 0 0) U0 Col ck: Sn ESSE EEEESSSE, 40 

44.03 Bois bruts, méme écorcés désaubiérés ou équarris. 

4403.10.00 | Traités avec peinture, de la créosote ou d'autres agents de COnServatiON «0.00... ce eeeeesee tees 7 

4403.20.00 Autres, de mamif@res oo... ccccccccccecceesceesenecen esc eeseeeeeeseeeceeeeeesessieteneneeesesseseeenees 7 

Autres de bois tropicaux visés 4 la note 1 de sous-position du présent chapitre 

4403.41.00 Dark Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau 0.0... ceeeeseseceenseeteaeeeeeneeensneees 7 

Autres. 

4403.49.10 | Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré et Iroko....0000. eee 3 

4403.49.90 | Autres...ccccccccceccssssssessosssesssssiesssssueessnssesscssiecesssieessnieeesssecss ceeesuuseesisseesseeecasieesanees 7 
44.08 Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués....... d'une épaisseur n'excédant pas 6mm. 

-|De coniféres : 

4408.10.10 | Feuilles de placages 0.0... eeeeeeeeneeenneennnnennnernteeene sees eeaaeaaaaauanassaaeeaeeseeeereeenseeees 25 

4408.10.20 |Feuilles pour contre-plaqués 0... eee eee e cee e cece see c sce e sede se nbee eee reeeeeneeeeeeneaeae ates 25 

4408.10.90 | AUtres. 2. cece cece erence cen te eee nnn reece nnn ee RHEE EERE ESA AA EEE AAA AES ;E GHEE SSUES FOG eeE EE EE eG OnE E SEE Eee SEES 25 

44.08.2010 | De bois tropicaux visés a la note 1 de sous-position du présent chapitre. 

Dark Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau. 

4408.31.10 | Feuilles de placage ooo eee e eee ce cece eee eee ees sees ee eneeeeeeee saan neeseeeesaannteenteaeagees 25 

4408.31.20 |Feuilles pour contre-plaqués oo. cece ceeeeeeeressersenereeeesaeersereeerenteereenenentenese 25 

4408.31.90 PF AUtres eee cccccceceece cee ee eee ee renee eee eee a net Eee HAE EE DOH EEH EES OecHUE ED OSC HEREOF OHE DEEL cane pEE CH OG EEEr EEE 25 

Autres : 

4408.39.10 | Feuilles de placage ices c eee e ee renee eee EE ODEO EEE EERE EAE HEHE SEER Eee E EEE 25 

4408.39.20 |Feuilles pour contre-plaqués 0.0... cece cece cere eee e cease reeneeeereeeeeeeeeasanneeeneetees 25 

4408.39.90 | ADEE orc ene n nee nee EEE EEE EEE EEA REI EEEEE ED EEE eee te EE GUE EE TEED EE EEE GOODE IEEE Eee r ean nen EE tes 25 

Autres : 

408.90.10 Feuilles de placage .........ccececceeeesecceeneeeeeeeneers ucdecesedecsecessseesseesseassenscseesssesesseenstens 25 

4408.90.20 |Feuilles pour contre-plaqués 0.0... ceeeeeeeeee ed Ne ceeeeteeeeneenesneseeeneeeeseaseeseeeseeeneeeneeers 25 

4408.90.90 | AUtTeS eect e eee eeete rere een e eee EAHA EEE ES OUA GASSES CA AAGEEEE SHAE ED CesE Go EEESC EEE EO HH GEE EEEE GEESE SHOES 25 

44.10 Panneaux de particulies et panneaux similaires, en bois ou en autres matiéres ligneuses méme 

agglomérés avec des résines ou d'autres liants OrganiqUes 2.0... cece ees eeteeesseesteeenees 25 

44.11 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matiéres ligneuses méme agglomérés avec des résines 

ou d'autres liants Orgamiques......... ccc eeceecceeneeeeecceeeeseeeeeeceeeaaneeeeesessasesseeeneeeeneaaaeg ees 25 

44.12 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires........... eee cet seseeeeee 40     
  

 



    

TABLEAUX ( Suite) 

  
  

  

    

POSITIONS 
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48.11 Papiers, cartons ...... libellés des n°s 48.03, 48.09 ou 48.10. 

Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matiére plastique ( a l'exclusion des 
adhésifs ) : Blanchis, d'un poids au m2 excédant 150 g. 

ABIL.31.10 | Tmprimés oo eececeeecccccessesecseseseseecsnseneneneescsesssesussvsssecsssesesacssersvssecavesevavseteess 25 
4811.31.90 | Autres....... Cee eee e nee e ELLER EEE EEE OHARA DE EAE UREA EA ESS GEES EE Seca e ceca etaE Seed sGaSGSa HOHE Seta FetnEeaatenereds 15 

Autres. 

AB11.39.10 | Umprimés ooo ececeecesecsecsseessessesssessvessessvssevsresssessiesstssnearesssssiesvessesesseseesesiteseeeereeseeees 25 
4811.39.90 | Autres .oocceccccsecssssselesessseessessessseesresarecssvsssssssissvesisessessitsstsereesteseteeseceseesteeeeseececee | 45 

Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de parrafine, de stéarine d'huile ou 
de glycéro! : 

ABTL.AO.10  PUmprim€s oo. cee ccensecesseessceeceecenssesessccesssevsasssesueeseeeeusssessuseserssevevsasereesice 25 

AB11.40.90 | AUtTeS oii ec ceeeeceenceeeeeeceeesesesseeecessesseccnecesesenseuesesraeedetsutitesttttsessetetitrisesesenes 15 

48.19 Boites, sacs....... et similaires. 

Boites et cartonnages, pliants en papier ou carton non ondulé. 

AB19.20.10 fp Tmprim€s oo... ee cececcceeececcesseeeeveseeesecsucecccucscesesuseusesseeevettssseeetstsussssecseseceveeeees 50 
4819.20.20 | Non imprimés oc ceccececesessseeeceesceecsesssescvsssssssessenrassetttiseteseeserittececesenersecs 40 

49.02 Journaux et publications périodiques imprimés, méme illustrés ou contenant de la publicité... 3 

‘54.02 Fils de filanfents synthéthiques (autres que les fils 4 coudre), non conditionnés pour la vente 
au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex. 

5402.10.00 | Fils & haute tenacité de nylon. ou d'autres polyamides 0... ce ceesseecsetetcesescesveseeeeennes 15 
5402.20.00 | Fils @ haute tenacité de polyst@rs ....ccccccccccccccssescessececesceesceressecsscsstessesssessvestesseeess 15 

Fils texturés : 

5402.31.00 | De nylon ou d'autres polyamides titrant en fils simples 50 tex ou moins .......00... ccc 15 

5402.32.00 |De nylon ou d'autres polyamides titrant plus de 50 tex ...c.ccccccseccsscssscesceccsescssessecesveceeves 15 

5402.33.00 [De polysters oo... ieieccceeeeseeeseeseesssececsaeeenssescrsecsusssefusrsseveresessiasevtrsteesussseeetseterass 15 

5402.39.00 | Autres... eecsceceessee eee Meee nee e eee ce ens eet eects se tbe sae tcaueceraeeteaeeaneeesneseeees beeeeeaeeeeuens 15 

Autres fils simples sans torsions ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours par métre. 

5402.43.00 [De polesters, autres oo... cccccecsccsseesesesecseecsecsscssesrecsesecvatesseestessetatuaseatens eee 15 

5402.49.00 | Autres oo. eccccccccccesescecessccsscesececeessussssevsusnrsesseiseasetsetrseessee: A ate e tea ebeecetetteeeeeeeeas 15 

Autres fils simples d'une torsion excédant 50 tours par métre 

5402.51.00 | De nylon ou d'autres polyamides ..........cccccccccccccsssesseesscsssenseceeecesssessecsesessesssessensee 15 

5402.52 00 {De polyesters SE eee aera renner er re cette rnd Cee E ne ne tee cate ceee cae caeeeecaeeeetneeettnees 1S 

5402.59 00) | Autres... eeeeee eee Vee eee erect ener etree scr tnee ree ttaaeetenttieeeennaes 15 

56.02. Feutres, méme imprégnés, enduits recouverts ou stratifiés. 

Feutres aiguilletés et produits consustricotés : 

5602.10.10 |Articles en feutre 0... eceeeee cree Pee cee ee eee cee e nnn nE EEE EEE EEE EE EE EEE eee eeE ee 40 
Autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés : , 

D'autres matiéres textiles : 

5602.29.10 Articles en feutre oo... ceeccccceccecceueccseueseseeescssuesecseuntecceersecs greet t bees nese eeseesecnes 40 
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Autres: 

5602.90.10 Articles er FQ tre ooo. ccccccccceec cern tree renee er nn ee eee DE Se een E ec ee LeEE RM OES EGE DE Cen eet Ge pS EE Date GEE EE GES 40 

56.07 Ficelles, cordes et cordages tressés....ou de matiére plastique 

De jute ou d'autres fibres textiles Hbériennes du n° 53-03. _ 

5607.10.10 | Cordes et cordages de cisal ou d'autres fibres textiles du genre Brave... eee 25 

Autres. 

§607.29.10 | Cordes et Cordages oocccccccccceccccsssssesscssessssseesesseeenesisesessecieesevenesesenssetsesiueneneeserareeevaness 25 

D'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) ou d'autres fibres (de feuilles) dures : 

§607.30.20 | Cordes et COrdages occ cee ce rE EOE Eee end Cee dete 25 

Autres : 

5607.49.10 [Cordes et Cordages cc cern e tree enenenenenee cece nea ea eect ae ae ened cettesceceteeecaseteeaaen ene 25 

D'autres fibres synthétiques : 

$607.50.20 | Cordes et Cordages oc cccccsese nee ee cece eter rene eee sees eC nD tEEE Eee Fe ee Ee Ee ecetegettepniapennaaeaess 25 

Autres. a 

§607.90.2G {Cordes et COrdages occ c cece cece cece rere e eee ener L DELP LEED Eon eco de dE Sees EEE SU RE bebteegeetayes 25 

56.08 Filets 4 mailles nouées......... en autres textiles. 

En matitre textiles synthétiques ou artificielles : 

§608.11.00 {| Filets confectionnés pour Ja péche.... cece cece renee eee ceteeeeneeeeeteserteseneeneneaees 25 

SG6O8.19.00 fF AUEES ee EEE EEE EEE EEE EES REELED LEER SpE DEE DEST EEG ULE DBE pe nH ADEE FARE Hea 50 

Autres. 

5608.90.10 | Filets pour péche oo. cece eee EEE nnn eee eee e HEE ger E EES EC igEEEgS 25 

5608.90.90 | AUtres reer neers rere rai Pee e eta ee tee eee cea aa rete neat an ae teg eens tenes eene genes 25 

38,02 Tissus bouelés ...... autres que fes produits du n° 57.03 occ eres tree eeneeeeds 50 

58.06 Rubannerie...... et encollés (bardures), 

Autres rubanneries. 

5806.32.06 De fibres synthétiques ow artifictelles occ eee cece cence cee ceeeceeteeeeeneneeeeateees 25 

59.03 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matiéres plastiques ou stratifiés avec de la matitre 

plastique, autres que ceux du n° 59.02 ec ce ne teee rene cee ee rect risentesenaeeneperei 50 

59.07 Autres tissus imprégnés ... au usages analogues. 

5907.00.10 | Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d'un enduit a base d‘huile ee 25 

5907.00.20 | Toiles peintes pour décors de thédtre, fonds d’ateliers ou usages analogues... eee 25 

$907.00.90 | Autres. reece ree eee EEE EERE EE Eee TEED REEL DHT EEE HE EDA; EERE DEG GEE eget eta ee tae ees 40 

60.01 Velours, peluches en bonmeterie 0. eee eer ee ene renrteteeernnnnens pet utinegeneteeneye 50     
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60.02 Autres étoffes de bomneteric.....ccsscccsssssssssssveseesssssessssstesesssesessstissessessssseel seveteceteseaeanans 50 

63.05 Sacs et sachets d'emballage............c ccc cccccceseeceeecececececesessesususseccesecesecesuauesevevesereasanes 50 

63.06 Baches et stores d'extérieur articles de campement 2000.........cccccccceseseceeenssseecesenteteneeseees 50 

63.07 Autres articles confectionnés y compris les patrons de v6tements........ ee eececsceseseenteeeteeeees 50 

64.01 Chaussures étanches a semelles .... par ces mémes procédés.............cceseceenees \ evseeeunveceuns 50 

64.02 Autres chaussures a semelle ....... Matiére plastique 2... eececcccccecessssseeecescssensssssesenees 50 

Sauf le n°: . 

6402.12.00 Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges ..... , bevees va esseeseecesececssseecteeeuceuarerees 40 

64.03 Chaussures 4 semelles extérieures et dessus en caoutchouc , matiére plastique, cuir naturel ou 

Sauf le n° reconstitué et dessus en cuir nature]... cceccccccccuseseeccceuvereceeateeeesesavessaueeseceuaes 50 

6403.12.00 | Chaussures de Ski... iiccccccccccccceenececeneeeesecesteeseccesusneeessecueeesecessccbussessssanesseaseenaess 40 

64.04 Chaussures 4 semelles extérieures et dessus en caoutchouc, matiére plastique, cuir naturel ou 

reconstitué et dessus et matiére textile 20.0... eleccccsccccceecececeesessssseeesecesesessssssevsrssesees 50 

64.05 Autres chauSsures.................004 Poe eececnevec ne ecnencceeceeeeeeaeeeas setae setaseseeseeesssaeeenasseusseeesenss 50 

64.06 Parties de chaussures (y compris les dessus méme fixés a des semelles autres que les semelles 

extérieures); ... et leurs parties. 

Dessus de chaussures et leurs parties, 4 l'exclusion des contreforts et bouts durs. 

6406.10.10 |-Tiges ......... Lecce eeceenaeeceaneeecenneeeesaaeeeeeeaueeeeccuaeeeeecaeeeeeaeeceeetaseetesaaeeesssesesaneesecneceananss 50 

6406.10.20 | Empeignes, cleques et doublures ........cccccceccccccccccssssssssseeeccecersnsssssseestecerseeventnenenae 50 

6406.10.30 | Brides confectionmées main ou... cccccsesessessecsescccceecececsesseceeceunsussetesesessuasaaeseneeeeeeas 50 

6406.10.40 | Autres brides oo. ccceccccssccesessscceesseceesnssceeseniees  eceeseeeececsseenseseeseenaeensseneseees 25 

Semelles extérieures et talons en caoutchouc ou matiéres plastiques. 

6406.20.10 Semelles extérieures et talons en caoutchouc .............ceeeeeee coebeceeeceeeeecuscceusecsecessceesecans 50 

6406.20.20 |Semelles extérieures et talons en matiére plastique: .............cccccccccesscsssscesstessesnseeseanerenes 25 

Autres. 

En autres Mmati@res........ ccc ceceeeeeececcceeeeeeeseeeesseesseeceeeceecesssseuseresecscssseeuuvaneceseeeaneaaers 

6406.99.60 Semelles extérieures et talons en thermo-rubber ..0.....00ccccccceccccccsssscsessececsesrsccseseeeenenas 50 

65.06 Autres chapeaux et coiffures, méme garnis. 

Coiffures de sécurité. 

6506.10.10 | Métalliques pour soudure & Ware ooo... icc cccccccseeseccessesccesceseustseseseccesssesetenseesesesenentteas 40 

6506.10.20 Métalliques autres que pour soudure @ Varco... cece cccceeeeecccsesenecececceeeeestarsueveceeentcess 25 

6506.10.30 |En matiére plastique 0.0... cece cee eeescdecaeeeeeeesseessesusssunesasacecececeserersrtsvantaas 15 . 

68.05 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre..autrements assemblés. 

6805.10.00 Appliqués sur tissus en matiéres textiles seulement .............c0cccccccccssceccssseescseecenceereees 25 

6805.20.00 | Appliqués sur papier ou carton seulement 2.2... lec cccccceeceeneceeeceeeeessecensteceeesenss 25 

6805.30.00 Appliqués sur d'autres matidres........ ccc ccccceccccscscesssensseesssscececeveveceseseceuecuaseeevececeeess 40 

70.03 Verre dit coulé, en plaques, feuilles ou profilés méme a couches absorbantes, réfléchissantes 

ou non réfléchissantes, mais non autrement travaillé oo... 00 cceccccessceceesseecrsseeecees 25 

70.10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, péts, emballages tubulaires, ampoules et autres 
. récipients de transport ou d'emballage, en verre, bocaux 4 conserve en verre, bouchons,   couvercles et autres dispositifs de fermeture en Verre....... ccc ceeccecceccecccccsscesccceescseseesees   
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Autres, d'une contenance. 

Excédant un litre. 

7010.91.10 En Cristal coo... cecceccccccccsssseccsssccecueesecccsauaavesteeseeseeavauesecseagueaaesessiseuearseceetteeeecittteeccs 50 

7010.91.20 En verre, dépoli occ. ccccccccccsccssenccceccueueeeececeesuaruesecseseuaeessesteeuueeseseneeeeeseeubeccecccce. 40 

7010.91.90 EN QUtTE VETO eee cece ccccccsssssesssessssececeeseeceececeseceseesesesssauaausuaausavrsceeeesescetiteneteeeeeecees 25 

Excédant 0,32 litre mais n'excédant pas un litre. 

TO10.92.10 [Em cristal ooeccccccccclcccsscessssessscevecussessesscsesseessasavssssussesesissessvevessesestsepetsivecsiterseseesees 50 
7010.92.20 En verre, dépoli oo... ccccccccccscsscececcceceeeececcccassseesrscssueauaeesesseseuuesesseceneesecesceececesss 40 

7010.92.90 En autre verre ........ st eee EDD e eee e Re eee EEE EE ELE G EEE A AE eee eL SSeS EEE EL IEEE EA OGEEEEEEER ELSE EEE EEEEEEE EERE 25 

Excédant 0,15 litre mais n'excédant pas 0,33 litre. 

7010.93.10 En Cristal oie... ccecccececccesescccecessccesuseccecesuauaeeceeeseeeuauaesseestesauaecesssscuesesecacuceesseesetececs 50 

7010.93.20. En verre, Aépoli oocccececcccecccccccsecccccccecccceeenesececeeeesuuauauuaseseaiseesreesesscecsueeueeuntereeececees 40 

7010.93.90 EM AULTE VEITO ieee cece ccc cceccccessssssssesscceseesteecscecccceccecceceeseeeeessusaudsasaesessesessssisauttetereeeecs 25 

N'excédant pas 0,15 litre. 

7010.94.10 En Cristal oo... ccccccccccccccccscccccccccccececsuuauauueesauauaaaauassssaauaaaaeessaeesetessesesceseereseseeeecees 50 

7010.94.20 Em verre, d€poli co.cc ceececscesseeseseseesseeseesscessesecescesssaeseasereseresaeecssstseeesesesseseessees 40 

7010.94.90 EE AULTE VETTO ooo eeegecceeseccsesssnssecetesecesssessssenssnsceecessustesersssstrstittitttitstststscceserecerenes 25 

70.16 Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé ...... ou 
formes similaires. . 

Autres. 

7016.90.20 | BriQues oo... eee ececececeeeseececessneeecesseseceussscsesseecessveseeatesevenauestetisateserttsesecvectslestertrees 25 

7016.90.30 Pavés, dalles, carreaux, tuiles et autres articles ..0..... ccc cccccccssccecsecssscessscecsssecsccescecerseceece 15 

71.06 Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou 
mi-ouvrées, ou en poudre. 

7106.10.00 POUTES oie. eccccee cscs esescceeeuenscccssueesseccusnensescuuaueteesaaeaueesaussseceusaessevaessceeueercenerees 3 

Autres : 

7106.91.00 SOUS formes brutes oo... ceececcccceccecccccececceeeeeeeseucessssstaaucaeseeeseeecceseeseseueuenetteeseecess 15 

Sous formes mi-ouvrées. 

7106.92.10 | Cannetilles, paillettes....0) ccc cccccsssseccssssecenteceedenes Beebe eee eect ee neeteeneeeeeeteseeaanees 15 

72.12 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une longueur inférieure 4 600 mm, 
Plaqués OU TEVEtUS oo. ile ceceecseeesseesceesssecssecssecsssceeceseesseventersueersusteseertuteetiesens 3 

72.17 Fils en fer ou en aciers non alliés. 

7217.10.00 Non revétus, méme polis oo... ccccccceecsesseseensectenaecasaesaseaeceesessssecuueesecancceseeeneeecs 15 

T217.20.00 | ZimgQues occ cece ceceeeeeeesseesseeessesesssesasessscesecussecsseusesesseeusssessssesseesseeesesveseeesees 15 

7217.30.00 Revétus d'autres métaux COMMUNS .0.00.......cccccssseseeceeccccccseecueees Lencseeceeecusecueeceseceuseeenees 25 

7217.90.00 PAUEOS oe cece ce seceneaeesccesesoccunssesesessuresuenanesesesstsneeitsatessestitsessteviisecertrttteecs 15 

73.18 Vis, boulons, ....et articles similaires, en fonte, fer ou acier.     
         



TABLEAUX ( Suite) 

  

  
  

  

      

POSITIONS NATION DES PRODUITS TAUX TARIFAIRES DESIG 

Articles filetés : . 

7318.14.00 | Vis autotaraudeuses seseeeeseeeensesssssteeessnansteenasnnseeseninnasaneeeensnaneeetae beveelaneeteeeeaees 25 

7318.15.00 | Autres vis et boulons, méme avec leurs écrous ou rondelles............. cc ceecsceeseseecceesneeeeense 25 

7318.16.00 |Ecrous ..... Le setenaceesseeeensenenettnaeeeseeeseaeesneeensaeetseeseees Lecheneceeeeeccececaeeeeaseesseseuareeseeeneees 25 

7318.19.00 | Autres oo... ceececececscscscsecesesssesesevecevessesssessseseseseseseeseseseseseessesesesessesesesetecsesseeeeeeesess 25 
73.20 | Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier. 

7320.90.00 | Autres ........ EET EEEE OSE EEESTETEES SOOO SESSTOOISTOSTOOETSSSECOLOSSSETSCTOTESTSSSSESSSSSESTESETITSTOSESS 15 

76.04 Barres et profilés en aluminium. 

7604.10.00 |En aluminium MON ANTE ooeceesessescseccsecsecseessessecsvececeerenceseceeeeesens sesuessuessuesssestuesssessseeses 40 

76.07 Feuilles et bandes minces en alluminum..........cccccceeeeeseees d'une épaisseur n'excédant pas 

0,2 mm.(support non compris). 

Sans support : 

‘Simplement laminées : 

7607.11.10 |Imprimées ........... weet e eee ene seer ene sees nent ne ese tee tse reeteeeene® seegevececacassssessstssarsveseesensenened” 25 

TOO7.11.90 | AUtres. eee ce eeeceneneeeereneeceseneeeereaeeesrecaeeeessesaeeeeseeaeeseeseaeeeseesesaeesessenenaaees 15 

Autres : 

7607.19.10  fImprimées oo... cece cccccessseecceseusescceccecaneceseueescecseeuaueccuseuuesessuuuescssuesseseausesseugerseea 25 

T607.19.90 PAUELES oie eee ceee ccc e eects eae ee eee enaseeeeeenAGEEEeOEA GHEE; EGE OE ESAG GHA EssGGEaEEEED EO EESEE OE SeEEEHESEEA 15 

Sur support : 

7607.20.10 J EMprimées. 2... eee cce cc eeee renee eee ee cece eee eeuseeeeaaeceeaesecaeeesnaeceaeeeaaaeeeuecetasersessugess 25 

7607.20.90 | AUtTeS oon eee eeceeeceeeee cence eneeeeeeeeecaeeeeseeeseeeseceeeeegeseesaeeenaeetaneeceeseseaseneseuaseenees 15 

82.07 Outils interchangeables pour outillage 4 main......... ainsi que les outils de forage ou de 

SONGAQE oe. eeeeccseecseccececsaeessccecceuascecccenseeecsebesaessesadacseccusuuvcecesscesesenuestessueanseaueerecs 7 

82-12 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes). 

Lames de rasoirs de sireté, y compris les ébauches en bandes : 

8212.20.00 | Fimies .occeccccsccsssssssessssessssesssesssvesssscsseessrecessessucssesssusssvesstesseessauessessevessesseseanssenen 50 
84.25 Palans, treuils et cabestans, crics et vérins. 

Autres treuils; cabestans : 

8425.31.00 | A moteur électrique... cece essssesssceccevscesesesevecsescarseeesavacstesesevasesesevevsecassacsseas 7 

8425.39.00 | AUtres ieee eeeececccescssesecseesecsceseesecersssesecsesscsscesesecsscssesisesessevsccesenssusecsseatenseuaseasqerenass 7 
€ 

84.80 Chassis de fonderie, plaques de fond pour moules; .............. Plastiques .........ceeceeceeeeees 7 

85.01 Moteurs et machines génératrices, électriques, a I'exclusion des groupes électrogénes. 

Machines génératrices de courant alternatif (alternateurs). 

8501.61.00 | D'une puisance n'excédant pas. 75 Kva 15 

   



    

TABLEAUX ( Suite) 

  
  

  

  
o 

  

POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 
TARIFAIRES. ; 

85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseuts par exemple), 

bobines de réactance et selfs. 

8504.10.00 | Ballasts pour lampes et tubes & décharges ...........cccccccccccccesssscceceseessnsesscecenerssssssseceeecs 25 

85.16 Chauffe-eau et tehermoplongeurs......... résistances chauffantes, autres que celles du n° 85.45. , 

Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages 

similaires 

8516.21.00 | Radiateurs a accumulation ...... eee ccceceeeetseeeeeesenseeeeesessesssesceeeetetesescecesesenerenaees 0) 

8516.29.00 | Autres oo. cc ccnteeeeee cece ene nnee tte e eee ee ee ee EEE Ge HAHA EEE EEESE;AGA ss aa ee EEEEESbEGbaDDEEEEeeeanapesess 50 

8516.80.00 | Résistances chauffantes............ ce ceecccessscecccecceeeeseeseseeteseeesaaaesaseeeeessecceceueeceseeceeuenererss 7 

85.31 Appareils électriques de signalisation accoustique ou visuelle .............. autres que ceux des 

n°S 85.12. ou 85.30. , 

8531.80.00 | Autres appareils oo... ccc cccccccc cess cesseceseessscsessesseccieeseaeers settee teeteeeeeeeseeeeesees 5 

85.36 Appareils pour la coupure, le sectionnement, ....... relais, coupe-circuit, étaleurs,....pour une 
tension n'excédant pas 1.000 V. 

Disjoncteurs 

8536.20.10 |D'une puissance inférieure a 32 A. veccseessvesseesseee “dacevseeesseeeseeesseeessecsesessesensseesasevsanevuess 50 

Relais : 

‘}Pour une tension n'excédant pas 60 Viui..ccccccceccccccsscccsccsscessasesecsevseeseesesucsetereveceass 50 

8536.41.10 .| d'une puissance inférieure 4 40 A oes weet eee eeeneeectaaeeeniseeeesseeesuneeeenenets "50 

Autres appareils : 

8536.90.10 |Contacteurs d'une puissance inférieure & 40 A wo... cccccsccsccessesssesscesecsssenasesesensevarensts 50 

8536.90.20 | Barrettes oc c ee ccescceeceeeceeeeedecseeseecesesesaeesssseesecaeesecsecssessecstessvasetevsstansaeersesneates 40 

8536.90.90 | AUtTeS oie. ecceecececenccesseeseecsecsseceseecsseesgecsseesssessscassssseusrscustecsasesteesseecsieesuanersseesss 7 

85.44 Fils, cables (y compris les cables coaxiaux) ..., munis de piéces de connexion. 

Autres conducteurs électriques pour tensions excédant 80 V mais n'excédant pas 1.000 V. 

" 8544.51.00 munis de piéces de COMNEXION 2.0... cceeecceceecseteeeeeeeseeees Poteet ee eset 15 

8544.59.00 | Autres” ......cccccccccccccescceceetscecsnsesseccesassceusnnteceeeanees eee e cece eceetnerneeeteteeetetrnenteniaaanaes 25 

87.01 Tracteurs (a I'exclusion des chariots-tracteurs du n° 87-09). + 

Tracteurs routiers pour semi-remorques. 

8701.20.90 | Autres i.e cclecccccccccsecscseseesesesecscsssescsssevssscsessvsesssavasessasstassesstsavsssssevasssvateresseseseveveees 40 

- 87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. 

, Tombereaux automoteurs congus pour étre utilisés en dehors du réseau routier. 

8704.10.10 | d'une capacité inférieure ou Egale 22 M3 eccccccccssscsssssssssssessvvssvesssvvesvevevsvvcsvvvercecseseeeeeee 40 

87.05 Véhicules automobiles a usages spéciaux. 

8705.40.00 Camions DEtONNieres oo... ccc ccccscceccensseeesbeveeeeeeeeseueecesseassseeersesscecesuseceuuererecencs 40 
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TABLEAUX ( Suite) 

  

  

  

      

POSITIONS 
TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 

87.11 Motocycles. 

A moteur a piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 em3. 

BT1L1.10.90 | AUtreES oo eect cece eeeeet nee eessenenecntenaaetecceaeeneeees weet cecaeeeeeeueeeeeesueeeeaetsecueeeeues 50 

87.12 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur. 

— 8712.00.20 Collections destinées aux industries de montage ....0.. eee cere * eseeusestecaseseeeasees 25 

8712.00.90 | AVtres oo... ccccccc cece eec eee eee eee e ae ee eect nanos pent nnn Eee O AA EEEEDAAGU ES SAGE GEO SHAG AES SHA AE EOG aaa pRat aa EEA SHES 50 

87.16 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules. 

8716.20.00 | Remorques et semi-remorques auto-chargeuses ou auto-déchargeuses, pour usage agricole....... 40 

8716.31.00 | Citernes occ ccccccccccsesssssessessesecsessessesecseesecusesssssecuecaesusaneaesueaeenseesessesneaesieeneueeneneane 40 
8716.40.00 | Autres remorques et: SEMI-TEMOFQUES ......... cece e secre eeeceeereeeceesesereuneserersersneeenesenenenes 40 

90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires. 

Lunettes solaires. 

Autres. 

9004.90.10. | Lunettes protectrices 0... ee ccc reece reer e nena eee e eee e ener eee y nnn e a nana anes aac eee aeaneees 15 

9004.90.90 | Autres ..cccccccccccccsesecsesesecsescsvevsstssassssssstessssusisasasssessssssessavsssusucssecenesssseitissseeacsceeeeees 40 

90.18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire. 

9018.90.50 Stérilets imtrat-utErins 0... eee eee eee eee eects erence cere sees a eeeee aes 3 

95.07 Cannes 4 péche et, ...... articles de chasse similaires. 

Hamecons, méme montés sur avancons : 

9507.20.10 | Montes ..cesssssesessssssessssesesssssesesssseessssisiessessisesssssissessisecesssusecssssesessnesessieeeessieeeeen 7 
9507.20.20 | Non MONtéS oo... ceccceccceeecetee eee e tenet t nee c nsec eae ee ene eee E Eee asec ca ERE EES Ga Eetatet bars deeeaaetaeeean settee 7 

96.06 Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de 

boutons-pression; ébauches de boutons. 

Boutons. 

9606.21.00 |En matiéres plastiques, non recouverts de mati€res textiles... terete 50 

. 9606.22.00 | En métaux communs, non couverts de matiéres textiles... eect eseeeeeeereereee deeteee 50 

9606.29.00 | Autres occ. cece ccceccccnee cece eter eee nee ee nntte eect nade ee Hea a EE Opee Asan EES eead EE seAC Wa EEAG va Epttaaeeeeaeaeeeean ees 50 

96.09 Crayons (autres que les crayons du n° 96-08), mines pastels, fusains, craies 4 écrire ou a 

dessiner et craies de tailleurs. 

9609.10.00 | Crayons A gaine.....ccccccccceseseseseseseteeeteeeesesees cccsssussessusessitesisessssuvessueerasesesuesancesees 5 

9609.20.00 . Mines pour crayons OU pOrte MIME oe tees tee tees cne te teeeceetienseneesaseeeneerarahiedes 7 

9609.90.00 | AUtres..0..... 00. cee cece cece eee te etree cence ete e eee a tees neta etedbe decd etecaesaderdarenaetaaeesaesaeseneseeseaesaees 5 

   



  
1996 .ooceecccesseeseseeseees (le reste, sans changement)...........:.::c:ccccceees "   

Art. 142. — L’article 109 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, modifié par 

l'article 101 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, est modifié et rédigé comme 

suit: 

“Art. 109-1 .— Sont dédouanées pour la mise 4-la consommation.....(sans changement jusqu’a).......... d'utilité publique. 

2. Sont dédouanées dans les mémes conditions que celles visées ci-dessus, les marchandises importées A titre de dons par 

les associations ou oeuvres a caractére humanitaire, dont la liste est fixée par voie réglementaire, lorsque ces marchandises 

sont destinées a étre distribuées gratuitement ou utilisées 4 des fins humanitaires, ainsi que celles importées par les 

fédérations nationales des sports sous réserve que ces marchandises soient en relation avec la discipline sportive principale 

déployée par la fédération bénéficiaire. 

La liste des fédérations concernées ainsi que les modalités d'octroi de l'avantage seront fixées par voie réglementaire. 

Les marchandises importées.....(le reste sans changement)................ . 

Art. 143. —- Les médicaments vitaux 4 usage humain non fabriqués localement sont soumis au taux de 3% de droits de 

douane. 

La liste de ces produits sera fixée par un arrété conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des finances. 

Art. 144. — Par dérogation aux principes énoncés aux articles 2 et 4 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code | 

des douanes, Je ministre chargé des finances peut autoriser l'importation, en franchise des droits et taxes, de marchandises 

destinées 4 I'Etat, au titre du soutien 4 la balance des paiements, dans le cadre des relations de coopération 

intergofivernementale. 

Section 2 

Dispositions domaniales 

Art. 145. — Les articles 91, 93, 94 et 96 de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 

1969 sont modifiés et rédigés comme suit : 

"Art. 91. — Cette redevance est déterminée proportionnellement au montant de la valeur vénale ou de la valeur locative de | 

ces biens ou droits, tel qu'il résulte de l'estimation. 

Elle est calculée pour chacune des deux zones, d'aprés les barémes ci-aprés : 

I. Estimation en zone rurale : 

* sur la tranche de 0 4 50.000 DA... cece cceeeeceeseeeeeere .1% 

* sur la tranche de 50.001 DA 4 150.000 DA... 0,50% 

* Au dessus de 150.000 DA... eee deseceassecceeenes 0,25% . 

Avec un minimum de perception de 500 DA. 

IL.Estimation en zone urbaine : 

* sur la tranche de 0 & 50.000 DA... ceeeccceeesesserteeeeeneeee 1% 

* sur la tranche de 50.001 DA & 100.000 DA...............c.eeseeeees 0,60 % 

* sur la tranche de 100.001 DA & 200.000 DA... ccc 0,30 % 

* Au dessus de 200.000 DA..........ccceccccccccesccceseesecsecusessesaueens «+ 0,15% 

Avec un minimum de perception de 500 DA. 

"Art. 93. — Chaque demande d’estimation doit étre accompagnée d'une provision de 500 DA par immeuble ou portion 

d'immeuble. 

"Art. 94. — Dés l'achévement des travaux d'estimation, le directeur des domaines de wilaya...(le reste sans changement). 

“Art. 96. — Les dispositions qui précédent sont applicables aux travaux en cours au ler janvier    



    

Art. 146. — Liarticle 157 de la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 modifié par l'article 

101 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 157. — Le recouvrement de la redevance visée A l'article 156 ci-dessus, modifié par l'article 100 de l'ordonnance 

n°94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est effectué par le service des domaines et imputé au budget 

de Il'Etat (compte n°201-006 "produits et revenus des domaines"). , : 

Art. 147, — Le paragraphe 1 de larticle 112 de la loi n°89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 

est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 112, — Les taux des redevances, prévus a l'article 77 de la loi n°90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, 

a raison de ]'exploitation, par les organismes publics spécialisés des ressources hydrauliques et des produits forestiers sont 

fixés comme suit : 

1 — Ressources hydrauliques : 

He cicceeecesaccereetaneeneteceeees (sans changement) beeeteeeeeceeeauauaereereserees 

a eccceaeeseceesecaaseeteneesenaanees (sans changement)..............cccccccceeeeeeeees 

Mec ccccceeceecaeeeteceeseueeteteenaes (sans changement).............:ccccecceceeeeeeeee 

- Eaux de barrages 0,10% des recettes brutes encaissées au titre des autorisations accordées. 

Le ceecca sce eccucecenesseeeteceeanseaes (sans changement).............cceeeeeeeeees 

Art. 148. — Larticle 117 du décret législatif n°93-18 du 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994, est 
modifié et complété comme suit : 

“Art. 117. — Les terrains relevant du domaine privé de I'Etat, peuvent étre concédés a des organismes publics ou reconnus 

d'utilité publique, des associations autres’que celles a caractére politique, des entreprises publiques A caractére économique et 

des personnes physiques ou morales de droit privé, pour la satisfaction de besoins ayant exclusivement un caractére d'intérét 

général et notamment pour la réalisation de projets d'équipement ou d'investissement poursuivis dans le cadre de la politique 

de développement national. 

La concession prévue 4 I'alinéa précédent confére 4 son bénéficiaire le droit 4 la délivrance du permis de construire 

conformément 4 la législation en vigueur. Elle lui permet, en outre, de constituer au profit des organismes de crédits, une 

hypothéque affectant le droit réel immobilier résultant de la concession, ainsi que les constructions a édifier sur ledit terrain, 

et ce, en garantie des préts accordés exclusivement pour le financement du projet poursuivi. 

Les dispositions de I'alinéa précédent sont étendues aux bénéficiaires des concessions telles que prévues 4 l'article 23 du 

décret législatif n° 93-12 du 05 octobre 1993 relatif 4 la promotion de l'investisssement. 

La procédure ainsi que les modalités, charges et conditions de la concession et de la conversion éventuelle de celle-ci en 

cession, sont précisées par voie réglementaire”. 
¢ 

Art. 149, —.L‘article 150 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est modifié et 
rédigé comme suit : . . 

"Art. 150. — Le taux de la taxe forfaitaire pergue a l'occasion des ventes d'objets mobiliers et de matériels effectuées par 
' }'administration des domaines, est fixé 411%". 

Art. 150. — L’article 115 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est 
modifié et rédigé comme suit : . 

"Art. 115. — L'exploitation de l'anguille, effectuée sur la base d'une concession domaniale et conformément aux 

spécifications du cahier des charges type établi par voie réglementaire, donne lieu au paiement d'une redevance annuelle fixée 
a un prix minimum de 1.110.000 DA". 

Art. 151. — Larticle 156 de la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié et rédigé 
comme suit : , . 
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"Art. 156. — La cueillette du corail ....(sans changement jusqu’a).... deux éléments : 

* redevance annuelle fixe de 1.200.000 DA pour les zones El-Kala et Annaba et 680.000 DA pour les zones restantes ; 

* redevance variable de 2.000 DA /Kg péché pour les branches et branchettes et SOODA/Kg pour les pointes”. 

Art. 152. — L’article 104 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est modifié 

et rédigé comme suit : 

"Art. 104. — Les concessions domaniales relatives a la création d'établissements d'aquaculture marine ou continentale 

beneee (sans changement jusqu’a)........ fixée comme suit : 

En mer ouverte : 

* 1.800 DA I'hectare ............ siteeseees (sans changement )..........0. ee ; 

* 5.000 DA ‘hectare 4 partir du sixiéme hectare ....... (sans changement)... ; 

* Etablissement d'aquaculture sur terre ferme alimenté par l'eau de mer ;« 

* 10.000 DA I'hectare pour une superficie ne pouvant excéder 50 hectares. 

Continentale 

* 1.800 DA... cc ccreeeeteeee eee (sans chanZement)............ccccscceseeeeserees 

Pour les besoins de I'activité, chaque concession accordée sur les plans d'eau naturels ou artificiels nécessite 

obligatoirement une superficie terrestre qui ne peut excéder 2.000 m2 et dont la redevance annuelle est fixée 4 10 DA m2. 

* 10.000 DA I'hectare pour des superficies ne pouvant excéder 50 hectares pour I'établissement d'aquaculture sur terre 

ferme alimentée par l'eau douce ou saumatre. 

Les modalités d'applicatior ........ (le reste sans changement)’. 

Section 3 

Fiscalité Pétroliére (Pour mémoire) 

Section 4 

Dispositions diverses 

Art. 153. — L’article 1/0 de la loi n° 80-12 du 31 Décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 modifié par 
l'article 66 de la loi n°90-16 du 07 Aout 1990 portant loi de finances complémentaire pour1990 est abrogé. 

Art. 154. — Les exploitants de locaux, destinés 4 recevoir des marchandises importées situés dans les ports, aéroports 

et gares ferroviaires ouverts au trafic international, sont tenus, dans un délai d'une année, de régulariser leur situation 

vis-a-vis de l'administration des douanes. 

Les exploitants de magasins et aires de dédouanement agréés conformément aux dispositions antérieures bénéficient de 

plein droit des dispositions des articles 66 4 74 du code des douanes. 

Art. 155. —~ Les articles 4 a 8 de l'ordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971 fixant les conditions d'exercice de la 

profession de conseil fiscal et assimilé sont modifiés et rédigés ainsi qu’ll suit : 

"Art. 4. — Pour étre autorisé 4 exercer la profession de conseil fiscal et assimilé, il faut remplir les conditions suivantes : p 

— étre de nationalité algérienne ; 

— jouir de ses droits civiques ; 

~— n’avoir jamais subi de condamnation a une peine afflictive et infamante; 

— avoir exercé pendant cing (5) années au moins une fonction supérieure ou occupé un poste supérieur auprés d'un 

service relevant de |'Administration fiscale ; 

~~ justifier de la possession d'un dipléme de I’enseignement supérieur ou d'un titre équivalent.       
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“Art, 5. — Sont autorisés a exercer la profession de conseil fiscal, les agents des impéts ayant-au moins le grade 

d'inspecteur principal admis a faire valoir leurs droits @ la retraite. 

"Art. 6. — Sont également autorisés a exercer la profession de conseil fiscal, les agents des impdts ayant cessé leur 

fonction dans la mesure oi ils réunissent les conditions ci-aprés : 

— avoir exercé auprés d'un service relevant de l'Administration fiscale pendant au moins vingt ans ; 

—— tre titulaire du grade d'inspecteur principal depuis au moins dix (10) ans : 

— justifier d'un arrété de démission. 

"Art. 7, — Les années de service au dela du grade d'inspecteur principal, sont décomptées de la méme maniére. 

"Art. 8. — Les conseils fiscaux peuvent collaborer a des taches d'enseignement ou de recherche dans les établissements 

scolaires ou universitaires”. 

Art. 156. -—— L'article 19 de la loi n°79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, est modifié et rédigé 

comme suit: . 

"Art. 19 — Une pension équivalente a cent cinquante pour cent (150%) du salaire national minimum garanti (SNMG) est 

servie A tout membre de I'ALN ou de I‘'OCFLN fidai, moussebel, détenu, permanent, 4 la veuve de chahid et a la veuve 

d'invalide, ayant dépassé l'age de 55 ans et ne disposant d d'aucune ressource autre que la pension servie a titre d'invalidité ou 

d'ayants-droit de moudjahid ou de chahid. 

Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. 

Les dispositions du présent article sont applicables 4 compter du ler janvier 1996". 

Art. 157. — L’article 167, modifié et complété, de la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 

1992, est modifié et complété comme suit : 

"Art. 167. — La pension des invalides de la Guerre de Libération Nationale est fixée sur la base de cinquante (50) dinars 

beseeeereeaees (sans changement jusqu'a)............... a partir du ler Juillet 1996. 

— La pension des Grands-Invalides de la Guerre de Libération Nationale handicapés permanents assistés d'une tierce 

personne est fixée 4 quatorze mille (14.000) dinars par mois. Le montant de la majoration pour tierce personne est fixé a six 

mille (6.000) dinars par mois. Ces dispositions entrent en vigueur 4 compter du ler janvier 1996. 

— La pension des Veuves de Chouhada est fixée a six mille cing cents (6.500) dinars par mois 4 compter du ler janvier 

1996 et a sept mille (7.000) dinars par mois, 4 compter du ler juillet 1996. , 

— La pension des ascendants de Chouhada est fixée 4 cing mille sept cent cinquante (5.750) dinars par mois a compter du 

ler janvier 1996 et a six mille (6.000) dinars par mois, 4 compter du ler juillet 1996. 

— La pension des enfants handicapés de Chouhada est fixée a six mille (6.000) dinars 4 compter du ler janvier 1996 et a 

six mille cing cents (6.500) dinars par mois, 4 compter du ler juillet 1996. 

En cas de décés de l'enfant handicapé de chahid, la pension est totalement reversée a ses enfants mineurs jusqui ‘a leur 

majorité et A sa veuve non remariée selon les modalités définies par voie réglementaire. 

-— Les pensions d'invalidité................ (sans changement)..... 

— La pensions des filles de chouhada (célibataires, divorcées ou veuves ) est fixée a trois mille cinq cents (3.500) dinars 

_ par mois a compter du ler janvier 1996 et 4 quatre mille (4.000) dinars par mois a compter du ler juillet 1996. 

— Les veuves de Moudjahidine invalides.....(sans changement)......... 

En l'absence de veuve de moudjahid invalide, ou a son décés, les enfants mineurs du moudjahid invalide bénéficient, 

jusqu’a leur majorité, et a parts égales de la pension allouée au pére ou a la veuve décédés. 

— La pension des veuves et ascendants des victimes décédées lors de l’explosion d'engins, visés aux articles 13 et 18 de 

l'ordonnance n° 74-03 du 16 janvier 1974, modifiée et complétée, est fixée 4 deux mille (2.000) dinars par mois, a compter 

du ler janvier 1996. 

          
 



    

— Le montant de la majoration pour enfants handicapés de Moudjahidine, ayant un taux d'invalidité de 100%, est aligné 

sur la valeur du salaire national minimum garanti (SNMG) en vigueur, 4 comper du ler janvier 1996. 

Benéficient également de la pension...............c8 (le reste sans changement)". cece 

Art. 158. — L'allocation spéciale, prévue par les dispositions de l'article 20 de la loi n°81-13 du 27 décembre 1981 

portant loi de finances pour 1982, modifiées et complétées, attribuée 4 certaines catégories de Moudjahidine et ayants-droit, 

est revalorisée comme suit : 

1°/ Cing cent soixante cing (565) dinars par mois pour les grands-invalides. 

2°/ Mille cent (1.100) Dinars par mois pour les grands-invalides handicapés permanents. 

3°/ Deux mille (2.000) dinars par mois pour Jes grands-invalides handicapés permanents assistés d'une tierce personne. 

Les dispositions du présent article sont applicables 4 compter du ler janvier 1996. 

Art. 159. — L’article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifié 

par Farticle 150 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994 est modifié et complété 

comme suit : 

"Art. 145-1 a). — Outre les droits et avantages prévus par la législation (sans changement jusqu’a) l'article 145-5 

ci-dessous : 
‘ 

— soit d'une pension mensuelle déterminée sur la base d'un montant minimum fixé 4 huit mille (8.000) dinars et d'un 

maximum égal 4 quarante mille (40.000) dinars, versée jusqu’a l'age légal supposé de la rétraite; 

— soit d'un capital global d'indemnisation, qui correspond 4 ses mensualités.......(sans changement jusqu’'a) les frais - 

y afférents sont 4 la charge du fonds. 

“Art. 145-5. — Il est institué un fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, ci-aprés dénommé “Fonds 

d'Indemnisation des Victimes du Terrorisme", destiné a prendre en charge (le reste sans changement)... 

"Art. 145-7. — Les dispositions de l'article 145-1 sont étendues aux ayants droit des personnes victimes d'accidents 

survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste. 

Sont également étendues, les dispositions des articles 145-2 et 145-3, relatives a l'indemnisation des dommages corporels 

et des dommages matériels subis suite 4 des accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste. 

Le bénéfice de cette indemnisation exclut tout autre droit prévu par la législation en vigueur dans le cadre de la 

responsabilité civile de I'Etat. 

Les dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire. 

"Art. 145-8. — Les dispositions applicables aux ayants-droit des personnes ayant fait l'objet d'un enlévement par un 

groupe terroriste seront précisées par voie réglementaire. 

"Art. 145-9. — Les ascendants des victimes mineures et les ayants droit des victimes agées de plus de 60 ans et non 

affiliés A une caisse de retraite, décédés dans les conditions fixées par l'article 145-1 bénéficient d'un capital global 

d'indemnisation égal 4 cent vingt (120) fois le salaire national minimum garanti". 

Art. 160. — Sont élargies aux personnes sans revenus présentant un handicap auditif, moteur, mental, une maladie 

incurable et invalidante, la gratuité des transports urbains et/ou une réduction de 50% des tarifs sur les transports ferroviaires 

et terrestres, actuellement consenties aux handicapés visuels. 

L'incidence financiére de cette gratuité et/ou réduction est a la charge de I'Etat. 

Les modalités d'application de cette disposition seront prétisées par voie réglementaire. 

Art. 161. — L'organe spécialisé en matiére de tarification et le Conseil national des assurances institués respectivement 

par les articles 23] et 274 de l'ordonnance n°95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, sont financés par une 

contribution des sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréés. 

   



    

Les taux et les modalités de versement de cette contribution seront précisés par instruction du Ministre chargé 

des finances. 

Art. 162. — A compter du ler janvier 1996, une allocation mensuelle de trois cents (300). Dinars sera versée : 

* aux personnes Agées de plus de 60 ans : 

_* aux infirmes et incurables de plus de 18 ans ; - 

* et aux familles ayant 4 charge une ou plusieurs personnes handicapées, qui ne disposent d'aucune ressource, ni reventret ., 

qui ne bénéficient pas d'une allocation forfaitaire de solidarité tel que prévu par la législation et la reglementation en vigueur.. 

Les critéres et modalités d'attribution de cette aide seront déterminés par voie réglementaire. 

Art. 163. —- La part patronale due par les employeurs au titre des cotisations sociales est réduite de 50 % pour tout 

recrutement de personne handicapée ou des personnes occupées présentant un handicap. 

Le manque a gagner di aux organismes de sécurité sociale est & la charge de I'Etat. 

Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie réglementaire. - 

Art. 164, — L’article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 

1992, est modifié et complété comme suit : , 

"Art. 66. — Sont exonérés des droits de douane, les équipements spécifiques, lorsqu'ils sont acquis par les Directions 

Générales de la SGreté Nationale, de la Protection Civile, des Transmissions Nationales, de la Coordination de la Sécurité du 

Territoire et des Douanes ou pour léur compte. , 

La liste des biens bénéficiant de l'éxonération est fixée par arrété du ministre chargé des finances": 

e Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. 

Art. 165. — Nonobstant les dispositions des articles 180-181 et 182 du décret légistatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 

portant loi de finances pour 1994, la dissolution des entreprises publiques non autonomes a vocation nationale ou locale est 

régie par les dispositions relatives aux faillites et réglements judiciaires, en application de l'article 217 du décret législatif 

n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce. 

Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. 

‘Art. 166. — La réalisation, la gestion, l'entretien, les travaux d'aménagement et/ou d'extention ainsi que la réalisation 

des autoroutes et de leurs dépendances peuvent, 4 condition qu'existe une route de substitution, donner lieu 4 concession au 

profit de personnes morales de droit public ou de droit privé selon des modalités fixées dans des conventions et cahiers des 

charges approuvés par voie réglementaire. , 

Art. 167. -— Les concessions visées 4 l'article 166 ci-dessus donnent lieu 4 perception de péages au profit du 

concessionnaire dans les conditions fixées dans les conventions et cahiers des charges y afférents. 

Art. 168. — L’article 76 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 

1992 est abrogé. 

Art. 169. — Les biens 4 usage d'habitation, commercial, professionnel et autre réalisés par les Offices de Promotion et 

de Gestion Immobiliére (OPGD) financés sur fonds remboursables du Trésor Public ou garantis par lui et réceptionnés aprés 

le mois d'octobre 1992 ne ressortissent pas des dispositions de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée et 

‘des textes subséquents. 

Les biens A usage d'habitation, commercial, professionnel et autre réalisés par les Offices de Promotion et de Gestion 

Immobiliére (OPGD et réceptionnés avant le mois d'octobre 1992 demeurent régis par les dipositions de la loi n° 81-01 du 

07 février 1981, modifiée et complétée et des textes subséquents. 

Art. 170. — Les conditions et modalités de location, de vente, ou de location-vente des biens visés au premier 

paragraphe de l'article 169 ci-dessus, éventuellement assorties d'une aide personnalisée del’ Etat'au loyer ou a l'accession a la 

propriété, seront définies par voie réglementaire. . 

     



  

  

  

  

Art. 171. — Les tonds de contrepartie provenant d'une subvention de fa Communauté Européenne et inscrits au budget 

de PEtat au titre des receties exceptionnelies, sont affectés 4 la réalisation de projets de viabilisation de terrains d'assiette, et a 

ja r¢éhabilitation de logement, selon les priorités établies par le ministére chargé de l'habitat. 

Art. 172. — Larticle /68 de loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifié 
par Varticle 120 de Tordonnance n® 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, est modifié et rédigé 
comme suit: 

“Art. 168 —~ U est institué une pension oe. (sans changement jusqu’a)......... ressource, 

Son montant est fixé, 8 compter du ler janvier 1996, 4 deux mille cing cents (2.500) dinars par mois. 

Les modalités d'application....... (le reste sans changement)... 

Art, 173. ~~ Ll} est institué une redevance pour l'économie de l'eau, régie par Jes dispositions suivantes : 

1/ Cette redevance est instituée au titre de la protection quantitative des ressources en eau. 

2/ Ele est pergue auprés de chaque usager raccordé & un réseau public géré par : 

a) des &ablissements régionaux de production et distribution d'eau + 

—- des établissements de wilaya de production et distribution d'eau ; 

— des régies ou services commeunaux de production et distribution d'eau: 

~~ des offices régionaux des périmétres d'irrigation, ainsi que des offices de wilaya, 

b) elle est également percue d'une facon générale auprés de toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, 
qui disposent et exploitent dans le domaine public hydraulique des installations de prélévement d'eau, fixes ou temporaires, 
pour leurs propres usages, quel que soit lorigine de la ressource pour tous préléyvements opérés a partir d'une ou plusieurs 
installations, dont la somme des débits annuels prélevés est égale ou supérieure 2 500.000 métres cubes par an. 

Toutefois, ce seuil limite peut étre réduit 4 un niveau inférieur limité 4 100.000 métres cubes par an qui tiendrait compte 
des conditions hydrauliques et hydragéologiques particuliéres a la région et liées 3 Ja spécificité et rareté de la ressource en 
eau, 

Les débits prélevés sont mesurés ou estimés 2 Ia sortie de chaque point ou installation de prélévement. 

3/ Cette redevance est wersée au compte d'affectation spéciale n° 302-086 intitulé "Fonds National de Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau". 

4f Au titre de la disposition 2-a) ci-dessus la redevance d’économie d'eau est fixée 2: 

* quatre pour cent (4%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du Nord du pays. 

* deux pour cent (2%) du montant de la facture d’eau potable. industrielle ou agricole dans les wilayas du Sud. 

5/ Au ttre de la disposition 2-h) ci-dessus, la redevance d'éconamie d'eau est fixée a: 

* quatre pour cent (4%) du tarif de base de l'eau potable ou de l'eau d‘irrigation, selon les cas. multiplié par les volumes = pie p 
d'eaux prélevés;-pour les wilayas du Nord du pays. 

* deux pour cent (2%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle au agricole dans les wilayas du Sud suivantes: 

Laghouat. Ghardaia, El-oued, Tindouf, Bechar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Quargla. 

6/ A titre transitoire et durant cing (5) ans, seuls les usagers de l'eau cités dans la disposition 2-a) ci-dessus sont soumis au 
versement de fa redevance pour l'économie de l'eau, qui est collectée par : 

~~ des établissements régionaux de production et distribution d'eau : 

—— des stablissemeots de wilaya de production et distribution d'eau ; 

— des régies ou services communaux de production et distribution d'eau ; 

— des offices régionaux des périmétres d'irrigation, ainsi que des offices de wilaya. 

  

 



  

7/ Les produits de ces redevances sont destinés 4 assurer la participation de l'usager aux programmes de protection 

quantitative et d'économie des ressources en eaux. 

Art. 174. — II est institué une redevance de protection de la qualité de l'eau, régie par les dispositions suivantes : 

1) Elle est pergue : 

a) auprés de chaque usager raccordé 4 un réseau public géré par : 

— des établissements régionaux de production et distribution d'eau, 

— des établissements de wilaya de production et distribution d'eau, 

— des régies ou services communaux de production et distribution d'eau, 

— des offices régionayx des prérimétres d'irrigation, ainsi que des offices de wilaya. 

b) d'une facon générale auprés de toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui disposent et exploitent 

des puits, des forages ou autres installations individuelles. 

2) Cette redevance est versée au compte d'affectation spéciale N°302-086 intitulé "Fonds National de Gestion intégrée 

des Ressources en Eau”. 

3) Au titre de la disposition 1-a) ci-dessus la redevance de protection de la qualité de l'eau est fixée a: 

* quatre pour cent (4 %) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du Nord du pays, 

* deux pour cent (2 %) du montant de Ia facture d'eau potable, industrielle ou agricole dans les wilayas du Sud suivantes: 

Laghouat, Ghardaia, El-Oued, Tindouf, Béchar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla. 

4) Au titre de la disposition. 1-b) ci-dessus, la redevance de protection de la qualité de l'eau est fixée a : 

* quatre pour cent (4 %) du tarif de base de l'eau potable ou de l'eau d'irrigation selon le cas, multiplié par les volumes 
d'eau prélevés, pour les wilayas du Nord du pays, 

‘ 

* deux pour cent (2 %) du tarif de base de l'eau potable ou de l'eau d'irrigation selon le cas, multiplié par les volumes d'eau 
prélevés, pour les wilayas du Sud suivantes : Laghouat, Ghardaia, El-Oued, Tindouf, Béchar, Ilizi, Tamanghasset, Adrar, 

Biskra et Ouargla. 

5) Un coefficient de majoration, compris entre 1 et 1,5 maximum peut étre appliqué au taux visé par les dispositions 3 et 

4 ci-dessus, pour tenir compte des conditions particuliéres a la région telles que : 

— la taille des villes, 

—— la densité des rejets, 

—la qualité des effluents rejetés, 

— les zones particuiliéres 4 protéger contre les effets de Ja pollution, 

— la fragilité du milieu récepteur, 

— les utilisations avales de l'eau. 

6) A titre transitoire et durant cing (5) ans, seuls les usagers de l'eau visés par la disposition 1-a) ci-dessus sont soumis au 

versement de Ia redevance pour la protection de la qualité de l'eau, qui est collectée par : 

— des établissements régionaux de production et distribution d'eau, 

— des établissements de wilaya de production et distribution d'eau, 

— des régies ou services communaux de production et distribution d'eau, 

-— des offices régionaux des périmétres d'irrigation ainsi que des offices de wilaya. 

7) Les produits de ces redevances sont destinés a assurer Ja participation de l'usager aux programmes de protection et de 

préservation de la qualité des ressources en eaux. 

Les modalités d'application des présentes dispositions seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.     
 



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUI   

  

Art. 175.'— L'article 178-16 de \a loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, 

modifié et complété notamment par l'article 122 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994 est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 178-16. — Nonobstant ........... (sans changement jusqu’a)................ a leur taux d'invalidité; 

— les enfants de chouhada handicapés atteints d'une maladie incurable, titulaires d'une pension, peuvent acquérir tous les 

cing (5) ans, en exonération des droits et taxes, une voiture de tourisme neuve ou usagée n ‘excédant pas trois (3) ans d'age, 

d'une puissance fiscale n'excédant pas dix (10) chevaux vapeur. 

La situation............ (le reste sans changement)................. 

Art. 176. — L’article 42 de la loi n° 90-16 du 7 Aoiit 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, 

complété par l'article 113 du décret législatif n° 93-01 du 19 Janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et l'article 119 

de l'ordonnance n° 94-03 du 31 Décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, est modifié et rédigé comme suit: 

"Art. 42. — Le dédouanement pour la mise a la consommation est admis......(sans changement jusqu’a).............. : 

- pour tous véhicules utilitaires............ (sans changement) .......0.... d'age; 

- pour tous véhicules de transport de voyageurs de moins de cing (5) ans d'‘age; 

- pour tous véhicules de transport de marchandises ......... (le reste sans changement)........... . 

Art. 177. — A leffet de légaliser l'état juridique et la véracité de leurs comptes annuels et vérifier les informations 

contenues dans leurs rapports relatifs a la gestion, il est désigné un ou plusieurs commissaires aux comptes auprés des 

établissements publics 4 caractére industriel et commercial, les centres de recherche et de développement, les organismes des 

assurances sociales et les offices publics 4 caractére commercial ainsi qu'auprés des entreprises publiques non autonomes. 

Les modalités d'application de cet article seront fixées par un décret pris st sur proposition du ministre chargé des finances. 

Art. 178— Larticle 78 dela loi n° 90-16 du 7 Aofit 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 est 
abrogé. ; 

CHAPITRE IV 

TAXES PARAFISCALES 

Art. 179. — L’article 172 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 modifié par 

l'article 93 de la loi n° 88-33 du 31 Décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par l'article 131 de la loi n° 89-26 

du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 modifié par I'article 118 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 

1993 portant loi de finances pour 1993 modifié par l'article 143 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi 
de finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit : 

"Art.172. 1 — L'occupation du domaine portuaire ...(Sans changement jusqu’a) : 

1 - Séjour des navires dans les ports : 

a) Au dela d'un délai ...(Sans changement jusqu’a) : 

- Navires &2 quai: 0,332 DA/TIB/JIOUR 

- Navires sur rade : 0,250 DA/TJB/IOUR 

Les navires qui mouillent ...(sans changement)... 

b) Pour les navires séjournant ... Sans changement jusqu'a): 

- jusqu'a 250 TJB: 968,14 DA/MOIS 

- plus de 250 TJB: 5.788,80 DA/MOIS 

c) Sont exemptés ....... (sans changement)..... 

d) Sauf autorisation ...... (sans changement)... 

   



    

2 - Transit des marchandises : 

    

  IQUE ALGERIENNE N°.82. 63 
  

a) Toute marchandise importée ...(Sans changement jusqu'a)....: 

a/1 - Marchandise déchargée directement sur moyen de transport : 3,32 DA/Tonne. 

a/2 - Marchandise utilisant provisoirement une aire d'’entreposage du port : 

- Terre plein, terrasse: 6,60 DA/Tonne/Jour 

- Abri-parapluie: 9,22 DA/Tonne/Jour 

- Hangar, magasin: 15,13DA/Tonne/Jour 

b) Sont exonérées de la redevance de transit..(Sans changement). 

c) Au dela du transit autorisé ....(Sans changement). 

d) Le délai de transit s'entend.....(Sans changement). 

3 - Parc 4 conteneurs ............ (Sans changement jusqu'a) : 

  
  

DESIGNATION CONTENEUR 20' CONTENEUR 40' 
  

1 - A l'importation : 

Du 4éme au 15éme Jour 

Du 16éme au 25éme jour 

Du 26ame. au 35éme jour 

Au dela du 35éme jour (taux a appliquer avec 

effet rétroactif 4 compter du 4@me jour) 

2 - A l'exportation : 

Du ler au 5éme 

Du 6éme au 15éme jour 

Du 16éme au 25éme jour 

Du 26éme au 35éme jour 

Au dela du 35&me jour (taux a appliquer avec 

effet rétroactif 4 compter du 6&éme jour).   

52 DA/Jour/Unité 

104 DA/Jour/Unité 

130 DA/Jour/Unité 

156 DA/Jour/Unité. 

Exonération 

26 DA/Jour/Unité 

39 DA/Jour/Unité 

52 DA/Jour/Unité 

65 DA/TJour/Unité 

72. DA/out/Unité 

143 DA/Jour/Unité 

178 DA/Jour/Unité 

215 DA/Jour/Unité 

Exonération 

39 DA/Jour/Unité 

59 DA/Jour/Unité 

78 DA/Jour/Unité 

98 DA/Jour/Unité     
  

4 - Redevances d'occupation du domaine public portuaire : 

‘Les redevances d'occupation du domaine public portuaire sont calculées sur la base du tarif suivant : 

  
  

DESIGNATION TARIFS 
  

— Terre - plein 

— Terrasse 

— Surface sous auvent 

— Hangar 

— Local a usage commercial.. 

— Voiites 

~~ Cases de pécheur 

— Plan d'eau.   

21,03 DA/M2/Trimestre 

9,22 DA/M2/Trimestre 

21,03 DA/M2/Trimestre 

51,31 DA/M2/Trimestre 

210,46DA/M2/Trimestre 

38,48 DA/M2/Trimestre 

25,65 DA/M2/Trimestre: “ 

19,03 DA/M2/Trimestre 
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A 

5 — Occupations diverses : 

DESIGNATION TARIFS 

— Sous-sol occupé par un embranchement d'égoit 9,22 DA/ML/An 

— Sol occupé par une voie ferrée 20,33DA/ML/An 

— Ligne aérienne 2,29DA/ML/An 

— Autres occupations (regard de canalisation, branchement d'eau,) 154,34 DA/ML/An 

installation aérienne). 
  

  

6— Dépét des marchandises ... (Sans changement jusqu'a) : 

  
  

  

DESIGNATION TARIFS 

— Marchandises sur terre - plein 4,60 DA/M2/ Jour 

— Marchandises sous abri 6,20 DA/M2/ Jour 

—- Marchandises sous hangars 7,10 DA/M2/ Jour   
  

  

Au dela du 16éme jour ... (Sans changement). 

7 - Péage voie ferrée : 

La redevance d'utilisation du réseau ferroviaire portuaire est fixée 4: 6,24 DA/Tonne". 

Art. 180. — Liarticle 104 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de. finances pour 1981 

modifié par l'article 114° de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986. portant loi de finances pour 1987 modifié 
par Varticle 176 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et par l'article 94 de 

la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi-de finances pour 1989 et par l'article 132 delaloi n° 89-26 du 

31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 modifié par l'article 172 de laloi n° 91-25 du 18décembre 1991 

portant loi de finances pour 1992 et par Jarticle 1/9 du décret législatif n° 93-01 du 19,janvier 1993 portant 

loi de finances pour 1993 modifié par l'article 143 du décret législatif n° 93-18 du 29 Décembre 1993 portant loi de 
finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit : 

“Art.104 .—— Les droits de navigation pergus ...(Sans changement jusqu'a). 

1 - LES REDEVANCES PORTUAIRES : 

a) les redevances portuaires sur le navire percues 4 l'entrée uniquement : 9,00 DA/T. JB. 

b) les redevances portuaires sur les marchandises percues suivant les catégories ainsi définies : 

lére catégorie : 

  
  

, POSITION TAUX DA/ TONNE 

DESIGNATION DE LA MARCHANDISE DOUANIERE   

DEBARQUEES | EMBARQUEES 
  

— Sables naturels .. 25-25 7,32 2,60 

— Houille,Combustibles minéraux solides. 27-01 & 27-05 9,32 3,70 

— Produits minéraux divers sauf sables naturels. 25-04 a 25-31 9,32 3,70 

. sauf 25-05 . 

— Minerais métallurgie scories et cendres. 26-01 & 26-04 9.32 3.70       — Ouvrages en pierres et autres matiéres minérales. 68-01 4 68-16 9.32 3.70 

     



    

2éme Catégorie : 

Toutes les marchandises n'entrant pas dans la premiere catégorie : 

— A l'embarquement : 5,11 DA/Tonne 

— Au débarquement : 15,03 DA/Tonne 

c) les redevances sur les passagers sont pergues comme suit : 

— Cabine 256,56 DA/Passager 

-— lére classe 140,31 DA/Passager 

— Autres classes 92,20 DA/Passager 

— Sur les véhicules 61,13 DA/Passager. , 

2 - TAXES DE PEAGE : 

‘Sont pergues sur les marchandises et les passagers ..(Sans changement Jusqu’'a) : 

a) —- Sur les marchandises : les marchandises donnant lieu au paiement de la taxe de péage sont classées selon les 
catégories suivantes : 

A I'exportation =: 

      

  

  

me 

DESIGNATION DE LA MARCHANDISE N° TARIFS DOUANIER| TAUX DA / TONNE 

Premiére catégorie : 5,11 
a) Sel 26-01 

— Houilles et combustibles minéraux solides 27-01 4 27-05 
— Combustibles liquides (huiles lourdes a la sortie de| 27-10B 

Fentrepét pour I'avitaillement des navires) 

b) Minerais métallurgie, scories et cendres. 26-01 a 26-04 9,13 
o> po 10,41 Deuxiéme catégorie : 

— Produits bruts d'origine animale 05-01 4 05-15 
— Produits minéraux divers sauf sel . | 25-02 425-35 Sauf 25-05 
— Caroubes 12-08 A et B 
~— Drilles et chiffons 63-02 
— Ouvrages en pierres,autres matiéres minérales 68-01 & 68-16 

Troixiéme catégorie : 

~— Alfa, Spartes, Disse 14-05 12,94 

Quatriéme catégorie : 
. - a 15,63 — Grains et fruits oléagineux 12-01 

— Grains vegetaux 14-02 B 
— Graines et huiles 15-014 16-17 
— Résidus et déchets des industries alimentaires ° 
—~ Aliments préparés pour animaux . 
—~ Emballages vides avant déja servi. 23-01 8 23-07 . DIVERS 

Cinquiéme catégorie : 18,34 
— Céréales 10-01 4 10-07 oO 
— Produits de la minoterie 11-01 4 11-09 
— Légumes secs 07-05 
— Bois et ouvrages en bois 44-01 A 44-28 

Sixiéme catégorie : . 

Fer,fonte, aciers ouvrages et métaux . 17,63 
Produits céramiques 73-01 473-40 

« 69-01 a 69-14 22,24 Pétrole brut 
1,91 

Septiéme catégorie : 

— Animaux vivants ou carcasses 9,13 

Huitiéme catégorie : 22,24 
— Marchandises non comprises dans les catégories 
ci-dessus.     
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A l‘importation : 

  

DESIGNATION DE LA MARCHANDISE N° TARIFS DOUANIER TAUX DA / TONNE 
  

Premiére catégorie : 

— Sables naturels 

— Houilles et combustibles minéraux solides 

Deuxieme catégorie : 

— Combustibles liquides (huiles lourdes) 

Troixiéme catégorie : 

— Produits minéraux divers sauf sables naturels 

— Minerais métallurgie, scories et cendres 

~— Ouvrages en pierre et autres matiéres minérales 

— Produits céramiques. 

Quatriéme catégorie : 

— Pomme de terre _ 

— Grains et fruis oléagineux 

— Sucre brut et raffiné 

— Asphalte et bitume 

— Goudron minéraux 

— Engins 

— Fer, fonte,aciers et ouvrages de ces métaux 

Cinquiéme catégorie : 

— Bois 

— Légumes secs 

— Céréales 

— Produits de la minoterie (malt,amidon, fécule) 

Sixieéme catégorie 

— Voitures automobiles neuves 

— P/Transport des personnes, des marchandises 4 usage spé- 

ciaux et leurs chassis ou carrosseries. 

Septiéme catégorie : 

~—— Animaux vivants 

Huiti¢me catégorie : 

— Marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus. 

‘| 68-01 a 68-16 

  

25-25 

27-01 427-05 

27-10B 

25-04 a 25-32 sauf 25-25 

26-01 a 26-04 

69-01 & 69-14 

07-01 A 

12-01 

17-01 a 17-05 

27-14 a 27-16 

27-06 

31-01 431-05 

73-01 & 73-40 

44-07 A 44-28 

07-05 

10-01 a 10-07 

“11-01 a 11-09 

87-02 4 87-05   

2,54 

3,91 

10,41 

15,63 

18,34 

20,94 

20,24 (U) 

1,70 (VU) 

20,24 
  

  

b) Sur les passagers : Taux : DA / Passagers 

256,56 
140,10 

92,20 

— Cabines 

— lére classe 

— Autres classes 

DISPOSITIONS PARAFISCALES 

_ Art, 181. — Les tarifs des taxes pergues par I'Institut Algérien de Normalisation et de Propriété Industrielle (INAPI) 
prévus a l'article 124 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 sont modifiés et 
remplacés par les tarifs fixés comme suit : 
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TARIF UNITFATIRE 

  

    Taxe de recherche d'antériorité par brevet... cece ccsccessccsensscccnssccvenseeeetseece   

CODE NATURE DES TAXES 
(DA) 

762-01 | Taxes pour les demandes de brevets d'invention, certificats d'inventeur, certificats 

G'Addition...... ccc cecc cee ceeeceeee eee nee nee rE ee EE OE EEA A DEAE EEG SEH EEG EA; ES EGH Sead eed Etta EEGEEE EG EES 5.000 DA 

- 02 Taxes de dép6t et de Lére ammuité.....c cece ccccccccesesceslesseeseececesveresescescseereenaees 5.000 DA 

Taxe de dépét de certificat d'addition. oil ceeesnceeceeetensneeeeenenssseeeeeesen ses 3.000 DA 

- 03 Taxe de revendication de priorité revendiquée cedieeeeeetesecaneeceeeesneaeeeeeeeesessssuneeeeeseeeess 800 DA 

- 04 Taxes de publication de brevets d'invention, de certificats d'addition........00000.c. 2.400 DA 

Taxes d'annuités : 

-11 De la 2éme 4 la Séme annuité..... ec ceececesecneeeeeeeeneeeeeteeeeessaeeeesecennees 3.000 DA 

--12 De la Géme 4 la 10@mMe annuité.. ee sseeee cee ceeeeeteeeeeteeeeeeesenteeetevenes 4.000 DA 

- 13 De la 1léme @ la [5éme annuité.....e eee ceseeseceecneeeeecenssuecsseesnsneseeeeenes 6.000 DA 

- 14 De la 16éme & la 20€mMe ANNUite cette cette eaten ee cee eetene te cteeeeeeey 9.000 DA 

Taxes supplémentaires 

-21 Taxes de publication de brevets d'invention et de certificats d'addition,par tranche de 5 

pages en plus des 10 premieres... icc ccceceeeeceeeteceeeeeeeesstaeesesseseeeessseeesees 600 DA 

- 22 Taxes de publication des dessins 

Petit format par feuille au dela de 3... eee ceeesceeessnesenseeesesssesesvensenevessaness 200 DA 

Grand format par feuille au dela de 2... eee eee ceesseeeseceesseeeceneeseesesseesensatess 500 DA 

- 23 Taxes de rectification autorisée d'erreurs matérielles : 

Pour Ja premitre...... ee eseeeeceeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeaea veveceeeaneeeeeteteeeseeetaeeeeenens 500 DA 

Pour chacune des Suivantes. i... cccccceeeeceseceeetesseeteeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseseunsnaneseneseeess 900 DA 

- 24 Taxes de transformation en demande de brevets d'invention d'une demande de certificat 

d'addition non encore délivrée..... ee ececeececeeeceeeeeeeeessetsesssssssessesgeeeseneneres 800 DA 

- 25 Taxes d'inscription de toute nature relative a une demande de brevet ou d'un brevet....... 600 DA 

- 26 Taxes d'inscription de cession ou concession d'une demande de brevet, d'une demande, 

d'un certificat d'addition, ou d'un certificat d'addition.......c..cc cece cceesesceeeees 1.200 DA 

-27 Surtaxe de retard pour le paiement des annuités de brevetsEgale au d'invention dans le 

délai de grace GE 6 MOIS... ce cccecccccscsecccsecccsecesveceuescurceeeneneeenes bene eee eevee senees . Egale au montant de 

l'annuité non payée 
Taxes pour Il'obtention de renseignements : taux moyen retenu 

5.500 DA. 

--31 Taxe de délivrance d'une copie officielle, par page ou feuille de dessins........0..0.000000. 200 DA 

- 32 Taxe d'authentification d'un fascicule imprimé, d'un brevet d'invention, d'un certificat 

AA Gition.... eee ccceeceeecceee cece ee neeeeeeeeeeeeaesssaaeseeeseeeeessssusunaeeresccsegeauauareeeneaaas 200 DA 

- 33 Taxe de délivrance d'un état des annuités d'un brevet d'invention............0.ccccceceseseeees 240DA 

- 34 Taxe de délivrance d'une copie certifié d'inscription au registre spécial des brevet.......... 300 DA 

- 35 2.400 DA 

   



  

  

Art. 182. — Il est institué une taxe parafiscale dont le taux est fixé A 0,50 % assise sur Jes recettes de publicité hors 
TVA, au profit de 'Organisme National chargé du Suivi de la Publicité. 

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

DEUXIEME PARTIE 

BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT 

CHAPITRE I 

BUDGET GENERAL DE L'ETAT 

Section | 

Ressources 

Art. 183. — Conformément 4 I’état “ A " annexé 4 la présente loi, les receties. produits et revenus applicables aux 
dépenses définitives du budget général de I'Etat, pour 1996 sont évalués a : sept cent quarante neuf milliards deux cent 

millions de dinars (749.200.000.000 DA) 

° Section 2 
Dépenses 

Art. 184. — ff est ouvert pour 1996, pour fe financement des charges définitives du budget général de }Etat : 

1/ Un crédit de Cing Cent Quarante Sept Milliards de Dinars (547.000.000.000 DA), pour Jes dépenses de fonctionne- 

ment, réparti par département ministériel conformément a l'état "B" annexé a la présente foi. 

2/ Un crédit de Trois Cent Un Milliard Six Cent Millions de Dinars (301.600.000.000 DA), pour les dépenses a caractére 
définitif du plan national, réparti par secteur conformément 4 l'état "C" annexé a Ja présente toi. 

Art. 185. — La contribution des organismes de sécurité soctale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements 

hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée a la couverture financiére de Ja charge 

médicale des assurés sociaux et de leurs ayants-droit. 

La mise en oeuvre de ce financement sera effectuée sur la base de rapports contractuels hant la sécurité sociale et le 

ministére de Ja santé et de la population suivant des madalités fixées par vole réglementuaire. 

A titre prévisionnel et pour 1996, cette contribution est fixée & Seize Milliards Cing Cent Saixante Seize Millions de 

Dinars (16.576.000.000 DA}. 

Sont a Ja charge du budget de ['Etat, les dépenses de prévention, de formation de recherche médicale et les soins prodigués 
aux démunis non assurés sociaux, 

CHAPITRE II 

DIVERS BUDGETS 

Section | 

Budget Annexe 

Art. 186. — Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l'année 
1996, & la somme de Vingt Milliards Huit Cent Quarante Sept. Millions Cinq Cent Mille Dinars 

(20.847.500.000 DA). , 

Section 2 

Autres Budgets 

CHAPITRE Il 

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Art. 187. — Liarticle 149 de Vordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est modifié 

et complété comme suit :     
 



  

  

  

  

  “Art. 149 .— Les dépenses prévues aux comptes d’affectations spéciales suivants : 

— compte n° 302-048 indemnisation au titre des biens affectés au “Fonds national de Ja révolution agraire”. 

— compte n°302-067"Fonds de garantie des prix a la production agricole ". 

— compte n?302-070 "Fonds pour la protection zoosanitaire”, 

——~ compte n°302-071"Fonds pour la protection phytosanitaire”; 

— compte n° 302-080 "Fonds National d'aide a la péche artisanale et & l'aquaculture”: sont prises en charge par le canal 
dinstitutions financiéres spécialisées. 

Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire”. 

Art. 188. — L’article 75 de la loi n° 90-16 du 7 Aodt 1990 portant lot de finances complémentaire pour 1990, modifié 

par Varticle 83 du décret législatif n° 92-04 du [1 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, est 

modifié et complété comme suit - 

“Art. 75 - Dans le cadre .................(sans changement jusqu’a) et cinématographiques. 

Ce compte retrace : 

En Recettes : 

- une dotation du budget de I'Etat d'un montant de six cent millions de dinars (600.000.0006 DA). 

weet cee e tees eeeten ence nases (Le reste sans changement)... 

Art, 189, —- Les subventions du compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-067 intitulé "Fonds de garantie des prix 

A la production agricole” sant destinées, en 1996, a la couverture des dépenses au titre de la garantie des prix 4 la production 
agricole pour Jes produits repris dans le tableau ci-dessous ainsi qu’ la régularisation exceptionnelle de !'O.A.1.C, av titre 

des charges financiéres liées & 'importation de céréales de Texercice antérieur. 

PLAFOND DES DEPENSES AU TITRE DE LA GARANTIE 
DES PRIX A LA PRODUCTION AGRICOLE ANNEE 1996 

PRODUITS | MONTANTS (en milliers de DA) 

t 
—- Plafond des dépenses.... rece en rere rere ee bee tebe tence ees | 

7.300.000 

1. Produits éligibles : 

* Blés dur et tendre. 

Il.Régularisation exceptionnellle de P'OAIC au titre des charges | 

financiéres liées 3 I'tmportation de céréales de Pexercice antérieur. | 

Art, 190, — “article 136 du décret légisiatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour 1993, est 

modifié et rédigé comme suit : 

"Art. 136, ~~ Hl est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds Spécial 
de Sofidarité Nauonale". 

Ce compte retrace : 

En Recettes : 

--- 25% du produit du droit de timbre gradué sur Jes attestations d'assurance automobile ; 

—-- Jes contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales; 

— le produit des recetles provenant de la révision des opérations de cession de biens immeubles publics effectuées en 

dépassement des normes admissibles.     
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En Dépenses : oo 

vebeceeeeeeeeseseeeeesseaeaees (Le reste sans changement).:........0.00.007. 

Art. 191. — L’article 137 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour 1993, est 

modifié et rédigé comme suit : 

"Art.137 . — En application de l'article 4 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 ............ (sans changement 

jusqu’a)........... 

Ce compte retrace : 

En Recettes : 

1°/ Le produit des ressources ... (le reste sans changement)". ‘ 

Art. 192. — Le compte d'affectation spéciale n° 302-072 intitulé "Fonds pour. la Promotion des Coopératives de 

Cablage Téléphonique” est cléturé. 

Art. 193. — L'article 146 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 Décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est modifié 

et rédigé comme suit : 

“Art.J46 . — II est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-082 intitulé "Fonds 

National de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique".. 

Ce compte retrace : 

En Reeettes : 

— une quotité du produit de la taxe spécifique additionnelle ; 

—— les ressources liées a ta politique nationale dans le Secteur de la recherche scientifique et du développement 

technologique ; 

— les contributions des organismes publics et privés ; 

— les dons et legs. 

En Dépenses : 

beveeceeeenennees (sans changement)...............". 

Art, 194, — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-083 intitulé "Ressources 

provenant des privatisations”. 

Cé compte retrace : 

En Recettes : 

—— Les ressources liées 4 la privatisation. ' 

En Dépenses : 

— le remboursement de la dette publique interne ou externe; 

— le financement des indemnités de licenciement ; 

— le financement de la restructuration financiére des EPE & privatiser ainsi que le réglement de tout ou partie des dettes des 

entreprises publiques. 

Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire. 

Art. 195. — II est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-084 intitulé “Fonds spé- 

cial pour la promotion des exportations”.    



  

    

  

Ce compte retrace : 

En Recettes : 

— une quotité du produit de la taxe spécifique additionnelle ; 

——~ jes contributions éventuelles des organismes publics et privés ; 

~— les dons et legs. 

En Dépenses : 

——~ les charges liées & l'étude des marchés extérieurs, & l'information des exportateurs et & l'étude pour l'amélioration de la 

qualité des produits et services destinés a l'exportation ; 

— les aides de !'Etat a Ja promotion des exportations a travers la participation aux foires et expositions a l'étranger. 

L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé du commerce, 

Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire". 

Art. 196. — I, Il est ouvert dans Jes écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-085 intitulé "Fonds 

social de développement”. 

Lordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'emploi et de fa protection sociale. 

Ce compte retrace : 

En Recettes : 

— les dotations du budget de Etat ; 

— toutes autres ressources ou contributions. 

En Dépenses : 

—— les aides au titre du soutien des catégories sociales défavorisées ; 

— les aides au titre de I'action sociale de proximité ; 

~~ les subventions & la création d’emplois dans le cadre des chantiers de travaux d'utilité publique et d'intérét eénéral ; 

_— les subventions a la création de micro-entreprises ; 

— les frais liés 2 la mise en oeuvre des programmes et actions susvisés, ainsi que Jes charges de couverture sociale des 

bénéficiaires du soutien des catégories sociales défavorisées ; 

— les subventions A une institution nationale & caractére spécifique habilitée a recevoir, en outre, dans Je cadre des lois et 

réglements en vigueur, des dons 4 caracttre privé national et étranger, des préts publics et privés, nationaux, étrangers et 

multinationaux, ainsi que toute autre contribution. 

Le statut, fes missions ainsi que les conditions et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l'institution 

susvisée sont fixés par voie réglementaire. 

Tl. Toutefois, et jusqu’a la mise en oeuvre des dispositions réghementaires régissant les modalités de fonctionnement du 

Compte n° 302-085 "Fonds social de développement", les opérations financiéres affectant les comptes.d'atfectation spéciale 

n° 302-068 “Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées “et n° 302-049 "Fonds national pour la 

promotion de l'emploi", continueront a étre exécutées suivant les dispositions législatives et réglementaires qui les 

régissent. 

Ala date dientrée en vigueur des dispositions régissant le fonctionnement du compte n° 302-085, les comptes n° 302-049 

et n° 302-068 sont cléturés et leur solde respecfif versé au compte n° 302-085. 

Ill. Les modalités d'application du paragraphe I du présent article et notamment les conditions de fonctionnement du 

compte d'affectation spéciale n° 302-085 sont fixées par voie réglementaire. 

Art. 197. — Il est ouvert dans les Scritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-086 mutulé “Fonds 

national de gestion intégrée des ressources en eaux". 

  

  

   



    

Le ministre chargé de I'hydraulique est ordonnateur de ce compte. 

Ce compte retrace : 

En Recettes : . oT 

— le produit de la redevance pour "l'éconémie de l'eau" et de la redevance "qualité de l'eau"; 

— les subventions éventuelles de I'Etat ou des collectivités territoriales; 

—— les dons et legs. 

En Dépenses : 

— les subventions aux organismes publics spécialisés dans la gestion des ressources en eau par bassin hydrographique 

pour la contribution financiére des actions d'incitation a l'économie de l'eau domestique, industrielle et agricole ainsi que 1a 

préservation de sa qualité ; 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 

Art. 198, —- Les comptes spéciaux du trésor désignés ci-aprés, sont cléturés : 

— Compte n° 303-001 "Avances aux Wilayate" | . 

— Compte n°.303-002 "Avances aux Communes" 

— Compte n° 303-005." Avances au Fonds Communal et de Wilaya de Solidarité. 

' Art. 199, — Le compte n° 431-010 "Frais d'assiette et de perception a la charge des collectivités publiques" est cléturé 

et son solde versé au compte de résultats du Trésor. 

Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. 

Art. 200. — Le compte n° 431-011 "Fonds déposés au Trésor au profit de diverses catégories d'agents de |'Etat" est 

cloturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. 

Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES 
AUX QPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT 

_ Art. 201. — Ont un caractére provisionnel, les crédits inscrits a des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement 

’ énumérées ci-aprés : 

1/ Rémunérations principales ; 

- 2/Indemnités et allocations diverses ; 

3f Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers; 

4/ Prestations a caractére familial ; 

5/ Sécurité Sociale ; 

6/ Versement forfaitaire ; ; | 

7/ Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 

_ 8/ Autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services résultant d'une augmentation des prix et/ou de la mise en 

place de nouvelles structures ; 

9/ Subventions de fonctionnement destinées 3 a des établissements publics et administratifs nouvellement créés ou mis en 

fonctionnement au cours de l'exercice ; 

~ 10/ Dépenses jiées aux engagements de I'Algérie 4 l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations). 
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Art. 202. — Le Trésor public est autorisé pour 1996 8 octroyer. dans fa limite d'un plafond de Trois cent millions de 

Dinars (300.000.0600 DA) des préts pour le financement des opérations de mise en valeur de l'agriculture, en cours de 

réalisation au 3! décembre 1987. 

Art. 203, —- Le Trésor public est autorisé, au titre de la dette publique, 4 prendre en charge, a titre exceptionnel pour les 

opérations antérieures au 3} décembre 1994/ le différentiel de charges induit, au moment du remboursement de dépét en 
devises effectués par les étrangers, ou par leurs comptes, auprés des institutions financiéres ou des administrations publigues 

habilitées également a les recevoir. 

Cette prise en charge ne s'applique qu’aux dépdts visés ci-dessus et prapriétés des bénéficiaires cancernés. 

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées, en fant que de besoin, par voie réglementaire. 

Art. 204. — Sont autorisées pour 1996 des dotations en capital imputable. sur fe compte d'affectation spéciale n° 

302-061 intitslé “Dépenses en capital” dans la limite d'un platond de .....(pour mémoire)}... 

Art. 205. — Le Trésor public est autorisé pour 1996 & octroyer, dans la limite de Deux Cent Millions de Dinars 

(200.000.000 DA) des préts pour Je financement des investissements rentrant dans Je cadre des programmes communaux de 

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

Art. 206. —~ Le Trésor public est autorisé pour 1996 4 octroyer, dans la limite d'un plafond de Deux Milliards de Dinars 

(2.000.000.000 DA) des préts pour le financerment des investissements des postes et télécommunications en cours de 

réalisation au 31 décembre J989. 

Art. 207, — Le Trésor public est autorisé pour 1996 a octrayer, dans la limite d'un plafond de Huit Cent Millions de 

Dinars (800.000.0000 DA} des préts pour le financement des programmes d'hahitat rural en cours de réalisation au 31 

décembre 1989, 

Art. 208. — Le Tréser public est autorisé pour 1996 a octroyer, dans la limite d'un plafond de Trois Cent Millions de 
Dinars (300.000.000 DA} des préts pour fe financement des investissements en cours de réalisation au 31 décembre 1988 des 

entreprises publiques locales et relatifs 4 la PMI. au stovkage-distribution, aux transports et aux moyens de réalisation, 

Art. 209,—~ Dans le cadre de fassainissement financier des entreprises publiques, sont autorisées pour 1996, des 

dotations imputables sur le compte d’affectation spéciale du Trésar n° 302-063 intitulé “Fonds d'assainissement des 

entreprises pubbques”, dans Ja limite d’'ua plafond de Cent Vingt Quatre Milliards Quatre Cent Millions de Dinars 

(124.400.600.000DA). 

Art. 210. — Sont autorisées pour 1996. des dutations en fonds propres. imputables sur le compte d'affectation spéciale 

n° 302-064 “Dotation aux EPIC et aux CRD”, au profit des établissements publics a caractére industriel et commercial 
(EPIC), et aux centres de recherche et de développement (CRD), dans la limite d'un plafond de Un Milliard Cing Cent 

Millions de Dinars (1.540.000.000 DA). 

Art, 211. — Le Trésor est autorisé 4 octroyer dans la fimite d'un plafond de Huit Cent Millions de Dinars (800.000.000 

DA) des préts sans intérét aux fonctionnaires pour Vachat de véhicules. 

Art. 212. — Nonobstant celles relatives au secteur de agriculture, sant autorisées des bonifications d'intéréts dans la 

fimite d'un plafond de (pour mémoire) sur les crédits dinvestissement. conformément a Ja législation en vigueur. 

La dotation budgétaire prévue, a cet effet, est versée au compte d'affectation spéciale n° 302-062: "Bonification du taux 

dIntérét sur les Investissements”. 

Art. 213. — Les investissements réalisés par les Moudjahidine et les enfants de Chauhada bénéficient d'une 

bonification d’'intérét sur les crédits bancaires contractés a cet effet. 

Le niveau et les modalités d'octroi de cette bonitication seront fixés par voie réglementatre. 

Art. 214. — Les investissements d'intérét public céalisés dans les wilayas de la seconde couronne du Sud & savoir : 

Béchar. El Bayadh, Quargla, Ghardaia, Naama, Laghouat, E] Qued ainsi que dans les communes ci-aprés des wilayate de 
Biskra et de Djetfa :         

  
 



    

— communes de Ia wilaya de Biskra : Ouled Sassi, Ouled Harkat, Sidi Khaled, Ouled Djellal, Ouled Rahma, Doucen, 

Lioua, Mekhadma, Ourlal, M'Lili, Ouméche, El Haouch, El Feidh, Ain Naga, Bouchagroun, Lichana, Bordj Benazouz, 

Foughala et El Ghrous. 

— communes de la wilaya de Djelfa : Oum Laadham, Guettara, Sed Rahal, Deldoul, Amoura, Messaad, Faidh El Botma, 

Mouadjbar, Ain El Ibil, Tadmait, Douis, Ain Chouhada, El Idrissia, Ben Yakoub et Zaccar, 

bénéficient d'une bonification du taux d'intérét sur les crédits bancaires corffractés a cet effet. 

La liste des activités d'intérét public ainsi que le niveau et les modalités d'octroi de cette bonification seront fixés par voie 

réglementaire. 

Art. 215. — Les avances consenties par le Trésor public au titre de I'exercice 1996, sont exécutées dans la limite d'un 

plafond de Deux milliards de Dinars (2.000.000.000 DA) conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi 

n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances modifiée et complétée. 

Art. 216. — Le produit résultant de la répression des infractions a la réglementation des prix est versé au budget de 

Etat. 

Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. 

Art. 217. — Le produit des redevances résultant des expertises effectuées avec le concours des services techniques 

concernés du ministére chargé de l'industrie et de l'énergie, est versé au budget de l'Etat. : 

Les dispositions de J'article 23 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 sont abrogées. 

Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. 

Art. 218. — Les subventions du compte spécial du trésor n° 302-041 intitulé : “Fonds de compensation des prix” telles 

qu'indiquées A l'état "E" annexé a la présente loi, sont destinées pour 1996 exclusivement 4 la couverture : 

— des dépenses induites par le soutien des prix 4 la consommation pour les produits repris a l'état "E" annexé a la présente 

loi; 

— des charges exceptionnelles liées aux frais de transport pour l'approvisionnement des régions du Sud en produits de 

large consommation; 

— des charges exceptionnelles liées aux frais de transport terrestre inter-wilayas pour l'approvisionnement des localités 

des régions du Sud en produits de large consommation; 

Les wilayas du sud concernées, la liste des marchandises et les modalités de mise en oeuvre de cette disposition par 

les walis, seront fixées par voie réglementaire ; 

— des charges du fonds au titre des exercices antérieurs. 

Art. 219. — Sont autorisées des bonifications d'intéréts pour les crédits destinés a I'agriculture, 4 la mise en valeur et 

la péche artisanale, ainsi que pour les industries agro-alimentaires dont la liste est fixée par arrété conjoint du ministre 

chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, dans la limite d'un plafond de :.....(pour mémoire)... répartis 

comme suit : . 

ieee (pour MEMOIre)......... ee pour les crédits d'investissement inscrits a l'état "C". 

— 700.000.000 DA pour les crédits d'exploitation inscrits au budget des charges communes. 

Les crédits susvisés, sont versés au “Fonds national pour le développement agricole "(FNDA)". 

Art. 220. — La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et 

Populaire. 

Fait a Alger, le 8 Chaabane 1416 correspondant au 30 décembre 1995. 

Liamine ZEROUAL 
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ETAT "A" 

Recettes définitives appliquées au budget général de l'Etat pour 1996 

  
  

‘1. Ressources ordinaires : 

_ 1.1. Recettes fiscales : 

201.001 - Produits des CONtriDULIONS CIFECIES....... cle ceeesccesenssssecesecscsesescenesenseees 

201.002 - Produit de l'enregistrement et du timbre... .ccccccscccccescscseeecececcseeeees 

201.003, - Produit des impéts divers sur les affaires........cccceccccccccssssesseccccsecelecseecees 

_ 201.004 - Produit des contributions indirectes.....00.0.ccccccccccecsecscscesescsessesececceceesce. 

201.005 - Produit des douanes...........0ccccccseccccssscesecceetsesessssesssecscsenseceessccesscecesse. 

Sous-Total (1)... eeecccccccseccseeeesecevssscvssevsseeeeceeeeeeesttstssssesseesecstsetetttecs 

1.2 Recettes ordinaires : 

201.006 - Produit et revenu des domaines...........c.ccccsccssssssessescscssssecsevevecscsescecees 

201.007 - Produit divers du budget......0....... ceeseeseteeeeeeteetaeceeeseescesenseteatentensetaaees 

201.008 - Recettes d'ordre 

1.3 Recettes exceptionnelles 

201.012 - Recettes exceptionnelles......ccsccccscessee- beveeees ceseessssssssssssisetiseeeseseseesssn 

Sous-Total (3).....cccccccccccccccceeccccccccccuseuseeusauaasauseasssssssesene, Se beeaeeeeeeaeseeeeneens 

Total des ressources Ordimaires......ccccccccseccccscosscececccescecccesceece 

2. Fiscalité Pétroliére : 

Montant 

(en Milliers de DA) 

  

  

58.200.000 

8.600.000 

110.600.000 

25.400.000 

92.900.000 

295.700.000 

4.500.000 

5.500.000 

10.000.000 

33.400.000 

33.400.000 
rr 

339.100.000 

  

  

  

  
  

  

201.011 - Fiscalité pétrolidre.....sc.secsssssssssnsessstussssusssasesnsessaeeee 410.100.000 | 

Total géméral des  recettes........c..cccccccsecsscceeccecesccescascsceseesenes 749.200.000 

ETAT "B" 
Répartition par département ministériel des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1996 

Départements Ministériels’ (en Me DA) 

Présidence de la République... ccc ccccccessesscescsssenssereceesestesseactassesssccsseveseesseee: 1.165.915 

Services du Chef du Gouvernement...........0....0.... Pee e been ences ec ecena saan seneeestaeeseseseesenseaneenes 1.104.600 

Défense Nationale... ecccccceccssscecssesssscccesseesnareseseesasssevssassarsevessetssecenteseseece 79.518.585 

Affaires Etrangeres..........ccccccccccceesccssessetecenecsecssessecssgusssassevstessvstssseateescrssesaes 7.828.120 

Intérieur,Collectivités Locales, Environnement et Réforme Administrative seeteceueeasseeesecees 37.128.003 

Justice... sssssssasusisssssesusvasseseseseseseesssasessesessssssssessssesssstsssisttsssesessestesseseesee 5.851.750 

Fimane...... ci eccee ec ceencececenaeeeeessaeesesssseccssssseceesssesecsusevetsseessasesecuseversestentsesenees 11.659.110 

Restructuration Industrielle et Participation... Leen eee eeecceeceeesceesensaseaaeaasasseuaaaasseuuereeeesess 61.442 

Industrie et Energie... ccccesecsscesecesseesecessesscesscssesseserceseesstssesssevsesesessaseess 1.490.219   
   



  

ETAT "B" (Suite) 

au titre du budget de fonctionnement pour 1996 

Répartition par département minitériel des crédits ouverts 

  
  

Département Ministériels Montant (en Milliers de DA)- 

  

Moudjahidine.............ccccccccccceeeceecceeeceeeeeneesnseeveneseaaeaaaeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeseeeeeeeeeeseners 

Communication PTET TTISESISESTESESTOSESOCOOTIOSOSTePe Serre reer ree ere rerrrrer reer acer e rece e eee 

Education Nationale ............ccccccceccccseeeecceceneeneeeereeeesssaeueeeeesseneesaseeseeeeaneesecetensene ness 

Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique...............ccssceesesseesesteeereeseeeeeeees 

Agriculture..........cccceeeeeeers eee eee ence ee neces tetnaaseeesenentaanaeees siasesesaseesecsessessseeseeseensen 

Equipement et Aménagement du Territoire... cece cess csceeseeseeseeseseressesesseneesseneneees 

Habitat... cece cccseecceseseeeceecnecceseneeseeeeesepeeeeseeessasseeeseseeseseateseesssessessasesensaeess 

Santé et Population..........cccecccsccsssseeeteceeenecsesenersesieeedeeenecereseseecetentens steteceees 

Jeunesse et Sports... ccccccessseeseeseseeeeenes sete eeeeeenensaeseneeecsaeesaeensnsesnnseenteeeneneeriaes 

- Formation Professionnelle | 

Culture . 

Affaires Religieuses 

Travail et Protection Sociale 

Postes et: Télécommunications 

Transports 

Commerce 

Petite et Moyenne Entreprises..........cccccssscsssessessssesseseseestesseesees Seessuscaecaeeneeeseegecseaees 

Tourisme et Artisanat 

SOus-total .......cccccccccccceccceccsecesecseeceeseseesereseseeeeseaesea bese senseeeeeeeeesesenees 

Charges Commumes..........cccccccceccsceceseeeeeceeeeeneneereeeneeeeieneereenenenisnsesesecaesesesseneeney 

Total  géméral..... cc... c cece ccceccec eens nccceceneseneneeeeseeeeeeseseeeeennenes 

ETAT "C" 

. 

  

20.006.975 
2.569.555 

106.558.630 
19.559.000 
5.498.408 

6.477.168 
2.570.021 

28.994.126 

4.363.521 

5.721.000 
"1.163.610 
3.221.890 

2.383.459 
199.445 

3.514.558 
1.536.054 

48.141 - 

270.088 

360.463.993 
186.536.007 

547.000.000 
Heeenn eee 

Répartition par secteur des dépenses 4 caractére définitif du plan national pour 1996 

  

SECTEURS 

Hydrocarbures 

Agriculture et Hydraulique 

Services Productifs 

Infrastructures Economiques et Administratives.. 

Education - Formation   
Industries manufacturi@res.............. cccccccccsseccceseeeceeceneeessnesenseseuesceeeeseseeeenscuepetensages ne 

Mines et Energies.............ccccesessessssereseecneeseseseeeneeesesseseeeeeee sae seeenaeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeese 

dont €6lectrification rurale........... ce cccceccesescceeccceeeecccseeessescceeesceuseeeaeeeesenecaepseareeseneenes 

Infrastructures socio-culturelles.................... sedauavaessrecesecseseeaesececauseucenecseseeesscauanseses 

Habitat... ceceesecceeseneeecen eee eee seen essa eeeeeeeeeeeeaeeseceegeaeneeeseeseeensengeeneenenseetenean ees 

DIVELS... eee eccccecccecscncssccuucecececeseeeececeenesesesessedenseeeeeneaeceeeeteceseerereeseeeseeeeseseseneeeeeee 

P.C.D.o cic ccccecccccccecccccncceecvensenecseseaceuccecegecsgeeeseseseeseeeeseeseseeseeeeeensnpensererepeceseecepenees 

Sous-total  IMVeEStiSSEMENES.......cccccscneccccccccccesccccccscescasccesascees   

Montant 

(en Milliers de DA) 

1.000.000 

6.800.000 

(5.800.000) 

28.000.000 

2.800.000 

31.900.000 

22.900.000 

8.800.000 

12.800.000 

39.000.000 

19.500.000 

173.500.000 

  
 



  

ETAT "C" (Suite) 

5 
Répartition par secteur des dépenses 4 caractére définitif du plan national pour 1996 

  
  

  

    

  

  
  

PRODUITS SOUTENUS 

SECTEURS (en Milliers de DA) 

Subventions et sujétions d’aménagement du territoire.........0 ccc ccc cssecsesecneceeesenneeee — 

Paiement des échéances du programme préfabriqué du Chlef.....00..0... ccc cecceseeseerereee — 

Dépense en capital... ee ececerseleceeeeeteesteeeeeeessseesessserseseeeetreseesensnnnes . — 

Dotations du fonds d'assainissement des eMtreprises............cccccccecccesseessesseeseeesseeessevseeeees 124.400.000 

Subventions d'Equipement aux EPIC et CRD.........ccccccccccsseesssssescescgeessuseecsserseceeas 1.500.000 

Bonifications d'imtér€ts..... cc ceccceeceeeceeeneceeeesensseeeeeenseeeeesseresessserseseceeesenes —_ 

Provision pour dépenses PMPTEVUES..0. eee ec ccc eeneceneeeeesaeersnseseseeensaesenseesesneesenss 1.800.000 

Provisions pour la Promotion des Zones a ProMOuUVOIl............ccccccccccsssseessceseeesessseseeees 400.000 

Sous-total operations en  Capital............cececsccscecscncnscecscecees 128.100.000 

Total  gémérall........cccccc cece e cee encc enc eencecesstssceeresecsesssseescers 301.600.000 

ETAT "E" 

Plafond des dépenses du fonds de compensation des prix pour 1996 

Montant 

‘(en Milliers de DA) 
  

A - SOUTIEN DES PRIX 

T/ Lait pasteuris€ 2... eceteeeteeeeteeeeeeeescteeeeseeneesenetesssnstssseisnessceensaseeesssenes 

B/ COMPENSATION DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 

1/ Charges exceptionnelles liées aux frais de transport pour I'approvisionnement des régions 

du Sud en produits de large COMSOMMALION............ccccecsseceseestseesseeeseeseeeeecessseveesesees 

2/ Charges exceptionnelles li€ées aux frais de transport terrestre intra-wilayas pour 

l'approvisionnement des localités des régions du Sud en produits de large 

CONSOMMALION. oe c cc ceccc ce ee ceca eeeeene ences eeeneeeaeeeeeeecabeeeessseeeseesaaeceesnaeesenee 

3/ Charges du fonds 4 décaisser au titre des exercices antérieurs........ cc ccceseesseeeeeeeseenes 

Total des dé€penses.........cccccscccscesccccesscsceesescercescescescssnesses     

2.200.000 

300.000 

200.000 

5.600.000 

8.300.000 
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ETAT SPECIAL 

PARAFISCALITE 1996 

Art. 15 de la loi n°84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances. 
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ORGANISMES BENEFICIAIRES 

MONTANT 

PREVISION DES 

PARAFISCALES EN DA 

RECETTES OBSERVATIONS 

  

I- Sécurité sociale 

— Assistance solidarité 

a) Organismes de sécurité sociale 

b) Organismes de prévention : 

Organisme professionnel de prévention du BTP 

(OPREBATP). 

II- Régulation des marchés : 

Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres et 

dérives de Constantine (ERIAD -Constantine). 

Entreprises des Industries alimentaires, céréaliéres et 

dérives de Sétif (ERIAD-Sétif) 

Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres et 

dérivés d'Alger (ERIAD-Alger) 

Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres de 

Tiaret (ERIAD - Tiaret) 

Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres et 

dérivés de Sidi Bel Abbés (ERIAD - Sidi Bel Abbés) 

IIf - Divers : 

Entreprises portuaires 

Annaba 

Skikda 

Béjaia 

Alger 

Mostaganem 

Arzew 

Oran 

Ghazaouet 

Jijel 

Ténés   

13.000.000 

76.63 1.000 

98.733.000 

60.757.000 

96.694.000 

84.000.000 

69.580.000 

252.000.000 

71.400.000 

133.000:000 

15.400.000 

350.000.000 

55.300.000 

11.900.000 

8.400.000 

6.300.000   

En exécution de l'article 

19 de la loi de finances 

pour 1978 les budget 

des caisses de sécurité 

sociale sont fixés par 

décret. 

Reconduction des’ 
prévisions 1995. 
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ETAT SPECIAL (Suite) 

  

  

  

MONTANT . 
ORGANISMES _BENEFICIAIRES PREVISION DES RECETTES | OBSERVATIONS 

PARAFISCALES EN DA 

Office National de la Météorologie (ONM). 56.000.000 Reconduction 

‘ des prévisions 1995 
Etablissements de gestion des services aéroportuaires 

(EGSA) 

Oran §2.500.000 “ 

Constantine 37.500.000 — 

Annaba 22.500.000 so" 

Alger 240.000.000 non 

Etablissement National de la Navigation Aérienne 

(ENNA) 
1.218.000.000 

Redevances d'utilisation de l'infrastructure routiére. 291.750.000 so 

Institut National de Normalisation et de Propriété 9.993.000 " 
Industrielle INAPI) 

Centre National du Registre de commerce. 1.704.900 Reconduction 

des prévisions 1995 

Office National de Métrologie légale. 6.300.000 a 

Chambres d'agriculture. 141.000.000 won 

Centre de Suivi de la Publicité. 3.000.000 on     
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