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Loin° …….-……..du……….…… correspondant au …………….2020 portant loi de finances 
complémentaire pour 2020. 
 
Le Président de la République, 
 
Vu la Constitution, notamment ses articles 136 (alinéa 3), 140, 143 et 144 ; 
 
Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; 
 
Vu La loi n° 19-14 du 8 Rabie El thani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de 
finances pour 2020 ; 
 
Après avis du Conseil d’Etat ; 
 
Après adoption par le parlement ; 
 
Promulgue la loi dont la teneur suit : 

 
 

 
 
 
 
  

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES  
 

 
 
Article 1er : La loi n° 19-14 du 8 Rabie El thani 1441 correspondant au 11 décembre 2020 portant 
loi de finances pour 2020, est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent 
la loi de finances complémentaire pour 2020. 
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PREMIERE PARTIE 
VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER 

 

 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE PREMIER 
 

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DU BUDGET ET AUX 
OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR 

(Pour mémoire) 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 2 
 

DISPOSITIONS FISCALES 
 
 
 
 
 
 

SECTION 1. 
Impôts Directs et Taxes Assimilées 
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Dispositions fiscales 
Impôts directs et taxes assimilées 

 
 
Article 2 : Les dispositions des articles 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 29 du code des impôts directs et 
taxes assimilées sont abrogées.  
 
Article 3 : Les dispositions de l’article 132 du code des impôts directs et taxes assimilées sont 
modifiées et rédigéescomme suit : 
 
« Art. 132 - 1) …………. (sans changement)……….. 
2) ………….…. (sans changement) …………….. 
3) abrogé.  
4) ……………… (sans changement) ……..…….. 
5) ……………… (sans changement) ……..…….. ». 
 
Article 4 : Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées sont 
modifiées et rédigéescomme suit : 
 
« Art. 224 - 1) …………. (sans changement) ……….. 
2) …………. (sans changement) ……….. 
3) …………. (sans changement) ……….. 
4) …………. (sans changement) ……….. 
5) abrogé. ». 
 
Article 5 : Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont 
modifiées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 104 –L’impôt sur le revenu global……....(sans changement jusqu'à)……….occasionnelles 
à caractère intellectuel. 

 
Les plus-values de cession d’actions …………. (le reste sans changement) ………….… ». 
 

 
 

Exposé des motifs : 
 

Les mesures proposées ont pour objet de révisercertaines dispositions prévues par la loi de 
finances pour 2020, relatives aux régimes de l’IFU et de la déclaration contrôlée applicables, 
respectivement : 
 
- aux personnes physiques soumises à l’IRG dans la catégorie des bénéfices professionnels, 

dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 15.000.000 DA ; 
- aux personnes physiques exerçant une activité non commerciale et ce, quel que soit le niveau 

de leur recettes professionnelles. 
 

Les modifications introduites dans le cadre de la loi de finances pour 2020, consistent en le 
réaménagement du régime de l’IFU et la réintroduction du régime de la déclaration contrôlée : 

 
1. Le réaménagement de l’IFU, à l’effet :  

 
− de réintroduire le régime de l’IFU en vigueur jusqu’au 31/12/2019, en maintenant le seuil 

d’éligibilité à 15.000.000 DA ; 
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− de maintenir l’exclusion des personnes morales de ce régime et de certaines activités telles 
que les activités de promotion immobilière et les activités d’importation ; 
 

− de proposer des mesuresde simplification du régime de l’IFU notamment, par l’abandon 
de la contractualisation de cette imposition. 
 

Le nouveau régime de l’IFU introduit par la LF2020, implique la mise en place d’une procédure lourde 
pour l’établissement de cet impôt, laquelle va à l’encontre de l’objectif, d’une part, de simplification des 
obligations fiscales incombant aux contribuables et d’autre part, de rationalisation du coût de gestion de 
l’impôt. 
 
En outre, l’implémentation de ce nouveau régime dans le SI-JIBAYATIC nécessitera un re-paramétrage 
des fonctionnalités, entrainant inévitablement des coûts supplémentaires sans valeur ajoutée en termes 
de recettes fiscales. 

 
Compte tenu de ce qui précède et tenant compte des exigences du SI-JIBAYATIC, il est proposéla 
réintroduction du régime déclaratif de l’IFU, en vigueur au 31 décembre 2019. 

 
2. La réintroduction du régime de la déclaration contrôlée pour les professions non 

commerciales : 
 

Aux termes des dispositions de la loi de finances pour 2020, le  retour à ce régime d’imposition 
exige de cette catégorie de contribuables : 

 
- La détermination de leurs bénéfices soumis à l’IRG selon les mêmes règles suivies pour la 

détermination des bénéfices réels, à savoir, l’application des dispositions communes de l’IRG 
et de l’IBS aux BNC, en matière de conditions de déduction de charges et de plus-values de 
cession (PVC) d’actifs ; 
 

- La tenue d’une comptabilité simplifiée et par voie de conséquence, la tenue obligatoire de 
certains documents (un livre journal coté et paraphé par l’administration fiscale retraçant les 
recettes et les dépenses, ainsi que la tenue de l’ensemble des documents relatifs aux actifs 
amortissables). 

 
La mise en œuvre de ces dispositions s’est heurtée à plusieurs difficultés,  eu égard :   

 
− au contexte actuel, caractérisé par des mutations importantes aux plans économique, 

social et politique ;  
 
− à l’absence d’une évaluation objective des résultats attendus de l’application du régime de 

l’IFU ayant été généralisé à tous les contribuables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 
30.000.000 DA, depuis 2015 ; 

 
− aux changements ayant entravé la mise en place du système d’information de 

l’administration fiscale, en cours d’implémentation, au niveau de ses nouvelles structures 
(Centres Des Impôts-CDI et Centre de Proximité des Impôts-CPI) ; 

 
− à la fixation à 26% du taux de l’IRG applicable aux professions non commerciales, se 

caractérisant par son excessivité, comparativement d’une part, aux taux applicables aux 
autres catégories de revenus et d’autre part, à la charge fiscale supportée sous le régime 
de l’IFU, d’autant que ces activités, revêtant un caractère intellectuel, ne nécessitent pas 
l’engagement de charges importantes susceptibles d’impacter à la baisse le niveau des 
bénéfices réalisés par cette catégorie de contribuables ;  
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− aux obligations instituées à l’égard des professions non commerciales, considérées comme 
lourdes et contraignantes (tenue d’une comptabilité obligatoire, souscription de 
déclarations mensuelles et annuelles).  
 

Afin de pallier aux difficultés soulevées ci-dessus, il est proposé la révision de certaines 
dispositions prévues par la loi de finances pour 2020,  à travers : 

 
− la réintroduction du régime de l’IFU en vigueur au 31/12/2019, fixé notamment, au seuil 

plafond d’éligibilité de 30.000.000 DA ; 
 

− et la suppression du régime de la déclaration contrôlée. 
 

S’agissant des personnes morales, celles-ci demeurent exclues du champ d’application du 
régime de l’IFU. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions fiscales 
Impôts directs et taxes assimilées 

 
 
Article 6 : Les dispositions de l’article 46 du code des impôts directs et taxes assimilées sont 
modifiées et rédigées comme suit :  

 
« Art. 46 -Sont notamment considérés comme des revenus distribués : 

 
1°) à 7°)………….………(sans changement)…………………...… ; 
 
8°) abrogé. 
 
9°) Les bénéfices transférés à une société étrangère…….. (le reste sans changement)……… ». 
 

 
Exposé des motifs : 

 
L’article 15 de loi de finances pour 2020 amodifié et complété les dispositions de l’article 46  du 
code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) par un alinéa 8, à l’effet de considérer les 
bénéficesn’ayant pas fait l’objet d’affectation dans un délai de trois (03) ans, comme des revenus  
distribués, soumis d’office à imposition au taux de 15%.  
 
Aux termes des dispositions de cet article, l’imposition en question s’applique avec effet 
rétroactif et concerne les bénéfices des exercices 2016 et suivants.  
 
La présente mesure a pour objet d’abroger l’alinéa 8de l’article 46 du CIDTA, à l’effet de 
supprimer cette imposition pour les motifs suivants : 
 
− Ce traitement fiscal apparait,à l’évidence, comme une immixtion dans la gestioninterne 

des affaires de l’entreprise, étant précisé que l’acte de distribution relève des prérogatives 
des organes délibérants ; 
 

− Cette imposition constitue une entrave à l’investissement dans la mesure où elle altère les 
capacités de financement interne des entreprises ; 
 

− Ce type d’imposition inciterait les entreprises de droit algérien dont le capital est détenu 
en partie, par des personnes étrangères non résidentes, à opter pour la distribution et au 
transfert des dividendes vers l’étranger ; 
 

− Cette mesure n’est pas en adéquation avec les dispositions des autres textes législatifs 
ayant un lien direct avec sa mise en œuvre tels que le code de commerce et le système 
comptable et financier. De plus, elle est en contradiction avec certaines dispositions 
conventionnelles qui prévoient l’interdiction de l’imposition des bénéfices non distribués. 

 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions fiscales 
Impôts directs et taxes assimilées 

 
 

Article 7 : Les dispositions des articles 87 bis, 147 bis du code des impôts directs et taxes 
assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : 
 
 
« Art. 87 bis–Les revenus provenant de la distribution de bénéfices ayant été soumis à l’impôt 
sur les bénéficesdes sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l’assiette de 
l’impôt sur le revenu global. 
 
Le bénéfice de ces dispositions n’est applicable que dans le cas des revenus régulièrement 
déclarés. ». 
 
 
« Art. 147 bis −Les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à 
l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans 
l’assiette de cet  impôt. 
 
Le bénéfice de ces dispositions n’est accordé que dans le cas où ces revenus sont régulièrement 
déclarés.». 
 

Exposé des motifs : 
 

La loi de finances pour 2020, a prévu l’imposition des sommes versées, sous forme de 
dividendes par une personne morale à une autre personne morale, par application d’une 
retenue à la source au taux de 15 % libératoire d’impôts. 
 
Ainsi, les sommes perçues par le bénéficiaire sont intégrées dans son résultat fiscal et soumises 
une deuxième fois à imposition au taux de l’IBS. Si ce dernier est de l’ordre de 26 %, le taux 
cumulé (avec celui des dividendes) sera alors de l’ordre de 41 %, ce qui est excessivement 
exagéré pour une entreprise.  
 
La mesure proposée a pour objet d’éliminer la double imposition des bénéfices réalisés par les 
sociétés qui distribuent des dividendes au profit de leurs actionnaires au motif que lesdits 
bénéfices supportent déjà une imposition à l’IBS au taux plein. 
 
Ce traitement fiscal ne s’appliquera qu’aux bénéfices régulièrement déclarés par les sociétés 
distributrices de bénéfices, conformément à la législation fiscale en vigueur. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions fiscales 
Impôts directs et taxes assimilées 

 
 

Article 8 : Les dispositions de l’article 98 du code des impôts directs et taxes assimilées  sont 
modifiées, complétées et rédigées comme suit :  
 
« Art. 98 – En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable …... (sans 
changement jusqu’à)……, le cas échéant de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est 
au moins égale au seuil d’imposition du barème de l’impôt sur le revenu : 
 

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE BASE 

1. ………..…(sans changement)………….. ….…(sans changement)….. 

2. ………..…(sans changement)………….. ….…(sans changement)….. 

3. ………..…(sans changement)………….. ….…(sans changement)….. 

4. ………..…(sans changement)………….. ….…(sans changement)….. 

5. ………..…(sans changement)………….. ….…(sans changement)….. 

6. ………..…(sans changement)………….. ….…(sans changement)….. 

7. ………..…(sans changement)………….. ….…(sans changement)….. 

8. ………..…(sans changement)………….. ….…(sans changement)….. 

9. ………..…(sans changement)………….. ….…(sans changement)….. 

10. ………..…(sans changement)………….. ….…(sans changement)….. 

11. Autres éléments de train de vie  (charges locatives, voyages, … etc.). 70% des prix pratiqués sur 
le marché. 

 
 
Les éléments ………(le reste sans changement)…….. ». 
 

 
Exposé des motifs : 

 
La présente mesure a pour objet de compléter les dispositions de l’article 98 du code des impôts 
directs et taxes assimilées à l’effet d’inclure, dans les éléments constitutifs du train de vie, les 
dépenses relatives aux charges locatives (loyers à usage d’habitation, location de véhicules…), 
frais de voyages…etc.  
 
Ces éléments servent également à la détermination de l’assiette relative à l’impôt sur la fortune 
pour les personnes physiques visées à l’article 274-3 du code des impôts directs et taxes 
assimilées, modifiées en vertu de la présente loi. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions fiscales 
Impôts directs et taxes assimilées 

 
 
Article 9 : Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont 
modifiées et rédigées comme suit : 
 

 
« Art. 104 - L’impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ………(sans 
changement jusqu’à)……..……(soit entre 1000 et 1.500DA /mois). 
 
Bénéficient d’une exonération totale de l’IRG les revenus qui n’excédent  pas 30.000 dinars.  
 
Les revenus supérieurs à 30.000 et inférieurs à 35.000 dinars bénéficient d’un deuxième 
abattement supplémentaire. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la 
formule suivante : 
 
IRG = IRG (selon le premier abattement) * (8/3) – (20 000/3) 
 
En outre, les revenus supérieurs à 30.000 et inférieurs à 40.000 dinars des travailleurs 
handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités 
du régime général bénéficient d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le 
revenu global, non cumulable avec le deuxième abattement suscité. L’IRG dû est déterminé, 
pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante : 
 
IRG = IRG (selon le premier abattement) * (5/3) – (12 500/3) 
 
En outre, les rémunérations versées au titre d’un contrat d’expertise ……..………... (le reste sans 
changement)…………….…. ». 

 
La présente mesure prend effet à compter du 01 juin 2020. 
 
 

Exposé des motifs : 
 

En l’état actuel de la législation fiscale, le seuil d’exonération en matière d’IRG est fixé à 
10.000DA, en tenant compte de l’abattement, le seuil d’imposition est porté à 15.000 DA. 
 
Est-il constaté, cependant, que ce seuil nécessite une actualisation eu égard à plusieurs 
paramètres qui se résument comme suit : 
 

1. le salaire minimum garanti a évolué dans le temps pour s’établir à 18 000 dinars 
actuellement ; 

2. le niveau de l’inflation, quand bien même maitrisé, influence négativement sur le 
pouvoir d’achat des citoyens ; 

3. l’existence d’une frange importante de salariés qui touchent des revenus inférieurs à 
35 000 dinars ; 

4. nonactualisation de la grille des traitements et salaires, notamment pour les 
fonctionnaires, depuis plusieurs années ; 

5. non révision du barème de l’IRG depuis plus d’une décennie. 
 

Ces motifs ont motivé la modification du barème de l’IRG à l’effet d’affranchir de cet impôt  les 
salaires ne dépassant pas 30 000 dinars par mois.  
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Pour la tranche de salaires sise entre 30.000 et 35.000 dinars, il est accordé un deuxième  
abattement progressif et ce,  afin de préserver le principe de progressivité de l’IRG. Ce dernier 
est obtenu par la formule suivante :  
 

IRG = IRG (selon le premier abattement) * (8/3) – (20 000/3) 
 

Pour cette catégorie de revenu, le tableau suivant présente la différence entre l’ancien et le 
nouveau IRG. 
 

Catégorie de 
revenu IRG actuel IRG proposé 

30000 2500 0 
30500 2650 400 
31000 2800 800 
31500 2950 1200 
32000 3100 1600 
32500 3250 2000 
33000 3400 2400 
33500 3550 2800 
34000 3700 3200 
34500 3850 3600 

 

Aussi, compte tenu de ces modifications, il est rendu nécessaire de modifier les abattements 
accordés pour les retraités, les handicapés et les sourds muets dont les salaires sont situés entre 
30.000 et 40.000 dinars. L’IRG pour cette catégorie est obtenu par la formule suivante :  
 
IRG = IRG (selon le premier abattement) * (5/3) – (12 500/3) 
 
Pour cette catégorie de revenu, le tableau suivant présente la différence entre l’ancien et le 
nouveau IRG 
 

Catégorie de 
revenu IRG actuel IRG proposé 

30000 1750 0 
31000 1960 500 
31500 2065 750 
32500 2275 1250 
34000 2700 2000 
36000 3870 3000 
37500 4275 3750 
38000 4410 4000 
38500 4545 4250 
39000 4680 4500 
39500 4815 4750 

 

La présente mesure prend effet à compter du 01 juin 2020. 
 
La moins-value induite par ces aménagements s’élève à environ 82,63 Milliards de dinars pour 
l’année 2020. 

 
 

Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions fiscales 
Impôts directs et taxes assimilées 

 
 

Article 10 : Les dispositions des articles 150 et 156 bis du code des impôts directs et taxes 
assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 150  −1) ………..…( sans changement)…………………………. : 
 
2) Les taux des retenues à la source de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés comme 
suit : 
 
- 10%, ……………………(sans changement)…………………………. 
- 40%, ……………………(sans changement)…………………………. 
- 20%, ……………………(sans changement)…………………………. 
- 30%, pour : 
*les sommes perçues par les entreprises étrangères……………(sans changement 
jusqu’à)………..… marchés de prestations de service ; 
*les sommes payées en rémunération …………… (sans changement jusqu’à)………..… fournies 
ou utilisées en Algérie ; 
*les produits versés ……………(sans changement jusqu’à)………..… procédé ou formule de 
fabrication. 
 
- 10%, pour les sommes perçues………(sans changement jusqu’à)…..…la règle de réciprocité 

sera appliquée. ». 
 
 
« Art. 156 bis − Les entreprises étrangères n‘ayant pas d‘installation professionnelle 
……………(sans changement jusqu’à)…….……. dans un délai ne dépassant pas trente (30) 
jours, à compter de la signature du contrat ou de l‘avenant au contrat. ». 
 
 

Exposé des motifs : 
 

La législation fiscale en vigueur prévoit l’imposition des revenus réalisés par les entreprises 
étrangères intervenant dans le cadre de prestations de services à une retenue à la source de 24%. 
Cette retenue couvre l’IBS, ou l’IRG, selon le cas, la TAP et la TVA. 
 
La présente mesure a pour objet d’augmenter le taux de la retenue à la source, de 24% à 30%, 
applicable aux sociétés étrangères intervenant dans le cadre de contrats de prestation de 
services en Algérie et d’allonger le délai d’option pour le régime du réel, à trente (30) jours 
(actuellement, quinze (15) jours à compter de la date de signature du contrat), accordé à ces 
sociétés. 
 
Ces aménagements ont pour objectif d’inciter les entreprises étrangères intervenant en Algérie 
dans le cadre de contrats de prestation de services à opter pour le régime d’imposition du droit 
commun (IBS, TAP et TVA), à l’instar des sociétés de droit algérien.   
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions fiscales 
Impôts directs et taxes assimilées 

 
 

Article 11 : Les dispositions de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées, 
sont modifiées et complétées comme suit : 
 
« Art. 169 - 1) Ne sont pas déductibles ………. (sans changement jusqu’à)…………..affectés à 
l’exploitation ; 
 
− les cadeaux de toute autre nature, ………... (sans changement jusqu’à) ……..…… au profit 

des établissements et associations à vocation humanitaire, lorsqu‘ils ne dépassent pas un 
montant annuel de deux millions de dinar (2.000.000 DA) ; 
 

− les frais de réception  ……………… ( le reste sans changement) ………………….. ». 
 

 
Exposé des motifs : 

 
La législation fiscale actuellement en vigueur, admet en déduction du bénéfice fiscal net, soumis 
à l’IRG ou à l’IBS, les subventions et les dons consentis en espèces ou en nature au profit des 
établissements et associations à vocation humanitaire et ce, à hauteur d’un montant annuel fixé 
à un million de dinar (1.000.000 DA). 
 
Afin d’inciter les opérateurs économiques à intensifier leurs actions de solidarité, à l’exemplede 
celles observées suiteà la crise sanitaire vécue actuellement (Coronavirus), la présente mesure a 
pour objet de relever le montant cité ci-dessus de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.  
 
Cette mesure permettra aux opérateurs économiques de bénéficier de cet avantage au titre de 
l’exercice en cours (2020), lequelsera imposé en 2021. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions fiscales 
Impôts directs et taxes assimilées 

 
 
Article 12 : Les dispositions de l’article 222 du code des impôts directs et taxes assimilées 
sont modifiées et rédigées comme suit :  
 
« Art. 222 -Le taux de la taxe sur l’activité professionnelle est fixé à 2%..……..(sans changement 
jusqu’à)……….……. production de biens. 
 
Pour les activités du bâtiment et de travaux publicset hydrauliques, le taux de la taxe est fixé à 
deux pour cent (2%), avec une réfaction de 25%. 
 
Toutefois,  le taux de la TAP est porté à  3%...........…(le reste sans changement) ……….. ». 
 
 

Exposé des motifs : 
 
La présente mesure a pour objet d’annuler la suppression de la réfaction de 25% en matière de 
taxe sur l’activité professionnelle(TAP), introduite par la loi de finances pour 2020, laquelle 
réfaction était accordée au profit des entreprises de travaux de bâtiment, de travaux publics et 
hydrauliques. 
 
L’objectif principal de cette mesure est d’aider le secteur du bâtiment et de travaux publicset 
hydrauliques (BTPH), qui connait d’énormes difficultés en raison de la situation économique du 
pays. Une situation caractérisée notamment, par la baisse de la commande publique et les 
restrictions budgétaires du budget d’équipement. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions fiscales 
Impôts directs et taxes assimilées 

 
 

Article 13 : Le titre I de la troisième partie du code des impôts directs et taxes assimilées est 
modifié comme suit: 

 
TITRE I : 

IMPOT SUR LA FORTUNE : 
 

Section 1 : Champ d’application : 
 

« Art. 274 −Sont soumises à l’impôt sur la fortune : 
 
1)- Les personnes physiques ………..( sans changement)……………. 
2)- Les personnes physiques ………..( sans changement)……………. 
3)- Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Algérie et ne détenant pas de biens,  à 
raison des éléments de leur  train de vie. 
 
Les conditions d’assujettissement sont appréciées au premier janvier de cette année pour les 
personnes visées au 1 et 2». 

  
Section 2 : Assiette de l’impôt : 

 
« Art. 275 − L’assiette de l’impôt sur la fortune est constituée par ……… (sans changement 
jusqu’à )…aux personnes visées à l’article 274-1 et 2. 
 
La femme mariée …………..(sans changement jusqu’à)…………..son patrimoine. 
 
Pour les personnes physiques visées à l’article 274-3, l’assiette de l’impôt sur la fortune est 
constituées par la valeur des éléments de train de vie ». 
 
« Art. 276–Sont assujettis obligatoirement à déclaration, les éléments du patrimoine ci-après : 
 
— les biens immobiliers bâtis et non bâtis ; 
— les droits réels immobiliers ; 
— les biens mobiliers, tels que : 

* les véhicules automobiles particuliers d’une cylindrée supérieure à 2000 cm3 (Essence) et 
de 2200 cm3 (Gaz oïl) ; 
* les motocycles d’une cylindrée supérieure à 250 cm3; 
* les yachts et les bateaux de plaisance; 
* les avions de tourisme ; 
* les chevaux de course ; 
* les objets d’art et les tableaux de valeur estimés à plus de 500.000 DA. » 

 
« Art. 276 bis –Pour les personnes visées au 3 de l’article 274, les éléments de train de vie, 
assujettis à l’impôt sur la fortune sont constitués des dépenses présentant un caractère excessif, 
correspondant à des revenus n’ayant pas été déclarés en matière d’IRG. 
 
L’évaluation des éléments de train de vie s’opère conformément aux dispositions de l’article 98 
du présent code ». 
 
« Art. 277 − …………(sans changement)……… … ». 
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Section 3 : Biens exonérés : 
 

« Art. 278 − …………(sans changement)……… … ». 
 
« Art. 278 bis−Sont exclus de la base imposable de l‘impôt sur la fortune les biens : 
 

- …………(sans changement)……… … ; 
- constituant l‘habitation principale, lorsque sa valeur vénale est inférieure ou égale à 
450.000.000 DA 
- immeubles donnés en location». 
 

« Art. 279 à 281 −………… … (sans changement)………… ». 
 

Section 4 : Évaluation des biens : 
 

« Art. 281 bis à 281 quater −…………(sans changement)………… ». 
 

 
Section 5 : Dettes déductibles : 

 
« Art. 281 quinquiès à 281 septiès − …………(sans changement)………… ». 

 
« Art. 281 octiès − Les dettes admises en …………(sans changement jusqu’à)…………à souscrire 
au titre de l’impôt sur la fortune. ». 

 
Section 6 : Calcul de l’impôt : 

 
« Art. 281 noniès − L’impôt sur la fortune est calculé suivant le barème progressifci-après : 

 
Fraction de la valeur nette taxable du 

patrimoine en dinars Taux 

Inférieure à 100.000.000 DA 
 de 100.000.000 à 150.000.000 DA  
de 150.000.001 à 250.000.000 DA  
de 250.000.001 à 350.000.000 DA  
de 350.000.001 à 450.000.000 DA 
supérieure à 450.000.000 DA 

0% 
0.15% 
0.25% 
0.35% 
0.5% 
1% 

». 
 

« Art. 281 déciès −  Les redevables qui, à raison des biens situés hors d‘Algérie, ont acquitté un 
impôt équivalant à l‘impôt sur la fortune peuvent imputer cet impôt … … … (le reste sans 
changement) … … … … ». 
 

Section 7 : Obligations des redevables : 
 

« Art. 281 undeciès − Les redevables cités au 1 et 2 de l’article 274 du présent code, doivent 
souscrire tous les quatre (04) ans, au plus tard le 31 mars, une déclaration de leurs biens auprès 
de l’inspection des impôts ou du centre de proximité des impôts de leur domicile. 
 
A titre exceptionnel, ladite déclaration au titre de l’année 2020, doit être souscrite avant le 30 
septembre 2020.». 

 
« Art. 281 duodeciès–abrogé » 
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« Art. 281 terdeciès – ………… (sans changement)…………». 
 
«  Art. 281 quaterdeciès − …………(sans changement)…………». 

 
Section 8 : Sanctions : 

 
« Art. 281 quindeciès − Le défaut de souscription de la déclaration de l‘impôt sur la fortune 
donne lieu à une taxation d‘office. 
 
La procédure de taxation d‘office n‘est applicable que si le contribuable n‘a pas régularisé dans 
les trente (30) jours de la notification d‘une première mise en demeure. 
 
Pour les personnes visées au 3 de l’article 274, l’administration procède à une imposition 
suivant les éléments de train de vie présentant un caractère excessif et dont la valeur excède dix 
millions de dinars (10.000.000 DA), après notification de la taxation envisagée dans le respect de 
la procédure prévue à l’article 19 du code des procédures fiscales. 
 
Les droits exigibles sont  calculés en appliquant, à la base évaluée, un taux de 10%. 
 
 

Section 9 : Dispositions diverses : 
 

« Art. 281 sexdéciès − Sous réserve des dispositions particulières le concernant, l’impôt sur la 
fortune est soumis aux règles de contrôle, de sanction, de recouvrement, de contentieux et de 
prescription applicables en matière d’impôts directs et taxes assimilées. ». 
 
« Art. 282 − La répartition de l’impôt sur la fortune est fixée comme suit : 

 
- 70%, au budget de l’Etat ; 
- 30%, aux budgets communaux.». 

 
 

Exposé des motifs : 
 

L’impôt sur le patrimoine a été institué par les dispositions de la loi de finances pour 1993. Cette 
institution s’est inscrite dans le cadre de la réforme fiscale entamée en 1992 et qui visait à 
réaliser, outre, la modernisation du système fiscal, l’instauration d’une certaine équité dans la 
répartition de la charge fiscale. 

 
Durant la dernière décennie, une demande incessante des parlementaires et autres, a été 
formulée à l’effet d’instituer un impôt sur la fortune et ce, malgré l’existence de l’impôt sur le 
patrimoine.  
 
Dans cette optique, il est proposé de remplacer l’impôt sur le patrimoine, par un impôt sur la 
fortune, dans le but de permettre à l’opinion publique de mieux assimiler cet impôt qui touche 
les personnes fortunées, en proposant les aménagements ci-après : 

 
− L’imposition des personnes fortunées, ne possédant pas de biens, à raison des dépenses 

présentant un caractère excessif, correspondant à des revenus n’ayant pas été déclarés en 
matière d’IRG, lesquelles sont évaluées conformément aux dispositions de l’article 98 du 
présent code  
 

− la substitution du taux proportionnel actuel de 1‰, par un barème progressif établi comme 
suit : 
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Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine en 

dinars Taux 

Inférieure à 100.000.000 DA 
 de 100.000.000 à 150.000.000 DA  
de 150.000.001 à 250.000.000 DA  
de 250.000.001 à 350.000.000 DA  
de 350.000.001 à 450.000.000 DA  
supérieure à 450.000.000 DA 

0 % 
 0,15%  
0,25% 
 0,35%  
0,5%  
1% 

 
− le maintien de l’exonération de la résidence principale au titre de cet impôt lorsque sa 

valeur vénale est inférieure ou égale à 450.000.000 DA ; 
− la précision que l’impôt sur la fortune est calculé suivant un barème progressif ; 
− la révision des éléments constitutifs de la fortune par l’exclusion de la base imposable :  

 
 des immeubles donnés en location ; 
 des meubles meublants ; 
 des bijoux et pierreries, or et métaux précieux ; 
 des autres meubles corporels dont, notamment : 

 
 les créances, dépôts et cautionnements ; 
 les contrats d’assurances, en cas de décès ; 
 les rentes viagères. 

 
 
Tel est l’objet de la présente mesure 
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 Dispositions fiscales 
Impôts directs et taxes assimilées 

 
 
Article 14 : Les dispositions des articles 282 ter, 282 quater, 282 octies , du code des impôts 
directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 282 ter— Sont soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique les personnes physiques 
exerçant une activité industrielle, commercialeou non commerciale, artisanale ainsi que, les 
coopératives d’artisanat d’art et traditionnelles dont, le chiffre d’affaires ou les recettes 
professionnelles annuels n’excèdent pas quinze millions de dinars (15.000.000 DA), à l’exception 
de celles ayant opté pour le régime d’imposition d’après le bénéfice réel. 
 
Sont exclues de ce régime d’imposition : 
 

1. les activités de promotion immobilière et de lotissement de terrains ; 
2. les activités d’importation de biens et marchandises destinés à la revente en l’état ; 
3. les activités d’achat-revente en l’état exercées dans les conditions de gros, conformément 

aux dispositions prévues à l’article 224 du présent code ; 
4. les activités exercées par les concessionnaires ; 
5. les activités exercées par les cliniques et établissements privés de santé, ainsi que, les 

laboratoires d’analyses médicales ; 
6. les activités de restauration et d’hôtellerie classées ; 
7. les affineurs et les recycleurs des métaux précieux, les fabricants et les marchands 

d’ouvrages d’or et de platine ; 
8. les travaux publics, hydrauliques et de bâtiments. 

 
Le régime de l’impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l’établissement de l’imposition 
due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite prévu pour ce 
régime, est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Ce régime 
demeure également applicable pour l’année suivante. ». 
 
« Art. 282 quater. — Les contribuables soumis à l’impôt forfaitaire unique, ayant souscrit la 
déclaration prévue à l’article premier du code des procédures fiscales, doivent procéder au 
calcul de l’impôt dû et le reverser à l’administration fiscale suivant la périodicité prévue à 
l’article 365 du présent code. 
 
Les contribuables concernés sont tenus de souscrire, au plus tard le 20 janvier de l’année 
N+1une déclaration définitive, reprenant le chiffre d’affaires effectivement réalisé. 
 
Dans le cas où le chiffre d’affaires réalisé dépasse celui déclaré au titre de la déclaration 
prévisionnelle, le contribuable doit payer l’impôt complémentaire y relatif, au moment de la 
souscription de la déclaration définitive. 
 
Lorsque le chiffre d’affaires réalisé excède le seuil de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), 
la différence entre le chiffre d’affaires réalisé et celui déclaré est soumise à l’impôt forfaitaire 
unique (IFU) au taux correspondant.  
 
Lorsque l’administration fiscale est en possession d’éléments décelant des insuffisances de 
déclaration, elle rectifie les bases déclarées suivant la procédure prévue par l’article 19 du code 
des procédures fiscales. Les redressements opérés au titre de l’impôt forfaitaire unique (IFU) 
sont établis par voie de rôle avec application des sanctions fiscales pour insuffisance de 
déclaration prévues par l’article 282 undéciès du code des impôts directs et taxes assimilées. 
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Cette rectification ne peut être opérée qu’après l’expiration du délai de souscription de la 
déclaration définitive. 
 
Les contribuables ayant réalisé un chiffre d’affaires excédant le seuil d’imposition à l’impôt 
forfaitaire unique,à la clôture de l’année suivant celle du dépassement du seuil cité ci-dessus, 
sont versés au régime du bénéfice du réel.  
 
Les contribuables versés au régime du bénéfice réel doivent être maintenus dans ce régime 
d’imposition et ce, quel que soit le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé au titre des 
exercices ultérieurs.». 
 
« Art. 282 octies. –Sont exemptés de l’impôt forfaitaire…….(sans changement jusqu’à)…….des 
droits et taxes qui auraient dû être acquittés. 
 
Toutefois, ils demeurent assujettis au paiement du minimum d’imposition prévu à l’article 365 
bis du code des impôts directs et taxes assimilées. ». 
 
Article 15 : Les dispositions de l’article 282 nonièsdu code des impôts directs et taxes 
assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 282 noniès. —Le contribuable qui n’a pas souscrit les déclarations prévues aux  articles  
1erdu code des procédures fiscales et 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées, 
après expiration des délais impartis, sa cotisation est augmentée, selon le cas, des majorations 
suivantes : 
 
— 10% si le retard n’excède pas un (01) mois ; 
— 20% lorsque le retard excède un (01) mois. 
 
Le dépôt tardif de la déclaration définitive prévue à l’article 282 quater lorsqu’elle ne donne pas 
lieu à un paiement, entraine l’application d’une amende de : 
 
—2.500 DA, lorsque le retard n’excède pas un (01) mois ; 
—5.000 DA, lorsque le retard est supérieur à un (01) mois et n’excède pas deux (02) mois ; 
—10.000 DA, lorsque le retard excède deux (02) mois. ». 
 
Article 16 : Les dispositions de l’article 282 deciès du code des impôts directs et taxes 
assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : 
 
«Art. 282 decies. — A l’expiration du délai d’un (01) mois…….(le reste sans changement)….....». 
 
Article 17 : Les dispositions de l’article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées 
sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 365–Nonobstant toutes dispositions contraires, les contribuables relevant du régime de 
l‘impôt forfaitaire unique sont tenus, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 1erdu 
code des procédures fiscale, de procéder au paiement intégral de l’impôt dû, correspondant au 
chiffre d’affaires prévisionnel déclaré et ce, auprès du receveur des impôts du lieu d’exercice de 
leur activité. 
 
Ces contribuables peuvent, toutefois, recourir au paiement fractionné de l’impôt dû,en 
s’acquittant, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du montant de l’impôt 
forfaitaire unique. Pour les 50% restant, leur paiement s’effectue en deux versements égaux, du 
1er au 15 septembre et du 1er au 15 décembre. 
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Lorsque le délai de paiement expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier 
jour ouvrable qui suit.». 
 
Article 18 : Il est créé au niveau de la section 3 du titre 1 de la quatrième partie du code des 
impôts directs et taxes assimilées, un article 365 bis rédigé comme suit : 
 
« Art. 365 bis.—Le montant de l’impôt dû par les personnes physiques au titre de l’impôt 
forfaitaire unique ne peut être inférieur, pour chaque exercice et quel que soit le chiffre 
d’affaires réalisé, à 10.000 DA. 
 
Ce minimum d’imposition doit être acquitté intégralement lors de la souscription de la 
déclaration prévisionnelle prévue à l’article premier code des procédures fiscales. ». 
 

 
Exposé des motifs : 

 
(CF. exposé des motifs des articles 2 à 5 du présent projet de loi) 
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SECTION 2. 

Enregistrement 
 (Pour mémoire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 3. 
Timbre 
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Dispositions fiscales 
Timbre 

 
 

 
Article 19 : Les dispositions de l’article 147 sixiès du code du timbre sont modifiées et 
rédigées comme suit : 
 
« Art. 147 sixiès.- : Le tarif de la taxe est fixé … … … (sans changement jusqu’à) … … … des 
véhicules neufs importés ou acquis localement. 
 
I- 1. Véhicules de tourisme moteur - essence : 
 

- cylindrée n’excédant pas 800 cm3 …………………………..…………   …………… 100.000 DA 

- cylindrée supérieure à 800 cm3 et inférieure ou égale à 1500 cm3 … …………… 250.000 DA 

- cylindrée supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 .  …………… 450.000 DA 

- cylindrée supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3…  …………1.000.000 DA 

- cylindrée supérieure à 2500 cm3 …………………………….…………  …………1.500.000 DA 
 
I- 2. Véhicules utilitaires moteur - essence : 
 
……………..(Sans changement jusqu’à).…………..….. 
 
0.0DA ; 
II-1. Véhicules de tourisme moteur - Diesel : 
 

- jusqu’à 1500 cm3 …………………………………………………………   …………… 200.000 DA 

- supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 ……………   …………… 800.000 DA 

- supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3 ……………  …………1.500.000 DA 

- supérieure à 2500 cm3 ………………………………………………….  ……..…..2.000.000 DA 
 
II-2. Véhicules utilitaires moteur - Diesel :  
 
……………..(le reste sans changement).…………..….. ».  

 
Exposé des motifs : 

 
La commercialisation des véhicules neufs supporte actuellement une taxe applicable 

sur les transactions desdits véhicules sous forme d’un droit de timbre. 
 
Les tarifs de cette taxe sont variables et tiennent compte de la puissance des véhicules 

selon la cylindrée et la nature des carburants utilisés par lesdits véhicules (essence ou 
diesel). 

 
La présente mesure vise le relèvement des tarifs applicables en matière de taxe sur les 

transactions des véhicules neufs  pour les véhicules visés aux  paragraphes : I- Véhicules de 
tourisme moteur – essence,  II- Véhicules de tourisme moteur –Diesel, respectivement de 
l’article 147 sixiès du Code du timbre. 

 
Ces augmentations ont pour objet de renforcer les ressources de financement destiné 
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au soutien des tarifs des transports publics (métro, tramway, bus, ….) par l’intermédiaire 
du fonds spécial pour le développement des transports publics. 

 
Il est rappelé, que le produit de cette taxe est affecté à hauteur de 85% au fonds spécial 

pour le développement des transports publics. 
 
Enfin, est il précisé que les véhicules de tourisme produits localement, bénéficient de 

l’exonération de la taxe  en question et ce, en vertu des dispositions de l’article 147 sexiès 
objet de cette mesure. 

 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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SECTION 4. 
Taxes sur le chiffre d'affaires 
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Dispositions fiscales 
Taxe sur le chiffre d’affaires 

 
 
Article 20 : Les dispositions de l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont 
modifiées et rédigées comme suit :  
 
« Art. 8 - Sont exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée : 
 
1) …………….… (sans changement) ……….… 
 
2) Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global est inferieur ou égal à 
30.000.000 DA. 
 
Pour l’application des dispositions du présent paragraphe …….…… (le reste sans changement) 
…………… ». 
 
 

Exposé des Motifs : 
 
Dans le cadre de la révision du régime de l’impôt forfaitaire unique, les dispositions de l’article 
8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, ont été modifiées par l’article 40 de la loi de finances 
pour 2020, à l’effet de supprimer le seuil d’assujettissement à la TVA, qui était fixé à un chiffre 
d’affaires global inférieur ou égal à 30.000.000 DA. 
 
En effet, il a été constaté que dès l’entrée en vigueur de la loi de finances 2020, plusieurs 
difficultés ont été rencontrées par les services fiscaux et les contribuables dans la mise en œuvre 
de la révision engagée, vu le contexte actuel caractérisé par des changements économiques, 
sociaux et politiques majeurs et l'absence d'évaluation objective des résultats attendus de 
l'application de l’impôt forfaitaire unique, après sa généralisation en 2015 à l'ensemble des 
contribuables, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 30.000.000 DA. 
 
Afin de surmonter les difficultés évoquées ci-dessus, il est proposé de réinsérer l’alinéa 2 de 
l’article 8, supprimé par l’article 40 suscité. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions fiscales 
Taxes sur le Chiffres d’Affaires 

  
 
Article 21 : Les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont 
modifiées, complétées et rédigées comme suit : 
 
 
« Art. 23 - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 9 %. 
 
Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci–après : 
 
1)  à 10) ………………… (sans changement) ……………………….. 
 
11)abrogé. 
 
12) ……………… (le reste sans changement) …………………….. ». 
 
 

Exposé des motifs : 
 
 

(Cf. Exposé des motifs de l’article 43 du présent projet de loi) 
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Dispositions fiscales 
Taxes sur le Chiffres d’Affaires 

 
 
Article 22 : Les dispositions de l’article 23 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont 
abrogées. 
 
Article 23 : Les dispositions de l’article 50 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont 
modifiées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 50 -Lorsque la TVA déductible, …………... (le reste sans changement) ................. : 
 
1)-  ………….. (sans changement) ……………... 

 
2)- ………….. (sans changement) ……………... 

 
3)-  de la différence de taux de la TVA résultant de l’application du taux normal sur l’acquisition 
des matières, marchandises, biens amortissables et services et du taux réduit sur les affaires 
taxables. ». 

 
 

Exposé des motifs : 
 

La présente mesure vise l’abandon du dispositif institué par les articles 42 et 50 de la loi de 
finances pour 2020, qui prévoyaient respectivement : 

 
- le remplacement des attestations d’exonération et de franchises de taxes par l’institution 

d’une TVA au taux de 0%, applicable aux opérations d’acquisition de produits, biens et 
services bénéficiant de la franchise ou de l’exonération de TVA ; 
 

- l’introduction de nouveaux cas de remboursement de TVA liés à la différence de taux 
(19%- 0% et 9%- 0%). 

 
Il est signalé, à ce titre, que l’application du taux de 0% aux acquisitions de biens et services 
bénéficiant de l’exonération ou de la franchise de TVA nécessitera la mise en place d’un 
dispositif de contrôle de la destination desdits produits et services. Or, en l’état actuel 
d’informatisation des administrations algériennes concernées (commerce, impôt et douanes), le 
contrôle de la destination s’avère très difficile, ce qui risque de favoriser la fraude en matière de 
TVA. Le manque de moyens informatiques est conjugué avec d’autres facteurs liés notamment, 
au manque de moyens humain et matériel. 
 
Enfin, ce dispositif est susceptible d’entrainer des cas fictifs de demandes de remboursement de 
TVA dans la mesure où la cohérence des deux dispositifs (franchise-remboursement) est 
rompue.  
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions fiscales 
Taxes sur le Chiffres d’Affaires 

 
 
Article 24 : Les dispositions de l’article 28 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont 
modifiées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 28 bis :   Il est institué au profit du budget de l’Etat, une taxe sur les produits pétroliers ou 
assimilés, importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. Cette taxe est 
appliquée aux produits énumérés ci-dessous et selon les tarifs ci-après : 

N° du tarif douanier Désignation des produits Montant  (DA/HL) 

Ex.27-10 Essence super 1600,00 

Ex.27-10 Essence normal 1700,00 

Ex.27-10 Essence sans plomb 1700,00 

Ex.27-10 Gas-oil 900,00 

Ex.27-11 GPL/C      …sans changement… 
 

Une augmentation sera prévue par la suite, par le biais de la loi de finances, avec un montant 
minimum annuellement et ce, en fonction des situations financières et économiques. ». 

 

Exposé des motifs : 
 

Compte tenu du prix bas et réglementés des carburants, leur consommation n’a pas 
cessé de s’accroître d’une année sur l’autre, induisant ainsi une surconsommation énergétique 
en expansion alors qu’une part non négligeable de la consommation additionnelle est importée 
en devises.  

 La consommation des carburants (essences et gasoil) en 2019 est chiffrée à 14,41 millions 
de tonnes.  

Comparativement aux prix appliqués à l’international, l’Algérie est classée parmi les 
pays pétroliers qui pratiquent des tarifs de carburants les plus bas, et ce nonobstant les 
réajustements de prix introduits en 2016, 2017 et 2018. 

Dans le contexte actuel de chute drastique des prix du pétrole, l’Algérie à l’instar des 
autres pays exportateurs d’hydrocarbures est confrontée à d’importants et conséquents déficits 
budgétaires et de la balance des paiements, d’où la nécessité de réajuster les prix de l’énergie ce 
qui aura pour conséquence la réduction des subventions budgétaires implicites et  explicites y 
afférentes.    

Dans un objectif de rationalisation de la consommation énergétique, l’Algérie a 
introduit, à compter du 01 janvier 2016, une réforme en matière de tarification des carburants à 
travers le réajustement des marges par décision ARH et la révision des taxes (TPP et TVA) en 
vue d’aboutir, à moyen terme, à des prix économiques. 
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Cette démarche graduelle de réajustement des prix des produits pétroliers vise divers 
objectifs. Il s’agit, notamment, de :  

1- rationaliser la consommation des carburants qui viennent en déduction des 
exportations du pétrole ; 

2- réduire les importations de carburants en vue d’atténuer les déficits commerciaux; 
3- augmenter les recettes fiscales ; 
4- diminuer les subventions budgétaires ; 
5- préserver l’environnement ; 
6- recourir aux carburants moins polluants (GPL/C et GNC) ; 
7- protéger la santé du citoyen ; 
8- assécher les sources de la contre bande transfrontalière. 

Dans ce cadre, la TPP constitue un outil efficace de réajustement des prix des carburants 
en fonction des impacts socio-économiques et budgétaires attendus. A cet effet, il est proposé, 
pour l’année 2020, une augmentation des tarifs de la TPP à raison +3 DA/L pour les trois (03) 
catégories d’essence et +5 DA/L pour Gas-Oil. 

Cette augmentation des tarifs de la TPP générerait des recettes budgétaires 
supplémentaires, au titre de la période juin-décembre 2020, estimées à  41,5 Mrds DA en 
matière de TPP. S’agissant des recettes budgétaires additionnelles en matière de TVA, elles sont 
estimées à 7,9 Mrds DA. 

 

Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions fiscales 
Taxes sur le Chiffres d’Affaires 

  
 

Article 25 :  Les dispositions de l’article 76 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont 
modifiées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 76 - 1) Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée 
est tenue de remettre ou faire parvenir, dans les vingt (20) jours qui suivent le mois civil au 
receveur des impôts du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un 
relevé indiquant le montant des affaires réalisées pour l'ensemble de ses opérations taxables. 
 
Le paiement de l'impôt exigible, devant être effectué dans les délais ci-dessus, peut ne pas être 
concomitant avec la date du dépôt de la déclaration. Dans le cas de paiement tardif des droits 
dus, il est appliqué les pénalités de retard prévues à l‘article 140 du présent code. 
 
2) Toutefois, les redevables……….... (le reste sans changement) …………. 
 
3) Les redevables relevant des centres des impôts sont tenus de remettre ou de faire parvenir 
dans les délais requis, auprès du centre des impôts du ressort duquel est situé leur siège ou leur 
principal établissement, un relevé indiquant le montant des affaires réalisées et d’acquitter la 
taxe exigible d’après ce relevé. 
 

4) Lorsque le délai de dépôt ……….... (le reste sans changement) …………. ». 
 
 

Exposé de motifs : 
 

En l’état actuel de la législation fiscale, les dispositions de l’article 76 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires prévoient l’obligation de concomitance de l’acte de déclaration et de paiement 
de la TVA sur la déclaration G n° 50 qui fait office en même temps, de déclaration et de 
bordereau avis de versement. 
 
La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions de l’article 76 susvisé en vue de 
simplifier et d’assouplir le système fiscal, à l’effet de dissocier l’acte de déclaration de certains 
droits au comptant de celui de leur liquidation. 
 
Enfin, il y a lieu de préciser, que cette mesure vise par ailleurs, l’adaptation du cadre juridique 
régissant la pratique fiscale aux exigences opérationnelles de la solution adoptée pour le 
nouveau Système d’Information « SI-JIBAYATIC». 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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SECTION 5. 
Impôts indirects 

(Pour mémoire) 
 
 
 
 
 

SECTION 5bis. 
Procédures fiscales 
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Dispositions fiscales 
Procédures fiscales 

 
Article 26 : Les dispositions de l’article 1er du code des procédures fiscales sont modifiées, 
complétées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 1er—Les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique sont 
tenusdesouscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts du lieu d’implantation de 
l’activité, une déclaration prévisionnelle dont le modèle est fixé par l’administration fiscale. 
Cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 30 juin de chaque année. 
 
Ils doivent tenir et présenter à toute réquisition…………(le reste sans changement)………… ». 
 
Article 27 : Les dispositions de l’article 3 du code des procédures fiscales sont modifiées, 
complétées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 3 -Les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique peuvent opter pour 
l’imposition d’après le régime du bénéfice réel. L’option est notifiée à l’administration fiscale 
avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les contribuables désirent appliquer 
le régime du bénéfice réel. L’option au régime du réel est irrévocable.». 
 
Article 28 : Il est créé au niveau du titre premier de la première partie du code des 
procédures fiscales, un article 3 bis rédigé comme suit : 
 
« Art. 3. bis —Les nouveaux contribuables, sont tenus de souscrire, la déclaration définitive 
prévue à l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées et de s’acquitter 
spontanément du montant de l’impôt forfaitaire unique dû. 
 
Cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 31 décembre de l’année du début de leur 
activité. 
 
Les nouveaux contribuables peuvent opter pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel, 
lors de lasouscription de la déclaration d’existence, prévue à l’article 183 du code des impôts 
directs et taxes assimilées.». 
 
Article 29 : Les dispositions de l’article 13 du code des procédures fiscales sont modifiées, 
complétées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 13 —L’application du régime de l’impôt forfaitaire unique est dénoncée par 
l’administration fiscale sur la base d’informations détenues, lorsque le chiffre d’affaires rectifié 
excède le seuil de l’impôt forfaitaire unique prévu à l’article 282 ter du code des impôts directs 
et taxes assimilées. La régularisation s’opère conformément aux dispositions de l’article 282 
quater du même code ». 
 
Article 30 : Les dispositions des articles 2, 12, 14, 15, 16, 17 et 17 bis du code des procédures 
fiscales sont abrogées. 
 
Article 31 : Les dispositions de l’article 72 du code des procédures fiscales sont modifiées, 
complétées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 72 — 1) à 4)………………… (Sans changement)…………………. 
5)-Abrogé  
6)………………… (Le reste sans changement) ……………………………… ». 
 

 
Exposé des motifs : 

 
(CF. exposé des motifs des articles 2 à 5 du présent projet de loi) 
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SECTION 6. 
Dispositions Fiscales Diverses 
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Dispositions Fiscales Diverses 
 
 
Article 32 : Les dispositions de l’article 6 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi 
de finances pour 2000, modifiées par l’article 16 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 
portant loi de finances pour 2005 modifiées par l’article 15 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 
2009 portant loi de finances pour 2010, modifiées par l’article 21 de la loi n° 12-12 du 26 
décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 modifiées par l’article 17 de la loi n° 14-10 
du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015,sont modifiées et rédigées comme 
suit : 
 
« Art. 6 - Les revenus provenant des activités exercées par des personnes physiques ou des 
sociétés dans les wilayas d’Illizi, Tindouf, Adrar et Tamenghasset, ainsi que les  wilayas 
déléguées de Timimimoun,  Bordj Badji mokhtar, In salah, in Guezzam et Djanet ,  qui y sont 
fiscalement domiciliées et établies de façon permanente, bénéficient d’une réduction de 50% du 
montant de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés pour une 
période transitoire de cinq (5) années à compter du 1erjanvier 2020. 
 
………………… (Le reste sans changements)……………… ». 
 

 
Exposé des motifs : 

 
La présente mesure a pour objet de reconduire pour une période de cinq (05) années 
supplémentaires, l’avantage fiscal accordé aux titulaires de revenus exerçant leurs activités dans 
les régions du grand sud algérien. 
 
Cet avantage se traduit par un abattement de 50% en matière d’IRG ou d’IBS au titre des 
revenus réalisés des activités exercées dans les wilayas d’Illizi, Adrar, Tamenghasset et Tindouf. 
 
Il va sans dire, que ledit avantage bénéficie également  aux titulaires de revenus résidants dans 
les wilayas déléguées de Djanet, Timimimoun, Bordj Badji mokhtar, In salah et In Guezzam,  
relevant respectivement des wilayas citées dans le paragraphe ci-dessus. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions fiscales diverses 
 
 

Article 33 : Les dispositions de l’article 69 de la loi n° 19-14 du 14 RabieEthani 1441 
correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020 sont modifiées comme 
suit : 
 
« Art. 69 - Les Startups sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) et de 
l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), pour une 
durée de trois (3) années, à compter de la date de début d’activité. 
 
Sont également  exonérées de l’IFU et dans les mêmes conditions,  les Startups soumises au 
régime de l’impôt forfaitaire unique. 
 
Sont exonérés de la TVA, les équipements acquis par les Startups, au titre de la réalisation de 
leurs projets d’investissement. 
  
Les conditions et les modalités d’application du présent article, sont fixées par voie 
réglementaire. ». 

 
 

Exposé des motifs : 
 
Dans le cadre de la politique de diversification de l’économie nationale prônée par les pouvoirs 
publics, se traduisant, notamment, par la mise en place d’une stratégie d’accompagnement à 
l’émergence d’un écosystème favorable à un développement des startups, les dispositions de 
l’article 69 de la loi de finances pour 2020, ont prévu une exonération en matière d’impôt sur le 
bénéfice des sociétés, au profit desstartups. 
 
Toutefois, dans la mesure où une startuppeut exercersonactivité sous diverses formes juridiques 
(personne morale ou personne physique), il est proposé de compléter les dispositions de 
l’article 69 susvisé, à l’effet d’étendre cette exonération à l’impôt sur le revenu global (IRG) et à 
la taxe sur l’activité professionnelle (TAP). 
 
Sont également  exonérées de l’IFU et dans les mêmes conditions,  les Startups soumises au 
régime de l’impôt forfaitaire unique. 
 
Par ailleurs, il est émis la proposition de limitation dans le temps desdites exonérationset ce, 
pour une durée de trois (3) années à compter de la date d’entrée en activité. 
 
Enfin, sont proposés en exonération  de la TVA, les équipements acquis par les Startups, au titre 
de la réalisation de leurs projets d’investissement. 
 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions fiscales diverses 
 
 

Article 34 : Les dispositions de l’article 70 de la loi n° 19-14 du 14 RabieEthani 1441 
correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont abrogées. 
 
 

 
Exposé des motifs : 

 
La présente proposition de mesure a pour objet de supprimer les dispositions de l’article 70 de 
la LF 2020 (amendement introduit par la Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée 
Populaire Nationale), ayant reconduit l’application du taux réduit de la TVA, pour une période 
supplémentaire de trois (03) ans, au profit des prestations liées aux activités touristiques. 
 
En effet, cette mesure transitoire, visant l’accompagnement et le développement des activités du 
tourisme et de l’hôtellerie, conduirait, à terme, à une perte fiscale significative pour le Trésor 
public. Sur un autre plan, l’octroi d’un taux réduit de TVA sur les prestations hôtelières ne s’est 
pas répercuté sur les prix qui demeurent excessifs.   
 
D’autre part, cette mesure a été à l’origine de la constitution de précomptes structurels en 
matière de TVA et qui a induit des demandes de remboursements de TVA (achats effectués au 
taux plein de 19%, alors que les prestations sont soumises à 9 %). 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions fiscales diverses 
 
 
Article 35 : En raison de la crise sanitaire induite par la pandémie du coronavirus COVID-19, 
le délai de production des déclarations fiscales et douanières, et de paiement  des impôts, droits 
et taxes y relatifs, est prorogé à titre exceptionnel pour l’année 2020. 

 
Exposé des Motifs : 

 
Dans le cadre de mise en œuvre du dispositif national de prévention et de lutte contre les risques de 
propagation du Coronavirus (COVID-19), les contribuables ont bénéficié de la prorogation de leurs 
déclarations fiscales et de paiement. Ainsi, le dépôt des déclarations et le paiement des droits et 
taxes ont été reportés exceptionnellement suivant le calendrier repris, ci-après, et sans application de 
pénalités : 
 
1- Report des déclarations fiscales :  

 
1.1. Déclaration mensuelle série G n° 50 : (Contribuables relevant du régime du réel et professions 

libérales) 
 

Prorogation du délai de souscription de la déclaration mensuelle série G n° 50 des mois de 
février et mars et de paiement des droits et taxes y afférents, jusqu’au 20 mai 2020 exception fait 
des contribuables relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) qui ont continué à 
télé-déclarer et télé-payer les impôts et taxes dus. 

 
1.2. Déclaration trimestrielle série G n°50 ter : (Contribuables relevant de l’IFU- déclaration et 

payement de l’IRG/salaires du premier trimestre 2020) 
 

Prorogation du délai de souscription de la déclaration trimestrielle série G n° 50 ter 
(IRG/salaires  des mois de  janvier- février-mars), jusqu’au 20 mai 2020. 

 
1.3. Déclaration annuelle de résultats: (Régime du réel) 

 
Prorogation du délai de souscription de la déclaration annuelle de résultats (bilan et annexes) 
jusqu’au 30 juin 2020. 

 
Pour les sociétés relevant de la DGE, le délai de souscription de la déclaration annuelle de 
résultats a été prorogé jusqu’au 31 mai 2020.  

 
1.4. Déclaration annuelle de revenus série G n° 1 : (Exploitants d’entreprises individuelles). 

 
Le délai de souscription de la déclaration annuelle de revenus (IRG/domicile) a été prorogé 
jusqu’au 30 juin 2020. 

 
2- Report de paiement du premier acompte provisionnel IRG/IBS : 

 
Le délai de paiement du 1er acompte provisionnel IRG/IBS a été prorogé jusqu’au 20 juin 2020. 
 
3- Report des déclarations douanières et de  paiement de droits et taxes y relatifs. 
 
Ainsi, cette proposition de mesure vise à prévoir un ancrage juridique au titre des mesures 
exceptionnelles arrêtées, et celles qui pourraient être entreprises en fonction de la situation sanitaire.   
 
Tel est l’objet de la présente mesure 
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Dispositions fiscales diverses 
 

 
Article 36 : Les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les équipements de 
détection, les accessoires et les pièces de rechange de ces équipements utilisés dans la riposte à 
la pandémie du coronavirus COVID-19, sont exemptés, à titre temporaire, de la taxe sur la 
valeur ajoutée et des droits de douane. 
 
L’effet des dispositions du présent article, prend fin dès la déclaration officielle de la fin de la 
pandémie COVID-19. 
 
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire. 
 
 

Exposé des Motifs : 
 
La présente proposition qui s’inscrit dans le cadre du programme du gouvernement relatif à la 
prévention et la lutte contre pandémie du coronavirus COVID-19, a pour objet la mise en place 
de mesures exceptionnelles destinées à la facilitation de l’approvisionnement du marché 
national en équipement de détection en riposte à cette pandémie. 
 
A cet effet, un circuit vert à été dédié aux produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, 
équipements de détection, accessoires et pièces de rechange de ces équipements utilisés dans la 
lutte contre la propagation du COVID-19 et à la prise en charge médicale des patients atteints. 
 
Aussi, ce projet d’article prévoit une exonération temporaire de droits de douane et de la TVA 
sur les opérations d’importation desdits produits et équipements, lesquels sont repris sur une 
liste validée par une commission constituée à cet effet.  Cette  exonération prendra fin dés la 
déclaration officielle de la fin de la pandémie COVID-19. 
 
Enfin, les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure 
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CHAPITRE 3 
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 

 
 
 
 
 
 
 

SECTION 1. 
Dispositions Douanières 

 

(Pour mémoire) 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 2. 
Dispositions domaniales 
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Dispositions domaniales 
 
 
Article 37 : Les dispositions de l’article  5 de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 
1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et 
modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la 
réalisation de projets d’investissement, sont modifiées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 5 — La concession de gré à gré.............(sans changement jusqu’à)…………. ministre en 
charge du tourisme : 
 
- sur proposition de l’organisme gestionnaire des parcs technologiques pour les terrains situés à 
l’intérieur desdits parcs après accord du ministre en chargé de la micro-entreprise, des start-up 
et de l’économie de la connaissance. ». 

 
 

Exposé des motifs : 
 
 

Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 08-04 du 1er Septembre 2008, modifiée et 
complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine 
privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement ont été modifiées et 
complétées par celles de l’article 45 de la loi n° 18-18 du 27 Décembre 2018 portant loi de 
finances pour 2019 pour permettre la concession de gré à gré, sur la base d’un arrêté du wali, 
des parcelles de terrain situées à l’intérieur du périmètre des parcs technologiques sur 
proposition de l’organisme gestionnaire desdits parcs et après accord du ministre en charge des 
technologies de l’information et de la communication. 
 
A cet égard, il convient de signaler qu’à la date de promulgation de la loi de finances pour 2019, 
les parcs technologiques étaient placés sous la tutelle duMinistère de la poste, des 
télécommunications, des technologies et du numérique. 

 
Toutefois et à la faveur des dispositions du décret présidentiel n° 20-01 du 02 Janvier 2020 
portant nomination des membres du Gouvernement, le département ministériel susvisé a été 
dessaisi des attributions liées auxtechnologies de l’information et de la communication au profit 
du Ministère chargé de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance. 

 
La présente mesure a donc pour objet de modifier les dispositions de l’article 5 susvisé pour 
préciser que la concession de gré, sur la base d’un arrêté du wali, des parcelles de terrain situées 
à l’intérieur des parcs technologiques, est consentie sur proposition de l’organisme gestionnaire 
desdits parcs et après accord du ministre chargé de la micro-entreprise, des start-up et de 
l’économie de la connaissance. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions domaniales 
 
 
Article 38 : Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 18-18 du 27 Décembre 2019 portant loi 
de finances pour 2019 sont modifiées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 46 —La délimitation et la déclaration des parcs technologiques sont définies par arrêté 
conjoint des ministres chargé de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la 
connaissance, des collectivités locales et des finances………..(sans changement jusqu’à) 
…………..…..l’exécution de programmes du Sud. ». 

 
 

Exposé des motifs 
 
 

L’article 46 de la loi n° 18-18 du 27 Décembre 2018 portant loi de finances pour 2019 a prévu 
dans son 1er alinéa que « la délimitation et la déclaration des parcs technologiques sont définies 
par arrêté conjoint des ministres chargés des technologies de l’information et de la 
communication, des collectivités locales et des finances ». 
 
A cet égard, il convient de signaler qu’à la date de promulgation de la loi de finances pour 2019, 
les parcs technologiques étaient placés sous la tutelle duMinistère de la poste, des 
télécommunications, des technologies et du numérique. 

 
Toutefois et à la faveur des dispositions du décret présidentiel n° 20-01 du 02 Janvier 2020 
portant nomination des membres du Gouvernement, le département ministériel susvisé a été 
dessaisi des attributions liées auxtechnologies de l’information et de la communication au profit 
du Ministère chargé de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance. 

 
La présente mesure a donc pour objet de modifier les dispositions de l’article 46 susvisé pour 
préciser que la délimitation et la déclaration des parcs technologiques sont définies par arrêté 
conjoint des ministres chargés de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la 
connaissance, des collectivités locales et des finances. 

 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions domaniales 
  
 
Article 39 : Il est inséré au niveau des dispositions générales de l’ordonnance n° 75-74 du 12 
novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et 
institution du livre foncier un article 3 bis rédigé comme suit : 
 
«Art. 3 bis-- L’établissement de la documentation cadastrale par voie d’enquête foncière et de 
délimitation, l’immatriculation des immeubles cadastrés au livre foncier, l’accomplissement des 
formalités de publicité foncière et les opérations de mise à jour qui en découlent relèvent des 
missions de l’administration chargée du cadastre et de la conservation foncière. ». 
 
La numérisation des opérations d’établissement, de tenue et de conservation de la 
documentation du cadastre et du livre foncier s’effectue progressivement jusqu’à son 
déploiement total sur le territoire national. ». 

 
Article 40 : Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, 
modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre 
foncier, sont abrogées. 

 
 
 

Exposé des motifs : 
 

L’ordonnance n° 75-74 du 12/11/1975, modifiée et complétée, portant établissement du 
cadastre général et institution du livre foncier, a permis à l’Algérie de se doter d’un instrument 
technique et juridique tendant à constituer un inventaire exhaustif du patrimoine foncier et à 
asseoir la propriété immobilière sur des bases juridique saines. 

 
Bien qu’ayant des objectifs communs à savoir l’assainissement de la situation foncière du pays 
et la mise à disposition des services chargés de la gestion de l’espace foncier d’informations 
foncières, les missions d’établissement du cadastre général et d’institution du livre foncier ont 
été confiées à deux entités administratives distinctes :l’Agence Nationale du Cadastre chargée 
de réaliser les opérations techniques d’établissement du cadastre, et la conservation foncière, 
chargée de la constitution et de la tenue du livre foncier ainsi que de l’accomplissement des 
opérations de publicité foncière. 

 
Le cloisonnement ayant prévalu pendant de nombreuses années a engendré notamment : 
- un manque de coordination dans l’accomplissement des tâches requérant le concours des deux 
services en matière de lancement des opérations cadastrales, de confection de la documentation 
cadastrale et sa mise en service au niveau de la conservation foncière, de concordance de la 
documentation cadastrale et du livre foncier; 
- l’établissement d’une documentation foncière générale ayant généré des situations 
contentieuses lors des opérations d’immatriculation des biens cadastrés; 
- un taux élevé de biens portés au compte des biens non identifiés ainsi que des inscriptions à 
tort de biens appartenant à l’Etat aux noms de tierces parties et de biens revenant à des 
personnes physiques ou morales de droit privé au nom de l’Etat ou de la commune; 
 
Pour remédier à cette situation nuisant à la cohésion sociale, au développement de l’économie 
nationale et aux droits détenus par différentes catégories de propriétaires, il est apparu 
opportun de réunir les services du cadastre et de la conservation foncière en une seule et unique 
entité administrative et ce, d’autant plus que les deux services ont entrepris d’importants 
travaux de numérisation et disposent de deux bases de données distinctes et s’orientent vers 
une gestion numérique des données foncières. 
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Il convient de signaler que le Programme du Président de la République traduit dans le plan 
d’action du Gouvernement a insisté sur la nécessité d’activer les travaux de numérisation des 
activités du service du cadastre général et du livre foncier et, par conséquent, le passage à ce 
mode de gestion moderne requiert une assise légale d’où la nécessité d’une adaptation 
conséquente du dispositif législatif en vigueur.  

 
Enfin, il est à préciser que l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 prévoit la constitution 
d’un cadastre général basé sur la délimitation des propriétés et ne précise pas que cette 
délimitation doit s’accompagner d’une enquête juridique devant permettre la détermination des 
droits réels. Or, ces deux procédures sont indissociables et, par conséquent, il s’avère nécessaire 
d’introduire une disposition légale qui institue l’enquête juridique en tant que principe, au 
même titre que la délimitation. 

 
Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la mise en place de ce dispositif, il s’avère nécessaire 
de modifier certaines dispositions de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 de manière à : 
 

− prévoir le regroupement des services chargés du cadastre et ceux  chargés de la 
conservation foncière en une seule et unique entité administrative  

− préciser de manière expresse que l’enquête juridique constitue une procédure 
indissociable à l’opération de délimitation. 

− consacrer, au plan légal, la gestion numérisée de la documentation cadastrale et du livre 
foncier. 

 
Aussi, parait-il judicieux de procéder, d’une part, à l’insertion d’un article 3 bis au sein de 
l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 pour la prise en charge des propositions sus 
évoquées et d’autre part, à l’abrogation de l’article 5 du même texte par souci de cohérence. 
 
Ces aménagements sont de nature à permettre, dès l’année 2021, aux deux structures unifiées 
d’engager les travaux tendant à mettre en place un nouveau dispositif de réfection et de 
rénovation cadastrale tout en accélérant le parachèvement du cadastre en zone urbaine qui 
accuse un retard considérable. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions domaniales 
 
 

Article 41 : Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 JoumadaEthania 
1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, 
modifiées par l’article 53 de la loi n°05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 
décembre 2005, portant loi de finances pour 2006, sont modifiées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 9 - La propriété des locaux réalisés dans le cadre du dispositif « emploi des jeunes » est 
transférée, à titre gracieux, du patrimoine privé de l’Etat vers le patrimoine privé des 
communes. 
 
La  gestion et l‘exploitation de ces locaux obéissent aux mêmes formes de gestion des biens 
productifs de revenus des communes en vigueur.  
 
Les communes doivent veiller à l’amélioration de la gestion de ces locaux notamment leur 
attractivité économique. 
 
Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par arrêté du 
ministre chargé des collectivités locales. ».   
 

 
Exposé des motifs : 

 
Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances 
complémentaire pour 2005, modifiées et complétées ont consacré le transfert, à titre gracieux, au 
profit des communes des locaux réalisés dans le cadre du dispositif «emploi des jeunes ». 
 
A cet effet, les communes ont procédé au transfert de ces locaux vers leurs biens privés et leur 
inscription au sommier de consistance des biens productifs de revenus.     
 
Toutefois, les communes ont rencontré des contraintes dans la gestion et l’exploitation de ces 
locaux, liées notamment : 
 

- aux besoins en réhabilitation et VRD ; 
- et au manque d’engouement des jeunes  à l’égard de ces locaux. 
 

A cet effet, et pour permettre une meilleure gestion de ces locaux dans le cadre de la politique 
de valorisation du patrimoine des collectivités locales, et afind’engager des travaux de  leur 
réhabilitation et aménagement sur budgets propres ou sur la Caisse de Garantie et de solidarité 
des Collectivités Locales, le présent projet de disposition vise à orienter les communes vers les 
modes de gestion édictés par le code de la commune et le décret exécutif n° 18-199 du 2 août 
2018 relatifs à la délégation de service public pour l’exploitation de ces locaux et assurer leur 
attractivité économique.    
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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SECTION 3. 
Fiscalité Pétrolière 

(Pour mémoire) 
 
 

 
SECTION 4. 

Dispositions Diverses 
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Dispositions Diverses 
 
 
Article 42 : Les déclarations mensuelles des différents impôts et taxes peuvent êtredéposées 
sans que le paiement des droits dus ne soit concomitant. 
 
Dans le cas où le paiement des impôts et taxes exigibles dépasse les délais requis, des pénalités 
deretard de paiement prévues par la législation en vigueur sont applicables, décomptées à 
compter dela date à laquelle elles auraient dû être acquittées. 
 
 

Exposé des motifs : 
 

Cette mesure vise la réintroduction de la possibilité offerte aux contribuables de déposer leurs 
déclarations mensuelles des différents impôts et taxes sans que le paiement des droits dus ne 
soit concomitant.  
 
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’implémentation du système d’information JIBAYATIC 
de la Direction Générale des Impôts, lequel a été paramétré de telle sorte que les déclarations 
mensuelles des différents impôts et taxes peuvent être déposées sans qu’elles ne soient 
suiviesde paiement des droits. 
 
Il est rappelé que dans les cas de paiements qui dépassent les délais prévus par la législation en 
vigueur, les pénalités de retard de paiement prévues à l‘article 402 du code des impôts directs et 
taxes assimilées sont applicables, décomptées à compter de la date à laquelle elles auraient dû 
être acquittées. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure.  
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Dispositions Diverses 
 
 
Article 43 : Les dispositions de l’article 88 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 
correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont abrogées. 
 
 

Exposé des motifs : 
 
 
L’article 88 de la loi de finances pour 2017, avait accordé le bénéfice du régime préférentiel en 
faveur des collections destinées aux industries de montage et celles dites CKD, entrant dans le 
cadre des activités de la filière d’assemblage et du montage, ce qui a engendré l’engouement de 
certains opérateurs économiques vers cette activité de montage, suscité par ailleurs, par les 
mesures de restriction d’importation des produits finis de cette filière. 
 
Toutefois, l'analyse de l'activité de montage et d’assemblage en Algérie, dont le montage 
automobile, révèle que le process de fabrication était réduit à un simple assemblage de sous-
ensembles avec de très faibles possibilités d'intégration. 
 
Le maintien de ce dispositif ne procurant pas de valeur ajoutée réelle, va amplifier le niveau de 
la dépense fiscale octroyée, sans une réelle contrepartie en matière de remontée de filière et de 
transfert technologique. 
 
Ainsi, il est proposé de réaménager le cadre réglementaire et fiscal accordé à cette filière et ce, à 
l’effet d'exclure la filière de montage et d’assemblage de l’application dudit régime préférentiel. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions Diverses 
 
 
Article 44 :  Les revenus indexés au salaire national minimum garanti, à la date d’effet de 
présente loi, sont calculés désormais sur la base d’un salaire de référence. 

 
Le  montant du salaire de référence est fixé par voie réglementaire. 
 
La présente mesure prend effet à compter du 01 juin 2020. 

 
 

Exposé des motifs : 
 
Le présent article a pour objet, dans son 1er alinéa, de modifier l’assiette de calcul de tout 
revenu indexé au salaire national minimum garanti «  SNMG »,à  la date d’effet de la présente 
loi, à titre d’exemple : les différents types de pensions, les rentes d’accident de travail …, par un 
salaire de référence. 
 
Le 2ème alinéa a pour objet de renvoyer la fixation du montant  du salaire de référence à la voie 
réglementaire, conformément aux procédures établies en la matière. 
 
Cette disposition permettra de réserver le SNMG pour les autres revenus autres que les revenus 
indexés. Par cette disposition, la révision du SNMG décidée par les pouvoirs publics, passant de 
18000 DA à 20000 DA, soit une augmentation de 2000 DA, bénéficiera particulièrement aux bas 
revenus. 
 
La présente mesure prend effet à compter du 01 juin 2020. 
 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions Diverses 
  
 
Article 45 : Les dispositions de l’article 72 de la loi n°15-18 du 30 décembre 2015 portant la 
loi de finances pour 2016, modifiées, sont modifiées et rédigées comme suit:  

 
« Art. 72 -Tout étranger est tenu de présenter à la sortie du territoire douanier algérien 
........................... (sans changement)………….. 
 
La déclaration des devises par les voyageurs résidents et non-résidents n'est obligatoire à 
l'entrée ou à la sortie du territoire douanier, que pour les montants dépassant les milles euros 
(1000 €) ou leur équivalent en d'autres devises. 
 
 ................... (Le reste sans changement) ……………..».  
 

 
Exposé des motifs : 

 
L'article 72 de la loi de finances pour 2016 a institué, à l'encontre de tout étranger, une 
obligation de présenter auprès du bureau des douanes, à l'entrée et à la sortie du territoire 
douanier algérien, d'un reçu bancaire attestant le change d'une partie ou de la totalité de la 
somme en devises et dont le montant dépasse les milles euros (1 000 €) ou leur équivalent en 
d'autres devises.  
 
Les dispositions de l'article 72 susvisées ont été modifiées par celles de l'article 119 de la loi de 
finances pour 2020, à l'effet de relever le montant de la somme en devises à (5000 €). Désormais 
les voyageurs étrangers pourront transporter (faire entrer/ sortir) jusqu'à 5000 Euros, sans 
déclaration aux services des douanes.  
 
Toutefois, il est signalé qu'avec la baisse de la valeur du dinar face à l'Euro et l'érosion des 
réserves de change de l'Algérie, la modification susvisée a aggravé le déficit en monnaie 
étrangère (baisse des réserves) et elle a favorisé le recours au marché informel des devises.  
 
Aussi, avec la signature des accords avec le groupe d'action financière (GAFI), qui instaurent 
des normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'Algérie est 
appelée à prendre des mesures préventives, notamment celles relatives au contrôle des 
transferts de fonds et des flux financiers en monnaies nationale et étrangères, effectués par les 
différents intervenants sur le marché des devises (établissements financiers, les personnes ... 
etc.).  
 
A cet effet, et devant cette situation, il est proposé d'aligner le seuil du montant en devises 
déclarés en douanes qui est actuellement de 5000 Euros ou leur équivalent en d'autres devises, 
sur le seuil de déclaration d'importation et d'exportation de billets de banque et/ou 
d'instruments négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles,par les 
résidents et les non-résidents, prévu par le règlement de la banque d'Algérie n°16-02 du 21 avril 
2016. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
 

 



Projet de Loi de Finances Complémentaire pour 2020. 
 

51 

Dispositions Diverses 
 
 

Article 46 : Il est institué le statut de conseiller en investissement participatif chargé de la 
création et de la gestion, sur internet, de plateformes de conseil en investissement participatif et 
de placement de fonds du grand public, dans des projets d’investissement participatif. 
 
Peuvent avoir le statut de conseiller en investissement participatif, les sociétés commerciales 
créées à cet effet, les intermédiaires en opérations de bourse agréés pour exercer les activités de 
conseil en placement de valeurs mobilières et du placement de valeurs mobilières et de produits 
financiers ainsi que les sociétés de gestion de fonds d’investissement. 
 
Un règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse 
précisera les conditions d’agrément et d’exercice et de contrôle des conseillers en investissement 
participatif.   
 

Exposé des motifs : 
 
Le financement classique à travers les institutions financières, les banques et les institutions de 
l’Etat, bien qu’il contribue grandement au financement de l’économie, ne répond pas, 
forcément, aux besoins de financement exprimés par les toutes petites entreprises et les Start up.  
 
A cet effet, il est important de développer d’autres moyens de financement plus adapter aux 
petits projets, les projets innovants et les Start up. 
 
Le Crowdfunding, qui est un financement participatif, faisant appel à la masse pour contribuer 
au financement d’un projet à travers la mise en place des plateformes internet, permettant la 
mise en relation directe et transparente entre les porteurs de projet et les contributeurs, s’avère 
être un des moyens adaptés pour le financement de certaines initiatives entrepreneuriales et les 
Start up. 
 
Afin de diversifier les outils de financement destinés aux Startups et de permettre aux 
plateformes de financement participatives (Crowdfunding) d’exercer l’activité de financement 
des projets, de manière légale, la présente disposition a pour objet de créer  le statut de 
conseiller en investissement participatif chargé de la création et de la gestion, sur internet, de 
plateformes de conseil en investissement participatif et de placement de fonds du grand public, 
dans des projets d’investissement participatif. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions Diverses 
 

 
Article 47 :  Les dispositions de l’article 18 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 14271 
correspondant au 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement, sont modifiées et 
complétées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 18 - A l’exception de la prise de participation dans les Startups, la société de capital 
investissement ne peut détenir d'actions représentant plus de quarante-neuf pour cent (49%) du 
capital d'une même entreprise.». 

 
 

Exposés de motifs : 
 

La Start up, de par son statut d’entreprise innovante et son business model particulier, se trouve 
exclue du circuit du financement bancaire, étant considérée comme une entreprise très risquée 
et ne disposant pas des garanties suffisantes. 
 
Le capital investissement peut éventuellement jouer un rôle primordial dans le financement des 
Start up, qui sont disposées à ouvrir leur capital à des investisseurs financiers. Ces investisseurs 
professionnels apportent les fonds propres permettant aux entreprises d’innover, de croitre et 
de se développer. Ils contribuent également à améliorer la transparence et la gouvernance des 
sociétés dans lesquelles ils investissent et préparent certaines d’entre-elles à une introduction en 
bourse. 
 
En vue de diversifier les outils de financement des Start up et de permettre aux sociétés de 
capital investissement de financer les Start up, même en dépassement du seuil de 49% prévu 
par la règlementation en vigueur, la présente disposition a pour objet de modifier les 
dispositions de l’article 18 de la loi 06-11, relative à la société de capital investissement, afin 
d’autoriser les sociétés de capital investissement de détenir d’actions ou de parts sociales 
représentant plus de 49% du capital, quand il s’agit  de prendre des participation dans des 
Startups. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions Diverses 
 

Article 48 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane lors de 
l’importation, les produits et les équipements destinés à la réalisation de la Grande mosquée 
d’Alger. 
 
La liste des produits et équipements exonérés est fixée par arrêté du ministre chargé de 
l’habitat. 
 

Exposé des motifs : 
 
Cette mesure a pour objet de réintroduire les dispositions de l’article 77 de la loi n°16-14 du 28 
Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016, portant loi de finances pour 2017, 
ayant exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane les produits et les 
équipements destinés à la réalisation de la Grande mosquée d’Alger. 
 
En conséquence, il est proposé de maintenir cette exonération, jusqu’à l’achèvement des travaux 
et la réception définitive du projet.  
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions Diverses 
 

 
Article 49 : Les dispositions de l’article 114 de la loi n°19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 
correspondant au 11 décembre 2019, portant loi de finances pour 2020, sont abrogées. 
 
 
 

Exposé des motifs : 
 
Cette disposition a pour objet d’abroger les dispositions de l’article 114 de la loi n°19-14 du 14 
Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019, portant loi de finances pour 2020, visant 
à accorder un moratoire de trois (03) années à partir du 1er janvier 2020, pour permettre aux 
occupants des logements réalisés par les OPGI de verser les arriérés de loyers non acquittés au 
31 décembre 2019. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions Diverses 
 
 
Article 50 : A l’exclusion des activités d’achat revente de produits et celles revêtant un 
caractère stratégique, relevant des secteurs définis à l’article 51 ci-dessous, qui demeurent 
assujetties à une participation d’actionnariat national résident à hauteur de 51%, toute autre 
activité de production de biens et services est ouverte à l’investissement étranger sans 
obligation d’association avec une partie locale. 
 
Article 51 : Sont considérés stratégiques, les secteurs suivants :  
 

- L’exploitation du domaine minier national, ainsi que toute ressource souterraine ou 
superficielle relevant d’une activité extractive en surface ou sous terre, à l’ exclusion des 
carrières de produits non minéraux ; 

- L’amont du secteur de l’énergie et de toute autre activité régie par la loi sur les 
hydrocarbures, ainsi que l’exploitation du réseau de distribution et d’acheminement de 
l’énergie électrique par câbles et d’hydrocarbures gazeux ou liquides par conduites 
aériennes ou souterraines ; 

- Les industries initiées ou en relation avec les industries militaires relevant du ministère 
de la défense nationale ; 

- Les voies de chemin de fer, les ports et aéroports ; 
- Les industries pharmaceutiques, à l’exception des investissements liés  à la fabrication 

de produits essentiels innovants, à forte valeur ajoutée, exigeant une technologie 
complexe et protégée, destinés au marché local et à l’exportation. 
 

Les modalités d’application de cette mesure sont précisées, entant que de besoin, par voie 
réglementaire. 

 
Article 52 : Les dispositions des articles 66 de la loi de finances pour 2016 et 109 de la loi de 
finances pour 2020, sont abrogées. 
 

Exposé des motifs : 

 
L’évolution récente de l’économie nationale, notamment dans le contexte mondial, édicte la 
révision de notre politique d’investissement notamment étranger en Algérie qui connait une 
baisse significative en matière d’IDE, comparativement à d’autres pays qui ont enregistré en 
2019 une augmentation encourageante des IDE diversifiés et ce, selon le rapport de la CNUCED 
sur l’investissement dans le monde en 2019. 
 
Ceci étant et pour illustrer l’impact de la règle 49/51% sur les IDE en Algérie, l’analyse de la 
base des données statistiques relative à l’évolution des projets déclarés dans le cadre des 
dispositifs de promotion de l’investissement, fait ressortir que durant la période avant 
l’instauration de cette règle, soit 2007 et 2008, un nombre important de projets d’investissement 
a été déclaré auprès de l’ANDI, soit, respectivement, 93 projets et 86 projets. 
 
L’exercice 2009, l’année de l’introduction de la règle 51/49 régissant l’investissement étranger, 
démontre une importante baisse en termes de nombre de projets d’investissement (04 projets), 
déclarés ainsi qu’en termes de montant et d’emplois prévisionnels. 
 
Cette baisse est notée durant les deux exercices postérieurs à l’introduction de cette règle. En 
effet, les exercices 2010 et 2011 ont connu la déclaration de 11 projets pour 2010 et 23 projets en 
2011, soit un total de 34 projets d’investissement seulement. 
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Ainsi, comparativement aux deux années, 2007 et 2008, précédant l’introduction de la règle, les 
exercices 2010 et 2011 ont enregistré une nette baisse de 81% en termes de nombre de projets 
déclarés (179 contre 34 projets), 77% en matière de montant déclaré et de 71% pour les emplois 
prévisionnels. 
 
Par ailleurs, la faiblesse de cette règle est démontrée par certaines pratiques qui consistent à 
contourner cette règle par le recours, par certains investisseurs étrangers aux « sleeping 
partners » dans les J.V. Ces formes de partenariats ne sont, certainement, pas de nature à 
s'impliquer dans la gestion quotidienne de la société et n’assurent aucun transfert de 
technologie. 
 
Ainsi et au regard des faibles taux de participation étrangère dans le capital de certaines J.V, 
assimilés à des investissements de portefeuille généralement inferieurs à 10%, ces prises de 
participations se caractérisent par l’absence d’implication du partenaire étranger dans 
l’entreprise en termes d’apport technologique et son contrôle, vidant ainsi cette règle, de l’esprit 
pour laquelle a été instaurée.  
 
La législation en vigueur permet la garantie de transfert des dividendes notamment en fonction 
de sa participation dans le capital social qui ne peut dépasser les 49%. Cette condition pourrait 
inciter l’investisseur étranger à recourir, en guise de compensation, à des pratiques 
frauduleuses telle que la surfacturation pour « compenser le manque à gagner ». 
 
Ainsi, il est évident qu’une prise de participation totale d’un IDE se traduit par une 
transparence dans la détention du capital, impliquant, ainsi, un réel engagement de 
l’investisseur étranger devant lui permettre la prise de décision stratégique pour l’entreprise 
notamment en termes de transfert réel de technologie et de compétitivité sur les marchés 
nationaux et internationaux. 
 
De plus, il se fait, qu’hormis la Libye qui dispose d’une règle relativement similaire mais, dont 
le champ d’application est bien plus circonscrit qu’en Algérie, aucun des Pays de la région 
MENA n’applique cette règle. 
 
La pratique à l’international, notamment dans des Pays ayant connu auparavant une fermeture 
de leur économie telle que la chine qui vient d’adopter en 2020 une nouvelle loi sur les 
investissements étrangers, au titre de laquelle, les entreprises à investissement étranger créées 
après le 1èr janvier 2020, sont régies par le droit des sociétés, comme n'importe quelle société 
chinoise. 
 
Ainsi, les investisseurs étrangers peuvent fusionner avec des entreprises chinoises ou acquérir 
des entreprises chinoises à condition de se soumettre à un contrôle anti-monopole en vertu de la 
loi anti-monopole.  
 
Par contre les investisseurs étrangers ne seront pas autorisés à investir dans les industries 
figurant sur la " liste négative " prévue par la loi et des sanctions sont prévues dans la loi pour 
tout individu ne respectant pas les nouvelles dispositions relatives à l'investissement et le 
respect de la confidentialité. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions Diverses 
 
 
Article 53 :  Toute cession de parts par des parties étrangères à d’autres parties étrangères, du 
capital social d’une entité de droit algérien exerçant dans l’une des activités stratégiques 
définies à l’article 51 de la présente loi, est soumise à autorisation du Gouvernement.  
 
Toute cession d’actifs d’une partie étrangère non résidente vers une partie nationale résidente, 
est assimilée à une importation de bien ou de service et obéit de ce fait aux dispositions 
régissant le contrôle de change en matière de transfert des produits des opérations de la cession.  
 
Les modalités d’exercice de cette disposition sont définies par voie règlementaire. 
 
Article 54 : Les dispositions de l’article 46 de l’ordonnance n° 10-01 portant loi de finances 
complémentaire pour 2010 et celles des articles 30 et 31 de la loi n° 16-09 du 3 août 2016, relative 
à la promotion de l’investissement, sont abrogées. 
 

Exposé des motifs : 
 

Il est important de rappeler que le droit de préemption, institué à travers l’article 62 de la loi de 
finances complémentaire pour 2009, modifié successivement par les articles 46 de la LFC pour 
2010 et 57 de la LF pour 2014 a été consacré, maintenu et renforcé par les articles 30 et 31 de la 
Loi 16-09 du 03 août 2016, relative à la promotion de l’investissement. 
 
Il convient de noter que l’article 62 de la loi de finances complémentaire pour 2009, avait 
instauré ce droit par amendement de l’article 4 de l’ordonnance 01-03 abrogée par la loi 16-09 
relatives à la promotion de l’investissement par le biais de l’article 4 quinquiès, qui fait 
référence au code de l’enregistrement comme mode opératoire pour la matérialisation de ce 
droit. 
 
Tout en laissant la brèche ouverte pour des textes réglementaires qui n’ont jamais été 
promulgués à ce jour. 
 
L’article 46 de la loi de Finances pour 2010, amende lui l’article 4 quinquiès introduit par la LFC 
2009 dans le corps de l’ordonnance 01-03, en apportant comme éléments nouveaux : La 
compétence du Conseil de participation de l’état pour donner un avis sur toutes les cessions 
visées par l’article 4 quinquiès, ce qui sous-entend  qu’il est question de cessions d’actifs 
précédemment publics et non privés, ou un droit d’introduction du secteur public marchand 
dans les transactions portant sur des cessions d’actions entre parties privées d’origine étrangère 
et Algériennes. 
 
Ce qui a ouvert la porte à des blocages en masse de transactions dans lesquelles l’état s’est 
impliqué par ce droit, sans s’impliquer matériellement dans sa matérialisation à ce jour sur la 
plupart des cas dans lesquels il s’est porté partie bloquante mais pas acquéreur effectif. 
 
Subordonnant la fixation du prix de l’acquisition par l’état en cas de préemption à une 
expertise, dans laquelle il n’est précisé ni les conditions ni la partie qui est en charge de la 
commander, ni par ce texte, ni par un autre règlementaire, les expertises qui ont lieu ont toutes 
été imputées à la partie cessionnaire l’état étant en même temps arbitre et partie dans 
l’évaluation de des résultats de ces expertises dont peu ont été réalisées à ce jour, sans aucune 
décision définitive les concernant. 
 
Autre faille juridique dans ce dispositif , le renvoi aux prescriptions du code de l’enregistrement 
qui prévoit en son article 118, la préemption au profit du trésor d’actifs sous évalués moyennant 
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une majoration du montant déclaré d’un dixième, ôte toute valeur juridique à l’expertise édictée 
dans le même article, du fait que le revoir à un texte de droit général non abrogé ou amendé 
comme référence prend le dessus sur toute autre disposition contraire. 
 
L’attestation de renonciation qui en vertu de cet article doit émaner des services compétents 
sans préciser lesquels, dans un délai d’un mois, sous peine d’acceptation de la transaction par 
l’état, doit être définie par un arrêté ministériel qui n’a jamais été promulgué. 
  
L’absence de cet imprimé, ainsi que de toute renonciation par l’état à ce droit, donne quand 
même à l’état un an pour apporter une réponse définitive à la question portant sur l’usage de ce 
droit à son profit. 
 
Mais tel que rédigée la disposition, lui donne un an pour se rétracter sur une éventuelle 
renonciation, et non pour matérialiser la préemption, qui au lieu d’être prononcée dans un délai 
sous peine de nullité, est prorogée dans le temps sans limité précise en vertu de ce texte. 
 
L’article 47 de la LFC pour 2010, va plus loin, en subordonnant les transaction faites à 
l’étrangers entre des sociétés mères dont une détient des parts ou l’intégralité des parts d’une 
entité de droit Algérien, est soumise à consultations préalables avec le gouvernement Algérien, 
et maintient toutes les disposition de l’article 46 en cas de refus. 
 
L’article 48 de cette même LFC 2010, se porte tuteur d’entités juridiques de droit étrangers, 
obligées de déclarer tout changement dans l’actionnariat des sociétés mères à l’international, 
ainsi que la liste authentifiée de leurs actionnaires par les services du registre de commerce de 
leur état de résidence, ce qui dans certains pays peut paraitre aberrant au vu de leur législation 
en la matière. 
 
La loi de finances pour 2014, est venue apporter un autre lot de confusion dans les modalités 
d’exercice de ce droit en modifiant encore l’Article 04 quinquiès de l’ordonnance 01-03 du 20 
aout 2001, de la manière suivante. 
 
« En cas de délivrance de l’attestation, l’Etat conserve, pendant une période d’une (1)année, le 
droit d’exercice du droit de préemption tel que prévu par le code de l’enregistrement en cas 
d’insuffisance du prix. ». 
 
Le défaut de réponse par les services compétents pendant ce délai de trois (3) mois vaut 
renonciation à l’exercice du droit de préemption, sauf dans. (Le reste sans changement).  
 
Ce droit ayant fini par être inscrit dans la loi 16-09 du 03 août 2016 relative aux investissements, 
aux articles 30 et 31, sa mise en application ayant tout de même été subordonnée à l’apparition 
de textes règlementaires qui n’ont jamais été promulgués. 
 
Ce qui n’a permis ni sa mise en application, ni la libération des investissements étrangers grevés 
par ces dispositions légales inapplicables de fait. 
 
Ce qui n’est pas de nature à rassurer des multinationales ou des entreprises cotées en bourse sur 
le devenir de leurs investissements en Algérie, et encore moins les fonds d’investissements. 
 
Ainsi, outre le maintien explicite du droit de préemption dans la nouvelle loi, celui-ci a fait 
l’objet d’un renforcement, notamment pour ce qui est des cessions faites à l’étranger se 
traduisant par une cession indirecte d’entreprise de droit Algérien ayant bénéficié de facilités ou 
avantages lors de son implantation en Algérie. 
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De ce fait, l’Etat s’est conféré le droit de se positionner en acheteur prioritaire, pour les cessions 
d’actions ou de parts sociales, par ou au profit d’étrangers, au moment où il ne devrait pas se 
prévaloir d’être l’acquéreur exclusif de tout ce qui se vend dans les associations entre 
particuliers, qu’ils soient de droit public ou privé et ce, pour plus de transparence dans les 
transactions commerciales à même de drainer plus d’IDE. 
 
Le droit de préemption existant déjà dans le droit commercial en général, qui a été reconduit 
dans la loi sur la promotion de l’investissement a constitué un frein à l’émergence d’un marché 
boursier en Algérie par la limite faite à la libre négociabilité des titres et actions.  
 
Car il appartient aux parties de définir les droits et obligations y compris le recours au droit de 
préemption de chaque actionnaire dans un pacte d’actionnaire définissant les modalités de mise 
en œuvre de leur partenariat en fonction de la leur stratégie. 
 
A fortiori, l’Etat ne pourra plus se prévaloir d’être l’acquéreur exclusif de tout ce qui se vend en 
matière de valeur immobilière, étant donné que le droit commun et le droit fiscal garantissent la 
protection de l’intérêt général de l’Etat; d’autant plus que le droit de préemption a perdu le rôle 
d'instrument de contrôle de l'accès des étrangers à l'économie nationale. 
 
D’autre part, l’exercice de ce droit est perçu par les exportateurs de capitaux comme étant une 
mesure discriminatoire, contraire à l’esprit de la libre entreprise et circulation des capitaux ou 
bien une prévision de nationalisation future; ce qui décourage ces bailleurs de fond d’investir 
en Algérie.  
 
Pour les motifs sus exposés, la suppression du droit de préemption de l’Etat tel que prévu dans 
la loi 16 - 09 relative à la promotion de l’investissement, devient nécessaire et donnera, sans 
aucun doute, un signal fort aux investisseurs étrangers dans le cadre de la construction de la 
nouvelle image d’attractivité de notre pays en matière d’IDE et de la liberté d’entreprenariat. 
 
Toutefois, il est proposé de maintenir un droit de regard sur les cessions de parts du capital 
social d’une entité de droit algérien exerçant dans l’une des activités stratégiques définies à 
l’article 51 du présent projet de loi, lorsqu’elle porte sur des parts détenues par des parties 
étrangères et destinées à d’autres parties étrangères. Ce droit de regard pourrait se matérialiser 
par une autorisation du premier ministre ou du chef du gouvernement.  
 
Par ailleurs, il est proposé de considérer toute cession d’actifs d’une partie étrangère non 
résidente vers une partie nationale résidente, à une importation de bien ou de service, obéissant 
aux dispositions régissant le contrôle de change en matière de transfert des produits des 
opérations de la cession.  
 
Les modalités d’application de cette disposition seront définies par voie règlementaire 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions diverses 
 
 
Article 55 : L’article 55 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 
décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, est abrogé. 
 
 
 

Exposé des motifs : 
 
L’article 55 de la loi de finances pour 2016, a réintroduit l’obligation de financement des 
investissements étrangers par recours aux financements locaux, par assimiliation des 
investissements étrangers à une forme d’endettement prohibé à cette époque, ce qui a permis de 
maintenir une certaine forme de financement algerien exclusif d’investisseurs étrangers et leurs 
partenaires nationaux. 
 
Par cette forme de financement qui dispense les investisseurs étrangers d’apporter leurs fonds, 
l’Algérie a investi ses propres fonds dans toutes sortes de projets, où l’obligation de partenaire 
local souvent issu du même groupe, tenait tient lieu de droit d’accès au pays, en lieu et place de 
ce qui fait la qualité d’investisseur soit les fonds nécessaires à la réalisation de l’investissement 
projeté. 
 
De ce fait, l’abrogation de cet article est nécessaire comme préalable à l’ouverture du pays aux 
investissements étrangers sérieux et dotés de leurs propres capitaux, l’abrogation de la régle 
51/49 n’ayant aucun sens avec le maintien de cette disposition contraire à l’interet national. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 



Projet de Loi de Finances Complémentaire pour 2020. 
 

61 

Dispositions diverses 
 
 
Article 56 : Sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour une 
période de deux (02) ans renouvelable, les composants et matières premières importés ou 
acquis localement par les sous-traitants dans le cadre de leurs activités de production 
d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries 
mécaniques, électroniques et électriques, ainsi qu’à la maintenance des équipements de 
production des différents secteurs d’activité, et à la production de pièces de rechange et 
composants pour tous usages. 
 
Les modalités d’application de la présente disposition sont précisées par voie réglementaire. 
 
Article 57 : Les dispositions de l’article 110 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi 
de finances pour 2017, sont abrogées. 
 

Exposé des motifs : 
 
Cet article soumet les sous-traitants et producteurs de composants et de pièces de rechange 
locaux, à l’appréciation des assembleurs pour accéder au bénéfice d’un régime préférentiel qui 
leur revient de plein droit, comme amont obligé de toute autre activité prétendant à une 
quelconque intégration nationale. 
 
La facture en devise, des différentes pièces et composants presque intégralement importés et 
nécessaires à la maintenance de tous les équipements et produits composant le parc national 
d’équipements en tout genre, est assez lourde, pour que soient soumis à des assembleurs tout 
projet ayant pour finalité de l’alléger. 
 
Le marché national, pour les pièces de deuxième monte et les composants de maintenance 
courante étant plus large que pour les composants de première monte, l’élargissement de cette 
exemption à toute la production nationale partant de matières premières soit la règle durant 
deux (02) ans renouvelable, en vue de susciter une attractivité pour cette activité chez les jeunes 
compétences locales et attirer des équipementiers étrangers. 
 
De même que cette disposition suscitera la réémergence d’autres activités, primordiales pour la 
relance industrielle : l’usinage et le tournage, fraisage. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions diverses 
 
 
Article 58 : Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, les chaines et 
équipements de production rénovés, autres que les équipements de transport de personnes et 
de marchandise et les articles d’équipements neufs. 
 
Les modalités d’application de la présente mesure sont définies par voie réglementaire. 
 
Article 59 : Les dispositions de l’article 123 du décret législatif 93-18 du 29 décembre 1993, 
portant loi de finances pour 1994, modifiées et complétées, sont abrogées. 
 
 

 
Exposé des motifs : 

 
La conjoncture économique mondiale et nationale, offrant des opportunités d’acquisition 
d’équipements rénovés disparates ou en chaines complètes auprès d’entreprises en difficulté un 
peu partout dans le monde à des couts à la portée des investisseurs nationaux résidents. Ou la 
délocalisation de chaines de production par des investisseurs Nationaux ou étrangers. 
 
Nos moyens de financement pour les acquisitions d’équipements s’étant eux aussi rétrécis et les 
besoins en création d’investissements productifs et pourvoyeurs en emplois se faisant sentir de 
manière pressante, l’option pour cette formule d’ouverture sur des opportunités d’équipement 
pour nos operateurs à des coûts raisonnables, s’inscrit directement dans la démarche de relance 
de la machine de production nationale. 
 
Il n’en demeure pas moins qu’un afflux massif d’équipements en chaines complètes ou en 
éléments séparés, n’est pas souhaitable pour les créneaux d’investissement saturés et inscrits 
sur la liste des activités gelées au titre de l’encouragement à l’investissement. 
 
A cet effet, il y’a lieu de soumettre la mesure d’ordre général, à des textes règlementaires 
définissant aussi bien les modes de financement que la nature des créneaux et équipements 
concernés par cette mesure, par voie règlementaire, définissant aussi bien l’autorité en charge 
d’établir les autorisations d’importation pour certains équipements. 
 
En se ménageant la possibilité d’amender aussi bien la procédure d’importation que la liste 
d’exclusion d’activités et d’équipement au besoin et selon le constat fait durant l’application de 
cette mesure sur le terrain. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions diverses 
 
 
Article 60 : L’article 52 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 
2014  est modifié comme suit : 
 
« Art. 52 - Les concessionnaires ………..(sans changement jusqu’à)……..…dûment agrées par 
les services habilités du ministère chargé de l’industrie. 
 
Il est interdit aux concessionnaires ……………..(sans changement jusqu’à)………. les services 
habilités du ministère chargé de l’industrie. ».  
 
 
 

Exposé des motifs : 
 
L’article 52 de la loi de finances pour 2014 a introduit l’obligation pour les concessionnaires 
automobiles d’investir dans un délai de trois (03) ans, dans une activité industrielle ou semi 
industrielle ou toute autre activité ayant un lien direct avec le secteur de l’industrie automobile. 
 
Ce qui sous-entend une obligation opposable aux pouvoirs publics d’accepter les projets 
d’investissement suscités par cette obligation en contrepartie. 
 
Or, tel n’a pas été le cas, en contrepartie de cette obligation, il a été opposé une sélection de 
marques et des concessionnaires habilités à répondre à une obligation générale, sur des critères 
discrétionnaires et avec des avantages pour les bénéficiaires des autorisations, préjudiciables au 
Trésor public, contraires à la loi sur la concurrence et aux droits et intérêts des consommateurs.  
 
L’état actuel du marché national des véhicules neufs, de même que la contradiction entre 
l’obligation logique pour ceux ayant investis dans l’activité de montage, d’augmenter leur 
production et vente et, l’impératif pour l’Etat de limiter ces mêmes ventes, font de cet article un 
obstacle à l’alimentation du marché national, en laissant jouer le libre jeu de la concurrence et, 
rendent inutiles et contre productifs les avantages fiscaux consentis aux assembleurs mis en 
position de cartel monopolistique sur un marché captif. 
 
La politique actuelle, tendant à susciter et à encadrer de véritables projets de construction de 
véhicules, par un dispositif incitant à des investissements effectifs qui ne seront pas 
opérationnels avant au moins trois ans.  
 
L’impératif d’alimenter le marché national en divers véhicules touristiques et utilitaires, dicte 
de lever cette mesure restrictive, en procédant à une révision des droits de douane ou de la taxe 
sur les véhicules neufs à la hausse pour les véhicules importés, ce qui permettra d’alimenter le 
marché, tout en limitant les importations par effet de taxation et d’alimenter le Trésor public. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions diverses 
 
 
Article 61 : Sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, les matières 
premières importées ou acquises localement, ainsi que les composants acquis auprès de sous-
traitants locaux activant dans la production d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux 
produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques. 
 
Les matières et composants importés seront consignés dans une liste quantitative établie au titre 
de chaque exercice fiscal, comme partie intégrante d’une décision d’évaluation technique 
accordée par le Ministre chargé de l’industrie, que l’opérateur agréé sera tenu de soumettre aux 
services de l’administration des douanes et des impôts. 
 
De même que sont soumis  au taux de 5% de droits de douane et au taux de 19% de la taxe sur 
la valeur ajoutée, tous les ensembles, sous-ensembles et accessoires, importés séparément ou 
groupés, par les opérateurs ayant atteint le taux d’intégration consigné dans le cahier des 
charges de leur filière,  sur la base d’une liste quantitative annexée à la décision technique, citée 
au second alinéa ci-dessus. 
 
Les deux régimes sont cumulés, et ne sauraient y être admis que les opérateurs remplissant les 
conditions édictées par le cahier des charges, et les matières et composants destinés aux 
produits ayant atteint les taux d’intégration demandés dans les délais prévus. 
 
Les modalités d’application de la présente disposition et les conditions définies dans le cahier 
des charges sont précisées par voie réglementaire. 
 
 

Exposé des motifs : 
 
En vue de relancer les industries mécaniques, électroniques et électroménagères, sur des bases 
permettant l’intégration et soumettant les avantages fiscaux consentis par l’Etat, à l’émergence 
d’industries véritables en lieu et place du montage actuel, un encouragement à l’intégration doit 
être institué sur régime fiscal préférentiel, établi non sur la base de Kits CKD, regroupant 
l’intégralité des Kits destinés à être montés par les opérateurs de filières touchées par 
l’assemblage, mais sur la base de deux régimes préférentiels, l’un pour les matières premières 
ou produits semi-finis, entrant dans un cycle de transformation complète, importés par les 
producteurs en vue de les intégrer dans le processus de production et, l’autre, pour les 
composants non encore intégrés dans des produits ayant atteint le taux d’intégration défini par 
les cahiers des charges inhérents à chaque filière admise au régime préférentiel, qui seront 
définis par voie réglementaire. 
 
L’exemption  des droits de douane et de la TVA sur les intrants acquis à l’importation et de la 
TVA sur les matières et les composants acquis auprès de sous-traitants locaux, encouragera le 
processus d’intégration et de transformation de matières brutes et le montage de composants 
produits par des sous-traitants locaux. 
 
Le second régime préférentiel, établi au taux de 5% de droits de douane pour tous les 
composants non intégrés, assemblés avec d’autres composants produits localement ayant atteint 
le taux d’intégration prévu dans les cahiers des charges des industries de production 
automobile, électronique et électrodomestique, est soumis à l’existence d’une intégration 
nationale conforme au taux devant être atteint dans les délais impartis par le cahier des charges 
de chaque filière. 
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Ces deux régimes préférentiel qui seront accordés sur toute matière ou composant, quelle que 
soit l’espèce tarifaire, ne se référant pas à la sous-position CKD de chaque produit fini, mais 
s’appliqueront communément à tous les éléments importés ou acquis localement, quelle que 
soit la position tarifaire, dans les limites des quantités pour chaque matière et composant, 
accordés pour un exercice, par l’autorité en charge du contrôle du respect des clauses du cahier 
des charges, souscrit par l’opérateur tel que défini par un texte réglementaire. 
 
Ainsi, tous les items seront saisis à la position tarifaire correspondantes et le système de calcul 
des droits de douane, appliquera les taux correspondant de droit de douane et de la TVA, en 
fonction du régime choisi, portera sur les quantités accordées pour un exercice fiscal. 
 
La présente mesure a pour but de faciliter la reconnaissance de la décomposition des matières et 
composants importés par ces filières, ainsi qu’un meilleur contrôle de l’intégration voulue en 
amont de l’octroi des avantages. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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 Dispositions diverses 
 
 
Article 62 : Les dispositions de l’article 211 de la loi de finances pour 2002, modifiées et 
complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : 
 
 
« Art. 211 - Il est institué au profit du Budget général de l’Etat, un droit dû sur chaque demande 
d’enregistrement d’un produit pharmaceutique conformément au cadre suivant : 
 
− demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels et importés : de 

2.000.000 DA à 20.000.000 DA; 
 

La nature du produit et le tarif du droit correspondant sont définis par voie réglementaire.  
 
− enregistrement……………. (le reste sans changement)……………….. ». 

 
 
 

Exposé des motifs : 
 
Le présent projet de mesure a pour objet de rectifier une erreur de transcription, sur un acte, 
d’un droit dû sur une demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels 
importés (au lieu de non essentiels et non importés). 
 
Par ailleurs, il est proposé de rehausser le montant de ce droit d’enregistrement en prévoyant 
une tarification variable en fonction de la nature du produit et qui sera modulée entre 
2.000.000DA à 20.000.000DA,  au lieu du droit fixe prévu actuellement, s’élevant à 1.000.000 DA. 
 
La nature du produit et le tarif du droit correspondant sont définis par voie réglementaire. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions diverses 
 

 

Article 63 : Les dispositions de l’article 163 de la loi 82-14 portant loi des finances pour 1983 
sont modifiées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 163 - La réserve légale de solidarité  prévue à l’article 162 de la loi 82-14 portant loi des 
finances pour 1983, détenue par la Banque d’Algérie, comprend, à titre de dotation initiale et 
complémentaire,  dans sa partie physique : 
 

 Les ouvrages en métaux précieux saisis par les administrations financières et ceux acquis 
à l’Etat par suite de confiscation judiciaire ou recueillis à titre de déshérence ; 
 

 Les ouvrages en métaux précieux détenus par AGENOR et  remis à celle-ci par la 
commission d’inventaire instituée par le Ministère chargé des Finances, au titre de la 
gestion de la réserve légale; 
 

 Les présents reçus et offerts traditionnellement, dans le cadre protocolaire aux membres 
de délégations en mission officielle à l’étranger ou reçus à la suite de missions  de 
délégations étrangères en mission officielle en Algérie. » 

 

Les modalités d’application du présent article, seront définies par voie réglementaire. ». 

 
Exposé des motifs 

 

Le présent article a pour objet de modifier et compléter les dispositions relatives au régime de 
la détention de la réserve légale de solidarité, instituée par la loi 82-14 portant loi des finances 
pour 1983 et la loi 84-21 portant loi des finances pour 1985. 
 
Dans un souci de clarté et pour assurer une plus grande transparence dans l’identification des 
éléments composant la réserve légale de solidarité et donner force de loi aux textes  
réglementaires qui ont ajouté de nouveaux éléments composant la réserve légale de solidarité, 
le présent article énumère les éléments constitutifs de la réserve légale de solidarité. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Dispositions diverses 
 
 
Article 64 :  Il est créé une commission conjointe composée de représentants du Ministère des 
Finances et de la Banque d’Algérie, chargée d’établir un inventaire exhaustif de toutes les 
valeurs détenues au titre de la réserve légale  de solidarité.   
 
 
 

Exposé des motifs 
 
S’agissant de valeurs détenues par des institutions et personnes morales différentes, il est utile, 
voire nécessaire, que ces biens soient identifiés et répertoriés  et leurs spécifications techniques 
listées par une entité indépendante. La commission conjointe créée à cet effet, aura pour charge 
de dresser cet inventaire identifiant les biens constituant la dotation initiale et complémentaire  
dans sa partie physique de la réserve légale de solidarité.   
 

Tel est l’objet de la présente mesure. 
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CHAPITRE 4 
TAXES PARAFISCALES 

(Pour mémoire) 
 
 
 
 
 
 
 

DEUXIEME PARTIE 
BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT 

 
 
 
 

CHAPITRE PREMIER 
BUDGET GENERAL DE L’ETAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 1. 
Ressources. 
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Ressources 
 
 
 
 

Article 65 : Les dispositions de l’article 120 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 
correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020 sont modifiées et 
rédigées comme suit :  
 
« Art. 120. —  Les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget 
général de l’Etat pour l’année 2020, sont évalués à cinq mille quatre cent vingt et un milliards 
huit cent soixante dix millions de dinars (5 421 870 000 000 DA) ».  
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SECTION 2. 
Dépenses. 

 
 
 



Projet de Loi de Finances Complémentaire pour 2020. 
 

72 

Dépenses 
 

 
Article 66 : Les dispositions de l’article 121 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 
correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020 sont modifiées et 
rédigées comme suit: 
 
« Art. 121— Il est ouvert pour l’année 2020, pour le financement des charges définitives du 
budget général de l’Etat : 
 
1/ Un crédit de  quatre mille sept cent cinquante deux milliards quatre  cent quarante millions 
de dinars (4 752 440 000 000 DA), pour les dépenses de fonctionnement. 
 
2/ Un crédit de  deux mille six cent vingt milliards deux cent soixante-dix millions de dinars    
(2 620 270 000 000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif. ». 
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CHAPITRE 2 
DIVERS BUDGETS 

(Pour mémoire) 
 
 

SECTION 1. 
Budget Annexe 

 
 

SECTION 2. 
AUTRES BUDGETS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 3 
COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 
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Comptes spéciaux du Trésor 
 
 
Article 67 : Les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-14 du 24 juin 1996, portant 
loi de finances complémentaire pour 1996, modifiées et complétées, sont modifiées et 
rédigées comme suit : 
 
« Art. 16 - Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-087, 
intitulé « Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes » ...............(sans changement jusqu'à) 
......... 
 
L'ordonnateur principal de ce compte est le Ministre de la Micro-Entreprise, des Startup et de 
l'Economie de la Connaissance. 
 
…………….. (le reste sans changement) ............... 
 
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.». 
 

 
Exposé des motifs : 

 
Cette mesure a pour objet le changement de l'ordonnateur principal du Compte d'affectation 
spéciale n°302-087, intitulé « Fonds national de Soutien à l'Emploi des Jeunes », qui sera désormais 
le Ministre de la Micro-Entreprise, des Startup et de l'Economie de la Connaissance. 
 
Actuellement, et en vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-14 du 
24/06/1996, portant loi de finances complémentaire pour 1996, modifiées et complétées, 
l'ordonnateur principal du CAS n°302-087 suscité est le Ministre chargé de l'Emploi. 
 
Cette disposition intervient dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises lors 
duConseil des Ministres du 08/03/2020, au titre desquelles il a été décidé le transfert de 
l'Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes (ANSEJ) du Ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Sécurité Sociale vers le Ministère de la Micro-Entreprise, des Startup et de 
l'Economie de la Connaissance. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Comptes spéciaux du Trésor 
 
 

Article 68 : Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n°302-
……………., intitulé «Fonds national d’aide au développement de la pêche et des productions 
halieutiques». 
 
Le Compte retrace : 
 
En recettes : 
- Le solde de la Ligne 4 : «Développement de la pêche et de l’aquaculture»du compte 

d'affectation spéciale n°302-139 intitulé «Fonds national de développement agricole, de la 
pêche et de l’aquaculture», arrêté au 30 juin 2020 ; 

- Les subventions et dotations du budget de l’Etat ; 
- Les cotisations des professionnels de la pêche et de l’aquaculture ; 
- Les ressources générées par les redevances relevant du secteur de la pêche et de 

l’aquaculture fixées par les lois de finances ; 
- Les dons et legs ; 
- Toutes autres ressources liées au fonctionnement du fonds. 
 
En dépenses : 
- Les aides à la promotion et au développement de la pêche et de l’aquaculture ; 
- Couverture totale des charges d’intérêts des crédits de campagne, d’exploitation et 

d’investissement à consentir aux activités de la pêche et de l’aquaculture ; 
- Les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés dans les 

activités de la pêche et de l’aquaculture ; 
- Les frais liés au renforcement des capacités professionnelles, et à la vulgarisation ; 
- La réalisation des campagnes de peuplement et de repeuplement des plans d’eaux 

continentaux artificiels et naturels et des milieux marins naturels ; 
- Les dépenses liées à la conversion des engins de pêche dans le cadre de la pêche durable. 
- Les dépenses liées à la réalisation des opérations d’inspections internationales conjointes 

dans le cadre de la campagne de pêche au thon rouge ; 
- Les frais de gestion des intermédiaires financiers dont la structuration des frais et le taux 

sont fixés par voie réglementaire. 
 

Ce compte, dont l’ordonnateur principal est le ministre chargé de la pêche, fonctionne dans les 
écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas. Le directeur de la pêche et des 
ressources halieutiques agit en qualité d’ordonnateur secondaire de ce compte. 
 
Sont éligibles au soutien du fonds : 
 
- Les marins pêcheurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou 

associations en relation avec les activités de pêche et d’aquaculture ; 
- Les armateurs de navires de pêche tout type de métiers confondus ; 
- Les établissements d’aquaculture (Décret exécutif n°04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant 

au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la 
création d’un établissement d’aquaculture) ; 

- Les opérateurs économiques intervenants dans les industries liées à la pêche et à 
l’aquaculture ; 

- Les établissements de formation et de recherche ; 
- Les établissements économiques publics ou privés quel que soit leur statut ; 
- Les bureaux d’études, les entreprises de réalisation et les experts intervenant dans la 

réalisation d’études, de projets d’équipement à caractère public et d’expertise dans le 
domaine de la pêche et de l’aquaculture. 

 
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. 
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Exposé des motifs : 
 
L’avènement du ministère de la pêche et des productions halieutiques dénote de l’intérêt 
accordé par les pouvoirs publics au secteur, pour peu qu’il puisse jouir du soutien et de 
l’assistance suffisants. 
 
Cet intérêt est dû aux résultats attendus au niveau du développement national notamment en 
ce qui concerne la contribution à la sécurité alimentaire, la création d’emploi et l’instauration de 
conditions favorisant l’investissement national, tout en prônant l’exploitation rationnelle et 
durable des ressources halieutiques. 
 
La particularité de cette étape est sans doute, l’élaboration et la concrétisation des actions du 
secteur de la pêche et des productions halieutiques inscrites au titre du plan d’action du 
Gouvernement qui prévoit le renforcement des dispositions d’encouragement de 
l’investissement ainsi que la poursuite de l’effort d’aide, de soutien et d’accompagnement à 
l’investissement productif afin d’assurer une relance de l’économie nationale dans un contexte 
géostratégique caractérisé par un environnement économique et politique en perpétuel 
changement. 
 
Les principaux objectifs opérationnels définis dans le plan d’action du secteur se résument 
comme suit : 
 
1. La relance de l’élevage halieutique par : 

 
a. L'accompagnement des projets d'investissement dans l’aquaculture marine à grande 

échelle ; 
b. Le lancement de l’aquaculture d'eau douce d'entreprise notamment dans les zones 

continentale et saharienne (crevetticulture, tilapia...) ; 
c. Le renforcement de la valorisation de l'aquaculture dans les plans d'eau, notamment les 

barrages ; 
d. La généralisation de l’intégration de la pisciculture à l’agriculture, notamment au niveau 

des régions des hauts plateaux et du sud ; 
e. La promotion de zones d'activités intégrées d'aquaculture à ériger en pôles d'excellence ; 
f. Le développement de nouvelles capacités d'accompagnement en matière de formation, de 

maîtrise des savoir-faire et d'innovations. 
 

2. La gestion et l'exploitation responsable de la pêche artisanale et côtière par : 
 
a. La mise en place effective et opérationnelle des outils de gestion durable des productions 

halieutiques. 
b. La promotion et le développement de la pêche artisanale. 
c. La relance de l’exploitation durable des pêcheries spécifiques (corail rouge, anguille …...) 

à haute valeur économique. 
d. Le renforcement du réseau national de collecte de l’information statistique spécifique au 

secteur (système d'information halieutique répondant aux standards internationaux) ; 
e. La réalisation d’une transformation numérique pour améliorer la régulation et la 

transparence dans la gestion du secteur et pour faciliter les démarches administratives 
pour les professionnels et le citoyen ; 

f. L’accompagnement technique des professionnels de la pêche á travers l’appui conseil et la 
vulgarisation des mesures de gestion et d’exploitation responsable des produits de la 
pêche et de l’aquaculture. 
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3. Construction de chantiers navals pour l’entretien de la flotte par : 
 
a. Le développement des capacités nationales de construction des grands navires de pêche, à 

travers des partenariats économiques et des incitations réglementaires et économiques ; 
b. La promotion des partenariats économiques pour la mise à niveau et la mise en service 

des moyens d’entretien de la flottille de pêche tout au long de la façade maritime ; 
c. La mise à niveau, la modernisation et l’optimisation de l'utilisation des chantiers de 

construction navale existants (petite flottille de pêche et d'aquaculture) ; 
d. La relance du développement de la production manufacturière locale, de manière à 

couvrir les besoins des professionnels de la pêche et de l’aquaculture ; 
e. La réduction à terme de la facture d’importation des intrants, équipements et matériels de 

pêche et d’aquaculture (Moteurs marins, pompes, filets, pièces de rechange, cages 
flottantes, filières conchylicoles, aliments et alevins…). 

 
4. Création d’une flotte de pêche de grand large par : 

 
a. L’accompagnement à la création d’une flotte dédiée à l’exercice de cette activité à partir 

notamment du noyau existant (les thoniers en exercice) et son extension ; 
b. L’exploitation de nouvelles zones de pêche et l'amélioration de l'approvisionnement du 

marché national ; 
c. La mise en place d’un cadre réglementaire spécifique pour l’exercice de cette activité ; 
d. La réalisation, par les moyens nationaux, de campagnes d’évaluation de la ressource et la 

prospection de nouvelles zones de pêche (zone de pêche réservée, ZEE et autres) ; 
e. La mise en place d'accords bilatéraux pour la pêche dans les eaux sous juridiction extra 

nationale ; 
f. La constitution d'équipages algériens par l'adaptation et la normalisation du dispositif de 

formation et de délivrance des diplômes et brevets, conformément aux exigences de la 
navigation internationale (y compris pour la sécurité et sauvetage en mer) ; 

g. Le renforcement du dispositif de contrôle et de surveillance des navires de pêche, 
notamment les thoniers participant à la campagne de pêche au thon rouge, ainsi que le 
développement des missions du corps des inspecteurs de la pêche (lutte contre la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée). 

 
A ce titre, la prise en charge des objectifs tracés par le secteur exige la mise en place de mesures, 
avantages et autres incitations au profit des professionnels, producteurs, industriels et jeunes 
promoteurs afin d’encourager l’investissement productif dans les filières de la pêche et de 
l’aquaculture ainsi que l’amélioration de leurs conditions sociaux économiques (préservation 
des emplois des jeunes gens de mer). 
Pour cela, différentes mesures incitatives ont été instaurées en faveur des intervenants du 
secteur dans le cadre des lois des finances à savoir : 

 
- Les aides à la promotion et au développement de la pêche et de l’aquaculture (LF 1995) ; 
- Couverture totale des charges d’intérêts des crédits de campagne, d’exploitation et 

d’investissement à consentir aux activités de la pêche et de l’aquaculture (LF 2014) ; 
- Les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés dans les 

activités de la pêche et de l’aquaculture (LF 2016). 
 
Il convient de rappeler que la prise en charge financière des incitations suscitées se faisait sur les 
ressourcesdu compte d’affectation spéciale n°302-080, intitulé «Fonds National de Développement 
de la pêche et de l’Aquaculture(FNDPA)», ouvert par les dispositions de l’article 144 de 
l’ordonnance n°94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finance 1995 au profit de l’ex. 
Ministère de la pêche et des ressources halieutiques.  
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Néanmoins et suite à la fusion en 2015 des deux ex. Ministères de l’agriculture et du 
développement rural et de la pêche et des ressources halieutiques, les opérations inscrites au 
titre du FNDPA ont été regroupées, à partir du 1er janvier 2020, au sein du compte d'affectation 
spéciale n°302-139, intitulé «Fonds national de développement agricole, de la pêche et de l'aquaculture 
FNDAPA» et ce, par la création d’une nouvelle ligne intitulée Ligne 4 : «Développement de la 
pêche et de l’aquaculture». 
 
En matière d’appui, d’incitation et d’orientation des différents acteurs du secteur vers 
l’investissement productif, le CAS constitue un instrument primordial pour poursuivre l’effort 
d’aide, de soutien à l’outil de production, à l’encouragement de l’investissement productif et au 
renforcement des capacités humaines, tout en veillant à la préservation du patrimoine marin 
national, au respect des normes environnementales et à la protection du pouvoir d’achat du 
citoyen. 
 
Aujourd’hui et en raison de la création d’un nouveau département ministériel «Pêche et des 
Productions Halieutiques (MPPH)» et, en prévision des prochains travaux préparatoires de la 
loi de finance complémentairepour 2020, il s’avère utile de prévoir la réouverture d’un compte 
d’affectation spéciale, au profit du secteur de la pêche et des productions halieutiques afin 
d’assurer une continuité de la prise en charge des dépenses relatives à l’ensemble des actions et 
opérations déjà inscrites. 
 
Enfin, les textes y afférents au fonctionnement de ce compte seront mis en place conformément 
à la réglementation en vigueur. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Comptes spéciaux du Trésor 
 
 

Article 69 : Les dispositions de l’article 131 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 
correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées, 
complétées et rédigées comme suit : 
 
 « Art. 131 - Il est ouvert un compte d’affectation spéciale n° 302-150, intitulé « Fonds d'appui et 
de développement de l'écosystème "startup" ». 
 
Ce compte retrace : 
 
En recettes : 
 
− La dotation de l’Etat   
− Les produits des taxes fiscales et parafiscales ; 
− Les dons et legs ; 
− Toutes autres ressources et contribution. 
 
En dépenses : 
 
− Le financement des études de faisabilité ;   
− Le financement de l’élaboration du business plan ;  
− Le financement des assistances techniques ; 
− Le financement des frais liés à la création d’un prototype ; 
− Le financement des formations ;   
− L’incubation des "start-up" ; 
− La promotion de l’écosystème Start up ; 
 
Le ministre chargé de la startup, est l’ordonnateur principal de ce compte. 
 
Les conditions et les modalités de fonctionnement du présent compte d’affectation, sont fixées 
par voie réglementaire. ». 

 
 
Exposés de motifs : 

 
En vue de prendre en charge les besoins de financement des start-up exprimés en phase de pré 
amorçage, notamment en ce qui concerne les études de faisabilité et d’assistance technique, la 
présente disposition a pour objet de modifier les dispositions de l’article 131de la loi de finances 
pour 2020 portant création du CAS n° 302-150, afin qu’il prévoit dans sa nomenclature les aides 
au financement des Start-up, ainsi qu’à la désignation de l’ordonnateur habilité à gérer ce fonds. 
 
Tel est l’objet de la présente mesure. 
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Comptes spéciaux du Trésor 
 
 
Article 70 : Les dispositions de l’article 58 de la loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi 
de finances pour 2013, modifiées par l’article 122 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 
correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifiées par l’article 
130 de la loi n° 19-14 du 28 Rabie-Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi 
de finances pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 58 - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-139 
intitulé « Fonds national de développement agricole». 
 
Ce compte comporte les lignes suivantes :  
 
Ligne 1 : …………………..sans changement………………. ; 
Ligne 2 : …………………..sans changement………………. ; 
Ligne 3 : …………………..sans changement………………. ; 
 
Le compte n° 302-139 enregistre :  
 
En recettes :  
 
Ligne 1 : «Développement de l’investissement agricole» : 
- …………….. Sans changement ………………………… 
 
Ligne 2 : «Promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire» : 
- …………….. Sans changement ………………………… 

 
Ligne 3 : «Régulation de la production agricole» : 
- …………….. Sans changement ………………………… 
 
En dépenses : 
 
Ligne 1 : « Développement de l’investissement agricole » : 
- …………….. Sans changement ………………………… 

 
Ligne 2 : « Promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire » : 
- …………….. Sans changement ………………………… 

 
Ligne 3 : « Régulation de la production agricole »: 
- …………….. Sans changement ………………………… 
 
Le Fonds prend également en charge pour les trois (03) lignes de dépenses : 
 
- les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au 

suivi-évaluation de l'exécution des projets en rapport avec son objet. 
 
- les frais de gestion des intermédiaires financiers dont la structuration des frais et le taux sont 

fixés par voie réglementaire ; 
 
Les dépenses liées au développement de l’investissement agricole, à la régulation de la 
production agricole et à la promotion zoosanitaire et protection phytosanitaire sont prises en 
charge par le canal des intermédiaires financiers ................ (le reste sans changement) ................  
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Ce compte fonctionne dans les écritures du trésorier principal et les trésoreries de wilayas. 
 

Le ministre chargé de l’agriculture et du développement rural est l’ordonnateur principal de ce 
compte. 

 
Le directeur des services agricoles agit en qualité d’ordonnateur secondaire pour ce compte 
dans le cadre des actions liées au développement de l’investissement agricole, à la promotion 
zoo-sanitaire et la protection phytosanitaire et de la régulation de la production agricole. 
 
Sont éligibles au soutien du Fonds : 

 
a)- Au titre du développement de l’investissement agricole : 

- …………….. Sans changement ………………………… 
 

b)- Au titre de la régulation de la production agricole : 
- …………….. Sans changement ………………………… 
 

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.». 
 

Exposé des motifs : 
 
Suite à la promulgation des textes de la loi n°19-14 du 11décembre 2019, portant loi de finances 
pour 2020, le compte d’affectation spéciale n° 302-139 a été modifié, et ce, en application des 
dispositions de l’article 133 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 
2018, qui stipule que : 
 
- Les opérations du compte d'affectation spéciale n° 302-080 intitulé «Fonds national de 

développement de la pêche et de l'aquaculture», sont regroupées au sein d’un seul compte 
d'affectation spéciale n° 302-139, intitulé le «Fonds national de développement agricole, de la 
pêche et de l'aquaculture» ; 

- Le compte n° 302-080 continuera à fonctionner jusqu'à la mise en place du dispositif 
réglementaire portant réaménagement du fonctionnement du compte n° 302-139, qui devra 
intervenir, au plus tard le 31 décembre 2019, date à laquelle le compte n° 302-080 sera 
définitivement clôturé et son solde versé au compte n° 302-139. 

 
Dans ce cadre, il y a lieu de préciser que le compte d’affectation spéciale n° 302-139, initialement 
intitulé « Fonds national de développement agricole » était composé de trois lignes, à savoir  
 

1. Développement de l’investissement agricole ; 
2. Promotion zoo-sanitaire et de la protection phytosanitaire ; 
3. Régulation de la production agricole ; 

 
Après la promulgation de la loi de finances pour 2020, ce compte a été amendé pour l’ouverture 
dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds 
national de développement agricole, de la pêche et de l’aquaculture et l’insertion de la 
quatrième ligne relative au développement de la pêche et de l’aquaculture. 
 
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que suite à la création d’un nouveau Ministère  de la Pêche et 
des Ressources Halieutiques, le regroupement des opérations du compte d'affectation spéciale 
n°302-080 intitulé «Fonds national de développement de la pêche et de l'aquaculture», au sein 
du compte d'affectation spéciale n° 302-139 intitulé «Fonds national de développement agricole, 
de la pêche et de l'aquaculture», ne doit pas avoir lieu.  
 

Tel est l’objet de la présente mesure.
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Comptes spéciaux du Trésor 
 
 
Article 71 : Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-
096 intitulé «fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux». 
 
Ce compte retrace : 
 
En recettes : 
 

− La quote-part du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques ; 
− La redevance prévue par l’article 68 de la loi de finances pour 2000 ; 
− Une dotation budgétaire ; 
− Toute autre ressource et contribution éventuelle 

En dépenses : 
 

− La prise en charge notamment des soins relatifs aux maladies liées à la consommation de 
produits tabagiques ; 

− Les compagnes d’informations de lutte contre le tabagisme ; 
− Les dépenses médicales induites par des événements exceptionnels.  

L’ordonnateur principal de ce compte est le Ministre chargé de la Santé 
 
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 
 

Exposé des motifs : 
 
Le présent projet de mesure a pour objet la réouverture du compte d’affectation spéciale n°302-
096, intitulé : « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux », dont la clôture est 
intervenue le 31 décembre 2019.  
 
La réouverture  de ce compte se justifie par la nécessité de poursuivre l’exécution des 
programmes d’action lancés en 2019 relatifs aux prestations de service liées à la mise en œuvre 
des mesures spécifiques d’éradication des foyers du paludisme et de la leishmaniose à réaliser 
dans le cadre d’un programme urgent de lutte anti vectorielle. Cette  opération ne peut être 
entamée sans le maintien de ce Fonds car elles peuvent chevaucher sur deux années et plus. 
 
Aussi, Le fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux offre des possibilités 
appréciables pour financer les actions de prévention et de prise en charge  d’épidémies. 
 
Au cours de ces dernières années, le monde a connu des changements et des bouleversements 
profonds survenus sur le plan sanitaire. Dans le domaine de la santé publique, de nouvelles 
maladies ont fait leur apparition, des maladies transmissibles considérées dans un passé récent 
comme maitrisées ressurgissent de nouveau, d’autres connues pour être bénignes ré émergent 
aujourd’hui sous une forme grave voire fatale. 
 
Le risque de réapparition d’épidémies des maladies transmissibles telles que le Choléra en 2018 
constitue une menace sanitaire d’urgence au niveau national.  
 
L’intervention de ce fonds pourrait être sollicitée pour les actions de : 
 

- vaccination antigrippale par la prise en charge du nouveau vaccin trivalent ; 
- toxi infections alimentaires collectives ; 
- accidents de la voie publique. 

 
Telle est l’objet de la présente mesure. 
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Comptes spéciaux de trésor 
 

 
Article 72 : Les dispositions de l’article 129 de la Loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant 
loi de finances pour 2017, modifiant  et complétant celles de l’article 92 de la  loi °15-18 du 30 
décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont  modifiées et rédigées comme suit : 
 
« Art. 92 - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-144 
intitulé «Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger ». 
 
Ce compte retrace : 
 
En recettes : 
 

− …………(sans changement)……..….. 
− …………(sans changement)……….... 

 
En dépenses : 
 

− La prise en charge des frais de rapatriement des corps de ressortissants algériens 
décédés à l’étranger. 

 
Le niveau de prélèvement ………….…. ( le reste sans changement)………….... ». 
 
 

 
Exposé des motifs : 

 
Longtemps revendiquée par les membres de la communauté algérienne vivant à l’étranger, les 
dispositions de l’article 91 de la loi de finances pour 2016 ont modifiées les dispositions de 
l’article 136 de la loi de finances pour 1994, à l’effet de prendre en charge,   dans le cadre du 
compte d’affectation spécialen° 069-302 intitulé : « Fonds de solidarité nationale », les frais 
derapatriement vers l’Algérie des corps des personnes nécessiteuses parmi la communauté 
algérienne établie à l’étranger. 
 
De même, les dispositions de l’article 92 de la  loi de finances de 2016, ont créé le compte 
d’affectation spéciale  302-144 « Fonds de solidarité pour la communauté algérienne »,dont 
l’ordonnateur principal  est le ministre chargé des affaires étrangères, où il subordonne le 
rapatriement de  corps à un droit versé par tout algérien établi à l’étranger de manière régulière, 
lors de la délivrance ou du renouvellement de la carte d’immatriculation consulaire. 

 
Ainsi , il est constaté que  la mise en œuvre des dispositions de l’article 91, qui a créé le compte 
d’affectation spéciale 302-069 intitulé « Fonds spéciale de solidarité nationale », placé sous 
l’autorité du Ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, 
pose problème au niveau de sa gestion au plan pratique du fait du chevauchement des 
attributions entre les deux ministères.   
 
Devant cette situation, la loi de finances pour 2017 a abrogé les dispositions de l’article   91 de la 
loi de finances pour 2016 et a modifié celles de l’article 92 susvisées, à l’effet de : 
 

-  supprimer de la nomenclature des dépenses du compte d’affectation spéciale 302-069 
intitulé « Fonds spéciale de solidarité nationale », les frais du rapatriement vers l’Algérie 
des corps des personnes nécessiteuses parmi la communauté algérienne établie à 
l’étranger ; 



Projet de Loi de Finances Complémentaire pour 2020. 
 

84 

 
- modifier l’intitulé du compte n° 302-144 , pour devenir Fonds de solidarité pour les 

ressortissants  algériens nécessiteux décédés à l’étranger , afin de prendre en charge, 
parmi les dépenses  de ce compte, uniquement les frais de rapatriement des corps de 
ressortissants algériens nécessiteux décédés à l’étranger. 
 

Ainsi, à l’effet de permettre aux personnes qui ne sont pas dans la catégorie des nécessiteux,  de 
bénéficier des avantages de ce Fonds, il est proposée de modifier les dispositions de l’article 92 
de la  loi de finances pour 2016, de manière  à changer l’intitulé du compten° 302-144, pour 
devenir « Fonds de solidarité pour les ressortissants  algériens décédés à l’étranger » d’une part 
, et à prendre en charge, parmi les dépenses  de ce compte, les frais de rapatriement des corps 
de ressortissants algériens  décédés à l’étranger, d’autres part. 
 

Tel est l’objet de la présente mesure. 
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DISPOSITIONS FINALES 

 
 
 
 
Article 73 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Alger, le 
 

Le Président de la République 
 

Abdelmadjid TEBBOUNE 
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