8 Rajab 1423
15 septembre 2002

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 62

3

DECRETS
Décret présidentiel n°° 02-294 du 4 Rajab 1423
correspondant au 11 septembre 2002 portant
création d’un chapitre et transfert de crédits au
budget de fonctionnement du ministère de la
communication et de la culture.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au
22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002;
Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422
correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances
complémentaire pour 2002;
Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423
correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par
la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget
des charges communes ;
Vu le décret exécutif n° 02-36 du 30 Chaoual 1423
correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par
la loi de finances pour 2002, au ministre de la
communication et de la culture ;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du
budget de fonctionnement pour 2002 du ministère de la
communication et de la culture un chapitre n° 37-09
intitulé « Contribution à l’agence nationale d’édition et de
publicité».
Art. 2. — Il est annulé sur 2002, un crédit de onze
millions cent quarante six mille dinars (11.146.000 DA),
applicable au budget des charges communes et au chapitre
n° 37-91 "Dépenses éventuelles-Provision groupée".
Art. 3. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de onze
millions cent quarante six mille dinars (11.146.000 DA),
applicable au budget de fonctionnement du ministère de la
communication et de la culture et au chapitre n° 37-09
“Contribution à l’agence nationale d’édition et de
publicité".
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la
communication et de la culture, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1423 correspondant au
11 septembre 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n°° 02-295 du 8 Rajab 1423
correspondant au 15 septembre 2002 fixant les
modalités de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n°° 302-107 intitulé “Fonds
d’appui aux investissements”.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du
ministre de la participation et de la promotion de
l’investissement ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique ;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant
au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000,
notamment son article 89 ;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001 relative au
développement de l’investissement ;
Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au
22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002,
notamment son article 227 ;
Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El
Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani
1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 227 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422
correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de
finances pour 2002, le présent décret a pour objet de fixer
les modalités de fonctionnement du compte d’affectation
spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui aux
investissements”.
Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor
un compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé
“Fonds d’appui aux investissements”.
L’ordonnateur principal de ce fonds est le ministre
chargé de la participation et de la promotion de
l’investissement.
Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes :
— les subventions et les dotations de l’Etat ;
— les dons et legs ;
— les aides internationales ;
— toutes autres ressources liées au fonctionnement du
compte.
En dépenses :
— la prise en charge de la contribution de l’Etat dans le
coût des avantages consentis aux investissements;
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— le Conseil national de l’investissement fixe le seuil
de cette contribution.
La nomenclature des dépenses prises en charge par ce
fonds est fixée annuellement par le Conseil national de
l’investissement.
La gestion du fonds en termes d’évaluation du coût des
avantages consentis aux bénéficiaires est confiée à
l’agence nationale de développement de l’investissement
(ANDI).
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du
ministre de la participation et de la promotion de
l’investissement déterminera la nomenclature des recettes
et des dépenses imputables sur ce compte.
Art. 4. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du
compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds
d’appui aux investissements” seront précisées par arrêté
conjoint du ministre des finances et du ministre de la
participation et de la promotion de l’investissement.
Un programme d’actions sera établi par l’ordonnateur,
précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de
réalisation.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Rajab 1423 correspondant au 15
septembre 2002.
Ali BENFLIS.
————★————
Décret exécutif n°° 02-296 du 8 Rajab 1423 correspondant
au 15 septembre 2002 fixant les modalités
d’application de l’article 25 de la loi de finances
complémentaire pour 2001 relatif à l’exonération
des droits et taxes des livres et ouvrages importés
et destinés à être vendus dans le cadre de
l’organisation de la foire internationale du livre.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
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Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour 1991 portant code des taxes sur le chiffre
d’affaires, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422
correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances
complémentaire pour 2001, notamment son article 25 ;
Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El
Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani
1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
déterminer les modalités d’application de l’article 25 de la
loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19
juillet 2001, portant loi de finances complémentaire pour
2001 relatif à l’exonération des droits et taxes des livres et
ouvrages importés et destinés à être vendus dans le cadre
de l’organisation de la foire internationale du livre.
Art. 2. — La liste des livres et ouvrages dont
l’importation est envisagée est soumise au visa préalable
des services du ministère de la communication et de la
culture.
Art. 3. — L’exonération est accordée sur présentation
aux services des douanes de la liste des livres et ouvrages
visée ci-dessus accompagnée d’une décision conjointe des
ministres du commerce et des finances attestant de
l’admission à l’importation desdits livres et ouvrages,
ainsi que des quantités.
Art. 4. — Les livres et ouvrages importés dont la vente
n’a pu être effectuée lors de la foire internationale
obéissent, en ce qui concerne leur traitement fiscal, au
régime de droit commun.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Rajab 1423 correspondant au 15
septembre 2002.
Ali BENFLIS.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1423
correspondant au 18 août 2002 portant
renouvellement du détachement du président du
tribunal militaire permanent d’Oran, 2ème
région militaire.
————
Par arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1423
correspondant au 18 août 2002, le détachement de
M. Ahmed Sebbagh, auprès du ministère de la défense
nationale, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à
compter du 15 septembre 2002, en qualité de président du
tribunal militaire permanent d’Oran, 2ème région
militaire.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au
14 juillet 2002 fixant la liste des espèces végétales
soumises à une autorisation technique préalable
d’importation et les prescriptions phytosanitaires
spécifiques.
————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le décret présidentiel n°02-208 du 6 Rabie Ethani
1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

