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La transaction définitive est consignée sur un procès-
verbal, dit procès-verbal de transaction, qui est signé par le
bénéficiaire de la transaction ou son représentant légal et le
receveur des douanes, territorialement compétent.

Une copie dudit procès-verbal est transmise,
immédiatement, au procureur de la République
territorialement compétent, dès sa signature.

En cas de non-exécution de la transaction définitive dans
le délai fixé, celle-ci est exécutoire conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, considérant
qu'elle constitue un titre de créance.

Art. 26. — La transaction provisoire, la soumission
contentieuse, la transaction définitive, le procès-verbal de
transaction et la transaction tenant lieu de procès-verbal des
douanes, sont établis, selon les modèles fixés par décision
du directeur général des douanes.

CHAPITRE 7

Dispositions finales

Art. 27. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires
au  présent  décret,  notamment  celles  du  décret  exécutif
n° 99-195 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16
août 1999, modifié et complété, fixant la création, la
composition et le fonctionnement des commissions de
transaction.

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29
avril 2019.

Nour-Eddine BEDOUI.
————H————

Décret exécutif n° 19-137 du 23 Chaâbane 1440
correspondant au 29 avril 2019 complétant le décret
exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaâda 1424
correspondant au 22 janvier 2004 fixant les
conditions et le niveau d’aide accordée aux
bénéficiaires du micro-crédit.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de
la famille et de la condition de la femme,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au
30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009,
notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au
18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour
2011, notamment ses articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 et 24 ;

Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26
décembre 2012 portant loi de finances pour 2013,
notamment son article 60 ;

Vu le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani
1432 correspondant au 22 mars 2011, modifié et complété,
relatif au dispositif du micro-crédit ;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440
correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du
Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440
correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989, modifié,
portant modalités de détermination des zones à promouvoir
dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier
1987 relative à l’aménagement du territoire ;

Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaâda 1424
correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété,
portant création et fixant le statut de l’agence nationale de
gestion du micro-crédit ;

Vu le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaâda 1424
correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété,
fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux
bénéficiaires du micro-crédit ;

Vu le décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaâda 1424
correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété,
portant création et fixant le statut du fonds de garantie
mutuelle des micro-crédits ;

Vu le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426
correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété,
fixant les modalités de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national
de soutien au micro-crédit » ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
compléter les dispositions du décret exécutif n° 04-15 du 29
Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 22 janvier 2004
fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux
bénéficiaires du micro-crédit par un article 11 bis rédigé
comme suit :

« Art. 11 bis. — Il est accordé aux citoyens ayant bénéficié
d’un prêt au titre du micro-crédit, pour l’achat de matières
premières et ayant déjà remboursé la totalité du montant du
premier prêt :

— un nouveau prêt non rémunéré, au titre de l’achat de
matières premières. Le montant du prêt non rémunéré ne
saurait dépasser cent mille dinars (100.000 DA). Il peut
atteindre deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA) au
niveau des wilayas d’Adrar, de Béchar, de Tindouf, de
Biskra, d’El Oued, de Ouargla, de Ghardaïa, de Laghouat,
d’Illizi et de Tamenghasset ;

— un nouveau prêt non rémunéré, au titre de la création
d’activités, destiné à l’acquisition de petits matériels et
matières premières nécessaires au démarrage du projet,
complétant l’apport personnel du bénéficiaire et le crédit
bancaire, cité à l’article 6 du présent décret. Le montant de
ce prêt non rémunéré est fixé à 29 % du coût global de
l’activité, qui ne saurait dépasser un million de dinars
(1.000.000 DA) ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29
avril 2019.

Nour-Eddine BEDOUI.


