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EEDDIITTOORRIIAALL 

Institué par la loi de finances pour 

2007, l’impôt forfaitaire unique a connu 
des réaménagements substantiels par 
l’élargissement de son assiette et la 
simplification de ses procédures de 
déclaration et de paiement, notamment 
lors de la dernière loi de finances pour 

2017. 

En effet, la mise en place de la 
procédure de l’auto liquidation de l’IFU, 
qui offre au contribuable le droit de 
déclarer lui-même le chiffre d’affaires 
dont il est susceptible de réaliser et de 
payer l’impôt correspondant et ce, 
contrairement à l’ancienne procédure 
communément appelée «  procédure 
contradictoire », a permis de réduire 
sensiblement les déplacements des 
contribuables et de soulager nos services 
opérationnels de la lourde gestion de ces 
dossiers fiscaux pour se consacrer à des 
tâches stratégiques. 

 

Bien évidemment, cette situation ne doit, en 
aucun cas, éloigner le rôle de l’administration 
fiscale de son droit régalien de contrôle, après 
les échéances déclaratives et de paiement. 

Dans cette optique d’allégement des 

procédures, prônée par les pouvoirs publics,  

la loi de finances pour 2017 a étalé les délais 

de souscription des déclarations de  l’IFU et 

de son paiement et a institué de nouveaux 

imprimés remplissables et télé chargeables 

disponibles sur le site web de la DGI : 

www.mfdgi.gov.dz. 

 

Le présent numéro de la LDGI nous renseigne 

sur toutes les facilitations liées à l’IFU, qui 

s’applique à une population fiscale très 

importante, qui dépasse les 1 400 000 

contribuables, et qui est au centre des 

préoccupations de l’administration fiscale. 

 

 

M. ZIKARA 

                                 DGI par intérim 

 

FOCUS FISCAL 
IFU, des simplifications 
significatives 
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Les personnes concernées par l’IFU 

Le régime de l’impôt forfaitaire unique (IFU) concerne : 

 Toute personne physique ou morale ainsi que toute société 

et coopérative exerçant une activité industrielle, 
commerciale, artisanale ou non commerciale dont le chiffre 

d’affaires annuel ne dépasse pas trente millions de dinars 

(30.000.000 DA) (art 282 ter du CIDTA). 
 

 Les promoteurs d'investissements exerçant des activités ou 

projets, éligibles à " l’ANSEJ" ou à "l’ANGEM" ou à  "la CNAC" 

dès lors que leurs chiffres d’affaires n’excèdent pas 

30 000 000 DA. 

 

 Les contribuables exploitant simultanément, dans une 

même localité ou dans des localités différentes, plusieurs 

établissements, boutiques, magasins, ateliers, autres lieux 

d’exercice d’une activité, chacun d’entre eux est considéré 

comme une entreprise en exploitation distincte faisant, 

dans tous les cas, l’objet d’une imposition séparée, dès lors 

que le chiffre d’affaires total réalisé au titre de l’ensemble 

des activités exercées n’excède pas le seuil de trente 

millions de dinars (30 000 000 DA). 

Les taux de l’IFU 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’IFU comprend deux (2) taux : 

 5% pour les activités de production et vente de 
biens   

 12% pour les autres activités.  

Si vous exercez conjointement deux activités soumises à des 

taux différents de l’IFU, l’imposition s’opère par l’application 
du taux correspondant à chaque activité, au chiffre d’affaires 

correspondant d’une façon distincte. 

 

 

Extension du délai  de souscription de la 

déclaration IFU 

Si vous êtes soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique 

(IFU), vous êtes tenus de souscrire et de faire parvenir à 

l’inspecteur des impôts du lieu d’implantation de votre 
activité, une déclaration prévisionnelle (série G12). Vous 

devez souscrire cette déclaration entre le 1er et le 30 juin 
de chaque année (au lieu 1er février de chaque année 

.art 1er  du CPF). 

Au cas où votre chiffre d’affaires déclaré sur l’imprimé 

initial (série G12) est supérieur au chiffre d’affaires 
prévisionnel déclaré au titre de l’année N, vous devez 

déposer une déclaration complémentaire (série G12 ter), 

à titre de régularisation,  entre le 20 janvier et le 15 
février de l’année N+1, (au lieu de la période entre le 

15 et le 30 janvier de l’année N+1).  A ce titre : 

 Si votre chiffre d'affaires réalisé en N est supérieur à 

celui porté sur la déclaration prévisionnelle, l’écart est 

soumis à l'IFU avec paiement spontané des droits ; 
 Si votre chiffre d'affaires réalisé en N dépasse le seuil 

de l'IFU, l'écart est soumis à l'IFU avec paiement 

spontané des droits et vous serez reversé au régime 
du réel à compter de l'année concernée tout en vous 

informant de la dénonciation du régime du forfait. 
 

Dans le cas où votre chiffre d’affaires réalisé  est inférieur 
au chiffre d’affaires prévisionnel déclaré au titre de l’année 

N, le service de gestion prendra en considération la baisse 
des CA sur les droits IFU déjà acquittés et cela suite à 

votre demande avec présentation de justifications 

probantes (situation résultant d’événement exceptionnel 
tel que l’incapacité d’exercer ou une conjoncture 

défavorable). La différence constitue un crédit d'impôt qui 
s'impute sur l'IFU prévisionnel  de l'exercice suivant. 

Le défaut ou le retard dans la souscription de la 
déclaration prévisionnelle et/ou complémentaire entraine 

l’application des pénalités  indiquées par les dispositions 
de l’article 192 et 402 du CIDTA. 

FOCUS FISCAL 
                                                    IFU, des simplifications significatives 
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Assouplissement de l’obligation de 

paiement de l’impôt 

L’article 14 de la LF pour 2017 prévoit deux modalités 

de versement de l’IFU, selon votre choix: un paiement 

intégral et un paiement fractionné (article 365 du 

CIDTA). 

Paiement intégral, une seule démarche pour payer 
l’IFU: Si vous optez pour le paiement intégral, vous devez 

payer l’IFU dans sa totalité lors du dépôt de la déclaration 

prévisionnelle (série G12) entre le 1er juin 2017 et le  30 
juin 2017. 

Cette déclaration sert également de bordereau avis de 
versement de l’impôt ;  

 

Paiement fractionné, un allègement pour votre 
trésorerie : Si vous optez pour le paiement fractionné, 

vous devez  vous acquitter de 50% du montant total de 
l’IFU, à la date du dépôt de la déclaration prévisionnelle 

(série G12) au moyen de celle-ci qui sert également de 
bordereau de versement de cet impôt. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Vous devez vous acquitter des 50% restants suivant deux 

versements égaux : 
 1er versement (25% du montant total annuel de   

l’IFU) du 01er au 15 septembre au moyen du bordereau 

avis de versement fractionné de l’IFU (série G50 bis). 
 2ème  versement (25% du montant total annuel de 

 l’IFU) du 1er au 15 décembre de l’année au moyen du 
bordereau avis de versement fractionné de l’IFU (série 

G50 bis). 

 
Echéance de paiement de l’IRG/salaires: Si vous 

relevez de l'IFU et que vous  versez des salaires, vous êtes 
tenus de procéder à la déclaration des retenues et au 

versement de l'lRG correspondant. 

 
Le versement des sommes dues, au titre de l'IRG/Salaires, 

doit s'effectuer dans les 20 premiers jours du mois suivant 
le trimestre civil au cours duquel les retenues ont été 

effectuées, au lieu des 20 premiers jours du mois qui suit 
celui où les retenues ont été effectuées (art 7 de LF 

pour 2017 modifiant l'art 129-1 du CIDTA). 

 
Lorsque le délai de paiement expire un jour de congé 

légal, le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui 
suit.  

  

Option pour le régime du réel 

Si vous êtes soumis à l’IFU et vous désirez opter pour le 

régime du réel, vous déposez une demande au niveau du 

service gestionnaire compétent .Cette demande est (art 3 

du CPF): 

 A déposer avant le 1er février de la première année au 
titre de laquelle vous désirez appliquer le régime du 

bénéfice réel ; 

 
A titre tout à fait exceptionnel et pour l’année en cours, 

ce délai est aligné sur celui du dépôt de la déclaration 
annuelle (bilan) devant être déposée au plus tard le 30 

avril 2017 
 

 Valable et irrévocable  pour une durée de 3 ans (la dite 

année et les deux années suivantes) ; 

 Reconduite  tacitement  par  période de trois ans. 

Dans le cas où vous désirez renoncer à l’option du réel, 

vous devez notifier votre choix à l’administration fiscale 

avant  le 1er février de l’année suivant la période au 
cours de laquelle ladite option a été exercée ou 

reconduite  tacitement. 
 

Simplification des procédures pour 

les nouveaux contribuables  
 

Si vous êtes un nouveau contribuable, vous êtes tenus de 
souscrire la déclaration prévisionnelle (Série G12 bis) et 

de vous acquitter spontanément du montant intégral de 
I'IFU dû jusqu’au 31 décembre de l’année du début de 

votre activité. 

 
 Le non-respect  du délai de déclaration et de versement 

de l’FU entraine l’application, à votre encontre, des 
majorations  (pénalités d'assiette + pénalités de 

recouvrement) prévues par la législation fiscale en 

vigueur. 
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Obligations comptables des personnes soumises à l’IFU (art 1 du CPF) 

 Vous devez tenir et présenter à toute 

réquisition de l’administration fiscale, un 
registre côté et paraphé par les services 

fiscaux, récapitulé par année, contenant le 

détail de vos achats, appuyé des factures 
et de toutes pièces justificatives ; 

 Vous devez également tenir dans les 

mêmes conditions, un registre côté et 

paraphé, contenant le détail de vos 
ventes ;   

 Si vous exercez une activité de 

prestation vous devez tenir  un livre 

journal suivi au jour le jour et représentant 
le détail de vos recettes professionnelles.  

 

Les obligations fiscales devant être honorées par les contribuables soumis à l’IFU 
bénéficiant des dispositifs d’aide à l’emploi de  

Les contribuables bénéficiant des 
dispositifs d’aide à l'emploi (ANSEJ – 

CNAC -ANGEM) exonérés de l'IFU au 

titre de la durée de la phase 
d’exploitation, ne sont pas dispensés 

des obligations déclaratives prévues par 
la loi. En effet, ces derniers sont tenus 

de produire : 

 une déclaration prévisionnelle (série 

G12)  sans paiement des droits 
correspondants ; 

 une déclaration complémentaire 

(série G12 ter) lorsque le chiffre 
d'affaires excède le montant indiqué 

dans leurs déclarations prévisionnelles 

Cet écart déclaré ne donne lieu à 
aucun paiement de droit.  

 une déclaration (série G 50 ter) 

bordereau  avis de versement  de l’IRG 

/salaires, d’opérer  et de reverser les 
retenues IRG/Salaires, si ces 

contribuables bénéficiant de 
l'exonération IFU emploient des 

salariés. 

  Ils sont, par contre, soumis à un 
minimum d'imposition de 5.000 DA 

conformément aux dispositions de 
l'article 282 octiés du CIDTA (à savoir 

50% du minimum d'imposition prévu 
pour les autres contribuables soumis à 

l’IFU). 

 
Régularisation des déclarations fiscales  
Lorsque l'administration fiscale constate, 

postérieurement à la souscription de votre 
déclaration complémentaire, des insuffisances de 

déclaration sur la base d'éléments ou   
d'informations en  sa possession  [recoupements - 

PV de constat….), elle procède à la rectification de la 

base initialement déclarée sur les déclarations 
fiscales souscrites. 

Cette régularisation s'opère dans le cadre du respect 
de la procédure contradictoire prévue par les  

dispositions de l'article 19 du CPF (envoi 
notification initiale- respect du délai de 30 

jours accordé au contribuable pour formuler 

ses observations- notification définitive- 
émission de rôle de régularisation).  

 
Les redressements sont établis et assortis des 

sanctions fiscales pour insuffisance de déclaration 

prévues à l'article 193 du CIDTA.  
 

Cette rectification ne peut être opérée par le service 
qu’après l’expiration du délai de souscription des 

déclarations fiscales. 

 

Répartition et affectation de l’IFU 

Le produit de l’IFU est réparti comme suit : 
 49% au profit du budget de l’Etat ; 

 40,25% au profit des communes ; 

 5% au profit des wilayas ; 

 5% au profit de la caisse de solidarité et de 

garantie des collectivités locales (ex FCCL) ; 

 0,5% au profit des chambres de commerce 

et d’industrie; 
 0,01% au profit de la Chambre nationale de 

l’artisanat et des métiers ; 

 0,24% au profit des Chambres de l’artisanat 

et des métiers ; 

Le produit du minimum d’imposition (5000 DA pour le régime privilégié des jeunes promoteurs et 

10.000 DA pour les autres) est affecté à 100% au profit des communes. 
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Dans le cadre de la dématérialisation des modalités 

de déclaration et de paiement des différents impôts 

et taxes, l’article 67 de la LF pour 2017 offre la 
possibilité aux contribuables de se faire délivrer les 

imprimés fiscaux  par voie électronique en donnant 

une assise juridique à cette procédure. 

 
 

 
 

 

Tableau récapitulatif des nouvelles déclarations fiscales devant être souscrites par les contribuables 
IFU 

Déclarations Série Délais 

 

Objet 

 

 

 

Déclaration du CA  

prévisionnel 

 

 

 

G12 

 

 

Entre le 01 er et le 30 juin de l'année 

 indication du CA prévisionnel. 

 indication des salaires versés au titre de 

l'année N -1 

 Paiement spontané du montant intégral 

ou 50% de l'IFU en cas d'option pour le 

paiement fractionné. 

 

Déclaration du CA 

prévisionnel 

(les nouveaux 

contribuables) 

 

 

G12 bis 

 

Au plus tard le 30 décembre de l'année. 

 lndication du CA prévisionnel. 

 lndication des salaires versés au titre de 

la période d'activité. 

 Paiement spontané du montant intégral 

de l’IFU. 

 

Déclaration du CA  

complémentaire 

 

G12 ter 

 

Entre le 20 janvier et le 15 février de 

l'année N +1 

 

Si le CA réalisé > CA prévisionnel : 

 Indication du CA réalisé. 

 paiement spontané du montant intégral 

de l'IFU complémentaire. 

 

 

bordereau avis de 

versement fractionné de 

l’IFU 

 

 

G 50 bis 

 

 1ère tranche du 01 au 15 septembre 

de l'année 

 2éme  tranche du 01 au 15  décembre 

 

Les 50% de l'IFU restant (en cas d'option 

pour le paiement fractionné) sont fractionnés 

et payés en deux parts égales (25% chacune). 

 

bordereau  avis de 

versement  de l’IRG 

/salaire 

 

 

G 50 ter  

 

Au plus tard le 20 du mois qui suit le 

trimestre civil considéré 

 

 indication du montant total des salaires 

versés. 

 indication des retenues  lRG/salaires 

opérées. 

 

Les contribuables sont tenus de produire leurs déclarations et les bordereaux avis de versement en double 
exemplaire, l’un sera remis à la recette des impôts, l’autre (copie) est conservé  par le contribuable pour justifier, le 

cas échéant, le dépôt de sa déclaration (la recette des impôts accuse réception de celle-ci). 

 

 

             LEGIS-FISCAL 
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CDI EL-BAYADH : 
Une journée d’information a eu lieu en 

date du 22mars 2017 au niveau du 
Centre des Impôts d’El Bayad, 

coanimée par Mr BELARBI KADDA 
chef de centre et Mr Abdelaziz Karim 

Directeur de l’agence ANDI d’El Bayad 

.Cette rencontre a porté sur les 
obligations fiscales des bénéficiaires 

des avantages fiscaux et sur les 

dispositions de la loi de finances 2017 

,notamment pour ce qui est des 
nouvelles modalités d’application de 

l’IFU, des nouvelles dispositions 
relatives à la TVA ,des procédures 

contentieuses ainsi que les mesures 

de lutte contre l’évasion et la fraude 
fiscales.  

 

DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA DE BOUMERDES : 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme 

de modernisation de l’administration fiscale, la 
Direction des Impôts de la wilaya de Boumerdes a 

organisé, en date du 15 mars 2017, une séance 

d’animation portant sur le système fiscal algérien 

au profit des promoteurs éligible à la Caisse 
Nationale d’Assurance-Chômage « CNAC ». 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

      

Nos relations publiques 

 

 

  

Revue statistique 
 
 
 

Population fiscale /IFU  

  

Suite à la refonte du régime de l’IFU et l’élargissement de son champ d’application par le relèvement du seuil IFU à 30.000.000 

DA, la population IFU est passée de 1 217 579 (2015) à 1 465 836 (2016) soit une augmentation de 17% 

Rendement de l’IFU    

 Le rendement de l’IFU au 31/12/ 2016 s’élève à 27,7 MDS DA et réparti comme suit : 

IFU à 5% : 12 766 Millions de DA  ╠  IFU à 12% :  14 132 Millions de DA╠  Minimum d’imposition :875 Millions de DA 

 

L’examen des recouvrements IFU, réalisés en 2015 et 2016, fait ressortir un taux d’évolution de 16%, en passant de 23,8 

MDS/DA à 27, 7 MDS/DA (+ 3,9 MDS/DA).  

 
 

 

 
 
 

 

 

 Mustapha ZIKARA 

(Directeur Général des Impôts par intérim) 
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انضرٌثح انجزافٍح انىحٍذج 
 تثسٍط يعتثر نإلجراءاخ

 
 

انٕدٛذج انرٙ ذى اعرذذاشٓا  انجضافٛح ػشفد انضشٚثح

 ػذج ذؼذٚالخ 2007تًٕجة لإٌَ انًانٛح نغُح 

 إجشاءاذٓاجْٕشٚح يٍ خالل ذٕعٛغ ٔػائٓا ٔذثغٛظ 

انًرؼهمح  تانرظشٚخ ٔانذفغ، العًٛا يا جاء تّ آخش 

. 2017لإٌَ نهًانٛح نغُح 

 ٔ ػهّٛ فاٌ ٔضغ إجشاء انرظفٛح انزاذٛح نهضشٚثح

انٕدٛذج، ًُٚخ نهًكهف تانضشٚثح انذك  انجضافٛح

تانرظشٚخ تُفغّ تشلى األػًال انًرٕلغ ذذمٛمّ ٔدفغ 

انضشٚثح انًٕافمح نّ ْٔزا ػهٗ ػكظ اإلجشاء انغاتك 

يًا عًخ ترمهٛض كثٛش " اإلجشاء انرُالضٙ"انًغًٗ 

نرُمالخ انًكهفٍٛ تانضشٚثح ٔانرخفٛف ػٍ يظانذُا 

تغٛح انرٕجّ  انماػذٚح ػُاء ذغٛٛش ْزِ انًهفاخ انجثائٛح

. إنٗ انرشكٛض ػهٗ انًٓاو اإلعرشاذٛجٛح

 

 

ٔطثؼا، ال ًٚكٍ نٓزِ انٕضؼٛح تؤ٘ دال يٍ األدٕال 

تذٔسْا انًششٔع  انجثائٛح أٌ ذذٕل دٌٔ لٛاو اإلداسج

. فٙ انشلاتح تؼذ اَمضاء اٜجال انرظشٚذٛح ٔانذفغ

فٙ ْزا انًُظٕس انًرؼهك ترخفٛف اإلجشاءاخ انز٘ 

ذُاد٘ تّ انغهطاخ انؼًٕيٛح، َض لإٌَ انًانٛح نغُح 

 ػهٗ ذًذٚذ آجال االكرراب نرظشٚذاخ انضشٚثح 2017

انجضافٛح انٕدٛذج ٔكزا دفؼٓا يغ إدذاز يطثٕػاخ 

جذٚذج ًٚكٍ يهؤْا ٔذذًٛهٓا ػٍ تؼذ ْٔٙ يرٕفشج فٙ 

انًٕلغ اإلنكرشَٔٙ نهًذٚشٚح انؼايح نهضشائة 

www.mfdgi.gov.dz 

ٚؼهًُا ْزا انشلى يٍ َششج انًذٚشٚح انؼايح نهضشائة 

تكم انرغٓٛالخ راخ انظهح تانضشٚثح انجضافٛح انٕدٛذج 

انرٙ ذطثك ػهٗ ششٚذح ْايح يٍ انًكهفٍٛ تانضشٚثح 

 ٔانرٙ ذؼرثش فٙ طًٛى 1.400.000ٚفٕق ػذدْى 

. اْرًاياخ اإلداسج انجثائٛح

زيكارة . م  

 مدير عام للضرائب بالنيابة
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انىحٍذج  انجزافٍح األشخاص انًعٍُىٌ تانضرٌثح

:  ٚخض َظاو انضشٚثح انجضافٛح انٕدٛذج 

  ٙاألشخاص انطثٛؼٌٕٛ أٔ انًؼٌُٕٕٚ ٔانششكاخ ٔانرؼأَٛاخ انر

ذًاسط َشاطا طُاػٛا أٔ ذجاسٚا أٔ دشفٛا أٔ يُٓح غٛش ذجاسٚح، 

انزٍٚ ال ٚرجأص سلى أػًانٓى انغُٕ٘ شالشٍٛ يهٌٕٛ دُٚاس 

 يٍ قاَىٌ انضرائة 1 يكرر 282انًادج  )( دض30.000.000)

 (انًثاشرج و انرسىو انًًاثهح

  ٔ ،انًغرصًشٌٔ انزٍٚ ًٚاسعٌٕ أَشطح أٔ ُٚجضٌٔ يشاسٚغ

انظُذٔق انٕطُٙ نذػى ذشغٛم "انًؤْهٌٕ نالعرفادج يٍ دػى 

أٔ "انظُذٔق انٕطُٙ نذػى انمشع انًظغش "أٔ " انشثاب

ٔانزٍٚ ال ٚرجأص سلى " انظُذٔق انٕطُٙ نهرؤيٍٛ ػهٗ انثطانح"

 .( دض30.000.000)أػًانٓى انغُٕ٘ شالشٍٛ يهٌٕٛ دُٚاس 

  انًكهفٌٕ تانضشٚثح انزٍٚ ٚغرغهٌٕ فٙ آٌ ٔادذ ٔفٙ َفظ انًُطمح

أٔ فٙ يُاطك يخرهفح ػذج يؤعغاخ أٔ دكاكٍٛ أٔ يراجش أٔ ٔسشاخ 

أٔ أياكٍ أخشٖ نًًاسعح َشاط يا، دٛس ذؼرثش كم ٔادذج يُٓا تًصاتح 

يؤعغح يغرغهح تظٕسج يغاٚشج ٔ ذكٌٕ فٙ كم انذاالخ خاضؼح 

نهضشٚثح تظفح يُفظهح يا داو سلى األػًال انكهٙ انًذمك تؼُٕاٌ 

يجًٕع األَشطح انًًاسعح ال ٚرجأص عمف شالشٍٛ يهٌٕٛ دُٚاس 

. ( دض30.000.000)

يعذالخ انضرٌثح انجزافٍح انىحٍذج 

 

 :ٚذذد يؼذل انضشٚثح انجضافٛح انٕدٛذج كًا ٚؤذٙ

  5% تانُغثح ألَشطح اإلَراض ٔ تٛغ انغهغ؛

 12 % ٖتانُغثح نألَشطح األخش .

إرا كُرى ذًاسعٌٕ َشاطٍٛ يؼا خاضؼٍٛ نًؼذنٍٛ يخرهفٍٛ نهضشٚثح 

انجضافٛح انٕدٛذج، ذذغة انضشٚثح تشكم يُفظم ترطثٛك انًؼذل 

انخاص تكم َشاط ػهٗ سلى األػًال انًٕافك 

 

 

 انىحٍذج انجزافٍح تًذٌذ أجم اكتتاب تصرٌح انضرٌثح

 اكرراب انٕدٛذج، ٚرؼٍٛ ػهٛكى انجضافٛح انضشٚثح إرا كُرى خاضؼٍٛ نُظاو

 ذظشٚخ انُشاط، يًاسعح يكاٌ نّ انراتغ انضشائة يفرش إنٗ إسعال ٔ

ُٚثغٙ ػهٛكى اكرراب ْزا انرظشٚخ تٍٛ انفاذخ . (12عهغهح ض )ذمذٚش٘ 

 01انًادج . تذال يٍ انفاتح فٍفري يٍ كم سُح) جٕاٌ يٍ كم عُح 30ٔ

. ( انجثائٍحاإلجراءاخيٍ قاَىٌ 

فٙ دانح يا إرا كاٌ سلى أػًانكى انًظشح تّ فٙ انًطثٕػح األطهٛح 

ٚفٕق سلى األػًال انرمذٚش٘ انًظشح تّ تؼُٕاٌ انغُح  (12عهغهح ض )

يٍ  (1 يكشس 12عهغهح ض )ذظشٚخ ذكًٛهٙ ٚرؼٍٛ ػهٛكى إٚذاع فئَّ ٌ، 

 15تذال يٍ ) 1+ يٍ انغُح ٌفٍفري15  جاَفً و20ٌ أجم انرغٕٚح تٙ

:  ٔفٙ ْزا انظذد . (1+ جاَفً يٍ انسُح 30ٌإنى 

خالل انغُح ٌ رنك انٕاسد  انًذمك األػًال سلى ذجأص إرا يا دانح فٙ -

انٕدٛذج  انجضافٛح فٙ انرظشٚخ انرمذٚش٘، ٚخضغ انفاسق إنٗ انضشٚثح

 .يغ دفغ ذهمائٛا نًجًم انذمٕق

 خالل انغُح ٌ عمف انًذمك األػًال سلى ذجأص إرا يا دانح فٙ -

 انجضافٛح ٚخضغ انفاسق إنٗ انضشٚثح ،انٕدٛذج انجضافٛح انضشٚثح

انٕدٛذج يغ دفغ ذهمائٛا نهذمٕق ٔعٛرى ذذٕٚهكى إنٗ انُظاو انذمٛمٙ اترذاء 

. ػٍ انُظاو انجضافٙ يٍ انغُح انًؼُٛح يغ إػاليكى ترخهٛكى

 

 فٙ انٕاسد رنك يٍ ألم انًذمك األػًال سلى كاٌ إرا يا دانح فٙ

 انًظهذح ذؤخزانًظشح تّ تؼُٕاٌ انغُح ٌ، انرمذٚش٘  انرظشٚخ

 سلى اَخفاع االػرثاس تؼٍٛ انجثائٙ يهفكى ذغٛٛش ػهٗ انًششفح انجثائٛح

ذغذٚذْا  انغاتك انٕدٛذج انجضافٛح تخظٕص دمٕق انضشٚثح أػًانكى

 ػٍ َاجًح ٔضؼٛح)انًمُؼح  تانرثشٚشاخ ْٔزا تؼذ ذمذًٚكى نطهة يذػٕو

 غٛش ظشف أٔ انُشاط يضأنح ػهٗ انمذسج كؼذو اعرصُائٙ دذز

 انجضافٛح انضشٚثح يٍ ٚخظى ضشٚثٛا لشضا انفاسق ٚشكم .(يالئًح

 انًٕانٛح نهغُح انرمذٚشٚح انٕدٛذج

 

أٔ انركًٛهٙ أٔ انرؤخش فٙ /ُٚجش ػٍ ػذو اكرراب انرظشٚخ انرمذٚش٘ ٔ

 192انمٛاو تزنك ذطثٛك انغشاياخ انًشاس إنٛٓا فٙ أدكاو انًادذٍٛ 

 انًًاشهح انًثاششج ٔانشعٕو  يٍ لإٌَ انضشائة402ٔ
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 تسهٍم انتزاياخ دفع انضرٌثح 

 ػهٗ كٛفٛرٍٛ نذفغ 2017 يٍ لإٌَ انًانٛح نغُح 14َظد انًادج 

 ٔدفغ جضئٙ إجًانٙ دفغ :اخرٛاسكىانٕدٛذج دغة  انجضافٛح انضشٚثح

. (انًًاثهح انرسىو انًثاشرج و  يٍ قاَىٌ انضرائة365انًادج )

:  واحذ نذفع انضرٌثح انجزافٍح انىحٍذج إجراء، اإلجًانًانذفع 

إرا اخرشذى انذفغ اإلجًانٙ، ٚرؼٍٛ ػهٛكى دفغ دمٕق انضشٚثح انجضافٛح 

 يٍ (12ج  سهسهح)انٕدٛذج فٙ يجًهٓا ػُذ إٚذاع انرظشٚخ انرمذٚش٘ 

. 2017 جٕاٌ 30انفاذخ إنٗ 

. ٚؼذ أٚضا ْزا انرظشٚخ انرمذٚش٘ كجذٔل إشؼاس تذفغ ْزِ انضشٚثح

 :فٍف عهى خزٌُتكى انًانٍح خي، خئانذفع انجز

 اإلجًانٙ يٍ انًثهغ % 50إرا اخرشذى انذفغ انجضئٙ، ٚرؼٍٛ ػهٛكى دفغ 

انـرمـذٚش٘  انـرظـشٚخ إٚذاع انغُٕ٘ نهضشٚثح انجضافٛح انٕدٛذج ػُـذ

 ٔٚؼذ أٚضا ْزا انرظشٚخ انرمذٚش٘ كجذٔل إشؼاس تذفغ (12ج  سهسهح)

 .ْزِ انضشٚثح

 

:  انًرثمٛح ػهٗ دفؼرٍٛ يرغأٚرٍٛ% 50ٚرؼٍٛ ػهٛكى ذغذٚذ 

  ٗنهضشٚثح اإلجًانٙ يٍ انًثهغ انغُٕ٘ % 25: انذفؼح األٔن 

 إشؼاس جذٔل طشٚك ، ػٍ سثتًثر15 إنى 01يٍ انجضافٛح انٕدٛذج  

 .( يكرر50ج  سهسهح) انٕدٛذج انجضافٛح نهضشٚثح انجضئٙ تانذفغ

  نهضشٚثح اإلجًانٙ يٍ انًثهغ انغُٕ٘ % 25: انذفؼح انصاَٛح 

 جذٔل طشٚك ، ػٍ دٌسًثر يٍ انسُح15 إنى 01انجضافٛح انٕدٛذج يٍ 

. ( يكرر50ج  سهسهح) انٕدٛذج انجضافٛح نهضشٚثح انجضئٙ تانذفغ إشؼاس

 األجىر/  اإلجًانً انذخم عهى حهىل أجم دفع انضرٌثح

انكى،  ًّ إرا كُرى خاضؼٍٛ نهضشٚثح انجضافٛح انٕدٛذج ٔذذفؼٌٕ أجٕسا نؼ

ػهٗ انذخم  فئَّ ٚرؼٍٛ ػهٛكى انششٔع فٙ االلرطاػاخ ٔدفغ انـضـشٚثـح

.  انًٕافمحاإلجًانٙ

 

  

 األجٕس/  اإلجًانٙانذخم ػهٗ ٚكٌٕ دفغ انًثانغ انًغرذمح تؼُٕاٌ انضشٚثح

 ٚــهٙ انــشــٓـــش انــز٘ يٍ األٔنـٗ ٚــٕيــا (20)خالل انــؼــشــشٍٚ 

خالنّ االلرطاػاخ، تذال يٍ انــؼــشــشٍٚ  أجــشٚد انـــز٘ انًذَٙ انفظم

خالنّ االلرطاػاخ  أجــشٚد انـــز٘ انــشــٓـــش يٍ األٔنـٗ ٚــٕيــا (20)

 قاَىٌ  ي1ٍ-129 انًعذِّل نهًادج 2017 يٍ قاَىٌ انًانٍح نسُح 7انًادج )

 (انًًاثهح وانرسىو انًثاشرج انضرائة

ػُذيا ٚظادف آخش أجم نهذفغ ٕٚو ػطهح لإََٙ، ٚرى ذؤجٛم انذفغ إنٗ أٔل 

 ٕٚو ػًم يٕانٙ

 اختٍار انُظاو انحقٍقً

 انٕدٛذج ٔذشغثٌٕ فٙ اخرٛاس َظاو انجضافٛح إرا كُركى خاضؼٍٛ نهضشٚثح

انذـمٛمٙ، ٚرؼٍٛ ػهٛكى ذمذٚى طهة االخرٛاس نذٖ انًظهذح انًخرظح  انشتخ

 اإلجراءاخ يٍ قاَىٌ 3انًادج )ٚجة إٚذاع انطهة. انرٙ ذغٛش يهفكى

 :  (انجثائٍح

 انًكهف فٛـٓا ٚشغة انـرٙ األٔنٗ انغُح يٍ انفاتح فٍفري لثم 

. انذمٛـمٙ انـشتخ َظاو ذطـثٛك تـانضشٚـثح

تشكم اعرصُائٙ ٔفًٛا ٚخض انغُح انجاسٚح، ذى ذًذٚذ ْزا األجم نٛكٌٕ 

 30انٕاجة إٚذاػّ تراسٚخ  (انذظٛهح)يٕافما نراسٚخ انرظشٚخ انغُٕ٘ 

.  كآخش أجم2017أفشٚم 

 ذهك انغُح )عُٕاخ  (3)شالز  ٚؼذ انطهة طانذا ٔال سجؼح فّٛ نفرشج

 .(ٔانغُراٌ انًٕانٛراٌ

 عُٕاخ (3)  شالزنفرشج ًٚذد ضًُٛا .

إرا كُرى ذشغثٌٕ فٙ انرخهٙ ػٍ اخرٛاس َظاو انـشتخ انذمٛـمٙ، ٚرؼٍٛ ػهٛكى 

ذثهٛغ اإلداسج انـجثائٛح تزنك لثم أٔل فثشاٚش يٍ انغُح انًٕانٛح نهفرشج انرٙ 

. ذًد فٛٓا يًاسعح ْزا االخرٛاس أٔ ذى فٛٓا انرًذٚذ ضًُٛا

انجذد  تانضرٌثح نهًكهفٍٍ تانُسثح اإلجراءاخ تثسٍط

انجذد، ٚرؼٍٛ ػهٛكى اكرراب ذظشٚخ ذمذٚش٘  تانضشٚثح إرا كُرى يٍ انًكهفٍٛ

 نهضشٚثح انجضافٛح اإلجًانٙٔذغذٚذ ذهمائٛا نهًثهغ  ( يكرر12سهسهح ج )

.  يٍ عُح تذاٚح َشاطكى دٌسًثر31انٕدٛذج انًغرذمح، ٔرنك لثم ذاسٚخ 

ٚؤد٘ ػذو ادرشاو أجم اكرراب انضشٚثح انجضافٛح انٕدٛذج ٔدفؼٓا إنٗ 

انًُظٕص  (غشاياخ انرذظٛم+ غشاياخ انٕػاء )ذطثٛك صٚاداخ ضذكى 

 ػهٛٓا فٙ انرششٚغ انجثائٙ انًؼًٕل تّ


