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Mercredi 23 novembre 2022                                               

     

 

Le PLF 2023 renforce les acquis sociaux 

 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé, mardi à Alger, que la nouvelle loi 

de finances 2023 venait renforcer les acquis sociaux réalisés et concrétiser la politique de 

l’Etat soutenant l’investissement. 

 

https://www.aps.dz/economie/147914-le-plf-2023-renforce-les-acquis-sociaux
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Finances: le PLF 2023 adopté par l'APN 

Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté mardi à la majorité le projet 

de loi de finances pour 2023 (PLF 2023), lors d'une séance plénière présidée par Brahim 

Boughali, président de l'Assemblée, en présence du ministre des Finances, Brahim Djamel 

Kassali et de plusieurs ministres. 

 

PLF 2023: cap maintenu sur l'appui à l'investissement, nouvelle approche 

budgétaire 

Le projet de loi de finances 2023, adopté mardi par l'Assemblée populaire nationale (APN), 

introduit une série de mesures tant dans l'appui à l'investissement que dans la sphère fiscale, et 

ce, dans le cadre d'une nouvelle approche budgétaire centrée sur les objectifs pour davantage 

d'efficacité et de transparence. 

 

APN : les principales modifications introduites au PLF 2023 

Le projet de loi de finances (PLF 2023), adopté  mardi par les députés de l'Assemblée 

populaire nationale (APN) prévoit une  série de modifications outre l'inclusion de nouveaux 

articles concernant  l'investissement et les facilitation fiscales adressées aux entreprises et 

 citoyens. 

 

Projet de loi de finances 2023 :Adopté à la majorité 

Le président de l’Assemblée a dû suspendre la séance plénière pour tenter de convaincre le 

député de l’émigration issu du groupe des indépendants. Une vive tension a marqué, hier, la 

séance plénière consacrée au vote du projet de loi de finances 2023 à cause d'un amendement.  

 

https://www.aps.dz/economie/147891-apn-adoption-du-projet-de-loi-de-finances-2023
https://www.aps.dz/economie/147911-plf-2023-cap-maintenu-sur-l-appui-a-l-investissement-nouvelle-approche-budgetaire
https://www.aps.dz/economie/147911-plf-2023-cap-maintenu-sur-l-appui-a-l-investissement-nouvelle-approche-budgetaire
https://www.aps.dz/economie/147913-apn-les-principales-modifications-introduites-au-plf-2023
https://www.lexpressiondz.com/nationale/adopte-a-la-majorite-363233
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Le FMI dissèque l’économie nationale : Les zones d’ombre d’un rapport 

L’économie du pays s’affranchit doucement, mais sûrement de la domination des 

hydrocarbures. La santé économique et financière de l'Algérie est excellente, atteste le Fonds 

monétaire internationale dans son dernier rapport signé par Geneviève Verdier. 

 

Spéculation : une guerre à risques 

La méthode dure employée par le gouvernement dans sa guerre ouverte contre la spéculation 

mérite d'être observée avec beaucoup de lucidité pour cerner les effets et les conséquences à 

venir de cette action. Pour faire baisser la tension sur certains produits de large 

consommation, le président de la République, ayant jugé la situation préoccupante, a dû 

monter au créneau en octobre dernier.  

 

Adoption du projet de loi de finances 2023 : Préserver le pouvoir d’achat du 

citoyen 

Les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté mardi le projet de loi de 

finances pour 2023 (PLF 2023), lors d’une séance plénière présidée par Brahim Boughali, 

président de l’Assemblée, en présence du ministre des Finances Brahim Djamel Kassali et de 

plusieurs ministres. 

 

APN, loi de finances pour 2023 : une économie forte dans une société solidaire 

Un texte «enrichi» par l’introduction de plus d’une dizaine d’amendements sur un total de 32 

propositions présentées par les élus de la nation et débattues, durant plusieurs jours, au niveau 

de la Commission des finances et du budget. Ainsi, sur les 46 projets d’amendement proposés, 

32 ont été retenus par le bureau et seulement 11 sont maintenus après leur examen par la 

commission et leur soumission au vote lors de la séance plénière.  

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-zones-d-ombre-d-un-rapport-363223
https://www.lexpressiondz.com/editorials/speculation-une-guerre-a-risques-316788
Adoption%20du%20projet%20de%20loi%20de%20finances%202023%20:%20Préserver%20le%20pouvoir%20d’achat%20du%20citoyen
Adoption%20du%20projet%20de%20loi%20de%20finances%202023%20:%20Préserver%20le%20pouvoir%20d’achat%20du%20citoyen
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/apn-loi-de-finances-pour-2023-une-economie-forte-dans-une-societe-solidaire-192098
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El-Houari Tigharsi, expert en économie : «Le pouvoir d’achat préservé» 

La LFC pour 2023 vise à préserver le pouvoir d’achat du citoyen et à augmenter les salaires, a 

estimé l’analyste. Le projet de loi de finances (PLF) 2023, soumis (hier, NDLR) au vote à 

l’Assemblée populaire nationale (APN), fait état et consacre de nouvelles mesures et 

facilitations, abattements et exonérations, «qui vont rapidement se répercuter sur le quotidien 

des citoyens», a indiqué à El Moudjahid, l’expert en économie, El Houari Tigharsi, qui 

explique que «ces importants engagements de l’Etat vont booster les aspects sociaux de 

l’appareil économique».  

 

Croissance et perspectives économiques en Algérie : Le rapport du FMI 

globalement positif 

Le rapport, précise l’économiste, a mis en évidence quelques points positifs, notamment la 

reprise de la croissance économique, des perspectives économiques positives pour les années 

2022 et 2023, l’amélioration des grands équilibres macro-économiques, notamment les 

positions financières internes et externes de l’Algérie…  

 

Inflation : L’impératif de rééquilibrage budgétaire 

Le rapport du FMI, dont les grandes lignes ont été présentées par Mme Verdier, chef de 

mission en Algérie, a relevé la nécessité, pour l’Algérie, d’un «ajustement budgétaire 

équilibré, nécessaire pour freiner les pressions inflationnistes, rétablir une marge de 

manœuvre pour les politiques économiques et stabiliser la dette publique». 

 

Finances: Le PLF 2023 adopté par l'APN 

Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté mardi à la majorité le projet 

de loi de finances pour 2023 (PLF 2023), lors d'une séance plénière présidée par Brahim 

Boughali, président de l'Assemblée, en présence du ministre des Finances, Brahim Djamel 

Kassali et de plusieurs ministres. 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/el-houari-tigharsi-expert-en-economie-le-pouvoir-d-achat-preserve-192099
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/croissance-et-perspectives-economiques-en-algerie-le-rapport-du-fmi-globalement-positif-192093
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/croissance-et-perspectives-economiques-en-algerie-le-rapport-du-fmi-globalement-positif-192093
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/inflation-l-imperatif-de-reequilibrage-budgetaire-192095
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5316978
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Monétique: Macir Vie va déployer des TPE sur l'ensemble de son réseau 

La compagnie d'assurance de personnes Macir Vie a annoncé hier, dans un communiqué, 

qu'elle s'engage à «généraliser le paiement électronique» sur l'ensemble de son réseau national 

en procédant «au déploiement prochain de terminaux de paiement électronique (TPE)», avec 

«l'appui du GIE Monétique».  

 
 

Epineuse question 

Perspectives à court terme favorables, reprise après de dures années liées à la crise sanitaire, 

nouvelle loi sur l'investissement favorable à l'investissement privé, déploiement envisagé d'un 

nouveau cadre législatif pour l'investissement dans les énergies renouvelables, facilitateur de 

la transition vers une économie à faible émission de carbone, la cheffe de mission du Fonds 

monétaire internationale, Geneviève Verdier, a dressé un constat des plus confortant sur 

l'économie algérienne.  

 

Les prévisions optimistes du FMI 

Les services du FMI viennent d'achever leur mission de consultations en Algérie. D'habitude 

peu complaisants à l'égard de l'Algérie, les experts de l'institution de Bretton Woods affichent 

leur optimisme quant aux perspectives à court terme de l'économie algérienne qui se sont 

sensiblement améliorées, essentiellement en raison de la hausse des prix des hydrocarbures.  

 

L’APN adopte le projet de loi de finances 2023 : L’empreinte sociale de l’Etat 

Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, ce mardi, à la majorité 

absolue le projet de loi de Finances (PLF2023), après avoir débattu les 32 amendements 

introduits au niveau de la Commission des finances et du budget, ainsi que les propositions de 

reformulation de certains articles du texte de loi.  

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5316980
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=5
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?category=4
https://www.horizons.dz/apn-adoption-du-projet-de-loi-de-finances-2023/
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Importation des véhicules de moins de 3 ans : Les Algériens de l’étranger non 

concernés 

La proposition des députés de l’émigration, concernant l’élargissement de l’autorisation 

d’importation de véhicule de moins de 3 ans aux Algériens résidant à l’étranger a été rejetée. 

Il en est de même pour l’article autorisant l’importation de véhicules diesel, ou d’hybrides, 

électriques-diesel, en raison du fait que cela présente, selon les députés, des risques en matière 

de protection de l’environnement. 

 

Conjoncture économique, impact des augmentations salariales… : Le CNESE 

salue les mesures du président Tebboune 

Douze rapports étaient, ce mardi, au menu de la troisième session de l’assemblée générale du 

Conseil national économique, social et environnemental (Cnese) qui s’est ouverte, à Alger, en 

présence de plusieurs membres du gouvernement, du conseiller chargé des affaires 

économiques auprès de la présidence de la République et de présidents de plusieurs 

institutions de l’Etat. 

 

Boubekeur Sellami, président de l’Association des conseillers fiscaux : «Il faut 

accélérer la réforme fiscale» 

Dans cet entretien, le président de l’Association nationale des conseillers fiscaux algériens, 

Boubekeur Sellami, décortique les mesures fiscales introduites dans le cadre de la loi de 

Finances pour 2023. L’expert en finance et fiscalité propose des solutions à même d’améliorer 

les recettes de la fiscalité ordinaire qui pose aujourd’hui problème. 

Quelles sont les nouveautés en termes de fiscalité introduite dans le projet de la loi de 

Finances 2023?  

Le PLF 2023 présente une loi exceptionnelle au même titre que les lois des LF et LFC des 

années 2020 à 2022 pour apporter des mesures exceptionnelles pour une conjoncture 

exceptionnelle que traverse l’Algérie et beaucoup d’autres pays suite à une série de crises à 

savoir, la chute des prix du pétrole et du gaz à partir 2015 et son impact sur les recettes en 

devises et la fiscalité pétrolière, la crise sanitaire de la Covid-19 et les séquelles qu’elle a 

causées sur l’économie mondiale, et enfin le conflit en Ukraine qui a mis les économies de 

https://www.horizons.dz/importation-des-vehicules-de-moins-de-3-ans-les-algeriens-de-letranger-non-concernes/
https://www.horizons.dz/importation-des-vehicules-de-moins-de-3-ans-les-algeriens-de-letranger-non-concernes/
https://www.horizons.dz/conjoncture-economique-impact-des-augmentations-salariales-le-cnese-salue-les-mesures-du-president-tebboune/
https://www.horizons.dz/conjoncture-economique-impact-des-augmentations-salariales-le-cnese-salue-les-mesures-du-president-tebboune/
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beaucoup de pays à genoux. Donc, en l’absence de toute augmentation ou création de 

nouveaux impôts et taxes, les plus importantes mesures d’ordre fiscal apportées par le PLF 

tournent autour de l’encouragement des investissements pour redonner vie à la machine 

économique, le soutien du pouvoir d’achat des citoyens, et la lutte contre l’informel et la 

fraude fiscale. 

Dans ce sens, le PLF prévoit un assouplissement de l’obligation de réinvestissement des 

bénéfices correspondant aux exonérations IBS et TAP accordées dans le cadre des dispositifs 

de soutien à l’investissement par la révision du taux obligatoire de 100% à 30%, rehaussement 

des dépenses de recherche et développement à déduire dans la comptabilité de l’entreprise de 

10% à 30% et de 100.000.000 DA à 200.000.000 DA. Il y a aussi l’allègement de taxes sur les 

véhicules destinés à assurer le transport de personnels, l’exonération de l’impôt sur les 

bénéfices des sociétés, sur les bénéfices des coopératives de la pêche et de l’aquaculture etla 

création d’un régime fiscal simplifié de l’auto-entrepreneur réalisant un chiffre d’affaires 

annuel n’excédant pas cinq millions de dinars imposé à l’impôt forfaitaire unique au taux 

réduit de 5%. Il y a aussi la distinction dans la TVA entre l’activité de promotion immobilière 

de celle de construction, l’élargissement du régime d’achat en franchise au profit des sous-

traitants intervenant dans le secteur des hydrocarbures et élargissement de l’impôt forfaitaire 

unique aux produits de large consommation, dont les prix sont plafonnés. 

Des députés ont soulevé le problème de la faiblesse des recettes fiscales, quels sont les 

mécanismes à mettre en place pour renforcer le recouvrement ? 

Le PLF apporte des mesures relatives à la lutte contre l’informel et la fraude fiscale. On peut 

citer l’institution d’une amende sur la non disponibilité ou défaut de communication des états 

de stocks des produits pharmaceutiques, le relèvement du plafond de déductibilité des charges 

payées en espèces de 300.000 DA à 1.000.000 DA, le contrôle de l’impôt sur la fortune et la 

prorogation du délai de prescription au titre d’un contrôle fiscal, en cas de force majeure, 

empêchant la vérification, actualisation des montants des amendes applicables aux impôts 

indirects. 

Toutes ces mesures et tant d’autres entrent dans le cadre de la réforme de la fiscalité ordinaire 

qui enregistre pour la troisième fois consécutive une baisse du taux de couverture des 

dépenses de fonctionnement qui sera de 46%. Toutefois, ces mesures qui représentent un 

maillon de la chaîne des réformes sont encore loin pour atteindre l’objectif économique d’une 

structure fiscale diversifiée assurant un niveau de couverture minimum de 100%. Notre 

économie est certes loin des grands risques du déséquilibre structurel, mais avec une aiguille 

de déficit proche de 6.000 milliards de dinars, il faut passer à la vitesse supérieure de la 

réforme fiscale. 

Que préconisez-vous dans ce cadre ? 

Les recettes fiscales ordinaires sont la base et le signe d’une économie forte et diversifiée, et 

cela nécessite la mise en œuvre de la fiscalité locale pour libérer le Trésor public du fardeau 

du budget des collectivités locales pour un bon nombre de communes; l’accélération de 

l’opération de l’inclusion de l’informel qui prive le Trésor d’une fiscalité non recouvrée sur 
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un marché de plus 80 milliards de dollars; le passage sûr et sans douleur, mais rapide du 

système de soutien général inéquitable à un système de soutien ponctuel qui cible les 

nécessiteux à travers le transfert direct basé sur un fichier national avec une actualisation 

permanente des données via une numérisation liant toutes les structures et institutions qui 

possèdent l’information; la mise à la disposition de l’administration fiscale de tous les moyens 

nécessaires avec un management et une gestion basés sur des objectifs. En d’autre termes, 

avoir les moyens de sa politique, car on ne peut avoir une bonne récolte sans payer le prix de 

la bonne semence. 

Les travailleurs espèrent avoir une réduction maximum de l’IRG pour pouvoir 

améliorer leur pouvoir d’achat. Est-ce possible ? 

Pour réduire l’IRG il faut trouver l’alternative qui peut être l’impôt sur la fortune avec 

l’élargissement de l’assiette fiscale parce que le gouvernement ne doit pas compter 

uniquement sur la fiscalité des hydrocarbures, d’autant plus qu’il y a la contrainte budgétaire. 

 

Le PLF 2023 adopté par l’APN 

Finance 

Les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté mardi à la majorité le 

projet de loi de Finances pour 2023 (PLF 2023), lors d’une séance plénière présidée par 

Brahim Boughali, président de l’Assemblée, en présence du ministre des Finances, Brahim 

Djamel Kassali et de plusieurs ministres. 

 

Projet de loi de finances 2023 : Le quitus de l’APN 

Comme prévu, les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté ce mardi le 

projet de loi de finances pour 2023 (PLF 2023), lors d’une séance plénière présidée par 

Brahim Boughali, président de l’Assemblée, en présence du ministre des Finances Brahim 

Djamel Kassali et de plusieurs ministres. 

 

 

https://www.lnr-dz.com/2022/11/22/le-plf-2023-adopte-par-lapn/
https://www.jeune-independant.net/projet-de-loi-de-finances-2023-le-quitus-de-lapn/
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L’Etat ne renoncera pas à l’aide sociale: L’APN adopte la loi de finances 2023 

Les députés ont adopté, hier, le projet de loi de finances pour 2023, lequel comporte une série 

de mesures visant la préservation du pouvoir d’achat du citoyen et d’autres incitations pour 

soutenir les secteurs productifs. 

 

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE : Le PLF-2023 approuvé à la 

majorité 

Les députés de l’Assemblée populaire nationale ont adopté hier le projet de Loi de finances 

pour l’exercice 2023 (PLF 2023), lors d’une plénière présidée par Brahim Boughali, en 

présence de membres du gouvernement. 

 

APN : Le projet de loi de Finances 2023 adopté à la majorité des voix  

Le projet de loi de Finances pour 2023 a été adopté, ce mardi, à la majorité des voix des 263 

députés présents dans l’hémicycle du Palais Zighout Youcef, en sus de 54 procurations. Le 

projet de texte a été validé, quasiment dans la version préparée par le gouvernement. Les 

membres de la chambre basse ont introduit cinq amendements dans les articles 7, 9, 14, 20 et 

47.  

 
APN adoption du projet de loi de finances 2023 

Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté mardi à la majorité le projet 

de loi de finances pour 2023 (PLF 2023), lors d'une séance plénière présidée par Brahim 

Boughali, président de l'Assemblée, en présence du ministre des Finances, Brahim Djamel 

Kassali et de plusieurs ministres. 

 

https://lejourdalgerie.com/letat-ne-renoncera-pas-a-laide-sociale-lapn-adopte-la-loi-de-finances-2023/
http://lecourrier-dalgerie.com/assemblee-populaire-nationale-le-plf-2023-approuve-a-la-majorite/
http://lecourrier-dalgerie.com/assemblee-populaire-nationale-le-plf-2023-approuve-a-la-majorite/
https://lapatrienews.dz/apn-le-projet-de-loi-de-finances-2023-adopte-a-la-majorite-des-voix/
https://news.radioalgerie.dz/fr/node/17684
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APN: adoption du projet de loi de Finances 2023 

Les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté mardi le projet de loi de 

finances (PLF) 2023, lors d’une séance plénière présidée par Brahim Boughali, président de 

l’Assemblée, en présence du ministre des Finances Brahim Djamel Kassali et de plusieurs 

ministres.  

 

APN : les principales modifications introduites au PLF 2023 

Le projet de loi de finances (PLF 2023), adopté  mardi par les députés de l’Assemblée 

populaire nationale (APN), prévoit une  série de modifications outre l’inclusion de nouveaux 

articles concernant  l’investissement et les facilitation fiscales adressées aux entreprises et 

 citoyens. 

 

Importation de véhicules de -3 ans : jusqu’à 80% d’exonérations des taxes 

douanières pour l’hybride 

Le Projet de loi des finances (PLF) 2023 a été adopté ce mardi après-midi par les députés par 

l’Assemblée populaire nationale (APN). Selon le vice-président de l’APN, AllelBouteldja, sur 

les 46 projets d’amendement introduits par les élus, 11 seulement seront soumis pour 

adoption. 

 

Le gouvernement défend une loi de finances protectrice et volumineuse : Le 

budget 2023 adopté à l’Assemblée 

L’Assemblée nationale a adopté, hier, l’ensemble du projet de loi de finances 2023 porté par 

le gouvernement d’Aïmene Benabderrahmane. Le projet de budget devrait être maintenant 

soumis au Sénat en prévision de son examen.  

 

https://www.algerie-eco.com/2022/11/22/apn-adoption-du-projet-de-loi-de-finances-2023/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/17/apn-le-plf-2023-soumis-au-vote-mardi-prochain/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/22/apn-les-principales-modifications-introduites-au-plf-2023/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/22/apn-adoption-du-projet-de-loi-de-finances-2023/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/22/apn-adoption-du-projet-de-loi-de-finances-2023/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/22/importation-de-vehicules-de-3-ans-jusqua-80-dexonerations-des-taxes-douanieres-pour-lhybride/
https://www.algerie-eco.com/2022/11/22/importation-de-vehicules-de-3-ans-jusqua-80-dexonerations-des-taxes-douanieres-pour-lhybride/
https://www.reporters.dz/le-gouvernement-defend-une-loi-de-finances-protectrice-et-volumineuse-le-budget-2023-adopte-a-lassemblee/
https://www.reporters.dz/le-gouvernement-defend-une-loi-de-finances-protectrice-et-volumineuse-le-budget-2023-adopte-a-lassemblee/
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APN: adoption du projet de loi de finances 2023 

Les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté mardi le projet de loi de 

finances pour 2023 (PLF 2023), lors d’une séance plénière présidée par Brahim Boughali, 

président de l’Assemblée, en présence du ministre des Finances Brahim Djamel Kassali et de 

plusieurs ministres. 

 

Projet de loi de finance 2023 Adopté à la majorité par les députés de l'APN 

Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté hier à la majorité le projet 

de Loi de finances pour 2023 (PLF 2023), lors d'une séance plénière présidée par Brahim 

Boughali, président de l'Assemblée, en présence du ministre des Finances, Brahim Djamel 

Kassali et de plusieurs ministres. 

 

Impératif de changer de modèle de développement L'Algérie archétype d'un 

solide mouvement de renouveau économique 

L'Algérie est confrontée aujourd'hui à des défis majeurs pour aller vers une économie 

diversifiée et productrice de richesse. Cela passe par la rupture d'avec les anciens modes de 

planification et le changement du  mode de développement économique de manière à pouvoir 

rattraper la marche du développement économique mondial.  

 

Dépenses de l’Algérie pour 2023: les mises en garde du FMI 

La mission du Fonds monétaire international (FMI), qui s’est rendue à Alger du 6 au 21 

novembre 2022, vient de rendre public son rapport.  Dans un communiqué signé par la 

responsable de cette mission, Mme Geneviève Verdier, le FMI exprime son inquiétude sur les 

dépenses prévues pour 2023. 

 

 

https://www.reporters.dz/apn-adoption-du-projet-de-loi-de-finances-2023/
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=97971
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=98024
https://lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=98024
https://maghrebemergent.net/depenses-de-lalgerie-pour-2023-les-mises-en-garde-du-fmi/
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Le PLF 2023 adopté: l’importation de véhicules diesel de moins de 3 ans exclue 

Les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, ce mardi, le projet de loi 

de finances pour 2023 (PLF 2023). Ils ont approuvé, ainsi, les amendements qui ont touché 

certains articles du texte du projet de loi, notamment ceux relatifs à l’importations de 

véhicules de moins de 3 ans. 

 

 ون الماليةالمصادقة على مشروع قان

، خالل جلسة علنية ترأسها 2023صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثالثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 

 إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، وعدد من أعضاء الحكومة.

 
 

 0202أهم التعديالت على مشروع قانون المالية 

عليه اليوم الثالثاء نواب المجلس الشعبي الوطني، جملة من التعديالت   الذي صادق 2023تضمن نص قانون المالية لسنة 

 مع إدراج مواد جديدة مست بشكل خاص ميادين االستثمار والتسهيالت الجبائية للمؤسسات والمواطنين.

 

 

 : النواب يصادقون على أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر0202قانون المالية 

، في جلسة عامة، حيث 2023صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثالثاء، باألغلبية، على مشروع قانون المالية 

 13بأنها األضخم منذ االستقالل. حيث تصل نفقاتها إلى ، 2023ميزانية  وتوصف.تضمن أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر

 4019بالمائة، ونفقات التجهيز ) 26مليار دينار( بارتفاع قدره  9.666مليار دينار. موّزعة بين نفقات التسيير ) 686ألف و

 بالمائة. 2.6بزيادة  مليار دينار(،

 

https://maghrebemergent.net/le-plf-2023-adopte-limportation-de-vehicules-diesel-de-moins-de-3-ans-exclue/
https://www.elkhabar.com/press/article/219082/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://www.elkhabar.com/press/article/219104/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-2023/
https://www.echoroukonline.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-2023-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8
https://www.echoroukonline.com/2023-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1?fbclid=IwAR0vHIFMfnpVQiYAgmtxYGdILXc-SbUvArzCCypwj2u34AjP9qnje3rCjXU
https://www.echoroukonline.com/2023-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1?fbclid=IwAR0vHIFMfnpVQiYAgmtxYGdILXc-SbUvArzCCypwj2u34AjP9qnje3rCjXU
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 0202قائمة بأولوّيات التصدير خارج المحروقات خالل : مليارات دوالر 02حكومة في تحصيل تنفيذا لخطة ال
 

 10تعكف الحكومة ومنظمات أرباب العمل في الجزائر على إعداد خّطة لتحقيق رقم صادرات خارج المحروقات، يعادل 

معارض داخلية للتنسيق بين أصناف من المنتجات، من خالل تنظيم  10، تتضمن 2023مليارات دوالر خالل سنة 

المصدّرين والمشاركة في الصالونات الخارجية للتعريف بالمنتج الجزائري وتأسيس وعقد أكبر عدد من مجالس األعمال، 

ضمن برنامج خاص للدبلوماسية االقتصادية بحثا عن زبائن جدد للمنتجات الجزائرية، وتنظيم أيام دراسية وندوات تكوينية 

 .أمام المهتمين بالتصدير لتذليل الصعوبات

 

 دقون على مشروع قانون الماليةالنواب يصا

، اليوم الثالثاء.عرفت الجلسة 2023صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، باألغلبية الساحقة على مشروع قانون المالية 

مقترحا قُدم للجنة المالية في الغرفة السفلى  32التصويت على عديد مقترحات التعديل بشأن مشروع القانون والتي بلغت 

 للبرلمان.

 
 

 0202المجلس الشعبي الوطني يصوتون على قانون المالية نواب 

 

وقبل ذلك، صوت نواب .2023لسنة  قانون المالية ، اليوم الثالثاء، باألغلبية، علىالمجلس الشعبي الوطني صوت نواب

. وبالنسبة للمواد 2023الوطني، على التعديالت التي مست بعض المواد في نص مشروع قانون المالية  الشعبي المجلس

. ومن بين التعديالت 62و 56. كما تم إلغاء المادتين 49و 20، 14، 09، 06  ها هي كل منالتي تم التصويت على تعديل

 بالسماح للجالية باستيراد السيارات أقل من ثالث سنوات.  تتعلق   التي قوبلت بالرفض من قبل النواب، التي

 

 .في الجزائر يعيدها معه إقامته أن المستورد يجلب سيارة وعند انتهاء الخصوص في هذا  حيث قال النواب

https://www.echoroukonline.com/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82
https://www.echaab.dz/2022/11/22/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/
https://www.ennaharonline.com/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%b6%d9%88%d9%8a%d8%a9-3-%d9%86/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%b6%d9%88%d9%8a%d8%a9-3-%d9%86/
https://www.ennaharonline.com/%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d9%82-%d9%8a%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%95%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%88%d8%b2/
https://www.ennaharonline.com/%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d9%82-%d9%8a%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%95%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%88%d8%b2/
https://www.ennaharonline.com/%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%8a%d8%b6%d8%b9/
https://www.ennaharonline.com/%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%8a%d8%b6%d8%b9/
https://www.ennaharonline.com/%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%8a%d8%b6%d8%b9/
https://www.ennaharonline.com/%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%8a%d8%b6%d8%b9/
https://www.ennaharonline.com/%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%8a%d8%b6%d8%b9/
https://www.ennaharonline.com/%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%8a%d8%b6%d8%b9/
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