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Règlementn" S1-01 du 20 février lggl fixtnt te droit
de chôTg, au ûte des indemnitée compensatrleeeder fraie engagéeà ltoccaeion deq missions
ûemporalree à ltétrangen

Promulgue le êglement dont la tenertr hlt:
Article 1o. - Au titre dee indemnités journalières
compensatrices des ftais engagés à I'occasion de
missions temporaires à l'étranger, un dnoit de
change, selon les catégories et Eroupes prévus aux
articles 1 . et 2 du. décret exécutif n" 90-53 du 6
février 19b0 susvisé,peut être exercé chns les limiæs
ci-après

Iæ Gouverneurde la Banque centrale d'Algérie,
'

Vu la lgi n' 90-10 du 14'awil 1990 relative à la
nonnaie et au crÉdit, notamment soh article 44, alinéa
rKr;
Vu le décret n" 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux
indemnitéscompensatricesde frais engagésà I'occasion
de missionstemporaires à l'étranger;,

I. - CatégorieA:
l) Groupe 1 : 4.000 DA
2) Groupe 2 = 3.500 DA
3) Groupe 3 = 3.000 DA

i
Vu le décret exécutif n" 90-53 du 6 Îewier 1990 IL - CatégorieB:
modifiant le décret n" 82-217 du 3 juillet 1982 relatif
aux indemnités compensatrices de frais engagés à
1) Groupe 1 = 3.5fi) DA
l'étranger;
à
temporaires
missions
de
I'oæasion
'Groupe
Pn
Z = g.OOO
2)
portant
1990
awil
15
du
présidentiel
Vu le décret
nomination du Gouvôrneur de la Banque centrale
3) Groupe'3 = 2.500DA
d'Algérie i
Vu leg décrets présidentiels du 14 mai 199Oportant
nomination des vice-gouverrreurdde la Bangue centrale
d'Algérie;
Vu le décret exécutif du. 14 mai 1990 portant
dési.gnationdes membres du conseil de la monnaie et
du crédit;
-

Vu liarrêté interministériel du 10 mars 1990 portant
liste des pÊYeclasséspar catégories, en vue du calcul
dee indemnités compensatrices des frais engagés à
I'occaeionde missionstemporaires à l'étranger;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du
crédit en date du 20 féirrier 1991 ;

Art. 2. - Les conditions d'octroi et de fixation du
montant des indemnitésjournalières de hais engagéi à
l'occasionde missionstemporaineeà l'étranger re!èvent
des dispositions de la règleinentation appliclble en la
matière, notamment les décret€ n- &.217 du 30 juillet
1982 et 90-53 du 6 féwier 1990 susvisés, et sont
donc,.exclusdu chdmp d'application du présent règle\
ment.
Art. 3. - Le présent règlement est applicable
à compter de la date de sa publicafion dans lea
conditions prévues par l'article 47 de la loi no ff0"l0
du 14 awil 1990 relative à la monnaie et au
crédit.
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Art 4. - l,eprésent réglement sera pubtié su Journal
officrel de la République algérienne démocratigue et
populaire.
.
Fait à Alger, le 2Oféwier 1991.
Abderrahmane Roustoumi
HADJ NACEN.

28 aorit l99l
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BANQUE D'ALGERIE

Règlement n" 95-02 du 28 Ramadhan 1415
correspondant au 28 février 1995
modifiant et complétant le règlement
no 91-01 du 20 février 1991 fixant le
droit de change au titre des indemnités
compensatrices des f rais engagés à
I'occasion de missions temporaires à
l'étranger.

tr-eGouverneurde la Banqued'Algérie :
Vu la loi n" 90-10 du i4 avril tr990relativeà la
monnaieet au crédit,notanmentsesarticles44 alinéa"K"
et47;
Vu le décret no 82-21'7du 3 juillet 1982 relatif aux
indemnitéscompensatricesdes frais engagésà I'occasion
de missionstemporairesà l'étrangerr

Vu le décret présidentiei du 2l juillet 1992 Portant
nominationdu Gouverneurde la Banqued'Algérie ;
Vu les décretsprésidentielsdu l4 mai 1990 portant
nominationde Vice-Gouverneursde la Banque centrale
d'Algérie;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant
désignationde membrestitulaires et suppléantsau conseil
de la monnaieet du crédit
Vu le décret exécutif n" 90-53 du 6 février i990
modifiant le décret n" 82-211 du 3 juillet 1982relatif aux
des frais engagésà I'occasionde
indemnitéscompensatriôes
missionstemporairesà I'étrangerI
Vu le décret exécutif n" 9l-188 du ler juin 1991
modifiant le décret n" 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux
desfrais engagésà I'occasionde
indemnitéscompensatrices
à tr'étranger
missionstemporaires
;
Vu le règlementn" 91-01 du 20 février l99l fixant le
des
droit de changeau titre des indemnitéscompensatrices
frais engagés à l'occasion de missions temporairesà
l'étranger;

Vu le règleinentno 92-04 du 22 mats 1992 relatif au
contrôledeschanges;
Vu lianêté interministérieldu l0 mars 1990portantliste
des pays classéspar catégories'en vue du calcul des
des frais engagésà I'occasion
indemnitéscompensatrices
de missionstemporairesà l'étranger;
Aprèsdélibérationdu conseilde la monnaieet du crédit
en datedu 28 février 1995;
Promtrlgue le règlement dont Ia teneur suit :
Article. ler. - Le présentrèglementa pour objet de
rirodifierles articlesI et 2 du règlementno 91-01 du 20
févrierl991, susvisé.
Art. 2. -. L'article ler du règlementn' 91-01 du 20
février1991,susvisé,estmodifiéet rédigécommesuit :

" Art. l. - Au titre des indemnités journalières
des frais engagésà l'occasionde missions
compensatrices
temporairesà l'étranger,un droit de changepeutêtreexercé
dansles limites de montantfixéespar une instructionde la
Banqued'Algériequi préciseraégalementles conditions
d'exercice
de ce droit".

Art. 3. - L'article2 du règlementno91-01du 20 février
1991,susvisé,estmodifié et rédigécommesuit :
" Art. 2. - Les conditionsd'octroi et de fixation du
montantdes indemnitésjournalièresde frais engagésà
l'occasionde missionstemporairesà l'étranger,relèventde
la réglementationapplicableen la matière".
au 28
Fait à Alger, le 28 Ramadhani415 correspondant
février1995.
AbdeiouahabKERAMANE.
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