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Iol n" elF2l du tS aott tg00 relatvc à ta eomptebl[Ûé
' pubEque.
Iæ Péeident de la RéPublique,

Vu la Constitution et notamment eee articlee 115 et
117 t
Vu la loi n" 63-198 du I juin 1963 instiûtnnt une
agencejudiciaire du Tbésor, modiEée ;

Vu l'ordonnance no 65-320 du 3l décembre 1965
portant loi de finances pour 1966 i
Vu l'ordonnance no 6&154 du 8 juin 1968 ponant
code de pmc&ure civile, modifiée;
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Vu I'ordonnance no 6&155 du I juin 1966 portant
code de procédurepénale, modifrée;

Vu la loi n" 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la
planification, complétée i

Vu l'ordonnance no 6&156 du I juin 1966 portant
oodepénal, modifiée;

Vu la loi n" 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux
anchiveenationaleg;

Vu l'ordonnance n" 67-tXl du 2 juin 1967 modifiant et
complétant I'ordonnance no 6e368 du 3l décembre
1966,portant loi de financespour 1967;

Vu Ia loi no S)-22 du 12 décembre 1989 relative aux
atfributions, à I'oqganieationet au fonctionnement de la
Cour euprême;

Vu la loi no 90.08 du 7 avril lgg0 rclative à la
Vu I'ordonnance n" 67-290 du 30 décembre 1967
oonrmrute;
portant loi de finnncss pour 1968;
$q l'eflsnnence no @-107 du 31 décembre 19@
portant loi de finnncospour 1970;
Vu I'ordonnance no 7G.81 du 28 novembre 1970
portant instihrtion de remiee gracieuee de dettes;

Vu la loi no 9(}09 du 7 avril 1900 nelative à la wilaya ;
Vu la loi no 9Gt1 du 21 awil 1900 relative aux
.
relatiôru de travail ;
Aprés adoption parl'Aeeemblée populaire nationale ;

Vu I'ordonnance n" 70'93 du 31 décembre 1970
portant loi de ftnanceepour 1971 ;

homulge la loi dont la teæur anlt:

Vu l'ordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972
portant loi de finnncogpour 1973;

DISP1OSIIIONS GEIïEAAI,.ES

Vu la loi no7&13 du 31 décembre 1978portant loi de
finnncs6pour 1979;

Art- 2. - l,es ordounateure et lee cnmptablee publics
eont asheints, chacruneû ce qui le conceme, À Ia tenue
d'rure comptabilité dont les procéduree,lee modslitée et
le contenu seront déterminée par voie règlementaire.

Article tc. - La présente loi a pour objet de définir
Vs l'6dsnnnnce no 75-58 du 29 eeptembre 1975 les diepoaitione généralee d'exéqrtion applicablee aux
portant cude civil, modifré i
budgets et opérations financières de l'Et8t, du Conseil
Vu I'ordounance no 75-89 du 30 déce'nbre 1975 constitutioûrel, de I'Aseemblée populaire nationale, rle
la Cour des comptes, des budgete nnnexes,dea collec{iportant code des postes et télécommunications;
vités territoriales et dee établigaemente publice à
Vu I'ordonnance n" 7&lf}2 du 9 décembre 1976 caractère adminietratif.
portant oode dee taxee sur les chifres d'affairee,
Elle déternrine lee obligations et lee reaponsabilitée
modiEée;
des ordonnateurs et des comptables publicr.
Vu l'ordonnance n" 7&1(X du I décembre 1976
Ces dispositiono portont également eur I'exécution et
poÉant code du timbre, modifrée i
la réalisation des recettee et des dépenseepubliquee,
Vu la loi n" Tf{ldu 31 décembrc !977 portant loi de dee opérations de tréeorerie et sur le cyetème de leur
fmnnceepour 1978i
comptabilieation.

Vu la loi n" 7947 du 21 juillet 1979 portant code des
douanee,modiEée;
Vu la loi no79# du 3l'décembre 1979 portant loi de
firanceepourl9$;
.

TITRE I
DU BI'DGET EjT DES OPENAflONS
HTYANC|ENF^S
ET DE IEIJR HECIJTION

Vu la loi n" &).(X du ll mars l98O relative à I'exercice
de la fonction de contnôle par l'Aeeemblée populaire
nationale;

Chapitre 1

Vu la loi n" 8G12 du 3l décembre19&) portânt loi de
finenc€6pour t98l ;
Vu la loi n' 81-13du 27 décembre1981portant loi de
financeepour 1982;
Vu la loi n" 84-16 du S0juin 1984 relative au domaine
national, modifiée;
Vu la loi no Wl7 du 7 juiltet 1984 relative aux toia de
finhncee,modifiée;

Ihr budget
Art 3. - Le budget est l'acte gui prévoit et autoriee
pour I'nnnée civile, l'ensemble dee recettee, des dépenees de fonctionnement et dee dépenaea
d'inveetiseements dont les dépeneee d'éçripemente
publics et leg dépeneeeen capital.
'

_Ar{-4. - Au eens de la pr{eente loi, on entend par
recettcg et dépeneee,I'ensemble dee r€esourceeet des
Vu la loi no 8&01 du 12 janvier 1988 portant loi chqr3ea du budget général de I'Etat tellee que définiee
d'orientation eur lea entreprioea publiques éoonomi- par la loi n' 8,&17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de
finances,modifiée.
queE;
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Art 5. - lee dépenseede fonctionnement assurent la
couyerture dea c,hargeeordinaines né,cessaireEau fonctionnement dee services publice dont lee crédits eont
inscrits au budget général de I'Etat
Afi, 6. - l.ee dépensee d'équipementa publica, lee
dépeneeed'invegtissementeet lee dépenses en capital,
s'inscrivent au budget général de I'Etat eous la forme
d'auûorisation de pmgrammes et e'exécutent à havers
lee crédits de paiement
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Art 13. - Nonobstant toutoc disposiËonr légidrtivo.
@ntraires, lee opérations des articlee fO, lt et 12 det
ingtiùrtions et cnllectivités publiçree visé€sà l'ardde 1aont r{ali8ées par le Tbéeor public ænforrnhot
I
I'article 82 de la loi no Wl7 du 7 juillet 198f rslativs
aux loie flg finences, modiEée.
Chapitre 3

Dca opérrdon ôtæ
dtàlédn
Lee autorisations de prugrammes oonstiûrent la lirnite
supérieur''e dee dépenses que lee ordonnateure Bont
.Art- 14. - L'exécution dee budgete et der opérationr
auûorisée à engager pour l'exéortion dee investisae- financières visée à I'article l- cideenrs incombe aur
ments planifiéo.
ordonnateure €t aux comptablee publicr dans lee
Ellea demeurent valablee gans lirnitation de durée coaditions fixées par la loi no *17 du 7 juillet t9&l
relative arx lois de finnncea, modifiée par la pr{eente
jusqu'À ce quï eoit procédé à leur annulation
loi et les textee prie pour eon application
Iæs crédie de paiement rrpr{aentent lea dotations
annuelleeeuecepËbleed'être ordounnncéee,mandatées
Sont également soumis à cec diepoeitions,lee budgeb
ou payéeepour la couvertue dee eugagementsoonhac- et lee opérations financièrea de l'Ascemblée popirlaine
tés dano le cadre des autorisations de pmgrammea natibnale et dee collectivitée teriûorialea, ûouteeles fois
oorreepondantee.
que la législation çri lee régit n'en dispoce pac
autrement"
Art 7.
Iæe dépeneee de fonctionnement, lee
dépeneèo d'éguipements publicrs et lee .dépeneee
Art 15. - L'exécrrtion dee budgete et des opératione
d'investiseementsdee eetricee déconcentrég sont À la financièree est r€alisé€ :
charge du budget général de l'Etat.
- en matière de recetteer par dee ac,teede ænstataArt- 8. - Lea cr.édite des budgete dee collectiyitég tion, de liguidation et de necouvrement;
- en matiène de dépensee, par dea actos
territorialee ne doivent en aucun cas, servir à la
couvertrne dee dépensee efiec'tuéee au profit des d'engagement de liguidation, d'ordonnrnoement ou de
moyenshumaine et matériels dee eerviceedéconcentréd mandatement et de paiemenL
de l'Etat
Chapitre 2

Art" 16. - La conetatation 6st l'asto par leguel ert
coneacréle droit d'un créancier public.

Dee opér,raduc ûnandèree
Art 9. - [.cs opérationr financièree regrcupent lee
opératione de recettee,les opérations de dépenseeet leg
opérations de tnéeorcrie.

Att 17. - Ia liçridation de la recette peruet de
déæminer le montant exacûde la dette du redgvable
au prcfit d'rm créancier public et d'en ordonner le
rtoouvremenL

Art f0. - Iês opérations de recettea ae rÉdisent à
Art 18. - Iæ necouvlement est l'acts libénatoinede la
travera le neoouriement, par tous lee moyene de droit
er(presoementauûoriséspar lee lois et règlemente, de crén'loo pnbliçre.
produite ficcaux, parafiscaux ou de nedevances,
4ft" f9, .- L'e4gegement eet I'acto par leqrrel ert
amendes ainei que toue aubes droits.
constaté la naissanced'une dette.
Art ll. - L€s opérationr de dépeneeec-onsistenten
lfutiliaation dee €f,édits autorieés. Ellee ee rÉalisent à
AÉ æ. - t^a liçridation permet la vérificçtion eur
- travers lea acteedéfinis aux articles lg, n,2l et22.
piècee et la fixation du montant exact de la dépeure
publique.
Art- 12. - lcg opérations de tréeorerie sont oonstiûréeepar tous lee mouvementsde fonds en nunéraires,
Art,.2l. - L'ordonnancementou le mandaten€ût €ût
en valeura mobiligables, ien comptes de dépôt, en l'acte par lequel
eet donné I'ondre de payer la dépenre
oomptescourants, en comptee de créanceeet de dettes. publiçre.
Ellee peûvent porter eur la geetion dee valeurs et
Art 22. - ln paiement eet I'acte libératoirc de la
matièree détenuee cunfomément à la légialation et la
nèglementationen vigueur.
dépense publique.
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TNBE II
I'ES AGH\ITS q|ABGETI DE L'EXECTIIION
Chapitre I
Ilcc ordonnræurs

Art æ. - Est ordonnateur, au sensde la présente loi,
toute peæonne ayant qudité pour efiectuer les opérationo prévueearrx articles 16,17,19' 20 et?l.
Ia nomination ou l'élection à tme fonction'ayant pour
atbibution, enbe autrea, la rénlieation dee opérations
vfué€sI l'nlinS6 pr{cédent confère de dmit, la gualité
d'ordonnateur.
Cette gualité prend fin à la ceesation de cettc
fonction
Aft ?A- Iæe ordonnateurs doivent êtne aclréditée
auprèe dee cumptablee publics aseignatairee des reoèttet et dee dépeneesdont ilc preecrivent I'exécution"
Ias modalités d'accr#itation
r$glementaire.

eont fixéee par voie

AÉ. 25. - træeordonnateura aont eoit des ordonnâtêurs primâircs ou principaux eoit des ordonateurs
scoondairer.
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Art 30. - Lce ordonnateurg ne pewent ordonner
l'exécrrtion de dépenres BanEordonnancement Préalable çr'en vertu de dispoeistionr de la loi de finances.
Art 31. - Lee ordonnateurs eont reeponsables des
certifications qo'ilE déliwent
Daru lr limite dee diepoeitions légales prérvuer en la
matière, ile eont" en outro, reeponeablet deg irrÉguladtés et etneura qu'ils commettent et qu'un contrÛle
comptable eur piècee ne peut décelen
Art g2. - Iæs otdonnat€urs eont rerponsablee
civilement et pénalement de la oousenation et de
I'utilisation dee biens acquis errr lee deniers publica.
A ce titne, ils sont pergonnellement responsablee de
la tenue des inventaires'dee biens meubleg et im'
meublee acçria ou dont ils Eont afiectatairce.
Chapitre 2
Dee æmpûablee puHlcc
Art 33. - Est comptable public, au sens de la
présente loi, toute pertonne r{gulièrement nommée
pour efiectuer, outre les opératione visées aux articlea
18 *22,les opérationseuivantee:

- Fêoouyrement de recettes et paiement de
AÉ. 28. - Sour r{sewes dee diepoeitions de l'article dépensee,
- garde et consetaation dee fonde, tibee, valeuts,
23 cldessus, les ordonnstourc principaux sont :
- lee recponeableechargée de la geetion financière objete ou matièree dont il a la charge,
du Conseil constiûrtionirel de I'Aseemblée populaine .- maniement de fondn, titreg, valeura, biene, produits et matières,
nationale et de la Cour dee comptee,
- mouvement de comptes de dieponibilité.
.rriniftrrs,
_ lee
- leo walio, lorsçr'ile agisaentpour le compte de la
wilalaa,
- les prÉaidentedes asEembléeepopulaires communalee egisssntpour le æmpte dea communee,
- leg nerponsableadtment déeignée des 6tâbliseemêntr publice à caracûèreadninistratif'
- les reeponsablesdûment déeignésdee eerrices de
lEttt dotég d'rm builget ârrrrexe,
- les retponrablee des fonc{ions définiee à l'alinéa 2
de I'artiele 23 cidee$ts.
Afi" 27.- tês ordonrateura secondairss eont reaponsablee, en leur qualité de chef des eervices déctncentr6s, des fonc{iong définiea à I'article 23 ci-deeau8,
Afi. 28. - En cas d'absence ou d'empêchement, lee
ordonnateure peuvent se fairc euppléer, dane l'exertice
de lanr fonction, par ul acte de désignation régulièremqt établi et notifié au oomptable public aseignataire.
Art 29. - Iæe ordonnateurs peuven! dans la limits
de lerrrs atbibutions êt.sousleur reeponrabilité, donner
délégation de eignatut à dee fonctiomairee titulaires
placée eousleur autorité dilec'te.

Art 34. - [æs comptablee publice eont nommée par
le minisûr chargé dea financee. Ils relèvent exclusivement de eon autorité
Certains comptablee publice peuvent êtne qgr{és par
le miniatre cha.gé des financee.
Iæe modditée de nomination ou d'agr{ment dee
comptables publice eont fixées par voie rÈglementairc.
Art 35. - Avant la prise,en charge Uee titrea de
recettee émie par I'ordounateur, le oomptable public ert
tenu de s'afsurer çre celui-ci est autorisé par lee loie et
rùglements à percevoir lee recettes.
Il doit" en outre, contrtler.la r6gularité, au plrn
matériel, deg annulations des titnes de reccttes, dês
r{gularieatione et des éléments d'imputation dont ils
diapoaent.
Art 36. - Avant d'admetbe toute dépense, le
comptable public doit s'asourer i
- de la conformité de I'opération avec les lois et les
règlementeen vigueur;
- de la qualité de I'ordonnateur ou de mn délégué,
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- de la r6gulùité dee opérations de liçddation de la
dépense;
- de la disponibilité dee créditt,
- que la cnéance n'eet pae atteinte par une décùéanceou ft"ppé" d'oppoeition,
- du caractènetibémtoire du paiement
- des visas dee conbôles prévus par lee lois et
rÈglemenb en vigueur,
- de la validité de i'acguie libératoire.
fut 37. - Aprùe avoir satisfait arrx obligatione dee
artidea 35 et 36, le comptable public doit procéder au
paiement de la dépense ou au necouvlement de la
r.ecettedans les détais fi:rér par voie règlementaireAÉ. 38. - Sous r€eewe dee dispoeitions de l'article
48, les comptablee publicc eont pemonnollement et
,pécrrniairement nerponsablee dee opératione dont ils
eont chnrgée.
Arù 3S. - Bst nulle et de nul efret, toutc sanction
priae ù l'enæntrc d'un comptable public s'il est étsbÏ
çre lee ordnee dont il a refrrsé l'exécution étaient de
nitue ù engager sÊ FesPonsabilité personnelle et
pécuiaire.
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ArL 45i. -I.e comptable pubtic eet pereonnellement
et pécrmiairement reaponsable de la tenue de la
comptabilité, de la onsen'ation de pièceejurtiEcativer
et doctrqente de comptabilité et de toutee ler op6nations décf,ites aux articlee &5 et 38 de la pr{eenæ loi.
Art 46. - Dane toue les cas, h reeponeabilitÉ
peruonnelle et pécuninine du comptable public ne peut
l6.s 'niee enjeu que par le rninfctt chErgédes finrnces
ou par la Cour dea comptee.
Nonobetant lee diepoaitions de I'article 188 de la loi
no 8&21 fu?A décembre t9B4 portant loi de fnances
pour 1985, le mininte chargé deo fnancea peut fairc
remiee gracieuse, partielle ou totale, dee débete pmnoncés À l'enctntne dee comptablee publice danr tous
lea crs où leur bonne foi egt établie.
fu't- {1.- En cas de refus de payêrparle æmptable
public, l'ondonnateur peut reçrérir par écrit et tous ia
responeabilité, çr'i[eoit passéoutre à ce nefiic, aelon les
crnditiong fixéee à I'article 48 ci-dessotrs.
Art 48. - Ioraque le comptable public défène à la
réErieition aa responsabilité pereonnelle et p6cuniairu
se trouve dégagée,un compte rendu est rranemie par
see soins dans lee conditione et modalités qui serunt
finées pÀr voie rùglementaire

Art 40. - Sansprsjudice dee diepoeitions des articles
Cependan! tout comptable doit refruer de déférer à
38 et Æ, la rceponaabilité eolidtirc des comptablee
le nefueeat motivé par:
publice et des persoûneoplacéeesous leura ordree peut la r{çricitioa, loreque
- l'indieponibilité dee crédits et sauf pour I'Etst'
6tre retenue.
- l'indieponibilité de tréeorerie,
pécupersonnelle
et
- I'abaence de juetification du eêIrice fsit'
Iô neeponrabilité
Art 41.
niaire du comptable public s'applique à toutee les
- le caractère non libératoire du paienent'
opératioos du poste qu'il dirige depuie la date de gon
- I'abaence de viea du conunôledee dépenres ongainsts[stionjueçr'à la date de ceeeationde segfonctions.
géee ou de la commission deg marchéa bEbilit6e'
Toutcfoie, cette reeponsabilité ne peut êbe mise en lorequ'un tel viea est pr{nr par la rûglementation en
jeu en raison de la geetion de ses prédéceseeurague vigueur.
1rcurdee opér:ationrprisee en charge aprÈevérifrcations
sans r6gervee, iri oonteetations, lore de la rnemisede
Art 40. - L€s régiiÉeure chargéed'efiechie,r, porr le
eenico efiectrée eelon dee modalitée fi:réee par voie compte d'un comptable public, des opératiou
ràglementairc.
d'encaissement ou de paienent, sont perronnellement
et péomiairement reeponoableg de cas opératione.
Ar:t- &,. - La reaponaabilité pécuniaire prévue à Cetûe reeponsabilité e'étond aux agente placée eour
l'alticle 41 cideeous ee tnowe eagagéedèg lors qu'un leure ordr€e.
mançrant en deniere ou en valeurs eet 6"ourtaté.
Iæ comptable public de rattachement est solidahe'
ment et pécuniairement reaponrable du fait de leur
Art 4it. -lÆ comptable public est perronnellement geetion, dang la limit€ du contnôle çt'il ert tenu
neeponrablede toute irr6gularité dane I'exécartion dee d'exerrcer.
opératione visées aux articlee 35 et 36.
Art 50. - Iæs comptablee, ainsi que lee Persorrr-Gs
placéeo
Eous leure ordres, les rÉgiæeure et tee
Art. 4{. - La reeponeabilité personnelle et péor'
niair€ du comptable prrblic n'est pas engagéeà raieon ôomptables de fait dont ls rceponsabilité ert engag&r
dea erneure d'asgietteg, ni de celles commises dans la ne peuvent etre pis en débet çre dat e lea ænditions
fi.Êéespar la légielation et la rÈglementation en vigueur.
liçridation dee dmits çrT recouvre.
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Inc acter de mire en débets aont prir en c'hargeparle
comptable aeaignstsir€ compéænt, q,ti P"ot, soit en
assuFor peraonnellement le re@uvTement soit les
ænfier à un rtcsveur dee oontributions diverseg aux
fine 16 poureuitee oortme en matièrs d'imPôts directE.

fS aoOt fg00

TTTBEM
CONTNOI..E
Chapitre 1
Ilc la foncdon de contôlc
dee dépencec eûgÊSéeô

Arû 51. - Est constitué comptable de fait au eensde
Art 58. - L'exerrcice'de la fonction de contnôle des
la pr{eente loi, ûoutepersonnê gui perçoit deg recetteg dépensesengagéeea pour objet:
or çri effecure dee dépeneee ou, d'une rnnnifus
- de veiller à la égularité des engagemente dee
gén6rale, qui manie des valeurs et deûiere publica senn
dépeueesper rapporû à la légialation en vigueur,
avoir la qurlité de comptable public au sens de l'article
- de vérifier pr{alablement la dieponibilité dee
ilil cidessus et ears avoir été autoriaée e:rprcesement
crédits,
par l'autorité hâbilité€ à cet effet
- de confimer la régularité par un visa eur lea
doctmente relatife aux dépensesou, le cas éch6ant, de
Art 52. - Outre les aanctions enoourues au titre de motiver aon refus dani lee délais fi.tés par voie
I'uurpation de fonction, le comptable de fait eet eoumi8 rÉglementaire qui tiennent comPte .de la natrrre de
aux mêmes obligatione et assumelee mêmeg rresponsa- Iacte,
- de conseiller l'ordonnateur au plan fiunncisr'
bilités çre le oomptable public.
- d'inforuer mensuellÊment ls rninintl€ cbargé dee
Il eet également eoumiEaux mêmee contnôles et aux financee eur la régularité dee engagementeet ru la
mtnes eanctionsapplicablee au comptable public.
eitration d'engemble dea crédits ouverte et dea d&
penaesengqgéee.
Art. 5:1.- [.o comptable public eet tenu de ouwir de
sas deniere pereonnels tout déficit de caigae ou tout
débet mis à oa charge.

Art 59. - Outre lea miseions pr{vrres àl'article 58, le
ctramp d'intervention du contrôle dee dépensee engagéeepeut être pécieé par voie règlementaine.

Iæ cas éc,héant, le tréeor public peut, àans lee
conditiong fixé€s par voie rùglemenaire, avtncer les
fonds néceegainesà la couverture du déficit et du débet
visé à l'alinéa pnemien

Art. 60. - Iæe agents charyée de l'exencice de la
fonction de cnnbôle des dépensee engagées eont
nommée par le rniniche chargé dea finnncea.
Chapihe 2

Ilu oomûlo dteréqrdon
fut 54 - Halablement à eon enffie en fonction, le
æmptable public egt tenu de Bouocrire tme aasurance
Aft. 81. - L'exécrrtion dea budgete et dee opératiotts
cor,rvrantea reeponeabilité pécuniaire.
financières de l'Etat, du Conseil conetitutionnel, des
budget atrnexos, de la Cour dee cûmptes et des
préaent
article eemnt établissements publice à caractère admlnigradf est
Lee modalitée d'application du
eoumi{e au conffile dee organes et instihrtions de I'Etat
fixées par voie rÈglementaire.
expressementhabilités par la législation et la r{glementation en vigueur.
' Chapitre 3
Ce contnôle s'exerce pour I'Assemblée populaire
lec
loncdone
ttre
Ite lïrmrpdbiltt6
nationale, aelon lee règlea flictéea ptr son rùglement
intérieur.
ct de conptabloc qtbntt
dtordmûcr
.Arù 55. - IêB fonctione d'ordonnateur et cellea de
comptable public ront incompatibles.
Art 56. - I.os conjoinb deg ordonnateurs ne peuvent
être, en aucun cas, leurs comptablee publice aseigna'
tafus.

Pour lee - collectivitée territoriales, le conbÛle
d'exécution des budgete et dee opérations finnncihss
est opér€, outre par lee organee et instiûrtions viaéa à
I'elinfs pr"emier, par lee aseenbléea délibérantes neapectivee.
Chapitre 3
Du oontÉle de gpdon

Art 57. - L'incompatibilité vieée à l'article 55
Art 62. - La geetion dee ordonnateurs est Boumise
cideceue, n'eet par oppoeable atx æmptablee publica au contnôle et à la vérifrcation des iutibtions
et
der rdgiee fûrancièrealoraqu'ils procèdent au nccouvre- otganes habilités par la légielation et la r€glementation
ment de certainer recettes dont ils ont la charge.
en vigueur.
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nF35
DE I,A nrpWUQUn AIÆEruENnrE
OFFTCIH,
JOtJtRITAt

Art. frt. - Lea pièceejustificativee dee opérations de
geetion dee ordonnateurs et dee compta.bles publics
doivent êhe conservéeejuagu'à leur préeentation aux
organesctrargésde l'apurement deg comptes oujusçr'à
I'expiration du délai de dix (10) ang.

TTTREIV
DISFOSIIIONS PARTTCT.ruENES

983

Toute infraction aux diepoeitions du pr{oent article
expose son auteur aux sanctions pr{vrea à l'article 79
de la loi f 8*17 du 7 juillet 1984 nelative aux lois de
fiaancea, modi6ée.

Aft. d?. --lrÊre,cours formé par lea débiæruc devant
la juridiction compéænæ conu.e l'état exécrrtoire suspend le recouwement. Toutêfois, le recoure n'eet pac
suspensif loraqu'il est fomé contre ud ùrêté de débet

Chnpitre 1
Art 68. - Lei autree ordreg de recettee font
l'objet d'un recouwement aniable ou forcé. Le recouwement foncé est ,poursuivi aprés que I'ordre de
Art 64. - t€ recouvrement des montants dee recette ait été rendu exéctrtoirs à la demande du
condamnationa pécrmiaires définitives peut être pour- comptable public dans lee conditions fixées par voie
euiyi conh€ leg condnmnés, débiteurs solidaires dee réglementaire.
personnea civilement r.eeponsablee et leurs ayantscause, par voie de commandement de saieie ou dp
vente.
Art 69. - Les ordree de recettee sont notifiés aux
redevables par lea comptablee publics aprÈs leur priee
fæ reæuvrtnent donne lieu, avant poursuites, à la en charge et aont exécutéeselon la pmcédure pr{we à
notification d'un avie au redevable. Il est procédé, e'il y I'article 5Oci-dessus.
a lieu, à. l'inscription des hlpothèques légales et
judiciainee.
Ceux dont lee montants n'ont pu êtnerecurnrÉa aprÈe
Le recouvrement du trrontant des condamnations épuieement de toutea lee voiee de droit exerçéeapar le
pécuniairee peut ôtre poursuivi par voie de conhainte comptable public, eont admis en non-valeura, danr lee
par oorpo,donacertains cas et eouscertainee conditions conditions E*ées par la législation et la règlementation
prévuea par la loi, il peut I'ehe, en ouFe, par voie de en vigueur.
Ilee condannadons pécunlairct

pr{lèvement eur le péorle des détenus.
DISF(XIITIONS FITÏAI,ES
Art 05. - lorequ'un débiteur bénéfrcie d'une mesure
xl'nrnnirfi6 ou de grtce qui n'eet par eubordonnée au
Art 70. - Iæe textee êglementaines pr$vue par Ia
paiement des amendes,le recouwement de celles-ci eet préeente loi doivent êre publiés avûrt le 31 décembre
abandonné. Iê recouvrement dee n'nendee est égale- 1900.
ment abandonnéloregue la prescription eet acguise au
pnofit du débitcur.
Ile fixercnt également toutea diepoeitionede nature à
asaurer rme bonne $estion dee financeo publiquee.
Iæs cudamnations pécuniaires dont lee montâDtg
n'ont pu ptre, rnecouvés,sont admisee en non-valeure
dans les crnditione déterminéee parvoie réglementaire.
Art 71.
Sont abrogéee toutea diapoeitiono
conbairee à celleg de la présente loi.
Cbapitre 2
Ar1. 72. - La pr{sente loi sera publié au Jounal
officiel de la Républiçre algérienne démocratique et
populaire.
Art 66. - L'abandon des droits et créances publiquee ainei gue toute remiee gracieuee de créance
publique ne peut être accondéegu'en verhr de dispositions de loie de finnnces ou de lois priaee en matière
fiBcale, domaniale et pétnolière.

Fait à Alger,le 15 aott 1900.
Chadli BENDJEDID.

