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Déaret exéeutif n' 89-198 du 7 novembrc l9S9 fixant
les conditions de-rép4ptition des reeettçs et des
'au
titre des budgets des
déperlses pr€vues
earacêre administratif'
prrblics
à
établissements
statutaircs communes.
les
dispositions
par
... r6gis
.7-:1
Le Chef du Gouvernementi
Sur le rapport du mi{tistre de I'économie ;
Vu la Constitution ef notamment ses articles 81-4 et
116 (alinéa2) ;'
Vu la loi no U-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée;relative aux'.!,oisde finances
Vu la loi n'88-33 du il décembre1988portant loi de
fïnancespour 1989 et hotamment son article 109 ;
Vu l'e décret n'86-30 du 18 février 1986 déterminant
les orlanes et structures de I'administration générale
de wilaya et fixlnt leurs missions et léur organi3ation.
DécrÈtc:
Article. I er; - Ld présènt décret a pgur objet de fixer
les 'conditibns de répàrtition dut recettes et des
des budgets dg.
dépërises pÉvues au tire
administratif' régis
à
caractère
publics
étàblissements
par des dispositions statutaires communes et désignés
ci-après < les établissem&lts)t.
An. 2. - Les dispositions prévues à I'article ler
ici-dessusne sont applicablesque lorsque le nombre des
:
établissementsest supérieur à cinq (5)Les recettes et les dépenses des
Art, 3.
établissementssont fixées globalementpar catégorieet
par établissementpar arrête conjoint du ministre de
l'économie,et du ministre concerné.
-par
. Ur, état des effectifs des personnels,
ètubli"""-"nt et par emploi, est annexé à liarrêté
susvisé.
Art. 4. - Dans Ia liririte des flafonds fixés par
catégorie de recettes et de dépenses, conformément
atix dispositions de - l'article 3 ci-dessus, les budgets
dgtaillés\des établissementssont approuvéspar le wali,
directeur ' de
sur proposition conjointe - du
l'établissement et du coritrôleur financier local,
conformément à leur nomenclature budgétaire au plus
tard un mois après la date -de signature de I'arrêté
susvisé.
eArt. 5. -'Dés ,on appiirhation, un exenrplairede
cliaque budget est adresséâu ministre de l'économie et
au ministre concerné.

Art. 6. - Sousréserve des dispositionsdes articles 33
et 34rde'la loi n' M-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée,' relative aux lois de .finances, Ies
modificatiorrs aui répartitions telles que prévues à
Itarticle 3 ci-rlessussont effectuéesdans la limite des
crédits disponilles, par :
* arrêté cot{oint du rninistre de l'économie et du
ministre concerné lorsqu'il s'agit de mouvements de
crédits inter-établissements;
* décision interministérielle clu ministre de
l'économie et du ministre concerné, lorsqu'il s'agit de
mouvements de crédits affectant des ;chapitres de
natlrre différente au sein d'un'niême établissement;
* décision du wali concerné lorsqu'il s'agit de
.
mouvementsde créditsde rnême nature;
i dé"irinn du directeur de l'établissement, lorsqu'il
s'agit de mouvements de crédits d'article à article au.
sein d'un même chapitre.
ou transformations d'emplois
. Art. 7.- Les
'sont
par le ministre de l'économie sur
effectuées""éuiion,
propôsitiondu ministre concerné.
Art. 8. - Les directeurs des établissemen'tssont
tenus d'adresser au ministre de l'économie et à chacun
des minjstres concernés, trimestriellèment, une
situation de3 engagementset des paiements et une
situation des effectifs réels. Ces situations devront être
viséespar :
- le contrôleur financier compétent, pour les.
engagementset la situation des effeetifs réels,
- le comptable assignataire,pour les paiements.
Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal
ofâîciel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 novembre 1989.

MouloudHAMROUCHE.

