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I)écret exécutf b'U}-lg
du I janvier lg02 fiiant la
pmcédure de paiement per accrfiitif
dee dépensec de ÏEtat, des eollectiyités localec et des
.
éObliceements publiee à carecûère adminisrûûf.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'économie;
Vu la Constitution,notamment sesarticles 81 et 116;
Vu la loi -* U-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de
financesmodiliée et complétée;
Vu la loi n' 90-21 du 15 aott 1990 relative à la
comptabilité publique i

22 janvier 1992

aompte de trésorerie ou à un compte hors budgôt, selon
que celle-ci est imputable au budget général de I'Etat,
ou à celui d'un autre organisme.
Les conditions d'ouverture et de fonctionnement de
ces comptes seront fixées par instruction du ministre
chargé des finances.
Art. 5. - Pour la réalisation de I'opération visée à
I'article précédent, I'ordonnateur émet au pro{it du
comptable assignataire une ordonnance ou un mandat
de paiement pour un montant correspondant à la
dépense, auquel sont jointes les pièces justifrcatives
ci-après :
-

la demande d'ouverture de I'accréditif,

- la copie certifiée conforme du contrat ou de la ou
Vu la loi n'90-32 du 4 décembre 1990 relative à
I'organieation et au fonctionnement de la Cour des les factures proforma visées par le contrôleur financier.
comptee;
Art. 6. - A la réception de l'ordonnance ou du
mandat de paiement, le comptable assignataire procè{e
après vérification, à son admission en dépense, en
Vu le décret exécutif n" 90-190 du 23 juin 1990 I'imputant définitivement au chapitre approprié du
portant organisation de I'administration centrale du budget de I'organisme public concerné et crédite à du
minigtère de l'économie;
concurrence selon le cas, le compte de trésorerie ou le
compte hors budget visés à I'article 4 ci-dessus.

Vu le décret exécutif nb9O-189du 23 juin 1990 fîxant
les attributions du ministre de l'économie ;

Déer'ète:
Article 11 - Les ordonnateurs des organismes et
institutions publics visés à l'article 1"'de la loi n" 90-21
du 15 aott 1990 relative à la comptabilité publique,
peuvent recourir au mode de. paiement par voie
d'accréditif, pour I'acquisition de fournitures, matériels
et équipementeauprès des fournisseurs étrangers.

Art. 7. - Le comptable assignataire effectue le
virement des sommes consignées aux comptes précitée,
au profit de l'établissement bancaire intéressé, aussitôt
que celui-ci lui adresse une demande de paiement pour
I'ouverture de l'accréditif auprès de son correspondant
à l'étranger.
Art. 8. *

Les incidents financières, résultant des

kt 2. - La demande d'ouverture de I'accréditif, fluctuations du taux de change et des commissione,
constatéesà la réception des documentsdéfïnitifs, font
datée et signéepar l'ordonnateur de I'organismepublic
I'objet, soit d'un ordonnancement ou d'un mandateegt adreeeéeau comptable assignatairequi la vise pour
ment complémentaire au ppofit de l'établissement'
approbation et la transmet à l'établissement bancaire
bancaire, soit d'un reversement par ce dernier au
ooncerné.
budget de I'organisme public concerrré.
Aucrrn accréditif ne peut être ouvert à un organisme
public, si la demande d'ouverture ne comporte pas le
Art. 9. - Les ordonnancements ou mandatementg
vira prévu à l'alinéa précédent.
complémentaires et les reversements visés ci-deseue,
l
sont justifiés au moyen des documents définitifs proArt" 3. - La demande d'ouverture de l'accréditif duits par l'ordonnateur au comptable assignataireà la
mentionnéeà l'ûrticle 2, doit comporter les indications réception des fournitures.
euivantes:
A défaut d'ordonnancement ou de mandatement
- la nature de la dépense,
complémentaire pqr I'ordonnateur dans un délai rai- le montant à payer, libellé en dinars et arrêté en sonnable,le comptable assignataireprocèdedans ce cas
au débit d'offrce du montant à virer à l'é.-hlissement
léttes et en chiffres, avec conversion en monnaie
bancaire.
étrangère demandée par le fournisseur,
.- l'étahlissement bancaire algérien domicilietaire
de I'opération.
. fut" 4.
Dès l'ouverture de I'accréditif par
l'établiseementbancaire, les fonds nécbssairesa,, règlement de la dépense en cause sont abrités à un

Art. 10. -Le présent décret sera pubtié au Journal
ofliciel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le I janvier 1992.
Sid Ahmed GHOZALI:
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Vu la loi n" 84-ll du 7 juillet 1984' modifiée et
complétée,relativeaux lois de finances;
Vu la loi n" 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée,relativeà la comptabilitépublique;
Vu I'ordonnance no 95-20 du 19 Safar 1416
au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
correspondant
comptes;
Vu le décret présidentieln' 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 conespondantau 15 novembre 2008
portantnominationdu Premierministre ;
Vu le décret présidentieln' 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondantau 15 novembre 2008
portant nominationdesmembresdu Gouvernement;
Vu le décretexécutifn" 92-19du 9 janvier 1992fixant
la procédurede paiementpar accréditif des dépensesde
l'Etat. des collectivités locales et des établissements
publicsà caractèreadministratif;
Vu le décretexécutifn" 95-54du 15 Ramadhan1415
au l5 février 1995fixant les attributionsdu
correspondant
ministredesfinances;
Aprèsapprobationdu Présidentde la République;
Décrète:
Article ler. - Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléterles dispositionsde I'article ler
du décretexécutifno92-19du 9 ianvier1992,susvisé.
Art. 2. - Les dispositionsde L'article 1er du décret
exécutif n' 92-19 du 9 février 1992, susvisé, sont
et rédigéescommesuit :
modifiées,complétées

Décret exécutif no 09-24 du 28 Moharram 1430
correspondant au 25 janvier 2009 modifiant et
complétant le décret exécutif n" 92'19 du 9
janvier 1992 frxant la procédure de paiement par
accréditif des dépensesde l'Etat, des collectivités
locales et des établissementspublics à caractère
administratif.

Le Premierministre,
Sur le rapportdu ministredesfinances,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3" et 125
(alinêa2)',

'Article ler. - Les ordonnateltrsdes organismeset
publicsvisésà l'article ler de la loi n'90-21
institutions
du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique
peuvent recourir au mode de paiement par voie
d'accréditif,pour les prestationsde services,1'acquisition
de founitures, matériels et équipementsauprès des
étrangers".
fournisseurs
Art. 3. - Le présentdécret sera publié au Journal
officiel de la République algériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 28 Moharram 1430corespondantau 25
janvier2009.
AhmedOUYAHIA.

