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IXcret exéeulûI n' g24l4 du 14 novembre 1992 relatif
au eontnôle préalable des dépenses engagéee.

læ Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'économie,
Vu la Constitution,notamment sesarticles 81 et 116;
Vu I'ordonnance n" 65-32O du 31 décembre 1965
portant loi de finances pour 1966 et notamment ses
articles 24 et 25 ;
Vu la loi n" 79-09 du 3l décembre 1979 portant loi de
financespour 1980;
Vu la loi n' 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée relative aux lois de finances;
Vu la loi n' 89-16 du 11 décembre 1989 portant
organisation et fonctionnement de I'Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 115 et 117;
Vu la loi n' 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
cornmune;
Vu la loi n'90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n" 90-21 du 15 août 199O relative à la
comptabilité publique ;
Vu la loi n' 90-32 du 4 décembre 1990 relative à
I'organisation et au fonctionnement de la Cour des
Comptes;
Vu le décret n" 64-57 du 10 février 19&1,modifiant et
complétant la compétence du contrôleur financier de
I'Etat ;
Vu le décret n" 69-28 du 21 février 1969 portant
modification de la répartition des .attributions du
ministère d'Etat chargé des finances et du plan en
matière de contrôle financier;
Vu le décret n" 82-145 du l0 avril 1982, modifié et
complété portant réglementation des marchés de
I'opérateur public;
Vu le décret exécutif n' 90-190 du 23 juin 1990
portânt organisation de l'âdministration centrale du
ministère de l'économie ;
Vu le décret exécutif n" 9O-334 du 27 octobre 1990
portant statut particulier des corps spécifiques du
ministère de l'économie :
Déerôæ:
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1*. - Le présent décret a pour objet de
préciser la champ d'intervention du contrôle des
dépenses engagées ainsi que les règles qui lui sont
applicables.
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Le contrôle des dépenses engagées
Art. 2.
s'applique aux budgets des institutions et administrations de I'Etat, aux budgets annexes, aux comptes
spéciaux du trésor, aux budgets des wilayas et des
établissements publics à caractère administratif.
Les budgets de I'Assemblée populaire nationale et de
la commune restent régis par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Art. 3. - Des moddités de contrôle appropriées,
peuvent être définies pour certains secteurs ou eertaines catégories de dépensesselon le cas, par arrêté du
ministre chargé du budget ou par arrêté conjoint du
ministre chargé du budget et du ministre techniquement concerné.
Le contrôle préalable des dépenses
Art. 4. engagées est exercé par les contrôleurs financiers
assistés de contrôleurs financiers adjoints conformément aux dispositions du présent décret et des statuts
particuliers qui les régissent.
Les contrôleurs financiers et les contrôleurs financiers adjoints sont nommés par le ministre chargé du
budget.
Chapitre 2
Conditions de déliwanee du visa
Art. 5. - Sont soumis préalablement à leur signature,
au visa du contrôleur financier, les actes comportant un
engagementde dépensesci-après énumérées:
1) les actes de nomination, de confirmation et ceux
concernant la carrière et la rémunération des fonctionnaires, à I'exception de llavancementd'échelon;
2) les états nominatifs établis à la clôture de chaque
exercice budgétaire;
3) les états matrices initiaux établis dès le début de
I'année ainsi que les états matrices modificatifs intervenant au cours de I'année budgétaire.
Art. 6. - les engagementsde dépensesde fonctionnement et d'équipement ou d'investissement, sont également soumis au visa du contrôleur financier.
Art.7. - Sont en outre soumis au visa du contrôleur
financier :
- tout engagement appuyé de bons de commandes
ou de factures.proforma, loçsque le montant ne dépasse
pas le seuil de passation des marchés publics,
- toute décision ministérielle portant subvention,
délégation de crédits ou prise en charge de rattachement et transfert de crédits,
- tout engagement relatif aux remboursements de
frais, aux charges annexes ainsi qu'aux dépenses sur
régies,justifié par des factures dé{initives.
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Art. & - Toutes les formes dlengagements définies
aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, donnent lieu, à
'l'ordonnateur,
d'une fiche
l'établissement par
d'engagement appropriée dont la contexture est fixée
par le ministre chargé du budget.

Art 13. - Dans les cas prévus aux articles 1l et 12
ci-dessus I'ordonnateur doit être renseigné sur tout les
motifs de rejet.

Cette fiche' d'engagement est accompagnée de
I'ensemble des pièces justificatives de la dépense.

Lee délaie dfexécrrûon du contûle
dépencec

Chapitre f
pr&bbb

dee

Art. 14. - [æs dossiers d'engagements diligentée par
Art.9. - Conformément aux dispositions de I'article
et soumis au contrôle préalable, sont
susvisée,
Ies
I'ordonnateur
août
t9[X)
58 de la loi n'9O-21 du 15
vérifiés
6
et
7
et
dans un délai de dix (tO) joure.
5,
examinés
aux
artices
et
les
acteç
cités
engagements
visa
contrôleur
finanrecueillir
le.
du
doivent
ci-deesus
, Toutefois, ce délai est porté à vingt (æ) joure pourlee
cier après vérification des éléments ci-après:
dossiers, qui de par leur complexité, néceeeitent unc
- la qualité de I'ordonnateur telle que définie par la étude approfondie.
loi précitée notamment son article 23;
Art. 15, - Les délais prévus à I'article 14 ci-deoous,
- leur stricte conformité avec les lois et règlements courent à partir de la date de réception de la fiche
en vigueur;
d'engagement par le senice du ctintrôle tinancien
- la disponibilité des crédits ou des postes budgéLe rejet provisoire expressément motivé, a pour erfiet
tairee;
de suspendre les délais précités.
-

I'imputation régulière de la dépense;

--- ls
du montant de l'engagement avec
"orr"ordance
contenus dans les doculnents y annexés;
les éléments

Art. 16. - Ia date de clôture des engegemonte de
dépense de fonctionnemen! est fixée au lO décembne
de I'arurée à laquelle ils se rapportenl

Cette date, est promgée au 20 décembre de la même
- I'existence des visas ou des avis préalablemer-rt
pour les dépenses énumérées ci-aprèe;
année,
délivréi pâr une autorité administrative habilitée à cet
- équipement et iûvestiseement;
efret, lorsqu'un tel viea est prescrit par la réglementation en vigueur.
- dépenses effec.tuées par régie t.
Art. 10. - Le contr6le des dépenses engagées est
- actes relatifs à la gestion de la camière deo
sanctionné par un visa apposé sur une fiche fonctionnaires;
d'engagement et le ôas échéant sur les documents
- états de salaires des personnels vacataires et
justificatifs, lorsque I'engagement remplit les conditions
journaliers.
prévues à I'article I ci-dessus.
Lee engagements frappés d'irrégularités ou non
cpnformes à la réglementation font I'objet d'un rejet
pnovisoire ou définitif selon le cas.
Art 11. ci-après:

Le rejet prtivisoire est noiifié dans les cas

Chapitrc 4

-proposition
d'engagemènt entachée d'irrégularités susceptibles d'être comigées;
; absence ou insufrisance des pièces justificatives
reguises;
- omissfon d'une mention
documents y ennexés.
Art. 12. motivée part:

Art. t7. - i.es diepositione de I' article 16 cidesstr
ne s'appliquent pas au budget décentralieé de la wilap
qui demeure soumis aux dispositions r{glementainec
qui le régissent.

la

subatantielle

sur les

notilïcation du rejet défrnitif. est

- la non conformité des propositions d'engagement
aux lois et règlements en vigueur;
- l:iridisponibilité des crédits ou des postes budgétaires ;
- le non iespect par I'ordonnateur des observatiorts
consignéee dans la note de rejet provieoire.

Iæ poeeeFoutlc
Art. 18. - En cas de rejet définidf d'un engag€nent
de dépenses prévu aux articles 6 et 7 du pr*eent décreÇ
I'ordonnateur peut passer outre, souo sa reeponeabilité,
par décision motivé dont il tient irtrormé le ministrc
chargé du budget.
. Le ministle ou le wati concerné, selon le cas''e8t
systématiquement rendu destinataine du doesier ayant
fait fobjet d'un passer-outrc.
Ar,t. 19. - Le passer-outre cité à larticle 18 ci-desilrc,
ne peut intervenir en cas de rejet définitif pnononcô en
raison de:
-

la qualité de I'ordonnateur;

-

I'indisponibilité ou l'abeence de crédits;
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- I'absence des visas ou des avis préalables prévus
par la réglementation en vigueur ;
- I'absence des pièces justificatives relatives à
l'engagement;
- l'imputation irrégulière d'un engagement dans le
but de dissimuler, soit un dépassement de crédits, soit
une modiFrcation des crédits ou des concours budgétaires.
Art. 20. - L'engagement accompagné de la décision
de passer-outre est adressé au contrôleur financier
pour visa de prise en compte avec référence au numéro
et à la date du passer-outre.
Art. 21. - Le contrôleur financier transmet pour
information, une copie du dossier d'engagement ayant
fait l'objet d'un passer-outre, au ministre chargé du
budget.
Ari.22- - Dans tous les eas, les institutions spécialiséesde contrôle sont rendues destinataires d'une copie
du dossier, par le ministre chargé du budget.
Chapitre 5
Missions liées à |texereiee du eonhôle
Art. 23. Outre les attributions qui lui sont
conférées par les statuts particuliers, le contrôleur
linancier est chargé :
- d'sssulsr la tenue et le suivi des effectifs, par
chapitre brrdgétaire ;
-' de tenir des registres de cnnsignationdes visas et
des rejets;
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Chapitre 6
La comptabilité des engagements
Art- 27. - La tenue de la comptabilite des engagements prévue à l'article 23 ci-dessus,a pour objet de
déterminer à tout moment le montant des engagements
effectués sur les crédits inscrits au budget de fonctionnement ou à I'autorisation de programme et le montant
des soldes disponibles.
Art. 28. - La comptabilité des engagements tenue
par le contrôleur financier en matière de dépenses de
fonctionnement retrace :
- les crédits ouverts ou délégués par chapitre et
article;
..
-

les rattachements de crédits ;

-

les transferts et virements de crédiæ ;

- les délégations de crédits accordées aux ordonnateurs secondaires;
-

les engagements effectués ;

-

les soldes disponibles.

Art. 29. - L; comptabilité des engagements tenue
par le contrôleur financier en matière de dépenses
d'équipement et d'investissementretrace pour chaque
opération:
- les autorisations de programme et le cas échéant
les réévaluationssuccessives;
-

les délégationsd'autorisation de programme;

-

les soldesdisponibles.
Chapitre 7

* de tenir une comptabilité des engagements,dans
les conditions Frxéesaux articles ci-dessous.

Dispositions partieuliènes

Art. 24. - A I'occasiondes missions gu'il assure, le
contrôleur financier. transmet au ministre chargé du
budget, des situations périodiques destinées à renseigner les servicescompétents,sur l'évolution des engagements de dépenses et des effectifs.

. Art. 30.
Conformément aux dispositions des
articles 27, 28 et 29 de la loi n' M-17 du 7 juillet 1984
susvisée.les dépenses y énumérées, reçoivent après
vérification; un visa même en cas d'insuflissance de
crédits.

Ces engagements sont accompagnésde toutes les
Art. 25. - Au terme de chaque exercice budgétaire, piècesjustificatives nécessairesà leur identification.
le contrtleur financier adresse au ministre chargé du
Chapitre 8
budget à titre de compte rendu, et aux ordonnateurs à
titre d'information, un rapport relatant les conditions
Responsabilités du eontrôleur finoncier
d'exécution, les difficûltés éventuelles rencontrées en
et du eontrôleur financier adoint
matière d'application de la réglementation, les anomalies constâtées dans la gestion des deniers publics ainsi
Art. 31. - Le contrôleur fînancier est responsabledu
-que toutes srrggestions de nature à améliorer les fonctionnement de I'ensemble des services placés sous
conditions d'exécution des dépensesbudgétaires.
son autorité et des visas qu'il délivre.
fu1. 26. - Sur la base des rapports annuels prévus à
I'article 25 ci-dessus, les services compétents du miniehe chargé du budget élaborent un rapport de
synthèsegénérale diffusé à l'ensenrbledes administratione concen"réeset institut.iuns de contrôle.

Art. 32. - Le contrôleur financier adjoint, dans la
limite des attributions qui lui sont déléguées par le
contrôleur financier, est responsable des actes qu'il
accomplit et des visas qu'il délivre au titre du contrôle
préalable tel défini par le présent décret.
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Art. 33. - La responsabilité prévue aux articles 31 et
A*. 35. - Toutes dispositions contraires à celles du
32 du présent décret est toutefois dégagéelorsqu'il est présent décret sont abrogées.
fait applicationdes dispositionsde I'article 18 ci-dessus.
Art. 34. - Les contrôleurs financiers et les contrôleurs financiers adjoints sont tenus par le secret
professionnel à I'occasion des dossiers examinés et des
actes dont ils prennent connaissance.
Dans I'exercice de leurs fonctions, ils sont protégés
contre toute pression ou intervention de nature à nuire
à l'accomplissementde leur mission.

Art. 36. - Le présent décret sera publié au Journal
olïiciel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 novembre 1992.
Belaid ABDESSELA,M.

Décret exécutif n" 09,374du 28 Dhou El Kaada 1430
correspondantau 16 novembre2009modifiant et
complétant le décret exécutif no 92-414 du 14
novembre 1992 relatif au contrôle préalable des
dépensesengagées.
Le Premierministre,
Surle rapportdu ministredesfinances,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3" et 125
(alinéa2);
Vu la loi n' 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée,relativeaux lois de finances;
Vu la loi n' 90-08du 7 avril 1990,complétée,relativeà
la commune;
Vu la loi n' 90-09du 7 avril 1990,complétée,relativeà
la wilaya;
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
correspondant
at l7 juillet 1995relativeà la Cour des
comprcs;
Vu le décret présidentielno 02-250du 13 Joumada
El Oula 1423conespondant
au 24 juillet 2002,modifié et
desmarchéspublics;
complété,portantréglementation
Vu le décret présidentieln' 09-128 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondantat 27 avil 2M9 portant
reconduction
du Premierministredanssesfonctions;
Vu le décret présidentielno O9-I29 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondantau 27 avrtl 2009 portant
reccurrlrrcfirurdans Jeu:s -frxlclioûs rfu memhres du
Gouvernement;
Vu le décretexécutifn" 92-414du 14 novembre1992
relatifau contrôlepréalabledesdépenses
engagées
;
Vu le décretexécutifn' 93-108du 5 mai 1993fixant les
modalités de création, d'organisation et de
fonctionnement
desrégiesde recetteset de dépenses
;
Vu le décretexécutifn" 97-268du 16 RabieEl Aouel
1418 correspondantau 2l juillet 1997 fixant les
-procéduresrelativesà I'engagement
et l'exécutiondes
dépensespubliqueset délimitant les attributionset les
responsabilités
desordonnateurs
;
Vu le décretexécutifn" 98-227du 19 RabieEl Aouel
1419 conespondantau 13 juillet 1998, modifié et
complété,relatifaux dépenses
d'équipementde I'Etat ;
Aprèsapprobation
du Présidentde la République;

Décrète:
Article ler. - [æ présent décret a pour objet de
modifier et de compléterle décretexécutifn" 92-414du
14novembre1992,susvisé.
Art. 2. - Iæs dispositionsde I'article 2 du décret
exécutif n" 92-414du 14 novembre1992,susvisé,sont
modifiéeset complétées
commesuit :
<<
engagées
Art. 2. - [æ contrôlepréalabledesdépenses
s'appliqueaux budgetsdes institutionset administrations
de I'Etat, aux budgetsannexes,aux comptesspéciauxdu
Trésor, aux budgets des wilayas, aux budgets des
publics à
communes,aux budgets des établissements
caractèreadministratif,aux budgetsdes établissements
publicsà caractèrescientifiqueet culturelet professionnel
publics à caractère
et aux budgetsdes établissements
administratif
assimilés.
La miseen æuvrede la mesured'extensiondu contrôle
selon
préalableaux communess'effectue,graduellement,
un calendrierfixé parles ministreschargésrespectivement
du budgetet descollectivitéslocales.
læs budgetsdu conseilde la Nation et de I'Assemblée
populaire nationale sont régis par les dispositions
qui leur sontapplicables>.
législativeset réglementaires
Art. 3. - n est inséré, dans le décret exécutif
n' 92-414du 14 novembre1992.susvisé.tn article 2 bis
rédigécommesuit :
engagées,
dans
< Art. 2 bis. -I-e contrôledesdépenses
sa forme a posteriori, s'applique aux budgets des
publicsà caractèrescientifiqueet culturel
établissements
et professionnel,aux budgetsdescentresde rechercheet
publicsà caractère
desétablissements
de développement,
publicsà
desétablissements
scientifiqueet technologique,
caractèreindustriel et commercial et des entreprises
publiqueséconomiques,
lorsqueceux-cisontchargésde la
réalisationd'une opérationfinancée sur le budget de
I'Etat.
Les modalités d'application du présentarticle et la
nomenclaturedes dépensesconcernéessont fixées par
arêté du ministrechargédu budget.
publics à caractère
Toutefois,pour les établissements
scientifique,culturel et professionnel,les centres de
publics
les établissements
rechercheet de développement,
à caractèrescientifiqueet technologique,les modalités
desdépenses
concernées
d'applicationet la nomenclature
sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du
budgetet du ministredu secteurconcerné>>.

Art. 4. - ks dispositionsde I'article 3 du décret
exécutif n" 92-414du 14 novembre1992,susvisé,sont
commesuit :
modifiéeset complétées

Iæs engagementsfrappés d'inégularités ou non
confor.mesà la réglementationen vigueur font I'objet,
selon le cas, soit d'un rejet provisoire,soit d'un rejet
définitif.

< Art. 3. - Des modalitésde contrôleapproprié,telle
provisionnels,peuvent
que la procéduredesengagements
ou
êtredéfiniespour certainssecteurs certainescatégories
par anètédu ministrechargédu budget.
de dépenses

En matièrede contrôlepréalabledesprojetsde marchés
publics, le visa délivré par la commissiondes marchés
s'imposeau contrôleurfinancier'
compétente

Dans le cadre du contrôle approprié, le contrôleur
financier établit. trimestriellementou semestriellement,
selonle cas,un rapportrelatantles conditionsd'exécution
au ministrechargé
du budget,qu'il adressesimultanément
du budgetet à I'ordonnateurconcerné>>.

Dansce cadre,et à l'exclusionde touteappréciationsur
l'opportunité de la dépensequi relève de la seule
du servicecontractant,le contrôlepréalable
responsabilité
des dépensesengagéesest sanctionnépar un visa
garantissant
:

Art. 5. - Iæs dispositionsde I'axicle 5 du décret
exécutif n" 92-414du 14 novembre1992,susvisé,sont
commesuit :
modifiéeset complétées

- la disponibilitéde I'autorisationde programmeou
descréditsbudgétaires
;
- l'imputationde la déPense
;

à leur signature,
< Art. 5. - Sontsoumis,préalablement
projets d'actes
les
financier
contrôleur
au visa du
comportant un engagementde dépensesci-après
énumérés:

- la concordance
avecles
du montântde l'engagement
projet
marché
de
le
dans
contenus
;
éléments

- les projetsd'actesde nomination,de titularisationet
ceux concernantla carrière et la rémunérationdes
personnels,
à I'exceptionde l'avancementd'échelon;

Toutefois,en cas de constatationd'anomalies,et après
visa du projet de marchépar le contrôleurfinancier,ce
dernierdoit informer,par note d'observation,le ministre
chargédu budget, le présidentde la commissiondes
et I'ordonnateurconcerné>.
marchéscompétente

- les projetsd'étatsnominatifsétablisà la clôturede
chaqueexercicebudgétaire;
- les projets d'états matricesinitiaux établis dès la
mise en place des crédits ainsi que les projets d'états
intervenantau coursde l'année
matricescomplémentaires
budgétaire;
- les projetsde marchéspublicset d'avenants>.
Art. 6. - Les dispositionsde I'article 7 du déctet
exécutif n" 92-414du 14 novembre1992,susvisé,sont
commesuit :
modifiéeset complétées
<<
Art. 7. - Sont,en outre,soumisau visa du contrôleur
financier:
- tout engagementappuyéde bonsde commande,de
facturespro forma, de devis ou de projetsde contrats,
lorsquele montantne dépassepas le seuil prévu par la
desmarchéspublics;
réglementation
- tout projet d'acte portânt allocation de dotation
budgétaire, délégation et modification de crédits
budgétaires
;
- tout engagement
de frais'
relatif aux remboursements
régies,
sur
qu'aux
dépenses
ainsi
annexes
aux charges
justifié par desfacturesdéfinitives>.
Art.7. - Les dispositionsde I'article l0 du décret
exécutif n" 92-414du 14 novembre1992,susvisé,sont
commesuit:
modifiéeset complétées
< Art. 10. - Iæ contrôle des dépensesengagéesêst
par un visa apposésurunefiche d'engagement
sanctionné
et, le cas échéant,sur les documentsjustificatifs,lorsque
remplitles conditionsde régularité prévues
l'engagement
à I'article9 ci-dessus.

- la qualitéde I'ordonnateur.

Art. 8. - Les dispositionsde I'article 13 du décret
exécutif n" 92-414du 14 novembre1992,susvisé,sont
commesuit :
modifiéeset complétées
< Art. 13. - Dansles cas prévusaux articlesIl et 12
ci-dessus,I'ordonnateurdoit être renseignéen une seule
fois sur I'ensembledes motifs qui s'opposentau visa du
dossier.
La notede rejetquele contrôleurfinancierdoit adresser
à l'ordonnateurdoit comportertoutes les observations
relevéesainsi que les référencesdes textes relatifs au
a motivé le refus
dossiertraité et dont la non-observation
de visa.
Le rejet provisoirenotifié par le contrôleurfinancierà
I'ordonnateurne doit pasêtrerépétitif.
En cas de rejet définitif, le contrôleurfinancier doit
transmettreune copie du dossier, accompagnéed'un
au ministrechargédu budget.Dans
rapportcirconstancié,
ce ôas,le ministrechargédu budgetpeutreformerle rejet
définitif prononcépar le contrôleurfinancier lorsqu'il
estimeque les élémentsconstitutifsdu rejet ne sont pas
fondés>>.
Art. 9. - Iæs dispositionsde I'article 14 dtt décret
exécutif n" 92-414du 14 novembre1992,susvisé,sont
commesuit :
modifiéeset complétées
diligentéspar
< Art. 14. - Iæs dossiersd'engagements
préalable
doiventêtre
au
contrôle
I'ordonnateuret soumis
de dix (10)
maximum
délai
un
dans
vérifiés
et
examinés
jours>.

Art. 10. - Iæs dispositionsde l'article 16 du décret
exécutif n" 92-414du 14 novembre1992,susvisé,sont
modifiéeset complétées
commesuit :
<<4rt. 16. - I-a date de clôture des engagements
de
dépenses
estfixée au 20 décembrede l'annéeà laquelleils
serapponent.
Toutefois,en cas de nécessitédûmentjustifiée, cette
datepeutêtreprorogéepar décisiondu ministrechargédu
budget>.
Art. ll. - trs dispositionsde I'article 17 du décret
exécutif n" 92-414du 14 novembre1992,susvisé,sont
modifiéeset complétées
commesuit :
< Art 17. - l-es datesde clôturedes engagements
de
dépenses
effectuéspar la wilayaet la communedemeurent
qui les régissent.
soumises
aux dispositionsréglementaires
Toutefois, en cas de nécessitédûmentjustifiée, ces
dates peuvent être prorogéespar décision du ministre
chargédu budget>.
Art. 12. - Iæs dispositionsde I'article 18 du décret
exécutif n" 92-414du 14 novembre1992,susvisé,sont
modifiéeset complétées
commesuit :

- de tenir une comptabilité des effectifs budgétaires;
- de tenir une comptabilité des engagements de
dépenses;
- de conseiller, au plan financier, l'ordonnateur >.
Art. 16. - [æs dispositions de ]'article 24 du décret
exécutif n" 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont
modifiées et complétéescomme suit :
<<Art. 24. - lÆ contrôleur financier transmet au
ministre chargé du budget des situations periodiques
destinées à renseigner les services comfftents sur
l'évolution des engagementsde dépenseset des effectifs
budgétaires>.
Art. 17. - Iæs dispositions de l'article 25 dt déuet
exécutif n" 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont
modifiées et complétéescomme suit :
<<Art. 25. - Au terme de chaqueexercice budgétaire,le
contrôleur financier transmet au ministre chargé du
budget, à titre de compte rendu, un rapport détaillé
relatant :
- les conditionsd'exécutiondes dépensespubliques;

<<Art. 18. - En casde rejet définitif d'un engagement
prévu aux articles6 et 7 dl présentdécret,
de dépenses,
par
l'ordonnateurpeutpasseroutre,soussaresponsabilité,
décisionmotivéedont il tient informé le ministrecharsé
du budget.

- les difficultés éventuelles rencontrées en matière
d'application de la législation et de la réglementation;

Iæ ministre,le wali ou le présidentde l'assemblé
populaire communale concerné, selon le cas, est
systématiquement
rendudestinatairedu dossierayantfait
I'objetd'un passer
outre>>.

toutes suggestions de nature à améliorer les
conditions d'exécution des dépensespubliques >.

Art. 13. - Les dispositionsde I'article 21 dl décret
exécutif n" 92-414du 14 novembre1992,susvisé,sont
modifiéeset complétées
commesuit :
<<Art. 21. - Le contrôleurfinancier doit transmettre,
après visa de prise en compte, une copie du dossier
d'engagementayant fait I'objet d'un passer outre,
accompagnéed'un rapport circonstancié,au ministre
chargédu budget>.
Art. 14. - Les dispositionsde l'article 22 du décret
exécutif n" 92-414du 14 novembre1992,susvisé,sont
modifiéeset complétées
commesuit :
<<Art. 22. - [æs institutionsspecialisées
chargéesdu
publiquessontrenduesdestinataires
contrôledesdépenses
d'une copiedu dossierayantfait I'objet d'un passeroutre
parle ministrechargédu budget>.
- Arl 15. - Iæs dispositionsde I'article 23 du décret
exécutif n' 92-414du 14 novembre1992,susvisé,sont
commesuit :
modifiéeset complétées
< Art. 23. - Outre les missionsqui lui sont conférées
dans le cadre du contrôle préalable des dépenses
le contrôleur
financierestchargé:
engagées.
- de tenir desregistresde consignation
desvisaset des
rejets;

- les anomalies constatéesdans la sestion des fonds
publics ;

Art. 18. - Iæs dispositions de I'article 26 dl décret
exécutif n' 92-414 du 14 novembre 1992. susvisé, sont
modifiées comme suit :
<<Aft. 26. - Sur la base des rapports annuels prévus à
I'article 25 ci-dessus,les servicescompétentsdu ministère
chargé du budget élaborent un rapport de synthèse
générale>.
Art. 19. - Iæs dispositions de l'article 27 dt décret
exécutif n' 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont
modifiées et complétéescomme suit :
<< Art. 27.
I-a tenue de la comptabilité des
prévue à I'article 23 ci-dessusa
de
dépenses
engagements
pour objet de déterminer à tout moment :
- le montant des engagementseffectués ;
-

le montant des soldesdisponibles.

[æs procédures, les modalités et le contenu de la
comptabilité des engagements de dépensessont définis
par arrêtédu ministre chargédu budget >>.
Art. 20. - Iæs dispositions de l'anicle 29 du décret
exécutif n" 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont
modifiées et complétéescomme suit :
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<<
Aft. 29. - La comptabilité des engagementstenue par
le contrôleur financier en matière de dépenses
d'équipement ou d'investissement public retrace,
la
conformément à la décision programme ou à
qui
programme
lui
sont
de
délégation d'autorisation
notifiées par I'autorité habilitée, pour chaque sous-secteur
de la nomenclaturedes investissementspublics et pour
chaqueopération :
- les autorisationsde programmeindividualiséeset, le
cas échéant, les réévaluations et les dévaluations
successives;
- les engagementseffectués ;
-

les soldesdisponibles>.

Art.21. - il est inséré, dans le décret exécutif
n" 92-414 du 14 novembre 1992.susvisé.un article 30 ârs
rédigécomme suit :
< Art. 30 bis. - La mise en ceuvredes dispositions des
articles2,3 et lO du présentdécretest définie, concernant
hospitaliers,par
les dépensesengagéesdes établissements
arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la santé, sur la base d'un échéancier
d'application en tenant compte des spécificités de la santé
publique>.
Att. 22. - Les dispositions de I'article -11 du décret
exécutif n" 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé,sont
modifiéeset complétéescomme suit :
<< Art. 31.
Le contrôleur financier est
personnellement responsable du fonctionnement de
I'ensembledes servicesplacéssousson autorité,des visas
qu'il délivre et des rejetsqu'il notifie >.
Art. 23. - Il est inséré, dans le décret exécutif
n'92-414 du l4 novembre 1992.susvisé,tnarticle 33 bis
rédigécomme suit :
<<Art. 33 bis. - Dans I'exercice de ses missions, le
contrôleurfinancier exclut I'appréciationsur I'opportunité
des engagements de dépenses qui lui sont soumis par
I'ordonnateur.
A ce titre, la responsabilitédu contrôleurfinancier n'est
pas engagéeà raison des fautes de gestioncommisespar
I'ordonnateur.
Toutefois, il doit en adresserun rapport circonstanciéau
ministre chargédu budget>.
Art.24. - Le présent décret sera publié au lournal
olliciel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant
au 16 novembre2009.

Ahmed OUYAHIA.

2 Dhou El Hidja lzlii0
19novembre20(D
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