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Décret exécutif no 13-95 du 15 Rabie Ethani 1434
correspondant aa 26 février 2013 complétant
le décret exécutifn" 97-268du 16 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les
procédures relatives à I'engagement et à
I'exécutiondes dépensespubliques et délimitant
les attributions et les responsabilités des
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Le Premierminislre,
Surle rapportdu ministredesfinances,
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Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3" et 125 |
(alinêa2) :
I
Vu le décretprésidentieln" 12-325du 16 Chaouall4l3
I
correspondantau 3 septembre2012 portant nominationdu I
Premierministre:
I
présidentiel
Vu le décret
n" I2-326du 17 Chaoual1433 |
correspondantau 4 septembre?012 portant nomination I
desmembresdu Gouvemement;
I
Vu le décretexécutifn" 91-268du 16 RabieEl Aouel
1418 correspondantau 2l juillet L997 lixant les
procéduresrelativesà I'engagement
et à I'exécutiondes
dépensespubliqueset délimitant les attributionset les
responsabilités
desordonnateurs
;
Aprèsapprobarion
du Président
de la République
;
Décrèter
Article ler. - Le présent décret a pour objet de
compléterles dispositions
du décretexécutifn" 97-268do
16 Rabie El Aouel 1418 conespondantau 2l juillet 1997
fixant les procéduresrelatives à I'engagementet à
l'exécution des dépensespubliques et délimitant les
desordonnateurs.
attributionset les responsabilités
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Art.2. - Les dispositionsdu décretexécutif n' 97-268 I
du 16 Rabie El Aouel 1418 corespondantau 2l juillet I
1997, susvisé,sont complétéespar un article 2 bis rédigé |
commesult:
< Art. 2 bis. En cas de vacance momentanéedu
postede responsable
de la gestiondes moyensfinanciers,
humains et matériels, un fonctionnaire relevant de
publiqueest désigné,à
I'institutionou de I'administration
titre transitoire,en qualité d'ordonnateurpour assurerla
continuité du fonctionnementdu service public, en
attendantla nomination d'un fonctionnaire au poste de
responsablede la gestiondes moyensfinanciers,humains
et matériels.
Les servicescompétentsdu ministère des finances sont
chargésd'établir les actesd'habilitation et d'accréditation
pour uneduréed'une(1) année.
nécessaires
à l'intéressé
Dans le cas où la procédure de nomination n'a pas
abouti dans le délai réglementaire,ces actespeuvent être
renouvelés, à titre exceptionnel, pour une durée
supplémentaire
d'une(l) année.
Les modalitésde mise en æuvre du présent article
serontprécisées,en tant que besoin,par arrêtédu ministre
chargédesfinances>.
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23 Rabie Ethani 1434
6 mars 2013

Art. 3. - Le présentdécret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 RabieEthani 1434correspondant
au
26 février2013.
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