Décret exécutif no 97 -268 du 16 Rabie El
Àouel 1418 correspondant âu 2l juillet
1997 fixant les procédures relatives à
I'engagement et à I'exécution des dépenses
'
publiques et, délimitant les attributions et
les responsabilitésdes ordonnateurs.
Le Chefdu Gouvernetnent.
Surle rapportdu ministredesfinances,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-4"et 125
(alinéa2) ;
Vu la loi no 84-17 du 7 juillet 1984, modifiéeet
complétée,
relativeauxlois de financesi
Vu la loi no 90-21 du 15 août 1990 relative à la
publique,modifiéeet complétée,
ensemble
comptabilité
lestextesprispoursonapplication
;
Vu I'ordonnanceno 95-20 du l9 Safar 1416
au I7 juillet 1995relativeà la Cour des
correspondant
comptes,notamment
sesarticles'88à 92 ;
Vu le décretprésidentieln" 97-230du 19 Safar l4l8
au 24juin 1997portantnominationdu Chef
correspondant
du Gouvernement
;
Vu le décretprésidentiel
n" 9'l-231du 20 Safar1418
âu 25 juin 1997portantnominationdes
correspondant
du Gouvernement
membres
;
Vu le décretexécutifn" 9l-434 du 9 novembre1991,
desmarchés
modifiéet complété,portantréglementation
publics;
Vu le décretexécutifno 92-414du l4 novembre1992
relatifaucontrôlepréalable
desdépenses
engagées
;
Vu le décretexécutifn" 93-46du 6 février 1993fixant
des
de recouvrement
les délaisde paiementdesdépenses,
et la procédure
ordresde recetteset desétatsexécutoires
d'admission
en nonvaleurs;
Vu le décretexécutif no 93-57 du 27 février 1993.
d'équipement
de
modifiéet complété,relatifaux dépenses
I'Etat;
Décrète :
législatifs
Article ler. - En applicationdesdispositions
le présentdécreta pourobjetde
susvisés,
et réglementaires
t'ixer les procéduresrelatives à I'engagementet à
publiqueset de délimiterles
I'exécutipndes dépenses
desordonnateurs.
attributions
et lesresponsabilités
âu sensdu présentdécret,le
Art.2. - Est ordonnateur,
fonctionnairerégulièrementnommé au ,poste de
humains
responsable
de la gestiondesmoyens'financiers,
de pouvgirstellequeprévue
et matériels,ayantdélégation
aux articles26, 28 et 29 de la loi no 90-21 du 15 août
1990 relative à la cornptabilitépublique,et dûment
en vigueur.
à la réglementation
accrédité
conformérnent

Art. 3. - En cas de multiplicité de structuresde
gestion,est ordonnateurau sensdu présentdécret,le
fonctionnaire régulièrement nommé au poste de
de la gestiondes moyensfinanciers,ayant
responsable
délégationde pouvoirs telle que lrévue à I'article 2
ci-dessus.
A ce titre, il est chargéd'effectuertoutesles opérations
publiquesen matière:
de recetteset de dépenses
- d'engagement
,
- de liquidation,
.
- de mandatement.
Art. 4. * Le fonctionnairechargéd'une stmcturede
gestion autre que financière,est tenu de soumettreà
l'ordonnateur,pourcertification,avanttouteformalisation,
tout projet d'acte entraînantune incidencefinancièreet
notamment,en matièrede :
* marché,
- convention,
- bonde commandeou ordrede sqrvice,
- recrutementetlou de nomination.
Art. 5. - Dans le cas visé à I'article3 ci-dessus,tout
fonctionnairequi dans sa gestion interfère dans les
est passibledesdispositions
attributionsde l'ordonnateur
no 95-20du 19
de
I'ordohnance
et92
89
desarticles88,
juillet
relativeà la
1995
17
au
Safar 1416correspondant
Courdescomptes.
est tenu au strictrespectde la
Art. 6. --. L'ordonnâteur
réglementationen vigueur en matière d'engagement
préalable
desdépenses
En cas d'inobservationde cette règle, l'ordonnateur'
engagesa responsabilitépersonnelleet pécuniaire
conformémentà la législation et à la réglementationen
vigueuret est passibledes sanctionsciviles et pénales
no95-20du
prévuesaux articles88 et 89 de liordonnance
juillet
relativeà
1995
au 17
19 Safar1416correspondant
la Courdescomptes.
le
Art. 7. - Dansle casvisé à l'article3 cité ci-dessus,
ou
aVanttout ordonnancement
contrôlede I'ordonnateur,
est exercésui les opérationseffectuéespar
mandatement,
le fonctionnairechargéde la structurede gestionconcernée
de ce dernier.
et sousla propreresponsabilité
Ce contrôlePortenotamment'sur:
* la justification du servicefait et I'exactitudedes
calculsde liquidation,
- I'interventionpréalabledescontrôlesréglementaires
et la production âes justificationi nécessairesen la
matière,
- l'exacteir4putationdes dépensesaux chapitreset
afiièlesqu'ellesconcernentet selon leur natureet leur
objet.
- le caractèrelibératoiredu règbment.

Art. 8. - L'ordonnateurn'estpas tenu de procéderà
non conformesà la législation
desdépenses
I'engagement
en vigueur ordonnépar l'autorité
et à la réglementation
hiérarchiqueet notamment,en cas:
- d'indisponibilitéde crédits,
- d'indisponibilitéde postebudgétaire,
- d'absence
de chapitred'imputation.
Art. 9. - Est nulle et de nul effet, toute sanction
priseà I'encontred'un ordonnateur,
s'il est
administrative
établiqueles ordresdont il a refuséI'exécutionétaientde
nature à engager sa responsabilitépersonnelleet
pecuniaire.
Art. 10. - Le présentdécretserapublié at Journal
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 16 RabieEl Aouel l4l8 correspondant
au 2l juillet 1997.
Ahmed OUYAHIA.

