
19¢me ANNEE. — N° 10 
  

Aaya 
~ ee im 

ae 

  

Mardi: 4 mars 1980 
  

Rebel 

  

  

_ETRANGER DIRECTION ET REDACTION : 
  

  

WDA 

ALGERIE 

6 mois 1 an lan Secrétariat général du Gouvernement 

"| Edition originale ..... 30 DA’ - 50 DA 60 DA Abonnements et publicité: - 
_| Edition originale et -sa 

(frais d’expédition 7, 9, et 13, Av. A. Benbarek - ALGER 
en sus) Tél. : 65-18-15 a 17 - C.C.P. 3200-50, ALGER 

  

Edition originale, le numéro. 1 dinar ; Edition originale et sa traduction, le numéro : 2 dinars. — Numéro des années 

antérieures : 1,50 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Priére de joindre les derniéres bandes pour 

‘ Jrenouvellement et réclamation - Changement dadresse : ajouter 1,50 dihar. Tarif des insertions ; 15 dinars la ligne     
  

. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS 
_ ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

(TRADUCTION FRANCAISE) 
  

SOMMATRE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS LOIS ET ORDONNANCES 
eo ET CIRCULAIRES 
ome 

  

Lol n®-80-04 du ler mars 1980 relative & l’exercice 
‘de ta foriétion de contréle par l’Assemblée 
populaize nationale, p. 230. 

Lol n® 80-05 du lef mars 1980 ‘relative & I'exercice. 
de ia fonction de controle par la Cour des’ 
comptes; p. 234. 

MINISTERE DES FINANCES 

Décrét’ n° 80-53 du ler mars 1980 portant eration 
» de V’inspection générale des finances, p. 242. 

AVIS ET -COMMUNICATIONS 
Marchés — Appels d’offres, p. 245,



  
  

  

  

  

230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1989 

LOIS ET ORDONNANCES 

Lei n° 80-04 du ler mars 1980 relative A lexercice Art. 3. — L’Assemblée populaire nationale exerce 
de la fonction de 
populaire nationale. 

contréle par l’Assembiée 

  

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 77-01 du 15 aoftt 1977 relative au 
régliement intérieur de l’'Assemblée populaire natio- 
nale ; 

Vu la loi n° 79-01 du 9 Janvier 1979 portant 
Statut du député ; 

Vu les statuts du Parti du Front de libération 
nationale, adoptés par le Ivéme congrés ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire natlo- 
nale ; 

Promulgue la lol dont la teneur sult & 

Article ler. — La présente lol définit Yobjet, le 
champ d’application et les modalités d’exercice de 
la fonction de contrdéle assignée a l’Assemblée popu- 
Jaire nationale par la Charte nationale et la Cons- 
titution, dans le cadre des orientations générales 
de la direction du pays. 

CHAPITRE I 

OBJET ET CHAMP’ D’APPLICATION 
DU CONTROLE DE L’ASSEMBLEE 

POPULAIRE NATIONALE 

Art. 2. — Le contréle de l’Assemblée popwlaire 
nationale a pour objet notamment ; 

— de vérifier, A T’instar des autres institutions 
nationales appropriées, que l’exercice de la respon- 
Sabilité et Vexécution des décisions sont conformes 

la légisiation et A la réglementation en vigueur 
et aux décisions et directives de 1l’Etat, 

—— de s’assurer de la bonne gestion de l’économie 
nationale et, d’une facgon générale, de la préser- 
vation et du développement du patrimoine national 

dans Yordre, la.clarté et la rationalité, 

— de veiller A prévenir les insuffisances, 

earences et les déviations,- 

— de veiller 4 Yélimination des malversations, des 
détournements de fonds et de biens publics ainst 
que des atteintes au patrimoine économique de la 
nation, 

— de veiller & l’élimination des comportements 
attentatoires & la dignité du citoyen ou contraires 
& une saine conception du service public, 
— de lutter contre la bureaucratie et les lenteurs 

administratives, 

les 

L’Assemblée pépulaire nationale peut, aprés ac- 
cord de-.la direction politique, contribuer a l’en- 
ouete sur iacquisition de fortunes illicites.   

la fonction de contréie qui lui est assignée par la 

-Constitution par : 

a) ile contréle annuel de lutilisation des crédits 
budgétaires votés par 1l’Assemblée populaire natio- 
nale et ce, conformément aux dispositions de l'article 
187 de la Constitution, 

b) l’enquéte sur toute affaire d’intérét général 
conformément & l'article 188 de la Constitution, 

c) le contréle des-entreprises socialistes de toutes 
natures conformément 4 Particle 189 de la Cons- 
titution. 

Art. 4. — Outre les prérogatives qu’lls exercent 
dans le cadre de la fonction législative de l’Assem- - 
blée populaire nationale et notamment Il’interpel-~ 
lation du Gouvernement et la question écrite con- 
formément aux dispositions des articles 161 et 162. 
de Ja Constitution et en vue de la mise en ceuvre 
du contréle de l’Assemblée populaire nationale, ses 
membres ; 

1°) suivent les activités politiques, économiques, 
sociales et culturelies dans leurs circonscriptions 
électorales conformément aux dispositions de la 
Joi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut 
du député et notamment de ses artitles 15 a 21, 

2°) peuvent élaborer une proposition de résolu- 
tion portant création d’une commission d’enquéte 
ou de contréle conformément: aux dispositions de 

la présente lol. 

Art. 5. — L’assemblée populaire nationale peut, 
dans le cadre de ses prérogatives Instituer, a tout 
moment et dans tous les secteurs d’activité, public, 
mixte ou privé, une commission d’enquéte 4 l’effet 
@enquéter sur toute affaire @intéeret général. 

Par affaire dintéret général, est entendue toute 
affaire qui, par son importance, concerne directe- 
ment ou Iindirectement les intéréts de la collecti- 
vité nationale et du citoyen conformément aux 
principes de la Charte nationale. 

Art. 6 — L’Assemblée populaire nationale peut 
procéder au contrdle des entreprises socialistes da 

toutes natures. 

Sont entendues par entreprises socialistes dea 

toutes natures : 

— les entreprises socialistes telles que définies 
par la législation en vigueur et ayant pour objet 
une activité économique, sociale ou culturelle, 

— les exploitations agricoles organisées et gérées 
cans le cadre de l’autogestion et de la coopération, 

— les offices et entreprises du sectéur’ agricole, 

— les’ caisses de sécurité sociale, de prestations 
famillales, de retraites, d’assurances et de mutuallté, 

— les entreprises dans lesquelles le secteur public 
dehient uss participations,
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Art. 7. — Le contréle de l’Assemblée populaire 
nationale sur les entreprises socilalistes de toutes 

naturés peut porter notamment sur : 

— la régularité et la légalité des opérations fi- 
nancléres et comptables, 

— lefficlence de la gestion de l’entreprise, 

—- la mise en ceuvre des opérations d’investis- 
sements et des programmes de production assignés 
a& Ventreprise par le plan national de développe- 
ment économique et social, 

— les modalités d’application des dispositions 
légales et réglementaires, relatives notamment a 

-Porganisation, & la gestion et au fonctionnement | 
des ‘entreprises soctalistes, et aux législations so- 
ciales et du travail, , 

— les modalités de fixation des prix, ainsl que 
celles de la distribution et de la commercialisation 
des produits, 

— les conditions de satisfaction des besoins de 
léconomie nationale et de la population, notamment 

lorsque l’entreprise socialiste exerce un monopole 
pour le compte de V’Etat, 

~— les conditions de passation ou d@exécution des 
marchés, contrats et transactions commerciales, 

— Vactivité des organes de contréle interne des 
entreprises sociallstes de toutes natures, 

— ies dépenses somptuaires, les dépenses non 
rentables’ et onéreuses, les gaspillages et les uttili~ 
sations des moyens de production et du patrimoine | 
de. Yentreprise & des fins personnelles ou & des 
fins non conformes aux objectifs assignés. 

Art. & — Le contréle des entreprises ,ou orga- 
-‘nismes prévus au dernier alinéa de farticie 6 
ci-dessus concerne la vérification de la conformité 
de Vemploi des moyens financiers ou matériels 
mis & leur disposition avec l’affectation prévue 
dans les statuts ou les conventions liant les par- 
ties associées, 

Ce contréle peut également porter sur la légalité 
des dispositions statutalres régissant les sociétés 
a@’économie mixte. 

. Art. 9 — Le contréle de l’Assemblée populaire 
nationale peut concerner simultanément. plusieurs 
entreprises. ‘lorsque ce contréle porte sur un aspect 
particulier de la gestion et du fonctlonnement des 
entreprises socialistes telles que définies & l'article 
6 ci-dessus. 

Art. 10. —- L’Assemblée populalre nationale est 
rendue destinataire de tout rapport susceptible de 
lui asgsurer l’information nécessaire & l’exercice de 
ses prérogatives de controle, 

A cet effet, le bureau. de V’Assemblée populatre 
nationale est notamment destinataire : , 

ry du rapport annuel d’exécution du plan natio- 
nal de développement, 

_: 2°) du rapport annuel de la commission centrale 
_ des marchés, 

_ 8°) du rapport annuel de l’inspection générale 
des finances,   

4°) des rapports annuels d’activité des entreprises 
socialistes ainsi que des rapports des assemblées 
des travailleurs des entreprises relatifs au controle, 

5°) des rapports des assemblées populaires cem- 
munales et de wilaya relatifs au controle. 

En outre, les membres de l’Assemblée populalre 
nationale ainsi que ses commissions permanentes 

peuvent saisir le bureau de lPAssemblée populatire 
nationale de tout rapport relatif aux problémes de 
controle. 

Les rapports mentionnés aux alinéas I, 2 et 3 
ci-dessus sont transmis par le Gouvernement. 

Les rapports mentionnés a Yalinéa 4 cf-ilessus 
sont transmis par les autorités de tutelle. 

Les rapports mentionnés a l’alinéa 8 cf-dessus 
sont transmis par les présidents des ussemblées 
populaires communales et assemblées populaires de 

wilayas, 

Art. 11. — En vue d’assurer exploitation des 
rapports mentionnés 4 Varticle 10 ci-dessus, te 
bureau de l’Assemblée populaire nationale les trans- 
met aux commissions permanentes concernées. 

Ces rapports peuvent étre consultés, ¥ leur de- 
mande, par les membres de l’Assembilée populaire 

nationale. 

Les commissions permanentes peuvent également 
demander toute information complémentalre néces- 
saire a Jexercice des prérogatives définies aux 
articles 12 et 14 ci-dessous, 

Dans ce cadre, elles peuvent demander les ré- 
sultats des investigations et enquétes de la cour 
des comptes relatifs aux organismes. concernés, 

CHAPITRE II 

MODALITES D’EXERCICE DU CONTROLE 
DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE 

PAR LES COMMISSIONS D’ENQUETE 
ET DE CONTROLE 

Art. 12. — La création d'une. commission @’en- 
quéte ou de contréle par JAssemblée populaire 
nationale résulte du vote d’une proposition de réso- 
lution déposée sur le bureau de l’Assemblée popu- 
laire ‘nationale par dix (10); députés au moins. 

Peuvent également étre créées des commissions 
@enquéte ou de controle : 2 . 

— Sur proposition de résolution du bureau te 
Assemblée populaire nationale, 
— sur proposition de résolution des commissions 

permanentes de l’Assemblée populaire nationale, 

La proposition de résolution dolt. déterminer avec 
précision, soit les faits qui donnent lieu & enquéte, 
solt la ou les entreprise (s)} objet (s), du controle. 

Une proposition de résolution portant création 
@une commission d’enquéte ou de> controle ‘peut 
étre retirée a tout moment par ses auteurs, -
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Art. 13. — L’Assemblée populaire nationale peut 
créer une commission d’enquéte ou de contréle a 
linitlative du Président de la République, Secrétaire 
général du Parti. 

Art. 14. — Le bureau de l’Assembiée populaire 
nationale s’assure qu’éa la date de dépdt de la 

proposition de résolution aucune décision a carac- 
tére juridictionnel n’a été prise en relation avec 
les faits motivant Venquéte ou le contréle. 

La décision & caractére juridictionnel ne saurait 

étre opposable & la constitution d’une commission 

d’enquéte ou de contréle lorsque la proposition de 

résolution fait état de faits nouveaux. 

Le président de lAssemblée populaire nationale 
informe le Président de la République du dépdét 
de la proposition de résolution et saisit la com- 
mission ‘bermanente compétente aux termes du 

réglement intérieur de l’Assemblée populaire natio- 
nale. Celle-cl dispose d’un délai maximum d@’un (1) 
mois pour formuler un avis. 

“Art: 15. — ‘La proposition de résolution portant 
création d’une cOmmission d’enquéte ou de contrdéle 
est soumise, en accord avec le Président de la 
République, Secrétaire général du Parti, a l’Assem- 
blée populaire nationale dans le cadre d'un ordre 
dt jour complémentaire lorsque l’avis de Ia com- 
mission permariente compétente est formulée ‘en 

cours de session. 

La proposition | de résolution est inserite, dans 

les mémes’ conditions, & VYordre du jour de la 

session suivante, lorsque l’avis est formulé durant 

l’inter-session. 

Art. 16. — LiAssemblée populaire nationale se 
prononce sur la proposition de résolution de créa- 

tion dune commission d’enquéte ou de contrdle, 
les auteurs de la proposition de résolution, la com- 
mission, permanente compétente et le Gouvernement’ 

entendus. 

Art. 17. — Les membres de la commission d’en- 
quéte ou de contréle sont élus ‘par ‘TY Assemblée popu-— 

laire nationale parmi les députés, sur proposition 
du bureau de l’Assemblée populaire nationale. Leur 
nombre ne peut excéder quinze (15). 

Ne peuvent faire partie d’une commission d’en-— 

quéte ou de contrdle, les auteurs de la proposition 

de résolution. 

Art. 18. — Dés son élection, la commission d’en- 
guéte ou de ‘contréle est convoquée par le président 
de VAssemblée populaire nationale pour procéder- 

& Vélection de son’ bureay dont la composition 

est fixée comme suit : 

— un président, 

—. un vice-président, 

— un rapporteur. 

Le président dirige et coordonne les travaux de 
la. commission. Il est assisté par le vice-président 

qui peut le remplacer en cas d’indisponibilité ou 
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d’empéchement temporaire. Le rapporteur est char- 
zé de la présentation du rapport d’enquéte ou de 

contréle devant l’Assemblée populaire nationale. 

La composition de la commission d’enquéte ou de 
contréle n’est pas renouvelable. 

Art. 19. — Sous réserve des dispositions relatives 
& la stricte préservation des secrets de la défense 
nationale, la commission d’enquéte ou de contrdle- 

peut requérir de Jl’entité faisant l’objet de ses 
investigations ainsi que des administrations et” das 

organismes compétents, la communication de tout 

document, demander tout renseignement et’ consul- 

ter toute piéce justificative nécessalre 4 l]’accom- 

plissement de sa mission. 

En outre, lés investigations de la commission 
@enquéte ou de. contrédle peuvent étre effectuées 
sur piéces et sur place. 

En matiére d’enquéte, ce droit de communication 
est opposable aux personnes physiques ou morales 

des secteurs privés ou d’économie -mixte. . 

Ce droit de communication est également oppo-+ 
sable aux personnes physiques ou mofales des ‘sec=- 
teurs privé ou d’économie mixte lorsqu’ll existe une 
relation d’affaire entre ces personnes et lentre- 

prise soclaliste, objet du contréle: 

Art, 20. ~ Les renseignements visés. cl-dessus & 
Varticle 19 sont. donnés par écrit ou verbalement. 
Toutefois, 1a commission d’enquéte ou de controle - 
consigne dans des procés-verbaux d'audition, les 
informations ou les témoignages donnés verbalement 
et quelle juge de nature a orienter ses Investiga- 

tions ou 4 étayer les résultats de ses travaux. Les 
procés-verbaux d’audition sont annexés au Tapport 
de la commission. | , 

Art. 21. — La commission d’enquéte ou de contréle 
peut entendre toute personne dont Il’audition est 
jugée nécessaire & l’examen de l’affaire ou & l’exé- 
cution du contréle ayant motivé son institution. 

Toute entrave & Vapplication des dispositions du 
_présent article est sanctionnée dans les conditions 
prévues cl-aprés & Particle 27. 

“Art, 22. — La commission denquéte ou de controle 
procéde & ses investigations dans le strict respect 

des régles de gestion et le fonctionnement dés 
organismes contrélés ainsi que des prérogatives des 
gestionnaires et des autorités de tutelle de .cés_ 
organismes. . | 

Art, 23. — Les ‘membres de la commission d‘en- 
quéte ou de controle ainsi que les agents de l’Etat 
prévus A larticle 25 ci-dessous sont tenus d’obser- ~ 
ver le secret de leurs investigations et de leurs 
constatations. 

Ii en est de. méme de Vautorité niérarchique | ét 
de. Vautorité de tutelle mentionnées a Yarticle, au , 
ci- dessous. 

Art. 24. — L’Assemblée populaire nationale et le 
Gouvernement assurent & la commission @enquéte 
ou de contréle, les moyens nécessaires & Vaccom- 

y plissement de sa mission.
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Art. 25. —- Lorsque les investigations portent 
sur des problémes nécessitant une spécialisation, 

. soit dans le domaine technique, soit dans le do- 

maine financier ou comptable, la commission fait 

appel aux services compétents du secteur public. 

Art.. 26. —- Les personnels ou organismes défin|s 
& Varticle 25 ci-dessus accomplissent leurs travaux 
conformément aux dispositions législatives ou régle- 

mentaires ou selon les régles de l’art applicables 
& leur activité et a lintérieur du cadre tracé par 
14a commission d’enquéte ou de contrdle. 

Art. 27. — Toute personne dont une commission 

denquéte ou de contréle a jugé l’audition utile est 

tenue de déférer A la convocation qui iui est 
adressée par le président de la commission. 

L’autorité hiérarchique ou de tutelle en est tenue 
simultanément Informée. 

La personne qui ne comparait pas sans motif 
valable ou qui refuse de déposer est, sous la seuie 

réserve des dispositions légales organisant ia stricte 
préservation des secrets de la défense nationale, 
punie. conformément aux dispositions de l’article 9% 

du code de procédure pénale. 

En cas de faux témoignage ou de subornation 
de témoins, fl est fait application des dispositions 

des articles 235 et 236 du code pénal. 

Art. 28. — Est puni, conformément aux dispo- 
sitions de l’article 144, alinéa ler du code pénal, 

le ‘fait pour toute personne d’intimider un député 
membre d’une commission d’enquéte ou de contrdle 

ou de faire pression sur lui dans l’intention de le 
faire renoncer & une vérification ou de l’amener 

& modifier la teneur d'une constatation. 

' Art. 29, -— Dans les cas visés aux articles 27 et 
28 ci-dessus, l’action judictaire est engagée, sur 
demande écrite du président de la commission 
d’enquéte ou de contrdle, par le président de 

Assemblée populaire nationale. 

Art. 30. — Lés personnes entendues par la com; 
mission d’enquéte .ou de controle, ainsi que les 

agents de l’Etat qui lul auront apporté leur colla- 

poration technique, ne péuvent faire l'objet de 
pressions ni de mesures discipiinatres en raison de 
leur centribution aux travaux de ladite commission. 

_ Art. 31. — Le rapport de la commission d’enquéte 
ou de coritréle est adressé, avant son adoption,.par 

fe président de la commission & lautorité de tu- 
tele compétente, qui dispose d’un délal! maximum 

de trente (30) jours pour formuler ses observations. 

Liantgrité hiérarchique ou de tutelle qui ne répond 
pas dans le délal prévu ci-dessus est réputée n’avolr 

pas d’observations a formuler sur les conclusions 

de l’enquéte ou le contenu du rapport de controle. 

~ Le réponse. dé l’autorité hiéfarchique ou de tutelle 
ow le ‘défaut de réponse dans le délai prévu, dament 
coristaté par le bureau de la commission, est partie 

_intégrante des conclusions ou du rapport de ia 

commission d’enquéte ou de controle,   

CHAPITRE III 

DES RESULTATS DES TRAVAUX 
DES COMMISSLONS D'ENQUETE 

ET DE CONTROLE 

Art. 32. Le rapport de la commission’ est 

aacpté a la majorité de ses membres. En cas dé 

partage des voix, celle du président est préepon- 

derante. 

Art. 33. — La commission d’enquéte ou de controle 
remet son rapport au président de 1l’Assembléee 

populaire nationale dans le délai qui !ul aura eté 
Imparti lors de sa constitution. Ce délai ne saurait 

étre supérieur @ six (6) mois. 

A la demande du président de la commission 
denqnéte ou de contrdéie, ce délai. peut étre prorogé 

exceptionneliement de deux (2) mots-par le prési- 
dent de l’Assemblée populaire nationale. 

Art. 34. — A Vexptration du délal de prorogation 
orévu & l'article 33 ci-dessus et si la commission 

d'enquéte ou de contrdéle n’a pas déposé son rapport, 

fe président de la commission remet au , président 

de’ ’Assemblée populaire nationale les documents 

en sa possession. Ceux-c!l ne. peuvent donner Heu 
& aucune publication ni & aucun débat.. - 

Le président de la commission d’enquéte ou de 
contréle présente a l’Assemblée populatre nationale 
un exposé relatif aux travaux de la commission, 

L’ Assemblée populaire nationale peut procéder at 
renouvellement de la commission au cours d’une. 

séance 4 huts clos. 

Art. 35. — En fin de législature, les commissions 

denqiéte ou de contréle en cours d’exercice dé- 

posent leurs conclusions et les documents en leur 
possession auprés du président de l’Assemblée popu- 
faire nationale. 

La reconstitution de. ces commissions pour les 
mémes objets et situations ayant donné lieu a leur 
eréation peut étre inscrite a l’ordre du Jour de la 

lére session de la légisiature suivante. 

Art. 36. —-Le rapport d’une commission d’enquéte ; 

ne peut concerner que l’affaire ayant motivé, ba 
création. 

Art. 37. — Le rapport d’une commission d'enquéte - 
ou de, controle comporte notamment : 

— ‘ensemble des constatations et observations, 
relatives & Yobjep du contrdle*ou de Venquéte; -. 

+ l'indication des faits pouvant appeler des me- 
sures particuliéres, 

— des propositions de nature a prévenir le. renou- 

vellement des insuffisances, carences et déviations 
Televées, — 

La commission: d’enquéte ou dé controle peut. 
exprimer son appréciation générale sur l’efficacité . 
du cadre légal ou réglementaire et sur les nécessités 

| de son adoption ou de sa révision,
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Art. 38. -—~ L’Assemblée populaire nationale se 
prononce sur les résultats des travaux de la com- 

mission d’enquéte ou de contréle & la suite d’un 
débat 4 huts clos. 

Le rapport de la commission d’enquéte ou de 
contréle est communiqué au Président de la Répu- 
blique par le président de lAssemblée populaire 
nationale, 

Art. 39. — L’Assembliée populaire nationale se 
prononce sur la publication intégrale ou partielle 

du rapport d’enquéte ou de controle. 

Le Gouvernement est préalablement consulté sur 
VYopportunité de cette publication. 

Art. 40. — La commission d’enquéte ou de contrdéle 
est réputée dissoute aprés que l’Assembiée populaire 

nationale se soit prononcée sur les résultats de ses 
travaux. 

Art. 41. — Le Premier ministre, au cours” d’une 
séance publique, Informe |’Assemblée populaire natto- 
nale des mesures prises A la suite du rapport de 
la commission d’enquéte ou de controle. 

Art. 42. — La présente lot sera publiée au Journal 
officiel de la République algérfenne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le ler mars 1980. 

. Chadli BENDJEDID. 
errr G neem 

Loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative 4 l’exercice 
de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, 

  

Le Président. de la République, 

Vu la Charte nationale et notamment les prinelpes 
énoncés dans son titre II; 

Vu la Constitution ‘et notamment ses articles 111, 
151, 154 et 183 & 190; 

Vu la loi n* 63-198 du 8 juin 1963 Instituant une 
agence Judiciaire du trésor ;: 

Vu la. lol n° 78-12 du § aoft 1978 relative au statut 
général du travailieur ; 

Vu Vordonnance n° 67- 24 du 18 janvier 1967, 
‘modifiée, portant code communal - 

Vu lordonnance n* 69- 27 du 13 mal 1969 portant 
Statut de la magistrature ; 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, 

portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonriance n* 69-107 du 31 décembre 1969 
portant loi de finances pour 1970 et notamment 

Particle 39; — 

Aprés ‘adoption par l’'Assemblée populaire nationale, 

Promulgue. la loi dont, la teneur suit : ~ 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES | 

Article ler. — La présente loi a pour objet de 
préciser les attributions dévoliues & la cour des comp- - 

tes et de déterminer son organisation, son fonction- 

nement et la sanction de ses investigations. ,   

Art. 2. —- Les débats de la Cour des comptes et la 
publication de ses arréts s’effectuent en langue 

nationale. 

Art. 3. — Placée sous la haute autorité du Président 
de la République, la Cour des comptes est une 
institution & compétence juridictionnelle et admi- 
nistrative, chargée du contréle des finances de VEtat, 

du Parti et des institutions élues, des collectivités 

locales et des entreprises socialistes de toute nature. 

La Cour des comptes peut procéder au contrdéle 
des entreprises et organismes de toute nature, béné- 

ficiant du concours financiér de l’Etat, d’une collec- 
tivité ou organisme public, sous forme de participa- 

} tion en capital, de subventions, de préts, d’avances 

ou de garanties. 

Art. 4. — Sous réserve de l'article 47 - alinéa 4 de 
la présente loi, sont justiciables de la Cour des 

comptes, sur la base de leurs comptes, les gestion- 
naires, ordonnateurs.et comptables des organismes 
visés & l'article 3 ainsl que les agents relevant de 

| leur autorité. 

Art. 5. — La Cour des comptes contréle les diffé- 
rentes comptabilités retracant l’ensemble des opé- 

rations financiéres et'comptables dont elle vérifle 
-Vexactitude, la régularité et la sincérité, 

-Elle est habtlitée 4 procéder & toutes investigations 
sur pléces ou sur place, d’une maniére inopinée ou 
aprés notification. 

La Cour apprécie l’efficience de la gestion contrélée 
par réféfence aux normes et paramétres retenus 
dans les objectifs du plan ou encore par comparaison 

avec d’autres normes de gestion arrétées a l’échelon 
national ou international et formule toute proposi- . 
tion. ou recommandation de nature & améliorer la. 
gestion financiére ou comptable du patrimoine natio-. 
nal et a accroltre le rendement des services publics . 
et la productivité des organismes soumis & ‘son — 

controle. . 

“Art. 6. — La Cour notifie aux gestionnaires contrd- 
lés ainsi qu’aux autorités concernées, les résultats 
de ses vérifications et enquétes. 

Art. 7. — La Cour des comptes apprécie, dans les 
conditions prévues aux articles 36 & 38, activité ge 

| controle des institutions et services financlegs. | 

Dans ce cadre, elle connait des recours et 4 pouvoir 
d’évocation et de. réformation par rapport-eux orga-* 

| nes de controle financier visés a l’alinéa ler ci-dessua. 

Art. 8. — Les dvant-projets des lois portant 
réglemént budgétaire et les demandes de restructu- 

ration financiéré des entreprises socialistes: sont 

soumis & lappréciation de la Cour des comptes. 

Les rapports qu’elle établit A cét effet sont. 
transmis. a l’Assembiée populaire nationale, avee 
les projets de loi ou les déclarations y ,atigrentes, 
_conformément a l'article 7, alinéa 3 de la lg n° 19-09 
du 31 décembre 1979 portant lol de finances pour 
1980,
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Art. 9. — La Cour des comptes, conse! financier 

du Président de République, étudie tout dossier que. 
lui soumet le chef de l’Etat et émet notamment des 
avis suf les avant-projets de textes relatifs A l’orga- 

nisation, 4 la gestion et au controle des comptes. 

CHAPITRE II 

ORGANISATION GENERALE DE LA COUR 

Section I 

Dispositions préliminaires 

Art. 10. — Le siége de la Cour des comptes est fixé 
& Alger. 

Art. 1. — La Cour des comptes dispose de l’auto- 
nomie de gestion. : 

Les moyens et les ressources nécessaires & son 

fonctionnement sont mis a‘Sa disposition par l'Etat. 

Elle est soumise aux régles en vigueur en matiére 
de finances publiques. 

Art. 12, — L’organisation générale et le fonction- 
nement de'‘la Cour des comptes sont régis par les 

dispositions ci-aprés de la présente lol. 

L’organisation interne de la Cour est déterminée 
par son réglement intérieur. 

Le réglement intérieur de la Cour est fixé par 
décret pris sur rapport du Président de la Cour des 
comptes, 

Section IT 

Composition 

Art. 13. — La Cour des comptes comprend les 

membres suivants : 

— le président de la cour, 

— le vice-président, 

— le censeur général, 

— les présidents de chambre, 

— les présidents de section et les censeurs adjoints, 
— les conseillers, 

— les auditeurs. 

Art. 14. — La Cour des comptes est divisée en 
chambres.compétentes pour Je contréle 4’un ou plu- 

sieurs secteurs. Chacune des chambres peut compren- 

dre Plusiewrs Sections. 

Les charnbrés et, les sections constituent des for- 

mations Spécialisées effectuant les opérations de 

vérification, denquéte ou d’expertise et exercant les 
attributions juridictionnelles de la Cour. 

Le. ‘hombre, la composition, les domaines d’inter- 
vention: et les prérogatives. des chambres et des 

sections seront déverminés par le réglemeéent intérieur 
de da Cour. : 

. Les chambres et les sections adoptent, en outre, les 
projets davis et de rapports annuels ou périodiques 
ains! que les projets de notes d@’apprécfation ou de 
principe: 

' 

  

Le role de ministére public prés la Cour est confié 
au censeur- général, assisté de censeurs adjoints. 

Le greffe de la Cour des comptes est confié & un 

premier greffier, assisté de greffiers adjoints, 

Art. 15. — La Cour des comptes comprend des 

départements techniques dont le personne! collabore 

aux travaux de ses formations alnsi que des services 

administratifs. 

Section III 

- Nomination et pouvoirs du président 

Art. 16. — Le président de la Cour des comptes 
est nommeé par décret. 

Art. 17. — Outre les attributions que lu! confére 
la présente lol, le président de la Cour des comptes 
assure la coordination des travaux des différentes 
formations et la direction générale des activités des . 

départements techniques et des services administra- 
tifs de la Cour, 

A cet effet : 

— il assure la présidence des assemblées générales 
de la Cour et des séances pléniéres de ses formations , 

si¢geant toutes, chambres réunties ; 

— il affecte les présidents de chambre ou de sec- 

tions, ainsi que l’ensemble des magistrats et des 

personnels techniques et administratifs de la Cour 
et gére leurs carriéres ; 

— il approuve les programmes annuels d’activité 
ainsi que l’état prévisionnel des dépenses annuelles 

de la Cour ; 

— il veille & harmonisation de l’application des 
dispositions énoncées par le réglement intérieur de 
la Cour ; 

— il représente la Cour des comptes au plan: offi- 
clel et en justice ; 

—. ll engage et ordonne les opérations de dépenses — 
de la Cour. 

Section IV 

Roles des principaux collaborateurs du président 
* de la Cour 

Art. 18. — Le vice-président assiste le président 
de la Cour des comptes dans sa charge. 

Tl peut, en cas d’empéchement ou d’absence d’un 
président de chambre, présider la chambre. 

Art. 19. —- Le censeur général prés la Cour des 
comptes. exerce une mission de surveillance générale 

des conditions d’application au sein de l’institution 
des lois et réglements en vigueur. Il est également 

chargé de sulvre le déroulement des travaux de la 
Cour. A ce titre, le ‘censeur général : 

1°) veille & la production régullére des comptes ; ; 

2°) requiert, én tant que de besoin, la déclaration 

‘de gestion de fait & l’encontre des comptables sans 
titres ainsi que Kaménde a l'encontfe des gestion- 

naires ou comptables fauttfs ; ; \ 

3°) Assiste ou se fait représenter aux: séarices des 
chambres et sections auxquelles {l soumet ses obser- 

vations orales et/ou ses conclusions écrites,
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4°) suit ’exécution des arréts de la Cour et s’assure 
des suites réservées aux injonctions et recomman- 
Gations adressées aux comptables ou gestionnaires 
concernés ; 

5°) assure les relations entre la Cour des comptes 

et les juridictions. 

Art. 20. —- Les présidents de chambre répartissent 

les travaux entre les magistrats de leurs chambres. 

Sous réserve des dispositions de l’article 18 - 2@me 
alinéa ci-dessus, les présidents de chambre et les 

présidents de section, en cas d’absence ou d’empé- 
chement, sont remplacés conformément aux dlspo- 

sitions du réglement intérieur de la Cour des comptes. 

Dans les cas visés 4 l’alinéa 2eme ci-dessus, les 
présidents de chambre peuvent présider les sections 

’ relevant de leur chambre. 

Section V 

Droits et obligations des membres de la Cour 

Art. 21 ~- Les membres de la Cour des comptes 
-visés ci-dessus a l’article 13 ont le statut de magis- 

trat. Ils sont, sous réserve des dispositions de 

l’article 16 ci-dessus, nommés par décret sur propo- 

sition du Président de la Cour. 

Ils prétent le serment prévu dans le statut de la 
magistrature.: 

Ils bénéficient du privilége de juridiction dans les 
mémes conditions que les magistrats de la Cour 
supréme. 

Leurs droits et obligations générales découlent des 
dispositions de la Constitution, notamment en ses 

articles 172 4 175. 

Art, 22..-- Les magistrats de la Cour des comptes 
sont répartis en un corps.pouvant comporter un ou 

plusieurs grades. 

__ Tis sont placés hors hiérarchie lorsqu’ils exercent 
les fonetions suivantes : 

— Président de la Cour des comptes ;. 

.«~ Vice-président de la Cour ; ; 

-— Censeur général ; 

— Président de chambre. 

Un décret pris sur proposition du Président de 
la Cour des.comptes déterminera, conformément aux | 
dispositions du statut général du travailleur, les mo- 

_ dalités concernant. l’échelonnement indiclaire et l’or- 
, @anisation des carriéres. des magistrats de la Cour 
des comptes. 

Art. 23. — Les sanctions disciplinaires dont peuvent 
&tre Pobjet Jes magistrats de la cour des comptes 
sont prononcées conformément aux dispositions: de 
fe présente loi et du statut de la magistrature. 

" Elles sont ‘aécidéés par le président de la Cour des 
“comptes, aprég avis du conseil-supérieur.de la magis- 
trature, lorSqu’elles n ‘impliquent bas une’ mesure de 

rétrogradation ou de cessation provisofre ou définitive 
“des fonctions. Dans les autres cas, elles sont pronon- 
cées | par: détret pris. apres avis du conseil supérieur 
de ia magistrature,   

Art. 24. — L’article 16 du statut de la magistrature 
est modifie et complété comme sult ; 

« Le conseil supérieur de la magistrature est présl- 
dé par le Président de la République. Il comprend :; 

— le ministre de la justice, vice-président ; 

~— le président de la Cour des comptes ; 

-— le directeur des affaires judiciaires et le direc- 

teur de l’administration générale du ministére de la 

justice ; 

— le premier président de la Cour supréme ; 

— le procureur général de la Cour supréme ; 

— quatre (4) magistrats de la Cour des comptes 
a 

Chere rc cers ence seresces eee ecccne ececcesesesese- » 

(Le reste sans changement). 

“Art. 25. — L’article 22 du statut de la magistrature 
est complété par le 3éme alinéa suivant : 

« Et lorsqu’ll statue comme conseil de discipline, 

chargé de l’examen des dossiers de magistrats de la 
Cour des comptes, le conseil supérieur de la magistra- 
ture comprend : 

— le ler président de la Cour supréme, président; - 

—— un des trois représentants sus-visés du Parti; 

-- un mémbre de lVAssemblée populaire nationale 

choisi parmi les membres précités, représentants des 
assemblées issues du suffrage universel ; 

- deux magistrats des Cours élus par leurs pairs 

et choisis parmi les membres du conseil supérieur de 

la magistrature ; 

— deux conseillers et deux auditeurs élus par leurs 
pairs de la Cour des coniptes >. 

CHAPITRE ul 

FONCTIONNEMENT DES. FORMATIONS 
DE LA COUR 

Section I 

Contréle direct de la gestion des ordonnateurs 

. et comptables 

Art. 26. — Les vérifications de la Cour des comptes 

sont effectuées par ses membres, assistés éventuel- 
lement des collaborateurs techniques de la Cour. Elles 
peuvent avoir Heu au siége de la Cour ou sur place, 
dans les services gestionnaires des ordonnateurs ou 

comptables des administrations ou organismes vises 

ci- dessus a Varticle 3. 

Elies portent sur l’examen des comptes et des piéces 
justificatives que les ordonnateurs et les comptables 

transmettent ou présentent & la Cour des comptes. 

Un décret déterminera les délais, la forme de pré- 
sentation des comptes ainsi que la nomenclature des 

piéces justificatives requises. 

Art. 27. — Tout comptable justiciable- de la Cour. 
des comptes est tenu de déposer au greffe de cette 

institution, ses comptes de gestion pour les compta- 

bles publics ou ses. bilans et ses comptes de résultats 

pour les comptables d’entreprises. ' 

Il doit également communiquer toutes les pidces 

justificativés des opérations financiéres et comptables 

retracées dans ses comptes,
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La Cour des comptes peut, en tant que de besoin. 

par arrété publié au Journal officiel de la Repu- 

blique algémenne démocratique et populaire, dispen- 

ser, partiellement ou totalement, un comptable de la 

transmission des piéces justificatives au greffe de 

linstitution. 

Art. 28. — Dans des conditions déterminées par 

décret. tes ordonnateurs sont tenus de déposer leurs 

comptes administratifs au greffe de la Cour des 

comptes. 

Les piéces justificatives des comptes précités sont 
conservées par les gestionnaires concernés et tenues 

& la disposition de la Cour. 

Art. 29. — Le président de chaque formation 
désigne, parmi ‘les conseiliers ou auditeurs, un rap- 

porteur chargé deffectuer les vérifications ou |, 

enquétes. 

Les rapporteurs procédent, seuls ou assistés d’autres 
membres ou collaborateurs de la Cour, & examen 
critique. des comptes et des piéces justificatives ; ils 

peuvent, 4 cet effet, demander tous renseignements 

ow se faire communiquer tous documents dans les 

conditions prévues ci-dessous aux articles 30 et 31. 

Section IT 

Droit de communication et conclusion 

des opérations de contréle 

Art. 30. — La Cour des comptes peut requérir la 
communication de tout document susceptible de fa- 
ciliter le contréle approfondi des opérations finan- 
ciéres et comptables des services et organismes soumis 

& son controle. 

Elle a pouvoir d’entendre tout agent des organismes 

visés & larticle 3 ci-dessus. 

Elle © ‘peut, dans le respect de la législation en 
vigueur, procéder & toute, investigation nécessaire, y 

compris auprés des particullers, pour connaitre des 

affaires réalisées en relation avec des administrations 
et entreprises du secteur public. 

. Les membres de la Cour ont, dans la limite de 
leurs attributions, un droit d’accés 4 tous les bureaux 
ou locaux compris dans le patrimoine d'une collecti- 
vité publique ou d’un organisme soumis au contrdéle 
de la-Cour. . 

Art. 31. — Nonobstant toutes dispositions con- 
trairgs, jes responsables .ou agents des services con- 

trélés sont déliés, de toute obligation de respect de 

la voie hiérarchique ou de secret professionnel vis-a- 
- vis des membres de la Cour des comptes. 

Lorsque les communications requises portent sur 
des dociments ou informations dont la divulgation 
peut porter atteinte 4 la défense ou & l'économie 

nationale, la Cour est tenue de prendre toutes les 
dispositions nécessaires afin de garantir strictement 

le caractére sécret, attaché & ces documents ou infor- - 

mations ainsi qu’aux résultats des enquétes ou véri- 
fications qu "elle effectue, .   

Art. 32. — A l’lssue des opérations de vérification 

ou d'enquéte, les rapporteurs présentent a la for- 

mation compétente, un rapport écrit contenant leurs 

conclusions. Ce rapport est communiqué immédiate- 

ment 4 Pordonnateur,-au comptable, au gestionnaire 

ou 4 agent concerné. 

Ceux-ci sont tenus de répondre par écrit dans un 

délaj de deux mois au rapport dont ils ont été rendus 

destinataires. 

Le délai de réponse peut étre prorogé de deux 

mois au maximum par le président de la Cour. 

_ Liinstruction prend fin par ‘la communication de 

ensemble du dossier au censeur général qui présente 
ses conclusions écrites. 

Art. 33. — Au terme de I’instruction, le président de 
chambre ou de section fixe la date d’audience 4 

laquelle sont convoqués les justiciables mis en cause. 

Ceux-ci peuvent se faire assister dans leur défense 
par les agents du secteur public. Au cas ot ceci ne 

peut se réaliser, il leur en est désigné un d’office. 

Le défenseur bénéficie des droits accordés a la 

défense. 

Son autorité hiérarchique lui accorde toutes les 
facilités nécessaires & Vaccomplissement de sa mis- 

sion. 

Il ne peut faire l’objet d’aucune sanction ou pour- 

suite en raison de laccomplissement de cette mission. 

Aprés avoir pris connaissance du rapport du-ma- 

gistrat tnstructeur, des conclusions du censeur géné- 

ral et des explications du justiciable concerné, le 

président de séance met l’affaire en délibéré. 

Au cas ot le compfable ou le gestionnaire n’a pas 

fait connaitre, pour sa décharge, les explications né- 

cessaires ou produit les piéces justificatives requises 

par la Cour, celle-ci peut valablement statuer. 

Art. 34. — L’arrét est adopté a la majorité des 

membres composant la formation compétente. 

Lorsqu’un dossier est.examiné par la Cour siégeant 

toutes chambres réunies, l’arrét est également adopté 
a la majorité des membres ayant pris part au juge- 

ment de l’affaire en assemblée pléniére. 

Le Président de Ja Cour ou de la formation com- 
pétente dispose d'une voix prépondérante. 

Le prononcé ‘de Varrét est public. 

Revétu de la formule exécutoire par analogie aux 

décisions des juridictions judiciaires, l’arrét de la 

Cour des comptes est notifié aux justiciables concer- 

nés ainsi qu’aux autorités de tutelle et au ministre 
des finances. Ce dernier est chargé de faire exécuter 
Varrét. par toutes les voies de droit. 

Art. 35. — Lorsqu’elle a & se prononcer sur l’effi- 

cience’ .de la gestion dans une formation n’impli- 

quant pas }’exercice de prérogative juridictionnelle, 

la Cour des comptes examine, dans les conditions 

ci-aprés, le rapport présenté par un de ses membres.
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Ce rapport est communiqué au responsable concer- 
né en vue de faire connaitre ses observations. 

La formation peut inviter le rapporteur et le 
responsable de !’organisme contrdlé & un débat con- 

tradictoire portant sur le contenu du rapport précité. 

Au terme des débats au sein de la Cour, la forma- 

tion compeétente. fait adopter une note d’appréciation 

destinée a étre portée a la connaissance des gestion- 

naires et des autorités de tutelle. 

Section III 

Suivi et coordination des actions de contréle 

Art. 36. — La Cour des comptes participe 4 l’orien- 
tation des travaux de controle interne et externe 

des institutions et services financiers ; elle suit leur 

exécution et lexploitation de leurs résultats. A ce 

titre, elle : 

~ examine les conditions d’axécution des program- 
mes de vérification des contréleurs financiers affectés 
dans les administrations publiques et les entreprises 

socialistes ; 

—~ surveille ’exécution des travaux de prévérifica- 
tion confiés avant la réddition des comptes aux 

correspondants de la Cour ; 

— est rendue systématiquement destinataire d’un 
exempiaire de tous les rapports établis par les organes 

permanents mentionnés & Il’alinéa ler du‘ présent 
article et plus généralement, par les fonctionnaires 

chargés de la surveillance hiérarchique de la gestion 

des comptables publics et des comptables d’entre- 
vorises ; 

— recoit tout rapport ou document émanant des 
ministéres de tutelle et relatif a l’arrét, 4 l’approba- 
tion ou @ la modification des documents budgétaires 

ou comptables et financiers des entreprises socia- 
listes ; 

— est destinataire des éléments de rapports établis 
par les banques nationales ou les régies fiscales, dans 
le cadre des operations d'études ou de contréle des 
agents économiques du secteur public. 

La Cour est compétente pour connaftre de tout 

litige au sein du secteur public relatif a l’exercice 

du contréle et de l’appréciation au regard du droit 
financier des faits relevés par les organes financiers 

de controle. 

Les rapports visés ci-dessus doivent étre adressés 
a la Cour des comptes dans un délai qui ne saurait 

excéder un mois, & compter de la date de leur trans- 

mission, aux autorités hiérarchiques ou de tutelle 

concernées. 

Au cas ou les organes externes de contrédle ou 

d'inspection relévent des irrégularités préjudiciables 
au trésor public ou au patrimaine des entreprises 
socialistes, un exemplaire du rapport ou procés-verbal 
de vérification est immédiatemcnt transmis & la Cour 

des comptes qui, aprés examen, soumet le dossier   

de chaque affaire a la procédure juridictionnelle de 

mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents 

mis en cause. 

Art. 37. — Dans le cadre de son action de suivi de 
activité de contrdle des institutions et services 

financiers de lEtat, la Cour des comptes bénéficie 

de tous les droits de communication et prérogatives 

d’investigation accordés par la loi & ces institutions 

vis-&-vis des personnes morales de droit public et des 

personnes physiques ou morales de droit privé. 

Art. 38. — La Cour des comptes détermine les 

comptes dont l’approbation ou l’apurement peut étre 

confié a des comptables ou & des agents appartenant 

& des corps de contrdéle ou d’inspection. 

Cette délégation est exercée sous surveillance de 

la Cour des comptes dans ies conditions ci-aprés : 

— les organes chargés de l’apurement administra- 

tif peuvent arréter les comptes sans prendre toutefois 
de décision 4 caractére juridictionnel réservée a la 

Cour par les dispositions de ia présente loi ; 

— passé un délal de trois ans et en Yabsence d’une 

Intervention de la Cour, l’apurement administratif 
ainsi arrété est réputé définitif ; 

— lorganisation des travaux de vérification doit 
étre conforme aux instructions générales que la Cour 

adresse directement aux responsables de l’apurement 
administratif ; 

— la Cour exerce pleinement un droit d’évocation 

en vue de procéder éventuellement a@ une révision 

complete des comptes ayant fait l’objet d’une pre- 

miére vérification de la part des organes visés ci- 
dessus a l’alinéa précédent, et de réformer, le cas 

échéant, leurs décisions d’arrét des comptes. 

Les modalités d’application des dispositions du 
présent article sont déterminées par le réglement 
intérieur de la Cour. 

CHAPITRE IV 

SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR 

Art. 39. — Dans l’exercice de ses prérogatives 

juridictionnelles, la Cour des comptes rend des arréts 

motivés. Dans ce cadre, elle : 

— vérifie et arréte, par une déclaration de confor- 

mité, les comptes administratifs présentés par les 

ordonnateurs des collectivités publiques ; 

—— apure les comptes des comptables publics et 
approuve les comptes des comptables des entreprises 
socialistes ; 

— statue sur la responsabilité pécuntaire des 

comptables dont la gestion est mise en cause ; 

— déclare et apure les gestions de fait ; 

— condamne les justictables fautifs au paiement 

d’une amende ; 

~~ se prononce définitivement sur les recours Ine 
tentés contre ses arréts, contre les arrétés ministériels 
de mise en debet ou contre les décisions d’arrét des 
comptes apurés par des organes administratifs.
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Section I 

Les amendes et mises en débet 

Art. 40. — La Cour des comptes peut adresser des 
injunctions aux comptables ou ordonnateurs dont les 

comptes font l’objet d’un apurement. 

Les injonctions sont signifiées, sur réquisition du 
censeur général, en vue d’ordonner : 

— la réddition des comptes non déposés au greffe 
de la Cour dans les délais impartis ; 

— la production des piéces justificatives man- 
. quantes ; ; 

— la transmission des rapports établis par les 
organes de contréle visés ci-dessus & l’article 36. 

Les dispositions des arréts de la Cour peuvent 
également comporter des injonctions quand une 
opération répréhensible est susceptible d’étre 1mmé- 
diatement régularisée par les gestionnalres concernés. 

Au cas of Jes mis en cause ne donnent pas, sans 
raison valable, suite aux injonctions de la Cour 

signifiées suivant les conditions. susvisées, leur refus 
@obtempérer est sanctionné d’une amendge’ de 
1000.& 6000 DA. 

Art. 41. — En cas de retard prolongé dans la 
transmission des comptes et piéces justificatives 

requises, la Cour des comptes peut, additionnellement 

a la sanction prévue ci-dessus 4 Varticle 40, prononcer 

a lencontre du comptable ou gestionnatre défalllant, 

une amende de 1000 DA par mois de retard. 

Cette amende supplémentaire est applicable a 
compter du trentieéme jour suivant la date de signi~ 

. fication de l’injonction de la Cour. 

En eas de défaut de réddition des comptes, apras’ 
six. mois de retard, la Cour peut requérir la désigna~ 
tion d'un nouveau comptable. 

-Qe comptable ainsi désigné par l’autorité ayant le 
pouvoir de nomination aura pour mission l’établis- 
sement des comptes et leur présentation dans les 
délais nouvellement fixés par le président de la Cour. 

Art. 42. — Tout refus de présentation des comptes, 
pléces ou documents visés ci-dessus aux articles 26, 
30 et 31 opposés aux membres de la Cour des comptes 
& Yoceasion des yérifications et enquétes effectuées 
sur place, expose son auteur & une amende de | 
1000 DA & 6000 DA, 

Est également susceptible d'étre sanctionné dans 
les mémes conditions, quiconque, sans raison valabls, 

refuse de répondre & ‘une convocation des magis- 
trats de la ‘Cour des comptes ou entrave leurs 
opérations de verification sur place, 

Toute entrave yersistante a Vexercice du contréle 
par la Cour des comptes, constatée par unde ses 
magistrats, est assimilée & une entrave au fonction- 
nement de la justice, et son auteur punt eonformé; 

ment aux dispositions de Varticle 43 au sode de 
procédure pénale, vo   

Art. 43, — A Vissue de la procédure d’apurement 
et du réglement des comptes, la Cour des comptes 
établit, par arréts, si les comptable publics sont 
quittes ou en débet, 

Dans le premier cas, elle prononcera la décharge 
définitive des comptables justiciables de la Cour, 
Dans le second cas, elle mettra en jeu leur respon- 

sabilité pécuniaire par un arrét de débet. 

Les comptables publics et les comptables des 
entreprises sollicitent le quitus de la Cour des 
comptes & Voceasion de leur sortie de fonctions. La 

Cour, dans ce cas, statue dans un déiai maximum 
de trois ans & compter de la date | de dépét des 
comptes a son greffe. 

Passé ce délai, le comptable est quitte de plein. 
droit. 

Art. 44, — Par ses arréts de débet, la Cour des 
comptes statue: définitivemient sur la responsabilité 
pécuniaire encourue par les comptables. 

Elle apprécie souverainement l’étendue de la res- 
-ponsabilite des comptables mis en. cause, en tenant 
compte des conditions particulléres dans lesquelles 
s'est produit le déficit ou le manquant. 

Dans ce cadre, eile peut. notamment prononcer la 
décharge totale de responsabilité dans les cas de vol 
ou de perte de deniers ou matiéres pour lesquels 
les comptables concernés peuvent se prévaloir de 
la force majeure et justifier quwils n’ont conimis 

ni faute ni négligence dans l’exercice de leurs: 
fonctions. 

Les comptables mis en débet sont condamnés a 
solder leur débet au profit soit du trésor public, soit 
de l’organisme dont ils dépendent. 

Art. 45. — Les arrétés ministériels de débet: pris a 
Vencontre des comptables ou des rétentionnaires de 
deniers publics, peuvent faire l'objet d’une opposition 
devant la Cour des comptes, dans un délai maximum. 
@’un.mols aprés leur. notification aux personnes. 
mises en cause. 

La Cour des comptes | est seule compétente pour 
apprécier définitivement la mise en débet décidée, & 
titre conservatoire, par l’autorité administrative 
‘compétente. 

A cet effet, la Cour statue, én dernier ressort, sur 

la responsabilité des comptables ou rétentionnaires 
mis en cause, et,-le cas échéant, leg condamne 
au Tremboursement de la somme qu'elle “fixe en vug 
de combler: ou d’atténuer le déficit ou le man- 
quant constaté. 

Art. 46..— La gestion de fait est. soumisée aux 
vérifieations et prérogatives juridictionnelles de la 
Cour des comptes dans les mémes conditions: aux« 
quellea sont soumis les comptables publics. 

Les personnes qui, sans droit niv titre, s'immiscent 
dans la gestion comptabie d’une administration pu-~ 
blique ou d'une entreprise ‘socialiste, ‘peuvent. Stra 

condamnées & une amende.de 1000 & 6000 DA, 
sans préjudice des poursultes judiciatres qui pour- 
Tétent étre engagées contre. elles conformémeny & 
Varticle 242 du code pénal,*-
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Art. 47. — La Cour des comptes peut infliger des 
amendes aux agents des administrations et orga- 

nismes soumis & sa juridiction, chaque fois qu’elle 

reléve des fautes de gestion telles que définies ci- 

aprés aux articles 48 et 49. 

Les auteurs des fautes de gestion sont passibles 

dune amende de 6000 4 36.000 DA. 

Les agents visés ci-dessus & l’alinéa ler ne sont 

passibles d’aucune sanction de la Cour s’ils peuvent 

exciper d’un ordre écrit joint aux piéces com- 

ptables et préalablement donnée par leur supérieur 

hiérarchique ou par la personne habilitée 4 donner 
un tel ordre, dont ia responsabilité se substituera, 

dans ce cas, a la leur. 

Au cas oti la responsabilité d’un membre du Gou- 

vernement est susceptible d’étre engagée, la Cour 

soumet le dossier & ’appréciation du Président de la 
République. . 

Lorsqu’un comptable public aura obtempéré a des 
réquisitions irrecevables, la Coyr pourra lui infliger 

la méme amende que celle sanctionnant la faute de 
gestion de l’ordonnateur en cause. 

La condamnation 4&4 Vamende prévue A Tlalinéa 

2éme du présent article entraine la mise en ceuvre de 
sanctions disciplinaires & l’encontre des agents dont 

la responsabilité a été mise en cause par la Cour. 

Liamende prévue ci-dessus au 2@me alinéa n’est 
pas exclusive des sanctions encourues, le cas échéant, 

au plan pénal. 

Art. 48. — La Cour des comptes peut infliger les 

amendes visées 4 l'article 47, lorsqu’il est établi que 

_les fautes de gestion qu’elle reléve : 

— constituent d’une part une infraction caracté- 

risée aux régles & caractére légal ou réglementalre 
concernant l’exécution des opérations financiéres et 

comptables, 14 gestion des biens et droits immobiliers 
ou mobiliers appartenant a l’Etat ou compris dans 

le patrimoine des entreprises socialistes. 

— ont d’autre part causé un préjudice au trésor 

public ou au patrimoine national. 

Dans ce cadre, la Cour sanctionnera notamment 

les infractions commises dans les cas suivants : 

1°) L’engagement ou le paiement d’une dépense 

» 

effectuée en dépassement des autorisations budgé-. 

taires ou en violation des régles applicables. en 

matiére de contréle préalable des dépenses publiques; 

2°) Liimputation irréguliére d’une dépense dans 

le but de dissimuler soit un dépassement de crédit, 
soit une modification de laffectation initiale des 

erédits ou concours bancaires. ouverts ou consentis 

pour la réalisation d’opérations d’investissements 

productifs ; 

3°) Les refus de visa: non fondés ou les entraves 

injustifiées imputables aux organes de controle ; 

4°) Le visa ou ladmission des dépenses publiques 

accordés dans les conditions irréguliéres par’ les 

organes de controle, les comptables ou les agents des 

institutions financiéres ;   

5°) L’utilisation abusive et sans base légale ou 
réglementaire de la procédure consistant & exiger 

des comptables publics le paiement sans base légale 

ou réglementaire ;— ‘ 

6°) L’exécution des opérations de dépenses étran-_ 
géres a l'objet ou & la mission dés collectivités et 

organismes publics concernés ; 

7°) Toute opération ayant procuré indQment un 

avantage pécuniaire ou en nature, aux travailleurs 

des collectivités et organismes publics ou a des tlers 

en relation d’affaires avec ces derniers ; 

8°) Les agissements fautifs constatés lors de l’exé- 

cution des opérations de transfert ou de rapatriement 

de devises ; 

9°) Les actes de gestion effectués en violation 
des régies de passation et d’exécution des contrats, 

édictées par le code des marchés pubiles ; 

10°) La transgression des régles régissant les opé- 

rations de vente de biens réformés ou saisis par les 

administrations et organismes publics ; 

11°) La gestion occulte des deniers, fonds ou biens 

publics ; 

12°) Toute négligence entrainant le non-versement 

dans les délais et conditions fixés par la législation 

en vigueur, du produit des recettes fiscales ou para- 

fiscales ayant fait objet de retenues 4 la source. 

Dans le 7éme cas prévu ci-dessus au deuxiéme 

alinéa, la Cour peut évaluer le montant du préjudice 

causé et adresser au gestionnaire concerné, une 

injonction d’avoir & recouvrer le montant de l’opé- 

ration irréguliére. 

Art. 49. — La Cour peut infliger les amendes visées 
& Varticle 47 lorsque, sans outrepasser les mesures 

légales ou réglementaires, le gestionnaire a par des 

négligences graves, provoqué directement ou indirec- 

tement. une perte ou un manque A gegner suhstan- 
tie: & J’organisme ou au service dont il a la charge. 

Section II 

Voies de recours contre les arréts 

Art. 50. — Les arréts peuvent étre révisés par la 
chambre qui les a rendus 4 la demande du comptabie, 

appuyée des piéces justificatives recouvrées depuis la 

notification de l’arrét. Ils peuvent l’étre également 

sur réquisition du censeur général ou d’office pour 

cause d’erreur, d’omission, de faux ou de doubie 

amploi ou quand des éléments nouveaux justifient 

cette révision, 

Les demandes de révision sont adressées au Pré- 

sident de la Cour dans un d‘lai maximum d’un 

an aprés la notification des arréts. Lorsque les pléces 

comptables ayant serv! 4 Parrété de comptes se sont 

avérées fausses, la révision peut intervenir aprés le 

délai précité. 

Ces demandes de révision ne font pas obstacle 4 
VYexecution de l’arrét incrimine.
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L’arrét, objet de la demande de révision, est sou- 
mis avec tout le dossier y afférent & l’appréciation 

de la chambre compétente qui statute dans les 

conditions prévues ci-dessus aux articles 32 a 34. 

A l’issue de la procédure contradictoire la chambre 
procéde a la révision de l’arrét initial ou confirme 
le dispositif de Parrét objet du recours en révision. 

Art. 51. — Les arréts de la Cour des comptes sont 
susceptibles de pourvois en cassation. Ces pourvois 

peuvent étre introduits devant la Cour des comptes 
sur requétes des justiciables du ministre des 

finances ou des autorités de tutelle concernées. 

Les pourvois ne sont recevables que s’ils sont : 

— d'une part, présentés dans un délai maximum 
de deux mois 4 compter de la date de notification 
ag Varrét attaqué ; 

— d’autre part, fondés sur les motifs d’incompé- 
tence, de violation de la loi ou de non-respect des 
régles de procédure devant la Cour des comptes. 

Les dossiers des affaires, objet des pourvoils en 
cassation sont examinés par l’assemblée pléniére de 

la Cour siégeant, toutes chambres réunies, &‘l’exclu- 
sion de celle ayant rendu la décision déférée. 

Aprés cassation d’un arrét, Vaffaire est renvoyée 
pour jugement &- une formation ad-hoc.  _ 

Art. 52. — Conformément aux dispositions de 
Yarticle 111, 13¢me alinéa de la Constitution, lés 
arréts de la Cour des comptes peuvent faire l'objet 
de recours en erace auprés du Président de la Répu- 
blique. 

Section TII © 

Dispositions diverses © 

Art, 53. — La Cour des comptes potte & la connats- 
sance de la tutelle et des responsables des adminis- 
trations et organismes contrélés, les constatations et 
conclusions consécutives a ses opérations de véritica- 
tion ou d’enquete. 

’ SI des irrégularités ou des insuffisances ont été 
relevées, la Cour doit : : \ 

a formuler des recommandations précises ayant 

notamment pour objet l’amélioration des méthodes 
et procédures dorganisation ou de gestion finariciére, 
‘budgétaire ou comptable ; . 

— proposer des sanctions disetplinatres & l’eneon- 
tre du justiciable qu’elle soumet & Lappréciation des 

autorités: ayant le pouvoir de nomination, 

Chaque fois que le dossier instruit révéle lexis- 
tence de faits “délictueux: préjudiciables au -trésor 

public ou au patrimoine national, le président de la 
Cour, des comptes en informe les autorités intéressées 

eo transmet lensemble du dossier au ministre de 

la justice ‘qui le transmet a la Juridiction com-- 
pétente. 
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L’action publique provoquée par le ministre de la 
justice-doit étre engagée auprés des autorités judi- 
ciaires compétentes dans un délal qui ne saurait 
excéder deux mois a compter de la date de réception 
du dossier. 

A V'issue du délai précité, les autorités administra- 
tives et judiciaires visées ci-dessus informent la 

Cour des comptes des mesures qu’elles ont prises. 

Art. 54. — La matérialité des faits établie et 

appréciée au regard du droit financier par les arréts 

de la Cour des comptes, lie la juridiction répressive. 

’ Art. 55. — L’action publique engagée devant les 

juridictions de la fonction judiciaire ne suspend 

pas l’exercice des prérogatives juridictionnelles de la 
Cour des comptes, . 

Art. 56. — La Cour-des comptes élabore annuelle- 
ment un rapport général destiné & présenter les 
résultats de ses travaux au Président de la Répu- 

~blique. 

Le rapport annuel reprend, sous une forme syn- 
thétique, l’ensemble des informations et observations 
portant sur la situation et les conditions de gestion 
des services publics et des entreprises socialistées 
contrélés par la Cour. 

Il comporte également des développements ayant 
trait aux mesures de portée générale dont l’adoption 
est recommandée par la Cour en vue d’améliorer les 

conditions d’exécution de la politique financiére ét 
économique du pays. 

Le rapport annuel est ensuite rendu public, tota- 
lement ou partiellement, par décret publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, — v 

\ 

Art. 57. — Des décrets préciseront, en tint que de 
besoin, les modalités dapplication de la présente 

iol. 

Sont abrogées. les dispositions 3 

a) de l'article 3 de la loi n° 63-198. du 8 juin. 1983 
instituant une agence judiciaire' du trésor ; > 

b) de Particle 39 de Yordonnance n° 69-107 .du 
31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 3. . 

°) les articles. 276 a 279 de Yorgonnanice n° 67424 
du 18 janvier 1967 portant code communal ; : 

d) tes articles.117 & 120 et 122 de Yordionnance 
n° 69-38 du 23 mai 1969 portant. code: de la wilaya ; ai 

Art. 58. — La présente loi. -gera publiéé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, Re 

/Falt a Alger, le ler mars 1980, aa 

Chaalj’ SENDER,
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création 
de l’inspection générate des finances. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale et notamment les pres- 
criptions de son titre II ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-10°, 152 et 185 ; 

Vu ja lol n° 80-04 du ler mars 1980 relative 
_& Vexercice de la fonction de contréle par l’Assem- 
blée populaire nationale ; 

Vu la lof n° 80-05 du ler mars 1980 relative 
& Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes ;. 

Vu ja lol n° 78-12 du 6 aoftt 1978 relative au 
statut général du travailleur ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre -lentreprise 
soclaliste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant 
organisation de Yadministration centrale du minis- 
tére des finances ; 

Décréte : 

Article ler. — Tl est créé un organe permanent 
de contréle, placé sous l’autorité directe du ministre 
des finances, et dénommé cInspection générale 
des finances >», 

I. — OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
DU CONTROLE DE L’INSPECTION 

GENERALE DES FINANCES 

Art. 2. — Le contréle de l’inspection générale 
dés finances s’exerce sur la gestion financiére et 

comptable des services de l’Etat, des -collectivités 

publiques décentralisées et des organismes suivants : 

-- les établissements publics a caractére admi- 
nistratif, 

— les entreprises socialistes, leurs unités ou fi- 

Hales et les geuvres sociales qui en dépendent, 

— les exploitations du secteur autogéré, 

— les caisses de sécurité sociale, de prestations 
familiales, de retraite, d’assurances, de mutualité 

et, en général, tous les organismes publics a voca- 

tion sociale. 

Ti peut s’appliquer & toute autre personne morale 

bénéficiant du concours financier de l’Etat, d’une 

collectivité ou d’un organisme public, 4 titre de 

participation ou sous forme de subvention, de prét, 
@avance ou de garantie,   

Linspection générale des finances peut étre char- 
gée de vérifier les comptes des coopératives et des 

associations au regard de la législation et des 
Statuts qui les régissent. 

Art. 3. -- Le ministre des finances assure la 
mise en cuvre du controle de l’inspection. générale 
des finances. Il en arréte le programme au cours 
du premier mois de chaque année. Ce programme 
d’activité tient compte des demandes de contrdle 
exprimées par les membres du Gouvernement, 1a 
Cour des comptes et l’Assemblée populaire nationale. 

Les objectifs ainsi arrétés et les modifications ow 
compléments éventuellement apportés en cours 
dexécution sont portés a@ la-connaissance de ia 
Cour des comptes. 

Art. 4. — Les interventions de l’inspection géné- 
rale des finances sont effectuées par des inspec 

teurs généraux des finances, des inspecteurs des 

finances et des inspecteurs des finances adjoints, 

cl-aprés désignés par <les inspecteurs ». 

Ces interventions consistent en missions de vért- 
fleation ou d’enquéte portant sur ; 

— les conditions d’application de la législation 
financiére et comptable ainsi que des dispositions 
légales ou .réglementaires ayant une incidence fi- 
nanciére directe, 

—~ la gestion et la situation financiére des ser- 
vices ou organismes contrélés, 

— exactitude, la sincérité et la régularité des 
comptabilités, 

— 1a conformité des opérations contrélées aux 
prévisions des budgets ou programmes d’investis- 
sement et des budgets d’exploitation ou de fonc- 
tlonnement, 

— les conditions d’utilisation et de gestion des 
moyens mis & la disposition des organgs | de l’appa-_ 
reil financier de l’Etat, 

Art. 5. — Le contréle de inspection générale 
des finances s’effectue sur piéces et sur place : 

Les vérifications et enquétes sont ‘Lnoptnées, 

Les missions d’études ou d’expertises éventuelles 
font lobjet d'une notification préalable. 

Art. 6. — L'inspection générale des finances 
réalise, dans ses services, les travaux !iés & 1a pré- 

paration de ses interventions et, en ce qui la 
concerne, & l’exploitation de leurs résultats. 

Elle peut émettre des avis sur les propositions 

de mesures dorganisation ou de réglemenhtation pro- 

voquées par ses verifications et enquétes. 

Elle peut effectuer des travaux du études parti- 
culléres portant sur les méthodes et ies procé- 
dures dans les domaines financier, budgétaire et 

comptable, notamment aux plans de la normali- 
sation, de l’économie et de J’efficacite, .
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Art. 7. — A Voceasion de ses Interventions, I’ins- 
pection générale des finances s’assure du fonc- 

tionnement réguller du contréle interne opérant 
dans les domaines visés par le présent décret. 

Art. 8. — L'inspection générale des finances pro- 
céde periodiquement & des contréles étendus et & 

l’inspection des services dans les administrations 
et les orgariismes placés sous l’autorité ou la tutelle 
du ministre des finances. 

Son programme annuel d’interventions comporte 
systématiquement la vérification de l’activité et de 

Yefficacité ges services de contrdle relevant des 
administrations et des institutions financiéres. 

II, — REGLES GENERALES D’EXECUTION 
DU CONTROLE DE L’INSPECTION 

GENERALE DES FINANCES 

Art. 9. — Les inspecteurs sont assermentés et 
munis d’une commission d’emplol attestant leur 
qualité et justifiant leurs interventions, 

Tis accomplissent leurs missions conformément 
aux dispositions du présent décret et & leurs statuts. 

Ds sont tenus :; 

— déviter toute ingérence dans la gestion des 
administrations et organismes contrdlés, en s’inter- 
disant tout acte ou injonction susceptibles de mettre 
en cause les prérogatives des gestionnaires, sous 
réserve des dispositions prévues 4 I’article 17 (all- 
néa ler), 

— de préserver, en toute circonstance, le secret 
professionnel, notamment en ne portant les falts 
constatés au cours de leurs interventions qu’éa la 
connaissance des autorités ou juridictions com- 
pétentes, 

~~ @effectuer leurs: missions en toute objectivité 
et de fonder -leurs conclusions sur des falts 
Stablis, 

— de. rendre compte par écrit des 
qu’ils font, en signalant les aspects 
que négatifs des gestions contrdélées. 

constatations 
tant positifs 

Ils proposent, a Yisgue de leurs misstons de 
vérification ou d’enquéte, toute mesure susceptible 
daméliorer |’organisation, la‘ gestion et les résul- 
tats des services et. organismes controlés ou de 
parfaire la législation financlére ou ‘comptable aut 

leur ‘est applicable. 

Art. 10. —- Les inspecteurs sont habilités:a 3 

a) controler la gestion. des caisses et & vérifier 
les fonds, valeurs, titres et matléres de toute-nature, 
détenus par les: gestionnaires | ou les comptables. ; 

b) se faire 'présenter tout _document ou pléce . 

justificative nétessajres & leurs vérifications ; 

¢c) formuler ‘toutes . demandes de “Fenselgnements 
verbales- ou éerites ; tye 

da) procéder, sur: les Netux? 4 toute. recherelie et 
effectuer toute enquéte,- em ‘vue de contrdjer. ‘les 

actes ou opérations retracés dans ies comptabilités ; a 

»   

e) effectuer toute vérification sur place en vue de 
controler que les actes de gestion, a incidence fi- 
naneiére, ont été correctement et entitrement com- 

ptabilisés et A s’assurer, en autre, de la réalité du 

service fait. 

Art. 11. — Les inspecteurs exercent un droit 
de révision sur l'ensemble des opérations effectuées 

par les comptables publics et ies comptables des 

organismes visés & l'article 2. 

Quel que soit leur titre ou la dénomination de 
leur service, les agents dont la comptabilité peut 
étre révisée & ce titre par l’inspection générale 
des finances, comprennent : 

— les chefs de postes comptables et leurs subor- 

donnés ou délégataires, 

_— toute personne maniant des fonds publics, 

_ tout agent chargé de la tenue de la compta- 

bilité-matiére ou de la gestion des stocks. 

Ne peuvent faire Pobjet de révision par l’inspec- 
tion générale des finances. les comptes définitive- 

ment apurés conformément aux dispositions des 
articles 38 et 43 de la ici n° 80-05 du ler mars 
1980 relative A l’exercice de la fonction de controle 
par la Cour des comptes. 

Art. 12. — Les responsables des services ou orga- 
nismes controlés. assurent aux inspecteurs les condi- 
tions de travail nécessalres & l’accomplissement de 

‘leur mission, 

Art. 13. ~- Les responsabies et les autres person- 
nels des services des collectivités et organismes 

contrélés sont tenus : 

— & premiére demande, de présenter aux ins- 
pecteurs les fonds et valeurs qu’ils, détiennent et 

leur communiquer tous les livres, piéces, documents 
ou justifications y afférents, 

— de répondre, sans retard, aux demandes de - 
renseignements — formulées par les inspecteurs. 

Les agents et responsables des services ou orga- 
nismes soumis au controle de l’inspection générale 
des finances ne peuvent se soustraire aux obligations 

prévues ci-dessus 4 lalinéa précédent, en opposant 

aux inspecteurs le respect de la vole hiérarchique, 
le secret professionnel ou encore le caractére confi- 

dentiel des documents & consulter ou des opérations — 

& controler. 

Lorsque les opérations de vérification portent 
sur’ des. dossiers couverts par le secret de la défense 
nationale, les inspecteurs effectuent leurs, investiga- 

1 tions sufvant. les instructions conjointes du mintstre 

des finances et du ministre de la défense nationale, 

Art. 14, — Linspection générale des finances 
-vérifie, dans le cadre'de ses attributions, la régu-~ 

larité et. les conditions financiéres d’exécution des - 
| prestations intervenant entre les administrations 

et organismes visés- a Varticle 2 et les personnes 

2 du secteur privé. 

' Le cas échéant, les inspecteurs pourront se pré- 
valoir. a végard des pérsonnes morales ou physiques 

du secteur privé, du droik de communication 6%
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des pouvoirs d'investigations exercées par les admi- 
nistrations et institutions relevant du ministére 

des finances. 

Art. 15. — Pour compléter leurs recherches et 
procéder aux recoupements utiles, les inspecteurs 

ont accés aux renselgnements et documents déte- 
nus ou établis par les administrations et orga- 
nismes publics et concernant le patrimoine, les 

transactions et la situation financlére des services 
ou entreprises controlés, 

Art. 16. —. Tout refus opposé, sans motif valable, 
aux demandes de présentation ou de communica- 
tlon formulées par les inspecteurs conformément 
aux articles qui précédent est porté, sans délal, a 
la connaissance du supérieur hiérarchique de l’agent 
concerné. 

_Aprés mise en demeure restée sans effet !mmé- 
Mat, l’inspecteur compétent dresse & l’encontre de 
T'agent en cause un procés-verbal de carence et 

Saisit, par simple transmission dudit procés-verbal, 

Vautorité investie du pouvoir disciplinaire. 

‘Ce refus persistant opposé A l’exercice du contréle 
de l’inspection générale des finances, constitue une 
faute grave de service. 

Art. 17. Lorsqu’un inspecteur constate des 
lacunes ou des retards importants dans la compta- 
bilité d’un service ou organisme contrdélé, 11 peut 

ordonner aux comptables les travaux de mise a 

jour ou de remise en ordre immédilats de cette 
comptabilité. 

Au cas ot! la comptabilité serait inexistante ou 
présenterait un retard ou un désordre tels qu’une 
vérification normale s’avére impossible, ]’inspecteur 

établit un procés-verbal de carence qu’il transmet 

& lautorité hiérarchique ou de tutelle compétente. 

Dans ce dernier cas, le ministre des finances 
ordonne une expertise en vue de 1a reconstitution ou 

de la mise & jour de la comptabilité en cause. Il en 
informe l’autorité hiérarchique ou de tutelle et 
le président de la Cour des comptes pour la mise 

en jeu de la responsabilité de l’agent en cause ou 
des responsables des services défaillants. 

Art. 18. — En cas de constatation d'une infrac- 
tlon ne permettant pas le maintien en fonctions 

du comptable ou de l’un des agents visés 4 l’article 

11, Yautorité hiérarchique ou de tutelle procéde 
immédiatement 4 sa suspension provisoire. 

Art. 19. — Les constatations provisolres des ins- 
pecteurs doivent étre portées, au préalable, a la 
connaissance de l’agent concerné et de ses supé- 
rieurs hiérarchiques, avant d’étre consignées dans 
leurs procés-verbaux ou rapports, 

A la fin de chaque Intervention, le rapport d’ins- 
pection: est adressé & lautorité hiérarchique ou de 

tutelle du service ou de l’organisme controlé. 

Art. 20. — Les responsables des services ou orga- 

nismes inspectés sont tenus de répondre, dans un 

délai d'un (1) mols, & toutes les constatations et 

observations des inspecteurs en dndiquant, lé cas   

échéant, les mesures de redressement, d’assainisse- 

ment ou toute autre décision prise en relation 
directe avec les faits relevés. 

Ce délai peut étre prorogé éventuellement par le 

ministre des finances pour un autre mols. 

Art. 21. — Au terme de la procédure contradic- 
toire prévue a l’article précédent, l’inspection géné- 

rale des finances établit un rapport de synthése 

ou elle consigne ses conclusions. Ce rapport forme 

avec les documents prévus aux articles 19 et 20, le 
rapport final sur l’opération de verification ou 

d’enquéte. 

Le rapport final est transmits A Vautorité hié- 
rarchique ou de tutelle ains! qu’au président de ia 

Cour des comptes. 

Art. 22. — L’inspection générale des finances 
Atablit annuellement un rapport portant sur le 

bilan de ses activités, la synthése de ses consta- 
tations et les propositions de portée générale qu’elle 
en tire, 

Ce rapport annuel est remis au ministre des 

finances dans le courant du mols d’octobre. 

III. — ORGANISATION DE L’INSPECTION 
GENERALE DES FINANCES 

Art. 23. — L'inspection générale des finances 

comprend trois (3) départements chargés de ; 

— lorganisation des travaux de contrdle, 

— Vexploitation d’une centrale des bilans, 

—- la gestion des moyens et des archives. 

Les attributions de ces trois (3) départements 

sont précisées respectivement aux articles 26, 27 

et 28. 

Art. 24. — Linspection générale des finances 

est dirigée par un chef de l’inspection générale des 

finances, nommé par. décret pris sur proposition du 

ministre des finances. 

Art. 25. — Les inspecteurs’ sent constitués en 

unités mobiles 4 effectif variable, appelées « mis- 

sions d’inspection », dirigées par un inspecteur géné- 

ral des finances et « brigades d’inspection >, dirigées 

par un Inspecteur des finances. 

Ils peuvent étre affectés individuellement a toute 
autre tache prévue par ie présent décret et leurs 

statuts particulliers. 

Art. 26. — Le département de l’organisation des 
travaux de contréle comporte : 

— |’élaboration des guides de vérification et leur 

mise & jour, 

— la préparation du calendrier des interventions, 

— Videntification des objectifs particullers de 
chaque intervention, sur la base des directives 

générales, des demandes de contrdéle exprimées et 

des informations disponibles, 

— la composition des missions et brigades d’ins- 

pection,
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— le maintien des liaisons avec Jes missions et 
brigades en cours d’intervention. 

Art. 27. — Le département de la centrale des 
bilans a pour objet : 

-——-la collecte des informations financiéres de base, 
des bilans et tableaux de synthése prévus par le 
plan comptable national, 

— Yexploitation et la normalisation des données, 
notamment par le contrdéle de leur fiabilité et leur 
traitement Informatique, 

— ‘les 6tudes de synthése et notes d’information 
découlant des travaux ci-dessus. 

Art. 28. — Le département de la gestion. des 
moyens et des archives est chargé de : 

— la gestion. du personnel de V’inspection géné- 
rale des finances, 

— la gestion des matériels et autres moyens. de 
service, 

— Yexploitation dela documentation pour lin- 
formation des inspetteurs et Pactivité des deux (2) 
autres départements, 

— la conservation des. archives et. notamment des’ 
dossiers d'inspection. 

Art. 29. — Le programme . de contréle visé a 
Yarticle 3 .est mis & exécution par le chef de lins- 
‘pection générale des finances. Il’ incombe. notam- 
ment & celui-cl : 

~— de fixer la composition des missions et bri- 
gades d’inspection, les zones dintervention et les 
Gélais d’exécution, - 

— dé veiller & Yexécution coordonnée et conforme 
au programme arrété de l’ensemble des activités de 

' Yinspection générale des finances, 

—— de rendre compte réguliérement au ministre 

des finances du déroulement des travaux et des | 
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résultats du contréle exercé par Vinspection géné- 
rale des finances, 

Art. 30. — Les chefs de mission ou de brigade 
d’inspection assurent la préparation des interven- 

tions qui leur sont assignées, la coordination des 

vérifications sur place et Il'établissement des 
rapports. . 

A cet effet 3 

-— ils exercent le pouvoir hiérarchique sur les 
personnels mis & leur disposition, ‘ 

— ils prennent Vinitiative de toute vérification 
conforme aux dispositions légales et réglementalres 
en vigueur et entrant dans le cadre de leur mission, 

— ils sont notamment responsables, pour ce qul 

concerne J’inspection générale des finances, des 
conditions d’application des dispositions prévues 
aux articles 14 (alinéa 2), 15, 16 (alinéa 2), 1 
(alinéa 2), 18 et 19 (alinéa ler), 

— ils informent réguliérement le chef de Vins- 
pection générale des finances, du déroulement ‘de 
leurs travaux sur place. 

Art. 31. — Des arratés du ministre des finances 
préciseront, en tant que de besoin, les. modalités 
dapplication du présent décret. 

Art. 32. — Sont abrogées les dispositions relatives 
& la direction de l'inspection, des' finances contenues 
dans les articles ler et 7 du détret. n° 71-250 du 

719 octobre 1971 portant organisatioh. de J’admi- 
nistration centrale du ministére des finances. 

Art. 33. — Le ministre des finances est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la- République algérienne démo-. 
cratique et populaire: 

Fait & Alger, le ler mars 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

> Ge 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

’ MARCHES. — Appels d’offres 

  

WILAYA DE BLIDA 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

BN. 11 - Troncon Tipasa - Bou Ismail 

Construction d’un Viadic - 

Un: avis d’appel: @offres. national et international 
.@st lancé pour la construction d’un. viadue de 249,20 
km da -Jong,. soit, 5 travées.de 30. matres <i, 2 tra-   

vées de 25 métres + 2 travées de 24,60 m@tres 96 
11,50 métres de chaussée avec 2 bordures. de’ trottoirs 
de 1,50 métre de chaque cdté. 

Les entreprises. intéressées peuvent reétirer -les 
dossiers de soumission auprés de la direction des 
infrastructures de base (sous-tirection des. infras- 
tructures et des tansports), 6, route Ahmed Zabana, 
Blida. 

Les offres, accompagnées des piéces fiseales et des 
références de Lentreprise ,doivent parvenir sous pit 
cacheté avec la mention <ne pas ouvrir, soumission 
RN. 11, construction d'un. viaduc>,.& la wilaya. de 
Blida, secrétariat général, bureau des. marchés.poyr 
la date Imite-du 15 mare-1980,'
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WILAYA DE MASCARA 

RN, n° 14 
Fourniture et mise en ceuvre de tapis d’enrobés 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 

de la fourniture et la mise en ceuvre de tapis d’enro- 

bés d'une quantité de 17.000 tonnes pour une lon- 

gueur de 16 kilométres. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et 

retirer les dossiers & la direction de l’infrastructure 
et de l’équipement (SDIT - bureau des marchés), cité 

Bel Air - Mascara. 

‘La date limite pour Je dépét des offres est fixée 

& 21 jours & dater de la publication du présent avis 

Gans la presse. 

Les soumissions, accompagnées des places régle- 

mentaires devront étre adressées (ou déposées contre 

récépissé) & Vadresse ci-~dessus indiquée. 

_ Les soumissionnaires restent engagés par leurs 

offres pendant une durée de 90 jours. 

Lienveloppe extérieure doit porter, apparente, la 

mention suivante <appel d’offres, RN. 14>. 
A 

  

_ MINISTERE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 

. Direction de Péquipement 

‘Avis @appel d’offres ouvert XV.TX n° 1980/1 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution 
des travaux suivants : 

Ligne Alger - Oran, 

Gare de Relizane - Transformation de la remise en 

petit entretien. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans 
les bureaux de la direction ce l’équipement de la 
SNTF - bureau travaux-marchés>» - 8éme étage, 

21/23, Bd Mohamed V & Alger ou & la direction de 
Funité de transport n° 7 @ E) Asnam. 

Les’ documents nécessaires pour soumissionner 
seront remis aux entrepreneurs qui en feront la 

demandé A l'une des adresses indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir sous pi recommandé 
& Vadresse du directeur de l’équipement de la SNTF, 
bureau <travaux-marchés >» - 8éme étage, 21/23, Bd 
Mohamed V & Alger, avant le 2 mars 1980 4 16 heures, 
terme de rigueur, ou étre remises.contre regu & cette 
méme adresse dans le délal imparti. 

Le délal pendant lequel les candidats resteront 
engagés ‘par leurs. offres est fixé & cent ‘elnquante 
(150) jours, & compter du 2 mars 1980. 
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MINISTERE DE L'URBANTSME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
El DE L’'EQUIPEMENT 

‘DE LA WILAYA D’ORAN 

C.E.M 600/200 & Boufatis 

Un avis d’appel d’offres ouvert est Jancé pour !a 
construction d’un C.E.M 600/200 & Boufatis (Oran) ; 

cet appel d’offres comprend les lots cl-aprés ; 

Lot n° 1 — Chauffage 

Lot n° 2 — Plomberie sanitaire 
Lot n° 3 — Equipement cuisine - buanderte . 

Lot n° 4 — Protection contre incendie. 

Les entreprises intéressées peuvent soumtssionner 

pour un ou plusieurs lots. . 

Les dossiers d’appel d’offres peuvent étre consul- 
tés et retirés chez M. Sahraoul M’Hamed, 1 bls, rue 
Enfantin, Alger, tél. : 64-14-82 et 84. 

Aprés études, les soumissions sont adressées sous 
double pli recommandé au wali d’Oran, direction 

de l’'infrastructure et de l’équipement de la wilaya 
d’Oran, Bd Mimouni Lahcén, Oran. Le premier pli 
oortera la mention «ne pas ouvrir avant fa date 
fixée >». La remise des offres expire & la fin de 1a 
troisitéme semaine datée de la publication du présent 
avis. , 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 
pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours & 
compter de la date de leur dépdt. 

  

‘MINISTERE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Avis d’appel d’offres national ouvert n° 2/80 

Un appel d’offres national ouvert est lancé pour la 
fourniture des lots, ci-dessous, destinés au catering 
de laéroport d’Oran - Es Sénia. 

Lot n° 1 — Viande (ovine, bovine et caprine)) 

Lot n° 2 — Volailles — 

Lot n° 3 — Poissons 

Lot n° 4 — Alimentation générale 

Lot n° 5 ~~ Fruits et légumes. 

Les soumissionnaires intéressés pour un ou !’en~ 
semble des lets, pourront prendre connaissance du 
cahier des charges, auprés de la direction de l’unité 

de TE.N.E.M.A, aéroport d’Oran - Es Sénia. 

Les offres devront étre adressées sous double 
enveloppe cachetée dont la deuxiéme porte la
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mention «ne pas ouvrirs & VE.N.E.M.A, direction: 
technique, département gestion équipement, 1, ave- 
nue de l’Indépendance, Alger. 

La date de cléture des offres est fixée & un (1) 
mois & partir de la publication du ‘présent avis 
d’appel @offres, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours & compter de la date de 
leur dépot. 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Avis d’appel d’offres restreint, 

Un avis d’appel d’offres restreint est lancé pour 
la fovrniture de piéces de rechange pour magné-   toscopes et caméras, 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées 
au directeur des finances et des approvisionne~ 

ments de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, 
Bd des Martyrs, Alger, avant le 23 mars 1980, délaf 
de rigueur. 

Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence 
de la mention <soumission - he pas .ouvrir> se- 
raient décachetées avant la date prévue, ne pourront 
étre prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications quf 
réglementent les marchés de rEtat. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier 
des charges, s’adresser. au département des appro=- 
visionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger, téléphone J 
60-23-00 et 60- 08-33, “poste 355 ou 356. 

‘Les candldats resteront. engagés par leurs offres 
jusqu’a leur information de la suite qui leur sera 
donnée, 
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