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DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attri- 

butions du ministre des finances. 

Le Président de la République, 

Vu ta Charte nationale ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111. 

(alinéas 6, 7 et 10), 113 et 144 ; 

Vu tes résolutions du Comité central en ce qui 

concerne |’administration et le secteur des finances ; 

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement, 

notamment ses articles 2 et 10 ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 
composition du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Le présent décret fixe les attri- 

butions du ministre des finances qui en assume 

Yexercice, dans le cadre des activités du Gouver- 

nement, conformément aux procédures et aux dis- 
positions légales et réglementaires en vigueur, ea 
vue de la réalisation des objectifs fixés par les insti- 

tutions nationales. 

Art. 2. — Le ministre des finances est compétent, 

dans les limites des dispositions du présent décret 
et des lois et réglements en vigueur, pour len- 

semble des activités financieres et des structures, 

des mécanismes, des moyens, des actes, des opéra- 
tions et des infrastructures du secteur des finances. 

Art. 3. —- Pour la concrétisation des objectifs fixés 

par la Charte nationale, le ministre des finances 
assure la mise en ceuvre, dans le cadre des acti- 

vités du Gouvernement, de la politique nationale 
eo matiére notamment : 

1) de gestion des moyens, fonctions et résultats 

des finances publiques ; 

2) de protection, de sauvegarde et de renforce- 

ment de la souveraineté et de l'économie nationales et 
du pouvoir d’achat de la. .monnaie et du citoyen . 

3) de contréle des moyens et des résultats acquis 

et utilisés par les institutions publiques et priveées, 

pour la réalisation de ia fonction de contréle et 

des objectifs du plan de développement ; 

4) d@élaboration, de mise en ceuvre et d’applica- 

tion de textes relatifs aux finances publiques pour 

toutes prérogatives qui lui incombent dans le sec~- 

teur des finances et sur les activités, moyens et 

résultats financiers des structures dans les autres 

secteurs de l’administration et des collectivités lo- 

cales, y compris les établissements et entreprises 

et organismes qui en dépendent,   

Art. 4. -— Le ministre des finances effectue, en 
coordination avec les autorités compétentes concer- 

nées et conformément aux lois et réglements en 

vigueur, toutes opérations relatives 4 l’exercice des 
prérogatives qui lui sont dévolues par les disposi- 

tlons légales et réglementaires et notamment : 

1°) toute étude et proposition relative 4 la poll- 
tique nationale en matiére financiére en vue d’assu- 

rer au systéme financier la nécessaire cohérence 

compatible avec la protection de VPéconomie, son 

développement et la satisfaction des besoins natio- 

naux, collectifs et individuels dans le cadre des 

plans de développement ; 

2°)toutes actions directes et indirectes, de plani- 

fication, de coordination, de contrdéle, de gestion, 

d’organisation, d’information et de réglementation, 

pour ta réalisation des programmes et des finalités 

assignés.aux fonctions, structures, activités et opéra- 

tions du secteur des finances et ce, notamment, daas © 

les matiéres prévues par le présent décret et l’en- 
sembie des dispositions légales et réglementaires en 

vigueur ; 

3°) toutes taches découlant des missions et préro- 

gatives fixées par les dispositions du présent décret 
et les dispositions légales et réglementaires en vigueur 

4°) tous contréles prévus par les dispositions légales 
et réglementaires en vigueur ; 

Dans ce cadre, il est chargé d’établir tous bilans, 

synthéses et rapports périodiques ou ponctuels des- 

tinés au Gouvernement et qui se rapportent aux 

moyens, aux résultats, aux structures et aux activités 

concernées par l’exerclce de ses prérogatives et 

Vaction de l’administration des finances, et de faire 
communication, dans le cadre des activités du Gouver- 

nement et dans les limites de ses attributions, aux 
institutions et autorités compétentes, des données qui 

doivent leur étre adressées en application des procé- 

dures et des dispositions légales. 

Art. 5. — En matiére de monnaie, le ministre des 

finances a pour mission, dans le cadre des orienta- 

tions des instances nationales et des activités du 

Gouvernement : 

I. — de veiller, conformément aux procédures et aux 

dispositions légales et en coordination avec les auto- 

rités compétentes concernées, A l'étude, 4 la prépara- 

tion et 4 la proposition des données et mesures néces- 

saires ; 

1) & Vélaboration des orientations nationales en 

matiére de monnaie, en relation avec les impératifs 

nationaux 3; 

2) a Vélaboration des textes nécessaires notam- 

meht : 

a) & la fabrication et a Vémission des monnaies 

et instruments monétaires, a l’exercice du monopole 

d’émission et aux opérations de contrdle s’y rap- 

portant ; 

b) a la définition de Vunité monétaire nationale 

et des instruments monétaires du systéme monétaire 

national ;
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c) & la définition des régles générales du’ régime 
des banques et du crédit ; 

da) & la définition et & l’organisation des relations 
de Vinstitut d’émisston avec le trésor public et & 
la détermination des obligations, des moyens, des 

yormes et comptes qui en résultent ; 

e) 4 organisation des relations interbancaires dans 
le cadre des mécanismes monétaires national et 

nternational ; 

f) & Vorganisation et au fonctionnement des struc- 

ures, organismes et tnstitutions bancaires et finaa- 

‘léres, utilisant des instruments .monétaires ; 

g) a la définition des mécanismes des relations 
des banques centrale et nationales et autres orga- 

nismes nationaux avec le marché monétaire et finan- 
vler international ; — 

i, — d@’étudier, de préparer et de proposer, con- 
tormément aux dispositions et procédures légaies 
‘es mesures nécessaires 4 l’élaboration et a la pro- 
position des textes relatifs ; 

1) & la lutte contre les atteintes, de toute nature, 
‘au pouvoir d’achat et 4 la valeur de la monnate 

nationale ; 

2) & la définition des conditions d’utilisation et de 
répartition aes instruments monétaires dans le cadre 

des actions économiques et financiéres résultant de 
la mise en ceuvre des plans nationaux de dévelop- 

ovement économique et social ; 

3) @ la réduction, par les moyens appropriés et 

utiles de la thésaurisation occulte des instruments 
monétaires, notamment dans le cadre de la pro- 

motion de la politique nationale d’épargne et de 

crédit ; 

4) a létablissement des normes de toute nature 

en matiére de monnale. 

ITI — de veiller, dans le cadre de ses attributions 
et conformément aux procédures et aux dispositions 

légales ; 

1) au respect et a la mise en ceuvre des lois et 
réglements en vigueur regissant le privilége de l’Etat 
en matiére de monnate ; 

2) a@ la protection du cours Iégal de la monnate 
nationale et de son pouvoir libératotre ; 

3) & la mise en ceuvre des mesures légales né- 

cessaires : 

a) & la lutte contre les atteintes, de toute nature, 
apportées au pouvoir d'achat de la monnaie ; 

b) & Ita lutte contre: l’émission, la diffusion ou 

Vintroduction, de l’extérieur, de fausses monnaies ; 

c) & la réalisation, en conformité avec les dé.i- 
sions des instances nationales, des conditions d'uti- 

lisation et de répartition des instruments mone- 

waires, dans le cadre des actions économiques et 
financiéres, résultant de la mise en ceuvre des plans 

nationaux de développement ; 

d) @ la collecte des moyens et ressources mons$- 
talres dans le cadre de la politique nationale dans 
les domaines de la monnate, de l’épargne et du   credit 5. 

4) & la réalisation des opérations d’émission, de 
circwlation, d’évaluation, de défense et de contrdle 
de la monnaie nationale ; 

5) au développement des techniques de gestion 
de la monnaie en fonction de l’évelution des facteurs 
internes et externes de l'économie nationale ;. 

6) a la mise en ceuvre de toutes actions tendant 
4 utilisation rationnelle des instruments monétaires 

en matiére d’acquisition des biens et services d’origine 

étrangére et de couverture des dépenses publiques, 

compte tenu de l’évolution des ressources nationales et 

des impératifs de sauvegarde des capacités nationales 
an moyens de paiement et de développement des 
exportations des produits nationaux ; 

IV. ~— de procéder, dans les Hmites de sa compé-"" 
tence et conformément aux procédures et dispo- 
sitions légales, & la réalisation : 

1) de la coordination de action menée en matidre 
monétaire avec celles relatives aA la mise en couvre 
de la politique de crédit et d’épargne et des tnter- 
ventions publiques dans le cadre du budget et des 
activités du trésor ; 

2) de la coordination des initiatives, actions 
opérations mises en oeuvre par les structures ayant 

des compétences en matiére monétaire, notamment 
innstitut d’émission, les organismes bancatires et, 
av’éepargne, et le trésor, avec les impératifs d’une 
gestion cohérente de la monnaie en particulier et de 

Véconomie en général ; 

3) & la centralisation des données monétalres nae 

tionales et internationales ; 

4) & l’analyse et & la synthése des données rela- 
tives ; 

a) & Vévolution des relations monétaires avec les 
institutions et organismes internationaux ; 

b) & la détermination des moyens d'action moné- 
ralre utilisés par les institutions et les pays étran- 
gers dans leurs rapports bilatéraux et multilatéraux 
avec |’Algérite ; 

¢c) & la prévision de l’évolution des capacités na- 
tionales dans le domaine de l’action monétaltre ; 

5) a Pétablissement des situations périodiques mo- 

nétaires nationales et internationales ; 

V. — de participer, dans le cadre de l’établiue 
sement des plans de développement : 

1) & Vélaboration des mesures de conception des 
actions ayant des liens avec le domaine monétaire ¢ 

2) & la détermination des moyens, des ‘finalitées 
et des résultats de l’action monétaire dans la poli- 
tique économique nationale ; 

VI. — de veiller, conformément aux dispositions 
et procédures légales : 

1) & Vorientation et au contréle des actions de 
-gestion de la masse monétaire ; 

2) & la mise en ceuvre de toutes mesures appro- 

priées pour le contréle permanent de la gestion de 
la monnaie, de ses rapports et de ses effets sur 
les finances publiques et l'économie nationale dans 

ses données internes et externes ;
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3) au contréle des normes fixées en matiére de 

monnaie fiduciaire et de monnaie scripturale ; 

4) 4 Vétablissement et & la mise en ceuvre des 
moyens de contréle des organes et structures ayant 

compétence en matiére monétaire ; 

5) & la maitrise et au contréle de lutillsation de 
la monnaie dans les relations financiéres et éconv- 
miques, notamment avec l’extérieur ; 

6) au contréle des actes et des opérations ayant 
pour objet la fabrication, ’émission et la mise en 
circulation des instruments monétaires ; 

VII. — de procéder & Vévaluation et & VYanalyse 
de lensembie des activités qui lui incombent dans 
le domaine monétaire, d’en établir les bilans pério- 

diques et, le cas échéant, de faire communication, 
dans les limites légales. aux autorités compétentes 

concernées, des données qui leur sont nécessalres 
ou qui doivent leur étre adressées immédiatement 
ou selon des échéances prévues. 

Art. 6. —- En matiére d’épargne et de crédit, le 
ministre des finances a pour mission, dans le cadre 

des activités du Gouvernement et en conformité 

avec les orientations et décisions des instances 

nationales :; 

I. — de veiller, conformément aux dispositions et 
procédures légales et en coordination avec les auto- 
rités compétentes concernées : 

A) en matiére d’accumulation et de collecte des 
ressources :; 

1) au développement des actions de collecte des 
ressources financiéres et des moyens de paiement 
nécessaires au renforcement des finances publiques 

et des capacités nationales d’action monétaire, finan- 

clére, bancaire et économique ; 

2) a la récupération, au contréle, 4 l’encadrement 
et a Vorientation des capacités, ressources et patri- 
moine de la nation en moyens de paiement en 

devises, pour leur utilisation au profit de l’écono- 
mie nationale et la réalisation des objectifs des plans 

nationaux de développement ; 

3) au développement des capacités structurelles de 

collecte des ressources financiéres nationales, auprés 

de tout organisme et personnes physiques ou morales 

bénéficiant, directement ou indirectement, de la réa-- 

lisation des objectifs nationaux de développement ; 

- 4) & VYorganisation des structures de collecte de 
ressources, notamment dans le cadre des programmes 

et actions résultant de la politique nationale en 

matiére d’épargne, de relations financléres exté- 
rieures, d’accumulation financiére découlant de !’ac- 

croissement des résultats et du développement de 

économie nationale ; 

5) au développement des capacités de gestion des 

ressources collectées et de leur utilisation rationnelle, 

appropriée et efficace dans le cadre de la réalisation 

des objectifs prioritaires nationaux ; 

6) au controle des structures et des activités de 
collecte et d'utilisation des moyens financiers ;   

7) & Vévaluation des capacités d’épargne de toute. 

personne physique ou morale publique et privée et 

des possibilités de mobilisation de ressources auprés 
des institutions liées a l’Etat, anx organismes publics 
ef aux collectivites locales, dans le cadre de rela- 

tions établies ou & établir ; 

8) & la coordination des actes de collecte des 
ressources financiéres réalisées : 

a) par administration des finances et les struec- 

tures et organismes du secteur des finances, notam- 

ment ceux placés sous sa tutelle ; 

b) par les entreprises et organismes des autres 
secteurs, dans le cadre de leurs relations d’échanges 
ou des relations bilatérales ou multilatérales qul 

concernent leurs activités sectorielles ; 

9) & la réalisation de la programmation des opé- 
rations de collecte des ressources financiéres et l’or- 

ganisation des dépdts de fonds par les organismes 

publics de tous secteurs ; 

10) &@ la mise en ceuvre des dispositions légales 

applicables en matiére de mobilisation des ressources 

financiéres ; 

11) & Vélaboration des mesures nécessaires % 

a) a l’établissement des textes relatifs aux ma~ 

tléres, opérations et missions visées ci-dessus, ainsl- 

qu’é la réalisation des orientations et décisions des 

institutions nationales en matiére de collecte des 

ressources ; 

b) & la mise en ceuvre et & Vapplication des dis- 
positions législatives et réglementaires applicables 

dans les matiéres visées ci-dessus ; 

12) & létablissement périodique, conformément aux 
dispositions légales et en coordination avec les auto- 

rités compétentes concernées, des bilans consolidés 
des résultats des opérations de collecte et de dépot 

des ressources financiéres réalisées par tous orga- 

nismes, entreprises et établissements de tous sec- 

teurs, par les collectivités locales ainsi que par les 

Tessortissants nationaux résidant 4 l’étranger ; 

B) En matiére de gestion des activités et des 

moyens financiers : 

1) a4 VPévaluation continue et systématique des acti- 

vités, des moyens et des résultats de la gestion des 

ressources financiéres dans les structures de l’adml- 

nistration des finances et des institutions, organismes, 

entreprises et établissements publics du secteur des 

finances et des autres secteurs et des collectivités 

locales ; 

2) & la mobilisation des potentialitcs financiéres 
et a lutilisation appropriée, des ressources collectées 

cu disponibles, dans le cadre des structures finan- 

ciéres et bancaires compétentes ; 

3) & la mise en cmuvre des normes et des moyens 

nécessaires & une gestion efficace, cohérente et com-~ 

patible avec les impératifs de rigueur, de respon- 

sabilité et d’économie ; . 

4) au contréle des mouvements de fonds de toute 

nature entre les structures bancaires, centrale et 

nationales et la trésorerie de ’Etat et toutes autres 
structures financiéres et bancaires ;,
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5) au controle de l’évolution de la dette publique 
et des engagements financiers internes et externes ; 

6) & Vélaboration des mesures nécessaires au con- 

tréle des conditions et des opérations d’octrol et de 

réalisation de la garantie de VEtat et des autres 

institutions et organismes publes, notamment finan- 

elers et bancaires ; 

7) au contrdéle des résultats d’utilisation des res- 

sources financiéres de l’Etat et des moyens des 

organismes, établissements et entreprises du secteur 

des finances et des autres secteurs, notamment dans 

le cadre des participations 4 des institutions inter- 

nationales, multilatérales ou bilatérales ou dans ie 

cadre de rapports particullers et ponctuels ; 

8) &@ l’élaboration des programmes : 

a) @intervention du trésor public, des banques 
centrale et nationales et autres institutions ; 

b) des participations de l’Etat et des autres ins- 

iitutions et organismes financiers nationaux ; 

9) a Vorganisation de la gestion générale des fi- 

nances publiques, notamment de la trésorerie géne- 

rale de l’Etat et des institutions bancaires, centrale 

et nationale et & l’orfentation des activités finan- 

ciéres du trésor public et des institutions bancaires 

centrale et nationales conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires et aux objectirs et 

normes des plans nationaux de développement et 

aux décisions des institutions nationales ; 

10°) au contréle de le gestion des institutions ban- 

caires centrale et nationales, notamment quant a: 

a) VPorganisation de leurs structures ; 

b) au fonctionnement de teurs organes ; 

c) & leurs activités financiéres et matérielles ; 

da) & leurs moyens, a leurs résultats et & leur 

comptes ; 

e) a Papplication, par elles, des dispositions légales. 

C) Ep matiére de distribution et d’utiNsation des 

ressources financiéres : : 

1) & la cohérence de la répartition, de la distri- 

bution et de l’utilisation des moyens de financement 

& court, moyen et long termes avee les objectifs es 

les normes fixés en la matiére par le plan nationa) 

de développement ; 

2) 4a la réalisation des prévisions relatives a !a 

disponibilite des ressources financiéres nécessairas 

au développement économique et social et a l’exécu- 

tion des décisions du Gouvernement ; 

3) & Pévaluation des possibilités & court, moyen 

et long termes de collecte et d’utilisation des moyens 

de financement des objectifs fixés dans le cadre 

des plans de financement des entreprises ; 

4) a VYadaptation des mécanismes de distribution 

et d’utilisation des moyens de financement a court, 

moyen et long termes, des activités des entreprises 

publiques et des activites produrtives du secteur 

prive, en fonction des priorités fixées par le plan 
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national de développement et des impératifs de 
politique nationale de décentralisation, d’équilibre 

régional et d’aménagement du territoire ; 

5) a Vexécution des opérations de financement qui 
résultent de la mise en cmuvre de ses prérogatives 

en matiére de financement dans le cadre de la réa- 

lisation des objectifs du plan national de dévelop- 

pement ; 

6) & la mise en ceuvre : 

a) des mesures d’organisation financiére et comp- 

vable, nécessaires & Vapplication des normes fixées 

dans le cadre du plan annuel de financement des 
activites des entreprises publiques ; 

b) des procédures de prévision des moyens de 
financement des activités des entreprises publiques 
et des activités productives du secteur privé ; 

ec) des conditions d’utilisation des ressources affec- 

tées au financement des activités des entreprises 

publiques et des activités productives du secteur 
privé ; 

dad) des méthodes d’évaluation des effets du plan 

de financement sur Vactivité de. lentreprise pu- 

blique et sur l’activité productive du secteur privé et 

sur la réalisation des normes et objectifs détermin4s 
par le plan national annuel de développement ; 

e) des mécanismes d’expression et de présentation 

des besoins en matiére de crédit de financement. 

i) a la mise en ceuvre des procédures, normes et 

méthodes relatives aux mesures de econtréle des 

conditions d’affectation, d’vtilisation et de rembour- 

sament des moyens financiers prévus pour les acti- 

vites des entreprises publiques et des activités pro- 

ductives du secteur privé ; 

8) 9 lévaluation et au contréle de évolution des 
réalisations de prévisions d’investissement et das 

activités @exploitation des entreprises publiques et 

privees executées dans je cadre du plan de finaa-~ 

cement ; 

¥) a la mise en ceuvre des mesures d’étude, de 

oreparetio: et de presentation des textes législatits 

et réglementaires relatifs aux matiéres et opérations 

précitées, ainsi qu’a toute opération se rapportant aux 

mesures de financement de toute entreprise et autre 

destinataire des moyens de financement ; 

10) a Vapplication des textes légisiatifs et régle- 

mentaires relatifs a l’exercice de ses prérogatives dans 

les matiéres et opérations précitées ainsi qu’a toute 
opération, mesure et moyen de financement ; 

11) a la réalisation des opérations de contréle 

concernant les mesures et opérations précitées ci- 

dessus, notamment en ce qui concerne le respect 3: 

— des proportions arrétées dans le cadre des pro- 

grammes sectoriels des objectifs du plan national 

de développement ; 

— des priorités fixées par le plan national annuel 

de développement ; 

— des orientations et décisions fixées en matiére 

implantation des projets de développement, de 

restructuration des entreprises et de décentralisation 

de leurs activités ;
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12)! & la coordination, en ce qui le concerne, des 
mécanismes et des moyens de financement des acti- 
vités des entreprises en corrélation avec les objectifs 
et les résultats qui sont assignés & ces activités dars 
le cadre des plans de développement et de finan- 
eement ; 

i. — d’étudier, de préparer et de proposer, con- 
formément aux procédures et dispositions légales, 
les données et mesures nécessdires 4 l’élaboration, 
em coordination avec les autorités compétentes con- 
cernées, des textes relatifs : 

1) aux matiéres, opérations, actions, activités, 

moyens, structures et résultats visés ci-dessus ; 

2) & Voctroi et A utilisation des crédits de finan- 
cement & l’économie nationale, notamment aux acti- 
vités des entreprises publiques et aux activités pro- 
ductives du secteur privé ; 

3) & la définition de tous moyens nécessaires & 
Yamélioration de la collecte de )’épargne ; 

4) & Vactivité bancaire interne et externe ; 

5) a Vorlentation et au contréle de application des 
conditions d’intervention des banques et des orga- 

aismes de crédit ; 

6) & la mise en cuvre de la politique nationale 
du crédit bancaire ; 

1) & la détermination des conditions d’équilibre 
des ressources et des emplois du systéme bancaire ; 

8) & la définition des conditions et des modalités 
relatives aux relations inter-bancaires ; 

9) a la définition des conditions et ‘des modalités 
de rétrocession des emprunts extérieurs mobilisés Pas 

les banques ; 

10) & la détermination des conditions de crédit 
applicables 4 certaines catégories socto-profession- 

nelles ou 4 certains secteurs particuliers. notam 
ment pour les activités productives du secteur privé ; 

11) au contréle de la gestion des organismes de 
crédit et a la définition des conditions de leur équ:- 
libre financier ; 

12) 4 l’exploltation des bilans, des comptes d’ex- 

ploitation et des documents périodiques communiqueés 
par les banques et les organismes de crédit, ainsi 
qu’a l'appréciation des résultats et des capacités 

du secteur bancaire ; 

13) & la consolidation des opérations bancaires ; 

14) 3 Vélaboration des projections de développe- 

ment des activités du secteur bancalre ; 

15) 4 Vorganisation et au développement du réseau 

des organismes de crédit et d’épargne ; 

16) & la détermination des conditions : 

a) d’intervention du trésor public en matiére de 

préts et avances ; 

; b) d’équilibre financier interne et externe du trésor 

public ; ‘.   

17) aux conditions de rémunérations des valeurs 
émises par le trésor pubile et des fonds qui y soat 
déposés ; 

18) & la participation des banques centrale et na- 
tlonales et du trésor. public. 

Til. — de réaliser, en ce qui le concerne, et en 
coordination avec les autorités compétentes concer- 

nées et en conformité avec les dispositions et pro- . 
cédures légales : 

1) la mise en ceuvre des textes applicables dans 
le domaine du crédit et de l’épargne, de la collecte, 
de la geston et de l'utilisation des ressources finan- 
ciéres, et aux matiéres visées ci-dessus dans le 
présent article ; 

2) les opérations qult résultent de la mise en ceuvre 

des lois et réglements dans les matiéres précitées et 
de la réalisation des objectifs du plan national de 
développement ; 

3) ls programmmation des activités des structures 
financiéres, de collecte, de gestion et d’utillsation des 
ressources, en corrélation avec les opérations d’exa- 

cution du plan annuel de développement et des 
orientations et décisions nationales en matiére d’acti- 

vité économique et sociale et de relations économiques 
et financiéres extérieures ; 

Iv — de velller 4 Ila réalisation, conformément 
aux dispositions et procédures légales : 

1) de la mise en ceuvre des opérations de con- 
tréle sur les activités, les moyens, les structures et 
les résultats des institutions financiéres, chargées 

de la collecte, de la gestion, de la distribution et de 

Putilisation des ressources financiéres ;° 

2) de l’exécution des opérations de centralisation 

des données relatives aux actions, activités et 

résultats qui concernent les opérations portant sur 

les ressources financiéres ; 

V. — de procéder 4 l’analyse et 4 l’évaluation 

de l’ensemble des activités qui lui incombent con- 

cernant les ressources financiéres et les effets des 

actions entreprises par l’administration et le secteu! 

des finances d’une part, et les autres structures et 
organismes des autres secteurs d’autre part, et de 

‘aire communication, dans les Hmites légales, aux 

institutions compétentes concernées des données qui 

‘leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre adres- 
sées selon des échéances prévues. 

Art. 7. -- En matiére fiscale, le ministre des 

finances a pour mission, en conformité avec les 

dispositions et procédures légales et avec les objes- 

tifs des plans de développement eat en coordination 

avec les autorités compétentes concernées, de velller : 

1) & l'étude, 4 la préparation et & la proposition ¢ 
toute mesure névcessaire 4 l’4laboration : 

a) des textes qui se rapportent au domaine et 

a ’administration fiscale ; 

b) de la politique nationale en .matiére fiscale 

et de normalisation des procédures et des moyeas 

de l’administration fiscale ; 

c) de la réforme fiscale ;
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2) a l'étude, 4 la préparation et & la proposition de 

toute mesure nécessaire a Vorientation du systéme 

fiscal pour la mise en ceuvre et la réalisation des 

objectifs qui lui sont assignés et notamment ceux : 

a) du plan national de développement ; 

b) de la politique nationale des prix, des salaires 

et de l’éparene ; 

c) de Ja répartition du revenu national ; 

d) de la politique d’aménagement du territoire et 

d’équilibre régional ; 

e) de la politique d’action sociale, d’interventioa 

seonomique et de protection de |’économie ; 

3) & étude, a l’élaboration et @ la proposition, en 

-nordination avec tes autcrités compétentes concer - 

nées, de toutes mesures relatives 4 l’assiette, & la 
liquidation, au recouvrement et au contentieux des 

impdts, droits et taxes de toute nature ; 

4) a la mise en ceuvre des dispositions légales e* 

réglementaires applicables aux activités, aux actioas 

at aux compétences de Vadministration fiscale et 

se rapportant notamment : 
a 

a) a l’établissement des prévisions de recettes 

scales ; 

b) a Vassiette, & la Hquidation, au recouvrement 

et au contenticux des impdts, droits et taxes de 

route nature ; 

c) a la répartition du produit de la fiscalité entre 

Etat et les collectivités locales ; 

5) a VPamélioration de Vorganisation des actions 

de administration fiscale, pour la réalisation des 

objectifs qui lui sont assignés par les dispositions 

légales et ceux qui résultent de la réalisation des 

olans de développement ; 

6) ala réalisation et 4 la mise en ceuvre des moyens 

je contréle, notamment par ’aménagement des in- 

frastructures administratives et lutilisation des 

moyens et des techniques appropriées aux finalites 

assignées a l’administration fiscale et se rapportant 

notamment : 

a) au contréle de lexécution des textes régissaris 

la matiére fiscale et parafiscale ; 

bj & la mise en ceuvre des moyens nécessaires en 
vue de lutter contre la fraude fiscale par la ra- 

sherche et les poursuites des infractions prévues 

par la législation en vigueur ; 

1) de procéder a ’évaluation et & l’analyse de 

Vensemble des activités qui lui incombent en ma- 
tire d'administration *iscale, Pen 4tablir tes bilaas 

et de faire communication, dans les limites légales, 

aux alutorités comp4tentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur @t:e 

adressées immédiatement ou selon des échéances 

prévues. 

Art. 8 — En matiére de douanes, le ministre des 

finances a pour mission, en vonformité avec les 

dispositions et procédures légales et avec les objectifs 
des plhins de dévelounemern 

les autorités compétentes concernées, de veiller :   

1) a la protection des intéréts de |’économle na- 

tionale et & la sécurité du pays, de concert avec 
les autres autorités compétentes concernées ; 

2) a ia mise en ceuvre des mesures et actioas 

ayant pour objet le contréle du respect du monopore 

de VEtat sur le commerce extérieur ; 

3) a Vexécution des dispositions légales et régie~ 

mentaires en matiére de contréle des changes et & 

Vapplication du tarif douanier ; 

4) au respect de l’ordre public économique et 4 la 

securite du territoire en exercant, conformément a 

la légisiation et & la réglementation en vigueur, las 
contréles nécessaires sur les mouvements des bieas 

ef. des personnes 4 loccasion de ieurs entrées et 

sorties du territoire national ; 

5) & la mise en ceuvre des mesures relatives & ‘a 

recherche et aux poursuites des infractions prévues 

par la législation en vigneur ef au traitement des 

affaires contentieuses dans les delais ; 

6) a la réalisation et a ia mise en ceuvre des 
moyens de contréle, notamment par laménagemeat 

des infrastrvetures du ‘rayon donanier et “utillsa- 

tion des moyens et des techniques appropriées aux 

finalités assignées a ‘‘administration des douanes , 

7) a Vamelioration de Uorganisation des actions 

de Vadministration des douanes. pour la réa!isation 

des obiectifs qui lui sont assignés par ‘es disposi 

tions .égales et ceux qui résultent de la realisation 

des plans de développement .; 

8) a la mise en -ceuvre des dispositions légales 

ev reglementaires applicables aux activités, aux ac- 

tions et aux compétences de Vladministration en 

matiére de donanes : 

9) & l'étude, a la préparation et A la proposition de 

toute mesure neécessaire a l’@laboration 

a) des textes qui se rapporten: au domaine et a 

Vadministration des douanes ; 

b) de la politique nationale en matiére de douanes, 

de sauvegarde des intéréts nationaux. de cireulatiun 

des biens et des personnes et de normalisation des 

procedures et des moyens de i’administration des 
douanes ; 

10) de procéder & Vévaluation et & V'analyse de 

Vensemble des activites qui lui [ncombent en ma- 

tiére d’administration douaniére, den établir les 

btlans et de faire cnammunication, dans les Umites 

légales, aux autorités compétentes concernées, des 

données qui leur sont necessaires ou qui doiveat 

teur tre adressées immediatement ou selon des 

échéances prevues. , 

Art. 9. -- Wn matiére domaniale et ‘onclére, te 

ministre des finances a pour mussion, conformement 

aux dispositions et procédures légales et aux objectifs 

des plans de développement et #n coordination avec 

les autorités compétentes concernées 

1) de concevoir, d’étudier et de proposer les mesures 

législatives et réglementaires relatives au domaine 

national, au cadastre et a la publicité fonciére et 

a ja réalisation des objectifs en ces matiéres résul- 

vant de la mise en ceuvre de ia politique nationame 

et des plans de développement ;
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4) de veiller & Ja mise en ceuvre des dispositions 
légales et réglementaires relatives aux activités do- 
maniales, cadastrales et de publicité fonciére et no- 

tamment celles relatives a ; 

a) Pinventaire, lévaluation et la sauvegarde des 
propriétés mobiliéres et immobilléres de l’Etat ; 

b) la mise a jour du tableau général des pro- 
priétés publiques ; 

c) ’établissement et Ja conservation du ‘cadastre 

général ; 

da) l’institution et la mise & jour du livre foncier ; 

e) au controle de l'utilisation des propriétés pu- 
bliques, notamment les terrains fonciers ; 

8) de veiller & l’établissement et a ’exécution des’ 

mesures relatives & la gestion du patrimoine doma- 
nial et a létude, selon la nature et les conditions 
@exploitation, des échéances applicables en matiére 
de réforme des objets mobiliers et matériels cons- 
tituant des propriétés publiques ; 

4) de velller & l’amélioration de l’organisation des 
actions de l’administration des dodmaines et des 
affaires fonciéres, pour la réalisation des objectits 
qui lui sont assignés par les dispositions légales et 
ceux qui résultent de la mise en ceuvre des plans 

de développement ; 

5) de veiller & la mise en ceuvre, 2n ce qui le 
concerne, des mesures et actions relatives au régime 

et a la transmission de la propriété mobillére et 
immobiliére ; 

6) de veiller A V’établisseme. + des évaluations et 
des résultats et de l’évolution des moyens, et acti- 
vités qui concernent les x 7faires domaniales et 
fonciéres ; 

7) de veiller au contréle des activités domaniales , 

et fonciéres. et &4 la mise en ceuvre des moyens de 
contréle nécessaires 4 la réalisation des objectifs de 

la politique nationale en matiére de gestion doma- 

niale et fonciére : 

8) de procéder 4 l’évaluation et 4 l’analyse de 

Yensemble des activités qui lui incombent en -ma- 

tiére d’administration domaniale, fonciére et cadas- 

trale, d’en établir les bilans et de faire communication, 

dans tes limites légales, aux autorités compétentes 
concernées, des données qui leur sont nécessaires 

ou qui doivent leur étre adressées immédiatement 

ou selon des échéances prévues. 

Art. 10. —- En matiére d’assurance, le ministre dos 

‘finances a pour mission, dans le cadre des orlen- 

tations et décisions des instances nationales, en vue 

de la réalisation, dans ce domaine, des objectifs 

du plan national de développement et des activités du 

Gouvernement : 

I. — develller: 

1) a Vexécution dans les Hmites de sa compe- 

tence et conformément aux procédures et disposi- 

tions légales : 

a) des mesures de mise en ceuvre et .’application 

des textes législatifs et réglementaires relatifs :   

— aux activités d’assurance et de réassurance ; 
— a la sauvegarde et a la protection du monopole 

de Etat en matiére d’assurances et de réassurances ; 

— A Vexercice des prérogatives de tutelle sur les 

organismes d’assurance et de réassurance ; 

— au controle de la gestion des activités et des 
entreprises d’assurance et de réassurance notai-~ 

ment : 
* par analyse des opérations financiéres et comp- 

tables ; 

* par la détermination des fonds de réserve et 

leur placement ; 

* par l’élaboration des prévisions sur les perspec- 
tives de développement des activités et des 

structures des assurances ; 

— a la tarification des risques, aux conditions 

de son application ainsi qu’a son impact financier sur 

les autres secteurs d’activité économique ; 

— au contréle des opérations d’assurance et de 

réassurance susceptibles de donner lieu a des trans- 

ferts de fonds vers létranger ; 

b) des mesures d’étude, de préparation et de pré- 

sentation des textes législatifs et réglementaires rela- 
tifs aux matiéres précitées ; 

c) & la réalisation des opérations liées & Vappii- 
cation des textes législatifs et réglementaires rela~ 
tifs aux matiéres précitées et aux activités s’y rap- 
portant en vue notamment : 

— de la rationalisation et de lefficacité de l’as- 
surance quant 4 son impact dans le domaine écono- 
mique et social ; 

— de favoriser la diffusion et le développement 
de l’assurance sous toutes ses formes ; 

— dobtenir une meilleure protection des personnes 

et des biens tout en permettant une accumulation 

financiére liée au renforcement des activités finan- 

ciéres et des finances publiques ; 

2) 2 la réalisation ‘des opérations de contréle con- 

cernant les mesures et opérations visées ci-dessus, 

notamment en matiére : 

a) de respect de la régularité des opérations 
d’assurance et de réassurance ; 

b) de protection des droits des assurés et autres 
bénéficiaires de l’assurance, y compris les victimes 
ou leurs ayants droit ; , 

II. — de participer, en coordination avec les auto- 

rités compétentes concernées et conformément aux 

dispositions légales, A la mise en ceuvre des mesures 

nécessaires 4 la contribution : 

1) des activités assurance & Ja constitution de 

Pépargne ; 

2) des activités de la reassurance au développement 

of a -auilbre dea echanges financiers extérieurs 

par des flux compensateurs. 

Ue. de veiller a la coordination des activités, des 

orgaiismes des autres secteurs d’activité écono- 

meny dans leurs relations avee les structures et 

organismes des autres secteurs d’activite écono- 

mique,
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IV. — d’établir, en ce qui le concerne et confor- 
mément aux procédures et dispositions légales, les 

bilans d’activité et de dégager l’évolution des effets 
des opérations et mesures ci-dessus visées, en rela- 

tion avec les activités, structures et moyens des 
finances publiques. 

V. — de procéder 4 l’évaluation et & Vanalyse de 
Yensembie des activités qui lul incombent en ma- 
tlére d’assurance et de réassurance, d’en établir ie 

bilan et de faire communication, dans les limites 

légales, aux autorités compétentes concernées, des 

données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur 

étre adressées Immédiatement ou selon des échéances 

prévues, 

Art. 11. — En matiére d’échanges financiers exté~ 
rleurs, le ministre des finances a pour mission, con- 
formément aux dispositions et procédures légales et 

en coordination avec les autorités compétentes con- 
cernées 7 

I, — de veiller : 

A) & Vapplication des dispositions légales et régle- 
mentaires en vigueur qui concernent son domaine 

de compétence en matiére d’échanges financiers et 

écdnomiques extérieurs ; 

B) & la protection de économie nationale et du 
pouvoir d’achat de la monnaie nationale et celul 

du citoyen ; 

II. — de coordonner, dans la limite de ses attri- 

butions, conformément aux procédures et dispositions 

légales et en coordination avec les autorités com- 
pétentes concernées, les actions et opérations 4 réa- 

liser avec les pays étrangers en vue d’inscrire les 

rapports financiers et monéiaires de l’Algérie avec 
les pays étrangers dans le cadre plus général da 

Yorganisation des relations internationales de 1a 
Nation ; 

III. — de participer a l’élaboration, 4 la négociation 

et & l’exécution, dans la limite de ses attributions, 

des conventions et accords passés avec les pays et 

institutions étrangéres ; 

IV. — de participer & l’élaboration et @ la mise e2 
ceuvre de toutes dispositions légisiatives et régle- 

mentalres ayant pour conséquence d’influer sur les 

échanges financiers extérieurs, notamment en ma- 

tiére : 

— dapplication de la réglementation des marchés 

publics conclus avec des partenaires étrangers ; 

— de mise en ceuvre des programmes généraux 

d’importation et d’exportation de biens et services ; 

— @exercice du monopole de J’Etat sur le com- 

merce extérieur ; 

— d@emploi des travailleurs étrangers ; 

— de statut et d’activité de toute personne. morale 

publique ou privée et des sociétés d’économie mixte ; 

— denvoi, au titre de la formation, de la coopé- 

ration technique, ou dans le cadre de l’accomplis- 

sement de leur travail ou &@ tout autre titre, de na-   tlonaux 4 l’étranger ; 
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— de recours A l’assistance technique étrangére ; 

—- de mise en ceuvre des mesures prises en faveur 

du secteur privé dans le cadre de ses relations avec 
Tlextérieur ; 

— de toute autre mesure relevant du domaine légis- 
latif ou réglementaire et ayant un rapport avec les 

relations financiéres de l’Algérie avec lextérileur et 

des implications monétaires sur les activités finan< 
eléres ; 

V. — de procéder, dans les limites de ses attri- 
butions, en conformité avec les dispositions et pro- 

cédures légales et en coordination avec les autorités 

compétentes concernées, & étude, & la préparation 
et a& la proposition des données et mesures néces- 
saires A la conception et & la mise en ceuvre des 

orientations nationales relatives = 

A) en matiére de relations financiéres extérieures § 

1) a la valorisation du patrimoine national et des 
ressources en devises et en autres moyens de paie- 

ments extérieurs, en vue de la sauvegarde perma- 

nente des capacités de économie nationale, en con- 

formité avec les priorités fixées par le plan national 

de développement ; 

2) a YVutilisation rationnelle des moyens de paie- 
ments extérieurs pour les besoins du développement 

des activités nationales économiques et sociales ; 

3) @ l’établissement des relations financiéres avec 
les partenaires de l’Algérie pour la réalisation des 

objectifs et normes fixés par le plan national de 
développement et des finalités assignées aux relations 

extérieures financiéres, notamment en ce qui con- 

cerne l’élimination progressive de la dépendance 
financiére, économique et technologique vis-&-vis 
de Vextérieur ; 

4) & étude, 4 la préparation et 4 la mise en couvre 
des voies et moyens de l]’équilibre global ou par 

rubrique de la balance des paiements ; 

5) & la mise en ceuvre, conformément aux dispo- 
sitions et procédures légales, des mesures relatives 

au contréle des conditions de réalisation de l’évo- 

lution et de l’équilibre de la balance des palements + 

B) en matiére d’échanges commerciaux : 

1) & Vétablissement des programmes d’exporta- 
tion et d’importation des biens et services ; 

2) & la promotion des exportations des biens et 

services en vue de réaliser les conditions d’équilibres 

globaux et par pays des échanges extérieurs ; 

3) @ Ila réalisation des programmes d'importa- 

tion et d’exportation aux conditions de coft et de 

qualité les plus favorables ; 

4) au contrdle direct et indirect, dans les imites 

de ses attributions et conformément aux procé- 

dures et dispositions légales, de toute opération : 

a) dacquisition de biens et services étrangers qul 
s’avérent inutiles ou disponibles localement en quan=- 

tité et en qualité suffisante ; 

b) de vente & l’exportation ou A l’importation 
dans des conditions prohibitives ;
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©) en matiére de transferts patrimoniaux : 

1) & Vapplication des dispositions légales et régie- 

mentaires applicables en matiére de transferts patri- 
moniaux dans le cadre de la réalisation de la poll- 

tique nationale de valorisation et d’utilisation du 
patrimoine national et des ressources en devises et 
en moyens de paiements extérieurs ; 

2) & étude et & la préparation des données néces« 
saires 4 l’élaboration des textes relatifs aux opéra- 
tions de ira.nsferts, & Pimportation et a l’exportation: 

de services et de moyens de paiements exterieurs 

par les nationaux et les étrangers, en conformité 

avec les objectifs et normes du plan annuel de déve- 

loppement et des autres activités qui en résultent sur 

le plan interne et externe ; 

D) en matiére de contréle des changes : 

1) a Vapplication des dispositions législatives et 

réglementaires relatives aux opérations de contrdle 

des changes ; 

2) a Ja réalisation des mesures nécessaires & la 

mise en ceuvre de contréle des changes en vue de 

Yencadrement et de la programmation des opéra- 

tions des changes financiers extérieurs ; 

3) a l'étude, 4 la préparation, & la présentation des 
données nécessaires a Vélaboration des textes rela- 

tifs.a l’exercice et a la mise en ceuvre du controle 

Ges changes en adéquation avec les objectifs de la 

politique ‘nationale en matiére de relations exté- 

rieures de toute nature, notamment en matiére 

économique et financiére ; 

VI. —- de procéder a l’évaluation et 4 l'analyse de 
Yensemble des activités qui lul incombent, d’en éta-~ 

blir les bilans et de faire communication, dans les 

limites légales, aux autorités compétentes concer- 

nées, ces données qui leur sont nécessaires ou aul 

doivent leur. étre adressées tmmédiatement ou seloa 

des échéances prévues. 

Art. 12. — En matiére de revenus, le ministre das 

finances a pour mission, conformément aux orlen- 

tations et décisions des instances nationales, aux 

objectifs du plan national de développement et aux 

dispositions légales s’y rapportant : 

1) de procéder a l’évaluation et au contréle des 

effets de toute mesure ayant une incidence sur ies 

Trevenus et sur les ressources ayant un rapport dlrect 

ov ingirect avec l’évolution des moyens financiars 

de lEtat, des collectivités locales et organismes et 

entreprises publics ; 

2) Gc participer : 

a) & Vétude et a la préparation des moyens et 
données nécessaires & la cohérence des actions de 

réalisation des décisions et des orientations fixées en 

matiére de revenus ; 

b) & analyse de la formation et de la distribution 

des revenus et a la définition des données néces- 

saires au contrdle de leur évolution ; 

c) a l’élaboration des objectifs d’emploi,en con- 

formité avec les normes des plans de développement 
et avec les impératifs des orientations nationales 

en matiére de gestion financiére ;   

d) a étude et & la recherche des données néces- 

saires & une meilleure connaissance des besoins 

sociaux réels et prioritaires, A une utilisation pilus 

appropriée des ressources financiéres dans le cadre 

des actions sociales et & une répartition plus équi- 

table des charges et des obligations ; 

e) a étude et a la préparation des données né- 
cessaires A la définition des programmes d’action 
en matiére de revenus, d’emploi, de prix et de budget 

de type familiai de consommation ; 

3) de veiller & la coordination de la mise en cuvTe 

des-moyens d’action du secteur des finances, notam- 

ment en ce qui concerne Ilutilisation des normes 

et paramétres prévus par Jes plans de développe- 
ment dans les instruments et moyens de réalisation 
financiére des objectifs desdits plans en matiére 

de revenus de prix et de salaires ; 

4) de participer & étude et 4 la réallsation des 
actions nécessaires 4 la mise en ceuvre des orien- 

tations de politique nationale en matiére de justice 

sociale et économique, de protection de l’économle, 

du pouvoir d’achat de la monnale et du citoyen : 

5) de procéder 4 l’analyse de l’ensemble des trans- 

ferts et subventions d’ordre social et des réductions 

des charges et obligations financiéres ou éco- 

nomiques ; 

6) de velller, en ce qui le concerne, 4 la mise en 

@uvre des dispositions légales applicables dans !es 

matiéres concernant la politique nationale des re- 

venus ; 

1) d’étudier, de préparer et de proposer, en coordt- 

nation avec les autorités compétentes concernées, 

les données et mesures nécessaires 4 |’élaboration 

des textes relatifs : 

a) aux matiéres visées ci-dessus et notamment 

celles qui se rapportent 4 la mise en ceuvre de la 

politique nationale en matiére de prix, de répar- 

tition du revenu national, d’équilibre régional, de 

lutte contre la spéculation et les prélévements injus- 

tifiés par les opérateurs publics et privés ; 

b) & Pencadrement de l’évolution de l’accumula- 
tion des revenus et & V’incitation de leur utilisation ; 

8) de mettre en ceuvre, en ce qui le concerne, et 

conformément aux procédures et dispositions légales, 

tous moyens mis 4 sa disposition et toute disposition 

légale relative au contréle des programmes et des 

résultats des actions décidées et entreprises dans 

les matiéres cl-dessus, dans le cadre de la politique 

nationale des revenus ; , 

9) de: procéder & Vévaluation et a Vanalyse de 
ensemble des activités qui lui incombent en ma- 

tiére de revenus, d’en établir les bilans et de faire 

communication, dans les limites légales aux auto- 

rités compétentes concernées, des données qui leur 

sont nécessaires ou qui doivent leur étre adressées 

immédiatement ou selon des échéances prévues. 

Art. 13. — En matiére de prix, le ministre des 

finances a pour mission, en coordination avec les 

autorités compétentes concernées et dans les limites 

de ses attributions
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IL — de veiller, conformément aux dispositions 
et. procédures légales : 

A) & Yapplication, en ce qui le concerne, des 
dispositions légales et régiementaires relatives & la 
mise en ceuvre : 

1) des instruments et données de la politique 
nationale des prix ; 

2) des paramétres prévus par les dispositions légales 
et-les plans de développement pour la concrétisation 
des actions décidées en matiére de prix, notamment } 
dans les domaines économique, social, technique, 
culture] et fiscal ; 

B) 41a mise en ceuvre :' 

1) des mesures et des actions qui relévent de sa 
compétence pour la détermination des facteurs et 
des données qui concourent a l’évaluation des pro- 
duits et des services ; 

2) de la promotion des moyens de réalisation de 
le politique nationale en matiére de justice sociale 
et économique, de répartition de revenus, de défense 
et de protection du pouvoir d’achat de la monnale 

et du citoyen, de maitrise du marché national de 

commercialisation, de distribution et d’approvision- 
nement d’une part, des marchés publics et des 
échances extérieurs, d’autre part ; 

II, — de participer & l’6tude, & la préparation et a la 
proposition des mesures et Moyens nécessaires : 

1) & la préparation des propositions et avant- 
projets d’orientation éconamique et sociale en ma- 
tiére de politique des prix ; 

2) & la mise en ceuvre des normes et des mesures 
prévues par les lois et réeglements en vigueur en ma- 
tiére de prix et de coordination entre I’évolution 
et les effets des prix et des revenus ; 

3) & la détermination des conditions de toute 
nature afférentes aux prix et a la définition des 
paramétres cohérents et appropriés servant 4 I’éva- 
luation des prix et & ieurs répercussions, notamment 
financiéres, budgétaires, fiscales et économiques ; 

4) & la coordination des études et travaux d’éla- 
boration des: programmes d’évaluation des prix, @ 
Yoecasion de l’établissemeht des différents plans de 
développement, ou & la suite de mesures adoptées par 

le Gouvernement ; 

5) & la coordination des études de conception et 
d@’évaluation des mesures et des conditions d’inter- 

vention économique et financiére de l’Etat, des collev- 

tivités locales, des organismes publics, entreprisas 

Ssocialistes et leurs unités, qui ont.des incidences 

sur les prix ou qui se tradulsent par un mécanisme 

ou toute autre forme d’action ou de norme quai 

tendent au soutien, au blocage, 4 la compensation, 

& la péréquation ou a la stabilisation des prix ; 

6) &@ la mise au point de modéles de stipulations 
contractuelles relatives aux prix a inclure dans tes 

contrats de toute nature conclus avec les opérateurs 

étrangers d’une part, et dans les contrats entre   opérateurs et organismes publics, entreprises socla- 
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listes et leurs unités d’autre part, et enfin, dans 
les contrats avec les personnes physiques et morales 
du secteur privé national ; 

7) &@ la définition et & la coordination des moyems 
d’investigation et de contréle sur les prix de tous 
produits et services et sur leurs mécanismes, qu’lis 
solent définis directement par des textes législatifs 
ou réglementaires, qu’ils résultent de leur mise et 
cuvre ou de leur caicul unilatéral ou de l'accord 
des volontés ; 

8) aux études, & la mise en ceuvre, aux contréles 
et aux résultats concernant les conditions de fixation 
des prix, de leurs structures, de leurs conditions 
accessoires et de leurs différents régimes ; 

i, — de recueillir et d’explolter tous bilans, 
rapports, données, Indications et informations qut 
concernent : 

A) les prix, leurs structures, leurs conditions ainai 
que les facteurs, produits et services qu’ils rému- 
oérent; ou dont ils constituent la contrepartie ; 

B) la justification des cofts et des prix des pro- 
duits, biens et services de toute nature, origine 
provenance ou destination ; 

C) les résultats de toutes études et enquétes # 
de tous contréles effectués par toute autorité com~- 
pétente et par les personnes et organismes publics 
qui effectuent, solt des opérations de controle on 
matiére de prix, solt des actes et opérations de 
commerce ou d’échanges ; 

D) les actes et décisions établis par les autoritées 
ayant compétence en matiére de fixation, de tart- 
fication, d’évaluation, de comptabilisation et de paie- 
ment des prix de certaines catégories de produite, 
blens et services dont Ilutilisation intéresse les 
ressources de l’économie nationale et ceux des 
ménages, ou les moyens et les modalités d’exécution 
ou de réalisation des contrats entre les secteurs 
Pactivité de l’économie nationale d’une part, # 
entre les opérateurs nationaux et les opérateurs 
eirangers, résidents et non résiderts, dans le cadre 
des échanges externes, d’autre part. 

Iv. —- de procéder & l’évaluation de l’ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bllans 
et de faire communication, dans les limites légales, 

aux autorités compétentes concernées, des donnéss 
qui leur sont nécessalres ou qui doivent leur &tte 
adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues. ‘ 

Art. 14. — En matiére budgétaire, le ministre des 
finances a pour mission, dans le cadre de ses attri- 
butions et conformément aux dispositions légaies et 

j aux orientations et décisions des instances nationales : 

I. — de veiller, en coordination avec les autorités 
compétentes concernées et conformément aux procé~ 

dures et dispositions légales : 

A/ & Vexécution, dans les limites de ses compétences 
et conformément aux procédures et dispositions 

légales 3
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1) des mesures de mise én ceuvre et d’application 

des textes législatifs et réglementaires relatifs aux 

budget de l’Etat, des collectivités locales, des établisse- 

ments et organismes publics, de toute natura, 

relatives : 

a) & la préparation, 4 la présentation et au vote 
ou 4 l’approbation desdits budgets ; 

b) A Pexécution, conformément aux procédures et 

dispositions légales, des mesures relatives aux recettes, 
aux dépenses et 4 l’équilibre des budgets ; 

c) au respect, par les ordonnateurs, les comptables 

et les organes de contrdéle, des procédures et dispo-~ 

sitions légales applicables en matiére budgétaire ; 

2) des mesures d’étude, de préparation et de présen- 

tation des projets de textes relatifs aux matiéres 

qui relévent de sa compétence, en matiére budgétairé, 

notamment en ce qui concerne : ° 

a) Pévaluation préalable de l’incidence Nnanciére 
sur les budgets, de toute mesure en vole d’élaboration ; 

b) l’analyse des conséquences directes et indirectes 
sur les budgets de tout projet de texte législatif ou 

réglementaire ou de convention et ‘accord inter- 

national ; 

ec) la concordance des projets de mesures proposées 
avec les orientations et directives relatives aux 

budgets et avec les objectifs d’équilibre budgétaire, 

en particulier, financier et éconqmique en général ; 

3) des opérations qui relévent de ses attributions J 
en matiére budgétaire, dans le cadre des procédures 

et dispositions légales ; 

B/ 4 étude et & la préparation : 

1) des avant-projets de budget général, de budget 

de fonctionnement, de budget d’équipement et de 
lois de finances, de réglement budgétatre : 

_ 2) des données et prévisions nécessaires 4 I’éla- 
boration et a la détermination des orientations de 
la politique nationale en matiére budgétaire, dans 

le cadre des plans de développement ; 

3) des mesures relatives : 

a) 4 la programmation des activités budgétaires 
& tous les niveaux, en rapport avec la mise en ceuvre 

des normes et objectifs des plans de développement 

et de la politique financiére, économique et sociale . 

b) ala mise en ceuvre, dans le domaine budgétatre, 

des moyens qui relévent de sa compétence dans le 

cadre du développement économique et social ; 

c) a la cohérence des prévisions budgétaires avec les 

orientations et directives gouvernementales et avec 
les objectifs des plans de développement ; 

d) & Ja détermination des données, des moyens 
et du contenu du budget social de la Nation ; 

II. — de participer, en coordination avec les auto- 

rités ‘compétentes concernées et conformément aux 

procédures et dispositions légales : 

A/ a V’étude, a la préparation, & la présentation et 

& la mise en ceuvre des opérations techniques liées a   la collecte, 4 la centralisation, au traitement et a 

l’exploitation des données et informations statistiques 

relatives & la préparation, 4 lapprobation, 4 lexé- 

cution et au contrdle des budgets de l’Etat, des 

collectivités locales, des établissements et organismes 

publics de toute nature ; . 

B/ a l'étude et a la préparation des données et 
mesures nécessaires 4 la définition et a l’application 

de la politique nationale, dans le domaine budgétatre ; 

C/ aux travaux d’études et de mise en ceuvre de la 
politique de décentralisation et de déconcentration 

relative a la gestion budgétaire ; 

D/ a Ja. définition du domaine d’intervention des 
structures compétentes concernées dans le domaine 

de la prévision, de approbation et de l’exécution 

des budgets, selon des régles et normes communes 

aux.différents documents budgétaires ou particuliers, 

adaptées 4 chaque catégorie de ces documents ; 

E/ & la coordination, en relation avec les autorités 

compétentes concernées, deS travaux d’études, de pré- 

paration, de mise en cewvre et de contréle des mesures 

relatives & la maitrise eo A la cohérence des normes, 

procédures et méthodes de gestion budgétaire des 

ressources et des dépenses publiques ; 

III. — d’établir, en ce qui le concerne, et confor- 

mément aux procédures et dispositions légales, les 

bilans d’activité et d’évaiuer les effets des opérations 

et mesures mises en ceuvre dans le cadre de ses 
attributions en matiére bUdgétaire et de procéder — 
& l’évaluation de l’ensemble des activités des struc- 
tures compétentes du ministére des finances et de 

faire communication, le cas échéant et en-ce qul 
le concerne, aux autorités compétentes concernées, 

des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent 

leur étre adressées immédiatement ou selon des 

échéances prévues. 

Art. 15. — En matiére de comptabllité, le ministre 

des finances a pour mission, conformément aux 

orientations et décisions des instances natlonales 

et en vue de la réalisation des objectifs du plan 

national de développement : 

I. — de veiller : 

1° a Pexécution. dans les limites de ses compétences 

et conformément aux procédures et dispositions 

| légales : 

a) des mesures de mise en cuvre et d’apnlication 

des textes législatifs et réglementaires relatifs : 

—a lexécution comptable et, le cas échéant, 
financiére des budgets de VEtat, des collectivités 

locales et des établissements et organismes publics. 

— Ala conception et 4 la mise en ccuvre des métho- 

des organisation de la comptabilité et des structures 

comptables ct 4 la définition des voies et moyens 

relatifs 4 la réalisation des activités qui Jui incombent, 

-—- & Vorganisation de la forme et du contenu 

des comptes de toute nature et des normes de la 

comptabilité, 

— ala normalisation comptable pour tous secteurs 

d’activité et toutes écritures comptables de comptes 

de gestion ou d’exercice,
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~— & la détermination des catégories d’entreprises, 

organismes et personnes soumis a lobligation légale 

de tenir une comptabilité dans les formes et aux 

conditions prescrites par le plan comptable national, 

— & l’élaboration, de concert avec les adminis- 
trations et structures concernées, des mesures portant 
extension du plan comptable national 4 des entre- 

prises ou secteurs d’activité particuliers, 

— & la détermination, dans le cadre de l’élaboration 

des plans comptables sectoriels, en relation avec les 

administrations et structures compétentes concernées, 

des conditions de calcul et de prise en charge 

comptable, des colts et orix de revient des biens et 

services et autres charges significatives en matiére 

comptable et a l’élaboration des régles de compta- 

bilisation des cotts et prix de revient, 

— 4 Vunification des définitions et de la termi- 
nologie comptable, leurs modalités techniques de 

comptabilisation ainsi qu’A la codification des 

comptes : 

— au fonctionnement et & l’apurement, dans les 

conditions réguliéres des écritures comptables, 

—A la normalisation des comptabilités, 

— A lunification des méthodes comptables pour 

tous comptes de gestion et d’exetcice, 

— aux personnels et agents qui réalisent des opé- 
rations comptables, publics et privés ou assument 

des responsabilités dans l’accomplissement des acti- 

vités comptables et l’établissement des comptes de 
gestion ou d’exercice, 

— aux responsabilités, résultats et moyens, droits 
et obligations des comptables et notamment les 

comptables d’entreprises, 

— & la formation, au perfectionnement et au 

recyclage, & l’affectation et a l'emploi des comptabies 

publics, . 

— A la mise en ceuvre des régles relatives & la 

sécurité des services, infrastructures, écritures et 

archives comptables ainsi que de tous documents 

détenus par les services de comptabilité, 

— & l’exécution et au contrdle de la mise en ceuvre 

des procédures de mise en forme et de transmission 

des dossiers nécessalres & Vexercice de la fonction 

de contréle exercée par les institutions et structures 

compétentes, notamment la Cour des comptes ; 

b) des mesures d’étude, de préparation et de présen- 

tation des textes relatifs aux matiéres précitées ; 

c) des opérations de réalisations, Hées a lappH- 

cation des textes législatifs et réglementaires, dans 

les domaines visés ci-dessus et 4 l’accomplissement 

des missions qui lui incombent, dans le cadre des 

-ctivités financiéres et Ges finances publiques, et 

des objectifs du plan national de développement ; 

2° ala réalisation des opérations de contrdéle concer- 

nant les mesures et les opérations visées ci-dessus 

et notamment celles relatives : 

a-— a l’établissement des orientations, directives 
et programmes d’exécution des dispositions légales 

et reglementaires en matiére de vérifications perma- 
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nente ou inopinée, sur place et sur piéces, des écritures 
des comptables de Il’Etat, des collectivités, locaies, 
des établissements et organismes publics ainsi que 

celles des régisseurs ; 

b — &létablissement des relations avec les diverses 

institutions de contréle, notamment la Cour des 
comptes, en vue d’assurer l’application des dispo- 

sitions légales et réglementaires relatives aux comptes, 
aux comptables et & la comptabilité ; 

ec — 4 la réalisation du contréle des activités des 

comptables publics, conformément aux lois et régie- 

ments en vigueur ; 

dad — 4 la centralisation et A lexploitation des 
procés-verbaux de vérification des écritures des 

comptables et régisseurs susvisés et & leur commu- 

nication aux structures et Institutions compétentes 
concernées ; 

Ii. — de veiller, conformément aux procédures et 
dispositions légales et dans les limites de ses attri- 
butions : ‘ 

1° & la collecte, & la centralisation, 4 l’exploitation 
et & la communication aux institutions, adminis- 
trations et structures compétentes, des statistiques 

et informations comptables et ce, conformément aux 
lois et réglements en vigueur et aux orientations 
fixées en la matiére, dang le cadre des activités 
du Gouvernement ; 

2° & l’exploitation, en ce qui concerne la compta- 

bilité, des décisions, rapports et informations émanant 
de toute structure et Institution qu! relévent des 
fonctions législative, exécutive, judicialre et de 
contréle ; 

3° & la communication, aux autorités, institutions 
et structures compétentes, des données qui les concer- 

nent, selon les modalités, formes et délails légalement 
prescrits et les 6échéances fixées dans le cadre des 

activités du Gouvernement et des institutions natio- 
nales ; 

4° & la préparation de tous documents et bilans | 
a présenter ou 4 communiquer, aux échéances prévueg, 
dans le cadre des activités du Gouvernement ; 

Tl. — d’établir, conformément aux procédures 
et dispositions légales et en coordination avec les 
autorités compétentes concernées, les bilans et les 
comptes des activités comptables de tous secteurs 
dactivité et d’effectuer l’évaluation des effets des 
opérations et mesures précitées, en relation avec 

les activités, structures et moyens du secteur des 

finances } 

IV. — de procéder & l’évaluation et a l’analyse de 

lensemble des activités qui lui incombent, d’en établir 
les bilans périodiques et de faire communication, 

dans les limites légales, aux autorités compétentes 

concernées, des données qui leur sont nécessalres 
ou qui doivent leur étre adressées immédiatement 
ou selon des échéances prévues. 

Art. 16. —- En matiére de planification, le ministére 
des finances a pour mission, dans le cadre de ses 

attributions et conformément aux dispositions légales 

et aux orientations et décisions des instances natio- 

nales ¢
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1. — de veiller, en coordination avec les autorités 
compétentes concernées et conformément aux procé- 
dures et dispositions légales : 

A/ & l’exécution, dans les limites de sa compétence 
et conformément aux procédures et dispositions 
légales : 

1) des mesures de mise en cuvre et d’application 
Ges textes législatifs et réglementaires relatifs & la 
planification nationale, notamment celles des moyens, 
activités, prévisions et résultats financiers. de toute 

structure dans le secteur des finances et dans les 
autres secteurs ; 

2) des mesures d'études, de préparation et de pré- 
sentation des projets de textes relatifs aux matiéres 
qui relévent de sa compétence dans le domaine de la 
planification, notamment en. vue de la réalisation 
des orientations et des décisions des instances natio- 
nales, quant aux moyens, finalités, activités, struc- 
tures et résultats Hés aux activités et prérogatives 
de l’administration et du secteur des finances ; 

3) Yexécution des opérations de réalisation dans 
le domaine de la planification, dans les matiéres 
visées par l’application des textes législatifs et régle- 
mentaires susmentionnés et liés 4 l’accomplissement 

des missions qui lui incombe dans le cadre des activités 
financléres des finances publiques, des objectifs du 
plan national de développement et des activités du 
Gouvernement. 

B/ & l'étude, la préparation : 

1) des avant-projets de plans annuels et pluri- 

amnuels de développement des activités de l’admi- 
nistration des finances et des oragnismes, entreprises 
et établissements placés sous tutelle ; 

2) des données et prévisions nécessalres 4 |’élabo- 
ration et 4 la détermination des orientations de la 
politique nationale & court, moyen et long termes, 
en matiére d’organisation et de fonctlonnement des 
activités financiéres dans le cadre des plans de 
développement ; 

3) des mesures relatives : 

a) & la programmation des activités financiéres 
& tous les niveaux, en rapport avec les normes et 

obtectifs des plans de développement ; 

b) & la mise en ceuvre, dans le cadre des plans 
et programmes de crédit et de financement qul 

relévent de sa compétence, des normes du plan 

National de développement ; 

c) aux méthodes et modalités de réalisation des 

travaux de planification des activités financiéres qul 

telévent dé sa compétence ; 

a) & VPefficacité des relations d’échanges sur le 

marché national et avec l’étranger, en relation avec 

Vexécution des plans de production et de planification 

des investissements et des échanges ; 

e) & la cohérence des échanges avec |’extérieur 

Gans le cadre de l’exercice du monopole de l’Etat 

sur le commerce extérieur ; 

C/ & la mise en ceuvre, conformément aux procé~ 
dures et dispositions légales et en coordination avec 

jes autorités compétentes concernées ¢   

1) des programmes et plans de développement de 
l’activité financiére en général, et des entreprises 
et organismes chargés des activités de financement 
de l'économie, en particulier ; : 

2) des mesures adoptées en vue de l’encadrement 
et de la régulation des activités financiéres, dans 
le cadre de l’exécution des plans de développement : 

_ 3) des dispositions légales et des orientations du 
Gouvernement en matiére d’encadrement et d’orien- 
tation des activités du secteur privé, permettant 
lintégration de leurs résultats dans la conduite 
planifiée du développement ; 

4) des dispositions légales applicables en matiére 
de planification sociale, dans le cadre du budget 
social de la Nation ; 

5) des décisions adoptées en matiére de salaires, 
de prix et de revenus, dans le cadte des objectifs 
prioritaires économiques et sociaux du plan et de 
la politique nationale des salaires, des prix et des 

revenus ; 

6) des actions décidées en matiére de gestion 
financiére de l'économie nationale et d’améloration 
des formes et des régles de son organisation et de 
son fonctionnement ; 

7) des actions décidées en matiére d'organisation 
des activités et des structures financléres, en vue 
de la réalisation de la politique nationale d’équilibre 
régional, de décentralisation des activités économiques 
et d’aménagement du territoire ; 

II. — de participer, en coordination avec les auto- 
rités compétentes concernées et conformément aux 
procédures et dispositions légales : 

A/ & étude, & la préparation, 4 la présentation et & 
la mise en ceuvre des opérations techniques liées & la 
collecte. 4 la centralisation, au traitement et A l’ex- 
ploitation des données et informations statistiques 
financiéres nécessaires & la mise en ceuvre et au 
contréle des activités du secteur des finances et des 

opérations de réalisat{on des objectifs et des normes 

des plans de développement ; 

B/ & l'étude, & la préparation, & la présentation et 
a la mise en ceuvre des travaux et mesures. destinées 
au renforcement de la planification nationale en 
matiére financiére ; 

C/ & l'étude, a la préparation des données nécessai- 
res A la définition et a l’application de la politique 
nationale du crédit et de ses moyens, en rapport 
avec les besoins de l’économte et avec les objectifs 
et les instruments du plan national de développement; 

D/ aux travaux d'études et de mise en ceuvre de 

la politique de décentralisation, notamment en ma- 

tlére d’activités financiéres et de réalisation des 

opérations planifiées ; 

K/ 4 la définition du domaine d’intervention des 

structures financiéres selon la nature des opérations 

des secteurs d’activité dans la réalisation des résul- 

tats économiques et autres prévus par Jes plans de 

développement ; 

F/ a l’évaluation des effets financiers, économiques, 

techniques et autres des plans de développement et 

des conséquences de l'utilisation des moyens prévus
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sur le secteur des finances, les activités financiéres 
et l’évolution des structures et des résultats du 

secteur des finances ; 

G/ a‘la coordination, en relation avec les autorités 
compétentes concernées, des travaux d’études, de 

préparation, de mise en ceuvre et de contréle des 
mesures relatives & la maitrise et a la cohérence 

des normes des actions de planification et de réalisa- 
tion des plans de développement ; 

H/ & la mise en ceuvre, dans le cadre des plans 
de développement de la politique nationale en matiére 

de prix, de salaires et de revenus ; 

IIL — d’établir, en ce qui le concerne et confor- 

mément aux procédures et dispositions légales, les 

bilans d’activités et d’évaluer les etfets des opérations 
et mesures mises en ceuvre, dans le cadre de ses 

attributions et de procéder a ]’évaluation de l'ensemble 
des activités du secteur des finances qui lui incombent, 
en matiére de planification concernant toute structure 

dans les autres secteurs et de faire, le cas échéant, 
communication, en ce qui le concerne, aux autorités 
compétentes concernées des données qui leur sont 

nécessaires ou qui doivent leur étre adressées 1mmé- 
diatement ou selon des échéances prévues. 

Art. 17. — En matiére d’intervention financlére 

et économique sur tes activités du secteur privé, 

le ministre des finances a pour mission, dans le cadre 
des orientations et décisions des instances nationales : 

I. — de participer, conformément aux procédures 

et dispositions légales, 4 l’étude, 4 la préparation et a 

la proposition, en coordination avec les autorités 

compétentes concernées, des données et mesures 
nécessaires & l’élaboration des textes relatifs : 

1) & Vorganisation des mécanismes d’expression 

et de présentation des besoins en matiére de crédit 

Ge financement des activités productives du secteur 
privé ; 

2) aux méthodes, régles et procédures de mise 

en ceuvre des mécanismes de crédit et d’intervention 

financiére et économique sur les activités productives 

du seeteur privé ; 

3) & Pencadrement et a Vorientation des activités 
productives du secteur privé, par l’intermédiaire des 

mécanismes de crédit de financement et en corrélation 

avec les impératifs de complémentarité et d’inté- 
gration des résultats des activités du secteur privé 
avec ceux du secteur public, dans le cadre de l’orga- 
nisation de l’évolution du développement économique 

et social ; 

II, — de veiller, en coordination avec les autorités 
compétentes concernées et conformément aux dalspo- 

sitlons et procédures légales : 

1) & la mise en ceuvre, en ce qui le concerne, 

des dispositions !égislatives et réglementalires appli- 

cables aux activités du secteur privé ; 

2) & Pexécution, dans les limites de sa compétence, 
des opérations de crédit de financement en rapport 

avec les activités productives du secteur privé, prévues 

par le plan annuel de développement et les dispo- 

sitions législatives et réglementaires en viguéeur ; 

3) a lexécution, dans les Jimites de sa compétence 

et conformément aux procédures et dispositions 

légales et aux normes et objectifs du plan national   

de développement, des programmes d'action, d’inter~ 
vention, d’encadrement et d’orientation sur les actl« 
vités du secteur privé, notamment produciives ; 

ItI. — de veiller, en coordination avec les autorités 

compétentes concernées et conformément aux procé- 

dures et dispositions légales et aux normes du plan 

national de développement ; 

' 1) a VPétude, & la préparation, 4 la proposition 
et &4 la mise en ceuvre, conformément aux procédures 
et dispositions légales et en coordination avec les 

‘autorités compétentes concernées, des mesures et 

dispositions légales relatives & la programmation 

des actions qui relévent de la compétence de l’admi- 

nistration et du secteur des finances, sur les activités 
de toute nature du secteur privé, en corrélation avec 

les objectifs, les normes et échéances fixes par le 

plan national de développement ; 

2) 4 l’établissement, en ce qui le concerne, des 
projets de programmes annuels d’intervention, d’enca- 

drement et d’orientation concernant les activités 

productives du secteur privé, dans le cadre de la 

mise en ceuvre des décisions des instances nationales 

at de la réalisation des objectifs du plan national de 
développement, notamment par le moyen des ins- 

truments du crédit et de l’épargne ; 

IV. — de procéder, dans les limites de sa compé- 
tence et conformément aux procédures et dispositions 

légales $ 

1) & Vétablissement, en ce qui le concerne, du 
programme des mesures de contréle ayant pour objet : 

a) VPanalyse des résultats des actions financiéres 

de l’administration et du secteur des finances sur 
tes activités du secteur privé, notamment produc- 
tives, en rapport avec les objectifs, les normes et 
Inc équilibres financiers et économiques fixés par 

le plan national de développement ; 

b) Pappréciation des résultats des opérations et 

programmes dintervention, d’encadrement et d’orien- 
tation réalisés en matiére de crédit de financement 

des activités, notamment productives, du secteur privé 

et & leur évaluation dans le cadre des plans de 

développement ; 

2) a la réalisation des opérations de contrdéle qui 

concernent les activités du secteur privé et qui se 

rapportent, notamment : 

a) & Vorlentation des études effectuées par les 
structures de l’administration et du secteur des 

finances ; 

b) a Pexécution des décisions et des orientations 

des instances nationales et des dispositions légales, 

par lV’administration des finances et les organismes 

de toute nature placés sous sa tutelle ; © 

3) a la réalisation des opérations de centralisation, 
d’évaluation et de contréle des effets financiers des 
mesures d’application des dispositions légales et régle- 

mentaires relatives, par toute administration, tous 

établissements et organismes publics et par les collec- 

tivités locales en matiére d’action financtére, éco- 
nomique et technique sur les activités, notamment 
oroductives, du secteur privé ; 

4) l’établissement, pour les actions qui relévent de 

sa compétence, du bilan des interventions*et mesures
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a@’encadrement et d’orilentation mises en ceuvre en ce 

qui concerne les résultats des activités, notamment 
productives du secteur privé ; 

V. — de procéder, en ce qui le concerne, a l’éva- 
luation et & l’analyse des activités qui lui incombent 
en matiére d’action, d’orientation et d’encadrement 
des activités du secteur privé, notamment productives, 
@en établir les bilans et de faire communication, 
dans les limites légales, aux autorités compétentes 
concernées, des données qui leur sont nécessaires 

ou qui doivent leur étre adressées immédiatement 
ou selon les échéances prévues. 

Art. 18. — En matiére de contréle, le ministre 
des finances a pour mission, conformément aux 
orientations et décisions des instances nationales et 
en vue dé la réalisation, dans ce domaine, des objectifs 

du plan national de développement : 

I, —- de veiller, dans les limites de ses attributions 
et en conformité avec les dispositions et procédures 
légales et en coordination avec les structures compé- 
tentes concernées : 

A/ & la mise en ceuvre des moyens de contréle 
dévolus au ministére des finances, dans le cadre de 
l’exercice de la fonction de contréle dévolue a l’Etat 

et de la réalisation des objectifs et des normes du 
plan national de développement et des orientations 
des instances nationales, notamment en matiére : 

1) de gestion des deniers publics et de tenue des 
comptes ; 

2) de réalisation des procédures régissant les acti- 
vités, les actes et les résultats de sttuctures et de 
fonctions du secteur des finances publiques ; 

B/ &V’exécution, dans les limites de ses compétences 
et conformément aux procédures et dispositions 
légales : 

1) des mesures de mise en ceuvre et d’application 
des textes législatifs et réglementaires relatifs 
notamment : 

a) au controle des travaux, mesures et programmes 

afférents & la réalisation des objectifs assignés aux 
structures du secteur des finances et aux activités 

financiéres ; 

b) aux actions de contréle pour l'ensemble des 
activités des administrations, organismes, entreprises 

et autres institutions et personnes morales et phy- 
siques ; 

c) aux actions et opérations relatives au contréle 
de l’emploi des deniers publics, aux conditions de 
réalisation des ressources financiéres de l’Etat, 4 la 
légalité et & la réguilarité des opérations financiéres 
et comptables et 4 leur utilisation ; 

d) au contréle de l’exercice des monopoles de l’Etat 

confiés & des organismes ou structures dépendant 
du ministére des finances et, en ce qui le concerne, 
du respect du monopole de l’Etat en matiére de 
commerce extérieur ; 

e) & Vévaluation, conformément aux dispositions 
et procédures légales et aux objectifs assignés A la 
fonction financlére, des résultats de l’exécution des 

‘engagements financiers de toute nature ; 

f) & la protection du pouvoir d’achat, de la monnaie 
et du citoyen ;   

2) des mesures d’étude, de préparation et de mise 
en ceuvre des dispositions nécessaires & ]’établissement 
des relations avec les Institutions de contréle compé- 
tentes ; 

3) des mesures d’étude, de préparation des données 
nécessaires & V’élaboration et. & la présentation, 
conformément aux procédures et dispositions légales 

et en coordination avec les structures. compétentes 
concernées, des régles, textes, procédures et pro- 
grammes d’exécution relatifs & l’étendue, & l’exercice, 

aux finalités et aux résultats en matiére de contréle ; 

4) des mesures d’étude, de préparation et de 
présentation, en coordination avec les autorités 
compétentes concernées, des données nécessaires & 
la définition des mécanismes de contrdle relatifs 
aux biens et deniers publics et & toutes opérations 
se rappgrtant aux ressources financiéres et matérielles 
de l’Etat, des collectivités et des personnes morales et 
physiques et autres institutions ; 

5) des opérations de réalisation, liées & l’application 
des textes législatifs et réglementaires, dans les 
domaines visés ecl-dessus et & l’accomplissement des 
missions qui lui incombent, dans le cadre des activités 
financiéres et des finances publiques et des objectifs 

du plan national de développement ; 

6) & la réalisation des opérations de contrdéle 
concernant les mesures et les opérations de réalisation 

visées ci-dessus ; 

Il. — d’établir, conformément aux procédures et 
dispositions légales, les bilans d’activités qui relévent 
de ses attributions et d’effectuer l’évaluation des 
effets des opérations et des mesures ci-dessus visées, 
en relation avec les activités, structures et moyens 
du secteur financleér ; 

III. — de procéder A Vévaluation de l’ensemble 
des activités qui lui Incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les limites légales 
aux atutorités compétentes concernées, des données 
quit leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon des échéances 
prévues. 

Art. 19. — En matiére de monopole, le ministre 
des finances & pour mission, dans le cadre des 

attributions qui lui sont dévolues et conformément 
aux orientations et décisions des instances nationales : 

I. — de veiller, en coordination avec les autorités 
compétentes concernées : 

1) A Vexécution des dispositions légales et régle- 

mentaires applicables aux monopoles d’Etat exercés 
dans toute branche d’activité et & l’évaluation des 

effets et des résultats desdits monopoles, sur les 

activités et les moyens des finances publiques ; 

2) a l'étude, & l’élaboration et & l’application des 

textes relatifs aux monopoles d’Etat exercés par des 
organismes et des structures relevant du secteur 

des finances ; 

3) au contréle de la gestion desdits monopoles 

ainsi que de ]’évolution des activités et procédures et 

résultats s’y rapportant ; 

JI. — de participer & étude, a la préparation et 

la présentation des données nécessaires 3
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1) & la simplification des procédures et des méca- 
nismes de gestion et d’exercice des monopoles d’'Etat ; 

2) & la planification et 4 ’améljoration des résultats 

des monopoles et de leurs effets sur les activités 

financiéres, économiques et sociales, dans le cadre des 

orientations, des normes et décisions des plans de 

développement ; 

Til. — d’établir, en ce qui le concerne, le bilan 
général relatif 4 Vorganisation, & la gestion, aux 

résultats et @ l’exercice des monopoles confiés aux 

organismes et entreprises placés sous sa tutelle et 

ceux qui relévent des autres secteurs en relation 

avec leurs effets sur les moyens et les activités des 
finances publiques ; 

IV. — de procéder 4 l’évaluation des activités qu’ll 
exerce en matiére de monopole et de faire commu- 
nication aux autorités compétentes concerinées, des 

données qui leur sont nécessaires ou qui doivent 

leur étre adressées immédiatement ou selon des 
échéances prévues. 

Art, 20. — En matiére de réglementation, le ministre 
des finances a pour mission, conformément aux 
procédures et dispositions légales et aux orientations 

et décisions des instances nationales relatives aux 
activités financiéres, aux moyens et résultats de 
ladministration et du secteur des finances : 

I, — de participer avec les autorités compétentes 
concernées : 

1) & la coordination des travaux, études et mesures 
ayant pour objet l’élaboration de textes qui se rappor- 

tent, directement ou indirectement, aux finances 

publiques, & ladministration et au secteur des 

finances ; 

2) & Pélaboration des programmes d’action légis- 
lative et réglementaire de l’Etat en matiére de 

finances publiques ; 

3) & la normalisation des instruments juridiques 

relatifs : , 

a) aux moyens, aux procédures et a la gestion 

des finances, biens et deniers publics et des activités 

financiéres ; 

b) aux opérations et actes de recensement et d’éva- 

luation des résultats des activités financiéres et des 

actions du secteur des finances et des autres secteurs ; 

c) & Vexécution des lols et réglements en vigueur, 

des conventions, contrats et autres actes ; 

4) aux travaux et opérations de préparation, 

d’examen, d’élaboration, d’adoption, de mise en ceuvre 

et d’exécution des textes et décisions officielles qui 

concernent les activités financiéres, l’administration 

et le secteur des finances et les autres opérations 

et activités qui ont des répercussions directes ou 

indirectes sur les finances publiques ; 

5) 4 la rationalisation et & la normalisation du 
travail d’élaboration, d’étude et de traitement des 
textes ; 

6) & harmonisation des méthodes et des moyens 

techniques intéressant l’élaboration, l’exploitation, 

la traduction et la codification des textes législatifs 

et réglementaires ;   

Il, — de veiller : 

1) dans les limites de sa compétence et en confor- 
mité avec les procédures et dispositions légales et en 
coordination avec les autorités compétentes, & la mise 

en oeuvre des textes et décisions prises pour la réali- 
sation des orientations de la politique nationale 
dans les matiéres qui relévent, directement ou indi- 
rectement, de sa compétence ; 

2) & Vapplication des dispositions légales qui 
concernent les activités financiéres, ’administration 
et le secteur des finances ; 

3) au respect, en ce qui concerne le domaine de 
ses compétences, des mécanismes de mise en ceuvre 
et d’application des procédures et dispositions légales ; 

4) & organisation des moyens et services chargés ; 

a) des travaux d’études, d’élaboration, de program- 
mation et de mise en ceuvre des textes législatifs et 

réglementaires ; 

b) du traitement et du réglement des affaires 
contentieuses et des litiges ; 

c) de l’élaboration et de la conception des moyens 
et actes juridiques nécessaires @ la réalisation des 
objectifs de lVadministration et du secteur des 
finances ; 

d) de la réalisation des procédures de consultation 
juridique et d’exploitation des textes, conventions, 

contrats et actes, engageant ou pouvant engager 
VEtat et les institutions nationales dans le domaine: 
des finances publiques ; 

5) & Yadaptation de la législation et de la régle- 
mentation aux finalités de Vadministration et du 
secteur des finances, d’une part, et aux orientations 

et décisions des instances nationales, d’autre part, 
et enfin aux impératifs de réalisation des objectifs 
des plans de développement ; 

6) & Yaccomplissement de tous travaux juridiques 
et études financiéres et autres qui relévent de sa 
compétence, en relation avec la réalisation des travaux 

et activités concernant les missions, les fonctions 
et les structures des institutions nationales ; 

7) 4 la codification de textes qui concernent, direc~ 

tement ou indirectement, le domaine de ses compé- 

tences, notamment celui de lVadministration et du 
secteur des finances et des activités financiéres 3 

8) a l’évaluation de V’incidence financiére des textes 
& létat de projet en cours d’examen ou aprés leur 

adoption, au stade de leur mise en ceuvre ; 

9) alVamélioration : 

a) de la qualification des agents chargés de travaux 
de législation et de réglementation ; 

b) de la qualité des travaux juridiques et du 
traitement des affaires contentieuses ; 

III. — de procéder au contrdéle : 

1) des activités et des conditions de fonctionnement 

des services de réglementation et de contentleux 

de V’administration et du secteur des finances ;
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2) de Vutilisation des personnels chargés de la 
réglementation et du contentieux dans l’adminis- 

tration et le secteur des finances ; 

3) des actes d’exécution des dispositions et procé- 
dures légales réalisées par les agents de l’adminis- 
tration et du secteur des finances, en rapport avec 

les décisions et orientations qui leur ont été commu- 

niquées et avec les dispositions légales et les finalités 

assignées aux activités, aux fonctions et aux moyens 

de l’administration et du secteur des finances ; 

IV. — d’étudier, de préparer et de proposer toutes 

mesures et données nécessaires & l’élaboration des 

textes relatifs : 

-&) aux matiéres visées ci-dessus et & l’accomplls- 
sement des finalités et des missions de l’adminis- 

tration et du secteur des finances ; 

b) a la réalisation des activités financléres dans 
tout secteur ; 

c) & la défense des intéréts nationaux et de l’éco- 

nomie nationale, notamment dans toute matiére qui 
a des répercussions directes et indirectes sur 1¢s 

finances publiques ; 

V. — de procéder a lévaluation de l'ensemble des 

activités de régiementation qui relévent de sa compé- 

tence et des autres textes qui ont eu une incidence 

sur l’administration et le secteur des finances et 

les activités financiéres et de faire communication, 

dans les limites légales, aux autorités compétentes, 
des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent 

leur é@tre adressGes immédiatement ou selon des 

échéances prévues. 

Art. 21. -— En matiére de contentieux, le ministre 

des finances a pour mission, dans le cadre des 

attributions qui lui sont dévolues : 

I. — de veiller : 

1) & lVexécution des dispositions légales et régle- 

mentaires en vigueur, dans le traitement des litiges 

et affaires contentieuses concernant les structures 

du secteur des finances et les organismes et entre- 

prises sous tutelle ; 

2) a la réalisation, aux conditions et échéances 

légales, des activités relatives au traitement des 

Htiges et affatres contentieuses par les structures 

du secteur des finances et les organismes et entre- 

prises sous tutelle ; . 

3) a Vexploitation des donnees et résultats relatifs 

& tous litiges et affaires contentieuses du secteur 

des finances et des autres secteurs ; 

4) a l'étude, & la préparation et A la proposition 

des données nécessaires a la décentralisation et a 

Vallégement des procédures de traitement des ltiges 

et des affaires contentieuses en vue d’une amélloration 

des activités et des résultats de Padministration des 

finances et des rapports entre celle-ci et les citoyens ; 

II. -- de suivre, en coordination avec les autorités 

compétentes concernées et dans les limites de ses 

attributions, l’évolution des litiges et affaires conten- 
tleuses concernant les structures relevant dautres 
cortenre et de partieiner. en ce aul le concerne.   

& leur aboutissement, conformément aux normes et 
procédures prévues par les lois et réglements en 
vigueur ; 

Ill. — de procéder & l’évaluation et a l’analyse 
de ensemble des activités qui lui incombent en 
matiére de contentieux, d’en établir le bilan et de 
faire communication, dans les limites légales, aux 
autorités compétentes concernées, des données qui 

leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre adressées 
immédiatement ou selon des échéarices prévues. 

Art. 22. — En matiére d’informatique, de docu- 
mentation et d’archives, le ministre des finances 
@ pour mission, conformément aux orientations et 
décisions des instances nationales et en vue de la 
réalisation, dans ce domaine, des objectifs du plan 
national de développement : 

I. — de veiller : 

A/ & Yexécution, dans les limites de sa compétence 
et conformément aux procédures et dispositions 

légales, des mesures de mise en ceuvre et d’application 

des textes législatifs et réglementaires relatifs : 

1) A Pétablissement des éléments nécessaires a 

lélaboration aes propositions nécessaires 4 la concep- 

tion des orientations de la politique nationale en 

matiére de planification et d’utilisation des différentes 
formes d’information et de documentation ; 

2) & la définition des mécanismes de coordination 

et de contréle de l’évolution des données et infor- 

mations statistiques et financiéres relatives & l’orga- 
nisation de l’ensemble des activités financléres du 

secteur des finances et celles des autres secteurs et, 
notamment, de l’évolution des résultats et des bilans 

desdites activités ; 

B/ a Vétude et a la préparation des données 

nécessalires : 

1) & Pélaboration de toute mesure appropriée en 

vue d’améliorer Vefficacité de l’appareil financier ; 

2) a Pétablissement des éléments et critéres néces- 

saires A la fixation et a l’adoption des normes de 

~planification financiére, dans le cadre de dispositions 

légales relatives aux plans ; 

C/ a la réalisation des opérations relatives : 

1) a la collecte, au traitement, 4 l’analyse et 4 

la synthése de tout document, toutes études et toutes 

données statistiques et financiéres concernant l’en- 

semble des structures du secteur des finances et 

notamment celles se rapportant aux activités finan- 

ciéres et aux structures intervenant dans ies finances 

publiques, notamment les domaines financier, comp- 

table et budgétaire ; 

2) & Vélaboration, a V’exploitation et a l'étude 

des statistiques financiéres de toutes données pouvant 

avoir une influence sur les équilibres financiers fixé3 

dans le plan national annuel de développement et 

notamment sur la balance commerciale et celle des 

paiements ; 

3) & lorganisation, 4 l’exploitation et 4 la gestion 

des données et documents en matiére d’informatique, 
de documentation et d’archives ;
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4) @ la diffusion des informations et des documents 
nécessaires, notamment, & |’établissement des bdilans 
@e réalisation des objectifs attendus des pians natio- 
naux de développement et & la connaissance, par 

les agents économiques, des mesures légales et régle- 
mentaires. régissant leurs rapports. avec l’adminis- 
tration financiére ; 

5) & l’établissement des mesures de conservation 
. @t de gestion des documents du secteur des finances 

ou se rapportant aux activités financiéres, notamment 

par les moyens appropriés ; 

6) a la conservation et & la gestion des archives 
du secteur des finances et & l’application des normes 
et méthodes administratives s’y rapportant ; 

D/ & l'étude, a la préparation et a l’établissement 
aes données nécessaires 4 la prévision, en moyens. 

humains, matériels et infrastructurels du secteur 
des finances en vue de leur adaptation aux impératifs 
imposés au secteur des finances par l’évolution des’ 

objectifs de développement, économique et social, 

technique. et culturel et de protection de l’économle ; 

II, — d’étudier, de préparer et de présenter les 
données et mesures nécessaires a& l’adoption des textes 
relatifs aux matiéres précitées ; 

ITI. — de réaliser : 

A/ les opérations llées & l’application des textes 
légisiatifs et régiementaires dans les domaines visés 
ei-dessus et a l’accomplissement des missions qul 

lul incombent, dans le cadre des activités financiéres, 
des finances publiques et des objectifs du plan 

national de développement ; 

B/ les opérations de controle concernant les moyens 
de documentation, d’achives et autres Instruments 
techniques et notamment celles ayant pour objet ; 

1) le contréle des conditions de suivi dans le secteur 
des activités financléres, des orientations, décisions 
et programmes arrétés en matiére d’information et 

de documentation relatives a ia mise en place, 
& organisation, au fonctionnement et a la mainte- 
nance de toutes les capacités matérielles et humaines 
dans le domaine de l'information ; 

2) Vexploitation des données relatives & la réall- 
sation des objectifs nationaux recherchés en matiére 

de sQreté, de cohérence et de coordination des études, 

décisions et actions qui concernent le domaine .des 

finances publiques ; 

IV. — de participer, en coordination avec les auto- 
rités compétentes concernées, A la réalisation des 
opérations ci-dessus visées, pour les Informations, 

statistiques, documents et archives liés aux activités 

financléres et relevant d’autres secteurs d’activité ; 

V. — de procéder & Il’évaluation de l’ensembie 

des. activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les limites légates, 
aux autorités compétentes concernées des documents 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressés immédiatement ou selon des échéances 
prévues. 

Art. 23. — En matiére de gestion administrative, 
le ministre des finances a pour mission. de veiller,   

conformément aux orientations et décisions des ins- 
tances nationales et aux dispositions et procédures 
légales ; 

1) & la mobilisation, & l'utilisation et 4 la gestion 
appropriées des potentialités humaines, financiéres 
et budgétaires, matérielles et techniques pour la 
réalisation des objectifs assignés a |’administration 
et au secteur des finances ; 

2) au renforcement de lefficacité de Vadminis- 
tration des finances dans l’accomplissement des 

missions qui lui sont dévolues et 4 l’'augmentation 

de la productivité par la pleine utilisation des capa- 

cités techniques, humaines et matérielles selon les 
normes et rapports les plus efficients ; 

3) & la mise en ceuvre de l'ensemble des moyens 
mis & sa disposition et 4 la coordination des opérations 
relatives au budget et prévisions de l’administration 
des finances, des structures et des organismes du 

secteur des finances ; 

4) & la discipline et & larticulation permanente 
des activités de l’administration et des structures 

du secteur des finances par rapport au cadre d’orga~ 

nisation du développement économique et social des 
différents programmes d’action gouvernementale ; 

5) a la coordination des mécanismes d’activité et 
des structures de gestion des moyens humains, 

financiers, budgétaires et administratifs mis en 

cuvre dans l’administration et le secteur des 

finances ; 

6) a l’établissement du bilan général des réali- 
sations, des activités et des résultats de l’action 
de l’administration et du secteur des finances et 
des amélorations réalisées au sein des structures 
qui relévent de son autorité ou de sa tutelle et 
dans jes rapports avec les autres administrations 
et structures des autres secteurs, 

Art. 24, — En matiére de tutelle, le ministre des 
finances a pour mission, dans le cadre des attri- 
butions qui lui sont dévolues et conformément aux 
dispositions légales et réglementaires en vigueur : 

I — de veiller, en coordination avec les structures 
compétentes concernées : 

1) & Vapplication, dans les limites de sa compé- 
tence, des dispositions légales et réglementaires 
relatives & l’exercice de ses prérogatives de tutelle, 

sur tous organismes, entreprises et établissements 
publics de toute nature, y compris ceux au capital 
desquels l’Etat participe ; 

2) & Pétude, a la préparation, & la présentation des 

données, notamment d’ordre financier, nécessaires & 
l’élaboration des textes relatifs & l’exercice des préro~ 
gatives de tutelle du ministre des finances et & la 
coordination des actes des différentes autorités en 

la matiére ; 

3) a la réalisation des opérations de l’exercice 
des prérogatives de tutelle sur les biens, les actes 

et les personnels des établissements, entreprises 
et les organismes de toute nature placés sous tutelle ; 

4) & la réallsation des opérations de contréle sur 
la gestion des entreprises et organismes placés sous 
sa tutelle et d’effectuer et de faire effectuer, confor
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mément aux procédures et dispositions légales, les 
actes nécessaires A l’exercice des prérogatives de 
tutelle qui lui incombent, en matiére de tutelle dans 
tout domaine d’activité et aux contréles requis par 

les dispositions légales et réglementaires ; 

TI, — de participer, en coordination avec les auto- 
rités compétentes concernées : 

a) & la mise en ceuvre des opérations d’exercice 

de ses prérogatives, en matiére de tutelle, sur les orga- 
nismes et entreprises relevant de tous secteurs 

dactivité ; 

b) au fonctionnement régulier des organes des 

entreprises et établissements précités, en relation 

avec les missions et finalités assignées 4 ces struc- 

tures. 

III,— d’établir, en ce qui le concerne, le bilan des 
activités et des actes résultant de l’application des 
textes relatifs 4 l’exercice des prérogatives de tutelle, 

sur les organismes, établissements et institutions 

financiéres, bancaires et autres placés sous sa tutelle, 

et de procéder 4 J’évaluation des activités relatives 

& Vexercice de ses prérogatives de tutelle sur les 
autres organismes, établissements et entreprises, d’en 

établir le bilan et de faire, le cas échéant, communi- 

cation aux autorités compétentes concernées, des 

données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur 

étre adressées immédiatement ou selon des échéances 

prévues. — 

Art. 25. — En matiére d’organisation, le ministre 
des finances a pour mission, conformément aux 
dispositions et procédures légales et en coordination 

avec les autorités compétentes concernées : 

I. — de veiller : 

A/ & la promotion de organisation des structures, 
des activités et des professions dans le secteur des. 
finances, en vue d’assurer, notamment : 

1) la mobilisation des moyens et des opérateurs 

du secteur des finances ; 

2) Vefficacité dans la réalisation des programmes 
et des objectifs assignés aux agents et opérateurs 
dans les activités du secteur des finances ; 

3) la sécurité, la régularité et la coordination 
des activités financiéres et celles du secteur des 
finances qui concourent & la réalisation des objectifs 
fixés par les plans nationaux de développement, 
les plans sectoriels et d’entreprises. ainsi que les plans 

des collectivités locales ; 

4) Yadéquation entre l’organisation des structures 
et les moyens du secteur des activités financiéres, 
d’une part, et les résultats objectifs et impératifs 

qui lui incombent, d’autre part, notamment en 

matiére : 

— de satisfaction des besoins nationaux prioritaires, 
collectifs et individuels, 

— d’aménagement du territoire et d’équilibre 

régional ; 

B/ a la préservation, 4 Yéquilibre, 4 adaptation 
et au renouvellement des structures et des infras- 

tructures du secteur des activités financiéres et 

notamment 4 la répartition de leurs moyens, en 

‘corrélation avee leurs missions et fonctions, d’une 

part, et avec les objectifs des plans de développement, 
d’autre part ;   

C/ au contréle de l’évolution des structures exercant 
des activités financiéres, compte tenu des missions 

qul leurs sont assignées, d’une part, et des objectifs 
fixés par les plans de développement, d’autre part ; 

-D/ @ ia coordination des mesures et procédures 
de réalisation des opérations d’organisation ou de 

restructuration dés moyens, des professions, des 

organismes publics et des entreprises du secteur 
des finances, avec les opérations similaires réalisées 
ou & realiser dans les autres secteurs impliqués 

dans les activités financiéres ; 

II. — de veiller, dans les limites de sa compétence 
et suivant les procédures légales prévues & cet effet : 

A/a la mise en ceuvre des dispositions légales 

applicables en matiére d’organisation et de restruc- 

turation ; 

1) des professions réglementées, des activités des 

opérateurs, personnes physiques ou morales, publiques 
ou privées intervenant dans le secteur des activites 

financléres ; 

2) des entreprises et organismes financiers et de 

leurs unités. ainsi que des organismes publics et. 
privés, nationaux ou étrangers, notamment profes- 
sionnels ; 

3) des infrastructures et des moyens du secteur 
des activités financiéres ; 

B/ & la coordination des Opérations de mise en 
ceuvre des programmes de réalisation avec les mesures 
d@exécution des décisions du Gouvernement et des 
institutions nationales en matiére d’organisation dans 

le secteur des activités financiéres ; 

C/ a Vétablissement, en fonction des orientations 

de la politique nationale et d’équilibre régional, 
des programmes et cartes d’implantation ou de 

fixation des moyens et infrastructures de réalisation 
des activités financiéres, notamment  douaniéres, 
bancalres, fiscales, domaniales, cadastrales et admi- 
nistratives, ainsi qu’en matiére d’assurance et de 
contréle ; 

D/ & Vétude et & la préparation, en ce qui le 
concerne, des données relatives aux mécanismes de 

coordination entre le secteur public des activités 

économiques et techniques et de réalisation et le 

secteur privé national ; 

E/ a l'étude et @ la préparation, en coordination 

avec les autorités compétentes concernées et confor- 

mément aux procédures et dispositions légales, des 

mesures nécessaires & ]’adoption, la mise en ceuvre 

dans les limites de sa compétence, des textes relatifs 

aux opérations et moyens d’organisation et de restruc- 

turation qui relévent de sa compétence ; 

F/ de recueillir, aux fins d’exploitation, de coordi- 

nation et de contrdle, toutes données, informations 
et documents établis par toute autorité compétente 
concernée, relatives : 

1} & Vévaluation des effets négatifs et positifs 

résultant de lorganisation ou de la réorganisation des 

structures exercant des activités financiéres et des 

entreprises et organismes relevant des autres secteurs 

d’activité ; 

2) aux opérations et résultats des mesures d’orga- 

nisation ou de réorganisation réalisées dans les 

mécanismes et structures des services ‘publics des
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administrations et des collectivités locales, des orga- 
nismes publics et des entreprises et de leurs unités, 

dune part et des entreprises privées nationales et 

étrangéres d’autre part ; 

G/ de recueillir, pour exploitation, coordination et 
controle, dans le cadre des activités du Gouvernement 

et dans les limites de sa compétence, notamment 
en ce qui concerne les effets sur les moyens et les 

activités du secteur des finances, les analyses, syn- 

théses, rapports et bilans relatifs aux études, aux 
propositions, aux programmes et opérations de coordi- 

nation, de contrdle et d’exécution, se rapportant 
& la mise en ceuvre de mécanismes structurels d’orga- 

nisation ou de réorganisation des organismes et 

entreprises ayant des implications sur les finances 

publiques ; 

H/ d’établir et de présenter tous rapports, synthéses 

et bilans sur les activités, les effets et l’évolution de 
Vorganisation et de la réorganisation des mécanismes 

structurels et des structures de l’administration des 

finances et des entreprises exercant des activités 

financiéres ; 

ITI. — de procéder & l’évaluation et 4 l’analyse de 

l’ensemble des activités qui iui incombent, d’en établir 

Je bilan et de faire communication dans les limites 

légales, aux autorités compétentes concernées, des 
données qui leur sont nécessaires ou qui doivent 

leur é&tre adressées immédiatement ou selon des 

échéances prévues. 

Art. 26. — En matiére de .procédures, le ministre 

des finances a pour mission, dans les limites de ses 

attributions et en coordination avec les autorités 

compétentes concernées : 

I, — de veiller, conformément aux orientations des 

instances nationales et aux dispositions légales : 

A/ & Vorganisation des procédures qui concernent 

le secteur des finances et les activités financiéres, 
en fonction : 

1) des impératifs des finances publiques et des 

finalites, moyens et objectifs qui lui sont assignés ; 

“2) des résultats qui leur sont fixés, dans le cadre 

de la politique nationale et des plans et programmes 

mis en ceuvre, dans le cadre de l’exercice des fonctions 

institutionnelles ; 

3) des orientations et décisions des autorités compé- 
tentes relatives 4 Vefficacité, a la simplicité et a ja 

eohérence des procédures ; 

4) des impératifs de coordination avec les autres 

secteurs d’activité et les autorités compétentes 

concernées ; 

5) des impératifs de clarification, d’efficacité et 

de simplification des rapports du secteur et de 

VYadministration des finances, avec les administrés 

et les autorités des autres secteurs concernés par 

les activités financiéres ; 

B/ & la mise en ceuvre des dispositions légales 

et régiementaires en matiére : 

1) d@’application des procédures légales qui régissent 
les actes, les résultats, les opérations, les moyens 

et les activités de Padministration et du secteur 

des finances, notamment en matiére de coordination, 
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de réglementation, d’instrumentation documentaire, 

de contentieux, de contrdle, de conception, d’études, 
dexécution, de communication et de consultation 

juridique ; 

2) d’exercice des prérogatives dévolues 4 l’admi- 
nistration et au secteur des finances, dans toutes 

actions directes ou indirectes ; 

C/ a Vétude, a la préparation et 4 la présentation, 

en ce qui le concerne, des données et mesures 

nécessaires & Vélaboration des textes relatifs a la 

réalisation des qbjectifs assignés par les instances 

nationales, en matiére de simplification, d’efficacité, 

de clarification et de cohérence des procédures qui 

intéressent les moyens, les structures, les activités, 

les fonctions et les résultats de ladministration 
et du secteur des finances et les autres secteurs, 

d’une part, et les administrés et les intéréts nationaux. 

q@autre part, et ce, notamment dans les domaines : 

1) de la coordination des actions, des programmes 
et des activités et décisions de lPadministration et 
du secteur des finances entrant dans lie cadre des 

activités du Gouvernement, de la vie économique 

et sociale et des plans de développement ; 

2) de l’étude, de l’élaboration, de la mise en ceuvre 

et de lexécution des dispositions légales ; 

3) de traitement des affaires contentieuses ; 

4) de la consultation des structures de l’adminis- 

tration et du secteur des finances, entre elles, d’une 
part, et entre elles et les autres secteurs, d’autre part ; 

5) de la communication relative aux rapports entre 

Vadministration et le secteur des finances et les 

autres secteurs et les administrés, pour la réalisation 

d’opérations et de résultats prévus par les lois et 

réglements en vigueur ; 

6) de formalités documentaires, mises en ceuvre 

dans les actes, les résultats, les moyens et les rapports 

de lV’administration et du secteur des finances ; 

7) de Vinformation a recueilllir, & centraliser, & 
exploiter, & synthétiser ou & communiquer, dans 

le cadre des attributions et des activités de l’admi- 

nistration et du secteur des finances, du Gouver- 

nement et des institutions nationales ; 

II. — de procéder, en ce qui le concerne : 

1) & la programmation et 4 la coordination des 

mesures a’étude et de mise en ceuvre relatives aux 

procédures applicables dans les domaines C’activité 

et d'intervention de l’administration et du secteur 

des finances en vue d’une réalisation efficiente et 

coordonnée des opérations et des activités financiéres 

qui concernent les structures et les opérateurs 

nationaux et leurs relations extérieures financiéres 

et autres ; 

2) & VPévaluation des effets et des conséquences 

des procédures instituées et mises en ceuvre dans 
les mécanismes et opérations de gestion des finances 

publiques et de ]’"économie nationale ; 

IIt. — de procéder, en coordination avec les auto-~ 

rités compétentes concernées, a l’étude, 4 la prépara~ 
tion, 4 la proposition et & la mise en ceuvre des mesures 

relatives : 

1) & Ia détermination et & Vorgantsation des 

mécanismes information, de consultation, de coordi~
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nation et de contréle nécessaires & la réalisation 
des activités, objectifs et bilans qui concernent 
VYexercice des missions dévolues au ministre des 
finances ; 

2) & Yorganisation et A la réalisation de la coordi- 
nation en matiére de mise en ceuvre des procédures, 
avec les divers ministéres et autorités compétentes 
concernées, en matiére d’étude, de préparation, de 
mise en ceuvre et d’évaluation des actions et opé- 

tations d’ordre financier ; 

3) & l’élaboration de tous bilans et rapport relatifs 
aux procédures destinés aux autorités et institutions 

compétentes concernées ; 

IV. — de procéder 4 l’évaluation et & lanalyse 
Ge l’ensembie des activités qui lu! incombent en 
matiére de procédures, d’en établir le bilan et de 
faire communication, dans les limites légales, aux 

autorités compétentes concernées, des données qui 

leur sont nécessaires ou qui doivent igur étre adressées 

immédiatement ou selon des échéances prévues. 

Art. 27, — En matiére de personnels, le ministre 
des finances a pour mission, en coordination avec 

les autorités compétentes concernées et conformément 

aux orientations et décisions des Instances nationales 

relatives & la réalisation, en ce domaine, des objectifs 

du plan national de développement : 

I, — de veiller, dans les limites de sa compétence, 
en coordination avee les autorités compétentes 

concernées et en conformité avec les dispositions 
et procédures légales : 

1) & Putilisation optimale du potentiel humain 

au sein de l’administration et du secteur des finanices ; 

2) & la coordination des opérations nécessaires 

& la gestion prévisilonnelles des personnels précités ; 

3) & VPaccomplissement des travaux d'étude en 

matiére d’organisation et du travail, de reémunération 

et des conditions sociales des travailleurs et a: la 

conception des normes applicables & la productivité 

et 4 la qualité du travail] dans ‘le secteur des finances 

et les activités financiéres ; 

4) & la réduction de l'utilisation des travailleurs 

et opérateurs étrangers dans le secteur des activités 
du. secteur des finances ; 

5) A la généralisation de lPutilisation de la langue 
nationale ; 

II. — de veiller & l’exécution, dans les limites 
de sa compétence et conformément aux procédures 

et dispositions légales, des mesures de mise en oeuvre 

et d’application des textes législatifs et réglementaires 

relatifs : 

1) aux statuts des travailleurs du secteur des 

finances, y compris ceux des organismes et entreprises 

relevant de sa tutelle ; 

2) aux droits et obligations des personnels du 
secteur des finances. y compris les personnels relevant 

des organismes et entreprises placés sous sa tutelle ; 

3) & Vorganisation des carriéres des personnels 

permettant, notamment. l’affectation du personne} 

qualifié aux t&ches prioritaires, la promotion et l’élé- 

vation générale de la productivité du travail dans 

les activités des structures du secteur des finances ; 
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4) & la gestion des personnels qui relévent de sa 
compétence ; 

5) & V’exercice des prérogatives de tutelle et de 
controle qui lui sont dévolues, notamment en matiére 
de gestion des personnels qui relévent, directement 

ou indirectement, de sa compétence et d’application, 
par les entreprises et organismes du secteur des 

finances, des dispositions légales et réglementaires 
regissant leurs personnels ; 

III. — de participer, dans les limites de sa compé- 
tence, au contréle des opérations de mise en ceuvre 

des dispositions légales en matiére de recrutement, 
d’utilisation et de gestion des personnels, dans le 

Secteur des finances et dans ies autres secteurs ; 

IV. — d’étudier, de préparer, de proposer les 

données et mesures nécessaires & l’élaboration des 
textes relatifs aux matiéres visées ci~dessus et a 

celies liées & l’exercice de ses attributions en matiére 

de recrutement, d’utilisation, de contrdle et de 
gestion des personnels dans les autres secteurs ; 

Vv. — d’établir et de faire établir, dans les limites 
de sa compétence et conformément aux procédures 

et dispositions Ié¢gales, les bilans d’activités dans 

les matiéres précités relatives au secteur de finances 

et aux autres secteurs, et d’effectuer l’évaluation 
des effets des opérations, mesures et textes mis 
en ceuvré dans le domaine du recrutement, de la 

gestion et de utilisation des personnels en rapport 

avec les activités, les structures et les moyens du 
secteur des finances et de l’Etat, des établissements, 
entreprises et organismes publics et des collectivités 

locales et, le cas échéant, de faire communication, 

dans les limites légales. aux autorités com pétentes 

concernées, des données qui leur sont nécessaires 
ou qul doivent leur étre adressées immédtatement 

ou selon des échéances prévues. 

Art. 28. — En matiére de formation, le ministre 
des finances a pour mission ; 

I. — de veiller, conformément aux procédures et 

dispositions légales et en coordination avec les auto- 

rités compétentes concernées : 

'1) & la formation et au _ perfectionnement, des 

personnels nécessaires, d’une part, au bon fonction- 

nement du secteur des finances. y compris ceux des 

organismes et établissements financiers sous tutelle, 

et, d’autre part, 4 la qualité requise pour les activités, 

fonctions et opérations liées & celles du secteur des 
finances ; 

2) & la programmation des actions de formation, 

de perfectionnement et de recyclage, en yue de la 

satisfaction des besoins, préalablement recensés et 

évalués ; . 

3) & Vorientation des programmes de formation, 

en coordination avec les autorités compétentes en 

matiére d’enseignement et de formation et en fonction 

des tmpératifs de promotion du niveau de qualifi- 

cation nécessaire & Vefficacité des actions de réalf- 

sation des missions dévolues & Vadministration, au 
secteur des finances et aux activités financléres ; 

4) a la réalisation : 

a) de la coordination avec les autorités compé-. 

tentes chargées de l’enselgnement, de la formation 

et de la recherche scientifique, pour j’aigérianisation
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2t Vadaptation de la formation destinée & Vadmi- 

nistration, au secteur et aux activités des finances ; 

b) des orientations de la politique nationale d’unt- 
formisation du systéme national d’enseignement et 

de formation en ce qui concerne les structures de 

formation qui relévent de sa compétence, leurs 

moyens, leurs activités et leurs résultats ; 

5) & la généralisation de l'utilisation de la langue 

nationale dans les programmes et actions de forma- 

tion destinés aux agents et personnels relevant, apres 

leur formation, de sa compétence ; 

6) & Vétablissement des programmes d’utilisation 

de la langue nationale et 4 I’élaboration des propo- 

sitions de mesures adéquates d’organisation de la 

formation destinée aux personnels du secteur des 

finances en vue de la réalisation des objectifs fixés 

en matiére d’utilisation de la langue nationale ; 

7) au contréle des opérations de formation et 
d’affectation en corrélation avec les impératifs de 

réalisation de la politique nationale de décentra- 

lisation, d’équilibre régional, de fonctionnement 

permanent et d’efficacité des moyens de !’adminis- 

tration et du secteur des finances ; 

8) au contréle de la réalisation et de lVévolution 

des résultats des actions entreprises en matiére 

de formation, compte tenu des orientations de la 
politique nationale en la matiére ; 

*) au contréle du fonctionnement, de lorganisation 

et des résultats des établissements de formation 

placés sous sa tutelle ; 

II. — d’étudier, de préparer, de proposer les 

données et mesures nécessaires A I’élaboration des 

textes relatifs : 

a) aux matiéres précitées et a toutes activités 

de formation qui relévent de sa compétence ; 

b) aux matiéres visées ci-dessus et llées & ses 

prérogatives en matiére de personnels de l’admi- 

nistration et du secteur des finances ; 

Il]. — de veiller, en conformité avec les dispo- 

sitions légales et en coordination avec les autorités 

“compétentes concernées ; 

1) & Vapplication des dispositions légales et régle- 

mentaires, relatives 4 la formation, a l’enseignement, 

au perfectionnement et au recyclage qui relévent 

de sa compétence, dans le secteur des finances ; 

2) a la réalisation des opérations liées a l’appli- 

cation des textes législatifs et régliementaires dans 

les matiéres visées ci-dessus et & l’accomplissement 

des missions qui lui incombent, dans le cadre des 

activités financiéres pour la concrétisation des objec- 

tifs du plan annuel de développement en matiére 

de formation, d’enseignement et de perfectionnment ; 

Iv. — d’établir et de faire établir, dans les limites 
de sa compétence et conformément aux procédures 

et aux dispositions légales, les bilans d’activité dans 

les matiéres précitées relatives au secteur des finances 

et aux autres secteurs et de procéder 4 l’évaluation 

des effets des opérations, mesures et textes mts 

en ceuvre dans le domaine de la formation, du 

perfectionnement et de YVenseignement en relation 

avec les activités, structures et moyens du secteur 

des finances et de l’Etat, des établissements, entre-   

prises et organismes publics et des collectivités locales 

et de faire communication, dans les limites légales, 
aux autorités compétentes concernées, des données 
‘qui leur sont nécessaires ou qui doivent étre adressées 
immédiatement ou selon des éehéances prévues. 

Art. 29. — Les attributions définies par les dispo- 

sitions du présent décret se substituent a celles 
dévolues au ministre des finances, par Veffet des 

dispositions du décret n° 71-217 du 31 octobre '1971 

portant organisation de l’administration centrale du 

ministére des finances et l'ensemble des textes qui 
Pont modifié ou complété. 

Art. 30. — Le ministre des finances est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 17 juillet 1982. 

Chadli BENDJEDID 

eer enn pene 

Décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation 

de Vadministration centrale du ministére des 
finances. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111 (10°) 
et 152 ; 

Vu ta loi n° 63-198 du 8 Juin 1963 instituant une 

agence judiciaire du trésor ; 

Vu la loi n° 80-04 du 1°" mars 1980 relative 4 l’exercice 

de la fonction de contréle par Passemblée populaire 

nationale ; 

Vu 1a loi n° 80-05 du 1° mars 1980 relative & l’exercice 
de la fonction de contréle par la cour des comptes ; 

Vu ta tol n° $1-13 du 27 décembre 1981 portant iol 

de finances pour 1982, notamment son article 17 ; 

Vu le décret n° 71-163 du 3 juin 1971 portant création 
de l’agence comptable centrale du trésor ; 

Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des finances, ensemble les textes qui ’ont modifié ou 
complété ; 

i 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
eréation de l’inspection générale des finances ; 

Vu les décrets n° 80-175 du 15 juillet 1980 et n° 82-16 | 
du 12 janvier 1982 portant réaménagement des struc- 

tures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 

composition du Gouvernement ; ; 

Vu te décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant 

les attributions du ministre des finances : 
’ 

  

Décréte ; 

Article i*. —- Sous l’autorité du ministre, assisté 
du secrétaire général, l’administration centrale du 

ministére des finances comprend : 

1 — la direction générale du trésor, du crédit et 

des assurances ;
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2 — la direction générale du budget, de la compta- 
bilité et de agence judicaire du trésor ; 

3 _ la direction générale des impdts et des do- 
maines ; 

4 -~ 1a direction générale des douanes ; 

5 — la direction générale des relations financiéres 
extérieures ; 

.a@ direction générale de l’administration et des 
moyens ; 

7 — Vinspection générale des finances, 

6 — 

Pour l’accomplissement des taches qui leur sont 
confiées, les structures du ministére des finances 

ci-dessus énumérées sont tenues de prévoir, de 

préparer et de mettre en ceuvre les mesures nécessaires 

& la réalisation des actions de coordination au sein 
dau secteur des finances et avec les structures des 

autres secteurs.. 

Art. 2. — La direction générale du trésor, du crédit 
et des assurances a pour mission, conformément aux 

lois et réeglements en vigueur et aux objectifs assignés 
par les plans de ‘développement au systéme financier, 

de concevoir et de mettre en ceuvre les mesures néces- 

saires & la réalisation des orientations et décisions 

prévues en matiére d’épargne, de collecte des 
ressources nécessaires au fonctionnement harmonieux 

de économie nationale, d’en controler l’application et 

den établir pérlodiquement le bilan. 

I — A cet effet, elle veille : 

1°) &. 1a programmation et a la réalisation des études, 
2°) & Vétablissement des programmes des activités 

des services ; 

3°) & Vexécution des mesures concernant l’appti- 
cation des dispositions légales et réglementaires pour 
les activites, moyens et résultats qui relévent de 
ga compétence ; 

4°) & la mise en ceuvre Ges moyens mis a la dispo- 
nition des services qui relévent de sa compétence ; 

§°} & étude, a la programmation et & la mise en 
muvre, en coordination avec les services et autorités 

compétentes concernées, des mesures nécessaires au 
respect des équilibres en relation avec les impératifs 
des plans de développement. 

il — Elle est notamment chargée, conformément aux 

dispositions et procédures légales : 

1°) @étudier, d’élaborer et de proposer les textes 

législatifs et réglementaires relatifs & lépargne, au 

erédit, aux assurances et au financement des inves- 

tissements et de l’exploitation des entreprises ; 

2°) de participer 4 létude et a Vélaboration des 

textes de toute nature ayant une relation avec 

Véparene et le crédit, l’investissement et l’exploitation 
des entreprises ; 

3°) d’étudier, de préparer, de proposer et de réaliser 

les mesures nécessaires & la négociation et a la conclu- 

sion des conventions et accords en relation avec les 

autres structures qui mettent en jeu la garantie de 

Pitat on qui ont une incidence sur son endettement 

gl Sux ses ressources 3   

4°) de velller & l'étude, & la préparation, 4 la présen- 
sation et @ la réalisation des mesures relatives aux 

dispositions légales et réglementalres applicables au 
domaine de la monnaie ; 

5°) de participer 4 I’élaboration de bilans, rapports 
et analyses statistiques, économiques et financiers 

nécessaires & la présentation des projets de lois et 

réglements de caractére budgétaire, notamment les 

lois de finances et la loi de réglement budgétatre $ 

6°) d’une maniére générale, de contribuer & I’élabo- 
ration de toutes mesures relatives & la gestion et. aux 
procédures d’cxécution des opérations financiéres 
liéges & la mise en ceuvre des. projets planifiés 5; - 

7°) d’étudier, de préparer, de présenter et de réaliser 
les mesures nécessaires & la mise en ceuvre et a 
Vapplication des conventions ratifiées, en coordination 

avec les structures concernées 3 

8°) de veiller A Vapplication des dispositions légales 

et réglementaires régissant les activités des insti- 
tutions et structures financiéres et bancaires ; 

9°) de mettre en application les dispositions légales 

et réglementaires et directives relatives aux opérations . 
de préts et avances décidées par les autorités compé- 

tentes ; 

10°) d’étudier, de préparer, de mettre en ceuvre et de 
réaliser les mesures nécessaires A l’application des 

dispositions légales et réglementaires relatives & 

Vexercice des prérogatives de tutelle sur les organis- 

mes, les institutions et les structures qui relévent de 

sa compétence ; 

11°) de suivre et de faire contréler l’activité des 
institutions et des structures financléres et bancaires; 

12°) de procéder 4 l’évaluation de l’ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur @tre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues, 

Art. 3. — La direction générale du trésor, du crédit 
et des assurances comprend ; 

1) la direction du trésor et du crédit, 

2) la direction des assurances, 

3) la direction du financement des activités des 
entreprises publiques, 

4) la direction des études, de la planification, de 
Vinformatique et de la synthése. . 

Art. 4. — La direction du trésor et du crédit est 

chargée, conformément aux dispositions légales et 

réglementaires : 

1°) de veiller & la conception, 4 lorganisation, a la 

eonsolidation et au controéle de l’ensemble des activités 

dépargne et de credit ; 

2°) de vetiler a Pétude, a l’établissement et a la 

réalisation des artivités et opérations se rapportant 

a vepargne, au.crédii et aux activités des institutions 

et structures financiéres et bancaires ;
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3°) de programmer les activités des institutions et 
structures financiéres et bancaires ; 

4°) d’étudier de préparer, de proposer et de réaliser, 
en ce qui la concerne, les mesures nécessaires & 

Vapplication des dispositions légales et réglementaires 

ainsi que des orientations et directives relatives aux 

moyens, objectifs et résultats ; 

5°) d’étudier, de préparer et de proposer les mesures 

relatives & la mise en ceuvree des dispositions légales 

at réglementaires applicables en matiére de monnaie ; 

6°) d’étudier, de préparer, de présenter et de mettre 

en ceuvre les mesures nécessaires 4 l’application des 

dispositions légales et réglementaizres relatives a 

V’émission de la monnaie et au controle des opératlons 

qui s’y rapportent ; 

7°) de suivre, de contréler ou de faire controler les 
mesures d’application des textes relatifs a ’émission 

de la monnaie et aux opérations qui s’y rapportent ; 

8°) degmettre en ceuvre les ravyens qui rei¢vent 
de sa compétence ov qui sont rtis 4 sa disposition ; 

9°) d’étudier, de préparer et de présenter les mesures 
législatives et réglementatres relatives A son domaine 

de compétence et aux activités, moyens et résultats 

des institutions et structures financiéres et bancaires ; 

10°) d’étudier, de préparer, de présenter, de mettre 
en ceuvre et réaliser jes mesures nécessaires & 

lapplication des textes relatifs 4 l'exercice des préro- 

gatives de tutelle sur les institutions, structures et 

organismes financiers et bancaires ; 

11°) de procéder 4 l’évaluation de VYensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 5. —- La direction du trésor et du crédit 
comprend : 

1°) la sous-direction du crédit ; 

2°) la sous-direction de Ja trésorerie de lEtat et 
de la dette publique ; 

3°) la sous-direction des préts et avances ; 

4°) la sous-direction des interventions financiéres 

et économiques dans le secteur privé, 

Art. 6. — La sous-direction du crédit est chargée ! 

1°) de recueillir, d’étudier, de préparer et de pré- 

senter les données nécessaires & Vélaboration des 

orientations en matiére de crédit, cn corrélation avec 

les objectifs fixés par les plans de développement ; 

2°) d’étudier, de préparer et de présenter les mesures 

et données nécessaires a l’élaboration des projets de 

textes législatifs et réglemeritaires relatifs au crédit, 

a Péconomie et 4 la collecte de l’épargne ; 

3°) d’étudier, de préparer et de proposer les mesures 

nécessaires & Vexécutton des dispositions légales et 

réglementaires relatives au crédit et a la gestion des 

institutions et structures financiéres et bancaires et   a leur évolution ; 

4°) d’étudier, de préparer, de présenter et de réaliser 
les mesures nécesaires & l’application des dispositions 
légales applicables, en matiére de crédit, aux institu- 
tions et structures financiéres et bancalres et d’en 
suivre Vexécution ; 

5°) de suivre, de contréler ou de faire controler 
Papplication des opérations et des conditions d’inter- 
vention des institutions et des structures financiéres 
et. bancaires ; 

6°) de recueillir et d’exploiter les bilans, les comptes 
d’exploitation et documents périodiques établis par 

les institutions et structures financléres et bancaires, 
en vue d’apprécier leurs capacités, leurs activités et 
leurs résultats ; 

7°) d’étudier le bilan des opérations des institutions 
et structures financiéres et. bancaires ; 

8°) de veiller au fonctionnement réguller des 
organes d’orientation et de contréle des opératicns 
de crédit et d’épargne. et des activites des institutions 
et des structures financléres et bancaires qui ies 
réalisent et de centraliser les résultats des travaux 

pour exploitation et contréle et d’en établir la 
synthése ; 

9°) de veiller & l’étude, & la préparation, & Yexécu- 
tion, & la réalisation et au contréle des mesures 

nécessaires & la coordination entre les activités des 
institutions et structures financiéres et bancaires, les 

opérations de crédit et les objectifs assignés par les 
plans annuels et pluriannuels de développement en 
la matiére ; 

10°) de participer & la mise en ceuvre des mesures 
nécessaires & la coordination et & la cohérence des 

activités et actions liées & ’épargne et au crédit ; 

11°) de procéder et de contribuer 4 l’élaboration 
et 4 l’analyse des activités des institutions et struc~ 
tures financiéres et bancalres ; 

12°) de procéder 4 V’évaluation de lensemble ces 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 
de faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ot selon les échéanceas 
prévues. 

Art. 7. — La sous-direction de la trésorerie de Etat 
et de la dette publique est chargée ; 

1°) d’étudier et d’élaborer les projets de tex es 
législatifs et réglementaires relatifs a la trésorerie 
de Etat ; 

2°) d’étudier, d’élaborer et de proposer tous texies, 
circulaires et notes d’application se rapportant a la 
trésorerie de )’Etat 3 

3°) ‘de suivre les mouvements de fonds entre le 
trésor public et Pinstitut d’émission et entre le tresor 

public et ses correspondants ; 

4°) d’étudier, de préparer et de présenter toutes 

mesures de nature & favoriser le développement de 
Yactivité bancaire du trésor ;
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5°) d’étudier, de préparer et de proposer les mesures 
d’ordre légal relatives aux conditions de rémunéra- 

tion des dépdéts de fonds au trésor ; 

6°) d’étudier et d’analyser les conditions et les 

modalités d’équilibre financier interne et externe du 

trésor ; 

7°) d’étudier, de préparer, de présenter et de mettre 

en ceuvre les mesures nécessaires 4 l’application des 

dispositions légales et réglementaires relatives : 

a) aux émissions permanentes auprés du public de 

bons d’équipement sur formules destinées au finan- 
cement des investissements ; 

b) aux émissions de bons d’équipement en compte 

courant dont la souscription volontaire est réservée 

aux organismes publics ; 

¢c) aux opérations d’emprunts de ]’Etat sous forme 

de découverts, préts et avances, d’émissions de titres 

& court, moyen et lone termes prévues pour la couver- 
ture de l'ensemble des charges de trésorerie, notam- 

ment les charges découlant de l’'amortissement de 

la dette publique ; 

da) aux opérations de conversion de la dette publique, 

de reconversion ou de consolidation de la dette 

flottante ainsi que de la dette & échéance massive 
de trésorerie ; 

8°) de contribuer, en ce qui la concerne, a l’évalua- 
tion, a Vélaboration et a la mise en ceuvre des 
opérations y afférentes, en coordination avec les 

structures compétentes concernées, des prévisions de 

dépenses au titre des charges communes ; 

9°) de procéder &4 l’évaluation de Vensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre adres- 
sées immédiatement ou selon les échéances prévues. 

Art. 8. —- La sous-direction des préts et avances 
est chargée : 

1°) d’étudier, de préparer et de présenter les textes 

législatifs et réglementaires en matiére de préts et 

avances ; 

2°) de participer a l’étude et a V’élaboration des 

textes de toute nature ayant une relation avec les 

interventions de toute nature du trésor ; 

3°) d’étudier, de préparer et de présenter les 

mesures nécessaires a Vélaboration du programme 

d intervention du trésor ; 

4°) d’étudier, de préparer, de présenter et de mettre 

en cmuvre les mesures nécessaires & Papplication des 

dispositions légales et réglementaires relatives aux 

préts et avances du trésor ; . 

5°) de suivre la réalisation des opérations de recou- 

vrement des préts et avances du trésor ; 

6°) de participer, en coordination avec les structures 

compétentes concernées, & Vétude, la préparation et 

la présentation des mesures relatives & la mise en 
ceuvre des participations du trésor et des institutions 

et structures financléres et bancalres ;   
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1°) de suivre, en coordination avec les structures 
compétentes concernées, les participations directes ou 

indirectes du trésor public et des institutions et 
structures financléres et bancaires dans les sociétés 
mixtes et les organismes 4 caractére international ; 

8°) de procéder & ]’évaluation de lensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues ; 

Art. 9. — La sous-direction des interventions 
financiéres et économiques dans le secteur privé est 
chargée, conformément aux procédures et dispositions 

légales et réglementaires et aux objectifs et normes 
fixés par le plan annuel de développement : 

A) En matiere de reglementation : 
. v. 

1°) de préparer, de présenter, de mettre en ceuvre et 

de réaliser, en coordination avec les structures compé- 

tentes concernées et dans le cadre des objectifs fixés 

par les plans annuels de développement, les mesures 

nécessaires 4 l’élaboration des textes relatifs : 

a) aux méthodes, régles et procédures de mise en 

ceuvre des mécanismes de crédit et d’intervention 
financiére sur les activités productives ; 

b) & l’organisation des mécanismes d’expression et 
de présentation des besoins de crédit et de finance- 

ment des activités productives du secteur privé ; 

c) & la mise en ceuvre, en coordination avec les 

structures compétentes, des mesures nécessaires 4 
Yencadrement en matiére de crédit et de financement 

des activités productives du secteur privé en corréla- 

tlon avec les impératifs de complémentarité et 

dintégration des résultats de ces activités avec ceux 

du secteur public dans le cadre de l’organisation de 

lévolution du développement économique et social ; 

2°) de participer, en coordination avec les structures 

-compétentes concernées : 

a) & l’élaboration des textes et 4a la conception 

des opérations et conditions préalables, en matiére 

d’examen, de prise en charge et d’évaluation des 

projets de financement des entreprises, en vue de 

Vétablissement des projets et programmes annuels 

d’intervention en matiére de financement relatives 

aux activités productives du secteur privé, dans le 

cadre de lélaboration du projet de plan national 

annuel de développement ; , 

b) A ’élaboration et a la présentation, conformément 
avx procédures légales, des textes et des mesures 

d’exécution, des opérations de financement en rapport 

avec les activités productives du secteur privé, prévues 

par le plan annuel de développement et les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur ; 

c) alélaboration et a la présentation, conformément 

aux dispositions et procédures légales, des textes et 

des résultats des décisions adoptées et mises en ceuvre 

en matiére de financement, des activités productives 

du secteur privé ;
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3°) d’étudier, de préparer et de mettre en ceuvre les 
- mesures nécessaires a l’exécution des textes applica- 

bles en matiére de financement et qui relévent de sa 
compétence. 

B) En matiére d’étude : 

1°) d’étudier, de préparer et d’exécuter, en coordi- 
nation avec les structures compétentes concernées, les 

mesures nécessaires au traitement, a l’analyse et 4 

la synthése des données se rapportant aux programmes 
et aux opérations de financement des activités 

‘productives du secteur privé ; 

2°) de procéder a /’élaboration, conformément aux 

dispositions et procédures légales, des mesures 

nécessaires 4 l’établissement du programme d’études 
de toute nature relatives : 

a) & Vobjet des textes A préparer ou & mettre en 
ceuvre qui relévent de sa compétence ; 

b) aux procédures et aux mécanismes du finance- 
ment des activités productives du secteur privé ; 

ce) & Vadaptation des critéres et des catégories de 
modes de financement des activités productives du 

secteur privé, aux objectifs et résultats qui doivent 
conditionner l’'admission desdites activités aux opé- 

rations de financement ; 

3°) de recueillir toutes études et données de toute 
nature, et tous bilans qui se rapportent a4 la prépa- 

ration, & l’exécution et au bilan des programmes 

et des opérations de financement ; 

C) En matiére de programmation, de velller : 

1°) au respect des procédures et des dispositions 
légales et réglementaires applicables en matiére de 
programmation, en particulier des impératifs de 

HNaison avec les échéances, objectifs et critéres des 

plans de développement ; 

2°) a la préparation des mesures nécessaires A la 
réalisation de la mise en ceuvre des procédures de 

programmation, en matiére de financement des 

activités productives du secteur privé ; 

3°) a la consolidation des bilans des programmes 
de financement ; 

» 4°) a la programmation des mesures de contrdéle 

relatives : 

a) & Vappréciation des résultats des opérations et 
des programmes de financement, par rapport a 

Vévaluation des interventions du secteur privé dans 
le développement de l’économie ; 

. b) & analyse desdits résultats en rapport avec les 
obyectifs de cohérence et d’équilibre financier et éco- 

nomiques prévus par les normes fixés par le pian na- 

tional annuel et les dispositions légales, compte tenu 

de la place assignée dans ce cadre, aux activités 

productives du secteur privé ; 

D) de procéder ou de participer a l'étude, & ia 
préparation et & la présentation des mesures néces- 
saires & la mise en ceuvre des textes relatifs aux 
actions, moyens et formes d’intervention, notam- 

ment financiére, sur les activités productives du   secteur prive ; 

E) de procéder & J’évaluation de l'ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les limites auto- 

risées, aux structures compétentes concernées, des 
données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur 

étre adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues ; 

Art. 10. — La direction des assurances est chargée > 

1°) de velller & l'étude, a I’élaboration et & la pré- 
sentation des mesures nécessaires & la mise en ceuvre 

des textes législatifs et réglementaires relatifs & 

tactivité d’assurance et de réassurance ; 

2°) de veiller 4 I’étude, la préparation, la présenta- 
tion et la mise en ceuvre des mesures nécessatres & 
Vapplication des dispositions législatives et régle- 
mentaires relatives au. monopoles de IlEtat en 

matiére d’assurance et de réassurance et 4 l’accomp- 

Hissement des missions assignées aux structures 

en la matiére ; 

3°) de veiller & la mise en ceuvre des opérations 
nécessaires & la sauvegarde et a la protection du 

monopole de l’Etat en matiére d’assurance et de la 
réassurance et A la réalisation et a lafficacité de 
lassarance et de la réassurance, quant & ses moyens, 

ses fonctions et ses résultats ; 

4°) d’étudier, de préparer et de présenter les 
mesures nécessaires & la protection du patrimoine 
national économique et social ; 

5°) d’étudier, de préparer et de mettre en ceuvre 
les mesures susceptibles de favoriser la diffusion et 
le développement de l'’assurance sous. toutes ses_ 

formes ; 

6°) d’étudier, de préparer, de présenter et de pro- 
poser les mesures destinées a réagir lI’activité d’é- 
pargne des entreprises d’assurance et de réassu- 

rance ; 

7°) d’étudier, de préparer, de présenter et de mettre 

en ceuvre les mesures nécessaires & lapplication des 

dispositions législatives et réglementaires relatives 

& Yexercice des prérogatives de tutelle sur les 
organismes d’assurance et de réassurance ; 

8°) de veiller A l’étude, & la préparation, & la pré- 

sentation et 4 la mise en ceuvre, en coordination avec 

les structures compétentes concernées, des mesures 

nécessaires 4 la contribution ? 

— des structures et des activités d’assurances & 
la constitution de l’épargne ; 

— des structures et des activités de la réassurance 

au développement et & /Jl’équilibre des échanges 
financiers externes ; : 

9°) de veiller &4 la programmation de ses activités 
et de celles des organismes d’assurance et de réas- 

surance et 4 l’utilisation des. moyens de toute nature 

des services et des structures qui relévent de 8a 
compétence pour la mise en ceuvre des actions et 
opérations dont elle a la charge ; 

10°) de procéder.a l’évaluation de ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les Umites autori-
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sées, aux structures compétentes concernées, des 
données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur 

étre adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 11. — La direction des assurances comprend * 

1°) la sous-direction de la réglementation, du 
contentieux et de la tarification des assurances, 

2°) la sous-direction des études, de l’analyse et de 

la synthése, 

3°) la sous-direction de la réassurance et des 

transferts de fonds. 

Art. 12, —- La sous-direction de la réglementation, 

du contentieux et de la tarification des assurances 

est chargée : 

1°) d’étudier , de préparer, de présenter et de mettre 
en ceuvre tout texte a caractére législatif ou régle- 
mentaire relatif & l’assurance et A la réassurance ; 

2°) de veiller au respect des dispositions législatives 

et réglementaires concernant l’assurance et la réas- 
surance et notamment celles relatives 4 la sauve- 

garde, la protection et le développement des moyens, 
des finalités et des résultats du systéme et du mono- 
pole d’assurance et de réassurance de l’Etat ; 

3°) d@’étudier, de préparer et de présenter les 
mesures nécessaires & la détermination des condi- 

ticns générales, particuliéres et spéciales, des spéci- 
mens et, généralement, tout document destiné 4 réa- 

liser et & matérialiser les actes établis en matiére 

d’assurance et de réassurance ; 

4°) de veiller & la régularité des opérations d’as- 
surance et de réassurance et 4 la protection des 

droits des assurés et autres bénéficiaires de l'as- 

surance, y compris les victimes et leurs ayants droit , 

5°). de procéder et de participer a l’étude et a la 

préparation des projets de textes législatifs et régle- 

mentaires émanant d’autres organes ou institutions 

susceptibles d’intéresser le domaine de l’assurance 

et de la réassurance ; 

6°) de suivre et de contréler la gestion du fonds 

spécial d’indemnisation institué par l’ordonnance n°* 

74-15 du 30 janvier 1974 ; 

7°) d’étudier, de préparer et de présenter les 

mesures nécessaires &4 la mise en ceuvre des dispo- 

sitions législatives et réglementaires relatives aux 

normes de tarification des risques ; 

8°) d’étudier, de préparer, de présenter et de 
réaliser les mesures nécessaires 4 la mise en ceuvre 
des dispositions législatives et réglementaires appli- 

cables en matiére de tarification dans le domaine 
de l’assurance ; 

9°) d’élaborer, d’étudier, de préparer, de presenter 
et de réaliser les mesures nécessaires & lapplication 

des textes relatifs 4 la fixation des tarifs des risques ; 

10°) de suivre et de contrdéler ou de faire contréler 

Tapplication de la tarification en vigueur ; 

11°) de procéder a Vévaluation de l'ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorlsées,   

aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues. 

Art. 13. —- La sous-direction des études, de l’analyse 
et de la synthése est chargée : 

1°) d’étudier, de préparer, de présenter et de 
réaliser les mesures nécessaires 4 l’application des 

textes législatifs et réglementaires applicables en 

matiére de contréle de la gestion des activités 

structures, moyens et résultats du monopole d’assu- 

rance et de réassurance de lEtat ;. 

2°) de suivre, de contréler ou de faire contrdéler 1a 

gestion des entreprises d’assurance et de réassu- 

rance ; 

3°) de procéder 4 la centralisation, 4 la consoll- 
dation et a la synthése des opérations comptables et 

financiéres du secteur de !’assurance et de la réassu- 

rance ; , 

4°) d’analyser les opérations comptables et finan 

cleres et les fonds de réserves et de décider du place 

ment de ces derniers ; 

5°) d’élaborer des prévisions sur les perspectives 

de développement des acvtivités du secteur des 

assurances ; , 

6°) d’étudier, de préparer et de présenter les 

mesures nécessaires 4 la mise en ceuvre des décisions 

relatives a la participation des organismes d’assu 

rance et de réassurance dans les organismes et éta- 

blissements internationaux ; 

7°) @étudier, d’évaluer et de présenter l’impact 

financier de la tarification en matiére d’assurance 

‘et de réassurance sur les autres secteurs d’activite 

économique ; 

8°) de suivre et de contréler, en collaboration avec 

les structures compétentes concernées, la. partici- 

pation des entreprises d’assurance et de réassurance 

dans les organismes et établissements interna- 

tionaux ; 

9°) de procéder 4 l’évaluation de l'ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites auto- 

risées, aux structures compétentes concernées, des 

données qui leur sont nécessaires ou qui doivent 

leur étre adressées immédiatement ou. selon’ les 

échéances prévues ; 

Art. 14. — La sous-direction de la réassurance et 

et des transferts des fonds est. chargée : 

1°) @étudier, de préparer et de présenter, en. 

coordination avec les autres services ou structures 

concernés par létablissement de la balance des 

paiements, les prévisions des entrées ct des sorties 

de moyens de paiement extérieurs résultant des opé- 

rations relatives aux réglements des primes et 

sinistres d’assurance et/ou de réassurance ; 

2°) @’étudier, d’examiner et de contrdler la régu- 

larité des opérations de réassurance de toute nature 

et l’évolution des activités, structures et moyens du 

monopole de réassurance de l’Etat ;
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3°) @étudier, de préparer et de présenter les 
mesures: nécessaires & l’établissement des régles dans 

le domaine de la réassurance, relatives aux : 

a) conditions de cessions et de rétrocession 3 

b) conditions de tarification et de commission- 
nement des cessions et des acceptations ; 

4°) d’étudier, de préparer, de présenter et de 

réaliser les mesures nécessaires 4 lapplication des 

textes dans le domaine de la réassurance en matiére : 

a) de conditions de cession et de rétrocession ; 

b) de conditions de tarification et de commission- 

nement des cessions et acceptations ; 

5°) de recueillir les données nécessaires 4 l’étude, 
a la préparation, a la mise en ceuvre et A la réalisation 
des mesures relatives au choix des partenaires 

étrangers en matiére de réassurance, compte tenu 

des objectifs fixés par les plans de développement 

et des orientations. en matiére de relations exté- 
rieures ; 

6°) d’étudier et d’examiner les traités de réas- 
surance soumis & l’approbation de la tutelle, confor- 

mément aux dispositions législatives et réglemen- 

taires en vigueur et d’en établir les bilans ; 

7°) d’étudier et d’instruire les demandes soumises 
au visa en application des dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, notamment en ce qui 

concerne ; 

a) le réglement des primes dues au titre des 

cessions et des rétrocessions en réassurance ; 

b) le réglement des sinistres concernant les accep~ 

tations en réassurance ; 

c) les réglements des sinistres dus au titre des 
contrats d’assurarice ; 

8°) d’étudier, de préparer, de présenter et de 
mettre en ceuvre les mesures nécessaires a l’établis- 
sement des données et des dispositions relatives : 

a) au réglement des primes dues au titre des 

cessions et. des rétrocessions en réassurance ; 

b) au réglement des sinistres concernant les accep- 
tations en réassurance ; 

ce) aux réglements des sinistres dus au titre des 

contrats d’assurance ; 

9°) d’étudier, de préparer, de présenter et de 

mettre en ceuvre les mesures nécessaires 4 l’appli- 

cations des dispositions législatives et réglementaires 

Telatives : 

a) au réglement des primes dues au titre des 

eessions et rétrocessions en réassurance ; 

b) au réglement des sinistres concernant des 

acceptations en réassurance ; 

c) aux réglements des sinistres dus au titre des 
contrats d’assurance ; 

10°) de procéder a l’évaluation et A l’analyse des 
résultats des opérations d’assurance et de réassurance 

avec l’étranger et d’établir les bilans périodiques en 

collaboration avec les services et structures concernés   par l’établissement de la balance des paiements ; 

11°) de procéder & l’évaluation de l'ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les Hmites auto- 

risées, aux structures compétentes concernées, des 
données qui leur sont nécessaires ou qui doivent 

leur étre adressées immédiatement ou selon les 
échéances prévues ; 

Art. 15. — La direction du financement des activités 
des entreprises publiques est chargée : 

1) de procéder et de participer & l’étude, 4 la pré- 
paration, 4 la présentation et & la mise en ceuvre, 
en ce qui la concerne, et conformément aux procé- - 

dures et dispositions légales et. aux orientations et 
directives regues dans le cadre de la mise en ceuvre 
du plan national et annuel de développement et en 

coordination avec les structures compétentes concer~ 

nées, des mesures nécessaires : 

a) & Vélaboration, a la communication aux structu- 
res compétentes et & l’exécution des programmes 

périodiques relatifs aux activités des services qui 

relévent de sa compétence ; 

& la préparation, 4 la présentation et a la mise 
en ceuvre, en ce qui la concerne, des programmes 

ayant pour objet le financement des activités 

économiques des organismes et entreprises 

ayant un caractére national, sectoriel, local ou 

particulier qui concourent a la réallsation des 

objectifs financiers, économiques, sociaux, 
culturels, techniques et commerciaux du plan 
national et annuel de développement ; 

b) 

2) de procéder ou de participer a l’étude, a la prépa- 
ration, & la présentation et & la mise en ceuvre, en 
ce qui la concerne et en coordination avec les struc- 

tures compétentes concernées, des textes et mesures 

relatifs : 

a) & la définition des phases et des opérations , du 

mécanisme de financement des activités Ges 
entreprises selon notamment $ 

le secteur ou la nature des activités visées par 
le financement ; 

les dimensions et les résultats financiers et 

économiques de chaque nature d’activité ou 

chaque catégorie d’entreprises ; 

tous autres critéres préalablement établis 

conformément aux dispositions législatives, dans 

le cadre de la mise en ceuvre des objectifs du 

plan de développement ; 

b) & YVélaboration des procédures, 
méthodes relatives : 

& la détermination des conditions préalables 
nécessaires pour la mise en ceuvre;des mesures 

‘de financement des activités des entreprises ; 

& ’évaluation des moyens financiers nécessaires 

& Vélaboration des plans de financement des 

entreprises ; 

& V’appréciation, dans le cadre des opérations 

de contréle de lutilisation des ressources affec- 

tées A l’entreprise, des conditions d’utilisation 
et de rentabilité de ces ressources et des effets 

du plan de financement sur l’évolution deg 
activités de l’entreprise ; 

normes et
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3) de participer & l'étude, 4 l’élaboration, & la pré- 
sentation et & la mise en ceuvre, conformément aux 
procédures et dispositions légales et en coordination 
avec les structures concernées, des mesures rejatives : 

a) au mode de présentation, d’examen et d’instruc- 
cion des demandes de financement présentées 

par les entreprises ; 

b) aux procédures de prévision, en relation avec 
la mise en ceuvre des objectifs du plan annuel 
de développement, des moyens de financement 
des activités des entreprises ; 

¢) aux conditions d'utilisation des ressources 
affectées au financement des activités écono- 
miques des entreprises, notamment celles rela- 
tives aux normes financiéres, économiques et 
techniques qui conditionnent la rentabiilté 
des plans de financement des entreprises ; 

aux méthodes d’évaluation des effets du plan 
de financement sur l’activité de l’entreprises et 
sur la réalisation des normes et objectifs déter- 
minés par le plan national et annuel de dévelop- 

pement ; 

4) 

4) de procéder et de participer, conformément aux 
procédures et dispositions légales et dans le cadre 
des objectifs et orientations du plan national 
et annuel de développement et en coordination avec 

les structures compétentes concernées, 4 l’élaboration 
et & la mise en ceuvre des mesures de coordination 
des opérations d’établissement et d’exécution des 

décisions relatives aux plans de financement des 

entreprises ; 
. . 

5) de participer 4 l’Glaboration et 4 l’exécution, 
en ce qui la concerne et en coordination avec les 

structures compétentes concernées, des procédures, 

normes et méthodes relatives & la mise en ceuvre des 

mesures de contréle des conditions d’affectation, 

d’utilisation et de remboursement des moyens finan- 

ciers mis & 1a disposition des entreprises pour le déve- 

loppement de leurs activités ; 

6) de veiller, & cet effet, & la mise en ceuvre, en 
ce qui la concerne, des procédures et dispositions 
légales relatives : 

a) aux actions et opérations relatives : 

— a l’évaluation et au contréle de l’évolution des 
réalisations des activités financiéres et écono- 
miques de l’entreprise, exécutées dans le cadre 
du plan de financement ; 

aux modalités et échéances de présentation des 
documents, rapports, délibérations, apprceba- 
tions, autorisations, communications et situa- 
tions et bilans comptables nécessaires 4 l’éva- 
luation des moyens mis en ceuvre et les résultats 
obtenus dans le cadre du financement des 
entreprises ; 

b) & Vorganisation financiére, économique et 

comptable en relation avec les conditions et 

normes arrétées pour la mise en ceuvre du plan 

de financement de l’entreprise ;   

c) au respect des priorités fixées par le plan de 
développement annuel et pluriannuel en matiére 

de financement des activités des entreprises ; 

ad) aux modalités et conditions d'utilisation des 
crédits alloués pour la réalisation des objectifs 
planifiés affectés & l’entreprise ;: 

7°) d@exploiter tous documents comptables | et 
prévisionnels, bilans, rapports, délibérations et autres 
éléments d’analyse et de: synthése' émanant des 
organes internes des entreprises, des institutions et 
organes de contréle et des structures concernées 
par le financement des activités des entreprises ; 

8°) de veiller, en ce qui la concerne, au respect 
des orientations et décisions fixées en matiére de 
localisation des implantations des entreprises et de 
leurs unités ou de développement de leurs activités, 
lors de l’examen et de la réalisation du programme 

de financement ; 

9°) de mettre en ceuvre les dispositions légales et 
réglementaires, les actions et opérations nécessaires : 

a) A la constitution, A la conservation, & l’analyse 
et & la diffusion de la documentation relative 

aux activités qui lul incombent ; 

b) & la centralisation, a la diffusion et & la mise 
& jour, sous forme de recuetls, des textes légis- 
latifs et réglementaires régissant le financement 

des entreprises ou en rapport avec cette matiére; 

10°) de procéder & l’évaluation de l’ensembile des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de falre communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 16. — La direction du financement des activités 
des entreprises publiques comprend : 

1) la sous-direction des études, de la program- 
mation et de la réglementation ; 

2) la sous-direction du financement du dévelop- 
pement rural des activités agricoles, agro- 

industrielles et artisanales ; 

3) la sous-direction du financement des activités 

industrielles ; 

4) la sous-direction du financement des activités 
Ge réalisation des infrastructures, de commerce 

et de services. 

Art. 17. —- La sous-direction des études, de la pro- 
grammation et de la réglementation est chargée, 

conformément aux procédures et dispositions légales 
et aux objectifs et normes fixées par les plans 

annuels de développement : 

A) en matiére de réglementation ; 

1°) d’étudier, de préparer, de présenter, de mettre 
en ceuvre et de réaliser, conformément aux procédures
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et dispositions légales et en coordination avec les 

structures compétentes concernées, les mesures néces- 

saires 4 l’élaboration des textes relatifs : 

a) aux méthodes et régles et procédures du méca- 
nisme de financement du secteur. public ; 

b) & l’organisation des mécanismes d’expression 

et de présentation des besoins de financement ; 

2°) de participer en coordination avec les struc- 

tures compétentes concernées : 

a) & V’élaboration des textes et & la conception des 

opérations et conditions préalables, en matiére 
d’examen, de prise en charge et d’évaluation 

des projets de financement des entreprises, en 
vue de l’établissement des projets des pro- 

grammes annuels de financement dans le cadre 
de Vélaboration du projet du plan national 

‘annuel de développement ; 

b) & V’élaboration et & la présentation, conformé- 

ment aux procédures légales, des textes et des 

mesures d’exécution des opérations de finan- 

cement prévues par le plan national annuel de 

développement et les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur ; 

c) & Vélaboration et 4 la présentation, conformé- 
ment aux procédures légales, des textes et des 

mesures de contréle des opérations et des 

résultats des décisions adoptées et mises en 

ceuvre en matiére de financement ; 

d) a l’étude et a la préparation, conformément aux 
dispositions et procédures légales, des textes 

relatifs, notamment 4 la programmation et @ la 
coordination, en corrélation avec les impératifs 
de complémentarité et d’intégration des résul- 

tats des activités ci-dessus visées avec celles 
du secteur public. des actions d’interventions 

financléres sur les activités productives du 
secteur privé ; 

3°) d’étudier, de préparer et de mettre en ceuvre les 

mesures nécessaires 4 l’exécution des textes applica- 

bles en matiére de financement qui relévent de sa 

compétence :; . 

B) en matiére d’études : 

1°) d’étudier, de préparer, de présenter et d’exécuter, 

en coordination avec les structures compétentes 

concernées, les mesures nécessaires au traitement, a 

analyse et a la synthése des données se rapportant 
aux programmes et aux opérations de financement ; 

2°) de procéder & l’élaboration, conformément aux 

dispositions et procédures légales, des mesures néces- 

saires a l’établissement du programme d’études de 

toute nature relatives : 

a) & Yobjet des textes et & préparer ou & mettre 

en ceuvre qui relévent de sa compétence ; 

b) aux procédures et aux mécanismes du finan- 

cement ;   

c) a l’élaboration des critéres et des catégories des 

modes de financement, aux objectifs et résultats 

qui doivent conditionner VYadmission aux opé- 

rations de financement ; 

3°) de recueillir toutes études et données de toute 

nature et tous bilans- qui se rapportent 4 la prépa-~ 

ration, a Vexécution et au bilan des programmes et 

des opérations de financement 3; 

C) en matiére de programmation, de veiller : 

1°) au respect des procédures et des dispositions 
légales applicables en matiére de programmation, en 
particulier des impératifs de liaison avec les éché- 

ances, objectifs et critéres des plans de développe- 

ment ; 

2°) & la préparation des mesures nécessaires 4 la 
réalisation de la mise en ceuvre des procédures de 

programmation en matiére de financement 3 

3°) & la consolidation des bilans des programmes 
Ge financement ; 

4°) 4 la programmation des mesures de contrdéles 
relatives : ; 

a) A Vappréciation des résultats des opérations et 

des programmes de financement, par rapport & 

Yentreprise ; 

b) a Yanalyse desdits résultats en rapport avec les 

objectifs de cohérence des équilibres financiers 

et économiques, prévus par les normes fixées par 

le plan national annuel et les dispositions 

légales ; 

D) de procéder 4 l’évaluation de l'ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 18. — La sous-direction du financement du 

développement rural et des activités agricoles, agrao- 

industrielles et artisanales est cnargée : 

1°) de procéder et de participer a étude, & la 
préparation, a la présentation et a la mise en ceuvre, 

en ce qui la concerne, et conformément aux procé- 

dures et dispositions légales et aux orientations et 

directives recues, dans Je cadre de la mise en ceuvre 

du plan national et annuel de développement et en 

coordination avec les structures compétentes concer- 

nées, des mesures nécessaires : 

a) a Vélaboration, & la communication aux struc- 

tures compétentes et & lV'exécution des pro- 

grammes périodiques relatifs aux activités des 

services qui relévent de sa compétence ; 

b) a la préparation, & la présentation et a la mise 

en ceuvre, en ce qui Ja concerne, des programmes 

ayant pour objet le financement des activités 

économiques des organismes et entreprises 

ayant un caractére national, sectoriel, local ow
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particulier qui concourent en mati¢re d’agri- 
culture, d’agro-industrie, de développement 
rural et d’artisanat, 4 la réalisation des objectifs 
financiers, économiques, sociaux, culturels, 

techniques et commerciaux du plan national et 

annuel de développement ; 

2°) de procéder ou de participer 4 l’étude, 3 la prépa- 
ration, & la présentation et 4 la mise en ceuvre, en 
ce qui la concerne, et en coordination avec les struc- 
tures compétentes concernées, des textes et mesures 

relatifs % 

a) 4 la définition des phases et des opérations du 
mécanisme de financement des activités des 

entreprises des secteurs agricoles, agro-indus- 

triels, de développement rural et de l’artlsanat, 

selon, notamment : 

— la dimension des entreprises ou la nature des 

activités visées par le financement ; 

eles résultats financiers et économiques de 

chaque nature d’activité ou de chaque catégorie 

d’entreprises ; 

= les autres critéres préalablement établis confor- 

mément aux procédures et dispositions légales; 

dans le cadre de la mise en ceuvre des objectifs 

du plan de développement ; 

b) & Vélaboration des procédures, normes et mé- 
‘thodes relatives 3 

— 4&4 la détermination des conditions préalables 
nécessaires pour ld mise en ceuvre des mesures 

de financement des activités des entreprises 
des secteurs agricole, agro-industriel, de déve- 

loppement rural et de lartisanat ; 

m & Vévaluation des moyens financiers néces- 

saires & l’élaboration des plans de financement 
des entreprises qui relévent de sa compétence ; 

-~ & l’appréciation, dans le cadre des opérations 

de contrdéle, de l'utilisation des ressources affec- 

tées & V’entreprise, des conditions d’utilisation 

et de rentabilité de ces ressources et des effets 

du plan de financement sur l’évolution des 

activités de lentreprise ; ‘ 

3°) de participer & l’étude, 4 l’élaboration, @ la 

présentation et 4 Ja mise en ceuvre, conformément 

aux procédures et aux dispositions légales et en coordl- 

nation avec les structures concernées, des mesures 

relatives : 

a) au mode de présentation, d’examen et d’instruc- 
tion des demandes de financement présentées 

par Jes entreprises ; 

b) aux procédures de prévision, en relation avec 
la mise en ceuvre des objectifs du plan annuel 

de développement, des moyens de financement 
des activités des entreprises précitées ; 

c) aux conditions d’utilisation des ressources 

affectées au financement des activités écono- 

miques des entreprises, notamment celles 

telatives aux normes financliéres, économiques   

et techniques qui conditionnent la rentabillté 
des plans de financement des entreprises pré- 

citées 3 

d) aux méthodes d’évaluation des effets du plan 

de financement sur l’activité de l’entreprises et 

sur la réalisation des normes et objectifs déter- 
minés par le plan national et annuel de dévelop- 

pement 5; 

4°) de procéder et de participer, conformément aux 

procédures et aux dispositions légales et dans le cadre 

Ges objectifs et orientations du plan national et 
annuel de développement et en coordination avec les 
structures compétentes concernées, 4 l’élaboration 
et a la mise en ceuvre des mesures de coordination 
des opérations d’établissement et d’exécution des 
décisions relatives aux plans de financement des 
entreprises concernées précitées ; 

5°) de participer & l’élaboration et a Vexécution. 
en ce qui la concerne et en coordination avec les 

structures compétentes concernées, des procédures 

normes et méthodes relatives &@ la mise en ceuvre 

des mesures de contréle des conditions d’affectation, 

d’utilisation et de remboursement des moyens finan- 

ciers mis & la disposition des entreprises pour le 

développement de leurs activités ; 

6°) de veiller & cet effet, dans les limites de sa 

compétence, &2 la mise en ceuvre, en ce qui la 

concerne, des procédures et dispositions légales 

relatives : 

a) aux actions et aux opérations relatives = 

— A évaluation et au contréle de l’évolution des 

réalisations des activités financiéres et écono- 

miques de l’entreprise, exécutées dans le cadre 

du plan de financement ; 

—~ aux modalités et aux échéances de présentation 
des documents, rapports, délibérations, approba- 

tions, autorisations, communications et situa- 

tions et bilans comptables nécessaires a l’éva- 

luation des moyens mis en couvre et les résultats 

obtenus dans le cadre du financement des entre- 
prises des secteurs agricole, agro-industriel, de 
développement rural et de lartisanat ; 

b) & Vorganisation financiére, économique et 

comptable, en relation avec les conditions et normes 

arrétées pour la mise en ceuvre du plan de finan- 

cement des entreprises précitées ; 

c) au respect des priorités fixées par le plan de 

développement annuel et pluriannuel, en matiére de 

financement des activités des entreprises ; 

dad) aux modalités et conditions d'utilisation des 

crédits alloués pour la réalisation des objectifs 

planifiés dans les domaines des activités agricoles, 

agro-industrielles, du développement rural et de 

Partisanat ; 

7°) @exploiter et de faire exploiter par les structures 

campétentes concernées, tous documents comptables 

et prévisionnels, bilans et rapports, déHbérations et 

autres éléments d’analyse et de synthéses é¢émanant 

des organes internes des entreprises, des institutions
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et organismes de controle et des structures concernées 
par le financement des entreprises des secteurs 

agricole, agro-industriel, de développement rural et 
de l’artisanat ; 

8°) de veiller, en ce qui la concerne, au respect des 
orientations et. décisions fixées en matiére de loca- 

sation des implantations des entreprises et de leurs 

unités ou de développement de leurs activités, lors 
de l’examen et de la réalisation du programme de 

financement ; 

9°) de mettre en ceuvre, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires, les actions et 

opérations nécessaires ; 

a) & la participation, en ce qui la concerne, aux 
travaux des structures et organismes compétents 

concernés, relatifs & la mise en ceuvre des mesures 

et actions de financement des entreprises des secteurs 
agricole, agro-industriel, de développement rural et 

de l’artisanat ; 

b) & la constitution, & la conservation, 4 l’analyse 
et & la diffusion de Ia documentation relative aux 

activités qui lui incombent ; 

ec) & la centralisation, & la diffusion et & la mise 

& jour, sous forme de recuteils, des textes législatifs 
et réglementaires régissant le financement des entre- 
prises ou en rapport avec cette matiére ; 

10°) de procéder 4 Vévaluation de l’ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 
de faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues. 

Art. 19. —- La sous-direction du financement des 
activités industrielles est chargée ; 

1°) de procéder et de participer 4 l'étude, 4 la 
préparation, 4 la présentation et & la mise en ceuvre, 

en ce qui la concerne, et conformément aux procé- 

dures et dispositions légales et aux orientations et 
directives recues dans le cadre de la mise en ceuvre 

du plan national et annuel de développement et en 

coordination avec les structures compétentes concer- 

nées, des mesures nécessaires ? 

a) & Yélaboration, & la communication aux struc- 
tures compétentes et & l’exécution des programmes 

périodiques relatifs aux activités des services qul 

relévent de sa compétence ; 

b) & la préparation, & la présentation et & la mise 

en cuvre, en ce qui la concerne, des programmes 

ayant pour objet le financement des: activités 

économiques des organismes et entreprises ayant un 

caractére national, sectoriel, local ou particulier qul 

concourent, dans le cadre des branches d’activités 

industrielles, notamment de lindustrie lourde, des 
industries légéres et des industries de l’énergie et 

de la pétrochimie, & la réalisation des objectifs | 

financiers, économiques, sociaux, culturels, techniques 

et commerciaux du plan national et annuel de   développement ; 

2°). de procéder ou de participer & l'étude, & Ia 
préparation, 4 la présentation et & la mise en cuvre, 
en ce qui la concerne et en coordination avec les 

structures compétentes concernées, des textes et 

mesures relatifs 3 

a) A Ja définition des phases et des opérations. du 
mécanisme de financement des activités des entre- 

prises des branches des industries lourdes et légéres 
et de ]’énergie et de la pétrochimie selon, notamment : 

— 1a aimension des entreprises, le secteur ou la 
nature des activités industrielles visées par le 
financement ; 

— les résultats financiers et économiques de chaque 
nature d’activité ou chaque catégorie d’entre- 
prises ; 

— tous autres critéres préalablement établis 
conformément aux procédures et aux dispositions 
légales, dans le cadre de la mise en ceuvre 
des objectifs du plan de développement ; 

b) a4 Vélaboration des procédures, normes et 
méthodes relatives © 

— & la détermination des conditions préalables 
nécessaires pour,la mise en ceuvre des mesures 
de financement des entreprises des branches 
d’activités industrielles ; 

— & l’évaluation des moyens financiers nécessaires 
a lélaboration des plans de financement des 

entreprises qui relévent de sa compétence ; 

-— & Pappréciation, dans le cadre des opérations 
de contrdéle de Tutilisation des ressources 
affectées 4 l’entreprise, des conditions d’utill- 

sation et de rentabilité de ces ressources et des 

effets du plan de financement sur J’évolution 
des activités de lentreprise ; 

3°) de participer & létude, & l’élaboration, a la 
présentation et 4&4 la mise en ceuvre, conformément 
aux procédures et dispositions légales et en coordi- 

nation avec les structures concernées, des mesures 

Telatives : 

a).au mode de présentation, d’examen et d’ins- 
truction des demandes de financement présentées 
par les entreprises ; 

b) aux procédures de prévision, en relation avec 
la mise en ceuvre des objectifs du plan annuel de 
développement, des moyens de financement des 

activités des entreprises précitées ; 

c) aux conditions d'utilisation des ressources 
affectées au financement des activités économiques 
des entreprises, notamment celles relatives. aux 

normes financiéres, économiques et techniques qui 

conditionnent la rentabilité des plans de financement 
des entreprises précitées ; 

da) aux méthodes d’évaluation des effets du plan 
de financement sur l’activité de l’entreprise et sur 

la réalisation des normes et objectifs déterminés 

par le plan national et annuel de développement 4
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4°) de procéder et de participer, conformément aux 
procédures et dispositions légales et dans le cadre 

des objectifs et orientations du plan national et 

annuel de développement et en coordination avec 

les structures compétentes concernées, 4 lélabora- 

tlon et 4 la mise en ceuvre des mesures de coordl- 
nation des opérations d’établissement et d’exécu- 
tlon des décisions relatives aux plans de finance- 

ment des entreprises concernées précitées ; 

5°) de participer 4 l’élaboration et a lexécution, 

en ce qui la concerne et en coordination avec les 

structures compétentes concernées, des procédures 

normes et méthodes relatives 4 la mise en ceuvre 

des mesures de contréle des conditions d’affectation, 

@utilisation et de Tremboursement des moyens 

financiers mis 4 la disposition des entreprises pour 
le développement de leurs activités ; 

6°) de veiller, a cet effet, dans les limites de sa 

compétence, a ja mise en ceuvre, en ce qui la con- 

cerne, des procédures et dispositions légales relatives : 

a) aux actions et opérations relatives : 

— 4 lévaluation et au contréle de.l’évolution des 

réalisations des activités financiéres et éco- 

nomiques de l’entreprise, exécutées dans le 

cadre du plan de financement ; 

aux modalités et échéances de présentation 

des documents, rapports, délibérations, appro- 

bations, autorisations, communications, situa- 

tions et bilans comptables nécessaires 4 l’éva- 

luation des moyens mis en ceuvre et les résul- 
tats obtenus dans le cadre du financement 

des entreprises des branches d’activités indus- 

trielles ; 

bj & Yorganisation financiére, économique et 
comptable en relation avec les conditions et normes 

arrétées pour la mise en eeuvre du plan de finan- 

cement des entreprises précitées ; 

¢) au respect des priorités fixées par le plan de 

développement annuel et pluriannuel, en matiére de 

financement des activités des entreprises précitées ; 

d) aux modalités et conditions d'utilisation des 

crédits alloués pour la réalisation des objectifs 

planifiés dans les domaines des activites industrielles ; 

7°) d’exploiter et de faire exploiter, par les structu- 

res compétentes concernées, tous les documents 

comptables et prévisionnels, bilans, rapports, délibéra- 

tions et autres éléments d’analyse et de synthése 

émanant des organes internes des entreprises, des 

institutions et organes de contrdéle et des structures 

econcernées par le financement des entreprises des 

branches d’activités industrielles ; 

8°) de veiller, en ce qui la concerne, au respect 

des orientations et décisions fixées en matiére de 

localisation des implantations des entreprises et de 

leurs unités ou de développement de leurs activités, 

lors de l’examen et de la réalisation du programme 

de financement ; 

9°) de mettre en ceuvre les dispositions légales et 

réglementaires, les actions et opérations nécessaires : 

-périodiques relatifs aux 

  

a) A la constitution, & la conservation, 4 analyse 

et 4 la diffusion de la documentation relative aux 

activités qui lui incombent ; 

b) & la centralisation, & la diffusion et a la mise 

& jour, sous forme de recueils, des textes législatifs 

et réglementaires régissant le financement des entre- 

prises ou en rapport avec cette matiére ; 

c) 4 la réception, & l’exploitation, 4 l’analyse, sous 
forme de synthése qu’elle communique aux struc- 

tures compétentes, immédiatement ou aux échéances 

prévues, & la conservation et 4 la sécurité des rapports 

et documents, notamment les situations et bilans 

comptables, qui lui parviennent des entreprises 

relevant de sa compétence ou d’autres organismes, 

“dans le cadre de la mise en ceuvre de ses préro- 

gatives, en matiére de financement ; 

10°) de procéder a l’évaluation de l’ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 20 — La sous-direction du financement des 

activités de réalisation des infrastructures, de com- 

merce et de services est chargée : , 

1°) de procéder et de participer a l'étude, a la 
préparation, 4 la présentation et & la mise en ceuvre, 

en ce quila concerne et conformément aux procédures 

et aux dispositions légales et aux orientations et 

directives recues dans le cadre de la mise en ceuvre 

du plan national et annuel de développement et en 

coordination avec les structures compétentes concer- 

nées, des mesures nécessaires : 

a) & lélaboration, 4 la communication aux struc- 
tures compétentes et a l’éxécution des programmes 

activités des services qul 
relévent de sa compétence ; 

b) A la préparation, 4 la présentation et a la mise 

en ceuvre, en ce qui la concerne, des programmes 

ayant pour objet le financement des activités écono- 

miques des organismes et entreprises ayant un Carac- 

tére national, sectoriel, local ou particulier qui con- 

courent dans les branches d’activités de réalisation 

des insfrastructures, de commerce et de service, a la 

réalisation des objectifs financiers, économiques, 

sociaux, techniques et commerciaux du plan national 

et annuel de développement ; 

2°) de procéder ou de participer a l’étude, 4 la prépa- 

ration, 4 la présentation et 4 la mise en ceuvre, en ce 

qui la concerne et en coordination avec les structures 

compétentes concernées, des textes et mesures 

relatifs : 

a) & la définition des phases et des opérations du 

mécanisme de financement des activités des entre- 

prises, branches de réalisation des infrastructures, de 

commerce et de service, selon notamment : 

— le secteur, la dimension, la branche ou la nature 

des activités visées par le financement ; 

— les résultats financiers et économiques de chaque 

nature d’activité ou de chaque catégorie d’entreprises ;
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-— tous autres critéres préalablement établis confor- 
mément aux dispositions légales, dans le cadre de la 
mise en ceuvre des objectifs du plan de développe- 

ment ; 

b) & Vélaboration des procédures, normes et mé- 
thodes relatives : 

— A la détermination des conditions préalables 

nécessalres pour la mise en ceuvre des mesures de 

financement des activités des entreprises précitées, 

— a4 lévaluation des moyens financiers nécessaires 

4 P’élaboration des pians de financement qui relévent 

de sa compétence, des entreprises de réalisation des 

infrastructures de commerce ; 

— a lappréciation, dans le cadre .des opérations 

de contréle de l’utilisation des ressources affectées @ 

VYentreprise, des conditions d’utilisation et de renta- 
bilité de ces ressources et des effets du plan de finan- 

cement sur l’évolution des activités de l’entreprise ; 

3°) de participer a Jlétude, a l’élaboration, 4 la 

présentation et & ta mise en ceuvre, conformément aux 
procédures et aux dispositions légales et en coordi- 

nation avec les structures concernées, des mesures 
relatives : 

a) au mode de présentation, d’examen et d’instruc- 
tion des demandes de financement présentées par les 

entreprises ; 

b) aux procédures de prévision, en relation avec 

la mise en ceuvre des objectifs du plan annuel de 

développement, des moyens de financement des acti- 

vités des entreprises des branches d’activités de réali- 

sation des infrastructures de commerce et de service ; 

c) aux conditions d'utilisation des ressources 

affectées au financement des activités économiques 

des entreprises, notamment celles relatives aux 

normes financiéres, économiques et techniques qul 

conditionnent la rentabilité des plans de financement 
des entreprises des branches d’activités précitées ; 

d) aux méthodes d’évaluation des effets du plan de 

financement sur /’activité de ’entreprise et sur la 

réalisation des normes et objectifs déterminés par le 

plan national et annuel de développement ; 

4°) de procéder et de participer, conformément aux 

procédures et aux dispositions légales et dans le cadre 

des objectifs et orientations du plan national et annuel 

de développement et en coordination avec les struc- 

tures compétentes concernées, a Vélaboration et a la 

mise en ceuvre des mesures de coordination des opé- 

rations d’établissement et d’exécution des décisions 

relatives aux plans de financement des entreprises des 

branches d’activités de réalisation des infrastructures 

de commerce et de service ; 

5°) de participer & l’élaboration et & lexécution, 

en ce qui la concerne, et en coordination avec les 

structures compétentes concernées, des procédures, 

normes et méthodes relatives A la mise en ceuvre 

des mesures de contréle des conditions d’affectation, 

d'utilisation et de remboursement de moyens finan- 

clers mis & la disposition des entreprises pour le 
développement de leurs activités; 

6°) de veiller, A cet effet, dans les mites de sa 
compétence, a la mise en ceuvre, en ce qui la concerne, 
des procédures et dispositions légales relatives : 

8) aux actions et aux opérations relatives ;   

— a Pévaluation et au contréle de l’évolution des 
réalisations des activites financiéres et économiques 

de l’entreprise, exécutées dans le cadre du plan de 
financement ; 

— aux modalités et échéances de présentation des 
documents, rapports, délibérations, approbations 
autorisations, communications et situations et bilans 
comptables nécessaires & l’évaluation des moyens mis 

en ceuvre et les résultats obtenus dans le cadre du 

financement des entreprises des branches d’activités 

de réalisation des infrastructures. de commerce et 

de service; 

b) 4 l’organisation financiere, économique et comp- 

“table en relation avec les conditions et normes arrétées 

pour la mise en ceuvre du plan de financement des. 
entreprises précitées ; 

c) au respect des priorités fixées par le plan de 
développement annuel et pluriannuel, en matiére de 

financement des activités des entreprises ; 

d) aux modalités et conditions d'utilisation des 
crédits alloués pour la réalisation des objectifs plani- 

fiés dans les domaines des activités de réalisatlon des 
infrastructures. de commerce et de service ; 

7°) d’exploiter et de faire explolter par les struc- 
tures compétentes concernées, tous documents comp- 
tables et prévisionnels, bilans, rapports, délibérations 
et autres éléments d’analyse et de synthése émanant 
des organes internes des entreprises, des institutions 
et organes de contréle et des structures, concernées 
par le financement des entreprises précitées ; 

8°) de veiller, en ce qui la concerne, au respect des 
orientations et décisions fixées en matiére de locali- 
Sation des implantations des entreprises et de leurs 
unités ou de développement de leurs activités, lors de 
l’examen et de la réalisation du programme de finan- 
cement ; 

9°) de. mettre en ceuvre les dispositions légales et 
réglementaires, les actions et opérations nécessaires : 

a) 4 la participation, en ce qui la concerne, aux 

travaux des structures et organismes compétents 

concernés, relatifs & la mise en ceuvre des mesures 
et actions de financement des activités des entre- 
prises précitées ; 

b) & la constitution, & la conservation, & l’analyse 
et 4 la diffusion de la documentation relative aux 
activités qui lui incombent ; 

c) & la centralisation, a la diffusion et & la mise 
4 jour, sous forme de recueils, des textes législatifs et 

réglementaires régissant le financement des entre- 
prises ou en rapport avec cette matiére ; 

d) & la réception, & l’expioitation, a l’analyse, sous 
forme de synthése qu’elle communique aux structures 
compétentes, immédiatement ou aux échéances pré- 
vues, 4 la conservation et a la sécurité des rapports 

et documents, notamment les situations et bilans 
comptables .qui lui parviennent des _ entreprises 

relevant de sa compétence ou d’autres organismes, 
dans le cadre de la mise en ceuvre de ses prérogatives, 
en matiére de financement. 

10°) de procéder & l’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données
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qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 21. — La direction des études, de la planifica- 
tion, de informatique et de la synthése est chargée, 
en coordination avec ies structures compétentes con- 

cernées et conformément aux procédures et disposi- 
tions légales et réglementaires, notamment celles 

relatives aux activités des structures du ministére des 
finances et des autres ministéres : 

1°) d’étudier, de préparer, et de présenter les 
mesures nécessaires & l’accomplissement des travaux, 
taches et résultats relatifs : 

a) a la collecte et au traitement de l'information ; 

b) & l’étude, A lanalyse et a la synthése de tout 

document et de toutes données statistiques et finan- 

cléres ; 

ce) a lorganisation, 4 l’exploitation et a la gestion 
des données et documents en matiére de documen-~ 

tation et d’archives, d’informatique, de planification, 

d’étude et de synthése ; 

d) &@ la centralisation et aux synthéses des données 
et documents de toute nature relatifs aux activités, 
aux structures, aux moyens et aux résultats : 

— qui relévent de la compétence du ministre des 
finances ou se rapportent a ses activités, dans le cadre 

de la réalisation des missions des fonctions exécutive, 
législative, judiciaire et de contrdéle ; 

— qui ont une incidence financiére sur les moyens, 
les activités, les structures et les résultats du secteur 

financier ; 

— qui résultent de l’application des dispositions 

légales et réglementaires et de la mise en ceuvre des 
orientations et directives concernant les moyens, les 

activités, les institutions et structures publiques et 
privées, nationales et leurs relations extérieures ; 

2°) de veiller & la mise en ceuvre, en ce qui la con- 
cerne, des mesures, travaux et opérations prévues ci- 
dessous et ceux de toute autre nature relevant de sa 
compétence ; 

A cet effet, elle est notamment chargée : 

I. En matiére de programmation : 

1°) d’étudier, de préparer, de présenter, de mettre 
en cuvre et de contrdéler, en ce qui la concerne, les 
mesures, actions et opérations relatives & la program- 

mation périodique : 

a) des activités de ses services, 

b) des activités d’études, de planification, d’infor- 
matique et de synthése des structures et des orga- 
nismes du secteur des finances ; 

2°) de suivre le déroulement des activités finan- 
cléres tendant 4 la réalisation de ces programmes, 

y compris les mesures d’exécution et de bilans des 

décisions financiéres. 

II. En matiére de textes : 

1°) d’étudier, de préparer et de présenter les données 
nécessaires & l’élaboration des textes relatifs, dans 
le secteur des finances ; 

a) a la détermination de la nature, de la qualité et 
de l’étendue des informations & collecter ;   

b) 4 organisation des sources et des réseaux de col- 

lecte, de circulation, d’exploitation et de diffusion des 

informations relatives aux opérations et conditions 
de réalisation des opérations financiéres ; 

c) & la documentation et aux archives et a l’infor- 
matique ; 

d) 4 Vorganisation des études ; 

2°) d@étudier et de préparer, de présenter et de 
mettre en ceuvre toutes mesures nécessaires 4 l’élabo- 

ration des textes nécessaires 4 la normalisation et & 

la définition du contenu, de la forme et des instru- 

ments du point de vue juridique, des fonctions, des 

activités, des moyens et résultats en matiére de plani- 

fication, de synthése, d’informatique, d’archives, d’in- 
formation et de documents, compte tenu des dispo- 

sitions légales et réglementaires en vigueur et des opé- 

rations & effectuer par les structures opérationnelles, 
dans le cadre des opérations qu’elles effectuent ou qui 

leur sont demandées par les autorités et structures 

compétentes de administration centrale des finan- 

ces ; 

III. En matiére d’études : 

1° @’étudier, de préparer et de présenter, conformé- 

ment aux dispositions et procédures légales. et en 
coordination avec les structures compétentes con- 

cernées, les mesures nécessaires A la réalisation :. 

a) de l’étude de tous les problémes techniques con- 
cernant le fonctionnement et le développement des 

activités du secteur des finances ; 

b) de l’étude et de l’évaluation des effets financiers 

de la conception technique des projets de développe- 

ment ; 

c) de la collecte, de la centralisation et de l’exploi- 

tation de toute l’information relative 4 son domaine 

de compétence ; 

d) des études d’ordre économique et financier, juri- 

dique et technique relative aux activités du secteur 
des finances ; 

e) de préparer et d’effectuer les études Economiques 
et financiéres & court, moyen et long termes néces- 

saires 4 la planification financiére. 

2° d’étudier, de préparer et de présenter, confor- 

mément aux procédures et dispositions légales et en 
coordination avec les structures compétentes con- 

cernées, les données nécessaires : 

a) & Vétude des problémes économiques a court, 

moyen et long termes relatifs aux activités finan- 

ciéres et & la planification ; 

b) au fonctionnement et A la gestion des entreprises, 

organismes et établissements du secteur des finances, 

et en tant que de besoin, ceux des autres secteurs ; 

c) & Padaptation des textes en vigueur aux orlen- 

tations et Impératifs nationaux de gestion financiére 

et de développement économique et social ; 

3°) de suivre, de participer ou de collaborer & tous 

travaux d’études engagés par le ministére, et en tant 

que de besoin, aux travaux relatifs au développement
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de parties ou de l’ensemble des secteurs de }’activité 

nationale auxquels le ministére des finances parti- 

cipe ; 

4°) d’étudier, de préparer et de présenter les 
données relatives : 

‘a) & la conception et & la programmation de toutes 

études’ générales et particuliéres nécessaires aux 

activités de ’administration et du secteur des finances 

en matiére d’études, de planification, de statistiques, 
d'informatique, de documentation et d’archives ; 

b) 4 la normalisation des procédures applicables 

en matiére de travaux d’études, de planification, de 
documentation, d’informatique, d’archives, de bilans, 
de synthése et de textes ; 

5°) d’effectuer. des travaux relatifs aux études 

juridiques et, notamment, de traiter par les moyens 

mis a sa disposition, les textes 4 caractére législatif et 

réglementaire, et de recueillir, le cas échéant, les avis 

des structures concernées du secteur des finances, et 

d’en établir les synthéses. 

IV. en matiére de planification : 

1°) d’étudier, de préparer et de présenter les 
mesures nécessaires & la centralisation des avant- 
projets de programmes annuels et pluriannuels de 

développement du secteur des finances et a leur 

communication, conformément aux directives fixées 
& cet effet ; 

2°) de participer, en ce qui la concerne, aux travaux 

relatifs & ’étude, 4 1a présentation, & l’élaboration et 

& la mise en ceuvre des mesures relatives 4 la mise en 

ceuvre des moyens du secteur financier dans le cadre 

de l’élaboration et de l’exécution du plan national et 

annuel de développement ; 

3°) de procéder ou de participer A la réalisation et 

& la coordination des activités des structures et orga- 

nismes du secteur des finances, en matiére de mise en 

ceuvre des objectifs, et des procédures et dispositions 

légales relatives au plan national de développement. . 

V. en matiére d’informatique : 

1°) de procéder, de participer & Vétude, a ia 

préparation, a la presentation et & la mise en ceuvre, 
en ce qui la concerne, des mesures, opérations et 

modalités techniques relatives : 

a) & lacquisition, & la maintenance, a Punifor- 

misatton et a Vexploitation des équipements infor- 
matiques ; 

b) aux méthodes de centralisation, de traitement, et 
synthese, de conservation et. de diffusion des données 

nécessaires & la gestion informatique des activités 

des structures et des organismes du secteur des 
finances. 

2°) de veiller, en ce qui ia concerne, 4 l'utilisation 
rationnelle, cohérente et optimale, des moyens et mé- 
thodes informatiques. 

VI en matiére de synthése : 

1°) de procéder & J’analyse et A la synthése des 
données de toute nature qui concernent la gestion, la 
dimension, les fonctions et les structures des mono- 
poles exercés par toute entreprise ;   

2°) de participer et de procéder, en coordination 
avec les structures, administrations, organismes, 

entreprises et établissements concernés du secteur des 

finances, a toutes études, analyses, synthéses des 
actions & entreprendre en matiére de préparation, 
d’exécution et de contréle des opérations et activités 
financiéres résultant des plans de développement 
nationaux, sectoriels, d’entreprises et des collectivités 

locales ; 

3°) de procéder et de participer 4 tous travaux 

d’analyse et de synthése des résultats obtenus en 
matiére de mise en ceuvre des programmes annuels et 

pluriannuels de développement précités, notamment 
en ce qui concerne : 

a) la cohésion des instruments de politique écono- 
mique et financiére avec ies objectifs des plans de 
développement ; 

b) le respect des dispositions légales et réglemen- 

taires de mise en ceuvre de ces instruments ; 

c) Padéquation entre les moyens mis en ceuvre, les 

 prévisions et les résultats obtenus ; 

VII. en matiére de documentation et archives ; 

1°) d’étudier et de présenter les mesures nécessaires 
& Vévaluation des besoins et des moyens nécessaireg 

& la réalisation de toutes actions et opérations rela- 

tives.4 la gestion de la documentation et des archives 
de administration et du secteur des finances ; 

2°) de procédér ou fie participer a la diffusion, dans 

les limites autorisées, des résultats de travaux et, le 
cas échéant, des études documentaires qui intéressent 
les finances publiques et la planification financiére, 
sous forme ; 

a) de documentation spécifique ordonnée et de 
mise & jour ; 

b) de recueils de textes légiglatifs et réglementaires; 

c) ou sous d’autres formes adaptées aux méthodes 
et moyens techniques utilisés ; 

3°) de veiller 4 la préparation, 4 la présentation et 

& la mise en ceuvre de toutes mesures, actions et 
opérations relatives : 

a) aux textes, méthodes et techniques de centralisa- 
tion, de classement, de prise en charge, de diffusion 

et de communication dans les conditions et les 

formes légales de la documentation et des archives ; 

b) 4 la gestion des moyens humains, matériels et 
techniques affectés aux services et structures de 
documentation et d’archives ; 

VIII. en matiére de normalisation : 

1°) de veiller & étude, 4 VPétablissement et A la 

réalisation ‘des programmes d’activités de ses services 

se rapportant notamment a : 

a) l'étude, la préparation et )’établissement, confor- 

mément aux dispositions légales et réglementaires, 

des normes, régles et procédures relatives 4 la collecte, 

au traitement, & la conservation et a la diffusion des 

informations financiéres et dans les matiéres qui 

relévent de la compétence de ses services ;
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b) Vexécution des mesures et des programmes de 
normalisation précitée ; 

2°) d’étudier, de préparer et de présenter, confor- 
mément aux procédures et aux dispositions légales 

et en coordination ave les structures compétentes 

concernées, les mesures nécessaires ; 

a) & Vorganisation des travaux de normalisation 

concernant, directement ou indirectement, le secteur 

des finances ; 

b) 4 Padoption des normes et & leur application, tant 
en matiére technique qu’en matiére d’organisation du 
travail et des structures dans les entreprises et orga- 
nismes sous tutelle ; 

e) & Porganisation de la participation des structures 
du ministére et des entreprises et organismes publics 
sous tutelle, aux travaux de normalisation organisés 

sous l’égide des autorités compétentes en matiére de 

normalisation qui intéresse les activités, les moyens 
et les structures du secteur des finances et, d’une 

maniére générale, les ressources des finances pu- 

bliques ; 

3°) d’étudier, de préparer et de présenter les 
mesures nécessaires & la recherche pour le secteur 

des finances, de toutes données susceptibles de réaliser 
la maitrise et la mise en ceuvre des techniques desti- 

nées & développer les capacités, tant au niveau de 

\la conception que de la réalisation dans le secteur 
des finances ; 

4°) de veiller & la mise en ceuvre de ces normes, 
régles et procédures en conformité avec les dispositions 
légales et réglementaires relatives aux opérations de 

budget, de comptabilité et de statistiques. 

IX. en matiére de coordination : 

~— de procéder ou de participer a la préparation, a 

la présentation et & la mise en ceuvre, en ce qui la 
concerne, de toutes mesures nécessaires a la coordi- 

nation des travaux des structures compétentes en 

matiére de réalisation d’opérations d’études, de pro- 

grammation, de normalisation, d’archives, d'informa- 
tique, de synthése et de bilans d’exécution des acti- 
vités. 

X. en matiére de bilans - 

— de procéder 4 Jlévaluation de l'ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 22. — La direction des études, de la planifica- 

tion, de l’informatique et de la synthése comprend : 

1°) la sous-direction des études et de la synthése ; 

2°) la sous-direction de la planification ; 

3°) ia sous-direction de Vinformatique et des sta- 

fistiques ; 

4°) Ja sous-direction de la documentation et des 

arcnives 5   

Art. 23. — La sous-direction des études et de la 
synthése est chargée, dans la limite de ses compé- 
tences et conformément aux procédures et aux dispo- 

sitions légales, de veilier 4 l’élaboration, 4 la prépara- 

tion, 4 la présentation et A la mise en ceuvre, en ce qui 
la concerne, des études et synthéses relatives aux 
matiéres, actions et opérations entrant dans les 
prérogatives de la direction des études, de la planift- 
cation, de l’informatique et de la synthése, A ce titre, 
elle est notamment chargée ; 

I — en matiére de réglementation : 

A) de procéder ou de participer, en ce qui la concer- 

ne, & l'étude, & la préparation et & la présentation des 
données nécessaires a |’élaboration des textes relatifs : 

1°) aux procédures, normes et méthodes appropriées 

aux activités de l’administration centrale, des établis- 

sements, organismes et autres structures du secteur 

des finances dans l’exercice de leurs prérogatives en 

|} matiére financiére, économique, technique et admi- 

nistrative ; 

2°) aux actionside planification financiére et écono- 

mique qui relévent du ministére des finances ou qui 

nécessitent sa participation ; 

3°) & la détermination des normes et critéres 
nécessaires A la rationalisation des activités & carac- 

tére financier ; 

B) de participer 4 l’élaboration des mesures rela- 

tives & la mise en ceuvre des dispositions légales et 
réglementaires intéressant les activités du secteur 

des finances ; 

C) de suivre l’application des textes législatifs et 

réglementaires régissant les activités, actions et opé- 

rations financiéres effectuées par toutes structures, 

établissements et organismes publics et les mesures 

d’application réalisées par ces derniers au titre de 

leurs prérogatives ; 

D) de veiller, en coordination avec les structures 

compétentes concernées, A la centralisation, & la dif- 
fusion et 4 la mise A jour des textes législatifs et régle- 

mentaires relatifs aux activités du secteur des fi- 

nances ; 

E) d’élaborer, de préparer et de présenter toutes 

études a caractére général ou particulier, relatives & 
la mise en ceuvre des activités financiéres, économ!- 

ques, juridiques ou techniques des services, structures 

et organismes du ministére des finances ; 

F) d’étudier, de préparer et de présenter, confor- 

mément aux procédures et aux dispositions légales et 

en coordination avec les structures compétentes 

concernées, les mesures nécessaires 4 1]’élaboration 

des textes relatifs 4 : 

1°) la détermination de la nature, de la qualité et de 

l'étendue des informations 4 collecter ; 

2°) Yorganisation des sources et ues réseaux de 

collecte, de circulation, d’exploitation et de diffusion 

des informations relatives aux opérations de réalt- 

sation des opérations finaneléres ;
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3°) le fonctionnement et 4 la gestion des entre- 

prises publiques sous tutelle ainsi que des entreprises 

au capital desquelles participent l’Etat algérien ou 

les entreprises publiques précitées ; 

4°) application et A la mise & jour des dispositions 

légales et réglementaires en matiére d’activite et de 

planification financiére ; 

5°) ladaptation des textes en vigueur aux orien- 

tations et impératifs nationaux ; 

II — En matiére de programmation : 

A) d’étudier, de préparer, de présenter et de mettre 

en ceuvre, en ce qui la concerne, et en coordination 

avec les structures compétentes concernées, les 

mesures nécessaires 4 l’élaboration et a la réalisation 

de toutes études, mesures et actions relatives & la 

programmation des activités : 

1) des moyens qui relévent de la competence de la 

direction des études, de la planification, de l’'infor- 

matique et de ja synthése ; 

2) des structures, organismes et services relevant 

du ministére des finances, en vue de la réalisation 

coordonnée et cohérente des opérations relatives aux 

objectifs du plan annuel et pluriannuel de dévelop- 

pement et a ceux assignés au secteur des finances 

‘par des dispositions légales et les orientations et 

directives des instances supérieures ; 

3) de participation des structures et organismes du 

secteur des finances aux actions menées dans le 

domaine financier par d’autres structures et adminis- 

trations 4 l’échelon national ou & lextérieur ; 

B) d’étudier, de préparer et de présenter tous élé- 

ments nécessaires & l’étabissement des travaux et 

programmes d’études concernant les activités du 

secteur des finances ; 

C) de participer 4 étude, 4 la préparation et a la 

présentation des données relatives & l’élaboration du 

programme des études nécessaires & l’'accomplissement 

des travaux We planification ; 

D) d’étudier et de présenter les mesures nécessaires 

4 Yévaluation des besoins et des moyens nécessaires 

a la réalisation de toutes opérations relatives aux 

études, a la planification, & V’informatique et a la 

synthése, &@ la documentation et aux archives de 

administration et du secteur des finances. 

IIT — en matiére de coordination : 

A) d@étudier, de préparer et de présenter les mesures 

nécessaires 4 la réalisation cohérente et coordonnée 

entre les activités des diverses structures du ministére 

des finances pour la mise en ceuvre des actions a 

caractére financier, économique, technique, juridique 

et de contrdle relevant des attributions du ministre 

des finances ; 

B) de procéder ou de participer a toutes études et & 

Vélaboration et 4 la présentation de toutes mesures 

relatives A la coordination et a la cohérence des 

activités et des opérations a caractére financier.   

IV — en matiére d’exécution : 

A) de veiller; en ce qui la concerne, & la mise en 
ceuvre des procédures et mesures nécessaires 4 l’appli- 

cation des dispositions légales relatives : 

1) & la réalisation coordonnée des programmes 

d’activités des structures, organismes, et établisse- 

ments du secteur des finances ; 

2) & Vélaboration de toutes études, synthéses, rap- 

ports et bilans aux échéances et dans ies formes 

requises, en matiére financiére, économique, technique 

et juridique ; 

3) & la centralisation, & analyse, A l’exploitation 

et 4 la diffusion des textes législatifs et réglementaires 

et de la documentation qu’elle recoit et dont l’objet 
se rapporte notamment : 

a) & toutes études & caractére financier, écono- 

mique, juridique et technique en rapport avec les 

attributions du mintstre des finances ; 

b) aux activités des structures, organismes et séf- 
vices concernant la planification financiére ; 

c) aux rapports et autres documents de synthése en 

relation avec les attributions du ministére des fi- 

nances ; 

d) aux analyses et a la documentation, juridique et 

technique, des activités informatiques et statistiques ; 

e) aux méthodes et procédures applicables & Ila 

conservation, a la diffusion, 4 la sécurité et a !’explal- 
tation des archives et de la documentation intéressant 

les activités du secteur financier ; 

B) de procéder ou de participer a l’élaboration, A la 

préparation et a la présentation de totes études 

ayant, selon le cas, un caractére juridique, financier, 
économique et technique, notamment dans les 

domaines suivants relatifs : 

1) & la planification financiére ; 

2) A la simplification et A la décentralisation des 
procédures financiéres ; 

3) & la rationalisation des normes, méthodes et 

actions ; 

4) 4 la cohérence des données statistiques et infor- 

matiques et des conditions de leur ordonnancement, 
elassement, présentation et synthése ; 

5) & Pévolution des techniques financiéres sur le 

plan national et international ; 

6) & Pévaluation des incidences financiéres des 

mesures et actions qdordre juridique, économique. 

social ou technique soumtses préalablement au minis- 

tére des finances ou devant étre exécutées par ses 

structures et les organismes qui relévent de sa compé- 

tence ; 

. 7) aux actions et opérations liées 4 l’exercice, par le 

ministre des finances, des prérogatives de tutelle sur 

les organismes et établissements du secteur des 

finances ;
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- 8) & Vexercice du monopole de YEtat dans les 
domaines qui relévent des attributions du ministére 
des finances ; 

9) aux conditions financiéres, économiques ét juri- 
diques de régulation de ]’économie en matiére de prix, 

de salaires, de monnale, d’épargne, de crédit, d’assu- 
Trance et de toutes autres questions qui nécessitent 

Vintervention de la direction des études, de la plani- 

fication, de l’'informatique et de la synthése et qui 

lul seraient soumises par le ministre des finances. 

V — En matiére de contréle : 

1) de réalser, en ce qui la concerne en matiére 
d’études et de synthése, dans les conditions, formes 
et délais requis, les actions, opérations et mesures qul 
relévent de sa compétence et de veiller, au respect 

par les structures et établissements compétents 

concernés, du secteur des finances, des échéances et 
des réalisations des travaux d’études et de synthése 
qui sont destinées au ministére des finances ; 

2) de procéder 4 |’évaluation de l’ensemble des acti- 
vités qui lui incombent, d’en établir les bilans et de 
faire communication, dans les limites autorisées, aux 

structures compétentes concernées, des données qui 

leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre adressées 

Immédiatement ou selon les échéances prévues ; 

Art. 24. —- La sous-direction de la planification 
est, dans les limites de ses attributions, chargée, - 

en coordination avec les structures compétentes 

concernées et conformément aux procédures et dispo- 
sitions légales, notamment celles relatives aux compé- 

tences du ministére de la planification et de ’Pamé- 
nagement du territoire et celles du ministére des 
finances : 

I — Généralités * 

.— de participer 4 étude, & la préparation et a la 
mise en ceuvre des mesures nécessaires, en matiére 
de planification intéressant le secteur des finances 
et les activités financiéres, 4 l’élaboration des données 

relatives notamment : 

1°) aux procédures et aux méthodes de coordination 
de contréle et de centralisation des travaux et études, 

de bilans et de synthéses, effectués par les structures 

du secteur des finances, notamment de l’adminis- 

tration centrale, des organismes, établissements et 

entreprises sous tutelle, en matiére de préparation et 

d@exécution des activités, actions et mesures de plani- 

fication, a état d’avant-projet ou de décision ; 

2°) aux procédures et méthodes de centralisation, 

de coordination et de réalisation des travaux et études 

de toute nature, effectués par toutes structures des 

autres secteurs de administration et de la vie écono- 

mique et sociale ; 

3°) & VYadaptation des activités financiéres aux 

objectifs de la politique économique et financiére, en 

coordination avec les normes et les orientations des 

plans annuels et pluriannuels de développement ; 

4°) ala réalisation de la décentralisation des opé- 

rations de traitement, d@’évaluation et de mise en 

qceuvre des projets et décisions q@’investissements et   

de financement entrant dans le cadre de l’application 
des textes relatifs aux procédures de planification et 
& la mise en ceuvre des attributions, prérogatives et 

activités des institutions compétentes concernées ; 

5°) & ’élaboration, & la réalisation et & la mise en 
Guvre des moyens financiers et autres y afférents, 

dans le cadre des plans et projets de plans ; 

.6°) & Vintégration et & harmonisation des activités 
financiéres au sein du secteur des finances d’une part, 

et en corrélation avec toute action de coordination 

économique et financiére concernant toutes structures 

de l’Etat, des organismes, entreprises et établissements 
publics de toute nature ; 

7°) & la préparation et & l’examen des textes qui ont 
une incidence, directe ou indirecte, sur les finances 

publiques et la planification nationale, sectorielle, 

d@’entreprises ou des collectivités locales ; 

8°) & la conception de l’aménagement du territoire 
et 4 léquilibre régional ; 

9°) a la conception et & la programmation des 

études de toute nature, notamment celles qui 

concernert lorganisation et la gestion des structures 

et des activités du secteur des finances et celles des 

autres secteurs lorsqu’elles ont une incidence sur les 

finances publiques ou la planification financiére ; 

10°) & la conception des moyens et instruments de 

contréle des opérations d’étude, de préparation, de 

présentation et d’adoption des projets de plans et de 

programmes dans le secteur des finances et dans-les 

autres secteurs concernés par les activités financiéres 

en matiére de planification ; 

11°) & Vorganisation de la participation des struc- 

tures du secteur des finances 4 toutes les phases 

délaboration et d’exécution des plans annuels et 

pluriannuels. 

II — En matiére d’élaboration : 

1°) d’étudier et de préparer, en ce qui la concerne, 

dans le cadre des orientations arrétées et des procé- 

dures prévues, les données et prévisions financiéres 

nécessaires & V’évaluation des avant-projets de plans 

pluriannuels et annuels de développement ; 

2°) de veiller & l’élaboration des données relatives 
aux avant-projets de programmes spécifiques de plani- 

fication financiére, & court, moyen et long termes qut 

concernent Jes activités des structures du secteur des 

finances ; 

3°) d’étudier, de préparer et de présenter, dans 

les limites de ses compétences, toute mesure spéci- 

fique @ la planification financiére ; 

4°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures 

nécessaires & létablissement des avant-projets de 

plans du secteur des finances et & la participation du 

ministére aux travaux concernant la planification 

nationale ;
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5°) d’étudier, de préparar et de présenter les données 
relatives aux avant-projets de programmes annuels 

en matiére d’investissement et & la mise au point 
de leur cohérence avec les prévisions financiéres 

pluriannuelles ; 

6°) d’étudier, de préparer et de présenter, en matiére 
de planification, toute mesure d’ordre financier spéci- 

fique au secteur des finances ; 

7°) a’étudier, de préparer et de présenter tous les 
éléments nécessaires & l’établissement des travaux et 

programmes d’études concernant les activités finan- 

ciéres du secteur des finances, ayant un rapport avec 

les travaux d’élaboration et de réalisation en matiére 

de planification ; . 

8°) d@’étudier, d’élaborer et de présenter les condi- 
tions pratiques de mise en ceuvre, par les structures 
financiéres des plans, notamment, les programmes 

annuels d’investissement ; 

IIIT — En matiére de normalisation et de métho- 

dologie : 

1°) d’étudier, de préparer et de présenter les mé- 

thodes et modalités des travaux de planification au 
sein du secteur des finances dans le cadre des orien- 

tations fixées en la matiére, d’une part, et des dispo- 

sitions légcles et réglementaires, d’autre part ; 

2°) d’établir et de tenir 4 jour jes données et 
instruments opérationnels de travail nécessaires, en 

matiére de planification, aux structures du ministére 

des finances et aux entreprises sous tutelle ; 

3°) d’étudier, de préparer et de présenter les projets 

des directives, d’instructions et de décisions relatives 

& la mise en ceuvre des plans de développement, par les 

structures du secteur des finances ; 

4°) d’étudier et de préparer les mesures nécessaires 

& Vélaboration des régles et procédures relatives 4 la 

planification annuelle des projets d’investissements, 

en rapport avec les activités du secteur des finances ; 

5°) @’étudier, de préparer et de présenter les régles 

et procédures générales de préparation, d’actualisation 

et de révision financiéres des plans de développement 
du secteur des finances et des autres secteurs ; 

IV — En mattére d’étude et de synthése : 

1°) d’étudier, de préparer et de présenter les mesures 

nécessaires 4 l’étude, dans le cadre des orientations 

fixées & cet effet, de la cohérence financiére des 

objectifs et des moyens prévus par les plans nationaux 

et programmes de développement et d’investissements, 

pour l’ensemble du secteur des finances, avec les 

objectifs et les moyens des prévisions pluriannuelles ; 

2°) d’étudier, de préparer et d’élaborer les synthéses 

et conclusions, notamment d’ordre financier permet- 

tant aux structures compétentes d’élaborer les orien- 

tations et les directives spécifiques pour la conception 

des avant-projets de plans de développement. ; 

3°) d’étudier et d’analyser les données relatives aux 

projets de plans de développement des entreprises 

du secteur des finances, en corrélation avec les orien- 

tations et directives flxées en matiere de planifi- 
cation ;   

4°) d@’étudier les avant-projets de plans-de dévelop- 

pement du secteur des finances proposés, en vue 

de leur insertion dans les avant-projets de plans 

nationaux de développement ; 

5°) d’établir; en vue de la coordination générale, 

la synthése des données ou documents relatifs au 

développement global du secteur des finances ; 

6°) d’effectuer les taches d’étude et de synthése se 

rapportant aux activités du secteur des finances dans 

les wilayas, entreprises et autres services publics qui 

en dépendent ; 

V — En matiére de contréle et de coordination : 

1°) de suivre l’évolution des opérations d’exécution, 

dans le secteur des finances, des décisions, des orien- 

tations et méthodologies fixées en matiére de plani- 

fication nationale ; 

2°) de veiller A l'étude, & la préparation et a 1a 

présentation des données nécessaires 4 1’élaboration 

et & la synthése des programmes de développement 

sectoriels pour les administrations et les activités 

financiéres ; 

3°) d@identifier les écarts entre les programmes 

annuels et les prévisions pluriannuelles ; 

4°) de s’assurer que l’ensemble des orientations, 

directives et dispositions en matiére de planification 

financiére se rapportant a V’accomplissement des 
activités et missions des entreprises sous tutelles ont 
été préparées, mises en ceuvre et, le cas échéant, 
diffusées par les structures compétentes du ministere 

des finances ; 

5°) de suivre les activités des wilayas en ce qul 
concerne le secteur des finances et, & ce titre, de 
veiller au respect des dispositions légales et régle- 

mentaires ainsi qu’aux procédures régissant la réali- 
sation des opérations financléres des plans et pro- 

grammes annuels ; 

6°) d’étudier, de préparer et de présenter les données 

nécessaires & la coordination générale des programmes 

de développement, d’investissement et de financement 
liés au fonctionnement et au développement des 

structures et des activités du secteur des finances. 

VI —- En matiére de centralisation : 

1°) de participer A toutes études et opérations ayant 

pour objet : 

a) de centraliser les données et d’assurer Ja coordi- 
nation générale de l’ensemble des travaux d’études 

nécessaires & la préparation des avant-projets de plans 

et A ’exécution des plans et programmes de dévelop- 

pement ; 

b) de centraliser les informations relatives & l'exé- 

cution des programmes annuels d’investissements ; 

2°) d@’étudier, de préparer et de présenter, périodl- 

quement, toutes données concernant l’exécution des 

plans fixés en matiére financiére et celles nécessaires 
a Vélaboration des propositions en matiére d’orien- 

‘tation de la politique financiére & court, moyen et 

long termes pour le secteur des finances ; 

3°) de recueillir tous documents nécessaires & 

Yaccomplisement de ses taches et d’en assurer, confor- 

mément aux procédures et dispositions légales et aux
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directives s’y rapportant, la diffusion aux structures 
compétentes concernées de l’administration des 

finances ; 

4°) de recuelllir les données et informations & ana- 

lyser et & tralter pour la réalisation des activités qui 
lui incombent ; 

VII — En matiére de textes : 

1°) d’étudier, de-préparer et de présenter, en coordi- 

nation avec les structures compétentes concernées 

et conformément aux: procédures et dispositions 

légales, les mesures nécessaires 4 l’élaboration des 
textes relatifs aux moyens et modalités des activités 

qui relévent de sa compétence ; - 

2°) d’étudier, de préparer, de présenter et-de mettre 

en ceuvre les mesures nécessaires A |’application 

des textes législatifs et réglementaires régissant les 
activités relevant de sa compétence. 

VIII — En matiére de bilan d’activité : 

~— de procéder 4 lévaluation de l'ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites auto- 

risées, aux structures compétentes concernées, 

des données qui leur sont nécessaires ou qul 

doivent leur étre adressées immeédiatement ou 

selon les échéances prévues ; 

Art. 25. — La sous-direction de l’informatique et 

des statistiques est chargée, dans les limites de sa 

compétence, en coordination avec les structures 

compétentes concernées et conformément aux procé- 

dures et dispositions légales : 

1°) d’étudier, de préparer et de réaliser les mesures 

nécessaires & l’élaboration des textes relatifs aux 

activités et aux résultats de la gestion et de l’explol- 

tation des moyens informatiques et statistiques. 

'2°) d’étudier, de préparer et de présenter les mesures 

nécessaires A la mise en ceuvre des dispositions légales 
applicables en matiére d’informatique et statistique ; 

3°) de mettre en ceuvre, en coordination avec les 

structures compétentes concernées, les moyens mis & 

sa disposition pour la réalisation de toutes opérations 
qui se rapportent aux activités financiéres, & la plani- 

fication, aux études de toute nature et & toutes acti- 

vités qui relévent de la compétence et des préro- 

gatives de Padministration des finances et notam- 

ment : 

I —- En matiére de collecte et de centralisation : 

1°) de collecter, de centraliser et d’exploiter en 
vue de leur validation et de leur transmission aux 

autorités compétentes concernées : 

a) toutes données et toutes informations relatives 

& l’administration des finances et aux activités finan- 

ciéres de toute structure, organismes et établissements 
qui relévent du secteur des finances et des autres 

secteurs ; 

b) les informations établies sur les activités finan- 

ecléres des services concernés des conseils exécutifs 

de wilayas et des assemblées populaires de wilayas ; 

c) les statistiques liées a l’exercice des différentes 

activites du secteur des finances ;   

2°) de mettre en forme et de diffuser, dans les 

formes appropriées et dans les limites autorisées, 

Vinformation statistique utile au fonctionnement des 

structures du ministére des finances, des entreprises 

et organismes publics sous tutelle et du secteur des 

finances d’un facon générale ; 

3°) d’apporter son concours aux structures concer- 
nées du ministére et aux entreprises sous tutelle en 
matiére d’application des méthodes statistiques et de 

collecte des informations ; 

4°) de traiter les opérations relatives aux études éco- 
nomiques, financiéres A court, moyen et long termes 

nécessaires & l’activité des structures du secteur des 

finances et du ministére des finances ; 

5°) de participer & l’analyse de la gestion écono- 

mique des entreprises et organismes sous tutelle du 

ministére des finances. 

II — En matiére de traitement : 

1°) d’étudier, de préparer, de présenter et de 

mettre en ceuvre les mesures nécessaires 4 l’exécution, 

dans les limites de sa compétence, des mécanismes, 

schémas et programmes d’exploitation et de traite- 

ment en informatique qui intéressent les activités du 

secteur des finances ; 

2°) d’étudier, de préparer, de présenter et de mettre 

en ceuvre, en coordination avec les structures compé- 

tentes concernées, les mesures nécessaires a la confec- 
tion des logiciels d’application propres aux différents 

secteurs d’activité des finances, notamment en 

matiére de gestion des ressources, des moyens et des 

activités techniques et opérationnelles du secteur des 

finances ; 

3°} de mettre en ceuvre les logiciels aptes Aa la 

conduite des systémes de traitement par les moyens 

appropriés et conformes aux impératifs de réalisation 

des missions et des activités du systéme financter ; 

4°) d’étudier, de préparer et de présenter, en coordi- 

nation avec les structures compétentes concernées, 

les mesures nécessaires 4 la définition des méthodes 

de gestion et de traitement de l'information statis- 

tiques par référence aux normes nationales ; 

5°) de veiller a l'étude, 4 l’élaboration et Aa la 
synthése des informations statistiques financléres 

nécessaires & la planification financiére ; 

6°) d’étudier et de proposer les régles et procédures 

générales de préparation, d’actualisation et de révision 

des statistiques nécessaires a la planification finan- 

clére ; 

7°) de concevoir et de constituer, conformément 

aux régles et normes en vigueur; les informations 

statistiques nécessaires 4-la planification financlére ; 

8°) de participer 4 la conception et a la constitution, 

‘conformément aux régles et normes en vigueur, des 

informations statistiques appropriées ainsi que le 

fichier statistique afférent aux structures et orga-: 

nismes publics et privés exercant des activités qui 

intéressent le secteur des finances. 

III — En matiére d’utilisation et de contréle des 

moyens et données : 

1°) d’étudter, de préparer, de présenter et de 

mettre en ceuvre, dans les limites de sa compétence
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et. conformément .aux procédures et dispositions 
légales, les mesures nécessaires & la définition des 
conditions optimales d@’exploitation des installations 
informatiques du secteur des finances ; 

2°) d’étudier et d’évaluer, en coordination avec les 

structures concernées, les effets de la conception 

technique des projets de développement des structures 

et du systéme informatique du secteur des finances ; 

3°) d’étudier, de préparer, de présenter et de mettre 

en ceuvre, conformément aux procédures et dispo- 

sitions légales et en coordination avec les structures 

compétentes concernées, les mesures nécessaires : 

a) a l’établissement des programmes de contrdéle 
technique des moyens informatiques dans le cadre des 

mesures de maintenance, de sauvegarde et de sécurité 
des matériels des archives et: des circuits de communi- 
cation des informations ; 

b) 4 }’établissement et & la mise a jour, par les 

entreprises sous tutelle, des plans et programmes de 

reconversion requis en application des dispositions 

légales et réglementaires et des besoins et impératifs 
de normalisation technique des moyens ; 

4) de mettre en ceuvre les régles de maintenance 

et de sauvegarde des moyens et des structures infor- 

matiques au sein du secteur des finances ; 

5) de promouvoir l'utilisation de la technologie 
informatique pour la réalHsation des mesures néces- 
Saires tant au niveau des produits informatiques que 

la formation technique et profgssionnelle ; 

6°) de participer a la conception et 4 la mise en 

g@uvre des programmes d’équipement en moyens infor- 

matiques et de traitement de I’information ; 

7°) de participer a l’élaboration, en coordination 

avec les structures compétentes concernées et confor- 

mément aux procédures et dispositions légales, du 

programme de recrutement, de formation, de perfec- 
tionnement, de recyclage, d’orientation et d’affecta- 

tion du personnel informaticien nécessaire au secteur 
financier ; 

8°) de participer a l’établissement des normes et 

des méthodes de vérification, de contréle et de sécu- 
rité ‘des données et des informations recueillies ; 

9°) de participer 4 ]’étude et 4 la préparation, dans 

les limites de ses compétences, de toute mesure spéci- 

fique & Pactivité des structures informatiques du 

secteur des finances. 

IV —'En matiére de synthése et de bilan : 

1°) de réaliser, dans les formes requises, -toutes 

syntheses de données relevant des domaines de 

compétence de l’administration centrale du ministére 

des finances ; 

2°) de procéder 4 l’évaluation de l’ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

e: de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les écheances 
prévues ;   

REPUBLIQUE ALQGERIENNE 
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Art. 26. — La sous-direction de la documentation 
et des archives est chargée, conformément aux pro- 
cédures et dispositions légales et en coordination 
avec les structures compétentes concernées : 
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I — En matiére de programmation : 

1°) de veiller 4 la programmation périodique : 

a) des activités de ses services ; 

b) des activités et opérations des structures dé 

Yadministration centrale et des organismes du secteur 

des finances en matiére ! 

— d@acquisition, d’exploitation, de diffusion et de 

conservation de la documentation. intéressant le 

secteur des finances ou parvenue & ses structures et 

organismes ; 

— ‘de centralisation, de mise en ceuvre, de classe- 
ment, de conservation, de protection et de commu- 
nication aux structures compétentes concernées, 
conformément aux procédures et dispositions légales, 

des archives des structures et organismes du ministére 

des finances ; . 

2°) de participer 4 l’élaboration, & la présentation 

et a la mise en cuvre, en ce qui la concerne, de tout 

programme d’activités, général ou particulier, relatif 
aux actions et opérations relevant de sa compétence, 

établi par les structures et organismes du secteur des 

finances ; 

3°) de recenser, en coordination avec les structures 

compétentes concernées, les besoins exprimés par 
les structures de documentation et d’archives, de 

VYadministration des finances en matiére : 

a) de recrutement, de formation, de perfection- 
nement et de recyclage des personnels qualifiés en 
matiére de gestion et d’exploitation des infrastruc- 

tures et moyens de documentation et d’archives ; 

b) de moyens matériels et d’infrastructures néces~ 

saires & la mise en ceuvre des mesures, actions et 

opérations relatives a la documentation et aux 

archives ; 

II — En matiére de textes : 

1°) d’étudier, de préparer et de présenter, confor- 

mément aux procédures et dispositions légales, les 

données nécessaires. & )’élaboration des textes relatifs 

aux moyens, aux activités, aux infrastructures, aux 

circuits de la documentation et des archives liées 

aux activités du secteur des finances ; 

2°) d’étudier, de préparer et de présenter, confor- 

mément aux procédures et dispositions légales, les 

mesures nécessaires & la mise en ceuvre des disposi- 

tions légales applicables en matiére de documentation 

et d’archives dans le secteur des finances ; 

3°) de réaliser la codification, la mise 4 jour et la 

diffusion des textes A caractére législatif et régle- 

mentaire aux structures du secteur des finances, aux 

établissements et organismes sous tutelle et aux 

entreprises publiques ayant une activité 4 incidence 

financiére ; 

4°) de gérer les fichiers de statistiques financiéres 

provenant du secteur des finances et des organismes, 

structures, administrations et établissements publica 

ayant une activité & incidence financiére ,
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III — En matiére de normalisation 

1°) de participer 4 l’étude, 4 la préparation et a la 

présentation des mesures nécessaires : 

a) 4 la réalisation des travaux de normalisation 

des données. et documents dont la gestion lui est 

confiée ; 

b) a la rationalisation des circuits de communi- 

cation et d’exploitation des données et documents 
qui intéressent le secteur des finances et les entre- 

prises ou organismes sous tutelle du ministére des 

finances ; 

2°) d’étudier, de préparer et de présenter les 
mesures nécessaires ; 

a) a la conception, 4 la réalisation, 4 la protection, 

au fonctionnement et & exploitation des infrastruc- 

tures et moyens de documentation et des archives 
du secteur des finances ; 

b) a Pétablissement des relations entre les struc- 

tures de documentation et des archives du secteur des 

finances, en vue d’une économie de moyens. 

IV — En matiére de documentation : 

1°) de vetiler, en coordination avec les structures 

compétentes concernées et conformément aux dispo- 

sitions légales : 

a) & la constitution de la documentation et d’un 

fichier juridique central constitué notamment de 

textes légslatifs et réglementaires relatifs aux struc- 

tures et activités de administration et du secteur des 
finances ; 

b) & la constitution et a la gestion d’un fonds de 

bibliothéque générale et spécialisée en toutes matiéres 

notamment monétaires, financiéres et comptabies, 

juridiques et autres qui relévent de la compétence de 

Yadministration et du secteur des finances ; 

c) & la tenue d’une régie destinée 4 recueillir les 

produits a la vente des publications et & engager les. 
dépenses générales du service ; 

d) ala collecte et & la diffusion de la documentation 
générale, nécessaire aux structures du ministére des 
finances et, dans les limites autorisées, aux structures 
compétentes des autres secteurs ; 

e) & la publication et a la diffusion de documents, 

d’études et de séries statistiques concernant les acti- 

vités financiéres du secteur des finances ; 

2°) d’assurer et de contrdéler, dans le cadre des dispo- 

sitions légales et réglementaires, la communication 

aux administrations concernées, entreprises finan- 
ciéres sous tutelle et des autres organismes publics, 

des données recueillies et des analyses 46laborées ; 

3°) d’assurer, conformément aux procédures et 
dispositions légales et réglementaires en vigueur, la 

confection de collections jurfidiques et autres, en 

rapport direct avec les impératifs opérationnels de 

administration et du secteur des finances ; 

4°) d’évaluer les besoins en la matiére, dans le 

cadre du bilan d’activité, établi périodiquement. 

V — En matiére d’archives : 

1°) de veiller, conformément aux procédures et 

dispositions légales et réglementaires, a la centra-   

lisation, au microfichage et & la gestion des archives 
du ministére des finances ; 

2°) d@’étudier, de préparer, de mettre en ceuvre 
et de réaliser, conformément aux procédures et dispo- 

sitions légales et en coordination avec les structures 

compétentes concernées, les mesures nécessaires a la 

coliecte, 4'la conservation, 4 la sécurité et a Putilisa- 

tion des archives et au contréle des opérations s’y 

rapportant ; 

3°) d’étudier, de préparer et de mettre en ceuvre 

les mesures nécessaires 4 l’élaboration des textes 

nécessaires a la définition des méthodes de conser- 

‘vation et de consultation des archives qui relévent de 

sa compétence, ainsi qu’A Vutilisation des archives 

dont elle a la charge et celles des structures de 

Yadministration et du secteur des finances. 

VI — En matiére de communication : 

— de participer 4 la centralisation, a la publication 

et 4 la diffusion des documents statistiques relatifs 

aux activités financiéres du secteur des finances, des 

administrations, organismes et établissements ayant 

une activité & incidence financiére, conformément 
aux procédures et dispositions légales et ce, dans les 

limites, les formes et les conditions légalement auto- 

risées ; . 

VII — En matiére de controle et de bilans : 

1°) de procéder ou de participer, dans la limite de ses 

compétences et conformément aux -procédures et 

dispositions légales, 4 l’élaboration et & la mise en 

ceuvre de toutes Mesures et actions relatives au 

econtréle de la gestion de la documentation et des 

archives, notamment en matiére de conformité : 

a) de la tenue A jour des inventaires ; 

b) du classement, de la mise & jour, de conservation, 

d’exploitation, de protection, de diffusion et de com- 

munication de la documentation et des archives ; 

2°) de procéder a Vévaluation de lensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 27, — La direction générale du budget, de la 

comptabilité et de Agence judiciaire du trésor a pour 

mission, conformément aux lois et réglements en 

vigueur et aux objectifs qui lui sont assignés, la con- 

ception, la mise en ceuvre, le contrdéle et l’établisse- 
ment des bilans y afférents, en matiére de budget, 
d’action sociale, de contrdle, de comptabilité et 

qaction judiciaire du trésor. 

A cet effet, elle veille : 

— ala programmation et a la réalisation des études; 

— 4 létablissement des programmes des activités 

des services ; 

— 4 l’exécution aes mesures concernant l’applica- 

tion des dispositions légales et réglementaires pour 

les activités, moyens et résultats qui relévent de sa 

compétence ;
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— 4 )’établissement et. & la réalisation des program-~ 

mes de coordination concernant les activités, les 

services et organisations qui relévent de sa compé- 

tence ; 

— a4 la mise en cuvre des moyens mis 4 la dispo- 
sition des services qui relévent de sa compétence ; 

— & étude, &4 la programmation et a la mise en 
ceuvre, en coordination avec tous services et autorités 
compétentes concernés, des mesures nécessaires a la 
coordination et a la cohérence des voies et moyens 

des budgets de l’Etat, des collectivités locales et des 

établissements et organismes publics, avec les objectifs 
économiques fixés par les plans annuels et plurian- 
nuels de développement, et & Vétablissement des 

synthéses comptables et financiéres dans le cadre 

des budgets ; 

— de procéder 4 Vévaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art, 28. — La direction générale du budget, de la 
comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor 

comprend : 

— la direction du budget et du contrdle, 

— la direction de la comptabilité, 

— la direction de l’agence judiciaire du trésor, 

Art. 29. — La direction du budget et du contrdle 

est chargée : 

1°) de mettre en ceuvre les moyens mis & la dispo- 
sition des services qui relévent de sa compétence ; 

2°) de veiller 4 l’étude, @ l’établissement et a la 

réalisation des programmes d’activités de ses services, 

se rapportant notamment : 

a) a étude, & la préparation et & la proposition des 

textes législatifs et réglementaires relatifs : 

— 4 la forme et au contenu des budgets de l’Etat, 

des collectivités, établissements et organismes publics, 

\7~ aux régles, conditions et procédures qui sont 

applicables a l’élaboration, a la présentation, 4 Padop- 

tion ou & l’approbation, a l’exécution, au controle, au 

réglement et & la sanction des budgets précités ; 

b) 4 la participation 4 étude et a l’élaboration des 

textes de toute nature qui ont une relation avec la 

matiére budgétaire ou une incidence sur ’emplol des 

crédits budgétaires ou sur la répartition et l’affecta- 

tion des ressources budgétaires, ou résultant de la 

mise en ceuvre de mesures législatives ou réglemen- 

taires ou d’opérations d’ordre budgétaire, financier 

ou économique ; 

c) &la participation, en ce qui la concerne, a@ étude, 

& la préparation, & la négociation et a la mise en 

ceuvre des conventions et accords internationaux ; 

3°) de veiller & l’application des dispositions légales 

et réglementaires régissant les activités de ses services 

et se rapportant notamment : 

a) ala centralisation et 4 1a coordination des actions 

et informations liées 4 l’élaboration, & la répartition, 

a Pexécution et au controle du budget de l’Etat, des   
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collectivités, des établissements et des organismes 

publics, conformément aux lois et réglements en 

vigueur, 

b) a V’application des régles, orientations et déci- 
sions relatives & la détermination, & la mise en ceuvre 
et a la réalisation, dans le cadre des mécanismes 
budgétaires, des priorités et objectifs assignés, par 

les instances nationales, au budget général de l’Etat, 

et aux budgets des organismes publics de toute nature 
et des collectivités locales dans la gestion et l’évolution 

des ressources et des moyens budgétaires et de ]’éco- 

nomie en général. - 

c) & la mise en ceuvre des orientations et décisions 
relatives au respect des équilibres en relation avec 

les impératifs du plan national de développement, 

d) a l’élaboration des procédures, cadres et nomen- 

clatures applicables en matiére budgétaire, 

e) & Pétablissement'des normes de toute nature 

permettant la liaison et la cohérence des techniques 

du budget, du plan et des comptabilités ; 

4°) de veiller a I’établissement et & la mise en 
ceuvre des moyens de réalisation et de contrdle se 

rapportant notamment : 

a) & V’exécution des textes régissant le budget de 

VEtat, des collectivités et établissements et organismes 

publics, notamment en ce qui concerne Y’élaboration, 

Yapprobation et la répartition, l’affectation et l’utili- 

sation des moyens budgétaires, 

b) & la réalisation des opérations relatives & l’élabo- 

ration, & adoption ou & l’approbation des budgets, 

a la répartition, & Vaffectation et & Vutilisation des 

moyens budgétaires, 

c) & ’engagement, l’ordonnancement et Yexécution 

des paiements des charges publiques, 

d) a Vorganisation et & lutilisation des moyens 

nécessaires & la réalisation d’une gestion contrdélée et 

coordonnée des crédits budgétaires, 

e) & la régularité des opérations et des résultats liés 

% la mise en ceuvre des moyens budgétaires ; 

5°) a@’étudier, de préparer et d’exécuter, confor- 

mément aux dispositions légales et réglementaires, 

les mesures de coordination nécessaires : 

a) & laccomplissement des taches et prérogatives 

se rapportant au domaine budgétaire, 

b) a Vapplication des textes d’ordre financier, 

budgétaire et comptable, 

c) a la réalisation des opérations se rapportant-a la 

mise en ceuvre du budget social de la nation ; 

6°) de veiller 4 l’établissement et & la mise en ccuvre 

des mesures de coordination entre les services du 

budget et du contrdle et les autres services et orga- 

nismes .publics concernés, notamment pour Yappii- 

cation des dispositions légales et la réalisation, en 

matiere de recettes et de dépenses, des opérations 

budgétaires, financiéres et comptables qui en 

résultent ; 

7°) a@’étudier, de préparer, de coordonner et d’ 

cuter, en qui la concerne, les mesures, actions e 

informations liées a la préparation des projets.de leit 
de finances et de régilement budgétaire,
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8°) de procéder & l’évaluation de l’ensemble des 
activités qui itul incombent, d’en établir les bilans et 
de faire communication, dans les Nmites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées iImmédiatement cu selon les échéances 
prévues. 

Art. 30. — La direction du budget et du contrdéle 
comprend : 

1°) la sous-direction du budget de fonctionnement ; 

. 2°) la sous-direction du budget d’équipement ; 

3°) la sous-direction de la réglementation ; 

4°) la sous-direction de  Jlaction sociale et des 
finances locales ; 

5°) la sous-direction du contréle des dépenses. 

Art. 31. — La sous-direction du budget de fonction- 
nement est chargée : 

1°) de mettre en ceuvre, en ce qui la concerne, les 

dispositions légales et réglementaires applicables aux | 
moyens et mécanismes budgétaires ; 

2°) de préparer les projets de budget de fonction- 

nement de VEtat, des budgets annexes et autres 

comptes et cadres budgétaires applicables aux orga- 
nismes et établissements publics de toute nature ; 

3°) d’étudier, et d’approuver, ou d’instruire selon 
le cas, conformément aux lois et réglements en 
vigueur, les budgets des collectivités locales, établis- 
sements et organismes publics ; 

4°) de participer 4 la mise en ceuvre des mesures 
nécessaires & la coordination et a la cohérence des 
mesures et actions liées 4 la préparation des projets 

de budget général, de loi de finances et de loi de 

régiement budgétatre ; 

5°) de suivre l’exécution du budget de fonctionne- 
ment, d’étudier et de proposer, conformément aux lols 

et réglements en vigueur et en coordination avec les 

autorités compétentes concernées, les mesures néces- 
saires & la réalisation, en cours d’année, des modifi- 
cations légales & la répartition budgétaire. 

6°)de procéder ou de participer 4 l’élaboration de 
toutes études, bilans ou rapports relatifs & la prépa- 

ration ou & la gestion du budget général, du budget 

de fonctionnement et des budgets annexes et autres 

comptes et cadres budgétaires applicables a l’Etat, 

aux collectivités locales et aux établissements et 

organismes publics de toute nature ; 

-- d@étudier, sous Uangle de leur incidence en 

matiére budgétaire, tous projets de textes nécessitant 

Yavis ou l’accord du ministére'des finances ; 

— de procéder et de contribuer 4 lélaboration de 
toutes statistiques et de toute analyse relatives au 
budget de fonetinnnement et autres cadres cudgétaires 

relevant de sa compétence ; 

-—— d'une facon générale, de procéder & toute étude 
et de faire toute proposition tendant 4 permettre la 

rationalisation de ’emploi des crédits budgétaires et 

la réduction des charges budgétaires de l’Etat et des 

organismes et établissements publics de toute nature. 

7°) de procéder & Vévaluation de Vensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites auterisées, 

{ toutes études, rapports et 

  
‘ 

' de 

| 

: financiéres 

aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues ; 

Art. 32. — La sous-direction du budget d’équipement 
est chargée : 

1°) de mettre en ceuvre, du point de vue budgétaire, 

les mesures d’évaluation, de répartition et de réaiisa- 

tion des opérations et actions prévues par le plan 

national de développement et les programmes annuels 
et sectoriels y afférents, y compris les programmes 

de développement des  collectivités locales et, en 
particulier, ceux des wilayas ; 

2°) de procéder ou de participer 4 )’élaboration de 
bilans concernant les 

opérations d’investissements et d’en étudier les liens 

et les répercussions sur le plan budgétaire ; 

3°) d’étudier, de procéder ou de participer a |’élabo- 

ration de toute mesures d’information ou d’orienta- 

tion ayant pour objet l’amélioration, du point de vue 

budgétaire, de l’exécution financiére du plan natio- 
nal de développement et des programimes annuels et 

sectoriels y afférents ; 

4°) d’étudier, de préparer et de proposer les mesures 

relatives &4 la mise en ceuvre des mesures d’ordre 

budgétaire, se rapportant 4 l’exécution des autorisa- 

tions de programmes et des décisions @individuall- 

sation, de réévaluation, de modification de structures 
ou de couts des projets planifiés ; 

5°) de recueillir toutes informations et statistiques 
relatives & la mise en ceuvre et a l’exécution financiére 

et sa contrepartie en termes de réalisation physique, 

des programmes et décisions d’investissement et ce, 

selon ia nature, l’origine, la destination et lutili- 

sation des crédits ; 

6°) d’émettre, sur le plan budgétaire, tous avis ou 
propositions d’accord qui viendraient 4 étre demandés 

au ministére des finances en matiére de projets de 
textes, de programmes d’investissement et dans ce 

cadre, de toute opération de financement ; 

7°) de participer, en matiére de budget d’équipe- 
ment, a l’élaboration de la loi de finances et des 

programmes d’investissement ; 

8°) dune maniére générale, de contribuer & l’élabo- 

ration de toutes mesures relatives & la gestion budgé- 

taire et aux procédures d’exécution des opérations 

liées & la mise en ceuvre des projets 
planifiés. 

9°) de procéder & l’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 
de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 33. — La sous-direction de la réglementation 

est chargée : 

1°) de veiller, en ce qui la concerne et dans le cadre 

la mise en ceuvre des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur et des orientations recues 

et des objectifs assignés, a Yuniformtsation des 

mesures applicables notamment en matiére ;
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— de rémunérations, indemnités et avantages de 
toutes natures alloués aux fonctionnaires, personnels 
et agents de l’Etat, des collectivités locales, des 
établissements et organismes publics, 

— dapplication des dispositions statutaires qui 
régissent chaque catégorie de travailleurs employés 

dans le secteur public ou parapublic ; 

2°) d’étudier, de préparer et de présenter les dispo- 

sition législatives ou réglementaires relatives : 

~ 4 la situation des personnels et agents de l’Etat, 

des collectivités locales, des établissements ét orga- 

nismes publics de toute nature, soumis & des régles 
statutaires, administratives ou financiéres communes; 

— & la mise en ceuvre et 4 l’application du statut 

général du travailleur, 

— au régime indemnitaire des fonctionnaires de 

VEtat, des collectivités locales, établissements et 
organismes publics, 

— Ala protection sociale des moudjahidine et leurs 

‘ayants droit, 

— A la mise en ceuvre des régimes de retraite, des 

rentes et pensions et autres avantages de méme 

nature, institués au profit des travailleurs et de leurs 

ayants droit, 

' 8°) de procéder ou de participer, en ce qui la 
concerne, &2 la mise en ceuvre de toutes mesures 

relatives a l’application des dispositions légales et 

réglementaires relatives : 

a) au statut général du travailleur, notamment en 
ce qui concerne les matiéres suivantes : 

~- recrutement, stage, titularisation, avancement, 

détachement, disponibilité et autres situations statu- 

taires des travailleurs, 

— régime des rémunérations des travailleurs, 

— mesures de caractére social et autres avantages 

susceptibles d’étre accordés aux travailleurs et leurs 

ayants droit, 

— d’une maniére générale, toutes mesures et actions 

budgétaires relatives au revenu du travail, 

b) aux dispositions fiseales applicables aux salaires | 

et indemnités, 

c) a ’emploi des travailleurs étrangers, 

da) aux dispositions légales et réglementaires appli- 

cables aux étudiants et stagiaires et en particulier : 

— ceux envoyés en formation a l’étranger ; 

— ceux de nationalité étrangére en formation en 

Algérie ; 

e) aux dispositions et régimes particuliers régissant 

les travailleurs exercant A l’étranger au titre, notam- 

ment : 

— de la coopération internationale, 

— de la représentation des services et organismes 

publics 4 l’étranger, 

— des missions de courte durée ; 

4°) de procéder ou de participer, en ce qui la con- 

cerne, & Vélaboration et & la mise en ceuvre des dis- 

positions légales et réglementaires relatives aux ré- 

gimes de retraite, de rentes, de pensions et d’avantages 

de méme nature institués au profit des travailleurs et 

de leurs ayants droit ; . 
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5°) d’étudier, de préparer, de présenter et de mettre 
en ceuvre les mesures nécessalres a l’application des 
orientations, des directives et des méthodes relatives 
a l’évaluation de Vincidence budgétaire : 

a) de tous projets de conventions ou d’accords 

internationaux au titre desquels le ministére des 
finances aura été consulté ; 

b) des conventions, des accords et de tous actes . 

internationaux ratifiés ; 

6°) de contribuer, en ce qui la concerne, a 1’élabo- 
ration et 4 la mise en ceuvre des mesures relatives aux 

opérations budgétaires qui affectent les comptes 

spéciaux du trésor ; 

7°) @étudier et de contribuer & l’élaboration des 

mesures relatives 4 l’évaluation de rincidence budgé- 

taire des dispositions légales et réglementaires prises 

en matiére de mise en ceuvre de la politique des prix ; 

8°) dune maniére générale, ‘d’analyser, d’évaluer 

et de contribuer a Ja mise en ceuvre de toutes mesures 

législatives et réglementaires d’ordre général qui ont 
pour conséquence ou pour effet, d’aggraver ou d’al- 

léger les charges financiéres de l’Etat, des collectivités 

locales, des établissements et organismes publics ; 

9°) de préparer, d’analyser et de présenter tous pro- 
grammes, d'études, rapports et bilans liés a l’activité 

de ses services ; 

10°) de procéder ou de contribuer & l’élaboration et 
& la diffusion aux administrations, structures et 

services concernés, de tous recuells de textes régissant 
les domaines précités ; 

11°) de procéder 4 l’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les hmites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 34. — La sous-direction de Vaction sociale 

et des finances locales est chargée: ~ 

A/ En matiére d’action sociale de ’Etat : 

1°) d’étudier, de préparer et de présenter les mesures 

nécessaires 4 la mise en ceuvre des dispositions légales 

et réglementaires relatives : 

a) & Vélaboration, 4 examen et a la fixation ou 

& Vapprobation, selon le cas, conformément aux procé- 

dures en vigueur et dans les limites des compétences 

des autorités concernées, des budgets des caisses de 
sécurité sociale et autres organimes soumis aux mémes 

régles, 

b) & étude et & la préparation, en ce qui la con- 

cerne, de toutes dispositions et mesures relatives 4 la 
mise en ceuvre des'- orientations et directives en 

matiére d’intervention budgétaire dans l’action sociale 

de l’Etat, des collectivités locales, des organismes et 

établissements publics de toute nature ; 

2°) de procéder ou de participer & l’élaboration des 
projets de textes législatifs et réglementaires tendant 

a la mise en ceuvre et & l’utilisation des moyens finan- 

clers des caisses de sécurité sociale et organismes 

soumis aux mémes régles, ainsi que des moyens ef
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résultats financiers affectés, pouvant ou devant étre 
affectés & des dépenses qui relévent du budget social 

de la nation ; 

3°) d’étudier, de préparer et de présenter les mesures 
nécessaires & la détermination des moyens, des 

résultats, du contenu, de la forme et des procédures 

qui se rapportent au budget social de la nation ; 

4°) de participer & l’élaboration et 4 la mise en 

ceuvre, de concert avec les autres administrations, 
services et organismes concernés, du budget social 

de la nation ; 

_ 5°)de procéder ou de participer 4 l’élaboration, 4 la 

mise en ceuvre et au contrdéle de l’exécution,du point 

de vue budgétaire, des projets de textes législatifs 
et réglementaires et 4 l’établissement des rapports, 
programmes et bilans relatifs & l’action sociale de 

VEtat ; 

B/ En matiére de finances des collectivités pu- 
bliques : 

1°) d@’étudier, de préparer et de mettre en ceuvre les 

mesures nécessaires & l’application des dispositions 

légales et réglementaires relatives A Pexercice des 

compétences du ministre des finances en matiére ; 

a) d’élaboration des régles régissant les modalités 
de préparation, d’exécution et d’équilibre applicables 

aux différents cadres budgétaires des wilayas, des 

communes et autres  collectivités et organismes 

publics soumis aux mémes régles ; 

b) de budgets et de comptes administratifs des 

structures précitées ; 

2°) de veiller & la mise en ceuvre, conformément 
aux lois et réglements en vigueur, des mesures rela- 

tives & la gestion des budgets et comptes du service des 

fonds communs des collectivités locales et cadres 

budgétaires similaires ; 

3°) d’une maniére générale, de procéder ou de parti- 

ciper 4 l’élaboration : 

a) de toutes dispositions 4 caractére législatif ou 

réglementaire, relatives 4 la mise en ceuvre des déci- 
sions et orientations d’ordre budgétaire applicables 
aux domaines d’action précités ; 

b) de toutes études, rapports et bilans y afférents ; 

c) de tous recueils de textes régissant les domaines 

précités, a diffuser aux administrations, structures 

et organismes concernés et de veiller & leur mise a 

jour ; 

4°) de procéder 4 l’évaluation de l’ensembile des 
activités qui lui Incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées iImmédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

des Art. 35. — La sous-direction du contréle 

dépenses est chargée : 

1°) d’exercer et de faire exercer, conformément aux 
lois et réglements en vigueur, le contrdéle préalable 

des actes d’engagement de dépenses présentés par 

les ordonnateurs au titre du budget de I’Etat, des   

t 

budgets annexes, des budgets des collectivités locales, 
institutions, établissements et organismes pubiles 

soumis aux mémes régles de contréle ; 

2°) de faire contréler et de vérifier ou de faire vérl: 
fier les conditions d’exécution des dépenses visées cl- 
dessus, notamment du point de vue de la conformité 
des paiements avec la situation des engagements régu- 
li@rement autorisés et ayant fait Pobjet d’un visa de 
contréle préalabie ; 

3°) d’étudier, d’élaborer et de mettre en ceuvre, dans 
un cadre concerté avec les autres services et Institu- 
tions compétentes concernées, les textes législatifs ou 

réglementaires déterminant les conditions et les 

modalités de contréle de l’engagement, de l’ordon- 

nancement et du paiement des dépenses & caractére 

budgétaire ; 

4°) de procéder ou de participer 4 l’élaboration et 
& la misé en ceuvre, de concert avec les autres services 

et institutions concernés, des régles législatives et 
réglementaires applicables & l’engagement, 4 l’ordon- 

nancement et au paiement de dépenses imputables 

& des comptes d’ordre financier, soumis aux régles 

du budget de l’Etat, des  collectivités locales, des 
établissements et des organismes publics et ne 
figurant pas 4 ces budgets ; 

5°) de participer 4 l’élaboration et & la mise en 

ceuvre de toutes mesures législatives ou réglementatres 

relatives aux marchés publics ou ayant pour objet 
d’instituer des modalités particuliéres d’engagement, 

d’ordonnancement, d’exécution ou de contrdle de 

toute nature des dépenses publiques ; 

6°) de participer a la centralisation, 4 lanalyse 
et a Pexploitation de la comptabllité des engagements 

de dépenses publiques imputables aux budgets pré- 

cités, y compris les engagement de dépenses qui ne 

seraient pas soumis au visa préalable ; 

7°) de procéder ou de participer 4 l’élaboration de 

tous programmes, bilans ou rapports ayant pour objet 

Vétude statistique, financiére ou économique des 

conditions et modalités d’engagement, d’ordonnance- 

ment et d’exécution des dépenses publiques, ainsi qu’a 

Vexploitation et 4 la mise en ceuvre, ence qui la 

concerne, desdits documents ; 

8°) d’exploiter, de concert avec les services et ins- 
titutions concernés, les rapports de contréle établis 

par ses services ou par les structures et organismes 

légalement habilités, en ce qui concerne la mise en 

ceuvre du contréle préalable de l’engagement, de 

Pordonnancement et de Texécution des dépenses 

publiques ; 

9°) de participer 4 l’élaboration de bilans, rapports 
et analyses statistiques, économiques et financiers 

nécessaires & la présentation des projets de lols et 

régiements de caractére budgétaire notamment les 

lois de finances et la loi de réglement budgétalre ; 

10°) de proecéder ou de participer & l’élaboration et A 

Ja diffusion aux administrations, organismes et 

structures concernés, des recueils de textes régissant 

les domaines d’action précités ; 

11°) de procéder 4 V’évaluation de ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 
de faire communication, dans les limites awtorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données
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qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées Immédiatement ou selon les échéances 
prévues ; 

Art. 36. — La direction dela comptabilité est 
chargée : 

1°) de veilker & la programmation de ses activités 
et a Vutilisation des moyens de toute nature des 

services qui relévent de sa compétence pour la mise 

en ceuvre des actions et opérations dont elle a la 
charge ; 

2°) de veiller a l’étude, 4 ’élaboration et & la présen- 

tation des mesures nécessaires &4 la mise en ceuvre 

des textes législatifs et réglementaires relatifs a 

Vexécution comptable et, le cas échéant, finaciére des 
budgets de l’Etat, des collectivités locales et des 
-tablissements et organismes publics de toute nature ; 

3°) d’étudier, de préparer et de présenter les mesures 

nécessaires & la conception et a la mise en ceuvre des 
méthodes d’organisation de la comptabilité et des 
structures comptables et. & la définition des voles 

et moyens relatifs 4 la réalisation des activités qui lui 

incombent ; 

4°) d’étudier, de préparer et de réaliser les mesures 

nécessaires & l’organisation de la forme et du contenu 
des comptes de toute nature et des normes de la 

comptabilité ; 

5°) d’étudier et d’élaborer, en relation avec les 
administrations et organismes concernés, les projets 

de textes législatifs et réglementaires relatifs a la 

normalisation comptable pour tous secteurs d’activité 
et toutes écritures comptables des comptes de gestion 
ou d’exercice ; 

6°) de veiller 4 l’établissement des relations avec 
les diverses institutions de contréle, notamment la 
Cour des comptes et l’inspection générale des finances, 
en vue d’assurer l’application des dispositions légales 
et réglementaires relatives aux comptes, aux comp- 

tables et & la comptabilité, 

7°) de veiller & la réalisation du contréle des 
activités des. comptables publics, conformément aux 
lois et réglements en vigueur ; 

8°) d’étudier, de préparer et de présenter les mesures. 
nécessaires & la réalisation de la mise en ceuvre des 
dispositions légales et réglementaires relatives 4 la 

formation, au perfectionnement et au recyclage, a 

Yaffectation et & l'emploi des comptables publics ; 

9°) de recueillir, d’analyser et de communiquer, 

conformément aux lois et réglements en vigueur, 
toutes informations et statistiques d’ordre comptable ; 

10°) de procéder 4 l’évaluation et & l’analyse des 
résultats des services, moyens, activités et réalisations 
qui relévent de sa compétence et d’établir les pro- 
grammes d’action et bilans périodiques. 

11°) de procéder 4 l’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues ;   

Art. 37, ~~ La direction dela comptabilité comprend; 

1°) la sous-direction de la réglementation comp- 
table, 

2°) la sous-direction des études et de l’organisatiun 

des services, 

3°) la sous-direction des vérifications, 

4°) la sous-direction de la comptabilité des entre- 
prises, 

5°) agence comptable centrale. 

Art. 38. — La sous-direction de la réglementation 
comptable est chargée : 

1°) d’étudier, de préparer, de proposer et de mettre 

en ceuvre, conformément aux lois et réglements en 

vigueur, les voies et moyens nécessaires au fonction- 

nement et 4 ’apurement, dans des conditions régu- 
liéres, des écritures comptables ; 

2) d’étudier, de préparer, de proposer et de mettre 

en ceuvre les dispositions légales et. réglementaires 
relatives : 

a) &Vexécution comptable des budgets de ]’Etat, des 
collectivités locales et des établissements et orga- 
nismes publics de toute nature, 

b) 41a normalisation des comptabilités, 

c) & lYunification des méthodes comptables pour 
tous comptes de gestion et d’exercice ; 

3°) de veiller & la réalisation de toutes codifications, 
mises & jour et diffusion des textes législatifs et 
réglementaires relatifs &.la comptabilité, pour 
Yensemble des structures, services, organismes et 
agents concernés ; 

4°) de veiller & la communication aux autorités, 
aux institutions et aux structures comptentes, des 
données qui les concernent selon les modalités, formes 
et délais légalement prescrits ; 

5°) de procéder et de participer a l'étude et 4 la pré- 
paration des projets de textes législatifs et réglemen- 
taires d’ordre comptable ou dont la mise en ceuvre 
fait appel aux méthodes, services et moyens relevant 

de la direction de la comptabilité ou qui se rapportent 

& des activités comptables ; 

6°) d’étudier, de préparer, de présenter et de mettre 
en ceuvre les mesures nécessaires 4 la préparation et & 
Yexécution des dispositions légales et réglementaires 

relatives & Vaffectation et A l'utilisation des comp- 

tables publics dans tous services publics de comp~ 

tabilité et de postes comptables publics ; 

7°) de procéder et de participer a l’étude et A la 
préparation des projets de textes législatifs et régle~ 
mentaires concernant les personnels et agents publics 
et privés qui réalisent des opérations comptables, ou 
assument des responsabilités dans l’accomplissement 
des activités comptables et létablissement: des-com- 
ptes de gestion ou d’exercice ; 

8°) de préparer tous documents et bilans &commu- 
niquer, aux échéances prévues, aux administrations 

et aux structures compétentes concernées ; 

9°) d’étudier, de préparer et de présenter tous textes 
& caractére législatif ou réglementaire relatifs aux 

responsabilité, aux résultats et aux moyens, droits 

et obligations des comptabies ; .
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10°) de procéder 4 l’évaluation de l'ensemble des 

activités qui iui incombent, d’en établir les bilans‘et 
de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

dui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

agressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 39. — La sous-direction des études et de l’orga- 

nisation des services est chargée : 

1°) d’étudier, de préparer et de présenter les mesures 

nécessaires 4 la mise en ceuvre des dispositions légales 

et réglementaires relatives aux moyens, activités et 

résultats d’ordre comptable ; 

2°) de contribuer & la mise en ceuvre, de concert 

avec les strictures concernées, des dispositions légales 

et réglementaires applicables & Vaffectation, 4 la 

gestion et ala formation, au perfectionnement et au 

recyclage des personnels des services de la compta- 

bilité ; 

3°) de veiller, en collaboration avec, les adminis- 

trations et structures concernées, 4 la programmmation 

et a lorganisation de la dotation des services de 

comptabilité, en moyens humains et matériels ainsi 
qu’en matiére d'infrastructures, d’information et de 

documentation nécessaires 4a l’accomplissement de 

la mission de ces services ; 

4°) de contribuer a4 l’étude, 4 l’évaluation des besoins 

et 4 la préparation des prévisions budgétaires concer- 

nant le fonctionnement et l’équipement des services 

de comptabilité, en rapport avec leur mission ; 

5°) d’étudier, de préparer et de proposer les mesures 

nécessaires 4 )élaboration, 4 la mise en ceuvre et a 

Vexécution des méthodes d’organisation et de fonc- 

tionnement des services de comptabilité ; 

6°) de concevoir, de suivre, de contréler ou de faire 

controler les mesures et les opérations relatives & la 

mise en ceuvre des régles relatives 4 la sécurité des 

services, infrastructures, écritures et archives comp- 

tables, ainst que tous documents détenus par les 

Services de comptabilité ; 

7°) @animer et de coordonner l’activité des compta- 

bles publics, et dans ‘les limites des prérogatives 
conférées au ministre des finances par les dispositions 

légales, l’organisation et l’évolution des activités des 
services de comptabilité ; 

8°) de recueillir, de centraliser, d’exploiter et de 

communiquer aux institutions, 

_ et structures compétentes, les statistiques comptables 

et ce, conformément aux lois et reglements en vigueur; 

9°) d’étudier, de préparer et de proposer les meseures 
relatives 4 la mise en ceuvre des dispositions légales 

et réglementaires concernant : 

— la création, la suppression, le fonctionnement et 
le contréle comptable des régies de recettes ou de 

dépenses, 

— laccréditation de sigature des gestionnaires, 

— Ja levée de la déchéance quadriennale, dés lors 

que le motif de la levée est légalement établi et 
@adment constate, 

administrations et   

-~ les réquisitions prises par les ordonnateurs & 

l’égard des comptables publics, 

— lVexécution, en matiére comptable, des décisions 

de justice entrainant le paiement ou le recouvrement 

des créances, 

10°) de suivre, de controler et de faire contrdéler, en 

ce qui la concerne, les conditions comptabiss et 

financiéres relatives A la réalisation des opérations 

imputables au budget d’équipement et ce, conformé- 

ment aux régles et procédures en vigueur qui leur 

sont applicables ; 

11°) de recueillir les mesures d’exécution des 

décisions prises par le ministre de la planification 

en matiére d’inscription, de modification, de rééva- 
luation, d’annulation’ ou de retrait des opérations 

d’investissement ; 

12°) de participer, avec les structures et services: 

compétents concernés, 4 la préparation et 4 la mise 

en ceuvre des programmes et des méthodes de trai- 

tement, de contréle et d’analyse de l'information 

“concernant les activités comptables et statistiques ; 

13°) de diffuser, aux services et agents comptables 

ainsi qu’aux administrations et structures concernées, 

la documentation nécessaire a JVexercice de la 
comptabilité et tous recueils de textes législatifs et 

réglementaires qu’elle aura périodiquement constitué 
et tenu 4 jour ; 

14°) de procéder & V’évaluation de l’ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en étdblir les bilans et 

de faire communication, dans les limites autorisées. 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues. 

Art. 40. — La sous-direction des vérifications est 

chargée : 

1°) d’appliquer les dispositions légales et régle- 

mentaires relatives & la vé6rification des écritures 

comptables de YEtat, des collectivités locales, des 

établissements et organismes publics, y compris 

celles des régisseurs. 

2°) d’étudier, de préparer, de proposer et de mettre 

en ceuvre, en relation et en coordination avec les 

services et structures de contréle compétents concer- 

nés, notamment l’inspection générale des finances, 

les orientations, directives et programmes d’exécu- 

tion des dispositions légales et réglementaires en 

matiére de vérification permanente ou inopinée 

sur place et sur piéces, des écritures des comptables 

de l’Etat, des collectivités locales, des établissements 

et organismes publics ains! que celles des régisseurs ; 

3°) de centraliser et d’exploiter les procés-verbaux 

de vérification des écritures des comptables et 
régisseurs précitées et d’en faire communication aux 

structures et institutions compétentes concernées 3; 

4°) d’étudier, de préparer et de présenter les mesures 

nécessaires & Vexécution et au contrdle de la mise 
en ceuvre des procédures de mise en forme et de 

transmissions des dossiers nécessaires & l’exercice de 

la fonction de contréle exereée par les Institutions 

et structures compétentes, notamment la cour des
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comptes et l’inspection générale des finances et de 
veiller & exploitation, en ce qui concerne la compta- 
bilité, des décisions, rapports et informations qui 
parviendraient de ces institutions et structures ; 

5°) d’étudier, de préparer et de présenter les données 
et mesures nécessaires 4 )’élaboration, & l’adoption et & 

la mise en ceuvre des guides méthodologiques et opé- 
rationnels de vérifications des comptabilités ; 

6°) d’étudier, de préparer et de mettre en ceuvre tous 

programmes, rapports et analyses périodiques se 

rapportant aux activités qui lui incombent et d’en 

faire communication aux autorités et structures 

compétentes concernées ; 

7°) de procéder aA l’évaluation de l’ensembie des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 
de faire communication dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues. 

Art. 41, — La sous-direction de la comptabilité 
des entreprises est chargée : 

1°) d’étudier, de préparer et de proposer, conformé- 
ment aux lois et reglements en vigueur et aux direc- 
tives des autorités compétentes concernées, toutes les 

mesures relatives & la mise en ceuvre du plan 
comptable national ;. 

2°) d’étudier, & cet effet, de préparer, de proposer 
et de contribuer & la mise en ceuvre des dispositions et 

mesures relatives notamment : 

a) & la détermination des catégories des entreprises, 
organismes et personnes 'soumis & l’obligation légale 

de tenir une comptabilité dans les formes et aux 

conditions prescrites par le plan comptable national ; 

b) & lélaboration et & la mise en ceuvre, de concert 
avec les administrations et structures concernées, 
des mesures portant extension du plan comptable 

national & des entreprises ou secteurs d’activité 
particuliers ; 

c) & la détermination, dans le cadre de |’élaboration 
des plans comptables sectoriels, en relation avec les 

administrations et structures concernées, des condi- 

tions de calcul et de prise en charge comptable des 
cottts et prix de revient des biens et services et 

autres charges significatives en matiére comptable 

et & lélaboration des régles de comptabilisation des 
coats et prix de revient ; 

3°) d’étudier, de préparer et de proposer les mesures 
nécessaires & l’unification des définitions et de la 
terminologie comptables, aux modalités techniques. 
de comptabilisation, ainsi qu’A la codification des 

comptes. | 

4°) d’étudier, de préparer et de proposer, en relation 
avec les administrations et structures concernées, 

les conditions de mise en ceuvre des plans comptabies 

particuliers d’entreprises, autorisés conformément a 

la législation en vigueur, dans le cadre de la mise 

en ceuvre des objectifs assignés au plan comptable 

national ; 

’ 6°) d’étudier, de préparer et de proposer ies réegles 

uniformes relatives notamment :   

a) & Yorganisation des -services financiers et 
comptables des entreprises, 

b) & luniformisation.des documents dont la tenue 

est rendue obligatoire par les dispositions légales et 

réglementaires, 

.¢c) aux conditions de recrutement, de formation et 

de recyclage des comptables d’entreprises, 

d) aux conditions et régles de tenue des écritures 

comptables de synthése et notamment celles relatives : 

— aux inventaires, 

— aux stocks, 

— aux créances et dettes, 

— aux comptes de résultats, 
— aux bilans comptables, 

6°) d’étudier, de préparer et de proposer en coordi- 

nation avec les structures compétentes concernées, 
les mesures d’ordre législatif ou réglementaire rels- 
tives 4 la responsabilité des comptables d’entreprises 
au regard notamment : 

—- des organes de direction de l’entreprise dont ils 

relevent ; 

— des institutions et structures de contrdle, en 
particulier la cour des comptes et l’administra- 

tion fiscale ; 

7°) de participer, avec les administrations et 
structures concernées, & l’élaboration des dispositions 

légales et réglementaires applicables notamment : 

a) & la gestion financiére et comptable des entre- 
prises, 

b) & la promotion des échanges financiers par voile 
de chéque et autres instruments bancaires de paie- 
ment, 

c) & la détermination des normes comptables 4 

retenir pour l’évaluation des capacités des entreprises, 

notamment en matiére d’investissement, d’endette- 

ment, de recrutement de personnels et de gestion des 

stocks ; 

d) et, en général, & la protection du patrimoine 
‘national, 

8°) de participer, en ce qui la concerne, aux travaux 

des institutions légalement constituées en matiére de 

comptabilité des entreprises ; 

9°) d’étudier, de préparer et de proposer les mesures 

relatives & lVagrément de personnes autorisées a 

exercer une profession comptable 4 titre privé, 

conformément aux dispositions légales et réglemen- 

taires en vigueur ; 

10°) d’étudier, de préparer, de proposer et de mettre 

en ceuvre, en ce qui la concerne, les bilans et rapports 

relatifs & la comptabilité des entreprises ; 

11°) d’établir-les programmes relatifs aux tAches 

qui lui.incombent et d’en faire communication aux 
administrations et structures compétentes concer- 

nées ; 

12°) d’étudier, de préparer, de proposer et de contri- 

buer & toutes mesures relatives 4 la réorganisation et & 

l’assainissement des professions d’experts comptables 

et comptables ainsi qu’a& la fixation de leurs droit 

et obligations ;
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13°) d’étudier, de préparer et de proposer toutes 

mesures relatives au développement et 4 la vulga- 

risation des sciences et techniques financiéres et 

comptables dans un cadre concerté avec les admi- 

nistrations et structures concernées ; 

14°) de veiller & la mise en ceuvre des prescriptions 

réglementaires en matiére de normalisation comptable 

et destinées a dégager des informations utiles 4 la 

prévision et & la décision ; 

15°) de veiller, en coordination avec les structures 

de l’administration centrale, au respect des principes 

comptables ; 

16°) d’étudier, de préparer et de proposer des cane- 
vas-types et des guides permettant d’analyser la situa- 

tion et le fonctionnement des entreprises sous Jes 

aspects financiers, économiques et. juridiques ; 

17°) d’étudier, de proposer et de préparer les mesures 

tendant & réglementer les tarifs des prestations 

comptables en coordination avec les administrations 

et structures concernées ; 

18°) de procéder a l’évaluation de Vensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites auto- 

risées, aux structures compétentes concernées, des 

données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur 
étre adressées Immédiatement ou selon les échéances 
prévues.; 

Art. 42, — L’agence comptable centrale, substituée 
& l’agence comptable centrale du trésor créée par le 

décret n° 71-163 du 3 juin 1971 susvisé, est régie par 
les dispositions qui sulvent : 

I — L’agence comptable centrale est chargée ; 

A/ En matiére de centralisation comptable : 

1°) de la centralisation sur chiffres, des situations 
comptables périodiques fournies conformément aux 

procédures et dispositions légales, par les agents 

comptables publics, au titre : 

a) des opérations effectuées dans le cadre de 
lexécution du budget de l’Etat, des budgets annexes 

ou autonomes et ceux des collectivités locales, établis- 

sements et organismes publics soumis aux mémes 

régles budgétaires ; 

b) des écritures comptables exécutées dans le 

cadre de la réalisation de toutes opérations de tré- 
sorerie pour le compte de l’Etat et des institutions 

publiques précitées, en recettes et en dépense, par 
les trésoriers et autres comptables publics ; 

2°) dans la limite de sa mission de centralisation 
comptable : 

a) de vérifier, sur piéces, les écritures des comp- 
tables publics précités, au cas ou les mesures de 
centralisation comptable lexigent ; 

b) de procéder aux recoupements et vérifications 

nécessaires sur place ; 

c) de demander toutes informations nécessaires 

aux administrations et structures compétentes con- 

cernées et a la réalisation des opérations de centra~ 

Usation ; 

3°) d@’étudier, de préparer, de proposer et de mettre 

en cuvre, conformément aux dispositions légales et   

régiementaires, les mesures et actions relatives a 

laccomplissement, par elle, de 1a mission de centrali- 

sation des ecritures comptabies ,; 

4°) @établir tous programmes et comptes rendus 

peériodiques, analyse Statistique et comptable 

relevant de ses competences ; 

5°) de veiller, par tous moyens a caractére legal 

et regiementaire ou d’‘ordre technique, a la tenue a 

jour des écritures comptables centralisées ; 

a) globalement, en recettes et en depenses ; 

b) par masses, Categories OU Qabures d’operations 

et de comptes ; 

c) par ordonnateur ; 

d) par minisieére ; 

€) par categorie 
dinvestissements , 

f) selon les regroupements, subdivisions et classe- 

ments des opérations que lui prescrit le ministre des 

finances. 

dopérations de trésorerie ou 

6°) de veiller &@ la mise en ceuvre des regles et 
methoaes de centralisation des operations comptables, 

en recettes et en depenses, par les agents comptabiles 

publics, conformément @& leur mission et competence , 

7°) de veiller notamment : 

a) a la tenue et a la communication des documents 
comptapies resuitant de la centrailsation des écritures 

comptables quelle é€tablit ou qu’elie regolt conlorme- 

ment aux dispositions legales et reglementaires ; 

b) a la conservation des archives concernant sa 

gestion, dans les conditions de forme et de deélais 

prescrits par les dispositions légales et réglemen- 

taires ; 

c) au respect des régles de periodicite applicables 

& la centralisation comptabie et a l’elaboration, dans 
les formes prescrites, des bilans, statistiques et 

analyses y afferents ; 

B/ de l’exécution des opérations relatives : 

1°) au compte courant postal du trésor public, 

2°) au compte courant du trésor a la banque 

centrale d’Algérie ; 

3°) au compte de réglement avec les administrations 

du trésor de pays étrangers ; 

4°) au. compte courant des agents comptables des 

budgets annexes ou autonomes, notamment celul de 

Pagent comptable de l’administration des postes et 

télécommunications, au trésor ; 

5°) tous autres comptes de préts, d’avances, d’em- 
prunts, de correspondants ou spéciaux du trésor qui lui 

sont assignés en application des dispositions légales et 

réglementaires ; 

6°) de centralisation et de vérification des comptes 

de transfert ; 

7°) de centralisation et d’apurement des comptes 

dordre ; 

8°) de prise en charge, en matiére de centralisation 

comptable, des comptes visés ci-dessus dont l’agent 

comptable central est responsable, dans les mites 

de ses attributions,
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C) de procéder 4 l’évaluation de l’ensemble des 
activités qui lui Incombent, d’en établir les bilans et 
de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées Immédiatement ou selon les échéances 
prévues ; 

II — L’agence comptable centrale est dirigée par 
un agent comptable central qui ne dispose pas de 

caisse et qui a le rang de sous-directeur d’administra- 

tion centrale et qui a le statut d’agent comptable 

public, soumis aux régles, obligations et responsabi- 
lites qui sont assignées par les dispositions légales et 
réglementaire aux comptables publics ; 

Art. 43. — La direction de lagence judiciaire du 

trésor est chargée ; 

1°) de mettre en ceuvre les moyens mis &4 la dispo- 
sition des services qui relévent de sa compétence 

pour la réalisation des missions de agence judiciaire 

du trésor ; 

2°) de veiller & l'étude et a l’établissement des 

méthodes et programmes d’activité dans le cadre des 

attributions dont elle a la charge ; 

3°). d’étudier, d’élaborer et de proposer les textes 
relatifs aux missions, prérogatives et compétences de 

Pagence judiciaire du trésor et notamment 4 la 

représentation de |’Etat devant les juridictions et 4 
la défense et & la sauvegarde des intéréts du trésor 
public et du patrimoine national ; 

4°) de veiller & la représentation de VEtat devant 

les juridictions compétentes ; 

5°) de participer 4 l'étude et 4 l’élaboration des 
textes de toute nature en relation avec ses activites ; 

6°) de veiller a l’application des dispositions légales 

et réglementaires régissant les actions qu’elle exerce : 

a) par voie de constitution de partie civile pour la 

réparation des dommages subis par )’Etat a la sulte 

d’infractions pénales en matiére notamment : 

— d’accidents de la circulation ; 

— de violences et voies de fait contre les fonction- 

naires et agents de VEtat et contre les biens de l’Etat ; 

— de détournements de deniers et de biens publics 

et d’infractions économiques au sein d’organismes et 

d@entreprises publics ; 

— d’émission de chéques postaux sans provision ; 

b) en défense dans les instances intentées devant 

les juridictions compétentes contre le trésor public 

pour la réparation de dommages subis par les tiers 

& la suite d’infractions pénales ; 

c) en défense, dans les actions intentées devant 

les juridictions compétentes a la suite d’opposition 

au recouvrement des créances étrangéres a l’impdt et 

au domaine ; 

7°) de veiller &4 la mise en ceuvre des moyens de 

controle - relatifs notamment aA Vinstruction des 

dossiers contentieux qui relévent de sa compétence et 

a Papplication des textes législatifs et réglementaires 

dans les affaires traitées ; 

8°) de veiller & la mise en ceuvre des mesures néces-   saires & la réalisation de la coordination entre 

lYagence judiciaire du trésor ét les administrations et 

organismes publics, de toute nature, concernés par 

ses interventions ; 

9°) d’étudier, de préparer et de présenter, en vue 
de l'accomplissement de sa mission, les mesures néces- 
saires 4 la réalisation de la collecte et de l’exploitation 
des documents et notifications émanant de structures 
juridictionnelles et des organes d’inspection et de 

contréle ; 

10°) de participer 4 1’étude, 4 la préparation et a-la 

présentation des mesures nécessaires & la définition 
des conditions de collecte, de diffusion et d’exploi- 

tation des arréts de la. Cour des comptes en vue de 

l’établissement d’un état général des débets et, le cas 
échéant, de la mise en ceuvre des dispositions légales 

en matiére de pourvoi en cassation ; 

11°) de participer aux études portant sur les 

projets de textes de portée législative ou réglementaire 

et d’établir, sous forme d’analyse et de synthése, les 
observations qu’ils appellent, au fond et en la forme 
par rapport aux dispositions légales, d’une part, et, 
d’autre part, au regard des intéréts de l’Etat, du 

trésor, du patrimoine national et de la mission de 

Yagence judiciaire du trésor ; 

12°) de participer 4 l’élaboration et & 1a conception | 
des consultations - juridiques ayant pour objet la 

sauvegarde et la défense des intéréts de l’Etat et du 
trésor ; 

13°) d’effectuer tous travaux d’études juridiques, 
générales ou particuliéres, sur toute matiére pour : 

a) la réalisation de la mission de l’agence judiciaire 

du trésor ; 

b) la recherche des normes, principes pratiques et 

théoriques permettant Yorientation des agents de 

Vadministration publique pour la prévention des 

Htiges et la sauvegarde des intéréts de Etat et du 

trésor, dans leurs rapports de toute nature avec : 

— les juridictions et les législations nationales et 
étrangeéres ; 

— les partenaires privés et publics, nationaux et 

étrangers ; 

14°) de constituer la documentation nécessaire aux 

interventions de l’agence judiciaire du trésor ; 

15°) de prendre toutes les dispositions nécessaires 

4 la conservation des archives de l’agence judiciaire 

du trésor et au respect des dispositions légales appli- 

cables aux documents constituant ces archives ; 

16°) de procéder 4 l’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et de 

faire communication dans les limites autorisées, aux 
structures compétentes concernées, des données qui 

leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre adressées 

immédiatement ou selon les 6échéances prévues ; 

Art. 44. — La direction de l’agence judiciaire dt 

trésor comprend : 

1°) la sous-direction du contentieux judiciaire 5 

2°) la sous-direction des études juridiques. 

Art. 45. — La sous-direction du contentieux judi- 
‘ciaire est chargée, dans le cddre des lois et réglements 

en vigueur et en coordination avec les différentes 

administrations concernées 4
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1°) de participer & l’étude et A Vélaboration des 
programmes et méthodes d’exploitation deg infor- 
mations : 

— transmises soit par l’autorité judiciaire, soit par 
les administrations et organismes publics représentés 
par V’agence judiciaire du trésor, soit par les tiers 

intéressés aux procés ; 

— et relatant les faits délictueux ayant entrainé des 

dommages ou préjudice au trésor public ; 

2°) de procéder, en liaison avec les administrations, 

organismes et entreprises publics concernés par les 

interventions de l’agence judiciaire du trésor, 4 la 

constitution et a Vinstruction des dosstlers relatifs 
au préjudice subi par l’Etat, 4 la suite de détourne- 
ments de deniers publics, d’attelnte aux biens publics, 

aux délits d’émission de chéques postaux sans pro- 
visions et d’infractions pénales commises, notamment 

en matiére d’accidents de la circulation et de violences | 
et voies de fait contre les agents et les biens de |’Etat ; 

3°) d’étudier, de préparer, de présenter et de mettre 
en ceuvre les mesures nécessaires & la réalisation de la 

coordination entre l’agence judiciaire du trésor et les 

administrations et organismes publics de toute nature | 

concernés par les interventions de l’agence judiciaire 

du trésor ; 

4°) d’étudier, de préparer, et de présenter les mesures 
nécessaires & la réalisation de la _ collecte et de 

lexploitation des documents et notifications émanant 

des structures juridictionnelles et des organes d’ins- 
pection et de contréle ; 

5°) de saisir ies juridictions compétentes par voile 
de constitution de partie civile, pour la réparation des 
dommages subis par le trésor public a la suite d’infrac- 
tions pénales : 

6°) de prendre les .mesures nécessaires en vue 
d@engager et de suivre les procédures relatives gux 
actions en défense devant les juridictions compétentes 

& la suite d’opposition au. recouvrement des créances 
de l’Etat résultant soit d’arrétés de débets, soit d’états 
exécutoires émis en application des dispositions légis- 

latives et réglementaires en vigueur ; 

7°) de veiller & l’examen des dossiers conformément 
aux méthodes d’instruction arrétées ; 

8°) de veiller & la mise en ceuvre des mesures 

nécessaires 4 la représentation de l’Etat devant les 

juridictions et notamment 4 la désignation, s’il échet, 

d’avocats pour’ représenter l’agence judiciaire du 

trésor devant les juridictions ; 

9°) de veiller au traitement des affaires qui leur 

sont confiées et a l’exécution des instructions néces- 

saires a la réalisation de la mission de l’agence Judi- 

ciaire du trésor ; 

10°) de suivre le déroulement des procédures, en 

Telation avec lesdits avocats et les autres auxiliaires 

de la justice et d’évaluer les effets des décisions de 

justice intervenues en rapport avec les intéréts du 

trésor public ; 

11°) 
recours ; 

12°) de participer a la réalisatlon, conformément 

aux lois et réglements en vigueur, des actions néces- 

d’exercer, le cas échéant, toutes voies de   

saires & l'accomplissement des missions de l’agence 
judiciaire du trésor auprés des juridictions compé- 
tentes concernées ; 

13°) de préparer et de réaliser les mesures néces- 
salres & l’examen des décisions judiciaires qui con- 
cernent les dossiers relevant de sa compétence ; 

14°) de réaliser, dans les limites des prérogatives 
de l’agence judiciaire du trésor, toutes les opérations et 
mesures nécessaires a l’exécution des sentences judi- 

ciaires et a l’accomplissement de la mission de l’agence 

judiciaire du trésor ; 

15°) d’instruire et de présenter au ministre des 
finances, les demandes de remise gracieuse de dettes, 
formulées par les débiteurs insolvables de créances 
étrangéres a l’impdt et au domaine ayant falt Pobjet 
d’arrétés de débet ou d’états exécutoires conformé- 
ment aux lois et réglements en vigueur ; 

16°) de procéder & |’évaluation de ensemble des 
activités qui lui Incombent, d’en établir les bilans et 
de faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon.les échéances 
prévues ; 

Art. 46. — La sous-direction des études juridiques 
est chargée, dans le cadre des lois et réglements en 

vigueur et en coordination avec les différents services 

et organismes publics concernés : 

1°) d’étudier et d’élaborer les méthodes et pro- 
grammes de réalisation intéressant les activités de 
l’'agence judiciaire du trésor et la coordination entre 
celle-ci et les administrations, organismes et entre- 
prises publics ; 

2°) d’étudier et d’élaborer les programmes et 
méthodes d’exploitation juridique des informations 
transmises, soit par l’autorité judiciaire, soit par les 

administrations et organismes publics représentés 
par Vagence judiciaire du trésor, soit par les tiers 

intéressés aux procés et relatant les faits délictueux 

ayant entrainé des dommages au préjudice du 
trésor public ; 

3°) d’étudier et de faire connaitre ses observations 

et avis sur les affaires contentieuses ou préconten- 

tiéuses qui sont soumises A l’agence judiciaire du 

trésor par les différentes administrations et mettant 

en jeu les intéréts pécuniaires de l’Etat ; 

4°) d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures 
nécessalres & l’adaptation des voles et moyens relatifs 

aux mécanismes et procédures de défense des intéréts 

du trésor et la préservation du patrimoine public ; 

5°) d'étudier et de faire connaitre ses observations 

et avis sur les avant-projets de textes législatifs et 

réglementaires qui concernent les activités, les moyens 

et données ayant un rapport avec la mission de 

l'agence judiciaire du trésor ; 

6°) de participer a létude, 4 la préparation et & la 

présentation des mesures nécessaires 4 la définition 

des conditions de collecte, de diffusion et d’exploita- 
tion des arréts de la Cour des comptes en vue de 

l’établissement d’un état général des débets et, le cas
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echéant, de la mise en ceuvre aes dispositions légales 
et réglementaires applicables en matiére de pourvol 

en cassation ; 

7°) de participer 4 étude et 4 la préparation des 

mesures nécessaires & la définition des procédures 

relatives & ’examen des recours en gr&ce pécuniaire 

prévus par les dispositions de l’article 52 de la lol n° 
80-05 du ler mars 1980 relative a l’exercice de la 

fonction de contréle par la Cour des comptes ; 

8°) d@’étudier, de préparer et de présenter les 

données et mesures nécessaires 4 l’évaluation des 
besoins en personnels et en moyens, au perfection- 
nement et au recyclage des personnels de J)’agence 

judiciaire du trésor, en vue de l’accomplissement des 

missions qui lui sont confiées ; 

9°) de prendre toutes les dispositions nécessaires 

& la conservation des archives de l’agence judiciatre 
du trésor et au respect des dispositions légales appli- 

cables aux documents constituant ces archives ; 

10°) de procéder 4 l’évaluation de l’ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

“Art. 47. —- La direction générale des impéts et des 

domaines a pour mission, conformément aux lois 

et réglements en vigueur et aux objectifs assignés. 

4& la fiscalité et au domaine, la conception, la mise 

en, ceuvre, le ,contréle et l’établissement des bilans 

des matiéres fiscale et domaniale. 

A cet effet, elle veille : 

— & la programmation et a la réalisation des 

études ; 

— & levanlissement des programmes des activités 

des services ; 

— & lexécution des mesures concernant lappli- 

cation des dispositions légales et réglementaires pour 

les activités, moyens et résultats ; 

— a Pétablissement et a la réalisation des pro- 

grammes de coordination concernant les activités, 

les services et organismes qui relévent de sa compé- 

tence ; 

— & la mise en ceuvre des moyens de contrdéle et 
de vérification ; 

— 4 )établissement et a Vanalyse, sous forme de 
bilan, des résultats de l’ensemble des activités des 

services. 

— de procéder a J’évaluation de l’ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont mnécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 48. — La direction générale des impots et 

des domaines comprend : 

1°) la direction des impéts ; 

2°) la direction des affaires domaniales et fon- 

cléres. 
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Art. 49. — La direction des impdts est chargée : 

1°) de mettre en cuvre les moyens mis 4 Ja dispo- 
sition des services qui relévent de sa compétence ; 

2°) de veiller A l'étude et a- l’établissement des 
programmes d’activité de l’administration fiscale se 
rapportant, notamment : 

a) & étude, a l’élaboration et & la proposition des 
textes législatifs et réglementaires relatifs & l’assiette, 

la liquidation et le recouvrement des impdts, droits 

taxes fiscales et para-fiscales ; 

b) a la participation, a l'étude et a I’élaboration 
des textes de toute nature ayant une relation avec 

la fiscalité et la parafiscalité ; 

“¢) ala préparation et & la négociation des conven~ 

tions fiscales internationales et 4 la participation a 

la préparation et a la négociation d’accords inter- 
nationaux comportant des dispositions fiscales ou 

parafiscales ; 

3) de veiller & l’application des dispositions légales 
et réglementaires régissant les activités des services 

fiscaux se rapportant notamment : 

a) a l’établissement des prévisions de recettes fis- 
cales et parafiscales dans le cadre de la planification > 

b) a l’assiette, & la liquidation et au recouvrement 
des impéts, droits et taxes ; 

c) & la répartition du produit de la fiscalité entre 
YEtat et les collectivités locales ; 

d) au traitement des dossiers contentieux relatifs 

a la fiscalité et & la parafiscalité ; 

4) de veiller 4 l’établissement et 4 la mise en ceuvre 
des moyens de contéle se rapportant, notamment : 

a) au contréle de Vexécution des textes régissant 
la matiére fiscale et parafiscale ; 

b) & la mise en place des moyens nécessaires en 
vue de lutter contre la fraude fiscale ; 

c) au contréle de l’application des régles de la 
comptabilité publique par les comptables publics 

relevant de l’administration fiscale ; 

d) a Ja régularité du bon fonctionnement des 
services fiscaux et organismes qui relévent de sa 

compétence ; 

5°) de veiller aA l’établissement et A la réalisation 

des mesures de coordination entre les services fiscaux 

et organismes qui relévent de sa compétence et les 

organismes publics concernés par les activités de 

Yadministration fiscale ; 

6°) de procéder a4 ]’évaluation de l’ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les; bilans 

et de faire communication dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 50. — La direction des impéts comprend * 

1°) la sous-direction des études de fiscalité ; 

2°) la sous-direction de la législation et de la régle- 
mentation ; 

3°) la sous-direction du contentieux ;
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4°) la sous-direction des statistiques ; 

5°) la sous-direction du contréle fiscal des entre- 

prises publiques , 

6°) la sous-direction des recherches et des véri- 
fications ; 

7°) la sous-direction de l’organisation et de’ l’ins- 

pection des services. 

Art. 51. —- La sous-direction des études de fiscalité 
est chargée : 

1°) de recueillir toutes données d’ordre économique, 
social, culturel et technique du développement 

national ; °* 

_ 2°) @accomplir toutes études nécessaires & 1a mise 
en ceuvre de la politique fiscale et parafiscale ; 

3°) d’étudier, de préparer et de proposer les mesures 
et actions fiscales et parafiscales en rapport avec la 

conception, la mise en ceuvre et la réalisation : 

a} du plan national de développement, 

b) de la politique nationale des prix, des salaires et 

de l’épargne, 

c) de la répartition du revenu national, 

d) de la politique d’aménagement du territoire et. 
d’équilibre régional ; 

4°) @étudier les techniques du systeme fiscal 
portant notamment sur : 

— ses méthodes et techniques d’élaboration, 

— son champ d’application, 

~— son évaluation et les perspectives de'son évo- 

lution ; 

5°) d@analyser et de déterminer les mécanismes et 

les courants de fraude prédominants en vue d’orienter 

l’action des services ; 

6°) de procéder & Il’élaboration, 4 la mise & jour et 
& la diffusion, aux services, des monographies des 
principales activités professionnelles en vue d’aider 

et de faciliter ‘les vérifications fiscales ; 

7°) de procéder & Vévaluation de lensemble des 
activités qui lul incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 52. — La sous-direction de la législation et 

de la réglementation est chargée : 

1°) @étudier et d’élaborer les projets de textes 

législatifs et réglementaires, relatifs 4 l’assiette, a la 

liquidation et au recouvrement des imp6ots directs 

et taxes assimilées, des droits d’enregistrement et de 

timbre, des impdéts indirects et taxes sur le chiffre 

d’affaires, ainsi que des redevances et taxes para- 

fiscales relevant de l’administration fiscale ; 

2°) de participer 4 l’élaboration de certaines régle- 

mentations & caractére économique concernant tous 

produits soumis aux droits indirects, notamment les 

métaux précieux, les vins, les alcools, les biéres, les 

tabacs et allumettes, les céréales ;   

3°) de participer 4 V’étude et & V’élaboration des 
conventions internationales en matiére fiscale ainsi 

qu’a la préparation des méthodes et mesures préalables 

qui s’y rapportent ; 

4°) d’étudier et de falre connaitre ses observations 
et avis sur les avant-projets de textes législatifs ou 

réglementaires soumis & lVadministration fiscale: ou 

qui concernent les activités, les moyens ou les 

résultats ayant un rapport avec les missions de cette 
administration ; 

5°) d’analyser et de diffuser les textes a caractére 
législatif et réglementaire et de veiller A leur appll- 
cation uniforme par les services fiscaux ; 

6°) d’étudier, d’élaborer et de proposer tous textes, 

circulaires et notes d’application se rapportant & la 
législation et 4 la réglementation fiscale ; 

7°) de réaliser la codification, la mise & four et la 
diffusion des textes & caractére fiscal tant pour le 
service de l’administration que pour les personnes et 

administrations concernées par les activités @ carac- 
tére fiscal ; 

8°) d’évaluer les besoins en matiere de documen- 

tation fiscale et de centraliser les prévisions des 

moyens nécessaires & leur satisfaction ; 

9°) d’assurer la traduction de tous documents, 
études et textes se rapportant aux activités et opé- 
rations 4 caractére fiscal recus ou expédiés par 

Yadministration fiscale ; 

10°) de procéder 4 l’évaluation de Yensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 53. — La sous-direction du contentieux fiscal 

est chargée : 

1°) de veiller 4 l’organisation et Aa la coordination 
des affaires contentieuses suivies par les services 
extérieurs de administration fiscale ; 

2°) de veiller 4 l’application de la législation et de 

la réglementation en vigueur dans le traitement des 

affaires contentieuses soumises aux services exté- 

rieurs ; 

3°) de suivre les contentieux soumis & l’examen de 

la commission centrale de recours et de veiller 4 

Yorganisation et au fonctionnement régulier des 

commissions de recours ; 

4°) de suivre l’évolution des contentieux soumis aux 

autorités judictaires ; 

5°) de centraliser, d’analyser, d’exploiter et de 

diffuser, aux services fiscaux, les décisions judiciaires 
rendues en matiére fiscale ; 

6°) d’étudier et de traiter, conformément 4 la légis- 

lation et 4 la réglementation en vigueur, les recours 

gracieux relatifs 4 l’assiette, 4 la liquidation et au 

recouvrement des impéts, droits, taxes et redevances 

de toute nature relevant de la compétence de l’admi- 
nistration fiscale ;
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7°) de suivre et de traiter, conformément a la légis- 

lation et a la réglementation en vigueur, les demandes 

d’admission en non-valeur des cotes d’impdts, droits 

et taxes irrécouvrables présentés par les services 

extérieurs et relevant de la compétence de l’admi- 

nistration centrale ; 

8°) de procéder 4 l’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 54. — La sous-direction des statistiques de 

fiscalité est chargée : 

1°) de participer a l’étude et 4 la réalisation de la 
mise en ceuvre des équipements et systémes auto- 
matiques du traitement de Vinformation nécessaire 

& la réalisation des objectifs de la fiscalité et de la 

parafiscalité ; 

2°) de participer & Vélaboration et & VPunification 

de la méthodologie statistique et de concourir a l’'amé- 
Horation et 4 la modernisation des méthodes de ges- 

tion et de prévision de l’assiette, de la liquidation et du 

recouvrement des ressources fiscales et parafiscales ; 

3°) deffectuer tous travaux de recherche et de 
prospective en matiére de fiscalité ef de narafiscalité 
et, d’une maniére générale, toute analyse de synthése 

des données qui intéressent l’assiette, la liquidation, 
le recouvrement, le contentieux, les résultats et la 

répartition des ressources fiscales et parafiscales.; 

4°) de centraliser, de traiter, d’analyser et de diffu- 

ser l'information statistique relative aux matiéres et 
domaines qui intéressent la fiscalité et la parafis- 

calité ; 

5°) de réaliser l’exécution des opérations informa- 

tisées et centralisées relatives & l’assiette, a2 la Hqut- 

dation et au recouvrement des recettes fiscales et 

parafiscales ; 

6°) d’établir les prévisions de recettes fiscales et 
parafiscales et d’en suivre les réalisations ; 

7°) d’assurer la centralisation des statistiques 

fiscales et parafiscales et de procéder & leur analyse ; 

8°) d’exécuter les dispositions législatives et régle- 

mentaires relatives 4 la répartition du produit de la 
fiscalité entre le budget de Etat et ceux des coliec- 

tivités locales ; 

9°) de veiller & application des dispositions légales 
et réglementaires par les organismes publics présen- 

tant le caractére de régies fiscales ; 

10°) de contrdler l’activité des comptables et des 
conseillers fiscaux agréés ; 

11°) de procéder 4 l’évaluation de Vensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autoritées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiaterent ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 55. -~ La sous-direction du contréle fiscal des 

entreprises publiques est chargée :   
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1°) de contréler l’exécution des textes d’application 

en matiére d’asslette, de liquidation et de recou- 
vrement des impdéts, droits et taxes concernant les 
entreprises du secteur public ; 

2°) de veiller, en ce qui concerne les contrats avec 
les entreprises étrangéres, au respect par les entre- 

prises publiques, des dispositions légales et fiscales qul 
relévent de la compétence de l’administration fiscale ; 

3°) de veiller & l’application de la législation et de 
la réglementation en vigueur dans le traitement du 
contentieux relatif a l’assiette, & la liquidation et au 

recouvrement des impdéts, droits et taxes mis a la 
charge des entreprises publiques ; 

4°) de tenir le fichier des entreprises publiques ; 

5°) de tenir le fichier des entreprises étrangéres 

exercant une activité permanente ou temporaire en 
Algérie ; 

6°) de procéder & l’évaluation de T’ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 56. — La sous-directlon des recherches et des 

vérifications est chargée : 

1°) de procéder aux enquétes et recherches sur 
ensemble -du territoire national, & titre préventif 
ou @ posteriori, pour la recherche, la constatation 
et les poursuites des infractions 4 la législation et & 

la réglementation fiscale ; 

2°) d’animer et de coordonner les activités des 
services des vérifications implantés au niveau des 
services extérieurs, d’en centraliser et d’exploiter les 
résultats et d’en dresser les bilans ; 

- 3°) @étudier, d’élaborer, d’actualiser et de diffuser 

aux services concernés, le guide méthodologique et 
opérationnel du vérificateur en matiére de recherches 

et de vérifications ; 

4°) d’étudier et de préparer les mesures nécessaires 

& Vélaboration des programmes de vérifications fis- 
cales et d’analyser et d’exploiter les rapports, données 

et propositions en résultant ; 

5°) de veliler & l’application de la législation et de 
la réglementation en vigueur dans le traitement du 

contentieux relatif A l’assiette, A la liquidation et au 

recouvrement des impdts et taxes des entreprises 

vérlfiées par les services de recherches et vérifi- 

cations ; 

6°) d’étudier et de proposer toutes mesures néces- 

saires & l’organisation, & implantation et au fone- 
tionnement de sections régionales de recherches et 

verifications nécessaires & : 

a) une meilleure organisation et une plus grande 

efficacité des services de recherches et vérifications ; 

b) une coordination plus rapide des activités desdits 

services et & une améloration des procédures de 
contréle et des rapports avec Jes contribuables ; 

7°) de procéder & Vévaluation de l’ensemble dés 

activités qul lui incombent,’d’en établir Jes bilans,
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et de faire communication dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 57. — La sous-direction de Vorganisation et 

Vinspection des services est chargée : 

1°) dassurer l'étude, l’élaboration et l’exécution 

des mesures et données relatives & l’élaboration de 

la structure générale de l’administration fiscale, 

notamment celles se rapportant a l’implantation, 

Yorganisation et le fonctionnement des services exté- 

rieurs ; 

2°) d’étudier et de présenter l’evaluation des moyens 

humains, . financiers, matériels et infrastructurels 

nécessaires 4 la réalisation des missions assignées 

& Vadministration fiscale ; 

3°) de centraliser, d’étudier et d’établir les prévi- 
sions de crédits de fonctionnement et d’équipement 
des services fiscaux et de participer 4 l’élaboration 

des projets de budgets et 4 lutillsation des crédits 
correspondants ; 

4°) de participer, en collaboration avec les services 

compétents concernés, 4 la conception et 4 la mise 

en ceuvre des programmes d’équipement des services 

fiscaux ; 

5°) @étudier, de préparer et d’arréter les tableaux 

des effectifs des services fiscaux, tant centraux ques 

locaux, et d’en suivre l’évolution ; 

6°) d@évaluer et d’arréter les besoins de V’adminis- 

tration fiscale en matiére de tormation et de per- 

fectionnement ; 

97°) de participer, en collaboration avee tes services 

compétents concernés, au réglement des problémes 

liés notamment au recrutement, & la formation, a 

la gestion, au régime tndemnitaire, aux statuts des 

personnels de l’administration fiscale et A la. mise 

& sa disposition des moyens de services liés.& sa 

mission ; 

8°) de centraliser et d’établir la synthése des bilans 

d’utilisation des personnels et des situations qui lui 

sont soumises et relatives & la gestion et aux carriéres 
des personnels de l’administration fiscale ; 

9°) d’élaborer, d’actualiser et de diffuser aux services 
jes instructions générales ainsi que les guides métho- 

dologiques et opérationnels des vérificateurs de 

gestion des différentes régies fiscales ; 

10°) d’étudier, de préparer et de réaliser les mesures 

nécessaires & la mise au point des imprimés, quittan- 

ciers et autres documents utilisés par les services 

fiscaux et de coordonner les travaux des_ services 
en vue de l’élaboration, de Vharmonisation et ts 

réfonte des imprimés utilisés par l’administration 

fiscale ; 

11°) de constituer, d’exploiter et de diffuser la docu- 

mentation administrative ainsi que la conservation 

des archives et notamment des dossiers d’inspection 

des services extérieurs et de leurs rapports d’activité ; 

12°) d’étudier, de préparer et de réaliser, en ce qui 

concerne Vadministration fiscale, ies mesures néces- 

aaires & Jlapplication des dispositions légales et   

réglementaires, notamment celles relatives aux régles 

de la comptabilité publique dans les activités de 

gestion comptable assumée par les services de 

Vadministration fiscale ; 

13°) détudier et de suivre les demandes des 

receveurs des contributions diverses Hées & la mise 

en jeu de leur responsabilité ; 

14°) d’assurer la centralisation et l’exploitation des 

rapports d’activité des services extérieurs ; 

15°) d’étudier et d’arréter les programmes de 

vérifications des sous-directions des impéts de wilaya 
et des autres services extérieurs et d’exécuter ou de 

faire exécuter ces vérifications ; 

16°) d’analyser les rapports de vérification en 

résultant et de prendre les mesures nécessaires en 
vue d’améliorer l’organisation et le bon fonctionne- 

ment des services ; 

17°) de procéder a l’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 58. — La direction des affaires domaniales 

et fonciéres est chargée : 

—_ a’étudier, d’élaborer et de. proposer les textes 

législatifs et réglementaires relatifs au domaine 

national, au cadastre et @ la publicité fonciére 5. ., 

— de concevoir les méthodes et programmes, et 

de définir les voles et moyens, en relation avec les 

services et organismes publics concernés, relatifs a 

la réalisation des activités incombant 4 l’administra- 

tion des affaires domaniales et fonciéres ; : 

-—— de mettre en ceuvre les mesures législatives et 

reglementaires relatives 4 Pinventaire, & la sauvegarde 

et & l’évaluation des biens immobiliers et mobillers de 

VEtat, & la constitution et & la mise & jour du tableau 

général des propriétés publiques, 4 1l’établissement 

et & la conservation du cadastre général et a I’Iinstitu- 

tion du livre foncier ; 

— de veiller a l’application des textes régissant 

les activités domaniales, cadastrales et de publicité 

fonciére et de controler leur exécution ; — 

— de procéder a TVévaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communications, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 59. —- La direction des affaires domaniales et 

fonciéres comprend : 

la sous-direction de la réglementation et du 

contentieux des affaires domaniales et fonciéres, 

la sous-direction des domaines, 

ja sous-direction de la gestion mobiliére, 

Ja sous-direction du cadastre et de la conser~ 

vation fonciére, 

la sous-direction de lorganisation des services,
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Art. 60. — La sous-direction de la réglementation 
et du contentieux des affaires domaniales et fonciéres, 
est chargée, dans le cadre des lois et réglements en 
vigueur et en coordination avec les différents services 
concernés : 

— d’étudier et d’élaborer les projets de textes légis- 

latifs et réglementaires se rapportant au domaine de 
YEtat, au cadastre et & la publicité fonciére ; 

— de réaliser la codification, la mise 4 jour et la 

(‘aiffusion des textes a caractére législatif et régle- 

mentaire tant pour les services de ladministration 

des affaires domaniales et fonciéres que pour les 

administrations et personnes concernées par les acti- 
vités domaniales et fonciéres ; 

— d@étudier et de faire connaitre ses observations 
et avis sur les avant-projets de textes législatifs ou 

réglementaires soumis 4 l’administration des affaires 
domaniales et fonciéres ou qui concernent les acti- 
yités, les moyens ou les résultats ayant un rapport 
avec les missions de l’administration des affaires 
domaniales et fonciéres ; 

— d’étudier, de préparer et de proposer, confor- 
mément 4 la législation et réglementation en vigueur, 

les solutions permettant d’apurer, dans le cadre du 

recours administratif, les dossiers contentleux de la 

compétence de l’administration centrale ; 

—— de procéder & la révision des dossiers contentieux 

traités par les services extérieurs et faisant l’objet 

de recours hiérarchiques ; 

— de veiller A l’application de ta législation et de 

la réglementation en vigueur dans l’élaboration et le 
traitement des affaires contentieuses soumises aux 

autorités judiciaires ou destinées 4 recevoir une 
solution dans le cadre du recours administratif ; 

— de veiller a Yorganisation et a la coordination 
du traitement des affaires contentieuses par les 

services extérieurs ; 

— d’instruire devant les juridictions compétentes, 

les affaires contentieuses relevant de l’administration 

centrale des affaires domaniales et fonciéres ; 

— de procéder 4 l’évaluation de lensemble des 
actiyités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 
de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 61. 

chargée : 

— La sous-direction des domaines est 

— de mettre en ceuvre les textes régissant les acti- 

vités domaniales et les propriétés publiques et de 
controler leur exécution ; 

— de veiller a l’exécution des mesures de centra- 

lisation des inventaires immobiliers en vue de léta- 
blissement du tableau général des propriétés 

publiques ; 

— d’élaborer les mesures relatives a4 la réalisation 

des opérations immobiliéres soumises & avis domanial, 

poursuivies par l’Etat, les collectivités locales et les 

otganismes en dépendant et de veiller a leur appli- 
cation 5   

— d’élaborer les mesures relatives 4 l’exercice du 
controle de l’utilisation et de l’entretien des immeubles 

domaniaux ainsi qu’A leur sauvegarde et de veiller 

& l’application de ces mesures ; 

— d’étudier, de préparer et de présenter les moda- 
lités d’établissement d’un tableau général des pro- 
priétés publiques et de veiller & sa réalisation et a sa 

mise a jour ; 

— de veiller 4 la mise en produit des biens doma- 
niaux et au recouvrement des redevances domaniales ; 

— de veiller & harmonisation et au perfection- 
nement des méthodes d’évaluation immobiliére et 

mobiliére ; 

— d’étudier et de mettre en ceuvre les moyens 

techniques nécessaires & une meilleure connaissance 

du marché immobilier permettant l’améloration du 

rendement et de l’efficacité des services domaniaux 

en matiére d’évaluation ; 

— d’étudier et de préparer les mesures permettant 

le contréle des évaluations portant sur les immeubles 
batis, non batis et les fonds de commerce de I’Etat, 
des collectivités locales et des organismes publics ; 

— de procéder a l’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou’ qui doivent. leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues. 

Art. 62. — La sous-direction de la gestion mobiliére 

est chargée, dans le cadre des lois et régiements en 
vigueur et en coordination avec les différents services 

concernés : 

— de veiller & l’application de la réglementation 

en matiére d’inventaire et de gestion des biens mobi- 

liers de V’Etat ; 

— d’étudier et de préparer les mesures permettant 
le contréle de l'utilisation conforme, par les services ou 
agents affectataires, des blens mobiliers de Etat 
et de veiller & application de ces mesures ; 

— détudier, d’élaborer et de proposer les mesures 

permettant d’effectuer, dans les meilleures conditions 

de prix, les opérations d’acquisition d’objets mobiliers 

et matériels divers, poursuivies par les services et 

établissements publics ; 

— d’étudier et de préparer les mesures permettant 
le contréle des évaluations des biens mobiliers de 

Etat, autres que les fonds de commerce ; 

— de contréler les dotations des parcs automobiles 

des services publics de l’Etat et des établissements 

publics 4 caractére administratif ; 

— de procéder a la réalisation des opérations 

@immatriculation et de radiation des véhicules dé- 

pendant des pares automobiles des services publics 

et des établissements publics 4 caractére adminis- 

tratif ; 

— de participer, en relation avec les services et 

organismes concernés, 4 létude des mesures néces- 
saires a l’établissement d’un tableau général des 

échéances applicables en matiére de réforme des 

objets mobiliers et matériels constituant des propriétés 

publiques, détenus, gérés ou utilisés par les adminise 

trations, les organismes et les entreprises pvhiiva ¢
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— d’étudier et de se prononcer sur les propositions 
de réforme ou de transfert de gestion d’objets mobi- 
liers et matériels divers dépendant du domaine de 

VEtat ; 

~~ de veiller & la préparation et & la réalisation 
des ventes des biens mobiliers réformés ou devenus 

sans emplol ; _ 

— @’exploiter les comptes rendus de vente des biens 

mobillers et d’établir des statistiques en cette matiére ; 

— de suivre le recouvrement des produits des 
ventes mobiliéres ; 

.— de procéder & Yévaluation de l'ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 63. — La sous-direction du cadastre et de la 
conservation fonciére est chargée : 

— de veiller A l’exécution des mesures nécessaires 

& Vapplication des dispositions légales, relatives au 
cadastre et & la conservation fonclére ; 

— de préparer les éléments permettant de fixer, 

en relation avec les services concernés, le programme 

annuel des travaux d’établissement du cadastre 

général ; : 

— de veiller & application des mesures nécessaires 
& la mise en ceuvre de ce programme et & la réall- 

sation des oblectifs fixés ; 

— de préparer les mesures permettant le traitement 

et la diffusion de l'information cadastrale et la tenue 
d’inventaires cadastraux spécialisés ; 

— de contrdéler l’exécution des textes régissant 

rétablissement du cadastre et sa conservation, la 

publicité fonciére et Vinstitution du livre foncier 

— de faire les études et les recherches nécessaires 
concernant les instruments et l’amélioration des mé- 
thodes topographiques et cadastrales ; 

— de préparer les instructions techniques régissant 

les activités des services du cadastre et de la conser- 

cation fonclére ; 

— d’assurer la coordination de l’équipement et du 

fonctionnement technique des services du cadastre 

et de la conservation fonciére ; 

-—— d’assurer ou de faire assurer le contrdéle technique 

des travaux exécutés par les agents du cadastre ou 

pour le compte du cadastre ; 

-—— d’assurer ou de faire assurer le contrdle des 

travaux exécutés par les responsables des conser- 

vations fonciéres ; 

— dexaminer et de donner son avis sur les 

demandes d’agrément déposées par les géométres 
privés pour l’établissement des documents d’arpentage 
nécessaires 4 la conservation cadastrale ; 

— d’élaborer les mesures permettant la normali- 
sation, la vérification et la centralisation des levés 
aux grandes échelles 4 caractére cadastral entrepris 
par les collectivités et organismes publics ou pour 

_Jeur compte ;   

— de recueillir, d’analyser et de diffuser les infor- 
mations techniques et juridiques nécessaires aux acti- 

vités des services du cadastre et de la conservation 

fonciére ; 

— de suivre J’évolution et de dresser le bilan des 

activités des services du cadastre et des conservations 

fonciéres et des recouvrements en matiére de publicité 

fonciére et de travaux topographiques 3 

— de procéder 4 l’éyaluation de l’ensemble des acti- 

vités qui lui incombent, d’en établir les bilans et de 

faire communication, dans les limites autorisées, aux 

structures compétentes concernées, des données qul 

leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre adressées 

immédiatement ou selon les échéances prévues. 

Art. 64. — La sous-direction de l’organisation des 

services est chargée : 

— de veiller a l’étude, 4 la préparation et 4 la pré- 
sentation des mesures nécessaires & la mise en ceuvre 

et a Vapplication des dispositions légales relatives 

aux moyens, aux activités et aux résultats qui relévent 

de la compétence de l’administration des affaires 

domaniales et fonciéres ; 

— d’apporter son concours 4 l’administration des 

personnels des domaines, des conservations fonciéres 

et du cadastre ; 

— de recenser et d’évaluer les besoins de l’adminis- 

tration des affaires domaniales et fonciéres en matiére 

de- formation et de perfectionnement ;. 

— d’étudier et de présenter l’évaluation des moyens 

humains, matériels et infrastructurels nécessaires & 

la réalisation des missions assignées a l’administration 

des affaires domaniales et fonciéres ; 

-—— de centraliser les propositions en matiére de 

prévision de crédits de fonctionnement et d’équipe- 

ment des services de ladministration des affaires 

domaniales et fonciéres et de participer 4 l’élabo- 

ration des projets de budget ; 

~— de suivre la gestion comptable des recettes des 

domaines et des conservations fonciéres par la centra~ 
lisation et l’exploitation des états de recouvrement ; 

— d’assurer l'étude et l’exécution des mesures visant 

Vimplantation des circonscriptions territoriales ; 

— de participer & l'étude et 4 la refonte de la 

nomenclature des imprimés ; 

— d’assurer la centralisation et l’exploitation des 

rapports d’activités des services extérieurs ; 

— qdeffectuer ou de faire effectuer des inspections 

sur les conditions de fonctionnement des services ; 

— de préparer les programmes de contréle de 

lensemble des services ; 

— de proposer toutes mesures susceptibles d’amé- 

Horer l’organisation et le fonctionnement des services; 

— de procéder 4 l’évaluation de Vensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues ;



20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE ‘LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 
  

Art. 65. —- Sous l’autorité d’un directeur général, 
assisté d’un directeur général adjoint, la direction 

générale des douanes a pour mission notamment dans 

le cadre des dispositions légales et réglementaires : 

1°) d’assurer, & l’oecasion des importations et expor- 
tations de marchandises et dans le cadre de la 

politique gouvernementale, la mise en ceuvre des 

mesures et actions ayant pour objet : 

— le contréle du respect du monopole de l’Etat sur 

le commerce extrieur ; 

— Vexécution des dispositions légales et.réglemen-~ 

taires en matiére de contréle des changes ; 

— Vapplication du tarif des douanes ; 

2°) de veiller au respect de l’ordre public, écono- 

mique et 4 la sécurité du territoire en exercant, con- 
formément a la législation et & la réglementation en 

vigueur, un contréle sur les mouvements des personnes 

et des biens & Voccasion de leurs entrées et sorties 

du territoire national par les bureaux et postes de 

douanes implantés le long des frontiéres du pays ; 

3°) d’assurer la surveillance des frontiéres et des 
activités maritimes et portuaires en matiére doua- 

nlére. 

4°) de veiller, de concert avec les autres services 

de sécurité, 4 la sauvegarde des intéréts de l’économle 
nationale et 4,la sécurité du pays conformément aux 
impératifs nationaux et en application des décisions 
et orientations fixées par les instances nationales ; 

5°) de mettre en ceuvre les mesures relatives 4 la 

recherche, & la constatation et & la répression des 

infractions de toute nature, prévues par les disposi- 
tions légales et résultant de application des accords 

et conventions auxquels l’Algérie a adhéré ; 

A cet effet, la direction générale des douanes assure: 

— la gestion des personnels de l’administration 

centrale et des services extérieurs, relevant de l’admi- 

nistration des douanes ; 

~—~ la gestion des crédits de fonctionnement et 
d’équipement mis & sa disposition dans le cadre du 

budget du ministére des finances ; 

-—- le recrutement, la formation et le perfection- 

nement des agents des douanes de tous grades ; 

— la gestion des biens mobiliers et immobiliers 

acquis ou affectés a l’administration des douanes , 

6°) de procéder & l’évaluation de Vensemble des 

activités qui lul incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui Jleur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 66. — Outre les départements de contrdle, la 
direction générale des douanes comprend : 

— la direction des régimes douanters et de la 

fiscalité 

— la direction de la réglementation et du conten- 

tleux douanier 

— la direction des études et de la planification 

—~ la direction du personnel et de la formation   

— la direction de la gestion des crédits et des 

moyens 

Art. 67. — La direction des régimes douanters et de 
la fiscalité est chargée : 

I. — de veiller 4 Ilapplication des dispositions 

relatives aux mesures et aux actions ayant pour 

objet : 

1°) le contréle du commerce extérleur et des 

. changes ¢ 

2°) les régimes douaniers ; 

3°) le contréle des activités dans les domaines des 

hydrocarbures et autres produits ; 

4°) le contréle de la valeur, de l’origine et de l’espéce 
des marchandises importées ou exportées ; 

5°) la collecte, la centralisation et exploitation des 

traitements et données ; 

6°) la centralisation des données nécessaires & 
l’étude des mécanismes de coordination et de contréle 

douanier des activités commerciales et d’échanges 

assurées par les opérateurs économiques tant du 
secteur public que du secteur privé ; 

II. — de procéder & l’évaluation de ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 
de faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 68. — La direction des régimes douaniers et 

de la fiscalité comprend : 

1°) la sous-direction de la fiscalité et des échanges 

2°) la sous-direction des régimes douaniers 

3°) la sous-direction des traitements de données. 

Art. 69. — La sous-direction de la fiscalité et des 

échanges est chargée : 

1°) de veiller &4 la mise en ceuvre des textes a 
caractére législatif et réglementaire relatifs au clas- 
sement tarifaire des marchandises conformément & 
la nomenclature tarifaire et & la perception des droits 
et taxes tels que définis par la législation douantére ; 

2°) de veiller, en collaboration avec les services 

concernés, 4 la mise en ceuvre et au respect des dispo- 

sitions relatives au monopole de l’Etat sur le commerce 

extérieur et de ensemble des textes pris pour leur 
application ; 

3°) de veiller, en collaboration avec les services 
concernés, au contrédle des changes, au respect des 

dispositions légales et réglementaires relatives & 

lexécution des clauses de transferts dans le cadre 
des contrats portant sur les biens et les services 
conclus avec les partenaires étrangers ; 

4°) de mettre en ceuvre et de contréler ’application 
de la législation douaniére sur la valeur et l’estimation 
des biens de toute nature importés ou exportés ; 

5°) de participer, dans la limite de ses attributions, 
aux travaux des commissions des marchés chargées 
de mettre en ceuvre les dispositions légales et régle- 
mentaires applicables en matiére d’échanges, &-)’ime« 
portation et 4 l’exportation ;
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6°) de participer, dans la limite de ses attributions 
et en collaboration avec les services concernés, 2ux% 

différentes phases de préparation, de discussion ou 

de négociation au sein d’instances internationales, 

bilatérales ou multilatérales, portant sur les échanges 

des biens et des services ; 

7°) de mettre en ceuvre et de contrdler l’application 
de la législation et de la réglementation en vigueur 
relatives 4 lorigine et &4 la provenance des marchan- 
dises ; 

8°) de veiller, en collaboration avec les services 
concernés, & l’application dans la limite de ses attri- 

butions : 

— des mesures de prohibition édictées en matiére 
de contréle sanitaire, de librairie, de protection du 
patrimoine artistique et culturel ; 

— des autres contrdéles pour lesquels compétence lui 
est donnée a titre principal ou accessoire ; . 

9°) de suivre et de coordonner, dans la limite de ses 

attributions et conformément aux dispositions légaies 

et réglementaires, les opérations spécifiques se rappor- 

tant aux activités douaniéres du secteur des fonctions 

commerciales et d’échanges ainsi que les résultats de 
ces opérations, notamment en ce qui concerne les 

importations et les exportations ; 

10°) d’établir et d’élaborer un fichier central de 

toutes les informations & caractére douanier inhé- 

rentes aux échanges commerciaux, 4 importation et 

& Vexportation ; 

11°) d’établir, d’analyser, d’exploiter les statistiques 

du commerce extérieur et d’en assurer la diffusion 
dans les conditions appropriées fixées & cet effet ; 

12°) de procéder a l]’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 
de faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues ; 

Art. 70. —- La sous-direction des régimes douaniers 

est chargée : , 

1°) de mettre en ceuvre les textes législatifs et régle- 

mentaires relatifs aux importations et exportations 

des marchandises et de veiller 3% leur application 

harmoniteuse et uniforme ; 

2°) de veiller 4 la mise en ceuvre, a lapplication et 

® la simplification des mécanismes, procédures et 

régimes douaniers relatifs aux importations et expor- 
tations & caractére définitif ou temporaire des 
marchandises ; 

3°) de veiller 4 la mise en ceuvre, a l’application et 

au contréle dans la limite de ses attributions, des 
mesures a caractére. législatif et réglementaire 

relatives aux hydraucarbures et autres produits tant 

& la production qu’a l’importation et 4 l’exportation ; 

4°) de faciliter l’implantation et lta création des 
aires de dédouanement et d’apporter son concours 

& leur conception et a leur réalisation ; 

5°) de participer, en coordination avec les services 

concernés et conformément aux dispositions légales 

et régiementaires applicables en matiére d’échanges 4 

Vimportation et & ’exportation :   

— 41a coordination de la mise en ceuvre des accords, 
conventions et contrats conformément aux impératifs 
nationaux ; 

— et A la sauvegarde des intéréts de Il’économie ; 

6°) de gérer et de contréler les dépéts de douane 
et d’assurer la surveillance des aires de douanes ; 

7°). a’étudier, d’élaborer en collaboration avec les 

services concernés et d’appliquer, conformément aux 

procédures et dispositions en vigueur, les mesures 

relatives aux régimes douaniers des marchandises 

importées ou exportées a l’occasion des folres et 
expositions de toute nature organisées tant en Algérie 

qu’a l’étranger ; 

8°) de procéder 4 l’évaluation de l'ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les !imites auto- 
risées, aux structures compétentes concernées, des 

données qui leur sont nécessairés ou qui doivent 

leur étre adressées immédiatement ou selon les 
échéances prévues ; 

Art. 71. — La sous-direction des traltements de 
données est chargée : 

1°) de recueillir les données en vue de leur vali- 

dation et de leur transmission ; 

2°) de constituer et d’assurer le support technique 

nécessaire au systéme tnformationnel pour la dis- 

tribution, le cas échéant, sélective de l'information 

élaborée ; 

3°) de gérer l'information stockée et- de veiller 

& sa conservation et a son exploitation dans le 

cadre des missions de l’administration des douanes ; 

4°) de  confectionner les logiciels d’application 

propres aux différents secteurs  d’activité des 

douanes, notamment en matiére de gestion des 
ressources, des moyens et des activités techniques 
et opérationnelles ; 

5°) de mettre en ceuvre les logiciels aptes a la con- 
duite des systémes de traitement par les moyens 
appropriés et conformes aux impératifs de réalisation 
des missions et des activités de administration des 
douanes ; 

6°) de promouvoir l'utilisation de la technologie 
informatique douaniére par la réalisation de mesures 
nécessaires tant au niveau des produits que de la 

formation technique et professionnelle ; 

7°) de procéder, & l’évaluation de ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 72. — La direction de la réglementation et du 

contentieux est chargée, en liaison avec la direction 

des études et de la planification, de veiller dans 
la limite de ses attributions et en coordination avee 

les différents services concernés & : 

1°) Vapplication des dispositions légales et régle- 

mentaires relatives aux activités, opérations et 

fonctions douaniéres inhérentes aux importations et 

exportations ;
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2°) Padaptation des textes 4 l’évolution des fina- 

lités, des moyens et des résultats qui se rapportent aux 

activités et opérations douaniéres 4 Vimportation et 

& Vexportation ; 

3°) lexécution des mesures relatives & la mise en 
ceuvre des principes, décisions et orientations du 

Gouvernement et institutions nationales, notamment 
par l’étude et la préparation des projets de textes ; 

4°) de procéder a l’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 73. — La direction de la .réglementation et du 

contentieux comprend : 

1°) la sous-direction de la réglementation, de la 

documentation et de la traduction ; 

2°) la sous-direction du contentieux des douanes ; 

3°) la sous-direction des enquétes douanieéres. 

Art. 74. — La sous-direction de la réglementation, 

de la documentation et de la traduction est chargée : 

4°) d’analyser et de diffuser les textes A caractére 
législatif et réglementaire et de veiller 4 leur applica- 

tion uniforme par les services douaniers ; . 

2°) d@étudier, d’élaborer et de proposer les notes 

et circulaires nécessaires & la solution des problémes 

& caractére spécifique qui se posent aux services 

douaniers ; 

3°) de réaliser la codification, la mise & jour et la 
diffusion des textes 4 caractére législatif et régle- 

mentaire tant pour les services de l’administration 

que pour les personnes et administrations concernées 

par les activités douaniéres ; 

4°) d’étudier et de faire connaitre ses observations 
et avis.sur les avant-projets de textes législatifs ou 

réglementaires soumis & l’administration des douanes 

ou qui concernent les activités, les moyens ou les 
résultats ayant un rapport avec les missions de l’admi- 

nistration des douanes ; 

5°) d’évaluer les besoins en matiére de documenta- 

tion administrative et de centraliser les prévisions 

des moyens nécesgaires 4 leur satisfaction ; 

6°) de centraliser et de codifier les archives de 

Vadministration des douanes dans les conditions 

fixées par la législation et la réglementation en 

vigueur et celles exigées pour leur exploitation et 

d’assurer et de faire assurer leur bonne conservation ; 

7°) d’assurer la traduction de tous documents, 

études et textes se rapportant aux activités et opé- 

rations douaniéres recues ou expédiées par l’admi- 

nistration des douanes ; 

8°) d’étudier et de préparer les projets de textes 

& caractére législatif ou réglementaire ; 

9°) de procéder 4 Vévaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire commmunication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données   

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 75. — La sous-direction du contentieux des 
douanes est chargée : 

1°) d@’étudier, de préparer et de proposer, confor- 

mément & la législation et & la réglementation en 

vigueur, les solutions permettant d’apurer, par voile 

de réglement administratif, les dossiers contentieux 

de la compétence de ladministration centrale ; 

2°) de procéder 4 la révision des dossiers conten-~ 

tieux traités par les services extérieurs et terminés par 
vole de réglement administratif ; 

3°) de veiller A l’application de la législation et de 
la réglementation en vigueur dans )’élaboration et le 
traitement des affaires contentieuses soumises aux 
autorités judiciaires ou destinées & recevoir une 

solution par voie de réglement administratif ; 

4°) de veiller & Yorganisation et a la coordination 
du traitement des affaires contentieuses par les 

services extérieurs ; 

5°) de suivre, devant les juridictions compétentes, les 

affaires contentieuses relevant de la compétence de 

Yadministration. centrale ; 

6°) d’élaborer et de diffuser toutes notes, circulaires 
et instructions destinées & réaliser conformément a 

la législation et a la réglementation en vigueur, l’appli- 

cation harmonieuse, uniforme et adaptée des régles 
de constatation, de poursuite et de répression des 
infractions douaniéres ; 

7°) de centraliser, d’analyser, d’exploiter et de 

diffuser aux services centraux et extérieurs de l’admi- 

nistration des douanes, en les commentant le cas 

échéant, les décisions judiciaires rendues en matiére 

douaniére ; 

8°) d’établir les statistiques des infractions doua- 

niéres par matiére et de signaler aux autorités et 

services compétents les courants de fraude prédo-. 

minants ; 

9°) de procéder 4 lévaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 76. —- La sous-direction des enquétes douaniéres 

est chargée : 

1°) de procéder, conformément aux dispositions 

légales, aux enquétes et recherches sur l’ensemble du 

territoire douanier a titre préventif ou 4 posteriori 

pour la recherche, la constatation et la répréssion des 

infractions 4 la législation et réglementation doua- 

niéres et A tout texte législatif ou réglementaire que 

VYadministration des douanes est chargée d’appliquer ; 

2°) de participer, avec les services de sécurité, 4 la 
recherche,-& la constatation et & la poursuite des 
infractions douaniéres susceptibles de porter atteinta 
& la sécurité des personnes ou de l’Etat ;
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3°) d’apporter sa collaboration aux administrations 
et organismes publics dans la prévention et la répres- 
sion des infractions concourant avec des infractions 

douaniéres commises & l’occasion de l’entrée ou de la 

sortie du territoire ; 

4°) d’analyser et de déterminer les mécanismes 

et courants de fraude en vue q’orienter l’action des 

services des douanes et des services de sécurité dans 

la lutte contre la fraude qui se réalise 4 l’occasion 

d’activités, d'opérations ou de fonctions faisant 
objet de l’activité douaniére ; 

5°) d’exercer un contréle sur l’activité, les hono- 

raires et les obligations légales et réglementaires des 

commissionnalres en douane et de veiller 4 la‘norma- 

lisation nécessaier & l’exercice de leurs fonctions et a 

la satisfaction des besoins ; 

6°) d’animer et de coordonner les activités des 

services des enquétes des wilayas, d’en centraliser, 
d’en exploiter les résultats et d’en dresser le bilan ; 

7°) de procéder 4 Vévaluation de l’ensemble des 

activités qui lul incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement gu selon les échéances 
prévues ; 

Art. 77. — La direction des études et de la planifi- 
cation est chargée, dans le cadre des lois et réglements 

en vigueur, en coordination avec les services concernés 

et dans la limite de ses attributions : 

1°) d@’étudier, de présenter et, le cas échéant, de 

proposer toutes mesures ayant pour objet : 

~~ Padaptation des activités douaniéres 
objectifs de la politique des échanges ; 

— la redéfinition éventuelle des méthodes néces- 

saires au fonctionnement des activités des échanges 

dans le cadre des objectifs de plan ; 

— la coordination de lVensemble des travaux 

ad’études nécessaires 4 la préparation des avant- 

projets de textes législatifs et réglementaires se 

rapportant aux attributions de VPadministration des 

douanes ; 

2°) de procéder 4 l’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les Hmites autorisées, 

aux structures compétentes concernées des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées -immédiatement ou selon les échéances 

prévues . 

aux 

Art. 78. — La direction des études et de la plani- 

fication comprend : 

1°) la sous-direction des études générales et de la 

planification ; 

2°) la sous-direction de la coordination des activités 
extérieures ; 

Art. 79. —- La sous-direction des études générales 

et de la planification est chargée : 

1°) d’étudier, de préparer et de présenter les 

données de toute nature relatives 4 I’élaboration, 

& Lanalyse,.& la mise en ceuvre et & l'exécution des   

opérations de controle afférentes aux textes & carac- 

tére législatif et réglementaire-intéressant l’admi- 
nistration des douanes ; 

2°) de collaborer &-Pétude et 4 l’élaboration des 
textes de toute nature qui doivent recueillir ’avis de 
Vadministration des douanes ; 

3°) de participer & l’élaboration de textes législatifs 
et réglementaires pouvant avoir des implications sur 

le commerce extérieur tant sur le plan économique, 

commercial que financier ; 

4°) d’étudier, d’élaborer et de proposer tout texte 

& caractére législatif ou réglementaire tendant & 

[harmonisation et a la simplification des procédures 

et mécanismes douaniers ; 

5°) d’étudier, de préparer et d’élaborer les mesures 

relatives & la mise en ceuvre en droit interne des 

dispositions douaniéres des accords, conventions 

internationaux ratifiés par l’Algérie ; 

6°) d’étudier les implications des régimes écono- 
miques prévues par la législation douaniére tant sur 

le plan national que local et de proposer toute mesure 

susceptible de mieux les adapter aux impératifs de 
l’économie nationale ; 

7°) d’exploiter les statistiques, d’en élaborer les 

synthéses et d’étudier toute donnée pouvant avoir 

une influence tant sur la balance commerciale que 

sur celle des paiements ; 

8°) d’étudier et de proposer, le cas échéant, les 
mesures nécessaires & l’adaptation de la fiscalité 
douaniére aux impératifs de lVéconomie nationale 

dans le cadre des objectifs fixés par les institutions 

nationales ; 

9°) de participer 4a l’élaboration et 4 Yexécution 
du programme général d’importation (P.G.I.) et de 

proposer, le cas échant, toutes mesures tendant & 

lui assurer une meilleure réalisation, notamment en 
ce qui concerne lintervention des opérateurs de 
lYadministration des douanes ; 

10°) d’analyser les mouvements commerciaux & 

Vimportation et & exportation et d’étudier leur évo- 
lution et ce, en relation avec les services chargés de 

la planification 4 l’échelon national ; 

11°) d’étudier et d’établir les prévisions en moyens 

humains, matériels et infrastructurels_ de l’adminis- 
tration des douanes, en vue de leur adaptation avec 

les objectifs du développement, économique et social, 

et les impératifs de la protection de l'économie 
nationale et de la défense nationale ; 

12°) d’élaborer, a partir de la synthése de I’évolution 
du développement économique, la planification des ~ 

méthodes et des résultats des opérations et activités 
douaniéres d’une part et d’organisation des services 

de Vadministration des douanes, d’autre part ; 

13°) d’étudier VYimplantation des’ structures et de 

définir les méthodes de travail en vue d’améliorer 

et de rentabiliser, au mieux, les activités des services 
de administration des douanes ; 

14°) de procédér & l’évaluation de Yensemble des 
activités qui lul incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorisées 
aux structures compétentes concernées, des donnéeg
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qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur ¢étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 80. — La sous-direction de la coordination 

des activités extérieures est chargée : 

1°) de particlper A l’étude, & la préparation, & la 
négociation et a l’élaboration des projets de conven- 

tions et accords internationaux et d’analyser leurs 
effets sur les échanges commerciaux de I’Algérie ; 

2°) de veiller & la préparation des mesures relatives 

& la mise en ceuvre des modalités d’application des 

conventions et accords internationaux et de formuler 
toute suggestion tendant a améliorer leur application 

et toutes observations relatives A leur contenu et 4 

leurs effets ; 

3°) d@’étudier toutes questions relatives 4 la coopé- 
ration douaniére, particulitrement les conventions 
élaborées en matiére de technique douaniére par des 
organismes spécialisés en vue de présenter toute 

analyse et toute synthése et, le cas échéant, de 

proposer les mesures nécessaires & la sauvegarde des 

intéréts nationaux et, en tant que de besoin, Y’adhé- 
sion de l’Algérie & ces conventions et accords ; 

4°) d’étudier les normes douaniéres internationales 
en vue de leur mise en ceuvre et leur application 
dans le cadre des échanges commerciaux ; 

5°) d’étudier tout accord ou convention tendant a 
assurer la protection des frontiéres douaniéres dans 
le cadre de l’assistance mutuelle ; 

6°) d’analyser les courants commerciaux ainsi que 

les courants de fraude et d’opérations d’échanges 
résultant de la circulation des marchandises et des 
personnes en vue de permettre aux autorités concer- 

nées, de prendre des mesures appropriées en matiére 
de commerce extérieur et intérieur 

7°) de coordonner, avec les autorités compétentes 

concernées, les mesures de répression, de sanction 

et de lutte contre les actes irréguliers et les auteurs 
des actes qui portent atteinte aux lois et réglements 

dont l’application reléve de la compétence de l’admi- 

nistration des douanes ; 

8°) de centraliser les rapports de missions et d’en 
assurer l’exploitation A l’intention des structures 

concernées ; 

9°) de procéder 4 l’évaluation de l'ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 81, — La direction du personnel et de la forma- 

tion est chargée : 

1°) d@étudier et de proposer, en liaison avec la 

direction des études et de la planification les projets 

de textes relatifs aux statuts particuliers des person- 

nels des douanes, a )’organisation de leur formation, 

de leur perfectionnement et de leur promotion dans   le cadre des programmes fixés 4 cet effet ; 

2°) d@assurer, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, le recrutement, la gestion, la formation 

et le perfectionnement des agents des douanes de 

tous grades ; 

3°) de gérer et d’organiser, conformément a leur 
statut, la carriére des agents des douanes dépendant 

des services centraux et des services extérieurs de 
administration des douanes ; 

4°) de ‘promouvoir une action sociale au bénéfice 

des personnels des douanes conformément & Ia légis- 

lation réglementaire en vigueur ; 

5°) de procéder & l’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les éohéances 

prévues. 

Art. 82. — La direction du personnel et de la 

formation comprend : 

1°) 1a sous-direction du personnel 

2°) la sous-direction de la formation des personnels 

douaniers 

3°) la sous-direction de l’action sociale 

4°) la sous-direction de l’inspection des services dea 

douanes. 

Art. 83. 

chargée : 

—~ La sous-direction du personnel est 

1°) de la mise en ceuvre des dispositions légales 

relatives : 

— au recrutement, & la nomination et & l'avan~ 

cement des personnels des services des douanes, 

— ala notation et aux mouvements des personnels, 

—- aux positions spéciales et aux sorties de services 

des agents des: douanes ; 

2°) de faire toutes propositions en vue de pourvoir 

aux emplois spécifiques et aux emplois supérieurs ; 

3°) de l’application des textes législatifs et régle- 

mentaires relatifs : 

— ala discipline, 

— & la gestion comptable des personnels ; 

4°) du contentieux du personnel ; 

5°) de toutes questions liées & la carriére des 

personnels conformément & leur statut ; 

6°) de V’étude et de l’élaboration des projets de 

statuts particuliers des catégories de personnels 

relevant de l’administration des douanes ; 

7°) de procéder & l’évaluation de l'ensembte des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bitans 

et de faire communication, dans les limites autonisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéenees 

prévues. 

Art. 84. — La sous-direction de la formation deg 
personnels douaniers est chargée 4
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1°) — de recenser et d’évaluer les besoins de l’admi- 
nistration des douanes en matiére de formation et de 

perfectionnement ; 

— de recenser et d’évaluer, le cas échéant, les 

besoins en matiére de formation de déclarants en 
douanes exprimés par les opérateurs économiques ; 

2°) @établir un programme de formation et de 

perfectionnement ; 

3°) d’élaborer les programmes d’enseignements et 

d’en contréler l’application ; 

4°) d’établir les programmes des différents examens 
et concours ; 

5°) d’organiser et d’assurer le déroulement. des 

examens et concours ; 

6°) d’établir les programmes d’utilisation de la 

Jangue nationale et de proposer les mesures adéquates 

d’organisation en vue de la réalisation des objectifs 

fixés en la matiére ; 

7°) danimer et de coordonner l’activité de 

Yensemble des établissements de formation et de 
perfectionnement des douanes ; 

8°) de veiller & la mise en ceuvre et A l’exécution’ 
des dispositions légales applicables en matiére de 

formation et celles relatives 4 l’exercice de la tutelle 

des établissements de formation et de perfection- 

nement des personnels des douanes ; 

9°) de procéder 4 l’évaluation de l’ensemble des 
activités qui lui Incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues. 

Art. 85. — La sous-direction de l’action sociale est 
chargée : 

1°) dorganiser, conformément aux lois et régle- 

ments en vigueur, les ceuvres sociales des personnels 

de Vadministration des douanes et, selon le cas, de 

suivre et de coordonner leur fonctionnement ; 

2°) @évaluer les besoins d’action sociale au profit 

des agents des douanes et de leurs ayants droit et des 

orphelins et de participer 4 l’action sanitaire, notam- 

ment par les moyens des centres médico-sociaux 

de l’administration des douanes ; 

3°) d’étudier, de présenter et de proposer toutes 

mesures d’organisation et de réglementation des 

aldes et secours aux personnels des douanes dans le 

besoin ; 

4°) d’organiser, d’animer et de contrdler les centres 

de culture, Jes foyers et les jardins d’enfants mis 4 la 

disposition de l’administration des douanes ; 

5°) de promouvoir l’organisation et Ia coordination 

des mesures ayant pour objet la compensation morale 

et physique, notamment par l’organisation de centres 

de vacances, de lieux de loisirs et de sport ; 

6°) de procéder 4 lévaluation de Vensemble des 

activités qui lul incombent, d’en établir Jes bilans et 

de faire communication, dans les limites autorIsées, 

Bux structures compétentes concernées, des données 
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qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues. 

Art. 86. — La sous-direction de linspection des 

services des douanes est chargée i 

1°) de s’assurer de la bonne exécution de l’ensemble 

des orientations, directives et dispositions légales et 

réglementaires en vigueur ; 

2°) de préparer les programmes de controle de 

Yensemble des services ; 

3°) deffectuer les inspections nécessaires sur les 

conditions de fonctionnement des services ; 

4°) de proposer toutes mesures susceptibles d’amé- 

liorer Vorganisation et le bon fonctionnement des 

services, la coordination des activités et des opérations 

douaniéres et la meilleure utilisation des moyens 

humains et matériels ; 

5°) de contrdéler ou de faire contréler la gestion 

comptable et matérielle des recettes des douanes ; 

6°) de contréler ou de faire controler la régularité 

des opérations de détention, de gestion et d’aliénation 
des marchandises saisies ou en-dépot ; 

7°) de controler ou de faire contrdéler utilisation et 

le rendement des personnels de Padministration des 

douanes ; 

8°) d’accomplir toutes missions particuliéres de 

contréle sur les moyens, les fonctions et les résultats 

qui se rapportent A l’exercice des attributions de 
Vadministration des douanes ; 

9°) de procéder a l’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorisées. 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 87. — La direction de la gestion des crédits et 
des moyens est chargée : 

1°) d’élaborer et de présenter les avant-projets de 

budget de fonctionnement et d’équipement ; 

2°) de veiller 4 la préparation, & Ja présentation et 

a@ la réalisation des opérations et des mesures néces- 

saires & Vexécution du budget de fonctionnement et 

d’équipement de administration des douanes ; ‘ 

3°) de veiller & la préparation, a la présentation 

et 4 la réalisation des opérations et des mesures 

nécessaires & la gestion de lensemble des biens 

meubles et immeubles affectés ou acquis par l’admi- 

nistration des douanes et d’en tenir les inventaires 

conformément 4 la législation et a la réglementation 

en vigueur : 

4°) d’étudier et de présenter, dans la llmite deg 

crédits budgétaires, l’évaluation des effectifs budgé- 

taires de Vadministration des douanes ; 

5°) d’étudier, de présenter et de réaliser Jes mesures 

nécessaires a la répartition des crédits entre les 

divers moyens et services ; 

6°) de procéder aA l’évaluation de Vensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les mites “.torlsées,
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aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 88. — La direction de la gestion des crédits et 
des moyens comprend : 

1) la sous-direction du budget et de la comptabilité 

2) la sous-direction de l’infrastructure et des équi- 
pements 

3) la 
douanes. 

sous-direction des communications des 

Art. 89. — La sous-direction du budget et de la 
comptabilité est chargée : 

1°) d’évaluer et d’établir les prévisions des crédits 
de fonctionnement et d’équipement des services de 

Vadministration des douanes ; 

2°) d’étudier, de préparer, de proposer et de 
réaliser les mesures nécessaires & Vapplication des 

dispositions légales relatives & l’engagement, & la 

liquidation et a lV’ordonnancement des dépenses de 

fonctionnement et d’équipement de toute nature dans 
la Umite des crédits alloués 4 l’administration des 
douanes ; 

3°) de suivre la gestlon comptable des recettes des 
douanes par la centralisation et l’exploitation des. 

états de recouvrement ; 

4°) de tenir la comptabilité des engagements et des 
mandatements des dépenses de fonctionnement et 

d@’équipement ; 

5°) de procéder A l’évaluation de l'ensemble des 

activités qui lui tncombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 90. — La sous-direction de l’infrastructure et 

des équipements est chargée : 

1°) de regrouper et d’analyser, en vue de 1’établis- 

sement des programmes, les propositions concernant 

l’implantation des constructions et postes de l’admi- 

nistration des douanes ; 

2°) de recueillir les données nécessaires aux études 

techniques et a l’élaboration des normes en matiére 

de batiments, d’équipements et de matériels ; 

3°) de suivre l’exécution des travaux, d’en controler 

la réalisation et d’en établir le bilan ; 

4°) d’établir, conformément a la législation en 

vigueur, les modalités pratiques de passation et d’éta- 

blissement des marchés publics ; 

5°) de suivre l’exécution des contrats et de centra- 

liser, en vue de leur exploitation et de leur analyse, 
tous renseignements concernant les prestations four- 

ntes et d’en établir les bilans ; 

6°) @établir état des besoins exprimés en moyens 

matériels et fournitures, notamment en armement, 

munitions et habillement, de réaliser les opératio:s 

d’acquisition, de réparation et d’entretien et d’en 
établir le bilan ; ’   
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7°) de veiller & l’organisation et & J’entretien du 
pare automobile et naval ; 

8°) de veiller a la préparation, & la présentation et 

4 la réalisation des opérations nécessaires ayant pour 

objet d’inventorier, de faire inventorier et de faire 

tenir constamment 4 jour l’inventaire des biens 

meubles et immeubles de l’administration des douanes 

conformément & la législation et 4 la réglementation 

en vigueur ; 

9°) de veiller & l’entretien et a la conservation du 
patrimoine mobilier et immobilier de l’administration 

des douanes : 

10°) de veiller & l’application des mesures de sécurité 
des locaux, biens, matériels, équipements, marchan- 

dises et archives de l’administration des douanes ; 

11°) de procéder a |’évaluation de l'ensemble des 

activités qui lui Incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les Hmites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 91. — La sous-direction des communications 

des douanes est chargée, dans le cadre des dispositions 

légales et en coordination avec les autorités compé- 

tentes concernées ; 

1°) de veiller & la mise en ceuvre des lois et régle- 

ments applicables en matiére de communications et 

de transmissions dans le domaine douanier } 

2°) d’étudier et d’établir les spécifications techniques 

‘des équipements de tous les réseaux des transmissions 

des douanes et les mesures ayant pour objet de 

réglementer et de contréler les conditions de leur 

application ; 

3°) de veiller a l’exploitation, au controle et & la 
sécurité des réseaux des transmissions des douanes ; 

4°) de veiller a l’application des décisions et régle« 

ments d’utilisation et de contréle des équipements et 

réseaux de transmissions ; 

5°) d’étudier et d’établir dans le cadre des dispd- 
sitions légales, le régime des spécifications et normes 

techniques des matériels et équipements télépho- 
niques, télégraphiques et radioélectriques en coordi- 

nation avec les réseaux, normes et équipements utilisés 

par les administrations de /’Etat ; 

6°) de participer aux organes de coordination en 

matiére de communication et de transmission ; 

7°) d’étudier, de préparer et de présenter, en confor- 
mité avec les dispositions légales, les mesures et les 

conditions d’acquisition, d’utilisation et de renouvel- 

lement des matériels et équipements destinés aux 

réseaux des transmissions de Yadministration des 

douanes ; 

8°) d’élaborer et de mettre en ceuvre les programmes 

‘a’équipement nécessaires au bon fonctionnement des 
réseaux des transmissions des douanes ; 

9°) d’étudier, conformément aux normes fixées a cet 

effet, les conditions d’implantation et d’exploitation 

des réseaux affectés aux services spécialisés centraux 

et locaux relevant directement de la direction générale 
des douanes ;
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10°) de mettre en ceuvre les moyens techniques pour 
les installations, le fonctionnement, la maintenance 

et le contréle des équipements ; 

11°) de suivre l’évolution des effectifs et matériels 
des transmissions des douanes et d’étudier et de 

presenter les mesures nécessaires & la prévision et a 

la répartition desdits effectifs et matériels et A la 

réalisation de ces opérations ; 

12°) de procéder a l’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lul incombent, d’en établir-les bilans et 
de faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immé€diatement ou selon les échéances 
prévues ; 

Art. 92, — La direction générale des relations 

financiéres extérieures est chargée, en coordination 

avec les structures compétentes concernées et confor- 

mément aux lois et réglements en vigueur et aux 
objectifs assignés aux opérations d’échanges extérieurs 

dans le cadre des plans annuels de développement, de 
l'étude, de la coordination, de la mise en ceuvre et du 
contréle des mesures nécessaires, en matiére de con- 
trole des changes et d’activités financiéres extérieures, 
a la réalisation des normes des équilibres financiers et 
monétaires et des impératifs du développement 
économique et social. 

A cet effet, elle veille : 

1°) 41a programmation et a la réalisation des études 
liées aux mesures précitées, notamment en ce qui 

concerne les méthodes et procédures de préparation, 

q@élaboration et de mise en ceuvre des opérations et 

actes qui se rapportent a la prévision, 2 l’établissement 

et A lexécution des activités financléres extérieures 

et de contrdéle des changes ; 

2°) & la préparation, & Jlétablissement et a la 
présentation, en ce qui la concerne et conformément 

aux procédures de coordination avec les structures 

des administrations compétentes concernées, aux 

dispositions légales et réglementaires en vigueur et 

aux orientations fixées en la matiére, les mesures 

nécessaires a l'élaboration, pour le secteur des finances 

et des organismes, établissements publics et collec- 

tivités locales, des données relatives : . 

a) a la définition des finalités et des moyens de 

réalisation des actions qui relévent de sa compétence 
et & lévaluation des effets desdites actions ; 

b) aux programmes de réalisation des opérations 

financiéres extérieures et des convention et accords 

et autres actes dont elles résultent et des échéanclers 

y afférents ; 

c) & Vorganisation de la participation du secteur 

des finances aux travaux et opérations se rapportant 

aux activités financiéres extérieures et aux échanges 

extérieures et a la coopération internationale ; 

d) aux échanciers se rapportant aux opérations 

relatives aux prévisions, programmes, activités et 

engagements liés aux activités financiéres extérieures 

visées ci-dessus ; 

e) aux opérations spécifiques se rapportant aux 

activités financiéres extérieures précitées ainsi qu’a 

l'établissement des résultats auantitatifs et auali- 
fatifs de ces opérations ;   

f) des travaux de synthése des activités et opéra- 
tions financiéres extérieures du secteur des finances 

et des organismes et établissements publics et des 

collectivités locales ; 

3°) & l’établissement et & la mise en oeuvre des 

programmes de coordination concernant les activités, 

les services, organismes et collectivités locales, en 

matiere d’activités financiéres extérieures ct de 

contréle des changes ; 

4°) & la mise en ceuvre: 

a) des moyens de controle, de vérification et d’in- 

formation en ce qui concerne les opérations et’ 

programmes d’activités financiéres extérieures, de 

controle des changes et de coopération internationale ; 

b) des mesures nécessaires : 

— 41a réalisation des objectifs qui lui sont assignés 

en application des lois et réglements et des orienta- 

tions et décisions adoptées ; 

— 4 VPanalyse et & la présentation des résultats 

des mesures de controéle, de vérification, d’informa- 

-tion et abrientation, notamment en ce qui concerne 

les effets des relations internationales et des activités 

extérieures sur les moyens financiers de paiements 

extérieurs et sur les autres domaines et secteurs de 

la vie économique, sociale, culturelle, financiére et 
technique ; 

5°) de procéder 4 l’évaluation de l’ensemble des 

activites qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues. 

Art. 93. — La direction générale des relations 

financiéres extérieures comprend : 

1°) la direction du contréle des changes ; 

2°) la direction des relations financiéres inter- 

nationales. 

Art. 94. — La direction du contrdle des changes 
est chargée : 

1°) de mettre en ceuvre, en coordination avec les 
structures, administrations et organismes publics 

concernés, les moyens de toute nature qui relévent 

de sa compétence, notamment ceux de contrdle 

prévus par la réglementation des changes ; 

2°) de veiller a l’application des textes régissant 

le contréle des changes, de controler et de faire con- 

trodler leur exécution et d’en évaluer les effets ; 

3°} de concevoir, en relation avec les structures 

administrations et organismes publics concernés, les 

méthodes et programmes ainsi que les voles et moyens 

nécessaires 4 la réalisation des activités et résultats 

qui lui incombent en matiére de  contrdle des 

changes ; 

4°) d’étudier, de préparer, de présenter et de réaliser 

les opérations et les mesures nécessaires A la mise en 

cuvre des dispositions légales et réglementaires 

relatives 4 la sauvegarde et & la gestion du patri- 

moine de devises, des valeurs et des autres capacités 

en moyens de palement extérieurs de la Natlon et &
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utilisation de ces capacités pour la satisfaction des 

besoins nécessaires 4 la réalisation des objectifs fixés 

par les plans annuels de développement ; 

5°) a’étudier et d’élaborer, conformément aux 
orientations fixées en la matiére, les textes a carac- 
tére législatif et réglementaire nécessaires a ia 

réalisation des objectifs fixés en matiére de contrdéles 
des changes ; 

6°) de procéder & Vévaluation de Vensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 95. — La direction du contrdéle des changes 

comprend : 

1) la sous-direction de la réglementation et du 

contentieux des changes ; 

2) la sous-direction des échanges extérieurs ; 

3) la sous-direction des visas et du contréle ; 

4) la sous-direction du financement et de la dette 
extérieure et de la balance des paiements. 

Art. 96. —- La sous-direction de la réglementation 

et du contentieux des changes est chargée : 

1°) d’étudier,' de procéder ou de participer a 

Vélaboration, des textes 4 caractére législatif ou 
réglementaire ayant pour objet la mise en ceuvre 

du contrdéle des changes ; 

2°) d’étudier, de préparer, de présenter et de mettre 

en ceuvre les mesures applicables 4 la fonction d’inter- 

médiaires agréés du contréle des changes ; 

3°) de suivre application des dispositions légales 

et réglementaires relatives aux opérations de réali- 

sation des ressources en devises et des engagements 

financiers pris par les institutions et les personnes 

étrangéres vis-a-vis de l’Etat, des collectivités locales, 

des organismes nationaux, des structures et 

personnes physiques et morales nationales ; 

4°) de suivre Vapplication des dispositions légales 

et réglementaires prises en relations avec l’action 

des structures financiéres et organismes habilités a 

effectuer des opérations financiéres avec l’étranger 

ou a exécuter les.autorisations de transfert ; , 

5°) d’étudier, d’élaborer, de présenter et d’exécuter 

les opérations et mesures nécessaires 4 l’application 

par les structures et organismes concernés, de toutes 

dispositions légales et réglementaires relatives a 

lrétablissement des cotations des devises étrangéres ; 

6°) @Vétudier, d’élaborer ect de présenter conformé- 

ment aux lois et réglements en vigueur, toute mesure 

relative aux conditions et modalités cd’exécution des 

décisions générales ou individuelles de transfert de 

fonds ; 

7°) détudier, de préparer et de proposer toutes 

mesures d’ordre réglementaire ou technique contri- 

buant 4 l’amélioration de la gestion des disponibilités 

en moyens de paiements extérieurs et de participer 

& la mise en ceuvre desdites mesures 3   

8°) ad’étudier, de préparer et de réaliser, dans les 
limites des dispositions légales relatives au controle des 

changes, les opérations qui contribuent 4 la mise en 

ceuvre des mesures nécessaires & la gestion des 
participations financiéres aux institutions et orga- 

nismes internationaux, ainsi que les opérations de 

transfert qui en découlent ; 

9°) de veiller 4 la mise en ceuvre des dispositions 

légales et réglementaires relatives 4 ia reprise, par le ° 
trésor, des bénéfices résultant de modification de 

parités monétaires et d’assurer, en relation avec les 

structures et organismes concernés, le contréle de 

ces mesures ; 

10°) de centraliser, de mettre a jour, de confec- 
tionner et de diffuser les recueils et documents 

nécessaires & la mise en ceuvre des dispositions légales 

et réglementaires relatives au contréle des changes ; 

11°) de collecter, d’analyser et de préparer, dans les 

limites de sa compétence, les données nécessaires & 

la négociation et a l’application des conventions et 

accords incluant des clauses d’ordre financier ; 

12°) de recuellir, d’explolter et de diffuser aux struc- 

tures et services compétents concernés, les infor- 

mations nécessaires a Jexercice Cu contrdle des 

changes ; 

' 13°) a’étudier et de proposer, conformément aux lols 

et réglements en vigueur, les mesures contribuant 

au dénouement des affaires contentieuses résultant 

d’infractions & la réglementation des changes ; 

14°) détudier, d’élaborer et de proposer toute, 

mesure tendant 4 l’amélioration des conditions de 
réglement des litiges opposant 4 l’étranger des orga- 

nismes ou personnes nationaux & des organismes ou 

personnes étrangers ; 

15°) d’étudier, de proposer, d’élaborer tout texte 

ou mesure d@’ordre réglementaire ou technique relatif, 

selon le cas, aux successions ouvertes en Algérie au 

profit des ressortissants étrangers, ou 4 l’étranger 

au profit des ressortissants nationaux et ce, dans le 

cadre des lois et réglements en vigueur ; 

16°) d’étudier, de préparer, de proposer et de mettre 

en ceuvre les mesures nécessaires A ]’établissement et 
@ la réalisation des objectifs qui intéressent les 

activités, les moyens et les résultats du contrdle des 

‘ changes, en matiére de méthodologie et de périodicité, 

de présentation et de communication des tonnées 

statistiques ; 

17°) de contribuer, en ce qui la concerne et dans 

le cadre des équilibres globaux assignés a l’économle 

par le plan annuel de développement a Vétude, & la 

préparation, 4 la présentation et & la mise en ceuvre, 

de concert avec les administrations, structures et 

organismes compétents, des mesures, rapports et 

bilans relatifs &.l’équilibre des échanges extérieurs ; 

18°) de recuellir, d’analyser et d’exploiter toute 
reglementation des échanges établie & l’étranger e* 

d’établir, de mettre & jour, et de diffuser tous recuells 
aux autorités et structures concernées pour la réalisa- 

tion des opérations qui leur incombent dans le cadre 

de l’accomplissement de leur mission ; 

19°) de procéder 4 V’évaluation de l’ensembie des- 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans e% 

de faire communication, dans les limites autorisées,
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aux structures compétentes concernées, des données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées iImmédiatement ou selon les échéances 
prévues. 

Art. 97. ~ La sous-direction des échanges extérieurs 
est chargée : 

1°) d’étudier, de préparer, de présenter et réaliser les 
mesures nécessaires & l’application des textes relatifs 

& la délivrance d’autorisation de transfert et de 

change et d’exécuter, en ce qui la concerne, les opéra- 

rations liées & la mise en ceuvre de ces mesures ; 

2°) de suivre l’exécution des opérations effectuées 

par les intermédiaires agréés dans le cadre des 
délégations décidées & leur égard ; 

3°) de veiller & la mise en ceuvre des mesures 

tendant au contréle des opérations et actions des 

intermédiaires agréés liées & l’exécution de dépenses 

en devises et & la gestion de ressources en moyens de 
paiements extérieurs ; 

4°) d’étudier, de préparer et de proposer tout projet 
de texte relatif & la création, au développement, a la 

gestion et au contrdéle des opérations efectuées dans 

le cadre des régies de devises dont bénéficient les 
administrations et organismes publics ; 

5°) d’étudier, de préparer et de réaliser les mesures 

nécessaires & l’application des dispositions légales et 
réglementaires 4 l’évaluation et a la liquidation, au 

regard du contrdle des changes, des successions 

ouvertes en Algérie ou a l’étranger sur des biens 
situés en Algérie et bénéficilant A des ressortissants 

étrangers ; 

6°) de participer a l’étude, a l’élaboration et a la 

mise en ceuvre des programmes généraux d’expor- 

tation et d’importation ;. 

7°) d’assurer, en ce qui la concerne, le contréle de 

Yexécution financiére des programmes d’exportation 

et d’importation ; 

8°) d’étudier, de préparer, d’analyser et de présen- 

ter, en ce qui la concerne, les données nécessaires A 

létablissement de la balance prévisionnelle des 

paiements ; 

9°) de suivre, d’analyser, en ce qui la concerne, 

Tévolution de la balance générale des paiements et 
q@établir les bilans et rapports nécessaires en Ja 

matiére et de les communiquer en vue de leur ex- 

Floitation aux structures et organismes compétents 

concernés ; 

10°) d’étudier, de préparer et de présenter, confor- 

mément aux lois et reglements en vigueur, les données 

et mesures nécessaires 4 l’élaboration, a4 la mise en 

ceuvre des textes relatifs 4 l’évaluation, au contrdéle 
et, selon les cas, au rapatriement ou au transfert, au 

Tegard du contréle des changes, des successions 

ouvertes en Algérie ou a Ilétranger au profit des 

ressortissants nationaux ou étrangers sur des biens 

situés en Algérie ou 4 l’étranger ; 

11°) d@’étudier, de préparer, de proposer et de mettre 

en ceuvre les mesures nécessaires au contréle et a la 

centralisation des opérations relatives aux rapatrie- 

ments des recettes d’exportations de biens et services 

@t a la réalisation d’autres ressources en devises ;   

12°) de contribuer & la réalisation, conformément 

aux lois et réglements en vigueur, des mesures 

nécessaires aux orientations et directives appropriées 

& des ressources en devises et & la limitation des 

dépenses en devises ; 

13°) de procéder & Vévaluation de l'ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 98. — La sous-direction des visas et du contréle 
est chargée : 

1°) de veiller 4 ’application et au respect des dispo- 

sitions légales relatives au contréle des changes en 

ce qui concerne l’activité des institutions, sociétés et 
personnes physiques ou morales installées ou auto- 

risées & exercer en Algérie ; 

2°) d’étudier et de préparer les mesures nécessatres, 

en matiere de controle des changes, a l’organisation 
de la mise en ceuvre de la coordination avec les 
Services et organismes concernés et de veiller 4 l’ap- 
plication desdites mesures ; 

3°) d’établir, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, les autorisations et accords de transfert 

ou de change au titre d’opérations de paiement falsant 

Vobjet de délégation aux intermédiaires agréés ; 

4°) de partictper aux travaux des commissions et 

comités ayant pour objet l’étude ou l’examen des 
mesures, des moyens, des dossiers et des résultats se 
rapportant @ des actions ou opérations de transfert 

ou de rapatriement de fonds, notamment les commis- 

sions nationales et ministérielles des marchés publics ; 

5°) de participer 4 l'élaboration de la mise en cuvre 
des lois et réglements en vigueur relatifs a la cons- 
titution, & Vactivité, & la dissolution des sociétés 
d’économie mixte créées avec des participations 

étrangeéres ; 

6°) de veiller & Jexécution, conformément” aux 
dispositions légales, des programmes des opérations 

de réalisation et des programmes d’aide consentis & 

des pays ou organismes ¢ctrangers ; 

7°) de procéder 4 lévaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et d2 faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 99. — La sous-direction du financement et de 

la dette extérieure et de 12 balance des paiements 

est chargée : 

1°) d’étudier, de préparer, de proposer et de réaliser 

les mesures nécessaires & l’application des dispositions 

d’ordre législatif ou réglementaire relatives aux 

opérations de financement extérieur et de gestion de 

la balance des palements:; 

2°) d’étudiecr et de participer a l'étude, a l’élabo- 

ration, a la mise en ceuvre et a la programmation, de 

concert avec les autorités compétentes et conformé-



20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 
  

ment aux lois et réglements en vigueur, orientations 
et directives, des mesures de préts, d’emprunts et 

d@aide centralisées dans le cadre : 

— d’un programme général de préts consentis a 
des institutions ou organismes étrangers ; 

— d’un programme général d’emprunts extérieurs 

et des opérations financiéres y afférentes ; 

— dun programme d’aide adcordée 4 des pays 

institutions ou organismes étrangers ; 

3°) de veiller, en ce qui la concerne, 4 l’exécution 
desdits programmes, d’en suivre l’évaluation et d’en 

établir les bilans périodiques ; 

4°) de prendre les mesures nécessaires 4 I’établis- 

sement des bilans relatifs & l’évolution des engage- 

ments, des débours et des remboursements réalisés 

dans le cadre de la mise en ceuvre des actions relevant 

de sa compétence ; 

5°) d’établir et de tenir & jour les échéanciers des 

paiements a effectuer au titre des remboursements 

en capital de la dette extérieure et du réglement des 
intéréts y afférents et d’en suivre Vexécution et 

’évolution ; 

6°) de collecter, d’analyser, d’exploiter et diffuser 

conformé:nent aux méthodes, formes et conditions 
fixées & cet effet, les informations et statistiques 
relatives a l’évolution de la dette extérieure et d’en 
déterminer le profil et la structure ; 

7°) de suivre, en ce qui la concerne, les travaux des 

structures et organismes chargés en application des 

lois et réglements en vigueur, de connaitre des 

questions relatives aux opérations financiéres réalisées 
avec lextérieur ; 

8°) de procéder et de participer 4 1’élaboration, 
conformément aux lois et réglements en vigueur, de 

toutes mesures relatives aux opérations financiéres 

exécutées en relation avec les personnes étrangéres 
autorisées 4 exercer et exercant de facon légale leur 

activité en Algérie ; 

9°) d’étudier, de préparer et de réaliser conformé- 
ment aux lois et réglements en vigueur et de concert 

avec les structures et organismes concernés, les 
mesures et opérations nécessaires 4 la gestion ration- 

nelle des opérations de financement et d’endettement 

extérieurs soumises au contrdle des changes et 

effectuées par tout organisme, service ou personne ; 

10°) d’étudier, de préparer et de proposer, confor- 

mément aux lois et réglements en vigueur, toutes 

mesures de contréle des changes relatives aux opéra- 

tions financiéres effectuées par les sociétés d’économie 

mixte ; 

11°) de procéder et de participer a4 la préparation, 
& Pélaboration et 4 la communication aux structures et 

organismes publics compétents concernés, les éléments 

de tous rapporis, bilans et études nécessaires 4 leurs 

opérations légales relatifs aux activités de contrdéle 
de change ; 

12°) de procéder @ Vévaluation de l'ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données   

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues ; 

Art. 100 -- La direction des relations financiéres 
internationales est chargée, dans les limites des 

attributions du ministére des finances et conforméa- 

ment aux dispositions légales et réglementaires en 

vigueur : 

1°) de veiller, dans le cadre des orientations et des 
objectifs des plans de développement, a l'étude, 4 la 

coordination et 4 la synthése des activités et opéra- 

tions financiéres extérieures du secteur des finances 

et des organismes, établissements et collectivités 

publics ; 

2°) d’étudier, de préparer, de présenter et de mettre 
en ceuvre, en ce qui la concerne, la programmation 
périodique des activités financléres extérieures visées 
ci-dessus et des services qui relévent de sa compé- 

tence, notamment en ce qui concerne : 

a) les programmes périodiques relatifs aux activites 

de ses services, 

b) les échéanciers se rapportant au opérations 
relatives aux prévisions, programmes, opérations et 
engagements liés aux activités financiéres extérieures 
visées ci-dessus ; 

3°) d’étudier, de préparer et de coordonner les 

mesures nécessaires & la conception et 4 la mise en 

ceuvre des opérations spécifiques se rapportant aux 
activités financiéres extérieures précitées ainsi qu’a 
l’établissement des résultats quantitatifs et qualitatifs 

de ces opérations ; 

4°) de recueillir les données nécessaires a l’élabora~ 

tion des dossiers de base et & Il’établissement des 

échéanciers relatifs aux opérations précitées et 

d’effectuer les analyses et les synthéses y afférentes ; 

5°) d’étudier, de préparer, de proposer et de’ ¢coor- 

donner, sur instruction du ministre des finances, en 
relation avec les structures des administrations com- 

pétentes concernées, conformément aux dispositions 

légales et réglementaires en vigueur et aux orienta- 

tions fixées en la matiére, les mesures nécessaires & la 

mise en ceuvre pour le secteur des finances et dea 
organismes, établissements et collectivités publics : 

a) des programmes de réalisation des opérations 

financiéres extérieures et des conventions et accords 

et autres actes dont elles résultent et des échéanciers 

y afférents, 

b) de Yorganisation de la participation du secteur 

des finances aux travaux et opérations se rapportant 

aux activités financiéres extérieures et aux échanges 

extérieurs et & la coopération internationale ; 

6°) d’étudier, de préparer, de présenter et de pre- 

poser, en coordination avec les structures compétentes 

concernées, compte tenu des dispositions législatives et 

réglementaires, les mesures nécessaires &‘’élaboration 
des méthodes d’analyse, de synthése et de traitement 

des données nécessaires : 

a) A la préparation, & la genése, & l’exécution, & la 

réalisation, au contrdle et au bilan des activités 
financiéres extérieures, et des accords, conventions et 
contrats se rapportant aux échanges extérieurs et @ . 

la coopération internationale 5
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b) & la définition des finalités et des moyens de 
réalisation des actes visés ci-dessus ; 

c) aux contréle & faire exercer et aux procédures 
& mettre en ceuvre aux différentes phases des actes 

ou actions réalisés ou 4 réaliser en matiére d’activités 
financléres extérieures, selon la catégorie des struc- 
tures concernées et la nature et le régime des actes ; 

d) & Vévaluation des effets et 4 la régularité des 
engagements ; 

7°) de conserver, conformément aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur et aux instruc- 

tions édictées en la matiére, les comptes rendus de 

mission relatives & la réalisation des activités finan- 

ciéres extérieures et d’en assurer l’exploitation sous 

forme de bilans et de synthéese 4 /lattention du 

ministre d’une part, et, le cas échéant, des structures 

concernées du ministére des finances et des autorités 

compétentes concernées par les activités financiéres 

extérieures, d’autre part ; 

8°) de procéder & lévaluation de l'ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 101. — La direction des relations financiéres 

internationales comprend ; 

1) la sous-direction des études ; 

2) la  sous-direction des relations financiéres 

multilatérales ; 

3) la sous-direction des relations financiéres bila- 

térales. 

Art. 102. — La sous-direction des études est chargée, 

conformément aux dispositions et procédures légales, 

et en coordination avec les structures compétentes 

concernées : 

1) d’étudier, de préparer, de présenter et de mettre 

en cuvre, en ce qui la concerne, les mesures néces- 

saires a l’élaboration des programmes périodiques 

annueis et pluriannuels relatifs : 

a) aux activités et opérations relatives & ’exécution 

des mesures, orientations et directives assignées aux 
services, organismes et structures exercant des préro- 

gatives autorisées ou prévues par les dispositions 

légales en matiére de relations financiéres extérieures 

dans le cadre de la réalisation des _ objectifs 

fixés dans le domaine des rapports avee l’étranger et 

de la mise en ceuvre des plans et programmes de 

développement te 

b) aux activités des services qui en relévent ; 

2) de procéder ou de contribuer, en coordination 

avec les structures compétentes concernées, a l’étude, 

& la préparation et & la présentation des projets de 

textes législatifs et réglementaires applicables aux 

relations financiéres avec l’étranger, notamment en 

matiére : 

a) de normalisation des procédures applicables & la 

préparation, & la mise en forme, & la négociation, & la 

~
 

  

signature, & Papprobation et & la mise en ceuvre des 
conventions, accords et autres actes internationaux 
relatifs aux questions financiéres internationales ; 

b) de mise en ceuvre, conformément aux procédures 
et dispositions légales, des voies et meyens nécessaires 

4 la centralisation, 4 la diffusion et 4 la réalisation des 
mesures d’application, en matiére financiére, des 

actes internationaux ; 

ce) de coordination des actions des structures et, 

organismes du secteur financier d’une part, et des 

autres structures compétentes concernées, d’autre 

part, dans le domaine des relations financiéres inter- 

nationales ; 

3) @’étudier, de préparer et de présenter les projets 

de textes législatifs et reglementaires relatifs a l’appli- 

cation, en matiére financiére, des conventions, 

accords et autres actes internationaux en drolt 

interne ; 

4) d’accomplir, en coordination avec les structures 

compétentes concernées, toutes formalités légales 

nécessaires 4 la régularité des actes et au respect des 

procédures prévues notamment en matiére de 

cohérence entre les mesures du contrdéie des changes 
et celles relatives a4 la mise en ceuvre des relations 

financiéres extérieures ; 

5) de recueillir les avis et propositions des structures 

et organismes compétents concernés, dans le cadre 
de la préparation et de la programmation des actions 

incombant au ministére des finances en matiére de 

relations extérieures et d’en établir, pour exploitation, 

la synthése ; 

6) d’étudier et de préparer, en coordination avec 
les structures compétentes concernées, les avant- 

projets de textes relatifs aux activités financiéres 

extérieures relevant du secteur des finances et, d’une 

manieére générale, tous projets de textes relatifs aux 

moyens, fonctions et structures qui intéressent ie 
secteur des finances, en matiére d’activités financiéres 
exterieures ; 

7) @instruire, conformément aux dispositions 
légales et réglementaires, tout projet relatif 4 ’appro- 
bation ou 4 la ratification, selon le cas, des actes & 
caractére international qui concernent les activités 

financiéres extérieures et les intéréts nationaux, 

économiques ou autres liés aux finances publiques et 

a la monnaie, directement ou indirectement ; 

8) de veiller a ’exécution des actions et opérations 

qui relévent de sa compétence, dans les limites des 

attributions du ministére des finances et en coordina- 

tion avec les structures compétentes concernées. ; 

9) d’étudier, de préparer et de, présenter les 
mesures nécessaires & la coordination des mesures 

susceptibles d’améliorer organisation et la réalisation — 

des procédures d’instrumentation juridique, tech-. 
nique et documentaire, dans le domaine des activités 

et des relations financiéres extérieures ; 

10) d@’étudier, de préparer et de présenter, confor- 
mément aux procédures légales et réglementalres, 

les mesures tendant A mettre en ceuvre les disposi- 

tions légales et réglementaires en vigueur ainsi que 

les décisions prises concernant les activités finan- 
ciéres extérieures ; ‘
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11) d’étudier et de proposer les procédures suscep- 
tibles d’assurer, en matitre d’activitcs financléres 
extérieures, la cohérence des décisions et la coordl- 
nation des travaux des structures concernées du 

ministére des finances, des établissements et 

organismes sous tutelle. et des autres structures et 

organismes publics concernés ; 

12) d’étudier et de préparer, en coordination avec 
les structures compétentes concernées, les avant- 

projets de textes qui concernent les activités finan- 

' cléres extérieures des structures du secteur des 

finances ; 

13) d’accomplir tous travaux d’études et de 
recherche nécessaire & la codification, 4 la diffusion 
et & Vapplication des textes en vigueur concernant 
les activités fimanciéres extérieures, d’en établir et 
den tenir & jour le recuell ; 

14) d’étudier et de donner son avis sur les avant- 
projets de textes législatifs et réglementaires soumis 
au ministére des finances dans le cadre de ses attri- 

butions et de ses actvités dans le domaine des 

relations financiéres extérieures ; 

15) d’étudier, de préparer et de présenter, en 
coordination avec les structures compétentes con- 

cernées dans le domaine des contrats, les formules 
et systémes contractuels adaptés aux activités 

financiéres extérieures, en conformité avec les 
dispositions légales et réglementaires en vigueur et 
avec les orientations fixées en la matiére ; 

16) de suivre les négociations des accords, conven- 

tions et contrats qui intéressent les relations finan- 
ciéres extérieures et de veiller & l’application des dis- 
positions légales et réglementaires en la matiére en 

coordination avec les structures compétentes du 

ministére des finances, d’en établir et d’en présenter 
les rapports d’analyse et de synthése, et d’efi commu- 

niquer, suivant leur évolution, immédiatement ou 

avant échéance, les données qui concernent les 
structures compétentes du secteur des finances et 

des autres secteurs ; 

. 17) d’étudier et d’effectuer toute recherche relative 
aux formules d’approbation des accords, conventions 

et contrats conformément aux dispositions légales et 

réglementaires en vigueur ; 

18). d’étudier, de préparer et de  présenter les 

analyses et les synthéses résultant de l’étude des 

accords, conventions et autres actes liés aux activités 

financiéres extérieures ; 

19) d’étudier et de présenter tous rapports et 

synthéses concernant les décisions émanant des 

organes de direction et de coordination d’exécution 

et de consultation des institutions et organismes 

auxquels l’Algérie participe ; 

20) d’étudier, de préparer et de présenter, dans le 

cadre des dispositions légales et réglementaires et 

en coordination avec les structures compétentes 

concernées, les méthodes et procédures de traitement 

des informations et des affaires contentieuses résul- 

_tant de sa participation financiére ou autre de l’Etat 

‘et de ses structures dans les institutions et organismes 

visés ci-dessus ;   

21) de procéder ou de particlper, en ce qui Ja con- 
cerne et en coordination avec les autorités, organismes 
et structures compétentes concernées, & la préparation 
et A la présentation des mesures et actions relatives a 

la mise en ceuvre des procédures légales qui lul 
incombent en matiére de conventions, accords, con- 
trats et autres actes passés avec l’étranger et 

approuvés ou ratifiés ; 

22) de veiller, conformément aux procédures 
légales et aux dispositions législatives et réglemen- 

taires, 4 l'étude, 4 la préparation, 4 1a présentation et 

& la mise en ceuvre des mesures, actions et opérations 
& caractére financier, que nécessite l’application par 
les structures ou organismes compétents concernés, 
des conventions et actes internationaux approuvés ou 

ratifiés ; 

23) de recuellir, de centraliser, de conserver, d’ana- 

lyser et de diffuser aux structures compétentes concer- 

nées et ce, dans les limites autorisées et en coordina- 

tion avec les structures compétentes concernées, les 

données relatives, en matiére financilére, aux textes 
des accords, conventions et autres actes interna- 

tionaux approuvés ou ratifiés ; 

24) d’étudier, de préparer et de présenter les mesures 
nécessaires A l’élaboration, conformément aux dispo- 

sitions et procédures légales et réglementaires, des 
textes nécessaires & la prise en charge, en matiére 

d’activités et de relations financiéres extérieures, des 

manifestations exceptionnelles intéressant certaines 

activités initi€ées par les autorités compétentes a 

l’échelon national ou local, des wilayas et des 

communes ; 

' 25) de veiller A la participation aux activités des 

organes de direction, de consultation, d’orientation 

et d’information des organismes et institutions a 

caractére bilatéral ; 

26) de procéder a J’évaluation de Vensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 103. — La sous-direction des relations finan- 
ciéres multilatérales est chargée, conformément aux 
procédures et dispositions légales et en coordination 

avec les structures compétentes concernées : 

1°) d’étudier, de préparer, de présenter et de mettre 

en ceuvre, en ce qui la concerne, les mesures néces- 
saires & l’élaboration des programmes périodiques, 

annuels et pluriannuels relatifs : 

a) aux activités et opérations relatives a l’exé- 
cution des actions, orientations et directives assignées 

aux services, organismes et structures exercant des 

prérogatives autorisées ou prévues par les dispo~ 
sitions légales, en matiére de relations financiéres 

extérieures dans le cadre de la réalisation des objectifs 
fixés dans le domaine des rapports avec l’étranger eu 

matiére de relations multilatérales et de la mise en 
ceuvre des plans et programmes de développement j 

b) aux activités des services qui en relévent 5
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2) de procéder ou de contribuer, en coordination 

avec les structures compétentes concernées, & 1’étude, 
& la préparation et 4 la présentation des projets de 

textes législatifs et réglementaires se rapportant aux 
relations financiéres multilatérales avec l’étranger ; 

3°) de recueillir, conformément aux procédures 

légales, les éléments devant servir & la constitution 

des dossiers qui concernent les opérations dont elle 

a la charge et de participer 4 la préparation des études 
relatives aux échanges financiers internationaux a 

caractére multilatéral ; 

4) de participer & la préparation et 4 la consti- 
tution des dossiers relatifs aux activités économiques 

et financiéres menées au sein des organisations 

internationales dont lAlgérie est membre ; 

5) de coordonner, en ce qui la concerne et confor- 

mément aux dispositions légales et réglementaires, 

les actions de coopération et d’échangés interna- 

tionaux 4 caractére multilatéral établie ou 4 établir 

en matiére financiére et économique et ce en coordi- 
nation avec les structures compétentes concernées ; 

6) de participer, dans les mites des attributions 

du ministére des finances, aux différentes phases de 
préparation, de discussions ou de négociations au 

sein d’instances internationales ou multilatérales en 

matiére financiére et économique ; 

7°) de suivre exécution, en ce qui la concerne, 

par les entreprises et organismes de toute nature, des 

clauses d’ordre financier des conventions et accords 

pris en matiére de coopération et d’échanges inter- 

nationaux 4 caractére multilatéral dans le cadre des 

dispositions légales et réglementaires et d’en établir 

les bilans et synthéses ; 

8) d’étudier, de préparer et de proposer, confor- 

mément aux procédures et dispositions légales, les 

mesures nécessaires & Vorganisation des activités 

financiéres extérieures multilatérales, en coordination 

avec les structures et organismes compétents ou 

concernés ; 

9) de suivre, d’étudier, de préparer, de présenter 

et de réaliser en ce qui la concerne, les activités et 

opérations relatives a la mise en ceuvre des relations 

entre le ministere des finances et les administrations 

et organismes des autres ministéres, notamment en 

matiére d’échanges d’informations relatives aux actil- 

vités financiéres Internationales ; 

10) d’exploiter, d’étudier et d’analyser, pour explol- 

tation, les comptes rendus de missions des personnels 

du secteur des finances et autres secteurs concernant 

les activités financiéres extérieures multilatérales et 

de recuellir les données & communiquer, conformé- 

ment aux procédures légales et dans les limites 

autorisées, aux structures compétentes concernées ; 

1]) de centraliser, d’analyser, d’étudier et de con- 

server la documentation et les textes des accords et 

conventions relatifs aux relations financiéres multila- 

térales et d’en communiquer, conformément aux pro- 

cédures légales et dans les limites autorisées, les 

données nécessaires 4 leurs activités aux structures et 

organismes compétents concernés ; 

12) de procéder 4 l’évaluation de l'ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les Umites autorisées,   

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 104. — La sous-direction des relations finan- 

ciéres bilatérales est chargée, conformément aux 

dispositions et procédures légales et en coordination 

avec les structures compétentes concernées : | 

1°) @étudier, de préparer, de présenter et de mettre 

en ceuvre, en ce qui la concerne, les mesures néces- 

saires & l’élaboration des programmes périodiques, 

annuels et pluriannuels relatifs : 

_ @) aux activités et aux opérations relatives & l’exé- 

cution des mesures, orientations et directives assignées 

aux services, organismes et structures exercant des 

prérogatives autorisées ou prévues par les dispositions 

légales en matiére de relations financiéres extérieures, 

dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés 

dans le domaine des rapports avec l’étranger en 

matiére de relations bilatérales et de la mise en 
ceuvre des plans et programmes de développement ; 

D) aux activités des services qui en relévent ; 

_2°) de procéder ou de contribuer, en coordination 
avec les autorités et structures compétentes concer- 

nées, & l'étude, 4 la préparation et a la présentation 

des projets de textes législatifs et réglementaires 

applicables aux relations financiéres bilatérales avec 

létranger ; 

3°) de recueillir les éléments devant servir a la 

constitution des dossiers et de préparer les études 

nécessaires dans le domaine des échanges internatio- 

naux & caractére bilatéral intéressant le secteur des 

finances et les activités financiéres ; 

4°) de participer ou de procéder 4a |’élaboration des 

études et des travaux nécessaires 4 l’instruction et & Ic 

constitution ces dossiers concernant les échanges 

internationaux 4 caractére bilatéral ; 

5°) d’étudier, de préparer et de présenter, conformé- 

ment aux procédures légales et dans le cadre des orien- 

tations nationales, tous éléments nécessaires a l’élabo- 

ration, conformément aux dispositions légales des 

directives et instructions liées aux attributions du 

ministére des finances, en matiére de relations 

bilatérales ; 

6°) de suivre et d’élaborer en relation avec les 

Structures compétentes concernées et conformément 
aux procédures et dispositions légales et réglemen- 

taires, les mesures de coordination des actions de 

coopération et d’échanges internationaux établis ou 

& établir sur le plan bilatéral ; 

7°) de participer, en ce qui la concerne, aux diffé- 

rentes phases de préparation, de discussions ou de 

négociations bilatérales intéressant le secteur des 

finances ; 

8°) de -suivre l’exécution, par les structures, entre- 

prises et organismes publics de toute nature, des 

décisions et directives prises en matiére de coopération 

et d’échanges économiques et financiers interna- 
tionaux & caractére bilatéral, dans le cadre des 

dispositions légales et réglementaires en vigutur et 

d’en établir les bilans et les synthéses ;
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9°) de coordonner, en ce qui la concerne et confor- 
mément aux dispositions légales et réglementaires, 

les actions de coopération et d’échanges interna- 

tionaux 4 caractére bilatéral, établis ou 4 établir dans 

‘le domaine économique et financier ; 

10°) de constituer des dossiers regroupant 

Yensemble des données, conventions et accords 

intéressant chaque pays ou chaque nature d’activités 

pour les besoins de lorganisation des actions et 

opérations menées en matiére de relations bilatérales; 

11°) d’exploiter, d’analyser et d’étudier pour exploi- 

tation, les comptes rendus de mission des personnels 

du secteur des finances et des autres secteurs concer- 

nant les activités financiéres extérieures bilatérales. 

et d’en recuellir les données & communiquer, confor- 

mément aux procédures et dispositions légales et 

réglementaires, aux structures et organismes compé- 

tents concernés ; 

12°) de centraliser, d’analyser, d’étudier et de 
conserver la documentation et les textes et accords 

et conventions relatifs aux relations financiéres bila- 

térales et d’en communiquer, conformément aux 

procédures légales et dans les limites autorisées, les 
données nécessaires a leurs activités, aux structures, 

autorités et organismes compétents concernés ; 

13°) de procéder 4 l’évaluation de Vensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues ; 

Art. 105. — La direction générale de l’administration 
et des moyens a pour mission, conformément aux lois 

et réglements en vigueur et aux objectifs qui lui sont 

assignés, de veiller a la conception, 4 la mise en 
cuvre, au contréle et 4 l’établissement des bilans en 
matiére : 

— de gestion des moyens humains, budgétaires et 

matériels ; 

— de formation et de perfectionnement ; 

— d’action sociale ; 

A cet effet, elle est chargée, pour les services qui 

Yelévent de sa compétence : 

— de la programmation et de la réalisation des 

études ; 

— de l’établissement des programmes des activités 

des services ; 

— de l’exécution des mesures concernant l’appli- 

cation des dispositions légales et réglementaires pour 

les activités, moyens et résultats ; 

— de Tl'établissement et de la réalisation des 

programmes de coordination concernant les activités, 

les services de ladministration des finances et orga- | 

nismes sous tutelle ; 

— de la mise en ceuvre des moyens de contrdéle ; 

—~ de l’établissement et de l’analyse, sous forme 

de bilans, des résultats de ’ensemble des activites des 

Services 5   

— de veiller & la cohérence et & la coordination des 

différentes actions d’administration et de gestion des 

moyens ; 

— de procéder 4 Tl évaluation de l’ensemble des, 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et de 

faire communication, dans les limites autorisées, aux 

structures compétentes concernées, des données qul 

leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre adressées 

immédiatement ou selon les échéances prévues. 

Art. 106.— La direction générale de Vadministration 

et des moyens comprend : 

1°) la 
sociales, 

2°) la direction du budget et des moyens, 

3°) la direction de la formation. 

direction des personnels et des affaires 

Art. 107. — La direction des personnels et des 
affaires sociales est chargée : 

1°) de mettre en cuvre les moyens humains et 

matériels mis & la disposition des services qui relévent 

de sa compétence, 

2°) d’exécuter, compte tenu des besoins de l’admi- 

nistration centrale du ministére des finances, les 

dispositions légales et réglementaires se rapportant : 

a) au recrutement et a la gestion des personnels 

dépendant de l’administration centrale du ministére 
des finances et qui relévent de la compétence de la 
direction générale de }’administration et des moyens. 

b) & Vorganisation, conformément a leur statut, 

des carriéres des personnels et agents de toutes 

catégories dépendant de l’administration centrale et 

relevant de sa compétence. 

3°) @évaluer et de centraliser les besoins exprimés 

et d’effectuer toute étude afférente 4 la gestion prévi- 

sionnelle des personnels relevant de l’autorité de 

Vadministration du ministére des finances. 

4°) de participer 4 )’étude et a l’élaboration des 

statuts particuliers des catégories de personnels 

relevant de l’administration centrale du ministére 

des finances. 

5°) de veiller au fonctionnement des commissions 

paritaires. 

6°) de suivre et de contrdéler la gestion des person- 

nels affectés dans les services extérieurs et spécialisés. 

7) d’étudier et de traiter les affaires contentieuses 

relatives a la gestion des personnels. 

8°) d’étudier, de préparer et de présenter les mesures 

nécesaires A ladaptation des textes aux nécessités 

de fonctionnement de l’administration. 

9°) d’étudier et de proposer, dans les mites auto- 

risées par les lois et réglements en vigueur, les mesures 

nécessaires a l’amélioration du cadre et des ¢onditions 

de travail des personnels, notamment d’organiser les 

ceuvres sociales et, selon le cas, de suivre et de con- 

trdler leur fonctionnement. 

10°) de procéder & l’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, den établir les bilans 

et de faire communication, dans les limites auto- 

risées, aux structures compétentes concernées, deg
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données qui leur sont nécessaires ou qui doivent 
leur étre adressées immé4diatement ou selon les 

échéanees prévues ; 

Art. 108. — La direction des personnels et des 

afiaires sociales comprend : 

1°) la sous-direction des personnels, 

2°) la sous-direction de la réglementation et’ du 

eontentieux, 

3°) la sous-direction des affaires sociales, 

Art. 109. — La sous-direction des personnels est 

chargée : 

1°) d’étudier, de préparer et de présenter les mesures 

nécessaires & Vaccomplissement des activites et la 
réalisation des résultats qui relévent de sa compétence. 

2°) de mettre en ceuvre les dispositions légales et 

réglementaires relatives : 

a) au recrutement et a la gestion des personneis, 

b) & Pévolution et au controle de la situation admi- 

nistrative et de la carriére des différents corps de 

fonctionnaires du ministére des finances relevant de 

la compétence de la direction générale de l’adminis- 

tration et des moyens. 

3°) de veiller A application des dispositions légales 

et réglementaires relatives 4 la gestion des personnels 

affectés dans les services extérieurs, notamment de 

certains actes les concernant. 

4°) de veiller, conformément aux dispositions légales 

et réglementaires & la réalisation de la gestion des 
personnels exercant au titre de la coopération ainsi 

qu’au contréle de leur utilisation. 

5°) d’étudier, de préparer et de proposer, dans le 

domaine de l’administration et de la gestion des per- 

sonnels, les techniques de gestion automatisée et 

informatisée en vue de contribuer & Ja maitrise du 
systeme de gestion. 

6°) d’étudier, de confectionner et de tenir A jour, 

pour les besoins du service de gestion, le fichier central] 

des personnels du ministére des finances, relevant 

de ses prérogatives. 

7°) @établir les statistiques relatives aux moyens 

humains ; 

8°) d’étudier et de préparer, en liaison avec les 

ervices concernés, les mouvements des personnels ; 

9°) d’assurer le secrétariat des commissions 

waritaires ; 

10°) d’assurer les opérations de liquidation et 

@ordonnanceiuciut des dépenses de personnels de 

VYadministrat.on des finances, relevant des préroga- 

tives de la uirection générale de l’administration. 

11°) de veiller A la réalisation des enquétes admi- 

nistratives. 

12°) d’étudier, de préparer et de présenter les 

mesures nécesaires A la coordination entre l’adminis- 

tration centrale, les services extérieurs et les établis- 

sements sous tutelle. 

13°) de recenser les besoins exprimés en effectifs 

par les différents services, de préparer les mesures   

nécessaires & Pétude des données et conditions 
Telatives &-la détermination de postes budgétaires et 

den assurer la répartition en collaboration avec les 

services concernés. 

14°) de procéder 4 l’évaluation de l'ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et de 
faire communication, dans les limites autorisées, aux 
structures compétentes concernées, des données qui, 

leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre adressées 
immédiatement ou selon les échéances prévues. ~ 

Art. 110. — La sous-direction de la réglementation- 

et du contentieux est chargée : 

1°) de veiller 4 Papplication des régies législatives 
et réglementaires édictées en matiére de personnels. 

2°) d@étudier et de préparer, en coordination avec 

les services, les propositions de mesures relevant de 

la compétence de la direction générale. 

3°) de participer a l’étude et a Iélaboration de 

projets de textes régissant les différents corps de 

fonctionnaires relevant de Jadministration des 

finances. 

4°) d’étudier, de préparer et de proposer les 
mesures nécessaires 4 la mise en ceuvre des disposi- 

tions légales concernant le domaine de compétence 

de la direction générale. 

5°) d’étudier les projets de textes émanant des 

différents ministéres, de recueillir les avis des 
structures concernées et, d’établir les synthéses y 

afferentes. 

6°) de participer, en lHaison avec ies services 

compétents concernés et dans le cadre des procédures 

établies, & l’élaboration des textes relatifs a la mise 

en ceuvre de la décentralisation de la gestion socialiste 

des entreprises et du statut général du travailleur. 

7°) de mettre en ceuvre et d’appliquer les dispositions 

iégaies et reglementaires relatives aux contentieux. 

8°) d’étudier et de traiter, dans la limite des dispo- 
sitions législatives et réglementaires, les affatres 

contentieuses se rapportant aux décisions et situations 

relatives aux personnels, blens et moyens du ministére 

des finances. 

9°) d’étudier, de préparer et de proposer, confor- 
mément 4 la législation et 4 la réglementation en 

vigueur. les solutions permettant le réglement des 

dossiers contentieux de sa compétence. 

10°) de veiller a4 organisation et & la coordination 

du traitement des affaires contentieuses par .-les 

services extérieurs. 

11°) d@instruire les dossiers d’accidents de travail, 

des maladies professionnelles et de suivre leur régle- 

ment financier en Maison avec les services et commis- 

sions compétents. 

12°) d’étudier, d’élaborer et de propuser les mesures 

et méthodes destinées a l’organisation de la circulation 

des documents dans les services et organismes du 

ministére des finances. 

13°) de procéder 4 l’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données
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qui leur sont nécessaires ou. qui doivent leur étre 

adressées immeédiatement ou selon les échéances 

prévues ; 

Art. 111. — La sous-direction des affaires sociales 

est chargée ? 

1°) d’étudier, de préparer et de réaliser les mesures 

nécessaires & l’application des dispositions légales 
et réglementaires relatives & T'action sociale ; 

2°) de suivre et de contrdler Vapplication, par les 

services extérieurs, des mesures résultant de la mise 

en ceuvre des dispositions légales et réglementalres 

visées ci-dessus ; 

3°) d@’organiser, de contréler et de faire contréler, 
conformément aux lois et réglements en vigueur, les 

ceuvres sociales des personnels de l’administration 

des finances ; 

4°) d@étudier, de préparer et de présenter, dans 

la limite des lois et réglements en vigueur, les 
mesures nécessaires & l’améHoration des conditions 

de travail des personnels de l’administration des 

finances ; 

5°) @organiser la promotion des activités sociales, 

culturelles et sportives au profit des personnels 

susmentionnés ; 

6°) de centraliser, de synthétiser et d’évaluer les 
besoins exprimés en matiére d’action sanitaire et 

de participer & sa promotion et 4 sa généralisation 
en vue de la protection de la santé des personnels 

de Vadministration des finances ; 

7°) @étudier, de présenter et de proposer toute 

mesure d’organisation et de réglementation des aides 

et secours aux personnels dans le besoin ; 

8°) détudier, de préparer et de proposer les 

mesures et méthodes nécessaires & la mise en ceuvre 

des dispositions légales applicables en matiére de 

protection des droits sociaux des personnes et de 

leurs ayants droit ; 

9°) de veiller A la programmation des mesures qul 

relévent de sa compétence ;? 

10°) de contréler, dans les limites de ses préro- 

gatives et conformément aux lois et réglements en 

vigueur, les actions et les mesures mises en ceuvre 

et de réalisation en matiére d’action sociale par les 

services extérieurs et les organismes d’action sociale ; 

11°) de centraliser, pour coordination et synthése : 

a) les prévisions des besoins établis par Jes services 

concernés, 

b) Jes situations de réalisation, 

c) les bilans des actions et mesures entreprises, 

12°) de proceder A l'évaluation de l'ensemble des 
activités qui lul incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les Hmites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 112. ~- La direction du budget et des moyens 

est chargée   
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1°) de centraliser, d’évaluer, en liaison avec les 
services centraux et les services extérieurs du minis- 

tére des finances, les moyens financiers et matériels 

nécessaires & leur fonctionnement et & l’accomplis- 

sement de leurs activités ; 

2°) d’étudier, de préparer et de mettre en ceuvre 

VPexécution des budgets de fonctionnement et d’équi- 

pement de l’administration des finances ; 

3°) dassurer la gestion et lentretien des biens 
meubles et immeubles de ladministration centrale 
ainsi que Jlapplication de toutes les mesures de 

sécurité édictées par les dispositions légales et régle- 
mentaires en vigueur. 

4°) d’étudier et de proposer toute mesure de nature 

& améliorer les conditions d’installation et d’organi- 

sation des services de administration centrale. 

5°) de centraliser et de conserver les documents rela- 

tifs & ces budgets, 

6°) de procéder A l’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immcdiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 113. — La direction du budget et des moyens 

comprend : 

1) la sous-direction du budget d’équipement, 

2) la sous-direction du budget de fonctionnement, 

3) la sous-direction des moyens. 

Art. 114. — La sous-direction du budget d’équipe- 

ment est chargée : 

1°) d’étudier, de préparer et de réaliser, conformé- 

ment aux dispositions légales et réglementaires, les 

mesures nécessaires & la réalisation des opérationa 
administratives et matérielles afférentes auw-budgete 
d’équipement ; ‘ 

2°) d@’élaborer, en relation avec les services de 

Vadministration des finances, le projet de budget 
d’équipement ; 

3°) @engager et d’ordonnancer, conformémen® 

aux lois et réglements en vigueur, les dépens., 

relatives aux investissements ; 

4°) de suivre l’exécution des travaux eb*ite§ 
controler la réalisation ; 

5°) d’assurer la prise en charge des meb&gbele 
d'équipements importés pour le compte de ‘ Dertiaioke, 
nistration centrale ; 

6°) d@’élaborer, avec ies services et OTR ALSTOM 
concernés, les programmes annuels d’im 

  

   

7°) de centraliser et de synthétiser les préwgstons 
en crédits d’équipement, exprimés par les @UHtiiis 
sements sous tutelle ; 

8°) d’étudier et de présenter les contrats diéquia 
pements et de fournitures devant le comité, deg 
marchés du ministére des finances ¢
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9°) d’assurer le secrétariat des comités des 

marchés du ministére des finances ; 

10°) de procéder a l’évaluation de l’ensemble des 
activités qui lui tncombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les limites auto- 

risées, aux structures compétentes concernées, des 
données qui leur sont nécessaires ou qui doivent 

leur étre adressées immédiatement ou selon les 
échéances prévues, 

Art. 115. — La sous-direction du budget de. fonc- 

tionnement est chargée : 

1°) @’étudier et d’élaborer, avec les _ services 

concernés, et de présenter le projet de budget de 

fonctionnement du ministére ; 

2°) d@exécuter et de traiter, conformément aux lois 

et réglements en vigueur, l'ensemble des opérations 
financiéres budgétaires et comptables relatives au 

fonctionnement de l’administration du ministére des 

finances ; 

3°) d’étudier, de préparer et de réaliser les mesures 
nécessaires & la mise en ceuvre des dispositions légales 

relatives : 

a) & engagement et a l’ordonnancement de toutes 
les dépenses afférentes au budget de fonctionnement; 

b) @ la répartition des crédits a gestion décon- 

centrée ; 

c) & Vexécution des opérations relatives aux 
missions et aux déplacements ; 

d) & la régularisation comptable des dépenses 
effectuées sur la régie d’avance du ministére des 
finances ; , 

4°) de tenir la comptabilité administrative de 
Yordonnateur ; 

5°) d@’étudier, d’élaborer et de présenter, dans le 
cadre du programme annuel d’importation, les 

prévisions d@’importation liées au fonctionnement ; 

6°) de procéder & l’évaluation de ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les limites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des.données 
qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur @étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 116. ~- La sous-direction des moyens est 

chargée : 

1°) @effectuer les opérations d’achat et d’appro- 

visilonnement ; 

2°) deffectuer la gestion et Jentretien des 
immeubles et du matériel de l’administration centrale 
du ministére des finances ; 

3°) d’appliquer les mesures de sécurité dans les 

locaux de l’administration centrale ; 

4°) d’effectuer et 

immeubles ; 

5°) d@’assurer la conservation et la gestion des 

archives du ministére des finances, et d’étudier et 

de proposer toute mesure d’organisation et de sécurité 
des archives; 

la gestion Yentretien des   

6°) de tenir, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, la comptabilité matiére et de contrdier 
les. inventaires des services de l’administration 

centrale ; 

7°) d’assurer l’organisation matérielle des confé- 
rences et séminaires ainsi que la prise en charge du 

séjour des délégations étrangéres. 

— d’établir et d’analyser, sous forme de bilans, les 

résultats de l'ensemble des activités ; 

8°) de procéder a Vévaluation de l’ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les imites autorisées, 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. 

Art. 117. — La direction de la formation est 
chargée : 

1°) d’étudier, de préparer et de proposer les 
.6lements nécessaires A l’élaboration des orientations 

en matiére de formation et de perfectionnement, y 

compris en langue nationale ; 

2°) d’établir et de réaliser les programmes de for- 

mation, de perfectionnement et de généralisation de 
lutilisation de la langue nationale ; 

3°) de suivre et de contrdler, dans les Nmites de 
ses attributions,.la réalisation des programmes de 

formation ainsi que l’activité pédagogique des centres 

et instituts sous tutelle du ministére des finances ; 

4°) de veiller au recours et & l’utilisation optimale 

pour la satisfaction, en qualité et en quantité, des 

besoins de formation de l’administration des finances, 

et, des structures nationales de formation ; 

5°) d’étudier, de préparer et de proposer les pro- 

grammes des différents concours et examens profes- 

stonnels des différents corps personnels du ministére 

des finances ; . 

6°) de procéder 4 lévaluation de l’ensemble des 
activités qui luli incombent, d’en établir les bilans 

et de faire communication, dans les Nmites autorisées 

aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou gut doivent leur étre 

adressées immédiatement ou selon les échéances 

prévues. : 

Art. 118. — La direction de la formation comprend : 

1°) la sous-direction de la formation, des examens 

et des concours. 

2°) la sous-direction du perfectionnement et du 

recyclage. , 

Art. 119. — La sous-dlrection de la formation, de3 
examens et des concours est chargée, dans le cadre 

des objectifs qui lui sont assignés et dans les Nmites 

de sa compétence : 

1°) de recenser et d’évaluer les besoins de l’admi- 

nistration des finances en matiére de formation ; 
2°) de recenser et d’évaluer les besoins en recru- 

tement interne et externe ; 

3°) d’établir et de réaliser le programme de for- 
mation ;
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4°) d’élaborer les programmes d’enseignement et 
d’en contréler l’application ; 

6°) d’établir les programmes des différents examens 

et concours ; 

6°) dorganiser et d’assurer le déroulement des 

examens et concours ; 

7°) dorganiser la préparation, par correspondance, 
aux concours internes et externés ;. 

8°) détablir les programmes d’utilisation de la 

langue nationale et de proposer les mesures adéquates 
d’organisation en vue de la réalisation des objectifs 

tixés en la matiére ; 

9°) d’animer et d’orienter l’activité des établisse- 

ments placés sous la tutelle du ministére des finances 
conformément aux objectifs fixés pour la satisfaction 

des besoins en formation ; 

10°) de coordonner les activités et les programmes 
de formation en relation avec les orientations de la 

politique d’harmonisation en matiére de formation ; 

11°) de veiller & la mise en ceuvre et a l’exécution 

des dispositions légales applicables en matiére de 

formation ; 

12°) de veiller, en ce qui la concerne, & la mise en 
ceuvre et A l’exécution des dispositions légales appli- 

cables & lexercice de la tutelle des établissements de 

formation. 

13°) de procéder .a l’évaluation de l’ensemble des 
activités qui lui incombent, d’en établir les bilans et 

de faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues. 

Art. 120. — La sous-direction du perfectionnement 
et du recyclage est chargée, dans le cadre des objectifs 
qui lui sont assignés et dans les limites de sa compé- 

tence : 

1°) de recenser, d’évaluer et de centraliser les 
besoins en matiére de perfectionnement et de recy- 

clage des personnels des services du ministére et des 

organismes sous tutelle. 

2°) d’établir et de réaliser les programmes de per- 
fectionnement et de recyclage. 

3°) d@élaborer les programmes d’enseignement et 
d’en contréler l’application. 

4°) d’étudier, de préparer et de mettre en ceuvre les 

textes se rapportant a l’établissement, & la réalisation 

et au controle des programmes de perfectionnement 

et de recyclage, conformément aux dispositions légales 

et réglementaires et aux orientations de la politique 

nationale d’harmonisation en matiére de formation, 

de perfectionnement et de recyclage. 

5°) d’étudier les programmes de recherche péda- 

gogique et de spécialisation en matiére de perfection- 
nement et de recylage des agents de administration 
des finances.   

6°) d’étudier, de préparer et d’établir les pro- 

grammes d’organisation de séminaires et conférences 

nécessaires & l’amélioration et & la coordination de la 

formation, du perfectionnement et du recyclage et 

d’en assurer la réalisation. 

7°) d’étudier, de préparer et de présenter le budget 

de perfectionnement et de recyclage. 

8°) de constituer un fonds de documentation 

nécessaire & lorientation et a la recherche en matiére 
de perfectionnement et de recyclage. 

9°) d’assurer la traduction des projets de textes 

et des documents. 

10°) d’étudier, de préparer, de présenter et de 
réaliser les programmes de généralisation de l’utillsa- 

tion de la langue nationale dans les services de 

Vadministration des finances. , 

11°) d’étudier, de préparer, d’établir et de diffuser 

des lexiques techniques en langue nationale, a partir 

de textes officiels. 

12°) d’étudier, de préparer et de diffuser des guides 
méthodologiques de correspondance administrative 

en langue nationale. 

13°) de procéder a J’évaluation de l’ensemble des 

activités qui lui incombent, d’en établir les bilans 
et de faire communication, dans les limites autorisées, 
aux structures compétentes concernées, des données 

qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur étre 
adressées immédiatement ou selon les échéances 
prévues. 

Art. 121, — L’organisation interne de l’inspection . 

générale des finances, régie par les dispositions légales 

et réglementaires qui la concernent, notamment le 

décret n° 80-53 du ler mars 1980 et dirigée par le 

chef de l’inspection générale des finances, ayant rang 
de directeur général de l’administration centrale, 

sera fixée ultérieurement par décret. 

Art. 122. — L’organisation interne de l’administra- 

tion centrale du ministére des finances sera déter- 

minée par arrétés conjoints du ministre des finances 
et du secrétaire d’Etat & la fonction publique et a la 

réforme administrative. . 

Les subdivisions internes des structures de l’admi- 

nistration centrale du ministére des finances 

demeurent en vigueur jusqu’a TJVintervention des 

arrétés prévus ci-dessus. 

Art. 123. — Toutes dispositions contraires au présent 

décret sont abrogées, notamment celles du décret 

n° 71-259 du 19 octobre 1971, ensemble les dispositions 

qui l’ont modifié ou complété. 

Art. 124. — 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 4 Alger, le 17 juillet 1982.
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Bécret n° 82-239 du 17 juillet 1982 fixant le nombre 

et les fonctions des conseillers techniques et 

des chargés de mission pour le ministére des 

finances, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment son article 111- 
10° ; 

Vu Je décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant 
les conditions de recrutement et de rémunération des 

conselilers techniques et chargés de mission ; 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de administration centrale du ministére 

des finances ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les conseillers techniques et les 

chargés de mission, dont le nombre et les fonctions 

sont fixes ci-dessous, sont chargés auprés de }’admi- 

nistration centrale du ministére des finances, de 

consultations, d’études techniques, de missions et de 
travaux individualisés. 

Art. 2. — En application des dispositions de l’article 

3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le 

nombre et les fonctions des conseillers et chargés de 

mission sont fixés ainsi qu’ll suit : 

1° Un conseiller technique et un chargé de mission 
pour la préparation des travaux ministériels et inter- 

ministériels, le sulvi de l’exécution des décisions du 

Gouvernement et Vélaboration du rapport annuel 

dactivitée ;   

2° Un conseiller technique pour les problémes éco- 
nomiques internationaux ; 

3° Un conseiller technique pour l’étude et le sulvi 
des publications de l’information financlére ; . 

4° Un conseiller technique et un chargé de mission 
pour les salaires, les prix et Yapplication du statut 
général du travailleur ; 

5° Un conseiller technique pour l'étude, l’élaboration 
et la synthése des mesures et des opérations néces- 

saires & la généralisation de lemploi de la langue 
nationale dans l’administration et le secteur des 
finances ; ‘ 

6° Un chargé de mission pour l'étude des textes 

législatifs et réglementaires devant régir le domaine 
des finances ainsi que ceux pour lesquels le ministére 
est consulté et de la synthése des résultats des étu- 
des et observations s’y rapportant ; 

7° Un chargé de mission, chargé des problémes de 
restructuration des entreprises et de leur organi~- 

sation ; 

Art. 3. — Les taches des conseillers techniques et 
des chargés de mission, telles que définies 4 l’article 
2 ci-dessus complétent l’activité de l'ensemble orga- 

nique, objet du décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 
portant organisation de administration centrale du 
ministére des finances, 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires 4 celles du 
présent décret sont abrogées. 

Art. 5. — Le ministre des finances est chargé de 
lexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 17 juillet 1982. 

Chadli BENDJEDID. 
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