20 JoumadaEthanial42T
16juillet 2006

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUEALGERTANNEN" 46

ORDONNANCES
Ordonnance no 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
conespondant au 15 juillet 2006 portant statut
général de la fonction publique.

Le Présidentde la République,
Vn la Constitution,notammentsesarticles51. 122-26'
et l?4 ;
Vu I'ordonnanceno 14-103 du 15 novembre 1974
modifiée

et

complétée,

portant

code

du

service

national;
n'76-1 1| du 9 décembre1976portant
Vu I'ordonnance
de la réscrve;
missionet organisation
Vu la loi n' 18-12 du 5 août 1978relativeau statut
généra\du travailleur,notammentsesarticles180à 186;
t l ' I.

V u l a i o i n ' 8 3 - l l d u 2 j u i l l e t 1 9 8 3 ,m o c t i f i é ee t
sociales;
complétée,relativeaux assurances
V u l a l o i n ' 8 3 - 1 2 d u 2 . i u i l l e t 1 9 8 3 ,m o d i f i é ee t
relativcà la retraite;
complétée.
Vu la loi n" 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux acciderrtsde travail et aux
maladiesprofessionnelles
;
Vu la loi n" 83-14 du 2 juillet 1983, modifiéc et
complétée, relative aux obligations des assujettisen
matièrede sécuritésociale:
Vu la loi n' 88-07 du 26 janvier 1988 rclative ù
I'hygiène,à la sécuritéet à la médccinedu travail ;
Vu la loi n" 90-02 du 6 février 1990, modifiée et
complétée.relative à la préventionet au règlementdes
conflits collectifs de travail et à I'exercicedu droit de
grève ;
Vu la loi n' 90-ll du 2l avril 1990, modifiée et
complétée,relative aux relationsindividuellesdc travail'
sonirrticle3 ;
notammcnt
Vu la loi n' 90-14 du 2 jLrin 1990, modifiéc et
complétée,relative aux modalités d'exercice du droit
syndical;
Vu l'ordonnanceno 97-03 du 2 Ramadhan l4ll
au I I janvier 1997fixant la duréelégaledu
correspondant
travail ;
Vu la loi n" 99-07 du l9 Dhou El Hidja l4l9
au -5avril 1999relativeau moudjahidct att
correspondant
chahid:
Le Conseildesministresentendlt,

Promulgue I'ordonnance dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article ler. - La présenteordonnanceporte statut
généraldc la fonctionpublique.Elle détermineles règles
statutairesapplicablesaux fonctionnaireset les garanties
qui leur sont accordécs<iansle crdrc de
fondamentales
I'exercicede leursmissionsau servicede I'Etat.
Chapitre I
Champ d'apPlication
Le présent statut s'applique aux
Art. 2.
au sein des institutions et
exerçant
fonctionnaires
administrationspubliques.
I est entendu par institutions et administrations
publiques,les institutionspubliques,les administrations
centrales de I'Etat, les services déconcentrés en
les collectivitésterritoriales.les établissements
dépendant,
oublics à caractère administratif, les établissements
publics à caractèrescientifique,culturel et professionnel,
les établissementspublics à caractèrescientifique et
technologiqueet tout établissementpublic dont les
personnelspeuvent être soumis aux dispositions du
présentstatut.
Les magistrats,les personnelsmilitaireset civils de la
défensenationaleet les personnelsdu Parlementne sont
passoumisaux dispositionsde la présentcordonnance.
Art. 3. - Des statuts particuliers,pris par décret.
les
préciserontpour les différentscorps dc fcrnctionnaires
dispositionsdu présentstatut.
Toutefoiset comptetenudes spécificitésinhérentesaux
corps des agents diplomatiques et consulaires,des
personnelsenseignantsde I'enseignementsupérieur,des
chercheurs, des personnels appartenant aux corps
spécifiqucsde la sûreténationale,de la gardecommunale,
de I'administrationdes forêts,de la protectioncivile, des
sécurité des
transmissions nationales, de la
communications et des télécommunications, de
I'administrationpénitentiaireet de I'administrationdes
douanesainsi que les personnelsrelelant du corps des
greffes de juridictions et des corps spécifiques de
l'administration des affaires religieuses, les statuts
particuliersles régissantpeuventprévoir des dispositions
dérogatoiresà la présenteordonnanceen matièrede droits
et obligations, de déroulementde la carrière et de
disciplinegénérale.
ChaPitre2
La relation statutaire
Art. 4. - Est fonctionnaireI'agentqui, nommédansun
emploi public, a été titularisé dans un grade de la
hiérarchieadministrative.
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La titularisationest I'acte par lequel le fonctionnaireest
confirmé dansson grade.

Art. 12. - Les conditions de nomination aux postes
supérieurssont fixéespar voie réglementaire.

Art. 5. - Le gradeestdistinctde I'emploi. Il est le titre
qui confère à son titulaire vocation à occuperles emplois
correspondants.

Art. 13. - La nominationaux postessupérieursest
réservéeaux fonctionnaires.

Art. 6.
Le corps regroupe un ensemble de
fonctionnairesappartenantà un ou plusieursgradeset qui
sontrégis par le même statutparticulier.

Toutefois les postes supérieurs en rapport avec des
de projetspeuventêtre
activitésd'étudeou d'encadrement
pourvus, à titre exceptionnel, par des cadres qualifiés
n'ayantpasla qualitéde fonctionnaire.

Art. 7.
Le fonctionnaire est vis-à-vis de
lladministration dans une situation statutaire et
: réglementaire.
Art. 8. - Les corps de fonctionnairessont classésselon
les niveaux de qualification requis au sein des quatre (4)
groupessuivants:
Le groupe"A" comprendI'ensembledesfonctionnaires
ayant le niveau de qualification requis pour l'exercice
d'activitésde conception,de recherche,d'étudesou tout
niveaude qualification comparable;
Le groupe "8" comprendl'ensembledes fonctionnaires
. ayant le niveau de qualification requis pour I'exercice
,'d?activités
d'applicationou tout niveau de qualification
; comparable;
Le groupe "C" comprendI'ensembledes fonctionnaires
ayant le niveau de qualificationrequis pour I'exercice
d'activités de maîtrise ou tout niveau de qualification
comparablel
Le groupe"D" comprendI'ensembledesfonctionnaires
ayant le niveau de qualificationrequis pour l'exercice
d'activités d'exécution ou tout niveau de qualification
comparable.
Les groupespeuventêtre scindésen sous-groupes.
:, Art. 9. - Toute nomination à un emploi dans les
institutions et administrationspubliques doit pourvoir
régulièrement
à une vacanced'emploi.
Chapitre3
Les postessupérieurs et les fonctions
supérieuresde I'Etat
Art. 10. - Outre les emplois correspondantà des
. gradesde fonctionnaires,il est créédespostes supérieurs.
Les postes supérieurssont des emplois spécifiques
'd'encadrementà caractèrestructurel ou fonctionnel. Ils
permettentd'assurerla prise en charge de I'encadrement
d'activités administrativeset techniques,au niveau des
institutionset administrationspubliques.
Art. 11. - Les postessupérieursvisés à I'article l0
ci-dessussontcrééspar :
- les statuts particuliers régissant certains corps de
fonctionnaires,lorsquiil s'agit des postes supérieursà
caractèrefonctionnel:
- les dispositifs réglementairesrelatifs à la création et
I'organisation . des institutions et administrations
publiques,lorsqu'il s'agit despostessupérieurs
à caractère
structurel.

Les titulaires des postes supérieurs
Art. 14.
bénéficient, en plus de la rémunérationrattachéeà leur
grade, d'une bonification indiciaire, selon des modalités
fixées par voie réglementaire.
Art. 15. - Dans le cadre de I'organisation des
institutionset administrationspubliques,il est créé des
fonctionssupérieuresde I'Etat.
La fonction supérieurede l'Etat consistedansI'exercice
au nom de l'Etat, en vue de concourir
d'une responsabilité
directementà la conception,l'élaboration ou la mise en
æuvredespolitiquespubliques.
Art. 16. - La nomination aux fonctions supérieuresde
I'Etat relève du pouvoir discrétionnaire de I'autorité
habilitée.
de I'Etat,
Art. 17. - La liste des fonctionssupérieures
les conditionsde nomination,les droits et obligationsqui
s'y rattachent ainsi que le mode de rémunération
applicable à leurs titulafues sont fixés par voie
réglementaire.
à une
Art. 18. - La nominationd'un non-fonctionnaire
fonction supérieurede I'Etat ou à un poste supérieurne
confère ni la qualité de fonctionnaire, ni le droit d'être
nomméen cettequalité.
Chapitre4
Les autres régimesjuridiques de travail
à des activités
Art. 19. - Leb emplois correspondant
d'entretien, de maintenance ou de service, dans les
institutionset administrationspubliques,sont soumis au
régime de la contractualisation.
La liste des emploisprévusau présentarticle est fixée
par voie réglementaire.
Art.20. - Il peut être procédé,à titre exceptionnel,au
recrutementd'agentscontractuelssur des emplois destinés
dansles cassuivants:
à desfonctionnaires,
en attendant I'organisation d'un concours de
recrutementou la mise en place d'un nouveaucorps de
fonctionnaires:
- en vue de pourvoir à la vacancemomentanéed'un
emploi.
Art.2l. - A titre exceptionnel,il peut être procédéau
recrutementd'agentscontractuelsautresque ceux prévus
aux articles 1.9et 20 ci-dessus,pour la prise en charge
d'opérationsrevêtantun caractèreconjoncturel.
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r: Art. 22. - Les agentsvisés aux articles 19 à 21
ci-dessussont recrutés,selon le cas et en fonction des
besoins des institutions et administrationspubliques, par
voie de contrat à durée déterminéeou indéterminée.à
tempsplein ou à tempspartiel.

Art. 30. - L'Etat est tenu de protéger le fonctionnaire
contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou
attaquesde quelque nature que ce soit, dont il peut être
I'objet, dansou à I'occasionde I'exercicede sesfonctions
et de réparerle préjudicequi en résulterait.

Les emplois qu'ils occupentne leur conftrent ni la
qualité de fonctionnaire,ni le droit à une intégrationdans
un gradede la fonctionpublique.

L'Etat est, dans ces conditions, subrogéaux droits du
fonctionnairepour obtenir réparationde I'auteur desfaits.

Arf. 23. - Les fonctionnairesoccupantles emplois
pfévusà I'article 19 ci-dessus,à la datede publicationde
.la, présente ordonnance, conservent la qualité de
l'onctionnaire.
Alt. 24. - Les modalités de recrutementdes agents
visés aux articles 19 à 2l ci-dessus,leurs droits et
obligations,les élémentsconstitutifsde leur rémunération,
les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime
disciplinaire qui leur est applicable sont fixés par voie
réglementaire.
I Art. 25.
La réalisation de travaux ponctuels
d:expertise,d'étude ou de conseil,pour le compte des
institutions et administrationspubliques,peut s'effectuer
justifiant
par desconsultants
dansun cddreconventionnel,
du niveaude qualification
requis.
Les modalités d'application du présent article sont
fixéespar voie réglementaire.
TITRE II

'
I

:
"l
t" l '

GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS
DU FONCTIONNAIRE
ChapitreI er
Garanties et droits du fonctionnaire
ArT. 26.
La liberté d'opinion est garantie au
fonctionnairedansla limite de I'obligationde réservequi
lui incombe.
Art. 27. - Aucune discrimination ne peut être faite
entre les fonctionnaires,en raison de leurs opinions,de
. leur sexe,de leur origine ainsi que de toute autrecondition
personnelleou sociale.
: Art. 28. - L'adhésion à une orsanisationsvndicaleou
'
à une associationne doit nullemen"tinfluer sui la carrière
du fonctionnaire.
Sous réserve des cas d'interdiction prévus par la
législation en vigueur, I'appartenance ou
la
non-appartenance
à un parti politique ne doit en aucune
manièreaffecterla carrièredu fonctionnaire.

. i ,

Art. 29. - La carrière du fonctionnaire,candidat à un
mandatélectif politique ou syndical,ne peut, en aucune
manière,être affectéepar les opinions qu'il émet avant ou
pendantson mandat.

L'Etat dispose,en outre,aux mêmesfins, d'une action
directe qu'il peut exercer, au besoin, par voie de
constitution de partie civile devant la juridiction
compétente.
Art. 31. - Lorsqu'unfonctionnaireestpoursuivipar un
tiers pour faute de service,I'institution ou I'administration
publique dont il relève doit le couvrir des condamnations
civiles prononcéesà son encontre,dans la mesureoù une
faute personnelledétachablede l'exercice de sesfonctions
n'est pas imputableà ce fonctionnaire.
Art.32. - Le fonctionnairea droit, aprèsservicefait, à
une rémunération.
Art. 33. - Le fonctionnaire a droit à la protection
sociale et à la retraite, dans le cadre de la législation en
vigueur.
Aft. 34. - Le fonctionnaire bénéficie des æuvres
sociales,dansle cadrede la législationen vigueur.
Art. 35. - Le fonctionnaire exerce le droit svndical.
dansle cadrede la législationen vigueur.
Art. 36. - Le fonctionnaire exerce le droit de grève,
dans le cadre de la législation et de la réglementationen
vigueur.
Le fonctionnaire doit bénéficier de
Arl 37.
conditionsde travail de natureà préserversa dignité, sa
santéet son intégrité physiqueet morale.
Art. 38. - Le fonctionnaire a droit à la formation, au
perfectionnementet à la promotion durant sa carrière.
Art. 39. - Le fonctionnairea droit aux congésprévus
par la présenteordonnance.

Chapitre 2
Obli gations du fonctionnaire
Art. 40. - Dansle cadrede l'exercicede sesfonctions,
le fonctionnaireest tenu de respecteret de faire respecter
I'autoritéde I'Etat, conformémentaux lois et règlements
en vigueur.
Art. 41. - Le fonctionnaireest tenu d'exercer ses
fonctionsen toute loyauté et impartialité.
ArT.42. - Le fonctionnairedoit s'abstenirde tout acte
incompatibleavec la nature de ses fonctions,même en
dehorsdu service.
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une conduite I
Il est tenu d'avoir, en toute circonstance,
digneet respectable.
I
I
Arr".43. - Les fonctionnairesconsacrentl'intégralité |
aux tâchesqui leur sont I
de leur activité professionnelle
confiées.Ils ne peuvent exercerune activité lucrative,à |
titre privé,de quôlquenaturequece soit.
I
rl
Toutefois, les fonctionnairessont autorisésà exercer |
ou de recherche I
des tâchesde formation,d'enseignement
à titre d'occupationaccessoire,dans des conditions et |
selondesmodalitésfixées par voie réglementai;
L
I

I

's

peuvenr égaremenrproduire <res ceuvres
|
littéraires
ou artistiques

scientifiques.

Dans ce cas, le fonctionnairene poulra mentionnersa
qualité ou son titre administratif,à I'occasion de la
publicationde sesæuvres,qu'avcc I'accorddc I'autorité
investiedu pouvoirde nomination
Art,44. - Nonobstantles dispositionsde I'alinéa ler
de l'article 43 ci-dessus,les fonctionnairesappartenant
aux corps des enseignantsde I'enseignementsupérieur.
deschercheursainsi qu'au corpsdes praticiensmédicaux
peuventexercerune activité lucrative,à titre
spécialistes
privé,en rapportavecleur spécialité.

I
I
I
I
i
I
I
|
I
I
I
I
I

L'autorité compétenteveille à assurerla sauvegarde I
des intérêtsdu serviceet prend,en tant que de besoin, I
' toutemesureappropriée.
I
I
, L,esconditionset les modalitésd'applicationdu présent I
article sont fixées par voie réglementâi're.
I
I
Art. 45. - Sous peine de sanctionsdisciplinaires |
prévues par le présent sratut, il est interO"itt';'ar;
I
fonctionnaire, quelle que soit sa position dans la I
hiérarchieadministrative,d'avoir, par lui-même ou par I
personneinterposéeet sousquelquedénominationque ce I
ioit, à I'intérieurou à I'extérieurdu pays,des intérêtsde I
ou à constituer I
natureà compromettreson indépendànô"
une entraveà I'exercicenormal de sa mission,dans une I
entreprise soumise au contrôle ou en relation avcc I
l'administrationdont il relève.
I
I
Art. 46. - Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire |
une activitéprivée lucrative. I
exerce,à titre professionnel,
déclarationdoit en être faite à l'administrariondont |
prend,s'il y I
relèvele fonctionnaire.L'autoritécompétente
a lieu, les mesurespropres à sauvegarde.rii"iJ.er'à'" |
I
service.
^
L'absence de déclaration constitue une faute
professionnellepassiblede sanctionsdisciplinaires.tel
, que prévuà l'article 163de la présenteordonnance.

I

|
I
I
I
I
.
Art.47. - Toutfonctionnaire,quel que soit son-rang |
dans la hiérarchie administrative,est responsablede I
I'exécutiondestâchesqui lui sontconfiées.
La responsabilitépropre de ses subordonnésne le
qui lui incombent
dégagenùllementclesresponsabilités

I
I
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Le fonctionnaire est tenu au secret
Art. 48.
professionnel.I1- ne doit divulguer, en dehors des
nécessités de service, aucun clocument, fait ou
information,dont il a connaissanceou qu'il détient à
I'occasionde I'exercicede ses fonctions.Il ne peut être
délié du secretprofessionnelqu'aprèsautorisationécrite
habilitée.
Oet'autoritéhiérarchique
49' - Le fonctionnaireveille à la protectionet à la
.ot,
sécuritédesdocumentsadministratifs'
Toute dissimulation, détoumement ou destruction de
dossiers,piècesou documentsadministratifssont interdits

sans
disciplinaires'

;:,::n::t"$ffiïil:J,*i:saxctions
ett. 50. - Le fonctionnaireest tenu, dans le cadrede
l'exercicede sesfonctions,de préserverle patrimoinede
l'administration.
Art. 51. - Le fonctionnairene doit, en aucun cas,
utiliser les locaux, équipements et moyens de
ou étrangèresau
1'ud-ini.tration, à des fins personnelles
service.
Art. 52. - Le fonctionnairedoit agir aveccorrectionet
déférence dans . ses relations avec ses supérieurs
hiérarchilues,sescollègueset sessubordonnés.
On. 53. - Le fonctionnaireest tenu d'agir enversles
usagersdu servicepublic aveccourtoisieet diligence'
ett. 54. - Souspeine de poursuilesjudiciaires,il est
interdit à tout fonctionnaire de solliciter, exiger ou
recevoir directement ou par personne interposée, en
contrepartied'une prestationeffectuéedans le cadre de
jolctions' des présents' dons' gratifications ou
1s
quelconques,
de quelquenatureque ce soit'
avanta8es
'ITRE lll
l.q STRUCTURE CENTRALE ET LES ORGANES
lE LA FONCTION PUBLIQUE
er, 55. - La structurecentraleet les organesde la
fonctionpubliquesont :
- la structurecentralede la fonctionpublique;
- le conseilsupérieurde la fonctionpublique;
- les organesde participationet de recours'
ChaPitre1
t-u structure centralede la fonction publique
Rrt. 56. - La structurecentralede la fonctionpublique
un. administrationperrnanentede I'Etat chargée
".,
noturn*.nt ,
de proposer les éléments de la politique
gouu"rn.*entale en.matièrede fonction publiqueet les
à sa miseen Guvre ;
mesuresnécessaires
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- de veiller, en liaison avec les administrations
concernées,à I'application du statut généralde la fonction
publique et d'assurer la conformité des textes pris pour
son application;
- d'assurer le contrôle de la régularité des actes
'adrninistratifsse rapportantà la gestionde la carrièredes
, fonctionnaires;
: : dieffectuer l'évaluation de la gestiondes ressources
: 'humainesdansles institutionset administrationspubliques
et d'assurerla régulationdeseffectifs ;
- de mettre en æuvre la politique de formation et de
perfectionnementdesfonctionnaires;
- de représenter,le cas échéant,les intérêts de I'Etat
employeurauprèsdesjuridictions.
Art. 57. - Les attributions, I'organisation et l e
fqnctionnement de la structure centrale chargée de l a
fonction publique sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre2
Le conseil supérieur de la fonction publique
Art. 58. - Il est institué un organe de concertation
dénommé<<conseilsupérieurde la fonction publique ".
Art. 59. - Le conseil supérieurde la fonction publique
, ;êstchargé:
, * de définir les grands axes de la politique du
l",Gouvernement
en matièrede fonction publique ;
i

La composition,I'organisationet le fonctionnementdu
conseil supérieurde la fonction publique sont fixés par
voie réglementairê.
Art. 61. - Le conseilsupérieurde la fonctionpublique
adresseau Présidentde la République un rapport annuel
sur la situationde la fonction publique.
Chapitre3
Les organes de participation et de recours
Art. 62. - Dans le cadre de la participation des
fonctionnaires à la gestion de leur carrière, il est
institué :
- descommissionsadministrativesparitaires;
- descommissionsde recours;
- descomitéstechniques.
Art. 63. - Les commissionsadministrativesparitaires
sont créées,selonle cas,par gradeou ensemblede grades,
corps ou ensemblede corps de niveaux de qualification
équivalents, auprès des institutions et administrations
publiques.
Ces commissions comprennent,en nombre égal, des
représentantsde I'administration et des représentantsélus
desfonctionnaires.
Elles sont présidéespar l'autorité auprès de laquelle
elles sont placées ou son représentantchoisi parmi les
membresdésignésau titre de I'administration'

l

- de déterminer la politique de formation et de
I
perfectionnement
desfonctionnaires
- d'examinerla situationde I'emploi dansla fonction
publique au plan quantitatif et qualitatif ;
- de veiller au respectdesrèglesd'éthiqueau sein de
la fonction publique ;
- de proposertoute mesurede natureà promouvoir la
culture du servicepublic.
' 'En

outre,il estconsultésur tout projetde textelégislatif
rapport
aveclê secteurde la fonction publique.
en
Art. 60. - Le conseilsupérieurde la fonctionpublique
est composéde représentants:
- d'administrationscentralesde I'Etat ;
- d'établissements
publics;
- de collectivitésterritoriales;

-- des organisationssyndicalesdes travailleurs salariés
,,les plus représentatives
au plan national, au sens des
: dispositions
de la loi n'90-14 du 2juin 1990,susvisée.
choisiespour
I1 comprend,en outre, des personnalités
leur compétencedansle domainede la fonction publique.

Art. 64. - Les commissionsadministrativesparitaires
sont consultéessur les questions d'ordre individuel
concernantla carrièredesfonctionnaires.
Elles siègent, en outre, en jury de titularisation et en
conseilde discipline.
Art. 65. - Il est crééune commissionde recoursauprès
de chaque
de chaque ministre, wali, ainsi qr.r'ar-rprès
responsable habilité de certaines institutions ou
administrationsPubliques.
Ces commissionssont composées,pour moitié, de
représentantsde l'administration et' pour moitié, de
élus desfonctionnaires.
représentants
Elles sont présidéespar l'autorité auprès de laquelle
elles sont placées ou son représentantchoisi parmi les
membres désignés, au titre de I'administration. Les
représentants des fonctionnaires aux commissions
administratives paritaires élisent en leur sein leurs
dansles commissionsde recours.
représentants
Art. 66. - Les commissions de recours doivent être
mises en place dans un délai de deux (2) mois après
l'élection des membresdes commissionsadministratives
paritaires.
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Art. 67. - Les commissionsde recourssont salsiespar
le fonctionnaire,pour les sanctionsdisciplinairesdes
3èmeet 4èmedegrésprévuesà I'article 163de la présente
ordonnance.
Art. 68, - Les candidatsà un mandat électif pour la
,, représentationdes fonctionnairesau sein des commissrons
paritaires sont présentéspar les organisationssyndicales
représentatives.
T.orsquele nombrede votantsest inférieur à la moitié
desélecteurs,il est procédéà un secondtour d'élection.
Dans ce cas, tout fonctionnaire remplissant les
conditionsd'éligibilité peut se porter candidat.Le scrutin
est,alors,validéquel que soit le nombrede votants.
Art, 69.
Lorsqu'il n'existe pas d'organisations
au sein d'une institution ou
syndicalesreprésentatives
,administration publique, les fonctionnaires remplissant
les conditionsd'éligibilité peuventse porter candidatsà
paritaires.
l'électiondescommissionsadministratives
Art. 70. - Les comités techniquessont consultéssur
les questionsrelativesaux conditionsgénéralesde travail
ainsiqu'à I'hygièneet à la sécuritéau seindesinstitutions
et adminiStrationspubliquesconcernées.
Les comités techniquessont créés
Art.7l.
, auprès des institutions et administrations publiques.
Ils sont composés d'un nombre égal de représentants
de, I'administration et de représentantsélus des
fonctionnaires.
:
Ils sontprésidéspar I'autoritéauprèsde laquelleils sont
placés ou son représentant choisi parmi les membres
des
désignésau titre de I'administration.Les représentants
fonctionnairesaux commissionsadministrativesparitaires
élisent en leur sein leurs représentantsdans les comités
techniques.
Les membres représentants de
Art. 72.
I'administrationau sein des commissionsadministratives
paritaires, des commissions de recours et des comités
, techniques sont désignés par I'autorité investie du
pouvoir de nomination.
Art. 13.
Les attributions, la composition,
I'organisation, le fonctionnement, le règlement
intérieur-typedes commissionsprévues à l'article 62
ci-dessusainsi que les modalités de déroulementdes
électionssont fixés par voie réglementaire.

TITRE IV
ORGANISATION ET DEROULEMENT
DE LA CARRIERE
Chapitreler
Le recrutement
Art. 74. - Le recrutement des fonctionnaires est
soumisau principede l'égal accèsaux emploispublics.
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Att. 75. - Nul ne peut être recruté en qualité de
fonctionnaires'il ne remplitpasles conditionssuivantes:
- être de nationalitéalgérienne;
- jouir de sesdroitsciviques;
- ne pas avoir de mentions au bulletin du casier
judiciaire incompatibles avec I'exercice de I'emploi
postulé ;
- être en situation régulière au regard du service
national ;
- avoir l'âge, I'aptitudephysiqueet mentale,ainsique
les qualificationsexigéespour I'accèsà I'emploi postulé.
l,:rt. 16. - L'administration peut, le cas échéant,
organiser un contrôle médical pour le recrutementdans
certainscorps de fonctionnaires.
Afi.. 77. - Les statutsparticuliers peuventpréciser,en
tant que de besoin, et compte tenu des spécificités
inhérentesà certainscorps, les conditions de recrutement
prévuesà I'article75 ci-dessus.
Ils peuvent, en outre, préciser les corps pour lesquels
I'accès est subordonnéà une enquête administrative
préalable.
Art. 78. - L'àge minimum pour I'accèsà un emploi de
la fonctionpubliqueestfixé à 18 ansrévolus.
Art. 79. - L'accès au grade est subordonnéà la
justification d'une qualification attestéepar des titres,
diplômesou niveau de formation.
Art. 80. - Le recrutement dans un emploi de la
fonction publique s'effectuepar voie de :
- concourss'urépreuves;
concours sur titres pour certains corps de
fonctionnaires:
- test professionnel;
- recrutementdirect, parmi les candidats ayant subi
une formation, spécialisée prévue par les statuts
particuliers, auprès d'établissements de formation
habilités.
Art. 81. - Les candidatsaux concourssur épreuves,
concourssur titres ou tests professionnelssont déclarés
admis par un jury, qui établit une liste de classementpar
ordre de mérite.
Les modalités d'organisation et de
Art. 82.
déroulementdes concoursprévusà I'article 80 ci-dessus
sontdéterminéespar voie réglementaire.
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Chapitre 2

Chapitre3

Le stage

La gestion administrative de la carrière
du fonctionnaire

Art. 83. - Tout candidatrecruté dans un gradede la
fonctionpubliqueestnomméen qualitéde stagiaire.
Toutefois,les statutsparticulierspeuvent,comptetenlr
des qualificationsélevéesrequisespour I'accèsà certains
grades,prévoirla titularisationdirectedansle grade.
Art. 84. - Le stagiaireest astreint,selonla naturedes
tâches inhérentes au grade auquel il a vocation à
d'un stage probatoire
appartenir,à l?accomplissement
peut,
pour certainscorps.
qui
d'une durée d'une année
préparatoire
à I'occupation
formation
être assorti d'une
I'emploi.
de
Art. 85. - A I'issue de la périodede stage,prévueà
le stagiaireestsoit :
I'article 84 ci-dessus,
- titularisédanssongrade;
- astreintà une prorogationde iitage,une seulefois'
Dourune rnêmedurée:
- licenciésanspréavisni indcmnité.
Art. 86. - La titularisationdu stagiaireestproposéepar
I'autorité hiérarchiquehabilitée.Elle est subordonnéeà
I'inscription sur une liste d'aptitude et soumise à la
paritairecompétente.
commissionadministrative

'.,',..'i

Art. 87. - Le stagiaire est assujetti aux mômes
obligations que le fonctionnaire et bénéficie des
' mêmes droits, sous réservedes dispositionsdu présent
statut.

';;111
Art. 88. - Le stagiaire ne peut faire l'objet de
ou de miseen disponibilité.
mutation,de détachement
Art. 89. - Le stagiairene pcut être éligible à une
commissionadministrativeparitaire,une commissionde
recours ou un comité technique. Il peut, toutefois.
desfonctionnaires
participerà l'électiondesreprésentants
appaftenantau gradeou corpsdanslequelil a vocationà
être titularisé.
Art. 90. - La période de stage est une période
d'activité. Elle est prise en compte dans le calcul de
I'ancienneté pour la promotion, I'avancement et la
retraite.
Art. 91. - Les questionsrelativesà la situation
administrativedu stagiairerelèvent de la commission
administrativeparitairecompétente.

Art. 93. - L'administrationest tenue de constituerun
dossieradministratifpour chaquefonctionnaire.
Le dossier doit comporter I'ensemble des pièces
concernantles titres et diplômes,1'étatcivil, la situation
administrative du fonctionnaire. Ces pièces sont
sansdiscontinuité.
et classées
numérotées
enregistrées,
L'exploitation du dossier administratif est destinée
à la gestionde la carrièredu fonctionnaire'
exclusivement
Aucune mention faisant état des opinions politiques,
de I'intéresséne doit y figurer.
syndicalesou religieuses
Art.94. - Les fonctionnairessont dotés d'une carte
et les conditionsde
professionnelle.Sescaractéristiques
son utilisationsontfixéespar voie réglementaire.
Art. 95. - Le pouvoirde nominationdesfonctionnaires
relèvede l'autoritéhabilitéepar les lois et règlementsen
vigueur.
Art. 96. - Tous les actes concernantla situation
administrative du fonctionnaire lui sont notifiés.Les
actes administratifs portant nomination, titularisation,
promotion et cessationde fonctions des fonctionnaires
sontpubliésdansun bulletinofficiel de I'institutionou de
I'administrationpubliqueconcernée.
du bulletin officiel
Le contenuet les caractéristiques
sontfixésparvoie réglementaire.
Chapitre4
L'évaluation du fonctionnaire
Art. 91. - Tout fonctionnaireest soumis,au cours de
sa carrière, à une évaluation continue et périodique
ses
destinéeà apprécier,selondes méthodesappropriées,
aptitudesprofessionnelles.
Art. 98. finalité :

L'évaluation du fonctionnaire a pour

- l'avancement
;
- la promotion:
- l'octroi d'avantagesliés au rendementet à la
performance;
- I'octroi de distinctionshonorifiqucset récompenses.
Art. 99. - L'évaluationdu fonctionnaireest tbndéesur
destinésà appréciernotamment:
descritèresob.iectifs
- le respectdesobligationsgénéraleset statutaires
;
- la compétence
professionnelle
;

Les modalités d'application des
Art. 92.
:dispositions du présentchapitre sont fixées par voie
réslementaire.

- I'efficacitéet le rendement;
- la manièrede servir.

r,1l:,i
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. T.esstatutsparticulierspeuventprévofud'autrescritères,
comptetenu des spécificitésde certainscorps.

fut. l0l. - Le pouvoir d'évaluationet d'appréciation
relèvede I'autorité hiérarchique habilitée.

Les modalitésd'application des dispositionsdu présent
article sontpréciséespar les statutsparticuliers.

'La
note chiffrée est communiquée au
Art. 102. fonctionnaire concernéqui peut la contesteret saisir la
commissionadministrativeparitaire compétentequi peut
proposersa révision.

i! ,' i,r ,r ,' 1. '

La fiche d'évaluation est versée
fonctionnaire.

i l l

au dossier du

,ri;,ii-j.1,r'i

i:;,.i:rlrljii
I i l r; ,

I , Arl 103. - Les modalités d'application du présent
chapitresont fixées par voie réglementaire.

lr,iji!itrl.i
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:
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Chapitre5
La formation

Art. 104. - En vue d'assurer I'amélioration des
qualifications et la promotion professionnelle du
fonctionnaire et sa préparationà de nouvelles missions,
l'administration est tenue d'organiser de manière
permanente des cycles de formation et de
' perfectionnement.
i..l.i:;.

Ltavancement et la Promotion
r l l
i

".

ii,l:r1
,
f.i'1,:
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Art. 106. - L'avancementconsistedans le passage
'd:un échelon à l'échelon immédiatement supérieur et
s'effectue de façon continue selon des rythmes et
, modalitésqui sont fixés par voie réglementaire.

,

1 r,l' l r ' : i ' "

Art. 107. - La prornotion consistedans la progression
du fonctionnaire au cours de sa carrière, par le passage
dlun gradeau gradeimmédiatementsupérieurrelevantdu
même corps ou du corps immédiatementsupérieur'selon
les modalitésci-après:
-

sur titre, parmi les fonctionnairesqui ont obtenu au
coursde leur carrièreles titres et diplômesrequis ;
i;
i l

Le fonctionnairene peut bénéficier de deux promotions
par voie d'inscriptionsurliste d'aptitude.
consécutives,

Le fonctionnaire promu dans les
Art. 108.
conditionsprévuesà I'article 107 ci-dessusest dispensé
du stage.
Art. 109. - Toute promotion impliquant le passage
d'un groupeà un groupeimmédiatementsupérieur,tel que
prévu à I'article 8 de la présente ordonnance, est
subordonnéeà une formation préalable prévue par les
statutsparticuliers ou à l'obtention du diplôme requis.
Art. 110. - Les proportions affectées aux différents
modes de promotion prévus à I'article 107 ci-dessussont
fixées par les statutsparticuliers.
Art. I I l. - La gestionde la carrièredes fonctionnaires
est assuréedans 1e cadre d'une politique de gestion
prévisionnelle des ressources humaines consacrée à
travers des plans annuels de gestion des ressources
humaines et des plans annuels ou pluriannuels de
formation et de perfectionnement.
Les modalités d'application du présent article sont
fixéespar voie réglementaire.
Chapitre 7

Art. 105. - Les conditions d'accès, les modalités
: d'organisation, la durée des cycles de formation et de
perfectionnementainsi que les droits et obligationsqui en
résultent pour le fonctionnaire sont fixés par voie
réglementaire.
Chapitre6

:

- par voie d'examenou test professionnels;
- au choix, par voie d'inscriptionsur liste d'aptitude'
après avis de la commission paritaire, parmi les
fonctionnairesjustifiant de l'anciennetérequise.

i ,

I,l ,.
. i

- aprèsune formation sPécialisée;

Art. 100.
publiques arrêtent, après avis des commissions
administrativesparitaireset accordde la structurecentrale
chargée de la fonction publique, des méthodes
dlévaluationadaptéesà la naturedes activitésdes services
concernés.

L'évaluation est périodique.Elle donne lieu à une note
, chiffrée accompagnéed'une appréciationd'ordre génétal.

lr;r'li:;
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Les distinctions honorifiques et les récompenses
Art. 112. - Des distinctions honorifiques et des
récompensespeuvent être décernéesaux fonctionnaires
sous forme de médailles de mérite ou de courage et de
brevetsministériels.
La nature, les caractéristiquesainsi que les modalités
d'octroi des distinctions et récompensessont fixées par
voie réglementaire.
Art. I 13. - Le fonctionnairequi, dans I'exercicede ses
fonctions, a fait preuve d'un acte de bravoure, dûment
établi, ou d'efforts exceptionnels ayant contribué à
améliorer la performance du service, peut bénéficier'
après avis d'une commission ad hoc placée auprès de
I'autorité ministérielle compétente, d'une distinction
honorifiqueetlou d'une récompense.
La composition,le fonctionnementet les attributionsde
la commissionad hoc sontfixés par voie réglementaire.
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TITRE V
CLASSIFICATION - REMUNERATION
Art. 1 14. - Les groupes prévus à I'article 8 de la
présente ordonnance sont subdivisés en catégories
aux différents niveauxde qualificationdes
coffespondant
fonctionnaires.
Chaquecatégoriecomportedes échelonscorrespondant
à l'avancementdu fonctionnairedanssongrade.
à
Chaqueéchelonest affectéd'un indice correspondant
acquisepar le fonctionnaile.
I' expérienceprofessionnelle
les échelonset les indicesy
Art. I 15. - Les catégories,
afférentsconstituentla grille indiciairedestraitements.
Le nombrede catégories,le seuil minimal et maximal
de chaquecatégorie,le nombred'échelonsainsi que les
règles d'avancement d'échelon sont fixés par voie
réglementaire.
I 16.
Compte tenu du haut niveau de
Art.
qualification requis, certains grades appartenant au
groupe'iA", prévu à l'article 8 de la présenteordonnance,
peuventôtre classésdansdes subdivisionshors catégorie
comportantdes échelonset des indices,tels que prévus
auxarticlesI 14et I l5 ci-dessus.
Art. 111. - Lorsqu'un statutparticuliern'a pas prévu
de possibilitéde promotiond'un fonctionnaireappartenant
à un corpsà gradeunique,il est accordéune bonification
indiciaire, selon les modalités fixées par voie
réglementaire.

l r : . r

Art. 118. - Les statutsparticuliersfixent le classement
catégorielde chaquegrade.
prévueà I'article32 de la
Art. 119.- La rémunération
présenteordonnance
comprend:

Il résultedu produit de I'indice de traitementet de la
valeurdu point indiciaire.
Arl 123. - La valeurdu point indiciaireainsi que les
en déterminent l'évolution sont
critères qui
respectivementfixés par décret.
Art. 124.- Les indemnitéssont destinéesà rémunérer
les sujétions particulièresinhérentesà I'exercice de
certainesactivités ainsi qu'au lieu et aux conditions
spécifiquesde travail.
Les primessont destinéesà stimulerle rendementet la
performance.
Art. 125. - Outre la rémunérationprévue à I'article
119 ci-dessus, le fonctionnaire peut bénéficier
de frais engagésà I'occasion
d'indemnitéscompensatrices
de I'exercicede sesfonctions.
Art. 126.- Toute prime ou indemnitéest instituéepar
décret.
TITRE VI
POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE
DES FONCTIONNAIRES
Art. 121. - Le fonctionnaireest placé dans l'une des
positionsci-après:
1' - activité:
2" - détachement
;
3" - hors-cadre:
4" - miseen disponibilité;
5o- servicenational.
Les statuts particuliers déterminent les proportions de
fonctionnaires susceptibles d'être placés, sur leur
demande,dans les positionsprévues aux 2o, 3o et 4o
ci-dessus.

- le traitement:
- les primeset indemnités.

Chapitre ler
La position d'activité

Le fonctionnairebénéficie,en outre, des prestationsà
caractère familial prévues par la réglementationen
vigueur.
Art. 120. - Le fonctionnaire,quel que soit son rang.
publique
est rémunérépar I'institutionou 1'administration
où il exerceeffectivement.
Art. 121.- Le traitementde basecorrespondà I'indice
rninimal de la catégoric. I1 rémunère les obligations
slatutaires
du fonctionnaire.
Afi, 122. - Le traitementest déterrninéen fonctionde
I'indice minimal du grade auquel s'ajoute I'indice
à 1'échelonoccupé.
correspondant

Art. 128. - L'activité est la position du fonctionnaire
qui exerce effectivement, dans l'institutiun ou
I'administrationpubliquedont il relève.les tâches liéesà
ou à celles d'un des emplois
son grade d'appartenance
prévusaux articlesl0 et 15 de la présenteordonnance.
Art. 129. - Est considéré également en position
d'activité,le fonctionnaire:
- en congéannuel;
- en congéde maladieou accidentde travail ;
- en congé de maternité;
- en autorisationd'absence,telle que prévue aux
articles 208 à212 et2l5 de la présenteordonnance;

.i i
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rappelé pour accomplir une période de
perfectionnementou d'entretien dans le cadre de la
réserve;
- rappelédansle cadrede la réserve;
- admisà suivreun cycle de perfectionnement.
Art. 130. - Des fonctionnairesappartenantà certains
grades peuvent être mis en position d'activité auprès
d'une institutionou d'une administrationpubliqueautre
que celle dont ils relèvent,dansles conditionset selonles
modalitésfixéespar les statutsparticuliers.
Art. l3l. - Des tbnctionnairespeuventêtre mis à la
dispositiond'associationsnationalesreconnuesd'intérêt
généralou d'utilité publiquepour une duréede deux (2)
années,renouvelableunefois.
I.es fbnctionnairespouvant être mis à disposition
. .doiventavoir desqualificationsen rapportavecI'objet de
I'associationconcernée.
Les fonctionnairesmis à disposition exercent leurs
missionssous 1'autoritédu responsablede I'association
auprèsde laquelle ils sont placés et continuentà être
d'origine.
rémunéréspar leur institutionou administration
Aft. 132. - Les conditionset modalitésd'application
des dispositionsdu présentchapitresont fixées par voie
iéglementaire.
Chapitre2
:

estrévocable.
Le détachement
Art. 134. * Le détachementdu fonctionnaire est
prononcéde droit pour exercer:
- unefonctionde membredu Gouvernement
;
- un mandat électif pemanent dans une institution
nationaleou unecollectivitéterritoriale;

'lr;ll"
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- pour suivreune formationou des études,lorsquele
fonctionnaire est désigné par I'institution ou
I'administrationpubliquedont il relève.
Art. 135. - Le détachementpeut être prononcéà la
demandedu fonctionnairepour exercer:
- auprès d'une autre institution ou administration
publique etlou dans un grade autre que son grade
d'origine ;
- des fonctions de direction auprès d'entreprisesou
d'organismesdanslesquelsI'Etat détienttout ou partiedu
capital;
- une mission au titre de la coopérationou auprès
d'institutionsou d'organismesinternationaux.
Art. 136. - Le détachementest consacrépar un acte
administratif individuel pris par la ou les autorités
habilitéeset prononcépour une duréeminirnalede six (6)
mois et uneduréemaximalede cinq (5) ans.
pour les cas prévus
Toutefois,la duréedu détachement
à I'article 134 ci-dessusest égaleà celle de la fonction,
du mandat,de la formation ou desétudespour lesquelsle
détachementa été prononcé.
Art. 137. - Le fonctionnaire mis en position de
détachementest soumis aux règles régissantI'emploi
danslequelil estdétaché.
Le fonctionnaire détaché est évalué et rémunéré par
I'institutionou I'administrationpublique,I'entrepriseou
I'organismeauprèsduquelil estdétaché.

La position de détachement
Art. 133.
Le détachemenlest la position du
fonctionnairequi, placé hors de son corps etlou de son
administrationd'origine, continueà bénéficierdans son
corpsau sein de l'institutionou I'administrationpublique
à I'avancement
dont il relève,de sesdroitsà I'ancienneté,
et à la retraite.

i ;
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-- une fonction supérieurede I'Etat ou un poste
supérieurdans une autre institution ou administration
publique;
- un mandatsyndicalpermanentdans les conditions
l i x é e sp a rl a l é g i s l a t i oenn v i g u e u :r
- pour suivre une formation prévue par les statuts
particuliers;
- pour représenterI'Etat auprès d'institutions ou
organismesinternationaux
;

Toutefois, le fonctionnaire détachépor-rreffectuer une
formation ou des études, peut être rémunéré par
I'institution ou I'administrationpublique à laquelle il
appartient.
Art. 138. - A I'expiration de son détachement,le
fonctionnaireest réintégréde plein droit dans son grade
d'origine,mômeen surnombre.
Les modalités d'application dcs
Art. 139.
dispositionsdu présent chapitre sont fixées par voie
réglementaire.
Chapitre3
La position hors cadre
Art. 140. - La position hors cadre est celle dans
laquelle le fonctionnairepeut être placé, à sa demande,
après épuisementde ses droits à détachement,dans le
cadredes dispositionsde l'article 135 ci-dessus,dansun
emploi non régi par le présentstatut.
Art. 141. - Seuls les fonctionnairesappartenantau
groupe"A", prévu à l'article 8 de la présenteordonnance,
peuventêtreplacésdansla positionhorscadre.
La position hors cadre est consacréepar un acte
administratifindividuel pris par I'autorité habilitéeet ne
peutexcédercinq (5) années.
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Les fonctionnairesen position hors cadrene bénéficient
pasdesdroitsà I'avancement.
Art. 142. - Le fonctionnaireen position hors cadre est
rémunéré et évalué par I'institution, l'entreprise ou
I'organismeauprèsduquelil estplacédanscetteposition.

Art. 143. - A I'expirationde la duréede la position
hors cadre, le fonctionnaire est réintégré de plein droit
'dans son graded'origine, mêmeen sumombre.
,l Art. 144. - Les modalitésd'applicationdes articles
', .14I et 142 ci-dessussont fixées par voie réglementaire.
Chapitre4
La position de mise en disponibilité
Art. 145. - La mise en disponibilitéconsisteen la
cessationtemporaire de la relationde travail.
Cette position entraîirela suspensionde la rémunération
. du fonctionnaire ainsi que ses droits à I'ancienneté, à
l'avancement
et à la retraite.
Tputefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis
dans son grade d'origine à la date de sa mise en
disponibilité.

:

La mise en disponibilité pour convenancepersonnelle
prévue à I'article 148 ci-dessusest accordéepour une
période minimale de six (6) mois, renouvelable,dans la
limite de (2) annéesdansla carrièredu fonctionnaire.
La mise en disponibilité est consacréepar un acte
individuel pris par l'autorité habilitée.
Art. 150. - Il est interdit au fonctionnaire placé en
position de disponibilité d'exercer une activité lucrative
de quelquenatureque ce soit.
Art. l5l. - L'administrationpeut, à tout moment,
diligenter une enquêtepour s'assurerque la mise en
disponibilité du fonctionnaire correspondau motif pour
lequel il aétéplacé danscette position.
Arr. 152. - A I'expiration de la période de mise en
disponibilité, le fonctionnaireest réintégréde plein droit,
dansson graded'origine, mêmeen surnombre.
Les modalités d'application des
153.
Arl
dispositions du présent chapitre sont fixées par voie
réglementaire.
Chapitre 5

Art. 146. - La mise en disponibilité est de droit dans
les casci-après:

La position de service national

- en cas d'accident,d'infirmité ou de maladie grave
du conjointou d'un enfantà charge;
d'un ascendant,

Le fonctionnaire appelé à effectuer
Art. 154.
son service national est placé dans la position dite de
<<service
national >.

- pour permettreà la femme fonctionnaired'élever un
enfantde moins de cinq (5) ans ;
- pour pennettre au fonctionnaire de suivre son
conjoint astreint à changer de résidence pour raison
professionnelle;
- pour assurerdes fonctions de membredirigeant d'un
parti politique.

Art. 147. - Lorsque le conjoint du fonctionnaire est
représentation algérienne à
affecté auprès d'une
l'étranger, d'une institution ou d'un organisme
intemational ou chargé d'une mission de coopération,le
. fonctionnaire,qui ne peut bénéficier d'un détachement,
9stplace,de droit, en position de disponibilité.
Nonobstantles dispositionsde I'article 149 ci-dessous,
la duréede la mise en disponibilité est égaleà la duréede
la missiondu conjoint du fonctionnaire.
Art. 148. - La mise en disponibilitépour convenance
'
personnelle,notammentpour effectuer des étudesou des
travaux de recherche,peut être accordéeà la demandedu
fonctionnaire,aprèsdeux (2) annéesde serviceeffectif.
Art. l4g. - La mise en disponibilité dans les cas
prévus à I'article 146 ci-dessusest accordéepour une
période minimale de six (6) mois, renouvelable,dans la
limite rnaximalede cinq (5) annéesau cours de la carrière
.du fonctionnaire.

,
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Dans cette position, le fonctionnaireconserveles droits
à l'avancementet à la retraite.
Il ne peut prétendreau bénéficed'aucunerémunération,
sousréservedes dispositionslégislativeset réglementaires
régissantle servicenational.
Art. 155. - A I'expiration de la période de service
national, le fonctionnaireest réintégréde plein droit dans
son graded'origine, mêmeen surnombre.
Il a priorité pour être affecté dans l'emploi qu'il
occupaitavant son incorporation,s'il est encorevacantou
dansun emploi équivalent.
Chapitre 6
La mobilité des fonctionnaires
Art. 156. - La mobilité des fonctionnairespeut avoir
un caractèregénéralet périodiqueou un caractèrelimité et
ponctuel. Elle intervient dans la limite des impératifs du
service.
Il est tenu compte égalementdes væux des intéressés,
de leur situation de famille, de leur anciennetéet de leur
valeur professionnelle.

l4
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Aft. 157. - La rnutationdu fonctionnairepeut être
prononcée,à sa demande.sousréservedes nécessités
de
service.
Art. 158. - Lorsque les nécessitésde service le
commandent,la mutation du fonctionnairepeut être
prononcée d'office. L'avis de la commission
administrativeparitairedoit être recueilli, même après
I'interventionde la décisionde mutation.L'avis de la
commissions'impose à I'autorité qui a prononcéla
mutation.
Art. 159. - Le fonctionnairequi a fait I'objet d'une
mutation d'office pour nécessitéde servicebénéficiedu
remboursement
des frais de transport,de déménagement
ou dlinstallation,dans le cadre de la réglementationen
vigueur.
TITRE VII
REGIME DISCIPLINAIRE
.ler
Chapitre
Principes généraux
Art. 160.
Tout manquement aux obligations
professionnelles,
toute atteinteà la discipline,toute faute
ou irrégularité commise par un fonctionnaire dans
I'exerciceou à I'occasionde l'exercicede ses fonctions
et exposeson allteurà
constitueune fauteprofessionnelle
une sanctiondisciplinairesanspréjudice,le cas échéant,
de poursuitespénales.

'
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La détermination de la sanction
Art. 161.
disciplinaireapplicableau fonctionnaireest fonction du
degré de gravité de la faute, des circonstancesdans
lesquelleselle a été commise, de la responsabilitédu
de la faute sur
fonctionnaireconcerné,des conséquences
le fonctionnementdu service, du préjudice causé au
serviceou aux usagersdu servicepublic.
Art. 162. - L'action disciplinaire est exercée par
I'autoritéinvestiedu pouvoirde nomination.
Chapitre2
Les sanctionsdisciplinaires
sont classécs.
disciplinaires
Art. 163. - Les sanctions
en fonction de la gravitéde la faute commise.en quatre
(4) degrés:
lo - ler degré:
- le rappelà I'ordre ;
- l'avertissement
écrit ;
- le blâme.
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3o - 3èmedcgré:
- la miseà piedde 4 à 8 jours ;
- l'abaissement
d'un ou de deuxéchelons;
- le déplacement
d'office.
4o - 4èmedegré:
- la rétrogradationdans le grade immédiatement
inférieur:
- le licenciement.
Art. 164. - Les statutsparticulierspeuvent,compte
tenu des spécificitésde certainscorps, prévoir d'autres
sanctions dans le cadre des quatre (4) degrés fixés à
I'article 163 ci-dessus.
Art. 165. - Les sanctionsdisciplinairesdu ler et du
2ème degréssont prononcées,par décision motivée de
I'autorité investiedu pouvoir de nomination,aprèsavoir
provoquélesexplicationsécritesde I'intéressé.
Les sanctionsdisciplinairesdu 3èmeet du 4èmedegrés
sont prononcéespar décision de I'autorité investie du
pouvoir de nomination, après avis cortformc dc la
commissionadministrativeparitairecompétente,siégeant
en conseil de discipline,qui doit se prononcerdans un
délai n'excédant pas les quarante-cinq(45) jours, à
compterde la datede sa saisine.
Aft. 166. - Le conseilde disciplinedoit être saisi,sur
un rapport motivé de I'autorité investie du pouvoir de
(45)
nomination,dansun délai maximal de quarante-cinq
jours, à compterde la datede la constatation
de la faute.
Passéce délai, la faute reprochéear-rfonctionnaireest
prescrite.
Aft. 161. - Le fonctionnaireà l'encontreduquel une
procéduredisciplinaireestengagéea droit à la notification
des griefs formulésà son encontreet à la communication
de I'intégralitéde son dossierdisciplinairedans un délai
de quinze (15) jours à compter dLr déclenchementde
I'actiondisciplinaire.
Le fonctionnaire traduit devant la
Art. 168.
commission administrativeparitaire,siégeanten conseil
de discipline, est tenu, sauf cas de fbrce majeure,de
en personne.
comparaitre
La date de sa comparutionlui est notifiée par lettre
recommandéeavec accuséde réceptionau moins quinze
( I 5) joursà I'avance.
Lorsque le fonctionnaireprésenteun motif valable
justifiant son absence,il peut demanderà la commission
siégeanten conseilde
administrativeparitairecompétente,
par sondéfenseur.
discipline,de sefaire représenter

2" -2èmedegré:
- la miseà pied de 1 à 3 jours ;
- la radiationdu tableaud'avancement.

En casd'absencedu fonctionnairedûmentcouvoquéou
du rejet du motif invoqué pour justifier son absence,
I'actiondisciplinairesuit soncours.

r

[i]

riliiii
r"iit,l!
",:
'l'l':
'l'

ir;.iiii;r,i,r

rumadaEthanial42T

JouRNAL oFFICIEL DE L; *"r*"re*

al,cn

xNE No4f

l.ji,; t:'l

Art. 169. - Le fonctionnaire peut présenter des
écritesou verbaleset citer destémoins.
observations
Il a le droit de se faire assisterpar un défenseurhabilité
ou par un fonctionnairede son choix.
Art. 170. - La commissionadministrativeparitaire.
siégeanten conseilde discipline,délibèreà huis clos.
,

., .i

l ,jii','

,Les décisionsdu conseil de discipline doivent être
motivées.
Art. l7l. - La commissionadministrativeparitaire
compétente,siégeant en conseil de discipline. peut
demander, avant de statuer, à I'autorité investie du,
pouvoir de nomination, I'ouverture d'une enquête
administrative.
Art. 112. -

,,

La décision portant sanction disciplinaire

11xi
r1;,' ,
.,ilri,r;i,:
, ,est notifiée au fonctionnaire concemé dans un délai
,ii,tii
pas huit (8) jours, à compter de la date du
r , l i ' i " n'excédant

i il;iriilr
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de la décision.Elle est classéedans son dossier
.,:,iprononcé
,administratif.
Arr' 173. - En cas de faute professionnellegrave
commise par un fonctionnaire, pouvant entraîner une
sanction du 4ème degré, I'auteur de la faute est
immédiatement suspendu par l'autorité investie du
pouvoir de nomination.
Pendant la durée de la suspensionvisée à I'alinéa
ci-dessusl'intéresséperçoit la moitié de son traitement,
ainsiqueI'intégralitédesindemnitésà caractèrefamilial.

l,.r

.r I-orsque le fônctionnairesuspendufait I'objet d'une
; 'sanctionautre que celle du 4ème degré ou lorsqu'il n'est
pas reconnu coupabledes faits qui lui sont reprochésou
lorsquela commissionadministrativeparitairene s'est pas
prononcéedans les délais prescrits,il est rétabli dans ses
droits et la quotité de la rémunération retenue lui est "
reversée.
Art. 114. - Le fonctionnaire qui a fait l'objet de
poursuites pénales ne perrnettantpas son maintien en
, fonction est immédiatementsuspendu.
,,,, Il peut bénéficier,pendant une période ne pouvant
' excéder six (6) mois, à compter de la date de la
du maintiend'une quotitéde traitementqui ne
suspension,
sauraitêtre supérieureà la moitié de son traitement.
Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des
prestationsfamiliales.
En tout état de cause,sa situationadministrativen'est
régléeque lorsquela décisionde justice sanctionnantles
poursuitespénalesestdevenuedéfinitive.

, ! l
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Art. 175. - Le fonctionnaireayant fait l'objet d'une
sanctiondisciplinaire du 3ème ou 4ème degré peut, dans
, un délai maximal d'un mois, aprèsla datede notification
de la décision, introduire un recours auprès de la
commissionde recourscompétente.

Art. 176. - Le fonctionnaire,ayant fait I'objet d'une
sanction du 1er ou 2ème degré peut demander sa
réhabilitation à I'autorité investie du pouvoir de
nomination, une annéeaprès la date du prononcé de la
sanction.
La réhabilitation intervient de plein droit, deux (2)
annéesaprèsle prononcéde la sanction,si le fonctionnaire
n'a fait l'objet d'aucunenouvellesanction.
En cas de réhabilitation du fonctionnaire concerné,
toute tracede sanctionest effacéede son dossier.
Chapitre3
Les fautes professionnelles
sont définies
Art. 171. - Les fautesprofessionnelles
par les présentesdispositions.
Sans prejudice de leur qualification pénale, les fautes
professionnellessont classéesen :
- fautesdu ler degré;
- fautesdu 2èmedegré;
- fautesdu 3èmedegré;
- fautesdu 4èmedegré.
Art. 178. - Est considéré.notamment,comme faute du
ler degré, tout manquement à la discipline générale
susceptiblede porter atteinte au bon fonctionnementdu
service.
Art. 1'79.- Sont considérés,notamment,comme fautes
du 2èmedegré,les actespar lesquelsle fonctionnaire:
1o - porte prejudice, par imprudence ou négligence
à la sécurité des personnels etlou des biens de
I'administration;
2o - transgressedes obligations statutaires,autres que
cellesprévuesaux articles180et l8l ci-dessous.
Art. 180. - Sont considérés,notamment,comme fautes
professionnellesdu 3ème degré, les faits par lesquelsle
fonctionnaire:
1o - se rend coupablede détournementde documents
de service;
2' - dissimule des informations d'ordre professionnel
qu'il esttenude fournir dansI'exercicede sesfonctions;
3" - refuse, sans motif valable, d'exécuter les
pour
hiérarchique
I'autorité
de
instructions
de tâchesliéesà sa fonction;
I'accomplissement
4' - divulgue ou tente de diluiguer des secrets
professionnels;
5' - utilise à des fins personnellesou à des fins
étrangèresau service les équipementsou les biens de
I'administration.
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fut. I81. - Est considéré,notamment,comme fautes I
professionnellesdu 4ème degré. le fait pour le I
fonctionnaire:
I
|
1'-debénéficierd'avantages,dequelquenaturequece
|
soit, de la part d'une personnephysiqueou morale. en I
contrepartie d'un service rendu, dans le cadre de I
I'exercicede sesfonctions;
I
t
l
2'
de,c.ommettredes actes de violence sur toute
|
I
à I'intérieurdu lieu de travail ;
Personne
I
I
:'
de
causer,
intentionnellement,
matériels
des
dégâts
|
I
aux équipementset au patrimoineiâmobilier de I
l;,,g1aues
I , ,l'institutionou de I'administrationpublique,susceptibles |
i"L"'t ^-'--':.--'-'-"-- du service
I ;;;;;
".,i."nement
|
4" - de détruiredes documents administratifsen vue de I
perturberle bon fonctionnementdu service;
I
I
5o - de falsifier les titres, diplômes ou tout autre I
documentayantpermis son recrutementou sa promotion ; I
I
, 6o - de cumuler l'emptoi qu'il occupeavec une autre I
,, aôtivité lucrative, autre que celles prévuesaux articles 43 |
' el 44 de la présenteordonnance.
I
|
I
I
|
|
I
I
I

:'

Art. 182. - Les statutsparticulierspréciseront, en tant
que de besoin et en fonction des spécificitésde certains
corps,les différentscas de fautespiofessionnellesprévus
auf articles178à 181ci-dessus.

I

I
I
I
I
I
Art. 183.
Les cas de fautes professionnelles I
prévusaux articles 178 à 181 de la présénteordonnance I
àonnent lieu à I'application de lune des sanctions I
disciplinairesde même degré,telles que fixées à l'article I
I 63 ci-dessus.
I
I
, .Art. 184. - Lorsqu'un fonctionnaireest absentdepuis I
au moins quinze(15) jours consécutifs,sansjustification I
valable, l'àutorité investie du pouvoir de nomination I
engagela procédurede révocationpour abandonde poste. I
après mise en demeure,selon des modalités fixées par I
vôie réglementaire.
I
I
Art. 185. - Le fonctionnaireayant fait I'objet d'un I
licenciementou d'une révocationne peut prétenàreà un I
nouveaurecrutementdansla fonction publique.
I

r

I

'rrrpr \/TTT
TITRE VIII
nunBELEGALEDETRAVATL-REPOSLEGAUX
chapitre ter

I
I
|
I
I

I
I
I
Arl 186. - La duréelégalede travail applicabledans I
les institutions et administrationspubliques est fixée I
conformémentà la législationen vigueur
I
I
Art. 187. - La durée légale de travail per.rtêtre I
réduite pour les fonctionnairesexerçant des activités I
particulièrementpéniblesetlou dangereuses.
I
,

Les modalités d'application du présent article sont
txees par voie réglementaire.
Art. 188. - Les fonctionnaires relevant de certains
.orpr peuvent,dansles conditionsfixéespar les statuts
pu.ti.uti"rs, être appelés,compte tenu dès spécificités
inhérentesau service,à effectuei leur activité enrravail de
nuit. entre2l heureset 5 heures.
on. 189.- Sousréservede l'amplitudejournarièrede
travail effectif, prévue par la législàtionen vigueur, les
être appelésà efr-ectuerdes heures
f::',t":tires^^peuvent
supplementarres'
, ^

^,,_-L^_,_^^
^,___*_^-a^:-^^r^:r -:_^_r_^ )

unenécessitéimpérieusede serviceet revêtirun caractère
excePtionnel'
Dans tous les- cas, les heures supplémentairesne
peuventexcéder2}Vodeladuréelégaledu
travail.
Att. 190. - Les conditions de travail de nuit, les
ainsique
modalitésde recoursaux heuressupplémentaires
les droits y afférentssontfixés par voie réglementaire.

ChaPitre2
Les repos légaux
Att. 191. - Le fonctionnajre a droit à une joumée
entière de repos hebdomadaireconformément à la
législation
en vigueur.
Toutefois,dansle cadrede I'organisationdu travail et
lorsque les impératifs de service I'exigent, le repos
hebdomadairepeut être différé.
en. 192. - Le fonctionnaire a droit aux jours fériés,
chôméset payésfixés par la législationen vigueur.
Art. 193.- Le jourdereposhebdomadaireetlesjours
fériéssontdesjoursde reposlégaux.
Le fonctionnairequi a travaillé un jour de repos légal a
droit à un reposcompensateurd'égale durée.

l

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
TITRE IX
-ABSENCES
"ONGES
Chapitre ler
les congés

La durée légale de travail

An. 194.- Le fonctionnairea droit à un congéannuel
rémunéré.
Art. 195. - Les fonctionnairesexerçantdanscertaines
localités du territoire national, notamment dans les
wilayascluSud, ainsique ceux exerçantà l'étrangerdans
peuventbénéficierd'une
certaineszonesgéographiques,
bonification de congé.
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Les modalités d'application du présent article sont
fixéespar voieréglementaire.

- les périodesde congé de matemité, maladie ou
accidentde travail :

Art. 196. - Le congéannuelest octroyésur la basede
la période de travail accomplie,au coursde la période
de référencequi s'étenddu lerjuillet de I'annéeprécédant
le congéau 30juin de I'annéedu congé.

- les périodesde maintien ou de rappel au service
national.

Pour les fonctionnairesnouvellementrecrutés,la durée
du congéest calculéeau prorata de la périodede travail
accomplie.

Art. 206. - Le reportd'une annéesur I'autrede tout ou
partiedu congéanrtuelest interdit.

i . i l i ,

Art. 191. - Le consé annuelrémunéréest calculé à
raisonde deux (2) jours et demi par mois de travail, sans
que la durée globale n'excède30 jours calendairespar
annéede travail.
Art. 198. - Toute période égale à vingt-quatre(24)
jours ouvrablesou à quatre (4) semainesde travail est
équivalenteà un mois de travail,lorsqu'il s'agit de fixer la
duréedu congéannuelrémunéré.
les quinze(15)jours ouvrables
Toute périodedépassant
est équivalente à un mois de travail pour les
recrutés.
nouvellement
fonctionnaires
Art. 199. - Le fonctionnaireen congépeut être appelé
à reprendreses activités pour nécessitéimpérieusede
service.
Art. 200. - Durant le congé annuel, la relation de
travailne peutêtreni rompue,ni suspendue.
Art. 201. - Le congé annttelest suspendupar la
survenanced'une maladie ou d'un accident dûment
justifié.
Le fonctionnairebénéficie,dansce cas, d'un congéde
maladieet des droits y afférentsprévuspar la législation
en vigueur.
Art.202. - Le congéde maladiede longuedurée,tel
que défini par la législationen vigueur,ne peut en aucun
cas et quelle que soit sa durée,or.rvrirdroit à plus d'un
mois de congéannuel.
Pour les congés de maladie,
Art. 2O3.
I'administration a la possibilitéde faire procéderà un
contrôlemédicallorsqu'ellele juge nécessaire.
Art. 204. - Sont considéréescomme périodes de
travail, pour la déterminationde la durée du congé
annuel :
- la périodede travaileffectif;
- la périodede congéannuel;
les périodes d'absences autorisées par
I'administration:
- les périodesde reposlégal prévuesaux articles l9l
et 192ci-dessus
:

Art. 205. - En aucun cas, le congé ne peut être
compensépar une rémunération.

Toutefois, l'administrationpeut, si les nécessitésde
reporterou
serviceI'exigentou le permettent,échelonner,
fractionnerle congé annuel,dans la limite maximalede
deux (2) années.
Chapitre2
Les absences
Art.207. - Saufpour les casexpressémentprivus par
le fonctionnaire,quel que soit son
la présenteordonnance,
rang, ne peut être rémunéré pour une période non
travaillée.
Toute absencenon justifiée est sanctionnéepar une
retenue sur la rémunération,au prorata de la durée de
I'absence, sans préjudice des mesures disciplinaires
prévuespar le présentstatut.
Art. 208. - Le fonctionnairepeut bénéficier,sous
réserve de justification préalable, d'autorisations
d'absence,sans perte de rémunération.dans les cas
suivants:
- pour suivredes étudesen rapportavec les âctivités
dansla limite d'un crédit horairen'excédantpas
exercées.
quatre (4) heures par semaine compatible avec les
impératifsdu serviceou pour participerà desexamensou
concourspour la duréedesépreuves:
- pour assurerun enseignementdans les conditions
en vigueur;
prévuespar la réglementation
- pour la durée des sessionsdes assembléesdans
lesquellesil exerceun mandatpublic électif, s'il n'a pas
été placéen position de détachement;
pour s'acquitter d'une mission liée à une
syndicale,ou participeraux séminairesde
représentation
formation syndicale,conformémentà la législationen
vigueur;
- pour participerà desmanifestations
à
internationales
caractèresportif ou culturel.
Art. 209. - Le fonctionnairepeut égalementbénéficier
d'autorisationsd'absence,sans perte de rémunération,
pour participerà des congrèset séminairesà caractère
national ou intemational,en rapport avec ses activités
professionnelles.
Art. 210. - Le fonctionnairea droit. une fois dans sa
carrièrc,à un congéspécialrémunéréde trente(30) jours
consécutifs pour accomplir le pèlerinageaux Lieux
Saintsde l'Islam.
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Art 211. - La durée des autorisationsd'absence.
prévuesaux articles208 à 210 de la présenteordonnance.
peutêtreaugmentée
desdélaisde routenécessaires.
Art. 212. - Le fonctionnairea droit à une absence
spéciale rémunérée de trois (3) jours ouvrables, à
familiaux suivants:
I'occasiondesévénements
-mariage du lbnctionnaire
:
- naissance
d'un enfantdu fonctionnaire:
- circoncisiond'un enfantdu fonctionnaire;
- mariaged'un descendant
du fonctionnaire;
- décèsdu conjointdu fonctionnaire;
- décèsd'un ascendant,
d'un descendant
ou collatéral
directdu fonctionnaireou de sonconjoint.
la
Arl. 213. - Durant les périodespré et postnatales,
femme fonctionnairebénéficie du congé de maternité.
c o n l o r m é m eàn lt a l é g i s l a t i oenn v i g u e u r .
Art.2l4. - Pendantune périoded'une annéeà compter
de I'expiration du congé de matemité,la mère allaitant
son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures
d'absencepayéespendantles six (6) premiersmois ..t
d'une (l) heurependantles six (6) derniersmois.
Ces absencespeuvent être répartiesau cours de la
journéeà la convenance
du fbnctionnaire.
Art. 215.
Le fonctionnaire peut bénéficier
d'autorisations exceptionnelles d'absence, non
rémunérées, pour des raisons impérieuses dûment
justifiées,dont la duréene sauraitexcéderdix jours (10)
par an.
calendaires

. , r)

TITRE X

''i lr'l
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CESSATION D'ACTIVITE
Ar1.216.- La cessationdéfinitived'activitéentraînant
la pertede la qualitéde fonctionnairerésulte:
- de la pefte ou de la déchéancede la nationalité
algérienne;
- de la déchéance
desdroitsciviques;
- de la démissionrégulièrement
acceptée;
- de la révocation;
- du licenciement;
- d e I ' a d m i s s i oànl a r e t r a i t e
;
- du décès.
La cessationdéfinitived'activitéestprononcéedansles
m ê m e sf o r m e sq u c l a n o m i n l r t i o n .
ê'r1..211. - La démissionest un droit reconnu au
fonctionnairequi s'exercedansles conditionsprévuespar
le présentstatut.
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Art. 218. - La démissionne peut résulterque d'une
demandeécritedu fonctionnairemarquantsa volonténon
équivoquede rompre définitivement le lien qui l'unit à
I'administration.
Arr. 219. - Le fonctionnairetransmetsa demande,par
la voie hiérarchique,à I'autorité investicdu pouvoir de
nomination. Il est tenu de s'acquittcr des obligations
attachéesà ses fonctions,jusqu'à l'intervention de la
décisionde ladite.autorité.
L'acceptation de la demandede démission la rend
irrévocable.
Aft.220. - La démissionn'a d'effet qu'autant qu'elle
a fait I'objet d'une acceptationexpressepar I'autorité
investiedu pouvoirde nomination,laquelledoit rendresa
décision dans un délai maximal de deux (2) mois, à
compter de la datede dépôt de la demande.
Toutefois,I'autorité investiedu pouvoir de nomination
peut, pour des nécessités impérieuses de service,
différer I'acceptationde la demandede démission de
deux (2) mois, à compterde la dated'expirationdu délai
initial.
Passéce délai.la démissiondevientctlcctive.
IITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
en vigueurà la
Arr. 221. - Les dispositionsstatutaires
date de publication de la présenteordonnanceau Journal
officiel.notammentcellesdu décretn' 85-59 du 23 mars
1985portantstatut-typedestravailleursdes institutionset
administrationspubliqueset l'ensembledes textes pris
pour son application ainsi que les textes relatifs aux
rémunérations
et aux régimesindemnitairescontinuentde
produire plein effet, jusqu'à I'intervention des textes
prévus par la présenteordonnance.
réglementaires
Art".222. - L'alinéa 2 de I'article 22 de la loi n" 90-02
du 6 février 1990relativeà la préventionet au règlement
desconflitscollectifsde travail et à I'excrcice du droit de
grèveestabrogé.
La mise en æuvre dr-r système de
Art. 223.
classificationet de rémunérationprévu aux articlesI 14 à
126 de la présenteordonnancedoit intervenir dans le
respectdesdroitsacquisdesfonctionnaircs.
Art. 224. - La présenteordonnancesera publiée
au Journal officiel de la République algérienne
et populaire.
démocratique
Fait à Alger, le l9 JoumadaEthania1427correspondant
au 15juillet 2006,

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

