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DECRETS,ARRETES,DECISIONSET CIRCUIIAIRES
PRESIDENCE
DE LA REPI,BUQIIE
Décrct no 81-lll du 6 Juin 1981 morllflant le décret
nt 6S-145 du I Juln 1966 relattl à l'éloboratlon
ct à ls publicatlon de certains actes à caractère
réglementntre ou lndividuel coucernant la qtturtlon des lonctlonnalres.
Ia Pr{sldent

de rs RéPubllqus,

\ru b Constttutlon et Dotamment ses artlcles lll'
r0r d $8;
Itu !r lol nq 38-12 tlu 6 aotù 1978portanl! ttatut
géuéraldu travallleur en son arttcle 216;
Vu l'orûonnance n! 06-133alu 2 tutr 1966,modlll6o
et aomplétée,portant statut gênéral de la lonEtlon
publlque i
Vu I'ordonnance uq 0l-ll du 18 septembto 1903
reletlrc È I'appllcatlon de certalns textes;
Vu le déoret nç 66-145 du 2 tuln 1966 retattl ô
l'êlaboratlon st à trÈ Dubllcatton de certalns actec
à ceractère réglementatre ou tndlvlduel concernaut
lc dtuatlon der tonctlonnatres i
.

Déorèt

't

Nonobstant les dlspostttons Ae
Arùlcle ler.
l'artlcle I du décret Do60-145du 2 luln 1966sugvts6,
sont sounrtseu vlsa préalable de I'autortté chergéede
l,e lonctlon publlque, leg actes lntltvlduels portant
ûur 3
f)' les iléclstonsde nomlnétton ;
2) les déctstonspo*ant détachement auprès det
orgianlsme! aon soumls au statut général de
!r lonetlon publtque;
3I les déctstonEde cessatlon de fonctlons.
ÆL l. - L'eutorlt6 cba'rgée de la tonctlon publlque ou Bon reprécentent au nlveau local, gelon
le caE,Bontobllgatolrement rendus destlnatalresd'une
cople de ehaquedéclston pronongant I'une des autreg
mesurtc non soumlsesau vlse préslable.
Dans ce cas, ll est assuré un contrôle a postertort
qul permet dans les deux mols à dater de lÊ
réceptlon du document, à I'autorlté chargée de la
tonctlon publlque ou à son représentant au nlveau
looaL de felre prccéder à la révlslon de la mesule
- pæoneËe
Ie nouvelle déctdon est substltuêe è la déclst@
tnttlale avec tous les eflets de drolt qul lul sont
attachês.
Art. g. - Les dlsposltlonsde l'arttcle 6 <tu décret
a' 06-146 du 2 Jutn 1966 susvlsédèmeurent en
vlgueur, saul en c€ qu'elles ont do contratre è
cêll€s du Drésent alécsett

Art. 4. - Iæ présent décret sera publlé av.Jûtnvl
olliciel, de la Républlque algérlenne .démocrattguc
et populalre
Falt ù Algerr le 0 tulrl 1981.
CtiadU BENDIEDID.

*--Décret exécutif no 95-126 du 29 Dhou El Kaada
1415 correspondant au 29 avril 1995
modifiant et comPlétant le déci;et
"
n" 66'145 du 2 juin 1966 relati-f à
l'élaboration et à la publication de
certains actes à caractère règlementaile,pu
'la situation des
individuel concernant
fonctionnaires.
Le Chef du Gouvernement,
'l
Vu la Constitution,notammentsesarticles8l 4' et i6
(alinéa2) :
Vu la plate-forme portant consensusnational $ur-la
ffriode transitoire ;
Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966, modifié et':'
complété, relatif à l'élaboration et à la publication de
certains actes à caractère règlementaireou indïfi'àuél
concernantla situation des fonctionnaires;
V u l e d é c r e tn o 8 1 - l 1 4 d u 6 j u i n 1 9 8 1 ,m o d i f i a n te t
complétant le décret n' 66-145 du 2 juiç 1966 relatif-à
l'élaborationet à la publication de certainsactesà caractère
réglementaireou indiuitluel concernant la situation dee
fonctionnairesI
: i
Vu le décret n' 85-59 du 23 mars 198-5potp.f,ill,r
statut-type des travailleurs des institutions ' el
administrations publiques et I'ensemble des textes pris
pour son application ;
!

't,/:

,

I

Vu te décret présidentieln" 94-92 du 30 chaoual 14'14
correspondantau 1l avril 1994 Portant nomination du
i
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel no 94-93du 4 Dhou EI Kaprf4v
1414correspondantau 15 avril 1994,modifié et complr4é"1;
'
portant nominationdes membres du Gouvernement: '' '

i Vu le décret exécutif n" 90-226 du 25 juillet 1990'
modifié et complété, fixant les droits et obligationsdes
de I'Etat ;
Eavailleursexerçantdesfonctionssupérieures
Décrète :
Le présentdécret a pour objet de
Article ler. modifier et de compléter certaines dispositions du
décretno 66-145du 2juin 1966'susvisé.
Art.2.-L'articte 6 du décretn" 66-145du 2 juin 1966
susviséest rnodifiéainsi qu'il suit :
"Art. 6. - L'ensembledes actes individuels se
rapportantà la gestiondescarrièresdesfonctionnaireset
du visapréalablede
agentspublicsde I'Etatsontdispensés
publique.
fautôrité chargéede la fonction
Cesactessontpris par I'autoritéinvestiedu pouvoir de
nôminationet sontpubliésdansles conditionset selonles
nrodalitésqui serontfixéespar.voierèglementaire"'
du décretno66-145du 2 juin
Art. 3. - Lesdispositions
1966susvisésontcomplétéespar les articles6 bis, 6 ter,
6 quatcr,6 quinteet 6 sixte' suivants:

A ce titre, ils sont habilités à procéder À toute
vérification sur pièces etlou sur place d'une manière
inopinée ou après notification. A cet effet, les services
relevant de I'autorité chargée de la fonction publique
peuvent demander la communication de tout acte ou
document justificatif afférent à la gestion des ressources
humainesde I'institution ou de I'administrationpublique
concernée.
Le contrôle à posteriori prévu ci-dessusdonne lieu à
par les servicesde I'autoritéchargéede la
l'établissement,
fonctionpublique,d'un raPPort.
Ce rapport portant sur une évaluation précise de
lexécution du plan de gestion annuel de I'institution ou de
I'administratiàn publique concernée est adressé à
l'ensembledes parties concernées,notamment I'autorité
ayant pouvoir de nomination, I'autorité de tutelle et les
servicescompétentsdu ministre chargédu budget"'
"Art. 6. quater. - Les services relevant de I'autorité
chargée de Ia fonction publique sont obligatoirement
rendus destinatairesd'une ampliation de I'ensembledes
décisions se rapportant à la gestion des carrières des
tbnctionnaireset agents publics de l'Etat et ce dans un
délai de dix ( I 0) jours qui suit la datede signaturedesdites
décisions".

'

"Art. 6 bis.- Dansle'cadrede la gestiondescarrières
des fonctionnaireset agentspublics de l'Etat prévus à
I'article 6 ci-dessus,les institutionset administrations
publiques,sonttenuesd'établirun plan annuelde gestion
des ressourceshumaines,en fonction des disponibilités
et règlementaires
statutaires
et desdi.spositions
budgétaires
envigueur.
Le plan de gestion.prévu à I'alinéaprécédenta pour
objet,dlanêterlesopérationsdevantêtreréaliséesaucours
cellesrelatives:
et notamment
de I'annéebudgétaire
- aUXrecrutements,
- aux Promotions,
et recyclage,
à la formation,perfectionnement
- aux misesà la retraite.
Le plan de gestion est arrêté conjointementpar
et les services
concernée
lTnstitutioriou I'administration
dés la
publique
fonction
la
de
chargée
de l:autorité
préalablement
ce,
et
budgétaires
effectifs
des
déûermination
à samiseeà cpuwe.
Le plan de gestionest complétéou modifié danslps
mêmesformeset Procédures"'
les
"Arî. 6. ter. -Dans le cadrede leursattributioris,
servicesrelevantde I'autoritéchargéede la fonction
prùlique exercentun contrôleà posteriorisur I'exécution
àu ptânde gestionet sur la légalitêdesactesindividuels
fit 0*t cecadre.

"Art. 6. quinte. - Sous réserve des dispositions de
I'article 6. sixte, ci-dessous, cette procédure n'est pas
suspensivede l'exécutiondes décisionsconcernées'
Toutefois, la responsabilitéde I'autorité ayant pouvoir de
nomination demeure engagée pour toute décision
irrégulière.
,
Celle-ci peut donner lieu à des poursuites pénales
lorsqu'elleconstitue une infraction prévue par le code pénal
etlou à des Sanctions disciplinaires prévues par fa
législation et la règlementationen vigueur"'
"Art. 6. sixte. - Les services relevant de I'autorité
chargéede la fonction publique sont tenusde faire procéder
à la révision par I'autgrité concernéede toute décision
contraire aux dispositions statutaireset règlementairesen
vigueur.
Dans ce cadre,l'institution ou I'administrationpublique
ayant fait l'objet d'une saisinepar les servicesrelevantde
I'autoritêchargéede la fonction publique, doit procéder
impérativem'entà la suspensiondes effets de la décision
concernée et à sa révision en conformité avec les
dispositionsstatutaireset règlementairesen vigueur'
A cet effet les servicesrelevant de I'autorité chargéede la
fonction fublique sont rendusobligatoirementdestinaires
d'une ampliationde la nouvelle décisionqui se substitueà
la décision initiale avec tous les droits qui lui sont
attachés.

La nouvelledécisionprendeffet à compterde la datede
saisinede I'institutionou de I'administrationpublique
par les servicesrelevantde I'autoritéchargéede
concernée
la fonctionpublique.
Les servicesde l'autoritéchargéedela fonctionpublique'
peuventen tant quede besoin,procéderen relationavecle
contrôleurfinancierou le comptablepublicde l'institution
à l'établissement
publiqueconcernée
ou de I'administration
de
d'un point de situationsur I'exécutiondesdemandes
"1"
ci-dessus"'
I'alinéa
à
conformément
formulées
révision
à la carrièredes
Art. 4. - Les actesindividuelsrelatifs
'supérieure
de I'Etat,
travailleursexerçantune fonction
en'vigueur'
procédures
et
aux
règles
soumis
demeurent
Art. 5. - Nonobitant les dispositionsde I'article 6
ci-dessus,à titre transitoire-lesactes de gestion de
personnelsrelevant de I'administrationcommunale'
à"tn"ut"nt soumisau visapréalablede contrôlede légalité
retevantdesservicesde la fonctionpubliquejusqu'àla date
du 31 décembre1996.
Art. 6. - Des instructionsde I'autoritéchargéede la
fonctionpubliquepréciseronten tant que de besoinles
du présentdécret'
desdispositions
modalitésd'application
Art. 7. * Sont abrogéesles dispositionsdu décret
n o 8 1 - 1 1 4d u 5 j u i n 1 9 8 1 ,s u s v i s éa, i n s i q u e l e s
dispositionscontrairesdu décretno85-59du 23 mars1985
et àu décretexécutifn" 90-226du 25 juin 1990,susvisés'
conhairesà cellesdu présentdécret.
Art. 8. - Le présentdécretprendraeffet à compterdu
ler juillet 1995et serapubliéau Journal fficiel de la
et populaire'
démocratique
Républiquealgérienne
Fait à Alger,le 29 DhouEl Kaada1415correspondant
au 29 avril 1995.
MokdadSIFI'
-t-

