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      الــجــمـھــــوريــة الـــجـــزائــريـــة الــديــمــقــراطـــيــة الـــشــعــــبـــيــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

             

M I N I S T E R E   D E S   F I N A N C E S           
DIRECTION  GENERALE  DES  IMPOTS 

 

 

BULLETIN  DES IMPOTS   

N°  27  

 

PUBLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
ET PENALES PRONONCEES AU COURS DU DEUXIEME  

SEMESTRE 2016 

(Instruction n° 01 MF/DGI/DG du 26 janvier 2004 portant dispositions relatives à 
l'observatoire de la déontologie et de l'éthique) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 Le présent bulletin a pour objet de porter à la connaissance des personnels de la 
Direction Générale des Impôts l'ensemble des sanctions disciplinaires et pénales prononcées au 
cours du deuxième  semestre 2016. 

Sont précisés, pour chaque affaire, outre le grade et la fonction de l'agent sanctionné, les 
faits et manquements déontologiques reprochés, les commentaires éventuels qu'ils appellent ainsi 
que la nature de la sanction. 

 
Ainsi, les manquements relevés sont classés par degré de gravité et ou selon les 

sanctions administratives et ou pénales prononcées. 

Ces éléments sont communiqués pour information et  à des fins préventives et pédagogiques.  

Il demeure entendu que pour permettre de mieux comprendre les décisions prises par 
l'administration suite aux comportements fautifs relevés, chaque affaire s’inscrit dans son contexte 
propre, qui la rend difficilement comparable à une autre affaire. 

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSPECTION GENERALE 
DES SERVICES FISCAUX 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 
 

 

 

 

Inspecteur  

Central 

 
 

 

 

 
Les faits : 
L’agent est poursuivi pour flagrant délit de 

corruption. 

Les manquements déontologiques : 
L'agent a gravement manqué à l'obligation de 

probité, de dignité et de loyauté.  

Commentaire :      
La corruption et le trafic d’influence sont 

sanctionnés par le code pénal. La révocation est 

automatiquement applicable. 
 

Suspension 

Mandat de dépôt  

 
 

Contrôleur 

 

Chef d’inspection 

par Intérim 
 

 
Les faits : 
L’agent est poursuivi pour complicité dans un 

délit de corruption. 

Les manquements déontologiques : 
L'agent a  manqué à l'obligation de probité et de 

dignité.  

Commentaire :      
L’administration a déposé plainte et a prononcé 

la suspension de l’agent mis en cause en 

attendant la décision de justice. 
 

Suspension 

Contrôle judiciaire 

 

 

Inspecteur  

Divisionnaire 

 

Directeur Régional 

par intérim 

 
 
 

 
Les faits : 
Ce responsable est  poursuivi pour un octroi 

d’exonérations et franchises illégales et abus de 

fonctions. 

Les manquements déontologiques : 
L'agent a gravement manqué à l'obligation de 

probité, de dignité et de loyauté.  

Commentaire :  
L’administration prend acte des faits  reprochés 

par la suspension de l’agent poursuivi et se 

prononcera dés que la justice aura statué. 
     

 

 

 

 

-Mandat de dépôt 

   - Suspension 

 
 
 
 
 
 

Contrôleur 

 

 

 

 
Les faits : 
L’agent est poursuivi pour détournement de fonds 

au moyen de falsification et surcharge de 

quittances de passeport. 

Les manquements déontologiques: 
L’agent a gravement manqué à l’obligation de 

probité et de dignité. 

Commentaire: 
L’administration prend acte des faits  reprochés 

par la suspension du fonctionnaire, un dépôt de 

plainte, une décision de mise en débet et se 

prononcera dés que la justice aura statué. 

 

-  Suspension   

-  dépôt de plainte 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 
 
 

Inspecteur 

 
 Receveur   

 

 

 

Les faits : 
L’agent est poursuivi pour  un détournement de 

fonds. 
Les manquements déontologiques :  
En sa qualité de gestionnaire, cet agent a 

gravement manqué à l’obligation de probité et de 

dignité.  

Commentaire :  
L’agent qui s’est rendu coupable d’infraction 

dans l’exercice de ses fonctions tombe sous le 

coup de la loi pénale. 
 

 

 

 

 

- Suspension   

- Dépôt de plainte 

 
 

 

 

Inspecteur Central  

 

Fondé de pouvoir  

 

 

  
  Les faits : 
  L’agent est  poursuivi pour falsification de 

  documents comptables  et complicité dans une 

affaire de détournement.  

  Les manquements déontologiques :  
  L’agent a gravement manqué à l’obligation de 

probité et de dignité.  

  Commentaire :  
  L’administration prend acte des faits  reprochés 

par la suspension de l’agent poursuivi et se 

prononcera dés que la justice aura statué. 
 

 

 

 

 

 

- Suspension   

- Dépôt de plainte 

 

 

 
 

 

   

Agent de 

Constatation 

 

 

 

 

Les faits :  
L’agent   a  remis  un  faux  extrait  de  rôle  à  

un   contribuable, les  services   du   ministère  

du commerce ont déposé plainte.  

Les manquements déontologiques :  
L’agent a gravement manqué à l’obligation de 

probité et de dignité. 

Commentaire :  

L’administration est dans l’obligation de tirer les 

conclusions de la décision des instances 

judiciaires. La révocation est automatique. 
 

 

 

-Suspension  

 

-Condamnation à trois   

(03) mois de prison 

ferme et amende 

 

- Révocation  

   

Gardien 

 

 

 

Les faits :  
L’agent a été poursuivi pour incursion par 

effraction dans les locaux d’une inspection, 

tentative de vol et destruction de   documents 

administratifs. 

Les manquements déontologiques :  
L’agent    a gravement manqué à l’obligation de 

probité et de dignité. 

Commentaire : 
Il s’agit d’un acte pénal. l’administration a tiré 

les conséquences des faits à l’issue du jugement 

définitif par  une décision de révocation. 

 

 

 

 

 

 

 Résiliation de contrat 

de travail 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 
 

 

 

Inspecteur  

Central 
 

 

 

Les faits: 
L’agent est poursuivi dans  une affaire pénale  

par le service central de lutte contre la 

cybercriminalité de la sureté nationale.    

Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de probité et de 

dignité.  

Commentaire : 
L’administration tirera les conséquences des faits 

à l’issue du jugement définitif de l’instance 

judiciaire. 

 

 

 

 

- Suspension 

 

 -      En cours de      

        jugement. 

 

 
 
 
 
 
 

Agent de 
Constatation 

 

 

 
Les faits : 
L’agent est poursuivi pour un délit de droit 

commun : Tentative d’attentat à la pudeur avec 

violence sur mineur et port illégal d’arme 

blanche. 

Les manquements déontologiques: 
L’agent a manqué gravement à l’obligation de 

dignité. 
Commentaire: 
L’administration a procédé à la suspension de 

l’agent poursuivi et se prononcera à l’issue de la 

décision définitive des instances judiciaires. 

 

 

 

- Suspension 

 

- Affaire en 

cours devant 

la justice 

 
 

 

Inspecteur  

Central  

 

Chef de service  

 

 

 

 
Les faits : 
L’agent est poursuivi pour un délit de droit 

commun : Possession d’arme à feu avec 

munitions de cinquième catégorie (fusil de 

chasse), sans autorisation et désistement 

volontaire  au profit d’autrui. 

Les manquements déontologiques : 
L'agent a gravement manqué à l'obligation de 

probité et de dignité.  

Commentaire :      
En toute circonstance, tout fonctionnaire est tenu 

à un comportement empreint de dignité. Il ne 

doit pas nuire au renom de l’Administration au 

risque de jeter le discrédit sur le service public. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Suspension 

 

- Condamnation      

  pénale  à sept (07)       

  mois de  prison           

  ferme.  

 

- Dégradation du    

   grade inspecteur  

   central à inspecteur    

   principal. 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

 

Analyste Fiscal 

Principal 

 

 

 
Les faits : 
L’agent est poursuivi pour un délit de droit 

commun : conduite en état d’ivresse en dehors 

des heures de service. 

Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de dignité. 

 Commentaire : 

Tout fonctionnaire est tenu d’avoir un 

comportement digne et responsable même en 

dehors du service. 

 

 
 

- Condamnation à      

         trois (03) mois       

         de  prison ferme. 

 

- Licenciement 

 
 

 

 

 

Contrôleur 

 

 

 

 

 

 

 
Les faits : 
L’agent a procédé à la vente d’un timbre fiscal 

qui s’est avéré non conforme.  

Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de probité et de 

dignité.  

Commentaire : 
L’agent qui s’est rendu coupable d’infraction 

dans l’exercice de ses fonctions tombe sous le 

coup de la loi pénale. 

 

 

 

 

 

  -     Suspension  

  - Dépôt de plainte 

  -     procédure en     

        cours 

 

 

Inspecteur 

 

Receveur  
 

 

Les faits : 
Le gestionnaire a délivré des extraits de rôles  

apurés à des personnes ayant des dettes 

fiscales. 

Les manquements déontologiques :   
Le fonctionnaire a gravement failli à l’obligation 

de neutralité et de probité. 

Commentaire : 
L’administration prend acte des faits  reprochés 

par la suspension de l’agent poursuivi et se 

prononcera dés que la justice aura statué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -Suspension 

-Dépôt de plainte 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

 

 

 

 

Technicien en 

Informatique 

 

 
 

 

Les faits :  
Cet agent avait initialement été révoqué pour 

faute professionnelle grave (dissimulation de 

bulletins de recoupement concernant l’activité de 

son conjoint), avait bénéficié d’un jugement de 

réintégration. 

Consécutivement à l’appel introduit par 

l’administration, cette décision a été annulée. 

Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de dignité et de 

loyauté. 

Commentaire :  
Il s’agit d’un manquement grave qui engage la 

responsabilité de son auteur. 

L’administration est tenue d’appliquer les 

décisions des instances judiciaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     -Licenciement 

-Procédure en cours 

  
Agent de 

Constatation 

 

 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par une insubordination à 

l’égard de son supérieur hiérarchique. 

Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de  servir dans 

le cadre du respect  des relations hiérarchiques.  

Commentaire: 
Le refus d’obéissance est une atteinte aux règles 

générales de la discipline. 
 

 -Suspension 
 

- Rétrogradation dans       

  le  grade. 

Inspecteur  

 

Les faits : 
L’agent s’est  distingué par  des absences 

irrégulières  non justifiées et le refus d’exécuter 

les instructions de son supérieur. 

Les manquements déontologiques: 
L’agent a manqué à l’obligation de servir dans le 

cadre du respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire :  
Le lien de subordination entraine l’obligation 

d’exécuter les ordres de la hiérarchie.   
 

Rétrogradation dans  

le grade. 

 

 
 

Inspecteur 
Principal 

 

Chef d'inspection 

par Intérim 

 

 

 

Les faits:  
Le gestionnaire a fait l’objet d’une dénonciation 

à son supérieur hiérarchique de la part d’une 

agente, pour mauvais comportement. 

Les manquements déontologiques :   
L'agent a manqué à l'obligation de respect des 

règlements intérieurs de l’administration.  

Commentaire :  
Le respect mutuel entre les agents doit être de 

rigueur. 

 

 

 

 

-Mutation d'office 

  -décharge   
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

 

Agent de 

Constatation 

 

 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par la dissimulation 

d'informations d'ordre professionnel qu'il est tenu 

de fournir dans l'exercice de ses fonctions. 
Les manquements déontologiques : 
L'agent a manqué à l'obligation de neutralité et 

de loyauté. 

Commentaire :  
Le respect de cette obligation impose un 

traitement égal et équitable de tous les 

contribuables. 
 

 

 

 

Abaissement de 

deux (02) 

échelons 

 
 
 

 

0uvrier 

Professionnel  

 

 

 

 

Les faits : 
L'agent s’est distingué par un manque de respect 

à l’égard de son supérieur hiérarchique.  

Les manquements déontologiques : 
L'agent a manqué l'obligation de servir dans le 

respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 
Les fonctionnaires sont tenus envers leurs 

supérieurs hiérarchiques au devoir d'obéissance 

et de subordination. 
 

 

 

 

 

Mise à pied de huit  

(08) jours 

 

 

 

 

 

Agent de 

Constatation 

 

 

 
Les faits: 
 L’agent a procédé à l’affichage de prospectus  

dans l’enceinte du service au profit d’une section 

syndicale sans être affilié et sans autorisation de 

son directeur.  

Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de respect  des 

règlements intérieurs de l’administration.   

Commentaire : 
  Tout fonctionnaire est tenu au respect des      

lois et  règlements  régissant les relations de     

  travail. 

 

 

 

 

 

Blâme  

Et  Mise à pied 

de Huit (08)  jours 

 

 

                       

      Gardien 

 

Les faits :  

L’agent s'est distingué par des absences sans 

justification et par un non respect des horaires 

de travail.  

Les manquements déontologiques:  
L’agent    a   manqué  à   l'obligation   d’exercer  

ses tâches d’une manière effective et assidue. 

Commentaire :  
La règle du service fait se traduit par les 

obligations de ponctualité et d’assiduité. 

 

 

 

 

 

Mise à pied de 

quatre (04) jours 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

      Gardien  

 

 

 
Les faits :  
L'agent s'est distingué par des absences sans 

justification et par un non respect des 

horaires de travail.  

Les manquements déontologiques:  
L’agent a manqué à l'obligation d’exercer ses 

tâches d’une manière effective et continue. 

Commentaire : 
Tout fonctionnaire doit se conformer aux règles 

de ponctualité et d’assiduité. 

 

 

 

Mise à pied de 

quatre (04) jours 

 

 
Inspecteur 

Divisionnaire               

 

Chef de Centre des 

Impôts par Intérim 

 

 
 

 

 
Les faits : 
L’agent   s’est  distingué par la dissimulation 

d’informations d’ordre professionnel. 

Les manquements déontologiques : 
 L’agent a manqué à l’obligation de loyauté. 

Commentaire: 
L’administration a tiré les conséquences au plan 

disciplinaire des faits par une décision de blâme 

et d’une mise à pied. 

  

Blâme  

Et  Mise à pied 

      de Quatre  (04)      

       jours  

 
Inspecteur 

 
 

 

 

 
Les faits : 
L’agent a  proféré des injures à l’égard de 

certains responsables de la DIW  
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de réserve et de 

dignité. 

Commentaire : 
Le fonctionnaire est tenu  à un comportement 

correct et respectueux.  

 

Blâme 

Et Mise à pied de 

quatre (04) jours 

 
 

 

 

Gardien 

 

 

 
Les faits :  
L'agent a quitté sont poste de travail sans 

autorisation. 

Les manquements déontologiques: 
L’agent a manqué à l'obligation d'assurer son 

travail d'une manière effective et continue. 

Commentaire :  
La persistance de telles défaillances doit être  

sanctionnée. 

 
 
 
 
 

 

Mise à pied de trois 

(03) jours 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

Inspecteur  

 

Receveur  
 

 
Les faits :  
En sa qualité de gestionnaire, ce fonctionnaire s’est 

distingué par une défaillance dans la gestion : octroi 

d’une main levée suite à la remise d’un chèque sans 

provision avec absence d’actions coercitives. 

Les manquements déontologiques :  
Ce responsable a manqué à l’obligation de 

rigueur dans l’exercice de ses fonctions avec un 

non respect des procédures.  

Commentaire : 
L’administration a pris acte des faits reprochés 

par des sanctions disciplinaires appropriées. 

 

-  

- Mise à pied de 

trois (03) jours 

 

- Réduction de 

50% de la prime 

de  rendement. 

 

-       Réduction de     

        25% de la  prime 

FRC. 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecteur  

Central  

 

Receveur  
 

 

 
Les faits : 
Ce comptable s'est distingué par un manque de 

rigueur dans l’exercice de ses attributions : suivi 

aléatoire des calendriers de paiement et peu de 

soin dans la délivrance des extraits de rôles. 

Les manquements déontologiques: 
Le receveur a manqué à l'obligation de la 

sauvegarde des 'intérêts du trésor et à l'obligation 

d'impartialité. 

Commentaire : 
L’agent comptable doit consacrer l’intégralité de 

son activité professionnelle au recouvrement. Le 

service doit être assuré dans sa totalité pour 

éviter tout risque de coercition et de 

compromission.  

 
 
 

- Mise à pied de 

trois (03) jours 

 

- Réduction de 

50% de la 

prime de 

rendement. 

 

-    Réduction de 25% 

de la prime FRC. 

 

 

 

 

 

 

Contrôleur  

 
 

 

 

Les faits :  
L’agente s'est distinguée par des absences 
répétées sans justification.  
Les manquements déontologiques: 
L'agente a manqué à l'obligation d'assurer le 

service d'une manière effective et continue. 
Commentaire : 
Le non respect des règles de ponctualité et 

d’assiduité relève de l’absentéisme qui doit être 

sévèrement sanctionné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mise à pied de 

trois (03) jours 
 

- Réduction de 

50% de la prime de 

rendement. 
 

- Réduction de 25% 

de la prime FRC. 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

Adjoint Technique 

en Informatique 

 

 
Les faits : 
L’agent  s’est distingué par des absences 

répétées non justifiées.  

Les manquements déontologiques: 
L’agent  a manqué à l’obligation d’exercer ses 

fonctions d’une manière effective et continue.  

Commentaire :  
La règle du service fait doit se traduire par les 

obligations de ponctualité et d’assiduité au 

travail.    

 

Mise à pied  de trois    

(03) jours 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

 
Les faits : 
L’agent s’est distingué par des absences 

irrégulières sans autorisation de son responsable. 

Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’exercer son 

travail  d’une manière effective et assidue. 

Commentaire :  
Tout fonctionnaire est tenu au respect des règles 

de ponctualité et d’assiduité  dans son travail. 
 

 

 

Blâme  

Suppression de la 

prime FRC du  2éme 

semestre 

 

 

 

 

Inspecteur  

Central 

 

 

 
Les faits : 
L’agent s'est distingué par un refus d'exécuter les 

travaux qui lui sont confiés par son supérieur 

hiérarchique. 

Les manquements déontologiques: 
L'agent a manqué à l'obligation de servir dans le 

cadre du respect des relations hiérarchiques.  

Commentaire : 
Le lien de subordination entraine l'obligation 

d'exécuter les ordres  de la hiérarchie. 

 
 

Blâme  

 

 

 

 

Agent de 

Constatation 

 

 

 
Les faits :  
L’agent s’est distingué par un comportement 

agressif envers  un contribuable. 

Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de réserve.   

Commentaire : 
Le fonctionnaire est tenu d’avoir en tout temps, 

un comportement correct et  respectueux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blâme 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

 

 

Adjoint Technique  

en Informatique 

 

 

 

Les faits: 
L’agent s’est distingué par des sorties abusives 

sans autorisation durant les heures  de travail. 

Les manquements déontologiques :  
L’agent  a manqué à l’obligation d’assurer le 

service d’une manière effective, continue et 

assidue. 

Commentaire : 
Le non respect des règles de ponctualité et 

d’assiduité relève de l’absentéisme. 
 

 

 

 

 

Blâme 

Inspecteur 

Divisionnaire               

 

Chef de Centre des 

Impôts par Intérim 

 

 

 

Les faits : 
L’agent, en sa qualité de gestionnaire n’a pas 

transmis les renseignements à caractère 

statistique dans les délais.  

  Les manquements déontologiques : 
  Le  fonctionnaire a manqué à l’obligation de  

rigueur dans son travail. 
Commentaire :  
La défaillance dans la fonction constitue une 

faute. 
 

              Blâme 

 

 
 
 
 
 

Conducteur  

Auto  

 
 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par un manque de 

respect envers son supérieur hiérarchique et 

d’une négligence dans l'accomplissement des 

tâches qui lui ont été confiées. 

Les manquements déontologiques : 
L’agent  a manqué à l’obligation de servir dans 

le respect des relations hiérarchiques et à 

l’obligation de rigueur dans son travail. 

Commentaire :  

Le principe de subordination hiérarchique fait 

que l’agent est tenu envers ses supérieurs au 

devoir d’obéissance. 
 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 
Inspecteur 

 

 

 

 
Les faits :  
L’agent s’est distingué par des absences 

irrégulières et répétées. 

Les manquements déontologiques  
L’agent a manqué à l’obligation d’exercer ses 

fonctions d’une manière effective, continue et 

assidue. 

Commentaire : 
L’absentéisme perturbe le fonctionnement des 

services. 

 

 

 

 

 

Avertissement 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

 

 

Agent de saisie 

 

 

 
Les faits :  
L'agente a émargé sur la feuille de présence à la 

place de sa collègue absente. 

Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l'obligation de probité et de 

dignité. 

Commentaire: 
Un tel manquement pourrait être lourd de 

conséquences en cas d'incident volontaire ou 

involontaire de l’agent absent de son poste de 

travail. 

 

 

Avertissement 

 

 

 

 

 

 

 

Agent de 

Constatation 

 

 

 
Les faits : 
L'agente s'est distinguée par des absences 

irrégulières sans autorisation. 

Les manquements déontologiques: 
L'agente a manqué à l'obligation de ponctualité 

et d’assiduité. 
Commentaire : 
Le fonctionnaire est tenu au respect des règles 

d’assiduité et de ponctualité. 

 
 

Avertissement  

 

 
 
 
 

Gardien 

 

 

 

Les faits : 
L'agent s'est distingué par des absences non 

justifiées répétées. 

Les manquements déontologiques: 
L’agent a manqué à l'obligation d'assurer son 

travail de manière effective et continue. 

Commentaire : 
L'absentéisme perturbe le fonctionnement des 

services. 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

 

 

Gardien  

 

 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par un abandon de son 

poste de travail.  

Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 

service d’une manière effective et continue. 

Commentaire :  
L’absentéisme des agents chargés du 

gardiennage peut avoir des conséquences graves 

sur la sécurité des lieux de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

 

 

  Gardien  

 

 

 
Les faits : 
L’agent s’est distingué par un abandon de son 

poste de travail.  
Les manquements déontologiques: 
L’agent a manqué à l'obligation d'assurer  

son travail de manière effective et continue.

Commentaire : 
Le premier devoir d’un agent de sécurité est 

d’occuper le poste qui lui est confié. 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

 

Analyse Fiscal 

Principal 

 

 

 

Les faits : 
L'agent   s’est    distingué   par   un   manque  de  

respect de la voie hiérarchique. 

Les manquements déontologiques: 
L'agent a manqué à l'obligation d’exercer dans 

 le cadre du respect des relations hiérarchiques. 

Commentaires :  
Tout fonctionnaire est tenu au respect de la voie 

hiérarchique. 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 
 
 

Ouvrier 

Professionnel  

 

 

 
Les faits : 
L'agent s’est distingué par des absences 

irrégulières répétées sans justification.   
Les manquements déontologiques : 
L'agent a manqué à l’obligation d’assurer 

le service d’une manière effective et continue.  

Commentaire : 
L'absentéisme sous toutes ses formes doit être 

combattu. 

 
 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 
 
 

Agent de 

Constatation 

 

 

 

 

 
Les faits :  
L'agent s'est distingué par un refus d'exécuter  les 

travaux qui lui ont été confiés.  

Les manquements déontologiques : 
L'agent  a failli à l'obligation de servir dans le 

respect  des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 
Le lien de subordination entraine l'obligation 

d'exécuter les ordres  de la hiérarchie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 
 

 

 

Inspecteur  

Principal 

 

 

 
Les faits : 
L’agent  s’est distingué par un refus d’exécuter 

les travaux qui lui ont été confiés par son 

supérieur hiérarchique. 

Les manquements déontologiques : 
L’agent  a failli à l’obligation de servir dans le 

cadre du respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 
Le refus d’exécuter les tâches confiées par le 

supérieur hiérarchique constitue une faute. 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

        Ouvrier       

   Professionnel 

 

 

 
Les faits :  
L’agent s'est distingué par des absences 

irrégulières répétées.  

Les manquements déontologiques:  
L’agent a manqué à l'obligation d’assurer le 

service de manière effective et  continue. 

Commentaire :  
Le non respect de cette obligation par les 

agents perturbe le bon fonctionnement du 

service. 

 

                           

Avertissement 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

 
Les faits :  
L’agent s'est distingué par des absences 

irrégulières répétées.  

Les manquements déontologiques:  
L’agent a manqué à l’obligation d’exercer ses 

fonctions d’une manière effective, continue et 

assidue.  
Commentaire : 
Les obligations de ponctualité et d’assiduité sont 

plus strictes pour les agents chargés du 

gardiennage. 

 

 

Avertissement 

 

 

Gardien 

 

 
Les faits :  
L’agent s'est distingué par des absences 

irrégulières répétées.  

Les manquements déontologiques:  
L’agent a manqué à l'obligation d’assurer le 

service de manière effective et continue. 

Commentaire : 
L’absentéisme doit être sanctionné. 

 

 

 

               

Avertissement 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

 
 

 

Gardien 

 

 
Les faits :  
L’agent s'est distingué par des absences 

irrégulières répétées. 

Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’exercer ses 

tâches d’une manière effective et assidue. 

Commentaire :  
Le poste de gardiennage ne saurait souffrir 

d’absentéisme. Les défaillances exposent leurs 

auteurs à la révocation en cas de récidive. 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

Ouvrier 

 Professionnel 

 

 
Les faits :  
L’agent s'est distingué par des absences 

irrégulières répétées. 

Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’exercer ses 

tâches d’une manière effective et assidue. 

Commentaire: 
Le service public doit être assuré de façon 

permanente et sans discontinuité. 

 

 

 

 

Avertissement 

Gardien 

 

 

 
Les faits :  
L’agent s’est distingué par un mauvais 

comportement suite à une altercation avec son 

collègue. 

Les  manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de   réserve. 

Commentaire : 
Les agents sont tenus d’avoir un comportement 

empreint de respect.  

 
 

      Avertissement 

 

 

 

Agent  

de prévention  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les faits :  
L'agent s'est distingué par un comportement 

violent envers son collègue. 

Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de   réserve. 

Commentaire : 
 Tout fonctionnaire doit agir avec correction 

et déférence dans ses relations avec ses 

collègues. 

 

 

 

 

 

       

      Avertissement 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

Adjoint Technique 

en Informatique 

 

 

 
Les faits : 
Après épuisement d’un congé légal, l’agente n’a 

pas repris son travail dans les délais.  

Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l’obligation d’assurer ses 

fonctions d’une manière effective, continue et 

assidue. 

Commentaire : 
L’absentéisme perturbe le fonctionnement des 

services. 

 

    Avertissement  

 

 

 

Inspecteur 

 Principal 

 

 

 
Les faits :  
L’agent s’est distingué par un non respect de la 

voie hiérarchique.  

Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’exercer dans 

le cadre du respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 
La voie hiérarchique est un principe consacré par 

le Statut  Général de la Fonction Publique. 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

Agent de 

Constatation 

 

 
Les faits : 
L’agent a proféré des injures à l’égard de son 

collègue. 

Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de réserve et de 

respect vis-à-vis de ses collègues. 

Commentaire : 
Les agents sont tenus d’avoir un comportement 

empreint de respect.  

 

 

 

 

 

Rappel à l'ordre 

 

 

 

 

Inspecteur  

Principal 

 

 

 

 
Les faits : 
L’agente s’est distinguée par un refus d’exécuter 

les ordres de son supérieur hiérarchique. 

Les manquements déontologiques: 
L’agente a manqué à l’obligation de servir dans 

le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire: 
Le refus d’obéissance est une atteinte aux règles 

générales de la discipline. 

 
 
 
 
 

 

Rappel à l'ordre 

 

 

 

 

 

 



17 

 

GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

 

Inspecteur 

Principal 

 

 

 
Les faits : 
L’agente s’est distinguée par un refus d’exécuter 

les ordres de son supérieur hiérarchique. 

Les manquements déontologiques: 
L’agente a manqué à l’obligation de servir dans 

le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire: 
Tout fonctionnaire a le devoir d’obéissance 

envers la hiérarchie. 

 

 

 

 

Rappel à l'ordre 

 

 

 

 

 

Inspecteur  

Principal 

 

 

 
Les faits : 
L’agente s’est distinguée par un refus d’exécuter 

les ordres de son supérieur hiérarchique. 

Les manquements déontologiques: 
L’agente a manqué à l’obligation de servir dans 

le cadre du  respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire: 
L’agent est tenu au respect des prescriptions de 

sa hiérarchie. 

 

Rappel à l'ordre 

 

 

 

 

 

Technicien en 

Informatique 

 

 

 
Les faits : 
L’agente s’est distinguée par un refus d’exécuter 

les ordres de son supérieur hiérarchique. 

Les manquements déontologiques: 
L’agente a manqué à l’obligation de servir dans 

le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire: 
Le fonctionnaire doit veiller au respect de cette 

obligation. 

 

Rappel à l'ordre 

 

 

 

 

Agent de 

Constatation 
 

 

 
Les faits : 
L’agente s’est distinguée par un refus d’exécuter 

les ordres de son supérieur hiérarchique. 

Les manquements déontologiques: 
L’agente a manqué à l’obligation de servir dans 

le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire: 
Ce manquement influe sur le fonctionnement du 

service. 

 

 

 

 

 

 

Rappel à l'ordre 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 
 
 
 

Agent de 

constatation 

 

 

 
Les faits : 
L’agente s’est distinguée par un refus d’exécuter 

les ordres de son supérieur hiérarchique. 

Les manquements déontologiques: 
L’agente a manqué à l’obligation de servir dans 

le cadre du respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire: 
Le refus d’exécuter les tâches confiées par le 

supérieur hiérarchique constitue une faute. 

 

 

 

 
 

Rappel à l'ordre 

 

 
 

 

Inspecteur  

Principal 

 

 

 
Les faits : 
L'agent s’est distingué par des absences répétées 

sans justification.   
Les manquements déontologiques : 
L'agent a manqué à l’obligation d’assurer 

le service d’une manière effective et continue.  

Commentaire : 
Tout fonctionnaire doit se conformer aux règles 

de ponctualité, d’assiduité, et de discipline 

générale. 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 
 

 

 

Contrôleur  

 

 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par un manque de respect 

à l’égard d’un de ses collègues. 

Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’avoir un 

comportement correct. 

Commentaire :  
Le fonctionnaire est tenu d’avoir un 

comportement emprunt de courtoisie avec ses 

collègues. 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 
 

 

 

Inspecteur  

 

 

Les faits :  
L’agent s’est déplacé pour  effectuer une mission 

sans aviser son  responsable. 

Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de servir dans le 

respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire :  
Tout fonctionnaire est tenu au respect des lois et 

règlements régissant les relations de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

 

Inspecteur  

Principal 

 

 

Les faits :  
L’agent s’est déplacé pour  effectuer une mission 

sans aviser son  responsable. 

Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de servir dans le 

respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire :  
Le respect de la hiérarchie est un principe 

consacré par le Statut Général de la Fonction 

Publique. 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

Inspecteur Central 

 

Receveur 

 

 

 

Les faits :  
En sa qualité de Chef de structure, ce 

responsable s’est absenté de son poste de travail 

sans autorisation préalable de sa hiérarchie et 

sans un titre régulièrement établi. 

Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l’obligation d’assurer le 

service d’une manière effective et continue. 

Commentaire :  
Cette obligation s’impose avant tout aux 

responsables de structure. 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

Technicien 

Supérieur en 

Informatique 

 

 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par des absences 

irrégulières et répétées. 

Les manquements déontologiques:  
L’agent a manqué à l’obligation d’exercer ses 

fonctions d’une manière effective et assidue. 

Commentaire :  
La règle du service fait se traduit par les 

obligations de ponctualité et d’assiduité. 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

Contrôleur 

 

 

 

Les faits :  
L’agente s’est distinguée par le non respect de la 

voie hiérarchique. 

Les manquements déontologiques: 
L’agente a manqué à l’obligation d’exercer dans 

la cadre du respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire :  
Tout fonctionnaire est tenu au respect de la voie 

hiérarchique. 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 
 

 

 

Technicien en 

Informatique 

 

 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par des absences 

irrégulières et répétées. 

Les manquements déontologiques: 
L’agent a manqué à l’obligation de servir d’une 

manière effective et continue. 

Commentaire :  
Le non respect des règles de ponctualité et 

d’assiduité relève de l’absentéisme. 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

Secrétaire 

 

 

 
Les faits :  
L’agente s’est distinguée par des absences 

répétées sans justification. 

Les manquements déontologiques :  
L’agente a manqué à l’obligation d’assurer le 

service d’une manière effective et continue. 

Commentaire : 
Les règles de ponctualité et d’assiduité doivent 

être scrupuleusement observées. 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

 
 

 
Les faits : 
L’agent s’est distingué par : 

- une négligence dans l'exercice de ses tâches ; 

-un mauvais comportement envers 

son responsable ; 

-un non-respect du planning de 

gardiennage ;  

-une utilisation d’attirails interdits dans 

l'administration ; 

-et de causer l’agitation  et la confusion entre les 

gardiens. 

Les manquements déontologiques: 
L’agent a manqué au respect d’un ensemble 

d’obligations professionnelles. 
Commentaire :  
Ces manquements affectent directement le 

fonctionnement du service.  

L’administration a pris acte des faits reprochés 

par des sanctions disciplinaires appropriées. 

 

 

 

 

 

 

Suppression de la 

prime de rendement 

du 4éme trimestre et 

de la prime du FRC 

2éme semestre 
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                                        .                   

       

VOL ET  DÉGRADATION  
                       

        Durant la journée du   05/12/2016, entre 12 Heures et 13 Heures, une recette d’un 

Centre de Proximité des Impôts a fait l’objet d’un vol par effraction par des personnes non 

identifiées. 

 

       La somme de 2.408.015 Da a été dérobée.  

 

       Une plainte contre X  a été déposée par les services de la Direction concernée. 

 

                   

                                                          _________________ 

    

                   Dans la nuit du  Samedi à Dimanche du 14/09/2016, une recette  des impôts  a 

fait l’objet d’une tentative de  cambriolage par des personnes non identifiées.  

 

                   Aucun  document ni matériel de bureau n’ont disparu. 

                 

       La Direction concernée a procédé à un dépôt de plainte contre X auprès des 

services de sécurité. 

_________________ 

 

 

                  Dans la nuit du  10/11/2016, à 23Heures 45mn, une voiture de marque 

Nissan a heurté le mur d’un Centre Des Impôts. 

 

                 Cet accident  a  causé  des dégâts matériels (fissures dans le mur  et un 

mobilier de bureau  complètement écrasé). 

 

        Une plainte  été déposée par les services de la Direction concernée.  

 

_________________ 

 

 

 

   

                                                          L’Inspecteur Général Des Services Fiscaux 
                                                             M. GUIDOUCHE 

 
               

 


