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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°  28  

 

PUBLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
ET PENALES PRONONCEES AU COURS DU PREMIER  

SEMESTRE 2017 

(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 premier semestre 2017. 

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 
 

Sous Directeur 

 
 

Les faits :  
L’agent  est  poursuivi pour une affaire de 

destruction d’un document administratif. (rôle 

d’imposition). 
Les manquements déontologiques :  
En sa qualité de responsable de structure, ce 

fonctionnaire a manqué à l’obligation de rigueur et 

de sauvegarde des intérêts du trésor.   

Commentaire :  
L’administration a procédé à la suspension du 

fonctionnaire en attendant la décision de justice. 
 

 

 

 

 

-Suspension 
 

-Poursuites 

Judiciaires 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Inspecteur 
Central 

 

Chef 

d’Inspection 

 

Les faits :  
L’agent  est poursuivi pour une affaire de 

destruction d’un document administratif. (rôle 

d’imposition). 
Les manquements déontologiques :  
Ce fonctionnaire a manqué à l’obligation de 

rigueur  et à l’obligation de sauvegarde des 

intérêts du trésor.  

Commentaire :  
L'administration prendra acte de la décision de 

justice définitive.  
 
 

 

 

 

 

-Suspension 
 

-Poursuites 

 Judiciaires 

 
 

 

 
Inspecteur 
Principal 

 

Receveur 

 

 

Les faits :  
L’agent est poursuivi pour une affaire de 

destruction d’un document administratif. (rôle 

d’imposition). 
Les manquements déontologiques :  
Ce fonctionnaire a manqué à l’obligation de 

rigueur  et à l’obligation de sauvegarde des 

intérêts du trésor.  

Commentaire :  
L’administration a procédé à la suspension du 

fonctionnaire en attendant la décision de justice. 
 

 

 

 

 

-Suspension 
 

-Poursuites  
Judiciaires 

Inspecteur 
Central 

 

Vérificateur 

 

Les faits : 
L’agente a fait preuve d’indiscipline et d’un 

manque de respect à l’égard d’un contribuable. 

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

comportement correct. 

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. 
 

Blâme 
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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 par la justice pour faux et 

usage de faux et bénéfice d’avantages indus. 
Les manquements déontologiques :  
Ce fonctionnaire a manqué à l’obligation de 

probité.  

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  
 

-Poursuites 

 Judiciaires 

 

Agent de 

Constatation 

 

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

voie hiérarchique. 

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

respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 
Le manque de respect vis-à-vis de la hiérarchie 

constitue une atteinte aux règles générales de la 

discipline. 
 

Avertissement 

Gardien 

 
 

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

irrégulières. 

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

service d’une manière continue. 

Commentaire :  
l’absentéisme des agents chargés du gardiennage 

peut avoir des conséquences graves sur la sécurité 

des lieux de travail.  
 

Avertissement 

 

 
 
 

Agent de 

Constatation 

 

 

Les faits : 
L’agente s’est distinguée par un manque de 

respect à l’égard de son supérieur et de ses 

collègues, ainsi que  par une transgression de la 

voie hiérarchique. 

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

le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 
Les relations professionnelles doivent être 
empreintes de courtoisie et de respect. 
 
 

 

 

 

 

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

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

 

 

Agent de Prévention 

 

 

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

agressif et un manque de respect à l’égard de 

son supérieur hiérarchique. 

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

le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 
Tout fonctionnaire  doit, en toute circonstance, 

faire preuve  de correction et de respect envers ses 

supérieurs.     
 

 

 

 

 

Mise à pied de trois 

(03) jours 

 

 

 

 

 

Femme de ménage 

 

 

Les faits :  
L’agente s’est distinguée par un manque de 

respect à l’égard de son responsable supérieur et 

un refus d’exécuter les tâches qui lui ont été 

confiées. 

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

respect des relations hiérarchiques.  

Commentaire : 
L’autorité hiérarchique se manifeste par le pouvoir 

d’instruction et d’impulsion. 

 

 

 

 

 

     Avertissement 

 

 

 

 

 

 Inspecteur 

 

 

 

 

Les faits : 
L’agent a fait preuve d’un comportement agressif 

envers un responsable au niveau de la Direction. 

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

relations hiérarchiques. 

Commentaire :  
Tout fonctionnaire doit, en toute occasion, faire 

preuve de correction et de respect envers ses 

supérieurs. 
 

 

 

 

 

 

 Avertissement 

 

 

 

 

 

Inspecteur Principal 

 

 

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 : 
Le respect de la hiérarchie est un principe 

consacré par le Statut Général de la Fonction 

Publique. 
 

 

 

 

 

 

  Avertissement 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

 

 

Contrôleur 

 

 

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

l’égard  d’un contribuable.  

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

vis du public. 

 Commentaire : 
L’agent doit, en toute circonstance, se conduire 

d’une manière digne et respectable. 
 

 

 

 

 

  Mise à pied de trois 

(03) jours 

 

 

 

 

 

 

Agent de Prévention  

 

 

Les faits :  
L’agent  s’est distingué par une absence de son 

poste pendant les heures de travail. 

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

tâches d’une manière effective et continue. 

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

notamment, les obligations de ponctualité et 

d’assiduité. 
 

 

 

 

 

  Mise à pied d’un 

(01) jour 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par une absence de son 

poste pendant les heures de travail. 

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

travail  d’une manière effective et continue. 

Commentaire : 
Le poste de gardiennage ne saurait souffrir 

d’absentéisme. Les défaillances exposent leurs 

auteurs à la révocation en cas de récidive. 
 

 

 

 

 

  Mise à pied de trois 

(03) jours. 

 

 

 

 

Inspecteur 

Divisionnaire 

 

 Receveur 

P/I 

 

 

Les faits : 
L'agent s'est distingué par des carences 

professionnelles et un mauvais comportement 

 vis-à-vis de sa hiérarchie 
Les manquements déontologiques : 
L'agent a manqué à l'obligation de rigueur dans 

l’exercice de ses fonctions et à l’obligation de 

respect des  relations hiérarchiques. 

Commentaire :  
L’administration a tiré les conséquences au plan 

disciplinaire des faits par des sanctions à hauteur 

des fautes commises. 
 

 

 

     -Rappel à l’ordre 
 

     - Relève du poste 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

 

 

 

Inspecteur 

 

 

 

 

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

irrégulières et des arrivées tardives répétées 

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 qui doit être 

sévèrement sanctionné. 
 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 
 

 

 

Gardien 

 

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

irrégulières  répétées sans justification. 

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

d’une manière effective et contenue 

Commentaire :  
L’absentéisme perturbe le fonctionnement des 

services. 
 

Avertissement 

 

 

 

Inspecteur 

Divisionnaire 

 

Sous -Directeur 

 

Les faits : 
Ce responsable  qui  s'était distingué par des 

manquements  aux règles de probité, de neutralité 

à l'égard des contribuables et de respect du secret 

professionnel, avait été suspendu et relevé de son 

poste. l’affaire est au niveau de la cours de justice. 

Cette dernière  a confirmé les faits reprochés et a 

prononcé les sanctions pénales à son encontre. Le 

fonctionnaire a interjeté  un pourvoi en cassation. 

Les manquements  déontologiques : 
Ce fonctionnaire a manqué à l'obligation de 

neutralité et d’impartialité.  

Commentaire : 
L’administration est dans l’obligation de tirer les 

conclusions de la décision  définitive des instances 

judiciaires.  
 

 

 

-Suspension  

- 02 ans de prison 

ferme. 

-Amende 

 de 200.000DA. 

et  50.000 DA de 

dommage et intérêt à 

verser à la partie 

civile. 

-Pourvoi en cassation  

devant la cours 

suprême 
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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 répétées 

sans justification.  

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

service d’une manière assidue et continue.  

Commentaire: 
Le non respect de la ponctualité et de l’assiduité 

relève de l’absentéisme.   
 

 

 

 

 

 

      Avertissement 

 

 

 

 

 

Inspecteur Central 

 

Receveur 

 

Les faits :  
Le comptable s’est distingué par une mauvaise 

gestion de la recette et un laxisme dans la 

sauvegarde des intérêts du trésor par la non 

émission d’Avis à Tiers Détenteurs (ATD) à 

l’encontre de ses proches et de son conjoint 

endettés. 

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

d’impartialité et de loyauté. 

 Commentaire : 
 l’administration a tiré les conséquences au plan 

disciplinaire des faits par une sanction du 2ème 

degré et la relève du poste supérieur. 
 

 

- Mise à pied de trois 

(03) jours. 

 -Rappel à l’ordre.  

-  réduction de 25 % 

de la prime  

trimestrielle de 

rendement et de 

50 %  de la prime du 

fond de revenu 

complémentaire. 

- Relève du poste. 

 

 

 

 

 

Gardien  

 

Les faits : 
L'agent a refusé d’exécuter une tâche qui lui a été 

confiée par son supérieur hiérarchique.  
Les manquements déontologiques :  
L’agent 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. 
 

 

 

 

 

Avertissement 

 
 

 

 

 

Gardien 

 

 

 

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

comportement à l’égard de son supérieur 

hiérarchique suite au compte rendu dressé à son 

encontre. 

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

cadre du respect des relations professionnelles. 

Commentaire :  
L’administration a tiré les conséquences des faits 

et a procédé à la résiliation du contrat de travail la 

liant avec l’agent concerné. 
 

 

 

 

-Suspension 
 

- Résiliation du 

contrat 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 
 

 

 

Inspecteur Central 

 

 

Les faits : 
L’agent a fait l’objet d’un mandat de dépôt de la  

part du procureur de la république suite à la 

publication sur sa page « face book » d’un contenu 

portant atteinte au Président de la République, 
représentant le symbole de l’Etat. 
Les manquements déontologiques : L’agent a 
manqué à l’obligation de probité. 

Commentaire :  
Tout fonctionnaire doit avoir, même en dehors du 

service, un comportement digne et responsable. 
 

 

 

 

- Suspension 
 

-Poursuites 

Judiciaires 

 
 
 

Inspecteur Central 

 

Receveur  

 

 

Les faits: 
L’agent a fait l’objet d’une condamnation pénale 

de deux (02) ans, pour un délit de droit commun, 

commis en dehors du service : agression sur 

ascendant. 

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

dignité.  

Commentaire :  
Le fonctionnaire qui a fait de poursuite pénale ne 

permettant pas son maintien en fonction est 

immédiatement suspendu. 
 

 

 

- Suspension 
 

- condamnation à deux 

(02) ans de prison 

ferme 

 

 
 

 

Inspecteur Central 
 

Chef de bureau 

 P/I 

 

Les faits :  
L’agente  s’est absentée lors d’une formation au 

siège du Ministère des Finances. 

Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l’obligation de rejoindre son 

poste de travail. 

Commentaire :  
La désignation à une formation est assimilée à une 

affectation à un poste de travail que le 

fonctionnaire doit obligatoirement rejoindre. 
  

 

 

 

 

 

Rappel a l’ordre 

 

 

 

Inspecteur Central 
 

Chef de Service 

 P/I 

 

Les faits :  
L’agent  s’est absenté lors d’une formation 

dispensée au siège du Ministère des Finances. 

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

poste de travail.  
Commentaire :  
La désignation à une formation est assimilée à une 

affectation. 
 

 

 

 

 

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

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
 ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

Inspecteur Principal  
 

Chef d'Inspection  

 

 

Les faits:  
L'agent est poursuivi par la justice pour le délit de 

corruption. 

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

dignité. 

Commentaire:  
Il s'agit d'un acte pénal. 

La révocation est automatiquement applicable. 
 

-Suspension 

-Condamnation à 

deux (02) ans de 

prison. 

-Appel en cassation 

devant  la cours 

suprême. 

Contrôleur  

 

 

Les faits: 
L'agent est poursuivi pour un délit de corruption 

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

dignité. 

Commentaire:  
Il s’agit d’un acte pénal. L’administration prend 

acte des faits et  tirera les conséquences à l’issue 

du jugement définitif. 
 

- Suspension 

- Condamnation à 

deux (02) ans de 

prison. 

- Appel en cassation 

devant  la cours 

suprême. 

Gardien  

 

 

Les faits: 
L’agent  s’est absenté de son poste de travail 

pendant la nuit. 

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

d'une manière effective et continue. 

Commentaire:  
Le poste de gardiennage ne saurait souffrir 

d'absentéisme. 
 

Avertissement 

  

Gardien  

 

 
Les faits:  
L'agent s’est absenté de son poste de travail 

pendant la nuit. 

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

d'une manière effective et continue. 

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

d’occuper le poste qui lui est confié. 

 

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 absenté de son poste de travail 

pendant la nuit. 

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

d'une manière effective et continue. 

Commentaire:  
La persistance de telles défaillances doit être 

sanctionnée.  
 

Blâme 

 

 

Gardien  

 

 

Les faits:  
L'agent s’est absenté de son poste de travail 

pendant la nuit. 

Les manquements déontologiques: 
L'agent 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. 
 

Blâme 

 

 

 

 

 

Gardien  

 

 

  
Les faits : 
L’agent a proféré des propos injurieux à 

l’endroit de sa collègue. 

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

Commentaire :  
Le respect mutuel entre les agents doit être de 
rigueur. 
 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

 

Contrôleur      

 

Les faits :  
L’agent n’a pas  respecté les instructions de son 

responsable hiérarchique. 

Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à 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. 
 

 

 

 

 

Avertissement 
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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 un manque de 

discipline et  un non respect à l’égard de son 

responsable hiérarchique.  

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

relations professionnelles. 

Commentaire : 
Le lien de subordination entraîne l'obligation 

d'exécuter les ordres de la hiérarchie. 
  

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôleur 

 

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

- un abandon de son poste de travail sans 

autorisation; 

- une communication de fausses informations et 

un recueil de signatures  aux fins  d’adhésion à 

une section syndicale sans l’avale de 

l’administration ; 

- et un refus de répondre au questionnaire qui lui a 

été soumis.  

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

lois et règlements. 

Commentaire :  
Le nom respect des obligations professionnelles 

entraine des sanctions disciplinaires.  
 

 

 

 

 

 

 

Avertissement  

 

 

 

 

 

Gardien 

 
Les faits :   
L’agent a quitté son poste de travail  de nuit sans 

autorisation. 

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. 

 

 

 

 

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

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

 

 

Inspecteur  Principal      
 

Receveur 

 

Les faits :  
Le responsable est poursuivi par la justice pour 

une charge de réduction d’impôts constatée dans 

sa gestion. 

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

fonctions avec rigueur. 

Commentaire :  
 En sa qualité de chef de structure, ce comptable 

est responsable personnellement et 

pécuniairement des deniers de l’Etat. 
 

 

 

 

 

-Suspension 
 

-Dépôt de plainte 

 

 

 

 

 

       Inspecteur  
 

Fondé de pouvoirs.  

 

Les faits :  
L’agent a délivré des vignettes automobiles avec 

des valeurs non conformes au tarif légal. 

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

Commentaire :  
 Par cet acte répréhensible, ce fonctionnaire a 

trahi la confiance de son administration et a 

causé des dommages au trésor public. 

L’administration a pris acte des faits reprochés 

par sa  suspension en attendant la décision 

définitive des instances judiciaires. 
 

 

 

 

-Suspension 
 

-Dépôt de plainte 

 

 

 

Inspecteur  

 

Chef d’Inspection 

P/I 

 

Les faits :  
L’agent s’est permis de partir en congé de 

détente sans titre réglementaire. 

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

lois et règlements du travail. 

Commentaire : 
Il s’agit d’une faute professionnelle qui engage 

la responsabilité de son auteur. 
 

 

 

-Rappel à l’ordre 
 

-Réduction 

de la prime de 

rendement. 

 

 

 

 

 

Contrôleur  

 

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

irrégulières. 

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

manière effective et continue. 

Commentaire :  
La règle du service fait se traduit par, 

notamment, les obligations de ponctualité et 

d’assiduité au travail. 
 

 

 

 

 

  

Avertissement  
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

 

 

 

Contrôleur 

 

 

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 manqué à l'obligation de servir dans le 

respect  des relations hiérarchiques. 

Commentaire :  
Le refus d’exécuter les travaux confiés par le 

supérieur hiérarchique constitue une faute 

disciplinaire justifiant la sanction infligée.  
 

 

 

 

 

 

Avertissement  

Inspecteur 

Divisionnaire  
 

 

Vérificateur 

 

 

 

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

l’égard de ses responsables hiérarchiques et par 

une négligence dans l’accomplissement des 

travaux qui lui ont été confiés.  

 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 l’accomplissement 

de son travail. 

Commentaire :  
Tout fonctionnaire doit, en toute circonstance, 

faire preuve  de correction et de respect envers 

ses supérieurs.     
 

Avertissement  

 

Inspecteur 

Divisionnaire  

 

Vérificateur 

 

 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par des retards et des 

absences répétées sans justifications. 

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

fonctions d’une manière effective, continue et 

assidue. 

Commentaire :  
Ce manquement revêt un caractère marqué pour 

les fonctionnaires titulaires de postes supérieurs. 
 

Avertissement  
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

Inspecteur Central 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par des retards et des 

absences répétées sans justification. 

 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  

 

Inspecteur Central 

 

Les faits : 
L’agente s’est distinguée par des arrivées tardives  

et des absences répétées sans justification. 

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

fonctions d’une manière effective, continue et 

assidue.  
Commentaire :  
Ce manquement revêt un caractère marqué pour 

les fonctionnaires titulaires de grades supérieurs. 

 

Avertissement  

 

Inspecteur Principal 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par des retards et des 

absences répétées sans justification. 

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

fonctions d’une manière effective, continue et 

assidue. 

Commentaire: 
L’obligation de ponctualité et d’assiduité s’impose 

à l’ensemble des fonctionnaires. 

 

Avertissement  

 

Agent de Prévention   

 

Les faits : 
L’agent a quitté son poste de travail sans attendre 

son remplaçant pour la passation de service. 

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

service d’une manière effective et continue. 

Commentaire :  
L’agent a manqué à son obligation principale. 

 

     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 une absence durant la 

nuit ayant causé un cambriolage au niveau de la 

structure. 

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

d’une manière effective, continue et assidue. 

Commentaire :  
Le poste de gardiennage ne saurait souffrir 

d’absentéisme. 

L’administration a déposé plainte et a prononcé la 

suspension de l’agent mis en cause en attendant la 

décision de justice. 

 

- Suspension 
 

- Dépôt de plainte 

 

Inspecteur Central 

 

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

et des arrivées tardives. 

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

service d’une manière continue et assidue. 

Commentaire :  
Le service public doit être assuré de façon 

permanente et sans discontinuité. 

 

 

 

 

 

Abaissement d’un 

échelon 

 

 

 

Agent de 

Constatation 

 

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

et des arrivées tardives. 

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

service d’une manière continue et assidue. 

Commentaire :  
Ce manquement influe négativement sur le 

fonctionnement du service. 

 

 

 

 

Blâme 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

 

 

 

 

 

Inspecteur 

 

 

 

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 d’une manière continue et assidue. 

Commentaire :  
Le fonctionnaire est tenu au respect des règles de 

ponctualité et d’assiduité. 

La persistance de telles défaillances doit être 

sanctionnée.  
 

 

 

 

 

 

Avertissement   

 

 

 

 

Agent de  

Constatation 

 

Les faits : 
L’agent a déposé un certificat médical d’arrêt de 

travail en dehors du  délai réglementaire de  48 h. 

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

et règlements. 

Commentaire :  
Tout fonctionnaire est tenu au respect des lois et 

règlements. 
 

 

 

  

 

Avertissement 

 
 

 

Inspecteur 

Divisionnaire  
 

Vérificateur 

 

 

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 :  
Le fonctionnaire est tenu d’avoir un comportement 

emprunt de courtoisie vis à vis de ses collègues. 
 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

Inspecteur Central  
 

Receveur 

 

 

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 : 
 Ce manquement revêt un caractère marqué pour les 

responsables de structures.  
 

 

 

 

 

 

Avertissement 
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GRADE ET 
FONCTION 
DE L’AGENT 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

ET PENALES 

Inspecteur Receveur 

P/I 

 

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 servir dans le 

respect des relations professionnelles. 

Commentaire : 
Le fonctionnaire est tenu à l’obligation d’un 

comportement correct et respectueux. 
 

     Avertissement 
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MINISTERE DES FINANCES 
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

 
 
 

BULLETIN DES IMPOTS 
 
 

N° 28  
 
 

PUBLICATION DE JUGEMENTS 
 

DEFENSE ET PROTECTION DE L’ADMINISTRATION ET DE SES 
AGENTS 

 
(Instruction n° 01 MF/DGI/DG du 26 JANVIER 2004 

 portant dispositions relatives à l’observatoire de la déontologie et de 
l’éthique) 

 
 
 
 

  La présente publication concerne les plaintes déposées à l’encontre 

de personnes ayant commis des actes délictueux envers l’Administration 

Fiscale. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

AGRESSION CONTRE IMMEUBLES 
OU BIENS DE L’ADMINISTRATION FISCALE 

                               
                                    I – DÉGRADATION - INCENDIE - VOL 
                     

1/  Durant les journées du 02 et 03 janvier 2017, les locaux de l’Inspection et de la 

Recette d’AKBOU ont été la cible d’attaques et de saccage par des émeutiers, suite aux 

événements survenus dans la Wilaya de BEJAIA, ayant occasionné la destruction d’une partie 

des mobiliers et des équipements informatiques. 
 

A l’exception de certains dossiers fiscaux, qui ont été reconstitués, l’ensemble des 

documents de la Recette des Impôts a été préservé et aucun vol de deniers ou de valeurs 

inactives n’a été constaté. 
 

Une plainte contre X a été déposée auprès des autorités compétentes. 
 

2/ Dans la nuit du 13 au 14 Janvier 2017, l’Inspection des Impôts « d’Ibn Rochd » 

relevant de la Direction des Impôts d’ORAN EST, a fait l’objet d’un cambriolage par 

effraction commis par un ou des individus, au cour duquel un micro ordinateur a été subtilisé. 
 

Cet acte a été perpétré en l’absence de l’agent chargé du gardiennage, qui a été 

immédiatement suspendu et une plainte déposée auprès des services compétents. 
 

 3/ Dans la nuit du 26/04/2017, à 20 Heures, un incendie s’est déclaré au niveau du 

Magasin Régional des Imprimés de Constantine. Les dégâts occasionnés se sont limités à la 

perte d’un certain nombre d’imprimés. L’incendie a été maitrisé par les éléments de la 

protection civile et une enquête a été ouverte par les services de police  pour déterminer les 

circonstances de l’incident et identifier son auteur.  
 

4/  Le 28 janvier  2017, à 04 heures du matin, l’ancien Hôtel des Finances de la Wilaya 

de Sidi Bel Abbes, abritant les anciens locaux de la SDCF, de l’Inspection de 

l’Enregistrement et des deux Inspections de la Garantie « Assiette et Enquête », a fait l’objet 

d’une incursion  par effraction par un individu étranger à l’administration qui a réussi à mettre 

le feu au deuxième étage de l’édifice causant la destruction d’une partie des documents et des 

archives. 
 

Grâce à la vigilance des gardiens, l’auteur a été neutralisé et l’incendie maitrisé avec 

l’intervention de la protection civile. 
 

Aussitôt alertés, les services de la sureté de Wilaya ont procédé à l’arrestation de 

l’agresseur, à l’encontre duquel une plainte a été déposée. 
 

5/ Durant les journées du 23 et 26 du mois de février 2017, le Centre de Proximité de la 

DAIRA de Ain Tédlès, l’Inspection et la Recette de Masra, situés dans l’enceinte du Bloc 

Administratif de la Daira de MASRA, ont fait l’objet d’attaques par jets de pierres suite aux 

émeutes survenues dans la Wilaya de MOSTAGANEM, qui ont causé la casse de vitres des 

dits immeubles. 
 

La Direction des Impôts de Wilaya a  déposé plainte contre X. 
 
 
 

    L’INSPECTEUR GENERAL 
                                                                                                         DES  SERVICES FISCAUX 

  

                                                                                                                   M. GUIDOUCHE 


