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sur lÕorganisation et le d�roulement 

de lÕexamen de confirmation sur le poste
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tat pe post în condiþiile prezentei hotãrâri, va fi numit de pre-
fect prin ordin.

(4) În cazul în care un funcþionar nu promoveazã exa-
menul de atestare pe post pentru respectiva funcþie publicã
de conducere, se aplicã în mod corespunzãtor prevederile 
art. 97 alin. (1) din lege.

Art. 15. Ñ (1) Posturile devenite vacante ca urmare a ne-
atestãrii prin examen de atestare pe post în funcþia publicã
de conducere vor fi ocupate prin concurs, în condiþiile legii.

(2) În situaþia în care a fost declanºatã procedura prevãzutã
la art. 12 alin. (3), postul va fi scos la concurs numai dupã
rãmânerea definitivã ºi irevocabilã a hotãrârii instanþei de
contencios administrativ.
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LLOOII
sur le Statut des fonctionnaires publics*

CHAPITRE Ier

Dispositions g�n�rales
Art. 1er. Ñ La pr�sente loi r�glemente lÕorganisation de la

fonction publique et le Statut des fonctionnaires publics.
Art. 2. Ñ (1) Le fonctionnaire public est la personne

nomm�e � une fonction publique.
(2) Au sens de la pr�sente loi, la totalit� des fonctionnaires

publics des autorit�s et institutions publiques constitue le
corps des fonctionnaires publics.

(3) Les fonctionnaires publics sont nomm�s par le dirigeant
de lÕautorit� ou de lÕinstitution publique, en respectant les
dispositions de la pr�sente loi.

Art. 3. Ñ (1) La fonction publique repr�sente lÕensemble des
attributions et responsabilit�s �tablies par lÕautorit� ou
lÕinstitution publique, en vertu de la loi, aux fins de
lÕaccomplissement de ses comp�tences.

(2) Les fonctions publiques sont pr�vues � lÕannexe de la
pr�sente loi. LÕannexe peut �tre compl�t�e par arr�t� du
Gouvernement.

Art. 4. Ñ Les principes sur lesquels est fond� lÕexercice de
la fonction publique sont les suivants:

a) lÕassurance prompte et efficiente, d�pourvue de pr�jug�s,
corruption, abus de pouvoir et pressions politiques de toutes
les activit�s effectu�es par les fonctionnaires publics;

b) le recrutement des fonctionnaires publics exclusivement
selon le crit�re de la comp�tence;

c) lÕ�galit� des chances au recrutement et � la promotion
dans le corps des fonctionnaires publics;

d) la stabilit� des fonctionnaires publics.
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* La Loi no 188/1999 a �t� adopt�e aux termes des dispositions de lÕart.
113 de la Constitution de la Roumanie, suite � lÕengagement de la
responsabilit� du Gouvernement devant la Chambre des D�put�s et le
S�nat et a �t� publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, no

600 du 8 d�cembre 1999. Sur la constitutionnalit� de cette loi, la Cour
constitutionnelle sÕest prononc�e par la D�cision no 233/1999, publi�e au
Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, no 638 du 28 d�cembre 1999,
constatant que la saisine dÕinconstitutionnalit� nÕest pas recevable.



AArrtt..  88.. Ñ (1) Les fonctionnaires publics d�butants sont les
personnes qui occupent, suite au concours ou � lÕexamen, une
fonction publique jusquÕ� la confirmation.

(2) La p�riode de fonctionnaire public d�butant est de six
mois au moins et ne peut exc�der deux ans.

AArrtt..  99.. Ñ (1) Les fonctionnaires publics sujets aux
dispositions de la pr�sente loi sont r�partis en trois cat�gories
d�finies par rapport au niveau des �tudes n�cessaires, comme
suit:

a) cat�gorie A Ñ �tudes sup�rieures de longue dur�e,
sanctionn�es par un dipl�me de licence ou �quivalent;

b) cat�gorie B Ñ �tudes sup�rieures de courte dur�e,
sanctionn�es par un dipl�me;

c) cat�gorie C Ñ �tudes secondaires de lyc�e ou post-
lyc�e, sanctionn�es par un dipl�me.

(2) En fonction de la cat�gorie dont ils font partie, les
fonctionnaires publics d�roulent les activit�s suivantes:

a) application et ex�cution des lois, �tudes, contr�le,
consei l ,  coordination, direct ion, �laboration de
r�glementations, prise des d�cisions ou autres activit�s
requ�rant des connaissances sup�rieures sp�cialis�es Ñ les
fonctionnaires publics de la cat�gorie A;

b) application et ex�cution des lois, �tudes, orientation,
�laboration de certains projets de r�glementations, travaux
pr�parant la prise des d�cisions, certaines activit�s de
direction, ainsi que dÕautres activit�s requ�rant une formation
sup�rieure de courte dur�e Ñ les fonctionnaires publics de
la cat�gorie B;

c) application et ex�cution des lois et dÕautres
r�glementations, activit�s de bureau ou de contr�le requ�rant
une culture g�n�rale moyenne et des connaissances
techniques ou professionnelles de niveau moyen Ñ les
fonctionnaires publics de la cat�gorie C.

(3)* Les fonctions publiques de direction de chef de
service et chef de bureau, respectivement les fonctions
publiques de direction sp�cifiques � des autorit�s ou
institutions publiques, qui leur sont assimil�es du point de
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AArrtt..  55.. Ñ (1) Les dispositions de la pr�sente loi sÕappliquent
� tous les fonctionnaires publics, y compris ceux ayant des
statuts propres approuv�s par des lois sp�ciales, sauf si
celles-ci nÕen disposent autrement. Les personnes nomm�es
ou �lues aux fonctions de dignit� publique ne tombent pas
sous le coup des dispositions de la pr�sente loi.

(2) Le personnel de lÕappareil des autorit�s et institutions
publiques, qui effectue des activit�s de secr�tariat et
administratives, de protocole, administration, entretien-
r�parations et prestation de services, est employ� � contrat
individuel de travail. Les personnes qui occupent ces
fonctions nÕont pas la qualit� de fonctionnaire public et
sont sujettes � la l�gislation du travail.

AArrtt..  66.. Ñ Peut occuper une fonction publique la personne
qui remplit les conditions suivantes:

a) elle nÕa que la citoyennet� roumaine et a le domicile en
Roumanie;

b) elle connaît la langue roumaine orale et �crite;
c) elle a lÕâge de 18 ans accomplis;
d) elle a pleine capacit� dÕexercice;
e) elle a un �tat de sant� ad�quat � la fonction pour

laquelle elle se porte candidate, attest� par un examen
m�dical sp�cialis�;

f) elle satisfait aux conditions dÕ�tudes pr�vues par la loi
pour la fonction publique;

g) elle nÕa pas �t� condamn�e pour avoir commis une
infraction qui la rendrait incompatible avec lÕexercice de la
fonction publique;

h) elle a remport� le concours ou a pass� lÕexamen
organis� pour  la fonction publique.

CHAPITRE II
Cat�gories statutaires de fonctionnaires publics 

et classification des fonctions publiques

Section 1re

Cat�gories de fonctionnaires publics

AArrtt..  77.. Ñ Les fonctionnaires publics sont d�butans ou
confirm�s.
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* Conform�ment � lÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement de la
Roumanie no 284/2000, publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire
Partie, no 696 du 27 d�cembre 2000, lÕart. 9 a �t� compl�t� avec lÕal. (3).



AArrtt..  1144..* Ñ Les cat�gories, les classes et les grades de la
carri�re du fonctionnaire public sont les suivants:

Classes

Cat�gories IIIe classe IIe classe Ire classe

Grades

A 3 2 1 3 2 1 3 2 1
B 3 2 1 3 2 1 3 2 1
C 3 2 1 3 2 1 3 2 1

Section 3
Classification des fonctions publiques

AArrtt..  1155.. Ñ Les fonctions publiques sont classifi�es comme suit:
a) selon la nature des comp�tences: dÕex�cution et de

direction;
b) selon les exigences concernant le niveau des �tudes

faites: fonctions publiques de cat�gorie A, fonctions publiques
de cat�gorie B et fonctions publiques de cat�gorie C.

AArrtt..  115511..** Ñ (1) A chaque fonction publique de direction
correspond une fonction publique dÕex�cution.

(2) La fonction publique dÕex�cution correspondant � la
fonction publique de direction de secr�taire g�n�ral du
Gouvernement, secr�taire g�n�ral du S�nat, secr�taire g�n�ral
de la Chambre des D�put�s, secr�taire g�n�ral adjoint du
Gouvernement, secr�taire g�n�ral adjoint du S�nat et
secr�taire g�n�ral adjoint de la Chambre des D�put�s est la
fonction publique de conseiller Ire classe 1er grade ou de
conseiller juridique Ire classe 1er grade, selon le cas, du
cadre des autorit�s ou institutions publiques respectives.

(3) La fonction publique dÕex�cution correspondant � la
fonction publique de direction de secr�taire g�n�ral et
secr�taire g�n�ral adjoint des minist�res et des autres organes
de lÕadministration publique centrale sp�cialis�s, secr�taire
g�n�ral de la pr�fecture, secr�taire du d�partement et de la
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vue de la r�mun�ration, peuvent �tre occup�es, � dur�e
d�termin�e, par les fonctionnaires publics ayant des �tudes
secondaires, lyc�e ou post-lyc�e, sanctionn�es par un dipl�me,
dans les conditions o� au concurs organis� en vue de leur
occupation ne se sont pas inscrits des candidats � �tudes
sup�rieures. Dans ce cas, les autorit�s ou institutions
publiques en cause sont tenues dÕorganiser chaque ann�e,
mais pas avant six mois, conform�ment � la loi, un concours
pour les fonctions publiques de direction occup�es par ces
personnes.

Section 2
Structure de la carri�re des fonctionnaires publics: cat�gories,

classes et grades*

AArrtt..  1100..* Ñ Chacune des trois cat�gories de la fonction
publique est divis�e en trois classes. La classe est une �tape
de la carri�re du fonctionnaire public. La structure
hi�rarchique des classes est la suivante: IIIe classe, IIe classe,
Ire classe comme niveau maximum.

AArrtt..  1111..* Ñ Chaque classe est divis�e en trois grades de
fonctionnaires publics confirm�s. La structure hi�rarchique
des grades est la suivante: 3e grade, 2e grade et 1er grade
comme niveau maximum.

AArrtt..  1122..* Ñ Chaque grade correspond � un niveau du
salaire de base de la grille des salaires.

AArrtt..  1133.. Ñ (1)* Le fonctionnaire public conserve la classe
et le grade eus m�me lorsquÕil ne d�tient plus la fonction
publique, pour des motifs qui ne lui sont pas imputables.
Dans ce cas, lÕAgence nationale des Fonctionnaires publics
doit assurer au fonctionnaire public une autre fonction
publique, dans la limite des postes disponibles et
conform�ment � sa formation professionnelle.

(2) Les fonctionnaires publics auxquels ne peut �tre
assur�e une autre fonction publique dans les conditions
pr�vues � lÕal. (1) jouissent des mesures de s�curit� sociale,
conform�ment � la loi.
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* LÕintitul� de la section 2 du chapitre II, les art. 10 � 12 et 13 al. (1)
ont �t� modifi�s par lÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement de la
Roumanie no 82/2000, publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire
Partie, no 293 du 28 juin 2000.

* LÕart. 14 a �t� modifi� par lÕOUG no 82/2000.
** Conform�ment � lÕOUG no 284/2000, apr�s lÕart. 15 a �t� introduit

lÕart. 151.



(2) Les commissions paritaires donnent leur avis sur tous
les probl�mes tels ceux pr�vus � lÕal. (1), ainsi que dans
dÕautres situations, � la sollicitation du dirigeant de lÕautorit�
ou de lÕinstitution publique.

(3) LÕavis des commissions paritaires a caract�re consultatif
et doit �tre toujours donn� par �crit et �tre motiv�.

CHAPITRE IV
Management des fonctions publiques 

et des fonctionnaires publics

Section 1re

Agence nationale des Fonctionnaires publics

AArrtt..  2200.. Ñ (1) En vue de la cr�ation et du d�veloppement
dÕun corps professionnel de fonctionnaires publics, il est cr��,
en sous-ordre du Gouvernement, lÕAgence nationale des
Fonctionnaires publics, organe sp�cialis� de lÕadministration
publique centrale, dot� de personnalit� morale.

(2) LÕAgence nationale des Fonctionnaires publics sera
dirig�e par un pr�sident ayant rang de secr�taire dÕEtat,
nomm� par le premier ministre.

(3) LÕAgence nationale des Fonctionnaires publics est
financ�e du budget de lÕEtat.

AArrtt..  2211.. Ñ (1) LÕAgence nationale des Fonctionnaires
publics a les attributions suivantes:

a) �laborer les politiques et les strat�gies relatives au
management de la fonction publique et des fonctionnaires
publics;

b) �laborer les propositions dÕactes normatifs concernant
la fonction publique et les fonctionnaires publics, en donnant
�galement son avis � ce sujet;

e) v�rifier le mode dÕapplication de la l�gislation relative
� la fonction publique et aux fonctionnaires publics dans le
cadre des autorit�s et institutions publiques;

d) �laborer les r�glementations communes � toutes les
autorit�s et institutions publiques concernant les fonctions
publiques, la gradation et la classification des postes;

e) �laborer des propositions pour la cr�ation dÕun syst�me
unitaire de r�mun�ration applicable � tous les fonctionnaires
publics;
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municipalit� de Bucarest et secr�taire  de la municipalit�, du
secteur de la municipalit� de Bucarest, de la ville et de la
commune est la fonction publique de conseiller Ire classe 1er

grade ou de conseiller juridique Ire classe 1er grade, selon le
cas, du cadre des autorit�s ou institutions publiques
respectives.

(4) Dans le cas du secr�taire de la commune ou de la ville
ayant moins de 30.000 habitants, qui exceptionnellement,
conform�ment � la loi, a des �tudes sup�rieures de courte
dur�e, sanctionn�es par un dipl�me, ou des �tudes
secondaires, lyc�e ou post-lyc�e, sanctionn�es par un dipl�me,
la fonction publique dÕex�cution correspondant � la fonction
publique de direction est celle de rapporteur sp�cialis� Ire
classe 1er grade, respectivement dÕinspecteur ou rapporteur
Ire classe 1er grade.

AArrtt..  1166..* Ñ Les fonctions publiques sont identifi�es par la
cat�gorie, la classe et le grade correspondants.

AArrtt..  1177..  Ñ Par lÕacte de constitution dÕune autorit� ou dÕune
institution publique sera �tabli le nombre maximum de
postes aff�rents aux fonctions publiques.

CHAPITRE III
Commissions paritaires

AArrtt..  1188..  Ñ (1) Dans le cadre des autorit�s et des institutions
publiques sont constitu�es des commissions paritaires dans
la composition desquelles entre un nombre �gal de
repr�sentants d�sign�s par le dirigeant de lÕautorit� ou de
lÕinstitution publique et le syndicat des fonctionnaires publics
int�ress�s.

(2) Au cas o� les fonctionnaires publics ne sont pas
syndicalis�s, leurs repr�sentants seront d�sign�s par la voix
de leur majorit�.

AArrtt..  1199.. Ñ (1) Les commissions paritaires participent �
lÕ�tablissement des mesures concernant les conditions de
travail, de sant� et la s�curit� du travail des fonctionnaires
publics pendant lÕexercice de leurs attributions, le bon
fonctionnement de lÕautorit� ou de lÕinstitution publique.
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* LÕart. 16 a �t� modifi� par lÕOUG no 82/2000.



9 al. (2) et apr�s avis consultatif de lÕAgence nationale des
Fonctionnaires publics.

(3) Les donn�es personnelles des fonctionnaires publics
concernent les nom et pr�nom, le domicile, la date de
naissance, la fonction publique occup�e, lÕanciennet� dans la
fonction publique, ainsi quÕen dÕautres fonctions publiques
occup�es ant�rieurement, les �tudes, les titres obtenus dans
lÕenseignement et ceux scientifiques, les langues �trang�res
quÕils connaissent.

(4) Au cours du premier mois de chaque ann�e, seront
transmises les modifications intervenues dans la situation des
fonctionnaires publics, conform�ment � lÕal. (3).

AArrtt..  2233.. Ñ Le r�glement dÕorganisation et fonctionnement
de lÕAgence nationale des Fonctionnaires publics sera
approuv� par arr�t� du Gouvernement dans un d�lai de
trente jours � compter de la publication de la pr�sente loi au
Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie.

AArrtt..  2244.. Ñ La gestion des ressources humaines et des
fonctions publiques sÕorganise et se r�alise dans le cadre de
chaque autorit� et institution publique, par un d�partement
sp�cialis� dans ce domaine, qui collabore avec lÕAgence
nationale des Fonctionnaires publics.

Section 2
Dossier professionnel du fonctionnaire public

AArrtt..  2255.. Ñ (1) Chaque fonctionnaire public a un dossier
professionnel qui comprend:

a) le document de nomination � la fonction, le document
attestant les �tudes et celui relatif � la prestation du serment;

b)* les documents ayant rapport � lÕ�valuation annuelle de
son activit�, aux avancements aux fonctions, grades, classes
ou cat�gories, ainsi quÕaux sanctions disciplinaires appliqu�es,
ordonn�s chronologiquement et sans discontinuit�s.

(2) Dans le dossier professionnel du fonctionnaire public
ne seront pas introduits les documents portant sur ses
activit�s ou opinions politiques, syndicales, religieuses ou de
toute autre nature.

(3) Le fonctionnaire public recevra, sur sa demande, les
copies des documents existant dans son dossier professionnel.
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f) �tablir les crit�res pour lÕ�valuation de lÕactivit� des
fonctionnaires publics;

g) organiser le syst�me de formation professionnelle des
fonctionnaires publics;

h) �laborer et surveiller la mise en application de certains
programmes de formation et perfectionnement des
fonctionnaires publics;

i) cr�er et administrer sa base de donn�es comprenant la
tenue � jour des fonctions publiques et des fonctionnaires
publics;

j) �laborer des rapports annuels concernant le management
des fonctions publiques et des fonctionnaires publics que le
Gouvernement soumet aux d�bats du Parlement;

k) �laborer et surveiller la mise en application des normes
dÕorganisation des concours pour lÕentr�e dans le corps des
fonctionnaires publics;

l) coordonner et sÕoccuper du suivi de la mise en Ïuvre
des dispositions de la pr�sente loi;

m) accorder lÕassistance sp�cialis�e et coordonner du
point de vue m�thodologique les d�partements de ressources
humaines du cadre des autorit�s et institutions de
lÕadministration publique centrale et locale;

n) collaborer avec des organismes et organisations
internationaux du domaine du management des ressources
humaines.

(2) LÕAgence nationale des Fonctionnaires publics remplit
toutes autres attributions �tablies par le Gouvernement,
li�es aux politiques de ressources humaines et au
management des ressources humaines.

AArrtt..  2222.. Ñ (1) LÕAgence nationale des Fonctionnaires
publics tient � jour les fonctions publiques et tous les
fonctionnaires publics.

(2) Dans un d�lai de trente jours � compter de
lÕapprobation du R�glement dÕorganisation et fonctionnement
de lÕAgence nationale des Fonctionnaires publics, les autorit�s
et les institutions publiques lui transmettront les donn�es
personnelles des fonctionnaires publics, ainsi que les
fonctions publiques vacantes. Les fonctions publiques sont
�tablies pour chaque autorit� et institution publique par son
dirigeant ou par arr�t� du conseil d�partemental ou, selon
le cas, du conseil local, sur la base des activit�s pr�vues � lÕart.
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* LÕart. 25 al. (1) lett. b) a �t� modifi� par lÕOUG no 82/2000.



c) lÕ�tablissement dÕun rapport juste entre la partie fixe et
la partie variable du salaire que tienne compte de lÕactivit�
d�ploy�e et de son importance.

AArrtt..  3311.. Ñ Les fonctionnaires publics qui, conform�ment
� la loi, sont tenus de porter un uniforme � leur service, le
re�oivent � titre gratuit.

AArrtt..  3322.. Ñ (1) La dur�e normale du temps de travail pour
les fonctionnaires publics est de huit heures par jour et
quarante heures par semaine.

(2)* Pour les heures travaill�es sur disposition du dirigeant de
lÕautorit� ou de lÕinstitution publique, exc�dant la dur�e normale
du temps de travail ou les jours f�ri�s ou d�clar�s non ouvrables,
les fonctionnaires publics dÕex�cution ont droit aux r�cup�rations
ou � la paye major�e dÕune augmentation de 100% du salaire de
base. Le nombre des heures pay�es de lÕaugmentation de 100%
ne peut exc�der 360 pendant une ann�e.

AArrtt..  3333.. Ñ (1) Les fonctionnaires publics ont droit, dans les
conditions pr�vues par la loi, au cong� annuel pay�, aux
cong�s m�dicaux et � dÕautres cong�s.

(2)* Le fonctionnaire public a le droit, sauf lÕindemnit� de
cong� annuel, � une prime �gale au salaire de base du mois
pr�c�dant le cong�, que est impos�e s�par�ment.

AArrtt..  3344.. Ñ Pendant les cong�s de maladie, de maternit� et
ceux parentaux, les rapports de service ne peuvent cesser ni
�tre modifi�s que suite � lÕinitiative du fonctionnaire public
en question.

AArrtt..  3355.. Ñ (1) Les institutions publiques sont tenues
dÕassurer aux fonctionnaires publics des conditions normales
de travail et dÕhygi�ne, que puissent prot�ger leurs sant� et
int�grit� physique.

(2)** Pour des motifs de sant�, les fonctionnaires publics
preuvent obtenir exceptionnellement lÕapprobation de changer
de d�partement ou lÕautorit� ou lÕinstitution publique o� ils
d�roulent leur activit�, en conservant la classe et le grade eus.
Le changement ne sera r�alis� que si le fonctionnaire public
en question est capable du point de vue professionnel de
remplir les nouvelles attributions qui lui reviennent.
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CHAPITRE V
Droits et devoirs

Section 1re

Droits des fonctionnaires publics

AArrtt..  2266.. Ñ (1) Le droit � leur propre opinion est garanti aux
fonctionnaires publics.

(2) Est interdite toute discrimination entre les
fonctionnaires publics sur des crit�res politiques, syndicaux,
religieux, ethniques, de sexe, dÕ�tat mat�riel, dÕorigine sociale
ou de toute autre nature.

AArrtt..  2277.. Ñ (1) Le droit dÕassociation est garanti aux
fonctionnaires publics, dans les conditions pr�vues par la loi.

(2) Les personnes int�ress�es peuvent, de mani�re libre,
constituer des organisations syndicales, y adh�rer et exercer
tout mandat.

(3) Les fonctionnaires publics peuvent sÕassocier en
organisations professionnelles ou autres organisations ayant
comme but la repr�sentation de leurs propres int�r�ts,
lÕencouragement de la formation professionnelle et la
protection de leur statut.

AArrtt..  2288.. Ñ Les fonctionnaires publics peuvent exercer leur
droit de gr�ve dans les conditions pr�vues par la loi.

AArrtt..  2299.. Ñ Pour lÕactivit� d�ploy�e, les fonctionnaires
publics ont droit au salaire qui est compos� du salaire de
base, des augmentations et des indemnit�s.

AArrtt..  3300.. Ñ (1) Le syst�me de r�tribution des fonctionnaires
publics est �tabli par la loi.

(2) A lÕ�tablissement du syst�me de r�tribution, il sera tenu
compte de ce qui suit:

a) la n�cessit� de restreindre les co�ts de lÕadministration
publique, dans les conditions o� les fonctionnaires publics
comp�tents doivent �tre motiv�s et recompens�s de mani�re
appropri�e;

b)* la cr�ation dÕune hi�rarchie du syst�me des r�tributions
par cat�gories, classes et grades, fond�s sur lÕ�valuation du
poste;
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AArrtt..  4433.. Ñ (1) Les fonctionnaires publics r�pondent,
conform�ment � la loi, de lÕaccomplissement des attributions
qui leur reviennent dans la fonction publique d�tenue, ainsi
que des attributions qui leur sont d�l�gu�es.

(2) Le fonctionnaire public est tenu de se conformer aux
dispositions re�ues de la part des fonctionnaires ayant des
fonctions publiques de direction auxquels ils sont directement
subordonn�s, sauf les cas o� ils appr�cient que ces
dispositions seraient ill�gales. En tels cas, le fonctionnaire
public est tenu de motiver par �crit le refus dÕex�cuter la
disposition re�ue. Si le fonctionnaire public ayant donn� la
disposition persiste de demander son ex�cution, il devra la
formuler par �crit. Dans cette situation, la disposition devra
�tre ex�cut�e par celui lÕayant re�ue.

AArrtt..  4444.. Ñ Les fonctionnaires publics sont astreints au secret
dÕEtat et au secret professionnel, dans les conditions pr�vues
par la loi.

AArrtt..  4455.. Ñ Les fonctionnaires publics sont tenus de
respecter le caract�re confidentiel des faits, informations ou
documents connus � lÕoccasion de lÕexercice de la fonction.

AArrtt..  4466.. Ñ (1) Il est interdit aux fonctionnaires publics de
solliciter ou dÕaccepter directement ou indirectement, pour
eux-m�mes ou pour autrui, des dons ou dÕautres avantages,
dans lÕexercice de leur fonction publique.

(2) LorsquÕils sont nomm�s � la fonction publique ou la
quittent, les fonctionnaires publics sont tenus de pr�senter,
dans les conditions pr�vues par la loi, au dirigeant de
lÕautorit� ou de lÕinstitution publique la d�claration de leur
avoir.

AArrtt..  4477.. Ñ (1) Les fonctionnaires publics ont lÕobligation de
r�soudre les travaux r�partis par le dirigeant du d�partement
o� ils travaillent.

(2) Il est interdit aux fonctionnaires publics dÕex�cution de
recevoir directement des demandes dont la solution rel�ve
de leur comp�tence ou dÕintervenir dans la solution de ces
demandes.

AArrtt..  4488.. Ñ (1) Les fonctionnaires publics sont tenus de
perfectionner leur formation professionnelle soit dans le
cadre de lÕautorit� ou de lÕinstitution publique, soit par des
cours de perfectionnement organis�s � cet effet.
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AArrtt..  3366.. Ñ Les fonctionnaires publics jouissent dÕassistance
m�dicale, de proth�ses et m�dicaments, dans les conditions
pr�vues par la loi. 

AArrtt..  3377.. Ñ Les fonctionnaires publics jouissent des pensions
ainsi que dÕautres droits de s�curit� sociale dÕEtat,
conform�ment � la loi.

AArrtt..  3388.. Ñ (1) Au cas du d�c�s du fonctionnaire public, les
membres de sa famille ayant, conform�ment � la loi, le
droit � la pension de successeur re�oivent, durant une
p�riode de trois mois, lÕ�quivalent du salaire de base du
dernier mois dÕactivit� du fonctionnaire public d�c�d�.

(2) Au cas o� la d�cision pour la pension de successeur
nÕaurait pas �t� �mise par faute de lÕautorit� ou de
lÕinstitution publique dans un d�lai de trois mois � compter
de la date du d�c�s, cette derni�re continuera dÕacquitter les
droits pr�vus � lÕal. (1) jusquÕ � lÕ�mission de la d�cision pour
la pension de successeur.

AArrtt..  3399.. Ñ (1) Les fonctionnaires publics jouissent de la
protection de la loi dans lÕexercice de leurs attributions.

(2) LÕautorit� ou lÕinstitution publique o� le fonctionnaire
public d�ploie son activit� est tenue de lui assurer la
protection contre les menaces, les violences, les faits dÕoutrage
dont il pourrait �tre victime dans lÕexercice de sa fonction ou
ayant rapport � celle-ci.

AArrtt..  4400.. Ñ LÕautorit� ou lÕinstitution publique est tenue
dÕindemniser le fonctionnaire public au cas o� celui-ci aurait
subi, par la faute de lÕautorit� ou de lÕinstitution publique,
un pr�judice mat�riel pendant lÕexercice de ses attributions
de service.

Section 2
Devoirs des fonctionnaires publics

AArrtt..  4411.. Ñ Les fonctionnaires publics sont tenus de remplir
avec professionnalisme, loyaut�, correct i tude et
consciencieusement leurs devoirs de service et de sÕabstenir
de tout fait qui pourrait porter pr�judice � lÕautorit� ou �
lÕinstitution publique o� ils d�roulent leur activit�.

AArrtt..  4422..  Ñ Dans lÕexercice des attributions qui leur
reviennent, les fonctionnaires publics sont tenus de sÕabstenir
dÕexprimer ou manifester leurs convictions politiques.
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(4) LÕentr�e dans le corps des fonctionnaires publics de
carri�re directement apr�s lÕach�vement des �tudes ne peut
�tre faite quÕ� une fonction publique de d�butant.

(5) Les conditions dÕorganisation et d�roulement du
concours, ainsi que les conditions de validation de ses
r�sultats sont �tablies par arr�t� du Gouvernement.

AArrtt..  5500.. Ñ Pour pouvoir participer au concours en vue
dÕoccuper la fonction publique de d�butant, les candidats
doivent remplir les conditions pr�vues � lÕart. 6.

AArrtt..  5511..* Ñ (1) Les personnes ayant occup� des fonctions
de dignit� publique �lues ou nomm�es ou des fonctions
assimil�es � celles-ci, conform�ment � la loi, ainsi que celles
ayant d�tenu des fonctions specialis�es en dehors des
autorit�s ou institutions publiques peuvent �tre nomm�es, �
la suite du concours, � des fonctions publiques d�finitives.
Ces personnes seront nomm�es dans la cat�gorie
correspondant � leurs �tudes, dans la classe et le grade
correspondant � leur anciennet�, � la fonction de dignit�
publique ou de sp�cialit� auxquels sÕajoute, le cas �ch�ant,
lÕanciennet� dans les fonctions publiques d�tenues
ant�rieurement.

(2) Les peronnes qui r�int�grent le corps des fonctionnaires
publics apr�s lÕavoir quitt� pour des motifs qui ne leur sont
pas imputables, seront embauch�es avec la classe et le grade
acquis ant�rieurement auxquels peuvent sÕajouter, � la suite
dÕun examen organis� par lÕAgence nationale des
Fonctionnaires publics, les classes et les grades correspondant
au temps travaill� en autres secteurs.

Section 2
P�riode de stage

AArrtt..  5522...Ñ (1) Les candidats d�clar�s admis apr�s le
concours seront nomm�s fonctionnaires publics d�butants par
ordre ou, selon le cas, disposition du dirigeant de lÕautorit�
ou de lÕinstitution publique dans lÕorganigramme de laquelle
se trouve le poste vacant.

(2) La dur�e de la p�riode de stage est de douze mois pour
les fonctionnaires de la cat�gorie A, huit mois pour ceux de
la cat�gorie B et six mois pour ceux de la cat�gorie C.
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(2) Au cas o� les cours de perfectionnement sont organis�s
dans une autre localit� que celle de domicile, les
fonctionnaires publics jouissent �galement des droits de
d�l�gation, conform�ment � la pr�sente loi.

(3) Les fonctionnaires publics qui suivent une forme de
sp�cialisation ou de perfectionnement dont la dur�e est
sup�rieure � trois mois et re�oivent leurs droits salariaux pour
cette p�riode sont tenus de sÕengager par �crit quÕils
travailleront 1 � 5 ans dans le cadre de lÕautorit� ou de
lÕinstitution publique respective. Au cas du non-respect de cet
engagement, ils supporteront les d�penses de lÕautorit� ou de
lÕinstitution publique proportionnellement au temps restant
jusquÕ� lÕaccomplissement du d�lai mentionn�. Les
dispositions du pr�sent alin�a ne sÕappliquent pas si le
fonctionnaire public ne d�tient plus la fonction publique pour
des motifs qui ne lui sont pas imputables ou au cas du
transfert dans lÕint�r�t du service.

(4) Il sera tenu compte des r�sultats obtenus par les
fonctionnaires publics aux cours de perfectionnement �
lÕ�valuation annuelle de leur activit�.

CHAPITRE VI
S�lection et nomination aux fonctions 

des fonctionnaires publics

Section 1re

S�lection des fonctionnaires publics

AArrtt..  4499.. Ñ (1) LÕentr�e dans le corps des fonctionnaires
publics sera faite seulement � voie dÕun concours organis�
par lÕautorit� ou lÕinstitution publique int�ress�e.

(2) Le concours sera organis� exclusivement dans la limite
des postes rest�s vacants suite � lÕapplication de lÕart. 13 al.
(1) ainsi que des dispositions l�gales relatives aux transferts.
Les personnes insatisfaites du r�sultat du concours peuvent
sÕadresser � lÕinstance de contentieux administratif.

(3) Les fonctions publiques vacantes, pour lesquelles est
organis� le concours dÕentr�e dans le corps des fonctionnaires
publics, sont port�es � la connaissance publique dans un d�lai
de trente jours avant la date dÕorganisation du concours.
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ÇJe jure de respecter la Constitution, les droits et libert�s
fondamentaux de lÕhomme, dÕappliquer correctement et
sans parti pris les lois du pays , dÕaccomplir
consciencieusement les devoirs que me reviennent dans la
fonction publique � laquelle jÕai �t� nomm� et de conserver
le secret professionnel. Que Dieu mÕy aide!È

(3) Le serment peut �tre pr�t� sans la formule religieuse
finale.

(4) Le refus de pr�ter le serment pr�vu � lÕal. (2) entraîne
la r�vocation de la d�cision de nomination � la fonction.

Section 4
Incompatibilit�s

AArrtt..  5566.. Ñ (1) La qualit� de fonctionnaire public est
incompatible avec toute autre fonction publique, sauf la
qualit� dÕenseignant.

(2) Les fonctionnaires publics ne peuvent d�tenir des
fonctions dans les r�gies autonomes, les soci�t�s commerciales
ou autres unit�s � but lucratif.

AArrtt..  5577.. Ñ Les fonctionnaires publics ne peuvent exercer
aux soci�t�s commerciales � capital priv� des activit�s �
but lucratif ayant rapport aux attributions qui leur reviennent
par les fonctions publiques d�tenues et ne peuvent �tre
mandataires des personnes en ce qui concerne la r�alisation
dÕactes ayant rapport � la fonction quÕils accomplissent.

AArrtt..  5588..* Ñ (1) Les fonctionnaires publics, except� les
fonctionnaires publics civils des minist�res et institutions
centrales pour la d�fense nationale, lÕordre public et la
s�ret� nationale, peuvent �tre �lus ou nomm�s pour lÕexercice
dÕune fonction de dignit� publique.

**Pour la dur�e de lÕexercice de la fonction de dignit�
publique, sauf celle de conseiller local ou de conseiller
d�partemental, les fonctionnaires publics respectifs sont
suspendus de la fonction publique d�tenue et conservent le
classe et le grade eus.

(2) Apr�s lÕexpiration du mandat pour lequel ils ont �t�
�lus ou nomm�s, les autorit�s ou institutions publiques o�
ils ont fonctionn� sont tenues dÕassurer aux fonctionnaires
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(3) La p�riode de stage est prise en consid�ration au
calcul de lÕanciennet� dans la fonction publique.

AArrtt..  5533.. Ñ (1) Les fonctionnaires publics d�butants peuvent
�tre confirm�s seulement apr�s la fin de la p�riode de stage.

(2) La p�riode de stage a comme objet la confirmation des
aptitudes professionnelles dans lÕaccomplissement des
attributions et responsabilit�s dÕune fonction publique, leur
formation pratique, la preuve quÕils connaissent les
caract�ristiques de lÕadministration publique et les exigences
de cette derni�re.

(3) A lÕach�vement de la p�riode de stage, le fonctionnaire
public d�butant r�dige un rapport de stage. LÕorganisation de
la p�riode de stage, les conditions dÕ�valuation, ainsi que les
r�gles sp�cifiques applicables aux fonctionnaires publics
d�butants sont �tablis par arr�t� du Gouvernement, sur
proposition de lÕAgence nationale des Fonctionnaires publics.

Section 3
Nomination aux fonctions des fonctionnaires publics

AArrtt..  5544.. Ñ (1)* A la fin de la p�riode de stage, sur la base
du r�sultat de lÕ�valuation r�alis�e conform�ment � lÕart. 53
al. (3), le fonctionnaire public d�butant est nomm�
fonctionnaire public confirm� IIIe classe, 3e grade, dans la
cat�gorie correspondant au niveau de ses �tudes, ou il est
oblig� de refaire, une seule fois, la p�riode de stage. Compte
tenu du r�sultat de lÕ�valuation r�alis�e apr�s avoir refait la
p�riode de stage, le fonctionnaire public d�butant est nomm�
fonctionnaire public confirm� ou il est relev� de sa fonction
publique en raison dÕincomp�tence professionnelle.

(2) La nomination comme fonctionnaire public confirm�,
ainsi quÕaux fonctions publiques de direction est faite par le
dirigeant de lÕautorit� ou de lÕinstitution publique respective.

AArrtt..  5555.. Ñ (1) Le fonctionnaire public confirm� pr�te le
serment de foi devant le dirigeant de lÕautorit� ou de
lÕinstitution publique et en pr�sence de deux t�moins dont
lÕun devra �tre le chef du d�partement o� le fonctionnaire
est nomm�, et le second sera un autre fonctionnaire public
de la m�me autorit� ou institution publique.

(2) Le serment a le contenu suivant:
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AArrtt..  6622.. Ñ (1) Le fonctionnaire public not� la derni�re
ann�e ÇinsatisfaisantÈ ou ÇsatisfaisantÈ ne peut �tre avanc� 
lÕann�e suivante. 

(2) Dans la situation o�, au cours des deux derni�res
ann�es, le fonctionnaire public a �t� not� ÇinsatisfaisantÈ, le
dirigeant de lÕinstitution publique proposera sa r�trogradation
� une fonction inf�rieure. Si la proposition nÕest pas accept�e,
le fonctionnaire respectif est relev� de sa fonction.

(3) Dans la situation o� le nombre de postes dÕune autorit�
ou institution publique est restreint, le dirigeant de lÕautorit�
ou de lÕinstitution publique tiendra compte des r�sultats
obtenus par les fonctionnaires publics � lÕ�valuation annuelle
de leur activit�.

Section 2
Avancement aux grades, classes et cat�gories*

AArrtt..  6633..* Ñ Dans la carri�re professionnelle, le fonctionnaire
public jouit, suite aux r�sultats obtenus � lÕ�valuation des
performances professionnelles individuelles, du droit
dÕavancement au grade, � la classe ou � la cat�gorie apr�s
avoir acquis un dipl�me dÕ�tudes de niveau sup�rieur � celui
d�tenu.

AArrtt..  6644..* Ñ (1) LÕavancement au grade suivant est effectu�
dans le cadre dÕune m�me classe.

(2) Les fonctionnaires publics sont avanc�s au grade sÕils
ont une anciennet� dÕau moins deux ans au grade duquel ils
sont avanc�s et ont obtenu � lÕ�valuation annuelle des
performances professionnelles individuelles, deux ans
cons�cutifs, au moins la notation ÇbienÈ. 

(3) Exceptionnellement, les fonctionnaires publics ayant
obtenu � l Õ�valuation annuelle des performances
professionnelles individuelles la notation ÇexceptionnelÈ
avancent au grade sÕils ont une aciennet� dÕau moins un an
au grade duquel ils sont avanc�s.

AArrtt..  6655.. Ñ (1)* LÕavancement � un grade sup�rieur dans la
classe suivante est effectu� du 1er grade dÕune classe au 3e

grade de la classe qui suit imm�diatement.
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publics la fonction publique eue ou une autre �quivalente.
La p�riode dÕexercice du mandat est consid�r�e anciennet�
dans la fonction publique.

CHAPITRE VII
Evaluation de lÕactivit� et carri�re des fonctionnaires

publics

Section 1re

Evaluation de lÕactivit� des fonctionnaires publics

AArrtt..  5599.. Ñ (1) LÕ�valuation de lÕactivit� des fonctionnaires
publics est r�alis�e aux fins de lÕattribution des droits
salariaux correspondant aux performances professionnelles
individuelles, sur la base des crit�res �labor�s par lÕAgence
nationale des Fonctionnaires publics.

(2)* LÕ�valuation de lÕactivit� des fonctionnaires publics
tient compte des crit�res de performance conform�ment
auxquels sont d�finis les classes et les grades existant dans
le cadre dÕune m�me cat�gorie.

AArrtt..  6600.. Ñ (1)* Au d�but de lÕann�e les dirigeants de
d�partements feront savoir par �crit � chaque fonctionnaire
public les crit�res de performance �tablis par lÕAgence
nationale des Fonctionnaires publics, correspondant � la
cat�gorie, � la classe et au grade de la fonction publique quÕil
occupe.

(2) Les dirigeants des d�partements faisant partie dÕune
autorit� ou dÕune institution publique remplissent et notent
annuellement dans la fiche dÕ�valuation les performances
professionnelles individuelles, obtenues les derniers douze
mois par les fonctionnaires publics qui leur sont subordonn�s.

(3) Suite � lÕ�valuation de la performance professionnelle
individuelle, le fonctionnaire public re�oit lÕune des notations
suivantes: ÇexceptionnelÈ, Çtr�s bienÈ, ÇbienÈ, ÇsatisfaisantÈ,
ÇinsatisfaisantÈ.

AArrtt..  6611.. Ñ La m�thodologie dÕ�valuation des performances
professionnelles individuelles, ainsi que de contestation des
notations accord�es est �tablie par arr�t� du Gouvernement,
sur proposition de lÕAgence nationale des Fonctionnaires
publics.
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Section 3
Nomination aux fonctions publiques de direction

AArrtt..  6677.. Ñ Les fonctions publiques de direction du cadre
des autorit�s et institutions publiques sunt pr�vues � lÕannexe
de la pr�sente loi. Les conditions dÕoccupation de ces
fonctions sont �tablies par arr�t� du Gouvernement ou,
selon le cas, du conseil d�partemental ou local.

AArrtt..  6688.. Ñ (1) La nomination aux fonctions publiques de
direction est faite sur la base dÕun concours, organis� par
lÕautorit� ou lÕinstitution publique dans la limite des postes
vacants.

(2) La proc�dure de d�roulement des concours est �tablie par
arr�t� du Gouvernement, sur la proposition de lÕAgence
nationale des Fonctionnaires publics, dans un d�lai de trente
jours � compter de la date dÕentr�e en vigueur de la pr�sente
loi.

CHAPITRE VIII
Sanctions disciplinaires et responsabilit� des

fonctionnaires publics
AArrtt..  6699.. Ñ La violation par les fonctionnaires publics des

devoirs de service, par leur propre faute, entraîne la
responsabilit� disciplinaire, contraventionnelle, civile au
p�nale, selon le cas.

AArrtt..  7700.. Ñ (1) La violation par les fonctionnaires publics des
devoirs de service, par leur propre faute, constitue �cart
disciplinaire et entraîne lÕapplication dÕune sanction
disciplinaire.

(2) Sont consid�r�s �carts disciplinaires:
a) le retard syst�matique dans lÕaccomplissement des

travaux;
b) les absences non motiv�es au service;
c) les interventions ou les insistances pour la solution de

certaines demandes exc�dant le cadre l�gal;
d) les attitudes irr�v�rencieuses manifest�es pendant

lÕexercice des attributions de service;
e) le non-respect du secret professionnel ou du caract�re

confidentiel des travaux ayant ce caract�re;
f) le refus non justifi� de remplir les tâches et attributions

de service;
g) la n�gligence r�p�t�e dans la solution des travaux;
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(2) Les fonctionnaires publics sont avanc�s � une classe
sup�rieure sÕils ont une anciennet� dÕau moins trois ans dans
la classe dÕo� ils sont avanc�s et ont obtenu � lÕ�valuation
annuelle des performances professionnelles individuelles pour
les deux derni�res ann�es au moins la notation Çtr�s bienÈ.

AArrtt..  6666..* Ñ (1) Peuvent b�n�ficier de lÕavancement � la
classe sup�rieure les fonctionnaires publics incrits au tableau
dÕavancements qui est r�alis� et rempli annuellement �
chaque autorit� au institution publique.

(2) Pour �tre inscrits au tableau dÕavancements, les
fonctionnaires publics doivent avoir obtenu � lÕ�valuation
annuelle des performances professionnelles individuelles, les
deux derni�res ann�es cons�cutives pr�c�dant lÕinscription,
la notation ÇexceptionnelÈ.

(3) A titre exceptionnel, les fonctionnaires publics ayant
obtenu, � la promotion des grades de la IIIe classe et du
premier grade de la IIe classe, la notation ÇexceptionnelÈ
peuvent �tre inscrits au tableau dÕavancements, en vue de
lÕavancement direct au 3e grade de la Ire classe.

(4) Les avancements � la classe sup�rieure sont r�alis�s
dans lÕordre de lÕinscription au tableau dÕavancements, dans
la limite des postes vacants, sans d�passer le nombre
maximum de titulaires pour chaque classe �tabli dans les
conditions pr�vues par la pr�sente loi.

(5) Le nombre maximum de titulaires pour chaque classe,
en rapport avec lÕeffectif total des fonctionnaires publics de
chaque autorit� ou institution publique, est �tabli
annuellement par arr�t� du Gouvernement ou, selon le cas,
du conseil d�partemental ou local.

(6) Les avancements approuv�s par les autorit�s ou
institutions publiques seront communiqu�s dans un d�lai de
trente jours � lÕAgence nationale des Fonctionnaires publics. 

AArrtt..  666611..** Ñ Apr�s avoir obtenu un dipl�me dÕ�tudes
sup�rieures les fonctionnaires publics avancent en cat�gorie
et seront nomm�s � la nouvelle fonction publique,
conform�ment � leur formation professionnelle, ayant la
classe et le grade qui puissent leur assurer au moins le salaire
de base eu dans la cat�gorie inf�rieure.
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fonctionnaire public peut sÕadresser avec une contestation
aupr�s du dirigeant de lÕautorit� ou de lÕinstitution publique
dans un d�lai de quinze jours � compter de la date o� la
sanction appliqu�e a �t� communiqu�e, qui �met, sur la
proposition de la commission de discipline, lÕordre ou la
disposition d�finitive.

AArrtt..  7722.. Ñ Les sanctions disciplinaires pr�vues � lÕart. 70
al. (3) lett. c)Ñf) sont appliqu�es par le dirigeant de lÕautorit�
ou de lÕinstitution publique, sur proposition de la commission
de discipline.

AArrtt..  7733.. Ñ (1) Dans le cadre des autorit�s et institutions
publiques seront constitu�es des commissions de discipline
ayant la comp�tence de proposer la sanction applicable aux
fonctionnaires publics des autorit�s ou institutions publiques
respectives.

(2) Le mode de constitution des commissions de discipline,
leurs composition et attributions, le mode de saisine et leur
proc�dure de travail seront �tablis par arr�t� du
Gouvernement, sur la proposition de lÕAgence nationale des
Fonctionnaires publics.

AArrtt..  7744.. Ñ Le fonctionnaire public qui exprime son
m�contentement au sujet de la sanction appliqu�e peut
sÕadresser � lÕinstance de contentieux administratif, sollicitant
lÕannulation ou la modification, selon le cas, de lÕordre ou de
la disposition de sanction.

AArrtt..  7755.. Ñ Les sanctions disciplinaires sont radi�es de
droit comme suit:

a) dans le d�lai dÕun an � compter de lÕapplication, les
sanctions disciplinaires pr�vues � lÕart. 70 al. (3) lett. a) et b),
si le fonctionnaire public � qui a �t� inflig�e lÕune de ces
sanctions nÕa plus commis aucun �cart disciplinaire durant
cette p�riode;

b) dans le d�lai de deux ans � compter de lÕexpiration du
d�lai pour lequel elles ont �t� appliqu�es, les sanctions
pr�vues � lÕart. 70 al. (3) lett. c)Ñe), si le fonctionnaire public
sanctionn� de lÕune de ces sanctions nÕa plus commis un �cart
disciplinaire durant cette p�riode.

AArrtt..  7766.. Ñ (1) La responsabilit� contraventionnelle des
fonctionnaires publics est engag�e au cas o� ils auraient
commis une contravention pendant lÕexercice des tâches de
service et y ayant rapport.
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h) les manifestations portant atteinte au prestige de
lÕautorit� ou institution publique dont il fait partie;

i) lÕexpression ou le d�roulement, en qualit� de
fonctionnaire public ou pendant le programme de travail, de
certaines opinions ou activit�s publiques � caract�re politique;

j) la violation des dispositions l�gales relatives aux
incompatibilit�s et interdictions concernant les fonctionnaires
publics.

(3) Les sanctions disciplinaires sont:
a) lÕavertissement;
b) la r�primande;
c) la diminution des droits salariaux de 5 � 10% pour une

p�riode de un � trois mois;
d) la suspension du droit � lÕavancement pour une p�riode

de un � trois ans;
e) la r�trogradation � une fonction inf�rieure pour une

p�riode de six � douze mois, avec la diminution
correspondante du salaire;

f) la destitution de la fonction.
(4) A lÕindividualisation de la sanction disciplinaire il

sera tenu compte des causes et de la gravit� de lÕ�cart
disciplinaire, des circonstances o� il a �t� commis, du degr�
de culpabilit� et des cons�quences de lÕ�cart, de lÕattitude
g�n�rale du fonctionnaire public au service, ainsi que de
lÕexistence, dans ses ant�c�dents, dÕautres sanctions
disciplinaires qui nÕauraient pas �t� radi�es dans les
conditions pr�vues � lÕart. 75.

(5) La sanction disciplinaire ne peut �tre appliqu�e
quÕapr�s lÕenqu�te pr�alable du fait imput� et apr�s lÕaudition
du fonctionnaire public. LÕaudition du fonctionnaire public
doit �tre consign�e par �crit, sous sanction de la nullit�. Le
refus du fonctionnaire public de se pr�senter � lÕaudition ou
de signer une d�claration concernant les �carts imput�s
sera consign� dans un proc�s-verbal. En tels cas, la sanction
peut �tre appliqu�e.

AArrtt..  7711.. Ñ (1) Les sanctions disciplinaires pr�vues � lÕart.
70 al. (3) lett. a) et b) peuvent �tre appliqu�es directement par
le dirigeant du d�partement o� travaille la personne en
cause.

(2) Contre la sanction disciplinaire appliqu�e dans les
conditions pr�vues par les dispositions de lÕal. (1), le
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(3) La suspension de la fonction op�re �galement au cas
o� aurait �t� d�cid� le commencement de la poursuite
p�nale contre le fonctionnaire public qui aurait commis
une infraction de nature � le rendre incompatible avec la
fonction publique occup�e.

(4) Si le parquet d�cid� le non-lieu ou la cessation de la
poursuite p�nale dans les cas pr�vus aux al. (2) et (3), ainsi que
dans le cas o� lÕinstance judiciaire d�cide lÕacquittement ou la
cessation du proc�s p�nal, la suspension de la fonction cesse.

AArrtt..  8800.. Ñ Dans les situations pr�vues � lÕart. 79 al. (4),
lÕautorit� ou lÕinstitution publique doit au fonctionnaire
public les droits salariaux pour la p�riode de la suspension.

CHAPITRE IX
Modification et cessation des rapports de service

Section 1re

D�l�gation et d�tachement

AArrtt..  8811.. Ñ Les fonctionnaires publics peuvent �tre d�l�gu�s
ou d�tach�s par le dirigeant de lÕautorit� ou institution
publique o� ils travaillent afin de remplir certaines activit�s
en dehors de lÕautorit� ou lÕinstitution publique, dans la
m�me localit� ou dans une autre localit�.

AArrtt..  8822..* Ñ (1) La d�l�gation sera faite dans lÕint�r�t de
lÕautorit� ou de lÕinstitution publique o� est employ� le
fonctionnaire public, pour une p�riode maximum de trente jours
cons�cutifs, mais pas plus de 120 jours au cours dÕune ann�e. 

(2) Pour la p�riode de la d�l�gation, le fonctionnaire
public garde sa fonction et son salaire, et lÕautorit� ou
institution publique qui le d�l�gue est tenue de supporter le
co�t l�gal du transport, dÕh�bergement et de lÕindemnit� de
d�l�gation. LÕindemnit� de d�l�gation est �gale au salaire d�
pour huit heures de travail.

AArrtt..  8833.. Ñ (1) Le d�tachement est d�cid� dans lÕint�r�t de
lÕautorit� ou institution publique o� le fonctionnaire public
d�roulera son activit�, pour une p�riode maximum de trois
mois. Au cours dÕune ann�e civile, un fonctionnaire public
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(2) Contre le proc�s-verbal de constatation de la
contravention et dÕapplication de la sanction, le fonctionnaire
public peut sÕadresser avec une plainte aupr�s du tribunal de
premi�re instance dans la circonscription duquel lÕautorit�
ou lÕinstitution publique a son si�ge et o� le fonctionnaire
public sanctionn� est nomm�.

AArrtt..  7777.. Ñ La responsabilit� civile du fonctionnaire public
est engag�e:

a) pour les dommages produits par sa faute au patrimoine
de lÕautorit� ou de lÕinstitution publique o� il travaille;

b) pour la non restitution dans le d�lai l�gal des sommes
indues qui lui auraient �t� accord�es;

c) pour les dommages pay�s par lÕautorit� ou lÕinstitution
publique, en qualit� de commettant, � des tierces personnes,
en vertu dÕune d�cision judiciaire d�finitive et irr�vocable.

AArrtt..  7788.. Ñ (1) La r�paration des dommages caus�s �
lÕautorit� ou institution publique dans les situations pr�vues
� lÕart. 77 lett. a) et b) est d�cid�e par un ordre ou une
disposition dÕimputation �mis par le dirigeant de lÕautorit�
ou lÕinstitution publique, dans un d�lai de trente jours
suivant la constatation du dommage ou, selon le cas, par un
engagement de paiement assum�; dans la situation pr�vue
� la lett. c) du m�me article, sur la base de la d�cision
judiciaire d�finitive et irr�vocable.

(2) Contre lÕordre ou la disposition dÕimputation, le
fonctionnaire public en cause peut sÕadresser aupr�s de
lÕinstance de contentieux administratif.

(3) Le droit du dirigeant de lÕautorit� ou lÕinstitution
publique dÕ�mettre lÕordre ou la disposition dÕimputation se
prescrit par trois ans � compter de la date o� le dommage
a �t� produit.

AArrtt..  7799.. Ñ (1) La responsabilit� du fonctionnaire public
pour les infractions commises pendant le service ou ayant
rapport aux attributions de la fonction publique quÕil occupe
est engag�e conform�ment � la loi p�nale.

(2) Au cas o�, suite � la saisine du parquet ou de lÕorgane
de poursuite p�nale, a �t� d�cid� le commencement de la
poursuite p�nale, le dirigeant de lÕautorit� ou de lÕinstitution
publique prendra la mesure de suspension du fonctionnaire
public de la fonction publique d�tenue.
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activit� avant lÕexpiration de la p�riode pour laquelle
lÕinterruption a �t� approuv�e est faite sur demande.

Section 3
Cessation des rapports de service

AArrtt..  8899.. Ñ Les rapports de service des fonctionnaires
publics cessent dans les situations suivantes:

a) d�mission;
b) transfert;
c) cessation des fonctions;
d) destitution de la fonction;
e)* la mise � la retraite conform�ment � la loi ou lorsquÕil

nÕest plus n�cessaire que le fonctionnaire public retrait� et
r�embauch� soit maintenu en activit�;

f) d�c�s.
AArrtt..  9900.. Ñ (1) Le fonctionnaire public peut solliciter la

cessation des rapports de service par d�mission.
(2) La d�mission produit ses effets quinze jour � compter

de son enregistrement, si le solliciteur et le dirigeant de
lÕautorit� ou de lÕinstitution publique nÕont convenu quÕils se
produisent plus vite. Dans le cas des fonctions de direction,
le d�lai est de trente jours.

AArrtt..  9911.. Ñ (1) La cessation des rapports de service peut
�galement intervenir par le transfert dans lÕint�r�t du service
ou par lÕapprobation, donn�e par le dirigeant de lÕautorit� ou
lÕinstitution publique, de la demande de transfert du
fonctionnaire public � une autre autorit� ou institution
publique.

(2)* Le transfert dans lÕint�r�t du service ne peut �tre fait
quÕavec lÕaccord donn� par �crit du fonctionnaire public
transf�r�. Dans ce cas, le fonctionnaire public conserve la
classe et le grade acquis ant�rieurement.

(3) Dans le cas du transfert dans lÕint�r�t du service dans
une autre localit�, le fonctionnaire public transf�r� a droit
� une indemnit� �gale au salaire de base net du dernier mois,
� la couverture des frais de transport et � un cong� pay� de
cinq jours.

(4) Le paiement des droits pr�vus � lÕal. (3) est support�
par lÕautorit� ou lÕinstitution publique o� est r�alis� le
transfert.

Loi no 188/1999

85

peut �tre d�tach� plus de six mois, � condition quÕil y donne
son accord par �crit.

(2) Pour la p�riode de son d�tachement, le fonctionnaire
public garde la fonction et les droits salariaux eus. Si le salaire
correspondant � la fonction publique � laquelle il est d�tach�
est sup�rieur au sien, il a droit � ce salaire. Pour la p�riode
de d�tachement dans une autre localit�, lÕautorit� ou
lÕinstitution publique b�n�ficiaire est tenue de supporter le
c�ut l�gal du transport, aller et retour, au moins une fois par
mois, de lÕh�bergement et de lÕindemnit� de d�tachement.

AArrtt..  8844.. Ñ Le fonctionnaire public peut refuser le
d�tachement dans les cas suivants:

a) si le d�tachement aurait lieu dans une localit� o� il
nÕaurait pas de conditions ad�quates de logement;

b) dans la situation o� son �tat de sant�, attest� par un
certi f icat m�dical ,  rendrait le d�tachement non
recommandable;

c) toutes les fois que des motifs familiaux bien fond�s
justifient son refus dÕ�tre d�tach�.

Section 2
Interruption de lÕactivit� sur demande

AArrtt..  8855.. Ñ LÕinterruption de lÕactivit� sur demande
repr�sente la suspension temporaire du fonctionnaire public
de sa fonction pour un int�r�t personnel l�gitime et elle est
accord�e par le dirigeant de lÕautorit� ou lÕinstitution publique
respective. LÕinterruption sera communiqu�e � lÕAgence
nationale des Fonctionnaires publics.

AArrtt..  8866.. Ñ La dur�e de lÕinterruption de lÕactivit� sur
demande doit respecter une p�riode de six mois � quatre ans,
pouvant �tre prolong�e de quatre ans au plus. Par des lois
sp�ciales peuvent �tre pr�vues dÕautres p�riodes
dÕinterruption de lÕactivit� pour certaines cat�gories de
fonctionnaires publics.

AArrtt..  8877.. Ñ Le fonctionnaire public nomm� ou �lu � une
fonction de dignit� publique se trouve en interruption
dÕactivit� sur demande, pour la dur�e du mandat.

AArrtt..  8888.. Ñ A lÕexpiration de la p�riode dÕinterruption de
lÕactivit� sur demande, le fonctionnaire doit solliciter sa
r�int�gration � lÕautorit� ou institution publique o� il �tait
employ�. Cela lui est accord� de droit. La reprise de son
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AArrtt..  9955. Ñ Au cas o� il est relev� ou destitu� de ses
fonctions, le fonctionnaire public peut demander � lÕinstance
de contentieux administratif lÕannulation de lÕordre ou de la
disposition en vertu de laquelle il est relev� ou destitu� de
ses fonctions, dans un d�lai de trente jours � compter de la
communication.

AArrtt..  9966.* Ñ A la cessation des rapports de service dans les
conditions pr�vues � lÕart. 89 lett. a)Ñe) le fonctionnaire
public doit remettre les travaux et les biens qui lui ont �t�
confi�s en vue de lÕexercice de ses attributions de service.

CHAPITRE X
Dispositions finales et transitoires

AArrtt..  9977.* Ñ (1) Les fonctionnaires embauch�s pour une
p�riode ind�termin�e dans le cadre des autorit�s ou
institutions publiques seront nomm�s aux fonctions publiques
correspondant aux postes quÕils occupent, avec lÕobservation
des dispositions de la pr�sente loi, jusquÕau 31 juillet 2000.

(2) Les fonctionnaires qui occupent une fonction publique
de direction dans une autorit� ou institution publique
devront passer un examen de confirmation sur le poste. Les
conditions de d�roulement de lÕexamen de confirmation
sont �tablies par arr�t� du Gouvernement.

(3) La nomination  sera faite par ordre ou disposition du
dirigeant de lÕautorit� ou institution publique � la fonction
publique correspondant au poste occup�.

AArrtt..  9988. Ñ (1) Le personnel du cadre des cabinets des
dignitaires est employ� � contrat individuel de travail �
dur�e d�termin�e et nÕa pas pour cette p�riode la qualit� de
fonctionnaire public.

(2) Les dispositions des art. 56 et 57 sont applicables, de
mani�re correspondante, aux personnes pr�vues � lÕal. (1).

(3) Les fonctionnaires publics qui exercent, pour une
dur�e d�termin�e, une fonction au cabinet du dignitaire
peuvent solliciter lÕinterruption de lÕactivit�, b�n�ficiant du
droit dÕ�tre r�int�gr�s au corps des fonctionnaires publics.
Cette p�riode est consid�r�e anciennet� dans la fonction
publique.
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AArrtt..  9922.. Ñ Le dirigeant de lÕautorit� ou institution publique
d�cide la cessation des fonctions du fonctionnaire public dans
les cas suivants:

a) un motif l�gal dÕincompatibilit� est apparu;
b) lÕautorit� ou lÕinstitution publique a cess� son activit�

ou a �t� d�m�nag�e dans une autre localit� et le fonctionnaire
public ne d�sire pas la suivre;

c)* pour incomp�tence professionnelle, dans les conditions
pr�vues par les dispositions de lÕart. 54 al. (1) ou, selon le cas,
de lÕart. 62 al. (2);

d) lÕautorit� ou lÕinstitution publique restreint son
personnel suite � une r�organisation, en r�duisant certains
postes tel celui occup� par le fonctionnaire public et celui-
ci refuse lÕoffre de lÕAgence nationale des Fonctionnaires
publics;

e)** Le fonctionnaire ne remplit plus lÕune des conditions
pr�vues � lÕart. 6 lett. a), d)-g).

AArrtt..  9933.. Ñ Dans les cas r�glement�s � lÕart. 92, lÕautorit� ou
lÕinstitution publique est tenue de donner au fonctionnaire
public un pr�avis de quinze jours civils. Durant cette p�riode,
le dirigeant de lÕautorit� ou lÕinstitution publique peut
accorder la r�duction du programme de travail, jusquÕ�
quatre heures par jour, sans que cela empi�te sur les droits
salariaux dus. Si le pr�avis nÕest pas possible, le fonctionnaire
public a le droit de recevoir, � son sortie du service, une
indemnisation �gale au salaire de base d� pour cette p�riode.

AArrtt..  9944.. Ñ La destitution de la fonction est d�cid�e comme
sanction disciplinaire en cas dÕ�carts disciplinaires r�p�t�s ou
lorsque le fonctionnaire public a �t� condamn� p�nalement
par une d�cision judiciaire d�finitive.

AArrtt..  994411..*** Ñ Le fonctionnaire public de direction relev�
de ses fonctions dans les conditions pr�vues � lÕart. 92 lett. c)
et d) ou destitu� de ses fonctions dans les conditions pr�vues
� lÕart. 94, sauf le cas o� il a �t� condamn� en mati�re p�nale
par une d�cision judiciaire d�finitive, occupera la fonction
publique dÕex�cution correspondante, dans les conditions
�tablies par la loi.
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ANNEXE*
LISTE

des fonctions publiques
I. Appareil du Gouvernement, du Parlement, de la Pr�sidence, de la

Cour supr�me de Justice, du Parquet aupr�s de la Cour supr�me de
Justice, de la Cour constitutionnelle, du Conseil l�gislatif, du Conseil de
la Concurrence, de lÕAvocat du Peuple et de la Cour des Comptes**

A. Fonctions publiques de direction

1. Secr�taire g�n�ral du Gouvernement
2. Secr�taire g�n�ral du S�nat
3. Secr�taire g�n�ral de la Chambre des D�put�s
4. Secr�taire g�n�ral adjoint du Gouvernement
5. Secr�taire g�n�ral adjoint du S�nat
6. Secr�taire g�n�ral adjoint de la Chambre des D�put�s
7. Chef de d�partement
8. Directeur g�n�ral
9. Directeur

10. Directeur adjoint
11. Comptable chef
12. Chef de secteur
13. Chef de service
14. Chef de bureau

B. Fonctions publiques dÕex�cution

1. Conseiller Cat�gorie A Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

2. Expert Cat�gorie A IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

3. Conseiller juridique Cat�gorie A Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
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AArrtt..  9999. Ñ Dans les unit�s administratives-territoriales o�
les personnes appartenant � une minorit� nationale
repr�sentent plus de 20% de la population, certains
fonctionnaires publics des services ayant des contacts directs
avec les citoyens devront �galement connaître la langue de
la minorit� nationale respective.

AArrtt..  110000. Ñ Dans un d�lai de quatre-vingt-dix jours �
compter de la date dÕentr�e en vigueur de la pr�sente loi, le
Gouvernement commencera la proc�dure dÕadaptation � ses
dispositions des statuts approuv�s par des lois sp�ciales, en
respectant le caract�re sp�cifique des fonctions publiques en
question. Le processus dÕadaptation sera coordonn� par
lÕAgence nationale des Fonctionnaires publics.

AArrtt..  110011. Ñ (1) JusquÕ� lÕapprobation des statuts propres
des fonctionnaires publics du cadre de la Pr�sidence, de la
Chambre des D�put�s ,  du S�nat ,  de la Cour
constitutionnelle, de la Cour des Comptes, du Conseil
l�gislatif, de lÕAvocat du peuple et du Conseil de la
Concurrence, les dispositions de la pr�sente loi sÕappliquent
� eux �galement, sauf celles concernant lÕAgence nationale
des Fonctionnaires publics.

(2) La nomination, lÕavancement, le perfectionnement et
la r�mun�ration des fonctionnaires publics sont faits
conform�ment � des lois sp�ciales.

AArrtt..  110022. Ñ Les causes ayant comme objet des litiges de
travail o� lÕune des parties a la qualit� de fonctionnaire
public, se trouvant sur le r�le des instances judiciaires � la
date de lÕentr�e en vigueur du pr�sent statut, continueront
� �tre jug�s conform�ment � la loi applicable au moment de
la saisine de lÕinstance.

AArrtt..  110033. Ñ Les dispositions de la pr�sente loi sont
compl�t�es avec les dispositions de la l�gislation du travail.

AArrtt..  110044. Ñ (1) La pr�sente loi entre en vigueur trente jours
� compter de la date de sa publication au Moniteur officiel
de la Roumanie, Ire Partie, sauf lÕart. 23 qui entre en vigueur
� la date de la publication.

(2) A la date de lÕentr�e en vigueur de la pr�sente loi sont
abrog�es toutes dispositions contraires.
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284/2000.



7. Inspecteur g�n�ral dÕEtat
8. Directeur g�n�ral adjoint
9. Inspecteur dÕEtat chef adjoint

10. Inspecteur g�n�ral dÕEtat adjoint
11. Commissaire g�n�ral adjoint
12. Directeur
13. Inspecteur chef
14. Directeur adjoint
15. Inspecteur chef adjoint
16. Comptable chef
17. Chef de secteur
18. Commissaire chef de division
19. Chef de service
20. Chef de bureau

B. Fonctions publiques dÕex�cution

1. Conseiller Cat�gorie A Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

2. Expert Cat�gorie A IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

3. Inspecteur sp�cialis� Cat�gorie A IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

4. Conseiller juridique Cat�gorie A Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

5. Auditeur Cat�gorie A Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
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3e grade
D�butant

4. Auditeur Cat�gorie A Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

5. Rapporteur sp�cialis� Cat�gorie B Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

6. Rapporteur Cat�gorie C Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

I I .  Appareil propre des minist�res, des autres organes de
lÕadministration publique centrale sp�cialis�s, la Caisse nationale de
Pensions et autres droits de s�curit� sociale, lÕInspection du Travail et la
Caisse nationale dÕAssurances Maladie*

A. Fonctions publiques de direction

1. Secr�taire g�n�ral 
2. Secr�taire g�n�ral adjoint 
3. Commissaire g�n�ral
4. Chef de d�partement
5. Directeur g�n�ral
6. Inspecteur dÕEtat chef

Statut des fonctionnaires publics

90

* LÕintitul� du chapitre II de lÕannexe a �t� modifi� par lÕOUG no

284/2000.



A. Fonctions publiques de direction

11. Secr�taire g�n�ral de la pr�fecture
12. Directeur g�n�ral
13. Inspecteur-chef
14. Directeur g�n�ral adjoint
15. Inspecteur-chef adjoint
16. Directeur
17. Directeur adjoint
18. Comptable-chef
19. Commissaire-chef de section
10. Commissaire-chef de section adjoint
11. Commissaire-chef section division
12. Chef de service
13. Chef de bureau

B. Fonctions publiques dÕex�cution

1. Conseiller Cat�gorie A Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

2. Expert Cat�gorie A IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

3. Inspecteur  sp�cialis� Cat�gorie A IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

4. Conseiller juridique Cat�gorie A Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

5. Auditeur Cat�gorie A Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade
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3e grade
IIIe classe 1er grade

2e grade
3e grade

6. Rapporteur sp�cialis� Cat�gorie B Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

7. Rapporteur Cat�gorie C Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

8. Commissaire Cat�gorie A Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
D�butant

Cat�gorie B Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
D�butant

Cat�gorie C Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
D�butant

III. Appareil propre des pr�fectures, institutions subordonn�es aux
autorit�s ou institutions publiques centrales, services d�concentr�s des
minist�res et des autres organes de lÕadministration publique centrale
sp�cialis�s des unit�s administratives-territoriales, ainsi que les
inspections territoriales de travail*
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10. Commissaire Cat�gorie A Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
D�butant

Cat�gorie B Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
D�butant

Cat�gorie C Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
D�butant

IV. Appareil propre des autorit�s de lÕadministration publique locale et
institutions subordonn�es aux autorit�s de lÕadministration publique
locale*

A. Fonctions publiques de direction

1. Secr�taire du d�partement et de la municipalit� de Bucarest
2. Secr�taire de la municipalit�, du secteur de la municipalit� de

Bucarest, de la ville et de la commune
3. Chef de d�partement
4. Architecte-chef
5. Directeur g�n�ral
6. Directeur g�n�ral adjoint
7. Directeur
8. Directeur adjoint
9. Comptable-chef

10. Chef de service
11. Chef de bureau

B. Fonctions publiques dÕex�cution

1. Conseiller Cat�gorie A Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

2. Expert Cat�gorie A IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
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IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

6. Inspecteur de travail Cat�gorie A Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

7. Rapporteur sp�cialis� Cat�gorie B Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

8. Inspecteur Cat�gorie C Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

9. Rapporteur Cat�gorie C Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant
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2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

NOTA:
1. Les fonctions publiques sp�cifiques � certaines autorit�s ou

institutions publiques centrales ou � des institutions qui leur sont
subordonn�es sont �tablies par les dirigeants des autorit�s ou institutions
respectives, avec lÕaccord des autorit�s hi�rarchiquement sup�rieures, apr�s
avis de lÕAgence nationale des Fonctionnaires publics.

2. Les fonctions publiques sp�cifiques de lÕappareil propre des
pr�fectures sont �tablies par ordre du pr�fet, apr�s avis de lÕAgence
nationale des Fonctionnaires publics.

3. Les fonctions publiques sp�cifiques de lÕappareil propre des autorit�s
de lÕadministration publique locale sont �tablies, sur proposition du
pr�sident du conseil d�partemental ou, selon le cas, du maire, par arr�t�
du conseil d�partemental ou, selon le cas, local et apr�s avis de lÕAgence
nationale des Fonctionnaires publics.

4. Les dispositions de la pr�sente loi relatives aux conseillers juridiques
leur sont applicables jusquÕ� lÕadoption du statut propre de cette cat�gorie
professionnelle.
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D�butant
3. Inspecteur sp�cialis� Cat�gorie A IIe classe 1er grade

2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

4. Conseiller juridique Cat�gorie A Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

5. Auditeur Cat�gorie A Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

6. Rapporteur sp�cialis� Cat�gorie B Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

7. Inspecteur Cat�gorie C Ire classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIe classe 1er grade
2e grade
3e grade

IIIe classe 1er grade
2e grade
3e grade
D�butant

8. Rapporteur Cat�gorie C Ire classe 1er grade
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AArrtt..  55.. Ñ (1) La Direction Enregistrement de la Population
du cadre de la Direction g�n�rale dÕEnregistrement
informatis� de la Personne de la structure du Minist�re de
lÕInt�rieur se r�organise comme Inspection nationale pour
lÕEnregistrement des Personnes, organe sp�cialis� de
lÕadministration publique centrale, subordonn� au Minist�re
de lÕAdministration publique.

(2) Dans le sous-ordre commun de lÕInspection nationale
pour lÕEnregistrement des Personnes et des conseils
d�partementaux, respectivement des conseils municipaux, des
villes et des communes, ainsi que des secteurs de la
municipalit� de Bucarest sÕorganisent les services publics
communautaires dÕenregistrement des personnes.

AArrtt..  66.. Ñ (1) La Direction des passeports passe de la
structure du Minist�re de lÕAdministration publique et se
r�organise comme Direction g�n�rale des passeports.

(2) Dans le sous-ordre des pr�fectures sÕorganisent des
services publics communautaires pour la d�livrance et la
tenue � jour des passeports.

AArrtt..  77.. Ñ (1) Le Commandement de la protection civile et
lÕInspection g�n�rale du corps des pompiers militaires du
cadre du Minist�re de lÕInt�rieur sÕorganisent comme
Inspection g�n�rale pour les situations dÕurgence, organe
sp�cialis� de lÕadministration publique centrale, d�militaris�,
subordonn� au Minist�re de lÕAdministration publique, ayant
comme but la pr�vention et lÕ�limination des effets des
d�sastres. 

(2) Dans le sous-ordre commun des autorit�s de
lÕadministration publique locale et d�partementale et de
lÕInspection g�n�rale pour les situations dÕurgence
sÕorganisent les services publics communautaires pour les
situations dÕurgence, comme unit�s d�militaris�es. 

AArrtt..  88.. Ñ Les dispositions des art. 5, 6 et 7 seront appliqu�es
de mani�re �chelonn�e, sur la base des protocoles conclus
entre le Minist�re de lÕAdministration publique et le Minist�re
de lÕInt�rieur, au fur et � mesure de la mise � jour de la
l�gislation sp�cifique.

AArrtt..  99.. Ñ Le Minist�re de lÕAdministration publique
pr�sentera dans un d�lai de trente jours les projets dÕarr�t�s
du Gouvernement sur lÕorganisation et le fonctionnement de
lÕAgence nationale des Fonctionnaires publics, de lÕOffice
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OORRDDOONNNNAANNCCEE  DDÕÕUURRGGEENNCCEE  
ppoorrttaanntt  mmeessuurreess  ppoouurr  llÕÕoorrggaanniissaattiioonn

eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  cceerrttaaiinnss  mmiinniisstt��rreess**

AArrtt..  11eerr.. Ñ Le Minist�re de  lÕAdministration publique,
organe sp�cialis� de lÕadministration publique centrale,
subordonn� au Gouvernement, assure la r�alisation de la
Strat�gie et du Programme de gouvernement dans le domaine
de lÕadministration publique locale et surveille lÕ�laboration
et la mise en Ïuvre des programmes de r�forme par les
minist�res et les autres autorit�s publiques centrales.

AArrtt..  22.. Ñ (1) LÕAgence nationale des Fonctionnaires publics
et lÕOffice national de Cadastre, G�od�sie et Cartographie se
r�organisent et fonctionnent comme organes sp�cialis�s de
lÕadministration publique centrale, subordonn�s au Minist�re
de lÕAdministration publique.

(2) Les projets dÕactes normatifs �labor�s par lÕAgence
nationale des Fonctionnaires publics et lÕOffice national de
Cadastre, G�od�sie et Cartographie sont soumis au
Gouvernement en vue dÕadoption par le Minist�re de
lÕAdministration publique; lÕapprobation des normes
techniques et des autres r�glementations �labor�es par les
deux organes sp�cialis�s de lÕadministration publique centrale
sera faite par ordre du ministre de lÕAdministration publique.

AArrtt..  33.. Ñ La r�tribution du personnel employ� dans
lÕappareil propre du Minist�re de lÕAdministration publique,
du Minist�re des Relations avec le Parlement et du Minist�re
des Renseignements  publics sera r�alis�e conform�ment �
lÕannexe no 1 (chapitre Ier lett. A et chapitre II) et � lÕannexe
nû VI/2 de lÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement no

24/2000 sur le syst�me dÕ�tablissement des salaires de base
pour le personnel contractuel du secteur budg�taire.

AArrtt..  44.. Ñ Les fonctions publiques dÕex�cution sp�cifiques
au Minist�re de lÕInt�gration europ�enne, minist�re de
synth�se, et le niveau des salaires de base sont pr�vus dans
lÕannexe qui fait partie int�grante de la pr�sente ordonnance
dÕurgence.

* LÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement de la Roumanie
no 291/2000 a �t� publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie,
no 706 du 29 d�cembre 2000.
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AARRRRææTT��
ppoorrttaanntt  aapppprroobbaattiioonn  dduu  RR��gglleemmeenntt

ddee  rr��oorrggaanniissaattiioonn  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llÕÕAAggeennccee
nnaattiioonnaallee  ddeess  FFoonnccttiioonnnnaaiirreess  ppuubblliiccss**

AArrtt..  11eerr.. Ñ (1) LÕAgence nationale des Fonctionnaires publics,
en tant quÕorgane sp�cialis� de lÕadministration publique
centrale, ayant personnalit� morale, sÕorganise et fonctionne en
sous-ordre du Minist�re de lÕAdministration publique.

(2) LÕAgence nationale des Fonctionnaires publics assure
la mise en Ïuvre de la strat�gie et du Programme de
gouvernement dans le domaine du management de la
fonction publique et des fonctionnaires publics.

(3) Le si�ge de lÕAgence nationale des Fonctionnaires
publics se trouve dans la municipalit� de Bucarest, 6Ð8, bd.
Magheru, 1er secteur.

AArrtt..  22.. Ñ (1) Il est approuv� le R�glement de r�organisation
et fonctionnement de lÕAgence nationale des Fonctionnaires
publics, pr�vu � lÕanexe nû 1.

(2) La structure organisationnelle de lÕAgence nationale des
Fonctionnaires publics est pr�vue � lÕannexe nû 2.

AArrtt.. 33.. Ð (1) LÕAgence nationale des Fonctionnaires publics
est dirig�e par un pr�sident, � rang de secr�taire dÕEtat, aid�
par un vice-pr�sident, � rang de sous-secr�taire dÕEtat.

(2) Le pr�sident et le vice-pr�sident sont nomm�s par
d�cision du premier ministre, sur proposition du ministre de
lÕAdministration publique.

(3) Le pr�sident repr�sente lÕAgence nationale des
Fonctionnaires publics dans les rapports avec les minist�res,
les autres autorit�s de lÕadministration publique centrale, les
autorit�s de lÕadministration publique locale, les autres
autorit�s et institutions publiques centrales et locales, avec
les personnes morales et physiques roumaines ou �trang�res,
ainsi quÕen justice.

(4) Dans lÕexercice de ses attributions le pr�sident rend des
ordres � caract�re individuel.

(5) Le vice-pr�sident remplit les attributions et charges qui
lui sont d�l�gu�es par ordre du pr�sident.
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national de Cadastre, G�od�sie et Cartographie, de lÕInspection
nationale pour lÕEnregistrement des Personnes, de la
Direction g�n�rale des passeports et de lÕInspection g�n�rale
pour les situations dÕurgence.

AArrtt..  1100.. Ñ Compte tenu des dispositions de la pr�sente
ordonnance dÕurgence, sont modifi�es les dispositions des
actes normatifs suivants:

1. Loi nû 188/1999 sur le Statut des fonctionnaires publics,
publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, nû 600
du 8 d�cembre 1999, avec les modifications ult�rieures;

2. Loi du cadastre et de la publicit� immobili�re nû 7/1996,
publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, nû 61
du 26 mars 1996;

3. Ordonnance dÕurgence du Gouvernement nû 179/2000
sur le passage des unit�s militaires de protection civile du
Minist�re de la D�fense nationale au Minist�re de lÕInt�rieur,
ainsi que la modification et le compl�ment de la Loi de la
protection civile nû 106/1996, de lÕOrdonnance du
Gouvernement nû 47/1994 sur la protection contre les
d�sastres et de lÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement
nû 14/2000 sur la constitution des formations de protection
civile pour lÕintervention dÕurgence en cas de d�sastres,
publi�e au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, nû 535
du 31 octobre 2000;

4. Loi nû 40/1990 sur lÕorganisation et le fonctionnement
du Minist�re de lÕInt�rieur, publi�e au Moniteur officiel de
la Roumanie, Ire Partie, nû 146 du 18 d�cembre 1990, avec
les modifications ult�rieures.

AArrtt..  1111.. Ñ LÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement nû
207/1997 sur la constitution et lÕorganisation du Minist�re de
la Fonction publique, publi�e au Moniteur officiel de la
Roumanie, Ire Partie, nû 649 du 30 d�cembre 1999, approuv�e
par la Loi nû 218 du 28 novembre 2000, et lÕOrdonnance
dÕurgence du Gouvernement nû 48/2000 sur la fusion de
lÕAgence roumaine de D�veloppement et de lÕAgence nationale
pour les petites et moyennes entreprises avec lÕAgence
nationale pour le D�veloppement r�gional, publi�e au
Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, nû 203 du 11 mai
2000, sont abrog�es.

AArrtt..  1122.. Ñ LÕorganisation et le fonctionnement des
minist�res seront approuv�s par arr�t� du Gouvernement.

Statut des fonctionnaires publics
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AArrtt..  88.. Ñ LÕ�tat des fonctions de lÕAgence nationale des
Fonctionnaires publics sera approuv� par ordre du ministre de
lÕAdministration publique, sur la proposition du pr�sident de
lÕagence, dans la limite du nombre maximum de postes approuv�.

AArrtt..  99.. Ñ Le nombre de voitures et la consommation
mensuelle de carburants seront �tablis conform�ment aux
dispositions l�gales en vigueur.

AArrtt..  1100.. Ñ Les annexes nos 1 et 2 font partie int�grante du
pr�sent arr�t�.

AArrtt..  1111.. Ñ A la date de lÕentr�e en vigueur du pr�sent arr�t�
sont abrog�s lÕArr�t� du Gouvernement nû 109/2000 portant
approbation du R�glement dÕorganisation et fonctionnement
de lÕAgence nationale des Fonctionnaires publics, publi� au
Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, nû 68 du 16
f�vrier 2000, ainsi que toutes autres dispositions contraires.

ANNEXE n¼ 1
R é G L E M E N T

de r�organisation et fonctionnement
de lÕAgence nationale des Fonctionnaires publics

Art. 1er. Ñ (1) LÕAgence nationale des Fonctionnaires publics, d�nomm�e
ci-apr�s agence, comme organe sp�cialis� de lÕadministration publique
centrale, remplit les principales attributions qui suivent:

1. Dans le domaine de la strat�gie et du management de la fonction
publique et des fonctionnaires publics:

a) �laborer la strat�gie et les principes du management de la fonction
publique et des fonctionnaires publics et les pr�senter au ministre de
lÕAdministration publique afin quÕils soient assum�s et soumis au
Gouvernement en vue dÕapprobation;

b) justifier, �laborer et soumettre au ministre de lÕAdministration
publique, en vue dÕapprobation, les programmes concrets concernant le
management de la fonction publique et des fonctionnaires publics;

c) �laborer des �tudes, analyses et pr�visions sur la dynamique et la
structure du corps des fonctionnaires publics;

d) �laborer des strat�gies et programmes pour le recrutement, la
formation et le perfectionnement professionnels des fonctionnaires publics,
quÕelle soumet en vue dÕapprobation au ministre de lÕAdministration
publique et au ministre de lÕEducation et de la Recherche;

e) collaborer avec les �tablissements dÕenseignement et les centres de
perfectionnement pour le d�roulement des programmes approuv�s; appuyer
les centres de perfectionnement en leur assurant le personnel enseignant;

f) �tablir, avec lÕaccord du Minist�re de lÕAdministration publique, les
crit�res d�finissant les cat�gories des fonctions publiques, leurs classe et
grade, ainsi que les crit�res de performance professionnelle, sur la base
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AArrtt..  44.. Ñ (1) Le secr�taire g�n�ral de lÕAgence nationale des
Fonctionnaires publics est fonctionnaire public de carri�re et
sera nomm� � la fonction conform�ment aux conditions
pr�vues par la loi, sur des crit�res exclusivement professionnels.

(2) Le secr�taire g�n�ral doit avoir des �tudes sup�rieures
juridiques, �conomiques ou administratives de longue dur�e,
sanctionn�es par un dipl�me de licence ou �quivalent.

AArrtt..  55.. Ñ (1) Aupr�s du pr�sident de lÕAgence nationale des
Fonctionnaires publics sÕorganise et fonctionne le Coll�ge de
lÕAgence nationale des Fonctionnaires publics, comme organe
consultatif.

(2) La composition et le R�glement dÕorganisation et
fonctionnement du Coll�ge de lÕAgence nationale des
Fonctionnaires publics seront approuv�s par ordre du
ministre de lÕAdministration publique, sur proposition du
pr�sident de lÕagence.

(3) Le Coll�ge de lÕAgence nationale des Fonctionnaires publics
se r�unit une fois par mois ou toutes les fois quÕil est n�cessaire.
Les s�ances sont pr�sid�es par le pr�sident de lÕagence.

AArrtt..  66..  Ñ (1) Le nombre de postes dans lÕappareil propre
de lÕAgence nationale des Fonctionnaires publics est de
quatre-vingts y compris les dignitaires.

(2) Le personnel de lÕappareil propre de lÕAgence nationale
des Fonctionnaires publics, conform�ment au nombre
maximum de postes pr�vu � lÕal. (1), sera embauch� dans un
d�lai de 60* jours � compter de la date dÕentr�e en vigueur
du pr�sent arr�t�, � la suite des tests pass�s sur des crit�res
strictement professionnels.

AArrtt..  77.. Ñ (1) La structure organisationnelle des directions
g�n�rales et des directions du cadre de lÕAgence nationale des
Fonctionnaires publics sera d�taill�e en services et bureaux,
par ordre du ministre de lÕAdministration publique, sur
proposition du pr�sident de lÕagence.

(2) Les attributions des d�partements, les tâches concr�tes
du personnel, ainsi que le circuit interne des documents
seront �tablis par le r�glement int�rieur dÕorganisation et
fonctionnement qui sera approuv� par ordre du pr�sident de
lÕagence, ainsi que par la description du poste.

Statut des fonctionnaires publics
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publi� au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, no 202 du 20 avril
2001.
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b) �laborer et administrer le syst�me informationnel et la base de
donn�es comprenant les fonctions publiques et les fonctionnaires publics,
ainsi que les postes vacants;

c) prendre des mesures pour le placement des fonctionnaires publics
mis en disponibilit� conform�ment � la loi � des fonctions publiques
similaires � celles quÕils avaient d�tenues avant la mise en disponibilit�;

d) surveiller le mode de d�roulement des programmes de formation et
perfectionnement de la formation professionnelle des fonctionnaires publics.

4. Dans le domaine de la repr�sentation:
a) repr�senter les autorit�s de lÕadministration publique centrale et locale,

� la sollicitation du ministre de lÕAdministration publique ou des conseils
locaux et d�partementaux, dans les rapports avec les personnes morales
et physiques roumaines et �trang�res, dans le domaine du management
de la fonction publique et des fonctionnaires publics;

b) collaborer avec les minist�res et les autres autorit�s publiques dans
lÕaccomplissement des attributions qui lui incombent;

c) collaborer avec des institutions et organismes similaires internationaux
ou des autres Etats dans son domaine dÕactivit�;

d) collaborer avec les organisations associatives des fonctionnaires
publics, du pays et de lÕ�tranger, ainsi quÕavec des organisations non
gouvernementales ayant des attributions dans son domaine dÕactivit�;

e) n�gocier, avec lÕaccord ou � la sollicitation du ministre de
lÕAdministration publique, la conclusion des accords et projets de
collaboration internationale dans le domaine de la fonction publique, des
fonctionnaires publics et du management des ressources humaines;
pr�senter les accords convenus au ministre de lÕAdministration publique en
vue de leur approbation ou, selon le cas, pour �tre assum�s et soumis
au Gouvernement en vue dÕapprobation.

5. Dans le domaine du suivi de lÕactivit� concernant la fonction
publique et les fonctionnaires publics:

a) surveiller et v�rifier la mise en Ïuvre de la l�gislation sur la fonction
publique et les fonctionnaires publics, ainsi que lÕobservation des principes
l�gaux sur lesquels est fond�e la fonction publique;

b) surveiller lÕapplication de la Loi n¼ 188/1999, des arr�t�s du
Gouvernement approuv�s en vertu de cette loi, ainsi que des normes
approuv�es par le ministre de lÕAdministration publique; appuyer les
autorit�s de lÕadministration publique centrale et locale et leur accorder
lÕassistance technique sp�cialis�e en vue de lÕ�laboration et lÕapprobation
des normes propres dans ce domaine;

c) surveiller la situation des fonctions publiques vacantes et accorder
son appui pour leur occupation, conform�ment aux dispositions l�gales;

d) coordonner du point de vue m�thodologique et accorder son appui
sp�cialis� aux d�partements de ressources humaines du cadre des
autorit�s et institutions publiques centrales et locales;

e) donner son avis sur les strat�gies et programmes sectoriels
concernant la formation et le perfectionnement de la formation
professionnelle des fonctionnaires publics;

f) �laborer des rapports annuels concernant le management des
fonctions publiques et des fonctionnaires publics, le degr� dÕoccupation des
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desquels sera effectu�e lÕ�valuation des performances professionnelles
individuelles des fonctionnaires publics.

2. Dans le domaine de la r�glementation de la fonction publique et des
fonctionnaires publics:

a) �laborer les projets dÕactes normatifs concernant la fonction publique et
les fonctionnaires publics, quÕelle soumet au ministre de lÕAdministration
publique en vue dÕ�tre assum�s et soumis en vue dÕapprobation au
Gouvernement;

b) analyser et donner son avis sur les projets dÕactes normatifs
contenant des dispositions relatives � la fonction publique et aux
fonctionnaires publics, �labor�s par dÕautres minist�res et les autres
autorit�s de lÕadministration publique centrale;

c) �laborer et pr�senter en vue dÕapprobation au ministre de
lÕAdministration publique les r�glementations communes aux autorit�s et
institutions publiques concernant les fonctions publiques, la gradation et la
classification des postes, apr�s consultation du Minist�re du Travail et de
la Solidarit� sociale;

d) �laborer, apr�s avis du Minist�re du Travail et de la Solidarit� sociale,
les projets dÕactes normatifs pour la cr�ation dÕun syst�me unitaire de
r�tribution des fonctionnaires publics;

e) coordonner et appuyer le processus dÕadaptation aux dispositions de
la Loi n¼ 188/1999 sur le Statut des fonctionnaires publics et des statuts
approuv�s par des lois sp�ciales;

f) �laborer ou, selon le cas, donner son avis sur les projets dÕarr�t�s
du Gouvernement par lesquels sont faites des propositions visant �
compl�ter la liste des fonctions publiques;

g) �laborer les normes dÕorganisation et d�roulement des concours pour lÕentr�e
dans le corps des fonctionnaires publics, ainsi que de  validation de leur r�sultat;

h) �laborer des projets dÕactes normatifs sur lÕorganisation de la
p�riode de stage, les conditions dÕ�valuation, ainsi que dÕautres r�gles
sp�cifiques, applicables aux fonctionnaires publics d�butants;

i) �laborer la m�thodologie dÕevaluation des performances
professionnelles individuelles des fonctionnaires publics, ainsi que de
contestation des notations accord�es;

j) �laborer les projets dÕactes normatifs sur lÕorganisation, la composition
et le fonctionnement des commissions paritaires;

k) �laborer des propositions dÕactes normatifs sur le mode de
constitution, la composition, lÕorganisation et le fonctionnement des
commissions de discipline, ainsi que sur la proc�dure de leur saisine;

l) �laborer des propositions concernant lÕorganisation et le d�roulement de
lÕexamen pour les personnes qui r�int�grent le corps des fonctionnaires publics;

m) �laborer des propositions concernant lÕadmission dans le corps des
fonctionnaires publics des personnes ayant occup� des fonctions de
dignit� publique, ainsi que de celles ayant exerc� des fonctions sp�cialis�es
en dehors des autorit�s et institutions publiques;

n) �laborer les normes de tenue � jour des dossiers professionnels des
fonctionnaires publics.

3. Dans le domaine de la gestion de programmes:
a) g�rer les programmes concernant la fonction publique et les

fonctionnaires publics, surveiller leur r�alisation et pr�senter p�riodiquement
au ministre de lÕAdministration publique des rapports sur leur d�roulement;
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a) le nombre total de postes aff�rents aux fonctions publiques, �tabli
par lÕacte de constitution, et leur d�falcation par cat�gories, classes et
grades, ainsi quÕen fonction de la nature des comp�tences: dÕex�cution et
de direction;

b) le nombre des postes occup�s et de ceux vacants, leur d�falcation
en fonction de la nature des comp�tences.

(4) Toute modification apparue dans lÕenregistrement des fonctions
publiques � une autorit� ou institution publique sera port�e � la
connaissance de lÕagence dans un d�lai maximum de quinze jours �
compter de la date o� elle sÕest produite.

(5) Au mois de janvier de chaque ann�e les autorit�s et institutions
publiques centrales et locales transmettront � lÕagence, cumul�es pour toute
lÕann�e, les modifications intervenues lÕann�e ant�rieure dans la situation
des fonctions publiques.

(6) Les informations concernant les fonctions et les fonctionnaires publics
seront transmises sur support magn�tique, dans le format standard �tabli
par lÕagence.

Art. 4. Ñ (1) Dans lÕexercice de ses attributions lÕagence collabore
directement avec les d�partements sp�cialis�s dans la gestion des
ressources humaines de la structure des minist�res, des autres autorit�s
publiques centrales, des pr�fectures et de lÕappareil propre des conseils
locaux et d�partementaux.

(2) La collaboration entre lÕagence et les d�partements sp�cialis�s dans
la gestion des ressources humaines de la structure des services publics
d�concentr�s des minist�res et des autres organes centraux se r�alise par
lÕinterm�diaire des d�partements similaires de la structure des autorit�s
publiques hi�rarchiquement sup�rieures.

(3) Dans le cas des conseils locaux qui nÕont pas dans la structure
organisationnelle de leur propre appareil des d�partements sp�cialis�s dans
la gestion des ressources humaines, ainsi que dans le cas des institutions
subordonn�es aux conseils locaux et d�partementaux, la collaboration sera
faite par lÕinterm�diaire des d�partements organis�s dans la structure du
propre appareil du conseil d�partemental.

Art. 5. Ñ (1) Les sommes n�cessaires au fonctionnement de lÕagence
sont allou�es de budget de lÕEtat.

(2) En vue de la r�alisation du r�le et des attributions qui lui reviennent,
lÕagence peut b�n�ficier de consultation et assistance � lÕ�tranger, ainsi que
des programmes de formation et perfectionnement de la formation des
fonctionnaires publics, dans la limite des fonds budg�taires allou�s ou
dÕautres sources attir�es du pays ou de lÕ�tranger, conform�ment � la loi.
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postes, ainsi quÕau sujet de lÕobservation de la l�gislation sp�cifique, quÕelle
pr�sente au Gouvernement, par lÕentremise du ministre de lÕAdministration
publique, en vue dÕ�tre transmis pour d�bat et approbation au Parlement.

6. Dans le domaine de la s�curit� sociale des fonctionnaires publics:
a) surveiller les modalit�s par lesquelles sont assur�es, dans le cadre

des autorit�s et institutions publiques, les conditions normales de travail
pour les fonctionnaires publics; � cet effet, elle collabore avec leurs
organisations syndicales;

b) contr�ler lÕobservation par les dirigeants des autorit�s et institutions
publiques des droits l�gaux dus aux fonctionnaires publics.

7. Dans le domaine de lÕharmonisation de la l�gislation avec les normes
de la Communaut� europ�enne:

a) �laborer les propositions dÕactes normatifs tendant � lÕharmonisation
de la l�gislation dans le domaine de la fonction publique avec les
r�glementations de la Communaut� europ�enne;

b) veiller �  ce que les projets dÕactes normatifs �labor�s par les
minist�res et autres autorit�s publiques centrales et locales contenant des
dispositions sur les fonctions publiques et les fonctionnaires publics soient
en concordance avec les r�glementations existant dans ce domaine dans
la Communaut� europ�enne.

(2) LÕagence remplit toutes autres attributions et tâches �tablies par le
Gouvernement, le premier ministre ou le ministre de lÕAdministration publique.

Art. 2. Ñ (1) Dans lÕexercice des attributions pr�vues � lÕart. 1er lÕagence
collabore avec les minist�res, les autres autorit�s de lÕadministration
publique centrale, avec les autorit�s de lÕadministration publique  locale,
avec les institutions publiques et autres personnes morales de droit public
ou priv�, roumaines ou �trang�res.

(2) Les autorit�s et institutions publiques sont tenues de communiquer
� lÕagence, dans les d�lais quÕelle �tablit, les informations sollicit�es
concernant les fonctions publiques et les fonctionnaires publics, dans les
conditions pr�vues par la loi.

(3) LÕagence communiquera aux autorit�s et institutions publiques qui
les sollicitent les donn�es et informations concernant les fonctions
publiques et les fonctionnaires publics, dans la mesure o� elles nÕont pas
un caract�re secret ou si elles ne violent pas leur caract�re confidentiel.

(4) LÕagence peut faire �diter des bulletins informatifs et autres
publications de sp�cialit�, dans la limite des allocations budg�taires.

Art. 3. Ñ (1) LÕagence  organise et tient � jour le syst�me informationnel
et la base de donn�es concernant les fonctions publiques et tout le corps
des fonctionnaires publics.

(2) Les enregistrements tenant � jour la situation des fonctionnaires
publics comprendront seulement des donn�es sur leurs nom et pr�nom,
domicile, date de naissance, fonction publique d�tenue, anciennet� en
dÕautres fonctions publiques, ainsi que lÕanciennet� en fonctions occup�es
ant�rieurement, �tudes achev�es, titres dÕenseignant, scientifiques ou de
toute autre nature d�tenus, langues �trang�res connues et le niveau de
leur connaissance.

(3) LÕenregistrement effectu� par lÕagence doit comprendre distinctement,
pour chaque autorit� et institution publique, des donn�es concernant:
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AARRRRææTT��
ssuurr  llÕÕoorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  dd��rroouulleemmeenntt  ddee  llÕÕeexxaammeenn
ddee  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ssuurr  llee  ppoossttee  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess

ooccccuuppaanntt  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ppuubblliiqquueess
ddee  ddiirreeccttiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  aauuttoorriitt��ss

eett  iinnssttiittuuttiioonnss  ppuubblliiqquueess**

AArrtt..  11eerr.. Ñ LÕexamen de confirmation sur le poste pour la
nomination aux fonctions publiques de direction sera
organis� et se d�roulera dans les conditions �tablies par la
Loi nû 188/1999 sur le Statut des fonctionnaires publics,
d�nomm�e ci-apr�s loi, et avec lÕobservation des dispositions
du pr�sent arr�t�.

AArrtt..  22.. Ñ LÕexamen de confirmation sur le poste pour la
nomination � des fonctions publiques de direction sera
pass� seulement par les fonctionnaires du cadre des autorit�s
ou institutions publiques qui remplissent les conditions
pr�vues � lÕart. 6 lett. a)Ñg) de la loi et ne se trouvent pas dans
une des situations dÕincompatibilit� pr�vues aux art. 56 � 58
de la loi.

AArrtt..  33.. Ñ (1) Dans le cadre de chaque autorit� ou institution
publique seront constitu�es des commissions de confirmation
des fonctionnaires occupant des fonctions publiques de
direction, d�nomm�es ci-apr�s commissions de confirmation.

(2) La commission de confirmation est compos�e dÕun
pr�sident et deux � quatre membres nomm�s par ordre ou
par disposition du dirigeant de lÕautorit� ou de lÕinstitution
respective.

(3) La commission de confirmation a un secr�taire qui nÕen
est pas membre, nomm� par ordre ou par disposition du
dirigeant de lÕautorit� ou institution publique respective, de
r�gle parmi les fonctionnaires du cadre du d�partement de
ressources humaines de lÕautorit� ou institution publique
respective, et qui remplit les tâches �tablies par �crit par le
pr�sident de la commission de confirmation.

AArrtt..  44.. Ñ De la commission de confirmation des
fonctionnaires occupant des fonctions publiques de direction
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* LÕArr�t� du Gouvernement de la Roumanie no 452/2000 a �t� publi�
au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, no 272 du 15 juin 2000.
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commune, selon le cas, et deux repr�sentants du conseil local
respectif.

AArrtt..  88.. Ñ (1) Le pr�sident de la commission de confirmation
sur le poste du secr�taire g�n�ral de la pr�fecture sera
d�sign� par le ministre de la Fonction publique, par ordre.

(2) Le pr�sident de chaque commission de confirmation
pr�vue aux art. 6 et 7 al. (2) et (3) est d�sign� � la majorit�
des voix de ses membres.

AArrtt..  99.. Ñ (1) Dans un d�lai de cinq jours � compter de sa
constitution la commission de confirmation devra v�rifier,
pour chaque fonctionnaire, si les conditions pr�vues � lÕart.
2 sont remplies.

(2) Les r�sultats des v�rifications pr�vues � lÕal. (1) seront
consign�s par le secr�taire de la commission de confirmation
dans un proc�s-verbal qui sera sign� par tous les membres
de la commission.

(3) Dans le cas o� il est constat� que lÕun des
fonctionnaires ne remplit pas les conditions pr�vues � lÕal.
(1), la commission de confirmation lui communiquera
imm�diatement et par �crit le r�sultat de la v�rification qui
pourra �tre contest� dans un d�lai de cinq jours � compter
de la communication.

(4) La contestation du r�sultat de la v�rification pr�vue �
lÕal. (1) sera d�pos�e aupr�s du dirigeant de lÕautorit� ou de
lÕinstitution publique respective et en sera r�solue dans un
d�lai de cinq jours � compter du d�p�t.

(5) LÕexamen de confirmation sur le poste ne sera
programm� quÕapr�s la solution de la contestation sur le
r�sultat de la v�rification pr�vue � lÕal. (1).

AArrtt..  1100.. Ñ La th�matique sp�cifique au domaine dÕactivit�
et � la fonction publique de direction, le lieu, la date et
lÕheure de lÕexamen de confirmation sur le poste seront
communiqu�s par �crit, au moins quinze jours avant la
date de son d�roulement, par le secr�taire de la commission
de confirmation � chaque fonctionnaire occupant une
fonction publique de direction.

AArrtt..  1111.. Ñ (1) LÕexamen de confirmation sur le poste pour
la nomination aux fonctions publiques de direction consiste
en une �preuve �crite et la pr�sentation � une interview, li�e
� la th�matique sp�cifique au domaine dÕactivit� et � la
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dans lÕappareil propre des minist�res et des autres organes
centraux fera obligatoirement partie un repr�sentant de
lÕAgence nationale des Fonctionnaires publics, nomm� par
ordre du pr�sident de cette agence.

AArrtt..  55.. Ñ La commission de confirmation des fonctionnaires
occupant la fonction publique de direction de secr�taire
g�n�ral du Gouvernement et de secr�taire g�n�ral adjoint du
Gouvernement est pr�sid�e par le premier ministre ou un
repr�sentant d�sign� par ce dernier et est compos�e du
ministre de la Justice, du ministre de la Fonction publique,
du ministre des Finances et du pr�sident de lÕAgence
nationale des Fonctionnaires publics.

AArrtt..  66.. Ñ De la commission de confirmation des dirigeants
des services publics d�concentr�s des minist�res ou des
autres organes centraux des unit�s administratives-territoriales
feront obligatoirement partie un repr�sentant de lÕAgence
nationale des Fonctionnaires publics, nomm� par ordre du
pr�sident de cette agence, et un repr�sentant du pr�fet du
d�partement ou de la municipalit� de Bucarest, d�sign� par
ce dernier par ordre.

AArrtt..  77.. Ñ (1) De la commission de confirmation du
secr�taire g�n�ral de la pr�fecture feront partie un
repr�sentant du Minist�re de la Fonction publique, un
repr�sentant de lÕAgence nationale des Fonctionnaires publics
et trois repr�sentants du pr�fet.

(2) De la commission de confirmation des fonctionnaires
occupant la fonction publique de direction de secr�taire du
d�partement ou de la municipalit� de Bucarest feront partie
un repr�sentant du Minist�re de la Fonction publique, un
repr�sentant de lÕAgence nationale des Fonctionnaires publics,
un repr�sentant du pr�sident du conseil d�partemental ou
du maire g�n�ral de la municipalit� de Bucarest et deux
repr�sentants du conseil d�partemental, respectivement du
Conseil g�n�ral de la Municipalit� de Bucarest, selon le cas.

(3) De la commission de confirmation du secr�taire de la
municipalit�, du secteur de la municipalit� de Bucarest, de
la ville ou de la commune, selon le cas, feront partie un
repr�sentant du pr�fet, un repr�sentant du pr�sident du
conseil d�partemental ou du maire g�n�ral de la municipalit�
de Bucarest, un repr�sentant du maire de la municipalit�, du
secteur de la municipalit� de Bucarest, de la ville ou de la
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AArrtt..  1133.. Ñ Le secr�taire de la commission de confirmation
dresse le proc�s-verbal de lÕexamen de confirmation sur le
poste, qui comprendra le sujet de lÕ�preuve �crite, les notes
accord�es par chaque membre de la commission de
confirmation, les questions et les r�ponses � lÕinterview,
ainsi que le r�sultat de lÕexamen de confirmation sur le poste.
Le proc�s-verbal sera sign� par le secr�taire et contre-sign�
par tous les membres de la commission de confirmation.

AArrtt..  1144.. Ñ (1) Le fonctionnaire qui a �t� confirm� sur le
poste dans les conditions pr�vues par le pr�sent arr�t� sera
nomm� par le dirigeant de lÕautorit� ou de lÕinstitution
publique, par ordre ou disposition, selon le cas, � la fonction
publique de direction respective.

(2) Le secr�taire g�n�ral de la pr�fecture et le secr�taire
du d�partement, respectivement de la municipalit� de
Bucarest, ayant �t� confirm�s sur le poste dans les conditions
�tablies par le pr�sent arr�t�, seront nomm�s par ordre du
ministre de la Fonction publique.

(3) Le secr�taire de la municipalit�, du secteur de la
municipalit� de Bucarest, de la ville ou de la commune, selon
le cas, qui a �t� confirm� sur le poste, dans les conditions
pr�vues par le pr�sent arr�t�, sera nomm� par un ordre du
pr�fet.

(4) Dans le cas o� un fonctionnaire ne passe pas lÕexamen
de confirmation sur le poste pour la respective fonction
publique de direct ion, s Õappliquent de mani�re
correspondante les dispositions de lÕart. 97 al. (1) de la loi.

AArrtt..  1155.. Ñ (1) Les postes devenus vacants suite � la non
confirmation par examen de confirmation sur le poste � la
fonction publique de direction seront occup�s � voie de
concours, dans les conditions �tablies par la loi.

(2) Dans la situation o� a �t� d�clench�e la proc�dure
pr�vue � lÕart. 12 al. (3), le poste ne sera annonc� au concours
quÕapr�s la d�cision d�finitive et irr�vocable rendue par
lÕinstance de contentieux administratif.
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fonction publique de direction, �tablie par la commission de
confirmation.

(2) Les sujets pour lÕ�preuve �crite et les questions pour
lÕinterview se trouveront en enveloppes cachet�es.

(3) Pour lÕ�preuve �crite, au moins dix jours avant la date
de lÕexamen de confirmation, le candidat, en pr�sence de la
commission de confirmation, extraira le sujet de lÕ�preuve
�crite qui sera consign� dans le proc�s-verbal de lÕexamen de
confirmation sur le poste. LÕ�preuve r�dig�e par le candidat
sera d�pos�e aupr�s de la commission de confirmation au
moins cinq jours avant la date de d�roulement de lÕexamen
de confirmation sur le poste.

(4) Le jour de lÕexamen de confirmation sur le poste, pour
lÕinterview, le candidat extraira une enveloppe avec les
questions auxquelles il devra r�pondre en pr�sence de la
commission de confirmation.

(5) La note pour lÕ�preuve �crite et, respectivement, la note
pour lÕinterview, repr�sentent la moyenne arithm�tique des
notes accord�es par les membres de la commission de
confirmation. Les notes pour lÕ�preuve �crite et lÕinterview
peuvent �tre de 1 � 10.

AArrtt..  1122.. Ñ (1) Le r�sultat de lÕexamen de confirmation sur
le poste est la moyenne arithm�tique des notes accord�es par
les membres de la commission pour lÕ�preuve �crite et
lÕinterview.

(2) Le fonctionnaire sera confirm� dans la fonction
publique de direction dans le cas o� il a obtenu � lÕexamen
de confirmation sur le poste au moins la note 7. Le r�sultat
sera communiqu� au fonctionnaire respectif par �crit dans
un d�lai de trois jours � compter de la date de lÕexamen de
confirmation sur le poste.

(3) Le r�sultat de lÕexamen de confirmation sur le poste
peut �tre contest� par le fonctionnaire en question, dans un
d�lai de cinq jours � compter de la communication, aupr�s
de la commission de confirmation qui est tenue de donner
une solution � la contestation dans un d�lai de cinq jours �
compter de son enregistrement au secr�taire de la
commission.

(4) En cas de rejet de la contestation le fonctionnaire
respectif peut sÕadresser, dans les conditions pr�vues par la
loi, � lÕinstance de contentieux administratif.
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