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Deuxièmement : La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 26 Rabie El Aouel 1437 correspondant aux
7 janvier 2016.

Le président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI.
Les membres du Conseil constitutionnel :

� Hanifa Benchabane ;

� Abdeldjalil Belala ;

� Brahim Boutkhil ;

� Abdenour Graoui ;

� Mohamed Dif ;

� Fouzya Benguella ;

� Smail Balit.

DECRETS

Décret présidentiel n° 16-03 du 26 Rabie El Aouel 1437
correspondant au 7 janvier 2016 portant création
de l�observatoire national du service public.

����

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des
collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l'organisation territoriale du pays ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Décrète :

CHAPITRE 1er 

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. � Il est créé, auprès du ministre chargé de
l'intérieur, un observatoire national du service public,
désigné ci-après « l'observatoire ».

Art. 2. � L'observatoire est un organe consultatif. Son
siège est fixé à Alger.

CHAPITRE 2

MISSIONS

Art. 3. � En concertation avec les départements
ministériels et les autres institutions concernées,
l'observatoire est chargé d'évaluer et de superviser les
actions de mise en �uvre de la politique nationale dans le
domaine de la promotion et du développement du service
public et de l'administration.

A ce titre, il est notamment chargé :

� de proposer les règles et mesures tendant à
l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement du
service public, en vue de leur adaptation aux évolutions
économiques, sociales et technologiques ainsi qu'aux
besoins des usagers, 

� de proposer des actions de synergie et de mise en
réseau entre les départements ministériels, administrations
et organismes publics, en vue de promouvoir l'innovation
et la performance en matière de prestations de service
public.

Art. 4. � En matière d'accès des citoyens au service
public, l'observatoire est chargé d'étudier et de proposer
toute mesure tendant notamment à :

� promouvoir et protéger les droits des usagers et
l'équité dans l'accès au service public ;

� faire élaborer toutes études, appréciations,
indicateurs, statistiques et informations de nature à
promouvoir les actions destinées à l'amélioration de la
qualité du service public ;
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� faire impulser et encourager la participation des
usagers ainsi que celle de la société civile dans
l'amélioration des prestations du service public ;

� contribuer à la simplification et à l'allègement des
formalités administratives.

Art. 5. � En matière de modernisation du service
public, l'observatoire est chargé d'étudier et de proposer
toute mesure de nature à contribuer à la mise en �uvre,
par les administrations, établissements et organismes
publics de leur programme de modernisation du service
public.

A ce titre, il propose toute mesure de nature à :

� favoriser le développement de l'administration
électronique par l'introduction et la généralisation des
nouvelles technologies de l'information et de la
communication ;

� favoriser la mise en place des systèmes et procédures
efficaces de communication en vue d'assurer l'information
du public sur les prestations du service public, d'améliorer
l'accès des usagers à l'information et de recueillir leurs
opinions, suggestions et de répondre à leurs doléances.

Art. 6. � A l'effet de contribuer à instaurer le
professionnalisme et l'éthique dans le service public,
l'observatoire propose toute mesure de nature à :

� faire améliorer les conditions de travail des agents du
service public ;

� susciter et maintenir la confiance entre les agents du
service public et les usagers ;

� favoriser l'instauration durable du principe
d'humanisation dans les rapports entre les agents du
service public et les usagers ;

� Promouvoir les valeurs morales inhérentes aux
activités des agents du service public ;

� faire promouvoir la culture de la performance et du
mérite personnel des agents du service public ;

Art. 7. � En matière de coopération, l'observatoire peut
initier et promouvoir les échanges avec les partenaires
étrangers et d'en organiser la mise en �uvre avec les
autorités compétentes.

CHAPITRE 3

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 8. � L'observatoire, présidé par le ministre chargé
de l'intérieur ou son représentant, est composé des
membres ci après :

� cinq (5) personnalités choisies pour leur expérience,
parmi les hauts cadres ayant exercé des fonctions
supérieures au sein des institutions de l'Etat, proposés par
le ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;

� les représentants des départements ministériels cités
ci-dessous, ayant, au moins, le rang de directeur :

* ministère des finances ;

* ministère de l'industrie et des mines ;

* ministère de l'énergie ;

* ministère du commerce ;

* ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;

* ministère des transports ;

* ministère de l'éducation nationale ;

* ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité
sociale ;

* ministère de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;

* ministère de la poste et des technologies de
l'information et de la communication ;

� un (1) représentant de la direction générale de la
fonction publique et de la réforme administrative ;

� un (1) représentant du Conseil national économique
et social ;

� un (1) représentant de l'office national des
statistiques ;

� deux (2) présidents d'assemblées populaires de
wilayas, désignés par le ministre chargé de l'intérieur ;

� deux (2) présidents d'assemblées populaires
communales  désignés  par  le  ministre  chargé  de
l'intérieur ;

� deux (2) représentants d�associations à vocation,
nationale, choisis parmi les plus représentatives ;

� un (1) représentant des médias.

L'observatoire peut faire appel à la contribution de toute
personne en raison de ses compétences.

Art. 9. � Les membres de l'observatoire sont désignés
pour une durée de trois (3) années renouvelable, par arrêté
du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition des
institutions et organismes dont ils relèvent.

En cas d'interruption de la représentation d'un membre,
il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes,
pour la période qui reste à couvrir.

Art. 10. � L'observatoire élabore et adopte son
règlement intérieur lors de sa première réunion.



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0214
3 Rabie El Aouel 1437

13 janvier 2016

Art. 11. � L'observatoire se réunit en session ordinaire
quatre (4) fois par an. Il peut se réunir en session
extraordinaire à la demande de son président, ou à la
demande des deux tiers (2/3) au moins, de ses membres.

Art. 12. � La qualité de membre de l'observatoire
n'ouvre pas droit à l'octroi d'une quelconque indemnité.
Toutefois, les membres bénéficient du remboursement des
frais engagés en raison de leur participation aux travaux
de l'observatoire, conformément à la réglementation en
vigueur.

Art. 13. � Les conclusions des travaux de
l'observatoire sont consignées sur des procès verbaux
inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé. Ils sont
signés par le président de l'observatoire.

Art. 14. � L'observatoire élabore des rapports d'étape à
l'attention du premier ministre.

Art. 15. � Un rapport annuel sur le service public est
adressé au Président de la République.

Art. 16. � Les dépenses nécessaires au fonctionnement
de l'observatoire sont inscrites au titre du budget de
fonctionnement du ministère de l'intérieur et des
collectivités locales.

Art. 17. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1437 correspondant
au 7 janvier 2016.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
����★����

Décret présidentiel n° 16-04 du 28 Rabie El Aouel 1437
correspondant au 9 janvier 2016 portant
désignation de membres du Conseil de la Nation.

����

Le Président de la République,

Vu la constitution, notamment ses articles 77-8°, 78-1°,
101 (alinéa 3) et 102 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime
électoral ;

Vu le décret présidentiel n° 13-01  du 24 Safar 1434
correspondant au 7 janvier 2013 portant désignation de
membres du Conseil de la Nation ;

Vu le décret présidentiel n° 13-02  du 24 Safar 1434
correspondant au 7 janvier 2013 portant désignation de
membres du Conseil de la Nation ;

Décrète :

Article 1er. � Conformément aux dispositions des
articles 101 (alinéa 3) et 102 (alinéa 2) de la Constitution,
sont désignés, pour un mandat de six (6) années, membres
du Conseil de la Nation, à compter de la date de leur
installation, Mmes et MM.

� Rafika Kasseri ;

� Mohamed Tayeb Laskri ;

� Mohamed Madani Houd Mouissa ;

� Mohamed Salah Mellah ;

� Omar Ramdane ;

� Brahim Ghouma ;

� Tahar Zebiri ;

� Tayeb Ferhat Hmida ;

� Mostefa Cheloufi ;

� Abdelkader Malki ;

� Louiza Chachoua ;

� Zohra Guerab ;

� Leïla Tayeb ;

� Abdelhak Benboulaid ;

� Rachid Achour ;

� Benali Benzaghou ;

� Noureddine Benkortbi.

Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1437 correspondant
au 9 janvier 2016.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
����★����

Décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437
correspondant au 10 janvier 2016 fixant les
attributions du ministre de l�aménagement du
territoire, du tourisme et de l�artisanat.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l�aménagement du
territoire, du tourisme et de l�artisanat,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;


