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S O M M A I R E  
20 octobre . l o i  nu 22-59 AL. portant statut géneral de la Fonction 

publique. 

17 novembre. A r r M  no 406 PRES.LAL. portant promulgation de la loi 
no 22-59 AL. du 20 octohre 1959. 

19 novembre.Décrct n" 199 FP.P. gortant statut dne ra l  de la Fonc- 
tion publique. 

19 novembre.Decre1 n" 200 W.P. sur le Comité Conçu:tatif de la 
Fonction publique. 

19 novembre.ûécret n" 201 FP. sur les Commissions d'avancement et 
des conseils de discipline. 

19 novembre.Décret no 202 FP.P. nortant rèzlement sur la rëmunera- 
tion. les i n k n i t e s  et avantages matériels divers 
alloues aux fonctionnaires des administrations et Pla -  
blissements publics de I'Etat. 

19 novernbre.Décret no 203 FP.P. vortanl classement indiciaire des 
corps de fonctionnaires des administrations e t  6tab:is- 
aements publics de 1'Etat. 

19 novembre. Decret n" 204 rP.P. fixant le montant annuel du traite: 
ment soumis B retenue -pour pension afferent L'in- 
dice 100. 

27 novembre.Dbcret no 221 W.P. fixant les taux des allocations 
ferniliales a?nlicables aux fonctionnaires de 1'Admins- 
tration e t  élablissemenl y b l i c s  de I'Etat. 

FONCTION PUBLIQUE 

LOI n' 22 AL portant statut général de la Fonction publique en 
Haute-Volta 

TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier. - Le pesent  statut s'applique aux person- 
nes qui, nommbes dans un emploi permanent, ont été titularisées 
dans un grade de  la hiérarchie des administrations centrales de 
l'Etat, des services exterieurs en dépendant ou des établisse- 
ments publics de 1'Etat. 

II ne s'applique ni aux magistrat de  l'ordre judiciaires, ni aux 
personnels militaires, ni aux personnels des administrations. 
services et établissements publics de l'Et& qui présente un 
caractère industriel ou commercial, dont la liste sera fMe ult9- 
rieurement. 

Sauf cas exceptionnels prévus par la réglementation, les - 
personnes visees au premier alinéa du présent article &ssurent 
seules le fonctionnement des administrations et Btablissements 
publics de  I'Etat. 

A r t  2. -Des decrets fixent : 
1) Les modalités d'application du présent statut comn?ines 

l'ensemble des personnes visées au premier alinéa de l'article 1 
2) Les rncdalites portant statuts particuliers du personnel de 

chaque administration ou service ainsi que, le cas echéitnt, du 
personnel appelé à @tre affecté dans plusieurs administrations 
ou services. 

En ce qui concerne certains corps et  en raison de leur carat- 
tere technique ou des attributions et  nécessites qui leur sont 
propres, les statuts particuliers peuvent déroger à certaines 
dispositions du présent statuts incompatibles avac le fonction- 
nement normal des dits corps. 

Art. 3. - Les fonctionnaires soumis au même statuts parti- 
culier et ayant vocation aux m b e s  grades, constituent un coqs.  

Les corps sont classés et  repartis suivant leur niveau de rMN- 
tement, en quatre catégories désignees dans l'ordre hierarchique 
décroissant, par les lettres A, B, C et D, qui correspondent 
certains diplômes ou leurs équivalences. 

Chaque corps comprend un ou plusieurs grades. Le grade le 
titre qui confere à ses Mneficiaires le droit d'occuper un des 
emplois qui leur sont reservés. 

Les emplois sont les postes de  travail dont les attributions 
sont nécessaires au  fonctionnement de  l'administration OU du 
service. 

L'ensemble des emplois d'une meme administration ou service 
et nécessitant une qualification professiannelle de meme nature 
constitue un cadre. 
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Art. 4. - Le pgsident d u  Conseil des Ministres est le chef 
de la Fonction publique. Il veille à l'application du présent 
statut. : . 

, , ,  
3 

Art. 5;-'Il est instjtu6.unCwni. cons&atif de la ~ b n c t h n  
puhlique comprenant, en nombre égal, des représentants de 
l'Administration et  des représentants des Organisations syndi- 
cales de fonctionnaires. 

Dans chaque corps, le personnel est appelé à élire des délé- 
gués, qui en nombre égal avec les représentants de I'Adminis- 
tration composent les commissions d'avancement et conseils de 
discipline. 

'i , , 

TITRE II. - RECR'LXEMENT 

Art. 6. - L'accession aux diffërents emplois permanents 
mentionnés à l'article 1 ne peut avoir lieu que dans les condi- 
tions prévue* au présent statut. 

Toutefois, Un. d+m determine, pour chaque administration 
oh service, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations 
sont laissées à la décisi'ondu Gouvernement. 

L'accession de non fonctionnaires: $ ces emplois n'entratne 
pas leur titulwisation .dan$ u n m r p s  de lhdministration ou du 
servite. 

Ces nonination& sont &sentiellement révocables, quJelles 
concernant des fonctionnaires ou des non fonctionnaires. . . , . , . , . . . . . . , 

Art; 7; - Nul ne peut être nomm$ à un emploi qub~ic, : 
S'il ne possède la citoyenneté de la République de Haute- 

Volta ou de la Cgmmunauté:  sou:^ *serve des iqcapacitës pré- 
vuesparla loi:: , 
- S'il ne jouit de ces droits civiques et s'il n'est pas de 

bonm'moralite : . . 
, . - .  , . . 

S'il ne se trouve en psition régulier au regard des lois sur le 
recrutement d e  l'armée ; 
,.S'il ne remplit les condido& $apfitude,ph~~iq~e,'~xigéeç'fi6ur 

I'àajerciqe. de .Ja fonction, et  s'il, n'est, reconnu +emne de toute 
affectidn tuberculeuse, cancéreuse; nerveuve, poliomyélitigu~ 00 
lépreuve soit d6finitivement guéri : 

. - .  
"S9il:n'eSt %gf? ;dé 18 ans aii mdins ou de 30 ans au  plus, cette 

limite Cage pouvant être prorogde: jusqu'à 35 ans au maximum, 
#une';durée e@le à celle du service n~il i ta~re effectué et d'un 
an par enfant à charge au sens de la règlementation des pensions. 

Pour l'application d u  présent statut, aucune distinction n'est 
faite * ,  . entre les deux sexes. 

Touefpis, l&. &at& p&ticuliers de certain! corps pourront, 
e g  raison d e s  c&litions d'aptitude physique o u  des sujetions 
drtvpr$s~~:6eitaihs emploisis, en réserver i'acces. aux ~. candidats de 
l'un ou de l'autre sexe. , ,; ..;,,,.... - . - . *  , , . . .  .3 

Art. 8. - b u t  candi& à un emploi public,doit!,en outre, 
juçt@er. $un,@ qualjfiqtion ,dont la nature. e l  le niveau sont 
dé@pnin$s .re&ti?eq%nt le cadre auquel apparCient;l'em: 
@oi':'co~sid&rt. et.,p$r 19: cawmfle dans laquelle est cl+s?':l~ 
coLps:de fo~ctionnali.es ;q$n~t:voc~ion. à Ilexercer., , . , , . ;,, : 

1ndependamm& de la 'fpmktion .~éhéral.e d'ispenske par, -les, 
établissements d'enseignement, les s tatup parti,culiers fixent 
éventuellement .-les rnodaliqs ,de- formation appropriées a !a 
qualification proffqsionnell8 egigée des candidats au& emplois 
de..cb,aque ccrrps. , . . ' , .. , . . . . . , 

, . .  . .. 
'Art: d -: SC& .&.erve dé: mesut-es-prevues par la %glemCii- 

ta tbn  sur les eniplbis'rése*$.et desr&rutement$ sur, titre? 
eventuellement pFévus par certài~is statuts particuliers, les fonc- 
ti?n&lres sont r&rutës par voit? de conmurs sur épreuves pro- 
pres à chaque spékialité professionnelle. . . 

Ces Concours donnent Lieu à l'établissement de listes classan; 
par ordre de  mérite les candidats déclarés aptes par un jus.. 

Les nominations sont h i tes  selon cet ordre. 

Art. 10. - Toute nomination ou toufe promotion de grade 
n'ayant pas pour objet de pouurvoir réguIièrement à une vacance 
est interdite. 

Art. 11. - Au debut de  leur carrière dans un corps donné 
ivant d'être titularisé dans le grade correspondant, les person- 
nes nommées à un emploi public doivent satisfaire à une période 
i'essai dite stage probatoire. 

Art. 12. - Les decisions portant nomination, titularisation, 
promotion de grade nu cessation de fonctions doivent faire 
L'objet d'une publication au journal officiel de  la République. 

TITRE III. DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES 
AUX FONCTIONNAIRES 

CHAPITRE 1. - DEVOIRS ET DROITS DU FONCTIONNAIRE 

Art. 13. -'Le fonctionnaire, est vis à vis de l'Administration, 
dans une situation statutaire et  reglementaire. 

Il est au service de la collectivité nationale et  du Gouverne- 
ment que celle-ci s'est choisi conformement à la constitution 
de la République 

Art. 14. - Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans 
la hiérarchie, est responsable de I'exécutich des taches qui lui 
sont confiées. i ,.. 

Le fonctionnaire cfrarg4 d'assurer la marc&! d,,un qervice est 
responsable à i'égard de ses chefs de l'autodté qui lui a été 
conférée pour cet objet, et de l'exécution des ordres qu'il a 
donnés. . . . . 

Il n'est degagé d'aucune des responsabilités qui lui incopbent 
par la respoiisabilite propre à ses subordonnés. 

Ar t  15. - Indépendamment des regles institnees par la loi 
pénale en matiere de secret professioM$l, tout fohctbnnaire 
est lié par l'obligation de  discrétion professionnelle pour tout 
ce qui concerne les faits et  informations dont il a connaissance 
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 

Tout detournement, toute commun'ication contraire aux régie- 
rnents de pieces ou documents d e - s e ~ c e  à,desbiers sont. formei- 
lement interdit. , .. . 

En dehors des cas expressément -prévus par lan5glementation 
en vigueur, le fonctionnaire ne peut &fre delié d e  cette obligation 
de discrétion ou releve de  l'interdictign édictée par I'alink p!- 
cédent qu'avec l'autorisation du Ministre dont41 rekve. 

,-' 
Art. 16. -'il est interdit à tout foncti,&naire d'exer&r a titre 

professionnel, une activité privée lucrative d e  quelque nature 
que ce soit. U s  coriiliticms dans 1esqué.lle.s il peutëti'e éx%eptiOn-- 
nellement derogé L cette ,interdiction sont fixées par réglement. 

". 4.. - 
Il est. ~galérnent intë-it 4 .t&t foncti&naire, cjuelleque ,soit 

sa position,. d!avoir par lui-même ou pru, personne: interpoee, 
sous quelque dénomination m e  ce  soit, dans une entreprise 
soumises au cqntrôlc de son- administration ou se rv ice .0~  QI 
relation: avec s o n  administration o u  service des intéréts de 
nature à compromettre son indé~en~dance; 

Lorsquv le conjoint. dbin fonctionnaire - kxerce titre .profeci- 
sionnelune activité _Drivée lucratlCié,'d&laPBtfon :do:it être faite 
à l'administration ou service dont relève le fonctionnaire. . . .  1 .  -. 

L7autûrit6 .cdo;péteae $end  s'il $ allieu',. iës m d r e s  
. . . . . . , à sauvegarder les interêts du service; - -  - . - . 

Art. 17. - Toute faute ,comm~ise par un fonctionnaire dans 
l'exercice ou à 1'occasi.on de l'exercice de ses fonctions l'expose 
a une sanction disciplinaire, sanspn5judjce, l e  cas échéant, des 
peines prévues par la loi pénale. 

I.orsqu'un fonctiovaire a ëtë poursuivi par un tiers pour 

faute de sepvice e t  que .le conflit d'attribution n'a'pas eié éleve, 
la collectivité publique doit, dans~lamesure ou une faute per- 
sonnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas impu- 
table à ce fonctionnaire, le  couvrir des condamnations civiles 
prononcées contre lui. 

Art. 18. - Les fonctionnaires ont d ~ v i t  confom.Iérn"ent aux 
règles fixées par la loi pénale et  les lois spéciales, à une protec- 
tion contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont 
ils peuvent &tre l'objet. 
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L'Etat ou la Collectivité publique intéressee, est tenu de pro- 
téger ie fonctionnaire contre ies menaces, attaques qu'elle qu'en 
soit la nature dont il peut etre l'objet à l'occasion de l'exercice 
de ses fonctions et  de réparer le cas échgant le préjudice qui en 
est ~Zsulté. 

L'Etat, ou k Collectivité publique, tenu dans les conditions 
prévues a ,l'alinéa précédent, est subrogé aux ,droits de la victime 
pour obtenir des auteurs des rnénaces OU attaques restitution 
des sommes versées à son agent. 

Il dispose, en outre aux memes fins, d'une action directe qu'il 
peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile 
devant la juridiction penale. 

Art. 19. - Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires. 
Leurs syndicats professionnels, régis par le droit du travail, 

peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent 
notamment, devant la juridiction de !'ordre administratif, se 
pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut 
du personnel. 

Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue 
d'effectuer, dans les deux mois de sa création -pour transmission 
au Ministre de l'Intérieur le depot de ses statuts et  de la liste 
de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont 
dependent les fonctionnaires appeles à en faire partie. 

Art. 20. - Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires 
pour la défense de leurs interets professionnels. collectifs. il 
s'exerce dans le cadre défini par la loi. 

Art. 21. - Le fonctionnaire est libre de ses opinions philoso- 
phiques, politiques et religieuses. 

Toutefois, I'expression de ses opinions ne peut mettre en cause 
les principes affirmés par la Constitution de l'Etat et  de la 
Communauté. Elle ne peut &tre faite qu'en dehors du service 
et avec la réserve appropriee aux fonctions qu'exerce l'intéresse ; 
elle ne peut faire l'objet d'une publication écrite qu'avec l'auto- 
risation du Ministre dont il releve. 

Notation, qvancement, formation professionnelle et promotion 
hiérarchique 

, 
Art. 22. - Il est attribué chaque année A tout fonctionnaire 

en activité ou en service détache Uhe note chiffrée exprimant 
sa valeur professionnelle dans l'emploi occupé suivie d'une 
appréciation générale, portant sur son aptitude à exercer l'em- 
ploi du grade supérieur. 

Art. 23. - L'avancement des fonctionnaires comprend l'avan- 
cement ,d'échelon et  l'avancement de grade qui ont lieu de façon 
continue, d'echelon B échelon et  de grade à grade. 

L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de 
traitement ; il est fonction de l'ancienneté. 

L'avancement de giade comporte vocation à exercer un 
emploi supérieur. il a lieu exclusivement au choix au profit de 
fonctionnaires inscrits, à raison de leur merite, à un tableau 
annuel d'avancement établi par le Ministre responsable après 
avis d'une commission d'avancement. Les promotions ont lieu 
dans l'ordre du tableau. 

Dans toute la mesure du possible ; les dispositions prises pour 
l'application du présent article assurent le mBme rythme d'avan- 
cement B tous les corps de fonctionnaires. 

Art. 24. - Les statuts particuliers de chaque corps et  les 
réglements propres à chaque administration ou service doivent 
assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires 
des facilites de formation et d'accès aux catégories hiérarchiques 
supérieures. 

A cet effet notamment, il est ouvert pour le recrutement de 
chaque corps, soit parallèlement aux concours externes ou 
directs prévus à l'article 3, soit separément, des concours dis- 
tincts dits concours' internes ou professionnels réservés aux 
fonctionnaires ayant accompli un temps de service déterminé ou 
reçu une certaine formation. 

CHAPITRE III. - CHANGEMENT DE CADRE 

Art. 25. - En dehors des regles instituées par le prdsent 
statut en matière de détachement, la nomination ù'un fonction- 
naire à un emploi d'un cadre autre que celui auquel appartient 
le corps dans lequel il a été titularisé ne peut avoir lieu que dans 
les conditions normales de recmtement M e s  par le present 
statuts. 

Toutefois les fonctionnaires reconnus inaptes à exercer un 
emploi actif, peuvent &tre nommés à un e m ~ l o i  sewndaire d'un 
autre cadre appartenant A la mème catégorie hiérarchique, s'ils 
répondent à des conditions de qualification compatables B celles 
normalement exigées des fonctionnaires de m@me grade, titu- 
laires du dit emploi. 

CHAPITRE IV. - POSITIONS 

Tout fonctionnaire est obligatoirement placé dans une des 
positions suivantes : 

En activité ; 
En service détache ; 
Eii disponibilité ; 
Hors cadres ; . . ~ .  
Sous les drapeaux. 

SECTION 1. - LA POSITION NORMALE D'ACTIVITE 

Art. 27. - L'activité est la position du fonctionnaire qui régu- 
lierement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions 
de l'un des emplois correspondants. 

Sont considérés comme étant en activité, les fonctionnaires 
en position de congé ou en stage de formation professionnelle. 

Art. 28. - Les affectations des fonctimnaires sont pronon- 
cees par l'autorité compétente, en fonction des besoins du ser- 
vice. 

Dans chaque administration, des mesures sont prises en vue 
d'assurer, dans toute la mesure corr.ptable avec les necessités 
du service et  hors le cas de sanction disciplinaire, la continuité 
des agents dans leurs affectations. 

Art. 29. - Le fonctionnaire en activité a droit & un congé 
annuel avec traitement d'une durée d e  trente jours consécutifs 
pour une année de services accomplis avec possibilité de cumul 
n'excédant pas trois mois. 

Il peut prétendre en autre, dans les conditions Axées aux 
articles 30 à 33 ci-dessous : 

1) A des congés de maladie et, en ce qui concerne le person 
ne1 féminin, au congé pour maternité. 
2) A des congés de longue durée ; 
3) A ties congés pour concours ou examen. 

Art. 30. - En cas de maladie dûment constatée et  mettant le 
fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est 
mis en congé de maladie. 

La durée maximum'du congé de maladie est de six mois pen- 
dant une période de douze mois consécutifs. Pendant les trois 
premiers mais, le fanctionnaire en con& de maladie conserve 
l'intégralite de son traitement ; celui-ci est réduit de moitié pen- 
dant les trois mois suivants ; le fonctionnaire conserve en outre 
ses droits à la totalité des supplémebts pour charges de famille. 

Toutefois, en ce qui concerne certaines maladies nécessitant 
un traitement long et  dispendieux, le congé de maladie peut, 
sur proposition du conseil de sante, étre transformé en coneé de 
de convalescence. 

La durée maximurr du congé de convalescence est de neuf 
mois, dont trois mois à traitement entier et six mois avec demi- 
traitement ; si la maladie ouvrant droit au congé de convales- 
cence est imputable aux dangers et  fatigues du service, le congé 
peut Btre prolongé à concurrence d'une durée maximum de deux 
ans, dont un avec traitement entier, et  un an à demi-traitement. 

Si la maladie est la conséquence, soit d'un acte de dévouement 
dans un interet public ou en exposant sa vie pour sauver une 
ou plusieurs personnes soit d'une lutte ou d'un attentat subi B 
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l'occasion de  l'exercice de ses fonctions, soit d'un accident sur- 
venu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonc- 
tions, le fonctionnaire conserve l'intégra~lité de son traitement 
jusquà ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusquà 
la mise à la retraite. 11 a droit en outre au remboursement des 
honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la 
maladie ou l'accident. 

Art: 31. -- Le personnel féminin béneficie d'un congé .de 
maternité avec traitement dont la durée est celle fixée par la 
législation du Travail 

Art. 32. - En cas de maladies graves, telles que : tuberculose, 
maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélitique, lépreuse 
et  toutes autres dont la liste pourra Btre fixée par décret sur 
proposition du Ministre de  la Santé et de la Population, le fonc- 
tionnaire est mis en congé de longue durée. 

Dans cette position, il conserve pendant les trois premières 
années l'intégralité de son trait

em

ent ; pendant les deux années 
suivantes, il subit une retenue de moitié en conservant en outre 
ses droits à la totalite des suppléments pour charges de famille. 

Toutefois, si la maladie ouvrant droit au congé de longue 
durée a été contactée dans l'exercice des fonctions, les délais 
fixes à l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et  
trois années. 

Peuvent également pretendre au  bénéfice du congé de longue 
durée les fonctionnaires, soit mobilises et atteints d'infirmités 
contractees ou aggravées au cours d7une guerre ou d'une expé- 
dition déclarée campagne de guerre, soit victimes civiles d'une 
guerre, lorsque, à l'un de ces titres, ils béneficient d'une pension 
prévue par la législation ou réglementation en vigueur. 

Art. 33. -Des conges avec traitement peuvent Ctre accordCs 
aux fonctionnaires pour leur permettre de subir les épreuves 
des concours ou examens auxquels, ils sont appelés à se présen- 
ter en vue de leur accession aux hiérarchies supérieures ou pré- 
sentant un interêt direct pour le déroulement de leur carriere. 

Art. 34. - Les fonctionnaire désignés pour suivre un stage de 
formation professionbelle en application des dispositions de 
l'article 24 du présent statut, continuent à percevoir pendant la 
durée ductit stage, l'intégralit* de leur traitement sur la base du 
lieu où ils servaient avant leur désignation. 

SECTION II. - LES POSITIONS EXCEPTIONNELLES 

Détachement, disponibilité, hors cadres, position sous 
les drapeaux 

Art. 35. - Le détachement est la position du fonctionnaire 
placé hors de son corps d'origine, mais continuant à bénéficier, 
dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. 

Le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire 
ou, dans certains cas, d'office; il est essentiellement révocable. 

Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles 
regissant la fonction qu'il exerce par le fait de son détache- 
ment. 

A l'expiration dk son détachement, le fonctionnaire est obli- 
gatoirement réintégre dans son corps d'origine. 

Un décret détermine les cas, les conditions, la durée du déta- 
chement, les modalités d'intégration dans le corps de détache- 
ment et de réintégration dans le corps d'origine. Il fixe les cas 
ou la réintégration peut être prononcée en surnombre. 

Art. 36. - La disponibilité est la position du fonctionnaire 
qiii, p l a d  hors de son administration ou service d'origine, cesse 
de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancenent 
et à la retraite. 

La disponibilité est prononcée soit a la demande de l'intéressé, 
soit d'office à l'expiration d'un congé de maladie, de convales- 
cence ou de longue durée. 

Le personnel féminin bénéficie, en outre, d'une disponibilité 
spéciale. 

Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégra- 
tion refuse le poste qui lui est assigné, peut être révoqué confor- 

. mément a l'article 51,4". 

POSITION HORS CADRES 

Art. 37. - La position hors cadres est la position dans 
laquelle un fonctionnaire détaché, soit aupres d'une administra- 
tion ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant 
pas à pension d'un régime genéral des retraites, soit auprès 
d'organismes internationaux, peut être placé sur sa demande, 
pour continuer à servir dans la même administration, entreprise 
ou organisme. 

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de 
ses droits à l'avancement et  à la retraite. 

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis aux régi- 
xes statutaires ou de retraites régissant la fonction qu'il exerce 
dans cette position. 

Un d e r e t  determine les conditions de la mise hors cadres sa 
durée ainsi que les modalités de réintégration dans le corps 
d'origine. 

Art. 38. - Le fonctionnaire incorpore dans une formation 
militaire pour y accomplir son temps de service légal est placé 
dans la position dite « Sous les Drapeaux ». 11 perd son traite- 
ment d'activité et  ne perçoit que sa solde militaire. 

Le fonctionnaire qui accomplit une période militaire d'instruc- 
tion est mis en congé avec traitement pour la durée de cette 
période. 

La situation des fonctionnaires rappelés ou m'aintenus sous 
les drapeaux fait l'objet de dispositions spéciales. 

CHAPïïRE V. - RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOClALTX 

Art. 39. -Tout fonctionnaire a droit apres service fait, à une 
rémunération comprenant. 

1" Le traitement soumis à retenu pour pension ; 
2" L'indemnité de résidence ; 
3" Les prestations familiales. 
Peuvent exceptionnellement et accessoirement s'ajouter au 

traitement, ces indemnités représentatives de frais, des indem- 
nités rétribuant les travaux supplémentaires effectifs, des indem- 
nités justifiées par les sujetions ou des risques inhérents à I'em- 
ploi. 

Art. 40. - Le traitement soumis à retenue pour pension affé- 
rent à chaque grade et échelon de la hiérarchie est définie par 
rapport au traitement afférent aux grades et  échelons de  début 
de la catégorie la moins elevée de la hiérarchie, par un cpeffi- 
cient dénommé indice de  traitement. 

A catégorie, grade et échelon égaux, les indices de traitement 
sont identiques dans tous les cadres. 

Art. 41. - Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés en 
pourcentage du traitement soumis à retenue pour pension. 

Art. 42. - Les prestations familiales sont allouées aux fonc- 
tionnaires en considération du nombre d'enfants. leurs taux ne 
sont pas hiérarchises. Le nombre d'enfants y donnant droit ne 
peut être supérieur à six. 

Art. 43. - Le régime des indemnités limitativement énum6- 
rées à l'article 39 ci-dessus est fure par la réglementation qui 
détermine en outre les prestations en nature susceptibles d'être 
allouées à certains fonctionnaires. 

CHAPITRE VI. - DISCIPLINE 

Art. 44. - Les sanctions disciplinaires sont : 
L'avertissenient ; 
Le bl8me ; 
Le déplacement d'office ; 
La radiation du tableau d'avancement ; 
La reduction d'ancienneté d'échelon ; 
L'exclusion temporaire des fonctions ; 
L'abaissement d'échelon ; 
La rétrogradation : 
La mise à la retraite d'office ; 
La révocation sans suspension des droits à pension ; 
La révocation avec suspension des droits 2 pension. 
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Art. 4 5  - Le pouvoir disciplinaire appartient à I'autoritt 
investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après communi 
cation au fonctionnaire incriminé de son dossier individuel e 
consultation du Conseil de discipline. Il peut être délégué. 

Toutefois, l'avertissement, le blgme et  le déplacement d'offict 
sont prononcés sans accomplissement de formalités prévues ai 
premier alinéa après demande d'explication écrites adressées i 
l'int6ressé. 

La décision de sanction doit être motivée et peut prescrire 
que la décision et ses motifs seront rendus publics. 

Art. 46. - En cas d e  faute grave commise par un fonction. 
naire, celui-ci peut être immédi'atement suspendu par l'autoritg 
ayant pouvoir disciplinaire. 

La décision prononçant la suspension d'un fonctionnaire doit 
préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est 
suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité 
de la retenue qu'il subit qui ne peut être supérieur à la moitié 
Toutefois, en cas de suspension de fonction pour refus de rejoin- 
dre le poste assigné, le fonctionnaire perd droit à tout traitement 
En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des 
supplements pour charges de famille. 

Le conseil de discipline est saisi de l'affaire sans délai et, sous 
peine de déssaisissement, il doit se prononcer dans un délai de 
3 mois. 

La situation du fonctionnaire suspendu, doit être définibive- 
ment régiee dans un délai de quatre r.ois à compter du jour où 
la décision de suspension a pri effet. Lorsqu'aucune décision 
n'est intervenue au bout de quatre mois, l'intéressé reçoit à nou- 
veau l'intégralite de son traitement. 

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet 
que d'un avertissement, d'un blgme, d'un deplacement d'office 
ou d'une radiation du tableau d'avancement ou si à l'expimtion 
du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son 
cas, il a dmit au remboursement des retenues opérées éventuel- 
lement sur son traitement. 

Art. 47. - Lorsqu'un fonctionnaire fait l'objet de poursuites 
devant un tribunal répressif, la procédure disciplinaire est sus- 
pendue jusqu'à intervention de la décision du  tribunal. 

L'intéressé est obligatoirement suspendu de ses fonctions à 
molzis d'une mesure de détention préventive ne soit intervenue 
à son égard. 

Le délai de quatre mois fixé à l'avant dernier alinéa de l'article 
46 n'est pas applicable et La situation du fonctionnaire n'est 
definitivement réglée qu'après que la décision rendue par la 
juridiction saisie est devenue définitive. 

Art. 48. - L'Administration a obligation d'ouvrir pour tout 
fonctionnaire un dossier individuel qui doit contenir toutes les 
pièces inteessant sa situation adniinistrative, ces documents 
doivent être enregistrés, numérotés et  classés sans discontinuité. 

TITRE IV. - CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS 

Art. 49. - La cessation définitive des fonctions entraînant la 
perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 

De la démission ; 
Du licenciement ; 
De la révocation ; 
De l'admission à la retraite. 

Art. 50. - La démission ne peut résulter que d'une demande 
écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de 
quitter le cadre de son administration ou service. 

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité 
investie du pouvoir de nomination et  cette acception la rend 
irrévocable. 

Art. 51. - Le licenciement peut être prononcé pour l'un des 
motifs suivants : 

1) Perte de la nationalité ou des droits civiques ; 
- 2) Inaptitude physique ; 

3) Insuffisance professionnelle ; dans ce cas le licenciement 
est prononce, si l'intéressé n'a pu être reclassé dans un autre 
emploi, après observation des formalités prescrites en matière 
disciplinaire ; le fonctiobnaire licencie pour insuffisance profes- 
sionnelle peut recevoir une indemnité. 

4) Refus de rejoindre 
est consulté ; 

poste assigné conseil de discipline 

5). Suppression d'emploi, en  vertu de dispositions législatives 
de dégagem'ent des cadres prévoyant notamment les conditions 
de préavis et d'indemnisation des intéressés. 

Art. 52. - Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en 
fonction de la limite d'âge de leur emploi, ils sont alors admis 
à la retraite. 

Le régime des limites d'sge est fixé par décret. 
Les conditions d'âge et  d'ancienneté de service auxquels les 

fonctionnaires peuvent étre admis, sur leur demande, à la 
retraite avant d'avoir atteint la limite d'gge de leur emploi, sont 
fixées par le régime des pensions. 

Dans les différentes hypothèses énuntér6es à l'article 51, le 
fonctionnaire est admis à la retraite s'il a droit à pension. 

Art. 53. - le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer 
ses fonctions, peut se voir conférer l'honorariat soit dans son 
grade ; soit dans le grade immédiatement supérieur. 

Le fonctionnaire révoqué ou licencié en vertu des dispositions 
l e  l'article 51, lm, 3" et  4' alinéa, est privé du  bénéfice de l'ho- 
lorariat. 

Art. 54. - Une loi définit les activités privées qu'en raison de 
leur nature un fonctionnaire qui a cesse définitivement d'exercer 
ses fonctions et  qui a été mis en disponibilite, ne peut exercer. 

En cas de violation de l'interdiction édictée par le présent 
irticle, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues 
sur pension et éventuellement être déchu de ses droits à pension 
iprès avis du Conseil de discipline du corps auquel appartenait 
'intéressé. 

Le cumul d'une pension et  d'un traitement public fait l'objet 
les dispositions particulières. 

Art. 55. - Le régime des pensions auxquelles peuvent pré- 
endre les fonctionnaires qui ont cessé définitivement leurs 
'onctions, est fixé par des dispositions spéciales. 

TITRE V. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 56. - Les ressortissants de l'Etat appartenant aux 
nciens cadres généraux, supérieurs ou locaux en  service dans 
'Etat à la date de publication au  journal officiel de la Répu- 
dique des statuts particuliers des nouveaux corps et  qui rempli- 
ont les conditions exigées par le présent statut, seront integrés 
L'office dans les dits corps à vocation correspondante. 

Toutefois, ceux des fonctionnaires visés au premier alinéa du 
,réserit article qui appartenant aux anciens cadres généraux ou 
upérieurs, seraient soumis aux dispositions prises par le Gou- 
ernement de la République française en vue de reclassement 
es personnels des dits anciens cadres, pourront exercer une 
ption pour le bénéfice de ces dispositions. 
Pourront également être intégrés sur leur demande, dans les 

orps créés en application des dispositions du présent statut : 
1) Les ressortissants de l'Etat appartenant aux anciens cadres 

énéraux, supérieurs et locaux en service dans un autre Etat de 
1 Comrr-unauté. 
2) Les ressortissants d'un autre Etat de la Communauté 

ppartenant aux anciens cadres généraux, supérieurs, e t  locaux 
n service dans 1'Etat. 

Art. 57. - Pour l'application des dispositions de l'article 56 
récédent, les fonctionnaires provenant d'anciens corps dont le 
iveau de recrutement est inférieur à celui défini pour les corps 
lassés dans la catégorie D, seront intégrés dans des corps à 
ocation correspondante qui seront classés par dérogation aux 
ispositions de l'article 3 du présent statut, dans une ou plu- 
eurs catégories transitoires. 



6* JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13'E HAUTE-VOLTA 30 novembre 1959 

Art. 58. - En vue de faciliter'la constitution initiale des nou- 
veaux corps et  pendant une pé r ide  transitoire à déterminer par 
les statuts particuliers il pourra étre dérogé aux dispositions 
des articles 9 et 74 ci-dessus. 

Les dispositions prises en application du présent article 
devront en tout état de cause, assurer le maintien du niveau de 
qualification propre à chaque corps. 

Art. 59. - Par dérogation aux règles normales de recrutement 
e t  pendant une pénode de cinq années à compter de la date de 
publication du présent statut, des mesures pourront être prises 
à l'effet de faciliter l'accès aux cadres adminitratib, des agents 
non fonctionnaires des administrations et  services de l'Etat, mus 
&serve qu'ils justifient d'une qualification équivalente à celle 
normalement exigée des fonctionnaires de chaque corps. 

Art. 60. - Les dispositions du présent statut entreront en 
vigueur dès sa publication au journal officiel de la République 

A compter de cette même date, sont abrogées toutes dispo- 
sitions législatives ou régler.entaires contraires. 

Ouagadougou, le 20 octobre 1959. 
Le Président d i  l'Assernbl4e L6gislntivs, 

KONE BÉGNON DAMIEN 

ARRÊTÉ no 406 P R E S . ~ .  portclnt promulgation de la loi no 22-59 
AL. du 20 octobre 1959 

Vu la Constitution de la RB?ublipue de Haute-Volta promulgiide par 
ddcret no 157 PRES. du 19 mars 1959; 

Vu la loi no 6-59 AL. du 19 mai 1959, ddterminant les rbgles de proniul- 
eation e t  d'applicabilitd des textes legislatifs en Haute-Volta ; - 

Vu le bordereau n" 788 AL. en date du 30 octobre 1959, transmettant nq 
Président du Conseil le texte de la loi n" 22-59 AL. adoptée en séance - 

ntihlinue du 20 octobre 1959 ; r-- -7- -  

Le Président du Conseil des Ministres promulgue la loi dont la teneur 
suit : 

ARRÊTE : 

Article premier. - Est promulguée la loi no 22-59 AL. du 
20 octobre 1959 portant «statut général de la Fonction publi- 
que » de la Haute-Volta. 

Art. 2. - Le pr4sent arreté sera enregistré, publié et commu- 
niqué partout où besoin sera. 

Fait A Ouagadougou, le 17 novembre 1959. 
L d  FWs~dent  du Conseil des MinistVes, 

MAURICE YAMEOGO 

DÉCRET no 199 PRESAL. portant statut général de la Fonction 
publique 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
Vu la Constitution de la République de Haute-Volta promulguke par 

arr@té nu 157 PRES. du 19 mars 1959; 
Vu le décret n" 61 PRES. du 1" mai 1959, fixant les attributions du 

Président, du Vice-Prdsident du Conseil e t  des Ministres du Gouvernement 
de la Republique de Haute-Volta ; 

Vu le decret 66 PRES.SGGG. du 1"'. mai 1959, ?ortant delézation de pou- 
voirs en matiere de nominations aux emplois pub!ics e t  determinant les 
regles de cornpetence en matiere d'Administration des personnels ; 

Sur le rapport du Ministre de la Fonction nublioue ; 
v u  :a roi n- 22-59 AL. du 20 octobre 1959, portant statut géneral de la 

Fonction publique ; 
Le Conseil des Ministres entendu ; 

Article premier. - Pour l'application de la loi n' 22 du 
20 octobre 1959 portant statut général de la Fonction publique 
les dispositions communes aux différents corps de fonctionnaires 
sont fixées comme suit par le présent décret. 

Les statuts particuliers visés à l'article 2, 2", du statut général 
complètent en tant que besoin est, les présentes dispositions. 

11s peuvent, exceptionneliement, apporter des dérogations 
ustifiées à celles de ces dispositions qui seraient incompatibles 
ivec le fonctionnement normal de ,certains corps ou les néces- 
;ités propres à certaines administrations ou services. 

TITRE 1. - DISPOSITIONS GENERALES . 
Art. 2. - Dans chaque département ministériel il est institué, 

mur l'application des dispositions de l'article 3 du statut gén6- 
ral. un ou plusieurs cadres. 

Chaque cadre groupe les emplois d'une meme technique ou 
ipécialité administrative et  assure dans la dite technique ou 
spécialité une carriere allant de l'emploi le moins élevé A l'em- 
oloi le plus élevé de la hiérarchie. f 

Les créations, transformations ou suppressions de cadres sont 
~rononc6es par décret pris sur le rapport du Ministre de la 
Fonction publique 

Art. 3. - Dans chacun des cadres, il est créé, conformément 
aux dispositions de I'article 3 du statut général, des corps de 
Fonctionnaires articulés selon des structures verticales. 

Chacun de ces corps est classé, compte tenu du niveau auquel 
il est procedé, dans les conditions fixées au titre II du présent 
décret, au recrutement direct des fonctionnaires qui le compo- 
sent, dans Yune des quatre catégories hiérarchiques prévues 
i'article 3 du statut général. 

Les créations, transformations ou suppression de corps ainsi 
que leur classement hiérarchique et  les modifications t3 ce clas- 
sement sont prononcées par décret pris sur le rapport du Minis- 
tre de la Fonction publique. 

Art. 4. - L'effectif théorique et  le nombre maximum d'agents 
?i admettre dans chaque corps sont fixés chaaue année var le 
président du Conseil des Ministres sur proposition du Ministre 
intéres*. 

Ar t  5. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du 
statut général, le personnel de chaque corps est réparti én trois 
grades, comportant chacun plusieurs échelons de traitement. 

Le grade initial comporte quatre échelons ; 
Le grade intermédiaire comporte trois échelons ; 
Le grade terminal comporte une classe normale à trois éche- 

lons et une classe except'onnelle à échelon unique. 
Le nombre maximum des agents de chaque grade est fixé pour 

chaque corps, selon un pourcentage calculé par référence à 
l'effectif total du corps tel qu'il est déteminé dans les condi- 
tions prévues à i'article 4 ci-dessus. 

Toutefois, un décret pris sur le rapport du Ministre de la 
Fonction publique peut, à i'occasion d'un avancement annuel, 
déroger aux dispositions du précédent alinéa. 

Les pourcentages servant à la détermination du nombre 
maximum des agents de chaque grade sont fixés cumme suit : 

Grade initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 % 
Grade interddiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 % 
Grade terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 % 
Classe exceptionnelle du grade terminal . . . . . . . . . . . .  10 % 
Art. 6. - Pour l'application de l'article 3, 3" alinéa, du statut 

genéral, les statuts particuliers de chaque corps énumèrent les 
emplois que les titulaires de chmacun des grades du corps ont 
vocation normale à exercer. 

La nomination aux emplois dans un cadre doit étre prononcée 
compte tenu des règles statutaires de la subordination hiérarchi- 
que telle sorte qu'un fonctionnaire ne puisse avoir sous ses 
ordres un fonctionnaire d'un grade supérieur ou plus ancien que 
lui dans le m6me grade. 

CHAPITRE 1. - RECRUTEMENT 

Art. 7. - Pour l'application des dispositions de l'article 7 du 
statut général, tout candidat à un emploi public doit produire 
pour la consultation de son dossier les pièces suivantes : 
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1) Un extrait d'acte de qaissancc ou.,.du jugement en tenant 
lieu ayant moinsde sjx vo i s  de date ; , , , , 

2) Un extrait ducasier judiciaire ayant moins:'de trois mois 
d e  date; :: ,.. . ,. 

3) Un état signalétique'et. dés seryices militaires (ou toute 
pièce etablissant que I'intércssé est eh regle vis-à-vis des lois 
sur le recrutement de l'armée) ; . , .  

4) Un certificat de  visite et de contre visite piédicales délivré 
par des médecins de l'Administration et inaiquant que l'intéressé 

;est aptead'exemice !de la fonctiorr@t indemne d e  t d t e  affection 
tuberculeuse, cancéreuse, neweuse, poliomyélitique o i ~  lépreuse 
ou qu'il en est definitivement guéri. 

Losqe 1% recrukwent du corps considéré sigpere par la voie 
d'une école spécialeou d'une école,d'applicatjon dans les candi- 
tions prévues à l'article 9, ci-dessous,. les ,exeens  médicaux 
énumérés cidessus doivent être subis préalablement à i'admis- 
sion $ cette &o!e.: 

., , . ,..,.. . . . . .  

5 )  &es diplômes ou ,  titre! exigés par les statuts particuliers 
du ,ço~-ps considéré ou les copies certi£iées conformes dq.Ces 
documents. I 

La limite d'age,@ée par l'article 7 . d ~  statut général peut indé. 
' $ e n d a d e n t  de$'p?orog$ions prévues au;dit article, étrk prolon- 
gée ii'uneLdur&?6gale aunombre d'années'de service's éventuel- 
lement acqmpli's p q  lés 'candidàts, efl qualik fagent non foflc- 
tionnaires 'des admbistqtions ou établissements publics, et  
validables pour la constitution du dtoit: A pension aux t emes  
du régime.de. retwite qui leur serait applicable dans.:l'emploi 
qu'ils postulent; 

Art. 8. - Conformément aux dispositions des ,arlicles 3 et 
8 du statut général, les niveaux de qualification exigée des Fan- 
didats aux concours de recrutement direct sont fkés comme 
suit pour chacune des catéeories : - 

;,a . ;. 
, . 

' &&;rie A : diplbrneç .de  1'1psei~nehent supérieur o u  
diplôme de sortie de certaines grandes éyles.; 

m. . < . ( .  .. , . .. . 
.:.. Cat6gorie B : diplômes de  l'iènseignement secondaire bacca- 
lauréat ou dipldmes reconnus. équivalents parde Ministèrede . . 

1'Eddeatim nationale ; 
.. . 

Catégorie iC : diplômes de l'enseignement du premier cycle : 
brevet &mentiaire ou bievetWétudes du preniler cycle ou 
dipl6mes reconnus équivalents par le Ministère de 1'Edltcation 
nationale : . .  ~ . . 

Catégorie D : diplbmes de l'enseignement primaire : certificat 
iretudes primaires élémefitaires. 

; En,ce qui concerne les concours directs de re&tement aux 
CO@ techniques les Statuts4,p?rticuliers d e  chacun des dits 
co.rp~'pré~isent les.,diplômes et  titres exigés ainsi que leur . b r -  
&pondance;' le caSaZchéant, avec les diplômes . .  . et titres . men- . , ,  'tiennes au présent article. 

' >  ... 1, ., :>. . . 

CHAPITRE II. - DÉTERMINATI~N DES MODES DE FORhlATION E'F 

DE,.SÉLECTIONS. DES..,CANDIDbTS F.0NCTlONNAIRES : .,, 
A . ,  , , . . .  i... . . . 

- Art. 9 9 . i r  Pour:lSapplication des dispositions de l'article. 8, 
deuxième alinea, du s-tpt, .général, l e s  statuts particuliers de 
cé&ins co~$s, wuvent disposer que, le 'recrutement direct'aux 
.emplois des dits corps s'opèrent obligatof~ment par I'intermé- 
diaire d'ecoles. .. ,. 

I 11 peut @@e Cie,. s d t  qes?6coles sp&ialiiée$'pour ie recrute- 
mentde ce~tains corps techniques,. soif desécoles donnant accès 
$plusieurs . ., . . adrcinistrations. ,,,; ., 

Sous réserve des dispositions des i statuts particulier% 'les 
Bléves de ces,écolesLs~ntrecrutCs dans les conditions prévues 
agpr~eqf fitqe. . .  . . .; . . . . 

' . PréalaMement à leur admis&; à l'école le$.'cafididats peuvent 
etre astreints à antracter  un engagement à. servir ,dans les 
cadres, administratifs pendant, un nombre déterminé d'années. 
.Si, $r le@ faute;" ils iie- peuveflt respécter cet engagement, ils 
sont. tenus à fembourser'les frais.supportés .. - . par I'Etat-du fait de 

. . . . la scolarité qu'ils ont suivie. 

&t 10. - C,onformément aux dispositions b,es articles 9 et 24, 
alinca 2, du  statut g6nBra1, les fonctiopnaires des differents 
corps sont rwrutBs : 

. . : ; l  
. . .  

1) Par concours direct ou externe parmi les candidats t h -  
laires de certains dipbmes dam les conditions prévues & i'arti- 
cle 8 ci-dessus ; 

2) Par conco&s professi~nne~ ou in t e rne ,pqn i  les fonction- 
naires appartenant à des corps hierarchiquement inf&5eurs-:& 
celui.augue1 le  concours dome accès et. remplissant, dans les 
conditions prevues au  présent. décret, certaines conditions de  
temp,s de service et éventuellercent de formation ; ..: - r 

3) Parmi les candidats réunissant les conditiohs prevd& $ar 
la règlementation des emplois reservés ; ... 

. . . .  

4) éventuellement, dans les conditions prévues bar les S f a t i i t s  
particuliers de certains corps, parmi les candidats justifi-t de 
certains fitres ou diplômes dont la liste est limitativeme* énu- 
mérée par les dits statuts; compte tenu de la quafification 9ro- 
pre & chaque corps. . '  i. ' ,  & 

.,<' ; 
Les pourcentages deirt?partition outre ces divers' modes $e 

sélection sont fiRés par les statuts particuliers dychaque .corps. 
Si, dans un mode détermine, le nombre des candidatshe permet 
pas d'atteindre le pourcentage aihsi fixé, la différente entre ce 
nombre et celui des places à pourvoir est &parti pmpplannel- 
lenent entre les autres modes de recrutement :' , . . .  , , . 

' ' .. 33.  
Art 11. - Les concours de recrutement sqkt org?ni&s, soit 

en Concours cohmun pour le recrutement des  corps cottunups 
à plusieurs départements ministériels, administrations ou- S&- 
vices, soit en concours spéciaux pour le recrutement de chaque 
corps. Dans les deux cas, les epreuves des concours d i r e s  et  
deswoncours professionnels sont toujours distinctes. ', ::, . ,,. 

, . 
, . . . . . .  .. .. z 

Art. 12':'- Le:'concours est ouvert par arreté du Ministrede 
la Fonction publique. . ,. - .  .. ., ., 

Cet arrété qui d i t  ê t r e  publié au  mal of/i&l qe l 'a .~ë-" 
blique quatre mois au moins avant la date M e  Pour le'déf$ 
des epreuves, déterminc le nombre et la désignation'des elriplois 
mis au concours, les dateset  1,eS centres d'épreuves, il corpporte 
en oùtre'tous renseignements utiles aux dndidats ,  po.tanimtht 
quant à la composition du dossier de candidature. . . .. . 

Outre les pièces énumérées a l'article 7, ci-dessus, ce1"i-ci doit 
comprendre: , . . . - 

Une demande de  candidature, établie sur papier~lib~, ,  &ti&e- 
ment Ccrite, datée et signée de la mnin du candidat e t  preaisant 
notamment : l'emploi pour lequel le candidat déclare p~s tu ler  ; 
le centre d'examen choisi par lui et qui pour les candidats:en 
service dans une7administ&tion, doit toujoks &tre le plus proche 
de +eur lieu d'affectation ; éventuellement, les rnatieres B option . . -  
choisies. , . . , 

Un curriculum vitae certifié sincère pour les -candi&$, étran- 
gers à l'administration. . . % . 

Les dossiers de candidature doivent 'pafvenir. au:Minist&elde 
la Fonction publique trente jours au moins avant la : daterrdu 
lébut des épreuves. ., ' .,...,,, ..: 

La liste des candidats admis a concourir est arretée par le 
Ministre vingt et un jours au moins avant le debut des.èpreuves. 
Des convocations individuel1es"sont adressées aux candidats 
admis B concourir. . . "  

, ,,. . . . .  

Art, ,:13,'- Les. candidats'aux eniplok d'un m@m&c.o&s's 
sent tous les memes épreuves dont, les programmes sont: 
qar les statuts particuliersde 'chaque corps, tant'.pciur ks: con- 
cours directs que pour les concours profession ne^^. . "., 

Les, sujets ::des &preuves sont arr&té$ ,,par le hilinktre;. de la 
Fonction publique sur proposition, soit des Ministres intéresSés 
2n ce qui concenie les épreuves à cmactère professionnel, soit 
ju Minidtre de 'I'Education nationale pour kes:~rh~ves~prwtaht 
juï l'instruction générale. . . ' .  . ,ii ,2 i 

Lei statuts- pirti~iiliers. determinent également lw;.xode de 
~otation des Bpreuvks, l&coefficient dont  est affectri. la cotation 
3e chaque épreuve, le minimum de'$oints e$igéç poul-.i'adniis- 
?ion ainsi qu'éventuellement le$ cotes cons@5rées. comme,, 5iimi- 
natoires. . ~ .. . , .  . 
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Art. 14. - Dans chacun des centres énumérés par l'arrêté 
ministériel ouvrant le concours, les épreuves &rites se dérou- 
lent sous le contrdle d'une commission de surveillance composée 
d'un président et de membres en noxbre suffisant compte tenu 
de celui des candidats. 

Le président et  les membres de la commission de surveillance 
sont uésignés par décision du Ministre de la Fonction publique 
pour le ou les centres d'examen. 

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires en service dans la 
localité intéressée appartenant B des corps placés dans une 
catégorie hiérarchique au moins égale à celle du corps auquel 
le concours donne accès. 

Toutes dispositions utiles sont prises en vue d'assurer la sin- 
cérité et le secret des épreuves. 

Art. 15. - La correction des épreuves écrite et éventuelle- 
ment le déroulement des épreuves orales s'operent sous le con- 
trôle d'un jury désigné par décision du Ministre de la Fonction 
publique et  composé, sous la présidence d'un délégué du Minis- 
tre dont relève le corps auquel le concours donne accès. 

D'un délégué du Ministre de la Fonction publique ; 
D'un délégué du Ministre de l'Education nationale ; 
D'un fonctionnaire de l'administration intéressée, appartenant 

à un corps hiérarchiquement supérieur à celui auquel le con- 
cours donne acces ; 

D'un fonctionnaire appartenant au corps auquel le concours 
donne actes. 

Si besoin est, il est adjoint à ce jury des correcteurs pour les 
épreuves écrites et des interrogateurs pour les épreuves orales, 
désignés par le Ministre de la Fonction publique sur proposition 
du Ministre de 1'Education Nationale en ce qui concerne les 
épreuves d'instruction générale soit par les Ministres interessés 
pour celles à caractere professionnel. Les correcteurs et interro- 
gateurs sont choisis parmi les fonctionnaires sppartenant à des 
corps au moins hiérarchiquement égaux au corps auquel le con- 
cours donne accès. 

Toutes dispositions utiles sont prises en vue d'assurer la régu- 
larité des opérations du jury. Il est, notamnient, fait usage obli- 
gatoirement du système de double correction et de double inter- 
rogation. 

Art. 16. - Les opérations de correction des émeuves écrites 
et éventuellement d'interrogations orales déterminées, le jury 
dresse le tableau de classement, par ordre de mérite suivant le 
total des points attribués, des candidats ayant obtenu plus du 
total minimum de points exigés pour l'admission et n'ayant reçu, 
dans une épreuve, une note éliminatoire, s'il en est prevu. 

Dans la limite du nombre de places misqs au concours le 
Ministre de la Fonction publiqie arrête le tableau de classement 
etabi par le jury. 

Toute defaillance pmi les candidats admis est comblée par 
les candidats suivants dans le tableau de classement dans la 
limite de la moyenne exigee et ce jusqu'à épuisement du tableau 
si besoin es t .  

CHAPITRE III. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES 
STAGIAIRES 

Art. 17. - Conformément aux dispositions de l'article II du 
statut géhéral, toute personne nommée dans un emploi public, 
doit, avant d'être titularisée dans le grade correspondant à cet 
emploi, accomplir un stage probatoire d'une année à compter 
de sa prise de service. 

%nt, toutefois, dispensés de l'obligation édictée par le premier 
alin& du présent article les fonctionnaires admis dans un corps : 

Soit par concours professionnel, en application des disposi- 
tions de l'article 24 du statut général et  dans les conditions 
fixées aux articles 44 et 45 ci-apri?s : 

Soit par changement direct de cadre, en application des dis- 
positions de l'article 25 du statut général et dans les conditions 
fixees à l'article 47 ci-après ; 

Soit par intégration aptes une période de détachement comke 
il est prévu g I'article 72 ci-dessous. 

Art. 18. - Sont qualifiés fonctionnaires stagiaires les agents 
nommés dans un emploi permanent des cadres d'une adminis- 
tration ou d'un établissement public administratif de i'Etat, qui 
en application des dispositions de I'article 17 précedent, n'ont 
pas encore été titularisés dans le cadre donnant vocation défi- 
nitive à occuper cet emploi. 

Sont également considerés comme fonctionnaires stagiaires, 
lorsqu'ils perçoivent un traitement, les Blèves des écoles pré- 
vues à I'article 9 ci-dessus. 

Sont applicables aux fonctionnaires stagiaires les dispositions 
du statut général non contraires aux dispositions du p&sent 
chapitre. 

Art 19. - Pour chacune des administrations dont ils ont la 
charge, les Ministres prennent toutes dispositions utiles à l'orga- 
nisation des stages probatoires, compte tenu des nécessités du 
service. 

Ces modalités doivent, dans tous les cas, permetfre l'apprécia- 
tion correcte de l'aptitude professionnelle du fonctionnaire sta- 
giaire en vue de son éventuelle titularisation dans un grade de 
la hiérarchie du corps considéré. 

Art. 20. - Sauf dispositions contraires des statuts particuliers 
les fonctionnaires stagiaires perçoivent, pendant la durée de 
leur stage, la rémunération afférente à I'indice de traitement 
dont est affecté I'echelon inférieur du grade de début du corps 
dans lequel ils ont vocation à être titularisés. 

Art 21. - Les sanctions disciplinaires applicables aux fonc- 
tionnaires stagiaires sont : 

L'avertissement ; 
Le blame ; 
Le déplacement d'office . 
L'exclusion de l'emploi. 
La procédure disciplinaire instituée par le titre III, chapitre VI, 

du statut général, est applicable aux fonctionnaires stagiaires. 
Le conseil de discipline compétent est celui du corps dans 

lequel le fonctionnaire stagiaire incriminé à vocation à être 
titularisé. Siègent comme délégués du personnel les représen- 
tants du grade de début du corps et ceux du grade immediate- 
ment supérieur. 

Art. 22. - Les fonctionnaires stagiaires peuvent pretendre B 
des autorisations spéciales et  permissions d'absence dans les 
conditions fixées aux articles 51 et  52 du pesent  décret. 

II peuvent bénéficier en outre, sur leur demande : 
1) Du congé pour concours ou examens institué par i'arti- 

cle 33 du statut g6néral; 
2) D'un congé sans traitem-ent lorsqu'il ont été admis par 

concours dans un autre corps ou dans une Bcole ouverte pour 
le recrutement de fonctionnaires. Ce congé prend fin lorsqu'ils 
sont titularisés dans leur nouvel emploi ou qu'ils en son licen- 
ciés. 

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent, en cette qualité, &tre 
placés en position de detachement ou de disponibilité. 

Art. 23. - Les fonctionnaires stagiaires benéficient du régime 
de congé de maladie, de convalescence et  de longue durée insti- 
tue par les dispositions des articles 30 et  32 du statut général. 

En ce qui concerne la durée du congé execptionnel de maladie 
prévue à l'article 30, dernier alinéa, du dit statut est, toutefois, 
limitée à cinq années. 

Les fonctiohnaires stagiaires qui, ayant épuis? leurs droits à 
congé de maladie, de convalescence ou de longue durée, ne sont 
pas reconnus aptes à reprendre leur service, sont mis en conge 
sans traitement pour une période d'un an, renouvelable deux 
fois pour une durée égale. 

Les décisions d'octroi ou de prolongation des congés de mala- 
die, de convalescence ou de longue durée et du congé sans trai- 
tement qui leur fait éventuellement suite sont prises après avis 
du conseil de santé. 

Art. 24. - Les femmes fonctionnaires stagiaires bénéficient 
du congé pour maternité prévu à l'article 31 du statut général et 
dans les conditions fixées au présent decret . 
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Elles ont droit, sur lel~r demande, à un congé sans traite

m

ent 
pour élever leur enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint 
d'une infirmité exigeant des soins continus. Ce congé est 
accordé pour une periode d'un an au maximum et est renouve- 
lable deux fois pour une durée égale. Les intéressées continuent 
à percevoir la totalité des prestations familiales. 

Art. 25. - Le total des congés rénumérés de toute nature 
accordés à un fonctionnaire stagiaire ne peu être pris en compte 
comme de stage que pour un douzième de la durée de celui-ci. 

Les congés non rénumérés ne sont en aucun cas pris en 
compte comme temps de stage. 

Quand, en application des dispositions qui précèdent, le stage 
a été interrompu pendant une durée supérieure à trois années, 
l'intéressé est astreint après sa réintégration, à accomplir à 
nouveau l'intégralité de son stage. 

_ Art. 26. - 11 peut être mis fin au stage probatoire avant la 
date normale de son expiration : 

Par la démission du fonctionnaire stagiaire ; 
Par la sanction disciplinaire de  l'exclusion de l'emploi. 
Par le licenciement du fonctionnaire stagiaire. 
Les fonctionnaires st-giaires peuvent être licenci~s en cour: 

de stage : 
Pour insuffisance professionnelle notoire ; 
Pour inaptitude physique ; 
Pour des faits antérieurs à l'admission au stage qui, s'il9 

avaient été connus, auraient mis obstacle au recrutement. 
.re ne Le licenciement pour insuffisance professionnelle noto: 

peut intervenir qu'après six mois de stage au minimum; il est 
prononce après avis du conseil de discipline. 

Les fonctionnaires stagi'aires qui, ayant bénéficié de leurs 
droit à congé de  maladie, de convalescence ou de longue durée 
ainsi que du congé sans traitement qui leur fait éventuellement 
suite, ne sont pas reconnus par le conseil de santC aptes à repren 
dre leur service, sont licenciés pour inaptitude physique. 

Les fonctionnaires stagiaires licenciés pour inaptitude physi- 
que après avoir bénéficies du congé exceptionnel de naladie 
prévue à l'article 33, dernier alinéa du statut gCnéral ou d'un 
congé ,de convalescence ou de longue durée pour maladie con- 
tractée en service ont droit a une rente calculée d'ayrks leur 
rénumération annuelle dans les conditions fixées par la règle- 
mentation sur la réparation des accidents du travai'l. 

Peut également faire l'objet d'une mesure de licenciement la 
femme 'fonctionnaire stagiaire qui, à l'issue d'une période de 
congé sans traitement prévue à l'article 24, 2" alinea ci-dessus 
ne peut reprendre son service. 

Art. 27. - A l'expiration de l'année de stage probatoire, le 
fonctionnaire stagiaire est : 

Soit titularisé dans l'échelon inférieur du grade de début du 
corps considéré : 

Soit licencié ; 
Soit autorisé à effectuer une nouvelle année de stage à l'issue 

de laquelle il sera soit titularisé, soit licencié ; cette autorisation 
ne peut en aucun cas être renouvelée. 

La titularisati,on, le licenciement ou le renouvellement de 
stage sont prononcés après avis de la commission s'avancement 
ducorps de titularisation, siégent à cette commission en qualité 
de délégués du personnel les représentants du grade de début et 
deux du grade immédiatement supérieur du cori>s considérs. 

Les statuts particuliers de certains corps peuvent, eh raison 
des exigences qui leur leur sont propres, instituer l'obligation 
préalable à la titularisation de la prestation d'un serment ou du 
versemont d'un cautionnement. 

Art. 28. - Le temps de stage est pris en compte oour I'avan- 
cernent d'un fonctionnaire stagiaire titularisé comme temps de 
service accompli dans l'échelon inférieur du grade de début du 
corps considéré. 

Le temps de stage est également validable pour la constitu- 
tion du droit à pension et la liquidation dc la pension. 

Pour I'applitation des dispositions des deux premiers alineas 
du présent article, il n'est toutefois tenu compte que de la durée 
normale d'une année du stage et éventuellement : 

Des périodes de congé rénuxéré ; 
De la durée totale des services accomplis en qualité de fonc- 

tionnaire stagiaire, avant et  après l'interruption des fonctions 
dans le cas prévu à l'article 25, dernier alinea ci-dessus. 

Art. 29. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont la qualité de 
titulaire dans un autre corps sont detachés de leus corps d'ori- 
gine. Ils sont soumis aux dispositions du présent chapitre. 

En cas de licenciement pour insuffisance professionhelle en 
cours de stage ou de licenciement aprks la première ou la 
deuxième année de stage, ils sont réintégrés dans leur corps 
d'origine conformGment aux dispositions du statut général et  
dans les conditions fixées au présent décret. 

Leur titularisation en fin de stage est subordonnée à I'accep- 
tation de leur démission de leur corps d'origine. 

TITRE III. - DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES 
AUX FONCTIONNAIRES 

CHAPITRE 1. - DROITS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAlRE 

Art. 30. - L'obligation de discrétion professionnelle instituee 
par l'article 15 du statut général ne s'applique pas à la dénon- 
c'ation dans les conditions fixées par la loi pénale, des crimes 
ou delits dont le fonctionnaire a pu avoir connaissance dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ni aux 
témoignages qu'il peut être appelé rendre à la demande d'une 
autorité judiciaire. 

Pour chaque administration ou service, le Ministre prend 
toutes dispositions utiles à la préservation du secret des docu- 
ments de service ; il fixe notamment les règles de communica- 
tions des dits documents aux personnes étrangères à i'adminis 
tration ou au service. 

Art. 31. - L'interdiction prévue à I'article 16 ,du statut géné- 
ral concernant l'exercice a titre professionnel, #une activité 
privée lucrative ne s'applique pas à la production d'œuvres 
scientifiques, littéraires ou artistiques. 

Par décision speciale du Ministre doht ils relèvent, les fonc- 
tionnaires peuvent également être autorisés à procéder à des 
consultations ou expertises ou à donner un enseignement en 
rapport avec leur qualification professionnelle. Cette autari- 
sation ne peut en aucun cas être accordée s'agissant d'une con- 
sultation ou expertise exercée au profit d'une entreprise privée 
à l'encontre d'une administration ou d'un établissement public ; 
elle est de droit lorsque la 'consultation ou l'expertise est dernan- 
dée par une autorité judiciaire ou administrative. 

Des règlements propres à chaque département ministériel 
administration ou service peuvent, exceptionnellement, autoriser 
en le règleinentant l'exercice par certains fonctionnaires de  
profession liberales correspondant à leur qualification. 

CHAPITRE II.  - 0RG.ANISATlON DES CARRIÈRES 

SECTION 1. - NOTATION 

Art. 32. - Conformément aux dispositions de l'article 22 du 
statut général, la valeur professionnelle de chaque fonctionnaire 
est a p p c i é e  et  traduit dans le bulletin annuel de notes par une 
note c iffree etablie dans les conditions prévues aux articles 33 
et 34 ci-dessous. 

Art. 33. - Les éléments du comportement professionnel pris 
en compte pour l'établissement de la note chiffrée sont les sui- 
vants : 

1. - Pour les fonctionnaires appartenant à des corps classés 
en catégorie A : 
- connaissances professionnelles ; 
- culture générale dans ses relations avec les fonctions occu- 

pées ; 
-- effi'caciw ; 
- sens du service public< 
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II. - Pour les fonctionnaires appartenant à des corps classés 
en catégorie B : - connaissances professionnelles ; - sens de l'organisation et méthode dans le travail ; - efficacite ; - sens du service public. 

III. - Pour les fonctionnaires appartenant à des corps classés 
en catégorie C : 
- connaissances professionnelles ; - soins dans l'exécution du travail ; - ponctualité ; - sens du service public. 
IV. -Pour les fonctionnaires appartenant à des c o r p  classés 

en catévorie D : 
- aptitude au service ; - rapidité dans l'exécution ; 
-- ponctualit6 . - tenue dans le service. 
M n  de tenir compte des conditions propres à certains corps, 

les statuts ,particuliers peuvent, en ce qui les concerne, substi- 
tuer A l'un ou plusieurs des éléments énumérés ci-dessus un ou 
plusieurs éléments nouveaux, toutefois, l'élement « sens du ser- 
vice public » doit être maintenu pour tous les corps classés en 
categories A, B ou C. 

Art. 34. - Le Ministre ayant pouvoir de notation attribue 
annuellement, sur proposition des chefs hiérarchiques de l'inté- 
ressé, à chaque fonctionnaire de son département et pour chacun 
des éléments de notation à prendre en considération, une note 
chiffrée. 

SECTION II. - AVANCEMENT D'ECHELON 

Art. 35. - La durée noyenne du temps à passer dans chacun 
des échelons de chaque grade de la hiérarchie est fixée & deux 
ans. 

SECTION III. - AVANCEMENT DE GRADE 

Art. 36. - -  Conformément aux dispositions de l'article 23 du 
statut général, peuvent seuls bénéficier d'un avancement de 
grade les fonctionnaires inscrits, à raison de leur merite à un 
tableau ~ n n u e l  d'avancement. 

Peuvent seuls être inscrits a u  tableau d'avancement les fonc- 
tionnaires remplissant les conditions d'anciennete minimum 
suivantes : 

1) Peuvent etre proposés pour un avancement à l'échelon 
inférieur du grade intermédiaire les fonctionnaires oui ont 
accompli deux années de services dans l'échelon supérieur du 
grade initial et  qui comptent six années' de services effectifs 
dans le corps interesse : 

2) Peuvent être proposés pour un avancement à l'échelon 
inférieur du grade terminal les fonctionnaires qui ont accompli 
deux annees de services dans l'échelon superieur du gwde inter- 
niédiraire et  comptant onze années de services effectifs dans 
le corps dont cinq annees dans le grade intermédiaire ; 

3) Peuvent étre proposés pour un avancement à la classe 
exceptionnelle du grade terminal les fonctionnaires qui ont 
accompli deux iannéed de services dans l'échelon supérieur de la 
classe normale du grade terminal et comptant seize années de 
services effectifs dans le corps dont cinq années dans la classe 
normale du grade terminal: 

IndBpendamment des conditons d'anciennete fixées ci-dessus 
les statuts particuliers de certains corps peuvent, compte tenu 
de l'organisation des administrations au fonctionnement desquel- 
les ils participent, prevoir l'obligation, pour les fonctionnaires 
des dits corps; d'avoir accomlpi une période déterminée de 
présence effective dans un des services extérieurs des dites 
administrations pour pouvoir &tre proposés pour un avancerRent 
de grade. 

Art. 37. - Le tableau d'avancement prévu à l'article 23 du 
statut général est préparé chaque année par l'administration. 

Il est soumis aux Commissions d'avancement qui transmettent 
leurs pro~ositions à l'approbation de l'autorité investie du pou- . - 
voir de nomination. 

Le tableau d'avancement doit être arrêté le auinze décembre 
au plus tard pour prendre effet le 1" janvier suivant. 11 cesse 
d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. 

Le tabeau d'avancement doit être rendu public par insertion 
au Journal officiel.de la République dans un délai de quinze 
jours à cmipter de  la date à laquelle il a été arrêté. 

Art. 38. - - Pour l'établissement du tableau d'avancement il 
doit étre procédé A un examen a ~ ~ r o f o n d i  de la valeur profes- 
sionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obte- 
nues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par 
ses chefs hiérarchiques. 

Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de 
mérite ; les candidats dont le mérite est jugé égal sont départa- 
ges par I'ancienneté. 

Le noxbre de candidats inscrits au tableau d'avancement ne 
peut excéder, compte tenu des disposiitons de  l'article 5, 2" et 3 
alinéa ci-dessus, le nombre des avances prévues. 

En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établisse- 
ment d'un tableau supplémentaire. 

Art. 39. - Les règles suivant lesquels les services militaires 
sont pris en compte pour le calcul de I'ancienneté de service 
retenu pour l'avancement d'échelon et l'avancement de grade 
sont fixées par des dispositions spéciales. 

CHAPITRE II. 

SECTION IV. - FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET PROMOTION ' HIERARCHIQUE 

\ 

Art. 40. - Pour l'application des disposition de l'article 24, 
1" alinéa, du statut général, chaque Ministre prend en ce qui 
concerne les administrations ou services relevant de son autorité 
toutes mesures propres à assurer la formation professionnelle 
et le perfectionnement des fonctionnaires des cadres des dits 
administrations ou services. Il est prévu, compte tenu des neces- 
sites du service et des particularités propres à chaque corps, 
une formation individuelle et une formation collective dont 
peuvent étre appelés à bénéficier les fonctionnaires ayant les 
aptitudes requises et dont le co~~por tement  général donne enti8- 
res satisfaction. 

Art. 41. - La formation.individuelle s'effectue notamment par 
L'envoi des fonctionnaires en stage professionnel dans les admi- 
nistrations et éventuellement des entreprises publiques ou pri- 
vées pratiquant une ou des techniques ou spécialités semblables 
su comparables à celles qu'exercent les intéressés dans l'emploi 
dont ils sont titulaires ou qu'ils pourraient être amenés à exer- 
cer dans les emplois du ou des corps hiérarchiquement supé- 
rieurs auxquels ils ont vocation à accéder. 

Les mesures collectives de formation professionnelle peuvent 
2omprendre notamment l'organisation : 

De cours oraux ou par correspondance 'portant sur les matiè- 
?es figurant au programme des épreuves de concours profes- 
sionnels visés à l'arti,cle 42 ci-apres ; 

De stage de réimprégnation ou de perfectionnement dans les 
icoles mentionnées B l'article 9 ci-dessus ou dans d'autres éta- 
Aissements dispensant un enseignement se repportant à la 
:ethnique ou spécialité qu'exercent les intéressés dans l'emploi 
iont ils sont titulaires ou qu'ils pourraient &tre amenés à exercer 
ians les emplois du ou des corps hitrarchiquement supérieurs 
iuxquels ils ont vocation à accéder. 

Les fonctionnaires désignés pour suivre un stage en applica- 
:ion des dispositions du présent article sont pla&s dans la posi- 
:ion prévue à larticle 34 du statut géneral, dans les conditions 
précisées à l'article 63 du présent decret. 

Pouf lia notation annuelle de ces fonctionnaires il est obliga- 
oirement tenu compte des résultats obtenus par les intéressés 
ors des stages ou cours qu'ils ont suivis. 
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Art. 42. - Conformément aux dispositions de l'article 24, 
deuxième alinèa, du statut général ile l'article 10 du présent 
décret, des concours professionnels sont, pour l'accès à chaque 
corps réservé aux fonctionnaires appartenant à des corps classée 
dans une catégorie hiérarchiquement inférieure à celle auquel 
appartient le corps considéré. 

Sont autorisés à faire acte de candidature. aux co~?cours p ~ o -  
fessionnels les fonctionnaires ayant accompli au minimum cinq 
annéeh de service effectif en position d'activité dans une admi- 
nistration ou un établissemeni? public administratif de l'Etat. 

Les statuts particuliers déterminent éventuellement les condi- 
tions de formation dont doivent justifier les candidats aux con- 
cours p r ~ f e ~ ~ i ~ n h e l ~  d'accès à certains corps. 

Les conditions d'ouverture et  d'organisation des concours 
professionnels sont celles fixées par le titre II, article 11 à 16, 
chi présent décret. 

Art. 43. - Les candidats admis dans un corps par concours 
professionnel sont intégrés dans la nouvelle hiérarchie au grade 
et à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou irnmé- 
diatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur 
ancienne situation. 

Ils ne conservent, dans leur grade et échelon d'intégration, 
aucune ancienneté. 

Toutefois, en ce qui concerne l'avancement de grade seule- 
ment, ils bénéficient d'une ancienneté égale au temps de service 

' minim

um 

requis pour atteindre le grade et l'échelon auxquels 
ils sont intégrés. 

Les candidats nommés dans un corps par concours profes- 
sionnel sont titularisés dans leurs nouveaux grades sans être 
astreints au stage probatoire. 

Art. 44. - Pour l'application des dis~ositions de l'article 25, 
.2" alinba, du statut général, le changement de cadre ne peut étre 
prononcé que sur demande du fonctionnaire. 

Un certificat délivré par le conseil de santé et attestant que 
l'intéressé est physiquement inapte à continuer l'exercice de 
son emploi actif mais peut normalement exercer un emploi 
sédentaire du cadre dans lequel il demande son intégration, 
est joint à l'appui de la demanide. 

Le Ministre de la Fonction Publique statue après s'btre assuré 
auprès du Ministre intéressé que le fonctionnaire fait preuve 
de la qualification professionnelle normalement exigée des 
candidats à l'emploi d'intégration. 

LorsqDe l'ancien et le nouveau cadre appartiennent à deux 
départements ministériels différents, le Ministre dont relève 
le fonctionnaire transmet la demande de celui-ci appuyée de son 
avis motivé, au  Ministre dont dépend le cadre d'intégration, 
qui statue dans les conditions h é e s  au 2" alinéa du présent 
article. 

Art. 45. - Le fonctionnaire admis dans un nouveau corps 
selon la procédure fixée à l'article précédent y est titularisé, 
sans &tre astreint à effectuer un stage probatoire, dans le grade 
et l'échelon comportant un indice de traitement egal ou immé- 
diatement supérieur à celui affecté aux grade et échelon qu'il 
détenait dans l'ancien corps. 

L'intéressé conserve, dans ce grade et  cet échelon l'ancienneté 
qu'il réunissait dans ses anciens grades et  échelon si la titula- 
risation s'est faite à égalité d'indice. 

Sons ancienneté de services effectifs dans le corps d'origine 
est, en tout état de cause, reportée dans le nouveau corps. 

CHAPITRE IV. - POSITIONS 

SECTION 1. - CONGES ANNUELS 

Autorisations spéciales et permissions d'absenc? 

Art. 46. - Pour l'ouverture du droit au congé annuel prévu 
à l'article 29 du statut général, sont considérés comme service 
accompli : 

- les congés de maladie et le congé pour maternité ; 
- le congé accorde au  fonctionnaire pour accomplir une 

période d'instruction militaire ; 
- le congé pour examen ; 
- - les périodes passées en stage de formation professionnelle : 
- les autorisations spéciales et permissions d'absence visees 

aux articles 49 et  59 ci-après. 

Art. 47. - Lkdministration a toute liberté pour échelonner, 
compte tenu des nécessités du service, les départs en conge; 
elle peut, pour les memes mot&, s'opposer à tout fractionne- 
ment de congé. 

Les fonctionnaires chargés de famille béneficient d'une 
priorité pour le choix des périodes de gongés annuels. 

Le congé annuel afférent à plusieurs années consecutives 
de services peut être cumulé, dans la limite maximum de trois 
mois prévue à l'article 29 du statut genéral et a titre excep- 
tionnel, soit dans l'intérêt du service, soit par autorisation du 
Ministre sur demande motivée de l'intéressé. 

Il n'est accordé en aucun cas d'indemnité compensatrice de 
congé. 

Art. 48. - Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé annuel 
de trente jours n'est pas remplacé dans son emploi ; à l'expira- 
tion du congé, il rejoint son poste qaffectation. 

Dans le cas où les nécessités du service s'opposeraient à 
l'application des dispositions du premier alinéa du présent 
article, la nouvelle affectation du fonctionnaire doit lui être 
notifiée avant son départ en congé. 

Art. 49. - Des autorisations skciales d'absence n'entrant 
pas en compte dans le calcul du-congé annuel peuvent être 
accordées : 

1) Avec traitement : 
- Aux représentants dûment mandatés des syndicats de 

fonctionnaires à l'occasion de la convocation des congrès profes- 
sionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux 
iinsi que des organismes directeurs dont ils sont membres ; 
- Aux fonctionnaires membres du comité consultatif de la 

Fonction publique ou délégués aux commissions d'anvacement 
?t conseils de discipline pendant les sessions de ces organismes. 

2) Sans traitement : 
- Dans la limite des sessions des Assemblées dont ils font 

~art ie ,  aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques 
Zlectives lorsque les dites fonctions n'étant pas incompatibles 
mec l'exercice normal de leur emploi, ils n'ont pas Bté places 
zti position de service détaché en application des dispositions 
i e  l'article 64, 6" ci-après ; 

- - Aux fonctionnaires candidats à des élections politiques 
~endant  la durée de la campagne électorale. 

Les intéressés conservent dans cette position l'intégralité des 
xestations familiales auxquelles ils peuvent prétendre. 

Art. 50. - Les fonctionnaires peuvent bénéficier de permis- 
;ions spéciales avec traitement pour événements familiaux dans 
es conditions ci-après : 

En cas de décès ou de maladie grave du conjoint, d'un 
wendant ou d'un descendant en ligne directe : deux journées; 

En cas de mariage de l'agent ou d'un enfant de l'agent : 
leux journees ; 

En cas de naissance survenue au foyer du fonctionnaire : 
rois jours. 

Dans une limite maximum de dix jours par an, ces permis- 
;ions ainsi que ,les délais de route, s'il en est éventuellement 
iccondés, n'entrent pas en compte dans le calcul du congé 

, tnnuel. 

SECTION II 

Congiis de muladie de convalescence, de longue durée 
et  pour couches et  allaitement 

Art. 51. - Pour bénéficier de congé de maladie prévu à 
'article 30 du statut général, le fonctionnaire doit adresser à 
'autorité dont il relève une demande appuyée d'un certificat 
L'un médecin de l'administration. 
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La décision de congé est  prise par le Ministre de la Fonction 
publique après avis du Conseil de Santé. 

A l'expiration de la première période de trois mois, le fonc- 
tionnaire en congé de maladie est soumis à l'examen du Conseil 
de  Santé. 

Si, de l'avis de  ce dernier, l'intéressé n'est Gas en état de 
reprendre son service, il lui est accordé une noiivelle période 
de trois mois de congé de maladie. 

Le fonctionnaire qui a obtenu, pendant une période de dv ize  
mois consécutifs, des congCs de maladie d'une durée totale de  
six mois e t  n'est pas reconnu par le Conseil de Santo, apte à 
rependre son service, est, s'il ne peut prétendre au bénefice 
d'un congé de convalescence ou d'un congé de longue durée soit 
mis en  disponibiliti. dans les conditions prévues à l'article 76 
ci-après, soit, sur sa demande e t  s'il est reconnu définitivement 
inapte, admis à la retraite. 

Art. 52. - Le congé exceptionnel de maladie prévu à ll'arti- 
cle 30, dernier alinfa, du statut général est accordé par période 
successive de trois mois au minimum et de six mois au maximum 
sur proposition d u  Conseil de Santé. 

Art. 53. - La tranformation du congé de maladie en congé 
de convalescence, dans les conditions prévues à l'article 30, 
3" alinea du statut général est prononcée sur proposition du 
Conseil de  Santé 

Les prolongations de  congt de convalescence sont acrordEes 
dans les mêmes conditions, par périodes successives de trois 
mois. 

Le fonctionnaire p i ,  à l'issue de la dernière période de congé 
de convalescence à laquelle il peut règlementairement prétendre 
n'est pas reconnu par le Conseil de  Santé apte de  reprendre 
son service est, soit mis en disponibilité dans les conditions 
prévues à l'article 76 ci-après, soit, sur sa demande e t  s'il est 
reconnu définitivement inapte, admis A la retraite. 

Dans le calcul de la durée du conyé de convalescence, il est  
tenu compte du congé de maladie qui l'a précédé. 

Art. 54. - Le congé pour maternité d'une durée totqle de  
quatorze semaines, commence au plus tôt six seniaines e t  au  
plus tard deux semaines avant la date ?résumée de l'acco~iche- 
ment, au vu d'un certificat délivré par un médecin de  l'adminis- 
tration. 

Si, à l'expiration de ce congé de quatorze semaines, l'inté- 
ressée n'est pas en état de reprendre son service, elle est placée 
en congé de maladie après avis du Conseil de Santé. 

Art. 55. - Le congé de longue dur ie  prévue à l'article 32 
du statut général est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, 
apres avis du Conseil de Santé. 

Si l'autorité hiérarchique sous Ics ordres de laquellc sert le 
fonctionnaire juge que celui-ci se trouve dans une situation 
propre à motiver l'octroi du congé de l o n ~ u e  durge, elle peut 
provoquer son examen par le Conseil de Santé. 

Les pro!ongations d e  congé de longue durée sont accordées, 
dans les conditions prévues au 1 "  alinéa par pfriodes successi- 
ves de  trois mois au minimum ou de six mois au maximum. 

Le fonctionnaire qui, à l'issue de  la dernière période de congé 
de longue durée à laquelle il peut règlementairement pretendre, 
n'est pas reconnu, par le conseil de  santé apte à reprendrr son 
service est. soit mis en  disoonibilité dans les conditions prévues 

Art. 57. - Le bsnéfiziairc d'un cong& normal de  maladie 
ou d'un congo pour maternité n'est pas remplaco dans son 
emploi. 

Le bénéficiaire d'un congé exceptionnel de maladie, d'un congé 
de c3nva:escence o u d e  longue durée peut être remplace dans 
son emploi. Lorsqu'il est reconnu apte à reprendre son service, 
il est réintégré au besoin en surnombre. Il est  tenu conipte, 
pour le choix de son affectation, des recommandations éven- 
tuellemcnt formulées par le Coii;eil de  Santé quant aux condi- 
tions 'de son emploi, sans qu'il puijse être porté atteinte à la 

situation aciministrativc de  l'intéress6. 

Art. 50. - Sauf recominandathm contraire du Conseil de 
Santé, le congé normal de maladie et le congé poiir maternité 
sont acco:dés aux fonctionnciires poiir en jouir sur p!ace au lieu 
de leur aifectstion. 

Compte tenu de; exigencî- particulieres du traitement ou 
controle midicîl  auquel doit être soumis le bénéficiaire d'un 
congé exceptionnel de  maladie, d'un congé de convalescence 
ou de !ongue durée, le lieu de jouissance des dits congés est 
f1~5 sur aviç du Conseil de  Santé. 

Aucune évacuation snnitaire hors de  la Haute-Volta ne  peut 
être décidée sans proposition du Conseil de Santé. 

Art. 59. - Le temps passé en congé de maladie, congé pour 
maternité, en congé de convalexence ou de longue durée, avec 
traitement ou demi-traitement est valable pour l'avancement 
d'échelon et entre en ligne de compte dans le minimum d'ancien- 
net? exigée pour pouvoir prétendre à un avancemcnt de  grade. 

11 compte égaiement pour la retraite e t  donne lieu aux 
retenues pour pnnsion. 

Art. 60. - Le b-néficiairc d'un cong6 de maladie ; d'un congé 
pour maternité, d'un congé de convalesîence ou de longue durée 
doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités éventuelle- 
ment ordonnoes e t  contrôlées médicalement au titre de  la 
réadaptation. 

Il est tenu, éventuellement, de signaler ses changements de  
r?;idencr successifs à l'administration dont il dépend. Le 
Ministre de la Fonction publique s'assure que le titulaire du 
congé n'exerce effectivement aucune activité interdite par le 
premier alinéa du prgsent article. 

En cas de violation de cette interdiction, la rémunération du 
fonctionnaire est suspendue jusqu'au jour ou I'int&-essé cesse 
l'activitl interdite. 

Sous peine de  suspension de sa  rémunération, le titulaire 
d'un cong? exccptionnel ds  maladie, d'un congé de covalescence 
ou de longue durée doit également se soumettre, sous le contrôle 
du Conseil de  Sante, aux prescriptions que son état  comporte. 

Art. 61: Tout fonctionnaire qui a bénéficié d'un congé pour 
raison de santé, doit après sa reprise de  service, se  soumettre 
aux vi;ites ou examens de controk que le Conseil de Santé 
peut éventuellement prescrire. 

Le refus répété e t  sans motif valable d r  se  soumettre à ces 
visites ou examens peut entraîner, en cas de  rechute, la perte 
du bhéf ice  d'un nouveau congé. 

SESSION III 

Congés pour examens ou coticours 

prolongation de ce-dernier. soit pour 1'6ztroi ou la prolongation 1 
d'un congé exceptionnel de  maladie ou d'un congé de longue ' 

à ~ ' ~ ~ ~ i ~ l ~  j8 ci-après, soit, sur sa demande et s'il est reconnu ' 
définitivement inapte, admis à la retraite. i Art. 62. - La durse du congé institué par l'article 33 d u  

Lorsqu'un congé de longue durée fait suite à un congé de statut général est égale à la durée des epreuves du concours ou 
maladie ou de convalescence, son point de  départ est reporté de l'examen 'subi par le fonctionnaire, augmentée, le cas échéant, 
à la date de  début du congé de maladie ou de convalescence. ' des delais de  route normaux aller et 1-eLuiir du lieu d.affeclatton 

Stage de forrnation professionnelk 

Art. 56. - Lorsque le fonctionnaire intéressé nsglige de 
demander à être.soumis à Sesamen du Conseil de  Santé soit 
pour la prolongation d'un congé de maladie, soit pour la trans- 
formation d'un congé de maladie en congé de convalescence ou la 

durée, soit pour i a  reconnaissance de son aptitude à reprendre , Art. 63. Conformiment aux dispositions de  l'article 3.1 du 
le service à l'issue d'une période régulière de  congé, le Ministre 1 statut général, les fon-tionnaires désignés pour suivre un stage 

au centre de  concours ou d'examen, cette durée ne peut en 
auciin cas dépasser un mois. 

SECTION IV 

dont il relEve doit provoquer cet examen en temps opportun. ' de formation professionnelle sont, dans cette position e t  pendant 1 .  
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toute la durée du stage dans une limite maximum d'une année 
considbrée comme étant en activité dans leur administration 
ou service d'origine. 

Les intéressés sont placés dans cette position par décision 
du 'Ministre dont ils relèvent, prise en confimité des règle- 
ments intervenus, dans chaque département, administration ou 
service, pour l'application des dispositions de l'article 43 
ci-dessus. 

Les fonctionnaires désigné-; pour suivre un stage de formation 
professionnelle ne sont pas remplacés dans leur emploi. 

SECTION V 
Détachement 

Art. 64. - Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir 
lieu que dans l'un des cas suivants : 

1) Détachement auprès d'une administration ou établissement 
public de I'Etat dans un emploi conduisant à pension du régime 
général, applicable aux fonctionnaires de I'Etat ; 

2)  Detachement aupres d'une administration ou étahlissement 
public, d'une collectivite territoriale (département commune). 

3) Détachement auprès des services de la Communaulé ou 
des Etals de la Communautb ; 

4) Détachement auprès d'une administration ou entreprise 
publique dans un emdoi ne 'onduisant pas à pension du régime 
général ou détachement auprès d'une entreprise privée, sous 
réserve dans ce dernier cas, que la nomination à I'einploi 
considéré soit statutairement prononcée ou approuvEe par le 
Gouvernement ; 

5) Detachement pour exercer un enseignement OU remplir 
une mission publique à l'étranger ou dans les organismes inter- 
nationaux ; 

6) Détachement pour exercer les fonctions de membrss du 
Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat 
syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obliga- 
tions incompatibles avec I'exercicc normal de l'emploi ; 

7) Détachement auprès d'une entreprise privée pour y exercer 
dei fonctions de direction, d'encadrement ou de recherche 
présentant un caractore d'intsrêt public incontestable, notam- 
ment, pour le développement de l'économie nationale. 

Art. 65. - Le détachement est prononcé par arrêt6 du 
Ministre de la Fonction publique sur la demande de fonction- 
naire. 

Dans le cas d'un détachement pour exercer les fonctions de 
membre du Gouvernement ou de membre de l'Assemblée Légis- 
lative, ainsi que pour remplir un mandat dans les organismes 
directeurs des syndicats, féderations ou confédérations de 
syndicats constitués à l'échelon national, il doit Ctre fait droit 
à la demande du fonctionnaire. 

Dans les cas prévus aux premier et deuxieme alinéa de 
l'article 64, le détachement peut être prononcé d'office à condi- 
tion que te nouvel emploi soit équivalent à l'ancien. 

Art. 66. - - Il existe deux sortes de détachement : 
- le dérachement de courte durée ou délégation; 
- le détachement de longue durée. 
Le detachement de courte durée ne peut excéder six mois ni 

faire l'objet d'aucun renouvellement ; le fonctionnaire détaché 
dans ces conditions &'est pas remplacé dans son emploi. 

Le détachement de longue durée nc peut excéder cinq années ; 
i l  peut étre indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années. 
Le détachement prévu à l'article 64 (7") cidessus n'est toute- 
fois pas renouvelable. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un 
détachement de longue durée peut etre aussitôt remplacé dans 
son emploi. 

Art. 67. - A I'expiration du détachement de courte durée. 
le fonctionnaire est obligatoirement i-eintégré dans son emploi 
antérieur. 

Art. 6s. - A l'expiration du détachement de longue durée, 
le fonctionnaire est obligatuirement r6tntegré à la Dremlère 
vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi 
correspondant à son grade. 

Toutefois. le fonctionnaire détaché d'office dans les conditions 
prévues au troisième alinéa de l'article 65 est réintégré irnrné- 
diatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine 
s'il est mis fin à son détachement -pair une cause autre qa'une 
faute commise dans l'exercice de ses fonctions. 

Art. 69. - A I'expiration d'un détachement de longue durée, 
le fonctionnaire qui remplit les conditions prévues par les 
dispositions statutaires régissant l'accès au corps dans lequel 
il est détaché peut, sur sa demande, y être definitivement 
intégré. 

Cette intégration est subordonnée à l'acceptation de la demis- 
sion de l'intéressé de son corps d'origine. 

L'intéressé est titularise, sans Ctre astreint à un stage proba- 
toire dans le grade el l'échelon qu'il occupait dans le corps à 
I'expiration de son détachement. 11 conserve, dans ce grade 
et cet échelon, l'ancienneté qu'il rwnissait dans le grade e t  
l'échelon de son ancien coprs si la titularisation s'est faite à 
égalité d'indice de traitement. Son ancienneté de services 
effectifs dans le corps d'origme est, en tout état de cause 
reportée dans le nouveau corps. 

Art. 70. - Le fcnctionnaire bénéficiant d'un ditachement de 
longue durée, est noté par l'autorité dont il deoend dans l'admi- 
nistration ou le service où il est detaché. 

En cas de détachement de courte durée l'autorité dont dépend 
le fonctionnaire transmet au Ministre dont relève le corps 
d'origine de l'intéressé, à I'expiration du détachemenl une 
appreciation sur l'activité du fonctionnaire détaché. 

Art. 71. -- Le fonctionnaire detache d'office dans les con- 
ditions prévues à l'article 66,  3' alinéa, continue à percevoir 
la rgmunération afffrente à s m  grade et à son échelon dans 
son corps d'nrigine si le nouve! emploi occupé comporte une 
rémunération moindre. 

Dans tous les autres cas, le fonctionnaire détaché perçoit 
pendant le temps de cette situation, le traitement et les indem- 
nités afferents au nouvel emploi qu'il exerce. 

Art. 72. - Le fonctionnaire détaché supporte sur le trai- 
tement d'activité afférent à son grade ct à son échelon dans 
son corps d'origine la retenue prévue par la règlementation 
de la caisse de retraite à laquelle il est affilié. 

La collectivité ou l'organisme artprès duquel le fonctionnaire 
est détaché est redevable envers le trésor de la contribution 
complémentaire de l'em~loyeur. Cette contribution n'est toute- 
fois pas exigible en ce qui concerne les fonctionnaires détachés 
pour exercer une fonction publique électite ou remplir un 
mandat syndical. 

Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas oh le 
détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux 
ou pour exercer une fonction publique elective, être affilié au 
régime de retraite dont releve la fonction de détachement, ni 
acquérir à ce titre de droits quelconques à pension ou à alloca- 
tion sous peine de la suspension de la pension du régime auquel 
il était affilié dans son corps d'origine. 

Art. 73. - Le détachement prend fin au plus tard lorsque 
l'agent détaché atteint la limite d'age de l'emploi du cadre 
d'origine. 

Néanmoins, si la limite d'sge du nouvel emploi est supérieure 
à celle de l'ancien, l'intéresse pourra, avant d'être atteint par 
celle-ci, demander son integration dans le corps de détachernent 
dans les conditions prévues à l'article 69 ci-dessus. 

Dans le cas oii I'emoloi de détachement com~orte une limite 
d'age Inférieure à celle de l'emploi du cadre d'origine ; il est 
mis fin au détachement lorsque la limite d'âge du nouvel emploi 
est atteinte. 

Les conditions dans IesquelJles s'exercent les droits à pen- 
sion du fonctionnaire détaché sont Axees par le r 6 p h e  de 
retraite auquel I'intéresse est affilié. 

SECTION VI 
Disponibilité. 

Art. 74. -- La mise en disponibilité sur demande du fonction- 
naire ne peut être accordée que dans les cas suivants : 
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1) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la 
durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années 
mais elle est renouvelable à deux reprises pour une durée égale : 

2) Etudes ou recherches présentant un intéret géniral : 
la durée de la dispoilibilité ne peut en ce cas excéder trois 
années mais elle est renouvelable une fois pour une durée 
égale. 

3) Convenances personnelles : la durée de la disponibilité 
ne peut dans ce cas excéder un an mais elle est renouvelable 
une fois pour une durée égale ; dans le cas d'un fonctionnaire 
poursuivant ses études, elle est renouvelable quatre fois pour 
une durée &gale ; 

4) Pour contracter un engagement dans une formation 
militaire : sa durée ne peut dans ce cas excéder trois années 
mais elle est renouvelable une fois pour une durée égale ; 

5) Pour exercer une activité dans une entreprise publique OU 
privée à condition : 
- Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est 

compatible avec les intérets du service ; 
- Que l'intéressé ait. hccompli au moins dix années de 

services effectifs dans l'administration ; 
- Que l'activité présente un caractère d'intérêt public incon- 

testable en raison des buts qu'elle poursuit ou de l'importance 
du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale : 
- Que l'intéressé n'ait pas ou, au cours des cinq derniéres 

années, soit à exercer un contrdle sur l'entrcprise, soit à parti- 
ciper à l'.élaboration de marchés avec elle. 

Dans ce dernier cas, la durée de la disponibilité ne peut 
excéder trois années mais elle peut être renouvelée une fois 
pour une durée Cgale. 

Art. 75. - La mise en disponibilité ne peut @me prononcCe 
d'office que dans le cas où le fonctionnaire, ayant épuisé ses 
droits aux congés de maladie, de convalescence ou de longue 
durée prévus aux articles 30 et 32 du statut général, ne peut, 
à l'expiration de la dernière période de congé, et de l'avis du 
Conseil de Santé, reprendre son service. 

Dans le cas de  la disponibilitii d'office faisant suite à un 
congé de maladic, le fonctionnaire placé dans cette position 
perçoit pendant les six premiers mois, la moitié de son traite- 
ment d'activité tout en conservant ses droits à la totalité des 
suppléments pour charges de famille. 

La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder 
une année ; elle peut être renouvelée à deux reprises pour une 
durée égale. 

A l'expiration de la troisième année de disponibilité, le 
fonctionnaire est soit réintegré dans son administration, soit, 
s'il est reconnu inapte par le Conseil de Santé, mis à la retraite, 
ou s'il n'a pas droit à pension, licencié. 

Toutefois, si à l'expiration de cette même période, le fonc- 
tionnaire est inapte à reprendre son service mais qu'il résulte 
d'un avis di1 Conseil de Santé qu'il doit normalement pouvoir 
reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, 
la disponibilité peut faire I'objet d'un troisieme renouvellement. 

Art. 76. - La mise en disponibilité est accordée de' droit à 
la femme fonctionnaire et çur sa demande pour élever un enfant 
de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des 
soins çontinus. 

~a mise en disponibilité peut être accordée, sur sa demande 
à la femme fonctionnaire pour suivre son mari si ce dernier est 
astreint , a  étnhlir sa résidence habituelle, à raison de sa pro- 
fession, en un lieu Hoigné du lieu de l'exercice des fonctions 
de la femme. 

La disponibilité prononcée en application des dispositions du 
@sent article ne peut excéder deux années. Elle ne peut être 
renouvelée, dans les conditions requises pour l'obtenir, sans 
pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa, excéder dix années 
au total. 

Art. 77. - Le fonctionpajre.. mis en disponibilité sur .sa 
dematide n'a, ,à aucune: remun&ation. 

> , . #  . , , ,*, . v :  . , 

Toutcfois la femme fonctionnaire placée en disponibilité en 
application des dispositions de l'article 76, 1:' alinéa. perçoit 
la totalit4 des allocations à caractére familial. 

Art, 78. - La disponibilité est prononcée par arreté du 
Ministre de la Fonction Publique. 

Toutefois, la mise en dis~onibilitë pour exercer une activité 
dans une entreprise publique ou privee est prononcée par arrêté 
conjoint du Président du Conseil des Ministres et du Ministre 
de la Fonction Publique. 

Le Ministre de la Fonction Publique peut, a tout moment 
et doit au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes 
nécessaires en vue de vérifier que l'activité du fonctionnaire 
mis en disponibilite correspond réellement aux motifs pour 
lesquels il a été placé en cette position. 

Art. 79:- Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa 
demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins 
nvant l'expiration de la période en cours. 

Cette réintégration est de droit à l'une des trois premieres 
vacances si la duree de la disponibilité n'a pas excedé trois 
années. 

SECTION VI1 

Dispositions communes au détachement et à la disponibilité. 

Art. 80. - Les statuts particuliers fixent, pour chaque corps, 
la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'etre 
détacî-tds ou mis en disponibilité. 

Les détachements pour exercer les fonctions de membre du 
Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat 
syndical ainsi que les mises en disponibilité prononcées d'office 
ou au titre de l'article 76 ci-dessus n'entrent pas en ligne de 
compte pour le calcul de cette proportion. 

SECTION VI11 
Position hors cadres. 

Art. 81. - Peuvent être placés dans la position hors cadre 
prévue â l'article 37 du statut général les fonctionnaires comp- 
tant au moins quinze années de services effectifs accomplis en 
position d'activité ou sous les drapeaux dans un emploi cond~ii- 
sant à pension du régime général des retraités qui en font la 
demande dans les délais de trois mois suivant leur détachc- 
ment dans les conditions prévues à. I'article 37 susvisé. 

La mise hors cadres est prononcée par arr@té du Ministre 
de la Fonction Publique. Elle ne comporte aucune limitation 
de durée. 

Le fonctionnaire en position hors cadres peut demander sa 
réintégration dans son corps d'origine ; celle-ci est prononcÉe 
dans les conditions prevues à l'article 68, premier alinéa, 
ci-dessus. Ses droits à pension au regard du mgime général 
recomrnancent à 'courir a compter de la date de la i-eintégration. 

Toutefois, dans le cas où il ne pourrait pretendre à pension 
au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa 
mise hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant .ça réinté- 
gration, solliciter la prise en compte dans le régime géneral de 
la période considéree, sous réserve du versement de la retenue 
pour pension correspondant à la dite période calculée sur les 
én~oluments attachés, à l'emploi dans lequel il est réintegr&. 

Lorsqu'il cesse d'être en position hors cadres s'il n'est pas 
réintégré dans son corps d'origine, l'intéressé peut être mis à la 
retraite et prétendre, dans les conditions prévues par le régimc 
général des pensions, soit une pension d'ancienneté, soit à 
une pension proportionnelle. 

CHAPITRE V. -- DISCIPLINE 

Art. 82. - La procédure disciplinaire est engagée par une 
demande d'explications écrites adressée au fonctionnaire par 
l'autorité hiérarchique dont il dépend. 

Lorsqu'il doit être procédé à la consultation du conseil de 
discipline, celui-ci est saisi para un rapport émanent de l'autorit6 
ayant pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits 
rt?préhénsibles et, s'il y a lieu. les circonstances dans lesquelles 
ils ont été commis. 
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Art. 83. - Le fonctionnaire incrimine a le droit d'obtenir 
aussitôt que l'action disciplinaire est engagée devant le conseil 
de discipline la communication intégrale de son dossier indivi- 
duel et  de tous documents annexés. 

11 peut présenter devant le conseil de discipline des observa- 
tions écrites ou verbales, citer des témoins ou se faire assister 
d'un défenseur de son choix. Si régulièrement convoqué il 
néglige, sans motif valable de se présenter ou de se faire repré- 
senter, le conseil de discipline délibère à son absence à la date 
prévue. 

Le droit de citer des témoins appartient également à l'admi- 
nistration. 

Art. 84. - S'il ne se juge pas suffisament éclairé sur les faits 
reprochés à l'intéres* ou les circonstances dans lcsquelles ces 
faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner 
une enquête. 

Au vu des observations écrites produites devant lui et compte 
tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'interessé 
e t  des témoins, ainsi que des résultats de l'enquete à laquelle 
il a pu procéde, le conseil de discipline émet un avis motivé 
sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits 
reprochés à L'intéresse et  transmet cet avis à l'autorité ayant 
pouvoir disciplinaire. 

L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai 
d'un mois à compter du jour où ce conseil a eté saisi. 

Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une 
enquête. 

Art. 85. - Les décisions de sanctions sont versées au dossier 
individuel du fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, les avis 
ou recommandations du conseil de discipline et toutes pièces 
et  document annexés. 

Art. 86. - Le fonctionnaire frappé d'une peine disciplinaire 
e t  qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il 
s'agit d'un avertissement, d'un blâme ou d'un déplacsment 
d'office et  dix années s'il s'agit de toute autre peine, introduire 
aupres du Ministre de la Fonction publique sous le couvert du 
Ministre dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune 
trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. 

Si, par son comportement genéral. l'intéressé a donné toute 
satisfaction depuis la san~tion dont il a fait l'objet, il doit étre 
fait droit à sa demande. 

Le Ministre statue après avis du conseil de discipline. 
Le dossier du fonctionnaire doit alors étre reconstitué dans 

sa nouvelle composition sous le contrble du conseil de discipline. 

TITRE N. - CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS 

Art. 87. - La demande de demission formulée par un fonction- 
naire doit etre acceptée ou refusée par l'autorité investie du 
pouvoir de nomination dans le délai de quatre mois. 

La démission prend effet à la date fixée par cette autorité; 
le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant cette data peut 
faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; s'il a droit à une 
pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements 
qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du 
montant de ces versements. 

L'acceptation de la démission nc fait pas obstacle, le cas 
échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits 
qui n'auraient été revelés à i'administration qu'après cette 
acceptation. 

Art. 88. - Le licenciement pour perte de la nationalité ou 
des droits civiques est prononcé par simple arreté de l'autorite 
investie du pouvoir de nomination. 

1 P lirenejement pour jn&ptitudc physique est prononcé lorsque 
le fonctionnaire ayant bénéficié de ses droits à congé de maladie, 
de convalescence ou de longue duree n'est pas reconnu par 'le 
Conseil de Santé, apte à reprendre son service à l'issue de la 
dernière periode de disponibilité B laquelle il peut prétendre 
en application des dispositions de l'article 75 ci-dessus. 

Le licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour 
refus de rejoindre le poste ,assigné lors d'une réintegration 
après une période de disponibilité est prononcé après observa- 
tion des formalités prescrites en matière disciplinaire par les 
articles 82 à 84 ci-dessus. 

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle 
perçoit une indemnité egale aux trois quarts des émoluments 
afférents au dernier mois d'activité multipliés par le nombre 
d'années de service validées pour la retraite. Le calcul de cette 
indemnité est effectué sur les échelles de traitement en vigueur 
au moment du licenciement, maiorés de l'indemnité de résidence 
et des prestations famibliales, l'indemnité de licenciement est 
versée par mensualité qui ne peuvent dépasser le chiffre des 
derniers émoluments perçus par le fonctionnaire licencié. 

Art. 89. - Sont soumis à l'interdiction édictée par l'article 54 
du statut général les emplois de direction, d'administration, de 
Conseil juridique ou fiscal dans les entreprises financières, 
commeri5aies, industrielles ou agricoles en rapport direct ou 
indirect avec les anciennes fonctions du fonctionnaire. 

11 est également interdit aux fonctionnaires ayant cessé défi- 
nitivement leurs fonctions ou mis en disponibilité d'intervenir, 
sous forme de consultations, expertises, plaidoiries ou toute 
autre forme que ce soit, pour le compte de particuliers ou 
d'organismes non-administratifs contre une administration ou 
un établissement public de I'Etat ou de ses colletivités territo- 
riales. 

L'interdiction faite aux fonctionnaires d'avoir, par eux-méme 
ou par personnes interposées, sous quelque dénomination que 
ce soit, dans une entreprise au contrôle de leur administration 
ou service ou en relation avec leur administration ou service 
des intérêts de nature à compromettre leur indépendance s'appli- 
que également aux fonctionnaires ayant cessé définitivement 
leurs fonctions ou mis en disponibilité. En cas de violation de 
cette interdiction, les sanctions prCvues au deuxième,alin$a de 
l'article 54 du statut général sont Cgalement applicables. 

Les interdictions édictées par le présent article cessant d'avoir 
effet après un délai de cinq années suivant la date de cessation 
définitive des fonctions ou de mise en disponibilite. 

TITRE V. -- DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

~ r t .  90. - Pour l'application des dispositions de l'article 56 
1" alinéa, du statut général, il sera urocédé comme suit à l'inté- 
gration dans les corps.visés à l'article 3 ci-dessus, des ressortis- 
sants de la Haute-Volta appartenant aux anciens cadres 
administratifs en scrvice en Haute-Volta à la date de la publi- 
cation, au Journal officiel de la République des statuts particu- 
liers des nouveaux corps. 

seront seuls intégres dans les nouveaux corps les fonction- 
naires visés au premier alinéa ci-dessus qui auront été reconnus 
physiquement et professionnellement aptes. 

Les fonct,ionnaires reconnus, par le Conseil de Santé, hors 
d'état d'exercer valablement leur fonction, soit en raison de 
leur âge réel, soit pour tout autre motif n'ayant pas entraîner 
la reconnaissance d'une invalidité définitive, seront admis 
d'office à la retraite s'ils ont droit à pension. Dans le cas 
contraire et s'ils réunissent quinze ans de service effectifs, ils 
seront rayés des cadres et  bénéficieront d'une pension propor- 
tionnelle à jouissance immédiate. , 

Les fonctionnaires qui, dans leurs anciennes fonctions auraient 
fait preuve d'insuffisance professionnelle pburront être, après 
avis du Conseil de discipline de leurs anciens corps, soit admis 
d'office à la retraite s'ils ont droit à pension, soit licenciés. 

Il benéficieront dans ce dernier cas de l'indemnité de licencie- 
ment prévue à l'article 51 du statut général e t  dans les condi- 
tions fixécs à l'article 88 du present décret. 

Art. 91. - Le dêlai de l'option ouverte par l'article 56, 
2' alinéa, du statut géneral, aux ressortissants de la Haute-Volta 
qui, appartenant aux anciens cadres généraux ou supérieurs 
powraient pretendre au bénéfice des mesures prises par le 
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Gouvernement de la République française en faveur des person- 
nels des dits anciens cadres, est fixé à trois mois à compter 
de la date de publication au Journul officiel de la République 
des statuts particuliers des corps où ils ont vocation à être 
intégrés. 

Est également fixé à trois mois, à compter de la même date 
le délai pendant lequel les fonctionnaires visés au dernier 

emploi; des tableaux de concordance annexés aux Statuts Art. 98. - Les fonctionnaires admis dans un corps par 
particuliers de chaque corps fixeront pour les agents intéressés examen dans les conditions prévues à 
les modalités d'application des présentes dispositions. precédent y sont titularisés, sansêtre astreints au stage proba- 

Les fonctionnaires qui, ne remplissant pas, dans leur ancien , toire aux grade et échelon comportantent traitement égal ou 
cadre, les conditions de qualification normalement exigées des immédiatement supérieur à celui affecté aux grade et échelon 
agents du dit cadre, ne pourraient étre intégrés dans l'un des 
nouveaux corps de qualification équivalente, ainsi que les 1 
fonctionnaires appartenant à un ancien cadre dont la qualifi- 
cation ne corresponsdrait à celle d'aucun des nouveaux corps, 
scront constitués en corps autonomes en voie d'extinction. Ils 
pourront toutefois être admis par examen professionnel dans 
l'un des nouveaux corps conformément aux dispositions prevues 
à l'article 97 ci-dessous. 

etre admis à se présenter les fonctionnaires appartenant à des 
corps hiérarchiquement inférieurs à celui auquel l'examen donne 
accès et  ayant accompli le temps minimum de service flxé à 
I'article 42 précité. 

Les statuts particuliers des corus intéressés fixeront, compte 
tenu des conditions propres à chacun d'entre eux, les program- 
mes des épreuves des examens professionnels visés au présent 

Art. 92, - Les fonctionnaires intégrés dans les nouveaux 
corps aux conditions fixees aux articles go et 91 ci-dessus y 
seront classés à un niveau équivalent à celui de leur ancien 

Les fonctionnaires justifiant d'une aualification supérieure à 
celle normalement exigée des agents de leur ancien cadre 
pourront être reclassés dans celui des nouveaux coms corres- 
pondant à leur qualification réelle après avis de la commission 
d'avancement compétente pour le dit corps; il sera à cet e fe t  
procédl à une reconstitution de leur carrière dans le nsuveau 
corps. 

alinéa, premier et deuxième, de l'article 56 du statut général ; article, les conditions Cventuelles de formation dont devront 
pourront demander leur intégration dans les nouveaux corps de i justifier les candidats, ainsi que , le délai pendant lequel il 
fonctionnaires de l'Etat. pourra être fait application des dispositions du présent article. 

Les règles édictées par le présent décret pour l'organisation 
des concours directs et professionnels sont applicables, mutatis 
mutandis, aux examens professionnelsc 

Art. 93. - Nonobstant les conditions nouvelles fixées par le 
statut général et  le présent décret pour les avancements de 
grade, pourront étre proposés pour un avancement de grade 
dans le nouveau corps les fonctionnaires qui, à la date de leur 
intégration dans le dit corps, rempliront les conditions d'ancien- 
neté minima requises pour un avancement de grade par les 
statuts particuliers des corps de l'ancienne hiérarchie. 

TITRE V 

CHAPITRE II. - MESURES TRANSITOIRES DE RECRUTEMENT E W b X N E  

ET INTERNE DANS LES ?$oWEAUX CORPS 

Art. 94. - Pendant un délai de dix années à compter de la 
date de pub,lication du statut général au Jourml officiel de la 
République et  nonobstant les dispositions de l'article 8 du 
décret les candidats bénéficiaires de la règlementation des 
emplois réservés pourront être recrutés dans les corps classés 
en catégorie transitoire comme il est préuvu à l'article 57 du 
statut général. 

Art. 95. - Les modalités d'application des dispositions 
édictées par I'article 58 du statut géneral à l'effet de faciliter 
le recrutement initial de certains corps de la nouvelle hiérarchie 
sont fixées comme suit. 

Art. 96. - Par dérogation aux règles normales du recrutement 
fixées, par l'article 9 du statu1 général, les statuts particulfers 
de certains corps pourront instituer un recrutement sur titre 
des étudiants ressortissants de la Haute-Volta. 

En faveur de ces mêmes étudiants, la limite d'4ge de trente 
ans prévue a ,l'article 7 du statut générai pourra a r e  repportée 
à 35 ans. 

Les statuts particuliers fixeront, compte tenu des conditions 
propres à chaque corps, les titres, diplûmes ou références dont 
devront justifier les candidats ainsi que le délai pendant lequel 
il pourra être fait application des dispositions du present article. 

Art. 97. - Par dérogation aux règles normales de promotion 
hiérarchique fixées par l'article 24 du statut général et l'article 42 
ci-dessus, les statuts particuliers de certains corps pourront 
instituer l'ouverture d'examens professionnels auxquels pourront 

qu'ils detenaient dans le corps d'origine. 
Il ne conservent aucune ancienneté dans le grade et l'écliclon 

qui ,leur sont attribues. Toutefois, en ce qui concerne les 
avancements de grade uniquement ils bénéficient d'une ancien- 
neté égal au temps minimum de service dans le corus requis 
pour atteindre le grade et l'échelon auxauels ils ont été titu- 
larisés. 

CHAPITRE III.  -   TE SURES TRANSITOIRES D'INT~GRATION 
DANS LES CADRES ADMINISTRATIFS DES AGENTS NON TITULAIRES 

Art. 99. - Conforniément aux dispositions de l'article 59 du 
statut général, les examens professionnels seront organisés 
dans les diffErents départements ministériels, pour ,l'intégration 
dans les nouveaux corps des agents non fonctionnaires des 
administrations et établissements public en Haute-Volta. 

Polir être admis à se présenter 't : ces examens : 
1) Les agents non-fonctionnaires âgés de moins de 30 ans, 

compte tenu de la prorogation éventuelle de cette limite d'âge 
dans les conditions fixées à l'article 7 du statut gonéral ; 

2) Les agents non-fonctionnaires qui ayant dépassé la limite 
d'âge prevue au 1" ci-dessus, ~ourraient ,  compte tenue de leurs 
services antérieurs.validables, réunis, au moment où ils attein- 
draient la limite d'âge de l'emploi d'intégration, les conditions 
d'âge et d'ancienneté suffisantes pour pouvoir prétendre à une 
pension d'ancienneté au titre du regime de pension qui leur 
serait applicable en cas d'intégration. 

Les statuts particuliers de chaque coms fixeront comote tenu 
des conditions qui leur sont propres, les programmes des 
épreuves des examens professionnels visés au présent article. 

Art. 100. - Les agents non-fonctionnaires nommés dans un 
cadre en application des dispositions de l'article 99 précédent 
sont soumis au stage probatoire dans les conditions prévues au 
titre II du présent decret. 

A l'issue du dit stage ils seront, soit titularisés à l'échelon 
inferieur du grade le plus bas du corps d'intégration soit 
maintenu dans leur ancienne situation de non fonctionnaires. 

En cas de titularisation, toutefois, la durée des services qu'ils 
auront accomplis, en qualité de non fonctionnaires, dans une 
administration ou un établissement nublic en Haute-Volta sera 
prise en compte pour l'avancement pour les deux tiers de sa 
valeur et dans la limite maximum de trois échelons. 

Art. 101. - Le Ministre de la Fonction publique et les 
Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécu- 
tion du présent ,décret qui abroge tautes dispositions législatives 
et règlementaires antérieures contraires et sera publie au Journal 
officiel de la République de Haute-Volta. 

Fait à Ouagadougou, le 19 novembre 1959. 
Pour le PEésident d u  Conseil des Ministres 

et par déiegation, le Vice-P&sident 

Moussa KARGOUGOü 
Le Minis tre  di. la Fonction PubIfqua. 

F. BOUDA 
t e  Mtncstre dds Finanoes 

R. BASSINGA 
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DÉCRET n" 200 FP.P. relative au fonctionnement du Coniité Con- 
sultatif de  la Fonction Publique 

Vii la Constitution d e  la Republique de Haute-Volta proi;iulgu?e par 
arrPté no 157 PRES du 19 nlars 1959 ; 

Vu Ir décr?t n" 61 PRCS du 1"' mai 1959, fixant les attrib?itlcns du 
Présid?nt, du Vice-président du Conseil des Ministres ct des Ministres 
du Gouvernement de la Républiaue de Haute-Volta ; 

Sur lo rapnort du Ministre de la Fonction Public.ie ; 
Vii la loi n" 22 AL. du 20 octobre 1959, nortant statut d?  :a Fonction 

Publique ; 
L, Conseil des Ministres en:endu ; 

TITRE 1. - COMPETENCE CU COMITE CONSULTATII? 
DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Article premier. - Le comité de la Fonction Publique institué 
par I'article 5 du statut géncral peut être saisi par le Président 
du Conseil des Ministres de toute question de caractere général 
intoressant les fonctionnaires ou la Fonction Publique. 

Il soumet le résultat d e  ses travaux ou formule des sügges- 
tions au Président du Conseil des Ministres. 

TITRE II 

Composition d u  Comité consultatif de la Fonction Pubiiuue 

Art. 2. - Le Comité Consultatif de  la Fonction Piil~liyue s r  
compose de douze membres titulaires nommés par d k r e t  en 
Conseil des Ministres. 

Les six membres titulaires représentant I'adminirlraiion 
comprennent : 
- Un lnspecteur des affaires administratives ; 
- Le Directeur de la Fonction Publique ; 
- Le Directeur des Finances ; 
- Trois Directeurs ou Chefs de service d'administrations 

centrales ayant dans leurs attributions la gestion du personnel 
ou l'étude de questions intéressant le personnel, à raison d'un 
au plus par Ministère. 

Il est désigné, dans !es mêmes conditions douzz membres 
suppléants appelés sioger dans l'ordre de leur nomina!ion. 

Art. 3. - Les fonctions de membres du Comir2 Consultatif 
de la Fonction Publique sont gratuites. 

Des indemnités pour frais de déplacement ou de sCjour 
peuvent leur être allouées dans les conditions déterminées 
par arrêté concerté du Président du Conseil des Minimes et 
du Ministre des Finances. 

Art. 4. - Les membres du Comité Consultatif de la Fonction 
Publique sont nommés pour trois ans. 

Leurs fonctions sont renouvelables. 

Art. 5 .  - Les membres du Comité Consultatif de la Fonction 
Publique désignés & raison de ,leurs fonctions, perdent leur 
qualits de membres en même temps que les fo~ictions qui les 
ont fait désigner. 

Les membres nommés sur proposition d'une organisation 
syndicale cessent d e  faire partie du Comité si cette organisation 
en fait la demande au Président du Conseil des Ministres ou si 
cette organisation a subi. des modifications organiques fonda- 
mentales. Dans le premier cas, la cessation des fonctions 
devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la 
réception de la demande. Dans le second cas, un décret pris en 
Conseil des Ministres constate les cessations de mandats qui 
résultent d e  ces modificatbns e t  il est procédé en conséquence 
a de nouvelles designations dans les conditions prévues à 
l'article 2 ci-dessus. 

Les fonctions de membres nommés en application des 
dispositions du présent article prennent fin lors du pcochain 
renouvellement du Comité. 

Art. 6. - En cas de vacances d'un siege par suite de décès 
de démission ou pour toute autre cause, il est  procédé dans le 
délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre dont 
les fonctions prennent fin lors du prochain renouveilement 
du Comité. 

TITRE III. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
DU COMITE CONSULTATIF DE LA FONCTION PUBLIQUE 
Art. 7. - Le Comité Consultatif de  la Fonction Publique est 

présidé par le Président du Conseil des Ministres ou son 
délegué ; en cas de partage des voix, celle du Président est 
prépondérante. 

Les dClib6rations du cornitg ne sont valables que si les deux 
tiers dc ses membres sont présents. Elles sont secrètes. 

Art. 6. - Les membres suppléants n'assistent aux ré~mions 
du cornite que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, nonibre pour 
nonibre, les mrmbres titulaires empêchés. 

Le President du Comiti consultatif peut convoquer, à titre 
consultatif, aux réunions de cet organisme toutes personnalités 
dont la préseme lui parait étre nécessaire. 

Art. 9. - Les questions soumises au Comité consultatif de  
la Fonc'ion publique p x  le Gouvernement sont inscrites à 
l'ordre du jour. 

Art. 10. -- Le Comité consultatif de  la Fonction publique 
siège au moins une fois par semestre. 

L'ordre du jour de la séznce arrêté par le Président doit être 
adressé aux membres du comité une semaine au moins avant 
la séance. 

Art. 11. - Des rapporteurs nommés par arrêté du PrCsident 
du Conseil des Ministres sont adjoints au comité avec voix 
cox~i l ta t ive  pour les a f f a i r ~ s  qui leur sont confiées. 

Art. 12. - Le Comité consultatif de  la Fonction publique 
arréte son reglement interieur. 

Le Secrétariat du comité est assuré par la Direction de la 
Foxt ion publique. 

Art. 13. - Le Ministre d e  la Fonction publique est chargé 
de l'application du présent décret qui sera publié a u  Journai 
officiel de la République de Haute-Volta. 

Fait à Ouagadougoü, le 10 novembre 1959. 
Four le President du Conseil des Ministres 

e t  par déléaation : 
L e  Vic?-Prébident. 

Moussa KARGOUGOU. 
Lz  Ministre de lu Foiictiori Pub:ique, 

F BOUDA. 
Le Minisfre des Finarices, 

R. BASSINGA. 

DÉCRET n,' 301 m . ~ .  relative à la commission d'avancement 
e t  le Conseil de Discipline 

LE PRÉSIDE~W DU CONSEIL DES MINISTRES. 
Vu la Con?titution de la Répuh:ique de Haute-Volta proniulp~ié par 

arrBté n' 157 PXEÏ du 19 mars 1959 ; 

Vu le dkcret ne 61 PRES du 1'' mai 1869, fùrant les attributions du 
Préiidmt,  Vice-President du Conseil des Ministres et  des Ministres du 
Go~ivzrnenient de  la Républirye de Haute-Volta ; 

Vu le rannort do Ivlinistre de l a  Fonction ~~uhl iq i ie  ; 
V;: la loi 11'' 22 AL. du 20 oîtohre 1959, portant statut  général de  la Fonc- 

tion publique : 
Le Conseil des M~nisires entcndu; 

DÉCRÈTE : 
Article premier. - Pour I'applicatibn de l'article 5 ,  de~ixième 

 linC Ca, du statut général de la Fonction publique, II  est  institué, 
pour chacun des corps de fonctionnaires visés à l'article 3, 
premier alinéa, dudit statut, une commission d'avancement et 
In  Conseil de discipline dont la compCtence, la composition et 
le fonctionnement sont Curés conformément aux dispositions 
i u  présent décret. 
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La commission d'avancement et le conseil de discipline sont 
créés par arrêté du Ministre de la Fonction publique. 

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1 
ci-dessus, il peut être institué une seule commission d'avance- 
ment et un seul conseil de discipline communs à plusieurs corps 
lorsque les effectifs de l'un de ces corprs sont insuffisants pour 
'permettre la constitution d'organismes spéciaux à ce corps. 

TITRE 1. - COMPETENCE DES COMMISSIONS 
D'AVANCEMENT ET DES CONSEILS DE DISCIPLINE 

Art. 3. - La commission d'avancement à compétence consul- 
tative pour l'établissement du tableau annuel d'avancement en 
grade des fonctionnaires du COQS. dans les conditions prévues 
B l'article 23 du statut général ainsi qu'aux articles 39 et 40 
du décret n" 199 FP.P. du 19 novembre 1959. 

La commission connalt également dans les conditions prévues 
à l'article 27.du décret susvisé, des propositions de titularisation, 
de licenciement ou de renouvellement de stage dks fonction- 
naires stagiaires. 

La commission dava.ncement peut en outre être co'nsultée par 
le Ministre sur toute question intéressant le corps pour lequel 
elle a compétence ; dans ce cas, la totalité des membres titulaires 
ou h défaut leurs suppléants qui la composent sont appelés 
a sieger. 

Art. 4. - Le Conseil de discipline à compétence consultative 
en mat ike  de sanctions disciplinaires plus graves que le dépla- 
cement d'office, dans les conditions prévues à l'article 45 du 
statut géneral ainsi qu'aux articles 85 à 87 du décret no 199 FP.P 
du 19 novembre 1959. 

Le Conseil de discipline connaît Cgalement : 
1). - Des demandes de retrait de sanctions disciplinaires 

conformément aux dispositions de l'article 89 du décret susvisé ; 
2. - Des propositions de licenciement pour insuffance profes- 

sionnelle dans les conditions orévues à l'article 91 du décret 
susvisé ; 

3). - Des propositions de retenues sur pension ou de 
déchéance des droits à pension B l'encontre des fonctionnaires 
ayant cessé définitivement leurs fonctions ou mis en disponi- 
Wité, lorsque les intéressés s'observent pas les dispositior.~ 
fixées à I'article 54 du statut général ainsi qu'à I'article 92 du 
décret n" 199 FP.P du 19 novembre 1959 ; 

4). - Du licenciement pour insuffisance professionnelle des 
fnnctionnaires stagiaires conformement aux dispositions de .-....- ~ 

l'article 26 du décret susvisé. 

TITRE II. - COMPOSITION DES COMMISSIONS 
D'AVANCEMENT ET CONSEILS DE DISCIPLINE 

CHAPITRE 1. - DISPOSITIONS CÉNÉRALES 

Art. 5. - La commission d'avancement et  le conseil de disci- 
pline comprennent en nombre égal des représentants de l'admi- 
nistration et  les représentants du personnel. 

Il ont des membres titulaires et un nombre égal de membres 
suppléants. Les membres suppléants ne peuvent siéger que 
lorsqu'ils remplacent des membres titulaires. 

Art. 6. - Le nombre de représentants du personnel est de 
2 membres titulaires e t  de 2 membres suppléants pour chacun 
des grades du corps. 

Toutefois lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même 
grade est inférieur à 20, le nombre de re~résentants du person- 
nel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre 
suppléant. 

Art. 7. - Les membres de la commission d'avancement et 
du conseik de discipline sont désignés pour une période de deux 
années. Leur mandat peut etre renouvelé. 

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou 
prorogee dnns un intérêt de service par arrêté du Ministre de 
la Fonction publique, notamment afin de permettre le renouvel- 
lement simultané de plusieurs commissions et conseils relevant 
d'un même service ou groupe de  services. 

Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder six mois. 
Toutefois, dans le cas ou la structure d'un corps se trouve 
modifiée par l'intervention d'un texte organique, il peut être 
mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la 
commission et du conseil par arrêté du Ministre de la Fonction 
publique. 

Lors du renouvellement d'une conmiission et d'un conseil, les 
nouveaux membres entrent en fonction h la date à laquelle 
prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat 
des membres auxquels ils succèdent. 

Art. 8. - Les représentants de I'administration, membres 
titulaires ou suppléants, venant au cours de la periode précitée 
de deux années à cesser les fonctions en raison desquelles ils 
ont été nommés ou qui ne remplissent plus les conditions 
exigées par le présent décret sont remplacés dans les conditions 
fixées à l'article 9 ci-dessous. Le mandat de leurs successeurs 
expire, dans ce cas lors du renouvellement général de la 
commission et du conseil. 

Si. avant l'expiration de son mandat, l'un des representants 
du personnel, membre titulaire se trouve dans l'impossibilité 
définitive d'exercer ses fonctions, un suppléant est nommé titu- 
laire à sa place jusqu'au renouvellement général de la Commis- 
sion et du Conseil. 

Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou 
suppléant, bénéficie d'un avancement de grade, il continue à 
représenter le grade au titre duquel il a été désigne jusqu'au 
renouvellement de la commission et du conseil. 

Art. 9. - Les représentants de l'administration, titulaires et 
suppléants sont nommés par arrêté du Ministre de la Ponction 
publique dans les quinze jours qui suivent la proclamation des 
résultats des élections visées aux articles 10 à 20 ci-dessous. 

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant a des 
corps classés dans une catégorie hiérarchiquement supérieure à 
celle dans laquelle est classé le corps auquel correspondent la 
conimission d'avancement et le conseil de discipline et ayant 
autorité sur le fonctionnaire du corps considéré. 

Les représentants de l'administration au sein de la commis- 
sion d'avancement et du conseil de discipline d'un coms appar- 
tenant à la catégorie supérieure de la hiérarchie sont choisis 
parmi les fonctionnaires titulaires du grade le plus élevé du 
corps ou, éventuellement d'un corps de méme catégorie de 
I'administration considérée ou d'autres administrations. 

L'autorité qualifiée pour exercer la présidence de la commis- 
sion d'avancement et du conseil de discipline dans les conditions 
prévues à l'article 23 ci-après est comprise parmi les représen- 
tants de  l'a'dministration. 

A défaut de fonctionnaires titulaires remplissant les condi- 
tions prévues au présent article, les représentants de  l'adminis- 
tration peuvent être choisis parmi les agents non titulaires de 
I'administration ou du service considéré, 

Art. 10. - Sauf le cas de renouvellement anticipé, les élections 
pour la désignation des membres representants le personnel au 
sein de la commission d'avancement et  du conseil de discipline 
ont lieu quatre mois au plus et  quinze jours au moins avant 
la date d'expiration du mandat des membres en exercice. 

La date et  la modalité des élections sont fixées, conformément 
aux dispositions du présent décret, par arrêté du Ministre de 
a Fonction publique. 

Art. 1 1 .  - Sont électeurs .les fonctionnaires en position 
Tactivité appartenant au corps appelé à @tre représenté par 
.a commission d'avancement et le conseil de discipline. 
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Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs 
2 la fois dans leur corps d'origine et dans le corps de détache- 
ment. 

Art. 12. - Sont éligibles les fonctionnaires titulaires de 
Chaque grade remplissant les conditions requises pour être 
inscrits sur la liste électorale du corps considéré. 

Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé 
de'longue durée ni ceux qui ont été frappks d'une peine d'exclu- 
sion temporaire des fonctions ou d'une peine supérieure à moins 
qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine. 

Art. 13. - Les declarations individuelles des candidatures' 
signées de chaque candidat sont doposées au moins trois semai- 
nes avant la date du scrutin auprès du Ministre de la Fonction 
Publique. 

Aucune candidature ne peut être déposée après la date limite 
f ~ é e  au premier alinéa. Si, après cette date, des candidats sont 
reconnus inoligibles, leur candidature est déclarée nulle et la 
date du scrutin n'est pas modifiee. 

Art. 14. - 1.a liste des électeurs appelés à voter est arretée 
par le Ministre de la Fonction publique et affichée dans les 
bureaux de vote definis à l'article 16 ci-dessous ainsi que dans 
les services et  circonscriptions administratives quinze jours au 
moins avant la date du scrutin. 

Pendant les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs 
peuvent vérifier les inscriptions et le cas échéant, présenter des: 
demandes' d'inscription. Dans le même délai et pendant les 
trois jours qui suivent son exoiration, des rédamations peuvent 
être formulées contre les inscriptions ou omissions Sur la 
liste électorale. Le Ministre de la Fonction publique statue 
sans délai sur ces réclamations. 

Art. 15. -Pour'l'accomplissement des opérations électorales, 
les électeurs peuvent Btre repartis en sections de vote creées 
par arreté du Ministre de la Fonction publique. Dans ce cas, 
il est établi autant d'extraits de listes electoraleç qu'il est 
institué de sections de vote differcntes. 

Art. 16. - Un bureau de vote central est institué dans les 
locaux du Ministère, un bureau de vote spécial est institué dans 
chacune des sections de vote eventuellement créées. 

Le bureau central et les bu~eaux spéciaux, comprennent un 
Président et un secrétaire nommés par décision du Ministre de 
la Fonction publique. Les candidats peuvent s'y faire représenter 
un par délégué de, leur choix. 

Art. 17. - Les opérations électorales se déroulent publique- 
ment dans les locaux du travail et pendant les heures de service. 

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe à l'aide 
de bulletins établis selon un modèle-type fourni par l'adminis- 
tration. 

Le vote peut. avoir lieu par correspondance sous double 
enveloppe, la première contenant le bulletin de vote, la seconde 
adressée par courrier administratif ou par l a '  voie postale 
normale au Président du bureau central de vote. 

Les bureaux spéciaux,. s'il en a été 'institue, procèdent au 
dépouillement du scrutin et transmettent les résultals au bureau 
central par les voies les plus rapides. 

Le bureau central procède en ce qui le concerne au dépouil- 
lement du scrutin, détermine le nombre de voix détenues par 
chaque candidat et proclame les résultats. 

Art. 18. - Le bureav central et les bureaux spéciaux Etablis- 
sent chacun un procès-verbal des opérations Clectorales partiel- 
les les concernant. 

Un procès-verbal général de l'ensemble des opérations électo- 
rales est etabli par le bureau central et aussitôt transmis au 
Ministre de la Fonction publique. 

Art. 19. - Les contestations sur la validité des opérations 
électorales sont portées dans un délai de 5 jours a compter 
de la proclamation des résultats devant le Ministre de la 
Fonction publjque qui stn tue saris delai. 

Art. 20. --Dès I'expiration du délai visé à I'article 19 ci-dessus 
ou, eventuellement, aussitôt après avoir statué sur les contes- 
tations, le Ministre de la Fonction publique prend un arrête 
nommant les représentants du personnel au sein de la commis- 
sion d'avancement el du conseil de discipline. 

Les membres titulaires et suppléants sont pour c h a p e  grade 
nommés dans l'ordre décroissrnt des suffrages obtenus par les 
candidats. 

~n cas d'égalité du nombre de voix, le candidat le plue Ag6 
à la priorité. 

Art. 21. - Dans l'hypothese. ou un nombre insuûisant 
de candidatures ou aucune candidature ne se manifesterait 
pour un grade ou pour l'ensemble d'un corps determiné, la 
désignation des représentants du personnel pour le nombre 
manquant ou pour la totalité est faite par voie de tirage au sort 
parmi les fonctionnairs du grade ou du corps intéressé. 

Nul ne peut être astreint contre son gr6 à représenter les 
intérêts du personnel, 11 doit être tiré plusieurs noms au sort; 
les acceptations des intéressés sont demandees dans l'ordre de 
ce tirage. 

Si aucun fonctionnaire du grade ou du corps considéré n'ac- 
cepte d'etre désigné comme représentant du persohnei; les 
sièges demeurés vacants sont attribués à des représentants de 
l'administration 

TITRE III. - FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 
D'AVANCEMENT ET CONSEIL DE DISCIPLINE 

Art. 22. - La Commission d'avancement et le Conseil de 
discipline sont placés auprès du Ministre de la Fonction publi- 
que. 

Art. 23. - La Commission d'avancement et  le Conseil de . 
discipline sont pr9sidés par le Directeur ou Chef de service 
ayant autorité sur le corps pour lequel ils ont coxpétence. 

Le president peut toutefois, en cas d'empechement se faite. 
rempiacer par le représentant de i'administration ie plus ancien. 
dans le grade hiérarchiquement le plus élevé. 

Le secrétariat de la commission d'avancement et du Conseil 
de discipline est assuré par un fonctionnaire du service auquel 
apartient le corps. Le secrétaire n' a pas voix délibtrative. 

Lorsqu'en applicatip de I'article 2 du.présent décret, .il est 
crée une Commission d'avancement et un Conseil de discipline 
communs à deux ou plusieurs corps relevant de l'autorité de 
Directeurs, ou Chefs de service différents, la présidence de la 
cahimission d'avancement et du Conseil de discipline. est;. 
assuré par le Directeur ou Chef de servi'ce le plus élevé en grade. 

Art. 24. - Les commissions d'avancement et conseil de.dis- 
cipline se réunissent sur convocation d.e leur Président. 

Exception faite des rgunions de la commission d'avancement 
tenues pour I'applicatio~ des dis-positions de l'article 3, dernier 
alinea du présent dhcret, sont appelés à siéger comme Te r4 
sentant du personnel des deux membres titulaires, ou à déPau; 
leurs suppléants, représentant le grade auquel appartient le 
fonctionnaire doht le cas est soumis à L'examen de la rommis- 
sion ou d'un conseil, et les deux membres titulaires, ou à défaut 
leurs suppléants représentant le grade immédiatement supérieur. 

Lorsque le fonctionnaire dont le cas est sourr'is à l'examen 
de la commission ou du conseil appartient au grade le plus élevé 
du corps les deux représentants titulaires de'ce corps s'adjoi- 
gnent, ,par dérogation aux dispositions de l'article 5, in fine 
ci-dessus, leurs suppléants qui siègent alors avec voix délibéra- 
tive. 

Le président du conseil de discipline désigne panni.les -mem- 
bres du conseil un rapporteur chargé d'instruire le dossier de. 
l'affaire. 

Art. 25. - Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits 
au tableau d'avancement de grade chi corps ne peuvent prendre 
part aux délibérations de la commission d'avancement mmp4- 
tcnte pour l'examen de ce tableau. 

Lorsque, pour l'exécution de$ dispositions du premier alinéa, 
le retrait des membres titulaires ou suppléants représentant le 
grade intbressé s'oppose à la composition de la commission 
comme il est dit à l'article 24 ci-dessus, les représentants du 
:rade supérieur sont appeles à sit?ger. 
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~'11 est procédé à un vote, chaque membre de la commission ou  
du conseil dvit y prendre part. En cas de partage des votes, la 
voix du président est prépondérante. 

Les séances de la commission d'avancement et du conseil de 
discipline ne sont pas publiques. 

Art. 26. - La commission d'avancement e t  le conseil de  dis- 1 DÉCIIÈTE : 
cioline émettent leur avis à la majorité des membres présents. I I  

1 1  
1 ,  

Arr. 27. - La commission d'avancement et le conseil de  dis- 
cipline ne délibèrent valablement qu'à la condition d'obzewer 
les règles de constitution e t  de fonctionnement édictées par le 
statut génoral e t  le décret n" 199 PP.P. du 19 rio~ernbre 1959. 

En outre, Ics trois quarts de leurs mcmbres au moins ,doivent 
être présents. Lorsque ce  quorum n'est p.as atteint une nouvelle 
coiivoca?ion est envoyCc dans le délai de huit .iours aux mcmbres 
de la commission et  du conseil qui siège alors valablement si la 
moitié de  ses niembres sont présents. 

Art. 28. - T o u t e s  facilités doivent être données aux commis- 
sions d'avancement et  conseils de discipline nour leur pertr.ettre 
de remplir leurs attributions. 

Notamment, communication doit *ire donnée de toutes p i è c ~ s  
et dtocuments nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 

Les mcmbres des commissions d'avancement et  conseils de 
discipline sont soumis à l'obligation de la discrétion profession- 
nelle a raison de tous les faits et  documents dont ils ont eu 
connaissance en cette qualité. 

Art. 29: - La coxmission d'avancement e t  le conseil de dis- 
cipline peuvent etre dissous dans les formes prévues pour leur 
constitution. 

11 est alors procédé, dans le délai de deus mois el sclon la 
procédure fixee par le présent décret, à la constitution d'une 
nouvelle commission e t  d'un nouveau conseil. 

Art. 30. - Les représentants élus du personnel au sein des 
commissions d'avancement et  des conscils de discipline de; 
anciens corps demeureront en fonction jusqu'à l'organisation 
des élection prévues au  présent dE'cret pour la désignation des 
commissions d'avancement e t  conseil de discipline des nou- 
v e a u  corps. 

Art. 31. - Le Ministre de la Fonction ~ u b l i q u e  e t  les Minis- 
tres:chacun en  ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution 
du présent décret qui abroge toutes dis ositYons antérieures 

Haute-Volta. 
P contraires et  sera publié au Journd officie de la Répuù!irjue do 

Fait à Ouagadougou, le 19 novembre 1959. 
Pour 1s Président du Conseil des Miniatrcs 

el par dbléyation : 
Le Vic~-Pi6sidmt, 

Moussa KARGOLJGOU. 
La Ministre de la Fonction Pub!ique, 

F. BOUDA 
L P  Ministre dos Eiiiunces, 

R. BASSINGA 

DÉCRET no  202 W.P. portant rEglement sur la rkmu~ération, les 
indemnités et avant~ages ~nalériels divers ullou~6s aux foizction- 
naires de,s ad'ministrations et étab!isscments publics de I'Etat. 

Vu 13 decrct r i '  61- r R E s  du 1"' mai 1959, fixant 1"s attrihuiior;.; di, 
Président, du  vice-président du consril e t  des rninistrcs d u  Gr,uvi;nein?nt 
de la Ri?i>uùiique de Houtc-VoXa ; 

Sur p!.opo;itlon du Ministre d r  1s Fonclioii dr la Fonction piih1ii:x : 
Vu la loi n,' 22 AL. du 20 nover-ibre 1959, nortar.: stz:ct r,cné:a! de l a  

Fonction publique ; 
Vu le décrct no 19.4 F V .  du 19 novernhrz 1959 portant mudulites comnu- 

11-5 d'app!icalion du statut général ; 
Le conseil d-s Ministres entendu : 

Art. premier. - Pour l'application des dispositions ctes arti- 
cles 39 à 43 du statut général de  la Fonction publique, les moda- 
lités de la rémunération des fonctionnaires des administrations 
r t  établissements publics de l'Etat ainsi Que les indemnités et  
les avantages matériels auxquels ils peuvent prCtendre sont 
comme suit : 

TITRE 1. - LES ELEMENTS DE LA REMUNERATION 

Art. 2. - Conform6ment aux dispositions de I'artic!e 39 du 
statut gcnéral, la r&nr?nération des fonctionnaires comprend : 

1) Le traitement soumis à retenue pour pension ; 
2) L'indemnité de résidence ; 
3) Les allocations familiales. 

CHAPITRE I. - LE TRAITEMENT SOUMIS A RETENUE POUR PENSIO'I 

Art. 3. - Lc traitenient soumis a retenue pour pension est 
l'élément principal de la rémunération. 

Il est défini par un coefficient, donommé indice de traitement, 
affecté 2 chaque grade e t  échelon de la hiérarchie des corps 
de fonctionnaires de 1'Etat. 

Art. 4. - L'indice de base ou indice 100 est celui affecté à 
Echelon inférieur du gradc de début de la catégorie la d u s  base 
de la hierarchie ou catégorie D visée à l'article 3 du statut génE- 
rai. 

Le montant annuel du traitement soumis à retenue pour pen- 
sion affCrent à l'indice 100 est fixé par décret. 

Art. 5. - Un décret pris sur rapDort du Ministre de la Fonc- 
tion publiquc porte classement indiciaire des corns de fonction- 
naires ,de 1'Etat. Il détermine : 

1) L'indice maximum de l'echelle Iiiérarchiquo ainsi qu'éven- 
tuellement la liste des cmplois supérieurs pouvant ëtre classés 
PU dessus du dit indice ; 

2) Les indices minimur. et  maximum de chacune des quatre 
zatégories hiérarchiques instituées par les dispositions de I'arti- 
:le 3 du statut général ; 

3) La valeur indiciaire de chacun des grades et  échelons des 
corps dans la limite des indi'ces minimum e t  maximum fixés pour 
la catégorie hiérarchique dans 1aaue.lle les dits corps sont &usés 
9 raison du niveau auquel il est procedé à leur recrutement 
direct. 

Les modifications au plah de classement défini ci-dessus sont 
prise: dans les mëmes tormcs, elles sont motivées soit par les 
modifications des conditions de recruter.ent ou de la structure 
niérarchique d'un corps. soit par sa suppression soit par  la créa- 
:ion d'un corps nouveau. 

Art. 6. - L'indemnité de résidence est un élément accessoire 
i c  la rémunération non soumis à retentie pour pension. Elle est  
xoportionnelle au montant du traitement brut soumis à retenue 
:Our pension. 

Le taux de l'indemnité de résidence, unique pour tout le terri- 
.oirc dr l'Etat, est fixé par décret. 

CHAPITRE III .  - LES ALLOCATIONS FAMILIALES 

Art. 7. - Les allocations familiales constituent un eiemrnt 
:ccessoire de la rémunération dont le taux, non hiérarchisé, est  
ixé par décret. 

Art. 8. - Des allocations familiales sont ctucs a u  chef de 
'amille à partir du premier enfant à charge. 

Dans la limite n":aximuin fixée à l'article 42 du statut générai 
lonnenl droit à ces allocations, les enfants légitimes dont la 
iaissance a été enregistrée à YEtat civil, les enfants naturels 
'econnus ainsi que Ics enfants adoptifs dont le nombre maxi- 
num à prendre en compte ne peut excéder deux. 
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" Art. 9. - Les allocations familiales sont dues jusqu'à I ' Q  
de 15 ans. Cette limite est reportée à 17 ans si l'enfant qui es 
placé en apprentissage et à 20 ans si l'enfant poursuit ses étu 
des ou s'il est par suite d'infirmité ou de maladie incurable, dan 
l'impossibilité de se livrer à un travail salarié. 

Sauf cas d'infirmité ou de maladie incurable dQment consta 
tée, le droit à ces allocations ne se maintient pour les enfant! 
de l'age scolaire qu'à la condition qu'ils soient régulièremen 
inscrits à un établissement scolaire reconnu et y poursuiven 
des études normales, ou qu'ils poursuivent un apprentissagt 
régulier non salarié. 

Le droit à ces allocations est suspendu si l'enfant es! excl1 
temporairement de l'établissement scolaire où il est inscrit 
pendant toute la durée de cette exclusion ; il cesse si l'exclusior 
est définitive et  pour compter de la date de cette exclusion. 

Le drbit aux allocations familiales cesse en cas de décès dc 
l'enfant pour compter du dernier jour du mois du décès. 

Les allocations familiales sont payées mensuellement ,à df 
terme échu, à compter du premier Jour du mois de l'enregistre 
ment de la naissance de l'enfant à l'Etat civil ou la transcriptior 

l'Etat civil de l'acte de reconnaissance ou d'adoption. 
' 

Art. 10. - Les allocations familiales instituées par le présent 
décret ne peuvent etre allouées a u  fonctionnaire que s'il est 
chef cie famille. 

Elles ne peuvent pour un même enfant, se cumuler avec une 
bourse entière scolaire ou avec une bourse entière d'enseigne- 
ment supérieur. 

Elles cessent d'être acquises, pour un enfant admis dans un 
établissement scolaire ou universitaire se chargeant des prln. 
cipales depenses, d'entretien (nourriture, habillement, frais de 
transport) à compter du premier jour du mois suivant I'arrivee 
de l'enfant dans l'établissement. 

En cas de divorce ou de séparation de corps entre deux fonc- 
tionnaires, leur situation, au  point de vue des prestations fami- 
liales, fera l'objet d'une décision spéciale partageant les ,allo- 
cations acquises au titre du présent décret proportionnellement 
au nombre des enfants issus du mariage qui seraient laissés A 
leur charge respective par les décisions judiciaire de divorce ou 
de séparation de corps. 

Si la femme n'est pas fonctionnaire, les allocations acquises 
seront conservées au chef de fa~rille, à charge pour lui de réser- 
ver à son conjoint séparé de corps ou divorcé, à peine de s'en 
voir retirer le bénéfice, une proportion de ces allocations déter- 
minée comme ci-dessus. 

En cas de décès de son mari, la femme fonctionnaire sera 
considerée comme chef de famille et admise au bénéfice des 
prestations pour ses propres enfants et ceux qu'elle aurait 
reconnus ou adoptés dans les limites fixées par le present décret. 

Art. 11. - Toute déclaration frauduleuse tendant à faire 
allouer à un fonctionnaire des allocatiops supérieure à celles 
auxquelles il pourrait prétendre au titre du présent décret fera 
l'objet d'une poursuite judiciaire sans préjudice des sanctions 
administratives qui pourraient étre prononcées. 

TITRE II. - LES MODALITES DU DROIT 
A LA REMUNERATION 

SECTION 1. - DEFINITION DES POSITIONS OUVRANT 
DROIT AU TRAITEMENT 

Art. 12. -Ont seuls droit au traitement anrès service accom- 
pli, les fonctionnaires qui se trouvent en position d'activité ou 
dans l'une des situations assimilées a cette position, telle qu'elle 
est definie par les articles 27 à 34 du statut genéral et les dispo- 
sitions du titre III, chapitre IV du présent décret n" 199 du 
19 novembre 1959 portant modalités communes d'apolication du 
dit statut. 

Art. 13. - Le droit au traitement commence pour le fonction- 
naire à compter du jour où prend effet l'acte portant sa nomi- 
nation. 

Sauf indication contraire mentionnée dans i'acte de nomina- 
tion, cette date est celle de la publication du dit acte au Journal 
officiel de la République. 

En tout état de cause, la date d'effet de la nomination ne peut 
étre antérieure à la date où est ouverte la vacance d'emploi à 
laquelle la dite nomination a pour objet de pourvoir. 

Art. 14. - Le droit au traitement cesse : 
1) Pour les fonctionnaires frappés de la sanction disciplinaire 

de l'exclusion temporaire des fonctions, de la mise à la retraite 
d'office ou de la révocation, le lendemain du jour où ils reçoi- 
vent notification de la décision de sanction. Dans le cas de 
l'exclusion temporaire des fonctions le droit au traitement est 
rouvert au jour de la reprise effective des fonctions. 

Le fonctionnaire suspendu de ses fonctions en applimtion des 
dispositions de l'article 46 du statut genéral perçoit, à compter 
du lendemain du jour où il a reçu notifkation de la décision de 
suspension, le traitement réduit fixé par la dite, decision, sous 
reserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 46 susvisé, 
son traitement integral lui est à nouveau alloué à compter du 
jour de la reprise effective de ses fonctions et, hors le cas de 
poursuite pénale concomitante à la procédure disciplinaire, au 
plus tard à le.xpirati'on du délai de quatre mois suivant la date 
de la décision de suspension. 

2) Pour les fonctionnaires démissionnaires, le lendemain du 
jour où ils reçoivent notification de l'acceptation de leur démis- 
sion ou le jour fixé pour la radiation des cadres par l'autorité 
qui a accepté leur démission. 

3) Pour les fonctionnaires licenciés pour perte de la nationa- 
lit& ou des droits civiques, pour inaptitude physique ou pour 
refus de rejoindre le poste qui leur est assigné lors de leur 
réintégration après une période de disponibilité, le lendemain 
du jour où ils reçoivent notification de l'acte de licenciement ; 

4) Pour les fonctionnaires licenciés pour insuffisance profes- 
sionnelle ou suppression d'emploi, le jour où ils cessent effecti- 
vement leurs fonctions ; si l'acte de licenciement n'a pas prévue 
une date ulterieure pour la cessation des fonctions, celle-ci doit 
avoir lieu le lendemain du jour où les intéresses reçoivent noti- 
fication de l'acte de licenciement. 

5) Pour les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à 
La retraite, soit sur leur demande, soit parce qu'ils ont atteint 
la limite d'âge de leur emploi, le dernier jour du mois civil au 
:ours duquel ils sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite. 

Pour i'application des dispositions du présent article, les noti- 
Fications qu'il prévoit doivent étre faites sans délai. Si par la 
Faute du fonctionnaire, la notification de l'acte le concernant n'a 
IU lui être faite dans les délais normaux, la cessation du traite- 
nent intervient A la date fixée par le Ministre intéressé. 

Art. 15. - Le traitement da aux fonctionnaires décédés est 
icquis jusqu'au dernier jour du mois du décés B leurs heritiers 
>u ayants-droit sous déduction, le cas écheant, des retenues ou 
'eprises dont ce traitement peut etre possible en vertu des règle- 
nents. 

Le paiement aux ayants-droit du fonctionnaire décédé d'un 
jecours après dgcès est régi par des dispositions spéciales. 

Art. 16. - Le fonctionnaire absent irrégulièrement de son 
>oste perd ses droits au traitement à compter du lendemain du 
Our où son absence a été officiellement constatee. Sous réserve 
les nesures administratives qui peuvent être prises à son en- 
:antre, il recouvre ses droits au traitement le jour où il reprend 
,ffectivement ses fonctions. 

Art. 17. - Le fonctionnaire detenu par décision de l'autorité 
udiciaire perd ses droits au traitement le lendemain du jour de 
on incarcération. Sous réserve des mesures administratives 
uçceptibles d'intervenir son encontre, il recouvre ses droits 
LU traitement le jour de la reprise effective de ses fonctions. 

Quelle que soit la décision judiciaire définitive intervenue, 
'interes6 ne peut en aucun cas prétendre au rappel de son trai- 
ement ou à indemnite pour la période ou, il a été écarté 
lu service. 
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Art. 18. - Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé annuel 
ou cumulé sur trois années de service au maximum. d'un congé 
de maladie ou de convalescence, d'un congé pour maternité, d'un 
congé de longue durée, d'un congé pour concours ou examen 
ou d'un conge pour accomplir une période ~ i l i t a i r e  d'instruction 
conservent leurs droits au traitement pendant la durée du dit 
congé, sous réserves des dispositions suivantes : 

1) En cas de congé de maladie d'une durée de six mois per- 
dant une période de douze mois consécutifs, le traitement entier 
n'est versé au fonctionnaire que pendant les trois premiers mois ; 
il est réduit de moitié pendant les trois mois suivants. Si la 
maladie est la conséquence d'une des causes exceptionnelles 
pHvues l'article 30, dernier alinéa du statut général, le traite- 
ment intégral est néanmoins maintenu à l'intéressé jusqu'à sa 
reprise de service ou à son admission à la retraite ; cette durees 
est cependant ltmitëe à cinq ans en ce qui concerne les fonction- 
naires stagiaires. 

2) En a s  de congé de convalescence, le fonctionnaire ne 
conserve son traitement intégral que pendant les trois premiers 
niois, le traitement est réduit de moitié pendant les six mois 
suivants. 

Ces délais sont portés à une année chacun si la maladie 
ouvrant droit à congé de convalescence est imputable aux fati- 
gues ou dangers du service. En tout état de cause, il est tenu 
compte, dans le calcul d e  ces delais, du congé de maladie qui a 
précédé le congé de convalescence. 

3) En cas de congé de longue durée, le fonctionnaire ne con- 
serve son traitement intégral que pendant les trois premières 
années ; pendaht les deux suivantes, le traitement est réduit de 
moitié. Ces délais sont cependant portés respectivement a cinq 
et trois annees si la maladie ouvrant droit au congé de longue 
durt5e a été contractée dans i'esercice des fonctions. Dans le 
calcul de ces delais, il est éventuellement tenu compte du congé 
de maladie ou de convalescence qui a précédé le congé de longue 
durée. 

Dans les &s visés aux paragraphes 1" 2' et  3 ci-dessus il est 
éventuellement fait application des dispositions de l'article 60 
du decret n o  199 du 19 novembre 1959 susvisé. 

Art. 19. - Les fonctionnaires bénéficimaires d'une autorisation 
spéciale d'absence dans les conditions fixées à l'article 49, le', 
du décret no 199 du 19 novembre 1959 ou d'une permission 
d'absence pour évènements familiaux prévus à l'article 50 du 
dit décret conservent leurs droits aux traitement. 

Art. 20. - Les fonctionnaires accomplissant un stage de for- 
mation professionnelle dans les conditions prévues à L'article 34 
du statut général conservent pendant toute la durée du dit stage, 
leurs droits au traitement sur la base du lieu ou ils servaient 
avant leur envoi en stage. 

Art. 21. - Leç fonctionnaires places en position de détache- 
ment de disponibilité, hors-cadre ou sous les drapeaux perdent 
pendant toute la p6riode où ils se trouvent dans l'une de ses 
positions, le droit au traitement auquef ils peuvent prétendre en 
position d'activité dans leur corps d'origine. 

Toutefois : 
1) Le fonctionnaire détache d'office auprès d'une adminis- 

tration ou établissement public de 1'Etat dans un emploi condui- 
sant à pension du régime gënéarl ou auprrès d'une administra- 
tion ou établissement public d'une collectivité territoriale (dépîr- 
tement commune) continue à percevoir le traitement afférent 

son grade et à son échelon dans son corps d'origine si l'emploi 
qu'il occupe dans la position de détachement comporte une 
rémunération moindre ; 

2) Le fonctionnaire mis en disponibilité d'office après avoir 
epulsé ses droits à congé de raladie conserve, pendant les d x  
premiers mois dans cette position la moitié de son traitement 
d'activité. 

SECTION II. - DEFINITION DU TRAITEMENT AUQUEL 
ONT DROIT LES FONCTIONNAIRES EN ACTIVITE 

Art. 22. - Quelles que soient les fonctions qu'il exerce, le 
fonctionnaire en activité perçoit dans les conditions fixées au 
prksent décret, le traitement afférent a l'indice dont il est t i t ~  
laire. 

Toutefois, certains emplois dont la liste est fixée par décret, 
peuvent etre affectés d'indices fonctionnels sur la base desquels 
est déterminé le traitement des fonctionnaires occupant effecti- 
vement lesdits emplois lorsque le traitement afférent & l'indice 
affecté au grade et a l'échelon dont ils sont titulaires est inférieur 
au traitement correspondant a l'ihdice fonctionnel. 

Art. 23. - Sauf dispositions contraires des statuts particuliers 
des corps dans lequels ils ont vocation à être titularjsës, les 
fonctionnaires stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur 
stage, le traitement afferent à l'indice dont est affecté l'échelon 
inférieur du grade de début du dit corps. 

Art 24. - En cas de promotion de grade, le traitemcnt affé- 
rent au nouveau grade est alloué au fonctionnaire à compter de 
la date fixee par l'acte de promotion ou, à défaut, de la date de 
publication du dit acte au Journal officiel de la République. 

En ce qui concerne les avanceEents automatiques d'échelons, 
la date à compter de laquelle est allouée le traitement afférent 
au nouvel échelon cst celle à la quelle se trouve remplie la condi- 
tion d'ancienneté nécessaire au franchissement d'échelon. 

Lorsqu'un fonctionnaire est frappé de h sanction disciplinaire 
de l'abaissement d'échelon ou de la rétrogradation le traitement 
a a r e n t  à l'indice affecté à son nouvel échelon ou à son nou- 
veau grade lui est alloué à compter du lendemain du jour où il 
reçoit notification de la décision de sanction. 

CHAPITRE II. - M O D A L I ~ ~ S  DU DROIT A L'INDEMNIT~ DE 

RÉSIDENCE ET AUX PRESTATIONS FAMILIALES 

Art. 25. - L'indemnité de résidence et les prestations fami- 
liales, éléments accessoires de la rémunération. suivent le .sort 
du traitement ; ils sont supprim<s ou réduits dans la proportion 
oh le traitement soumis k retenue pour pension se trouve sup- 
primé ou réduit pour quelque rcotif que ce soit. 

Toutcfois, le droit à l'intégralité des prestations familiales 
auxquelles ils peuvent prétendre est maintenu : 

1) Aux fonctionnaires suspendus de leurs fonctions, exclus 
tempomirement en application du régime disciplinair:, pendant 
toute la durée de la suspension ou de l'exclusion ; 

2) Aux fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie, 
de convalescence ou longue durée, pendant toute la période où 
ils perçoivent leur traitement intégral ou réduit de moitié ; 

3) Aux fonctionnaires héneficiaires d'autorisation spéciale 
sans traitement dans les a s  prévus à l'article 49, 2, du décret 
no 199 du 19 novembre 1959 susvisé ; 

4; Aux fonctionnaires mis en disponibilité d'office après avoir 
épuisé leur droit à congé de maladie, pendant la premiére 
période de six mois au cours de laquelle ils conservent la moitié 
de leur traitement d'activité ; 

5) Aux femmes fonctionnaires placees en position de dispo- 
nibilité sur leur demande pour élever un enfant &gé de moins 
de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins conti- 
nus, pendant toute la durée de cette position. 

TITRE III. - REGLES RELATIVES A LA CONSTATATION 
DES DROITS ET AU PAIEMENT DE LA REMUNERATION 

Art. 26. - Aucun traitement ni accesoire de traitement ne 
peut être attribué que pour l'objet auquel il est réglementaire- 
ment destiné. 

Le traitement et ses accessoires sont ordonnancés et payes, 
seulement après constatation de l'exécution du service conformé- 
ment aux dispositions des articles 12 à 21 et  25 ci-dessus. 

Art. 27. - Par derogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 
lu présent article, des modalités particuliéres pourront &tre 
fixees par arrêté du Ministre des Finances à l'effet de faciliter et 
de simplifier le paiement de la remunération. . 

Art. 28. - Peuvent obtenir, sur leur demande une- avance 
Je traitement : 

1). - Les fonctionnaires qui font l'objet d'une mutation 
:ntrainant changement définitif de résidence entre deux localités 
iifférentcs ; , 
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2). - Les fonctionnaires envoyés en mission à l'extérieur 
du territoire de l'Et&. 

Le montant de l'avance prévue au premier alinéa ne peut en 
aucun cas être supérieur au  montant mensuel du traitement 
soumis à retenue pour pension de l'intéressé. 

La reprise de l'avance est effectuée par voie de précompte 
sur le traitement du bénéficiaire par fractions égales, au 
maximum, au quart du montant de l'avance. 

Lorsqu'un fonctionnaire cesse définitivement d'exercer ses 
fonctions avant d'avoir restitué l'intégralité de l'avance dont 
il a bénéficié, la reprise en est effectuée par lrs voies de droit 
commun; s'il a droit à pension, des précomptes sont opérés 
comme indiqué ci-dessus sur les avances sur pension ou arré- 
rages qui lui sont dos ;  si upe indemnité de licenciement lui 
est allouée, la reprise est effectuée jusqu'h due concurrence 
sur cette indemnité. 

Toutefois, en cas de d2cks du fonctionnaire, il n'est exerce 
aucun recours contre sa succession à raison des soninies dont 
il serait resté dObiteur envers l'Etat pour avance sur traitement. 

Art. 29. - Les fonctionnaires supportent sur leur traitement 
la retenue pour pension prévue par le régime de la caisse de 
pensions à laquelle ils sont affiliés. 

Indépendamment des réductions de traitement applicables 
aux fonctionnaires occupant certaines positions autres que celle 
du service, conformément aux dispositions du titre II du présent 
décret, ainsi que des retenues motivees par la reprise d'avances 
sur traitement, des retenues peuvent être opérées sur le traite- 
ment dans les cas énumérés ci-apres : 

1) Retenue de logement, dans les conditions fixées au titre V, 
article 68 ci-dessous ; 

2) Retenue d'hôpital dans les conditions fixCes au titre V, 
article 74 du présent décret ; 

3) Retenues pour dettes envers 1'Etat ou des personnes 
morales de droit public ; 

4) Retenues pour aliments en vertu d'une décision de justice 
et  dans les cas déterminés par la loi; 

5) Retenues pour dettes envers des personnes physiques ou 
des personnes morales de droit privé en verLu d'oppositions 
ou de saisie amet. 

Art. 30. - Une délégation d'une partie de leur traitement 
peut &tre souscrite par les fonctionnaires en faveur de leur 
épouse, de leurs descendants ou ascendants en ligne directe 
ou de ceux de leur épouse, résidant en Haute-Volta, lorsque 
les intéressés sont appelés à servir en dehors du territoire 
de la République. 

II en est de m&me lorsoue le fonctionnaire servant en Haute- 
Volta entend délcguer une partie de son traitement à l'une des 
personnes énumérés au premier alinéa du présent article et 
résidant en dehors du territoire de la République. 

Le montant de la délégation souscrite ne peut stre supérieur 
Z i  la moitié du traitement net perçu par le fonctionnaire ; les 
prestations familiales peuvent etre déléguées en entier. 

Les délégations du traitement prennent fin à la date rixée par 
le déléguant pour leur échéance ; elles peuvent toujours faire 
l'objet d'une révocation. 

La délégation est payée par mois A terme échu dans les 
mêmes conditions que le traitement. 

Art. 31. - Un arrêté conjoint du Ministre des Finances et 
du Ministre de la Fonction publiaue déterminera, en tant que 
de besoin, les modalités d'application des dispositions des 
articles 29 à 33 ci-dessus, et notamment : 

Les modalités d'octroi et de reprises d'avances sur le 
traitement ; 

Les modalités de précompte des retenues ogérées sur le 
traitement ; 

Les modalités de délégation de traitement ; 
Les modalités de constatation des droits et  de paiemznt du 

traitement et ses accessoires; il sera notamment prévu à cet 
effet l'institution pour chaque fonctionnaire d'un livret indivuel 

où seront mentionnés et tenus à leur tous les éléments de la 
situation financière de l'intéressé. 

?TmE IV. - REGIME INDEMNITAIRE 

Art. 32. - 11 ne peut être alloué aux fonctionnaires, dans 
les conditions prevues au présent décret. d'autres indemnités 
quc celles énumérées à l'article 39, 2' alinéa, du statut général, 
a savoir : 
- Indemnités représentatives de frais ou indemnités de 

déplacement ; 
- Indemnités retribuant 1 s  travaux supplémentaires effectifs 

Indemnitks justifiées par les sujétions ou les risques 
inhérents à certains emplois. 

Art. 33. - Les indemnitss pour frais de déplacement sont 
des indemnités journalières allouées aux fonctionna~res se 
déplaçant occasionnellement sur ordre et Four les besoins du 
service en comcencation des frais supplémentaires divers qu'ils 
supportent du fait du déplacement. 

Nul d5placement ne peut donner lieu à indemnité s'il n'a 
fait l'objet d'un ordre de dénlacement délivré au fonctionnaire 
par l'autorité hierarchique. 

Les déplac-ents effectués par le fonctionnaire pour raisons 
de s m t l  sont considerés comme déplacements sur ordre s'ils 
ont été régulierement prescrits par l'autorité compétente dans 
lez conditions prévues à l'article 58 du decret na 199 du 
19 novembre 1959 susvis$. 

Les conditions dans lesquelles s'effectue le transport des 
fonctionnaires se déplaçant sur ordre et  pour les besoins du 
service, ainsi qu'éventuellement le transport de leur famille, 
de leur mobilier et de leiir bagages sont réglées par les dispo- 
sitions du titre V, articles 59 à 64, du pr6sent décret. 

Art. 34. - Les déplacements sur ordre et pour les besoins 
du service se divisent en deux catégories : 

1) Les diplacements temporaires, pendant lesquels le fonc- 
tionnaire conserve son ooste ou sa résidence qu'il doit rejoindre 
à la fin du déplacement ; 

2) Les déplacements définitifs oui comportent le changement 
ou la perte du poste ou de la résidence. 

Art. 35. - Les deplacements temporaires sont ceux accomplis : 
1) Par les fonctionnaires effectuant une mission à l'exterieur 

de la ou des circonscriptions territoriales dans laquelle ils 
exercent leurs fonctions ; ils donnent droit à l'indemnité dite 
« de mission » ; 

2) Par les fonctionnaires effectuant une tournée à l'intérieur 
de la circonvcription territoriale dans laquelle ils exercent leurs 
fonctions, ils doment droit a l'indemnité dite « d e  tournee »; 

3) Par les fonctionnaires distraits de leurs attributions 
normales pour assurer l'intérim d'un poste provisoirement vacant 
situé hors de la localité d'affectation, ils donnent droit à 
l'tndemnité dite « d'intérim B. 

Ne donnent pas droit à l'indemnité de tournée visée au para- 
graphe 2 ci-dessus les déplacements habituels inhérents à 
l'exercice de l'emploi ainsi qu'il est prévu à l'article 54 ci-dessous 

Art. 35. - Les déplacements définitifs donnant droit à 
l'indemnité dite «de  déplacement définitif » sont ceux accom- 
plis : 

1) Par les fonctionnaires stagiaires ou les fonctionnaires 
nouvellement nommés ou titularisés pour se rendre du lieu 
de leur résidence habituelle, tel qu'il a été défini au moment 
de leur recrutement, au lieu de leur affectation ; 

2) Par les fonctionnaires faisant l'objet d'une mutation 
comportant changement de résidence, pour se rendre du lieu 
de l'ancienne résidence au lieu de la nouvelle. Toutefois les 
mutations pour convenances personnelles prononcées sur 
demande de l'intéressé et les déplacements d'office prononces 
en application de la procedure disciplinaire ne donnent pas 
droit à l'indemnité ; 
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3) Par les fonctionnaires cessant définitivement leurs fonc- 
tions pour un motif autre que la mise à la retraite d'office ou 
la révocation prononcée en application de la procédure di.;cipli- 
naire pour se rendre du lieu de leur dernière affectation au 
lieu où ils ont déclaré vouloir se retirer. 

Bien qu'ils ne comportent pas en principe changement 
définitif de poste ni de résidence, les déplacement effectués 
par les fonctionnaires désignés pour suivre un stage de formation 
professionnelle, pour se rendre du lieu de leur affectation au 
lieu du stage et  en revenir, sont considérés comme déplacements 
définitifs pour l'ouverture du droit à indemnité. 

Art. 37. - Pour l'application des dispositions du présent 
chapitre les fonctionnaires sont classés par décret en groupes 
de déplacements définis par l'indice de  traitement affecté au 
grade et à l'échelon dont ils sont titulaires. 

Il est toujours tenu compte du groupe de déplacement auquel 
appartient le fonctionnaire au moment où s'effectue le dépla- 
cement. Les modifications de la situation administrative de 
l'intéressé intervenant avec effet rétroactif et  entrainant son 
classement dans un nouveau groupe ne peuvent en aucun cas 
donner lieu à rCpétition ou à majoration des sommes perçues 
au titre d'indemnité de déplacement. 

Art. 38. - Pour chacuif des groupes visés à l'article 37 
ci-dessus, les taux de base de l'indemnité de mission sont fixés 
par décret. 

Les taux de base de l'indemnité de tournée sont fixés dans 
les mêmes conditions, ils sont égaux au maximum à 80 % des 
taux de I'indemnité de mission. 

Il est dll une fois le taux de base pour chaque repas inter- 
venant au cours du déplacement ; il est dll une fois et demi le 
taux de base pour chaque découcher intervenant au cours du 
doplacement. 

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'obligation de prendre 
un repas ou de découcher est établie par le simple fait que le 
fonctionnaire s'est trouvé en déplacement pendant la totalite 
de la période de temps comprise : 
- Entre onze heures et  quatorze heures pour le repas de 

midi ; 
- Entre dix neuf heures et  vingt deux heures pour le repas 

du soir ; 
- Entre zéro heure et cinq heures pour le découcher. 

Art. 39. - Le montant de l'indemnité journalière d'intérim 
est fixe comme suit : 

1) Il est égal à l'indemnité de tournoe allouhe pour une 
journée complete de déplacement (deux repas plus un coucher) 
si le poste d'intérim est situé à l'intérieur de la circonscription 
territoriale où le fonctionnaire exerce ses fonctions normales ; 

2) Il est égal ~l'indemnité de mission allouée pour une 
journée complète de déplacement (deux reDas plus un coucher) 
si le poste d'intérim est situé à l'extérieur de la circonscription 
territoriale où le fonctionnaire exerce ses fonctions normales ; 
toute journée d'intérim commencé donne droit à indemnité 
complète. 

Art. 40. - Le montant de l'indemnité journalière de dgplace- 
ment definitif est égal : 

1) A (l'indemnité de tournée pour une journCe complbte 
(trois fois et demi le taux de base) si le déplacement définitif 
a lieu à l'intérieur d'une même circonscription administrative ; 
2) A l'indemnité de mission pour une journée cornpiete (trois 

fois et demi le taux de base) si le déplacement définitif s'effectue 
entre deux circonscriptions administratives différentes. 

L'octroi de l'indemnite de déplacement définitif court de la 
veille du jour où le fonctionnaire qiiitte son ancienne residence 
jusqu'au lendemain du jour de l'arrivée dans la nouvelle. 

Art. 41. -- Lorsque le fonctionnaire en mission séjourne 
pour quelque cause que ce soit, trente jours consécutifs dans 
une même localité, I'indemnité de mission est réduite de 20 % 
à partir du trente et unieme jour. 

II en est le même pour I'indemnité d'intérim lorsque ce dernier 
se prolonge au delà de trente jours dans le même poste. 

Aucune mission ne peut se prolonger au delà d'une durée 
de deux mois sans qu'avant l'expiration de ce délai il n'ait été 
rendu compte des motifs de cette prolongation au Ministre 
intéressé qui prend alors toute mesure utile pour confirmer la 
mission ou y mettre fin. 

Art. 42. - Les déplacements temporaires visés à l'article 35 
ci-dessus n'ouvrent droit en aucun cas à l'indemnité de dépla- 
cement pour la famille du fonctionnaire. 

A l'occasion des déplacements definitifs autres que ceux 
visés au dernier alinéa de l'article 36 ci-dessus le fonctionnaire 
à droit, pour les membres de sa famille régulierement autorisés 
à l'accompagner, à le précéder ou $I le rejoindre à une majo- 
ration de l'indemnité de déplacement définitif égal aux trois 
quarts du taux normal pour son épouse et à la moitié pour 
chacun de ses enfants. 

Pour l'application des dispositions du présent article sont 
considérés comme membres de la famille fonctionnaires : 
- Son Cpouse ; 
- Ses enfants légitimes reconnus ou adoptifs, les fils jusqu'à 

leur majorité, les filles jusqu'à leur mariage. 

Art. 43. -- Les indemnités prévues aux articles 35 et 36 
ci-dessus ne peuvent se cumuler entre elles. 

Il n'est dû aucune indemnité pour dCplacement temporaires 
ou définitifs au cours desquels le fonctionnaire et, eventuelle- 
ment, les membres de sa famille qui l'accompagnent, sont logés 
et nourris par l'administration ou si le logement et  la nourriture 
sont compris dans le prix du transport payé par l'administration. 

L'indemnité est calculée dans les conditions fixées à l'article 38 
troisième alinéa, si l'une seule des deux prestations de nourriture 
ou logement est servie comme il est indiqué à l'alinéa precédent. 

Il n'est dû, de même, aucune indemnité d'intérim si le fonc- 
tionnaire intérimaire béneficie des prestations en nature atta- 
chées au poste occupé dans les conditions prévues pour le titu- 
laire et notamment du logement. 

Art. 44. - Au vu de l'ordre de déplacement établi par I'auto- 
rité hiérarchique, il est délivré au fonctionnaire une feuille de 
déplacement où sont consignees toutes mentions utiles à la 
constatation des droits de l'intéressé aux indemnités prévues 
par les articles 38, 39 et 45 ci-dessus. 

Le paiement des dites indemnités est effectué en fin du 
déplacement sur présentation de la pièce visée au premier alinéa. 

Art. 45. - Il ne peut être accordé aux fonctionnaires aucune 
rémunération particulière pour l'accomplissement d'heures de 
travail en dehors de l'horaire réglementaire de service. 

Lorsque, pour l'exécution de travaux urgents qui ne sauraient 
être différés sans compromettre la bonne marche du service, 
les fonctionnaires sont appelés, sur l'ordre de  l'autorité hiérar- 
chique, à effectuer occasionnellement des heures supplémen- 
taires, il leur est accordé un repos compensateur pendant les 
heures de service, au plus tard dans le courant du mois suivant. 

Les dispositions du présent article ainsi que des articles 46 
e t  49 ci-dessous, ne s'appliquent pas aux fonctionnaires titulaires 
de certains emplois dont l'exercice comporte la nécessité 
spéciale dans les conditions prévues aux articles 50 B 54 du 
présent décret. 

Art. 46. - Par dérogation exceptionnelle aux dispositions du 
premier alinéa de l'article 48 ci-dessus e t  lorsque les nécessités 
du service s'opposent à l'octroi du r ews  compensateur dans les 
conditions prevues au deuxième alinéa dudit article, une 
indemnité peut être allouée aux fonctionnaires ayant effective- 
ment accompli des heures supplémentaires. 

Art. 47. - L'indemnité pour heures supplémentaire est payée 
aux bénéfiiciaires mensuellement, sur état de service fait établi 
par l'autorité hiérarchique. 
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II est fait mension audit état des motifs de I'accomplissement 
des heures supplémentaires ainsi que du non-octroi du repos 
compensateur. 

Art. 48. - Il ne peut être effectué par un même fonctionnaire 
plus de vingt cinq heures supplémentaires au cours d'un meme 
mois, dont cinq heures effectuées de nuit entre vingt deux 
heures ct  cinq heures ou un dimanche ou jour férié. 

Art. 49. - Les taux de l'indemnite pour heures supplémen- 
taires sont fixés par décret; s'ils sont établis en pourcentage 
du décompte horaire du traitement brut soumis à retenue pour 
pension. 

Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, le traitement 
est décompté par heure à raison de deux-centième partie de 
son montant mensuel. 

Art. 50. - Il ne peut être alloué à un corps de fonctionnaires 
aucune rémunération partucilère à raison des fonctions normale- 
ment attachées aux grades dudits corps, 

Une indemnité dite de sujetion peut être exceptionnellement 
accordée aux titulaires de certains emplois en compensation 
des sujetions partucilières inhérentes A l'exercicc des dits 
emplois. 

Art. 51. - Pour l'appréciation des sujetions particulières 
inhérentes à l'exercice des emplois visés au deuxième alinéa de 
l'article 53 précédent, il peut être retenu compte exclusivement 
des éléments suivants : 

1) Obligation habituelle d'effectuer des tournées à l'intérieur 
de la circonscription territoriale dans laauelle s'exerce l'emploi ; 

2) Nécessité habituelle d'accomplir un service en dehors 
des heures réglementaires de travail ; 

3) Risques physiques ou fatigues physiques particuliWes de 
l'emploi ; 

4) Frais supplémentaires, autres que ceux de déplacement. 
nécessités habituellement par l'exercice de l'emploi ; 

5) Responsabilité particulière attachée il l'emploi. 

Art. 52. - La liste limitative des emplois de chaque dépar- 
tement ministériel, administration ou service ouvrant* droit à 
l'indemnité de sujetion ainsi que la nature et  le nombre de 
éléments de sujétions retenus pour chacun des dits emplois 
sont fixés par décret sur le rapport du Ministre de la Fonction 
publique ou son délégué et comprenant des représentants du 
Ministre des Finances et  du Ministre intéressé. 

Toute modification de la liste visée au premier alinéa est 
soumis à la même procédure. 

Art. 53. - Le taux de l'indemnité de sujétion, établi en 
pourcentage du traitement brut soumis à retenue pour pension, 
est fixé par décret. 

Il est fixé un taux partiel pour chacun des éléments vis& à 
I'article 51 ci-dessus. Le taux global de l'indemnité de sujétion 
allouée aux titulaires d'un emploi déterminé est égal au total 
des taux partiels applicables à chacun des éléments de sujétion 
éventuellement retenus pour ledit emploi. 

Art. 54. - L'indemnité de tournée prévue à l'article 35, 2" 
ci-dessus est incompatible avec l'indemnité de sujétion basée 
sur l'élément défini à l'article 51 ,1". 

L'indemnité pour heures supplCmentaires prévue à I'article 46 
ci-dessus est incompatible avec l'indemnité de sujétion basée 
sur l'élément défini à l'article 51 2". 

TITRE V. - AVANTAGES MATERIELS DIVERS 

CHAPITRE 1. - VOYAGES 

Art. 56. - Les frais de transport des fonctionnaires se 
déplaçant sur ordre et  pour les besoins du service sont pris en 
charge par l'administration. 

Les déplacements effectués par le fonctionnaire pour raison 
de santé sont considérés comme déplacements sur ordre s'ils 
ont été régulièrement prescrits par l'autorité competente dans 
les conditions prévues ZI I'article 58 du décret n" 190 du 
19 novembre susvisé. 

Cette prise en charge résulte : 
- Soit de la mise à la disnosition des intéressés d'un moyen 

de transport du service dans les conditions fixées par chaque 
Ministre pour les administrations et services relevant de son 
autorité ; 

-- Soit de la délivrance aux intéressés d'un titre de transport 
de rcquisition ; 
- Soit du remboursement aux intéressés des frais de trans- 

port directement acquittés par eux. 
Compte tenu des nécessités du service, il est obligatoirement 

Fait usage du mode de transport le plus économique. 
Les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires peuvent 

exceptionnellement, être autorisés à utiliser un véhicule person- 
nel pour des deplacements de service font l'objet de dispositions 
speciales. 

Art. 57. - Lorsqu'ils voyagent par voie de terre, voie 
naritime ou aérienne, les fonctionnaires sont, pour l'application 
les dispositions du présent chapitre, répartis entre les différentes 
classes de moyens de transport utilisés suivant le groupe de 
léplacement auquel ils appartiennent dans les conditons prévues 
i I'article 37 ci-dessus. Cette repartition est fixée par décret. 

Il est toujours tenu compte du grouDe dc déplacement auquel 
appartient l'intéressé au moment ou s'effectue le transport. 
-es modifications de la situation administrative du fonctionnaire 
ntervenant avec effet rétroactif et entrainant son classement 
jans un autre grodpe ne peuvent en aucun cas donner lieu à 
xmpensation pour déclassement. 

Lorsqu'ils bénéficient du droit de transport, les membrcs 
le la famille du fonctionnaire bénéficient du meme classement 
lue le chef de famille. 

Lorsque dans un ménage, le mari et  la femme sont fonction- 
]aires et voyagent ensemble, ils bénéficient du classement de 
:elui des conjoints qui appartient au groupe le plus élevé. II en 
?st de méme des enfants qui les accompagnent. Les enfants 
royageant soit avec le mari, soit avec la femme bénéficient du 
:lassement de l'ascendant qui les accompagne; lorsqu'ils 
ioyagent isolement, leur classement est celui prévu pqur le 
:hef de famille. 

Art, 58. - Les déplacements temporaires pour mission, 
ournée ou intérim visés l'article 35 ci-dessus ouvrent droit 
,n aucun cas au transport des membres de la famille du fonction- 
iaire. Il en est de méme pour les déglacements définitifs visés 
i l'article 35 dernier alinéa ci-dessus. 

A l'occasion d'un déplacement définitif dans les cas visés à 
'article 34, paragraphe 1, 2 et  3 ci-dessus, le transport des 
nembres de la famille du fonctionnaire régulièrement autorisés 
i l'accompagner, à le précéder ou à le rejoindre est pris en 
harge par l'administration. Pour l'application du présent alinéa. 
a définition de la famille du fonctionnaire est celle fixée à 
'article 42 ci-dessus. 

Les frais de transport des enfants de la femme fonctionnaire 
ie peuvent &tre pris en charge par l'administration si l'intéres- 
ée n'a pas la qualité de chef de famille. 

Art. 59. - Indépendamment des dispositions des articles 56 
t 61 ci-dessus le droit au transport peut être accordé dans les 
as  suivants : 

1) Au fonctionnaire 

Art. 55. - 11 ne peut en aucun cas être accordé aux Conction- necessité d'accompagner un membre de sa famille évacué 
naires des administrations e t  établissements publics de 1'Etat Sanitaire; 
d'autres avantages matériels que ceux expresçément et limitati- - nécessite de rejoindre sur appel du médecin un membre de 
vement prevus par les dispositions du présent décret. sa famille en traitement dans une formation sanitaire. 
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2) Aux membres de la famit'le 
l 
1 Art. 64. - La liste limitative des emplois de chaque départe- , - 

- affection grave nécessitant l'evacuation ; 
- nécessité d'accompagner le fonctionnaire OU un membre 

de la famille évacue sanitaire ; 

Art. 60, - Lors de ses déplacements teqora i res  que ' Les C O ~ C ~ S S ~ O ~ S  de logement par utilité de service comportent 
des déplacements définitifs à varticle 36,, dernier alinéa , le paiement par le bénoficiaire d'une redevance pour la presta- 
ci-dessus, le fonctionnaire ne peut prétendre qu'au transport , tion du logement nu ainsi au'éventuellement du mobilier. Cette 
de la auantité de bagages corresoondant à la franchise incluse , redevance fait  l'objet d'une retenue o ~ r é e  par la voie de 

ment ministériel, administration ou seÏÏice ouvrant droit à la 
concxsion d'un logement à leurs titulaires par decessité absolue 
de service ou par utilité de service est fixé par deCret pris sur 
le rapport du Ministre intéresse, après avis d'une commission 

Le droit au transport ne peut etre accordé qu'au vu de 
justifications à produire par l'autorité médicale Walifiée ; il ne 
s'étend pas au transport des bagagcs et  du mobilier. 

dans le prix du transport sauf disPosi:ion particuliéres nr5vues 
dans l'ordre dc déplacement autorisant le transport de docu- 

- nécessité de rejoindre sur appel du médecin le fonction- présidée le Ministre des Finances et comprenant des représen- 
naire ou un membre de la famille en traitement dans une tants du Ministre de la Fonction Publique, et du Ministre 
formation ssnitaire. i , int5reusé. 

Pour l'application du présent article, la définition de la Toute modification de la liste visée au premier alinéa ci-dessus 
famille du fonctionnaire est celle visée à l'article 42 ci-dessus. i est soumise à la meme procédure. 

Art. 65. - Les concessions de logement par nécessité absolue 
de semice comportent la gratiiité de la prestation du logement 
nu et  du mobilier essentiel. 

ments ou rnaterieliadministratifs. 
A l'occasion de déplacements definitifs visés à l'article 36, 

paragraphes 1. 2 et 3 ci-dessus, le fonctionnaire à droit : 
1) Au transport de son mobilier et de ses bagages pour le 

poids reellement transporté et jusqu'à concurrence de poids 
maxima déterminés par décret en tonction des groupes de 
déplacement. 

2) Au remboursement sur justification des dépenses réellement 
faites pour le camionnage du mobilier e t  des bagages tant au 
départ de l'ancienne résidence au'à l'arrivée dans la nouvelle 
ainsi que des frais de stationnement et d'emmagasinage des 
bagages et  mobiliers nécessités par le transit. Le rembourse- 
ment est basé sur le nombre de kilogrammes effectivement 
transportés jusqu'à concurrence des maxima visés au paragra- 
phe 1 ci-dessus. 

3\ A Urie indemnité forfataire d'emballage dont le taux est 
fixé par décret. 

4) Au remboursement sur justification des primes payees 
pour l'assurance des babages et mobilier dont le transport a été 
autorisé dans la limite des maxima déterminés par décret en 
fonction des groupes de déplacement. 

Art. 61 - Des réquisitions de transport à titre remboursable 
peuvent &entuellement être accordées aux fonctionnaires ou 
à leurs familles à l'occcasion des déplacements non visés à 
l'article 59 qu'ils peuvent &tre appelés à effectuer pour la 
sauvegarde de leurs intéréts personnels ou familiaux. 

Les demandes motivees formulées à cet effet par les intsressés 
sont laissées ti l'appréciation de l'autorité hiérarchique. 

Le montant de ces rjquisitions est remboursé dans les memes 
formes que les avances sur traitement. 

CHAPITRE II 
Logement. 

Art. 62. - Les fonctionnaires des administrations et  établis- 
sements publics n'ont pas droit statuaire à etre logîs gratuite- 
ment par 1'Etat. 

Ils ne peuvent occuper un logement dans un immeuble 
appartenant à I'Ettit ou dotenu par lui à un titre quelconque 
que s'ils sont bdneficiaires d'un- concession de logement ou un 
acte de location passé avec l'administration compétente. 

Art. 63. - Il ne peut &tre délivre une concession de logement 
que lorsque l'occupation dudit logement par le fonctionnaire 
de  la concession r-ond à une nécessité absolue de service ou 
est utile pour le semice. 

Il y a necessité absolue de service lorsque l'agent ne peut 
accomplir normalement son service sans &tre logé dans les 
batiments où il exercice ses fonctions. 

Il y a utilito de service lorsque, sans être absolument nécess- 
aire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt 
certain pour la bonne marche du service. 

procompte sur le traitement des intéressés. 

Art. 66. - Les concessions de logement sont prononcées par 
arrétés du Ministre des Finances. Ces arretés précisent la nature 
de la concession ainsi qu'éventuellement le montant de la rede- 
vance due par le bonificiaire. 

Les arretés de concession de logement sont precaires e t  
revocah'es leur effet est, en tout état de cause strictement 
limite à la période pendant laquelle les bhéficiaires exercent 
effectivement ou demeurent titulaires des emplois qui les 
justifient. 

Les chefs de circonscriptions administratives peuvent rece- 
voir dflégation du Ministre des Einances, en ce qui concerne 
la concession des logements sis dans le ressort desdites circons- 
criptions. 

Art. 67. - Les fonciionnaires occupant des emplois non 
susceptibles de leur ouvrir droit A une concession de logement 
peuvent, dans la mesure des possibilités, obtenir la location 
d'un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu 
par 1'Etat. Priorité est donn5e à cet effet aux fonctionnaires 
chargés de famille. 

Art. 68. - Un arreté concerte du Ministre des Finances, ct 
du Ministre de la Fonction Publique d&termine, en tant que de 
besoin, des modalites d'ap~iication des articles 62 à 67 ci-dessus, 
en ce qui concerne notamment : 
- Les critères d'appréciation en vue du classement des 

emplois donnant droit à concession de logement pour nécessité 
absolue de service ou utilité de service ; 
- Les moialités de la prestation du mobilier ; 
- La fixation des redevances et loyers pour l'application des 

article: 6 5  et  67 ci-dessus. 

Art. 69. - L'Etat s'efforce de favoriser l'accession des fonc- 
tionnaires à la propriétk des locaux destinés à leur logement 
et à cdui  de leur famille. 

Un decret pris sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, 
des Transports et des Postes et TéIBcommunications, du Ministre 
de Travail e t  de l'Habitat, du Ministre des Finances, du Ministre 
de la Fonction Publique fixe les modalités d'application des 
di;positions do premier alinéa ci-dessus. 

CHAPITRE I I I .  - HABILLEMENT UNIFORME 

Art. 70. - Les statuts particuliers de certains corps peuvent, 
en raison des fonctions d6volues aux fonctionnaires qui les 
compo?ent, spécifier soit la tenue réglementaire dont le port 
est obligatoire pendant le service, soit l'uniforme que les 
intéressés sont appelés à revdtir à Soccasion des cerémonies 
3fficielles ou plus genéralement sur instructions de l'autorité 
hiérarchique. 

Les statuts particuliers precisant, dans le premier cas les 
modalités de l'allocation gratuite d'effets d'habillement et 
d'équipement, dans le second cas, les modalites de  paiement 
d'une indemnite de première mise et  de transformation d'uni- 
[orme. 
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Art. 71. - Les fonctionnaires en activité et retraités ainsi 
que les membres de leurs familles tels qu'ils sont définis à 
I'article 42, dernicr alinéa, ont droit à la gratuité des consul- 
tations et soins médicaux et dentaires donnés dans les forma- 
tions sanitaires dependant du Ministre de la Santé publique, 
ainsi qu'à la cession gratuite des médicaments d'usage courant 
normalement délivrés par lesdits formations. 

Sur certificat délivré par l'autorité médicale, ils sont admis et 
traites dans les hdpitaux, dépendant du Ministère de la Sant6 
publique. Pendant la durée de leur hospitalisation, ils subissent, 
par précompte sur leur traitement ou leur pension, une retenue 
journalière. Les fonctionnaires hospalisés pour blessures reçues 
en service commande sont dispensés du versement de ladite 
retenue. 

Art. 72. - Un arrêté concerté du Ministre de la Fonction 
publique et du Ministre de la Santé publique determine, en 
tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions 
de l'article précédent et notamment les taux de la retenue 
d'hOpital établis en fonction des groupes dans lesquels sont 
classés les fonctionnaires dans les conditions prévues à l'article 
37 ci-dessus. 

Art. 73. - En attendant l'institution d'un régime national de 
sécurite sociale, I'Etat s'efforce de favoriser la constitution et 
le fonctionnement de société mutelles de secours et d'entraide 
de fonctionnaires. 

Un decret pris sur le rapport du Ministre du Travail et des 
Affaires sociales, du Ministre des Finances et du Ministre de 
la Fonction publique fixe les modalités d'application des dispo- 
sitions du premier alinéa ci-dessus. 

Art. 74. - Le Ministre de la Fonction publique, le Ministre 
des Finances et ,les Ministres, Chacun en ce qui les concerne, 
sont chargés de l'exécution du present décret qui abroge toutes 
dispositions anterieures contraires e t  sera publié au Journal 
officiel de la République de Haute-Volta. 

Fait à Ouagadougou, le 19 novembre 1959. 
Pour le President du Conseil des Ministres 

et par délegation, le Vice-PrLisideiit 

MOUSSA KARGOUGOU 
Le Ministre de la Fonction Publiquë, 

( .  . . ,  F. BOUDA. 
. . .  Le Ministre des Finances 

R. BASSINGA 

DÉ~BET nU203 FP.P. portant classement indiciaire des corps des 
fonctionnaires des Administrations e t  Etablissem'ents publics 
.de:i'Etat.. , . 

. . . .  
y y  l a  ~ o ~ i t i t u t i o n  de la ~épub l iqu?  de Haute-Volta, promulguée par 

arrété' 11957. PRLS du 1 9  mars 1959 ; 
u le décret 'n"' 61 PRXS d u  le' mai ' 1959, fixant les attributions d u  V' 

PreSident; du VicwPrésident du Conseil des Ministres et des Ministres 
du Gouvernemwt de la Republioue de Haute-Volta ; 

Vu la lai nc. 22-59 AL. du 20 octobre 1959, portant statut génkral de la 
~onc t ipn  publique ; 

Vu le decret no 202 FE.P. du 19 novembre 1959 portant reglement. 
rhunérat ion,  les indemnités e't avantages unafëriels divers alloues aux 
fon+xmaires  des administrations e t  etablissements publics de I'Etat; 

,Sur  le  rapport du Ministre de  la Fonction publiuue : 
Le Conseil des Ministres entendu : 

. ,. . , 

DÉCRÈT'E : 

Article premier. - Les indices minimum et la hierarchie 
génhrale des corps de fonctionnaires des administrations et 
établissements publics de 1'Etat sont respectivement fixes à 
100 et 1.000. 

Toutefois, certains emplois dont la liste est fixée par d$cret 
peuvent être classés hors-échelle et affectés d'indices supérieurs 
à 1.000. 

Art. 2. - Les indices minimum e t  maximum de chacune 
des quatres catogéries prévues l'article 3 du statut général 
de la Fonction publique sont fixés comme suit : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Catégorie A 300 - 1.000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Catégorie B 220 - 520 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Catégorie C 150 -- 300 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Catégorie D 100 - 210 

Art. 3. - Pour la détermination des indices minimum et  
maximum de la hierarchie des corps appartenant i3 l'une des 
catégories A, B, et  C ,  il est institué, dans chacune des dites 
categories, deux echelles entre lesquelles les dits corps sont 
répartis ainsi qu'il suit à raison des conditions auxquelles il est 
procédé à leur recrutement direct. 

1" Catégorie A 
Echelle 1. - Corps dont le recrutement direct s'effectue parmi 

les candidats titulaires du Doctorat ou du dioldme de sortie 
d'une grande école ; 

Echelle 2. - Corps dont le recrutement direct s'effectue parmi 
les candidats titulaires d'une Licence de l'enseignement supéieur. 

2" Catégorie B 
Echille 1. - Corps dont le recrutement direct s'effectue par 

l'intermédiaire d'une école ou établissement similaire de 
formation professionnelle ou spécialisation dont les eleves 
sont recrutés parmi les candidats titulaires du Baccalauréat 
complet de l'Enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu 
équivalent par le Ministre de 1'Education Nationale : 

Echelle 2. -Corps dont le recrutement direct s'effectue parmi 
les candidats titulaires du Baccalauréat complet de I'Enseigne- 
ment secondaire ou d'un diol6me reconnu equivalent par le 
Ministre de 1'Education Nationale ; 

3" Catégorie C 
Echelle 1. - Corus dont le recrutement direct s'effectue par 

l'intermédiaire d'une école ou établissement similaire de fonna- 
tion professionnelle ou spécialisation dont les é1Eves sont 
recrutés parmi les candidats du Brevet d'Etudes du premier 
cycle ou d'un diplûme reconnu équivalent par le Ministere de 
I'Education Nationale : 

Echelle 2. -Corps dont le recrutement direct s'effectue parmi 
les candidats titulaires du Brevet d'Etudes du premier cycle ou 
d'un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de 1'Education 
Nationale. 

Art. 4. - Les indices minimum des échelles visées à l'article 3 
précédent fixes comme suit : 

1" Catégorie A 
Echelle 1 .................................. 375 - 1000 
Echelle 2 .................................. 300 - 750 

2' Catégorie B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Echelle 1 250 - 520 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Echelle 2 220 - 460 

3"ategorie C 
Echelle 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165 - 300 
Echelle 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 - 265 
Art. 5. - Pour l'application des dispositions qui précedent, 

Les statuts particuliers fixant la categorie et, éventuellement, 
l'échelle dans laquelle est classé chaque corps, à raison du 
niveau et des conditions auxquelles il est procédt? à son recru- 
tement direct. 

Un tableau mentionnant, pour chacun des corps de fonction- 
naires des administrations et etablissements publics de SEtat, 
le classement ainsi fixé sera publie apres intervention des statuts 
particuliers et annexé au présent décret. 

Art. 6. - Dans la limite des indices minimum definis par les 
dispositions des articles 1, 2 et 4, ci-dessus 1 . w   tat tut^ parti 
xliers de chaque corps f i en t ,  a raison de la catégorie et 
!ventuellement de l'échelle à laquelle ils appartiennent, la valeur 
indiciaire de chacun des grades et échelon dudit corps. 

Sauf derogation exceptionnelle justifiée, il est fait application 
i cet effet de l'échelonnement indiciaire publié en annexe au 
>résent decret. 



28 * JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA 30 novembre 1959 

Art. 7. - Le Ministre de la Fonction Publique. le Ministre 
des Finances e t  les Ministres sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l'exécution du present décret qui abroge toutes 
dispositions antérieures et sera publié au Journal Officiel de la 
République de Haute-Volta. 

Fait à Ouagadougou, le 19 novembre 1959. 
Pour le Président du Conseil des  Ministres 

e t  par deldgation : 
Le Vice~Président. 

Vu le dCcret no 61 PRES du  1"' mai 1959. fixant les attributions du 
PrBsident, du Vice-président du Conseil des Ministres et des Ministres du 
Gouvernement de la République de Haute-Volta ; 

Sur !o rapport du Ministre de la Fonction Publique; 

Vu l a h i  no 22 AL. du 20 octobre 1959, portant statut  générai de 1 Fonc- 
tion publique ; 

Vu le décret no 202 F P . ~ .  du 19 novembre 1959 -portant r,&lement sur  
la rémunération, les indemnités e t  avantages matériels divers alloués 
aux fonctionnaires des Administrations e t  Etablissements publics de 1'Etat ; 

ANNEXE 
Echelonnement indiciaire des corps de fonctionnaires des administrations et  établissements publics de 1'Etat. 

MOUSSA KARGOUGOU. Vu le decret no 203 FPJ du 19  novembre 1959 portant classenient 
Le Ministre d e  la Fonction Publique, i indiciaire des corps de fonctionnaires des Administrations e t  Etablissements 

F. BOUDA. ' publics de 1'Etat ; 

Le Ministre des Finances, 1 Le Conseil des Ministres entendu ; 

R. BASSINGA. i DÉCRÈTE : 
! 

....... Initial 
Initial ....... 
Initial ....... 

....... Initial 
Intermédiaire 
Intermédiaire 

DÉCRET n0  204 FP,P. fUtant le montant annuel du traitement 
soumis à retenue pour pension afférent 6 l'indice 100 

LE PRÉS;DENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
Vu la Constitution de la Republique de Haute-Volta, promulguée par 

arreté no 157 PRES. du 19 mars 1959 ; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Intermédiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Terminal 
Terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I i Terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
Terminal classe exceptionnelle .... 

Article premier. - A compter du 1" janvier 1960, le montant 
annuel du traitement soumis à retenue pour pension affërent à 
i'indice 100 est fixé à 190.000 francs. 

Le traitement annuel soumis à retenue pour pension afférent 
à chaque indice de la hiérarchie est calcule en multipliant par 
ledit indice le centième du traitement afférent à l'indice 100. 

CAT. TRANSIT. E 

l ÜORIE D l 
~ C H E L L I .  1 ÉCHELLE 2 

l 

1 

Art. 2. - A compter du 1" janvier 1960, le taux de l'indice ! Vu le decret n" 202 F P . ~ .  du 19 novembre 1959 Partant reglement sur  

de résidence est fixé à y. du 
soumis à retenue i la rémun6ration. les indemnités e t  avantages matdriels diverts alloués 

aux fonctionnaires des Administrations e t  Etablissements ~ u b i i c s  de 1'Etat; 

Vu la Constitution du 15  mars 1959 promulguée par dPcret n" 157 PRES 
au 13 mai L Y ~ Y ;  

pour pension. / Le Conseil dzs Ministres en ayant déliberé en s a  séance du 26 novem: 

Art. 3. - Le Ministre des Finances et le Ministre de la brc 1959. 

Fonction publique sont chargés chacun en ce qu i  le concerne 1 ULCR~TE : 
de I'ex4cution du present décret <iui abroge toutes dispositions Article premier. - Le régime des prestations familiales 
anterieures contraires e t  sera publié au Journal officiel de la : actuellement applicable aux fonctionnaires des administrations 
Republique de Haute-Volta. 1 et  établissements publics de 1'Etat est supprimé pour compter 

Fait à Ouagadougou, le 19 novembre 1959. / du 31 décembre 1959. 

Vu le décret no 61 PRES du 1" mai 1959 fixant 12s attribution du 
Président du Conseil des Ministres e t  SecrCtaires d'Etat ; 

Vu la loi n" 22 A L . , ~ U  20 octobre 1959, ~ romu lpuée  par arrete n,. 406 
PRES.LAL du 17 novembre 1959 portant Statut général de la Fonction 
Pub:ique ; 

Pour le Président du Conseil des Ministres 
e t  par délégation : 
Le v i c e - ~ r ~ s i d e n t ,  

Moussn KARGOUGOU. 
Le Ministre de la Fonction Publiqric, 

F. BOUDA. 
Le Ministre des Finances, 

R. BASSINGA. 
-- -- 

Ouagadougou, le 27 novembre 1959. 
LZ Plhident du C o n ~ e i l  des Min!sLre6, 

MAURICE YAMEOGO. 
Le Ministre de la Fonction Publique, 

F. BOUDA. 

Art. 2. - A partir du 1" janvier 1960 les fonctionnaires des 
administrations et  établissements publics de 1'Etat auront 
droit à une indemnité unique dite «ailocations familiales » 
dont le taux est fixé à deux mille cinq cents francs par enfant 
à charge et  par mois. 

Art. 3. - Les allocations ne pourront etre mandatées que 
dans les limites fixées par l'article 42 de la loi na 22 e t  les 
articles 7, 8, 9, 10 et  25 du décret no 202 FP.P susvisés. 

Le Ministre des Finnnczs, 
R. BASSINGA. 

1 Art. 4. - Le Ministre de la Fonction publique, le Ministre 
DÉCRET no 221 PRES.FP. fixant les taux des allocations familiales des Finances et le Trésorier-payeur de la République sont 

applicabIes aux fonctionnaires de I'A,dministration etEtablis- ' chargés chacun en ce qui le concerne, de I'exCcution du présent 
sement publics de  1'Etat. / décret qui sera enregistré, publié e t  communiqué partout où 

l besoin sera. 

~p ...... ...... -- ~ 

a~- 
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