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Décret exécutif n' 04-180du 5 Joumada EI Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les
affributions, la composition et le fonctionnement
du Conseil d'éthique et de déontologie de la
professionuniversitaire.
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- les principeset règlesdevantrégir les relationsentre
les enseignants et les autres composantes de la
communautéuniversitaire;
les mesures applicables en cas de non-respect
caractériséde l'éthique et de la déontologieuniversitaires;

Vu la Constitution,notammentsesarticles85-4' et 125
(alinêa2);

- I'ensemble des mesures à même de garantir les
libertés des enseignantsdans le cadre de la franchise
universitaire;
- les formesd'actionspar lesquellesI'enseignement
et
la formation supérieurs contribuent à la promotion
scientifiqueet culturelledu citoyen.

Vu la loi n' 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondantau 4 avnl 1999, modifiée, portant loi
d'orientation sur I'enseignementsupérieuronotamment
sonarticle63 ;

Art. 3. - Le conseil établit un rapport annuel sur les
questionsd'éthique et de déontologieuniversitairesqu'il
communique,accompagnéde ses recommandations,au
ministrechargéde I'enseignementsupérieur.

Vç le décret présidentielno 04-136 du 29 Safar 1425
correspondantau 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvemement
;

Chapitre2

Le Chef du Gouvemement,
Sur le rapport du ministre de I'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifique,

Vu le décretprésidentieln" 04-138du 6 RabieEl Aouel
1425 correspondantau 26 avi'l 2004 portant nomination
desmembresdu Gouvemement;

De la composition et du fonctionnement

Vu le décret exécutif no 89-122 du 18 juillet 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps spécifiques de
I'enseignementet de la formationsupérieurs;

Art. 4. - Le conseilestcomposéde quinze(15) à vingt
(20) membres choisis en raison de leur compétence
scientifiqueet de leur moralité, par le ministre chargéde
I'enseignement supérieur parmi les enseignants de
I'enseignementet de la formation supérieursjustifiant du
grade de professeurpour un mandat de quatre (4) ans
renouvelable,selonles mêmesformes,une fois.

Vu le décretexécutifno 9l-471 du 7 décembre1991,
modifié et complété, portant statut particulier des
hospitalo-universitaires
spécialistes
;

La composition du conseil doit permettre une
représentationéquilibrée des disciplines de la formation
supérieure.

Vu le décretexécutif n' 94-260 du 19 Rabie El Aouel
l4l5
correspondantau 27 août 1994 fixant les
attributionsdu ministre de I'enseignementsupérieuret de
la recherchescientifique;

La liste des membresdu conseil est fixée par arrêtédu
ministrechargéde I'enseignementsupérieur.

Vu le décret exécutif n' 0l-293 du 13 Rajab 1422
correspondantau ler octobre 2001 relatif aux tâches
d'enseignement et de formation assurées à titre
d'occupation accessoire par des enseignants de
I'enseignementet de la formation supérieurs,des
personnelschercheurset d'autresagentspublics ;
Décrète :
Article ler. En application des dispositionsde
I'article 63 de la loi no 99-05 du 18 Dhou El Hidja l4l9
le présentdécreta
correspondantau4avril 1999susvisée,
pour objet de fixer les attributions, la compositionet le
fonctionnementdu conseil d'éthique et de déontologie
universitairesdénomméci-après"le conseil".
Chapitre I
Des attributions
Art. 2. - Le conseil propose au ministre chargé de
I'enseignementsupérieurtoute mesurerelative aux règles
ainsi qu'à leur
d'éthiqueet de déontologieuniversitaires
respect.
A ce titre, il est notammentchargéde proposer: .
les principes, règles et usages devant guider
I'exercicede la professiond'enseignant
de I'enseignement
et de la formation supérieurs;

Art. 5. - En cas d'intem-rptiondu mandat d'un des
membresdu conseil, il est procédé,selon les mêmes
formes, à la désignationd'un nouveau membre pour la
duréerestantedu mandat.
Art. 6. - Les membresdu conseilélisent,en leur sein,
un président et un vice-président,pour un mandat de
quatre(4) ans renouvelable,selon les mêmesformes,une
fois.
Art. 7. - Le conseil élaboreet adopte son règlement
intérieurlors de sapremièresession.
Art. 8. - Dansle cadrede sesmissions,le conseilpeut
faire appel à toute personnedont I'apport est de nature à
l'éclairer danssestravaux.
Art. 9. - Le conseil se réunit en sessionordinaire au
moins deux (2) fois par an, sur convocation de son
président.
Des convocationsindividuelles sont adresséesaux
membresau moins quinze (15) jours avant la dateprévue
pour sa réunion.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur
convocation du ministre chargé de I'enseignement
supérieuret, dans ce cas, le délai susmentionnépeut être
réduità huit (8) jours.
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de tout document
Les convocations
sont accompagnées
nécessaire
à l'étudede I'ordredujour.
Art. 10. - L'ordre du jour des sessionsordinairesest
au
élaborépar le présidentet estsoumis,pour approbation
ministre chargéde I'enseignement
supérieurqui peut y
adjoindretoute questionqu'il juge utile d'être examinée
par le conseil.
L'ordre dujour des sessions
extraordinaires
est fixé par
le ministrechargéde l'enseignement
supérieur.
Art. I 1.- Le secrétariat
techniquedu conseilestassuré
par la direction chargéede la gestion des ressources
centraledu ministère
humainesau seinde I'administration
chargéde I'enseignement
supérieur.
Art. 12. - Le conseil peut se réunir valablement
lorsQueles deux tterc(213)de sesmembressontprésents.
Si le quorum n'est pas atteint, les membressont de
nouveauconvoquésdansun délai de huit (8) jours et les
délibérations
du conseilsontalorsvalablesquel quesoit le
nombrede membresprésents.
Art. 13.- Les avis et recommandations
du conseilsont
pris à la majoritédesvoix desmembresprésents.
En cas d'êgalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 14. - Les travauxdu conseilsont consignéssur
transcritssur un registrespécialcoté
des procès-verbaux
et paraphépar le présidentet le responsablede la structure
technique.
en chargedu secrétariat
Les procès-verbaux,signés par le président et le
secrétairede séance,sont transmisà I'issue de chaque
supérieur.
sessionau ministrechargéde I'enseignement
Chapitre3
Dispositionsfinales
du conseilsont
Art. 15.- Les frais de fonctionnement
imputés sur des crédits ouverts à I'indicatif de
I'administrationccntraledu ministèrede I'enseignement
supérieur.
Art. 16.
Les membresdu conseilsont rétribuéspar
référenceaux taux horaires fixés à I'article 5 du décret
ler
exécutifno0l-293 du 13 Rajabl,422conespondantau
octobre2001 susvisé,dansla limite d'un volume horaire
de seize( I 6) heuresparsession.
Art. 17. - Le présentdécretserapublié au Journal
fficiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 JoumadaEl Oula 1425correspondant
au23 iuin2004.
Ahmed OUYAHIA.
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