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CHARTE 

DU SERVICE NATIONAL 

  

Aprés une indépendance nationaie chérement payée, la révolution algérienne entreprend 
matitenart, dans les différentes phases de son déroulement, de consolider et développer son 
économie el de transformer les atlitudes et les mentalités hérilées du systeme colonial pour leur 
substilucr une altitude et une mentalité nouvelles, libérées et entlicrement placées au service du 
peuple. 

Dans cette grande cuvre de transformation ef de mutation qui repose sur le principe fonda- 
mental de Pédification du socialisme, la mobilisation générale permanente ct réfléchie de tous les 
citoyens et notamment! des jennes, constitue un des. moyens parmi les plus unportants; pour atleindre 
les objeclifs du développement et de Vindépendance économique. 

La lutte de libératien nationale d'abord, la luite anticolonialiste et anti-impérialiste ensuite, ont 
enseigné a chaque Algérien, quel que soil son nivean de formation ou de culture, que [Algérie doit 
tout d'abord compter sur elle-méme et réaliser, en son propre sein, les condiitons dune libération 
intégrale et authenlique. 

C’est par la prise de conscience, par tous, des intéréts nationaun les plus élevés, par la 
participation de chacun aux taches d'édification socialisic, gue se forgent ct s’'affermissent constam- 
ment la dignité ct la liberté du peuple, que la nation tout entiére se hisse an niveau de ses respon- 
sabilités les plus nobles. C'est aussi par le regroupement de toutes ses possibilités et par UCulilisation 
rationnelle de ses énergies que la jeunesse peut assurer la rcléve des cinés et porter haut le flambeau 
de la révolution, en ajoutant aux durs sacrifices des générations plus dgées, les produits de son 
dynamisme et de son enthousiasme, de son intelligence ef de sa volonteé. 

Le pouvoir révolutionnaire a décidé de recenser, puis de metire & Veeuvre, suivant un plan 
progressif, la totalité des énergics énormes que renferme notre peuple. 

Ila décidé de répondre dans les faits, au désir.et a la volonté de mobilisation maintes 
fois exprimés par les forces vives de la nation. Il a décidé de les insérer dans cc grand mouvement 
de rénovation sociale, économique et culturelle en organisant, dés le début de Uannée 1969, le 
service national, 

Le service national constitue une organisation nouvelle ct un mode original d'utilisation des 
grandes ressources humaines disponibles, 

Il contribue au développement et a la croissance rapide de notre économie tout en atténuant 
pour ensuite les réduire, les différences de niveau et les déséquilibres qui existent encore entre les 
régions du pays. 

2 

Le service national permet aux Algériens de participer, pendant deux années, @ Vensemble des 
taches d’édificaiion sur Vensemble du territoire. Il resserre et consolide les liens entre les clloyens 
el les intégre davaniage au peuple, a ses valeurs authentiques et profondes et a sa culture, en leur 
faisant prendre une plus large conscience de leur identité nationale. 

Le service national est un mode de vie en collectivité favorable @ la connaissance, a la compré- 
hension et aux échanges mutuels, Il contribue a@ remodeler la mentalité des jeunes par une formation 
idéologique ; il fait vivre a chacun la nolion d'engagement toial au service de la nation : il assure 
le développement de la conscience nationale en renforcant la cohésion et Uunité entre lous ses 
éléments qui acquiérent, de maniére pralique, le sentiment de paritciper directement a la réalisation 
d'une méme cuore, 

Tous les Algériens, quelles que soient leur origine, leur situation sociale et leurs fonctions, sont 
appelés a accomplir leur temps de service national et dans Uarmée et dans les secteurs civils de 
Vactivilé nationale.
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Et que ce soit dans Parmée ou dans les autres organismes de la nation, la durée du service 

est la méme pour tous et a partout la méme valeur et la méme signification. 

Ainsi, le service national se définit dans ses fondements comme une mobilisation permanente 

de toutes ics potentialités humaines et dans tous les domaines. 

Cette mobilisation constitue un moyen et un objectif dans la marche de la révolution. 

Le service national lirant sa force et sa motivation des options révolutionnaires de la nation, 

est concu sur la base de principes fondamentauz. 

Son action dans ses différentes phases est déterminée non seulement par les principes directeurs 

et les objectifs définis, mais aussi en fonction des données socio-économiques et de leur évolution. 

L’organisation du service national, la mise en place de ses structures, les conditions de son fone- 

tionnement sont donc réalisées a la lumiére de principes généraux et dans une optique évolutive. 

Au niveau de Uapplication, il est prévu une période d’adaptation nécessaire a la réussite de toute 

nouvelle et grande entreprise. 

Sur la base de principes et tenant compte des réalités, le service national est une institution 

révolutionnaire alliant la rigueur des idéaux au réalisme et a lefficacité et constitue un élément 

moteur de la vie de la nation, 

La volonté du pouvoir révolutionnaire, en instituant le service national au profit de tous les 

citoyens et de toute la Nation, est de développer en chacun la notion de devoir et de responsabilité, 

de sacrifice et de dévouement, de discipline et d’ordre. Le service national, qui s’inscrit dans le cadre 

d'une révolution engagée depuis le 1" Novembre 1954 et réaffirmée le 19 Juin 1965 par le pouvoir 

révolutionnaire, est un mode nouveau de combat contre le sous-développement et lexploitation, 

contre l'ignorance et la faim, contre Vindividualisme et la passivité. 

Confrontant les jeunes avec les problémes et les difficultés que rencontre un Etat révolution- 

naire sur la: voie de son épanouissement, canalisant les énergies intellectuelles et physiques qui 

assureront la défense du patrimoine national et des acquis de la révolution, le service national 

permet a chaque Algérien de participer de facon consciente et continue, a la grande ceuvre de 

construction socialiste du pays. 

DEFINITION ET PRINCIPES GENERAUX 

Définition ; 

Le service national tel qu’il est concu par le pouvoir révolutionnaire, est la mobilisation des 

potentialités humaines du pays, destinée a faire participer effectivement et pleinement pendant 

deux années, toutes les citoyennes et tous les citoyens dgés de 19 ans révolus, a Uceuvre d’édification 

du pays, aux grandes taches de développement en vue de la réalisation des objectifs supérieurs de 

la révolution. Il comporle donc une participation entiére de tous les citoyens a toutes les téches 

d'intérét national, au fonctionnement des différents secteurs économiques et administratifs, ainsi 

qu’aux besoins de la défense nationale. 

Ainsi, le service national est une mobilisation dans tous les domaines. 

Cette mobilisation a pour objectif fondamental la défense nationale, c’est-d-dire la défense 

armée de V’indépendance nationale, de l'unité du peuple, de Vintégrité du territoire ct du patrimoine 

national. 

Tous les Algériens appelés au service national recoivent une formation militaire avant d’étre 

affectés a des taches économiques, administralives, sociales, culturelles ou de défense nationale. 

Toutefois, la notion de défense dans le monde actuel recouvre a la fois et en permanence, tous 

les aspects de la vie d'un pays et la mobilisation ne peut plus et ne doit plus élre considérée sur 

le seul plan de la défense armée du territoire.
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La défense n'est plus en effet de nos jours assurée uniquement par des moyens militaires et 

matériels ; elle exige la mise en ceuvre de tous les moyens devant aboutir au renforcement et a la 

consolidation des valeurs morales, civiques et politiques des citoyens et au développement et a la 
consolidation de l'économie du pays. 

C'est ainsi qu’outre la formation militaire, les appelés recoivent pendant leur temps de service 
national une information, une éducation et une formation continues destinées a les amener a 
s’‘intégrer aux collectivités dans lesquelles ils sont affectés et avec lesquelles ils vont vivre et travailler, 

a avoir une connaissance plus directe et réelle des grandes taches et des grands problémes du pays, 

a apprendre a se mesurer avec des problémes précis, concrets et difficiles de développement, a se 
dépasser par un effort organisé, discipliné et constant a se pénétrer de Vidée qu’au-dela du service 

national, ils sont en permanence mobilisés au service de la nation. 

La mobilisation est aussi placée sur le plan de la défense économique, par la prise de conscience 

de tous les citoyens, par une meilleure utilisation et une plus grande rentabilité des moyens de 
production, par Vintégration de toutes les énergies potentielles nationales dans les circuits de l'activité 

du pays et cela en vue de l’édification rapide d’une économie solide, moderne et prospére, seule 
garante d’une indépendance politique réelle. 

Ainsi, pendant la période civile du service national, et selon leurs niveaux, leurs aptitudes et 
leur qualification, les appelés sont affectés, soit ad des travaux collectifs, des chantiers de moyenne 
et grande envergure et des actions pilotes, soit individuellement ou par petits groupes dans les 

secteurs d’activité économique, dans les services administratifs de UEtat, des collectivités locales 
et organismes publics, dans les rouages du Parti et des organisations nationales. 

La mobilisation est a situer dans son contexte culturel et social, c’est-d-dire en tenant compte 
de ses réalités, de la défense des acquis de la révolution, de la reconquéte de notre patrimoine 

culturel qui fonde notre personnalité et de la rénovation des valeurs nationales en vue d’accélérer 
le processus d’acquisition d’une mentalité nouvelle et de la promotion d’un homme nouveau. 

La mobilisation par le service national implique nécessairement une vision dynamique. Elle 

exige (engagement, lorganisation et l’animation des forces vives de la nation pour leur participation 
permanente dans la grande ceuvre d’édification d’une société socialiste dans notre pays. 

Le service national constitue, en plus des institutions existantes et des actions qu’elles engagent 
et en coordination avec ces institutions, un instrument complémentaire destiné a l'amélioration du 

fonctionnement des secteurs économique, culturel et administratif et a l'accroissement quantitatif et 
qualitatif de notre production. 

Le service national est donc une institution nouvelle et un mode original qui doivent permettre 

la mise en place d’un mécanisme global de croissance et de développement qui se situe a la fois 
sur les plans militaire, économique, culturel, social et politique. 

En résumé, le service national est da la fois un investissement humain et un investissement 

économique ; un investissement humain car il constitue une promotion des hommes par la prise 

de conscience et la formation des appelés, un investissement économique car il permet la mise en 
euvre, la réalisation et la rentabilisation d’opérations dans. le domaine économique, 

Principes fondamentaux : 

Le service national est un mode d’organisation qui met en jeu les facteurs humains et les facteurs 
soeie-politiques de toute la nation. 

Il s'appuie sur un certain nombre de principes fondamentaux qui éclairent les différentes phases 

de son élaboration et de sa réalisation et qui le préservent des dangers pouvant naitre de la préci- 

pitation ou de l'improvisation.
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Les principes essentiels sur lesquels repose le service national sont les principes d’égalité et 

de justice, de gratuité, d’unité et de globalité, d’efficacité, de cohérence et d’adaptation permanente, 

de réciprocité et d’apport mutuel. 

Ces principes dans leur définition comme dans leur application, sont interdépendants et 
complémentaires. 

PRINCIPE D’EGALITE ET DE JUSTICE 

Le service national permet de favoriser le brassage entre toutes les couches de la population et 

a travers toutes les variétés géographiques du pays et de souder le sentiment d’unité nationale aux 

plans sociologique, culturel et politique. 

Le principe d’égalité et de justice, implique la participation aux activités, aux taches communes 

et dans un contexte commun. des appelés venant des régions diverses et ayant des niveaux 

_culturels et des niveaux socio-professionnels différents. 

En vertu de ce principe, lappel au service national concerne indistinctement tous les citoyens 

dgés de 19 ans révolus. 

PRINCIPE DE GRATUITE 

Ce principe de gratuité découle tout naturellement de la conception méme des objectifs et 

des principes du service national. 

Tout Algérien doit consacrer deux années de son existence pour permettre & son pays de 
conquérir son indépendance économique et de se transformer en une nation moderne. 

Tout Algérien doit verser limpét de la sueur qu’exige de lui l'édification d’un Etat stable et 
d’une économie solide et prospére, tout comme ses ainés dans un passé glorieux n’ont pas hésité 

a verser leur sang et a consentir jusqu’au sacrifice de leur vie pour le respect de la dignité et la 
reconquéte de la liberté. 

‘PRINCIPE D’UNITE ET DE GLOBALITE 

Le service national est congu non pas comme laddition et la succession pure et simple d'une 
période de service militaire et d’une période de service civil, mais comme un processus continu et 
complet impliquant une liaison intime, sans faille, de ses différentes phases. 

Que ce soit dans les domaines de l’organisation, de la formation, de l'entrainement ou dans 
ceux des chantiers économiques ou socio-culturels, ce principe de globalité. entraine un jeu 

complexe de relations constantes entre les différentes périodes par lesquelles passe l’'appelé pour 

accomplir son service national : uniformisation des régles statutaires et de fonctionnement des 

formes militaires et civiles, harmonisation des méthodes de formation, préparation des appelés a 
leur passage dune phase a lautre du service national. 

PRINCIPE D’EFFICACITE 

L’efficacité doit guider la réflexion dans tous les domaines et sa recherche doit étre poursutvie 
inlassablement. La réalisation effective d’une action aussi globale et aussi novatrice que le service 

national nécessite donc, en application de ce principe et de ceux énoncés plus haut, une évaluation 

des données humaines, un inventaire général des moyens (cadres, matériels, budget..). La réali- 
sation de cette entreprise nécessite la prise en considération d’une période nécessaire d’adap- 
tation psycho-sociale qu’entraine toute grande innovation, une évaluation du champ d’application 

ef des résistances et freins auxquels eile doit faire face. A cet égard notamment, l’appel des 

-citoyennes devra étre réalisé aprés une étude objective de nos traditions et la définition de condi- 
tions particuliéres d’applicalion
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D’autre part, Pune des constatations actuelles de notre situation socio-économique étant. la 

faiblesse relative de nos moyens par rapport a@ nos objectifs, toute action du service national est 

a engager progressivement, c’est-d-dire a planifier et & programmer dans le temps et a travers le 

territoire national. : 

Toutes les structures déja existantes doivent étre rationnellement organisées et toutes les initia- 

tives doivent étre harmonisées afin que les énergies et les ressources dont dispose la nation soient 
ulilisées au maximum. 

Ce principe d’efficacité exige que les activités des administrations et organismes en place et 
les interventions au titre du service national svient coordonnées et hurmonisées a tous les niveaux 

de “élaboration comme au niveau de lapplication, dans la formation et dans les chantiers, a Uéchelon 
national comme a léchelon local. 

PRINCIPE DE COHERENCE ET D’ADAPTATION PERMANENTE 

Le principe de globalité admis, il y a lieu de le préciser et de le clarifier en recherchant son 

adaptation permanente dans toutes les actions entreprises. 

Compte tenu de nos réalités et de nos possibilités, il est nécessaire d’adapter avant chaque 

appel, la qualité et le volume de la ressource humaine aux moyens disponibles et aux actions da 
enireprendre. 

PRINCIPE DE RECIPROCITE ET D’APPORT MUTUEL 

S'il satisfait a ses obligations vis-a-vis du pays, en contribuant par une prise de conscience de 
Pintérét national, quelles que soient sa condition sociale, sa fonction et sa responsabilité, a l'ceuvre 

de développement du pays, lappelé recoit une éducation et une formation qui le préparent a 
mieux s’intégrer a la vie sociale, qui développent ses qualités physiques et morales, qui renforcent 

son sens civique et son esprit de vigilance, qui l'aménent 4 se sentir véritablement et complétement 

concerné par la vie et le devenir de la nation et qui contribuent ad sa propre promotion en tant 
quwhomme et en tant que citoyen. 

ORGANISATION ET MISE EN CEUVRE 

La formation : 

Le service national ne peut réaliser ses propres objectifs a !a fois comme investissement humain 
et comme investissement économique si linstruction, l'éducation et la formation des appelés ne 

sont pas considérées comme un élément important de l'action entreprise. 

La formation des appelés répond d'une part, ad des nécessités et découle d'’autre part, des 
objectifs et des principes fixés et répond en troisiéme lieu aux aspirations profondes des jeunes. 

Les nécessités sont évidentes : on ne peut accomplir de service militaire et on ne peut réaliser 

avec un maximum d'efficacité et de rentabilité des chantiers de travaux si les appelés ne recoivent 

dans le premier cas une instruction spécialisée et dans le second une formation relative a l'orga- 

nisation, au bon fonctionnement et a la rentabilisation des actions engagées. 

Le service national se proposant d’amener les appelés a une prise de conscience de leur réle de 
citoyens engagés dans la construction socialiste, de susciter en eux un état d'esprit, des attitudes 

nouvelles et des réflexes permanents de vigilance, ces objectifs ne peuvent étre atteints que par 

une mise en éveil, une éducation et une formation adéquates. 

En troisiéme lieu, la formation répond aux besoins primordiaux des jeunes.
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Ces besoins se manifestent : 

— sur les plans physique et mental : par un débardement d'énergie, une soif d'’activité et de 
compétition, un besoin d’émulation et une tendance a l’enthousiasme, 

— dans le domaine intellectuel et culturel, par une curtosité avide de savoir. 

— sur le plan politique et social, par une recherche du contact et de la vie communautaire, 

par un besoin de se sentir concernés et d’étre associés aux problémes de la collectivité. 

A ces besoins fondamentaux s’ajoute le fait que pendant des années, parmi les appelés, un fort 

pourcentage de jeunes, analphabétes ou presque, attendent du service national émancipation, 
édueation et promotion. 

Il n’y a pas lieu cependant de considérer le service national comme un moyen supplémentaire et 

systématique de formation professionnelle telle que celle-ci est dispensée par les organiames existants. 
Il est au contraire nécessaire d’envisager les problémes de formation dans le cadre du service 
national sous une optique différente de loptique économique traditionnelle et de viser beaucoup 

plus l'amélioration des facteurs sociologiques de la production que des aptitudes techniques des 
travailleurs. 

C’est & la lumiére des objectifs et principes fondamentaux énoncés et des motivations profondes 

des jeunes que seront établis les programmes de formation pour les deux formes du_ service 

national qui doivent conduire tous les jeunes, dans un contexte d’émulation et defforts a, sins- 

truire et a s'éduquer tout en leur permettant de se mesurer avec des problémes précis de 
développement. 

Les programmes 

Etant donné que parmi les appelés au service national, en dehors des analphabétes, on peut 

classer les jeunes en deux niveaux de formation culturelle, on doit conecevoir um mode mixte 

dentrainement et d’occupation des appelés leur permettant d’étre pendant un temps, affectés 

aux tdches communes d'intérét local au national et pendant une autre période, répartis: en 

groupes homogeénes par niveau de connaissance pour des activités de formation ou d’éducation 
culturelle, physique et sportive. 

Le programme de formation doit donc s’articuler en trois volets ; 

— Initiation a la vie civique et politique, 

— Education. et instruction générale, 
par le programme d’animation politique et culturelle. 

— Préparation a lactivité dans lune au l'autre des formes du service national, 

Le premier volet, relatif d animation culturelle et politique constitue un aspect partleulier du 

programme de formation tout en assurant son empreinte sur les deux autres parties. Cela revient a 
dire que pour la culture générale eomme pour Vinitiatieon aun aetivités productives, les centres 

d'intérét et les themes d’enseignement seront dictés. 

De ce fait, on ne peut concevoir une simple transplantation des programmes scolaires en usage 
dans les établissements d’enseignement. 

Par contre, les expériences des différents ministéres, du ministére de la jeunease et des sports, 
du ministére du travail et des affaires sociales, des ministéres chargés de l'éducation nationale, etc... 

peuvent étre conjuguées pour aboutir a la mise au point d’un programme diversifié, cohérent et 

adapté a la fois aux gotits des jeunes et a leurs caractéristiques sociologiques principales, 

Les opérations : 

En dehors des affectations individuelles ou par petits groupes, destinées & fournir des cadres 

aux activités politiques, administratives, économiques, culturelles et sociales de la nation et améliorer 

ainsi le fonctionnement des rouages du Parti et de Etat, particuliérement dans les régions deshé- 

-ritées, le service national entreprend la mise en ceuvre des chantiers de travaux nécessitant laf- 
fectation collective des appelés et leur vie en communauté,
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Ces chantiers viennent compléter et renforcer les actions entreprises par les administrations, 

les collectivités locales.et les organismes publics dans le cadre de leurs activités habituelles. 

Le service national vise a entreprendre et a réaliser des actions de grande envergure, localisées, 

dont le mérite est de concentrer les moyens, toujours précieux, en cadres ct en organisation. 

De telles opérations sont a& choisir de maniére a ne nécessiter qu'un encadrement technique 
limité, a la mesure de nos possibilités et des hommes que l'on fait travailler. 

De plus, étant donné le principe de gratuité du service national, les actions a mener sont celles 
qui n’auraient pu étre entreprises au cotit normal. Cela veut dire que les opérations du service 
national doivent étre moins cotiteuses que l'action classique de l'administration. 

Le service national permet, d’autre part, d’engager des actions pilotes a maturité trés longue, 
créant de l'emploi soit en nombre restreint, soit au bout d'un trés long délai. 

La réglementation du service national 

L’obligation du citoyen de servir le pays pendant deux années, crée nécessairement un lien 
juridique spécial liant l'appelé a lEtat. 

Ce lien juridique, défini par un ensemble de dispositions, constitue le statut de Vappelé au 
service national et détermine ses obligations au regard du secteur d’affectalion et ses droits quant 
a l'avancement, au régime social, aux permissions et congés, aux régimes disciplinaire et pénal. 

Le statut précise aussi les avantages dont le citoyen bénéficie aprés avoir accompli le service 
national (ancienneté dans la fonction publique, réservation de Uemploi etc...) 

Le citoyen est admis au service national, compte tenu d’aptitudes définies. 

Organisation 

Compte tenu de sa conception générale de importance des objectifs qui lui sont firés, des 
principes fondamentaux sur lesquels il s’appuie, des données quil met en ceuvre, le service 
national pose pour sa réalisation des problémes nouveaux, notamment dans les domaines orga- 
nique et administratif. 

Les actions qui peuvent étre réalisées par le service national, concernent nécessairement les 
administrations et organismes publics, dans le cadre de leurs domaines respectifs. 

Elles impliquent par conséquent au niveau de leur conception, de leur programmation et de 
leur application, une collaboration et une coordinalion entre les ministéres inléressés et lorganisme 
spécialisé chargé de la mise en ceuvre du service national. 

L’organisation du service national vise done a4 assurcr cette coordination. Elle vise aussi 
a éviter les interférences et la dispersion des énergies et des moyens matériels et humains et a 
atteindre ainsi Vefficacité maximum dans l'action. 

Dans ces conditions, la mise en ceuvre du service national commande la créaticn et Vinstalation 
d'un organisme spécialisé. Cet organisme se dislingue des institrtions actucles mais cellubore avec 
elles, sans toutefois se superposer a leurs services eatérieurs sur les plans technique et territorial. 

Les données générales 

La mise en-place d’une institution nouvelle et la réalisation dune ceuvre aussi globale que le 
service national, nécessilent étude dun certain nombre de données préliminaires du probleme 
parmi lesquelles les plus importantes sont, d'une part, les données humaines et, d’autre puri, 
les structures d’accueil. .
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Les données humaines : 

Le pouvoir révolutionnaire a décidé que tous les citoyens algériens, fgés de 19 ans révolus, 

doivent apporter leur participation effective et entiére a la réalisution des objecti{s de la revululion, 

Le principe ainsi posé indique que tous les citoyens, quwils soient du sexe masculin ou du sere 

féminin, et quel que soit leur dge, peuvent étre mobilisés dans le cadre du service national sous la 

seule réserve qu’ils aient atteint les 19 ans révolus a la date de l’appel. 

Bien que le service national s’adresse ainsi a tous, la trés grande majorité des appelés sera 

composée de jeunes et a cet égard, les possibilités offertes pour lappel sont considérables. 

A titre indicatif, les effectifs des seuls dgés de 19 ans au 1" janvier 1969, effectifs que lon 

peut tirer des résultats globaux du recensement national de 1966, sont de lordre de 235.000 répartis 

en 118.500 jeunes gens et 116.500 jeunes filles. Ces chiffres s’accroissent chaque année d’environ 

20.000 a 30.000. 

Sur le plan des situations matrimoniales, les pourcentages suivants peuvent étre retenus : 55 % 

de mariés pour les hommes, 11 % de célibataires, 83 % de mariées pour les femmes, le reste étant 

composé de veufs, veuves, divorces. 

En prenant en considération, pour l'année 1969 seulement, les effectifs des jeunes gens céliba- 

taires et en excluant des inaptes physiques susceptibles d’étre exemptés et les étudiants et lycéens 

qui bénéficieront d'un sursis, le nombre de jeunes de sexe masculin préts a répondre a l'appel du 

service national est, a lui seul, de lordre de cinquante mille (50.000). 

Les ressources humaines disponibles que renferme la nation, sont done énormes car a ces 

50.000 pourraient venir s’ajouter les jeunes filles et jeunes femmes appelées dans certaines condi- 

tions et les citoyens ayant dépassé les 19 ans au premier janvier de l'année de lappel et qui ne 

sont nullement dispensés du devoir national. 

Bien que les catégories socio-professionnelles des jeunes ne puissent encore étre précisées a 

partir des renseignements du recensement national de 1966, tl est cependant possible de dire que 

30 % sont des inactifs et que 70 % sont des occupés, pour la majeure partie employés comme 

salariés agricoles. , 

En ce qui concerne les niveaux culturels ou les qualifications de ces jeunes, on peut dire que 

60 % d’entre eux n’ont pas fréquenté Uécole, que 30 % ont eu a@ suivre des cours d’alphabétisalion 

ou d’enseignement du cycle élémentaire et que le reste a entamé des études du niveau secondaire, 

Il s'agit d’une situation léguée par l'occupation coloniale, situation qui ne cesse cependant de 

s'améliorer rapidement grace aux efforts énormes déployés par le pouvoir révolutionnaire dans 

le domaine de UVéducation et de lenscignement. 

Mais il ne s’agit pas moins d'une situation dont il faut nécessairement terir compte dans la 

mise en application du service national pour la corriger, la rédutre par un effort de formation 

entrepris dans le cadre méme de celle institution. 

On peut done affirmer sans risque que dans la mise en quvre du service national le probléme de 

la ressource humaine disponible ne peut se poser. Au contraire, dans les premieres années d'applt- 

cation de cette novvelle institution, seule une partie des énergies prétes a répondre a Uappel sera 

en fait ulilisée effectivement et rationnellement parce quwil faut donner a cette institution le temps 

de s organiser, de s’adapler pour enregistrer parla suile des succes. 

Les structures d'accueil : 

Les conditions des jeunes appelés au service national sont en fonction de importance du 

contingent, de sa répartition entre la période militaire et la période civile et des conditions d’uli- 

lisation des jeunes pendant toute la durée de leur service. ‘
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Si, pour la partie militaire du service national, il s’agit presque toujours de vie en collectivité 
organisée dans les lieux de stalionnement que lon peut déterminer a l'avance, pour ce qui 
concerne sa période civile, il s’agira d’affectations individuelles ou de vie en collectivité dans des 
chantiers de travaux de plus ou moins grande importance et de plus ou moins longue durée. 

Il est donc nécessaire et logique d’adopter dans tous les cas, la structure la plus favorable, celle 
qui, compte tenu des impératifs et de V'importance et la durée des travaux, convient le mieux 4 la 
situation et satisfait le plus aux conditions de santé, de sécurité et d’économie de temps et de 
moyens. 

Toutefois, les structures d'accueil existantes doivent donc étre inventoriées, recensées et 
adaptées aux différentes situations permettant aux jeunes de vivre et de travailler dans les 
meilleures conditions. 

Dune fagon générale et partout ott cela est possible, des structures offertes par les installations 
militaires doivent étre utilisées méme si le lieu de travail se trouve situé en dehors de l'aggloméra- 
tion ou a une certaine distance de Vinstallation militaire. 

Dans le cas ot le chantier est trop éloigné d’une localité ou de toute installation existante, 
Paménagement de cantonnements légers et provisoires est recommandeé. 

L’importance des structures d’accueil doit étre soulignée et doit, dans chaque cas, retenir 
Pattention d’une maniére toute particuliére. 

En effet, bien que l'un des principes fondamentaux qui ont été retenus par le pouvoir révolu- 
tionnaire, soit celui de la gratuité du service national, en ce sens que le devoir pour chaque appelé de 
consacrer deur années de son existence au service de la nation, n’entraine pas pour l’Etat d’obligation 
de lui servir un salaire ou une rémunération, il n’en demeure pas moins que les cotits des travaux 
et des chantiers projetés peuvent étre aggravés par la non-utilisation des structures d'accueil 
existantes, leur mauvaise utilisation ou Uutilisation de structures inadéquates, par exemple trop 
éloignées des lieux d’implantation des travaux et des chantiers. 

ORGANISATION ET MISE EN CEUVRE 

Les méthodes : 

il n'est rien de plus stérile que dappliquer, a un méme groupe de jeunes gens, des points de 
bue doctrinauz, idéologiques ou philosophiques différents ainsi que des méthodes de travail et des 
modes de communication hétérogénes. 

Par conséquent, la formation et animation des appelés nécessitent lVuniformisation des 
méthodes et des procédés d’instruction et d’éducation. Cela nécessite ausst la sélection, l'information 
et la formation de tous les cadres destinés au service national. 

Beaucoup pius pour les animateurs et les cadres politiques que pour les instructeurs et les 
moniteurs d’activités techniques, la sélection devra étre conduite de maniére minutieuse aprés des 
stages d’entrainement et des périodes fréquentes de perfectionnement. 

Concues dans un schéma de promotion du jeune citoyen, les méthodes d’animation, d’éducation 
et de formation doivent influer sur le contenu des programmes et feront porter laccent sur certains 
aspects privilégiés dont les responsables du service national détermineront périodiquement la 
nomenclature et larrangement. 

Les opérations : 

Parmi les domaines ott Vaffectation individuelle ou par petits groupes est possible, on peut 
citer Venseignement, l'éducation, Uanimation, la santé publique, la protection civile, les entreprises 
nationales, le secteur autogéré, le tourisme, les collectivités locales, les enquétes et statistiques 
nationales, le recensement, les prix, la consommation, etc..
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Les actiofS possibles 4 engager sous forme de chantiers collectifs sont innombrables et variées. 

On peut citer la défense du patrimoine « terre », domaine ot: leffort a faire est si colossal 

que le seul probléme est celui du choix judicieux de certaines régions pouvant étre confiées au 

service national et pour lequel serait élaboré par les services techniques un programme intégré ; 

la défense du sol : plantations agricoles, reboisement, campagne de vulgarisation, encadrement 

des agriculteurs, etc... Des milliers de jeunes pourront ainsi, par vagues successives, participer 

concrétement a la sauvegarde ei a la valorisation de la terre. 

De méme, on peut citer Passainissement des sols et la lutte contre les eaux nuisibles. Il s'agit 
de dizaines de milliers d’hectares qu'il faut gagner a la production et mettre en valeur. C'est 

le cas par exemple de Bou Namoussa-Habra, Haut Chélif, Mitidja, Oued Ghir, Sebkha d’Oran, 

lac Fetzara, Chott Ech Chergui, Chott El Gherbi-Ouargla, Aurés, Hodna, Kabylie et d’une maniére 

générale, les plaines cétiéres, zones déshéritées, hauts plateaux, Sahara. 

On peut mentionner aussi la mise en place d’infrastructures régionales ou rurales. 

Dans certains cas, elles peuvent constituer une action principale (dans les steppes : hydraulique 

pastorale et abris pour le cheptel, ouverture de routes transsahariennes comme celle du Hoggar). 

Dans d'autres cas, elles peuvent étre intégrées dans un programme régional (de constructions 

sociales, d’installations culturelles et sportives, d’habitat rural, de pistes ou de travaux d’édilité dans 
les centres rurauz).
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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 74-103 du £5 novembre 1974 portant code du 

service national, 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
du service national, ensemble les textes & caractére législatif 

ou les textes réglementaires régissant cette institution ; 

Ordonne : 

Article 1°, — Les dispositions relatives & Yorganisation et 
au fonctionnement du service national ainsi que celles relatives 

au statut de lappelé, annexées a la présente ordonnance, 
forment le code du service national. 

Art. 2. — La présente ordonnance et le code y annexé se 
Substituent & l'cnsemble des dispositions & caractére legislatif 
ou les textes réglementajres régissant le service national, a 
Yexclusion de l’ordonnance n° 68-823 du 16 avril 1968 susvisée 
qui, réserve faite de l'article 4 rbrogé par la législation relative 
&U service civil, continue de produire ses effets. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 novembre 1974, 

Houari BOUMEDIENE. 

  

CODE DU SERVICE NATIONAL 

  

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre I 

Définition et principes 

Article 1°". — Le service national est obligatotre pour toutes 
Yes personnes de nationalité algérienne 4gées de 19 ans révolus. 

1 est égal pour tous. 

Art. 2. — Le service national comporte une participation 
effective et entiére de tous les citoyens a la réalisation des 
objectifs supérieurs de la révulution, 4 ceux d'intérét national, 
au fonctionnement des différents secteurs economiques et admi- 
nistratifs ainsi qu’aux besoins de la défense nationale. 

Art. 3. — La durée du service national est de deux (2) 
années consécutives et continues. 

Art. 4. — Les appelés sont réputés incorporés lorsqu’ils 
répondent a la convocation du haut commissariat au service 
national et qu’ils rejoignent le corps ou lorganisme d’affecta- 
tion. 

Ds sont libérés & Vexpiration de la durée du service national. 

Art. 5. — Le temps passé par les appelés dans les prisons 
militaires, les compagnies de travaux du génie ou en absence 
illégale ne compte pas comme service effectif. 

Art. 6. — Les éléments ayant été frappés de plus de 30 
(trente) jours d’arréts de rigueur, prison ou cellule sont main- 
tenus aprés la libération de leur classe, pendant une période 
égale a la moitié de la durée de la sanction. 

Art. 7. — Toute période de cétention preventive suivie d’un 
non-lieu, d’un acquittement ou d’une condamnation avec sursis 
entre dans le décompie comme service effectif.   

Art. 8. — Tout citoyen qui n’a pas fustifi:, au préalable, de sa 

situation & légard du service national, est ineligible et ne peut 
avoir accés & un emploi dans les administrations centrales de 

l'Etat, les services extérieurs en dépendant, les collectivités 
locales, les établissements publics, les organismes publics, le 
secteur autogéré ainsi que dans les établissements, entreprises 
et organismes privés, 

Toutefois, les citoyens n'appartenant pas A une classe en 
formation, ceux nés antérieurement au 1°" juillet 1949 et n’ayans 
pas la qualité d’étudiant ou d’éléve et les non-concernés peuvent 
avoir accés a un emploi public ou privé sans étre tenus de 

fourni: la justification prévue au premier alinéa du _ présent 
article. 

Dans les conditions définies par les textes 4 valeur législative 
ou réglementaire en vigueur, les étudiants et éléves issus des 
grandes écoles ou établissements de formation professionnelle, 

dont les statuts prévoient les conditions d’affectation en cas 
de succés 4 l’examen de sortie, peuvent étre recrutés par les 

départements ministériels concernés pour étre placés, au moment 
de leur incorporation, en position dite « de service national ». 

Art. 9. ~— Tout citoven engugé volontaire dans les rangs 
de I’ssmée nationale poputaire pour une durée egale ou supé- 
rieure & deux ans, est considéré comme ayant satisfait a ses 
obligations au titre du service national. 

Art. 10. — Les -stagiaires militaires admis dans les écoles 
a Vetranger au titre de la défense nationale, ne sont pas 
astreints aux obligations du service national en vertu de l'article 
9 ci-dessus. 

Art. 11. — Les appelés sont répartis par le haut commissaire 

dans les différents secteurs du service national et dépendent 
des autorités auprés desquelles ils sont affectés. 

Art. 12. — Les appelés du service national sont justiciables 

de la juridiction militaire. 

Art. 13. — Les dispositions du code de justice militaire et la 
législation relative & l’organisation des forces armées 3s’appli- 
quent aux appelés du service national. 

Art. 14. — Tout faux témcignage, toute fausse déclaration, 
toute manceuvre tet.cant A soustraire ou a Se faire soustraire 
sciemiient du service national, entraine pour les auteurs et 
leurs complices des poursuites judiciaires, 

Chapitre II 

Insoumission 

Art. 15. — Toute personne reconnue coupable d’avoir sciem- 
men; recélé, empioyé ou procuré un emploi a un citoyen recher- 
ché pour insoumission ou favorisé son évasion, est justiciable 

des ,ribunaux niilitaires. 

Art. 16. — Tout citoyen appelé pour accomplir ses obligations 

au titre du service national et auquel un ordre de route a été 
reguliérement notifié, est considéré come insoumis s’il n’a 
pas, hors le cas de force majeure, rejoint le Kieu prévu pour 

son incorporation, trente Jours aprés la date fixée par l’ordre 
de route mentionné ci-dessus. 

Art, 17. — Lorsqu’un citoyen auquel un ordre d’appel a été 
réguliérement notifié, ne rejoint pas le lieu prévu pour son 
incorporation & la date fixée, le corps d’affectation en avise 

immédiatement le bureau de recrutemeni dont reléve l’intéresse. 

Art. 18. ~—- Le bureau de recrutement doit alors procéder 
comme suit : 

le demander au groupement du darak el watani de mener 
une enquéte destinee a déterminer les motifs pour lesquels 
Vintéressé n’a pas répondu 4 lcrdre d’appel, 

2°) établir dix jours aprés la date limite d’incorporation de 

Vensemble du contingent, un ordre de route au nom de l'inte- . 
resse par lequel il est enjoint & celui-ci de se rendre a son 

corps d’affectation a la date indiquée sur iedit ordre de route,



10 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Cette date doit correspondre au 30éme jour suivant la date 

limite d’incorporation. 

Lordre de route est notifié par la brigade du darak el watani 

A Pintéressé ou en cas d’absence de celui-ci, au président de 

Yassemblée populaire communale du lieu dont il dépend. 

Art. 19. — Si lintéressé ne rejoint pas son corps d@affectation 

30 jours aprés.la date fixée par Yordre de route, le bureau de 

recrutement diffuse un signalement a la direction générale 

de la stireté nationale, 4 la wilaya, au groupement du darak 

el watani, & Vassemblée populaire communale et au commis- 

sariat de police du lieu de naissance de Vintéressé et du dernier 

domicile de ses parents, 

Art. 20. — Liétat d’insoumission cesse, notamment, pour l'une 

des raisons suivantes ; 

— arrestation, 

— présentation volontaire, 

— déclaration d’insoumission & tort ou par erreur, 

— décés, 

Art. 21. — En cas d’arrestation ou de présentation volontaire, 

Vintéressé est dirigé sur la région militaire pour étre mis a la 

disposition de la justice militaire. 

TITRE I 

LES ORGANES 

Chapitre I 

Le haut commissariat au service national 

Art, 22. — Le haut commissariat au service national est 

dirigé par un haut commissaire nommé pur décret, sur propo- 

sition du ministre de la défense nationale, 

Art. 23. — Le haut commissariat au service national est un 

organisme de conception et de planification. Sa mission consiste 

a; 

1°) préparer et proposer toutes dispositions nécessaires & la 

mise en ceuvre du service national ; 

2°) établir en relation avec les ministéres et organismes inté- 

ressés, l’inventaire périodique des besoins et des moyens mateériels 

et humains ; 

3°) établir, aprés avis du conseil supérieur du service national 

chaque année, les conditions d’appel des recrues pour ]’année 

suivante ainsi que le projet du programme et les prévisions 

budgétaires correspondantes ; 

4°) proposer toutes mesures susceptibles de promouvoir la 

formation dans le cadre du service national et veiller a léla- 

boration des intructions et programmes correspondants. 

5°) contréler les conditions générales de fonctionnement et 

dexécution des programmes d’activité et dresser un bilan 

annuel a présenter au conseil supérieur du service national. 

Art. 24. — Pour l’accomplissement de sa mission définie & 

Yarticle 23 ci-dessus, le haut commissariat au service national 

est’ doté de crédits budgétaires ouverts en vertu de la loi des 

finances, 

Art. 25. ~— Le haut commissaire assiste aux réunions du 

conseil des ministres pour toutes les questions relevant de ses 

attributions. 

Ii préside par ailleurs aux reunions du conseil supérieur du 

service netiona.. 

Art. 26. — Le haut commissaire est habilité, dans le cadre 

de ses attributions, a signer tous arrétés et décisions. 

Art. 27. ~— Le haut commissariat assure le secretariat du 

conscil supérieur du service national, 

. Chapitre IT 

Le conseil supérieur du service national 

Art, 28. — Le conseil supérieur du service national est chargé 

de donner des avis sur les projets de textes portant organisation   et application du service national. 
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Tl établit son raglement intérieur et régle sa propre procédure, 

ZL a son siége au ministére de la défense nationale. 

Art. 29. — Ledit conseil supérieur, présidé par le secrétaire 

général du ministére de la- défense nationale, comprend 3s 

— le haut commissaire au service national, 

— les chefs des régions militaires, 

— les secrétaires généraux des ministéres, 

— les directeurs centraux d’armes ou de services, 

— un représentant de l’appsreil du Parti, 

Art. 30. — Sur convocation de son président, le conseil supé- 

rieur se réunit deux fois par an en session ordinaire et en 

tant que de bescin, en session extraordinaire. 

Art. 31. — Lrordre du jour de chaque réunion est préparé par 

le haut commissaire. os 

Les convocations, accompagnées de lordre du jour, sont 

adressées quinze jours au moins avant la date de la reunioa, 

sauf cas d’urgence, 

Art. 32. — Le conseil supérieur ne peut se réunir valable- 

ment que si les deux-tiers de ses membres sont présents. 

Art. 33, — Les avis formulés par le conseil supérieur sont 

pris & la majorité simple des voiants. En cas de partage égal 

des voix, celle du président est prépondérante. 

Les avis du conseil supérieur sont constatés par des procés- 

verbaux signés du président dudit conseil; une ampliation du 

proces-verbal de chaque réunion est adressée au chef du 

Gouvernement, Président au conseil des minisires. 

Chapitre III 

La commission régionale 

Art. 34. — La commission régionale est chargée d’étudier 

les cas litigieux de sursis et de report d’incorporation et les 

dossiers de dispense transmis par le bureau de recrutement, 

Art. 35, — La commission régionale est composée ; 

du wali, président, 

du commissaire national du Parti, 

du commandant de secteur, 

du chef de bureau de recrutement, 

du chef du centre de sélection et d’orientation, 

d’ur, médecin du centre de sélection et d’orientation. 

Elle se protonce sur places. Toutefois, en tant que de besoin, 

elle peu csitendre les intéressés. 

Chapitre IV 

La commission ministérielle 

Art. 36. — La commission ministérielle est chargée d’examiner 

cy cas non réglés par la commission régionale en matiére de 

Sureis, report dincorporaticn et de dispense. 

Ses décisions sont sans appel; elles sont communiquées, pour 

exécution, aux bureaux de recrutement, 

Art. 37. —-La commission ministérielle est composée : 

— du haut commissaire au service national ou son représen- 

tant, président, 

— du directeur du personnel au ministére de la défense 

nationale ou son representant, 

— du représentant de la santé militaire, 

— de deux représentants des autres directions centrales, 

désignés par le secrétaire général du ministére de ls 

défense nationale.
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Chapitre V 

Les bureaux de recrutement 

Art. 38. — Au niveau de chaque région militaire, est implanté 
wn bureau de recrutement dont la mission est ce gérer les 
personnels en application des Jois sur le recrutement dans 
Varmée en vue de l’accomplissemen. du service national. 

Art. 39. \ Il prend en charge la classe en formation en 
Yue des opérations d’appel, dés que les tableaux de recensement 
lui sont adressés par les wilayas, 

It procéde a Vincorporation des citoyens déclarés « bons pour 
le service national > 

Il gére des personnels appelés et d’active versés dans la 
réserve. 

Il procéde au rappel des réservistes en cas de nécessité, 

Le bureau de recrutement examine les dossiers de sursis et 
@e report d’incorporation et décide de la suite a leur réserver. 

Chapitre VI 

Les centres de sélection et d’urientation 

Art, 40. — Les centres de sélection et d’orientation sont des 
OYgunismes chargés de l’exécution de l'ensemble des opérations 
de sélection et d'orientation des appelés du service national. 

Art. 41. — Ces centres, au nombre de quatre, sont implantés 
oomme suit : 

1°) le centre de sélection et d’ortentation @’Alger pour les 
Wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Boutra ; 

2°) le centre de sélection et d'orientation de Mouzata pour 
les wilayas de Blida, El Asnam, Médéa et Djelfa ; : 

$°) le centre de sélection et d'orientation d’Oran pour les 
Wilayas d’Oran, Mostaganem, Mascara, Tiaret, Saida, Sidi 
Bel Abbés, Tlemcen, Béchar et Adrar ; 

4°) le centre de sélection et d’ortentation de Constantine 
pour les wilayas de Constantine, Jijel, Skixda, Annaba, 
Béjaia, Sétif, Guelma, Oum el Bouaghi, Batna, Tébessa, 
M'Sila, Biskra, Ouargla, Tamanrasset et Laghouat. 

Art, 42. — Liorganisation et le fonctionrement des centres 
de sélection et d'orientation, sont fixés par décret. 

TITRE II 

LE FONCTIONNEMENT 

Chapitre I 

Le recensement 

Art, 43. — Un mois avant le début du recensement, les 
walis portent & la connaissance de téurs administrés, par voie 
de presse, sur les ondes et sous forme d’affiches, tous renseigne- 
ments de nature a éclairer les jeunes gers appelés 4 figurer 
sur les tableaux de recensem: nt, 

Art. 44. — Les citoyens concernés sont tenus de se faire 
imscrire auprés de l’assemolée populaire communale au heu 
de domicile ou de résidence, 

Art. 45. — Le président de lassemblée populaire communale 
dresse chaque année, entre le 1** janvier et ie 1* mars, les 
tableaux de receusement des cituyens nés ou domicilies dans 
la commune et atteignant l’age de 18 +.ns dans l'année en cours. 

_ Art. 46, — Le recensement de chaque classe s‘opére pendant 
les deux premiers mois de l’année, au siege de l’assemblee 
popul.ire communale. 

Art; 47. — Les citoyens établis & I’étranger sont recensés 
par les représentations diplomatiques ou consulaires, 

Art. 48. — Les jeunes gens signalés par Jes services des 
enfants assistés, sont recensés sur les tableaux de recensement 
de la commune ou ils résident. : 

Art. 49. — Tout élément recensé dans le cadre du service 
national, doif étre muni d’une attestation de recensement. 
Gélivrée soit: par J/assemblée populaire communale, soit par 
Jes consulats, 
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Art, 50. — Liinscription sur les tableaux de recensement 
doit cire demendée par Viatercsse sil est présent dans ja 
commune au moment du receiisement ou par son représentant 
lézgal en cas d'absence ou de maladie prolongée, 

Art. 51. — Tout élément mineur e‘ célibataire qui ne posséde 
Pas un domicile personnel, doit étre inscrit dans la commune 
ou le domicile du pére se trouve fixé au moment du 
recensement. 

Si le pére est décédé, interdit, déclaré absent ou déchu de 
la puissance paternelle, linscription doit étre faite dans la 
commune cu la mére a fixé son domicile. 

A défaut de la mére décédée, inscription doit avoir lieu au 
domiciie du tuteu. 

Art. 52. — T’élément marié, veuf, divorcé, considéré comme 
Possédanit un domicile personnel est inscrit. dans la commune 
ou i est domicilié, 

Art. 58. — Tout mineur légalement émancipé est inscrit 
daus la commune ot il est domicilié. 

Art. 54. — L'nscription des citoyens établis & l’étranger doit 
étre mair.tenue sur les tableaux de rccensement de la commune 
du lieu de naissance. 

Art. 55. — Les citoyens omis dans !es tableaux de recensemen’ 
des années précédentes, sont inscrits sur les tableaux de 
recensement du contingent qui est appelé aprés la découverte 
de VPomission, 

Ces citoyens sont soumis 4 tortes les obligations qu’ils auraient 
ev & accomplir s’ils avaient été inscrits en temps utile. 

Art, 56. — Les tableaux .e recensement sont provisoirement 
arrétés en trois exemplaires au 1** mars pour l'ensemble de 
la classe en formation. Ils sont adressés au wall le 18 mars 
en méme temps que les notices individuelles, 

Art. 57. — Au niveau de chaque wilaya, des tableaux de 
recenoement sont vérifiés et mis & jour compte tenu : 

1°) des cas douteux de nationalitée ; 

2°) des doubles emplois ; 

3°) des inscrits a tort; 

4°) des engagés dans l’armée nationale populaire. 

Art. 58. — Le wali transmet au bureau de recrutement le 
15 avril au plus tard, un exemplaire des tableaux de recense- 
ment classés par daira et accompagnés de notices individuelles; 
le deuxféme exemplaire est adressé a Vassemblée populaire 
communale; le troisiéme est archivé. 

Art. 59. — Les tableaux de recensement dressés 4 l’étranger 
sont transmis, en un seul exemplaire, ave lee notices indivi- 
duelles, & la wilaya d’Alger, par les représentants diplomatiques 
ou consulaires, 

La wilaya d’Alger établit un tableau unique pour l'ensemble 

des citoyens résidant a l'’étranger et l’adresse, accompagné des 
notices individuelles, au bureau de recrutement d’Alger, 

Art. 60. — Les jeunes gens recensés sont classés, d’aprés 
leur situation de famille, dans les catégories suivantes : 

1°) fils, seul soutien d’ascendant ou de collatéral en bas age 
ou infirme ; 

2°) fils ou frére de chahid ; 

3°) fils ou frére d’un militaire ; 

4°) marié avec enfant ; 

5°) titulaire ‘d'un diploeme prélimilitaire avee menton ” trés 
bien” o-.’ bien”, . 

6°) célibataire soutien complémentaire de famille de cing (5) 
enfants en bas Age. 

Art. 61. — Nul ne doit étre éliminé des tableaux de recen- 
sement a l’exclusion des décédés, 

Art. 62. — Tout décés enregistré aprés le recensement doit 
étre signalé au bureau de recrutement concerné pour mise @ 
jour de la documentation matricula:re.
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Chapitre IT 

La sélection 

Section I 

Généralités 

Art. 63. — La sélection concerne les citoyens de la classe en 
formation figurant sur les tableaux de recensement et convoqués 

par les centres de sélection et c’orientation. 

Les citoyens appartenant 4 la classe en formation se pré- 

sentent avec les piéces justifiant de leur identité,*de leur situ- 

ation familiale, de leur ineptitude médicale ou de leur vocaticn 

au bénéfice du report d’incorporation, du sursis ou de la 

dispense, 

La convocation ouvre droit au transport gratuit, aller et 

retour. 

La responsabilité de lEtat est pleinement engagée en cas 

d@accident dont sont victimes, 4 occasion du déplacement aller 

et retour effectués dans les délais normaux et sur le traje* 

le plus direct possible, les citoyens qui répondent 4 ladite con- 

vocation ainsi: qu’en cas d’accident survenu ou, s’ils en apportent 

la preuve, de maladie contractée durant leur séjour au centre 

de sélection et d’orientation. 

Art. 64. — Sont dispensés de la présentation au centre de 

sélection et d’orientation, les sujets atteints de maladie, muti- 

jation ou infirmité, de diagnostic grave, définitif, évident, dont 

Vappreciation ne dépend d’aucune influence subjective, facile, 

reconnue et confirmée par deux médecins dont un médecin 

hospitalier. Les éléments dispensés de la présentation au centre 

de sélection, peuvent faire objet d’un contrdle médical. 

Art. 65. — Les documents justificatifs des infirmités ou 

mala ues prévues a larticle ci-dessus, sont adressés ou présentés 

au centre de sélection et d’orientation. 

Art. 66. — Les malades en traitement pour ‘d’autres affections 

et qui ne sont pas physiquement en état de se déplacer, 

adressent au centre de sélection et d’orientation, par l’inter- 

médiaire du chef de brigade du darak el watani, un document 

médical visé par le président de l’assemblée populaire com- 

munale. 

Art. 67. — Tout citoyen recensé qui aurait 4 faire valoir des 

in‘irmités, ou maladies pouvant le rendre inapte au service 

national, doit en faire la déclaration au centre de sélection et 

d’orientation. 

Art. 68. — Les citoyens recensés qui .demandent 4 bénéficier 

d’un sursis, @’un report d’incorporation ou d’une dispense, 

doivent présenter ou adresser toutes piéces justificatives au 

centre de sélection et d’orientation. 

Art. 69. — Les fiches médicales, les fiches d’orientation et les 

dossiers de sursis, de report d’incorporation ou de dispense sont 

transmis au bureau de recrutement concerné. 

Section II 

Sélection médicale 

Art. 70. — La sélection médicale consiste A examiner les 
citoyens cecensés, 4 définir 'e.r état ce santé et & se prononcer 

sur leur aptitude. 

Les résultats sont transmis aux différents bureaux de recru- 

tement qui établissent systématiquement la carte relative & 

l'aptitude. 

Sont déclarés aptes d’office ceux qui n’ont pas subi la 

sélection médicale, hors les cas visés aux articles 64, 66 et 67 du 

present code. 

La wilaya et l’assemblée populaire communale recherchent 

les intéressés et tiennent informés les bureaux de recrutement 

des résultats de leurs recherches. 

Art. 71, —- Les sujets examinés sont classés en : 

1° aptes au service national : 

— aptes & la forme militatre du service national : aptitude 

toiale ou aptitude restreinte ; 

— aptes & la forme civile du service national, avec un 

rendement professionnel normal] sous tous les climats, a titre 

temporaire ou définitif ;   

— aptes a la forme civile du service national, avec un 

rendement professionnel normal en dehors de climats & 

préciser, & titre temporaire ou définitit ; 

2° inaptes au service national : 

inaptitude temporaire’ ou inaptitude définitive aveo 

exemption médicale. 

Art. 72. — Les normes médicales particulléres & chaque 

categorie, sont precisées dans une instruction technique médicale 

d’aptitude au service national. 

Art. 73. — ‘aptitude totale & la forme militaire du service 

national résulte de constatations négatives attestant l’absence 

de lésion, malformation, trouble fonctionnel ou trouble psy- 

chique et de *cnstatations positives attestant un état physique 

et mental et un fonctionnement des principaux appareils 

compatibles avec la vie militaire. 

Art. 74. — Pour le cas ow il existe un degré de limitation 

fonctionnelle de laptitude, \’examen médical est resumé dans 

un « profi] médical » en vue de préciser les catégories médicales 

et, ultérieurement, les familles d’emploi. 

Art. 75. — L'aptitude 4 la forme civile du service national 

résulte de constatations attesiant une inaptitude aux efforts 

physiques de la vie militaire, mais une condition physique et 

mentale permettant un rendement normal dans le cadre profese 

sionnel, Ces éléments peuvent étre soumis & une instruction 

militaire adapteée. 

Art. 76. — L’inaptitude totale et définitive fésulte de lésion, 

malformation, mutilation, affection évolutive grave, trouble 

fonctionnel, trouble physique irréversible et int rdisant un 

rendement normal du point de vue professionnel. 

Seetion IIT 

Orientation 

Art. 77, — Les épreuves psychotechniques classent les appelés 

en zones d'ap.itude couvrant ensemble des emplois. La syn- 

thése avec la categorie médicale définit les familles d@’emplol, 

Chapitre TIT 

L’appel 

Art. 78. — Les appelés sont classés, d’aprés les documents 

fournis par les centres de sélection et @orientation, en aptes 

au service national ou en inaptes. 

Les inaptes définitifs sont libérés de leurs obligations & légard 

du service national. 

Art. 79. — Les ordres d’appel sont expédiés par les bureaux 

de recrutement aux assemblées populaires communales ou aux 

brigades du darak el watani pour étre remis, contre récépissé, 

aux intéressés au moins quinze jours avant la date fixée 

pour l’incorporation. 

Au cas ot Vappelé est absent de son domicile légal, ordre 

d’appel est régulierement notifié & ses parents directs ou au 

président de Vassemblée populaire communale dans le ressoré 

de laquelle il est porté sur la liste de recensement, 

Art. 80. — Le transport des appelés s’effectue par chemin 

de fer sans paiément préalable, sur présentation de Yordre 

d@appel. 

Si Vintéressé doit emprunter un autre moyen, il est tenu 

d’acquitter son transport et de se faire rembourser & Varrivée. 

En cas d’indigence, la brigade du darak el watani délivre 

un bon spécial de transport et en fait mention sur l’ordre 

d@’appel, 

Art. 81. — Les piéces mairicules (livret médical, dossier médi- 

cal, livret individuel, fiche signalétique et des services) sont 

établies ou mises & jour par les bureaux de recrutement et 

transmises a l’unité d’affectation avant larrivée des appelés, 

Art. 82. — Les bureaux de recrutement procédent & la prise 

en compte mécanographique des appelés, en liaison avec le 

service informatique de larmée.



(a TT SASS tS ete nea 

  

10 décembre 1974 
  

1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Chapltre IV 2°) les citoyens nés & Vétranger entre le 1** juillet et le 31 
décembre 1949 et y résidant. / 

L’incorporation 
Section I Art. 93. — Les commissions régionales peuvent accorder une 

dispense de servir en temps de paix, & tout citoyen du contin- 

Généralités gent qui en fait la demande et qui apporte la preuve qu'il est : 
Art. 838. — Les citoyens reconnus aptes au service national 1°) seul soutien dascendant, 

sont appelés a accomplir leurs obligations, compte tenu de leur 
qualification, de leur niveau de formation et des besoins arrétés 
dans le programme annuel d’activité du service national. 

Art. 84. — L’incorporation est effectuée dans les organismes 
chargés de la formation de base, par arme ou service, confor- 
mément aux besoins établis par arme ou service et par spécialité. 

Art. 85. — L’incorporation de la classe a Meu tous les six (6) 
mois et se fait an deux contingents : 

— le 1s avril, 

— le te octobre. 

Le haut commissaire au service national peut augmenter 
te nombre de contingents en tant que de besoin. 

Art. 86. — Les citcyens déclarés aptes non incorporables sont 

considérés comme non concernés. Toutefois, ils peuvent étre 
incorporés en cas de besoin sur décision du haut commissaire 

au service national. 

Art. 87, — Un délai d’arrivée peut étre accordé au citoyen 
appelé, pour cause de maladie ow tout autre motif sérieux, 
par le chef de brigade du darak el watani. Ce délai ne peut 
excéder quinze jours. Les chefs de brigade du darak el watani 
sont tenus d’informer, & la fois l’organisme d’affectation et le 
bureau de recrutement intéressé, des décisions prises en la 
matiére, 

En cas de maladie grave, une prolongation peut étre accordée 
par lo médecin-chef du centre de sélection et d’orientation ou 
de Vhépital le plus proche du domicile de lintéressé ‘qui peut 

statuer sur dossier. La décision est notifiée a lintéressé par 
Vintermédiaire du chef de brigade du darak el watani. 

Dans tous les cas, le chef de brigade du darak el watani 
adresse au corps ou organisme d’affectation de Vappelé, la 
demande de Vintéressé & laquelle 11 devra joindre toutes les 
piéces justificatives ainsi que le récepissé ou un bulletin de 
renseignements sur lequel il portera son appréciation et la 
durée du délai accordé. 

Art. 88. — Tout appelé arrivant au corps doit étre pris en 
compte et faire l'objet d’un avis d’incorporation. 

Art. 89. — Les avis d’incorporation sont établis par les 
arganismes d’affectation. Ns sont transmis & la direction du 
personnel du ministére de la défense nationale par : 

1°) le bureau d’organisation en ce qui concerne les corps 
d’affectation relevant administrativement de la région militaire; 

2°) le service des effectifs des directions d’armes ou de ser- 
vices en ce qui concerne les écoles relevant de ces armes ou 
services ; 

3°) le service des effectifs des écoles naticnales. 

Section IT 

Report d’incorporation 

Art. 90. — Sur leur demande, un report d’incorporation peut 
é@tre accordé aux citoyens dont un frére est déja incorporé, 
soit comme appelé au service national, soit comme engagé 
n’ayant pas encore accompli la durée légale du service et, d’une 

maniére générale, & tous ceux qui auront fait valoir un cas 
social digne d’intérét, 

Art. 91. — Le report d’incorporation cesse de produire ses 
effets avec la libération du contingent, l’accomplissement de 
deux années (2) de service par le frére appelé ou engagé ou la 
disparition de la cause ayant entrainé la décision de repors 

d’incorporation. : 

Section ITI 

Dispense 

Art. 92. —- Sont dégagés des obligations du service national : 

1°) les citoyens nés en Algérie entre le 1*™ juillet et le 31 
décembre 1949 et résidant a V’étranger & la date du 1» juillet 
1969,   

2°) ou seul soutien de collatéral, en bas Age ou infirme, 

3°) ou fils de chahid. 

Les dispositions prévues au titre des 1° et 2° ci-dessus, ne 
sont pas applicables aux étudiants et éléves. 

Art. 94. — Les appelés qui demandent 4 bénéficier d’une 
dispense en qualité de seul soutien d’ascendant ou de collatéral 
infirme ou en bas age, sont tenus de fournir ;: 

1°) une demande manuscrite, 

2°) une fiche familiale d’état civil, 

3°) un extrait de réles du pére, 

4°) une attestation de travail de l’intéressé, 

5°) une attestation de chargé de famille. 

Cette demande de dispense donne lieu & Vouverture d’une 
enquéte par le darak el watani, & la demande du bureau de 

recrutement (avant incorporation) ou du corps d’affectation 
(aprés incorporation). 

Art. 95. — Les appelés qui demandent a bénéficier d’une 
dispense en qualité de fils de chahid, sont tenus de fournir : 

1°) une demande de dispense, 

2°) un extrait du registre des anciens membres de ALN ou 
de lOCFLN, 

8°) une fiche familiale d’état civil. 

Ces piéces sont transmises par Yorganisme d’affectation & 
la direction du personnel du ministére de la défense nationale. 

Art. 96. — Les citoyens résidant 4 l’étranger doivent adresser 
leur demande de dispense au bureau de recrutement d’Alger, 
soit directement, soit par Vintermédiaire des représentants 
diplomatiques ou consulaires. 

Section IV 

Sursis 

Art. 97. — Le sursis peut étre accordé par le bureau de 
recrutement dans l'intérét des études, aux citoyens qui en 
font la demande devant le centre de sélection et d’orientation 

Le sursis est valable jusqu’au 1°7 octobre qui suit la date 
dincorporation de la classe 4 laquelle appartiennent les 
intéressés. 

Art. 98. — Le sursis peut étre rerouvelé jusqu’A ce que 
Vétudiant ou éléve ait atteint l’Age de 27 ans révolus. 

Au-dela de cette limite, 12 commission ministérielle instituée 

& Varticle 36 du présent code est seule habilitée & accorder 
le renouvellement du sursis aux étudiants qui auront apporté 
la preuve qu’ils ont été retardés dans leurs études pour des 

raisons sociales dignes d’intérét longue maladie, décés du 
chef de famille. 

Art. 99. — Le haut commissaire au service national est seul 
compétent lorsque, pour des raisons d’interét national, il 
apparait nécessaire d’accorder le renouvellement du sursis & 
un étudiant agé de plus de 27 ans. 

Art. 100— La cemande de renouveliement du sursis doit 
étre adressée au bureau de recrutement et lui parvenir avant 
le ler juillet de année en cours. 

Faute, par le demandeur, de ne pas avoir fourni le certificat 
de scolarité dés la rentrée universitaire ou scolaire, le sursis 
sera révoqué et l’intéressé incorporé. 

Art. 101. — Il peut étre mis fin, & toute époque de l'année, 
par le haut commissaire au service national aux sursis accordés 
aux étudiants et éléves qui cessent de remplir les conditions 
requises pour en bénéficier. 

Art. 102. — Les citoyens poursuivant leurs études & l’étranger 

peuvent prétendre au bénéfice d’un sursis dans les conditions 
définies & la présente sectica,
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Leurs demandes sont adressées au bureau de recrutement 

d’Alger coit directement, soit par lintermediaire des repre- 

sentants diplomatiques ou consulaires. 

Art. 103. — Pendant la durée de leur sursis, les étudiants et 

éleves peuvent recevoir une formation paramilitaire. Des cours 

adaptés a leur spécialité pourront étre inclus dans ies pro- 

grammes d’études. 

La période de formation paramilitaire ne vient pas en 

déduction de ia durée légale du service national. 

Art. 104. — Les sursis d’incorporation sont accordés : 

1°) par les chefs des bureaux de recrutement, aux citoyens 

appartenant aux différents contingex.ts, ’ 

2°) par le chef du bureau de recrutement d’Alger, exclusive- 

ment, aux étudiants et éléves nés entre le ter juillet 1942 

et le 1°7 juillet 1949, astreints aux obligations du service national 

ainsi qu’aux citoyens résidant ou nés 4 l’étranger. 

Liattestation de sursis est délivrée immédiatement par le 

chef du bureau de recrutement, sur présentation du certificat 

de scolarité. 

Section V 

Formation militaire 

Art. 105. — En fonction de leur niveau d’études, les appelés 

sont classés en : 

— éléves-officiers de réserve (E.O.R.) ; 

— éléves sous-officiers de réserve (E.S.0.R.) ; 

— hommes de troupe. 

Art. 106. — Les éléments qui, pour se soustraire & l’incorpo- 

ration, déclarent étre d'un niveau bien inférieur 4 celui qu’ils 

possédent, sont privés des avantages accordés par la loi en 

matiére de sursis, de dispense et de report d’incorporation. 

Art. 107. — Les appelés reconnus inaptes 4 la forme militaire 
du service national mais déclarés aptes & la forme civile, re- 

coivent une formation militaire adaptée. 

Art. 108. — Les appelés universitaires, inaptes 4 la forme 
militaire du service national sont nommés, 4 l'issue d’une 

formation adaptée, au grade de sergent de réserve. 

Art, 109. — Les stagiaires sont nommés, 4 l’issue du stage 
déleves-officiers de réserve, aux grades de sous-lieutenant, 
aspirant, sergent ou caporal-chef de reserve, compte tenu des 

résultats de fin de stage. 

Art. 110. — Les stagiaires universitaires nommés au grade 

de sergent de reserve, pourront acceder au grade d’aspirant 

de réserve aprés six (6) mois de service dans un corps ou 
service, compte tenu de leur maniére de servir. 

Art. 111. — Les éléments non universitaires nommés au grade 

de sergent de réserve, ont la possibitité d’acceder au grade 

daspirant s’ils satisfont & un examen de culture générale et 

d'instruction “ilitaire, aprés six (6) mois de service dans un 

corps. 
: 

Chapitre V 

La libération 

Art. 112. — La procédure de radiation des éléments appelés 

daus le cadre du service national, est la méme que celle utilisee 

pour les personnels d’active. 

Les livrets individuels sont ouverts par les bureaux de recru- 

tement en méme temps que les livrets matricules. 

Les citoyens munis de ce livret doivent étre prévenus, a leur 

libération, d’avoir & faire viser ce document 4 la brigade du 

darak el watani A chaque changement de domicile. 

Le récepissé de remise des livrets individuels doit étre trans- 

mis aux bureaux de recrutement aprés émargement par les 

intéressés. 

Ces documents doivent ‘étre signés par le chef de région 

ou son chef d’état-major et par le directeur central de Yarme 

ou ce service. 

Art. 118. — Aucune libération ne peut étre prononcée par les 

organismes d’affectation. 

  

Art. 114. — Tout appelé doit, préalablement & sa libération, 

subir une visite médicale de libcration. 

En cas d’infirmite, un dossier d’expertise est transmis 4 la 
commission centrale d’expertise médicale pour étude. 

Art, 115. — Les appelés libérés aprés la durée légale du 

service national ou par anticipation (sursis, dispense, inapti- 

tude), bénéficient de la gratuité du transport leur permeittant 

de rejoindre le lieu ot ils ont déclaré vouloir se retirer, 

Art. 116. — Un certificat de bonne coaduite est délivré & 

tous les hommes de troupe rendus 4 la vie civile sous réserve 

quwils n’aient pas encouru de punitions supérieures a huit (8) 

jours de prison. 

Il est signé par les commandants de régions militaires, les 

directeurs d’armes ou de services ou les commandants des écoles 

ni.‘ionales, 

Chapitre VI 

La réserve 

Art. 117. — Les dossiers des officiers et sous-officiers de 

réserve appartenant au contingent lbéré du_ service natiocal, 

doivent étre adressés par les chefs des bureaux de recrutement, 

& la direction du personnel du ministére de la défense nationale. 

Art. 118, — L’administration des personnels de réserve est 

dévolue aux différents bureaux de recrutement au niveau des- 

quels sont archivés les dossiers des personnels concernés, aprés 

exploitation par la direction du personi.el du ministére de la 

défense nationale. 

Chaque bureau de recrutement administre les personnels 

immatriculés sur ses contréles ou pris en domicile, compte tenu 

des éléments suivants : 

classe de mobilisation, 

— domicile ou résidence, 

profession, 

spécialité militaire et services accomplis, 

grade, 

aptitude physique. 

Art. 119. — A chaque radiation des contréles pour quelque 
motif que ce soit (sur demande, fin de contrat, fin d’obligations 
du service national, etc...) le livret médical, diment mis 4 jour, 
est adressé par le médecin du corps a la direction des services 
de la santé militaire pour étre classé dans les archives de 

mobilisation. 

En cas de reprise de service par un élément libéré (renga- 
gement), le livret médical est remis 4 la disposition du corps 

bénéficiaire. 

Le livret médical et les piéces confidentielles médicales sont 
conservés par le médecin-chef du corps. 

TITRE III 

LE STATUT DE L’APPELE 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Art. 120. — Les appelés sont tenus aux obligations profes- 

sionnelles des personnels occupant des emplois de méme nature. 

Us sont également tens aux obligations inhérentes aux 

taches particuliéres qui leur sont confiées. 

Art. 121. — Les appelés doivent s’abstenir de toute activité 

syndicale ou politique. 

Art, 122. — Toute participation 4 une cessation concertée 

de service, est considérée comme un acte d’indiscipline et 

sanctionnée comme tel. 

Art. 123. — Les appelés du service national, officiers, sous- 

' officiers et djounoud mis @ la disposition d’orgamismes civils, 

sont tenus au port de luniforme. 

Le secrétaire général du ministére de la défense nationale. 

peut A la demande justifiée « des organismes d’affectation, 

demande adressée par la voie hiérarchique, accorder des 

dérogations aux dispositions du 1° alinéa du présent article,
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Art. 124. — Les appelés affectés dans les organismes civils 

sont rattachés pour lalimentation et Vhebeigement au corps 
militaire le plus proche. 

Lorsque ce rattachement entraine des problémes liés aux 

déplacements, l'employeur est tenu de prendre toutes dispo- 
sitions afin que !appelé puisse s'alimenter et étre hébergé 
bur les lieux du travail. 

Art. 125. — Les appelés mis 4 la disposition des différents 
ministéres aprés leur formation militaire, doivent étre utilises 
effectivement au lieu méme de leur affectation. 

Art, 12€. — Sans préjudice des poursuites pénales, tout 
Mangqiexent aux obligations définies par le présent chapitre 
expose les appelés a des sanct:cns disciplinaires. 

Art, 127. — L’exercice du pouvoir disciplinaire appartient 4 
Yautorité auprés ce laquelle est affecté Vappelé. 

Art. 128. — Les appelés affectés dans les emplois civils du 
service national, peuvent faire l’cbjet de sanctions disciplinaires 
dans ies conditions définies & larticle 129 du present code. 

Art, 129. — Les appelés visés 4 Varticle 128 du présent code 
sont soumis aux régles de discipline, de réserve et de protection 
du secret professionnel applicables aux foncticnnaires et agents 

occupant des emplois similaires & ceux qui leur sont confies. 

L’autorité civile d'affectation peut leur imiliger les sanctions 
suivantes : 

— avertissement, 

— blime. 

En .as de récidive ou de faute plus grave, l’autorité civile 
@'affectation adresse un iapport au chef ie la région militaire 
qui peut, soit orconner a Tlapnelé f’accomplissement de 
taches supplémentaires, soit le priver partieliement ou tota- 
lement de ses droits A permission ou a congé. 

Dans Vhypothése ot le mantien de l'appelé n'est plus com- 
patible avec la bonne marche des services, le chef de la région 
militaire propose au haut co;nmissaire au service national, l’une 
des mesures suivantes, sclon la gravité de: faits : 

— affectation & un autre secteur d’activité du service natio- 
nal, 

- reaffectation de Vappelé dans une unité militaire. 

Art. 180. — Les appelés sont pris en charge financiérement 
par le haut commissariat «1 service national. Ils percoivent la 
solde de l’appelé, Cette sdlde n'est soumise A aucune retenue. 
Les officiers et sous-officiers prennent leur repas au mess ou 
& Vordmaire dans les mémes conditions que les personnels 
de l'active. 

T] leur est interdit d’exercer pendant Vaccomplssement du 
service national, une quelconque activité lucrative et de recevoir 
quelque gratification que ce soit en contrepartie de services 
rerdus ov de travaux effectués A Vocca.ion ou en dehors du 
service. Les dispositions du présent alinéa ne visent pas les 
frais de mission qui sont 4 la sharge de i’orgarisme utilisateur. 

~ Tout contrevenant sera déféré devant le tribunal militaire 
permanent pour infraction aux consignes. 

Art. 131. — Les appelés sont régis par les dispositions appli- 
cables aux personnels militaires de l’active en matiére de pen- 
sions d’invalidité et de. soins médicaux; jes permissions et 
congés sont réglementés par voie d’instruction ministerielle. 

Art, 182. — Les appelés du service national peuvent étre 
autorisés & contracter mariage peidant le durée légale au service 
national sous réserve qu’ils aient accompli six mois de service. 

L’autorisation de martage est accordee = / 

— aux sous-officiers et hommes de troupe, par les comman- 
dants de régions, les directeurs d’urmes ou de services et ~ 
les commandants des écoles, 

— aux officiers, par la direction du personnel du ministére 

de ja défense nationale, 

Une parmisaion de six (6) jours leur est accordée & l'occasion 
du mariage, . 

Art. 133, — Les appelés effectuant le service national et ayant 
@atisfalt a leur instruction militaire, peuvent aprés six (6) 
mois de présence, souscrire in engager.ent dans les conditions 
alXO05 Par la .eglementation en vigueur. 
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Chapitre IT 

Dispositions particuliéres applicables aux agents régis 
par le droit du travail 

Art. 134. — La période accomplie au titre du service national 
est prise en considération cans les conditions définies par les 

textes & caractére légisiatif ou régiementaire, et notamment 

par les articles 135 et suivants du présent code. 

Art. 135 — Le contrat de travail ou d’apprentissage d'un 
travailieur ou d’un apprenti astreint aux obligations du service 

national, ne peut étre romptu de ce fait, 

Lrexécution du contrat de travail ou d’rpprentissage est 
suspendue durant toute ia per‘ode dc préscnce au _ service 

nationel. 

Art. 136. — A la libération du travailleur ou de l’apprenti 
la reintégration de linléressé & son poste d'origine, méme en 
surnombre, est de droit dans les délais prévus a Varticle 138 

ci-dessous. 

Art. 137. — Au cas ot! ’emploi occupé précédemment par 

le travailleur vu Vapprenti venait & étre supprimé, la réinteé- 
gration est de droit a un poste équivalent, méme en surnombre 

dans l’entreprise ou dans l’une de ses unités. 

Art. 138. — Le droit a la réintégration des intéressés leur 
reste acquis pendant une période de trois (3) mois, 4 compter 

de leur liberation effective. 

Art. 139. — Le travailleur réintégré bénéficiera de tous les 
avantages qu’il avait acquis au moment de son depart au 
service national, 

Art. 140. — Alors méme que, pour une autre cause légitime, 
le contrat serait dénoncé par lune des parties, la présence 
sous Jes drapeaux suspend ja periode de préavis, sauf toutefots 
dans le cas ott le contrat de travail peur objet une entreprise 

tempora.re prenant fin pendan. ia période du service natuonal. 

Art, 141. — En cas de modification dans le régime juridique 
de Vertreprise ot le travailleur ou Papprent était occupé au 

moment ou il a été appele, le contrat Je travail reprend avec 
le nouveau prupriétaire sans que | travailleur ou l’apprenti 

ait aucune formalité a accomplir. 

Art, 142, — En cas de violation des articles précédents par 
Yemploycur, le travaileur ou “apprenti a droit & une indem- 
nite équivalant 4 trois (3) mois de salaire sur Ja base de la 
rémunération principale afférente au poste précédemment 
occupé, sans préjudice des dommages-intéréts qui lui seraient 
dus par ailleura. 

Art. 143. — Toute infractiun aux dispositions des articles 

ci-dessus, est punie d'une amende de 800 A 2000 DA appliquée 

autant de fois quil y a d’infractions constatées. 

Chapitre IIT 

Dispositions particuliéres epplicahles 

aux fonctionnaires stagiaires ou contractuels de la 
fonction publique 

Section I 

Généralités 

Art. 144. — Le fonctionnaire appe’’ & effectuer son temps 

de service national légal, est pl:cé dans une position speciale 

dite « de service national ». 

Il pera alors son traiteman: d’activité et ne percgoit que la 

solde afférente a sa nouve''s situation, 

Art. 145. — La mise en position de service national est. pro- 
roncée par arréte.de l’au orlté ayant punvoir de nomination. 

Art. 146. — Le fonctionnaire mis en position de service 
National peut étre aussitét remplacé dans son emplol. 

A lexpiration de la duree d’incorporation, le fonctionnatire 

est remis @ la disposition de son administration d'origine. I est 
aiors obligatoiremen’ réintegré dans son corps d'origine, au
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besoin en surnombre dans ‘es mémes formes que celles prévues 

& Varticle 345 ci-dessus. Il est affecté A un emploi correspondant 

& son ancien grade. 

Art. 147, — Le temps de service national est compté pour 
sa durée effective dans le calcul de lI'ancienneté de service 

exigée pour lavancement et la retraite. 

Section If 

Dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires 

Art. 148. — Le fonctionnaire en position de service national 

conserve, pendant toute la période ot: il effectue son obligation 

nationale, ses droits a l'avancement et 4 la retraite. Sa carriere 

administrative continue & se dérouler normalement dés lors 

que celui-ci progresse réguli*rement dans l’échelle de traitement 

affectée a son corps d'origine. 

Art. 149. — Le fonctionnaire en service national avance dans 

Léchelle de rémunération affectée & son grade, & Ja durée 

moyenne d'avancement d’échelon prévue pa. le décret ne 66-137 

du 2 juin 1966 instituant les éthelles de remunération des corps 

de fonctionnaires et organisant les carriéres de ces fonction- 

naires. Il est dispensé de l'inscription au tableau d'avancement. 

Art. 150. — Toute Ia période correspondant au temps 

accompli dans le cadre du service national, doit étre validée 
au titre de: droits & pension civile. 

Art. 151. — Le fonctionnaire placé en position de service 
national, dés lors qu’il posséde la qualité de titulaire et occupe, 
A ce titre un empioi permanent, doit retrouver son emploi 4 
l'issue de Vaccomplissement de son obligation nationale. Il est 
réintégré, au besoin, en surmmombre et affecté a un emplol 
correspondant au grade. 

Section TIT 

- Dispositions applicables aux fonctionnaires stagtaires 

Art. 152. — La situation administrative des fonctionnaires 
stagiaires appelés au service national, est similaire a celle des 
fonctionnaires titulaires placés en cette position sauf en matiére 
de validation de la période d’incorporation ou dans les domaines 

de l’'avancement et de la retraite. 

Art. 158. — Lors de son incorporation, le fonctionnaire 
stagiaire est, placé en position de service national. S’il n’a pas 
encore accompli la totalité du temps légalement requis avant 
toute titularisation dans un emploi public, le décompte de la 
période de stage reprend dés sa réintégration & l’expiration 
de l’incozporation. 

Art. 154. — Dés lors que la titularisation de l’intéressé est 
intervenue confo:mément aux conditions définies par les textes 
régissant le corps auquel il appartient, il est alors procédé & 
la validation du temps accompli par celui-ci dans le cadre du 
service national suivant les mémes régies que celles relatives 
aux fonctionnaires titulaires, ci-dessus définies. 

Section IV 

Dispositions applicables aux agents contractuels et vacataires 

Art. 155. — Lorsqu’un agent A contrat est appelé au service 

national, son contrat est suspendu pour toute Is période com- 
prise entre la date d’incorporation et la date C’arrivée & terme 
de Vengagement souscrit. 

Art. 156. — A l’expiration de son obligation nationale, l’agent 

retrouvy son précédent emploi pendant un temps correspon- 

dant su moins & la période de suspension de ses effets. 

Art. 157. — Les agents vacataires ne peuvent se prévaloir 

@aucun droit & la réservation de Vemploi précédemment 

occupé. Ils bénéficient néanmoins 4 I’issue de leur service 

national, d’une priorité dans le cadre du recrutement a effectuer 

au titre des orédits ouverts pour cette catégorie d’emploia.   

TITRE IV 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS 
ET ELEVES NUS ENTRE LE i JUILLET 1942 

ET LE le JUILLET 1949 

Art. 158. — Outre tes dispositions non contraires du présent 

code, les étudiants et éléves nés entre le le juillet 1942 et le 

ler juillet 1949 et appartenant aux catégories suivantes : 

1°) les étudiants et éléves des facultés, grandes écoles et ins~ 

tituts de l’enseignement supérieur, 

2°) les étudiants et éléves poursuivant un cycle normal 

d'études dans un établissement relevant du ministére de la 

défense nationale, 

3°) les éléves des établissements publics d’enseignement 

général, secondaire, d’enseignement technique et d’enseignement 

spécialisé, 7 

4°) les éléves des instituts technologiques, des centres et écoles 

de formation technique ou professionnelle, 

5°) les éléves des écoles privées d’enseignement secondaire, 

technique ou professionnel agréées par le ministére des ensei-= 

gnements primaire et secondaire, 

6°) les étuciants, éléves et stagiaires algériens poursuivant 

un cycle d'études ou de formation professionnelle dans les 

établissements étrangers d’enseignement supérieur, secondaire, 

technique ou professionnel, 

sont régis par les dispositions ‘ci-aprés définies. 

Art. 159. — Ne sont pas concernés par les obligations du 

service national : 

— les anciens membres de |’ALN, 

— Jes anciens détenus au sens des dispositions du décret 

n° 66-37 du 2 février 1966, 

— les étudiants et éléves visés & Varticle 158 ci-dessus, ayant 

terminé leurs études avant le le janvier 1969, 

— les salariés et fonctionnaires recrutés avant le ler janvier 

1969 et ayant depuis cette date, entrepris des études ou effectué 

un stage de recyciage, de spécialisation ou de formation profes- 

sionnelle en rapport direct avec les fonctions exercées, que ces 

études ou stages s’accomplissent sur le territcire national ou 

& l’étranger, 

— les citoyens exergant une activité industrielle, commerciale 

ou artisanale pour leur propre compte, ayant entrepris et termi~ 

né un cycle d’études parallélement & leurs activités et justifiant 

avoir exercé cette profession d’une maniére continue, par la 

production d’un document établissant légalement leur qualité, 

— les étudiants et éléves visés & l'article 158 ci-dessus, mariés 

avant le le janvier 1969. 

Art. 160. — Les citoyens concernés au sens des dispositions 

du présent titre, sont tenus de se faire recenser auprés des 

bureaux de recrutement. 

Les dossiers établis par les différents bureaux de recrutement, 

sont centralisés au niveau du bureau de recrutement d’Alger. 

Art. 161. — Jes listes des étudiants et éléves inscrits en 

derniére année dans l'un des établissements universitaires, 

scolaires ou de formation professionnelle -visés & Varticle 158 

ou dont Ja formation a l’étranger est sur Je point de s’achever 

ainsi que celles des étudiants et éléves ayant cessé leurs études 

avant la fin du cycle normal pour quelque motif que ce soit, sont 

adressées par le ministére de tutelle au haut commissariat au 

service national, chaque année, dans la premiére quinzaine 

du mois de janvier. 

Art. 162, — Les éléments ayant achevé leur cycle normal 

d'études ou dont le syrsis est révoqué, sont convoqués e% 

invites & se présenter devant la commission ministérielle 

prévue par Varticle 36 du présent code. 

Les intéressés doivent-se présenter avee les piéces justifian’ 

de leur idestité, de leur situation familiale, de leur inaptitude 

“yédicale ou de Jeur vocation au bénéfice du report d’incor- 

poration, du sursis ou de la dispense. 

La commission ministérielle se déplace dans les régions 

militaires selon un calendrier arrété par le haut commissaire 

au service national.
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