
 

Tableau VII             Protocoles de coopération en matière institutionnelle signés par l’Algérie  

                     Jusqu’au mois d’Avril 2023 
 

Etats Date de signature 
1 – Egypte : mémorandum d'entente en matière de coopération, la formation des magistrats et 

l'échange d'expérience juridiques 

17 février 2001 

2 – Italie : mémorandum d'entente entre le ministère de la Justice et la Direction nationale des 

enquêtes anti-mafia 

3- Protocole de jumelage entre les écoles supérieures de la magistrature Algérienne et Italiène  

4- protocole de jumelage entre les deux ministere . 

17 juillet 2003 

 

6 novembre 2021 

18 juillet 2022 

5- France : Accord administratif de coopération 

6- Convention portant renforcement de la coopération juridique  

7- Protocole de coopération relatif à la formation judiciaire et pénitentiaire signé le 16 mai 2005. 

14 décembre 2004  

21 décembre 2015 

16 mai 2005 

8- Chine : Protocole de coopération entre le ministère de la Justice et le Parquet général de la Chine 24 octobre 2006 

9- Turquie ; mémorandum d'entente entre les ministères de la Justice 

10- mémorandum d'entente entre l'école supérieure de la magistrature et l'académie turque de la 

justice  

10 janvier 2007 

27 décembre 2022 

11- Portugal : mémorandum d'entente entre les ministères de la Justice 22 janvier 2007 

12- Tunisie : Protocole de coopération administrative en matière Judiciaire entre le ministère de la 

Justice de la République algérienne et le ministère tunisien de la Justice et les Droits de l'Homme  

13- Accord de jumelage entre l'école supérieure de la magistrature et l'institut supérieur de la 

magistrature  

14- Accord de jumelage entre le centre de recherche juridique et judiciaire et le centre d'études 

juridiques et judiciaires 

19 octobre 2007  

 

28 janvier 2008  

 

26 octobre 2015 

15- Emirats Arabes Unis : mémorandum d'entente de coopération entre les ministères de la justice 22 novembre 2007 

16- Etat Unis d’Amérique : Protocole de coopération entre l'école supérieure de la magistrature et 

l'Association américaine du barreau ABA 

28 mars 2008 

17- Syrie : Mémorandum d'entente en matière institutionnelle entre les ministères de la Justice des 

deux pays 

12 avril 2010 

18- Vietnam : mémorandum d'entente entre les ministères de la Justice 

 

14 avril 2010 



19- Yémen: Mémorandum d'entente en matière institutionnelle entre les ministères de la Justice des 

deux pays 

20 juillet 2010 

20- Bosnie: Mémorandum d'entente en matière institutionnelle entre les ministères de la Justice des 

deux pays 

20 septembre 2011 

21- Arabie saoudite : Mémorandum d'entente scientifique entre le ministère de la Justice et 

l'Université Naïf des sciences de la sécurité 

22- Mémorandum d'entente entre le ministère de la Justice et le Parquet général 

14 avril 2013 

 

06 mars 2022 

23- Qatar : Mémorandum d'entente de coopération entre le ministère de la Justice et le Parquet 

général du Qatar 

24- Mémorandum d'entente en matière institutionnelle entre les ministères de la Justice des deux 

pays 

 

06 janvier 2015 

 

24 janvier 2022 

25- Koweït (mémorandum d'entente entre les gouvernements des deux pays sur l'échange des 

connaissances et des expériences dans le domaine juridique et judiciaire 

05 avril 2015 

26-Hongrie : mémorandum d'entente entre les ministères de la Justice des deux pays 08 novembre 2015 

27-Iran : mémorandum d'entente entre les ministères de la Justice des deux pays 17 décembre 2015 

28- Tchad : Mémorandum d'entente entre les ministères de la Justice des deux pays 07 mars 2016 

29- Niger : Accord de jumelage entre l'école supérieure de la magistrature et l'école de formation 

judiciaire du Niger 

27 octobre 2016 

30- Mauritanie : Protocole de coopération dans le domaine institutionnel 

31- Accord de jumelage entre l'école supérieure de la magistrature et l'école nationale 

d'administration, du journalisme et de Magistrature.  

32- Accord de jumelage entre la Cour Suprême et la Cour Suprême Mauritanienne 

20 décembre 2016  

26 avril 2017 

  

19 avril 2018 

33- Azerbaïdjan (mémorandum d'entente entre les ministères de la Justice des deux pays 16 avril 2017 

34- Mali (Protocole de coopération entre les gouvernements des deux pays sur l'échange des 

connaissances et des expériences dans le domaine juridique et judiciaire 

15 mai 2017 

35- Guinée (mémorandum d'entente entre les ministères de la Justice des deux pays 05 décembre 2017 

36- Espagne (mémorandum d'entente entre les ministères de la Justice des deux pays 06 mars 2019 

 


